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Recherche et innovation, une démarche
qui se structure au sein de la sécurité civile

Le dossier de ce numéro est consacré à la démarche de recherche et
d’innovation qui s’est structurée dans le domaine de la sécurité civile en France
sous l’impulsion de nombreux acteurs, qu’ils soient institutionnels ou non,
nationaux ou territoriaux. Désormais, de nombreux projets de recherche ont
parmi leurs objectifs au moins l’un d’entre eux relatif à la sécurité civile et parmi
les utilisateurs finaux du consortium au moins un acteur de la sécurité civile,
lequel permet de rendre le plus opérationnel possible la ou les innovations
développées.
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internationale.
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Établissement public placé sous la tutelle de la Direction générale de la sécurité
civile et de la gestion des crises au ministère de l’Intérieur, l’École nationale
s’inscrit au cœur du modèle français de sécurité civile.
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et l’innovation au profit de la formation des officiers de sapeurs-pompiers
et de l’activité de l’ensemble des acteurs de la sécurité civile. Parmi ses
différentes missions, DERE-CERISC assure l’édition et la publication de la revue
scientifique et technique.
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Perspectives apporte à ses lecteurs les éléments indispensables à une
meilleure compréhension du monde de la sécurité civile contemporain.
Elle comporte une analyse de ses évolutions possibles, des enjeux qui y sont
liés, des politiques et des stratégies pouvant être adoptées par les différents
acteurs. Elle valorise les travaux de recherches (travaux de thèses de doctorat et
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Créé en 2013, le Centre d’études et de recherche interdisciplinaires sur la
sécurité civile (CERISC) est l’acteur majeur de la recherche au sein de l’École
nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP). En 2021,
un département de la recherche, des ressources, de l’innovation et de la
prospective (DERE-CERISC) l’englobe pour une dimension affirmée de
structurer davantage la mission qui lui est confiée par décret : « la recherche,
les études, l’évaluation, la prospective, la veille technologique ainsi que la
diffusion de l’information y afférente ». Il est notamment composé de six
laboratoires :
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EDITORIAL
Ce 22e numéro est consacré à la démarche de recherche et d’innovation
qui tend à se structurer au sein de la sécurité civile. Au moment de sa
délocalisation en 2007-2008, l’ENSOSP a su intégrer un certain nombre de
consortia pour expérimenter des technologies émergentes pour la profession :
drones terrestres en milieu NRBC-E, systèmes de géolocalisation des victimes
en milieu périlleux, systèmes d’information pour la gestion de crise, etc.
Il y a bientôt dix ans, l’Ecole nationale franchit un cap en se lançant dans la
coordination d’un programme européen de recherche et d’innovation baptisé
HyResponse dont le but était de doter l’École nationale d’une plateforme de
formation dédiée au risque hydrogène à destination des primo-intervenants,
sapeurs-pompiers ou pompiers privés. En s’investissant dans ce programme,
l’ENSOSP a su anticiper et se positionner favorablement sur le créneau de ce
risque en expansion au regard de la récente annonce de l'Union européenne
dont l’objectif est d’atteindre 12 à 14 % d'hydrogène dans son mix énergétique
en 2050.
En 2013, avec la création du CERISC, l’ENSOSP passe une nouvelle étape avant de
créer en 2021 un département de la recherche, des ressources, de l’innovation
et de la prospective pour une dimension affirmée de structurer davantage la
mission qui lui est confiée par décret : « la recherche, les études, l'évaluation,
la prospective, la veille technologique ainsi que la diffusion de l'information y
afférente ». Par ailleurs, dans la continuité de notre collaboration historique,
une volonté est désormais partagée de porter des projets de recherche en
commun avec l’Entente pour la forêt méditerranéenne et en particulier son
Centre d’essais et de recherche (CEREN). Ces projets de recherche financés
contribuent à faire émerger un pôle d’excellence européen de sécurité civile.
Dans son sens premier, le terme d’innovation renvoie à l’action d’introduire,
dans une chose établie, du nouveau ou quelque chose d’encore inconnu.
Pour le dire autrement, innover : « c’est inventer aujourd’hui le nécessaire
de demain ». L’innovation est bien alors une valeur qui structure nombre
des missions et des actions des acteurs de la sécurité civile et de l’ENSOSP
en particulier. Pour tout officier de sapeur-pompier, se mettre en capacité
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d’innover revient aussi à considérer que les techniques de secours ou de
management d’aujourd’hui ne seront sans doute pas celles de demain.
Pour prendre un exemple d’actualité, les services d’incendie et de secours,
à l’initiative du bataillon des marins-pompiers de Marseille, ont utilisé une
technique innovante d’analyse des eaux usées pour évaluer l'évolution de
l'épidémie de Covid-19 qui permet d’anticiper sur la circulation active du virus.
Aujourd’hui, à l’instar du programme-cadre Horizon Europe récemment
dévoilé par la Commission européenne, qui vise à renforcer le paysage
européen de l’innovation, en connectant l’ensemble des acteurs (publics
et privés, nationaux et locaux), il convient de s’interroger sur les modalités
permettant de faciliter la coordination, la coopération et la connectivité des
différents acteurs et encourager l’échange de compétences, d’informations et
de bonnes pratiques.
Je vous souhaite une excellente lecture de ce numéro.
Bonne lecture !
Contrôleur général Hervé Énard,
Directeur de l’ENSOSP
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AVANT-PROPOS
Les termes tels « R&D », « recherche scientifique », « recherche industrielle »,
« innovation technologique » ou « Innovation » sont souvent utilisés comme
synonymes et de manière confuse. Dans le cadre de ce numéro de la revue
Perspectives, nous retiendrons la définition de la R&D établie par le manuel
de Frascati (OCDE, 6e édition, 2002) qui définit la R&D comme « l’ensemble
des travaux de création entrepris de façon systématique en vue d’accroître
la somme des connaissances, y compris la connaissance de l’homme, de la
culture et de la société, ainsi que l’utilisation de cette somme de connaissances pour de nouvelles applications ». Ce terme recouvre trois activités ou
approches exclusives : la recherche fondamentale, la recherche appliquée et
le développement expérimental. Concernant l’innovation, le Manuel d’Oslo
(OCDE, 3e édition, 2005) est la principale source internationale de principes
directeurs en matière de collecte et d’utilisation d’informations sur les activités
d’innovation. Selon ce manuel, « une innovation est la mise en œuvre d’un
produit (bien ou service) ou d’un procédé nouveau ou sensiblement amélioré,
d’une nouvelle méthode de commercialisation ou d’une nouvelle méthode
organisationnelle dans les pratiques de l’entreprise, l’organisation du lieu de
travail ou les relations extérieures ». Il définit quatre types d’innovation : l’innovation de produit, l’innovation de procédé, l’innovation de commercialisation, l’innovation organisationnelle.
Alors que l’économiste Joseph Schumpeter a fait de l'innovation le moteur
de la dynamique économique et a présenté la recherche comme le point de
départ du processus d'innovation, ce modèle s’illustre encore aujourd’hui
dans l'objectif, énoncé dans le cadre de la stratégie de Lisbonne de l'Union
européenne, d'investir 3 % du PIB communautaire dans le domaine de la
recherche et du développement. Toutefois, si la recherche peut être à l'origine
de certaines innovations, c'est parfois la genèse d'une innovation qui a permis
à une science de naître ou de se développer. La relation de la recherche à
l'innovation doit donc être envisagée de façon bidirectionnelle.
Aujourd’hui, une démarche de recherche et d’innovation s’est structurée dans
le domaine de la sécurité civile en France sous l’impulsion de nombreux acteurs.
Le docteur Audrey Morel-Senatore, cheffe du département « recherche,
ressources, innovation et prospective » de l’ENSOSP, nous explique tout
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d’abord le contexte de la démarche de recherche et d’innovation portée par
l’Ecole nationale et le rôle structurant du Centre d’études et de recherches
interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC). Puis le colonel Laurent Leygue,
chef de la Mission stratégie et prospective, et Monsieur Gaëtan Chevalier,
doctorant, portent un regard sur l’acceptation de la prospective dans nos organisations et sur les spécificités de la sécurité civile puis proposent des orientations pour qu’une dynamique innovante puisse alimenter la préparation de
l’avenir. Le commandant Jean-Michel Dumaz, directeur des Programmes de
sécurité et de défense de SAFECLUSTER jusqu’en décembre 2020, met ensuite
en lumière le rôle des pôles de compétitivité, catalyseurs de synergies disposant de réseaux nationaux et européens, d’un savoir-faire en ingénierie de
projet et d’une maîtrise des mécanismes de financement. Parmi ces financements, le programme-cadre Horizon 2020 de la Commission européenne a
notamment permis de constituer des communautés d’acteurs, thématiques
ou géographiques pour orienter la programmation de la recherche et de
l’innovation. Le docteur Sébastien Lahaye, coordinateur de projets européens, démontre l’intérêt des réseaux européens d’innovation avec l’exemple
du projet « FIre and REscue Innovation Network » (FIRE-IN). Puis madame
Martine Loquet-Behr, cheffe du service de coopération transfrontalière et
gestion administrative de l’Académie transfrontalière des risques du SIS du
Bas-Rhin, apporte un éclairage sur un mode financement intéressant un grand
nombre de services d’incendie et de secours, celui du programme INTERREG
financé par le Fonds européen de développement régional (FEDER). À la lumière
de quelques exemples concrets, nous comprenons que la sixième génération
du programme INTERREG sera indéniablement un guichet de financement à
veiller pour les services concernés. Enfin, ce dossier est complété par la vision
d’une association d’officiers de sapeurs-pompiers créée en 2017 afin de
favoriser l’innovation, la transformation numérique et la diversité des profils
au sein des services de secours. L’association Atraksis défend l’idée d’une
possible stratégie globale d’innovation de l’écosystème secours à travers
notamment la création d’un « lab secours » qui agirait en tant qu’accélérateur
d’innovation.
Ce numéro comporte également six articles dans la rubrique « Études » qui
présentent trois types d’innovation : une innovation de procédé avec une
méthode d’analyse innovante pour la sécurité civile, la logométrie, une innovation de produit avec la photoluminescence et enfin de potentielles innovations organisationnelles permises par les nouvelles technologies. Tout
d’abord, le docteur Arnaud Strina, chercheur au Centre de la Méditerranée
moderne et contemporaine de l’Université Côte d’Azur et par ailleurs lieutenant de 1re classe au sein du Service d’incendie et de secours des Alpes-Maritimes, propose d’utiliser la logométrie, une méthode d’analyse de données
multidimensionnelles, sur trois exemples de crises pour analyser le traitement
médiatique des événements exceptionnels et l’évolution de notre société. Puis
un groupe de six capitaines en formation de manageur des risques de sécurité
civile présentent une synthèse de leur réflexion sur l'intérêt de la photoluminescence chez les sapeurs-pompiers, qu’ils ont principalement développée
autour de deux applications, une application opérationnelle et une application
en prévention des risques. Cet article synthétise l’étude du cas opérationnel
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et propose une liste non exhaustive d’applications envisageables. Le troisième
sujet expose les objectifs et les potentialités de deux projets de recherche
qui mettent l’intelligence artificielle au service de la « prédiction » opérationnelle. Le commandant Guillaume Royer-Fey, affecté au Groupement des
services de l'organisation des secours du SIS du Doubs, nous renseigne sur
le projet PredictOPS, une étude sur la prédiction des interventions et sur la
production d’un nouvel indicateur de qualité de service public (la rupture)
indispensable à l’analyse de la performance du système prédictif. Le Docteur
Claire Bruna-Rosso, chercheuse au Laboratoire de biomécanique appliquée
à Marseille, nous explique ensuite comment l’intelligence artificielle pourrait,
grâce au projet iSafe-Virtual Human (iSafe-VH), être utilisée pour aboutir à
une nouvelle génération d’eCall qui améliorerait la prise en charge des accidentés de la route. Enfin, deux autres projets de recherche mettent en lumière
l’association des nouvelles technologies en opération de secours. Le docteur
Frédérique Giroud, directrice du Centre d’essais et de recherche de l’Entente
pour la forêt méditerranéenne et madame Nathalie Bozabalian, ingénieur de
recherche au CEREN, présentent une approche innovante pour détecter des
victimes ensevelies sous des décombres à travers le projet CURSOR qui livrera
notamment le kit « sauvetage déblaiement CURSOR », incluant des robots
miniatures et différents types de drones. Enfin monsieur Alexandre Audoin,
chef de projet européen, met en avant deux des technologies développées
au sein du projet FASTER qui pourront, à moyen ou long terme, équiper les
primo-intervenants. Ces technologies sont d’une part les vêtements et équipements « intelligents » et d’autre part la réalité augmentée et la réalité mixte
en tant qu’outils opérationnels d’aide à la décision.
Le Focus vient compléter la première partie avec un exemple de sujet traité
par l’Académie transfrontalière des risques qui réunit des scientifiques, universitaires, décideurs, entreprises, assureurs et services de secours à l’échelle du
Rhin supérieur. L’étude menée par monsieur Michael Pfeiffer, le professeur
Jean-François Brihlac, le lieutenant-colonel Patrice Petit et le capitaine Vincent
Vedel, permet de proposer une réponse opérationnelle face à la gestion du
risque que représentent les nanoparticules. De plus, cette partie Focus est
l’occasion de présenter une innovation de produit portée et présentée par le
lieutenant-colonel Aymeric Arnould, chef du groupement logistique et technique du SIS des Yvelines. Le système de sécurité active baptisé « Surveillance
et alerte du personnel d’intervention » (SAPI) permet d’alerter tous les intervenants d’un danger imminent sur une zone d’intervention.
Enfin, à l’image du CERISC, ce numéro propose un article dans une autre
discipline de recherche. Le Docteur Anaïs Gautier, cheffe de la division de la
recherche scientifique et responsable du Laboratoire de recherche en management des organisations et retour d’expérience, revient sur les rencontres
nationales du RETEX des 17 et 18 octobre 2018 à Granville, accueillies par
le SIS de la Manche, dont le thème était l’efficience de la démarche retour
d’expérience pour les SIS et leurs partenaires.
Nous remercions sincèrement et chaleureusement l’ensemble des contributeurs, qu’ils soient praticiens ou chercheurs, qui ont participé à la rédac-
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tion de ce numéro. Quelle que soit la rubrique de leur article, ils ont su nous
faire toucher du doigt l’intérêt que peuvent trouver les services d’incendie et
de secours et tous les acteurs du secours à s’intégrer dans un processus de
recherche et d’innovation.
Commandant Wilfried Stéfic
Chef du laboratoire des projets de recherche, ENSOSP
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DOSSIER

Rétrospective et
perspectives
Docteur Audrey MOREL-SENATORE

Cheffe du Département Recherche, ressources, innovation et prospective
de l’ENSOSP, Directrice du CERISC, Docteur en Droit
L’innovation, technique mais aussi institutionnelle, est consubstantielle aux
sapeurs-pompiers, à la sécurité civile. L’histoire de la profession et des services
d’incendie et de secours caractérise de façon très pragmatique cette innovation : qu’il s’agisse des moyens à développer pour mieux assurer les secours et
la lutte contre l’incendie tout en protégeant les personnels comme les usagers,
ou qu’il s’agisse des organisations administratives ad hoc, très souvent suis
generis, pour lesquelles l’expérimentation n’est pas rare, cela avant même que
la révision constitutionnelle de 2003 ne mette en exergue un droit à l’expérimentation, droit dont les territoires se sont saisis depuis fort longtemps.

I. RÉTROSPECTIVE
Impulsée par l’Institut national d’études sur la sécurité civile (INESC), créé par
décret du 26 mars 19811, la recherche et l’innovation amorcent leur envol.
Un conseil d’évaluation et de la recherche proposait un programme d’études
et de recherches approuvé par le conseil d’administration (un programme
« sapeur-pompier » et un programme « acteurs sociaux »). Des partenariats
avec les universités, le CNRS et des établissements scientifiques étaient
contractés pour conduire des études, soit dans le cadre de groupes de travail,
soit dans le cadre de thèses de doctorat. Des séminaires et des colloques
étaient également organisés pour faire un état des lieux et ouvrir la réflexion
concernant certaines thématiques (ex. : en 1998 « participation des citoyens
au débat public sur le risque technologique majeur : information préventive et
communication de crise » ; « retour d’expérience, risques collectifs et situations
de crise » ; « urgence, catastrophe, crise : les mutations de l’information »). Le
département études et recherche de l’INESC n’a pas survécu en tant que tel
à l’ENSOSP mais une entité « études et recherche » devenue « prospective
et développement » a été créée immédiatement après la parution du décret
fondateur de l’ENSOSP en 2004.
1 Archives de l’INESC ; B. BEAUSSE, F. TERRENOIRE, ENSOSP 1977-2017, 40 ans d’expertise au service de la
sécurité civile, Presse de l’Ensosp, 2017.
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À côté de l’ENSOSP, l’Entente pour la Forêt Méditerranéenne2 crée en 1988
son centre d’essais qui devient dès l’année suivante le Centre d’essais et de
recherche de l’Entente (CEREN). Rapidement il s’ouvre vers des partenaires
comme le CEA et l’IRSN pour s’engager dans la voie des programmes européens de financement de la recherche sur les feux de forêts. Après le projet
MINERVE, le CEREN devient partenaire de plus d’une quarantaine de projets
sur des thématiques diversifiées telles que le sauvetage déblaiement ou le
risque inondation. Dès 1996, et à nouveau en 2008, l’administration centrale fait
appel au CEREN pour établir des empreintes de largages relatifs à l’ensemble
de ses aéronefs. À côté de l’analyse et de la modélisation de la propagation
des feux, les résistances thermiques des équipements constituent un des axes
centraux de recherche appliquée du Centre. Durant les années 1990-2010, le
CEREN se dote d’outils d’analyse comme la thermobalance, le laboratoire sur
le matériel physico-chimique pour l’étude des additifs chimiques, la première
caméra thermique infrarouge, un camion laboratoire, un spectro-chromatographe pour l’analyse et l’identification des gaz issus des végétaux et la
recherche d’hydrocarbures dans les départs de feux. Cela le place rapidement
au premier plan des interlocuteurs universitaires et industriels pour tester des
innovations entrant dans ses champs d’études.
Egalement au sein de l’Entente-Valabre, le Pôle Nouvelles Technologies et
maîtrise des risques de l’Entente créé en 2001 vient structurer le développement des systèmes d’information géographique (SIG) pour la défense extérieure contre l’incendie.
Après la délocalisation de l’ENSOSP de Nainville-les-Roches à Aix-en-Provence,
conformément au projet d’établissement, le département « PRODEV » a
abrité dès 2008, outre les relations internationales, la formation continue des
directeurs et directeurs adjoints des services d’incendie et de secours, les
partenariats d’innovation financés et la recréation du Centre de ressources
documentaires. Afin de mutualiser les savoirs et les connaissances, le projet
Portail national des ressources et des savoirs est né tandis que la recherche en
sciences juridiques sur la sécurité civile commençait à s’organiser.
En 2010, le PNRS (média web gratuit de gestion et de partage de connaissances
ou knowledge management divisé en 12 plateformes : http://pnrs.ensosp.fr/),
la coordination des projets financés d’innovation et la recherche juridique sont
regroupés au sein d’une même division : Recherche et Innovation. Fondée sur
l’animation et la gestion des communautés de pratiques, la recherche est
alimentée par les thèmes que font remonter les différents réseaux du PNRS.
En 2015, l’activité du Centre d'Etudes et de Recherches Interdisciplinaires sur
la Sécurité Civile s’est densifiée, avec d’une part l’orientation d’un comité
scientifique composé d’une trentaine d’universitaires et l’aide des chercheurs
associés et d’autre part le développement du retour d’expérience. Six laboratoires sont désormais institutionnalisés. Ils sont composés de chercheurs
permanents, doctorants et chercheurs associés, de gestionnaires de projets
et ont évolué pour donner aujourd’hui : le Laboratoire Droit et économie de
la sécurité civile, le Laboratoire Management des organisations et RETEX, le
2 Entente-Valabre, 50 ans de solidarité face aux risques naturels, 3MS, 2013, pp. 54-57.
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Laboratoire Facteurs humains, le Laboratoire Santé, secours à personne, le
Laboratoire Ingénierie pour la sécurité civile et le Laboratoire des projets de
recherche, ce dernier étant dédié en transversalité à la veille, à l’instruction et
au suivi des projets de recherche cofinancés.
Durant ces dernières années, la politique de financement de bourses doctorales
menée de paire avec une démarche proactive de veille des guichets de financement de la recherche comme l’Agence nationale pour la recherche (ANR)
ou la Commission européenne, a donné un essor significatif à la recherche à
l’ENSOSP avec le souci permanent d’une finalité opérationnelle.
La nécessité de lier enseignement et recherche se faisant de plus en plus fortement sentir, la réorganisation fonctionnelle de l’ENSOSP permet aujourd’hui
de penser une organisation qui réponde davantage encore à la mission qui lui
est assignée par son décret de création : « la recherche, les études, l’évaluation,
la prospective, la veille technologique ainsi que la diffusion de l’information y
afférente dans les domaines relevant du champ de compétence des services
d’incendie et de secours ».
Ainsi, l’avènement d’un département recherche, ressources, innovation et
prospective depuis le 1er janvier 2021 a pour enjeu de faire de l’ENSOSP un
acteur de premier plan de l’enseignement supérieur et de la recherche dans
le domaine de la sécurité civile. Avec une douzaine de collaborateurs permanents, augmentée des doctorants et gestionnaires de projets, le département
est structuré en 3 divisions : la recherche scientifique et ses 6 laboratoires (cf.
supra), les ressources et la valorisation des connaissances, l’innovation et la
prospective. Ce département renforce les activités d’excellence de l’établissement avec pour objectif complémentaire de développer la visibilité et le
positionnement national et international de l’ENSOSP.
Le centre de recherche de l’ENSOSP, le CERISC, devient alors une entité
davantage transversale qui s’enrichit de tous ceux qui souhaitent contribuer à
augmenter le niveau des connaissances relatives aux missions de sécurité civile
(officiers élèves, intervenants, chercheurs associés, réseaux des docteurs et
doctorants de la sécurité civile, partenaires scientifiques publics et privés) avec
le soutien de son comité scientifique. Le centre de recherche prend appui sur
les 3 divisions du département. La division de la Recherche scientifique assure
la création des connaissances nouvelles dans les champs de la sécurité civile
au profit de la formation des officiers de sapeurs-pompiers et plus largement
de la sécurité des personnes, des biens et de l’environnement. Elle coordonne
et développe les recherches conduites en interne (chercheurs permanents,
doctorants et stagiaires universitaires, Chaire UTT-ENSOSP Gestion de crise) et
en externe (chercheurs associés, réseau des docteurs et doctorants de la sécurité civile, liens avec le CEREN de l’Entente, avec les centres de recherche de
l’EOGN, de l’ENSP et d’autres centres du RESP, projets de recherche financés
par la Commission européenne, par l’ANR ou d’autres guichets de financement).
La division Ressources et valorisation des connaissances a quant à elle pour
mission la production, la mutualisation et le partage des ressources et des
savoirs au profit de la communauté des sapeurs-pompiers et de la sécurité
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civile. Elle regroupe ce qui était précédemment épars en termes d’outils de
gestion des connaissances. Avec ses 3 services, sont désormais rassemblées
les ressources éditoriales et la valorisation des connaissances produites par
la recherche dans le champ des missions de la sécurité civile : le centre de
ressources documentaires (CRD), le service des réseaux de connaissances
(avec comme outils le PNRS et demain le « eFIRE-IN ») et le service de
la maison d’édition (la revue Perspectives, les actes de colloques et autres
ouvrages publiés aux Presses de l’ENSOSP) et des évènements (journées
métiers, colloques et Biennale de la recherche, nocturnes, cérémonie des Prix
de l’ENSOSP).
Enfin, la division innovation et prospective (DIP) constitue la véritable
nouveauté : elle assure la veille, la prospective, l’expérimentation et l’évaluation de la stratégie en matière de nouvelles technologies appliquées à
la pédagogie dans les formations professionnelles et plus largement dans
les domaines relevant du champ de compétences des acteurs de la sécurité
civile. L’Ecole nationale se dote ici d’une unité distincte de la formation pour
anticiper et expérimenter les évolutions pédagogiques avant de les mettre
en production dans les formations. Il appartient à cette division de créer un
processus préalable à l’intégration de toute innovation dans la pédagogie
pour en évaluer son opportunité sous tous les aspects (techniques, organisationnels, budgétaires et financiers, etc.). Pour ce faire, la mise en place d’une
veille stratégique permettra d’anticiper non seulement les besoins pédagogiques de demain mais aussi les futurs possibles des services d’incendie et de
secours.
La stratégie de recherche du CERISC se concentre aujourd’hui autour de quatre
axes de recherche, avec la volonté de décloisonner les disciplines :
• Formation et innovation : qu’il s’agisse des techniques en opération, du
management, de la santé ou du droit, de nouvelles technologies et des
pratiques innovantes, elles offrent de nouveaux modes de formation qu’il
serait intéressant d’analyser, d’évaluer, de développer (ou non) au service
de la formation des officiers ;
• Chaîne de commandement, situation d’urgence de catastrophe et de
« crise » : le volet opérationnel des services d’incendie et de secours implique
de nombreuses problématiques autour de la notion de commandement et
plus particulièrement de la chaîne de commandement. La transmission du
commandement implique en effet un questionnement aussi bien en termes
de techniques et de technologies afférentes, qu’en termes d’éthique et de
management, ou qu’en termes juridiques ;
• Développement durable et nouveaux risques de sécurité civile : la protection de l’environnement fait partie des missions assignées par le législateur.
Quels risques environnementaux les SIS peuvent ou doivent-ils prévenir et
éviter ? Quels enjeux pour la santé des personnes au travail ? Quel cadre
et quelles conséquences juridiques cette mission emporte-t-elle ? Quels
comportements des acteurs de la sécurité civile la protection de l’environnement devrait-elle impliquer sur le plan éthique et managérial ?
• Le retour d’expérience : si le RETEX s’avère somme toute transversal aux
trois axes supra, il est apparu dès 2016 nécessaire de faire apparaître cet
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axe en tant que tel comme une volonté de développer une méthodologie
mais aussi une culture juste dans laquelle l’analyse des facteurs humains
constitue l’un des aspects de l’organisation apprenante.
Ces axes sont alimentés de façon pluriannuelle par des études, sujets de
mémoires (FAE de chef de groupement, élèves colonels, Masters 2) et de thèse,
colloques et journées de formation, partenariats, programmes de recherche et
publications, dont la revue Perspectives aux Presses de l’ENSOSP.
Avec un département consacré à la recherche, l’ENSOSP acte son rôle clé
dans le paysage d’excellence de la sécurité civile, non seulement à l’échelle
nationale mais aussi à l’échelle européenne. Ainsi le CERISC abrite également
la gestion des partenariats d’innovation relatifs aux projets financés (par la
Commission européenne et l’Agence nationale de la recherche principalement). Ainsi le projet HyResponse (création d’un plateau de formation des
primo-intervenants au risque hydrogène) sous la coordination administrative
et scientifique de l’ENSOSP se poursuit avec le nouveau projet HyResponder.
L’université d’Ulster au Royaume-Uni en est le partenaire principal.
L’ENSOSP, en adhérant au Pôle risque devenu SAFE Cluster, se positionne via
le CERISC, tout comme le CEREN de l’Entente, en acteur proactif pour répondre
aux appels à projet européens à venir (Horizon 2020 devenu Horizon Europe
en 2021), et ceux de l’ANR comme elle l’a fait par le passé (par exemple le
projet SRIP avec l’INERIS et le CEA en 2009, drone terrestre détectant des
toxiques NRBC ou encore le projet STARRS sur la localisation de personnes
utilisant des téléphones mobiles en partenariat avec des universités étrangères).
Chacun dans leurs disciplines, CERISC et CEREN sont régulièrement mobilisés
pour intégrer les comités de labellisation, des comités scientifiques de revues
classées, des comités d’experts pour sélectionner des projets financés. Depuis
quelques années, la complémentarité du CERISC et du CEREN fait montre
d’évidence et engage à un rapprochement dont les perspectives se dessinent
assez clairement désormais.

II. PERSPECTIVES
Le besoin d’innovation n’est caractérisable que si la veille et le benchmarking conduits de façon stratégique et structurée ne le démontrent. En ce sens
la mutualisation des connaissances et des informations en est la clé. À côté
des efforts institutionnels, des initiatives comme celle de l’association Atraksis
illustrent la mise en place d’un dialogue de gestion nécessaire entre toutes les
parties de la recherche et de l’innovation relatives à la sécurité civile, à l’échelle
territoriale, nationale mais aussi européenne et internationale. La construction
de consortium pour candidater à des projets de recherche financés par différents fonds dédiés en est un des éléments phares.
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Les appels à projets étant par nature concurrentiels, l’ENSOSP a construit sa
stratégie de recherche financée par projets au regard et dans le respect du
positionnement de ses partenaires institutionnels, notamment les centres de
recherche du Ministère de l’Intérieur. L’état des lieux réalisé par la Mission
Stratégie et Prospective de la DGSCGC facilite cette analyse. Que ce soit vis-àvis des SIS bien que plutôt orientés vers les appels à projets régionaux et binationaux, ou de l’ENTENTE, en particulier le CEREN et le PôNT, une attention
réelle est portée à ne pas candidater sur le même appel à projet. La DGSCGC
(MSP et MREI) et l’ENTENTE sont systématiquement informées des candidatures de l’ENSOSP dans le respect des clauses de confidentialité imposées. Il
est à noter que les projets de recherche peuvent être judicieusement redondants pour faire aboutir à une pluralité de solutions et rendre les résultats
finaux plus robustes.
La relation entre l’ENSOSP et la DGSCGC, via le bureau de la doctrine, de la
formation et de l’équipement (BDFE)3 est naturelle puisque le décret fondateur de l’ENSOSP prévoit sa tutelle par le ministre en charge de la sécurité
civile. L’innovation pédagogique, mais aussi l’innovation technologique pour
la pédagogie et plus largement pour les SIS font partie des préoccupations
du CERISC et du CEREN en lien avec la Mission stratégie et prospective de
la DGSCGC, abritée par la sous-direction des affaires internationales, des
ressources et de la stratégie.
Concernant l’ENTENTE, une volonté est désormais partagée de porter des
projets en commun. L’année 2020 aura permis de concrétiser cet objectif avec
une première proposition de projet soumise et par ailleurs retenue (projet
AFAN). L’association des compétences des deux établissements pourra ainsi
contribuer à faire émerger une unité commune de recherche et d’essais sur
la sécurité civile, offrant ainsi des perspectives nouvelles à la recherche et à
l’innovation pour la sécurité civile.

3 A la sous-direction de la doctrine et des ressources humaines de la direction des sapeurs-pompiers de la
DGSCGC.
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La recherche au profit de la régulation des pratiques
professionnelles et au service de la sécurité civile
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DOSSIER

Construire
la réflexion prospective
pour qu’elle soit
l’affaire de tous
Colonel Laurent Leygue

Chef de la mission stratégie et prospective de la Direction générale de la
sécurité civile et de la gestion des crises

Monsieur Gaëtan Chevalier

Ingénieur chargé de mission au sein de la mission stratégie et prospective, doctorant en sciences pour l’ingénieur
Intuitivement, la recherche et l’innovation illustrent les dynamiques qui
animent une organisation portée par la volonté de « mieux faire demain ». Il
est donc naturel qu’elles animent aussi le ministère de l’Intérieur et en particulier la sécurité civile. Pour autant, si l’importance de ces dynamiques
est reconnue par tous, il est intéressant de constater que leur prise en
compte est plus complexe qu’il n’y paraît.
Dans sa lettre datée du 13 novembre 2020 accompagnant la diffusion du
livre blanc de la sécurité intérieure, le ministre de l'Intérieur mentionne que
« le ministère, au-delà des organisations et des moyens, devra développer
ses capacités d’anticipation et de prospective afin d’anticiper les nouvelles
crises ». L’appropriation de la dynamique prospective reste donc encore
et toujours un enjeu majeur de nos organisations.
Pour comprendre les raisons de cette appropriation progressive, un regard
sera d’abord porté sur l’acceptation de la prospective dans nos organisations
puis, un focus sera fait sur les spécificités de la sécurité civile. Enfin, pour
construire solidement la réflexion prospective au sein de notre organisation,
des orientations seront proposées pour qu’une dynamique innovante puisse
alimenter la préparation de l’avenir.
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I. DE LA VOLONTÉ DE CHANGEMENT À SON ACCEPTATION :
CONVAINCRE CHAQUE JOUR UN PEU PLUS POUR GAGNER
SA PLACE
A. Une volonté de changement amorcée par le haut
et attendue par les acteurs de terrain…
Depuis plusieurs années, le ministère de l’Intérieur affiche une volonté forte de
structurer la dimension prospective afin que chaque direction puisse disposer
en son sein d’une entité d’aide à la décision pour mieux se préparer aux défis
d’avenir.
Les acteurs de terrain font preuve d’une réelle motivation pour faire évoluer
leur structure et s’inscrivent pleinement dans la volonté d’innovation collaborative. Cet élan est une opportunité pour le ministère en permettant un
rapprochement entre les directions et les opérationnels. Ces dynamiques
doivent être aussi l’occasion de tisser un lien plus fort avec le monde de la
recherche en milieu universitaire comme industriel, source de compréhension
et de progrès.
Ces rapprochements sont des opportunités face aux enjeux d’avenir. Schématiquement, ils se présentent sous forme de matrice avec un premier axe
portant sur les thématiques majeures tels que la sécurité intérieure, le secours
à personne, la gestion de crise et un second regroupant les politiques transverses telles que la transformation du numérique et la transition écologique.
Cette imbrication des sujets illustre la nécessité d’une approche globale.
La volonté de changement de nos organisations ne s’impose pas aisément, aussi pour expliquer cette appropriation lente, il est nécessaire
d’en comprendre les résistances.

B. … mais souffrant encore d’imprécisions…
Il est aussi aisé pour une organisation de parler d’innovation, lorsqu’elle veut
souligner l’esprit créatif qui l’anime, que de tomber dans le piège consistant
à limiter l’innovation à l‘acquisition d’une technologie. Ce raccourci est entretenu par le fait que notre société vit depuis trois décennies au rythme d’innovations numériques majeures (ex. : GPS, smartphone, 4G, drones) qui facilitent
son quotidien. Mais elle oublie que ces ruptures sont les résultats de choix
stratégiques d’innovation (eux-mêmes s’appuyant sur des réflexions prospectives) des industriels.
Pour éviter cet écueil, cette dynamique interne doit s’inscrire dans un travail
multidisciplinaire et global, plus communément appelé prospectif. Pour
autant, ce terme semble faire peur.
Les réticences sont souvent le résultat de fausses idées comme par exemple
croire qu’un travail prospectif concerne nécessairement un temps long (ex. : à
20 ans) ou bien entretenir la confusion que son objectif est de prédire l’avenir.

22 - Recherche et innovation au sein de la sécurité civile

Un travail prospectif s’accompagne souvent d’imprécisions telles que le fait
de penser qu’il puisse être exclusivement du ressort de spécialistes, qu’il ne
concerne pas les autres entités de l’organisation, qu’il n’est pas nécessaire de
le décliner en une stratégie globale. Cette appropriation incomplète réduit
indubitablement son efficacité.
Enfin, ce nouvel outil d’aide à la décision qu’est la prospective vient s’ajouter
aux outils habituels (ex. : indicateurs) des autorités. Cela peut être perçu par
ces derniers soit comme une opportunité en proposant un regard complémentaire, soit comme une source de confusion en raison d’une superposition
d’outils apportant éventuellement des regards contradictoires.
Un travail de communication interne visant à une appropriation par
l’organisation doit être réalisé pour connecter la nouvelle capacité à
l’ensemble des entités.

C. … dans un écosystème méconnu d’apparence complexe
Faire le choix de la prospective signifie construire une relation avec de
nouveaux acteurs incluant des centres de recherche, des industriels, des
agences, des associations, des pôles de compétitivité, etc. À ce nouvel environnement physique vient s’ajouter un champ lexical (consortium, financements innovants voire européens, brevets et propriété intellectuelle, etc.) aux
contours souvent délicats à cerner.
Cette mise en relation des acteurs nécessite aussi une compréhension mutuelle
des attendus pour mieux travailler ensemble ; il faut tisser un lien de confiance.
De même, l’appropriation de notions technologiques de base s’impose pour
comprendre les attendus possibles et ne pas entretenir de faux espoirs (ex. :
l’intelligence artificielle).
Pour constituer une structure capable de prendre en compte cet environnement, un équilibre des profils est nécessaire (pas uniquement opérationnels).
Cette entité doit regrouper en son sein diverses expertises : universitaire (ex. :
doctorant), juridique (normalisation, propriété intellectuelle, etc.), technique
et scientifique (ex. : numérique), relations internationales (ex. : benchmarking,
activités européennes).
Réussir à intégrer une communauté en charge de la prospective et y être
actif implique de disposer d’une ressource variée et expérimentée.

