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Introduction
Après plus de quinze années de fonctionnement « départementalisé », les services d’incendie et de
secours semblent prêts à viser un certain niveau de performance opérationnelle. Dans ce but, la
préparation opérationnelle de leurs cadres apparaît essentielle. La formation de la chaine de
commandement doit ainsi s’attacher à répondre aux besoins des commandants des opérations de secours
(COS) qui sont en premier lieu de se former dans les conditions les plus proches de la réalité en se rendant
compte des impacts de leurs choix opérationnels. En second lieu, ils ont besoin de s’entraîner avec les
partenaires institutionnels des SDIS (autorités et services préfectoraux et municipaux, établissements
publics, etc.) et ceux du secteur privé (industriels, etc.) afin que ceux-ci testent leur réponse
opérationnelle de gestion de crise en formant leurs cadres opérationnels.
Cette formation opérationnelle passe généralement par des procédés d’enseignement et des exercices qui
nécessitent la mobilisation de moyens techniques, humains et organisationnels importants, qui peuvent
être chronophages et dont le résultat semble parfois insatisfaisant. Le contexte budgétaire actuel impose
entre autre l’émergence de nouveaux outils de formation. Une des solutions choisies par de nombreuses
organisations (publiques et privées) est l’utilisation de la réalité virtuelle. Cette technologie surtout
connue dans le domaine du jeu tient maintenant une place prépondérante notamment par son accessibilité
et la baisse des coûts dans de nombreux secteurs professionnels comme la recherche, l’aéronautique et
surtout l’entraînement des forces armées.
Désormais, de nombreux SDIS comme celui de la Seine-Maritime envisagent l’acquisition de cette
technologie au cours des prochaines années. Partant de la lettre de commande (voir annexe 1) que le
Directeur départemental du service d’incendie et de secours de Seine-Maritime aurait pu rédiger,
l’objectif de ce rapport est de démontrer l’intérêt d’utiliser ces nouvelles technologies dans le domaine
de la sécurité civile puis, au travers de la note de cadrage dont l’ébauche est présentée en annexe 2, de
permettre au directeur de valider ou non la mise en œuvre de ce projet.
Dans une première partie, une synthèse des risques générateurs d’interventions de grande ampleur et de
la préparation des services d’incendie et de secours pour y faire face nous amène à proposer des leviers
d’amélioration de la formation des cadres. Puis la seconde partie expose une analyse des intérêts et des
impacts d’un outil de réalité virtuelle comme levier d’amélioration ainsi qu’une démarche globale
d’acquisition d’un logiciel et de mise en œuvre de formations.
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Des risques générateurs d’interventions de grande envergure

Un risque est la confrontation entre un aléa (événement potentiellement dangereux) avec des enjeux,
qu’ils soient humains, économiques ou environnementaux. Or, parmi ces risques, il semble que la société
soit de plus en plus exposée aux risques majeurs. Le risque majeur est la possibilité (probabilité de
réalisation) d'un événement d’origine naturelle ou anthropique, dont les effets peuvent mettre en jeu un
grand nombre de personnes, occasionner des dommages importants et dépasser les capacités de réaction
de la société. Un risque majeur est caractérisé par une faible fréquence et une forte gravité.
Il peut s’agir d’un risque naturel (inondations, tempêtes, séismes, feux de forêts…), d’un risque
technologique (accidents industriels, chimiques, nucléaires, etc.) ou même de l’association des deux
(exemple de Fukushima, accident technologique engendré par un aléa naturel).

1.1

Retour sur 20 ans de catastrophes naturelles et technologiques

Ces vingt dernières années, le monde a subi de nombreuses catastrophes, d’origine naturelle ou
technologique, qui ont engendré un nombre important de victimes, de lourdes conséquences
économiques et environnementales mais surtout qui ont très fortement marqué les populations locales,
voire l’ensemble de la planète.
1.1.1

Des catastrophes naturelles

Fin décembre 1999, deux tempêtes extrêmement
puissantes nommées Lothar et Martin, ont
traversé l’Europe. Elles ont fait 140 morts et
occasionné près de 17 milliards d’euros de
dommages matériels. Les événements ont été
qualifiés de « tempête du siècle ».

Le 26 décembre 2004, un séisme de magnitude 9,2
(4ème magnitude jamais enregistrée dans le
monde) s’est produit dans l’océan indien au large
de l’île indonésienne de Sumatra. Dans les
minutes qui suivent le séisme, un tsunami
atteignant jusqu’à 30 mètres de hauteur frappe
plusieurs pays dont l’Indonésie. Le bilan est de
plus de 250 000 morts.
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Fin août 2005 aux Etats-Unis, l’ouragan Katrina
est l’un des plus puissants de l’histoire de ce pays.
Il engendre plus de 1 800 morts et des dégats
estimés à plus de 100 milliards de dollars. Les
conséquences économiques, sociales et même
politiques sont considérables.

Fin février 2010, la tempête Xynthia qui a frappé
plusieurs pays européen, a causé la mort de 59
personnes dont 29 sur la commune de la Fautesur-Mer. La concomitance du phénomène avec un
fort coefficient de marée explique une montée des
eaux exceptionnelle. Des villas avaient été
construites dans des sites très vulnérables, en
sous-estimant les risques de rupture de digues et
d’inondations en résultant, alors que de nombreux
événements analogues s'y étaient déjà produits.

De fin mai à début juin 2016, une partie de
l'Europe a connu un fort épisode pluvieux
entrainant de nombreuses crues et inondations.
En France, le coût des dommages est estimé à
environ 1 milliard d’euros. Ces événements ont
mobilisé les services de secours pendant environ
15 jours.

1.1.2

Des accidents technologiques

Le 21 septembre 2001, l'explosion de l'usine
chimique AZF de Toulouse (France) fait 30 morts
et plus de 2 500 blessés, et cause également des
destructions importantes dans tout le sud-ouest de
la ville.
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Le 6 juillet 2013, à Lac-Mégantic, au Québec, le
déraillement d'un train transportant une
importante cargaison de pétrole brut, répartie sur
72 wagons-citernes, provoque la mort de 47
personnes.

Le 12 août 2015, à Tianjin en République
populaire de Chine, l'explosion d'un entrepôt
contenant plus de 2 400 tonnes de produits
chimiques fait 173 morts et des dégâts
considérables.

1.1.3

Les « NaTechs »

A la croisée des risques majeurs, le risque « NaTech » est défini par l’INERIS comme « l’impact qu’une
catastrophe naturelle peut engendrer sur tout ou partie d’une installation industrielle – impact
susceptible de provoquer un accident, et dont les conséquences peuvent porter atteinte, à l’extérieur de
l’emprise du site industriel, aux personnes, aux biens ou à l’environnement ».
L’exemple le plus parlant est l’accident nucléaire de Fukushima. Le 11 mars 2011, la centrale nucléaire
de Fukushima Daiichi (Japon) fait l'objet du deuxième plus grave accident nucléaire de l'histoire à la
suite du séisme du 11 mars 2011 de magnitude 9 qui a dévasté le nord de l'archipel nippon.

1.2

Des catastrophes stables en nombre mais aux conséquences toujours plus
importantes

Contrairement au ressenti de la population, le nombre de catastrophes n’évolue pas significativement.
L’augmentation apparente des catastrophes est une illusion statistique. En effet, les catastrophes
mondiales sont comptabilisées par la base de données « Emdat » (pour Emergency events database) de
l’université belge de Louvain et par les grandes compagnies de réassurance. Dans ces bases de données
sont prises en compte les catastrophes à partir d’un certain seuil donné, en nombre de victimes ou en coût
économique. On comptabilise donc les événements ayant un impact majeur sur les sociétés et non le
nombre d’événements. Or nous sommes de plus en plus nombreux, de plus en plus riches… Une
catastrophe comptabilisée en 2013 ne l’aurait pas été en 1913.
1.2.1

Une société de plus en plus exposée et vulnérable aux risques

Les activités humaines rendent notre société plus vulnérable à ces risques. En effet, les aménagements
de la zone littorale dans laquelle se concentrent les populations ainsi que les constructions en zone
inondables amplifient les risques d’inondation. La déforestation favorise les glissements de terrain et le
ruissellement. Enfin les activités touristiques multiplient les risques d’avalanches, l’érosion des plages
et la dégradation des dunes.
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Si l’industrie, les transports et les hautes technologies ont été facteurs de développement et de progrès,
ils offrent en contrepartie une gamme variée de risques anthropiques. Les établissements industriels, qui
auparavant se trouvaient en périphérie des villes, se retrouvent du fait de l’urbanisation, au cœur de
celles-ci. Les accidents industriels engendrent des conséquences nettement plus graves dans ce contexte.
En outre, l’extension des grandes villes, dont les limites se rapprochent parfois des massifs forestiers,
fait par exemple peser sur ses habitants les conséquences des grands feux de forêt.
1.2.2

Une perception du risque considérablement modifiée avec un faible degré
d’acceptabilité du risque

Depuis quelques années, la perception du risque est sensiblement modifiée. Les médias que sont internet,
les réseaux sociaux et les chaines d’information en direct confrontent la population dans son ensemble
aux grands accidents et catastrophes qui ont lieu chaque mois.
Dans une société devenue plus vulnérable aux risques, l’opinion publique accepte difficilement d’être
confrontée à ces grandes catastrophes. D’une part, parce que ces catastrophes engendrent des coûts
extrêmement importants, qu’ils soient financiers, économiques, humains, environnementaux ou
sociétaux. D’autre part, parce que la culture du risque dans la société française est assez peu développée
et qu’il est plus difficile d’être confronté à des situations mal connues et d’une extrême violence.
1.2.3

Des coûts liés aux catastrophes qui explosent

Selon les données du réassureur Swiss Re, les dégâts provoqués par les catastrophes naturelles au premier
semestre 2016 représentent 71 milliards de dollars contre 37,4 milliards au premier semestre 2015.
Pendant la dernière décennie, les pertes économiques mondiales liées à ces catastrophes ont atteint près
de 200 milliards de dollars par an quand elles étaient de 50 milliards annuelles dans les années 1980.
Ainsi, en trente ans, le coût des catastrophes a été multiplié par quatre.
Pertes totales et pertes assurées à l’échelle mondiale de 1980 à 2010 (source Munich Re)

Rien qu’en France, la caisse centrale de réassurance estime que les coûts liés aux catastrophes naturelles
vont doubler et atteindre 2 milliards d’euros d’ici à 2050.
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Préparation des services d’incendie et de secours face à ces risques

Bien que la sécurité civile soit l’affaire de tous, les sapeurs-pompiers y concourent en premier lieu. Pour
cela, les services d’incendie et de secours ont mis en place des politiques d’analyse et élaboré des
stratégies de réponses.

2.1

Le SDACR, base d’analyse et de prise en compte des risques

Les schémas départementaux d’analyse et de couverture des risques (SDACR) ont considérablement
évolué depuis vingt ans et la loi n°96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours,
dite loi de départementalisation. Aujourd’hui, des catalogues de risques particuliers voient le jour, ils
développent des méthodes déterministes et définissent ces risques, les évaluent et les localisent. Ils
abordent même des retours d’expérience marquants.
Au 1er janvier 2016, le catalogue des risques particuliers du SDIS de Seine-Maritime recensent 72 risques
dont 25 risques identifiés pour la première fois par le service dans son SDACR (risques dits
« émergents » comme les nuisances olfactives, les arrivées massives de réfugiés/migrants, etc., voir
annexe 3). Et pour faire face à ces risques, les moyens de secours courants peuvent ne pas être suffisants.
De ce fait, la réponse opérationnelle pour couvrir ces situations particulières se base sur l’engagement
de groupes opérationnels départementaux complétés le cas échéant par des renforts extradépartementaux. Ce sont soit des groupes standardisés, constitués de moyens courants, soit des groupes
plus spécifiques, comprenant un ou plusieurs moyens particuliers.
Un aphorisme bien connu des sapeurs-pompiers dit « qu’on ne fait bien que ce qu’on fait souvent ».
Or, les risques particuliers sont
pour la plupart des risques
majeurs et sont par définition
des risques ayant une probabilité
d’occurrence faible voire très
faible et une gravité inversement
proportionnelle. C’est pourquoi,
il semble évident que nous
devons nous entraîner à ce type
de situations qui vont nécessiter
soit l’engagement d’un très
grand nombre d’engins courants et de personnels non spécialistes, formés au tronc commun
(déclenchement par exemple du plan NOVI), soit l’engagement d’un nombre moins conséquent d’engins
spéciaux ou de spécialités et de leurs équipages, nécessitant un niveau de formation et une préparation
particulière, et dont l’expérience opérationnelle est faible du fait de la faible occurence (pour lutter par
exemple contre un feu de dépôt de liquides inflammables).
Cette préparation doit être la plus globale possible, c’est-à-dire inclure l’ensemble des acteurs du secours.
Au sein des services d’incendie et de secours, de l’équipier au chef d’agrès tout engin, chacun dispose
d’une formation adaptée à son emploi ou à son activité. Chaque chef de centre s’assure ensuite que les
agents sous sa responsabilité se maintiennent à niveau et se perfectionnent aussi bien avec les engins
courants qu’avec les engins spéciaux de son unité opérationnelle que ce soit pour des missions courantes
ou des missions spécifiques. L’enjeu des SDIS réside en fait dans l’articulation des engins courants et
spéciaux sur des interventions de grande envergure. Pour cela, ils doivent s’attacher à préparer
l’ensemble de leur chaine de commandenent, du chef de groupe au chef de site.
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La formation de la chaine de commandement
2.2.1

Ce que les textes réglementaires prévoient

 Formation initiale
Les formations initiales de chef de groupe, chef de colonne et
chef de site sont actuellement organisées sur le site de l’École
Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers
(ENSOSP) comme le prévoient l’arrêté du 8 août 2013 relatif
aux formations des sapeurs-pompiers volontaires (articles 45,
53 et 54) et l’arrêté du 30 septembre 2013 relatif aux
formations des sapeurs-pompiers professionnels (articles 43,
53, 63, 97, 106, 123 et 131).

Arrêté du 8 août 2013

Arrêté du 30 septembre 2013

D’une durée règlementaire, elles apportent à chaque stagiaire une méthodologie, des outils d’aide à la
décision et de commandement mais ne permettent pas de préparer chaque individu à l’ensemble des
risques d’un département. Les SDIS ne peuvent donc pas intervenir à ce stade.

 Formation de maintien et de perfectionnement des acquis
La formation de maintien et de perfectionnement des acquis (FMPA) a pour objet la préservation et
l’amélioration des compétences et elle peut conditionner le maintien dans l’emploi (article 8 de l’arrêté
du 8 août 2013 et article 10 de l’arrêté du 30 septembre 2013). Ces mêmes articles prévoient que les
modalités et la périodicité des formations de maintien et de perfectionnement des acquis de tronc
commun sont fixées par le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et
de secours sur proposition du directeur départemental, après avis du comité consultatif départemental
des sapeurs-pompiers volontaires, dans le plan départemental de formation pluriannuel.
En conséquence, il appartient au SDIS de s’en charger, que ce soit pour les interventions engendrées par
le risque courant mais également pour celles engendrées par :



Les risques particuliers de proximité, complexes et de courte ou de moyenne durée, qui
nécessitent une coordination, une mobilisation, des formations et des équipements adaptés,
Les risques particuliers dits moyens ou majeurs, spéciaux et de moyenne ou longue durée qui
nécessitent des moyens particuliers, une organisation de réflexion et de commandement, et des
transmissions.

Or, s’il est impossible de présumer à long terme des besoins en formation pour la présentation de
nouveautés ou d’évolutions et pour le retour d’expérience, il convient de fixer des objectifs ponctuels et
particuliers (par niveau de commandement, par bassin opérationnel, etc.) :



dès l’arrivée de nouveautés et d’évolutions des techniques et procédures opérationnelles, des
matériels, du champs de compétence de différents partenaires, des risques spécifiques, de la
réglementation, etc.,
dès la validation d’un RETEX pour le partage des actions menées suite à une intervention
remarquable, l’analyse de contentieux opérationnels, l’exposé d’accidents ou de
« presqu’accidents » impliquant des sapeurs-pompiers, le bilan des exercices départementaux,
etc.

Concernant le volet de la mise en situation professionnelle (MSP), il apparaît judicieux de fixer des
objectifs annuels dans le cadre du plan pluriannuel de formation. Ces objectifs pourront être précisés
selon le type de MSP, que ce soit avec déploiement d’effectifs et de matériels ou bien en exercices en
salle avec des équipes d’animation et des outils de simulation.
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Nous avons réalisé un état des lieux de la FMPA de la chaine de commandement au sein de nos deux
SDIS (tous deux de 1ère catégorie) : le SDIS de Seine-et-Marne et le SDIS de Seine-Maritime.
2.2.2

Mise en œuvre au sein du SDIS de Seine-et-Marne

 L’organisation en place
Le maintien des acquis en doctrine et outil GOC (chef de groupe, chef de colonne et chef de site) est du
ressort du groupement de la formation. Il se compose :




d’une demi-journée de secourisme,
d’une demi-journée de techniques opérationnelles, dont la thématique est imposée annuellement
par la direction des Opérations,
de deux journées GOC, construites en fonction de l’emploi opérationnel déténu par le stagiaire,
autour de travaux dirigés et de plusieurs exercices en configuration PC de colonne ou PC de site.

Chaque cadre de la chaine de commandement doit se positionner sur les journées inscrites au plan de
formation annuel.
Un bilan statistique des formations réalisées au centre de formation départemental sur trois ans (2014 à
2016), permet de présenter le taux de présence (les thèmes abordés étant identiques pour tous) :




En 2014 sur le thème « prévention » : 71% de chefs de site présents, 55% de chefs de colonne
présents, 73% de chefs de groupe présents,
En 2015 sur les thèmes « hydrauliques et agents extincteurs » : 70% de chefs de site présents,
56% de chefs de colonne présents, 77% de chefs de groupe présents,
En 2016 sur les thèmes « SIG et transmissions » : 76% de chefs de site présents, 53% de chefs
de colonne présents, 71% de chefs de groupe présents.

72%des
chefs de site

55% des
chefs de
colonne

74% des
chefs de
groupe

soit un taux
de présence
moyen de
70%

En complément, une journée supplémentaire est organisée à destination des officiers récemment affectés,
afin de se former au rôle de chef de groupe « Alimentation ».
Le maintien des acquis des chefs de groupe en qualité de 1er COS est actuellement du ressort des
groupements territoriaux afin d’assurer la connaissance des risques locaux.
Chaque groupement territorial organise tout au long de l’année ce maintien des acquis de terrain. Impulsé
par un chef de colonne, il se concrétise par des exercices de cadres au sein d’un VPC sur des thèmes de
risque courant, des manœuvres sur sites particuliers et/ou complexes, des exercices avec phénomènes
naturels engendrant de nombreuses interventions (interventions à caractère multiple).
A titre d’exemple, le groupement Ouest a organisé en 2015, 18 exercices VPC, 2 exercices de niveau
chef colonne (feu d’attraction dans le parc Disneyland resort Paris et feu de péniche sur la Marne) et 2
exercices de niveau chef de groupe (AVP avec TMD et feu de magasin de bricolage). Au total, 12 chefs
de colonne et 24 chefs de groupe différents ont participé aux exercices.
D’une manière générale, chaque pôle Prévision/Opérations de groupement (5 au total pour le SDIS) suit
l’activité, le suivi et la validation des exercices.
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A ce décompte, il convient de mentionner l’organisation de manœuvres de grande ampleur comme des
exercices de niveau zonal (attentats multi-sites et entraînement zonal NRBCe sur 2 jours notamment).

 L’amélioration de cette organisation
Le SDIS de Seine-et-Marne s’astreint à exploiter les « formulaires d’évaluation de stage » que chaque
stagiaire doit remplir.
La synthèse de la FMPA 2016 apporte les éléments suivants :

% de réponses

pas satisfait

moyennement satisfait

très satisfait

80
70
60
50
40
30
20
10
0

Parmi les points forts, il en ressort que :




les exercices et leurs débriefings sont adaptés, avec une bonne dynamique et le rappel des
fondamentaux plutôt utile,
les chefs de site ont apprécié tenir des fonctions qu’ils ne tiennent que rarement, ce qui leur a
permis de voir les problématiques liées à chaque fonction,
la mise en place de séances spécifiques pour les chefs de colonne et les chefs de groupe a permis
une meilleure approche de la doctrine GOC.

Les points perfectibles sont quant à eux :




une répartition des rôles rendue parfois compliquée du fait de l’absence de certains agents
(malgré un taux de présence de 70%),
4 demi-journées de FMPA réparties sur l’année seraient à privilégier à 2 jours consécutifs,
la nécessité d’une réflexion TOP-GOC.

Quelques suggestions ont également retenu notre attention, comme le souhait de réaliser des exercices
avec des plans ORSEC spécifiques mais également de réaliser des petits exercices de rédaction de
SAOIECL et SITAC, et enfin le souhait d’avoir la présence de techniciens « carto » pour évaluer les
besoins des COS.
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Mise en œuvre au sein du SDIS de Seine-Maritime

 L’organisation en place
Au sein du SDIS de Seine-Maritime, le règlement opérationnel départemental (RO) approuvé en 2016 a
renouvelé la chaine de commandement pour la rendre d’une part plus complète et d’autre part conforme
à la doctrine nationale en matière de gestion opérationnelle et de commandement. Ce RO contient
désormais une annexe réglementant l’organisation de la chaine de commandement où il est précisé :



que chaque officier acquiert au fil de son parcours professionnel des compétences relatives à son
niveau de commandement et maintient continuellement son niveau de performance
opérationnelle,
que l’ensemble des officiers participe de façon obligatoire aux diverses activités de maintien et
de perfectionnement des compétences opérationnelles afin de pérénniser la qualité et la
performance opérationnelle.

Chaque année, le groupement Opérations/Prévision propose à chaque cadre du SDIS, qu’il soit SPV ou
SPP, deux prestations différentes et complémentaires :




Un rassemblement de l’ensemble de la chaine de commandement un jeudi après-midi, quatre à
cinq fois dans l’année, au centre départemental de formation, pour présenter des sujets de portée
générale, c’est-à-dire soit des retours d’expérience, des nouvelles doctrines opérationnelles ou
des présentations de nouveaux matériels. Ce ne sont que des présentations collégiales, sans
aucune pratique individuelle.
Un rassemblement de la chaine de commandement, par groupements territoriaux (Rouen, Le
Havre et Dieppe), tous les vendredis matins. Ces matinées sont découpées en deux parties : la
première afin d’échanger sur les interventions majeures de la semaine sur le groupement (retour
d’expérience simplifié) tout en présentant les nouvelles consignes opérationnelles à appliquer.
La seconde partie de la matinée consiste en une période de formation sous plusieurs formes
possibles (exercice Poste de Commandement de Colonne, visite de secteur, séance de sport,
présentation nouveau matériel, exercice en salle sous forme de travaux dirigés, etc.). Ces
formations sont à chaque fois réalisées de façon collégiale, sans aucune pratique individuelle, à
l’exception des quelques exercices de GOC.

Un bilan statistique du vendredi matin, effectué sur le groupement sud (Rouen), sur trois ans (2013 à
2015), permet de présenter le taux de présence et la répartition des thèmes abordés.

 Taux de présence




En 2013 : 17,80% de chefs de site présents, 20,49% de chefs de colonne présents, 32,65% de
chefs de groupe présents,
En 2014 : 11,92% de chefs de site présents, 17,08% de chefs de colonne présents, 27,80% de
chef de groupe présents,
En 2015 : 14,88% de chefs de site présents, 23,71% de chefs de colonne présents, 17,39% de
chefs de groupe présents.

14% des
chefs de site

19% des
chefs de
colonne

26% des
chefs de
groupe

soit un taux
de présence
moyen de
24%
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 Type de formation






En 2013 : 31% de formations diverses (retours d’expérience, prévention des risques,
informations diverses, etc…), 27% de séances de sport, 20% d’exercices en salle sur la nouvelle
doctrine opérationnelle, 10% d’exercices de niveau chef de colonne, 6% de présentations de
nouveaux matériels et 6% de visites de secteur ;
En 2014 : 37% de séances de sport, 33% d’exercices en salle sur la nouvelle doctrine
opérationnelle, 11% de formations diverses (retours d’expérience, prévention des risques,
informations diverses, etc…), 9% d’exercices de niveau chef de colonne, 8% de visites de secteur
et 2% de présentations de nouveaux matériels ;
En 2015 : 26% d’exercices en salle sur la nouvelle doctrine opérationnelle, 24% d’exercices de
niveau chef de colonne, 16% de séances de sport, 14% de formations diverses (retours
d’expérience, prévention des risques, informations diverses, etc…), 13% de visites de secteur et
7% de présentations de nouveaux matériels.

En parallèle de ces formations institutionnalisées, le groupement Opérations/Prévision organise, dans
tout le département, de nombreuses manœuvres sur site, qui permettent de mettre en pratique les cadres
du service dans les différents rôles opérationnels. Néanmoins, jusqu’à présent, la sollicitation de chaque
cadre est très aléatoire et des disparités peuvent apparaitre entre chacun.
A titre d’exemple, sur l’année 2015, le groupement SUD (Rouen) a organisé 38 manœuvres de niveau
chef de groupe, 11 manœuvres de niveau chef de colonne. En parallèle, le groupement
Opérations/Prévision a organisé au niveau départemental 12 manœuvres dites de grandes ampleurs dont
8 impliquant des agents du groupement SUD (il s’agissait principalement d’exercices de cadres). Comme
dit précédemment, la sollicitation est hétérogène mais ce volume d’exercices pourrait globalement
correspondre à une mise en situation par agent dans le cadre de sa fonction de COS.

38 manoeuvres CdG
11 manoeuvres CdC
8 manoeuvres CdS

39 chefs de groupe
14 chefs de colonne
7 chefs de site

Ainsi, cette organisation n’impose pas d’objectifs spécifiques (ni en nombre, ni en thématique à aborder),
pourtant, il est clair que la formation continue est un levier majeur d’influence quant à la performance
de la chaine de commandement.

 L’amélioration de cette organisation
Il est donc apparu évident que le dispositif de formation existant devait être analysé en considérant les
attentes des agents, le niveau de compétence recherché et la qualité de la réponse pédagogique apportée.
Un groupe de travail regroupant le groupement Opérations/Prévision, le groupement Ressources
Humaines/Formation ainsi que des cadres représentatifs de la chaine de commandement a été mis en
place au cours de l’été 2016 avec les objectifs suivants :



procéder à la consultation des officiers afin de disposer d’un état des lieux précis (performance
opérationnelle perçue, attentes en matière de formation, disponibilité perçue),
réaliser un benchmarking auprès d’autres SDIS et d’autres organisations ayant des
problématiques approchantes et ayant mis en place une telle démarche (aviation civile et
militaire, EDF pour la conduite des CNPE, marine marchande, etc.),
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mesurer l’intérêt de disposer d’un outil de simulation dynamique par une expérimentation réelle,
sur un volume financier prévu à cet effet,
définir et proposer les modalités pédagogiques à mettre en œuvre.

Afin d’initier la réflexion du groupe de travail, un questionnaire a été établi (voir annexe 4) par le pilote
du groupe. Ce questionnaire avait pour objectif de recueillir l’avis de tous les membres de la chaine de
commandement sur le dispositif actuel ainsi que leurs besoins et leurs attentes.
Au 18 juillet 2016, 125 réponses sur un effectif total de 181 avaient été recueillies, soit un taux de
réponses de 70%, suffisamment représentatif pour en exploiter les résultats. Sur les 146 personnes qui
tiennent la fonction de commandant des opérations de secours en tant que chef de groupe, chef de colonne
ou chef de site, 110 ont répondu.
SPP

SPV

Total

Participants

%

Total

Participants

%

Chef de groupe

52

38

73 %

54

42

77 %

Chef de colonne

26

19

73 %

-

-

-

Chef de site

14

11

78 %

-

-

-

Total

92

68

74 %

54

42

77 %

Concernant l’offre de formation actuelle, les principales informations à retenir de ce questionnaire sont
les suivantes :






71 % estiment que la formation est nécessaire à l’exercice de leur activité opérationnelle et qu’ils
s’y tiennent mais seulement 50 % disent suivre plus de deux séances par mois (alors que chaque
groupement territorial en propose environ quatre par mois),
72 % estiment que le volume de formation proposé actuellement est satisfisant mais 61 %
assurent qu’ils n’ont pas suffisamment de temps à y consacrer,
70 % estiment que les formations du vendredi matin dans les groupements territoriaux et celles
du jeudi après-midi au centre départemental de formation sont adaptées,
64 % assurent participer à au moins 3 manœuvres par an,
67 % estiment que la formation des cadres doit être obligatoire et que l’absence de formation
doit remettre en cause l’aptitude à exercer un emploi opérationnel.

Les principales informations à retenir de ce questionnaire en ce qui concerne les besoins et les attentes
des cadres de la chaine de commandement sont les suivantes :





Environ deux tiers des agents souhaiteraient suivre les stages organisés par le GESIP (POI 2,
POI 3) et participer à des recyclages GOC à l’ENSOSP,
Seulement 30 % seraient intéressés par une semaine bloquée en plus de la formation répartie tout
au long de l’année,
60 % sont prêts à consacrer 2 à 5 séances de formation par mois,
82 % sont prêts à suivre des séances de FOAD d’environ 1 à 3 heures par mois.

En revanche, le questionnaire ne met pas en évidence de besoins spécifiques en terme de contenus :


Besoin équivalent de maintien des connaissances, d’accès à de nouvelles connaissances et de
partage d’expériences,
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Attente sous forme de cours théoriques, de mises en situations professionnelles, de conférences
animées par des experts et de visites d’établissements,
La plupart des thèmes proposés retiennent l’attention (plus des trois quarts souhaitent aborder
des thèmes de TOP et de GOC et plus de la moitié souhaitent aborder des thèmes liés aux
spécialités, à la prévention appliquée à l’opérationnel et à la culture interservices).

Enfin, il faut mettre en évidence que la confrontation des réponses à ce questionnaire à la mise en œuvre
effective de la formation continue de la chaine de commandement amène les oppositions suivantes :

FMPA nécessaire et
adaptée pour 71%

Taux de présence
moyen de 24%

FMPA obligatoire
pour aptitude pour
67%

61% n'auraient pas
le temps

64% assurent
participer à 3
manoeuvres par an

Nombre de
manoeuvres
effectuées
correspondant à 1
par personne

De plus, quelques premières conclusions peuvent être tirées par le groupe de travail :







Cette formation est mise en œuvre différemment selon les territoires et concerne principalement
les agglomérations de Rouen et du Havre,
Elle n’est pas structurée et ne répond pas à des objectifs pédagogiques fixés,
Elle est perçue comme non obligatoire et repose sur l’implication des officiers,
Elle n’est pas tracée dans le livret individuel de formation,
Elle ne distingue pas les niveaux de commandement et apparaît parfois inutile à certains selon
les responsabilités tenues,
Elle propose peu de mises en situations professionnelles, que ce soit en exercices dits de
« terrain » ou en exercices « VPC » , et touche de ce fait un nombre limité d’agents.
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Les leviers d’amélioration de cette préparation
2.3.1

Définir la place de l’opérationnel dans la vie d’un cadre du SDIS

L’analyse de la formation continue de la chaine de commandement est également l’occasion pour le
service de s’interroger sur la place plus importante du volet opérationnel dans l’évaluation
professionnelle des cadres.
En effet, quatre compétences transverses doivent désormais être appréciées :





Garantie et maintien du niveau opérationnel d’une ou plusieurs unités d’intervention,
Coordination des moyens d’intervention,
Commandement d’une intervention de secours,
Participation à la gestion de crise.

Or, il est légitime de s’interroger sur l’aptitude du supérieur hiérarchique à porter cette appréciation. Estil légitime ? Sur quels critères se base-t-il ? A-t-il pu observer l’agent en sitution opérationnelle ? C’est
pourquoi, la réflexion sur la formation continue pourrait également porter sur l’éventualité de comporter
un volet évaluation au travers de mises en situations professionnelles.
2.3.2

Définir des objectifs de performance opérationnelle

La finalité de la formation en gestion opérationelle et de commandement est la performance
opérationnelle. Le modèle de GILBERT synthétise parfaitement la nécessité d’adéquation entre attendus
ou résultats, objectifs pédagogiques et ressources disponibles ou mobilisables.

L’efficacité est la réalisation
des objectifs d’une intervention
en comparant les effets obtenus
aux effets attendus

La pertinence interroge l’adéquation
entre la nature du problème à résoudre
et le type d’intervention mis en œuvre

L’efficience met en rapport les ressources (humaines,
matérielles, financières) mises en œuvre et les effets de
l’intervention
La gouvernance du SDIS doit donc définir des objectifs de performance opérationnelle qui découlent de
son SDACR. Nous avons toutefois effectué une recherche des indicateurs de performance opérationnelle
utilisés au sein des SDIS ou élaborés dans le cadre des travaux réalisés à l’ENSOSP (mémoire « Le
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décompte des vies sauvées grâce aux sapeurs-pompiers : vers la mise en œuvre d’une méthodologie
pratique appliquée aux services d’incendie et de secours »).

 Économie réalisée sur la vie humaine grâce à l’action des sapeurs-pompiers du SDIS
Cet indicateur permet de recenser les sauvetages et les mises en sécurité réalisés par les sapeurs-pompiers
et à partir d’une valeur de la vie humaine (la valeur de la vie statistique a été fixée officiellement par le
Commissariat Général à la Stratégie et à la Prospective, CGSP, dont le nom d’usage est France Stratégie),
de calculer une « économie réalisée ». La fiche ci-dessous pourrait être l’indicateur pour le risque naturel.

Mémoire ENSOSP

Rapport Quinet
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 Économie réalisée sur les biens et l’environnement grâce à l’action des sapeurs-pompiers du SDIS
Suivant la même logique que pour le calcul du « coût du sauvé », une estimation pourrait être faite pour
déterminer à chaque intervention :






la valeur des surfaces protégées pour les biens immobiliers,
la valeur des surfaces, du stock et du matériel protégés pour les entreprises,
la valeur des animaux protégés,
la valeur des véhicules protégés,
la valeur des forêts et/ou cultures protégées.

Un tableau de bord pourrait reprendre mois par mois l’ensemble des économies réalisées sur les
personnes, les biens et l’environnement pour l’ensemble des risques (exemple ci-dessous).

2.3.3

Décliner en objectifs spécifiques pour la chaine de commandement

Après avoir cadré les objectifs de performance opérationnelle, il est possible de les décliner pour toute
l’organisation opérationnelle de l’établissement. Concernant la chaine de commandement opérationnelle,
nous proposons les objectifs spécifiques suivants :





Mieux appréhender les situations difficilement modélisables compte tenu de leur ampleur
(quelles soient technologiques ou naturelles),
Rejouer régulièrement les exercices dans le cadre de la progression pédagogique,
Accéder aux exercices n’importe où dans le département,
Diminuer les coûts directs et indirects de la formation (casse de matériels, sollicitation de
personnels en indemnités SPV et temps de travail SPP, coûts de déplacement, contraintes de
présence sur le secteur de 1er appel, etc.).
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Identifier des solutions

Pour répondre à ces objectifs, les cadres des services d’incendie et de secours n’ont toutefois que très
peu de leviers.

 Solution 1 : augmenter le nombre de manœuvres d’ampleur
Le premier consiste à participer régulièrement à des exercices d’ampleur. Pour ce faire, ces manœuvres
devraient être organisées très régulièrement, sur tout le département afin de proposer à l’ensemble de la
chaine de commandement des mises en situation pour chacun, face à l’ensemble des risques définis dans
le SDACR. Cette situation étant difficilement envisageable pour de multiples raisons (temps de
préparation des exercices longs, sollicitation importante des manœuvrants, coût pour le service, partage
difficile entre les collègues), cette solution ne permet pas d’atteindre l’ensemble des objectifs, ou très
ponctuellement et avec nombreuses ressources ne pouvant être pérennisées. De plus, malgré une envie
partagée de travailler ensemble, certains industriels seraient réfractaires à avoir régulièrement sur leurs
sites des moyens du SDIS, car cela pourrait impacter leur image de fiabilité et de sécurité envers la
population.
Nous avons chercher à estimer le coût d’un tel dispositif sur la base tarifaire des prestations facturées au
titre des activités de formation (délibération du CASDIS relative aux tarifs et participations demandées
par le SDIS) pour des manœuvres-types en fonction du niveau de commandement (les départs-types et
la composition des groupes sont ceux du règlement opérationnel du SDIS de Seine-Maritime,
respectivement définis aux annexes 15 et 16).

Niveau

Chef de groupe

Chef de colonne

Chef de site

Thème et contenu

Manœuvre INC d’une
durée de 1 heure avec
2 FPT, 1 EPSA, 1
VSAV, 1 chef de
groupe

Manœuvre INC d’une
durée de 2 heures avec
1 groupe INC, 1
groupe SAP et le PC
de colonne

Manœuvre LIF d’une
durée de 3 heures avec
1 groupe LIF, 1 groupe
ALIM, 1 groupe LIF
renforcé, 1 PC de site

Coût

1154 euros

7044 euros

16386 euros
(détail des calculs en annexe 5)

La participation à au moins une manœuvre pour chaque chef de groupe, chef de colonne et chef de site
en qualité de COS ou de chef de secteur nécessiterait en Seine-Maritime la réalisation de 14 manœuvres
de niveau chef de site, 12 manœuvres de niveau chef de colonne et 40 manœuvres de niveau chef de
groupe. Le coût cumulé de ces 66 manœuvres serait estimé à 360 000 euros dont 230 000 euros
uniquement pour les manœuvres de niveau chef de site.
En conclusion, bien que nous ayons précédemment idenfié que le volume d’exercices correspondait
globalement à une mise en situation par agent et que les manœuvres de niveau de chef de groupe et chef
de colonne consistaient principalement en des exercices de terrain, la réalisation de toutes les manœuvres
d’ampleur (niveau chef de site) sous forme d’exercices de terrain engendrerait un coût supplémentaire
pour le service de l’ordre de 200 000 euros.

 Solution 2 : réaliser une FMPA annuelle de tous les cadres à l’ENSOSP
Deuxièmement, l’ENSOSP dispense des recyclages de GOC (le niveau de chef de groupe n’est toutefois
pas proposé). Ceux-ci permettent de suivre un cadre national et d’entendre un discours uniforme.
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Sur la base tarifaire de l’année 2017 de l’ENSOSP, la FMPA des 26 chefs de colonne et 14 chefs de site
de Seine-Maritime serait estimée à 55 500 euros qui se décomposent en :



44 000 euros pour la ligne 6184 (versement à des organismes de formation),
11 500 euros pour la ligne 6251 (frais de mission).

Cependant, le caractère contraint des finances actuelles ne permet pas une participation massive des
officiers d’un SDIS à de tels recyclages ni même une répartition sur 3 ou5 ans. Il est néanmoins judicieux
d’identifier les formateurs reconnus par l’ENSOSP et de s’appuyer sur eux en interne.

 Solution 3 : acquérir un outil de simulation
Enfin, une nouvelle option qui tend à se généraliser consiste à se tourner vers d’autres solutions
technologiques à disposition. Ainsi, le concept de formation en réalité virtuelle pourrait venir compléter
les exercices et manœuvres réelles.
La seconde partie de ce rapport expose une analyse des potentialités offertes par cet outil en définissant
d’une part la réalité virtuelle et sa mise en œuvre dans le milieu des sapeurs-pompiers notamment au sein
des services d’incendie et de secours et d’autre part une démarche globale d’acquisition d’un type outil
pour le SDIS de Seine-Maritime.
2.3.5

Mettre en place des indicateurs

Enfin, dans une logique d’amélioration continue du « process » formation et d’évaluation de celui-ci, il
conviendra de suivre et d’utiliser des indicateurs judicieusement définis. Deux types semblent pertinents,
des indicateurs relatifs à la formation elle-même qui permettront de réaliser un suivi et d’élaborer les
contenus en fonction des besoins et d’autres permettant d’apprécier les impacts économiques du
dispositif mis en œuvre et ainsi le justifier ou le cas échéant l’adapter voire en changer.
Nous avons identifié les indicateurs suivants :

 Indicateurs de formation





Taux de participation à la FMPA de la chaine de commandement :
o Cours théoriques,
o Visites,
o Manœuvres de terrain,
o Exercices VPC,
o Exercices sur logiciel de simulation virtuelle,
o RETEX,
Synthèse des fiches d’auto-évaluation des stagiaires,
Synthèse des formulaires d’évaluation de la formation.
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 Indicateurs économiques




Coûts cumulés des dommages au personnel et au matériel en manœuvres de terrain,
Projection actualisée des coûts théoriques de formation entre les manœuvres de terrain, les
formations ENSOSP et les manœuvres sur simulateur,
Suivi du coût réel par agent de la formation continue de la chaine de commandement (exemple
ci-dessous).

Cette liste n’est toutefois pas exhaustive car des indicateurs spécifiques ne pourront être élaborés que
lorsque la gouvernance du SDIS aura prescrit ses objectifs de performance opérationnelle et qu’une
solution de formation continue de la chaine de commandement aura été choisie. Au vu de cette première
partie qui démontre l’intérêt de s’orienter vers de nouvelles offres de formation, la seconde partie de
notre rapport va donc développer la solution n°3 qui consiste à acquérir un outil de réalité virtuelle.
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La réalité virtuelle, nouvel eldorado pédagogique ?
1.1

Le concept de réalité virtuelle
1.1.1

Définition générale

La finalité de la réalité virtuelle est de permettre à une ou plusieurs personnes d’avoir une activité sensorimotrice et cognitive dans un monde artificiel, créé numériquement, où peuvent être simulés certains
aspects et évènements du monde réel.
Les logiciels de réalité virtuelle sont également appelés « serious games ». Ils sont mis en œuvre à l’aide
d’outils informatiques et d’interfaces comportementales (projection sur écran, lunettes, manettes, etc.)
en créant des représentations dynamiques de situations d’intervention qui se veulent évolutives et surtout
réalistes (voir exemples en annexe 6). Il s’agit donc de simulateurs qui, grâce à un environnement
représentant le plus fidèlement possible la réalité en trois dimensions, permettent aux sapeurs-pompiers
d’améliorer leurs connaissances et d’acquérir un certain nombre de réflexes
La simulation est dynamique, c’est-à-dire que les entités (objets, personnages virtuels, etc.) sont animés
en temps réel suivant des lois physiques (mécaniques, optiques, acoustiques, etc.) et des lois
comportementales (professionnelles, sociales, etc.).
Des interfaces sensorielles informent l’utilisateur par ses sens de l’évolution du monde virtuelle et des
interfaces motrices informent l’ordinateur des actions motrices de l’homme sur le monde virtuel.
1.1.2

Le jeu dans l’apprentissage

Le jeu vidéo est en règle générale associé au monde des loisirs. Il est donc exclu à priori du monde du
travail ou de la formation. Toutefois, nombre de travaux universitaires ou de recherche montrent les
bénéfices du jeu vidéo dans l’apprentissage.
Parce qu’il capte l’attention du joueur, le jeu vidéo propose un support de formation adapté dans lequel
le stagiaire va apprendre en agissant. Il est acteur de sa formation et interagit avec son environnement.
Eric SANCHEZ, enseignant-chercheur à l’ENS Lyon précise que « Les arguments généralement avancés
pour l’usage du jeu dans un contexte éducatif sont leur pouvoir de motivation. Jouer, c’est apprendre en
contexte en tentant de relever des défis. Le joueur est actif. Il donne du sens à ses actions. »
L’environnement virtuel dans lequel évolue le stagiaire lui permet également de prendre du recul par
rapport à ses erreurs. Le chercheur l’explique par le fait que « l’avatar devient un lieu de découverte de
soi et l’occasion d’explorer ses potentialités et, en cas d’échec, il est toujours possible de recommencer.
L’erreur est minimisée ».