II. PRENDRE EN COMPTE L’ÉCOSYSTÈME « SÉCURITÉ CIVILE »
ET SES SPÉCIFICITÉS
A. Une grande diversité de métiers
La sécurité civile et la gestion des crises nécessitent une multiplicité de savoirfaire opérationnels afin de faire face aux « Menaces terroristes, adaptation
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aux effets du changement climatique, exposition individuelle ou collective à
des risques de toute nature »1. À ce panel de spécialités et de métiers détenus
par les intervenants territoriaux et nationaux (Moyens aériens, déminage,
FORMISC) s’ajoutent « les savoir-faire qu’elle décline en matière d’anticipation, d’alerte et d’intervention » détenus par les échelons locaux, zonaux et
nationaux. Cette multiplicité de qualifications et d’expertises constitue une
richesse inestimable pour alimenter la réflexion globale et identifier des
progrès possibles.
Néanmoins, beaucoup de ces métiers se caractérisent aussi par des environnements de travail relativement cloisonnés et des positionnements éloignés
(ex. : centres de secours, bases hélicoptères, centres de déminage) ne favorisant pas la réflexion transverse.
La valorisation des savoir-faire de chaque capacité dans une approche
globale doit être une source de réflexion pour l’ensemble des capacités
transverses.

B. Une forte culture opérationnelle
L’adhésion de l’ensemble des métiers est une condition nécessaire pour
comprendre les besoins et identifier les enjeux. Pour autant, une caractéristique forte des métiers du ministère est l’intervention : « être en capacité de
répondre de manière appropriée, en temps et en heure, à ces enjeux » qui se
décline en prise de décisions en situation d’urgence. Or, ce mode de pensée
s’oppose à la démarche prospective car il laisse vivre le mythe de la résolution
de tous les problèmes dans l’urgence. De plus, la sollicitation croissante de ces
mêmes services opérationnels accentue leur ressenti que le temps consacré
à la prospective est une action secondaire synonyme de perte de temps. La
conséquence immédiate est alors de réduire la réflexion « Comment mieux
faire ? » à de simples commandes d’équipements.
À cette solution prise dans l’urgence, dite aussi « sur étagère », s’ajoutent
deux effets négatifs : l’absence de réflexion globale sur le besoin capacitaire (doctrine, équipement, ressources, formation, infrastructure, maintien
en condition) et la non-adhésion des autorités interprétant cette acquisition
comme un achat supplémentaire.
Une réflexion pédagogique est à mener pour démontrer aux opérationnels qu’une réflexion préparant l’avenir est génératrice de cohérence
capacitaire.

1 Extraits de la définition de la sécurité civile formulée par le DGSCGC dans le livret d’accueil de la sécurité
civile « La sécurité civile et la gestion des crises représentent un volet essentiel de la protection publique
constituant à ce titre une préoccupation majeure des responsables publics et des citoyens. Menaces
terroristes, adaptation aux effets du changement climatique, exposition individuelle ou collective à des
risques de toute nature, sont sans conteste désormais et durablement présentes dans tous les esprits. La
Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises doit être en capacité de répondre de
manière appropriée, en temps et en heure, à ces enjeux. Par les savoir-faire qu’elle décline en matière
d’anticipation, d’alerte et d’intervention, elle apporte aux acteurs locaux, préfets et maires, un soutien et un
appui indispensables. »
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C. La territorialité des services d’incendie et de secours,
à la fois force et fragilité pour l’innovation2
Les SIS s’inscrivent principalement dans le concept d’innovation territoriale
par leur proximité auprès des acteurs économiques, industriels et universitaires locaux. Leur ressource humaine, basée en partie sur le volontariat dans
la population locale, offre un ancrage durable et varié. Pour autant, cette force
locale pour l’innovation peut devenir un frein à aller au-delà du territoire, en
particulier lorsque certaines ressources n’existent pas localement.
En outre, l’autonomie des SIS conduit à des dynamiques différentes en terme
d’intérêt porté aux projets innovants. Pour des raisons de ressources humaines,
rares sont ceux qui ont mis en place une cellule en charge du suivi et de pilotage de la dynamique innovante. Enfin, la plupart des innovations portées en
relation avec un territoire ne débordent que rarement sur un autre.
En initiant un réseau prospectif, réussir d’une part, à valoriser les initiatives des
territoires pour qu’elles soient connues de tous et d’autre part, à identifier les
tendances fortes qui doivent faire l’objet d’un appui du niveau central.

III. LA CONSTRUCTION D’UN MODÈLE DE PROSPECTIVE
POUR LA SÉCURITÉ CIVILE
Pour faire face aux enjeux des années futures, la sécurité civile doit dans sa
démarche prospective obligatoirement prendre en compte les spécificités
évoquées précédemment pour accroître l’efficacité de ce processus dynamique.

A. Penser un processus prospectif adapté à nos spécificités
De manière générale, il apparaît nécessaire de rendre toujours plus concret la
dimension prospective afin d’entretenir la dynamique des acteurs de terrain
et de susciter l’intérêt de toutes les instances de la sécurité civile (bureaux,
services, directions).
Ainsi la Mission Stratégie Prospective s’est fixée de :
• Co-construire une véritable communauté « sécurité civile » en mobilisant des acteurs de terrain, des experts et des décideurs. Cette action,
longue et basée sur la confiance, est la condition nécessaire à l’appropriation de la prospective.
• Rendre visible les réflexions de préparation de l’avenir auprès de toutes
les autorités. Cette action de diffusion est basée sur la transparence d’une
part, pour que le travail des porteurs de projet soit reconnu, et d’autre part,
pour que l’intérêt de ces travaux soit pris à sa juste mesure.
• S’inscrire dans un vaste réseau pour appuyer la sécurité civile dans ses
futurs travaux en renforçant ses liens avec le monde de l’université
2 G.Chevalier, G.Delatour, P.Laclémence et L.Leygue, « S’organiser pour innover : le cas des SIS », Congrès
Lambda-Mu 22, IMDR, 2020
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et de la recherche. Cette action qui s’inscrit dans le temps, basée sur la
complémentarité, doit permettre aussi à la sécurité civile de rayonner.

B. Construire une toile de fond partagée
Pour pouvoir construire une cartographie commune des défis d’avenir, il est
nécessaire de faire converger les analyses vers des entités identifiées dans
l’écosystème. L’ENSOSP et plus particulièrement le CERISC ont un positionnement intéressant pour devenir l’un de ces points de convergence d’échelle
supra-territoriale là où les EMIZ apparaissent comme des vecteurs naturels de
cette convergence. La MSP porte en elle la pertinence de son positionnement
central dans la construction d’une vision globale, stratégique et prospective
de la sécurité civile.
Dans une volonté d’objectivité, le processus de construction doit inclure une
approche historique du sujet, une présentation réglementaire (juridique et
doctrinale), une phase de diagnostic avant de s’intéresser à la problématisation d’une situation. Puis une phase de réflexion collective peut prendre place
pour alimenter une phase exploratoire des futurs possibles et éventuellement
des futurs souhaitables. Cette étape donne alors naissance à la dernière phase,
dite de proposition, collective ou non, destinée à élaborer des recommandations et des orientations stratégiques à destination des décideurs.
Cela inclut également la participation et le suivi de restitutions d’études techniques, de soutenances de travaux universitaires, de phases d’expérimentations de projets, des rencontres avec la sphère industrielle. Cette mobilisation
de l’échelon central et son partage avec la communauté Sécurité Civile,
notamment à travers les interlocuteurs « de la prospective », offre la possibilité d’accroître les connaissances collectives.

C. Alimenter la réflexion en profitant
d’approches complémentaires
a) La « prospective du présent »3
Dans les années 2000, Edith Heurgon définit la prospective du présent qui
« vise à développer une intelligence collective des situations, partagée
par tous les acteurs concernés, susceptible de déboucher sur un « agir
ensemble » tout au long des processus de décision »4 . Elle précise le terme
de « présent » en citant Blaise Pascal « le présent est le seul temps qui soit
véritablement à nous ». Dans ce cas, le présent duratif s’oppose à l’instant, à
la tyrannie de l’urgence.
La prospective du présent ne prétend pas prévoir l’avenir ; son principal
objectif est de développer une intelligence collective des situations à l’aide
3 P. Durance, « La prospective : une idée, plusieurs pratiques », 2012

4 Edith Heurgon, docteur en mathématiques appliquées, dirige depuis plusieurs décennies le Centre culturel
international de Cerisy. Parallèlement, elle est conseillère en prospective du présent pour divers organismes
parmi lesquels la plateforme France Volontaires. Elle a exercé diverses fonctions à la RATP de 1968 à 2005
dans les domaines de la recherche, de la prospective de la stratégie, du développement territorial.
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d’une démarche faite d’observation, d’enquête, de conceptualisation, de
débat et apte à mettre en mouvement les acteurs. Nécessairement pluridisciplinaire, elle fait débattre les chercheurs en sciences sociales avec les acteurs
de l’organisation, des territoires, au plus près des citoyens. À cet égard, sa
visée est sociétale.
L’intelligence collective des situations repose sur l’articulation de trois types
de savoirs : les connaissances scientifiques, les savoirs professionnels et les
expériences sensibles qui font écho à l’inventivité des citoyens.
Enfin, l’apport complémentaire de cette approche de la prospective est sa
capacité à formuler de nouvelles questions, à faire travailler des acteurs différents ensemble pour prendre un recul suffisant et créer un horizon commun.
b) L’analyse rétrospective normative « backcasting »
L’analyse rétrospective normative ou « travail à rebours » vise, en fonction du
résultat souhaité à un horizon donné (futur désirable), à identifier les actions
pragmatiques et concrètes sur lesquelles il faut trancher maintenant, et l’ordre
dans lequel elles doivent être réalisées.
Cette approche semble pertinente pour les travaux qui sont pilotés par des
instances extérieures avec des échéances clairement imposées (ex. : commission européenne).
c) La « vérification des hypothèses clés » ou « Key Assumptions Check5 »
Au sein du Parlement européen, Daniel Réchard-Spence dirige l’unité en
charge de déceler et d’analyser les grandes tendances d’évolution en cours.
Après avoir constaté que ses travaux prospectifs n’alimentaient pas suffisamment les instances parlementaires, il a expérimenté une solution appelée
« key assumptions check ». Cela consiste en une discussion structurée associant spécialistes, prospectivistes et décideurs, qui part des présupposés des
participants, résumés en cinq à six idées simples, dont elle vise à tester la
solidité. Cette solution a montré une grande efficacité pour stimuler, sur un
sujet donné, la prise en compte transversale des perspectives de long terme.

CONCLUSION
Si la prospective est effectivement moins figée qu’elle n’y paraît et que des
approches variées et novatrices existent pour faciliter son appropriation, sa
raison première reste bien de nourrir les travaux de réflexion afin de contribuer à l’optimisation du système de sécurité civile pour qu’il soit capable de
répondre, encore mieux, aux enjeux futurs et urgences à venir.
Le processus prospectif offre un mode de réflexion concret par sa capacité
à agréger différents milieux et diverses approches (dynamique et spécifi5 Daniel Réchard-Spence, « la prospective stratégique au Parlement européen », octobre 2019
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cités des territoires, haut niveau d’expertise de l’échelon central, etc.) pour
alimenter la vision globale des décideurs en amont de leur prise de décision.
Sous réserve qu’elle soit collective et itérative, la réalisation de ces travaux
même si elle nécessite du temps, offre l’avantage de fédérer les énergies tout
au long du processus, assurant par la suite une adhésion plus forte par une
meilleure compréhension.
Enfin, une démarche prospective qui se limiterait à une stratégie de communication ou bien pour laquelle un changement d’autorité qui par divergence
méthodologique viendrait interrompre un processus fécond, rendrait caduque
l’ensemble des efforts réalisés.
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LES PÔLES DE
COMPÉTITIVITÉ,

PARTENAIRES DE LA SÉCURITÉ CIVILE
POUR UNE PLUS GRANDE COLLABORATION DE
RECHERCHE ET INNOVATION AVEC L’INDUSTRIE
Jean-Michel Dumaz

Commandant de sapeurs-pompiers professionnels, directeur des
programmes de sécurité et défense, pôle de compétitivité SAFECLUSTER
(jusqu’en décembre 2020)
Créés en 2005 par la loi de finances pour 2005, les Pôles de compétitivité
se sont progressivement ancrés dans le paysage français de l’innovation.
Fédérateurs, ils ont contribué à rassembler durablement les acteurs présents
sur un même territoire. Dans toutes les régions de France, les Pôles animent
les écosystèmes locaux, entreprises, établissements d’enseignement supérieur
et organismes de recherche, pour dégager des synergies et lancer des projets
au service du développement économique, de la croissance et de l’emploi.
Structures associatives labélisées par l’État, les Pôles rassemblent des
membres travaillant sur des domaines technologiques, des segments de
marchés communs. Ils mettent en place des actions déclinant les politiques
industrielles. Depuis la création du Conseil national de l’industrie (CNI1) les
entreprises du domaine de la sécurité civile ont été intégrées dans le Comité
stratégique de filière industries de sécurité2. Les Pôles positionnés sur cette
thématique peuvent donc être des partenaires des services d’incendie et de
secours (SIS) et de l’ensemble des acteurs de la sécurité civile pour travailler
avec eux sur leurs projets d’innovation.
Les Pôles à vocation sécurité sont : SAFE CLUSTER (Région Sud et AuRA),
SYSTEMATIC (Île-de-France), OPTITEC (Occitanie et Région Sud), les Pôles MER
(Bretagne et Sud), SCS (Région Sud), MINALOGIC (Région AuRA), Images et
Réseaux (Bretagne), Aerospace Valley (Occitanie, Nouvelle Aquitaine), ASTECH
(Île-de-France). Chacun traite de segments spécifiques (numérique, télécom,
aérospatial, cybersécurité, etc.). Le Pôle de compétitivité SAFE CLUSTER3, dont
1 https://www.conseil-national-industrie.gouv.fr

2 https://www.conseil-national-industrie.gouv.fr/comites-strategiques-de-filiere/industries-de-securite
3 https://www.safecluster.com
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le siège est à Aix-en-Provence à proximité de l’ENSOSP et de l’ENTENTE,
accueille dans sa gouvernance les représentants de la sécurité civile et a mis
en place, depuis plusieurs années, un partenariat avec le ministère de l’Intérieur.
Le cœur de métier des Pôles est le soutien à l’innovation par l’accompagnement à l’émergence, la mise en place et la réalisation de projets de recherche
et développement (R&D) Ceux-ci peuvent être initiés par la demande des
usagers, du terrain, selon une approche dite ascendante (bottom-up), ou
proposés par les industriels selon une approche dite descendante (top-down).
Lorsque le besoin émane des opérationnels, les Pôles comparent la demande
avec l’État de l’Art, les travaux réalisés en France et à l’étranger dans le cadre
de projets en cours. Il est courant d’identifier des entreprises, des laboratoires,
d’autres usagers, qui ont déjà travaillé dans les mêmes domaines. Cette veille
permet de bénéficier des retours d‘expérience de recherche et tests réalisés
et d’entrer en relation avec les équipes qui les ont conduits. Certains sujets
doivent être écartés, soit parce qu’ils n’ont pas de viabilité économique,
soit parce qu’ils apparaissent trop en amont des technologies disponibles.
Également, le dialogue entre les opérationnels et le Pôle et ses experts, peut
amener à reconsidérer le projet selon une approche différente, qui peut être
éloignée du concept envisagé à l’origine. Les Pôles de compétitivité jouent
donc un véritable rôle d’accompagnement à la maturation de projet, étape
préalable à tout travail de R&D.
Les projets peuvent également être portés par des industriels, et c’est d’ailleurs la très large majorité des cas. Dans ces cas, les Pôles organisent le
dialogue avec les opérationnels pour confronter les points de vue et valider
les approches conceptuelles et techniques. Un bon projet technologique
peut être un mauvais projet opérationnel s’il est trop éloigné des doctrines,
concepts et procédures existantes. Par ailleurs, le ministère de l’Intérieur, la
Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, les services
d’incendie et de secours, ont leurs trajectoires propres pour ce qui concerne
les programmes structurants (Réseau Radio du Futur, systèmes d’information
pour le traitement des alertes et la gestion opérationnelle, etc.), l’application
en cours ou à venir des directives européennes (ex-directive 2002/22/CE sur
la géolocalisation GNSS dont Galileo, la directive (UE) 2018/1972 et les expérimentations AML, etc.), la normalisation et les plans d’acquisition. Les projets
doivent s’inscrire dans ce champ de contraintes et proposer des approches qui
font sens avec les activités en cours.
La clef de voûte de tout projet est son financement. Il peut être privé (fonds
propres des entreprises et leurs budgets de R&D), public-privé, avec une part
de cofinancement amené par subvention, voire 100 % public, par exemple
dans le cadre des marchés publics de partenariats d’innovation, de l’expérimentation « achats innovants », etc. L’Europe, l’État, les Régions et certaines
collectivités lancent des appels à projets qui subventionnent les travaux de
R&D sur des sujets spécifiques. Ces appels sont nombreux et difficiles à appréhender dans leur globalité. Les SIS, en tant qu’établissements publics, sont
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éligibles à différentes subventions pour leur participation à des travaux de
R&D. Le financement des projets est donc complexe et il est nécessaire d’instruire en profondeur pour identifier les meilleurs moyens de mobiliser des
budgets. Cette ingénierie financière est assurée par les Pôles, qui connaissent
les différents guichets et modalités de financement, les critères d’éligibilité et
les moyens d’optimiser et de flécher les crédits.
Les projets financés sont animés par leurs chefs de file, coordinateurs, qui
les pilotent et en assurent la bonne réalisation. Durant leur vie, souvent de 2
à 4 ans, les projets sont suivis par les Pôles qui amènent des conseils et une
expertise permanente, en même temps qu’un lien avec d’autres projets français et internationaux, portant sur les mêmes thématiques, et qui émergent
et sont conduits en parallèle. Cette période est également mise à profit pour
valoriser les travaux de R&D, faire connaître les projets au-delà de l’équipe qui
les anime, et préparer la mise sur le marché. Un des facteurs clés de succès
est le temps nécessaire pour que le produit final soit disponible et commercialisé (Time to Market). Souvent, plusieurs années séparent la fin d’un projet
et la mise sur le marché. C’est une période critique pour les entreprises et
qui doit être conduite avec efficacité pour aboutir, et assurer le succès des
longs efforts réalisés pendant le projet. Là encore, les Pôles de Compétitivité
mobilisent leurs compétences pour accompagner les industriels et faire en
sorte que les innovations trouvent leur place auprès des utilisateurs français
et internationaux, l’export étant indispensable pour rendre économiquement
viables des solutions aussi spécifiques que celles utilisées par les différents
services de la sécurité civile.
Les activités de secours sont souvent complexes. La lutte contre les incendies,
les interventions NRBCE, en mer, en montagne, impliquent des méthodes,
des pratiques, des équipements et des moyens spécifiques. Les acteurs de
la sécurité civile disposent de compétences techniques et de connaissances
scientifiques qui facilitent leur participation à des projets de R&D. Les Pôles
de compétitivité peuvent contribuer à élargir leur ouverture vers l’industrie
et la recherche tout en démultipliant leurs efforts d’innovation grâce à leurs
réseaux nationaux et européens, à leur savoir-faire en ingénierie de projet et
leur maîtrise des mécanismes de financement.
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FIRE-IN : reconnecter
la recherche/innovation
avec les besoins
opérationnels
Docteur Sébastien Lahaye

Coordinateur de projets européens, Pôle de Compétitivité SAFECLUSTER,
Docteur en Sciences de l’Environnement

I. QUAND ON SE REGARDAIT LE NOMBRIL…
Nombreux sont les opérationnels dans le domaine de la sécurité civile ou
au-delà, qui ont ce souvenir cocasse d’un scientifique “perché”. Un Professeur
émérite qui a imaginé LA solution pour remédier aux problèmes de terrain.
Solution évidemment utopiste puisque totalement déconnectée de la réalité,
et même du besoin.
L’anecdote devient moins cocasse lorsque l’on songe aux compétences
gâchées et à l’argent investi à perte. Ainsi, il y a plus de 10 ans, j’ai été consulté
comme « expert de terrain » pour ajuster un projet international de plusieurs
millions d’euros dans sa phase finale. Le projet consistait à remplacer les
avions bombardier d’eau sur les feux de forêt par des largages d’eau en
sachets… Quiconque a déjà assisté à un largage de Canadair aurait pu expliquer, à condition d’être impliqué au départ du projet, en quoi le concept est
inapproprié1.
Ainsi, les opérationnels peuvent avoir un regard critique sur les scientifiques et les industriels. Cependant, la réciproque est parfois tout aussi vraie.
L’explication tient dans les conditions nécessaires au succès de la recherche
scientifique, de même qu’au processus d’innovation :
1. Etre hyperspécialisé pour ne pas se disperser ;
2. S’inscrire dans le temps long et se confronter à l’erreur pour valider ses
résultats ;
3. Accepter et quantifier les marges d’incertitude ;
4. Ne pas être contraint par un cadre hiérarchique nuisible à la créativité…
1 Aujourd’hui des industriels français s’intéressent toujours à l’idée ; cependant ils ont sollicité SAFE Cluster
pour réorienter leur projet à partir des besoins réels.
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Pour être efficace dans l’urgence, les professionnels de l’incendie et du
secours ont un fonctionnement diamétralement opposé : généralistes du
risque, ils doivent prendre des décisions rapides et univoques dans un cadre
de commandement très hiérarchisé. C’est pourquoi beaucoup de scientifiques
pensent les pompiers incapables d’être moteurs d’innovations. Il y a donc un
véritable fossé entre ces deux mondes qui ne partagent pas les mêmes codes
(Figure 1).

Figure 1 : Le mur entre Opérationnels et Scientifiques

Par ailleurs, lorsqu’un service d’incendie et de secours engage une politique
ambitieuse d’innovation, il se heurte à ses limites territoriales. En l’absence de
centralisation, il est probable qu’il engage des recherches sur un sujet déjà
développé par un autre service, en France ou dans un autre pays. L’exemple
des drones est flagrant : combien de SIS ont travaillé ces dernières années sur
le vecteur idéal, ses fonctionnalités, son cadre d’emploi… ? Pour être efficace,
la recherche doit être universelle : elle s’appuie sur l’état de l’art à travers le
monde et elle publie ses résultats pour contribuer au savoir sans frontière.

II. LES RÉSEAUX EUROPÉENS
Si la dispersion réduit les capacités d’innovation de chaque service d’incendie et de secours, elle pose également un problème majeur à l’échelle
européenne : comment soutenir la recherche sans une définition claire des
besoins ? Entre 2018 et 2020, la Commission européenne (CE) a investi
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480 millions d’euros sur les volets Sécurité/Sociétés résilientes de son
programme de recherche. Un effort plus important encore est prévu sur le
prochain programme Horizon Europe.
Consciente d’avoir précédemment financé des projets qui ne répondaient pas
à la demande des utilisateurs, la CE a mis en place ces dernières années un
outil d’orientation stratégique et d’aide à la décision pour améliorer la situation : les Réseaux.
Ainsi, depuis 2017, des communautés d’acteurs, thématiques ou géographiques, ont été installées (cf. Tableau 1) pour orienter la programmation de
la recherche et de l’innovation.

Tableau 1 : Projets de réseaux d’acteurs de la Sécurité (liste non exhaustive)
Projet

FIRE-IN

Thématique

Incendie, secours et sécurité civile

Europe

Risque NRBCE

Europe

NO-FEAR

Secours et médecine d’urgence

DARE-Net

Inondations et gestion de crise
le long du Danube

MEDEA

Police, douanes et sécurité civile

ILEAnet

Police

e-NOTICE

STAIR4Security

Etendue

Standardisation dans le domaine
de la sécurité

Europe
Pays traversés
par le Danube

Pays
Méditerranéens
Europe
Europe

Alors que tous ces projets s’adressent à des communautés d’acteurs différentes, ils poursuivent tous les mêmes objectifs :
• Fédérer les utilisateurs finaux pour recenser les besoins en innovation ;
• Transmettre ces besoins à la CE pour guider la programmation Recherche
et Développement ;
• Connecter les utilisateurs avec les acteurs scientifiques et industriels ;
• Diffuser, auprès des utilisateurs, les innovations déjà industrialisées ou en
attente de marché.
Malgré les recouvrements de compétences entre certains projets, il n’y a pas
de compétition. Chacun mobilise son propre réseau avec l’objectif commun
d’un impact maximum en Europe. Des événements sont même régulièrement
organisés en synergie.

III. LES SUCCÈS DE FIRE-IN
FIRE-IN est LE projet dédié à la communauté de l’incendie et du secours. Piloté
par SAFE Cluster, le consortium compte une majorité de partenaires représentatifs des Opérationnels tels que l’ENSOSP, le Corps National des Pompiers
Italiens, le Service d’Incendie de Catalogne, l’Agence Fédérale Allemande pour
le secours technique (Technisches Hilfswerk, THW), l’Ecole de Formation des

PERSPECTIVES N° 22 - 37

pompiers Polonais, l’Association des Officiers Tchèques.
Démarré en 2017, le projet s’étend jusqu’en septembre 2022. Il est segmenté
en 5 groupes techniques :
A. Secours d’urgence et sauvetage
B. Incendies en milieu clos
C. Feux de forêts et d’interface
D. Aléas naturels
E. Risque NRBCE
À trois reprises depuis 2017,
chaque groupe a réuni une quinzaine d’experts, sélectionnés pour
leur compétence thématique et
leur expérience à travers toute l’Europe, dans des ateliers de travail.
Ces experts ont été confrontés en
salle à des scénarios dimensionnant tels que ‘incendie de tunnel
transfrontalier’, ‘crash d’aéronef
en zone montagneuse’, ‘feu
d’Immeuble de Grande Hauteur’,
‘attaque NRBC dans un stade’, etc. Ensemble, ils ont défini, pour chaque type
de scénario, les besoins et les manques, traduits ensuite en opportunités d’innovations (Figure 2). La mise en commun des résultats permet d’identifier des
besoins transverses, détaillés dans une grille complète disponible sur www.
fire-in.eu.
Il est intéressant de noter que, en dépit du scénario, et donc de la thématique
abordée, les besoins identifiés par les experts sont récurrents. Les principaux
concernent essentiellement :
1. Mieux sensibiliser, préparer et former les populations, partant du constat
qu’en cas de crise majeure la réponse de sécurité civile est mise en difficulté
si la population n’est pas préparée.
2. Des procédures communes, des outils interopérables de partage d’informations, et des formations communes en interservices / inter-frontalier.
3. Des outils et des procédures d’information et de partage de données avec la
population et les intervenants sur le terrain en temps réel pendant la crise.
Il est donc clair pour tous qu’innover ne veut pas seulement dire développer
des gadgets ; il s’agit souvent plutôt de changer de paradigme ou de partager
des bonnes pratiques, des procédures communes.
Lorsqu’il est question de technologie : drones, robots, capteurs déportés,
modélisation, réalité virtuelle…, c’est notamment pour limiter l’exposition des
intervenants en zone de danger. Dans ce cas, les experts sont unanimes sur les
besoins : les outils doivent être simples d’utilisation, robustes, interopérables
et peu coûteux. Par conséquent, il y a pour ces outils un enjeu important de
standardisation à l’échelle européenne.
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IV. LE CHEMIN QUI RESTE À ACCOMPLIR
FIRE-IN a donc réussi à rassembler et hiérarchiser les besoins réels des opérationnels face aux enjeux de sécurité civile. Ces besoins, transmis à la CE, ont été
intégrés dans la nouvelle programmation de la recherche. Le projet a également montré la capacité des services d’incendie et de secours, ou de leurs
représentants, à se positionner en amont des grands projets de recherche
et d’innovation. Il n’est plus question aujourd’hui d’appeler un pompier à la
fin seulement pour valider les résultats !
Pour autant, il reste encore plusieurs étapes à franchir.
1. Diffuser les innovations existantes jusqu’aux services d’incendie et de secours,
qui restent parfois défiants vis-à-vis du monde industriel. C’est l’une des
vocations importantes du site de FIRE-IN (www.fire-in.eu), qui pourrait être
l’équivalent européen du Portail National des Ressources et des Savoirs de
l’ENSOSP. Pour atteindre cet objectif, il faut néanmoins trouver un modèle
pérenne d’animation du site. Cette pérennisation fait actuellement l’objet
de discussions avec la CE et les autres projets de réseaux.
2. Garder un temps d’avance par rapport aux crises à venir. À l’heure où tout
s’accélère, FIRE-IN essaye désormais de réfléchir aux challenges qui seront
les nôtres en 2030 et aux innovations nécessaires pour y faire face. Le défi
est de taille. Il est intéressant de noter qu’en mars 2019, dans le cadre du
groupe de travail NRBCE, nous avions travaillé sur une pandémie virale
impactant l’Europe et mettant en difficulté les capacités hospitalières et de
secours… Un an plus tard la crise qui démarrait allait nous montrer que la
réalité pouvait rapidement dépasser le ‘scénario dimensionnant’ que nous
avions choisi.
Alors que FIRE-IN entre dans sa phase finale, les partenaires, désormais
reconnus dans l’écosystème européen de la recherche et de l’innovation, s’engagent dans de nouveaux projets pour mieux prévenir et faire face aux crises
à venir, profitant par exemple de l’appel Green Deal sur les feux extrêmes, ou
du programme Horizon Europe à venir. Une partie du chemin est fait ; il faut
cependant maintenir le cap pour conserver des investissements qui répondent
aux besoins opérationnels et permettre aux opérationnels de bénéficier des
innovations qui leur sont dédiées.
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« Projets transfrontaliers :
quel intérêt pour
nos régions ? »
Madame Martine Loquet-Behr

Cheffe du service de coopération transfrontalière et gestion administrative de l’Académie transfrontalière des risques, SIS du Bas-Rhin (2020)

Mots-clés : #Franco-allemand, #Sécurité, #Innovation, #Coopération transfrontalière, #Rhin supérieur, #Interculturel, #Fonds européens, #INTERREG,
#Union européenne, #FEDER

I. L’EUROPE EN RÉGION FRONTALIÈRE,
30 ANS DÉJÀ DE COOPÉRATIONS DE VOISINAGE
L’année 2020 marque le 30e anniversaire d’existence des fonds structurels
européens1. C’est notamment à travers son programme INTERREG financé par
le Fonds européen de développement régional (FEDER) que, depuis le début
des années 90, l’Union européenne promeut les coopérations entre régions
frontalières européennes, d’abord internes puis externes, soutenant par là
même les actions transfrontalières en tant que moyens d’harmonisation et de
réduction des disparités régionales entre États membres.
Construire l’Europe par le bas, c’est-à-dire sur le terrain, en motivant les acteurs
publics mais aussi, et de plus en plus, privés à suivre de nouvelles logiques de
fonctionnement de manière à faire en sorte que, à travers leurs actions, les
régions frontalières européennes ne vivent plus dos à dos, tel est l’objectif
poursuivi par l’Union européenne à travers ses aides communautaires.
En effet, pendant longtemps les régions frontalières tendaient à afficher un
certain retard en termes de développement économique. Comment auraitil pu en être autrement car coincées à la frontière, c’est-à-dire en limite du
territoire national, leur situation géographique les empêchait précisément de
se développer à 360°. Par ailleurs, elles se sentaient souvent un peu oubliées
des capitales du fait même de leur situation excentrée et la planification
par exemple des lignes ferroviaires et autres grandes voies de circulation
ne prévoyait pas nécessairement de liaisons transfrontalières. Il aura fallu
attendre le développement des coopérations transfrontalières et l’inscription
de ce type de liaisons, en France, dans les contrats de plan Etat-Régions.
1 Fonds structurels européens : https://ec.europa.eu/regional_policy/fr/funding/
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L’arrivée des premiers crédits européens en zones frontalières mais aussi l’ouverture des frontières internes de l’UE et la libre circulation des biens et des
personnes à travers la mise en œuvre, en 1995, de l’Accord de Schengen2 sont
à l’origine d’une accélération des échanges en zones frontalières. Ces deux
phénomènes ont très fortement contribué au démantèlement non seulement
des barrières physiques, mais aussi culturelles et administratives à l’intérieur
de l’Union européenne, laissant se transformer ces mêmes régions frontalières
autrefois quelque peu négligées en de véritables laboratoires de la construction européenne. En effet, les territoires transfrontaliers sont réellement la
fabrique de l’Europe3. C’est là que l’Europe bien souvent, et de loin, est la plus
visible et donne lieu à des échanges concrets et quotidiens.

II. QUEL IMPACT LOCAL DANS L’ESPACE DU RHIN SUPÉRIEUR ?
À l’origine en 1989, le territoire frontalier du Rhin supérieur situé à la jonction entre la Suisse du Nord-Ouest (grande région de Bâle), la France (Alsace)
et l’Allemagne (Länder du Bade-Wurtemberg et de la Rhénanie-Palatinat)
(cf. carte) était couvert par deux programmes communautaires INTERREG
dénommés PAMINA, d’une part, et Rhin supérieur centre sud d’autre part.
Ces deux programmes ont ensuite été fusionnés en 2007 pour donner le
programme unique INTERREG Rhin supérieur.