Exemples de « jeux sérieux » / « serious games »
http://serious.gameclassification.com/FR/index.html
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D’autres travaux de recherches mettent en évidence l’importance des émotions dans l’apprentissage.
Qu’elles soient positives (intérêt, plaisir, satisfaction, etc.) ou négatives (ennui, frustration, confusion,
etc.) ces émotions tiennent un rôle important dans les apprentissages, notamment les apprentissages
« profonds » (compréhension des mécanismes de causalité, raisonnements critiques, résolution de
conflits notamment). Ce sont les conclusions d’Arthur Graesser, chercheur à l’université de Memphis
aux Etats-Unis. Ainsi, des jeux bien conçus sont susceptibles de rendre l’apprenant plus réceptif,
concentré et engagé. Ces comportements sont très favorables aux apprentissages profonds.
De plus, un des principaux avantages de la réalité virtuelle pour la formation en général est que celle-ci
peut être individuelle et même individualisée (sur un seul poste en phase avec l’acquisition de
compétences), ou collective (sur plusieurs postes en réseau avec un objectif d’amélioration du travail en
équipe ou éventuellement en cours magistral).

1.1.3

Ses possibilités pour les services d’incendie et de secours

Mettre en œuvre de la réalité virtuelle dans la formation de la chaine de commandement induit en amont
de définir les objectifs pédagogiques à atteindre. Cette étape est importante car elle va permettre ensuite
d’établir l’organisation générale de ces formations, les besoins humains à mettre en œuvre (formateurs
et opérateurs) et les qualités techniques nécessaires sur le logiciel.
Il y a quatre domaines différents où la réalité virtuelle a son intérêt dans le cadre des missions des SDIS :






Mises en situation de la chaine de commandement dans des environnements différents (centreville, campagne, milieu industriel, bord de mer, etc…) afin de mettre en application une
technique opérationnelle et aborder la gestion opérationnelle « dimensionnante »,
Mises en situation de la chaine de commandement dans des environnements le plus proche
possible de l’environnement réel de l’apprenant afin de mettre en application une technique
opérationnel tout en se familiarisant avec son secteur opérationnel. Ce travail nécessite la
modélisation complète de l’environnement réel de l’apprenant dans un but de ne pas le
déstabiliser par la méconnaissance de ce secteur virtuel,
Mises en situation de la chaine de commandement dans un environnement et dans un scénario,
suite à un retour d’expérience nécessitant de remettre les acteurs qui ont vécu cette situation une
nouvelle fois dans ce contexte et d’en faire profiter les cadres qui étaient absents,
Démonstration dans la réalité virtuelle d’une nouvelle note
opérationnelle à appliquer prochainement afin de faciliter la
compréhension en lieu et place d’un document écrit trop
complexe. Pour information, cette démarche peut être réalisée
sans forcément un logiciel de réalité virtuelle. L’application
« Google Earth Pro » par exemple permet de réaliser ce genre de
démarche.
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Analyse des facteurs Humain, Organisationnel, Technique/Technologique et
Économique de réussite du projet
1.2.1

Le besoin « humain »

 Les différents acteurs
La mise en œuvre de la réalité virtuelle dans la formation de la chaine de commandement induit de
mesurer la dimension humaine nécessaire pour ce projet.
Tout d’abord, il est nécessaire d’avoir un groupe porteur de ce nouveau projet constitué de profils
complémentaires de différents groupements tels que les groupements Opérations/Prévision, Formation,
Équipement (services informatiques notamment) et Finances. Il apparaît fondamental de faire adhérer
bien en amont le groupe dans son ensemble, de la conception à la mise en œuvre. La force de ce groupe
devra être à la hauteur du projet car au-delà de convaincre l’échelon décisionnel (président du conseil
d’administration, directeur départemental) sur les raisons d’une dépense supplémentaire dans une
période économique restreinte, ce groupe va devoir aussi convaincre les cadres sur l’intérêt de s’exercer
dans un monde virtuel qui peut être très accessible pour les générations « baignés » dans les jeux vidéo
mais moins pour les autres. Une accoutumance préalable de l’apprenant le jour de l’exercice ne sera que
bénéfique afin de conforter l’adhésion nécessaire et souhaitée (observation, évolution sur un site virtuel
générique au moyen de la manette de jeu, etc.).
De plus, la communication autour de ce projet devra être vigilante et pertinente afin d’éviter aux cadres
de penser que ce nouveau système va être un système d’évaluation. La réalité virtuelle peut être utilisée
de différentes façons mais la principale est de permettre à chacun de s’exercer dans différents domaines
(incendie, accident de la route, catastrophe technologique et naturel) de façon le plus optimum possible,
sans jugement.
Ensuite, il est nécessaire, dans un besoin d’organisation, de structurer les différents rôles (définition des
missions de chacun) pour l’ensemble des acteurs autour d’un exercice en réalité virtuelle :






Equipe de pilotage : équipe qui a la charge d’organiser, de planifier et de communiquer
l’ensemble des formations en réalité virtuelle proposées dans le SDIS auprès des cadres. Elle a
aussi la charge de valider les scénarios proposés par l’équipe pédagogique. C’est elle qui manage
les opérateurs et l’équipe pédagogique, c’est-à-dire les DIREX et les animateurs. Cette équipe
sera soit sous l’égide du groupement Opérations/Prévision ou du groupement Formation ;
Equipe pédagogique : équipe qui a la charge de proposer et de réaliser, en binôme avec les
opérateurs, les différents scénarios (dans le respect des objectifs à atteindre définis par l’équipe
de pilotage) pour chaque niveau d’encadrement (formation chef d’agrès à chef de site). Pour
cela, elle est composée de personnes qui assureront les missions suivantes durant les exercices :
o DIREX : le membre de l’équipe pédagogique, qui assure durant l’exercice le rôle de
directeur de l’exercice (DIREX), est responsable du bon déroulement de la formation,
donne le rythme de l’exercice en manageant les animateurs et arrête l’exercice quand
l’apprenant a atteint les objectifs pédagogiques fixés. C’est le DIREX qui aura la charge
du débriefing et de l’apport pédagogique,
o Animateur : le membre de l’équipe pédagogique, qui assure durant l’exercice le rôle
d’animateur, prend tour à tour les fonctions de chef d’agrès, chef de secteur, autorité
municipale, etc., sous les ordres du DIREX. A défaut, il peut être joué par un stagiaire
qui n’occupe pas durant l’exercice le rôle de l’apprenant ;
Apprenant : stagiaire de niveau chef d’agrès à chef de site, qui évolue dans le monde virtuel au
moyen d’un avatar, afin de s’exercer dans ses missions de COS ;
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Opérateur : personne qualifiée dans l’utilisation et le paramétrage du logiciel de réalité virtuelle.
Durant l’exercice, c’est l’opérateur qui agira sur les paramétrages pour permettre de réaliser les
demandes du COS (exemple : mise en œuvre d’une lance).

 « La ressource spécifique » à trouver dans le service
Parmi ceux-ci, nous avons identifié un poste clé, celui
d’opérateur car l’utilisation d’un logiciel de réalité virtuelle
va nécessiter des personnes qui maitrisent suffisamment
l’outil, afin d’assurer le bon paramétrage de l’ensemble des
scénarios en amont mais aussi afin d’assurer le bon
déroulement technique des exercices. La technicité des
opérateurs est fondamentale pour la qualité des exercices.
L’utilisation du logiciel en temps réel (manipulations
d’objets, modifications en fonction des réactions et actions
de l’apprenant) est délicate et demande une parfaite maîtrise
de l’outil. Pour chaque exercice, il est nécessaire d’avoir à
disposition au minimum un opérateur pour la gestion
informatique du logiciel.
Se pose alors la question du profil le mieux adapté au rôle d’opérateur. Comme il a été rappelé
précédemment dans ce document, un aphorisme bien connu des sapeurs-pompiers dit « qu’on ne fait bien
que ce qu’on fait souvent ». C’est pourquoi le nombre de techniciens doit être la corrélation entre un
nombre limité permettant d’assurer une maitrise suffisante l’outil du fait de sa complexité et une charge
de travail acceptable compte tenu de la disponibilité nécessaire du fait du plan de formation acté pour la
réalité virtuelle. Lors de nos échanges avec les SDIS qui nous ont accueillis durant notre travail de
prospection, il s’avère que l’utilisation d’un ou plusieurs personnels administratifs et techniques permet
d’avoir les avantages suivants :





Pas de jugement sur les choix tactiques de l’apprenant (celui-ci est donc plus à l’aise),
Compétence informatique potentiellement plus importante,
Disponibilité bien supérieure à un sapeur-pompier (officier ou non et en régime de garde ou en
SHR),
Rapprochement des milieux « sapeurs-pompiers » et de « l’administration » du SDIS
(découverte du rôle et des missions des officiers sur les interventions).

Enfin, le profil de l’opérateur sera également dépendant du type d’utilisation de la réalité virtuelle qui
sera décidé par le service. En effet, le niveau de connaissance et de maitrise de l’outil n’est pas le même
pour paramétrer un scénario classique dans un environnement pré-paramétré par le logiciel ou pour
modéliser complètement un quartier ou une commune et y construire des scénarios.
1.2.2

Les choix organisationnels

 L’organisation spatiale
La mise en œuvre de la réalité virtuelle impose une organisation spatiale adaptée grâce à l’aménagement
de locaux adaptés pour accueillir ce genre de prestations. En fonction de la volonté du SDIS de mettre à
disposition ce nouvel outil et des locaux disponibles pour l’accueillir, plusieurs choix sont offerts :





Un site unique,
Plusieurs sites aménagés avec un ensemble de matériels unique,
Plusieurs sites aménagés avec chacun leur équipement,
Un véhicule aménagé.
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Le tableau suivant synthétise les avantages et les inconvénients de chacunes de ces possibilités.
Avantages

Inconvénients

Un site unique
(centre
départemental de
formation ou
direction
départemental)

Aménagement définitif à un coût Coordination nécessaire entre les
modéré
services territoriaux pour occuper le
site
Site disponible en permanence

Plusieurs sites (un
par secteur chef de
site ou un par
groupement
territorial / dans un
centre de secours ou
un état major de
groupement) avec un
ensemble de
matériels unique

Aménagement définitif des locaux Coordination nécessaire entre les
pour le câblage
services territoriaux pour réserver
Accessibilité de l’outil légèrement l’outil

Plusieurs sites (un
par secteur chef de
site ou un par
groupement
territorial) avec
chacun leur matériel

Aménagement définitif

Véhicule aménagé

Aucun montage / démontage de Temps de déplacement élevé pour
certains
apprenants
(voire
matériel (moins de détérioration)
formateurs)

supérieure à un site unique

Temps d’installation du matériel et
logistique associée
Risque de détérioration du matériel
lors du transport et de l’installation

Coût nettement plus élevé

Site disponible en permanence
Aucun montage / démontage de
matériel (moins de détérioration)
Accessibilité de l’outil légèrement
supérieure à un site unique
Accessibilité de l’outil maximum

Coût d’aménagement du véhicule
(même si utilisation d’un véhicule
destiné à la réforme) et frais
d’entretien
Conditions
adaptées

pédagogiques

moins

Quelle que soit la solution retenue, il sera nécessaire de disposer :




D’un espace d’une superficie minimum de 8 m² pour l’apprenant lui permettant de visualiser la
situation sur grand écran, de se déplacer dans la réalité virtuelle au moyen d’un joystick ou d’une
manette, de passer des messages radio et d’accueillir ses chefs d’agrès et l’ensemble des autres
intervenants (requérant, force de l’ordre, élus, etc…) dans le cadre du jeu d’animation,
D’un espace d’une superficie minimum de 8 m² pour la gestion de la formation où se situe
l’opérateur devant son ordinateur avec le logiciel de réalité virtuelle et où se retrouvent le DIREX
et le ou les animateurs.

Les deux espaces doivent être séparés par une cloison ou une vitre afin de ne pas perturber le jeu
d’animation. En effet, si pendant sa période d’analyse et de reconnaissance l’apprenant entend à coté les
remarques de l’équipe pédagogique et leurs projets d’action dans le déroulement pédagogique, cela va
impacter son analyse et ses décisions et par conséquent le bon déroulement de l’exercice.
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A titre d’exemple, le SDIS du Val d’Oise a organisé son espace de la façon suivante :
ORGANISATION SPATIALE IMAGINEE
POUR LES TESTS DU SDIS 95

ORGANISATION REELLEMENT MISE EN
PLACE DEPUIS L’ACQUISITION PAR LE
SDIS 95

 L’organisation temporelle
Une fois l’organisation spatiale déterminée, l’organisation temporelle pourra être choisie. Ainsi le plan
de formation pourra prévoir des séquences de formation continue (imposées ou non) et ouvrir
éventuellement la possibilité à des entités (service formation territorial, centre d’incendie et de secours,
etc.) de planifier des séquences de formation spécifiques.
Il convient de repréciser ce qui ressort des analyses réalisées dans la première partie. Au sein du SDIS
de Seine-et-Marne, la FMPA de 2 jours convient largement aux cadres de la chaine de commandement
mais seulement 70% des agents s’y inscrivent. Au sein du SDIS de Seine-Maritime, 67% des cadres de
la chaine de commandement accepteraient que la FMPA conditionne l’aptitude opérationnelle, mais
seulement 24% arrivent à se libérer une demi-journée par semaine.
Il semble donc indispensable d’imposer un volume de formation continue par agent et judicieusement
réparti sur l’année.
1.2.3

Les solutions techniques et technologiques en 2016

 Le matériel technique
Indépendamment du logiciel, du matériel adéquat est indispensable pour assurer une bonne qualité de
formation :





Du matériel informatique performant mais qui reste tout de même « grand public » (PC fixe ou
PC portable) avec cartes graphiques de type « gamer » (exemple : gamme GeForce GTX ou
Radeon RX),
Des moyens de projection ou d’immersion de l’apprenant (soit un écran d’ordinateur de grande
dimension, un téléviseur de grande dimension ou un vidéo-projecteur),
Des moyens de déplacement de l’avatar (joystick ou manette de jeu vidéo),
De la sonorisation (enceintes),
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Des moyens de communication « off » (micro ou babyphone pour entendre les remarques de
l’apprenant durant l’exercice),
Des moyens de communication opérationnelle (talkie-walkie ou portatif ANTARES),
Un jeu de chasubles avec le nom des différents rôles pour l’animation.

D’une manière générale, l’environnement ne doit pas être un frein à l’apprentissage. Il doit être rapide,
convivial et fiable. Le matériel doit donc être suffisamment performant et adapté et être en capacité
d’évoluer.

 Les logiciels adaptés aux services d’incendie et de secours
Dans le cadre de la réalisation de ce rapport, nous avons choisi de réaliser un benchmarking pour
comparer d’un côté les deux sociétés qui se disputent le marché actuellement et de l’autre la mise en
œuvre dans les SDIS utilisant la réalité virtuelle depuis plusieurs années.
Deux logiciels accessibles en France semblent répondre aux besoins d’un service d’incendie et de secours
(comptes rendus en annexe 7) :


le logiciel « EVE » de la société française CRISE (www.vr-crisis.com),



le logiciel « XVR » de la société néerlandaise E-SEMBLE (www.xvrsim.com).

Ces deux sociétés proposent un outil quasiment similaire d’un point de vue technique. En effet, il est
possible dans les deux cas d’organiser des scénarios d’exercices à partir d’un environnement déjà conçu
à l’avance et qui permet des mises en situation dans les tous les domaines où sont susceptibles
d’intervenir les services de secours (secteur urbain, secteur rural, secteur industriel, secteur maritime,
etc.).
La société CRISE propose notamment un environnement général, nommé « Criseville », qui offre toutes
ces possibilités tandis que la
société E-SEMBLE propose
une liste de 43 environnements
spécifiques. Les conséquences
de cette différence sont
mineures car les possibilités
sont sensiblement similaires et
les environnements modifiables
à la marge (en ajoutant ou en
retirant des bâtiments par
exemple).
Vue d’une partie de Criseville
30

Partie A – Risques majeurs, leurs impacts et comment s’y préparer
1. Des risques générateurs d’interventions de grande envergure
2. Préparation des services d’incendie et de secours face à ces risques

Partie B – S’entraîner aux fonctions de Commandant des Opérations de Secours en 2016
1. La réalité virtuelle, nouvel eldorado pédagogique ?
2. Démarche d’acquisition au sein du SDIS de Seine-Maritime

En parallèle de ces environnements prédéfinis, la société CRISE propose la possibilité de modéliser
directement sur le logiciel, à sa guise et de façon complète, un environnement (exemple : un secteur
d’intervention particulier). Ce travail demande un temps de conception et de maitrise de l’outil
relativement important. A titre d’exemple, il faudra compter environ 80 heures de travail pour un
environnement complexe (milieu urbain) et 40 heures de travail pour un environnement plus simple
(milieu rural). Néanmoins, ces deux sociétés proposent la prise en charge d’une modélisation souhaitée
par un SDIS sous forme de prestation payante supplémentaire.
Pour paramétrer les scénarios, les deux sociétés proposent des bibliothèques d’objets regroupant
différentes catégories :







Les véhicules d’interventions et autres (forces de l’ordre, engins de chantier, etc.),
Les avatars (sapeurs-pompiers, victimes, populations, etc.),
Les évènements (feux, fuites liquides, fuites gazeuses, etc.),
Les sons (cris, hurlements, explosions, fuites, etc.),
Les bâtiments (maisons, immeubles, etc.),
Les accessoires divers (tuyaux, lances, etc.).

Mode « création » sur XVR
Ces bibliothèques regroupent environ 3 000 objets divers et variés. La société CRISE se différencie sur
ce point car elle a paramétré davantage de détails en lien avec ses objets. Par exemple, il est possible de
suivre durant l’exercice l’évolution du niveau de la tonne du fourgon incendie en fonction des missions
et de l’alimentation ou non du véhicule.
Tous les scénarios peuvent bien évidemment être enregistrés et rejoués indéfiniment par les apprenants.
Cela permet donc à chacun de s’exercer sans aucun frein.
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Pour permettre l’animation et l’interaction entre l’apprenant, les animateurs et l’opérateur, chacun
dispose d’une interface différente en fonction du rôle occupé dans l’exercice. Ces deux sociétés proposent
de fonctionnalités similaires mais chacune possède des particularités : la société E-SEMBLE propose
plutôt un produit accessible à tous grâce à une interface très simplifiée et intuitive alors que la société
CRISE propose de nombreuses options qui complexifient légèrement son produit. Pour compenser cela,
elle propose une application sur tablette
(ANIM) permettant de faciliter le travail
de l’animation.

Application ANIM

Choix d’une action sur EVE

Une différence est par ailleurs notable entre les deux logiciels car la société CRISE propose un produit
doté d’une intelligence artificielle permettant de donner un dynamisme et une réalité encore plus aboutie.
Des actions paramétrées dans les scénarios peuvent ainsi avoir des conséquences dans l’exercice si elles
sont [ou ne sont pas] réalisées (exemple : si la porte n’est pas fermée, le feu va se propager au volume
suivant). Néanmoins, ce travail nécessite davantage de paramétrages qui peuvent alourdir la préparation
de l’exercice.

Exemple de paramétrage de trois boîtes à feu
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Le tableau suivant synthétise la comparaison entre ces deux sociétés.

XVR

EVE

SDIS et autres services
partenaires

SDIS06, SDIS44, SDIS69,
SDIS73, SDIS74, BSPP,
ECASC

SDIS04, SDIS13, SDIS17,
SDIS19, SDIS77, SDIS79,
SDIS95, BMPM, BSPP,
ENSOSP, GESIP, ECASC,
Chevron Oronite

Tarifs*

Formule « location » : 7500
euros/an pour une licence
formateur + 2500 euros/an pour
une licence stagiaire

Formule « achat » : Starting
pack à 15000 euros comprenant
2 licences EVE, 1 licence Anim
et un accompagnement
maintenance pendant la 1ère
année. La licence EVE
supplémentaire est à 3000
euros.

Maintenance

Pas de contrat de maintenance
car c’est compris dans le prix
de la location

Formule maintenance possible
à partir de la 2nd année, qui
correspond à 10% du prix pour
chaque licence pour une année.

Projection la 1ère année **

10.000 euros

15.000 euros

Projection sur 5 ans **

90.000 euros

29.400 euros

Projection sur 10 ans **

190.000 euros

39.900 euros

Modélisation
d’environnement propre à
notre structure

Oui sur devis

Oui sur devis + possibilité de le
faire directement sur le logiciel

Interopérabilités avec
d’autres logiciels

Impossible

Possible avec Intergraph pour
le SGO

Solutions de co-financement
possible

A étudier

A étudier. La société Chevron
Oronite possède sur un site en
Seine-Maritime le logiciel
(modélisation réalisée de
l’ensemble du site)

* Les tarifs comprennent une action de formation organisée par la société pour former les opérateurs et les animateurs.
** Base de calcul :
Pour la 1ère année : Besoin d’une licence « formateur » pour l’opérateur et une licence « stagiaire » pour l’année
A partir de la 2nd année : Besoin de deux licences « formateur » + deux licences « stagiaire » pour chaque année

33

Partie A – Risques majeurs, leurs impacts et comment s’y préparer
1. Des risques générateurs d’interventions de grande envergure
2. Préparation des services d’incendie et de secours face à ces risques

Partie B – S’entraîner aux fonctions de Commandant des Opérations de Secours en 2016
1. La réalité virtuelle, nouvel eldorado pédagogique ?
2. Démarche d’acquisition au sein du SDIS de Seine-Maritime

 Les conseils des utilisateurs de ces deux logiciels
En parallèle, nous avons choisi de baser notre étude sur deux SDIS qui mettent en œuvre depuis 2012 la
réalité virtuelle au cœur de leurs FMPA pour la chaine de commandement :
 Le SDIS du Val d’Oise qui travaille avec le logiciel « EVE » depuis 2012,
 Le SDIS de Loire-Atlantique qui travaille avec le logiciel « XVR » depuis 2012.
Ces deux SDIS font partie de ceux qui ont l’expérience la plus importante et la mise en œuvre la plus
aboutie en France en 2016.
Les échanges avec ces deux SDIS (questionnaire et comptes rendus en annexe 8) ont démontré de
nombreux points communs dans leurs retours d’expérience :











Nécessité d’un travail de communication efficace en amont auprès de la chaine de
commandement afin de défendre ce nouveau projet,
Nécessité de convoquer la chaine de commandement sur les sessions de formation afin de
rechercher une forme de rentabilité de l’outil par rapport au coût d’investissement,
Nécessité de communiquer durant la formation auprès des apprenants pour les mettre en
confiance, en rappelant qu’il n’y aura pas de jugement. Ce n’est pas un jury ou un examen mais
plutôt un accompagnement,
Nécessité que les observations ou les constatations faites durant les exercices n’aient pas de
répercussions sur la liste opérationnelle (risque d’impact pour le service et de démotivation des
apprenants à participer à ces formations),
Nécessité de fixer les limites de chaque exercice, à travers l’accompagnement et le management
de l’équipe pédagogique,
Nécessité d’avoir du matériel informatique de qualité pour que l’apprenant soit concentré à 100%
sur sa doctrine opérationnelle et non sur des soucis techniques,
Nécessité de garder un temps d’apport pédagogique durant les débriefings,
Nécessité de garder en début de journée un temps d’accoutumance à l’outil notamment pour les
agents peu habitués aux environnements virtuels (comme les jeux vidéo),
o toutefois il convient de préciser que l’apprenant n’utilise son avatar que pour des actions
de reconnaissances c’est-à-dire qu’il n’a à appréhender que les mouvements liés au
déplacement (en avant prioritairement) et à l’orientation du regard, que ce soit avec un
joystick, une manette ou le clavier (à noter que cela reste intuitif et la très grande majorité
des sapeurs-pompiers y arrivent en quelques minutes),
o de plus, l’opérateur et le DIREX ont la capacité de prendre le contrôle de l’avatar pour
aider le stagiaire, le débloquer, le déplacer et ainsi le libérer d’une éventuelle contrainte,
Nécessité d’avoir des opérateurs compétents pour ne pas impacter la dynamique de l’exercice.
1.2.4

Le volet économique

Enfin, nous avons relevé les impacts économiques de la mise en œuvre de la réalité virtuelle dans la
formation de la chaine de commandement.

 Le coût direct
Il s’agit en premier lieu du coût d’acquisition de l’outil et il existe différentes options pour accéder à ces
logiciels :





Achat des licences,
Location des licences,
Prestation de formation par une société éditrice du logiciel,
Prestation de formation par un SDIS possédant un simulateur.
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 Achat de licences
La solution d’achat des licences permet de posséder le logiciel sans limite fixée mais nécessite en
parallèle de souscrire un contrat de maintenance incluant des mises à jour.
La société CRISE propose un « starting pack » qui est composé de
l’univers complet « criseville », de deux licences de EVE, d’une
licence d’ANIM, de 4 jours de formation et d’un accompagnement
d’un an (service après-vente ou garantie équivalents à un contrat
de maintenance de l’outil). Cette offre est vendue 15 000 € (devis
demandé mais non reçu). Chaque licence supplémentaire est
vendue 3 000 €. Le contrat de maintenance à partir de la deuxième
année coûte l’équivalent de 10 % du total des licences possédées.
La société E-SEMBLE ne propose pas, par défaut, son produit à l’achat. En revanche, cette société
affirme ne pas être fermée à une négociation en vue d’un éventuel achat. Aucun tarif n’est disponible.

 Location de licences
La solution de location des licences permet d’avoir à disposition et sans engagement un outil dont la
maintenance et les mises à jour sont à la charge du prestataire.
La société CRISE ne propose pas de formule de location de son simulateur.
La société E-SEMBLE propose la location de son simulateur sur la base de 7 500 € TTC pour la licence
« formateur » qui permet la conception et l’animation des scénarios et 2 500 € TTC pour la licence
« stagiaire » qui permet uniquement de « jouer » le scénario (devis demandé mais non reçu). Un licence
« formateur » peut être couplée à plusieurs licences « stagiaire ».

 Prestation de formation par une société éditrice du logiciel
On peut également envisager une solution d’achat de prestations de formation auprès d’une société
éditrice du logiciel. La société se déplace avec tout le matériel pour assurer une formation adaptée au
besoin identifié.
Une prestation par la société CRISE pour le SDIS de Seine-et-Marne est chiffrée à 6 000 € TTC (voir
annexe 9). Elle inclue la fourniture des logiciels, la préparation de 9 scénarios, la fourniture des
environnements virtuels (industriel et péri-urbain), la fourniture des éléments scénaristiques,
l’installation et le paramétrage du système sur site, l’animation des 4 postes instructeurs par 2 techniciens
de la société CRISE.

 Prestation de formation par un SDIS possédant un simulateur
Enfin, il existe une solution d’achat de prestations de formation au sein d’un SDIS qui possède cet outil,
soit quelques cadres se déplacent dans un SDIS qui possède l’outil afin de bénéficier d’une formation
sur un thème défini soit une équipe de ce SDIS vient dans nos locaux avec tous les moyens humains et
matériels pour réaliser les exercices définis préalablement et éventuellement conçus mutuellement.
A titre d’exemple, le SDIS de Loire-Atlantique propose ce type de prestation sous le format d’un module
comprenant :



4 stagiaires : 3 chefs de groupe (1er COS, RENS, MOYEN) + 1 chef de colonne (COS),
3 encadrants : 2 officiers + 1 opérateur.

Ils sont actuellement capables de mettre en œuvre deux modules simultanés au maximum et soit le SDIS
intéressé se déplace dans le SDIS de Loire-Atlantique (229 €/jour/stagiaire soit 916 €/jour/module), soit
ce dernier se déplace au sein du SDIS demandeur (714 € le 1er jour et 476 € les jours suivants auxquels
il convient de rajouter les frais d’hébergement et de restauration de l’équipe d’encadrement).
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Déplacement du SDIS44

Une prestation efficiente peut s’organiser autour de trois journées :





JOUR 1 matin - déplacement de l’équipe du SDIS44 et à partir de 10h00, une équipe technique
s’occupe du montage de deux modules, une équipe pédagogique explique le concept de
l’organisation de l’environnement aux cadres décideurs du SDIS demandeur ;
JOUR 1 après midi - mise en place et animation de 2 exercices à vocation « test de produit » et
non «entrainement GOC » puis évaluation de l’environnement par Quizzbox pour un groupe de
8 stagiaires ;
JOUR 2 - mise en place et animation de 4 exercices (2 le matin et 2 l’après-midi) par module
soit 32 stagiaires testeurs sur la journée puis évaluation de l’environnement par Quizzbox ;
JOUR 3 - mise en place et animation de 3 exercices par modules soit 24 stagiaires testeurs sur la
journée puis évaluation de l’environnement par Quizzbox.

Soit au total :



un coût pour 3 jours x 2 modules (soit 2 opérateurs, 4 Officiers, environnement de test,
environnement d’évaluation) de 3 332 € (+ frais hébergement / restauration de l’encadrement),
64 stagiaires du SDIS demandeur qui ont « testé » le produit.

 Les coûts indirects
En second lieu, en fonction de la fréquence fixée pour atteindre les objectifs pédagogiques et la
performance opérationnelle souhaités et en fonction du profil des apprenants décidé par le service et par
voie de conséquence du nombre d’agents, des coûts vont être induits par :



Le temps de travail de l’ensemble de l’équipe pédagogique,
Le temps de travail des opérateurs.

A titre d’exemple, le SDIS de Loire-Atlantique a besoin de 40 formateurs à hauteur d’environ 6 journées
par an et 11 opérateurs (PTA) à hauteur d’environ 12 jours par an afin d’assurer la FMPA de l’ensemble
de la chaine de commandement sur les différents rôles opérationnels (COS, officier RENS et moyens,
chef PC, officier anticipation, etc.).

1.3

Synthèse de l’analyse systémique

Afin de synthétiser les avantages et les inconvénients de la réalité virtuelle ainsi que ses impacts TOHE,
le tableau ci-après propose une analyse systémique de la réalité virtuelle utilisée à des fins de formation
de la chaine de commandement. Cette analyse consiste à établir quelles sont les forces et les faiblesses
propres à l’outil lui-même ainsi que les opportunités et les risques (ou menaces) de l’outil par rapport à
son environnement.
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POSITIF

NEGATIF

Forces

Faiblesses

1-Amélioration de la compétence de la chaine de commandement sur le risque,
2- Création possible de scénarios complexes, voire irréalisables en grandeur réelle (accident de voie publique important,
feux de dépôts d’hydrocarbures, chute d’aéronefs, etc.),
3- Visualisation effective d’évènements difficiles à reproduire (sinistres, conditions météo, etc.),
4- Sécurisation des actions car l’environnement est virtuel (pas de réels risques électrique, toxique, incendie, etc.),

Interne
(organisation)

1-Une dépense supplémentaire dans un contexte budgétaire tendu en ce
moment,
2- La réticence des plus anciens sur l’utilisation des nouvelles technologies.
Il faudra lutter face à l’argument fréquent « on ne forme pas des sapeurspompiers sur un PC… »,

3- Comme toute nouveauté, cette mise en œuvre d’exercices sera dans un
5-Utilisation en formation par étapes (pas-à-pas) afin de réfléchir, d’analyser et de formuler des propositions pour chaque premier temps déroutante et déstabilisante et il pourra être ressenti un
étape, individuellement par un apprenant ou collectivement par un groupe,
décalage important par rapport aux exercices « réels » (évolution non
naturelle dans une salle en présence d’animateurs, immobilité forcée face à
6-Mobilisation de moyens faibles en comparaison d’une manœuvre de grande ampleur,
l’écran, prise en compte des éléments visualisés sur l’écran et des sons
7- Utilisation pour un exercice de cadre se substituant à un exercice réel,
difficiles, difficultés à se projeter malgré le réalisme de la situation
8- Présentation d’une situation opérationnelle initiale avec analyse en temps réel pour une définition des réactions présentée),
immédiates,

4- Une difficulté du SDIS de mettre à disposition sur du long terme du
9- Présentation d’une opération réelle reconstituée dans le cadre du retour d’expérience permettant de travailler sur points personnel formé sur l’utilisation du logiciel.
précis (la visualisation animée et commentée des évènements facilite l’analyse du contexte, l’étude des choix possibles et
des choix retenus, etc.),
10- Des coûts limités par rapport au potentiel possible d’amélioration des compétences, donc d’efficacité sur le terrain,
11- Répétition d’un exercice possible (l’apprenant est en situation d’entraînement afin d’acquérir les réflexes opérationnels
sur un thème particulier) et réutilisation des scénarios construits en interne ou par d’autres structures,
12- Utiliser et améliorer le retour d’expérience grâce à la possibilité de reconstituer de véritables interventions (pour les
visualiser et même les jouer),
13- Tester un projet de scénario d’exercice en réalité virtuelle avant sa mise en œuvre en réel,
14- L’utilisation d’un logiciel complexe mais simple à mettre en œuvre,
15- La possibilité de faire un lien avec les autres logiciels du SDIS dont peut être le Système de Gestion Opérationnelle,
16- Possibilité d’échanger et de mutualiser les scénarios réalisés avec d’autres SDIS.
Opportunités

Externe
(environnement)

Risques / Menaces

1-Utilisation d’un outil intuitif sous forme de jeu vidéo à la portée de la nouvelle génération 2.0 et créant une motivation 1-La crainte que certains cadres réalisent une non maitrise personnelle ou
de l’apprenant par son immersion dans une situation et son implication décisionnelle dans le jeu, avec la mise en œuvre de une mauvaise maitrise des outils GOC,
ses principaux sens (vision et audition),
2- Impact des représentants du personnel dans le projet,
2-La possibilité de mettre à disposition, sous forme de location, cet outil auprès des SDIS voisins et d’entretenir une relation
3- Une réticence des services informatiques.
de partenariat dans la région de Normandie (possibilité de vendre des journées de formation sur le logiciel afin de
rentabiliser l’investissement),
3- Outils pouvant être codéveloppés entre les SDIS (la mutualisation des scénarios avec les autres SIS utilisateurs au niveau
zonal ou national pourrait être développée afin d’étoffer rapidement et à moindre coût la bibliothèque de thèmes),
4-Simulateurs déjà utilisés par des industriels qui pourraient être intéressés par une coopération avec le SDIS et
éventuellement cofinancer l’investissement,
5-Utilisation des nouvelles technologies au travers de la virtualité augmentée dans le monde du travail.
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Démarche d’acquisition au sein du SDIS de Seine-Maritime

2.

La mise en œuvre d’un projet tel que la réalité virtuelle dans le plan de formation d’un SDIS va nécessiter
la mise en place d’une équipe et la définition de l’ensemble des modalités nécessaires pour aborder de
façon complète ce projet. Les étapes de ce projet (annexe 10) seront déclinées dans un plan d’action.

2.1

Année 2016 : lancement du projet

Le présent rapport consiste en une étude préliminaire au lancement effectif du projet. Cette étude des
solutions de réalité virtuelle adaptées aux services d’incendie et de secours ne nécessite plus que la
validation de la note de cadrage par le Directeur départemental accompagnée de la constitution de
l’équipe projet.
2.1.1

Validation de la note de cadrage

Les orientations de la note de cadrage sont que la formation continue de la chaine de commandement
devra être constamment adaptée aux besoins du service (performance opérationnelle) et aux besoins des
cadres constituant cette chaine de commandement (entraînement général à la doctrine GOC,
entraînement spécifique de TOP, etc.). Pour cela, une complémentarité entre les manœuvres (de terrain
ou de cadres), les apports de connaissances (FOAD, salle de cours, visites), les retours d’expérience et
les entraînements (en réel ou en réalité virtuelle) devra être définie. Compte tenu des contraintes
budgétaires du SDIS, les entraînements en réalité virtuelle pourraient s’imposer pour compléter les
formations actuellement réalisées en proposant des exercices devenus irréalisables en grandeur réelle.
De ce fait, la démarche de formation en réalité virtuelle doit se développer progressivement et s’inscrire
dans la durée compte tenu des enjeux et du volume de cadres à former (106 chefs de groupe, 26 chefs de
colonne et 14 chefs de site tenant la fonction de COS au 1er août 2016 pour le SDIS de Seine-Maritime).
2.1.2

Composition de l’équipe projet

 Responsables du projet
Plusieurs officiers ont d’ores et déjà été missionés pour lancer et suivre ce dossier. L’équipe définie pour
la mise en œuvre de ce projet dans le service est composée des officiers suivants :




Le lieutenant-colonel Jérôme Séjourné (chef de projet),
Le capitaine Anthony Leroux,
Le capitaine Wilfried Stéfic.

 Comité de pilotage (COPIL)
Pour améliorer le suivi du projet (exemple de fiche de suivi à présenter à chaque COPIL en annexe 11)
et valider les choix stratégiques, le comité de pilotage sera composé des membres suivants :






Le directeur départemental (poste vacant),
Le directeur départemental adjoint, le colonel Marc Vitalbo,
Le chef de groupement Opérations/Prévision (OP), le lieutenant-colonel David Audouin,
L’adjoint au chef de groupement OP, le commandant Erwan Mahé,
L’adjoint au chef de groupement EAC (RH-Formation), le commandant Fabrice Caumont.

 Le groupe de travail
Un groupe de travail aura la charge de tester les simulateurs, il donnera son avis sur deux thématiques :



L’organisation des formations avec la réalité virtuelle,
Les caractéristiques des logiciels de réalité virtuelle.
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Ce groupe sera composé d’officiers occupant les emplois opérationnels suivants :




1 chef de site,
2 chefs de colonne,
2 chefs de groupe.

Par ailleurs, 2 personnes ayant le profil des futurs opérateurs feront partie de ce groupe, soit 7 personnes
au total. La composition nominative sera fonction de l’intérêt de chacun pour ce projet et pourra être
définie après un appel à candidatures.

 Les ressources de spécialités
L’équipe projet devra s’appuyer sur les spécialistes suivant :



Un correspondant du groupement Finances dans le cadre de la préparation du cahier des charges
pour le marché public,
Un correspondant du groupement Équipement dans le cadre de l’analyse technique et de la
validation des besoins informatiques nécessaires pour le projet.

2.2

Année 2017 : phase préparatoire à la mise en œuvre du simulateur

Pour réaliser cette première phase, un budget de 5 000 € a été alloué pour l’exercice budgétaire 2017.
Cette somme pourrait être utilisée pour louer les simulateurs, acheter des prestations de formations, etc.
2.2.1

Test des logiciels

Après avoir rencontré les sociétés éditrices de deux logiciels en 2016, il s’avère que ceux-ci pourraient
être mis gratuitement à disposition du SDIS pendant tout le premier semestre 2017. Nous proposons donc
d’acquérir grâce au budget de 5 000 € du matériel pour réaliser ces tests.

 Etape 1, acquisition du matériel informatique
L’acquisition du matériel informatique semble indispensable dès l’étape des tests. Nous proposons donc
l’achat d’un ordinateur fixe avec un écran de 27 pouces ainsi que d’un ordinateur portable adaptés aux
exigences techniques des logiciels (afin de permettre une utilisation fluide et mobile du dispositif). Ces
deux postes permettront de s’adapter facilement aux lieux d’exercice en envisageant de délocaliser les
tests puis la formation, selon les besoins, sur la plupart des sites du SDIS mais également en dehors du
SDIS en complément des exercices réels réalisés actuellement.

Exemple d’une configuration adaptée
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 Etape 2, préparation des tests
Le groupe de travail devra évaluer la pertinence des deux logiciels dans le cadre du dialogue technique
et ainsi proposer l’éventuelle acquisition de l’un d’entre eux.


Janvier – février 2017 : découverte des logiciels par le groupe de travail

Chaque société devra réaliser une présentation de son logiciel (présentation des caractéristiques, du
potentiel et des limites de l’outil) ainsi qu’une formation technique permettant de prendre en main l’outil
informatique et d’appréhender la procédure de construction physique du scénario et si possible en
proposant une approche pédagogique de conception de formations et d’exercices.
Chaque présentation devra être réalisée sur 2 à 3 jours. Le coût pour le service correspondra à une
prestation de formation équivalente aux frais de transport ainsi qu’aux frais d’hébergement et de
restauration des formateurs. Nous estimons à 500 € le coût total pour les deux prestations.


Mars – avril 2017 : création d’un scénario-test adapté

Afin de pouvoir tester les logiciels en condition réelles de formation, le groupe de travail concevra un
scénario d’intervention adapté à la réalité virtuelle et autant que possible identique sur chaque outil. Le
niveau de chef de groupe devrait être retenu afin de simplifier sa réalisation et commencer par la strate
de base de la chaine de commandement.
Le thème retenu pourrait être un feu d’appartement au R+1 d’une résidence R+3, dans un quartier
résidentiel. Une personne se manifestant à son balcon au 3ème étage. Au départ : 2 FPT, 1 EPSA, 1 VSAV
et 1 chef de groupe.
Un scénario pédagogique sera réalisé. Il inclura un plan renseigné du site d’intervention virtuel,
l’organisation spatiale des salles d’exercice (en prenant en compte la présence des observateurs),
l’organisation générale, les conventions d’exercice et le déroulé des évènements horodatés.
L’exercice devra durer approximtivement 25 à 30 minutes afin de permettre au testeur de prendre en
compte la situation en découvrant l’utilisation de la réalité virtuelle, faire ses réactions immédiates puis
exprimer son ordre initial et apprécier la mise en œuvre de celui-ci sur le simulateur.
Le scénario prévoira la participation d’au moins deux acteurs (police, autorité, etc.) afin de faciliter la
projection du testeur. L’apprenant devra avoir une vision permanente du site d’intervention virtuel et de
son évolution mais également des interlocuteurs physiques à la voix et par radio comme sur une véritable
opération. Du matériel opérationnel adapté sera mis à disposition de l’apprenant pour coller au plus près
de la réalité opérationnelle (véhicule de chef de groupe, radios pour liaison avec les chefs d’agrès et le
CODIS, parcellaires, etc.). Le départ en intervention sera réalisé depuis le standard conformément aux
règles départementales, l’apprenant se rendra sur les lieux de l’intervention (salle « apprenant ») où il se
présentera comme sur une opération réelle (message radio d’arrivée / statut, contact avec le premier chef
d’agrès). L’apparition des acteurs opérationnels (chefs d’agrès, forces de l’ordre, etc.) s’effectuera sur
ordre de l’animation ou à la demande de l’apprenant par radio. Leur arrivée dans la salle « apprenant »
se fera par un point unique afin de facilité l’activité de l’apprenant.


Mars – avril 2017 : définition et aménagement de l’espace d’exercice

Deux salles, si possible contigües, doivent impérativement être aménagées : une salle pour l’apprenant
et une salle pour l’animation.
Les apprenants ne doivent être en contact visuel et auditif qu’avec les acteurs de l’intervention. Ils ne
doivent en aucun cas être perturbés par la technique de mise en œuvre de la réalité virtuelle. Il apparaît
indispensable de projeter sur écran mural la zone d’intervention et de positionner devant les apprenants
(au lieu d’une gestion sur postes informatiques) afin de privilégier leur immersion dans la réalité virtuelle.
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Lors de notre phase de test, le chef de groupe apprenant sera en totale autonomie, seul dans une salle,
face à l’écran et pouvant se déplacer dans la réalité virtuelle au moyen du joystick.
La salle dédiée à l’animation doit permettre de visualiser et d’écouter la salle « apprenant » afin d’être le
plus réactif possible aux décisions prises, éventuellement anticiper les évènements du scénario, réagir
immédiatement aux problèmes techniques, etc. Dans l’éventualité d’une montée en puissance de la mise
en œuvre des formations sur simulateurs, il convient dès maintenant d’anticiper des liaisons (à minima
sonores et si possible visuelles) avec l’ensemble des sites d’exercices (véhicule de poste de
commandement, CODIS, salles GOC dans lesquelles le PC de colonne ou PC de site et éventuelement
les chefs de secteur joueraient leur rôle).
Salle animation
Matériel animation

Salles GOC

Écran de projection
Joystick
Vidéoprojecteur
Salle apprenant

Le matériel informatique ainsi que les logiciels pourront ensuite y être installés.