L’espace du Rhin supérieur

Source : http://www.espaces-transfrontaliers.org/ressources/cartes/maps/show/le-territoire-durhin-superieur/
2 Accord de Schengen : https://www.touteleurope.eu/actualite/le-fonctionnement-de-l-espace-schengen.html
3 Les territoires transfrontaliers, la fabrique de l’Europe : https://www.banquedesterritoires.fr/sites/default/
files/2019-05/FR_brochure_territoires_tf_MOT.pdf
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De 1989 à 2020, l’Union européenne a alloué au Rhin supérieur plus de
255 millions d’euros de fonds FEDER répartis sur 5 phases de programmation INTERREG I à V permettant de mieux prendre en compte les spécificités
locales à travers l’éclosion de plus de 800 projets dans tous les domaines
de la vie courante :
• recherche et innovation,
• développement économique,
• éducation, formation et emploi,
• environnement et patrimoine naturel,
• énergies propres et économie durable,
• mobilités et transports,
• tourisme,
• sport et patrimoine culturel,
• santé et social,
• coopérations citoyennes,
• coopération entre services publics et administrations,
• prévention et gestion des risques.
Dans la vie de tous les jours, l’Europe se concrétise à la frontière francogermano-suisse par le passage quotidien d’un grand nombre de travailleurs
frontaliers, la création d’entreprises ou de filiales de part et d’autre du Rhin
ayant amené les chambres consulaires à dialoguer ensemble et à développer
des politiques concertées, des habitudes de consommation transfrontalières,
des politiques de transport et de mobilités désormais concertées avec la
création de liaisons transfrontalières sur les axes Est-Ouest et Nord-Sud, des
projets touristiques concourant à positionner le Rhin supérieur comme destination de vacances trinationale4 , des coopérations entre hôpitaux et laboratoires de recherches notamment axées sur les maladies neurodégénératives
progressives telles qu’Alzheimer et Parkinson5, la construction d’écoles maternelles et primaires bilingues français-allemand permettant aux élèves qui le
souhaitent de présenter en terminale l’Abibac6 avec la délivrance à la fois du
baccalauréat français et de son équivalent l’Abitur allemand, l’existence de
cursus universitaires transfrontaliers à double voire triple diplômes.
La liste des exemples concrets est loin d’être épuisée, n’oublions pas le
domaine des secours qui n’est pas en reste, loin s’en faut. Si le Rhin a longtemps représenté une difficulté pour les services de secours, les acteurs de la
sécurité civile de part et d’autre du fleuve ont noué des contacts suivis au sein
du Groupe de travail Entraide en cas de catastrophe de la Conférence du Rhin
supérieur. Leurs travaux les ont conduits à développer de multiples projets
dont deux novateurs précisément dans le domaine fluvial ayant obtenu un
cofinancement INTERREG.
L’ensemble de ces actions a pu se concrétiser depuis 30 ans à travers un
dialogue devenu permanent entre autorités de part et d’autre de la région
frontalière franco-germano-suisse et la volonté forte de coopérations de
4 Destination vacances trinationale Upper Rhine Valley : https://www.upperrhinevalley.com/fr

5 Projet en neurosciences : https://www.interreg-rhin-sup.eu/projet/neurex-competitivite-et-innovation/
6 https://www.education.gouv.fr/l-abibac-6638
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voisinage directes permettant aux acteurs locaux de s’associer à des partenaires qui, de l’autre côté de la frontière, rencontrent les mêmes problématiques ou questionnements.
Sur le plan institutionnel, la concertation est réalisée - au niveau local - en
Conférence du Rhin supérieur (conférence des autorités gouvernementales)
ainsi qu’en Conseil Rhénan (conférence des exécutifs et représentants politiques rhénans)7 et, depuis tout juste le 22 janvier 2020 – au niveau national
en associant les autorités locales -, au sein du Comité de coopération transfrontalière (CCT) nouvellement instauré par le Traité de coopération et
d’intégration d’Aix-la-Chapelle. Le CCT est « chargé de définir une stratégie
commune pour le choix de projets prioritaires, d’assurer le suivi des difficultés
rencontrées dans les territoires frontaliers et d’émettre des propositions en
vue d’y remédier »8.
Ces concertations et coopérations ont profondément transformé les logiques
de travail en zone frontalière à travers des partenariats gagnant-gagnant,
permettant son développement en un véritable bassin de vie pleinement
intégré, rayonnant désormais à 360°.
La France compte 9 régions frontalières (cf. carte des Territoires transfrontaliers aux frontières de la France) qui ont toutes développées des coopérations
avec leurs voisins et bénéficient des fonds structurels européens.
La frontière n’y est (presque !) plus visible, sauf à y rencontrer une démarcation naturelle telles par exemple le Rhin ou les chaînes montagneuses de
l’espace Mont-Blanc (frontière franco-italo-helvétique) ou encore les Pyrénées
(Eurorégion Pyrénées-Méditerranée).
Presque ? Oui, presque, car outre les frontières naturelles, la crise sanitaire
récente et non terminée de la COVID-19 a quelque peu chamboulé les habitudes au quotidien. En effet, dans l’optique de mieux lutter contre la propagation du virus d’un territoire à l’autre, la frontière franco-allemande fut à
nouveau fermée durant toute la période de confinement et les passages filtrés.
Des restrictions dont les habitants n’avaient plus l’habitude, hors contrôles aux
frontières très ponctuels, depuis la mise en place de l’espace Schengen. Cette
période s’est avérée compliquée pour les échanges transfrontaliers. Comme
l’indique la Députée européenne Anne Sanders « c’est dans les régions frontalières que l’Europe se vit et se construit au quotidien. Malgré les formidables
avancées en matière de coopération transfrontalière, la crise du Covid19 a
révélé à quel point les frontières peuvent rapidement redevenir douloureuses,
ainsi que les nombreux efforts à déployer pour surmonter les enjeux transfrontaliers (…). »9. La volonté de surmonter les enjeux et défis nouveaux a
véritablement été plus forte, à travers l’aide apportée par les pouvoirs publics
étrangers et notamment allemands acceptant le transfert de malades du
7 https://www.conference-rhin-sup.org/fr/la-conference-du-rhin-superieur.html / https://www.conseilrhenan.
org/fr/accueil.html
8 https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/allemagne/relations-bilaterales/traite-de-cooperation-etd-integration-franco-allemand-d-aix-la-chapelle/
9 Source : http://bordersforum.eu/
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COVID vers leurs hôpitaux. Ces transferts de patients ont également placé les
services du SIS du Bas-Rhin (et ceux du SAMU) devant de nouveaux défis, les
amenant à coopérer de manière étroite et efficace avec les unités d’accueil
hospitalières étrangères.
Ainsi, si dépasser les frontières devient un enjeu majeur pour l’avenir de
l’Europe, la Mission opérationnelle transfrontalière lui consacrera un premier
Borders Forum les 9 et 10 novembre prochains. Il s’agit d’une conférence européenne se déroulant à Paris sous le haut patronage du Président Emmanuel
Macron qui promet d’être très riche en échanges d’expériences pour l’ensemble des acteurs du transfrontalier.`

Territoires transfrontaliers aux frontières de la France

Source : http://www.espaces-transfrontaliers.org/ressources/territoires/pays/france-demarchespour-une-politique-transfrontaliere-coordonnee/
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III. PROJETS TRANSFRONTALIERS DE SÉCURITÉ CIVILE
DÉVELOPPÉS DANS LE RHIN SUPÉRIEUR
A. Bateau-pompe EUROPA-1
En 2001, le SIS 67 s’est penché sur la problématique de la sécurité sur le
Rhin dans le cadre de la révision de son Schéma d’analyse et de couverture
des risques (SDACR) en lien avec ses homologues outre-Rhin. Au vue d’une
tendance croissante du trafic fluvial et d’utilisateurs multiples (plaisanciers,
croisiéristes, péniches marchandes dont certaines transportant des matières
dangereuses, les risques fluviaux eux-mêmes allaient devoir être pris en
compte par les services de secours frontaliers et ce, de manière concertée.
Or, le SIS 67 et ses homologues allemands ne disposaient pas de moyens
d’intervention appropriés sur le Rhin alors que la région trinationale de Bâle
ainsi que celle de Mannheim, possédaient chacune un bateau-pompe depuis
de nombreuses années déjà. Ainsi, il fut décidé de doter la région frontalière
strasbourgeoise d’un bateau-pompe sur le Rhin qui, celui-ci, serait francoallemand. Une première en Europe !
Après cinq années de coopération transfrontalière accrue, un financement franco-allemand paritaire et 50 % de cofinancement européen via
le programme INTERREG III-A Rhin supérieur (budget global 2,5M€) le
nouveau bateau-pompe dénommé EUROPA-1 fut mis en service au 1er janvier
2008. Construit par l’entreprise allemande Neckar-Bootsbau Ebert GmbH
située à Neckarsteinach (Land de Hesse), le bateau fait 23 mètres de long sur
6 de large.
Il s’agit d’un engin multifonctionnel disposant d’une capacité de 15 000 litres
d’eau/minute permettant l’extinction d’incendies tant sur l’eau qu’aux abords
des zones portuaires. Par ailleurs, il permet le secours à personne tombée
dans l’eau ou encore l’évacuation de passagers d’un bateau de croisière en
difficultés en les répartissant sur trois niveaux (capacité maximale env. 100
personnes). Au-delà, le bateau-pompe est équipé d’une plate-forme de
travail et de sécurité utilisable par des plongeurs, de grues de chargement
de moyens d’intervention spéciaux, de projecteurs pour l’éclairage de lieux
d’intervention en situation nocturne et de générateurs permettant la fourniture d’énergie électrique. Le pilotage est possible de jour comme de nuit ou
même par mauvais temps grâce à une assistance radio et radar permettant
une évolution sécurisée sur le Rhin.
EUROPA-1 est la propriété d’un groupement local de coopération transfrontalière (GLCT) constitué en 2007 et dont, du côté français, le SIS 67 et le
Département du Bas-Rhin sont membres. Le GLCT est chargé de l’entretien
ainsi que de son exploitation opérationnelle. Le bateau-pompe est armé tant
par des sapeurs-pompiers allemands du corps de Kehl (SPV) que par ceux
du corps départemental du Bas-Rhin (SPP de la Compagnie Eurométropole
Strasbourg-Nord). L’équipage comprend un mécanicien, un pilote et six
sapeurs-pompiers. Il est en service toute l’année à H24.
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B. Centre rhénan d’entraînement à la maîtrise
des risques fluviaux CRERF
Unique en Europe, le CRERF a été lancé en 2010 par le SIS 67, maître d’ouvrage, à la suite de la mise en service du bateau-pompe EUROPA-1 dans l’idée
d’augmenter les compétences des intervenants sur le Rhin et donc la sécurité tant pour les usagers que pour les intervenants eux-mêmes. Une équipe
franco-germano-suisse a travaillé durant 6 ans à l’élaboration du projet
définissant ensemble les divers cahiers des charges techniques.
À bord de l’ancienne péniche-tanker TMS Altharen, rebaptisée Regina Rheni
en 2015, s’étend le CRERF sur une surface de 1 500 m². Il s’agit d’un centre de
formation mobile et transfrontalier spécialisé dans les techniques de lutte face
aux risques fluviaux.
Le CRERF offre aux sapeurs-pompiers, et à d’autres acteurs du secours, la possibilité de s’entraîner sous conditions réelles, sur un site dédié à Strasbourg ou à
Mannheim, à l’aide de 13 simulateurs et modules préparant aux interventions sur le Rhin. Le bateau-école propose des entraînements variés tels que :
• éteindre un feu de moteur ou de cabine,
• stopper une fuite de liquides ou de produits gazeux,
• cheminer dans un parcours ARI semé d’obstacles et plongé dans le noir
absolu,
• simuler une chute à l’eau en tenue de feu complète,
• apprendre à manipuler un container instable,
• s’exercer à l’abordage du navire sans quai ni passerelle d’accès…
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Les exercices pratiques sont complétés par des enseignements théoriques. De
cette façon, le CRERF promeut l’échange d’expériences et le développement
de techniques d’interventions communes par-delà la frontière, assurant des
niveaux de formation et de qualification équivalents de pays à pays.
La péniche-tanker lui servant de support a été acquise d’occasion en BasseSaxe à Haren (Allemagne) et réaménagée à Maasbracht (Pays-Bas) par l’entreprise Tinnemans Scheepsbouw avec le soutien du bureau d’ingénierie fluviale
allemand Schiffstechnik Buchloh, suite à 3 appels d’offres européens. Le coût
global du projet est de 2,9 M€ HT financé paritairement entre la France
et l’Allemagne avec une aide communautaire de près de 50 % (INTERREG
IV-A Rhin supérieur). Fruit d’une coopération entre services d’incendie et de
secours du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, des Länder du Bade-Wurtemberg et de
Rhénanie-Palatinat, le projet aura pu se réaliser avec le concours très apprécié
du service de sécurité civile du Land de Hesse (Allemagne) et des sapeurspompiers du canton de Bâle-Ville (Suisse) qui ont apporté leurs connaissances
en matière d’interventions fluviales.
Le CRERF dispose de son site officiel consultable sous www.crerf-mueb.eu

© SIS 67

IV. L’APRÈS 2020, QUELLES PERSPECTIVES
À L’ÉCHELLE EUROPÉENNE ?
Le démarrage du programme INTERREG-VI en 2021 marquera le début
d’une nouvelle période de programmation européenne qui s’étendra jusqu’en
2027. Les règles du jeu ne sont pour l’instant pas encore entièrement connues,
mais l’ensemble des pouvoirs publics responsables de la mise en œuvre
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de ces programmes dans les régions frontalières européennes sont à pied
d’œuvre pour la rédaction des programmes opérationnels à soumettre à la
Commission européenne pour validation. Le programme opérationnel, c’est
le document de référence dans lequel sont précisés quels types de projets
peuvent prétendre à un financement, pour quelle durée, sur la base de quels
critères à remplir et avec quelle aide maximale.
La rédaction du programme opérationnel est assurée par les organes de
gestion régionaux du programme que sont le secrétariat commun et l’autorité
de gestion. À cet effet, ceux-ci s’appuient sur les innombrables règlements
communautaires publiés par la Commission européenne avant le démarrage
de chaque nouvelle programmation, mais aussi sur les évaluations10 ex-ante
(avant démarrage d’un programme), intermédiaire et finale ainsi que sur les
évaluations ex-post du ou des programmes précédents. Si les évaluations sont
confiées à des cabinets de conseils, le travail rédactionnel des programmes
opérationnels est réalisé, quant à lui, en lien étroit avec les partenaires
publics locaux qui financent les organes de gestion et de coordination des
programmes INTERREG en régions frontalières. Il s’agit, en France, des collectivités territoriales départementales et régionales ainsi que des services des
préfectures de régions, à travers leurs SGARE notamment, ainsi que de leurs
homologues au sein de leurs régions partenaires.
Les projets de coopération transfrontalière devront répondre aux politiques
que l’Union européenne s’est elle-même fixée en termes de développement.
Les premières idées de projet sollicitant un financement INTERREG VI peuvent
d’ailleurs déjà être déposées auprès des secrétariats INTERREG.

V. PERSPECTIVES POUR LES SECOURS RHÉNANS
Tout comme dans les autres domaines et sur certaines autres régions frontalières, la coopération entre services d’incendie, de secours et de sécurité civile
rhénans ne cesse de se développer. Dans ce cadre, le SIS 67 est très activement
impliqué avec ses partenaires allemands et suisses dans les projets suivants :
• Préparation d’une convention franco-allemande pour sécuriser les
interventions transfrontalières courantes des sapeurs-pompiers français et allemands lors d’opérations de lutte contre les incendies ou d’assistance à personnes. Ces travaux sont menés sous l’égide du Groupe de travail
Entraide en cas de catastrophe de la Conférence du Rhin supérieur. Le SIS 67
est chargé de la coordination des travaux depuis janvier 2020 en lien direct
avec les ministères de l’Intérieur français (DGSCGC/DCI) et ceux des Länder
frontaliers.
• Réactualisation de la convention aide médicale urgente transfrontalière (AMU-T) conclue en 2009 entre services les SAMU, l’ARS, les autorités allemandes et les caisses d’assurance maladie des deux pays, avec cette
fois-ci l’intégration des SIS alsaciens au vu de leur activité importante dans
le domaine du SAP.
10 Les différents types d’évaluation : https://www.eval.fr/quest-ce-que-levaluation/les-differents-typesdevaluation/
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• Création et mise en œuvre d’une Académie transfrontalière des risques
(ATR) imaginée par le SIS 67 en 2017 et développée avec l’aide d’une trentaine de partenaires français, allemands et suisses (universitaires, chercheurs,
professionnels du secours et de la sécurité civile, entreprises, assureurs, etc.).
Le but de l’ATR est d’établir un lien transversal entre les partenaires de
manière à favoriser les échanges interdisciplinaires. La mise en commun
des savoirs permet de capitaliser les connaissances sur des problématiques
partagées pour lesquelles les services de secours souhaitent augmenter leur
degré de connaissances dans l’optique d’une meilleure appréhension des
défis nouveaux.
Quelques exemples concrets pour lesquels des groupes de travail ont été
créés : le risque amiante pour les services de secours, les nanoparticules, les
risques liés aux inondations de plus en plus courantes avec les bouleversements climatiques que nous connaissons déjà, les grands entrepôts dont la
taille est de plus en plus gigantesque et posent un véritable problème dans
la maîtrise des incendies, les nouveaux modes de transports ou encore les
pollutions aquatiques.
Par ailleurs, il est prévu d’organiser des exercices cadres transfrontaliers et
multilingues pour renforcer la coopération dans le territoire rhénan en s’appuyant sur des technologies nouvelles tels les serious games et l’intelligence
artificielle, tout en se donnant les moyens de mieux comprendre et de pratiquer les langues étrangères (allemand/anglais). C’est en tout cas l’un des
objectifs recherchés. Développée activement depuis le printemps 2019, l’Académie transfrontalière des risques sera inaugurée en novembre 2020.
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DOSSIER

Pour une stratégie
globale d’innovation
de l’écosystème secours
Capitaine Thibaut Reffay

Président de l’association Atraksis1
Nous vous présentons, suite à de nombreuses rencontres et échanges, dans
une démarche de réflexion collective, notre point de vue sur une possible stratégie globale d’innovation de l’écosystème secours.
Nous pensons que la nécessité d’innover doit s’inscrire dans un désir de
performance collective et organisationnelle : performance du service rendu à
l’usager et performance dans la sécurité offerte aux intervenants. Si le mot
« performance » a bien souvent, dans nos organisations, une connotation
négative liée au secteur privé, nous estimons que ce mot prend tout son sens
lorsque notre raison d’être est de sauver des vies. Peter Drucker précise que
l’innovation n’est pas un flash de génie, mais un travail difficile qui doit être
organisé et qui concerne chaque niveau hiérarchique2. À la lumière de ses
propos, nous pensons qu’il est essentiel de définir une stratégie d’innovation
pour l’ensemble des acteurs du secours.

I. CYCLE LONG : BÉNÉFICIER DES EFFORTS DE RECHERCHE
ET DÉVELOPPEMENT D’AUTRES SECTEURS
Nous entendons par cycle long d’innovation, l’innovation planifiée, guidée
par la prospective et établie par une vision stratégique à long terme. Cela
concerne des projets d’ampleur pluri-décennaux où la place des sciences et
de la recherche et développement est prépondérante.
Si cette dynamique est fondamentale pour les écosystèmes de défense et
de santé, nous pensons que ce modèle de cycle long n’est pas réplicable au
secteur du secours. Ce secteur étant doté de structures, de budgets et d’une
base industrielle trop faibles et trop fragmentés. Toutefois, exception pourrait
être faite avec le domaine de l’incendie.
1 L’association Atraksis a été créée en 2017 par des officiers de sapeurs-pompiers afin de favoriser
l’innovation, la transformation numérique et la diversité des profils au sein des services de secours.
https://atraksis.fr
2 Peter F. DRUCKER, Innovation and entrepreneurship, Butterworth-Heinneman 1985
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Si d’un point de vue systémique, nous ne pouvons être ni à l’initiative, ni
moteur sur ce format d’innovation, il est tout à fait envisageable d’organiser
une veille technologique fine dans divers écosystèmes. Ainsi, il sera plus facile
de détecter et de capter au plus tôt une technologie ou un projet qui pourrait
à plus ou moins long terme, avoir des impacts ou être déployé dans le monde
du secours. Si une réelle opportunité est détectée précocement, le positionnement pourrait alors devenir plus actif.

II. CYCLE COURT : DES MÉTHODOLOGIES À RENFORCER
ET À INDUSTRIALISER
La définition de cycle court d’innovation, vient logiquement en opposition à
la précédente. Ces cycles courts peuvent être compris entre plusieurs mois
et plusieurs années. Si les notions de planification pluriannuelle et de R&D
sont bien moins présentes, cela ne dispense pas les organisations de se structurer et d’organiser ces innovations de cycle court. Cette démarche d’innovation de cycle court doit s’envisager, dans un premier temps, sur des sujets
modestes et courants pour acculturer nos organisations. Il serait illusoire et
contre-productif de vouloir s’attaquer à une thématique complexe qui touche
des activités rares (exemple du poste de commandement ou de la cellule de
gestion de crises).
Le professeur Vijay Govindarajan illustre assez bien l’idée de changement
progressif et continu en précisant que l’avenir n’est pas un horizon lointain :
il arrive par doses quotidiennes devant être prises en compte et comprises3.
Il est donc nécessaire que l’organisation soit en capacité de détecter et de
capter en continu des signaux faibles. Il s’agira par la suite de distinguer les
signaux réels des simples bruits.

A. Détecter et capter : l’innovation ouverte
et l’innovation participative
La première, l’innovation ouverte (open innovation) est orientée vers l’extérieur de l’écosystème concerné. Comme le précise l’Agence innovation
défense « de nombreuses innovations trouvent leur source en dehors du
ministère, dans de nombreux écosystèmes, parfois sans lien initial avec les
activités de défense. Il est donc nécessaire de développer une stratégie visant
à améliorer leur détection puis leur captation au profit des finalités de l’innovation de défense »4 . Pour le cas du secours, la stratégie devrait être identique.
De nouvelles technologies permettent des cas d’usage dans d’autres secteurs
d’activité (retail, BTP, défense…). Certains de ces cas pourraient avoir un impact
dans nos activités courantes comme dans nos activités exceptionnelles. Le cas
du drone, ces dernières années, illustre bien cette dynamique d’adaptation de
technologies issues d’autres secteurs d’activité.

3 Vijay GOVINDARAJAN, The Three Box Solutions : A strategy for leading innovation, Harvard Business Review
2016

4 Ministère des Armées, Imaginer au-delà, document d’orientation de l’innovation de défense, 2019
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L’un des principaux fondements de ce type de démarche réside dans la capacité à créer un maillage de veille (thématique et sectoriel), en créant des liens
avec de nombreux écosystèmes (services de l’état, collectivités territoriales,
universités, startup, entreprises, associations…). Cette démarche, pour être
efficace, devrait être pilotée par un acteur unique, avec des relais locaux.
La seconde, l’innovation participative est tournée vers l’interne. Elle a pour
objectif de permettre à des agents de l’organisation concernée de faire
remonter leurs idées, leurs innovations et leurs projets aux directions des
services de secours. Cette démarche permet notamment de trouver des solutions à des « irritants terrain » du quotidien. Elle est déjà mise en place dans
certains services d’incendie et de secours, sous la forme de « boîte à idées ».
Pour être efficace, cette boîte, qui n’est qu’un outil, doit s’inscrire dans une
démarche plus globale. Elle devrait être structurée et pilotée au niveau de
chaque service de secours. Pour maximiser l’effet levier, un acteur unique
pourrait se charger de la centralisation et du partage des initiatives locales
majeures.
L’innovation ouverte et l’innovation participative permettent surtout de structurer la détection et la captation de possibilités ou de potentiels. Or, cela ne
suffit pas. Pour que la bonne idée issue de l’interne ou le cas d’usage d’un
autre secteur d’activité deviennent une réalité opérationnelle, d’autres étapes
sont nécessaires.

B. Distinguer, accélérer et accompagner : la nécessité d’un lab
Il faut en premier lieu être en capacité de distinguer le signal réel d’un simple
bruit. Pour cela, il est nécessaire de tester des hypothèses.
Au-delà des diverses expertises métier qu’il est de plus en plus nécessaire de
solliciter en externe pour approfondir et tester une idée, un cas d’usage, de
nombreux sujets annexes doivent aussi être appréhendés (administratifs, juridiques, techniques, financiers…). Ces sujets, bien souvent périphériques, sont
déterminants pour la réussite d’un projet. Ils sont aussi, la plupart du temps,
les principales difficultés auxquelles se confrontent les porteurs de projets.
Dans un souci de performance, ces sujets annexes (moyens comme processus)
doivent être mutualisés et « industrialisés ». Les capacités et les expériences
des services de secours doivent donc s’agréger.
C’est la raison pour laquelle, nous pensons qu’il est indispensable de créer un
lab dont l’expertise et la raison d’être seraient l’accompagnement et l’accès à
des conditions favorables à l’aboutissement d’un projet, quelle que soit son
issue, échec ou réussite. Ce type de structure nécessite trop de ressources
pour être pertinente en local. Elle devrait être nourrie et portée par l’ensemble
des acteurs de terrain et pilotée par un acteur unique, en charge de la centralisation et de l’animation. Aussi, une coopération étroite entre opérationnels
et industriels dans la phase d’expérimentation permettrait d’accélérer le développement de solutions innovantes et permettrait d’éviter toute rupture de
création de valeur sur le territoire national.
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Convaincus de l’intérêt de ce type de structure, nous lancerons prochainement
une expérimentation en créant le lab secours : véritable accélérateur d’innovation.
Les objectifs du lab secours seront :
• Accélérer et accompagner le développement de projets innovants ;
• Centraliser les thématiques tout en décentralisant les expérimentations ;
• Mutualiser et optimiser les ressources ;
• Dynamiser un écosystème composé d’acteurs variés ;
• Favoriser l’entrepreneuriat ;
• Mieux répartir la valeur créée ;
• Faciliter la diffusion et le partage des meilleurs projets.

III. LES CLÉS DE RÉUSSITE
A. L’art de saisir une opportunité
S’il est nécessaire que des méthodologies, des process et des outils soient
mis en place par les organisations, le plus important des défis réside dans le
changement d’état d’esprit. En effet, selon Peter Drucker, c’est l’imprévu qui
est la première source des innovations5. La sérendipité, c’est-à-dire l’art de
reconnaître les potentiels inattendus, nécessite un esprit préparé qui sera en
capacité de reconnaître un potentiel lors d’une situation imprévue6.

B. La formation et la diversité des profils : deux incontournables
Si un esprit préparé permet de mieux reconnaître des potentiels, il est évident
qu’il faut donc au préalable être sensibilisé et formé. En effet, rien ne prédispose plus au conformisme que le défaut de formation7. Au-delà du CNFPT ou
de l’ENSOSP, des formations à thématiques spécifiques ou généralistes (intelligence artificielle, propriété intellectuelle, entrepreneuriat…) devraient être
rendues plus accessibles tout au long des carrières afin de faciliter l’ouverture
à de nouveaux possibles. Cette préparation de l’esprit pourrait, selon nous, se
décomposer en deux points : la connaissance et l’état d’esprit.
Les nouvelles technologies, comme les sciences fondamentales et humaines
nécessitent de plus en plus d’expertises pour être appréhendées. Nous
pensons qu’il est impératif de former des cadres en interne qui seraient en
capacité d’être, non pas experts du sujet, mais capables de faire la jonction
entre l’écosystème secours et d’autres écosystèmes « experts ».
La curiosité, l’ouverture d’esprit, la gestion de l’incertitude, la créativité et le
partage sont des éléments de savoir-être indispensables pour s’inscrire dans
ce type de démarche. Si certaines de ces habiletés cognitives ne sont pas
5 Peter F. DRUCKER, Innovation and entrepreneurship, Butterworth-Heinneman, 1985

6 James LAWLEY, Maximising Serendipity : The art of recognising and fostering unexpected potential, NLPtCA
Conference, 2013
7 Gustave THIBON, L’équilibre et l’harmonie, 1976
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innées, elles peuvent se travailler et être détectées (si elles sont recherchées)
lors d’entretiens.
Cela devient aujourd’hui évident, mais il est toujours bon de le rappeler : une
organisation a besoin d’esprits capables de penser différemment pour réussir
le nécessaire pari de la transformation. La diversité des profils, du point de
vue des connaissances, des expériences et des habiletés cognitives est donc
fondamentale pour entamer cette évolution. Le professeur Philippe Silberzahn
le résume en précisant que le recrutement de profils conformes au modèle
en place est nécessaire, mais que le développement d’une diversité est indispensable si l’organisation veut pouvoir évoluer et se transformer. Philippe
Silberzahn précise aussi que la création de cette diversité, et non le filtrage
des marginaux, devrait être la mission stratégique des ressources humaines8.

C. La nécessité d’une structure dédiée
La structuration de nos organisations, morcelée, rend le pilotage d’une telle
stratégie délicate et complexe. Comme l’a fait le ministère des Armées avec la
création de l’Agence Innovation Défense en 2018, il serait donc opportun de
créer une structure dédiée qui assurerait le pilotage, le développement et la
mise en œuvre d’une telle stratégie dédiée aux services de secours.
Sa mission ne consisterait pas à innover à la place des acteurs du secours
mais permettrait à ceux-ci de bénéficier de conditions propices en fédérant
les énergies, partageant les expériences et les ressources. Cela maximiserait la
capacité d’innovation collective. Cette structure pourrait également jouer un
rôle pour faciliter la co-construction avec les acteurs de la filière industrielle
du secours.
Sa structure juridique reste à déterminer. Son financement, hybride, pourrait
en partie reposer sur un pourcentage des budgets des différents services de
secours. Cet investissement partagé pour l’intérêt collectif et général (usagers,
services de secours et filière industrielle) permettrait de réaliser des économies
réelles pour l’ensemble des acteurs dans un contexte budgétaire contraint.
Pour réussir, cette structure neutre et dédiée, devrait avoir un mode de fonctionnement différent des schémas traditionnels pour lui permettre d’être agile
et réactive. Du fait de son positionnement et de ses missions, cette structure
pourrait être idéale pour de l’innovation managériale. Son rôle rassembleur
serait un prérequis et une nécessité.
Comme pour toute stratégie, il est nécessaire qu’un pilote puisse bénéficier
d’une volonté politique, de ressources, et puisse s’appuyer sur des relais dans
les territoires. Le sujet de l’innovation et plus globalement de la transformation
de nos organisations, nous semble être trop crucial pour qu’il ne reste qu’un
sujet local. Aussi, nous sommes convaincus de l’intérêt du rôle des régions
pour soutenir des initiatives innovantes, génératrices de valeurs et d’emplois
dans nos territoires.
8 Philippe SILBERZAHN, Quand ses « talents » empêchent l’entreprise d’innover, 2016
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En d’autres termes et en paraphrasant l’article L112-2 du CSI9, cette structure
dédiée à l’innovation des secours serait garante de la cohérence de la stratégie d’innovation au plan national. Elle en définirait la doctrine et coordonnerait ses moyens.
Schéma récapitulatif :

Convaincus de l’intérêt de cette démarche nous contribuerons activement à
une éventuelle préfiguration de cette structure.

9 Code de la Sécurité Intérieure, 2020
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ÉTUDES

Crises et catastrophes.

Le traitement médiatique des événements
exceptionnels et l’évolution de notre société,
observés par la logométrie.
Docteur Arnaud Strina

Lieutenant SPP au SDIS 06, docteur en études italiennes, Centre de la
Méditerranée Moderne et Contemporaine (Université Côte d’Azur, Nice).
Avec la Covid-19, une crise sanitaire a déclenché une crise multisectorielle,
et donc systémique. L’étude d’autres événements prend aujourd’hui un sens
particulier avec des résurgences autour de la communication de crise, des
libertés publiques, mais aussi de la capacité du modèle de réaction collective
face à une crise ; en somme : l’organisation de la réponse publique. Cette
réponse publique, les sapeurs-pompiers sont au cœur de son action de
terrain avec, il est vrai, souvent un déficit de reconnaissance sur leurs places
dans les processus de gestion de crise.
Le sapeur-pompier (et même « le soignant » lors de l’épidémie du nouveau
coronavirus) est souvent encensé par le pouvoir avec une véritable narration
du « héros ». Cette démarche, qui n’est pas innocente, est au centre d’une
communication essentielle pour les formes modernes de l’Etat alors que leurs
périmètres d’actions se réduisent à la mémoire et à la sécurité1. Les moments
de troubles semblent même une nécessité pour consolider l’affirmation de
ces Etats modernes2. Le sapeur-pompier est donc au cœur d’un « paradigme
sécuritaire3 » basé sur l’alliance pouvoir/technique et qui nécessite une représentation du gouvernant capable d’être maître de la scène sociale et naturelle.
1 Pour la mémoire nous renvoyons à Giovanni De Luna, La Repubblica del dolore. Le memorie di un’Italia
divisa, Milan, Feltrinelli, 2011. p. 13., pour l’auteur lorsque l’on parle de mémoire publique « on se réfère à
un ‘‘pacte’’ ». Il faut alors s’accorder sur ce qu’il faut « garder et laisser tomber » parmi les événements. « Sur
ces événements se construit l’arbre généalogique d’une nation. Ce sont les piliers sur lesquels on fonde les
programmes scolaires, les lieux de mémoires, les critères d’expositions des musées, les calendriers des fêtes
civiles, les priorités à proposer dans la grande arène de l’habitude publique, les choix sur la base desquels
s’orientent tous les sentiments du passé qui traversent notre existence collective » (nous traduisons).
2 A ce sujet nous reprenons la définition de l’Etat moderne proposé par Roger Chartier, « puisé chez Marc
Bloch et Norbert Elias » où il est question de deux principes. Le premier principe est celui du « monopole
fiscal » et le deuxième « le monopole établi sur la violence légitime » : Roger Chartier. « Construction de
l’État moderne et formes culturelles : perspectives et questions. », in, Culture et idéologie dans la genèse
de l’État moderne. Actes de la table ronde de Rome (15-17 octobre 1984) Rome : École Française de Rome,
1985. pp. 491-503. (Publications de l’École française de Rome, 82).
3 Pour la notion de « paradigme sécuritaire » (nous traduisons) nous renvoyons à Antonello Ciccozzi,
Pietro Clemente. Parola di scienza : il terremoto dell’Aquila e la Commissione Grandi Rischi : un’analisi
antropologica. Roma, DeriveApprodi, 2013.
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Cette représentation, c’est le traitement médiatique des événements qui va
en dessiner le contour. Nous avons donc travaillé sur la presse4 , puis sur les
médias au sens large (I). La catastrophe bouleverse et éclaire l’observateur
sur ce que sont nos sociétés. La catastrophe, ou disons l’événement exceptionnel, devient un évènement topique capable d’illustrer « l’être au monde »
(II). Enfin, si le traitement médiatique a sa dynamique propre, le rapport de la
société avec l’information scientifique est largement illustré par des événements passés que nous prenons en exemple et qui semblent aujourd’hui
prémonitoires. Le « monopole radical » redouté, celui de l’information, nous
saute aux yeux. (III)
Nous avons utilisé la logométrie (une méthode d’analyse de données multidimensionnelles) avec trois exemples. Le premier exemple, celui que nous
avons étudié le plus en détail est le séisme de l’Aquila en Italie, le 6 avril 2009.
Plus de dix années sont passées et nous avons choisi deux autres exemples,
plus récents, afin de valider des observations mais aussi d’esquisser des
perspectives d’évolutions. Le deuxième exemple est celui des attentats du
13 novembre 2015 à Paris. Le troisième exemple est celui de l’incendie de
Lubrizol, le 26 septembre 2019. Ce dernier exemple démontre l’importance du
paradigme sécuritaire dans une impossible gestion publique de l’incertitude.

LA LOGOMÉTRIE
Pour ce qui est de la logométrie, une définition rapide serait : une méthode
d’analyse assistée par ordinateur. Elle nous propose avec des logiciels
de mesurer des caractéristiques de texte. Dans notre travail il existe trois
approches, une lexicale, une analyse de contenu (découpage en unité) et une
approche d’analyses de données qui va classifier ces unités. Pour le logiciel
utilisé, Alceste de la société Image, il est question d’un travail d’encodage
du chercheur (exemple : la première semaine du mois d’octobre sur une
source particulière), d’homogénéisation par calcul automatisé, et de stabilisation mathématique pour une nouvelle manière de lire les textes. Il s’agit
de discerner des « mondes sémantiques » (aussi dénommés « classes ») qui
dessinent un nouvel espace mathématique des réalités textuelles. En somme
cette méthode permet d’objectiver des intuitions ou des hypothèses de lecture
de grandes bases de textes impossibles à intégrer pour un cerveau humain,
mais aussi d’invalider des idées reçues par des valeurs mesurables et reproductibles. L’informatique a grandement amélioré les méthodes d’analyses de
données multidimensionnelles, l’avènement du fameux « big data » permet de
mettre en lumière l’intérêt de telles démarches de « data analyste ». Toutefois,
il faut bien prendre en compte les biais de confirmation que le chercheur peut
générer dans sa manière d’interpréter les résultats. A ce titre, il est nécessaire
d’avoir une réflexion rigoureuse sur la constitution et l’encodage des données.
La part d’arbitraire doit être assumée par le chercheur. Ces études de presse
par logométrie faites, nous proposons, ici, d’en livrer quelques interprétations.
4 Nous avons réalisé des extractions depuis Factiva. C’est une base de presse et d’informations sur les
entreprises, avec un accès au texte intégral. On y trouve environ 3 000 titres de quotidiens nationaux, de
presse spécialisée (économie, informatique…), et dépêches d’agences, provenant de tous les continents et
dans toutes les langues, ainsi que plusieurs milliers de rapports d’entreprise.
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I. UNE RESSOURCE NARRATIVE À PLUSIEURS TITRES
L’analyse de la presse nous renseigne sur la manière dont les débats publics
autour d’un « accident » qui vient rompre la « routine » des médias, permet
au pouvoir d’effacer une « crise » et de s’associer aux « héros », mais aussi
uniformise l’information et construit du consensus.

En 2009, le séisme efface la crise économique
Nous avons analysé, pour l’exemple de l’Aquila, les « mondes sémantiques »
qui émergent de la presse et leurs dynamiques. Nous avons aussi choisi de
travailler à partir des indices de spécificités Khi25 (il faut lire dans l’évolution de ces indicateurs une tendance qui n’est pas liée proportionnellement
à une quantité)6. Deux éléments sont significatifs : entre les courbes, leurs
croisements, et pour chaque courbe son évolution. Le croisement chronologique entre le premier monde sémantique identifiable comme « le monde
des secours et des victimes » qui passe en second plan au profit de celui de
« l’action politique » est facilement compréhensible à la lecture des articles.
Le temps de l’urgence est celui des secours, par la suite le débat est politique.
Mais une autre dynamique est plus intéressante. Dans les résultats, apparaît
un monde sémantique assimilable aux « survivants ». Il tend, lui, à disparaître.
La voix des sinistrés ne compte plus lorsque la machine politique est à plein
régime. Les sujets d’ordre économique, sur les sociétés, les faillites et l’emploi
est, en mars 2009, très largement au 1er rang des sujets traités (crise financière). En avril, le sujet devient le potentiel 6e sujet derrière même le « sport et
loisir » en occurrence d’articles. Il y a donc eu un remplacement de la « crise »
par la catastrophe. Il faut évidemment nuancer cette relative disparition par
le discours économique aussi présent dans les articles sur le séisme mais cela
reste une évolution remarquable qui est corroborée par la lecture des articles.
Le séisme de l’Aquila a effacé la crise économique, on peut aussi de poser la
question de l’influence de l’événement du 13 novembre sur l’information.

Les attentats ou un accident industriel mettent aussi en avant
la gestion gouvernementale
Nous avons analysé une base de données qui prend en compte les vingt jours
qui précèdent le 13 novembre 2015 et les trente jours suivants (par période
de 10 jours) : entre les périodes qui précèdent le 13 novembre et la période 1
(du 13 au 22), l’indice de spécificité du premier monde sémantique qui apparaît spécifique à l’économie (et l’action politique liée) chute d’un facteur 4,
le deuxième que nous avons créé par regroupement des autres sujets spéci5 En statistique, un test de « Khi-deux » permet de tester l’adéquation d’une série de données à une famille de
lois de probabilités ou de tester l’indépendance entre deux variables aléatoires.
6 Ces indices ne sont pas à considérer comme des données exploitables directement. Elles sont
représentatives de tendances et de croisements en fonction de « modalités de variables » que nous avons
encodées (et sont donc propres aux conditions initiales que nous avons arbitrairement mises en place).
Comme l’explique Roselyne Ringoot dans son ouvrage, Analyser le discours de presse, il n’y a pas de
« recette prête à l’emploi » en analyse du discours de presse. Les cas de figure sont multiples, nous avons
suivi les prescriptions de l’universitaire en nous concentrant sur l’observation des « pics événementiels », sur
le « classement en rubrique » ainsi que, dans une moindre mesure, sur « l’identité éditoriale », notamment
dans les choix de constitution de bases de données.
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fiques chute d’un facteur 5. Dans le même temps, la réponse politique à l’événement devenait la plus spécifique avec une quasi-symétrie, en croisement,
face à la disparition du monde économique. Dans le cas de l’incendie de
Lubrizol cela est aussi la règle. Les premiers jours on assiste à un discours où
prédominent deux mondes sémantiques, un premier univers qui rassemble
l’événement local et sa réponse immédiate. Le deuxième monde sémantique
est celui de l’impact sanitaire et environnemental (le lemme canc* lié à cancérigène est le plus spécifique). Ces deux premiers mondes sémantiques sont
spécifiques à la période des premiers jours (t1). Un autre monde sémantique,
qui est clairement opposé dans les analyses factorielles aux deux précédentes
classes, apparaît comme spécifique aux périodes suivantes (t2 et t3). Ainsi
après quelques jours, le discours dominant sera celui du monde sémantique
de la « gestion gouvernementale » : le lemme le plus présent dans cette classe
sera « président » suivis par les mesures financières et les coûts représentés
par « euro », puis par « macron », « pouvoir » et « gouvernement ». Ce monde
sémantique remplace le discours précédant. Le pouvoir politique investit la
représentation médiatique, en effaçant comme souvent les échelons locaux
de décisions.
De manière générale, ce n’est évidemment pas l’apparition d’un monde
sémantique spécifique à l’évènement qui est à souligner, il est naturel que
les médias relatent des faits, mais bien la disparition du discours qui précède.