 Etape 3, réalisation des tests


Mai et juin 2017 : tests d’évaluation avec les membres du groupe de travail et avec un échantillon
de cadres de la chaine de commandement

Deux types de tests seront réalisés. Les uns animés et joués par les membres du groupe de travail. Les
autres joués par des chefs de groupe SPP et SPV, actifs sur les groupements territoriaux, ne connaissant
pas le scénario et n’ayant jamais participé à ce genre d’exercice virtuel.
Les premiers exercices joués par le groupe de travail permettront d’ajuster le déroulé de l’exercice voire
de procéder à des réaménagements de l’organisation générale. Aucun observateur ne sera admis afin de
permettre à l’agent en situation d’apprenant de s’immerger au maximum malgré sa connaissance de
l’exercice.
Puis les exercices seront joués par des chefs de groupe extérieurs au projet. Ils passeront à tour de rôle
sur l’exercice. Comme défini précédemment, le chef de groupe arrivera sur les lieux après le premier
chef d’agrès, il gèrera le déroulé de l’intervention selon les principes de GOC (analyse de la situation,
réactions immédiates, arrivée des renforts, messages successifs, arrivée des autres services, etc.) jusqu’à
la fin de l’exercice définie par le DIREX. Après son passage, il sera observateur du suivant afin d’avoir
une vision extérieure du dispositif. Un seul observateur sera autorisé à chaque exercice. Il devra observer
le silence, se positionner sur la chaise prévue à cet effet et ne pas se déplacer afin de ne pas perturber
l’agent en situation d’apprenant.
Un questionnaire sera ensuite rempli individuellement (annexe 12). L’après-midi, les mêmes chefs de
groupe passeront selon le même processus sur le second logiciel et complèteront le questionnaire qu’ils
ont rempli le matin avec leurs nouvelles impressions. A l’issue de l’ensemble des exercices, un débriefing
sera organisé afin de collecter les avis et impressions de chacun et en utilisant le tableau comparatif
d’évaluation collective (annexe 12). Le groupe de travail se réunira après chaque journée de test afin
d’intégrer le retour d’expérience et d’améliorer le protocole d’exercice expérimental.
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30 juin 2017 : synthèse des résultats des tests

Les responsables du projet se chargeront de synthétiser les bilans de chaque journée de test. Puis ils
devront présenter les conclusions au comité de pilotage pour le 30 juin 2017 au plus tard.
2.2.2

Validation des objectifs spécifiques

Le comité de pilotage devra alors statuer sur la poursuite du projet et par conséquent la mise en œuvre
de la réalité virtuelle dans la formation continue de la chaine de commandement à partir du 1er janvier
2018. Les étapes suivantes et concomitantes consisteront en la constitution de l’équipe pédagogique,
l’élaboration du plan de formation, la rédaction du cahier des charges et la communication du projet.

 Constituer l’équipe pédagogique des formations en réalité virtuelle
Les chefs de groupement OP et EAC devront identifier les membres de cette équipe en fonction des
compétences disponibles. Les formateurs en GOC qui encadrent des formations à l’ENSOSP, les cadres
adhérant aux nouvelles approches pédagogiques, le groupe de travail qui a réalisé la phase de test, etc.
Cette équipe départementale pluridisciplinaire animera les exercices mais réalisera par ailleurs une
bibliothèque d’exercices balayant l’ensemble des thèmes opérationnels. Il faut noter que pour garantir
un certain réalisme, la conception de scénarios adaptés à la réalité virtuelle nécessite une technicité.

 Adapter le plan de formation
En premier lieu, les objectifs de formation devront être intégrés au plan pluriannuel de formation. Par
exemple, cela pourrait être :




2018, FMPA de COS,
2019, FMPA de COS + renfort PC (PCC et PCS),
2020, FMPA de COS + renfort PC + chef d’unité de spécialité + SSSM (voire même dans le
cadre des formations de professionnalisation des chefs d’agrès).

Pour 2018, les séances de formation pourraient se dérouler sur une journée ou une demi-journée en
fonction du niveau de commandement, par exemple :

 Pour les chefs de groupe :




une demi-journée d’entraînement sur trois thèmes indiqués à l’avance et permettant à l’apprenant
de réactiver ses connaissances avant l’exercice,
3 exercices par matinée (durée totale de l’exercice égale à 45 minutes environ),
3 apprenants convoqués.

Afin de faciliter l’organisation et créer une « émulation » par bassin, les trois apprenants pourraient venir
du même secteur.

 Pour les chefs de colonne :





une journée d’entraînement sur quatre thèmes
indiqués à l’avance (permettant à l’apprenant de
réactiver ses connaissances) comprenant quelques
apports théoriques et la mise en œuvre des
connaissances acquises lors d’un exercice,
2 exercices le matin et 2 exercices l’après-midi
(durée totale de l’exercice égale à 1h30 environ),
4 apprenants convoqués (afin d’harmoniser les
pratiques au niveau départemental et de partager les
expériences, 1 chef de colonne par secteur serait convoqué) ainsi qu’un animateur.
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 Pour les chefs de site :





Une journée d’entraînement sur deux thèmes
indiqués à l’avance (permettant à l’apprenant et
aux animateurs de réactiver leurs connaissances)
comprenant quelques apports théoriques et la
mise en œuvre des connaissances acquises lors
d’un exercice,
1 exercice le matin et 1 exercice l’après-midi
(durée totale de l’exercice égale à 3h00 environ),
2 apprenants convoqués (afin d’harmoniser les
pratiques au niveau départemental et de partager
les expériences, 1 chef de site par secteur serait
convoqué) ainsi que six animateurs (4 chefs de colonne et 2 chefs de groupe).

26 chefs
de
colonne

106
chefs de
groupe

14 chefs
de site

2018 : 32 journées de formation
1,4 ETP + 3 000€

Pour l’année 2018 (synthèse en annexe 13), cela
représenterait 32 journées de formation : 36 sessions de
« FMPA chef de groupe » réparties sur 18 journées, 7
sessions de « FMPA chef de colonne et 7 sessions de
« FMPA chef de site » (nous estimons à 565 € les frais de
repas). Le temps de travail correspondant est estimé à 0,35
ETP pour la fonction opérateurs (280 heures de conception
et 280 heures d’exercices), 0,35 ETP pour la fonction
DIREX (280 heures de conception et 280 heures
d’exercices), 0,7 ETP pour les apprenants (en incluant la
fonction animateur, soit l’équivalent de 1,5 jour par
officier de la chaine de commandement). Par ailleurs, les
indemnités
des
sapeurs-pompiers
volontaires
correspondent à un volume d’environ 200 heures (nous
estimons à 2 473 € le montant des indemnités).

 Rédaction du cahier des charges
En fonction de la solution retenue, le cahier des charges pourra être rédigé avec le service des marchés
du groupement Finances. Dans la logique de la proposition de plan de formation exposée précédemment,
ce cahier des charges pourrait prévoir l’acquisition d’un potentiel de deux licences en 2018 puis de deux
licences supplémentaires en 2019.
Les deux principales possibilités seraient :



Achat d’un starting pack de la société CRISE en 2018 pour un budget de 15 000 euros puis achat
de deux licences supplémenentaires et souscription d’un contrat de maitenance en 2019 pour un
budget de 7 500 euros,
Location d’une licence « formateur » et d’une licence « apprenant » de la société E-SEMBLE en
2018 pour un budget de 10 000 euros puis location de deux licences « formateur » et de deux
licences « apprenant » en 2019 pour un budget de 20 000 euros.

Par ailleurs, en complément des logiciels, du matériel informatique supplémentaire serait requis pour
l’année 2019. La même configuration que proposée précédemment serait adaptée, soit un budget
d’environ 2 100 euros HT.
Compte tenu de l’organisation dès l’été des conférences budgétaires préalables à la réalisation du budget
du SDIS, l’ensemble des dépenses liées à ce projet devront être validées par le comité de pilotage. Le
calendrier de ces conférences est inconnu à l’heure actuelle, toutefois il semble opportun d’être fixé avant
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le 13 juillet 2017. La publication dans les marchés publics pourrait être faite courant septembre afin de
choisir le prestataire en novembre.

 Communiquer
La communication sera indispensable pour obtenir l’adhésion de l’ensemble des cadres de la chaine de
commandement, notamment via les réseaux sociaux du SDIS. Cette communication devra débuter dès la
phase de test puis elle devra s’intensifier dès validation de la poursuite du projet par le comité de pilotage.
Des présentations pourront être faites à l’occasion des formations du vendredi matin, notamment par les
agents ayant testé le simulateur retenu.

2.3

Année 2018 : phase d’exécution (mise en œuvre du simulateur)

 Création des scénarios du plan de formation 2018
Si les délais proposés arrivaient à être tenus, il pourrait même être envisagé de commencer la formation
de l’équipe pédagogique en décembre 2017. Nous estimons que trois mois seront nécessaires pour se
familiariser avec l’outil, concevoir et tester les scénarios (3 scénarios de niveau chef de groupe, 4
scénarios de niveau chef de colonne et 2 scénarios de niveau chef de site).

 Réalisation des premières formations
Les FMPA pourraient ensuite démarrer dès le 12 mars 2018, après les vacances d’hiver. La première
année doit être considérée comme une phase de découverte au cours de laquelle il faut donner envie aux
apprenants de revivre cette expérience, en leur faisant comprendre qu’ils pourront être plus impliqués
car moins focalisés sur l’outil.

 Retour d’expérience et préparation de l’année 2019
A l’issue de chaque journée ou demi-journée de formation, chaque apprenant devra remplir
individuellement un questionnaires de satisfaction. L’équipe de pilotage pourra ainsi améliorer
l’organisation générale et les scénarios en particulier.
Le plan de formation pourra par ailleurs être adapté en fonction de ce retour d’expérience (modification
le cas échéant des formations proposées pour 2019) et le budget 2019 pourra être préparé en intégrant
également les coûts de maintenance et d’acquisition de matériel complémentaire, etc.
Enfin nous avons identifié des pistes de réflexion (annexe 14) à intégrer à ce travail de retour
d’expérience. Il faudra s’interroger notamment sur les points suivants :





perspective d’extension du dispositif de jeu en testant de nouvelles organisations (spatiales et
organisationnelles : adaptation aux exercices à plusieurs apprenants en réseau, mise en œuvre
avec un véhicule poste de commandement, utilisation du logiciel GEOSITAC) ;
définition de l’utilisation du logiciel pour les phases de formation hors exercices et pour le retour
d’expérience, en s’interrogeant notamment sur la réalisation d’environnements correspondant à
des sites réels du département de Seine-Maritime (prestations externalisées ou réalisées en
interne). L’environnement permettrait ainsi de découvrir le site à distance pour les agents ne
pouvant assister aux visites. Dans un cadre inter-services, il faciliterait les études prévisionnelles
et la réalisation des plans d’intervention. Puis il permettrait de se rapprocher au plus près de la
réalité lors des exercices. Il faut envisager une collaboration avec les établissements à risques
qui pourraient financer la modélisation de leur site ;
étude d’autres solutions de réalité virtuelle ou réalité augmentée pour répondre à d’autres besoins
de formation (formation initiale de chef d’agrès, de chef d’équipe, de chef d’unité ou d’équipier
RCH, RAD, IBN, etc.).
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Conclusion
La réalité virtuelle est désormais une possibilité au service de l’enseignement opérationnel au sein des
SDIS. Bien que n’étant pas une fin en soi, cet outil répond à de nombreuses attentes des sapeurs-pompiers
en matière de modélisation des activités opérationnelles. L’immersion et l’autonomie active de
l’apprenant ainsi que l’utilisation de ses sens contribuent à la qualité de la formation et procurent un réel
bénéfice pédagogique. Cela permet même de représenter des concepts abstraits. On peut donc en conclure
que la réalité virtuelle répond aussi bien aux attentes des apprenants et des formateurs qu’aux besoins
des formations opérationnelles en général.
En effet, cet outil facilite la tâche du formateur qui se positionne plus aisément en accompagnateur d’un
apprenant en immersion au sein d’une situation opérationnelle reconstituée. L’efficacité de la réalité
virtuelle en formation passe d’ailleurs par une maîtrise parfaite de la part des formateurs. Ceux-ci doivent
garder le contrôle de la situation d’apprentissage et donner du sens à la production de l’apprenant. Une
équipe de formateurs doit donc être dédiée à ce type de formation de maintien et de perfectionnement
des acquis.
De plus, il apparaît financièrement plus acceptable de créer un système de réalité virtuelle plutôt que de
proposer le même nombre de mises en situations professionnelles sur le terrain qui d’une part peuvent
être incomplètes, et d’autres part peuvent nécessiter la mise en œuvre de moyens importants et coûteux.
En effet, la réutilisation infinie de l’outil virtuel et son adaptabilité compensent nettement
l’investissement en matériel, aussi performant soit-il, et en temps de préparation pour les concepteurs et
les formateurs.
Enfin, l’introduction de la réalité virtuelle dans les formations des sapeurs-pompiers va moderniser à
moindre coût les enseignements opérationnels du SDIS en commençant par la formation continue de la
chaine de commandement puis en l’étendant à l’ensemble des missions opérationnelles. Les outils de
réalité virtuelle pourront ainsi modifier fortement et favorablement les techniques pédagogiques et
l’organisation des formations actuelles, du chef d’équipe au chef de site en gestion opérationnelle et
commandement mais également dans les autres domaines de la formation, du retour d’expérience, etc.
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Annexe 1 – Lettre de commande

I

Aix-en-Provence, le 22 août 2016
Groupement :
Service :
Affaire suivie par :
Tél. :
Télécopie :
Courriel :
N/Réf. : EM/NS/N°
Monsieur le Directeur départemental
à
Monsieur le Capitaine ENSOSPIEN
Sous couvert du chef de groupement
Objet : Lettre de commande.

Mon Capitaine,
Les services d’incendie et de secours doivent faire face à des risques technologiques et naturels plus
importants en fréquence et en gravité. Le tremblement de terre en Italie du 24 août 2016 en est la plus
récente illustration. Or, les interventions générées par ces risques technologiques et naturels sont
difficiles à simuler en raison de leur dimension et des impacts sur les activités. De plus, les manœuvres
de grande envergure sont coûteuses en temps (préparation, mise en place, etc.) et en argent (carburant,
indemnités de sapeurs-pompiers volontaires, arrêt de production industrielle, etc.).
Par ailleurs, je m’aperçois au travers des entretiens professionnels qu’un grand nombre de cadres ont
manifesté leur intérêt et leur besoin de se préparer davantage aux interventions complexes, et notre
service RETEX met quant à lui régulièrement en exergue des axes d’amélioration sur ce type
d’intervention.
Aujourd’hui, les progrès technologiques permettent de rendre financièrement acceptables certaines
technologies pour des structures de la fonction publique telles que les services d’incendie et de secours.
Des initiatives individuelles ont permis l’acquisition et l’utilisation des logiciels de réalité virtuelle à des
fins de formation de commandant des opérations de secours.
Compte tenu des contraintes budgétaires actuelles et du besoin d’efficience au sein du SDIS, et afin de
rénover la formation opérationnelle de la chaine de commandement, je vous demande de proposer une
évolution de la formation de maintien et de perfectionnement des acquis des COS. Votre analyse me sera
présentée avant le 15 janvier 2017.

Le Directeur Départemental
retour page 4

II

Annexe 2 – Note de cadrage

III

Note de cadrage
Destinataires : Groupe Projet FMPA Chaine de Commandement
Expéditeur : DDSIS
Objet : Note de cadrage réforme de la FMPA de la Chaine de Commandement

1. Objet du projet
La finalité de ce projet est de proposer une évolution de la formation de maintien et de perfectionnement
des acquis de la chaine de commandement du SDIS de Seine-Maritime. Ce projet comportera une étude
de l’existant (formations actuelles nécessitant notamment d’organiser des manœuvres de grande ampleur
et/ou sur des sites sensibles du fait de leurs contraintes de production et de sûreté) et une étude
prospective sur la plus-value que pourrait apporter la mise en place d’un simulateur de formation.
Le projet s’attachera à répondre :
-

aux besoins des commandants d’opérations de secours qui sont de se former dans des conditions
au plus près de la réalité et de se rendre compte des impacts de leurs choix opérationnels,
aux besoins des industriels et des partenaires institutionnels qui sont de tester leur réponse
opérationnelle de gestion de crise en synergie avec notre service et de former leurs cadres
opérationnels.

2. Motifs et contexte
Les services d’incendie et de secours doivent faire face à des risques technologiques et naturels plus
importants en fréquence et en gravité. Le tremblement de terre en Italie du 24 août 2016 en est la plus
récente illustration à ce jour. Or, les interventions générées par ces risques sont difficiles à modéliser et
à simuler en raison de leur dimension et des impacts sur les activités. De plus, les manœuvres de grande
envergure sont trop coûteuses en temps (préparation, mise en place, etc.) et en argent (dépenses de
carburant, indemnités de sapeurs-pompiers volontaires, arrêt de production industrielle, etc.).
Par ailleurs, les progrès technologiques permettent de rendre financièrement acceptables certaines
technologies pour des structures de la fonction publique telles que les services d’incendie et de secours.
Quelques-uns ont notamment acquis et utilisent des logiciels de réalité virtuelle à des fins de formation
de commandants des opérations de secours.
Enfin, la formation opérationnelle de la chaine de commandement doit être rénovée compte tenu des
contraintes budgétaires actuelles et du besoin d’efficience au sein des SDIS. Pour cela, le service pourrait
acquérir un logiciel de réalité virtuelle permettant prioritairement le maintien des acquis des cadres du
service en gestion opérationnelle et de commandement, mais aussi un plus grand partage avec les autres
acteurs de la sécurité civile.

3. Travaux / études / projets similaires
Dans le domaine de la formation professionnelle, plusieurs études ont été menées mais aucune ne
concerne spécifiquement la formation de maintien des acquis de la chaine de commandement au sein des
services d’incendie et de secours. Néanmoins, une synthèse des conclusions de ces études génériques
pourra être faite.
Plusieurs centres de formation ont acquis des logiciels de réalité virtuelle dans le cadre de la formation
initiale ou de maintien des acquis en tronc commun et en spécialité. Une étude sera réaliseée au sein des
SDIS de Loire-Atlantique, de Seine-et-Marne et du Val d’Oise ainsi qu’à l’École Nationale Supérieure
des Officiers de Sapeurs-Pompiers et à l’École d’Application de la Sécurité Civile de Valabre.
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4. Périmètre du projet
Ce projet d’évolution des formations de maintien et perfectionnement des acquis et l’éventuelle
utilisation d’un outil de simulation va concerner de nombreux groupements du service d’incendie et de
secours de Seine-Maritime :
-

-

-

-

le groupement Formation dans le cadre de la gestion administrative et pédagogique des
formations de maintien et perfectionnement des acquis des personnels de la chaine de
commandement,
le groupement Opérations-Prévision dans le cadre du suivi des compétences des personnels de
la chaine de commandement, ainsi que pour la mise en œuvre de la doctrine opérationnelle pour
la gestion des interventions engendrées par les risques particuliers et pour la gestion des
interventions engendrées par les risques courants,
le groupement Prévention dans le cadre de l’analyse des risques particuliers (prévention
industrielle : ICPE, prévention ERP : manifestations, ERP de type PA, CTS, etc…),
le groupement des Systèmes Informatiques dans le cadre de la mise en œuvre éventuelle d’un
nouvel outil informatisé et de l’interconnexion avec d’autres logiciels tel que le système d’alerte
dans le système de gestion opérationnelle,
le service Communication pour accompagner les évolutions et faire adhérer l’ensemble du
personnel à celles-ci.

Cela va aussi concerner dans un sens plus large l’ensemble des acteurs qui concourent directement ou
indirectement aux missions de sécurité civile et qui sont en lien avec les SDIS :
-

-

les préfectures en premier lieu notamment dans le cadre de l’Organisation de la Réponse de
SEcurité Civile (exercices obligatoires PPI/NOVI, etc.) et via l’activation des différents postes
de commandement (COD, etc.),
les élus,
les forces de l’ordre (gendarmerie nationale, police nationale, police municipale), militaires ainsi
que les SAMU,
les directeurs et équipes d’encadrement des entreprises industrielles et des ERP,
les services dits techniques (GRDF, ERDF, DDTM, DREAL, sociétés d’autoroute, etc.).

5. Principaux risques du projet
Bien que des éléments facilitateurs vont permettre la mise en place de ce projet (projet porté par le DDSIS
qui met l’opérationnel au cœur du service, besoin identifié par le biais de l’entretien professionnel
d’améliorer le maintien des acquis en gestion opérationnelle et de commandement, retour d’expérience
suffisant depuis la départementalisation), plusieurs freins à ce projet ont été identifiés :
-

la réticence de certains aux changements,
le manque d’adhésion des représentants du personnel,
la crainte de ne pas maîtriser les outils de GOC,
une dépense supplémentaire dans un contexte budgétaire tendu,
une réticence des services informatiques dans l’éventualité d’acquisition d’un logiciel
supplémentaire,
une difficulté à mettre à disposition sur du long terme du personnel formé à l’utilisation d’un
nouvel outil.

6. Objectif principal
L’objectif principal est d’améliorer d’ici trois ans, à partir de la date de mise en œuvre de la nouvelle
organisation, la réponse opérationnelle de la chaine de commandement sur les risques complexes grâce
à une meilleure formation de maintien et de perfectionnement des acquis.
V

7. Objectifs secondaires
Les objectifs spécifiques à atteindre sont :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)

Déterminer le nombre d’exercices à réaliser par chaque échelon de la chaine de commandement,
Déterminer des critères d’évaluation des stagiaires,
Vérifier la plus value du dispositif avec l’amélioration des performances des cadres,
Répondre aux attentes des agents constituant la chaine de commandement dans les six mois
suivant les entretiens d’évaluation professionnelle,
Améliorer la qualité des mises en situation,
Tester les nouvelles doctrines et plans d’intervention au plus tard deux mois après la validation
de ceux-ci,
Ecrire et mettre en œuvre des scénarios pour l’ensemble des situations réelles au sein du
département ayant nécessité un commandement de niveau chef de site et ce dans les six mois
suivant l’intervention,
Ecrire et mettre en œuvre des scénarios pour l’ensemble des retour d’expérience nationaux et ce
dans les douze mois suivant la rédaction du RETEX.