Un consensus à entretenir
La catastrophe représente souvent un élément d’évaluation de la structure
politique ou de l’organisation territoriale sur différents aspects. Lorsqu’une
société est frappée par une catastrophe, l’Etat (ou de manière générale l’autorité) devient le point de repère, ce dernier s’employant toujours à glorifier ou à mettre en avant les sauveurs (en 2009 les indices de spécificité du
mot « soccorsi », secours, en dressent un environnement élogieux, avec
l’absence du lemme retar* et la présence de mots comme « promptitude »,
« bien », « sérieux », « dignité », « efficace », « coordonné »). Les opérateurs
de la protection des populations deviennent aussi une ressource, à partir
du consensus presque unanime que porte la protection civile, la police qui
protège, les secours qui agissent. Le pouvoir, souvent, lance une campagne
de promotion de son image basée sur la construction de faits secondaires.
Il s’appuie sur l’idée d’une politique « de l’action », et se protège derrière la
nécessité de « sauver » / « sauvegarder » / « protéger », etc. Ainsi, même sans
répondre de façon opérationnelle à la situation, le système en place se protège
en générant une communication bien spécifique avec, depuis l’Antiquité7, les
supports de son époque, une pièce de monnaie, un frontispice, ou un tweet,
qui s’associe très souvent à la figure salvatrice. Dans son discours du 17 août
2020, Emmanuel Macron évoque « la solidarité de la nation pour protéger
les plus faibles », il appelle les Français à l’unité et la fraternité. Cette sémantique est habituelle. L’action politique, permet de mettre en avant « l’union /
7 A ce sujet, nous renvoyons aux travaux de « l’école de Grenoble » notamment autour de l’ouvrage, René
Favier et Anne-Marie Granet-Abisset (dir.), Récits et représentations des catastrophes depuis l’Antiquité,
Grenoble, CNRS-MSH-Alpes, 2005.
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l’unité nationale » (cas du 13 novembre), mais aussi sert de bouclier à d’autres
affaires. La mise en avant des « héros » et leurs proximités influent directement
sur la perception du gouvernant. Nous le verrons, cette stratégie est payante
mais elle peut se révéler à double tranchant. La crise engendrée par ces événements peut être vue comme une ressource. C’est une ressource de visibilité et
une ressource de consensus qui permet de détourner du débat public d’autres
sujets. Mais Franca Roncarolo dans l’ouvrage, Leader et Media, campagna
permanente e trasformazione della politica in Italia8, expose comment dans
un contexte politique caractérisé par une campagne permanente, une stratégie d’image qui ne serait pas accompagnée d’actions concrètes est néfaste
et génère un fort effet négatif. Cet effet négatif est à éviter pour le gouvernant
qui doit pour cela combattre les oppositions, souvent en prenant garde aux
« effets secondaires ». Le fonctionnement des médias est largement étudié en
dehors des catastrophes. Plusieurs modèles concourent à établir une lecture
cyclique ou sérielle. Par exemple le modèle de Anthony Down9 avec cinq
phases (latence du sujet, découverte, prise de conscience du coût à soutenir,
déclin graduel, retour à l’état initial) ou encore celui de Giorgio Grossi (avec
des « séries de faits », un primaire, puis des « faits secondaires » liés). L’événement exceptionnel surgit dans notre environnement médiatique par un
effet de seuil particulier (la découverte étant souvent un fait brutal, « l’accident »). Concernant le traitement médiatique des catastrophes, la littérature
consacrée parle donc de « publics events » : produits ou non par l’Homme, ils
sont imposés à l’attention de tous par des agences professionnelles, ou bien
s’imposent d’eux-mêmes comme faits éclatants. On distingue alors clairement
une dichotomie de la routine et de l’accident10. Les deux lectures, cyclique et
sérielle, ne sont évidemment pas à disjoindre : il y a une dynamique éditoriale
des médias qui vient donc rencontrer une dynamique propre à ces événements dont le principal créateur de « faits secondaires » n’est autre que le
pouvoir politique.

Le positionnement des médias
Les gouvernants s’approprient les séquences, on ne parle jamais des événements sans parler du pouvoir, cela lui est souvent bénéfique. Pour l’Italie
notre analyse précise ce qui concerne la stratégie éditoriale des principaux
quotidiens à savoir le mode de traitement de l’information quantitativement
identique dans les quotidiens pourtant alors réputés « de droite » ou de
« gauche » et dont Silvio Berlusconi possède une large part. Cela se retrouve
dans les analyse du 13 novembre avec une opposition pourtant stéréotypé de
notre part entre Le Figaro et l’Humanité. La raison à cela est à chercher dans,
« des exigences communes auxquels doivent faire face les (acteurs médiatiques) : […] répondre à des enjeux économiques, réussir à maintenir un haut
niveau de crédibilité dans l’opinion publique, et obtenir accès à l’information.
8 Roncarolo, Leader et Media, campagna permanente e trasformazione della politica in Italia, Milan, Guerini e
Ass., 2008

9 Sa publication, Up and Down with the ecology « the issue attention cycle » (Public Interest n° 28, 1972) fait
encore référence en la matière, elle prend l’exemple de l’attention portée aux questions environnementales
aux Etats-Unis à la fin des années 60.

10 Molotch & Lester. Accident, scandals, routines : ressources for conflict methodologie, American Sociological
review, 39, 1, 1974.
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Les titres développent ainsi une série de pratiques partagées qui favorisent un
degré important d’homogénéité dans la couverture politique des événements.
Même si le traitement qualitatif de mêmes nouvelles peut donner lieu à la
différenciation »11
Cette homogénéité « quantitative » qui est structurelle au paysage médiatique, va contextuellement se renforcer lors d’un événement particulier. Ainsi
un régime de l’urgence aplanit l’information. La notion médiatique « accident » que nous nommons plus largement « l’exceptionnel » a un effet
pervers sur le traitement qualitatif, qui s’homogénéise à l’instar du traitement
quantitatif. Nos analyses sur la presse italienne de 2009 démontrent comment,
le système médiatique tend à gérer de manière uniforme l’opposition routine
/ exceptionnel. Pour autant, une fois que l’effet médiatique de l’exceptionnel
s’affaiblit, et lorsqu’il est question de sujet à l’encontre du gouvernement, la
presse qui apparaît uniforme quelques jours auparavant, retrouve de fortes
différenciations. On peut vérifier que le cas des attentats de Paris génère des
effets similaires sur le traitement médiatique. Là encore le monde sémantique
qui correspond à « l’expression de la société » (qu’elle soit individuelle ou
culturelle) est spécifique aux premiers jours, il est désormais presque immédiatement accompagné du monde sémantique que l’on peut nommer de la
« réponse politique ». Cette dynamique est expliquée par la place importante
de l’émotion qui surcharge l’environnement médiatique dans les premiers
jours, la réponse politique y trouve un créneau idéal où se construit naturellement le consensus (« l’unité / l’union nationale »). L’apparition de la séquence
secondaire de la déchéance de nationalité va elle refermer cette fenêtre pour
laisser place à un monde sémantique disjoint. Le pouvoir aura lui-même fourni
à la partie adverse les armes pour rompre le consensus. Plus en détail, l’expression de la société va être, dans le traitement médiatique, absorbée par la
réponse politique. Cette « absorption » est visible dès le début par une spécificité plus importante de la réponse politique, puis dans une chute d’un facteur
3 en période 2, et une chute de facteur 10 entre la période 2 et 3. Avec l’étude
des dynamiques médiatiques et des observations déjà réalisées on peut
émettre l’hypothèse que cette absorption, différente du « remplacement » sur
la séquence de l’Aquila, marque également l’adaptation du monde politique
aux nouvelles technologies, elles-mêmes désormais intégrées dans le discours
des médias classiques. Le revers de la médaille de ce nouvel environnement
étant aussi l’inflation des polémiques avec la même dynamique. Ainsi on
peut observer un troisième monde sémantique, fortement « non spécifique »
(qui n’a pas encore émergé comme majeur dans le discours global) dans les
périodes 1 et 2. Ce monde sémantique qui peut être nommé « débats et polémiques politiques » apparaît clairement en période 3. Il devient spécifique à
cette période et occulte les mondes sémantiques précédents. L’information
s’uniformise sous l’effet de l’exceptionnel, mais le moment de paix politique
(ou encore « d’état de grâce ») autour de l’événement semble se contracter de
plus en plus rapidement.

11 Citation traduite de Giuliano Bobba, Cristopher Cepernich, « La costruzione dell’eccezionale », in Gian-Luigi
Bulsei, Alfio Mastropaolo (dir.), Oltre il terremoto, l’Aquila tra miracoli e scandali, Rome, Viella, 2011, p. 113.
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II. L’ÉVÉNEMENT PARTICULIER : UN FLASH DANS L’OBSCURITÉ
L’étymologie de la catastrophe nous renvoie à l’idée d’une révélation, un
système qui est bouleversé par un événement particulier nous apparaît sous
un regard nouveau. Cette révélation, que l’on peut comparer à un flash dans
l’obscurité aura tendance à nous éblouir, l’exceptionnel tendant à devenir une
nouvelle normalité sociale. Il est peu commun de lier crise et catastrophe sans
en définir les concepts, toutefois le format de cette communication n’est pas
adapté à un approfondissement complet. Nous prenons la catastrophe avec
sa fonction mutagène pour nos sociétés, ce « fait social total » génère donc
des crises avec une logique d’actions collectives et d’adaptation entre résistance et opportunisme. La « crise » économique, ou politique, est souvent une
crise subjective qui ne nous permet pas de révéler les tendances de fond. Au
contraire, la catastrophe est une crise, violente, soudaine, et objective. C’est
la crise par essence avec les effets tangibles de la destruction et la mort. La
société se révèle au monde par la catastrophe, comme avec un flash dans
l’obscurité, mais aussi avec sa réaction. L’utilisation qui est faite de cette crise
essentielle est aussi révélatrice. L’étude de cas du G8 en 2009 à l’Aquila est sans
doute la mise en scène par excellence de la crise. Alors que l’Italie accueille les
plus grandes figures internationales, elle choisit comme scène les ruines de
l’Aquila. Cela n’est pas nouveau et vient répéter une iconographie de l’Italie
qui voit le jour dès 1908 avec le séisme de Messine (séisme suivi d’un razde-marée) qui fera jusqu’à 200 000 morts selon certaines estimations. Gorgio
Boatti rapporte l’iconographie d’époque, visible dans l’histoire de l’État-Major
Italien de Carlo De Biase. L’Italie y est identifiée comme portant la douleur de
tout le peuple. On note pour la première fois dans l’iconographie d’époque,
l’image de la Mater dolorosa symbolisant l’Italie. L’idée de compassion et de
piété qui était alors véhiculée de la même manière dans l’Italie de 1908 à
Messine l’est encore en 2009, jusqu’au choix d’en définir sa face au monde
entier. L’Italie de Silvio Berlusconi joue la carte de la mater dolorosa et utilise
sa faiblesse apparente comme bouclier. L’exemple de Paris est identique, cette
« crise de la pitié »12 va jusqu’à solliciter des stéréotypes culturels qui fondent
la représentation au monde. Une des réactions sera par exemple l’apparition
dans le débat du roman d’E. Hemingway, Paris est une fête. L’exemple de
Lubrizol sera quant à lui révélateur d’une verticalité du pouvoir décisionnel
qui s’accommode mal de l’incertitude confrontée à un nouveau paradigme de
l’information que l’on retrouvera dans la crise de la Covid-19.

L’union face au danger : une injonction opportuniste
On assiste souvent à une inflation des stéréotypes identitaires dans le discours
politique. La région des Abruzzes avec des habitants « bons et gentils » (qui
ne contestent pas), des Français dans le « pays des droits de l’homme » (avec
des valeurs pour fonder l’unité nationale de préférence autour du pouvoir et
de « l'État de droit»), et toujours avec une « Nation » qui sauve ou protège
derrière les « héros de la boue / des décombres », « soldat de la vie », « les
12 Cf. notamment Luc Boltanski, La souffrance à distance. Morale humanitaire, médias et politique, Paris,
Métailié, 1993. Nous avons travaillé à partir du compte rendu de Dominique Cardon. « La souffrance à
distance (Luc Boltanski) ». in Réseaux, vol. 12, n° 65, 1994. « La communication itinérante », pp. 123-126.
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sauveurs » … ou même les « soignants ». Il y a souvent un véritable mythe
unificateur de la nation qui sauve ou protège et souvent derrière la figure
tutélaire du pouvoir qui se range lui-même derrière l’action des « héros ». Par
le même effet que les guerres, ces événements particuliers génèrent l’union
de la communauté « contre », un ennemi. A ce sujet nous pouvons renvoyer
aux travaux de Benedict Anderson pour qui l’idée de Nation n’est viable que si
dans l’esprit de chacun vit l’imagination d’une appartenance commune. Pour
cela il est souvent question de la projection d’un ennemi, c’est un des « fondamentaux de la construction d’une communauté ». Les éléments naturels, les
terroristes, ou un virus incitent à la facilité de déclarer une « guerre », pour
unir. Il est demandé de manière automatique d’être unis pour ne pas subir.
C’est l’idée d’un mythe unificateur que porte l’armée italiennes en 1908, les
secours en 2009 par le biais de l’expression d’un système national de protection civile ; en 2013 la Nation applaudit les policiers « de la république », en
2020 les « soignants » sont en « premières lignes », on gère une crise sanitaire
avec un « Conseil de Défense » etc.

L’urgence : une nouvelle normalité sociale
La société subit ces événements autant qu’elle est spectatrice de ces crises.
Les sinistrés sont poussés à l’assistanat par la prise en charge des opérations
par le système politique. Ils sont aussi, avec leurs représentants, chassés de
tout processus décisionnel concernant la gestion de crise (prise en main au
détriment de l’échelon local). Cette mise à l’écart peut être expliquée par
une recherche d’efficacité qui justifie l’application d’un régime dérogatoire
généralisé face à la crise. Mais n’y a-t-il pas un risque de dérive à considérer
ces régimes d’exception comme normalité sociale ? Et, plus grave pour le
pouvoir gouvernant, n’y a-t-il pas un risque, de ce fait, de ne pas saisir la
réalité d’un bouleversement en le confondant avec une nouvelle crise ponctuelle de plus ? Raymond Boudon dans son ouvrage faisant l’éloge du sens
commun13, décrit les processus de participation des populations aux décisions politiques. On constate que les appareils politiques – surtout locaux- qui
s’appuient sur l’expérience des populations pour fonder un pacte avec leurs
territoires établissent un processus à double effet. D’une part, il y a un véritable renforcement politique par l’intervention d’habitant du territoire. Mais,
d’autre part, on constate un effet contre-productif de manipulation, avec une
transformation des forces sociales, médiatiques ou autres, en un pouvoir politique. Il y a une manipulation de la participation. Les processus participatifs, ou
laissant s’exprimer les populations, favorisent les groupes de citoyens structurés au détriment des autres, ils agissent avec une logique de lobby. Il y a
donc une raison objective pour décider hors des schémas traditionnels qui
peuvent susciter des résistances fortes. Mais ce n’est pas là l’unique raison.
La catastrophe génère toujours un temps de crise où l’on tente une recomposition territoriale et sociale. Les articles de Silvia Pitzalis14 nous éclairent : ce
temps de crise c’est un temps qui est « simultanément suspendu et accéléré.
La vulnérabilité va créer les conditions de l’incertitude, du doute, de l’attente
13 Raymond Boudon, Renouveler la démocratie. Eloge du sens commun, Paris, Odile Jacob, 2006.

14 Nous renvoyons par exemple à sa publication de 2016 sur le séisme en Emilie-Romagne : Silvia Pitzalis,
Politiche del disatro. Poteri e contropoteri nel terremoto emiliano, Vérone, Ombre Corte, 2016.
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et de l’inertie ». Et, en même temps, la catastrophe va être un facteur de changement en imposant une certaine direction au changement. L’angoisse est
toujours présente car « l’écroulement du quotidien expose la présence du Soi
au risque de ne pas se maintenir face à l’avenir ». L’anthropologie explique
comment « la catastrophe génère les conditions d’une explosion de dynamisme ». La catastrophe va installer les conditions pour faire converger les
incertitudes et le changement « comme deux possibilités séparées par l’espace
politique généré par le chaos de la catastrophe ». On peut donc plus facilement faire changer la société avec la catastrophe. La tentative de changement
sera d’autant plus efficace avec un régime dérogatoire aux processus de décisions habituels. Et il est aussi question de la temporalité des décisions, ces
régimes dérogatoires bénéficiant de l’émotion des catastrophes (séismes, état
d’urgence…). Lorsque le cycle médiatique est terminé, la réalité des sinistrés
(qui disparaissent du débat public), n’est plus un problème pour les décideurs.
Quoiqu’il en soit, le changement induit et/ou le retour à la normale, sont liés à
un processus de résilience dont l’appareil politique a rapidement compris les
enjeux, et cela donc depuis l’Antiquité. C’est à chaque fois le discours de l’efficacité qui permet d’utiliser la crise (la catastrophe, le choc) comme instrument
politique. L’inflation réglementaire autour des processus de dérogation peut
être observée autour de deux axes. D’une part elle est légitimée par l’urgence,
pour assurer la sécurité. D’autre part, elle peut être lue comme l’expression
d’une « nouvelle identité néolibérale », c’est ce que théorisent Naomi Klein15
ou certains chercheurs en anthropologie de la catastrophe. Cette lecture peut
être validée par la transformation d’un citoyen qui a des droits (la sécurité) en
un sujet qui entretient un rapport de consommation au produit de l’institution. Cela générerait alors deux réactions : le sentiment d’être abandonné ou
bien un refus de tout l’appareil institutionnel. Il convient d’éviter toute position excessive, mais il apparaît que les réactions et les analyses du débat public
vont dans le sens des concepts développés par Fergusson dans les années
1990 lorsqu’il parle de « machine antipolitique16 » : les dispositifs de l’urgence,
notamment autour du « pouvoir bureaucratique », ont alors la conséquence
de retirer à la politique son aspect collectif. Cela se traduit par le fatalisme,
l’assistanat et la dépendance. D’autres chercheurs comme Malighetti évoquent
aussi les décisions locales qui sont neutralisées17. Ce qui est certain, c’est que
la standardisation des conduites qui émergent de ces dispositifs de gestion
de l’urgence aboutissement à une diminution de l’autodétermination des
citoyens. C’est une facilité à court terme pour gouverner l’urgence, mais c’est
une catastrophe pour la préparation des populations.

Une stratégie de communication
Il est également opportun d’observer la nature de ce discours dans l’éloignement du citoyen de la réflexion : des chercheurs comme Gustavo Zagrebelsky
ont étudié la manière d’appliquer les codes de la publicité au débat public, il
parle d’un « signe de maladie dégénérative de la vie publique qui s’exprime
15 Cf. Naomi Klein, The Shock Doctrine. The rise of Disaster Capitalism, Toronto, Knopf, 2007.

16 James Ferguson, Anti-Politic Machine : Development, Depoliticization, and Bureaucratic Power in Lesotho,
University of Minnesota Press, 1994.
17 R. Malighetti, « Abitare lo scambio : antropologia cittadinanza, cosmopolitismo », in G. Comboni Frusca,
L’abitare e lo scambio, Milan, Mimesis, 2011.
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(…) dans un langage stéréotypé et kitch, justement en cela largement diffusé et
bien assimilé18 ». Cette expression que l’on retrouve dans le traitement médiatique par la reprise de slogan ou « d’éléments de langage » par le pouvoir
politique est largement diffusée dans la gestion des événements particulier.
Le pouvoir use donc d’un mode de communication adapté aux mass media.
Il ne faudrait pas forcer le trait, le citoyen ne doit pas être assimilé à l’image
d’un enfant attardé, repus, et dans l’abrutissement digestif du biberon médiatique. Cette stratégie de l’image est plus complexe qu’une simple stratégie de
proximité ou d’abaissement culturel, mais elle est quoiqu’il en soit au cœur
de la communication19. Ainsi pour le psychologue Alessandro Amadori20 qui
analyse les techniques de communication politique, comme pour le linguiste
Tulio de Mauro, il est question de l’activation d’un « code de l’enfant », qui
peut paraître ridicule mais qui est conçu pour agir sur une portion de population large, et d’une pauvreté lexicale répétitive. Cette répétition est étudiée, à
partir des travaux de Tulio de Mauro, par Riccardo Gualdo, on observe : « un
appel continu au bon sens, à la liberté, à l’amour, à la justice, en somme à des
valeurs universelles […] la nette identification de l’ennemi à combattre. Tout
est reconnaissable et compréhensif. Le style est clair et rapide.21 »

III. LA VITESSE DE NOS SOCIÉTÉS ET LA FAIBLESSE
DE NOS DÉMOCRATIES ?
L’information s’aplanissant sous un régime de l’urgence qui devient la normalité est révélateur des faiblesses de nos démocraties confrontées aux évolutions de nos sociétés. L’information vidée de sens dans un paradigme de la
vitesse nous amène à observer « l’administration de la peur ». La dynamique
émotion – polémique – raison communément reprise dans certaines études
de communication de crise22 se vérifie dans nos sociétés actuelles, mais
nous sommes confrontés à deux nuances qui ne sont pas sans effets majeurs.
Premièrement la prévalence toujours plus importante de l’émotion dans un
discours où la vérité est relative, et enfin l’influence de la vitesse dans notre
société.

18 G. Zagrebelsky, Sulla lingua del tempo presente, Turin, Einaudi, 2010

19 A ce sujet, l’exemple italien est significatif, nous pouvons noter que, dès le début de la première guerre
mondiale, on assiste à l’apparition d’un archétype forcé comme stratégie politique « il “bambino” non è
solo una parte ma un prototipo del popolo, nel senso che il popolo viene considerato e di conseguenza
trattato come un minore da educare, conquistare, sedurre, se occorre ingannare, per trasformarlo da punto
dio debolezza a punto di forza delle nazioni in competizione e in conflitto. Le pratiche politiche e culturali
di conquista dell’infanzia e dell’adolescenza possono essere considerate per molti aspetti come un modello
di quelle di manipolazione delle masse. È la nazionalizzazione dell’infanzia come un fattore decisivo
della nazionalizzazione delle masse : sarà la Grande Guerra a saldare i due aspetti, assimilando i bambini
al popolo delle trincee e viceversa, sino a farne una specie di equazione. », in Antonio Gibelli, Il popolo
bambino Infanzia e nazione dalla grande guerra a Salò, Turin, Einaudi, 2005., p. 4
20 Nous renvoyons aussi à son interview pour le quotidien en ligne « lettera 43 » qui remet en perspective
la stratégie de Silvio Berlusconi confrontée à la « vitesse médiatique » : http://www.lettera43.it/politica/
alessandro-amadori-berlusconi-ha-la-sindrome-delfollower_43675128129.html (Marcello Pirovano,
29/04/2014).
21 Riccardo Gualdo, « I nuovi linguaggi della politica italiana », in Studi linguistici italiani, Rome, Salerno
Editrice, XXX. Vol II. 2004
22 Cf. notamment Michel Ogrizek & Jean-Michel Guillery, La Communication de crise, Paris, Presse
Universitaire de France, 2000.
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Le monde s’accélère
L’observatoire de la vie politique de Turin a observé la presse à partir du
modèle de Giorgio Grossi que nous avons cité. Giorgio Grossi explique dans
son ouvrage, Construction de l’exceptionnel et politisation de l’information de
masse23 que, chaque « événement exceptionnel » est caractérisé initialement
par « une série de faits primaires », suivis par une « série de faits secondaires ».
Ces « faits secondaires » sont produits autour et en rapport à l’événement
initial, ce dernier étant progressivement effacé dans le traitement médiatique.
Dans les années 1980 on estimait cette période de couverture à 30-40 jours.
Aujourd’hui cette durée se contracte « proportionnellement à l’augmentation
de la vitesse de production de l’information »24 .
La Covid-19, de la même manière que le séisme de l’Aquila, ou les attentats,
représente un risque en ce sens : la société est déstabilisée. Non pas à cause
des mesures qui sont adoptées pour garantir la sécurité. Mais les décisions
sont, d’une part, prises, d’autre part, considérées, avec un rapport à l’information (spécialement scientifique) troublé. Ce trouble est d’ailleurs souvent
entretenu par la couverture médiatique. C’est ainsi que, sans toutefois affirmer
que le monopole de la démocratie s’articule complètement et uniquement
avec celui de l’information il convient d’en évoquer certaines observations.
Sans aller jusqu’à évoquer la crise comme une normalité qui contaminerait la société, on peut tout d’abord approcher la question par le prisme de
l’urgence. Il s’agit d’un mode de réaction particulier ; les problèmes courants
étant souvent occultés jusqu’à devenir des urgences qui prennent la forme de
« crises » rampantes (par exemple « crise de l’emploi ») que nous occultons à
leurs tours.
Puis, au-delà d’un certain seuil de récurrence ou par l’entrée dans le cycle
médiatique d’un événement particulier, une crise qui va totalement saturer
l’espace médiatique. Mais ce n’est pas tout, l’urgence peut aussi apparaître
comme l’une des caractéristiques de nos sociétés contemporaines comme
mode de réaction. La vitesse est partout : dans nos moyens de déplacement
qui semblent comprimer l’espace, comme dans la croissance exponentielle et
l’immédiateté des communications. Tout ceci semble abolir les distances et
couronner le règne de l’instantanéité.
Les théories d’Ivan Illitch reprises en France par Jean-Pierre Dupuy en développant la critique du concept de progrès technique, restent valables face aux
changements de nos sociétés. Elles semblent même se vérifier tant l’hétéronomie du monde de l’internet et des mass-médias a créé le « monopole
radical » redouté, celui de l’information. La catastrophe surgit comme évènement topique capable d’illustrer une société qui croule tellement sous le flux
d’informations qu’elle n’est plus renseignée.
23 G. Grossi, « Costruzione dell’ecezionale e politicizzazione dell’informazione di massa », in “AutAut”, 175176, janvier-avril 1980, p. 183.

24 Giuliano Bobba & Christopher Cepernich, « la Costrizione dell’ “eccezionale” come risorsa del consenso »,
in Gian-Luigi Bulsei, Alfio Mastropaolo (dir.), Oltre il terremoto, l’Aquila tra miracoli e scandali, Rome, viella,
2011.
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Un rapport à l’information scientifique problématique
Les événements majeurs éclairent l’incapacité à saisir la réalité de l’information scientifique. Le comble de ce phénomène en est la reconfiguration de la
communication politique avec le rabaissement de la science à des « faits alternatifs » ou la mise au rebut dans le domaine de l’opinion d’une argumentation
dans un débat politique : « questo lo dice lei » (« ça c’est vous qui le dites »)
devient une défense dans un débat politique face à un fait. Les faits sont
rangés dans le domaine des opinions. La donnée scientifique ne se suffit pas
à elle-même, cela n’est pas nouveau, mais la population désormais entièrement nourrie par cette information de l’émotion se tourne vers l’autorité pour
administrer ses peurs. L’événement particulier, traumatisant, catastrophique,
va effacer la différenciation qualitative dans le traitement de l’information.
Cela est problématique pour rendre compte de tous les points de vue, mais
cette différenciation se retrouve pourtant très marquée sur d’autres sujets.
Les réseaux sociaux bousculent les logiques traditionnelles. Mais les observations concordent. Il est impossible d’y établir un dialogue avec la raison, c’est
l’émotion qui est opposée à l’émotion. Les nouvelles technologies permettent
même de constituer des sphères autonomes. Ce n’est pas nouveau, les confréries en tout genre ont toujours existé mais le système de like et la viralité ont
un fonctionnement largement souligné par les neurosciences comme affectant la raison par une logique de dépendance émotionnelle. Cette prédominance de l’émotion a désormais glissé dans la sphère médiatique en général.
Nous ne sommes plus informés par des arguments ou des idées mais par des
émotions ou des perceptions. Les faits n’ont plus la même importance et la
croyance peut même supplanter désormais la connaissance.
Pour Luca Sofri25, la manière dont sont conçues les informations est la démonstration la plus efficace de l’inclinaison « à ne pas donner des informations mais
à donner des émotions déjà préconstruites » : pas même à les susciter, mais à
décider a priori leurs formes, « à les prédéfinir et à faire prévaloir l’émotion sur
le fait, en choisissant et en indiquant pour chaque fait l’émotion correspondante, à la manière d’un menu ». Le résultat est de nous habituer non seulement à la nécessité des émotions toujours plus artificiellement exagérées pour
nous intéresser à une nouvelle, mais aussi au fait que ces émotions sont décidées à notre place, appauvrie dans un petit choix du catalogue de l’emphase,
préfabriquées, il suffit de penser aux titres des journaux. Le téléspectateur
français, lui, aura le loisir de réfléchir à l’apparition de « smiley » pour illustrer
les données dans les JT, on ne réfléchit plus à la donnée, on observe l’émotion
de l’information sans recul.
L’écart entre la population et la science a la particularité de s’accentuer dans
les situations de crise lorsque les émotions prennent le dessus. Il y a également la méfiance de la population envers les « experts » qui contribuent à
alimenter l’incompréhension grandissante envers la science. Les experts sont
en effet dans certains cas identifiés comme générant eux-mêmes des risques
(exemple du médiator où des experts liés aux laboratoires pharmaceutiques
étaient en opposition à des lanceurs d’alerte). Mais l’écart qui se creuse entre
25 Journaliste, directeur de publication du média en ligne « Il Post ».
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la population et la science est aussi illustré par les difficultés de modélisation
des systèmes complexes et les études démontrent l’écart qui est présent entre
les sensations et les représentations. Ainsi sans entrer dans une analyse fine
de psychologie sociale l’anthropologie des catastrophes doit composer avec
la réception de la science : d’une part troublée par la perte de repères sur la
figure de l’expert mais aussi, d’autre part, par le besoin de refonder les théories de la décision, comme l’évoque Alain Berthoz du Collège de France26. La
diffusion des données scientifiques ne se suffit pas à elle-même. Les médias
sont eux aussi inscrits dans cette incertitude et les citoyens sont dans un environnement ou l’activité réflexe l’emporte sur l’action réfléchie.

L’exemple de Lubrizol : l’unique souci de rassurer
Le 26 septembre 2019 l’incendie ravage l’usine Lubrizol, l’agglomération
de Rouen est rapidement saisie par l’importance du panache de fumée.
Nous avons étudié les réseaux de formes (la proximité des formes, dans le
corpus, analysées dans leurs ensemble) : par exemple les termes « agriculteurs » et « inquiets » sont largement cooccurrents. Les « rouennais » sont
« anxieux ». On analyse l’apparition dans le réseau de formes concernant le
lemme « communication » de « gouvernemental » suivi de « maladresse ».
Les réseaux de formes nous permettent également d’observer l’importance
du lemme « transparence » dont les termes les plus proches sont liés à la
demande et la promesse (« promet ») de transparence « totale » / totalement : les cooccurrences traversent l’ensemble des mondes sémantiques
avec des présences liées à « incendie », « rouen » et « gouvernement ».
Les « manques » sont liés à la « communication » à la « transparence » et
au « gouvernement ». Les « manquements » sont liés à la « gestion » et à
« lubrizol » mais aussi aux « dysfonctionnements » qui eux sont spécifiques
à la classe de l’action gouvernementale. Nous avons choisi de nous attarder
sur l’analyse de deux lemmes, « parole » et « transparence ». Le concordancier
(la lecture dans la base synthétisée) du mot « parole » est révélateur : « mais
que vaut cette parole dans cette défiance généralisée », la parole est souvent
« attendue », « sur fond de perte de confiance dans la parole publique ». « A
belles paroles ! pensent les agriculteurs ». Il est fait état qu’elle « n’a pas droit à
l’improvisation » (dans le cas de la parole présidentielle). Avec « la panique »,
c’est « la défiance qui accueille la parole politique ». Elle est prise dans « un
contexte tendu », et il est regretté que « des gens (…) doutent de notre
parole » (Préfecture). Cette défiance est grandement explicable avec l’analyse
de « transparence » : elle est souvent promise. Lubrizol ou le gouvernement
promettent la transparence ». Mais « le malaise persiste (même quand) l’Etat
joue la transparence ». Les questions sur la « composition » des fumées par
exemple génèrent des réactions qui évoquent « une fausse transparence ».
Il est annoncé une « transparence totale sur les conditions de l’accident », il
y a une volonté de rassurer les associations « qui demandent justement plus
de transparence ». Puis « les professionnels de santé s’inquiètent du manque
de transparence ». C’est de manière généralisée « inquiétudes et exigences
de transparence (que) (…) continuent d’exprimer habitants, syndicats… ». Des
26 Nous renvoyons au MOOC (Massive Open Online Course) « Décision, Complexité, Risques », proposé par
ENS de Lyon et diffusé sur la plate-forme FUN (France Université Numérique), consulté le 04/01/2017.
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passages du relevé des concordances éclairent cette transparence « comme
si l’important était moins d’obtenir cette transparence » que d’avoir « pour
unique souci d’informer et de rassurer », cela devient un « mot d’ordre répété
en boucle : priorité à la transparence ». « Si le gouvernement promet avec insistance la transparence, c’est qu’il se sait confronté à une vague de défiance ».
« Le premier ministre a beau promettre toute la transparence, il ne convainc »
pas. La transparence est même qualifiée de « relative ». Des titres d’articles
expliquent que finalement « la transparence affichée ne dissipe pas les zones
d’ombre ». Pourtant l’accord est présent sur le fait qu’il « n’y a qu’une solution : le sérieux, et la transparence complète et totale ».
Globalement cet exemple de Lubrizol nous amène à réfléchir sur l’incapacité du gouvernant à composer avec l’incertitude. Piégé par le paradigme
sécuritaire, il n’a pas la capacité de dire qu’il « ne sait pas ». L’insécurité du
territoire relève désormais d’une peur administrée. L’hypermodernité abolit
les distances, plonge les citoyens dans un direct permanent. Et cela a une
influence nouvelle sur la peur. La peur a toujours existé, elle émergeait jadis
lors des catastrophes (épidémies, apparition de guerres, séisme…) maintenant
elle est administrée, orchestrée et politisée dans un environnement quotidien
saturé par les informations d’événements. Tous ces événements malheureux
viennent illustrer funestement les thèses de Paul Virilio dans son ouvrage,
l’Administration de la peur. La société voudrait désormais également tenir
l’Etat responsable de sa propre incapacité à saisir la réalité de l’information
scientifique. La mauvaise gestion de l’incertitude marque alors les limites de
« l’alibi » catastrophe… mais d’une certaine manière, illustre également l’évolution de nos médias.

L’évolution de nos médias au cœur de notre peuplecratie
Pour conclure, on peut aussi regarder en direction d’une certaine déliquescence de la presse que l’on ne paye plus. Nous ne savons plus que l’information à un coût, devons-nous être alors étonnés de sa qualité ? Nous avons sur
cette économie de chacun, tous en partie payé le prix de nos peuplecraties27
en gestation. Les journalistes, piégés par le discours des émotions qui, à terme
rejoint celui de créer de l’audience par un modèle économique du moins
disant, subissent l’amateurisme généralisé : l’exemple de la Covid en Italie est
impressionnant, même sur la presse nationale pourtant réputée de qualité. On
voit apparaître des titres comme « la piste des 8 chinois au bar » : cet article du
23 février sur le Corriere della Sera est emblématique d’une information vidée
de tout renseignement qui se concentre sur les titres (l’article se contente
d’évoquer, dans une localité de la Vénétie, la présence de huit personnes
d’origine chinoise, d’ailleurs négatives aux tests28). Ou encore des erreurs de
traductions de l’anglais comme « recovered » (guéri) traduit par « ricoverati »
(les admissions). Luca Sofri analyse comment, Codogno, une ville qui adopte
des mesures de préventions devient l’environnement de The walking dead
27 Peuplecratie est le terme choisi pour traduire le titre de l’ouvrage Ilvo Diamanti, Marc Lazard, Popolocrazia,
la metamorfosi delle nostre democrazie, Bari, 2018, traduction française par Christophe Mileschi, Ilvo
Diamanti, Marc Lazard, Peuplecratie la métamorphose de nos démocraties, Paris, Gallimard, 2019.
28 Simona Ravizza, « Virus, chi ha contaggio chi ? […] Negativa la pista degli otto cinesi al bar », Corriere Della
Sera, 20/ 02/ 2021
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avec des envoyés depuis « une Codogno Post-apocalyptique29 ». Et enfin, le
modèle économique du clickbait et des abonnements fait générer des titres
accrocheurs sans contenu, ou encore cache des informations qui seraient, elles,
importantes, derrière des accès payants qui ne sont pas sollicités. Tout cela
alimente ce qu’observe Olivier Costa, directeur de recherche au CNRS, lorsqu’il
étudie les populistes : l’impuissance sera « toujours imputée aux technocrates » qui freinent « la mise en œuvre des programmes, aux journalistes qui
déforment la réalité, ou à des groupes précis de la population qui nuisent aux
intérêts du peuples30 ». Il n’y a plus de vérité dans notre monde des émotions.
Le traitement médiatique couvert par des émotions préconstruites, et par les
dynamiques d’un nouveau système médiatique, nourrissent la possibilité de
ce discours qui se révèle désormais majeur lors d’événement particulier.