8. Objectifs de temps
définition du
projet

• 02 septembre 2016 :
• lettre de commande
• note de cadrage

études et
prospectives

• 31 octobre 2016 :
• analyse situation actuelle
• analyse SDIS utilisateurs
• analyse technique

restitution des
travaux en vue
de la validation
par DDSIS

• 15 décembre 2016 :
• réorientation

mise en oeuvre

• 30 juin 2017 :
• phase de test
• action de communication
• rédaction du CCTP

9. Objectifs de charge et de coût
Afin de réaliser ce projet, votre équipe est constituée de cinq personnes dont la charge de travail est
estimée à 1 jour par semaine pendant 17 semaines (du 22 août au 16 décembre 2016) puis 2 jour par mois
pendant 6 mois (du 2 janvier au 30 juin 2017).
Aucune enveloppe budgétaire n’est disponible sur l’exercice 2016. Vos déplacements et frais associés
seront imputés sur la ligne budgétaire du groupement opérations-prévision dans la limite de ses capacités.
Concernant l’exercice 2017, une enveloppe budgétaire de 5 000€ vous est accordée pour la phase de test.
L’enveloppe budgétaire pour atteindre les objectifs sera définie en fonction des propositions que vous
formulerez. Toutefois, une limite de 20 000 € par an ne pourra être dépassée.
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10. Triangle coût/qualité/temps
L’évolution qui sera proposée devra respecter un équilibre entre un coût limité à cause des contraintes
budgétaires actuelles, une mise en œuvre rapide et s’intégrant dans les plannings de la chaine de
commandement, tout en essayant d’atteindre une meilleure qualité de formation.
Selon les propositions retenues, plusieurs options seront étudiées afin de gagner indéniablement en
qualité tant en maintenant un coût acceptable.

11. Organisation projet
Chef de projet

adjoint chef de
projet
Chargé de
l'analyse de
l'existant

Chargé de la
prospective

Chargé de la
mise en oeuvre

écoles
nationales

SDIS

sociétés

12. Stratégie de communication
Mettre en œuvre un nouvel outil informatique, dans une organisation tel que la chaine de commandement
chez les sapeurs-pompiers, où la remise en question et le temps consacré à la formation du maintien et
du perfectionnement des acquis chaque année sont laissés libre à chacun, va nécessiter un plan de
communication pertinent. Cette stratégie de communication devra utiliser différents canaux (intranet du
SDIS, les réseaux sociaux du SDIS, les réunions institutionnelles) et respecter plusieurs étapes avec des
objectifs différents. Une première étape par l’annonce de ce projet afin de succiter la curiosité des cadres.
Une seconde étape par le diffusion de la planification du projet et de la mise en œuvre des séries de test
avec différents prestataires, afin d’inclure dans cette étude des personnes intéressées pour permettre
d’avoir une analyse la plus exaustive possible. Une dernière étape afin d’annoncer les résultats et le plan
d’action décidé par le service. Une communication parrallèle sera sans doute nécessaire pour faire la
chasse aux idées reçues et convaincre les futures utilisateurs : expliquer au personnel que ça ne va pas
remplacer les manœuvres d’ampleurs, mais qu’il s’agit d’un outil complémentaire, convaincre la chaine
de commandement d’accepter de se remettre en question, organiser des réunions d’information lors des
FMPA de la chaine de commandement, présenter l’outil sur les 3 groupements territoriaux (exercices de
démonstration, questionnaire de satisfaction, communication de la synthèse du questionnaire). Le service
communication du SDIS devra être un acteur important dans ce dossier.

Signature du commanditaire du projet
retour page 4

Signature du chef de projet
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Annexe 6 – Définition de la réalité virtuelle et ses applications
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A. Définition (www.af-rv.fr)
Les termes de « Réalité virtuelle » (RV) se réfèrent aux recherches nées au début des années 1970 dont
l’une des principales préoccupations est l’obtention d’une interaction plus naturelle par l’intermédiaire
de périphériques et d’interfaces multimodales de navigation et de manipulation en trois dimensions
(casques ou écrans 3D, gants de manipulation, systèmes avec retours d’effort, etc.) et/ou de
communications à distance médiées (MOO, MUD etc.).
La Réalité Virtuelle est une
simulation
informatique
interactive
immersive,
visuelle,
sonore
et/ou
haptique, d’environnements
réels ou imaginaires.

Les termes de « Réalité Augmentée » (RA) ont été introduits plus récemment, au début des années 1990
afin de désigner une forme spécifique d’interaction humain-machine (IHM) fondée sur l’association
sémantique et spatiale d’objets réels et d’objets générés par un ordinateur. L’idée d’augmentation renvoie
ainsi à l’enrichissement de l’information véhiculée par les objets virtuels. Les technologies de RA, à la
différence de celles de réalité virtuelle (RV), ne visent pas une substitution du monde réel par une
analogie virtuelle. La dénomination « Réalité Mixte » (RM) représente aujourd’hui cet ensemble de
technologies qui induisent de nouvelles formes d’interaction humain-machine et introduisent des
évolutions potentielles dans bons nombres d’activités humaines. Les applications de la réalité virtuelle
et de la réalité augmentée pour l’apprentissage concernent principalement le secteur de la formation
professionnelle, le secteur scolaire éducatif et enfin le secteur de la santé. Dans ce dernier secteur, la
réalité virtuelle est utilisée à des fins de rééducation motrice ou comportementale pour les populations
souffrant de déficits physiques ou mentaux. Depuis plusieurs années, des travaux méthodologiques sur
la conception, des évaluations expérimentales en laboratoire ou sur le terrain sont menés, des études
descriptives ou centrées sur les usages sont menées en France.
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B. Bibliographie
Le traité de la réalité virtuelle est un manuel destiné à la fois aux concepteurs et aux utilisateurs de la
réalité virtuelle. Il a pour but de leur fournir un état, aussi complet que possible, des connaissances sur
la réalité virtuelle dans les domaines suivants : informatique, mécanique, physique, physiologie,
psychologie, ergonomie, philosophie, éthique, …). Il doit être un guide de conception pour aider le
lecteur dans la réalisation de son projet de réalité virtuelle. En seconde intention, il s’agit de formaliser
une réflexion originale sur la discipline. Le comité de rédaction a souhaité que la structuration du traité
soit basée sur le principe général de la réalité virtuelle : une personne en immersion et en interaction dans
un environnement virtuel. Elle perçoit, décide et agit dans cet environnement, processus schématisé par
la classique boucle « Perception, Décision, Action », qui doit être réalisée sous des contraintes
technologiques, physiologiques et cognitives. De ce schéma découlent les trois problématiques
fondamentales de la réalité virtuelle :




Première problématique : Analyse et modélisation de l’activité humaine en environnement réel
et en environnement virtuel ;
Deuxième problématique : Analyse et modélisation de l’interfaçage du sujet pour son immersion
et interaction dans l’environnement virtuel ;
Troisième problématique : modélisation et réalisation de l’environnement virtuel.

Ces trois problématiques, bien distinctes mais associées, permettent de proposer un canevas pour
structurer le traité :






Premier volume : « l’Homme et l’environnement virtuel », sous la coordination d’Alain Berthoz
et de Jean-Louis Vercher ;
Deuxième volume : « Interfaçage, immersion et interaction en environnement virtuel », sous la
coordination de Sabine Coquillart et de Jean-Marie Burkhardt ;
Troisième volume : « Outils et modèles informatiques des environnements virtuels », sous la
coordination de Jacques Tisseau et de Guillaume Moreau ;
Un quatrième volume présente « Les applications de la réalité virtuelle », sous la coordination
de Bruno Arnaldi et de Pascal Guitton.
Le cinquième volume, coordonné par Stéphane Donikian est intitulé « L’humain virtuel ». Il est
sorti en 2009.

C. Secteurs
a) Exemple universitaire
Le Centre Interdisciplinaire de Réalité Virtuelle de l'Université de Caen Basse-Normandie (CIREVE :
www.unicaen.fr/cireve) est un service commun de l'Université de Caen.
Ses missions principales sont :
-

La mutualisation des équipements de réalité virtuelle (cluster, projecteurs, écran, interfaces...).
La mutualisation des compétences et l'organisation de formations.
La promotion et le soutien de l'utilisation de la réalité virtuelle dans la recherche aussi bien pour
les sciences humaines et sociales que pour les sciences exactes et expérimentales.

Les projets scientifiques réunis autour du CIREVE s'organisent en trois axes :
-

La représentation : A partir de sources anciennes, il s'agit de restituer des environnements ou des
sons disparus, de les faire valider par la communauté scientifique, de les utiliser pour faire
progresser la connaissance et de présenter les résultat au public dans le cadre de muséographies
attrayantes.
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-

-

L'expérimentation : Dans une démarche interdisciplinaire, il s'agit d'analyser et de définir les
propriétés spatiales de corpus de gestes, mais aussi dans le domaine de la médecine et de la
neuropsychologie, d'observer le comportement de patients atteints de troubles de la mémoire
dans des environnements virtuels et de tester les hypothèses ou encore de tester les effets de la
mémoire culturelle.
La création et le développement d'outils : Les informaticiens ont besoin de corpus
d'expérimentation pour tester des méthodes de navigation en monde virtuel, de restitution de la
réalité.

Les réflexions sur la façon dont la réalité virtuelle peut aider les sciences humaines, la création de
méthodes pour adapter des corpus à la réalité virtuelle afin de les appréhender de manière inédite sont
les problématiques partagées. La pluridisciplinarité des équipes engagées autour du CIREVE est une
richesse qui permet au sein d'un vivier de chercheurs à la pointe de leurs domaines respectifs, de
développer des méthodes de recherche originales, pour la diffusion de résultats pluridisciplinaires
innovants.
b) Exemples industriels

 EADS Innovation Works dispose d’un laboratoire de Réalité Virtuelle depuis plus de 10 ans. Cette
équipe de recherche adresse les besoins, en RV et RA, des différentes entités du groupe EADS
(Airbus, Eurcopter, Astrium, …) en France et en Europe.

 Le Centre de Réalité Virtuelle - PSA Peugeot Citroën est composé de 3 systèmes de projection
immersifs (le CAVE, l’écran Stéréoscopique Echelle 1:1, l'Holobench (Banc de Réalité Virtuelle)
ainsi que d'interfaces haptiques (INCA 6D sur l'Holobench, VIRTUOSE sur le CAVE et
l'Holobench). Ces équipements sont utilisés par le Groupe PSA pour concevoir les véhicules et leur
process de fabrication : études produit (architecture générale du véhicule et prestations associées
comme la visibilité, la qualité perçue, etc.) et études process (montage, peinture, logistique de bord
de ligne).

 Saint-Gobain Recherche (SGR) est un grand laboratoire industriel dans le domaine des matériaux.
Sa mission principale est d'effectuer des recherches pour les Pôles industriels du Groupe Saint
Gobain. L'activité "Réalité Virtuelle" créée en janvier 2009 a pour but de mettre en œuvre les
nouvelles technologies numériques pour valoriser les solutions et les innovations du groupe SaintGobain dans le domaine de l'Habitat.

 Centre d'Ingénierie du Matériel de la SNCF situé Gare Sud du MANS. Salle de Réalité Virtuelle
avec ecran 3mx2m en stéréoscopie passive et tracking ART installée en 2007.

 L’Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents du travail et des
maladies professionnelles mène des actions d'études et recherches appliquées, notamment pour une
conception plus sûre des situations de travail (locaux, équipements, etc.). Il dispose dans ce but
d'une plateforme de réalité virtuelle (MOCAP, écran stéréo passive, 2 bras haptiques, gants de
données) et de réalité augmentée (casque immersif semi-transparent). Volvo 3P est la “business
unit” du Groupe VOLVO, responsable de la planification, du développement et des achats pour les
quatre compagnies de poids-lourds, dans son unité de St Priest (69), la société a mis en place un
dispositif de Réalité Virtuelle dédié à la conception et au développement des cabines des poidslourds avec les préoccupations de réduction du temps de développement et de limitation du nombre
de prototypes physiques depuis 1998. La configuration technique s’appuie sur une plateforme
intégrée constituée d’un siège et d’un volant réglable pneumatiquement et pédale paramétrable,
d’un casque immersif, d’un système de suivi de mouvement à base de 6 caméras IR installées sur
une structure indépendante, de deux gants à retour tactile Cyber Touch ,Joystick, son 5.1 ainsi
qu’une toile de 4 mètres par 3 mètres en projection stéréoscopique passive .
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Annexe 7 – Comptes rendus de réunions avec les sociétés E-SEMBLE et
CRISE
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Réunions avec E-SEMBLE
20 septembre et 25 octobre 2016
1. Présentation
Société néerlandaise, présentes dans 32 pays (angleterre depuis 15 ans 70% des SDIS, Allemagne 10%
des SDIS, Australie, Singapour), développant 3 logiciels :




on sceen,
ressource management (gestion des ressources de type structure hospitalière),
XVR crisis média (réseaux sociaux, communication).

Leur base partagée pour tous : ce qui est développé dans un pays est ensuite déployé pour tous.
Leurs clients en France sont :
-

SDIS44,
SDIS 69 (vidéos pédagogiques, tunnels, milieu confiné),
SDIS 73 (RETEX pour FMA CdG),
SDIS 74 (projet européen alcotra transfrontalier avec tunnel du mont blanc, et utilisation pour
FMPA CdG),
BSPP depuis 2012 (vidéo de mise en ambiance à la place de ppt, mode réseau pour SSSM, tri de
victime),
ECASC (nouveau simulateur FdF, RCH3/RAD3 pour situations de découverte, risque
bâtimentaire)
Tunnel du Mont Blanc depuis 2009 (formation, plans d’urgence), société française de médecine
de catastrophe (tri, PRV, PMA).
Un travail est actuellement en cours sur le FDN3 à Marseille.

Pistes de réflexion suggérée apr la société : expliquer des notes de service (exemple des véhicules à
énergie alternative), laisser les stagiaires évoluer sur un site de type SAS interservices puis laisser les
stagiaires échanger entre eux, et ensuite échanges avec le fomateur.

2. Technique / matériel
Le logiciel ne nécessite pas un ordinateur spécifique, un ordinateur classique est suffisant (1000 à 1200€
pour un portable, 700€ pour un fixe sans écran). Mais il faut si possible acquérir du matériel
spécifiquement dédié afin que le logiciel fonctionne bien. La fluidité est indispensable au besoin
d’immersion du stagiaire qui doit se plonger dans le virtuel (conseil => « ne pas se restreindre pour
quelques euros, sinon on n’est pas dedans… »).
C’est pourquoi une carte graphique dédiée est préconisée et doit être achetée à part et en plus des
ordinateurs (exemple du SDIS 06 : 1 200 € pour des ordinateurs fixes avec des écrans de 27 pouces),
une GEFORCE GTX 1050 est parfaitement adaptée pour au moins quatre années d’utilisation.
Matériel complémentaire très utile : joystick (logitech qui est robuste) ou manette.

3. Caractéristiques
Mises à jour du logiciel : 2 fois par an selon le contrat mais dans les faits, 4 à 5 MàJ sont proposées.
La bibliothèque est composée de plus de 3000 objets (objets de contextualisation, etc.), cette banque de
données est plutôt de type français pour les véhicules, plutôt non français pour les bâtiments.
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Des scénarios plutôt fidèles sont réalisables (exemple d’un magasin castorama dans le 06) mais pas
vraiment pour de l’habitation. Il est possible d’échanger les scénarios avec tous les utilisateurs, le logiciel
est livré en théorie sans scénarios mais avec des environnements (42 à 43 environnements sur les 50 déjà
créés car certains sont à diffusion restreinte comme le tunnel du Mont Blanc pour des raisons de sûreté).
Il est possible de réaliser du codage en 3DSMAX (pas de sketchup car trop instable) pour créer des objets
voire des environnements. Il semblerait qu’une modélisation de Nice par la métropole de Nice soit en
cours de réalisation et serait même bientôt étendu au département (=> se renseigner dans le 76).
Une caractéristiques notable du logiciel est qu’il n’est pas doté d’intelligence artificielle (il faut
paramétrer un ensemble d’évènements pour simuler une fuite qui s’aggrandit).
Quelles sont d’après la société E-SEMBLE les différences avec la société CRISE :




prestation sensiblement identique
la taille de la structure pourrait jouer : le commercial est spécifiquement dédié
la location est privilégiée à l’achat
o 7 500 € par an par PC formateur (pour création)
o 2500€ par an par PC stagiaire (par avatar)
o 850€ par licence supplémentaire de simple création

Il est conseillé de prévoir une location pluriannuelle (sur 5 ans par exemple pour ne pas dépasser des
seuils de marchés publics).
Concernant une éventuelle hotline, le représentant est actuellement en capacité de répondre en temps réel
aux interrogations des utilisateurs.

4. Formation au logiciel
Une formation de 2 à 3 opérateurs dure 3 jours (+ 1 jour pour un groupe de 6 personnes, maximum pour
une formation de qualité). Par retour d’expérience, il faut environ 3 à 6 mois d’utilisation, à raison d’un
exercice par semaine, pour être à l’aise.

5. Mise en œuvre
Côté formateur :





Il faut clairement définir les scénarios (pré positionner le matériel, prévoir des actions, des
évolutions),
1 seul opérateur est suffisant pour animer l’exercice le plus important possible,
Il est conseillé d’avoir une liaison physique entre les ordinateurs qui jouent (éthernet, éviter le
WIFI),
Il est possible d’utiliser un drône pour avoir une vue aérienne mobile (notamment pour le
débriefing) et éventuellement envisager la vision d’une caméra sur drône en intervention
(projection possible).

Côté stagiaire :




Deux vues sont possibles, la vue à la première personne et la vue à la 3ème personne,
Par retour d’expérience, l’utilisation du son a posé problème dans le SDIS 44 (ils ont coupé les
sons car cela créait des désordres travaillent actuellement sur le choix des sons à maintenir pour
l’intérêt du scénario)
Possibilité de plusieurs avatars (un chef de site, x chefs de colonne, etc.).
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6. Avis utilisateurs
Dans les SDIS 44 et le 06, il s’avère qu’être décontextualisé ne semble pas poser de problème.
Dans le SDIS 06, un scénario avec le centre commercial « Nice Étoile » a été testé à la fois avec XVR (à
partir d’un modèle de centre commercial hollandais) et avec EVE (avec une modélisation fidèle), mais
aucune plus-value GOC sur le test n’a été mis en avant avec la vraie modélisation.
Dans le SDIS 44, ils doutaient au départ du besoin de contextualisation mais finalement ils devraient y
revenir avec des environnements globablement similaires pour quelques points spécifiques : bretelle
d’autoroute, ERP, rue particulière mais sans toutefois aller jusqu’à des détails « inutiles ».
Autres éléments de RETEX :





Attention à ne pas aller trop vite lorsque l’on « joue » un scénario pour ne pas trop destabiliser
l’apprenant,
o Un rythme cohérent permet de faire jusqu’à 8 exercices par jour pour le niveau de chef
d’agrès, 5 à 6 pour CdG, 4 pour CdC, 2 pour CdS,
o Il faut laisser les scénarios se développer,
Marchés publics : traiter toutes les solutions envisageables de manière équitable (dialogue
technique préalable : on essaie puis appel d’offre),
Communication : rechercher l’adhésion des formateurs puis des futurs stagiaires.

7. Phase de test dans notre SDIS :
La société est prête à mettre à disposition le logiciel pour des essais avec nos futurs formateurs et futurs
stagiaires (mise à disposition du logiciel pour 3 mois avec une formation initiale de 1 jour et demi) mais
il est également envisageable de développer un scénario et de le mettre en œuvre avec la société.
Il est conseillé d’appeler 1 mois à l’avance pour commander l’essai.

Vidéo de présentation
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Réunion avec CRISE
27 septembre et 18 octobre 2016
1. Présentation
Société française dotée d’une interface française et mettant en œuvre du matériel français, la société
CRISE existe sous sa forme actuelle depuis 2006 mais elle a commencé l’élaboration du simulateur de
Valabre en 1999 (1996 pour les autres activités non pompiers).

2. Technique / matériel
Selon CRISE, les ressources humaines dédiées au projet doivent être déterminées en premier : au moins
une personne référente afin de répondre aux questions des utilisateurs, identifier les besoins en formation,
concevoir les scénarios, etc.
Leur outil a la particularité d’être « interopérable » avec le logiciel intergraph (CRISEVILLE est
géoréférencée à Marseille), l’enregistrement des interventions permet même de les rejouer par la suite,
et il est possible de faire rentrer des données dans le système de traitement de l’alerte.
La configuration adaptée est un ordinateur de type « gamer » avec une carte graphique nvidia par
exemple (budget ne dépassant pas 1 500 € par ordinateur pour une config intel CORE I7 avec NVIDIA
GEFORCE GTX 960 M). Une liaison wifi est possible et surtout indispensable pour tablette mais la
liaison filaire éthernet est plus adaptée pour relier les ordinateurs. Il est également possible d’établir une
liaison à distance (par exemple pour mettre en situation d’exercice le CODIS, le COD, etc.).

3. Caractéristiques
CRISE propose actuellement 3 modules (RCH, GOC, etc.), c’est-à-dire 3 organisations pédagogiques
basées selon une approche intégrée (chaque méthode pédagogique est adaptée en fonction des stagiaires).
Le retour d’expérience oriente la formation initiale vers des « cas d’école » décontextualisés pour
acquérir une méthodologie et des FMPA sur des thèmes spécifiques pour faire progresser mettant en
œuvre des scénarios qui reproduisent des environements réels.
L’environnement Criseville permet de couvrir l’ensemble des risques grâce à des environnements
génériques (feu de centre-ville, inondation, intervention sur ouvrages d’art, …), environ une trentaine de
sites ainsi que des espaces vierges sur lesquels il est possible de modéliser ce que l’on souhaite.
Le logiciel a réellement été conçu pour être pris en charge par des SP, c’est-à-dire des personnes qui ne
sont pas des spécialistes de l’informatique (conseil de la société CRISE : ne pas se focaliser sur le
SDIS95).
Par ailleurs, il possible de faire faire des environnements par la société (coût à prévoir) et on peut
envisager de créer des scénarios inter-services.
La société CRISE propose des logiciels utilitaires qui viennent se plugger à EVE :





« anim » pour optimiser la ressource en formateur (toute la programmation est anticipée et le
formateur n’a qu’à appuyer sur les boutons d’actions)
o Exemple du SDIS04 où une seule personne « ressource », qui maîtrise totalement l’outil,
se déplace avec le logiciel et le matériel et est assisté à chaque endroit par nimporte quel
pompier qui ne dispose pas de compétences spécifiques),
o Idem au GESIP
Com-system
…
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Selon la société CRISE, les principales différence avec XVR sont :





plus simple d’utilisation,
intelligence artificielle qui libère l’animation (par exemple une modélisation basique d’une
dispersion atmosphérique de produits chimiques),
société française avec des prestations de service qui se veulent évolutives, à l’écoute, de
proximité, bonne connaisance des SP,
possibilité de prêt à l’emploi et de conception.

Quelques autres caractéristiques de l’outil :







possibilité d’échanger les scénarios entre SDIS et les formateurs,
facilité de prévoir des évolutions,
possibilité de commander à la société la création d’environnements spécifiques (ex. : IGH du
Havre, etc.).
connectivité entre postes très facile,
simulation ANTARES
utilisation de drônes avec projection de vidéos (flux vidéo en temps réel) ce qui permettrait par
exemple à la préfecture de se connecter à youtube, facebook live, etc.

Concernant les tarifs, il n’y a pas de différences de licences entre formateurs et stagiaires : ils proposent
un « starting pack » à 15 000 € qui comprend « criseville », 2 licences de EVE, 1 licence d’anim, 4 jours
de formation et un accompagnement d’un 1 an. Une licence d’EVE supplémentaire coûte 3 000 €.
Par ailleurs, des offres de location sont possibles.
Il est également conseillé de souscrire à un contrat de maintenance pour les années suivantes afin
d’obtenir des correctifs, des nouvelles fonctionnalités, etc. Cela coûte environ 10 % du coût des licences.
De plus, il est possible d’ajouter des prestations en homme/heure (formations spécifiques, etc.).

4. Formation au logiciel
Dans le starting pack, 4 journées sont prévues à l’acquisition afin de savoir lancer un exercice, etc. Cette
formation est adaptée pour 1 à 2 personnes très motivées (éventuellement plus de personnes mais cela
limite l’individualisation proposée par le formateur). Une formation complémentaire est toutefois
possible.
Le temps d’appropriation à l’outil est lié à la multitude des objets disponibles plutôt qu’à la complexité
même du logiciel. La formation d’un formateur par notre SDIS prendra environ ½ journée (si l’on
souhaite former d’autres concepteurs, il faudra prévoir plusieurs jours de formation.

5. Mise en œuvre
Environ 6 scénarios sont inclus dans le starting pack (2 à 3 pour feu d’habitation et 2 à 3 pour RT). Pour
construire un scénario basique de niveau chef de groupe (type feu d’appartement), un concepteur
débutant aura besoin d’environ une semaine et un concepteur expérimenté pourra le faire en une journée.
Pour construire un scénario, il faut :
-

définir les compétences,
définir les rôles tenus,
définir l’environnement, les bâtiments (dont x bâtiments en 3D), les concernés, etc.
o pour chaque objet, un menu déroulant permet de le paramétrer
o il existe des objets « intelligents » comme des vannes qui peuvent être groupées avec
des fuites (la fuite s’arrête si la vanne est fermée), des objets qui sont liées à des
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-

déclencheurs (comme un cri pour une victime qui saute, l’allumage du feu dès la
présence dans une pièce, etc.)
o des outils « logiques » existent également (avec des conditions « et » et « ou »)
o déclenchement d’une capture d’écran, d’un scénario, d’une commande à un objet,
l’exécution d’un programme, l’ouverture d’un document (FDS ou SPG en RT, fiche
vicitme en NOVI, etc.), etc.
définir les engins, leur positionnement
définir les actions prévisionnelles
o création de scénarios (la situation initiale en premier) en enregistrant chronologiquement
les évènements

Selon CRISE, il est impératif de dimensionner la ressource humaine permettant de faire tourner le
logiciel. Il faut savoir si l’on souhaite concevoir des scénarios très complets (on appuie sur le bouton
« play » et ça avance tout seul) afin de ne pas solliciter les techniciens du logiciel (les opérateurs les plus
à l’aise avec l’outil et réellement capables de concevoir) lors des phases de formation.
Quelques informations complémentaires relatives à la mise en œuvre de l’outil « ANIM » :




Si l’on souhaite optimiser la ressource « opérateur » (voire formateur) : utilisation de la tablette
avec des scénarios très aboutis (contenus préalablement définis),
Si action non prévue, difficilement imaginable, le formateur va sur le poste DIREX,
Sur la tablette, une fiche de synthèse du scénario peut être remplie

Nous avons assité à la mise en œuvre du logiciel EVE :









Exemple de 3 postes dont le DIREX, le scénario peut prévoir 1 poste de chef d’agrès et 1 poste
de chef de groupe,
Chaque poste peut avoir une interface différente, le chef d’agrès a la possibilité de saisir ses
actions sur l’informatique (action : reco, attaque, gaz, etc.),
Le scénario peut prévoir l’arrivée sur les lieux du chef de groupe (la formateur clique sur la
tablette et le trajet en voiture s’effectue automatiquement),
Il est possible de se déplacer à la fois avec la souris, le joystick, le clavier,
On peut couper soi-même les énergies ou bien lancer l’action (la réalisation de l’action est
paramétrable, x minutes pour que l’action soit faite, généralement le temps est raccourci pour le
timing de l’exercice),
Un plan d’armement est prévu pour chaque engin et peut être paramétré en fonction de
l’organisation réelle du SDIS (x LDV500, x tuyaux, etc.),
Des scripts (éléments d’interface) peuvent être créés et ajoutés en bouton sur la tablette autant
que de besoin,
Le système est doté d’une logique liée à la doctrine opérationnelle :
o alimentation du fourgon à moins de 10 mètres par le conducteur,
o pour commander une attaque, le chef d’agrès va pouvoir ordonner à son binôme que le
point d’attaque est l’entrée (impossible d’aller directement dans la chambre puisque tout
l’appartement est en feu), une fois le feu éteint dans l’entrée, le chef d’agrès peut
ordonner de progresser et d’éteindre le feu dans une autre pièce,
o Il est possible d’affecter sur un poste plusieurs agrès : par exemple 2 FPT et l’EPSA et
un stagiaire va réaliser toutes les actions

De plus, il faut rappeler que plus on est proche du terrain (chef d’agrès), plus les éléments d’animation
sont spécifiques. Lorsqu’on travaille en chef de groupe, chef de colonne, les actions sont moins
spécifiques (1 opérateur peut même mettre en œuvre plusieurs MSP en simultané sur 2 ordinateurs
comme la société CRISE le fait dans le SDIS77 : 2 opérateurs pour 4 MSP simultanées pour la formation
RCH3).
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6. Avis utilisateurs
Retour d’expérience très positif des MES mises en œuvre à l’ENSOSP depuis 2006 : il s’agit d’une autre
organisation pédagogique (production : enchainement standardisé des exercices).
Le BMPM l’utilise avec satisfaction depuis 2008 pour le secours urbain avec une organisation différente
du SDIS95 notamment en terme de dimensionnement.
Le SDIS95 a maintenant un objectif de RETEX par la création d’environnements spécifiques.
La société Chevron Oronite dispose de la modélisation complète de leur site (POI, documents HSE, etc.)
et met en œuvre EVE :





En collaboration avec l’ENSOSP,
Pour la formation des cadres et des opérateurs,
Avec une reproduction fine de process,
Leur environnement estimé à plusieurs centaines de milliers d’euros.

7. Phase de test dans notre SDIS :
Afin de tester le logiciel, il est possible de nous le mettre à disposition. La société propose de venir avec
une structure mobile pour une démonstration, une prestation, ils pourraient gérer la technique et nous
pourrions gérer l’animation. Il faudrait prévoir un budget de 2 000 à 3 000 € pour 1 à 2 jours d’exercices.

Vidéo de présentation
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Annexe 8 – Questionnaire et comptes rendus d’analyse de la réalité virtuelle
au sein des SDIS
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Questionnaire d’analyse
1. Historique (identification initiale du besoin, constitution groupe projet, méthodologie pour
adhésion (par exemple convaincre les décideurs par une approche financière), logique de montée
en puissance du projet)
2. Document projet (étude initiale, pourquoi cette société avec ce logiciel, comparaison des
logiciels, matrice SWOT, RETEX, transversalité avec groupement OP, prév, informatique,
service comm’
3. Coût (achat, location, nombre de licences,
4. Formation à l’utilisation de l’outil
5. Besoins matériels (informatique, bâtimentaire, mobilité de l’outil
6. Besoins humains (formateurs, animateurs, techniciens, affectation exclusive, anticipation du
turn-over, opérateur de réalité virtuelle (comibne, quel profil, recrutement ou ressource interne,
compétence de certain SP), rattachement de la structure à l’OP, la formation, autre, quel profil
de DIREX)
7. Planification annuelle (type de journée, durée, nombre, répartition, cycle de progression
pédagogique, volume de stagiaires à l’année, estimation des coûts (investissement et
fonctionnement)
8. Type de participation (libre, contrainte, à quelle fréquence, chaine de commandement,
spécialistes
9. Liste opérationnelle (impacts
10. Évaluation certificative (pour une inscription initiale sur liste, pour maintien sur liste, après
interruption
11. Déroulement type d’une journée (débriefing,
12. Création de scénarios (temps nécessaire, anticipation, adaptation au réel ou environnements
génériques, peut-on lancer un exercice en 5 minutes ? est-ce utilisé pour des RETEX
d’interventions au sein du SDIS ?
13. Est-ce utilisé en inter services (élus, industriels)
14. Test par le SDIS76 (possibilité, coût, démarche, calendrier
15. Lien avec la société du logiciel (réactivité, disponibilité,
16. Logique de mutualisation ou de prestations de formation entre SDIS ? Mécénats (industriels,
CNPE, etc.)
17. Formation continue de la chaine de commandement basée exclusivement sur la réalité virtuelle ?
autres dispositifs (FOAD) ?
18. Retour, intérêts, critiques de la part des stagiaires
19. Erreurs à ne pas commettre, conseils
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Rencontre avec le SDIS du Val d’Oise
Groupement territorial n°3 à Villiers le Bel
12 septembre 2016
Le SDIS 95 a choisi la société CRISE depuis 2013 (3 ans d’expérience).

1. Historique de la démarche
Un groupe de travail a été mis en place entre septembre 2012 et juin 2013 dans le cadre de la
modernisation de la formation de maintien et de perfectionnement des acquis de la chaine de
commandement au niveau départemental. Celui-ci a réalisé une étude intitulée « Enseignement et réalité
virtuelle – étude des logiciels XVR de la société e-semble et Virtual-crisis de la société Crise ». La
réalisation de l’étude des logiciels et de la réalité virtuelle a été effectuée en neuf mois.
Les deux logiciels ont été mis à disposition gratuitement par les deux sociétés (XVR et crise) et installés
initialement sur des ordinateurs fixes du centre de formation départemental. A la suite, ils ont été installés
sur des ordinateurs portables, fournis par le service informatique, et affectés dans les 3 groupements
territoriaux, à la charge des adjoints chef de centre définis à l’avance. N’ayant pas à disposition un
technicien, de type dessinateur DAO, l’utilisation a été limitée dans un premier temps et la
communication autour de ce projet a été mal amenée. Le groupement N°1 et 2 ayant mis ce projet de
coté suite aux premières difficultés, le groupement n°3 a récupéré tous les matériels (l’ensemble des
licences) afin de continuer la mise en œuvre de ce projet. A ce jour, seul le groupement n°3 utilise ce
produit. Les objectifs de FMPA pour la chaine de commandement sont définis par le chef de groupement
territorial, via le service opérations/prévision car le service formation n’a pas les moyens pour cette tâche.
Au départ, l’étude a été compliquée, sur le plan technique, par les faibles performances du matériel
informatique du centre de formation départemental au regard des ressources nécessaires pour faire
fonctionner convenablement le logiciel de réalité virtuelle (besoins techniques avec des outils
informatiques ayant une mémoire importante et une carte graphique de bonne qualité ; besoins humains
avec des compétences informatiques requises).
Lors des premiers tests, les évènements induits par les opérateurs lors des exercices ont été fortement
ralentis et les manipulations du logiciel rendues difficiles. Ces problèmes ont fortement dégradé le
ressenti en terme de réalité virtuelle (images saccadées, lenteur des déplacements, apparition tardive
d’évènements, etc.). Ces tests ont aussi pu permettre de relever l’intérêt d’une association indispensable
entre un jeu d’interlocuteurs réels (chefs d’agrès, policiers, etc.) avec des liaisons radio (CODIS, chefs
d’agrès).
Lors de l’acquisition du logiciel, le SDIS95 a acheté le module GOC (application EVE). La société
CRISE a ensuite transmis les objets du module RTN. Il n’y a pas eu de marché public particulier.

2. Organisation et planification des exercices
Le rythme des formations mise en œuvre cette année est:
-

Tous les chefs de colonne (CDC) et chefs de site (CDS) du groupement n°3 doivent passer
sur 3 exercices différents chaque année (une matinée),
Tous les chefs de groupe et les chefs de garde du groupement n°3 doivent passer une fois
chaque année (une matinée).
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Pour réaliser ce plan de formation, huit directeurs d’exercices (DIREX) ont été formés pour gérer ces
exercices. Il n’y a pas d’évaluation à l’issu (apte ou inapte) lors des formations, ils sont sur la base d’une
formation non certificative.
Afin de laisser le stagiaire dans son environnement de simulation et afin d’éviter toutes interférences
avec l’animation et les opérateurs, ils ont installé des vitres sans teint entre la salle du stagiaire/COS et
la salle de l’opérateur (donc aucune communication entre ces deux salles). En parallèle, un moyen de
communication (babyphone) a été mise en place dans la salle du stagiaire/COS car il y avait un besoin
d’entendre les interrogations du stagiaire durant son exercice (exemple : le tiré/lâché fonctionne t’il dans
la cage d’escalier?, L’ascenseur est il bloqué ?)
En parallèle des DIREX, trois opérateurs ont été formés à l’utilisation de l’outil (dont un dessinateur
DAO et une secrétaire de la prévention). Il est à noter que pour un exercice de type CDC ou CDS, il est
nécessaire d’avoir deux opérateurs dans la mise en œuvre du logiciel car il y a beaucoup de paramètres
à gérer en même temps. Deux à trois jours de formation ont été proposé par la société CRISE mais cela
était insuffisant. Une seconde session de deux jours a été nécessaire après avoir manipulé pendant
quelques semaines l’outil.
Pour chaque exercice, il utilise trois à quatre animateurs (les autres stagiaires, dans l’attente de passer en
qualité de COS, jouent le rôle d’animateur), un DIREX et un à deux opérateurs.
A ce jour, ils ont acheté 5 licences et les opérateurs ont appris sans formation particulière l’utilisation du
logiciel.
En règle générale :
-

La participation à ces exercicies est contrainte mais la formation est non évaluée,

-

Les exercices se déroulent sur une demi-journée,

Pour chaque exercice, trois à quatre stagiaires sont conviés et jouent aussi le rôle d’animateur
durant l’exercice,
-

Lors des exercices de chef de colonne ou chef de site, ils font participer le CODIS en parallèle.

Le déroulement des exercices est le suivant:
-

8h30 : Briefing et initiation au logiciel

-

9h00/9h50 : Exercice n°1 + débriefing rapide

-

10h00/10h50 : Exercice n°2 + débriefing rapide

-

11h00/11h50 : Exercice n°3 + débriefing rapide

-

12h00/12h30 Débriefing général de la matinée/clôture de la formation

3. Sentiment général du SDIS 95 et les raisons du choix du prestataire
Le SDIS 95 a choisi la société CRISE (société française) car la société XVR leur semblait moins
commercial.
De plus, avec la société CRISE, ils peuvent gérer et créer un environnement le plus près de la réalité
(modélisation du secteur d’intervention du CSP Villiers le Bel), alors qu’avec la société XVR, c’est plutôt
une banque de donnée (différents environnements) qui est à disposition.
La société CRISE peut incrémenter des photos réelles d’intervention et selon eux, la bibliothèque de
CRISE est plus étoffée que XVR (accessoires et véhicules à disposition).
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Les prix sont similaires entre les deux sociétés selon eux.
Le choix de la société CRISE comporte des avantages et des inconvénients :
-

Point positif principal: CRISE permet de créer des environnements qui se rapprochent
beaucoup des secteurs d’interventions des stagiaires,
Point négatif principal: Besoin de la compétence d’un opérateur qualifié en DAO et en
photoshop pour utiliser CRISE de façon optimum.

Le SDIS 95 étant un précurseur dans cette démarche et la société en plein développement en 2013, de
très bons liens initiaux sont apparus. Jusqu’à présent, la société met à disposition de façon gratuite des
mises à jour, une maintenance, etc… En contrepartie, le SDIS doit communiquer au travers des réseaux
sociaux des avancées de leurs travaux dans ce domaine.
La société va à présent chercher à négocier l’avenir, via un contrat de maintenance.

4. Prix de la prestation
Pour le SDIS 95, les frais engagés ont été de :
-

Environ 15000 euros pour chaque PC (via l’UGAP),

Environ 10000 euros (formule achat) pour chaque licence (ils ont acquis 5 licences à ce jour, soit
50000 euros),
-

Mise à jour régulière par la société,

Un poste à temps plein est consacré à ce projet réparti sur deux personnes (le dessinateur DAO
et une secrétaire de la prévention).
Il nous conseille d’avoir des prêts de licence pendant plusieurs mois pour tester les produits au sein du
SDIS, néanmoins l’inconvénient, c’est qu’il faut une personne compétente dans l’utilisation du logiciel.

5. Informations diverses et conseils suite à leur retour d’expérience
Le logiciel CRISE ne permet pas d’avoir une vision en mode « vision de l’avatar ». Seule « la pleine
vue » est disponible, ce qui rend de temps en temps difficile le déplacement de l’avatar dans le jeu, s’il
y a des obstacles au niveau du sol.
Pour créer un environnement complexe comme un quartier du groupement territorial, c’est environ 80
heures de paramétrage par un opérateur compétent (de type dessinateur DAO). Pour un environnement
plus simple, il faut environ 40 heures.
Pour le moment, ils ont préparé 15 environnements différents à disposition
des différents DIREX.
Il y a la possibilité de créer plusieurs avatars (CDG, CDC, CDS) sur un même
exercice.
La société CRISE travaille avec le BMPM et le SDIS 13.
Pour permettre d’avoir une meilleure réactivité durant l’exercice, il nous
conseille d’enregistrer les différents moyens qui seront nécessaires (exemple:
les différents renforts qui seront demandés durant l’exercice) et de les cacher
sous l’environnement visible (sous le niveau inférieur).

Vidéo de présentation

Par contre, si nous utilisons CRISE VILLE, nous ne pourrons pas jouer avec les parcellaires du SDIS car
l’environnement de l’exercice ne correspondra pas ( à contrario d’une modélisation d’un secteur
d’intervention du SDIS).
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Rencontre avec le SDIS de Loire-Atlantique
Groupement Support Ecole à Nantes
10 octobre 2016
Le SDIS 44 a choisi la société XVR depuis 2013 (3 ans d’expérience).

1. Historique de la démarche
Le besoin de redéfinir l’organisation des formations de maintien et de perfectionnement des acquis de la
chaine de commandement (Foramtion Continue Opérationnelle des Cadres) a conduit le SDIS 44 en 2012
à réaliser une prospective sur les différentes sociétés proposant des simulateurs de formation pour les
sapeurs-pompiers.
Les sociétés CRISE et XVR ont été conviés en Loire-Atlantique afin de proposer à l’équipe projet durant
une journée un exercice de niveau chef de colonne. Ce fut la base de comparaison afin de choisir le
prestataire.

2. Organisation et planification des exercices
L’ensemble de la chaine de commandement est concerné par ce nouveau dispositif (environ 200 officiers
professionnels et volontaires). Chaque année, chaque officier est convoqué sur un nombre de journée
égale aux différentes fonctions occupées dans la chaine de commandement, c’est-à-dire par exemple :
-

Pour un chef de groupe assurant les fonctions de COS et d’officier RENS dans un Pc de
colonne, il sera convoqué sur 2 jours,
Pour un chef de colonne assurant les fonctions de COS et d’officier anticipation dans un PC
de site, il sera convoqué sur 2 jours également.

Le groupement support Ecole à la charge de la mise en œuvre et de la planification de ces exercices.
L’ensemble des stagiaires recoivent six mois à un an à l’avance une convocation pour chaque journée de
stage. La planification est imposée pour les stagiaires mais au choix pour les opérateurs. Malgré que la
participation est obligatoire pour tous, l’absence de certains n’aura pas d’imapct sur la liste opérationnelle
de la chaine de commandement. Seul les chefs de groupement reçoivent en fin d’année une information
de la liste des absents.
Pour établir les convocations sur une même période, le service s’appui sur la liste opérationnelle en cours
et fixe son planning pour l’année N+1. Toutes les évolutions qui suivront (exemple : un chef de groupe
qui va devenir un chef de colonne sur la liste opérationnelle) ne seront pas pris en compte car sinon cela
va engendrer trop de modifications. Il faudra l’année suivante pour voir ces évolutions prises en compte.
Le plan de charge prévu pour 2017 est l’organisation de 48 journées de stage sur l’outil de simulation
(46 journées en 2016, 24 journées en 2015). Ce plan de charge permet de passer l’ensemble de la chaine
de commandement sur les différents rôles opérationnels).
Pour permettre de réaliser ce plan de charge, le groupement support Ecole utilise à ce jour:
-

Un pool de 42 formateurs (18 chefs de groupe, 14 chefs de colonne et 10 chefs de site),
Un pool de 11 opérateurs (que des personnels administratifs et techniques de l’ensemble du
SDIS).
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Concernant les formateurs :
-

Dans l’idéal, le besoin serait de 50 formateurs,
Ils animent environ 4 journées de stage par année,
Leurs apprentissages de leur fonction s’est faite au fil des exercices,
Ils suivent une journée de FMPA chaque année afin d’approfondir les techniques
pédagogiques,
Ils suivent une journée d’appropriation des nouveaux scénarios pour l’année N+1.