29 A ce sujet, Luca Sofri sur son blog ou encore Luigi Mastrodonato sur le site www.wired.it, réagissent à
propos d’un « reality show qui nous concerne tous ».
30 https://www.francetvinfo.fr/economie/transports/gilets-jaunes/point-de-vue-gilets-jaunes-peut-onencore-gouverner-a-lheure-des-reseaux-sociaux_3092425.html

PERSPECTIVES N° 22 - 77

78 - Recherche et innovation au sein de la sécurité civile

ÉTUDES

L’intérêt de la
photoluminescence chez
les Sapeurs-Pompiers
Application opérationnelle
et prévention des risques

Capitaine Jérôme Alcazar, capitaine Julien Dodu,
capitaine Willy Micheau, capitaine Steve Pheron,
capitaine Soline Remond Rondeau, capitaine Valérie Segura

Dans le cadre du module « Manageur des risques de sécurité civile »
de la formation d’adaptation de capitaine n° 2019-03

Pour les Services d’incendie et de secours, l’année 2002 a été marquée par
deux interventions dramatiques au cours desquelles dix sapeurs-pompiers
au total sont décédés : un feu d’appartement à Neuilly sur Seine (92) et un
accident de la circulation à Loriol (26). Suite à ces interventions dramatiques
qui ont créé un véritable émoi dans la profession, le Ministre de l’Intérieur
a confié au Colonel Pourny alors chef de l’inspection de la Sécurité Civile, la
mission « d’étudier l’ensemble des missions confiées aux sapeurs-pompiers
et de faire des propositions pour améliorer la sécurité active et passive des
intervenants ». Ainsi, fin 2003, le « rapport Pourny » était remis au ministre de
l’Intérieur. Ce document allait devenir une référence pour les SIS qui allaient
passer d’une culture du risque à une culture de la sécurité. Concomitamment,
le concept de sécurité et de qualité de vie en service se développait dans
un contexte d’évolutions sociétales, de tensions économiques et de prise en
compte des risques psychosociaux. Ainsi, de nombreux SIS se sont engagés
dans une politique de santé, sécurité et qualité de vie en service en y affectant
des ressources dédiées.
Dans ce contexte, et toujours soucieux de trouver des solutions innovantes aux
problèmes rencontrés par les sapeurs-pompiers, le pôle projets de recherches,
développement et innovation du Centre d’études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC) a proposé d’analyser la technologie de
la photoluminescence et de trouver dans quelles mesures elle pouvait être
utilisée dans les SIS. Dans le cadre du module gestion de projet de la formation d’adaptation de capitaine n° 2019-03, le CERISC a donc proposé à six
stagiaires en formation de travailler sur ce sujet. L’objectif étant d’expliquer
le phénomène de photoluminescence et de lister les différentes applications
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existantes et envisageables puis, réaliser deux études applicatives, une d’ordre
opérationnel et une dans le domaine de la prévention des risques professionnels en centre d’incendie et de secours. Cet article va ainsi nous permettre de
synthétiser l’étude du cas opérationnel puis de proposer une liste non exhaustive d’applications envisageables.

I. ETUDE APPLICATIVE DANS LE CADRE OPÉRATIONNEL DES
« FEUX D’ESPACES NATURELS »
Les produits photoluminescents se présentent sous différentes formes et/ou
aspects (peinture, bande aluminium, film plastique, gravier, etc.). Nous avons
pu nous rendre compte également que l’utilisation de ces produits en opération au sein de notre corporation ne se faisait actuellement qu’à la marge, de
manière quasi confidentielle1.
Au regard de ces deux constats, il nous est apparu important d’analyser de
façon plus précise une application opérationnelle des produits photoluminescents. Afin d’atteindre cet objectif, notre choix s’est porté sur la thématique
« feux d’espaces naturels » dont la particularité, notamment pour les opérations de longue durée, est de présenter fréquemment une phase d’interface
jour/nuit et donc de potentiellement pouvoir mettre en exergue si tel était le
cas les produits photoluminescents.
Les opérations de nuit revêtent un caractère spécifique. Il est plus difficile
d’apprécier les distances et de s’orienter, il est plus difficile de se repérer, plus
difficile de voir et d’être vu. Les sapeurs-pompiers se trouvent de nuit naturellement plus exposés aux risques. Par conséquent, il est plus probable d’avoir
des accidents, de se blesser, de perdre du matériel, de perdre de vue les autres
intervenants. Enfin l’atteinte des objectifs fixés est impactée considérablement
(par exemple : temps d’établissement des tuyaux plus long). Le colonel Pourny,
dans son rapport, avait d’ailleurs pris en compte la nécessité « de voir et d’être
vu » plus facilement pour sécuriser les opérations à travers les recommandations suivantes :
• n° 171 mise en place de tuyaux d’incendie jaune fluo sur dévidoir à main,
• n° 172 identification par marquage alphanumérique fluo/rétro réfléchissants de grande taille sur le toit des cabines.
Afin de pallier ce manque de luminosité, les sapeurs-pompiers possèdent
des lampes individuelles, ils sont équipés de casque F2 et de veste de feu
avec bandes réfléchissantes, les CCF possèdent quant à eux de la signalisation
réfléchissante, leur armement est constitué également de projecteurs portatifs mobiles déplaçables sur le terrain, des véhicules dits « Éclairage » ou du
matériel d’éclairage permettent d’éclairer les CRM et/ou points de transit, les
postes de commandement, les points de restauration, etc.
1 Par exemple, le manomètre de pression des appareils respiratoires isolants à circuit ouvert, ou encore le
casque F1 XF aujourd’hui vendu avec l’option peinture photoluminescente mais dont les conditions de
stockage de celui-ci dans une housse ou un casier ne rendent pas optimales ses performances de restitution
de lumière.
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Et la photoluminescence ? La photoluminescence n’est pas utilisée. À l’exception d’un casque F2 (MSA GALLET) assez peu répandu, nous n’avons pas trouvé
d’exemple d’utilisation de produit photoluminescent dans le domaine des
« feux d’espaces naturels ». Cela peut s’expliquer par le fait que nous possédons en nombre suffisant des sources d’éclairage (électrique, thermique, sur
batterie) et que les matériels réfléchissants ou fluorescents sont adaptés dans
ce contexte. L’emploi de matériel photoluminescent ne pourrait se faire qu’en
complément ou secondairement pour pallier l’absence totale de toute autre
source d’éclairage dans certaines situations opérationnelles particulières. Il
est donc important de mettre en avant des matériels hybrides alliant sur
le même support des produits photoluminescents et des produits réfléchissants.
Nous avons en conséquence formulé 5 propositions, qui nécessiteraient des
tests de faisabilité et d’efficacité (les drones seraient utiles pour les tests de
visibilité). Nous conseillons l’usage de matériels photoluminescents de catégorie G pour un maximum d’efficacité. En effet, les produits photoluminescents sont utilisés de manière optimale dans l’obscurité la plus totale, ce qui
n’est pas toujours le cas la nuit (ciel étoilé, lune). Il sera important également
de prendre en compte que les produits photoluminescents ne peuvent se
substituer aux produits réfléchissants et qu’il est conseillé de développer des
produits mixant les deux technologies. Enfin toutes les peintures sont plus
efficaces sur support et/ou fond blanc.

A. Mise en place dans les PCC d’un Kit Balisage du « chantier »
Nous proposons qu’un kit constitué de dix flèches, d’une bombe et d’un
rouleau de bande photoluminescente soit mis en place dans chaque Poste de
Commandement de Colonne (PCC) afin de pouvoir baliser le chantier et ainsi
pouvoir permettre aux engins de mieux se repérer sur celui-ci.
• Coût estimé : 400 euros le kit (pour 1 PCC).
• À court terme : utilisation de la bombe aérosol et de la bande photoluminescente adhésive.
• À moyen terme : faire développer par un industriel une bombe type
« marquage de chantier à la craie avec pigment photoluminescent » car ce
produit présente la caractéristique d’être biodégradable et faire développer
par un industriel une rubalise photoluminescente ou phospho-refléchissante.

B. Mise en place dans les VLTT CDG et dans l’armement
des équipes commandos FDF d’un kit « balisage
de l’établissement ».
Nous proposons qu’un kit composé d’une bombe aérosol et d’un rouleau de
bande photoluminescente adhésive soit mis dans chaque VLHR de chaque
GIFF ainsi que dans l’armement des équipes commando FDF. Ceci afin de
permettre aux personnels de mieux se repérer sur leur établissement et de
signaler éventuellement les dangers remarquables sur celui-ci.
• Coût estimé : 200 euros par VLTT ou par véhicule commando.
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C. Adjoindre à la signalisation réfléchissante existante
des véhicules FDF de la signalisation photoluminescente
Nous proposons cette amélioration de la visibilité de nos CCFF afin qu’ils
soient plus facilement visibles de nuit (y compris par des drones) et accessibles
en cas de repli d’urgence.
• Doubler la signalisation réfléchissante des véhicules FDF par une signalisation photoluminescente.
• Doubler le marquage alphanumérique sur le toit des cabines par une signalisation photoluminescente.
• Signaler les poignées des portes par un marquage photoluminescent.
• Signaler les marchepieds par un marquage photoluminescent.
• Coût estimé pour un GIFF (4 CCF + 1 VLTT) : 5 000,00 euros.
Il nous semble judicieux de réaliser un prototype pour faire des essais de nuit
et des essais dans la fumée (pour juger de son efficacité, l’expérimentation
méritera en effet d’être approfondie dans des conditions diurnes et dans les
fumées notamment en ce qui concerne l’équipement des poignées).

D. Réaliser des tuyaux photoluminescents
Nous proposons qu’un essai soit réalisé pour associer le pigment photoluminescent à la constitution d’un de nos tuyaux. L’objectif de cette proposition
étant de rendre le tuyau visible de nuit et qu’ainsi, il puisse pleinement jouer
son rôle de ligne guide FDF.

E. Associer des éléments photoluminescents à la signalétique
des pistes DFCI et des citernes DFCI
Nous proposons qu’un essai soit réalisé sur une piste DFCI ainsi qu’un essai
sur une citerne DFCI à l’aide de peinture et de vernis (par exemple : doubler le
numéro de la citerne).

II. LES POSSIBLES APPLICATIONS DE LA PHOTOLUMINESCENCE
CHEZ LES SAPEURS-POMPIERS
La photoluminescence est donc très peu utilisée dans les équipements utilisés
par les Services d’incendie et de secours et après étude de cette technologie,
nous sommes en mesure de proposer plusieurs applications à étudier dans
différents domaines :
• Incendie ;
- Ligne guide phospho-réfléchissante ;
- Tuyau conçu avec un pigment photoluminescent ;
- Bouteille d’ARI photoluminescente ;
- Marquage des échelons des échelles à coulisse / échelles aériennes ;
- Généralisation du plan schématique photoluminescent en prévention
(article MS 41 du règlement de sécurité) ;
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• Equipes nautiques ;
- Marquage des habitations visitées lors des inondations ;
- Casque photoluminescent pour les sauveteurs aquatiques ;
- Bouteille de plongée photoluminescente ;
- Ligne guide photoluminescente ;
• Sauvetage / Déblaiement ;
- Marquage des zones déjà reconnues.

PERSPECTIVES N° 22 - 83

84 - Recherche et innovation au sein de la sécurité civile

ÉTUDES

L’intelligence artificielle
au service des secours,
focus sur le projet de
recherche PREDICTOPS
porté par le SIS du Doubs
et le laboratoire universitaire FEMTO-ST
Le présent article décrit l’avancée du projet au 31 août 2020.

Commandant Guillaume Royer-Fey

Groupement des services de l’organisation des secours du SIS du Doubs
La révolution du numérique est en marche et accompagne la mutation de
la société. En France, comme sur un plan global, les algorithmes ont transformé nombre d’outils dédiés au travail, aux loisirs ou à certains actes de la
vie quotidienne. Pour la sécurité civile, l'intelligence artificielle peut trouver de
multiples applications avant, pendant et après l’événement ou la crise, mais
encore faut-il en comprendre le principe pour identifier les apports potentiels
et les risques intrinsèques.
Avant d’aborder le cœur du sujet, il est essentiel de comprendre les deux
mécanismes envisageables pour un établissement tel qu’un SIS qui souhaiterait se lancer dans une démarche concrète d’innovation dans le domaine de
la sécurité civile. À savoir, s’engager dans la recherche et l’innovation (R&I)
privée, ou développer une solution publique. La première s’appuie sur le tissu
productif existant, (des industriels, des PME, des start-up, des free-lance, etc.),
et sur leur capacité d’investissement en temps de recherche puis en développement. Cette voie est majoritaire et impacte les acteurs de sécurité civile au
plan financier. Prenons l’exemple d’un système de gestion opérationnelle dont
les idées d’innovation proviennent généralement des services utilisateurs et
sont développées par les PME. L’avantage réside dans la rapidité de développement au profit des autres SIS qui deviennent alors clients d’une nouvelle
solution vendue par l’éditeur, sous réserve - notion importante - que cette
évolution puisse intéresser le plus grand nombre.
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La seconde s’organise autour d’un partenariat de R&I entre des universitaires
et un acteur de sécurité civile. Il s’agit pour les universitaires de travailler à des
questions de recherche ayant un pied dans le réel et à partager les découvertes avec le plus grand nombre à travers des publications scientifiques et
des conférences. Charge ensuite au porteur d’identifier une ou plusieurs solutions de développement. Pour mener à bien son projet, le SIS du Doubs a opté
pour la seconde option.
Le principe d'intelligence artificielle s’accompagne régulièrement dans l’imaginaire collectif d’une part de mystère et d’anxiété. D’ailleurs, le débat éthique
n’est jamais loin lorsque l’on périmètre le champ d’application du modèle de
machine learning et son niveau d’autonomie.
Si la notion « artificielle » peut aisément s’entendre par « produite par
l’homme », celle « d’intelligence » mérite une attention plus particulière et
une bonne compréhension des mécanismes en jeu. Prenons l’exemple de la
prédiction d’interventions. Lorsque les SIS veulent identifier l’activité opérationnelle à venir afin d’optimiser leur réponse - lors de la rédaction du SDACR
notamment – ils font appel à diverses statistiques et probabilités. L’« intelligence » des algorithmes permet de dépasser ces capacités arithmétiques
grâce à une étape d’apprentissage pendant laquelle la machine réinterroge
ses performances et pondère les variables ayant été les plus pertinentes dans
le calcul du résultat. L’intelligence ne réside donc pas forcément dans une
autonomie décisionnelle mais bien dans la faculté de rechercher l’amélioration des prédictions sans intervention humaine. Le premier facteur limitant la
performance d’un tel système est la qualité et le volume de données informatiques. Ainsi, si la base de données sur laquelle s’appuient les algorithmes est
pauvre, les prédictions ne pourront dépasser les performances arithmétiques
aussi efficace puisse être le modèle de machine learning utilisé. En corollaire,
plus une base de données est ordonnancée et régulièrement alimentée, plus
les prédictions pourront être pertinentes.
La sécurité civile peut évidemment tirer profit des modèles d’intelligence artificielle, notamment sur le sujet des flux de victimes ou d’appels. Les centres
de réception des appels d’urgence peuvent par exemple bénéficier du soutien
d’algorithmes pour anticiper les pics d’activité et envisager les mesures techniques et organisationnelles à mettre en regard.
Le SIS du Doubs, en partenariat avec l’université de Bourgogne-FrancheComté et son laboratoire FEMTO-ST, a lancé en 2018 une étude sur la prédiction des interventions et sur la production d’un nouvel indicateur de qualité
de service public (la rupture) indispensable à l’analyse de la performance du
système prédictif.
Le premier volet du projet consistait donc à créer un indicateur non plus seulement basé sur le délai d’arrivée sur les lieux des premiers moyens adaptés
mais également sur la capacité du service à pouvoir répondre et agir sur le
niveau de couverture global du risque.
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Prenons l’exemple d’un engin de secours arrivé en retard eu égard à l’objectif
de délai établi dans le SDACR. Cette situation, pouvant être régulièrement
observée, démontre l’incapacité du service à respecter l’objectif politique de
couverture du risque dans un certain contexte. Si des effets fortuits peuvent
en être à l’origine, il convient de se poser certaines questions d’objectivation
et notamment : le service a-t-il à nouveau les capacités d’engager un engin en
cas de sollicitation de même nature sur le même secteur ? Le SIS du Doubs a
ainsi identifié une série de onze questions permettant de qualifier différentes
situations et ainsi déterminer le niveau de rupture de service public (simple
retard ou dépassement de la capacité de réponse du SIS) ainsi que ses causes
(défaut de personnel et/ou matériel). Cette étape est un préalable au second
volet relatif à la prédiction de l’activité opérationnelle car il permet d’établir un
niveau « témoin » qui servira de base à l’analyse de la performance du futur
système.

Figure 1 – méthode d’analyse des ruptures de service public

Le deuxième volet concerne la prédiction qui s’appuie sur quatre axes fondamentaux :
• la qualité et le volume de données issues du système de gestion opérationnelle,
• la capacité d’apprentissage du modèle d’IA en fonction des horizons de
prédiction,
• la pertinence et la pérennité des variables extérieures au SIS pouvant
impacter l’activité,
• la capacité à réaliser un portage logiciel à visée opérationnelle.
Les travaux de récupération de la donnée opérationnelle et de recherche du
meilleur « modèle » d’IA ont été partagés entre les équipes du SIS (pour la
donnée) et du laboratoire FEMTO-ST (pour le machine learning). Il est surprenant d’observer la rapidité avec laquelle les premiers résultats probants
peuvent être produits à la demande, même s’ils restent macroscopiques.
Toutefois, si cette première étape est encourageante, la complexité de la
prédiction des interventions relève surtout de la pertinence et de la pérennité
des variables non issues du système de gestion opérationnelle d’une part, et
de la capacité du logiciel à intégrer l’intelligence puis à restituer des prédictions exploitables opérationnellement d’autre part. Prenons l’exemple d’une
variable simple pouvant impacter la sollicitation des SIS : la pluviométrie. Pour
être autonome en matière de production d’indicateurs, le système doit pouvoir
être régulièrement alimenté en données issues du terrain. Or, si des stations
météorologiques peuvent produire des données accessibles librement, cellesci couvrent de grands territoires et sont produites avec des espaces temps peu
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compatibles avec la prédiction opérationnelle. Il s’agit donc de renforcer cette
donnée (pourtant stable et fiable) par d’autres plus précises dans le temps et
l’espace, si tant est qu’elles existent.
Le portage logiciel est également complexe car il doit répondre à une triple
exigence. En effet, il doit pouvoir à la fois dialoguer avec l’extérieur pour récupérer les variables, être en mesure de réaliser des apprentissages et enfin
retranscrire les prédictions dans un format compatible avec les objectifs du
service.

Figure 2 – schéma de principe du logiciel de prédiction

Une version bêta du logiciel est actuellement en phase de test et permet d’obtenir un premier niveau de prédiction.
Les objectifs du projet sont aussi ambitieux que le champ des possibles offert
par l’IA est large. L’idée fondamentale est d’anticiper les flux de sollicitation
opérationnelle et d’aménager l’organisation du service public en regard.
Il sera ainsi possible à court terme de prédire une activité par type (SUAP,
AVP, INC, etc.) et par niveau territorial (secteur, commune, quartier, etc.) à un
horizon fixé (1h, 12h, 24h, etc.). Pour les SIS, les applications opérationnelles
sont nombreuses et parmi elles, le pré-positionnement d’engins, l’anticipation
de la réponse opérationnelle et du potentiel mobilisable (humain et matériel),
sa montée en puissance et sa distribution, la préparation et l’anticipation d’un
évènement impactant, etc. Il sera également possible de travailler sur des horizons plus éloignés pour optimiser et anticiper l’adaptation de l’organisation
du service. Le lieu d’implantation et le potentiel « idéal » d’un nouveau CIS en
zone urbaine pourrait ainsi être identifié au regard de l’activité prédite. Enfin,
ce système permettra de produire des indicateurs d’aide à la décision pour la
gouvernance des SIS en matière de ressources humaines (développement du
volontariat, plan de formations, etc.), de logistique (stratégies d’équipement,
d’implantation et de dimensionnement) et pour bien d’autres.
Le système travaillant sur les flux, y compris celui des victimes, les services
d’accueil des urgences hospitalières et les centres de réception et de régulation des appels du SAMU pourraient également profiter des mêmes atouts
que les SIS en matière d’anticipation et d’organisation. Au plan stratégique,
les agences régionales de santé pourraient intégrer la prédiction dans leur
dimensionnement du service public d’aide médicale urgente.
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S’il est prometteur, le projet mené dans le Doubs reste néanmoins fragile en ne
reposant que sur une équipe restreinte bien que -très- volontaire. Il s’agit donc
d’aborder les évolutions les unes après les autres, au regard des ressources
réellement disponibles. Pour les deux prochaines années, grâce à l’engagement financier du SIS du Doubs, une doctorante pourra donner corps aux
nécessaires améliorations qui seront à engager pour rendre le système encore
plus performant. Dans une ambition nationale et interservices, la recherche
de partenariats avec de grands opérateurs, des services centraux (ANSC en
lien avec NEXSIS), des ARS et, évidemment, d’autres SIS sera engagée dans un
objectif unique : déployer la solution auprès de tous les services d’urgence et,
in fine, améliorer le service rendu à la population.
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ÉTUDES

iSafe-VH : une nouvelle
génération d’eCall pour
l’amélioration de la prise
en charge des accidentés
de la route.
Docteur Claire Bruna-Rosso

Chercheuse au laboratoire de biomécanique appliquée, Marseille.
Imaginez la scène : vous êtes sur une route de campagne, isolé, quand soudain
un animal surgit et vous fait perdre le contrôle de votre véhicule. Combien de
temps s’écoulera avant qu’un témoin ne vous remarque et décide d’appeler
les secours ? Combien de temps encore avant que les secours n’arrivent sur
le lieu de l’accident ? Qu’ils prennent les décisions appropriées ? Or, il a été
montré que le temps et les choix de triage sont des facteurs influant significativement sur la qualité de la prise en charge d’un polytraumatisé1.
C’est pour tenter de répondre à cette problématique que le projet iSafe Virtual Human (iSafe-VH) a été imaginé. L’enjeu majeur du projet est de fournir
un outil d’aide à la décision aux équipes de secours pour optimiser à la fois le
temps et la stratégie de prise en charge des victimes d’accidents de la route.
Pour ce faire, la méthodologie d’iSafe-VH repose principalement sur l’utilisation de l’humain virtuel, c’est-à-dire un modèle numérique capable de calculer
les sollicitations mécaniques subies par les différentes structures anatomiques
à partir de données sur la cinétique de l’accident. Celles-ci seront fournies
par un Event Data Recorder (EDR), qui s’apparente à une boîte noire permettant d’enregistrer en temps réel différentes informations au sein du véhicule :
accélérations, orientation du volant, ouverture des airbags. L’analyse de ces
sollicitations mécaniques permet ensuite d’estimer le risque de blessures et
ainsi fournir un bilan lésionnel « virtuel » aux équipes de secours. Les résultats
de cette étude biomécanique sont complétés par des données épidémiologiques et accidentologiques pour en améliorer la fiabilité et la pertinence.
Cette méthodologie est résumée par le schéma de la Figure 1.
1 Hu et al. The “Golden Hour” and field triage pattern for road trauma patients, Journal of Safety Research,
2020
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Ce projet ambitieux réunit l'université d'Aix-Marseille, l'université de
Strasbourg, l'université Gustave Eiffel et l'ENSOSP. Il est dans sa phase préliminaire d’étude de faisabilité (projet iSafe-VH Phase 1), dans laquelle il s’agit de
démontrer que la méthodologie que nous avons imaginée est appropriée et
correcte, tant du point de vue de la rigueur scientifique que de son efficacité.

Figure 1 : Méthodologie du projet iSafe-VH

A mi-parcours, de nombreux résultats ont d’ores et déjà pu être collectés
permettant de faire un premier bilan encourageant pour les différents axes
de recherche.

I. EPIDÉMIOLOGIE ET ANALYSE DE BASE DE DONNÉES :
CARACTÉRISATION DES BLESSURES DES ACCIDENTÉS
DE LA ROUTE
Afin de mieux prédire les blessures potentielles lors d’un accident de la route,
il nous est apparu primordial d’avoir un aperçu global de leur répartition. Une
première étape a donc consisté à cartographier les lésions observées chez les
accidentés de la route. Cette étude a été réalisée par l’UMRESTTE (Unité mixte
de recherche épidémiologique et de surveillance transport travail environnement) à Bron à partir des données du Registre des victimes d’accident de la
route dans le Rhône2. La Figure 2 illustre une partie de ces résultats et présente
la localisation des lésions par type d'usager chez les blessés graves, c’est-àdire souffrant d’une blessure avec un AIS (Abbreviated Injury Scale) ≥ 3. Les
résultats montrent entre autres une très nette prédominance des blessures à
la tête et au thorax dans les accidents graves et mortels.

2 http://www.revarrhone.org/
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Figure 2 : Localisation corporelle des lésions selon leur gravité immédiate - Proportion de victimes
atteintes pour chaque type d’usager- Données Registre du Rhône 1996-2014

De plus, l’analyse de bases de données permet d’étendre la connaissance du
polytraumatisme en permettant de définir des associations de blessures. En
d’autres termes, en analysant les bilans lésionnels de victimes d’accidents
de la route, il est possible de relier différentes atteintes, tel qu’illustré par la
Figure 33. Cette étude actuellement en cours permettra par exemple de relier
des blessures facilement observables, ou facilement prédictibles à des blessures « occultes », c’est-à-dire difficilement identifiables, que ce soit par la
simulation ou l’observation sur le terrain. Par exemple, la figure 3 montre une
association entre fracture de l’omoplate (code 75302), lésion relativement
aisée à prédire avec les modèles de corps humain et contusions pulmonaires
(code 44143). Cela apporte donc
une information supplémentaire
aux équipes de secours qui pourront avoir connaissance d’une
blessure pulmonaire potentielle
difficile à diagnostiquer sur le
terrain et présentant des enjeux
de détresse respiratoire, grâce à
son association révélée par l’analyse de base de données avec une
blessure plus « facile » à détecter
et à simuler avec les modèles
humains virtuels.
Figure 3 : Associations de blessures
identifiées par leur code AIS
3 Ballout N, Viallon V. Structure estimation of binary graphical models on stratified data : Application to the
description of injury tables for victims of road accidents (2019) Stat Med. 38(14):2680-2703.
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II. ANALYSE DES CONDITIONS DE L’ACCIDENT :
RELIER CONDITIONS DU CHOC ET DÉCÉLÉRATIONS SUBIES
PAR LES OCCUPANTS
Afin de mieux connaître et caractériser les décélérations subies par les passagers lors d’un accident, des reconstructions de chocs ont été réalisées au
Laboratoire de biomécanique appliquée (LBA) à Marseille en utilisant des
modèles numériques de véhicules. Celles-ci se basent sur des Etudes détaillées
d’accidents (EDA) réalisées au Laboratoire mécanisme d’accidents (LMA), basé
à Salon-de-Provence. La méthodologie mise en œuvre est illustrée Figure 3.
Quatre chocs, représentatifs du panel d’accidents de la route, ont ainsi été
reconstruits. L’analyse des résultats de simulations a permis essentiellement
de :
1. définir des couloirs de décélération pour chaque type d’accident en fonction de différents paramètres (vitesse du choc, orientation, type d’obstacle) ;
2. définir un cahier des charges des « EDR du futur » compatibles avec les
exigences d’iSafe-VH (nombre et position des accéléromètres au sein du
véhicule et traitement du signal adéquat pour estimer fidèlement les décélérations subies par les occupants, capteurs pour la mesure des intrusions,
etc.).

III. DÉTERMINATION D’UN SCORE DE BLESSURE VIRTUEL
À partir d’un modèle d’habitacle incluant un « humain virtuel » et des décélérations calculées selon la méthode présentée dans la section précédente, il
est possible de calculer les contraintes mécaniques subies par chaque organe
ou structure anatomique du corps humain. En les comparant de manière standardisée grâce à une procédure développée au LBA avec des valeurs seuils
présentes dans la littérature, il est possible d’identifier les structures anatomiques potentiellement lésées.
La collaboration avec l’université de Strasbourg a permis également de
fournir un critère de blessure pour la tête supplémentaire, développé grâce
au modèle SUHFEM (Strasbourg Université Head Finite Element Model4 ). Ce
critère permet d’augmenter la fiabilité de la prédiction du risque de blessure
cérébrale qui, comme révélé par les études épidémiologiques, est la première
cause de décès chez les accidentés de la route.

IV. ETUDE DE CAS : LE CHOC LATÉRAL CONTRE UN ARBRE
La méthodologie présentée précédemment a été appliquée à un cas de choc
latéral contre un arbre dont le rapport détaillé a été fourni par le LMA. Il a
ensuite été reconstruit pour calculer les décélérations subies par le conducteur,
et celles-ci ont été utilisées comme données d’entrée du modèle d’habitacle
4 Sahoo D., Deck C., Yoganandan N., Willinger R. “Development of skull fracture criterion based on real
world head trauma simulations using finite element head model”, Journal of the Mechanical Behavior of
Biomedical Materials (2016) 57 :24-41
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incluant l’humain virtuel. Le dépouillement des résultats de cette simulation a
permis d’élaborer un bilan lésionnel virtuel, que nous avons ensuite comparé
à celui de la victime de l’accident. Les différentes étapes de l’étude sont illustrées par la Figure 4.

Figure 4 : Démonstrateur iSafe-VH de l’EDA au bilan lésionnel virtuel

Le bilan lésionnel « virtuel » est élaboré en considérant plusieurs métriques :
plus une partie du corps est haute dans le classement, plus ses métriques sont
au-delà de seuils lésionnels. Les cinq parties du corps obtenant le score le plus
élevé sont les suivantes :
1. coude gauche ;
2. symphyse pubienne ;
3. coude droit ;
4. foie ;
5. vertèbre T4.
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De plus, les analyses effectuées par l’université de Strasbourg indiquent un
risque très important (98 %) de blessure cérébrale. Le Tableau 1 met en regard
le bilan lésionnel virtuel, c’est-à-dire obtenu par la simulation et le bilan réel
issu du dossier médical.

Bilan lésionnel réel

Bilan lésionnel virtuel

Fracture du coude gauche

Blessure au coude gauche

Fracture de la symphyse pubienne

Rupture de la symphyse pubienne

Lésions axonales diffuses

Lésions cérébrales

Fracture du bassin

Blessure au coude droit
Lésions au foie

Tableau 1 : Bilans lésionnels réel et virtuel

Dans ce tableau, certains organes correspondent à des blessures réelles
observées sur la victime, ce qui est encourageant quant à la pertinence de
la méthode mise en œuvre. Cependant, d’autres blessures apparaissent alors
qu’elles ne devraient pas (blessure au foie), et d’autres n’y figurent pas alors
qu’elles le devraient (fracture du bassin). L’analyse des différences entre bilan
lésionnel virtuel et bilan lésionnel réel a fait émerger deux axes d’amélioration
principaux pour accroître la fiabilité du simulateur :
1. Améliorer le modèle d’habitacle (simulation des intrusions, positionnement
de l’humain virtuel) ;
2. Améliorer les critères de blessure (meilleure connaissance de la résistance
des tissus du corps humain).

V. DÉVELOPPEMENT D’UNE INTERFACE ECALL /
MODÉLISATION NUMÉRIQUE / ÉQUIPES DE SECOURS
Comment communiquer et exploiter au mieux les données issues des EDR et
les résultats obtenus grâce à la simulation numérique ?
L’efficacité du démonstrateur ne dépend pas que de la capacité des modèles
à estimer les décélérations subies par les occupants des véhicules et à reproduire les mécanismes de blessure. Il s’agit également de :
1. Correctement interpréter ces résultats (conséquences en termes de gravité
de l’état de santé des victimes) ;
2. Les traduire en une information pertinente et utile aux services de secours
d’urgence dans leur processus de prise de décision ;
3. Associer aux éléments de cinétique de l’accident et à l’état des blessés
potentiels des indications supplémentaires telles que les schémas de désincarcération.
Ce dernier point est notamment ressorti d’une étude menée à l’été 2020 au
LMA en collaboration avec l’ENSOSP. Elle visait à faire un état des lieux des
pratiques des sapeurs-pompiers dans la gestion des accidents de la route et
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évaluer le potentiel d’iSafe-VH sur l’évolution de ces pratiques, et enfin leurs
attentes vis-à-vis d’un tel dispositif.

VI. PERSPECTIVES
Le projet iSafe-VH Phase 1 n’est qu’à mi-parcours. Comme révélé par l’étude
de cas, il reste des verrous scientifiques à élucider, notamment l’estimation
des intrusions dans l’habitacle à partir des données issues des EDR. Il y a aussi
des améliorations à apporter aux outils que nous avons développés : meilleur traitement des signaux issus des EDR, habitacle « générique » capable de
reproduire plus fidèlement les mécanismes de blessures par l’intermédiaire de
l’humain virtuel, critères de blessures plus fiables, etc.
Cependant, les résultats obtenus jusqu’à aujourd’hui sont encourageants visà-vis de la pertinence du projet iSafe-VH et de la méthodologie mise en place.
Un projet iSafe-VH Phase 2 est d’ailleurs d’ores et déjà en gestation, visant à
améliorer la fiabilité de leur « bilan lésionnel virtuel » grâce à des algorithmes
d’intelligence artificielle utilisant des données physiologiques collectées sur
les victimes d’accident. Une aide supplémentaire pour les équipes de secours
d’urgence dans l’élaboration de leur diagnostic et leur processus de prise de
décision qui, espérons, contribuera à la diminution de la mortalité et la morbidité des accidents de la route.

VII. PLUSIEURS LABORATOIRES COLLABORENT
POUR METTRE EN ŒUVRE CE PROJET
La réussite de ce projet n’est possible que par la collaboration étroite
entre différents chercheurs de plusieurs laboratoires qui travaillent en
totale coordination :
• le Laboratoire de biomécanique appliquée (Pierre-Jean Arnoux, Wei
Wei, Claire Bruna-Rosso) porte le projet iSafe-VH, apporte son expertise
dans la simulation sur l’Homme Virtuel et l’analyse des données physiologiques et cliniques pour la prédiction des blessures ;
• le laboratoire mécanismes d’accident (Thierry Serre) contribue au projet
par une analyse détaillée de conditions de l’accident en exploitant les
données enregistrées par le véhicule ;
• le laboratoire UMRESTTE (Jean-Louis Martin) contribue au projet par une
analyse épidémiologique et un retour d’expérience sur les traumatismes
subis par les victimes d’accidents ;
• l’Université de Strasbourg (Nicolas Bourdet, Remy Willinger) contribue
à la prédiction du risque de blessures de la tête sur l’homme virtuel ;
• le laboratoire de biomécanique et mécanique des chocs (Sylvie Ronel)
apporte son expertise dans la modélisation de l’habitacle et de ses interactions avec l’occupant ;
• l’Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (Wilfried
Stéfic) contribue à alimenter et évaluer les technologies développées de
par son expertise du terrain et les exigences des services d’incendie et de
secours de demain.
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ÉTUDES

Un nouveau projet
de recherche européen
développe une approche
innovante pour détecter
des victimes ensevelies
sous des décombres.
Docteur Frédérique Giroud

Directrice du Centre d'Essais et de Recherche de l’Entente pour la Forêt
Méditerranéenne, docteur en sciences

Madame Nathalie Bozabalian

Ingénieur d’études au CEREN

Face à des catastrophes naturelles, ou d’origine humaine, les équipes de
sauvetage déblaiement de la sécurité civile, ou d'autres intervenants comme
les équipes médicales, engagent une véritable course contre la montre pour
localiser les survivants dans les 72 heures, se mettant souvent eux-mêmes
en danger dans un environnement instable. Afin d’accélérer la détection des
survivants et d’améliorer les conditions de travail des intervenants, le projet
CURSOR va concevoir des nouvelles technologies utilisant des drones, des
équipements robotiques miniaturisés, des capteurs innovants, des moyens de
communication et de gestion des opérations.
Le projet livrera notamment le kit sauvetage déblaiement CURSOR (SarKit),
incluant ces nouveaux outils. Des mini robots terrestres (Figure 1) seront
équipés de capteurs capables de détecter une large gamme de substances
chimiques révélant une présence humaine et seront déployés sur le chantier
depuis la base opérationnelle de terrain grâce à un drone transporteur aérien
(Figure 2). Ces robots travailleront en noria de façon indépendante mais
connectés entre eux afin de quadriller la zone, à la recherche des survivants.
De plus, un drone principal hébergera une plateforme aérienne produisant des
images haute définition pour améliorer la visualisation de la zone impactée et
assurant la communication avec la base de contrôle opérationnelle.
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Le projet vise, enfin, à concilier les besoins opérationnels des équipes sauvetage déblaiement avec les capacités technologiques. Pour atteindre cet
objectif, l’équipe CURSOR, qui regroupe 16 partenaires, repose sur l’expérience d’opérationnels de quatre pays européens, les technologies avantgardistes de centres de recherche, et les composants développés par de
petites et moyennes entreprises, qui par la suite commercialiseront les résultats du projet. D’autres premiers intervenants seront également sollicités au
sein d’un comité dédié (First Responders Board) en charge de la validation des
prototypes et de la standardisation des procédures.
La Commission européenne a octroyé un financement de sept millions d’euros
au projet CURSOR dans le cadre du programme de recherche H2020. CURSOR
a démarré officiellement en septembre 2019, pour une durée de trois ans.
Dans le cadre du développement du SarKit CURSOR, le CEREN est plus particulièrement en charge d’accompagner le développement du mini robot
(SMURF) et de son détecteur spécifique d’odeurs humaines (SNIFFER) développé par le CEA de Saclay et l’Université de Manchester. Un premier test
de terrain organisé par le CEREN a été réalisé en septembre 2020 dans les
installations du SIS73 à Chambéry. Le module SNIFFER (Figure 3) inclut d’une
part, des capteurs commerciaux (CO2 et COV : composés organiques volatiles) et, d’autre part un capteur à base de protéines de liaison (spécifiques
de certaines odeurs) développé pour le projet. Le but ultime est de discerner
les victimes vivantes de celles décédées afin de prioriser les opérations USAR.
Ce test terrain constitue le premier essai en dehors du laboratoire du module
SNIFFER et de sa capacité à détecter la présence humaine dans différents cas
(Figure 4) : en présence de fumée, d'un niveau élevé d’humidité, à différentes
distances, et en présence de différents matériaux émetteurs de COV tels que
le bois, le béton, le polystyrène… Des tests en présence de chiens (Figure 5)
de l’unité canine du SIS73 ont permis de tester la capacité du capteur à les
distinguer d’un humain.
L’étape suivante est de tester en conditions proches du réel le capteur SNIFFER,
intégré dans le mini robot SMURF, expériences qui seront conduites par le
CEREN dans la zone sud.

Figure 1 : Prototype du mini robot SMURF. (Crédit photo CURSOR)
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Figure 2 :
Schéma du transport vers la zone
d’exploration des mini robot SMURF
par le drone transporteur.
(Crédit photo CURSOR)

Figure 4 :
Le SNIFFER est placé à proximité d’un humain
pour enregistrer les COV spécifiques et
provenant des matérians ambiants.
(Crédit photo CURSOR)

Figure 3 :
Module SNIFFER en sa version laboratoire
(il doit être intégré au mini robot
dans sa version finale).
(Crédit photo CURSOR)

Figure 5 :
SNIFFER en enregistrement de données
olfactives près d’un chien.
(Crédit photo CURSOR)
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ÉTUDES

Les « wearables »
et la réalité augmentée,
deux technologies
émergentes au service
des intervenants
de demain
Monsieur Alexandre Audoin

Chef de projet européen, ENSOSP
Des pompes à bras aux pompes autorégulées, du casque taule aux derniers
casques F1, des cuirs aux textiles de feu… Depuis bien des années, les nouvelles
technologies ont permis d’améliorer la sécurité et l’efficience des intervenants
tout en facilitant leurs conditions d’interventions.
L’Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP)
est investie depuis de nombreuses années dans des activités de recherches,
d’études et de prospective qui font partie intégrante de ses missions.
Dans ce cadre-là, l’ENSOSP est partenaire depuis mai 2019 d’un projet de
recherche européen baptisé « FASTER »1 dont l’objectif est de développer
des outils opérationnels basés sur de nouvelles technologies.
Les objectifs fondamentaux des « outils FASTER » sont d’améliorer la sécurité
et l’efficience des intervenants au cours des opérations de secours.
Pour y parvenir, ce sont 23 partenaires techniques, chercheurs et opérationnels, venant de 11 pays différents qui, ensemble, développent 27 technologies.

1 First responder Advanced technologies for Safe and efficienT Emergency Response
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Les outils FASTER peuvent être regroupés en 6 familles, comme illustré
ci-dessous :

(Source : A. AUDOIN)

Chacune de ces technologies a son propre rôle à jouer et un certain degré
d’autonomie de fonctionnement. Cependant, dans FASTER, c’est surtout la
complémentarité des technologies entre elles qui est exploitée à des fins
opérationnelles. En effet, au-delà de la collecte, c’est surtout le flux de données
entre les technologies qui va permettre l’intégration, la capitalisation et le traitement des informations afin de fournir un support d’aide à la décision aux
intervenants.
De manière simplifiée, nous pouvons illustrer le projet FASTER comme un
tissu de technologies interconnectées avec, en premier lieu, les technologies
qui permettent de collecter les données, puis, celles qui les traitent et, pour
finir, celles qui distribuent les données traitées aux intervenants. Le flux de
données étant l’élément cardinal dans l’architecture des outils FASTER, leur
transmission s’effectuera par le biais de réseaux primaires (4G, 5G, satellite,
etc.) ou par des réseaux secondaires (Wifi, Bluetooth, etc.) qui permettront, en
fonction de leur disponibilité, d’exploiter les outils FASTER dans des degrés
d’autonomie différents (restreint, local ou global). FASTER développe par
ailleurs des solutions de communication opérationnelles et sécurisées afin de
pallier les potentiels endommagements des infrastructures classiques.
La réelle plus-value du projet FASTER se fonde sur la symbiose qui s’installe
entre l’ensemble des technologies. Cette architecture étant intéressante d’un
point de vue technique, il ne faut pas pour autant en oublier l’objectif premier
du projet : développer des outils au service des intervenants. Ainsi, en
s’inspirant de la gestion de crises dans les différents pays représentés dans le
consortium FASTER, il est apparu essentiel de différencier les intervenants en
fonction de leurs rôles au sein de la crise. En effet, les missions, les contraintes
et, par conséquent, les attentes en termes d’outils opérationnels sont significativement différentes selon que l’intervenant est au contact du terrain (informations précises et relatives à la mission) ou dans les organes décisionnels
(informations globales et relatives à l’opération dans son ensemble).
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Pour s’adapter à cette réalité, 3 niveaux opérationnels ont été définis afin
d’orienter le développement des outils en cohérence avec le public destinataire :
• « Command center » : Poste de commandement (niveau stratégique)
• « Team leader » : Chef intermédiaire (niveau tactique)
• « Team member » : Intervenant au contact direct du terrain (niveau opérationnel)
La concrétisation du projet FASTER s’illustrera au travers de 3 exercices de
grande ampleur au cours desquels seront déployés les outils FASTER. Les
exercices s’articuleront autour d’un scénario « tremblement de terre », d’un
scénario « inondation en milieu urbain » et d’un scénario « attaque terroriste
dans une université », et se dérouleront respectivement en Espagne, Italie et
Finlande.
Avant de poursuivre, il est essentiel d’adopter une certaine ouverture d’esprit
au travers de cet article, et ce pour deux raisons. Premièrement, il s’agit d’un
projet de recherche et non de développement commercial et deuxièmement,
le projet FASTER s’adresse à l’ensemble des acteurs du secours (sapeurspompiers, forces de l’ordre, équipes médicales, USAR, etc.) de différents
pays européens et internationaux. Autrement dit, FASTER s’inscrit dans une
démarche de réflexion, d’essais et de preuve de concepts opérationnels en
concevant des prototypes. Il ne s’agit donc pas d’aboutir à des outils totalement opérationnels, commercialisables et dédiés aux sapeurs-pompiers français à la fin du projet, mais plutôt de développer et faire mûrir2 un ensemble
de technologies vers une application opérationnelle large. En ce sens, le terme
« intervenant », plus global, sera privilégié.
Nous nous attacherons à présenter au travers de cet article certaines technologies développées au sein de FASTER qui pourront, à moyen ou long terme,
équiper les intervenants de demain. Nous évoquerons dans un premier temps
le potentiel opérationnel apporté par l’intégration de nouvelles technologies
aux vêtements et équipements des intervenants. Puis, nous verrons pourquoi
la réalité augmentée, de par son intuitivité, est un outil opérationnel d’aide à
la décision intéressant et prometteur.

I. LES « WEARABLES », FUTURS OUTILS OPÉRATIONNELS
Aujourd’hui, grâce à la miniaturisation, des technologies puissantes et performantes deviennent de plus en plus compactes et financièrement abordables.
Ainsi, ces concentrés de technologie peuvent être intégrés aux vêtements ou
embarqués par les intervenants, sans les encombrer plus qu’ils ne le sont déjà,
tout en leur offrant un nouveau panel de données améliorant la sécurité et la
qualité de leurs interventions.

2 Les objectifs en terme de maturité technologique des outils FASTER sont évalués grâce à l’échelle TRL
(Technology Readiness Level), et, en fonction des technologies, le niveau de maturité visé à la fin du projet
est compris entre TRL 5 et TRL 7.
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FASTER a notamment pour objectif de développer des outils opérationnels
permettant d’analyser l’état de santé, l’environnement, la localisation ou
encore les mouvements des intervenants, tout cela en temps réel. Ces technologies embarquées ou intégrées aux vêtements sont réunies sous le terme
« wearables ».
Au cours de cette partie, nous allons aborder les différentes fonctionnalités
des « wearables » développées au travers du projet FASTER. Nous parlerons
de la collecte et du traitement de données environnementales et physiologiques, de la localisation des intervenants à l’extérieur et à l’intérieur des
infrastructures ainsi que de l’utilisation des mouvements pour communiquer
et piloter des drones de manière intuitive.

A. La collecte et l’analyse des données physiologiques
et environnementales
En opération, la priorité est d’assurer au maximum la sécurité des intervenants
malgré l’environnement dangereux dans lequel ils évoluent.
Au-delà des mesures de protection collective et l’adaptation des équipements
de protection individuelle qui permettent de diminuer les risques, il n’est pas
facile de se prémunir face à l’évolution, parfois rapide, de la situation. Équipes
en difficulté, dégradation de l’état de santé d’un intervenant, effondrement,
fuite de gaz inflammable ou toxique… Autant d’évènements qui peuvent se
produire et mettre en péril la sécurité des intervenants à tout moment de
l’opération. Face à ces contraintes, FASTER souhaite développer des technologies qui permettront d’analyser en temps réel les données physiologiques
et environnementales des intervenants3. Le suivi permanent de ces données
permettra d’identifier quasi-immédiatement une éventuelle dégradation de la
situation et, ainsi, les intervenants seront capables de réagir rapidement face
à ces évènements.
Afin de parvenir aux fonctionnalités précitées, il a fallu investir d’une part, des
solutions permettant de collecter les données souhaitées et, d’autre part, une
façon d’assurer l’analyse continue de ces paramètres afin d’identifier les évolutions potentielles de la situation.
Concernant la collecte des données physiologiques, FASTER développe
des « wearables » capables de rassembler des informations relatives aux
fréquences cardiaque et ventilatoire et à la température corporelle des intervenants grâce à des capteurs intégrés dans leurs sous-vêtements. De plus,
pour collecter les données environnementales, un module portable miniature
permettra la collecte des informations relatives à la température extérieure, à
l’hygrométrie et à la concentration de monoxyde de carbone.
Une fois collectées, ces données doivent être analysées en temps réel afin de
fournir des informations pertinentes aux intervenants. Pour ce faire, les parte3 “First responder Advanced technologies for Safe and efficienT Emergency Response”. FASTER Project
(GA-833507), EU Horizon H2020, CORDIS, E.C. https://cordis.europa.eu/project/id/833507 –
http://www.faster-project.eu/
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naires de FASTER ont développé un module d’analyse des données fondé
sur différents algorithmes capables de capitaliser les données collectées, de
les traiter et de générer des alertes si cela s’avère nécessaire. Ce module est
dématérialisé, autrement dit, l’ordinateur qui fait tourner l’algorithme n’est
pas intégré au « wearable » mais il est situé ailleurs sur le chantier, au poste
de commandement par exemple.
Il est donc nécessaire de transférer les données collectées vers ce module.
Pour y parvenir, la technologie FASTER procède en 2 étapes : premièrement,
les données collectées par les différents capteurs sont envoyées sur le smartphone de l’intervenant puis, dans un second temps, le smartphone envoie ces
données au module dématérialisé en utilisant le réseau disponible (4G, 5G ou
Wifi).
Une fois les données collectées par le module, l’algorithme, en analysant
les différents paramètres venant des « wearables » et des autres technologies FASTER, est capable de générer des alertes lorsqu’un ou plusieurs seuils
prédéfinis sont franchis. L’alerte est alors diffusée à l’ensemble des intervenants concernés par l’intermédiaire d’autres technologies. La définition des
seuils ainsi que les modalités de diffusion de l’alerte (support(s), destinataire(s),
signal sonore, etc.) font l’objet de réflexions afin d’être adaptées aux attentes
opérationnelles. Au-delà de générer des alertes, ces données pourront être
accessibles par les utilisateurs à tout moment de l’intervention et même à
posteriori.
Pour finir, nous noterons que l’utilisation de données personnelles par les
technologies FASTER fait l’objet de réflexions éthiques et réglementaires
au regard notamment du règlement général sur la protection des données
(RGPD). Qu’elles soient relatives à la santé ou à l’environnement des intervenants, les données sont intéressantes à prendre en compte dans la gestion
de crises. Elles permettront aux intervenants de réagir plus rapidement et
même d’anticiper, ce qui améliorera leur sécurité et la qualité de leurs actions.
Aujourd’hui limité à quelques paramètres au travers du projet FASTER, nous
pouvons raisonnablement imaginer qu’avec le temps, un large panel de
données pourra être analysé en temps réel et viendra fournir aux intervenants
de nouvelles clés d’efficience et de sécurité.

B. La localisation des intervenants
Comme évoqué précédemment, lors de leur engagement sur intervention,
les intervenants sont exposés à différents risques. Ainsi, quels que soient le
moment et le lieu, les personnes engagées sur le terrain peuvent se retrouver
en détresse et, le cas échéant, leur localisation est l’élément essentiel à
connaître pour leur venir en aide rapidement. Au travers de FASTER, nous
travaillons sur des modules de localisation des intervenants, qu’ils soient à
l’extérieur ou à l’intérieur des infrastructures.
Concernant la localisation en extérieur, les outils FASTER utilisent le système
de localisation par satellite GNSS. Cette technologie, déjà largement répandue
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dans notre quotidien (ex : GPS), permet de localiser de manière précise la
position des intervenants en les équipant de module GNSS notamment grâce
à des smartwatches ou des smartphones. De la même façon que la technologie précédente, les données de localisation de chaque utilisateur vont être
transférées à un module d’analyse dématérialisé. Ce dernier sera capable de
traiter ces données et de les transférer à nouveau vers des technologies qui les
afficheront sous une forme intuitive et adaptée (fonds cartographiques SIG).
Pour ce qui concerne la localisation en intérieur, la technologie actuelle est
beaucoup moins avancée. Bien que la possibilité de connaître la position
exacte des binômes engagés apporterait une plus-value incontestable, cette
fonctionnalité se heurte à des contraintes techniques importantes. En effet, les
matériaux des infrastructures constituent des barrières pour la transmission de
données, ce qui provoque de grandes difficultés pour obtenir une localisation
précise des intervenants à l’intérieur d’un bâtiment.
Ici, nous saisissons la différence de maturité technologique entre la fonctionnalité de localisation en extérieur et en intérieur. Par conséquent, les exigences
attendues à l’issue du projet ne seront pas les mêmes pour chacune de ces
fonctionnalités. Ainsi, dans le cadre de la localisation en intérieur, l’objectif
n’est pas d’aboutir à une technologie offrant une précision opérationnelle
mais plutôt d’arriver à identifier une solution technologique prometteuse et
à en faire une preuve de concept. FASTER investit donc différentes solutions
techniques (ex : capteurs dans les bâtiments, objets connectés (IoT), etc.) en
confrontant leurs avantages et leurs inconvénients. De plus, quand bien même
la localisation en intérieur serait accessible, il faudrait alors pouvoir afficher
ces données en superposition avec le plan 2D (ou 3D) du bâtiment en question. Cela induirait donc un travail préliminaire important mais, avec le temps,
nous pouvons imaginer qu’il sera possible d’avoir accès à ce type de bases
de données. Nous pourrions même envisager qu’à moyen ou long terme
les services prévision s’orienteront vers la construction de bases de données
numériques 2D et 3D.
Il est évident que nous sommes sur une technologie brute et qu’il faudra
plusieurs années de développement et d’avancées technologiques pour
aboutir à un outil opérationnel. Néanmoins, quel que soit l’avancement et la
maturité de la technologie à l’issue du projet FASTER, ce travail aura permis de
nourrir la réflexion et de faire avancer cette technologie.
En outre, dans le projet FASTER, les supports d’affichage de ce type de
données seront différents en fonction du niveau opérationnel de l’intervenant. Autrement dit, un officier dans un poste de commandement aura accès
aux données globales sur un support « lourd » (ex : ordinateur) alors qu’un
chef d’équipe qui sera au contact du terrain n’aura accès qu’aux informations
locales sur un support « léger » moins encombrant (ex : tablette ou lunettes
de réalité augmentée).
En prenant un peu de recul, on réalise que la plus-value des technologies
FASTER réside dans la véritable symbiose qui s’installe entre les modules de
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collecte, de traitement et de distribution des données. En effet, la grande
quantité de données qui convergent vers les mêmes modules de traitement
permet de combiner et d’accroître les fonctionnalités. Pour donner un exemple
concret, si l’analyse de données génère une alerte concernant un intervenant,
alors les modules FASTER seront capables de corréler l’ensemble des données
le concernant (physiologiques, environnementales, localisation, etc.) ce qui
sera une aide capitale pour lui porter secours rapidement et efficacement.

C. L’analyse des mouvements au service des intervenants
En s’appuyant sur les développements précédents, on s’aperçoit que les
« wearables » sont capables de récolter de nouveaux types de données qui
permettront d’améliorer et de faciliter le travail des acteurs du secours. Parmi
ces nouveaux paramètres mesurables figurent les mouvements des intervenants qui peuvent être utilisés pour communiquer. En effet, dans les environnements bruyants, en cas d’urgence ou dans les situations où la discrétion est
primordiale (ex : prise d’otage, assauts, etc.), les gestes peuvent s’avérer être
un canal de communication pertinent.
Au travers d’un module de reconnaissance de mouvement appelé MORSE
(movement recognition for first responders), FASTER développe une technologie de transmission d’information non-bruyante et non-visuelle basée
sur la gestuelle. Des solutions techniques telles que les « motion recorder »
présentes dans les smartwatches permettent de reconnaître des mouvements
prédéfinis et de diffuser le message associé aux autres intervenants (Figure 1).
Par exemple, un intervenant pourra utiliser ses gestes pour émettre un signal
de détresse ou transmettre des ordres tels que : « évacuation de la zone »,
« continuer la progression », « arrêter la progression », etc.
Pour parvenir à exploiter cette technologie, le module MORSE se décompose
en 2 sections. D’une part, en amont de l’opération, la section d’apprentissage du mouvement et, d’autre part, pendant l’opération, la section d’identification du mouvement et de diffusion de l’alerte. Afin de préenregistrer les
mouvements, MORSE utilise une application basée sur l’intelligence artificielle
(IA). Ainsi, pour atteindre le niveau d’exigence souhaité, on équipe différentes
personnes avec des bracelets connectés et on leur fait répéter les mouvements à plusieurs reprises. La répétition du mouvement et la pluralité des utilisateurs permettent à l’algorithme d’IA de s’entraîner et d’atteindre un niveau
d’utilisation convenable.

Figure 1 : Exemples de gestes MORSE développés dans FASTER
(A) « Stop », (B) « Urgence contenue », (C) « Évacuation »
Source : cf. note de bas de page 3
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Lors de l’utilisation opérationnelle de l’outil MORSE, l’utilisateur reproduit le
geste corrélé au message qu’il souhaite transmettre. Ces données sont transmises au smartphone de l’utilisateur qui est capable, via une application, de
reconnaître le mouvement et de transmettre l’information au module d’analyse dématérialisé. Ce module permettra alors la transmission du message
souhaité à l’ensemble des intervenants concernés.
Malgré la multitude d’étapes subies par le flux de données, les premiers tests
ont permis de mettre en évidence une diffusion de l’alerte rapide (quelques
secondes) qui est rendue possible grâce à l’architecture technique développée
au sein de FASTER.
Au-delà de la technologie MORSE, FASTER utilise la reconnaissance de mouvement pour rendre le pilotage des drones plus simple et intuitif.
Contextualisons. Le développement de nouvelles technologies et l’arrivée de
nouveaux outils opérationnels ont modifié la façon de gérer les crises. Ces
outils, plus performants, entraînent souvent une plus grande technicité qui a,
parfois, donné naissance à de nouvelles spécialités (ex : pilote de robots ou
de drones).
Les contraintes liées aux spécialités opérationnelles peuvent être très lourdes
pour certains services de secours (économiques, ressources, formations,
« potentiel opérationnel journalier », etc.) ce qui peut limiter le déploiement
et la démocratisation de certains outils. Il serait donc intéressant de pouvoir
utiliser ces nouveaux outils sans avoir systématiquement recours à un spécialiste. Ainsi, FASTER tente de mettre « la technologie au service de la technologie » en développant un outil basé sur la technologie LeapMotion, qui
permettra de piloter un drone en utilisant les mouvements de la main4 5 6 7. Grâce
à cet outil, il suffira d’incliner la main vers l’avant, l’arrière ou le côté pour faire
évoluer le drone dans le même mouvement (Figure 2).

Figure 2 : Pilotage d’un drone avec la technologie « hand-gesture control » développée dans
FASTER
4 S. Draper (2019). How Wearables and IoT Can Help First Responders During an Emergency. Wearable
Technology, Jan. 2019, source : https://tinyurl.com/yy5exy6l

5 A. Vlachopoulos, H. Georgiou, A. Tzeletopoulou, P. Kasnesi, C. Chatzigeorgiou, D. Kogias, C.Z. Patrikakis,
G. Albanis, K. Konstantoudakis, A. Dimou, P. Daras (2020). Enabling gesture-based controls via wearables for
first responders and K9 units
6 P. Kasnesis, C. Chatzigeorgiou, L. Toumanidis, C. Z. Patrikakis (2019). Gesture-based incident reporting
through smart watches. IEEE Intl. Conf. on Perv. Comp. and Comm. Workshops.

7 K. Konstantoudakis, G. Albanis, E. Christakis, N. Zioulis, A. Dimou, D. Zarpalas, P.Daras. (2020). Single-Handed
Gesture UAV Control for First Responders – A Usability and Performance User Study. 17th Intl. Conf. on Inf.
Sys. for Crisis Resp. and Manag. (ISCRAM 2020), pp. 937–951.
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Dans les premières phases de développement, deux modes de pilotage ont
été envisagés : le pilotage avec deux doigts ou le pilotage basé sur la paume
de la main. Pour sélectionner le modèle le plus adapté, les partenaires FASTER
ont sollicité des pilotes de drones expérimentés et des personnes novices dans
le domaine. Grâce à un simulateur informatique de drone, les deux modèles
ont pu être testés et comparés.
À l’issue des tests, le modèle basé sur la paume de la main a été sélectionné
pour la suite du développement car il est apparu comme le plus adapté et le
plus confortable selon les utilisateurs. Par ailleurs, des tests sur des drones
réels (DJI Mavic 2 Enterprise Dual) ont été effectués et s’avèrent concluants.
D’après les pilotes novices comme expérimentés, cette technologie FASTER
rend le pilotage beaucoup plus simple et intuitif tout en permettant une précision de manœuvre identique.
Pour conclure sur cette partie, les « wearables » apparaissent comme des
outils présentant un fort potentiel opérationnel. Ils offriront l’accès à de
nouvelles informations telles que les données physiologiques, environnementales, de localisation ou encore concernant la gestuelle de l’utilisateur, et cela
en temps réel. La capitalisation et l’analyse de ces données permettront aux
intervenants d’utiliser de nouvelles voies de communication, de pilotage ou
encore d’anticiper et de réagir de manière efficace, sécurisée et simplifiée. Le
développement et les essais en cours donnent des résultats encourageants,
prometteurs et, surtout, ces outils semblent s’inscrire dans une démarche de
développement en accord avec la réalité opérationnelle.
Dans un perpétuel esprit de recherche, il est ici essentiel de faire preuve d’ouverture d’esprit et d’adopter un regard bienveillant face à ces technologies.
En effet, des limites techniques évidentes peuvent être clairement identifiées
telles que l’utilisation de montres connectées ou de smartphones qui ne sont
pas forcément adaptés aux missions des secours (notamment à celles des
sapeurs-pompiers). Il faut donc bien prendre en compte que ces technologies
sont en cours de développement et que, demain, des solutions techniques
permettront de les intégrer et de les adapter parfaitement aux contraintes
opérationnelles.

II. LA RÉALITÉ AUGMENTÉE, UN OUTIL NOVATEUR
AU SERVICE DES ACTEURS DU SECOURS DE DEMAIN
Lors des crises, les secours doivent s’adapter afin de faire face à des situations
fortement dégradées. L’organisation est donc essentielle pour pouvoir analyser
la situation, définir et prioriser les objectifs afin de répartir efficacement les
missions de chaque équipe, tout en préservant une cohérence globale de l’ensemble. Pour y parvenir, les intervenants se structurent en différents niveaux
hiérarchisés allant de l’équipier, à qui l’on confie une mission précise, jusqu’au
poste de commandement, d’où l’on gère la globalité de l’intervention.
Le flux d’informations au travers de cette organisation constitue l’une des
clés essentielles de la gestion de l’intervention. En effet, les bonnes informa-

PERSPECTIVES N° 22 - 111

tions doivent transiter par les bonnes personnes, tout en étant correctement
comprises. Inutile de préciser qu’une information mal perçue ou mal intégrée
pourrait s’avérer lourde de conséquences lors de la gestion d’une crise.
FASTER souhaite ainsi développer une solution de transmission d’informations
opérationnelles basée sur la réalité augmentée. Cette technologie émergente
et innovante permet d’afficher des informations de manière simple et intuitive,
ce qui facilitera la compréhension de la situation et constituera un véritable
outil d’aide à la décision pour les intervenants de demain. En tant que partenaire opérationnel, le rôle de l’ENSOSP est de définir les besoins et les critères
essentiels indispensables à cet outil, de participer aux discussions, d’élaborer
et de réaliser des tests de prototypes et d'en faire un retour aux partenaires
techniques afin de faire évoluer l’outil.
Au travers de cette partie, après avoir présenté les concepts de réalité
augmentée et de réalité mixte, nous investirons les potentielles plus-values
de cet outil développé par FASTER à deux niveaux opérationnels distincts : les
équipiers, qui sont au contact du terrain et les intervenants présents au poste
de commandement, où se jouent les décisions stratégiques.

A. La réalité augmentée et la réalité mixte,
des technologies émergentes
La réalité augmentée (RA) est un concept permettant d’incruster des
éléments virtuels 2D ou 3D superposés au réel par le biais de supports numériques (ex : tablette, smartphone). Cette technologie qui s’est démocratisée à
la fin du XXe siècle est présente dans différents domaines tels que le médical,
l’industrie, l’éducation, la formation, les jeux vidéo ou encore le commerce
pour ses capacités d’augmentation et d’amélioration de la perception visuelle.
Pour prendre un exemple concret, l’une des applications grand public de la
réalité augmentée permet d’afficher un produit du commerce en ligne (ex :
mobilier, véhicules, vêtements, etc.) dans l’environnement en utilisant un
smartphone ou une tablette afin d’en avoir un aperçu proche de la réalité.
Au passage, nous remarquerons qu’il ne
faut pas confondre la réalité augmentée
avec la réalité virtuelle qui, elle, immerge
l’utilisateur dans un environnement totalement virtuel.
Plus récemment, la réalité mixte (RM),
concept conjuguant réalité virtuelle et
réalité augmentée, a émergé. Cette technologie repousse encore un peu plus l’expérience de perception de la réalité car
elle permet la fusion entre l’Homme, son
environnement et le numérique. En effet,
la réalité mixte permet de superposer
à la vision des éléments virtuels tout en

Figure 3 : Casque HoloLens 2 Source : Service communication ENSOSP
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prenant en compte l’environnement de l’utilisateur (sol, mur, mobilier, etc.)
et en lui laissant la possibilité de manipuler les éléments virtuels 2D ou 3D
comme il le ferait avec des objets réels. Par exemple, la réalité mixte permet
de poser un objet 3D virtuel (ex : la maquette d’un bâtiment) sur une table et
de le manipuler, de le déplacer, de modifier son orientation ou sa taille, etc.
Pour profiter de cette expérience technologique, il faut utiliser un casque
de réalité mixte (Figure 3) capable de calculer la position précise du porteur,
d’analyser son environnement, de détecter sa voix ainsi que les mouvements
de sa tête ou de ses membres supérieurs.
Cette nouvelle façon d’afficher l’information (Figure 4) présente un réel potentiel opérationnel pour les intervenants, et cela quel que soit leur rôle dans
l’organisation des secours. Ainsi, FASTER veut développer la réalité mixte afin
de fournir aux intervenants un outil d’aide à la compréhension de la situation
et à la décision simple et intuitif. Il est important de souligner que la RM est
une technologie de diffusion de l’information, par conséquent, elle se situe
à la fin de la chaîne de collecte et de traitement des données qui, elle, sera
réalisée par les autres technologies FASTER.
Ainsi, la réalité augmentée et la réalité mixte offrent de nouvelles formes d’informations qui pourront aider les intervenants de demain dans la compréhension et la prise de décision. Le potentiel de cet outil est en total accord avec
les objectifs élémentaires du projet FASTER, à savoir : améliorer la sécurité et
l’efficience des intervenants. Dans les parties suivantes, nous allons évoquer
le développement de la RM au sein du projet FASTER à deux niveaux opérationnels distincts.

Figure 4 : Avant/Après : exemples d’éléments affichés en réalité augmentée/mixte
(Objet 2D et 3D réalistes ou non)
Source : Photo prise avec les HoloLens 2 de l’ENSOSP

B. La réalité mixte au niveau des équipiers de terrain
L’utilisation de la RM au niveau équipier est l’un des axes de développement
majeur de cette technologie au travers de FASTER. L’idée est de fournir aux
personnels engagés sur le terrain (notamment aux équipiers et chefs d’équipe)
des informations relatives à la compréhension de leur environnement proche
afin de les aider dans la réalisation de leurs missions. Concernant cet objectif,
l’ENSOSP et CS Group sont des partenaires privilégiés au sein du projet FASTER.
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Lors de reconnaissances, de recherches de victimes, d’établissements de
moyens hydrauliques ou de toute autre mission, les personnels engagés sont
soumis en permanence à des risques environnants. En plus de cela, la plupart
du temps, les intervenants évoluent dans des lieux qui leur sont inconnus ce
qui, inévitablement, suscite une source de stress supplémentaire. Face à ces
différentes problématiques, FASTER souhaite utiliser la réalité mixte pour aider
l’intervenant à se localiser, à identifier les dangers qui l’entourent ou encore à
repérer des éléments pouvant l’aider dans l’accomplissement de sa mission.
Ainsi, la plus-value opérationnelle de cet outil réside dans l’augmentation de
la perception et de la compréhension de l’environnement direct, en affichant
des informations virtuelles superposées à la vision des intervenants.
Avant d’investir plus en détail ces fonctionnalités, prenons le temps de
répondre à une question essentielle : Qu’en est-il de la compatibilité des
masques de réalité mixte avec les équipements de protection individuelle
(EPI) ? Le projet FASTER ne permettra pas d’aboutir à un outil de réalité mixte
adaptable aux EPI des intervenants (casque, pièce faciale des ARI, etc.) qui sont
pourtant indispensables à leur sécurité. Il est donc nécessaire, une fois de plus,
d’adopter une ouverture d’esprit et une démarche de recherche car FASTER
tente uniquement de développer et de mettre en évidence des concepts
(=proof of concept) de réalité augmentée/mixte qui pourraient s’avérer utiles
pour les intervenants. En ce qui concerne les solutions techniques, elles adviendront plus tard dans la vie de cette technologie, en aval du projet FASTER.
Ayant conscience de cela, nous avons orienté notre réflexion sans nous
contraindre aux limites techniques. Par ailleurs, afin d’identifier les apports
opérationnels potentiels, il a d’abord fallu comprendre le rôle d’un équipier
sur le terrain. Nous avons donc analysé les contraintes opérationnelles pour
essayer de fournir aux utilisateurs un outil offrant une réelle plus-value opérationnelle. Au niveau des équipiers, les contraintes environnementales sont très
fortes car ils se situent au contact direct du sinistre. Les dangers environnants
omniprésents peuvent évoluer à tout moment et, parfois, de manière rapide.
Pour se protéger face à cela, l’intervenant doit constamment observer son
environnement et identifier les potentielles sources de danger tout en effectuant sa mission, coûteuse physiquement et nécessitant la manipulation de
matériels encombrants. De cette analyse, il est apparu que la réalité mixte, au
niveau équipier, devait apporter :
• les informations strictement relatives à l’environnement direct et à la mission,
• les moins polluantes et les plus intuitives possible,
• et nécessitant peu ou pas de manipulations.
Si l’un des critères précédents n’était pas respecté, la technologie pourrait être
un frein pour l’efficience des intervenants voire, dans le pire des cas, pourrait
détériorer leurs conditions de sécurité. Par conséquent, les fonctionnalités de
réalité mixte (niveau équipier) ont été développées dans le respect scrupuleux
de ces critères.
Au travers de FASTER, ce sont trois fonctionnalités de réalité mixte qui sont
en cours de développement : l’affichage de la carte d’un bâtiment avec la
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position des intervenants, l’affichage d’éléments superposés à la vision signalant des sources de danger ou des informations relatives à la mission et la
diffusion d’alerte. Ces fonctionnalités on fait l’objet de discussions et d’un
prototype qui a été testé en conditions opérationnelles sur le plateau technique de l’ENSOSP.
Concernant l’affichage de cartes, l’idée est de permettre à l’intervenant d’afficher à la demande le plan du bâtiment et de visualiser l’infrastructure, sa
position, celle de ses partenaires ainsi que d’autres éléments pertinents. Après
différents tests, deux types de cartes ont été sélectionnés : la carte plein écran
qui permet à l’intervenant de faire une lecture détaillée et la carte située dans
un angle de la vision laissant la possibilité de jeter un coup d’œil sur la carte
tout en réalisant sa mission (Figure 5). Bien entendu, une fonction permet de
libérer la vision de l’utilisateur si nécessaire. Le passage d’une carte à une autre
peut se faire soit en appuyant sur un bouton virtuel, soit par commande vocale.
De plus, des recherches sont en cours quant à la possibilité de connecter un
bouton physique au dispositif, ce qui rendrait l’interaction plus simple et
opérationnelle.
Par ailleurs, nous développons l’affichage d’éléments virtuels superposés à la
vision de l’utilisateur pour lui permettre d’analyser son environnement proche.
Ainsi, il serait possible de positionner des pictogrammes numériques directement sur les éléments que nous souhaitons mettre en évidence (ex : source de
danger, prise d’eau, compteur d’énergie, victimes) (Figure 5). Il y aurait alors
deux types de données, celles qui pourraient être collectées en amont de
l’intervention (=prévision) et celles qui seraient récoltées au cours de l’intervention par d’autres technologies ou par l’humain. Concrètement, la position
d’un local à risque est identifiable en amont (prévision) alors que la localisation d’une victime ne pourra se faire que pendant l’intervention, soit par
un intervenant qui intégrerait l’information dans le réseau des outils FASTER
(vision moyen terme), soit grâce à des capteurs intégrés à un bâtiment intelligent (vision long terme). Quel que soit le mode de collecte de l’information,
la réalité mixte permettra de la fournir à l’utilisateur de manière pertinente et
intuitive.

Figure 5 : Aperçu de deux fonctionnalités en RA/RM (carte + icône) destinées au niveau équipier.
Source : Photo prise avec les HoloLens 2 de l'ENSOSP "

Pour finir, la fonctionnalité de réception d’alerte est en cours de discussion et
de développement. L’envoi de messages écrits est possible mais les premiers
tests ont mis en évidence qu’il fallait utiliser cette fonction avec modération au
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risque de venir polluer l’intervenant et de lui apporter une surcharge cognitive
inutile. Ainsi, seules les alertes prioritaires seront affichées (ex : batterie/autonomie d’un équipement faible, ordre d’évacuation d’urgence, alerte relative à
un danger, etc.). En revanche, pour les ordres de mission et les informations
complémentaires simples, les voies de communication actuelles (ex : transmission radio ou ordre vocal) semblent être les plus opérationnelles. Néanmoins,
la transmission d’une information telle qu’une indication sur la carte virtuelle
en complément de l’ordre traditionnel (ex : point à atteindre, victime potentielle, incendie) est une fonctionnalité qu’il nous semble intéressant de développer.
Par ailleurs, la possibilité de créer une alerte ou une notification quelconque
en utilisant la RM (ex. : en utilisant un clavier virtuel) a été écartée du niveau
d’équipier car cela diminue fortement la vigilance de l’utilisateur par rapport
aux risques qui l’entourent.
Quelles que soient les fonctionnalités, un effort a été fourni concernant les
interfaces et les affichages virtuels. En effet, il n’est pas concevable que la
réalité mixte vienne masquer un danger immédiat pour l’utilisateur (ex : chute
d’un élément). Ainsi, nous avons effectué un travail sur la transparence des
éléments virtuels afin de permettre la lecture de l’information tout en laissant
la possibilité de veiller sur l’environnement. De plus, nous avons développé
une fonctionnalité simple et rapide permettant, à tout moment, « d’éteindre »
les affichages de RM afin de ne pas déranger l’intervenant qui, pour une raison
ou une autre, souhaiterait observer son environnement.
Au niveau équipier, la réalité mixte permet d’améliorer la compréhension de la
situation par l’affichage simple, intuitif et non-polluant d’informations essentielles en réalité mixte. Ainsi, l’intervenant percevra plus facilement son environnement ce qui lui permettra d’orienter ses choix et ses actions. L’objectif
des outils FASTER étant d’améliorer sécurité et efficience, une grande importance a été accordée aux limites des fonctionnalités, aux types d’affichages et
à la simplicité de manipulation afin d’être en accord avec les attentes opérationnelles. À présent, nous allons voir comment la RM peut s’avérer être un
outil opérationnel au service des décideurs de la gestion des opérations de
secours.