=> Soit au total 6 jours d’investissement.
Concernant les opérateurs :
-

Dans l’idéal, le besoin serait de 15 opérateurs,
Ils participent à 10 journées de stage par année,
Leurs apprentissages de leur fonction s’est déroulée sur une semaine en interne, avec la
société XVR,
Ils suivent une journée d’appropriation des nouveaux scénarios pour l’année N+1.

=> Soit au total 11 jours d’investissement.
Le SDIS 44 a privilégié le choix des personnels administratifs et techniques (PATS) en qualité
d’opérateur pour ce projet pour les raisons suivantes :
-

Ils n’auront aucun jugement durant les exercices sur le choix du positionnement de tel ou tel
lance, ce qui évitera d’interférer dans le cadre du déroulé de l’exercice,
Ils sont plus facilement disponibles et détachables que des sapeurs-pompiers professionnels,
Cela permet de créer une relation privilégiée entre les PATS et les sapeurs-pompiers. Les
PATS découvrent d’une façon différente la face opérationnelle du métier de sapeurspompiers chez les officiers.

Chaque année, l’ensemble des scénarios, pour permettre la réalisation des exercices de chef d’agrès à
chef de site, sont revus. Pour ce faire, le groupement support Ecole désigne 6 mois en amont de l’année
N les formateurs (10 à 16) qui devront, en binomage avec un opérateur, créer un nouveau scénario dans
un nouvel environnement pour l’année suivante.
Il dimensionne de la façon suivante :
-

-

-

Huit nouveaux exercices de niveau chef d’agrès (car sur une journée de stage, sachant qu’un
exercice de niveau chef d’agrès dure environ 45 minutes en comptabilisant le débriefing et
l’apport technique opérationnel, il ne sera pas possible de faire plus de 8 exercices dans une
journée)
Cinq nouveaux exercices de niveau chef de groupe (car sur une journée de stage, sachant
qu’un exercice de niveau chef de groupe dure environ une heure en comptabilisant le
débriefing et l’apport technique opérationnel, il ne sera pas possible de faire plus de 5
exercices dans une journée)
Trois nouveaux exercices de niveau chef de colonne (car sur une journée de stage, sachant
qu’un exercice de niveau chef de colonne dure environ une heure et 30 minutes en
comptabilisant le débriefing et l’apport technique opérationnel, il ne sera pas possible de
faire plus de 3 exercices dans une journée)
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Le choix des thématiques pour les différents scénarios et environnements à créer pour chaque année
provient de trois sources différentes :
-

Via le service RETEX qui identifie le besoin de voir ou de revoir une technique
opérationnelle particulière,
Via l’analyse des formateurs en fonction des différentes expériences sur le terrain ou en
formation sur les simulateurs,
Via le service opérations/prévision au travers d’une nouvelle note opérationnelle

Lorsque que les exercices sont finalisés, ils sont présentés par les formateurs qui ont créé les documents
et sont validés par l’encadrement du groupement support Ecole. Ce travail prend environ 3 jours et
lorsqu’ils sont validés, il est à présent interdit de modifier le paramétrage de ces exercices (afin d’éviter
les abus des formateurs qui voudraient simuler des catastrophes de plus en plus importantes).
D’un point de vue administratif, cela nécessite un mi-temps d’un officier pour la programmation et le
suivi pédagogique de l’ensemble des journées de stage. De plus, cela nécessite un mi-temps d’un
personnel administratif et technique pour la gestion administrative (suivi des présences et des
remplacements, paiement des vacations pour les sapeurs-pompiers volontaires).
En parallèle des exercices de chef de groupe à chef de site, le groupement support Ecole propose deux
autres types de prestations :
-

Formations pour les chefs d’agrès, à la demande des CIS. Le groupement support Ecole met
à disposition les outils pour la journée et l’encadrement du CIS s’occupe du recyclage.
Formation individualisée : à la demande d’un officier qui a identifié personnellement qu’il a
une carence dans tel ou tel domaine, le groupement support Ecole l’invite sur une journée et
met à disposition une équipe pour le mettre en situation individuelle sur de nombreux
exerccies afin de pallier à ce manque.

Il existe donc 4 journées types :
-

-

-

CDG non VPC : A destination des officiers qui prennent que du COS (niveau chef de
groupe), par groupe de 3 stagiaires, ils occupent durant les exercices les fonctions de COS
(+++), RENS (-) et MOYEN (-) (Les stagiaires ne sont jamais utilisés en qualité d’animateur
durant les exercices. Le SDIS 44 préfère qu’ils travaillent les outils du PC et réalisent une
réflexion sur les idées de manœuvres possibles face à la situation en parallèle du travail du
COS). Deux formateurs sont nécessaires (1 chef de groupe et 1 chef de colonne).
CDG VPC J1 : A destination des officiers qui prennent du COS (niveau chef de groupe) et
des fonctions RENS et MOYEN. Ils occupent durant les exercices les fonctions de COS
(+++), RENS (-) et MOYEN (-). Deux formateurs sont nécessaires (1 chef de groupe et 1
chef de colonne).
CDG VPC J2 (les stagiaires du CDG VPC J1 sont présents) : A destination des officiers qui
prennent du COS (niveau chef de colonne) + les chefs de groupe en qualité de RENS (+++)
et moyen (+++). Deux formateurs sont nécessaires (1 chef de site et 1 chef de colonne).
CDS : A destination des officiers qui prennent du COS (niveau chef de site) + les chefs de
colonne en qualité d’officier anticipation. Néanmoins, ces exercices utilisent très peu le
simulateur. Il s’agit plutôt d’exercice sous forme de Travaux Dirigé.
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Chaque journée se déroule de la manière suivante :
-

-

8h00 : arrivée des formateurs pour fixer le déroulement des exercices et la répartition dans
les salles
8h15 : arrivée des stagiaires
8h30 : ouverture du stage (explication de la mise en œuvre de la réalité virtuelle dans les
FMPA, dédramatisation de la journée « nous ne sommes pas là pour vous juger mais pour
vous accompagner vers un niveau supérieur », distribution de la fiche d’évaluation de la
journée « fiche RETEX » et répartiton dans les salles)
Avant le début du premier exercice, il y a un petit rappel sur le déroulé des actions du COS
et une présentation de l’outil (familiarisation et prise en main du joystick)
A la fin de journée, deux quizz sont organisés : l’un pour faire le bilan de la journée (rythme,
qualité des formateurs, qualités de l’outil, etc…), l’autre afin de faire des sondages (une
année sur le niveau ressenti dans la chaine de commandement, une autre année sur
l’évaluation du niveau des formateurs, une autre année sur l’évaluation de l’outil de
simulation, etc…)

3. Sentiment général du SDIS 44 et les raisons du choix du prestataire
Le SDIS 44 a choisi la société XVR (société néerlandaise) car la société CRISE leur semblait moins
fiable.

4. Prix de la prestation
A voir avec XVR directement

5. Informations diverses et conseils suite à leur retour d’expérience
Il est nécessaire d’avoir un groupe moteur au sein du département pour porter le projet, convaincre la
chaine de commandement et la direction.
Meme si une ligne budgétaire est attribuée à ce projet mais qu’en contrepartie, le service ne met pas les
moyens suffisants pour mener à bien ce projet, il est déconseillé de continuer car ce projet ira à l’échec.
Il encourage plutôt un système de « location » pour les raisons suivantes :
-

Moins d’investissement financier important
Pas d’engagement à long terme
Un service après vente de qualité
La certitude de proposer un outil qui fonctionne auprès des
stagiaires qui auront pris leurs dispositions pour être présents

Vidéo de présentation
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Annexe 9 – Devis
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Devis pour le SDIS de Seine-Maritime

Dans le cadre de ce rapport et du projet d'acquisition d'un simulateur de formation pour le SDIS76 à
partir du 1er janvier 2018 (objectif), des devis ont été demandés aux deux sociétés en concurrence (ESEMBLE avec son logiciel XVR et CRISE avec son logiciel EVE) :
-

un devis chacun pour une prestation de formation orientée « communication » sur 2 à 3 jours
durant le 1er semestre 2017 en Seine-Maritime, pour tester le produit avec le groupe de
travail et un échantillon représentatif de la chaine de commandement,

-

un devis chacun pour la mise à disposition du SDIS76 d'une version de démonstration pour
une durée de 3 mois afin de tester le produit,

-

un devis pour la location avec E-SEMBLE d'une licence « formateur/création » et d'une
licence « stagiaire » pour 2018 puis de deux licences « formateur/création » et deux licences
« stagiaire » de 2019 à 2022 (1 an + 4 ans),

-

un devis pour l'achat avec CRISE d'un « starting pack » pour 2018 et de deux licences
supplémentaires en 2019 ainsi qu'un contrat de maintenance jusqu'en 2022 inclus.
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Annexe 10 – Logigramme du plan d’action
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1

9

8

Lettre de commande du DDSIS de
Seine-Maritime : étude comparative
de la situation actuelle vs situation(s)
envisagée(s)
(mars 2016)

2

Préparation de l'acquisition
Validation de la solution retenue par
le comité de pilotage

10

7

Réalisation de tests
(avril - juin 2017)

Choix des responsables du projet et
rédaction de la note de cadrage

6

3

Rencontres
•SDIS 95 le 12 septembre 2016
•SDIS 44 les 10 et 11 octobre 2016
•ENSOSP
•société E-SEMBLE le 20 septembre 2016
•société CRISE le 27 septembre 2016

4

Phase préparatoire
(janvier - avril 2017)

•Constitution du groupe de travail
•Appropriation des logiciels
•Conception du scénario test
•Aménagement de l'espace d'exercice

5

Rédaction du rapport technique

Validation du projet par le comité de
pilotage

•Septembre à novembre 2016
•Janvier 2017
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•rédaction du cahier des charges, publication
marché public (juin 2016)
•inscription budget 2018
•élaboration du plan de formation 2018

Acquisition et prise en main de l'outil
(2nd semestre 2017)
•formation des opérateurs
•conception des scénarios
•réalisation des formations tests

11

Mise en oeuvre
•réalisation des FMPA 2018
•préparation PDF et budget 2019
•préparation des scénarios 2019

12

RETEX et amélioration continue
•délocaliser
•autres formations
•autres organisations
•etc.
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Annexe 11 – Fiche de suivi du projet
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Fiche de suivi du projet « realite virtuelle » au 15/12/16
1. Calendrier
mars 2016

janvier 2017

sept-oct 2016

• Commande
du projet

avril-juin
2017 tests

• Présentation
DDSIS

• Étude de la RV

juin à août 2016

15/12/16

• Étude des besoins

• Rapport
technique

janv-avril
2017
• préparation
des tests

2. Finances
Réalisé

Avancement
Budget

Budget 2017 : Dépenses

Non réalisé

10%

20%

30%

Budget RV : Financements

Non attribué

2 000,00 €

3 000,00 €

- €
- €

0%

En attente (TVA 20%)

40%
SDIS

50%

60%

Enveloppe budgétaire totale

Autre financement ?
5 000 €

Enveloppe budgétaire 2017

5 000 €

Répartition du Financement

5 000 €

70%

80%

90%

100%

0€

3. Décisions du COPIL
Date

Décision

Validé / En cours

4. DTA en cours par service
GOP :
GEAC :
GSI :
COM :
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5. Suivi des DTA par composante du projet
Achat de matériel informatique : Budget prévisionnel 2017 : 3 000,00€ TTC
Demande 3 devis

Réception 3 devis

Choix

Achat

Dès validation par le COPIL, la demande des trois devis sera effectuée en concertation avec le service informatique à partir des caractéristiques
techniques définies par les sociétés éditrices des logiciels.
Problématique :
Contrat de maintenance :

Aménagement des locaux de formation : Budget prévisionnel 2017 : 1 000,00€ TTC
Définition du besoin

Choix du lieu

Achat matériel

Installation matériel

Paiement

Les quatre options définies devront être précisées avant présentation au COPIL.
Problématique :

Achat de prestations de formation : Budget prévisionnel 2017 : 1 000,00€ TTC
Définition du besoin

Commande de prestations

Réalisation de prestations

Paiement de prestations

Dès validation par le COPIL, une prestation équivalente de chaque société éditrice d’un logiciel sera commandée.
Problématique :

Acquisition du simulateur : Non Attribué : Budget Prévisionnel 2018 : 15 000€TTC
Dialogue technique - CCTP

Publicité

Notification marché

Réalisation

Un dialogue technique sera réalisé afin de simplifier la procédure. Le service « marchés » sera sollicité dès janvier 2017 pour définir la démarche à
suivre.
Problématique :
Contrat de maintenance : prévoir pour 2019 si solution d’achat du logiciel retenue.

Plan de formation : Budget prévisionnel 2018 : 3 038€TTC
Définition des formations

Choix des scénarios

Création des scénarios

Réalisation des formations

32 journées de formation :
36 sessions de « FMPA chef de groupe » réparties sur 18 journées : 2 473€ indemnités SPV, 180€ repas
7 sessions de « FMPA chef de colonne : 0€ indemnités SPV, 245€ repas
7 sessions de « FMPA chef de site » : 0€ indemnités SPV, 140€ repas
Problématique :

Autres
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Annexe 12 – Documents d’évaluation pour les tests
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Évaluation individuelle de la réalité virtuelle
Age : ……
Ancienneté d’officier : ……
Année d’acquisition de l’UV chef de groupe : ……
Ancienneté dans la fonction de chef de groupe : ……
Spécialités : ………………………………………………………………………………………….
Précédentes utilisations d’un simulateur : …………………………………………………………..

Est-ce que le simulateur intègre suffisamment le langage GOC ?
La prise en main du simulateur vous paraît (rayer la mention inutile)

⃝ NON

⃝ oui

facilement / difficilement

Le simulateur vous semble (rayer la mention inutile)

adapté / inadapté

Le simulateur vous semble (rayer la mention inutile)

proche / éloigné

acccessible

à la réalité opérationnelle
de la réalité
⃝ oui

Le simulateur permet la compréhension de la ZI et de l’environnement.

⃝ NON, parce que…………………………………………………………………………………….
⃝ oui

Le simulateur permet la gestion et la coordination des moyens.

⃝ NON, parce que…………………………………………………………………………………..
Le simulateur permet la maîtrise des techniques opérationnelles.

⃝ oui

⃝ NON, parce que…………………………………………………………………………………..
Le simulateur permet l’apprentissage du commandement.

⃝ oui

⃝ NON, parce que…………………………………………………………………………………..
La mise en situation sur simulateur permet la maîtrise de soi.

⃝ oui

⃝ NON, parce que…………………………………………………………………………………..
La mise en situation sur simulateur permet la gestion du stress.

⃝ oui

⃝ NON, parce que…………………………………………………………………………………..

L

⃝ oui

La mise en situation sur simulateur permet la prise en compte des comportements humains.

⃝ NON, parce que…………………………………………………………………………………..
La présence des acteurs extérieurs ou partenaires vous paraît : inutile / nécessaire / indispensable
L’utilisation du simulateur vous permettra en situation opérationnelle de mieux appréhender votre
mission.
⃝ oui
⃝ NON, parce que……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
L’utilisation du simulateur vous permettra en situation opérationnelle d’être plus confiant.

⃝ oui

⃝ NON, parce que………….…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
L’utilisation du simulateur vous permettra en situation opérationnelle d’être plus efficace.

⃝ oui

⃝ NON, parce que……………………….……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Selon vous, quels sont les impacts du simulateurs sur le commandement en situation opérationnelle ?
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
Classez ces éléments du simulateur selon votre ressenti (notez de 1 à 5, du moins marquant 1 au plus marquant 5) :
-

immersion en situation opérationnelle
génération d’un stress opérationnel
jeu pédagogique
interaction en acteurs
mise en œuvre du commandement

……
……
……
……
……

Autres impressions personnelles sur l’utilisation du simulateur en formation :
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
Formations sur lesquelles ce produit pourrait être utilisé :
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
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Évaluation collective de la réalité virtuelle
XVR – E-SEMBLE

EVE – CRISE

Présentation générale
Appréciation

+

(réalisme, images
claires…)

Qualités
sonores (son
clair, sons
facilement
reconnaissables…)

Rapidité
(démarrage,
vitesse
générale…)

Appréciation

Note

0

0

1

1

-

2

2

+

0

0

1

1

-

2

2

+

0

0

1

1

-

2

2

+

0

0

1

1

-

2

2

+

0

0

1

1

2

2

Installation

Qualités
graphiques

Note

Fiabilité
(bugs, plantage…)

Somme XVR

Somme EVE
LII

XVR – E-SEMBLE

EVE – CRISE

Conception d’exercices
Appréciation

Facilité
d’utilisation
(précision,
rapidité…)

Ergonomie
(commandes,
facilement
repérables,
manipulations
réduites…)

Richesse du
contenu
(environnements,
objets…)

+

Note

Appréciation

Note

0

0

1

1

-

2

2

+

0

0

1

1

-

2

2

+

0

0

1

1

-

2

2

+

0

0

1

1

-

2

2

+

0

0

1

1

2

2

Modifications
(faciles à
réaliser…)

Sauvegarde
(aisée, complète,
transférable…)

Somme XVR

Somme EVE
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XVR – E-SEMBLE

EVE – CRISE

Utilisation lors d’exercices
Appréciation

+

1

1

-

2

2

+

0

0

1

1

-

2

2

+

0

0

1

1

-

2

2

+

0

0

1

1

2

2

Fiabilité (bugs,
plantage…)

Fonctionnalités
(enregistrements…)

Somme XVR
SYNTHESE DES NOTES
TOTAL XVR
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Note

0

facilement
paramétrable…)

des commandes,
images non
saccadées…)

Appréciation

0

Interface (intuitif,

Rapidité (fluidité

Note

Somme EVE
Présentation générale
Conception d’exercices
Utilisation lors d’exercices
TOTAL EVE

LIV

Annexe 13 – Proposition de plan de formation
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Proposition 2018
Organisation :
Session de chef de groupe : ½ journée (1 session le matin et 1 session l’après-midi par journée de formation)
Session de chef de colonne : 1 journée
Session de chef de site : 1 journée
Temps de travail :

SPV

SPP Total

54

52

106

0

26

26

0

14

14

Fonction

nombre de
sessions / an

nb d'heures
"opérateur"

nb d'heures
"DIREX"

nb d'heures
"animateur"

nb
d'heures
SPV

nb d'heures
SPP

Total des
heures

chef de groupe COS
chef de colonne
COS
chef de site COS

35

133

133

0

203

195

663

7

49

49

49

0

195

341

7

105

105

630

0

105

945

Budget (taux horaire de 11,45€ pour officier SPV et estimation de 5€ par repas au CDF) :
FMPA chef de groupe : 4 heures pour stagiaires (pas de repas) et journée complète pour opérateur et DIREX (repas)
- 2 473€ d’indemnités SPV (54SPV*4heures*11,45€) et 180€ de repas (18journées*[1opérateur+1DIREX]*5€)
FMPA chef de colonne : journée complète pour stagiaires, animateur, formateurs (7 personnes)
- 0€ d’indemnités SPV et 245€ de repas (7journées*[4 stagiaires+1DIREX+1opérateur+1anim]*5€)
FMPA de chef de site : journée complète pour stagiaires, opérateur et DIREX (4 personnes) et demi-journée pour animateur
- 0€ d’indemnités SPV et 140€ de repas (7journées*[2 stagiaires+1DIREX+1opérateur]*5€)

Projection par fonction pour 2019
-

7 journées « FMPA PCS » permettent d’organiser 14 exercices de niveau chef de site (les 14 chefs de site tiennent la
fonction de COS et la fonction de chef PC, les 26 chefs de colonne tiennent la fonction d’officier action ou d’officier
anticipation, 26 chefs de groupe tiennent la fonction d’officier moyen ou d’officier renseignement)

-

13 journées « FMPA PCC » permettent d’organiser 52 exercices de niveau chef de colonne (les 26 chefs de colonne
tiennent la fonction de COS, 104 chefs de groupe tiennent la fonction d’officier moyen ou d’officier renseignement)

-

18 journées « FMPA CDG » permettent d’organiser 106 exercices de niveau chef de groupe

54

52

106

60

72

132

0

26

26

0

26

26

0

14

14

60

112

172
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chef de groupe COS
chef de groupe PC
(RENS ou MOYEN)
chef de colonne
COS
chef de colonne PC
(ACT ou ANTIC)
chef de site COS
Cumul sans
doublons

nombre de
demijournées / an

nb d'heures
"opérateur"

nb d'heures
"DIREX"

nb d'heures
"animateur"

nb
d'heures
SPV

nb d'heures
SPP

Total des
heures

35

133

133

0

203

195

663

33

124

124

124

225

270

866

13

49

49

0

0

195

293

13

49

49

98

0

98

293

14

53

53

105

0

105

315

75

283

283

203

428

863

2058
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Annexe 14 – Pistes de réflexion pour le RETEX
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•Etudier la faisabilité de délocaliser le simulateur

Evolutions
techniques

•Perfectionner le dispositif en étudiant de nouvelles organisations et les compléments
techniques éventuels (liaison VPC, CODIS et COD si utilisation de drônes, montée en
puissance CODIS, activation COD, coupler à SINUS)
•Préparer la montée en puissance (travail en simultané en réseau "chefs de secteur et COS")

•Envisager les formations de chef d'agrès, chef d'unité, SSSM...

Evolutions de
l'utilisation

•Étudier les déclinaisons d'organisation de formation hors réalisation d'exercices (étude
d'une situation opérationnelle, mode de formation pas-à-pas, etc.)
•Définir les modalités d'utilisation dans le cadre des exposés de RETEX (éventuellement en
lien avec la RCCI)

•Envisager la mutualisation avec d'autres SDIS (réflexions voire échange de scénarios)

Mutualisation

retour page 45

•Étudier la possiblité de vendre des journées de formation (autres SDIS, industriels, etc.)
•Prendre contact avec les industriels pour étudier une collaboration (modélisation de leur site
et prise en charge financière)
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