C. La réalité mixte au sein des organes de décision
Au sein du projet FASTER, la RM était initialement orientée vers une application de terrain mais il s’avère que les capacités offertes par cette technologie
pourraient aussi présenter une réelle plus-value dans les organes décisionnels,
tels que les postes de commandement (PC). Par conséquent, des discussions
sont en cours afin de faire ressortir les éventuels axes de développement d’un
outil d’aide à la décision stratégique.
Le poste de commandement est le lieu où convergent toutes les informations afin de pouvoir comprendre la situation dans sa globalité, identifier les
enjeux et prendre les décisions stratégiques adaptées à l’évènement. Pour ne
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pas se retrouver submergé d’informations et dépassé, il est important d’organiser et de structurer ce flux d’informations. Ainsi, les acteurs du secours
possèdent des outils simples d’utilisation et adaptables à toutes les situations.
Par exemple, les sapeurs-pompiers français utilisent des tableaux qui leur
permettent d’organiser les informations en fonction de leur nature (situation
tactique, transmissions, moyens, renseignements, etc.). En bref, la gestion et la
structuration des informations sont l’une des fonctions névralgiques d’un PC
et la réalité mixte, de par ses capacités d’affichage, pourrait apporter une aide
aux intervenants.
Contrairement au niveau d’équipier, les intervenants situés dans le PC ne sont
pas directement exposés aux risques physiques, ce qui réduit considérablement les contraintes liées à l’interface virtuelle. Ainsi, il serait envisageable
d’exploiter les capacités d’affichage de la RM pour diminuer la charge cognitive des personnels en intégrant un grand nombre d’informations sous une
forme intuitive qui faciliterait leur compréhension de la situation.
Par exemple, nous pourrions envisager l’affichage de la situation en 3D,
« posée » sur la table comme une maquette. Cette modélisation 3D pourrait être issue de données collectées en amont, telle que la modélisation 3D
des bâtiments (ex : Building Information Modeling (BIM)) ou pendant l’opération, notamment grâce à des technologies capables de scanner le site et d’en
reproduire la modélisation 3D (ex : le projet FASTER développe des drones
autonomes capables de scanner une zone et de créer une cartographie 2D et
3D). De surcroît, nous pourrions imaginer une solution qui permettrait à l’intervenant d’ajouter des informations virtuelles superposées ou en périphérie
de la maquette ce qui améliorerait d’autant plus la compréhension de la
situation. Finalement, l’utilisateur de la réalité mixte pourrait avoir la situation
tactique modélisée en 3D sous les yeux, la manipuler pour l’orienter, modifier
son échelle et, ainsi, comprendre la situation en détail.
La modélisation et l’affichage de la situation en RM pourraient constituer
un outil d’aide à la décision précieux pour les acteurs du secours de demain
(Figure 6). D’ailleurs, la représentation 3D de la situation présente un tel potentiel qu’elle constitue depuis plusieurs années une spécialité à part entière à la
Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris. Il s’agit du dessin opérationnel qui est
crayonné pendant l’opération par un spécialiste, le dessinateur opérationnel,
et qui permet d’avoir un aperçu 3D de la situation avec les éléments essentiels
et les enjeux mis en évidence afin d’aider le commandant des opérations de
secours dans sa prise de décision. L’idée serait en quelque sorte de reprendre
le dessin opérationnel, de le numériser et de l’afficher en 3D par le biais de la
RM.
Le projet FASTER ne permettra pas de développer et d’aboutir à un tel outil
opérationnel. Néanmoins, il permettra d’initier les discussions, d’identifier les
axes de développement et de présenter le prototype d’une maquette virtuelle
3D d’un bâtiment impacté par un sinistre afin de réaliser une preuve de
concept et de légitimer le potentiel de cette technologie.
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Figure 6 : Recomposition d’un PC en réalité augmentée (images et objets 3D incrustés) –
Objectif : avoir un support concret de réflexion
Source : Photo prise avec les HoloLens 2 de l'ENSOSP

Pour clôturer cette partie, tant au niveau des équipiers qu’au niveau d’un poste
de commandement, les capacités d’affichage offertes par la réalité augmentée
et la réalité mixte présentent de réelles plus-values car elles permettront aux
intervenants d’accéder à des informations de manière simple et intuitive. Bien
que FASTER ne développe que des preuves de concept et des prototypes qui
ne s’affranchiront pas des limites techniques, ces premiers travaux permettront de nourrir la réflexion autour de cette technologie prometteuse. Il y aura
encore un long chemin de recherche et de développement à réaliser avant de
voir ce type d’outils sur les opérations.

III. POUR RÉSUMER
Le projet de recherche européen FASTER vise à développer des outils opérationnels fondés sur de nouvelles technologies. Les maîtres mots des outils
FASTER sont sécurité et efficience des intervenants et, pour y être fidèles,
les partenaires du projet développent un tissu de technologies complémentaires dont la symbiose constitue une importante plus-value opérationnelle.
Parmi les 27 technologies, nous avons fait le choix d’aborder dans cet article
la famille des « wearables » et de la réalité augmentée.
Les « wearables » exploitent la miniaturisation des technologies pour embarquer des capteurs capables d’enregistrer les mouvements, la localisation, les
données physiologiques et environnementales des intervenants sans pour
autant les encombrer avec des outils imposants. Ainsi, grâce à la collecte de ce
nouveau type de données, à leur capitalisation et à leur traitement au travers
de modules utilisant des algorithmes, les outils FASTER seront capables de
fournir aux intervenants des informations précieuses qui leur permettront de
réagir rapidement ou d’anticiper face à certaines évolutions de la situation lors
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de leurs opérations. D’autre part, la réalité augmentée/mixte est une technologie émergente capable d’afficher des informations virtuelles superposées
à la vision de l’utilisateur. Cette nouvelle capacité de présenter l’information
présente un réel potentiel que FASTER tente de développer, tant au niveau
du terrain que dans les organes de décision. L’objectif est d’utiliser la réalité
mixte pour fournir aux intervenants de l’information intuitive, non-polluante et
adaptée à leurs rôles opérationnels. Que ce soit pour les « wearables » comme
pour la réalité augmenté/mixte, les technologies font l’objet de discussions,
qui se concrétisent par le développement de prototypes qui sont ensuite testés
par les partenaires opérationnels puis améliorés en fonction de leurs retours.
Inscrit dans une démarche de recherche, FASTER n’a pas pour ambition
d’aboutir à des outils opérationnels finalisés au terme des trois années du
projet. Le projet permettra de faire mûrir des technologies vers une utilisation
opérationnelle et d’identifier les axes de recherche et de développement futurs
pour continuer à élever leur maturité technologique. Par conséquent, les technologies FASTER ne seront pas totalement adaptées à une application opérationnelle concrète car elles se confronteront à des contraintes techniques. Il
est donc essentiel de garder à l’esprit que la recherche et le développement
sont en perpétuelle évolution et que les contraintes techniques actuelles
seront, demain, dépassées par les avancées et les adaptations technologiques.
Au-delà des contraintes techniques, ces nouveaux outils devront être acceptés
par leurs utilisateurs pour être réellement utilisés en opération. Pour y parvenir,
il apparaît essentiel d’impliquer les intervenants dans le développement des
outils afin de se rapprocher au plus près de la réalité et de leurs attentes, sans
quoi l’outil risquerait d’être décrédibilisé. Les outils devront donc être accompagnés tout au long de leur développement et lors de leur insertion au sein
des nouvelles doctrines et techniques en mettant en évidence, aux yeux de
leurs futurs utilisateurs, les réelles plus-values opérationnelles qu’ils pourront
leur apporter.
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I. PRÉSENTATION DE L’ACADÉMIE TRANSFRONTALIÈRE
DES RISQUES
Portée par le SIS 67, l’Académie transfrontalière des Risques (ATR) réunit
des scientifiques, universitaires, décideurs, entreprises, assureurs et services
de secours à l’échelle du Rhin supérieur. Sa mission est la prévention et la
sécurité civile dans un environnement changeant par la réalisation d’un travail
interdisciplinaire et la mise en commun des savoirs et expériences des divers
partenaires. L’objectif est de combler deux lacunes constatées dans l’espace
trinational du Rhin supérieur :
• l’absence de banque de données utiles aux acteurs du secours
• l’absence d’un réseau d’experts travaillant de manière interdisciplinaire
Cette académie compte actuellement 10 groupes de travail traitant des
thématiques suivantes :
• grands entrepôts ;
• nanoparticules ;
• risque inondations ;
• risque amiante ;
• problématique de l’interculturel ;
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• risque Cyber, Robotique ;
• nouveaux modes de transport ;
• sismicité ;
• risque fluvial ;
• risque agricole.
D’autres groupes de travail sont susceptibles d’être créés en fonction des
sujets d’étude qui seront retenus ou même de l’actualité.

II. NANOPARTICULES : GÉNÉRALITÉS
A. Le monde des nanoparticules
On entend par nanoparticule, une particule dont la taille nominale se situe
entre 1 et 100nm. Nous pouvons illustrer cette dimension par le rapport
suivant : « il existe autant de différence de taille entre une orange et la Terre
qu’entre une orange et une nanoparticule » (Fig. 1).
INERIS : « Nanotechnologies, nanomatériaux, nanoparticules :
quels impacts sur l’homme et l’environnement ? »

Figure 1 : Le Nanomonde. Source : Document de l’ENSOSP

Il convient, lorsque l’on parle de nanoparticules, de bien distinguer trois sortes
de nanoparticules :
• Les nanoparticules d’origine naturelle (poussières volcaniques)
• Les nanoparticules non intentionnelles (particules émises dans les fumées
de combustion)
• Les particules manufacturées.
La nanotechnologie est une science récente et en pleine expansion. En effet,
les nanoparticules ne sont plus à présent uniquement confinées au laboratoire
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de recherche mais sont également impliquées dans de nombreux procédés
industriels et se retrouvent également dans des produits de la vie courante
(crème solaire, dentifrice). Dans la gamme de taille des nanoparticules, la
principale caractéristique est un rapport surface / volume très élevé. Plus la
taille d’une particule diminue plus le nombre d’atomes se trouvant en surface
augmente. Cette importante fraction d’atomes en surface va avoir pour conséquence de modifier significativement les propriétés atomiques, électroniques,
physico-chimiques et également la réactivité́ des nanomatériaux par rapport
aux mêmes matériaux mais de taille micrométrique. (Auffan, 2007). Cette
caractéristique dimensionnelle confère donc à ces particules des propriétés
particulières recherchées pour de nouvelles applications technologiques.

B. Principales nanoparticules et avancées technologiques
a) Les différentes nanoparticules
• Les nanotubes de carbone (NTC)
Les NTC sont sous forme de cylindres de feuillets de graphite enroulés sur
eux-mêmes. Les NTC sont chimiquement et thermiquement très stables, ce
sont donc des conducteurs thermiques. Ils sont également 60 fois plus résistants que l’acier tout en étant 6 fois plus légers et sont donc largement utilisés
dans le blindage électromagnétique qui consiste à protéger des composants
électroniques des parasites électriques ou des radiofréquences.
• Les fullerènes
Les fullerènes purs constituent une nouvelle forme atomique du carbone avec
le C60. Ils sont principalement utilisés dans les batteries solaires et au lithium
et également en électronique pour la composition des circuits ultra-intégrés.
• Les points quantiques
Les points quantiques sont des combinaisons d’éléments chimiques des
groupes II et IV ou III et V du tableau de Mendeleïev. Ils sont élaborés sous
forme d’oxydes métalliques, de métaux, ou d’isolants. Dès lors, ils sont principalement utilisés dans le codage optique, les écrans à haute résolution ou en
imagerie médicale.
• Les dendrimères
Les dendrimères sont des monomères synthétisés qui deviennent des polymères, ce qui peut notamment permettre à un dendrimère d’être hydrosoluble alors qu’un groupe de son extrêmité est un groupe hydrophile.
b) Les principales propriétés et avancées technologiques
des nanoparticules
Les principales propriétés qu’apportent les nanoparticules sont :
• La modification des propriétés mécaniques, de par la superplasticité de
certaines particules
• La modification des propriétés électriques
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• La modification des propriétés optiques des matériaux par l’ajout de nanoparticules, étant de taille inférieure aux longueurs d’onde du visible
• La modification des propriétés thermiques par l’ajout de matériaux à haute
résistance thermique
• La modification des propriétés catalytiques des matériaux à l’exemple des
nanoparticules d’or dans la réaction d’oxydation du monoxyde de carbone
Toutes ces propriétés nouvelles que confèrent les nanoparticules suscitent
l’interrogation des pouvoirs publics quant à leur potentiel de toxicité. Sont-ce
vraiment des matériaux miracles pour les avancées technologiques ? Et tout
cela sans risque pour les personnes et l’environnement à venir ?

III. LES RISQUES POUR LA SANTÉ ET L’ENVIRONNEMENT
LIÉS AUX NANOPARTICULES
A. Les risques pour la santé
a) Les mécanismes d’absorption des nanoparticules
• La voie cutanée
De par l’utilisation de nanoparticules par les industries cosmétiques, l’exposition cutanée est une exposition à prendre en compte. Les principales nanoparticules utilisées dans les cosmétiques et crèmes solaires sont les oxydes
de titane et de zinc. Ces nanoparticules ont été ajoutées aux produits afin de
les rendre transparents sur les peaux, et donc beaucoup plus esthétiques. Les
quelques études menées au sujet du passage de la barrière cutanée (AFSSET,
2010 ; IRSST, 2015 ; Jal et al, 2017) par ces nanoparticules concluent, selon
un rapport du comité de prévention et de précaution en date du 3 février
2020, que ce passage de la barrière cutanée serait limité aux peaux lésées. Les
nanoparticules pourraient tout de même potentiellement pénétrer dans les
follicules pileux ou les glandes sudoripares.
• La voie respiratoire
En raison de la faible chute gravitaire des nanoparticules, la voie respiratoire
est la voie d’exposition professionnelle et accidentelle majeure. Les particules
d’environ 1µm, peuvent atteindre les alvéoles pulmonaires. Cependant, les
particules de taille inférieure à 20nm sont essentiellement déposées dans la
région nasopharyngée. (Geiser and Kreyling, 2010). On estime que 90 % des
particules se retrouvent dans le nasopharynx et que les 10 % restant se distribuent dans l’arbre trachéo-bronchique (Fig. 2).
Ces particules peuvent être éliminées par un mécanisme de clairance, mais la
rétention pulmonaire sera d’autant plus importante pour les patients atteints
d’asthme ou de BPCO. Pour les particules non éliminées, elles peuvent pénétrer la couche de mucus et s’accumuler dans les cellules, ce qui peut engendrer une inflammation pulmonaire voire des cancers trachéobronchiques.
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Figure 2 :Distribution des nanoparticules dans l’appareil respiratoire. Source : Document ENSOSP

• La voie gastro-intestinale
Cette voie d’exposition peut intervenir lors d’ingestion d’aliments contenant
des nanoparticules ou contaminés par celles-ci, mais également en ingérant
des particules inhalées ou en portant des mains contaminées à la bouche. Pour
exemple, l’additif alimentaire E171, le dioxyde de titane, interdit en France
depuis le 1er janvier 2020, a la capacité de traverser la barrière intestinale, et
ainsi de se distribuer dans des organes cibles comme le foie ou la rate (Bettini
et al, 2017 ; Dorier et al, 2017).
b) La toxicité des nanoparticules
• Cas du dioxyde de titane TiO2
Dès 2006, le Centre international de recherche contre le cancer a classé les
nanoparticules de TiO2 comme cancérogènes potentiels lorsque les particules
sont inhalées (CIRC). Par inhalation, les particules de dioxyde de titane peuvent
engendrer une inflammation pulmonaire pouvant être à l’origine de cancers
ou de maladies pulmonaires (Bettini et al, 2017 ; Dorier et al, 2017) (Fig. 3).
L’absorption orale des nanoparticules de TiO2 est d’autant plus forte que
celui-ci est utilisé en tant qu’additif alimentaire. De nombreuses études ont
montré que les nanoparticules de titane passent la barrière intestinale et se
distribuent dans le corps. Ces particules sont supposées être à l’origine des
cancers du côlon ou du rectum. (IRSST, 2008) (Fig. 3).
• Cas des nanotubes de carbone
Les nanotubes de carbones pourraient avoir les mêmes effets toxiques que
les particules ultrafines présentes dans l’atmosphère, ou que les particules
d’amiante (ANSES, 2012). Les différentes études réalisées pour définir la toxicité
des nanoparticules confirment que les nanotubes de carbone engendrent des
inflammations et des tumeurs pulmonaires chez le rat et la souris. Cependant
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il est difficile de transposer ces résultats à l’homme, notamment à cause du
peu de recul que nous avons sur cette particule.
En conclusion, les nanoparticules peuvent être toxiques pour le corps humain
en raison de leur petite taille, car cela les rend beaucoup plus réactives avec
les cellules humaines en provoquant un certain nombre de maladies (Fig. 3).

Figure 3 : Synthèse des maladies associées à l’exposition des nanoparticules. Source : forum
l’herbe folle

B. Les risques pour l’environnement
Les nanoparticules se retrouvent en grande quantité dans l’environnement.
Nous inhalons environ 5 000 particules par inspiration, ce qui montre bien
une très forte concentration des nanoparticules dans l’environnement.
(CEA, communication personnelle) Ces particules peuvent être issues des
nombreuses activités humaines comme les rejets de nanoparticules par les
industriels, les accidents comme les incendies ou d’autres phénomènes de
combustions, ou encore les nanoparticules naturelles rejetées lors d’éruptions
volcaniques ou de feux de forêts. (Fig. 4).
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Il existe aujourd’hui encore un très faible corpus d’études sur la toxicité des
nanoparticules sur l’environnement, mais les quelques études à ce sujet
montrent une toxicité potentielle qui doit être prise en considération (IRSST,
2008). Les nanoparticules d’argent, utilisées pour leurs propriétés antibactériennes, sont toxiques envers les micro-organismes présents dans l’environnement. De même, les nanoparticules de TiO2 peuvent être toxiques pour les vers
de terre à dose très concentrée. Concernant les bactéries, celles exposées aux
NP-TiO2 deviennent distordues et présentent des cavités anormales. De plus,
cette nanoparticule laisse entendre des effets génotoxiques sur l’Homme, les
plantes ou les animaux. (Campagnolo et al, 2017)

Figure 4 : Le transport des nanoparticules dans l’environnement. Source : forum l‘herbe folle

IV. LA RÉPONSE OPÉRATIONNELLE FACE À LA GESTION
DU RISQUE REPRÉSENTÉ PAR LES NANOPARTICULES
A. La fiche réflexe pour l’entreprise
La fiche réflexe pour une entreprise permet aux utilisateurs de produits dangereux d’avoir un document opérationnel auquel se reporter simplement et afin
de gérer rapidement un évènement non souhaité. Elle informe également sur
les dangers que présentent le ou les produits utilisés ainsi que les équipements nécessaires pour se protéger directement au début de l’incident avant
la venue des services de secours. Dans le cadre du risque « nano », il est particulièrement complexe de réaliser une fiche réflexe d’un produit car souvent
il n’y a pas ou peu d’informations sur la particule concernée. De plus, il est
possible d’être confronté à une absence de fiche de données de sécurité ou
encore à une fiche de données de sécurité concernant une particule de plus
grande taille, et de ce fait moins nocive.
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Un exemple de fiche réflexe, la fiche réflexe du TiO2 est présentée ici (Fig. 5).

Figure 5 : Fiche réflexe NP-TiO2. Source : PFEIFFER Michaël

N.B : Cette fiche réflexe est une première ébauche qui devra, au fur et à mesure
de l’avancée des connaissances sur ces particules, devenir de plus en plus
complète. De plus, le pictogramme « nano » présent sur cette fiche n’est pas
un pictogramme réglementaire, car aujourd’hui la réglementation ne prévoit
pas de pictogramme particulier pour ce type de substance.
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B. Le protocole d’intervention pompiers en ambiance nano
Un protocole a été élaboré pour le Service d’Incendie et de Secours du Bas-Rhin
afin d’avoir une méthodologie réflexe pour intervenir en ambiance « nano ».
Ce protocole est composé de plusieurs parties et traite 3 types d’incidents
pouvant être rencontrés :
• le secours à personnes ;
• les incendies ;
• les déversements.
La réponse opérationnelle proposée dans ce protocole est issue des recherches
sur les risques des nanoparticules et des différentes études sur l’usage d’EPI.
• Le secours à personne en ambiance nano
Le secours à personnes en ambiance nano peut donner lieu à deux cas de
figure. La première possibilité est que la victime soit d’ores et déjà décontaminée à l’arrivée des sapeurs-pompiers, par les primo-intervenants de
l’usine (Sauveteurs secouristes du travail). Dans le second cas, il est également
possible que la victime se trouve toujours en zone contaminée, ou ne soit
pas encore décontaminée alors même qu’elle ne se trouve plus dans la zone
contaminée.
Dans le premier cas de figure, il reste tout de même important de protéger
le personnel d’une contamination potentielle. De ce fait, les EPI préconisés ici
seront : le port du masque FFP3, d’une sur-blouse de gants et de lunettes de
protection. Les intervenants pourront de ce fait réaliser les premiers gestes
de secours en étant eux-mêmes en sécurité (Fig. 6.C). Dans le second cas, les
intervenants devront s’équiper d’une tenue type 3 (Fig. 6.B). Ces équipements
sont nécessaires afin de procéder à la décontamination de la victime par humidification et déshabillage. Une fois la personne décontaminée, il conviendra de
la prendre en charge avec les EPI de type 5 comme précédemment (Fig. 6.C).

Figure 6 : Les différents EPI de protection contre le risque NRBC. Source personnelle.
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Le déshabillage des intervenants en tenue type 3 fait également l’objet d’une
procédure de déshabillage déjà en vigueur (Fig. 7).

Figure 7 : Procédure de déshabillage en tenue type 3. (Source : SIS 67)

• Les incendies en ambiance nano
Sachant que le caractère et le risque thermique priment sur le risque des
nanoparticules, les EPI nécessaires au traitement de l’intervention sont la
tenue de feu complète (Casque F1, veste de feu textile, sur pantalon de feu
textile, gants, cagoule de feu) en plus de l’ARICO. Il faudra également mettre
un zonage d’exclusion en place, engager le minimum de personnel possible et
mettre en place, dans la mesure du possible, une rétention sur site des eaux
d’extinction. À la fin de l’intervention, le personnel devra être décontaminé et
déshabillé selon les procédures mises en place dans le Bas-Rhin concernant la
toxicité des fumées (Fig. 8).
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Figure 8 : Procédure de déshabillage des intervenants en tenue de feu. (Source : SIS67)

De plus, tout le matériel utilisé durant l’intervention devra faire l’objet d’un
nettoyage à l’eau afin d’éliminer toutes traces de contamination.
• Déversement accidentel d’un réservoir de nanoparticules
Un déversement accidentel est un évènement non souhaité, très important
à traiter, car pouvant être par la suite à l’origine d’un accident corporel, d’un
incendie, voire d’une explosion. Le déversement peut être de deux formes,
sous forme sèche, on parlera alors de nuage de poudre, ou soit sous forme
liquide.
Lors d’un déversement de poudre, il sera important, dans la mesure du
possible, de passer de la phase sèche à la phase liquide par ajout d’eau car
en voie liquide les nanoparticules sont emprisonnées dans une matrice plus
facile à contrôler et récupérer. Cette action doit toutefois être en accord avec
les propriétés physico-chimiques de la poudre concernée notamment, si celleci réagit dangereusement avec l’eau Il est donc primordial de prendre toutes
les informations nécessaires auprès de l’exploitant afin de bien déterminer la
nature du produit.
Une fois le passage sous forme liquide effectué, dès lors que cela est possible,
le produit pourra être récupéré classiquement par les équipiers de la CMIC en
tenue adaptée (tenue type 3) grâce aux matériels de récupération disponibles
dans la CMIC (buvards, coussins absorbants, conteneurs à liquide, produits
absorbants solides, etc.). Pour les déversements sous forme liquide, le même
protocole de traitement est mis en place. À la fin de l’intervention, les protocoles de déshabillage précédemment définis seront appliqués.
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En récapitulatif, un arbre synthétisant le protocole d’intervention a été réalisé
(Fig. 9).

Figure 9 : Arbre de protocole d’intervention risque « Nano ». (Source : PFEIFFER Michael)

C. Axes d’amélioration du protocole
Concernant les améliorations pour la suite de la réflexion sur le risque des
nanoparticules, il faudra être attentif aux nouvelles études et publications
scientifiques sur le sujet et plus particulièrement sur les effets néfastes sur le
corps humain, sur les méthodes de détection de nanoparticules, ou encore sur
le devenir dans l’environnement.
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De même, concernant la décontamination des tenues de feu des sapeurspompiers, il faudra faire des expérimentations sur des tenues souillées afin
de savoir si un lavage en machine permet la décontamination complète de la
tenue et si les filtres pour l’eau de lavage actuellement en place à la laverie
départementale du SIS 67 permettent la filtration des nanoparticules présentes
sur les dites tenues.
Voici un récapitulatif des différents axes d’amélioration possible sur le protocole (Fig. 9).
Numéro
1
2
3

Axes d’amélioration

Comment procéder à la décontamination ? Engagement de la
cellule de décontamination ? Engagement de la CMIC ?

Dimensionnement (Quantité de matières impliquées, surface) ?
En fonction des vents ? capacité de dispersion des nanoparticules dans l’environnement ?
Comment récupérer les eaux d’extinction ? Comment mesurer
la concentration en nanos dans les eaux ? Quelles filières de
retraitement ?
Mise en place dans la mesure du possible d’un réseau de
mesures avec les appareils mis à disposition par l’exploitant ?
Quelles sortes ?

4

5
6

Lavage des tenues : Comment les laver ? Quand pouvoir dire
que les tenues sont décontaminées ?
Gestion des eaux de lavage : Teneur en nanoparticules avant et
après filtrage ? Quel filtre utiliser ?
Quelles filières de traitements des déchets nanos ? Déchets
particuliers ? Identifications particulières ?

V. CONCLUSION
La science du « très petit », comme l’est celle des nanoparticules, présente
aujourd’hui des avancées technologiques importantes mais doit tout de
même faire l’objet d’une attention particulière à cause notamment d’un risque
toxique et/ou explosif pour l’homme et pour l’environnement encore mal
déterminé. De plus, la réglementation des produits chimiques doit évoluer
afin d’englober ce risque émergent causé par les nanoparticules.
Ce travail de recherche permet d’améliorer les techniques opérationnelles
concernant les nanoparticules au travers des procédures de travail et contenues dans le protocole « a priori » tant pour l’industriel que pour les services
de secours. Ce protocole « a priori » devra faire l’objet d’améliorations complémentaires au fur et à mesure des avancées des recherches sur la toxicité, la
mesure ou encore le devenir dans l’environnement mais également grâce aux
expérimentations qui devront être réalisées sur le sujet.
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FOCUS

Le système SAPI
« Surveillance et alerte du
personnel d’intervention »
Lieutenant-colonel Aymeric Arnould

Chef du groupement logistique et technique du SDIS des Yvelines
Depuis environ deux ans, le groupement logistique et technique du SIS des
Yvelines et la société Signaltec mettent au point un système de sécurité active,
permettant d’alerter tous les intervenants d’un danger imminent dénommé
Surveillance et Alerte du Personnel d’Intervention, le SAPI.
En effet, le groupement logistique et technique, en partenariat avec la société
Signaltec, a développé un système permettant aux sapeurs-pompiers intervenant sur voies publiques (autoroutes, voies rapides et/ou départementale)
d’être informés de tous dangers rentrant dans une zone de sécurité déterminée par les intervenants (Fig 1).

Figure 1 : Représentation du SAPI.

Le SAPI est composé d’une caméra mise en place à l’arrière du VSR, d’un logiciel de traitement de l’image sur un PC embarqué, et d’un écran tactile à l’intérieur de la cabine. Ainsi, en quelques secondes, le sapeur-pompier dessine sur
la tablette et avec son doigt, de manière très intuitive et rapide, une zone de
surveillance. Cette zone est alors surveillée par le SAPI. Si un véhicule pénètre
dans cette zone, 2 types d’alertes se déclenchent alors simultanément :
• Une lumière flash en continue type stroboscopique, positionnée à l’arrière
du VSR prévient le conducteur du véhicule qu’il est dans une zone interdite
• Une sirène de type « horn » (corne de brume) très puissante avertit les
sapeurs-pompiers présents à l’avant sur le chantier.

PERSPECTIVES N° 22 - 139

Le SAPI est donc mis en œuvre en quelques secondes, il est capable de différencier un piéton d’un véhicule, sa zone d’analyse est évolutive et adaptable à
la configuration de la zone d’intervention, enfin, il fonctionne par tout temps.
Par ailleurs, dès qu’il détecte un véhicule dans la zone, il est capable d’enregistrer la séquence afin qu’une analyse post opération soit réalisée. Ce dispositif
est actuellement opérationnel sur 3 VSR, il est en phase d’expérimentation
réelle sur le terrain afin de procéder aux derniers réglages et/ou évolutions en
fonction des RETEX. Les premiers résultats sont très concluants. Ce système
devrait avoir un coût de l’ordre d’une flèche lumineuse d’urgence (FLU).
Enfin, il est important de noter que le SIS 78, en tant qu’initiateur et cofondateur de ce projet, n’y trouve aucun intérêt pécuniaire. En effet, le SIS 78
a uniquement demandé à la société Signaltec d’établir un partenariat avec
l’Œuvre des pupilles à laquelle l’industriel reversera un don de 1 % du montant
des ventes. Un juste retour pour les familles des sapeurs-pompiers décédés
sur ce type d’intervention !

I. ORIGINE DU PROJET
L’origine du projet est fruit d’une réflexion du GLT du SIS78 qui constate que
depuis le rapport Pourny, peu d’évolutions ont été notables dans le domaine
de la sécurité pour les intervenants sur route. Ainsi, hormis le renforcement
de la signalisation par le biais des PMV et des FLU et par un balisage arrière
plus prononcé, aucune évolution technique majeure n’a été intégrée. Seules
les consignes opérationnelles ont grandement évolué mais pas d’évolution
technique notoire.
Ainsi, le GLT 78 a défini un besoin de terrain, par le biais de RETEX et autres
analyses d’accidents afin d’imaginer un dispositif dont le premier objectif reste
de prévenir les sapeurs-pompiers d’un danger imminent. Un partenariat officiel a été mis en place où Signaltec prenait à sa charge le développement et le
GLT 78 demeurait le partenaire technique et « métier ».
Ainsi, au bout de quelques mois, est né le 1er SAPI. Il a été alors fait le choix de
le monter sur un VSR afin de passer en phase expérimentale réelle pour bénéficier de toutes les remontées terrain permettant ainsi de corriger les bugs et
de le faire évoluer. Cette phase expérimentale a durée 1 an environ. Depuis, 2
autres SAPI ont été montés sur 2 autres VSR pour appuyer cette phase d’expérimentation et ce retour terrain.

II. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
Le principe de fonctionnement est le suivant : en arrivant sur les lieux de l’intervention, le véhicule se place dans la voie de circulation fermée. Il sera le véhicule bélier en amont de l’accident. Dès que le balisage est réalisé à l’aide des
cônes de Lubeck (mais le système peut fonctionner évidemment sans cône), le
conducteur se place au poste de conduite et à l‘aide de l’écran tactile du SAPI,
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il dessine la forme géométrique ressemblant très souvent à un triangle très fin
en plaçant des points à l’aide d’un doigt (Fig 2).

Figure 2 : Traçage de la zone de surveillance.

La zone de surveillance peut prendre toutes les formes géométriques et
s’adapte aux configurations de terrain, jusqu’à 300 mètres d’analyse. Au
minimum trois points suffisent et à l’aide d’une touche, il valide la zone sur
l’écran. Celle-ci se colore en violet et si la zone est correctement dessinée, il
active la surveillance à l’aide d’un interrupteur placé en dehors de l’écran et à
proximité ; dès lors, la zone se colore en jaune (Fig 3).

Figure 3 : La zone surveillée est la zone en surbrillance jaune.
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Dès qu’un véhicule motorisé, allant d’une moto au plus gros des bus ou
camion, entre dans la zone, la zone se colore en rouge (Fig 4) et un flash blanc
puissant, placé à l’arrière du véhicule bélier clignote rapidement 5 fois pour
interpeller le conducteur du véhicule imprudent entré dans la zone interdite.
Concomitamment, une corne de brume dirigée vers l’avant s’active en continu
pendant tout le temps de l’alerte. Celle-ci prévient l’ensemble des intervenants
sur plusieurs centaines de mètres du danger imminent. Le sapeur-pompier est
alors alerté et peut le cas échéant éviter ce danger.

Figure 4 : Alerte en zone surveillée.

Dès qu’un véhicule entre dans la zone, il est immédiatement détecté, lançant
l’alerte pour les intervenants. À chaque déclenchement de l’alerte, une vidéo
est automatiquement générée et stockée dans le PC SAPI. Elle correspond
aux 15 secondes avant que le véhicule pénètre dans la zone d’exclusion et se
termine 10 secondes après la fin de l’alerte. Cette vidéo peut être visionnée
par le conducteur afin de comprendre l’origine du déclenchement. Ce contrôle
permet de vérifier l’emplacement correct des cônes de Lubeck et de rectifier
le cas échéant.
À la fin de l’intervention, le conducteur désactive la surveillance et en sélectionnant la zone précédemment dessinée, une touche lui permet de l’effacer.
Ainsi le système est réinitialisé et il est de nouveau prêt pour une autre intervention. Un des avantages est de pouvoir dessiner de façon libre, la zone à
surveiller. Il est donc possible de surveiller des voies de circulation courbes
dans les deux sens.
Le SAPI est par ailleurs « plug and play », c’est-à-dire qu’il peut être monté sur
des véhicules neufs ou des engins « anciens », déjà en activité opérationnelle.
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III. ÉVALUATIONS ET RÉSULTATS
Le RETEX est très concluant et les utilisateurs sont satisfaits de cet outil.
Hormis quelques réglages et adaptation en fonction des remontées du terrain,
ce dispositif a démontré une réelle fiabilité. Le SAPI devient alors un système
de sécurité supplémentaire mis à la disposition des sapeurs-pompiers pour se
prémunir d’un danger imminent. Il vient ainsi compléter les autres dispositifs
de signalisation existants.
Une des remontées de terrain notoires reste que ce dispositif demande une
stricte application des consignes opérationnelles. Ainsi, il est primordial que
tous les services extérieurs (patrouilleurs, forces de l’ordre, SAMU…) respectent
le zonage mis en place afin d’éviter des alarmes intempestives.
Nous avons cependant constaté sur les secteurs d’intervention des VSR
équipés du SAPI que les mauvaises habitudes s’estompent avec le temps. Ce
sera d’autant plus vrai lorsque ce dispositif multipliera et se démocratisera
chez ces autres intervenants sur voies de circulation.

IV. EVOLUTIONS ET DÉPLOIEMENT À VENIR
Ce système a été voulu et pensé en premier lieu pour les sapeurs-pompiers.
Il se veut donc parfaitement adapté aux interventions d’urgences sur voie de
circulation. Il se met en œuvre très rapidement (quelques secondes), adapté
et adaptable à toutes configurations opérationnelles (autoroutes, routes,
virages…). Il fonctionne de jour comme de nuit et quelque soient les conditions
météorologiques. Enfin, il peut être mis en œuvre par une seule personne.
À notre connaissance, le SAPI n’a pas d’équivalence et de concurrence à
l’échelle européenne. Ainsi, c’est le premier équipement qui offre une sécurité
dite active dans ce domaine. En effet, le SAPI prévient à la fois le sapeurpompier d’un danger mais également le conducteur « fautif » du véhicule
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entrant dans la zone. Le SIS78 a d’ores et déjà décidé d’équiper l’ensemble des
engins intervenants sur voies de circulation du SAPI. Ainsi, 20 engins seront
équipés par ce dispositif.
Par ailleurs, ce système est parfaitement adapté à tous les agents travaillant
sur les axes de circulation. Ainsi, les patrouilleurs d’autoroute, dont la profession est également particulièrement concernée par des dramatiques accidents, pourraient être dotés de cet équipement de sécurité. En effet, grâce à
la rapidité et la simplicité de mise en œuvre du SAPI, les patrouilleurs d’autoroutes, souvent seuls dans leur véhicule de balisage pourraient alors travailler
plus en sécurité dans le cadre de leurs missions. Globalement, il en va de
même pour toutes les professions amenées à travailler sur voie de circulation
(SAMU, forces de l’ordre, équipes de nettoyage ou de fauchage des conseils
départementaux…)

V. CONCLUSION
Le SAPI se caractérise de la sorte :
• SIMPLICITE ;
- Il est mis en œuvre et opérationnel en quelques secondes.
- Il est très intuitif et facile d’utilisation ;
• ADAPTABILITE et PERFORMANCE ;
- Il s’adapte à toutes les configurations du terrain et toutes zones d’interventions ;
- Il fonctionne par tous temps et toutes configurations (jour/nuit, pluie/
neige…) ;
- Il distingue les piétons des véhicules ;
- Il peut se monter sur tous types d’engin (VSR, VSU…) ;
• INNOVANT ;
- 1er équipement de sécurité active qui analyse une zone d’intervention et
prévient le sapeur-pompier d’un danger imminent ;
- Alerte les intervenants par corne de brume et lumière flash.
C’est donc un palier supplémentaire qui vient d’être franchi pour optimiser la
sécurité des intervenants sur routes.
Un tutoriel vidéo d’information est disponible sur le lien suivant : https://www.
youtube.com/watch?v=GoGAf9HGocs&t=14s
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Cette année, les rencontres nationales ont porté sur le thème de l’interservices
à travers la pratique du retour d’expérience. Plusieurs collaborations ont pu
être valorisées lors de ces journées et mettre en évidence que l’un des rôles
centraux du retour d’expérience est d’apprendre mutuellement les uns des
autres et ainsi de mieux se comprendre. C’est la démonstration faite par le
SIS de la Manche qui était l’organisateur de ces quatrièmes rencontres territoriales.
L’organisation de ces journées permet deux actions : la première consiste à
valoriser les compétences développées au sein des territoires car ils sont
nombreux à réfléchir à la mise en œuvre d’un dispositif d’amélioration
continue de leur pratique. Aujourd’hui c’est le SIS de la Manche qui organise ces rencontres car il développe une démarche retex orientée qualité et
relations interservices depuis plusieurs années et il est important qu’il puisse
présenter ce savoir-faire pour lequel il détient une véritable expertise. La
seconde action est de permettre à la communauté métier liée par la plateforme PNRS du RETEX de pouvoir se retrouver pour échanger, apprendre et
partager son expérience.
Ces journées étaient réparties en deux cycles de conférences et en ateliers pour
permettre aux participants présents de pouvoir s’exprimer et partager leurs
bonnes pratiques. Le premier cycle de conférence s’intitulait « apprendre de
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ses échecs et se relever plus fort » pour présenter la collaboration interservices entre le SIS et trois de ses partenaires. Dans chacune de ces conférences,
le retour d’expérience joue un rôle fondateur de la relation et de la bonne
coopération entre les services. Si une phase d’échec ou plutôt de difficultés
a été observée par chaque partenaire, très vite, le partage de connaissance
et de pratique par le retour d’expérience a permis aux deux organisations de
mieux coopérer et d’améliorer en commun leurs pratiques dans une perspective vertueuse du service public.
Conférence 1 : Démarche commune SAMU 50/SIS 50
Une première conférence a permis de présenter la collaboration SIS 50 /
SAMU 50 à partir de 2011 sur la base du retour d’expérience. Cette communication était présentée par le médecin colonel N. Berginiat du SIS 50 et le
médecin-chef du SAMU 50, le docteur D. Sineux. Une problématique d’ordre
opérationnelle a été remontée par les chefs d’agrès suite aux carences d’ambulances privées, de transports sanitaires non urgents et de missions de secours
ne relevant pas des missions sapeurs-pompiers. Ce constat a amené la mise
en œuvre d’un partenariat avec le SAMU afin de mieux identifier les difficultés rencontrées. La démarche RETEX a été développée par chaque service
pour mieux comprendre son activité et mieux coordonner ses moyens dans le
cadre du secours à personne. Elle repose principalement sur la mise en place
de Fiche d’évènements indésirables « EI » permettant d’identifier et d’exposer
les dysfonctionnements observés. C’est l’une des premières actions mutuelles
mise en œuvre, vient ensuite une formation commune des services et de
leur mode de fonctionnement pour apprendre à se connaître mutuellement
et définir des attendus. Une troisième action consiste à mettre en place des
réunions mensuelles afin d’échanger sur les pratiques et à proposer des axes
de corrections. L’intégralité des fiches « EI » de chacune des parties est transmise à l’autre. La volonté d’une transparence dans l’activité est partagée par
les deux services dans le souci d’une amélioration conjointe de leurs pratiques
professionnelles dans le seul intérêt de la victime.
Afin de favoriser la remontée d’information à partir des fiches d’évènements
indésirables, le logiciel « bluKango » est utilisé par le SIS de la Manche. Il s’agit
d’un logiciel développé pour la performance stratégique et le management
HSE et la qualité. Une fiche pratique a été réalisée par le Ltn Bruno Mondin est
disponible sur le PNRS.
La mise en place d’exercices communs et de DPS commun a été développée
pour des évènements majeurs, afin de renforcer les liens entre les deux services
et d’apprendre à se connaître.
Mais un problème lié à la sortie de la circulaire SUAP a remis en cause certaines
décisions et mode de fonctionnement.
Il subsiste encore aujourd’hui une problématique liée aux différences de
culture professionnelle. Cela tient notamment à une hiérarchie différente :
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rôle des ARS. Mais les réalités locales mettent en évidence la possibilité de
construire une relation saine et partagée à l’échelon départemental qui est à
privilégier. C’est bien la démonstration qui nous est faite avec cette présentation à deux voix.
Conférence 2 : Démarche commune FDGDON et SIS 50
Une seconde conférence a porté sur la collaboration de la Fédération
Départementale (des Groupements) de Défense contre les Organismes
Nuisibles (FDGDON) et du SIS 50 dans le cadre de la lutte contre le
frelon asiatique. Cette communication était présentée par M. Metayer, directeur de la FGDON 50 et du Lieutenant B. Mondin, officier retex du SIS 50
sur la démarche commune d’amélioration continue. La mission du FDGDON
concerne la surveillance, la prévention et la lutte contre les dangers sanitaires.
Le frelon asiatique est responsable de nombreux dégâts et nuisances sur
notre territoire. Plusieurs enjeux sont concernés tels les enjeux apicoles avec
la menace de la biodiversité, des enjeux économiques ou encore de santé et
sécurité publique avec les attaques collectives de frelons. Pour la seule année
2018, 257 personnes ont été victimes d’une piqûre au sein du département et
une personne est décédée. Cette situation a entraîné la nécessité de s’organiser et d’agir en 2016 car les interventions du SIS pour le traitement du frelon
asiatique montent en puissance. Deux axes seront déterminés dans un premier
temps : le SIS poursuit ses actions de destructions en fonction de critères
déterminant si l’intervention est payante ou non. Lorsque les enjeux humains
sont élevés (par exemple, un nid de frelons asiatiques dans une cour d’école),
le SIS intervient au titre de sa fonction de service public gratuite. Si la localisation du nid ne présente d’enjeux humains importants (ex : nid éloigné d’un
espace public) et qu’il intervient par carence du privé, l’intervention devient
payante. La FDGDON prend le relais du SIS dans certains cas : lorsque les nids
sont à enjeux apicoles (demande d’un apiculteur pour la destruction du nid) et
pour des problématiques de santé/sécurité publique sous réserve de conventions avec les collectivités. Mais très rapidement, les procédures d’hyménoptères utilisées par le SIS se révèlent inadaptées au contexte et à la biologie de
l’espèce pour la lutte contre le frelon asiatique. Lors de la destruction du nid,
il faut s’assurer que la reine est bien à l’intérieur sinon l’action de destruction
ne sera que partielle puisqu’elle ira fabriquer un autre nid ailleurs. De son côté
la FDGDON réalise beaucoup d’actions également. Des techniques de gestion
ont été déployées au fil du temps et des expériences par chacune des organisations. Le SIS a mis en place une liste de critères pour lui permettre de déterminer la pertinence de son intervention avec visite de site et questionnement
précis. La FDGDON intervient pour tous les nids n’entrant pas dans les critères
définis par le SIS. Cette pratique a permis une réelle collaboration entre les
deux partenaires ainsi qu’une action complémentaire et efficace.
Aux fondements de cette collaboration, le retour d’expérience a permis un
partage de connaissance pour une évolution des pratiques entre les institutions et le fondement de cet apprentissage mutuel est permis par la conduite
d’un retex partagé. Des connaissances ont pu être partagées sur la biologie
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du frelon asiatique, le process et la gestion des informations, les techniques et
matériels de lutte utilisés par les deux organisations. Ces échanges ont permis
une meilleure adaptation des techniques et des pratiques de chaque acteur.
La problématique du changement d’habitat du frelon a également amené un
changement dans les pratiques puisque les nids peuvent se trouver dans une
multitude d’endroits autres que les arbres : les cabanons, le sol…
Au sein du SIS, des équipes spécialisées émergent dans le domaine de la
gestion du frelon asiatique. Les interventions sapeurs-pompiers sont définies
en fonction des risques encourus par les personnes : des fiches d’identification avec des critères de hauteur, d’emplacement, de risque au niveau du
CTA vont permettre de déterminer le mode d’engagement (SIS ou FDGDON).
Le ressenti et le bon sens des opérateurs CTA permettent de déterminer le
besoin des interventions en fonction de ces critères. Mais il y a actuellement
une explosion du nombre d’interventions qui rend difficile la question de la
mission. La préfecture de la Manche a pris un arrêté collectif pour la gestion
du frelon asiatique : définition d’un cahier des charges et d’un livret de bonne
pratique pour limiter les risques et notamment éviter une pratique courante
d’utilisation de fusil par les particuliers. L’impact des balles n’est pas suffisant pour la destruction du nid et pire encore, elle peut entraîner une attaque
massive de frelons.
Cette expérience partagée sur la lutte du frelon asiatique a permis de faire
émerger la possibilité d’autres collaborations pour d’autres espèces impactant
la santé et la sécurité publique.

Ces deux premières conférences concernaient des situations difficiles dont la
résolution a été permise par la pratique du retour d’expérience et le partage
d’une connaissance mutuelle sur l’activité et les difficultés rencontrées. La
troisième conférence était placée sous le thème des relations partenaires
et la performance opérationnelle. Elle expose la façon dont la relation
entre les sapeurs-pompiers et l’organisation EDF ont pu co-apprendre de
leur activité, EDF ayant acquis des connaissances sur le risque incendie et
les sapeurs-pompiers sur le risque nucléaire.
Cette troisième conférence a porté sur le système de management intégré
(SMI) et d’amélioration continue développé au sein du CNPE de Flamanville
appartenant à EDF. Cette conférence était réalisée par M. Barreau (ingénieur
incendie) et le Cne B. Mouchel du SIS 50. À EDF, le SMI permet d’améliorer le
fonctionnement du retour d’expérience. Dans cet objectif, un manuel qualité
a été décliné en manuel de management pour la mise en œuvre du RETEX
au sein de la structure. Le RETEX est inclus dans un système de pilotage qui
comprend plusieurs macro-processus dont certains sont obligatoires tels que
la sûreté, la sécurité ou l’environnement. À ces macro-processus s’ajoutent des
micro-processus de soutien pour le fonctionnement de l’organisation : patrimoine, performance économique, ressources humaines. Parmi ces différents
macro-processus le risque « incendie » est traité dans le macro-processus
« sûreté ».
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Ces macro-processus font l’objet d’un processus d’amélioration continue
(PAC) par une meilleure connaissance du terrain et des difficultés rencontrées
pour l’identification des dérives. Des acteurs ont été identifiés pour participer
à ce processus avec des outils dédiés de système de remontée d’informations pour déterminer les écarts. La saisie des constats peut donner lieu à des
actions de correction par des mesures en fonction des domaines concernés.
Des analyses statistiques permettent également de catégoriser les écarts par
domaine d’activité et par service concerné. Des mesures sont ensuite proposées pour la prise en compte des écarts. Le suivi des évènements est défini par
une échelle de critère qui a été déterminée pour exposer les caractéristiques
de l’évènement : mineur / marquant / majeur.
Le recueil des faits et l’analyse menée vont permettre de déterminer la classification de l’évènement en mineur ; marquant ou majeur. Cette classification
est ensuite validée par des ingénieurs basés au niveau central à Paris et qui
analysent l’ensemble des évènements répertoriés sur les différentes installations du territoire. Un nouveau risque a été pris en compte dans le domaine de
l’incendie avec le risque du feu de métal. Un apprentissage au niveau national
a été réalisé car cette connaissance était méconnue par l’ensemble des ingénieurs incendie des différents sites d’EDF. Des actions ont été demandées au
niveau local par la conduite de plusieurs actions telle que la pratique de l’extinction par les agents des installations et une analyse de risque a été définie
avec l’OSPP du site de Flamanville pour éviter la reproduction de ce phénomène.
La relation partenariale s’est traduite par le renforcement des exercices avec
une dizaine d’exercices par an ; une réflexion conjointe entre l’industriel et
les sapeurs-pompiers pour apprendre des situations d’incendie et d’autres
actions mutuelles ont pu être formalisées (facilité des accès, mutualisation
des personnels sur site, consignes spécifiques pour le SAP sur le site…). Un
véritable partage de connaissances s’est opéré entre le personnel d’EDF et les
sapeurs-pompiers qui ont formé les agents du site à la gestion incendie par
des stages de formation adaptés. La réalisation de ce stage par des sapeurspompiers a permis de renforcer la légitimité et la portée de cette connaissance
incendie auprès du personnel ce qui a contribué à une plus forte implication
et adhésion de leur part.

Dans le cadre du partenariat avec EDF, nous nous rendons compte que la
connaissance acquise s’est développée grâce au partenariat existant entre
les deux organisations. Le retour d’expérience a permis d’identifier un écart
dans la connaissance de l’incendie sur feu de métal et l’une des solutions
a été de partager cette connaissance auprès des sapeurs-pompiers et de
mettre en place un apprentissage adapté. Cet exemple collaboratif met
en évidence que les relations partenaires sont sources de performance
pour les organisations lorsqu’elles se trouvent confrontées à des situations
inconnues et très spécifiques.
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ATELIERS REFLEXIFS
À l’issue de cette troisième conférence deux ateliers ont été programmés.
L’atelier 1 concernait les processus de remontée d’informations pour
établir un retex (circuits, modes opératoires, biais et difficultés). Il comprenait
trois interventions : SIS 13 (Cne I. Palacios), SIS 44 (M. Janneau) et SIS 76 (Cdt
G. Moussion et Ltn C. Huet).
La remontée d’information en vue du RETEX au sein du SIS 13 a été développée par la Cne Palacios qui a exposé toute la démarche de mise en œuvre
(cf. PPT).
Le dispositif du RETEX au sein du SIS 44 était présenté par M. Janneau L’initiative du RE.TEX repose sur le COS, le chef de groupement territorial ou
encore le directeur des moyens opérationnels. La mise en place d’un PEX se
réalise d’office. Si la nature de l’intervention nécessite un plan d’action, le
RETEX sera mis en place. Le processus du RETEX opérationnel s’effectue sur
deux échelons territorial ou départemental avec un circuit court et un circuit
long. Depuis peu, le SIS utilise la technique de la réalité virtuelle pour créer du
PEX et le rendre plus instructif.
Le dispositif au sein du SIS 76 était présenté par le Cdt Moussion - La pratique
du RETEX s’effectue à la demande de la hiérarchie ou à la demande du COS.
Le passage de consignes au groupement territorial ou par étude du BRJ. Il
commence par un partage verbal sans déboucher pour autant sur un document écrit.

Restitution des ateliers – Les différents participants ont mis en évidence la
diversité des départements dans leur perception du retour d’expérience mais
avec un même objectif qui est celui de contribuer à l’amélioration continue
et à la qualité de service. Tous ont confirmé l’importance du portage de la
démarche par l’équipe de direction et de son intérêt pour l’activité opérationnelle dont la connaissance permet la valorisation des actions. Il existe différentes formes de retours d’expériences : partage d’expérience sous forme de
fiche ; le retex par vidéos pour une approche didactique ; le retex au moyen
du récit d’histoire qui permet une appropriation de l’expérience par l’ensemble des acteurs exerçant le même type de fonction (COS, chef d’agrès). De
manière générale, la démarche retex est émergente dans une grande majorité
de SIS et elle suscite des questionnements sur son savoir-faire et sa mise en
œuvre. Il est rappelé l’importance de la désignation d’un officier référent pour
la pratique du retex afin qu’elle soit clairement formalisée par une fonction
dans l’organigramme des organisations. Il faut également favoriser l’émergence d’outils qui permettront de faciliter la remontée d’informations et de
traiter la planification des actions à mener. Ces outils permettront à l’ensemble
des personnels de pouvoir partager leur vécu et leur réflexion dans le cadre
d’une intervention.
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ATELIER 1 - Dans leurs réflexions, les participants ont évoqué de manière
unanime l’intérêt du retour d’expérience pour développer la connaissance
dans leurs organisations dans la perspective d’une amélioration continue.
À ce jour, il n’est plus question de remettre en cause la légitimité du retour
d’expérience en terme de pratique, il est reconnu, accepté et nécessaire
pour améliorer le fonctionnement du service et identifier les compétences à
développer mais aussi renforcer la sécurité de leurs agents. Il reste à savoir
diffuser la culture du retex puisque sa pratique est récente et à ce titre,
l’exemple du SIS de la Marne a été évoqué pour sa note de service n° 112
relative à l’amélioration continue de la qualité opérationnelle (cf. PDF)
évoquant les moments d’échanges a posteriori des interventions et le principe de non punition de l’erreur. Ce principe permet de pouvoir connaître
les dysfonctionnements susceptibles de se produire sur intervention afin
de pouvoir les comprendre et de cette façon de pouvoir apprendre et en
éviter la reproduction par des mesures correctives. Dans cette note, l’erreur
est perçue comme une opportunité d’apprentissage collective. En retour
d’expérience, il ne faut pas juger les actes en situation mais en comprendre
l’origine par une analyse systémique et contextuelle afin d’en considérer la
portée générale. Ce qui arrive à un agent peut arriver à un autre agent dans
des situations similaires ce qui explique que l’analyse d’une situation individuelle amène très souvent un apprentissage collectif pour tous les agents
susceptibles de rencontrer les mêmes difficultés un jour.
L’atelier 2 était consacré à la pratique du retex pour l’évolution de la
doctrine dans le domaine du SUAP ? avec une intervention du Cdt S.
Guillaume (SIS 35) et du Ltn A. Sourdaine (SIS 35)
La collaboration a commencé par la création d’un groupe de travail sur le
SAP en mars 2017 en interne (SIS). Le GT a été établi pour aborder différentes
thématiques permettant d’envisager une évolution de la doctrine avec un
co-pilotage du DO/SSSM et la pratique du retour d’expérience fait alors partie
intégrante de la démarche d’évolution doctrinale. Dans un premier temps,
quelques difficultés sont rencontrées sur la remontée d’informations en lien
avec des problématiques de mises en cause par les différents services. Le GT
va contribuer à favoriser une meilleure compréhension des relations entre le
SAMU et le SIS. Des fiches de signalement sur des effets indésirables ont été
mises en œuvre pour pouvoir étudier les problématiques interservices mais un
problème persiste au niveau du SIS avec un désintéressement de la démarche
entreprise de la part des chefs d’agrès car il y a trop peu de retours sur information de l’état-major en cas de problème. L’adhésion n’a donc pas lieu à leur
niveau. Une convention entre le SAMU et le SIS est créée pour programmer
des échanges réguliers et mensuels avec l’objectif d’élaborer une doctrine
commune aux deux services. Plusieurs exercices pour mise en commun des
pratiques vont être réalisés avec des exercices ORSEC-NOVI (4 par an avec les
SMUR et partage d’expérience). L’approche doctrinale se veut qualitative et
basée sur la compréhension des évènements indésirables liée à la sensibilité
opérationnelle. Une fiche de bilan médicalisée va venir équiper 9 VSAV de
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Rennes ce qui représente 15 000 interventions. Un protocole d’expérimentation a été mis en place pour mieux contrôler la régulation. L’échange d’informations s’effectue par voie numérique entre le SIS et le SAMU (fiche bilan). Le
traitement de l’information est effectué par les officiers retex qui bénéficient
d’une neutralité dans la formulation des réponses.
Une seconde présentation était réalisée dans cet atelier avec Mme Lenesley,
docteur en sciences de gestion et experte SPV sage-femme au SIS de la
Manche. Son sujet portait sur le management de la diversité institutionnelle
autour des concepts de retours d’expériences et d’actions collectives polycentriques. La cellule REX du SIS 50 a permis de développer une analyse croisée de
l’activité entre le SAMU et le SIS. La mise en œuvre de la technique du « patient
traceur » représente un aboutissement : cette technique est répertoriée dans
une fiche pratique HAS ; d’une réflexion sur la prise en charge pré-hospitalière
des victimes ; il s’agit d’un pilotage par l’aval de la qualité de service en interrogeant les patients sur leur critère de prise en charge. Le patient est placé au
cœur du système médical et on lui donne la capacité à pouvoir s’exprimer sur
son vécu et son ressenti dans un objectif d’amélioration continue du service
public. L’emploi du concept polycentrique permet de mieux comprendre l’établissement des relations entre différentes organisations (différents modes de
fonctionnement, cellule de décision, cultures…). Le contexte polycentrique va
permettre de mieux comprendre la manière dont on va pouvoir se coordonner
et s’organiser dans un cadre interservices. Le concept « d’arène d’action »
permet de mieux comprendre dans quel espace les acteurs sont amenés à
interagir et à partager leurs connaissances. L’arène d’action inclut une dimension physique, pratique et environnementale qui permet de mieux appréhender les actions dans le contexte des différents acteurs. Il ne s’agit plus de
penser en équipe mais en « arène intriquée » à travers un méta-collectif. Il faut
privilégier la connaissance du quotidien et pas seulement les évènements non
souhaités afin d’intégrer toutes les caractéristiques et le mode de fonctionnement de chaque acteur. Cette connaissance de l’activité permet de cibler
une amélioration des pratiques tenant compte de ce méta-collectif. La prise
en compte du méta-collectif permet de mieux impliquer les agents dans des
groupes de travail et de rendre les groupes issus de ce méta-collectif beaucoup plus résilients et beaucoup plus réactifs. La diversité institutionnelle des
équipes représente une richesse dans le besoin d’apprendre et de réfléchir aux
problématiques rencontrées. Le temps consacré au retex des pratiques interservices permet de créer les fondations d’une bonne relation interservices. Les
apports de la recherche (thèse de doctorat) ont permis de conforter le SIS 50
dans sa démarche retex interservices et dans l’établissement de ses relations
interservices.

Restitution des ateliers – Les participants de cet atelier ont évoqué la
présence de plateformes communes 15/18 dans certains de leurs départements (SIS 18 notamment), le SIS 14 a évoqué un projet de régionalisation
du SAMU ou encore la présence d’un coordinateur d’ambulances privées au
CTA-CODIS dans l’objectif de réduire les carences (SIS 14 et SIS 01). Certains

156 - Recherche et innovation au sein de la sécurité civile

SIS organisent des réunions régulières avec le SAMU pour faire le point de
l’activité opérationnelle (SIS 14), d’autres utilisent un logigramme dans leur
centre d’appel (SIS 01, SIS 14) ou encore une note de service pour organiser
la régulation (SIS 18). Une autre solution consiste à mettre en place un cadre
de santé au CTA-CODIS pour une aide à la décision pour des cas complexes.

ATELIER 2 - La diversité des pratiques mises en place pour tenter de
résoudre la problématique des carences ambulancières est révélatrice de la
difficulté à coordonner l’activité opérationnelle qui caractérise le secours à
personne en situation d’urgence ou non. La pratique du retour d’expérience
est utilisée à titre de compréhension des évènements dans une perspective
apprenante, il s’agit d’identifier l’origine des problèmes et leurs effets dans
l’objectif d’en tirer des enseignements. Une des idées qui est ressortie de
cet atelier est de partager des expériences vécues au moyen d’une mutualisation des actions pour mieux comprendre les problématiques opérationnelles rencontrées au sein de chaque service. Lorsque des réunions et des
échanges existent, la compréhension des contraintes des uns et des autres
permet d’identifier des solutions communes d’amélioration de la situation.

Conférence 4 : Partage d’expérience sur le vécu et le ressenti des officiers de sapeurs-pompiers engagés en renfort pour participer à la gestion
opérationnelle du cyclone IRMA – Intervention réalisée par le CGL Patrick
Bautheac (CEMIZ Ouest) et le Cdt Walter Pascual (adjt chef de groupement centre, SIS 35)
Document co-écrit avec le CGL Patrick Bautheac

Après le passage d’IRMA et les destructions qu’il a occasionné la population est
très fragilisée, toute vie économique a disparue et les réseaux de distribution
d’eau, d’électricité, de communication ont été détruits. L’ouragan a totalement
dévasté Saint-Martin et Saint-Barthélemy mais surtout l’île de Saint-Martin
avec un vent fort et soutenu de 297 km/h et l’œil du cyclone est passé sur les
2 îles. Deux autres cyclones (JOSE et MARIA) ont suivi la tempête Irma ce qui
a perturbé l’action des secours et a nécessité différents modes d’organisation.
Le code de la sécurité intérieure rappelle que la population doit être informée
sur les risques tant naturels que technologiques qui peuvent toucher le territoire communal. Elle doit avoir une information sur les consignes de sécurité
à appliquer et la commune doit se doter d’un plan communal de sécurité. Dès
l’annonce de l’arrivée de la tempête Irma, la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises a engagé, à titre préventif, des sapeurssauveteurs des FORMISC pour intervenir pendant et immédiatement après le
passage du cyclone. Cette action, complètement inédite, a permis d’apporter
une réponse de secours et de soutien à la population dès la fin de l’alerte
cyclonique et malgré l’isolement des îles (port et aéroport non opérationnels).
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Les premiers engagements de moyens et la gestion opérationnelle sur les
lieux
Par la suite, le renforcement important des moyens de sécurité civile a permis
une implication directe et immédiate pour la gestion des secours, le soutien à
la population et la réhabilitation du territoire. Au début de la crise des visioconférences étaient organisées chaque jour avec le ministère de l’Intérieur
(CIC et/ou COGIC) pour appréhender au mieux la situation locale et répondre
avec la plus grande efficacité aux demandes du terrain.
Les effets de l’ouragan ont été dramatiques puisque 90 % du bâti de l’île a
été endommagé. L’industrie hôtelière a été fortement impactée par l’ouragan
entraînant des pertes économiques considérables. Les relais de communication ont été détruits ce qui a entraîné l’absence de toute communication pour
les moyens de secours au début de la crise. Les bâtiments publics ont été
également fortement impactés (centre de secours, casernes de gendarmerie,
etc.) ou ont été rendus inopérants pour certains d’entre eux (préfecture).
L’ensemble des équipes a été confronté à des conditions de vie rudimentaires et a fait preuve d’une grande rusticité (hébergement, alimentation).
Les conditions de travail ont également été difficiles liées, entre autres, aux
alertes cycloniques successives et un engagement opérationnel permanent,
24/7. Afin de remplacer les systèmes de communication détruits ou inopérants, des points de rendez-vous ont été fixés à heures fixes entre le chef de
détachement et ses équipes pour pouvoir échanger sur les besoins et prioriser
les actions à mener. Dans sa fonction de directeur des opérations, la Préfète a
rapidement imposé une sectorisation commune à tous les services pour qu’ils
aient la même représentation de la situation et que tout le monde parle le
même langage. Les réunions étaient planifiées autant que possible à heure
fixe car l’absence ou la rareté de moyens de communication ne permet pas
d’échanger facilement pour s’organiser et transmettre les consignes (COD,
CIC, état-collectivité). Cette situation a nécessité une organisation souple et
évolutive. La phase secours/sauvetage a été relativement rapide. La phase de
retour à la vie normale/réhabilitation a été très longue et complexe (phase
urgente/phase de réhabilitation). Il a fallu faire travailler ensemble les forces
locales et les forces projetées pour obtenir une action collective efficace. La
bonne décision pour la bonne action au bon niveau : le principe de subsidiarité
et l’autonomie des acteurs est requise en l’absence de moyen de contrôle et
de vérification. Il faut penser très rapidement à l’après-crise et désigner des
officiers de liaison pour favoriser la circulation de l’information en interservices.

La réhabilitation des réseaux vitaux
Afin de faciliter la gestion de crise locale, des coordinateurs généraux ont été
nommés pour assurer la bonne marche des actions à mener. Un coordinateur
général pour les forces de sécurité intérieure (GN, PN, armées) a été désigné
pour prendre en compte tout le secteur du maintien de l’ordre ; un coordinateur général pour les forces de sécurité civile et de soutien à la population a
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également été nommé pour superviser tout le secteur de la protection des
populations et leur ravitaillement (nourriture, eau…). Un coordinateur santé
a été désigné pour le soutien sanitaire. Ces fonctions ont permis de mieux
coordonner les actions et de les prioriser de façon concertée. Les actions ont
notamment dû être planifiées en fonction des différents cyclones et de leur
intensité. Le retour à la normale a été complexe en raison de la succession des
différents cyclones. S’il y a eu de gros dégâts, il y a eu peu de décès et une
centaine de victimes ont pu être répertoriées mais avec peu d’UA. La gestion
du rapatriement et de l’évacuation des populations a dû être assurée. Une part
importante de la population a choisi de faire l’objet d’un rapatriement. Environ
250 personnes médicalisées ont dû être envoyées en Guadeloupe pour poursuivre leur traitement médical. Sur les lieux, 3 dispensaires ont été mis en
place par les secours avec l’aide des personnels des ONG et de l’EPRUS. Ils ont
permis d’assurer 30 à 50 consultations par jour. Mais le plus gros enjeu a été de
répondre aux besoins élémentaires en eau et nourriture en vertu des articles
L/R 732 du code de la sécurité intérieure relatifs au maintien de la satisfaction
des besoins prioritaires de la population. La satisfaction des besoins vitaux a
nécessité la distribution de 80 000 à 100 000 L d’eau/jour car il n’existe aucune
source d’eau potable sur l’île, c’est en moyenne 10 tonnes d’aliments qui ont
été également distribués chaque jour pour satisfaire les besoins alimentaires.
Cette situation a entraîné une importante gestion des flux de marchandises sur
les ports et les aéroports. L’une des plus grandes difficultés rencontrées s’est
traduite par la gestion en flux tendus des marchandises pour assurer toutes les
missions concernées et satisfaire aux besoins élémentaires de la population.
Il a fallu apprendre et mieux connaître les différents partenaires avec lesquels
les sapeurs-pompiers n’ont pas l’habitude de travailler et avec lesquels ils
doivent agir en complémentarité. La planification des actions menées a permis
de mieux gérer ces différents flux et de se coordonner pour la conduite des
différentes missions. Les actions de la distribution d’eau et de nourriture ont
nécessité une sécurisation par les forces de sécurité intérieure pour éviter tout
débordement. Dans un premier temps, il y a eu de grosses difficultés pour
être certain que les personnes les plus fragiles et nécessiteuses puissent avoir
accès à ces distributions. L’objectif était de passer d’une distribution aveugle
de masse à une distribution ciblée. L’assainissement, la production et la distribution d’eau ont également dû faire l’objet d’une action de la part des services
de secours. Très rapidement la remise en état des services publics est devenu
la priorité afin de retrouver un fonctionnement normal des services à la population. L’accès à l’eau a représenté un enjeu majeur compte tenu de l’absence
d’eau douce et potable sur le territoire. Une usine de désalinisation a été
mise en place mais elle a dû être montée et démontée plusieurs fois suite au
passage des différents cyclones afin d’assurer sa mise à l’abri. La production
et la distribution d’eau potable a été assurée sous la surveillance constante
de l’ARS et de la DREAL. La gestion de l’eau a été menée avec efficacité car
aucune épidémie n’a été déplorée. Une aide américaine pour la gestion de
l’eau potable a été acceptée par la France pour renforcer ses actions (8 unités
légères de 6 m3 chacune). Le rétablissement de l’électricité a été assuré par
la Force d’Intervention Rapide Electricité (FIRE) mise en place par ENEDIS
pour la gestion des aléas climatiques d’ampleur. Cette unité a été créée pour
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répondre aux situations de crise faisant suite à un aléa climatique. Son objectif
est de reconnecter les abonnés au réseau le plus rapidement possible dans un
souci de réparation d’urgence. La remise en état des réseaux est une action
secondaire qui est réalisée lorsque les abonnés sont tous alimentés. Cette
FIRE a mis en place un pont aérien pour l’acheminement de groupes électrogènes et de câbles nécessaires à la réalimentation. Ainsi, très rapidement,
les abonnés ont pu bénéficier d’une alimentation en électricité en dépit d’un
réseau totalement détruit.

La gestion des actions périphériques participant au retour à la vie normale
Des actions ont été menées pour le triage des déchets : tôles, gravats, déchets
ménagers, déchets organiques. Une des premières priorités a été la remise en
service de la piste d’accès au centre d’enfouissement technique. Cette remise
en fonction du CET devant permettre d’éviter l’apparition de risques et d’atteintes à la santé publique. Il a fallu plusieurs jours pour assurer l’évacuation et
le traitement de tous les déchets ménagers et organiques collectés.
L’expertise bâtimentaire a été importante. Elle a nécessité 82 expertises, 7
sécurisations d’écoles avec la réhabilitation de 48 salles de classes. L’aide
d’ONG spécialisées dans ce domaine a été bénéfique. Le dégagement des
ravines (embâcles, obstructions…) a également fait partie des priorités en anticipation des cyclones successifs et des inondations liées aux fortes pluies et à
la surcote de tempête.
Enfin, le « tourisme humanitaire » représente une problématique supplémentaire à gérer avec l’intervention d’acteurs empreints de bonne volonté mais
qui n’ont pas été sollicités et qui ont mené des actions parfois inappropriées
à la situation du moment. Ainsi par exemple, la tentative d’installation d’un
village de tentes pour l’hébergement temporaire de sinistrés sans aucune
structure d’accompagnement et d’encadrement et qui n’était pas du tout
adapté notamment en raison des différents cyclones qui se sont succédés,
pouvant mettre en danger les personnes abritées. Cette problématique est
un facteur de gestion supplémentaire à prendre en compte pour la protection
des populations.
En conclusion, cette expérience a permis de mesurer le bien-fondé des exercices pour une bonne préparation à ce type de situation. Les primo-intervenants que sont les forces de sécurité intérieure et les forces de sécurité
civile doivent agir en pleine concertation pour permettre la mise en œuvre
des actions de secours et de réhabilitation avec le maximum de sécurité. La
prise en compte des traumatismes subits par la population doivent également être présent dans l’esprit des sauveteurs (passage des cyclones, pillage,
perte de repères…). Il convient de se donner les moyens de la réussite en
réinstaurant un climat de confiance et de sécurité afin de permettre la reprise
de l’activité économique et la réduction de l’assistanat aux populations. Des
entrepreneurs locaux ont conseillé la sécurité civile pour favoriser la reprise de
l’activité économique. Leur conseil a permis de bien cibler les actions à mener
par une bonne connaissance des effets des actions de soutien au sein de la
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population afin d’éviter un assistanat de trop longue durée pénalisant pour un
retour à la vie économique locale.
Enfin, il convient de garder en mémoire que la France est un Etat de droit et
que la traçabilité des actions menées doit être possible, même en période de
crise aigüe.

Ce partage d’un vécu opérationnel permet de valoriser une action majeure
de secours et de soutien hors métropole dans le cadre d’une situation de
crise extrême liée au passage d’un cyclone. Il met en évidence la capacité
des organisations temporaires et projetées de la sécurité civile à pouvoir
contribuer à la réhabilitation d’un territoire post-évènement en participant
à la reconstruction des réseaux vitaux, en satisfaisant les besoins alimentaires et sanitaires de la population, en assurant la sécurité des infrastructures (diagnostic d’expertises bâtimentaires).

Conférence 5 : Comment une initiative locale a permis le déploiement
opérationnel d’un matériel à l’échelle d’un SIS ?
Cette conférence était assurée par les officiers et sous-officiers du SIS 35 à
l’origine du déploiement de cette technique dans leur département dont le
Cne M. Boutier. Une intervention marquante a eu lieu en 2012 sur un feu d’habitation avec la problématique de contenir les fumées dans le volume sinistré.
La recherche de solution dans le cadre d’une démarche prospective a permis
d’identifier une technique américaine pour stopper les fumées. Entre temps,
une intervention particulière va permettre de mettre en place un stoppeur de
fumée de fortune au cours d’une opération présentant les caractéristiques
nécessaires pour ce type de technique. Un agent fait appel à sa créativité et
« bricole » un stoppeur de fumée suite à une connaissance qu’il a acquise
mais encore non pratiquée. Cette technique fonctionne particulièrement bien
et cette initiative donne lieu à la constitution d’un dossier par l’identification
des différentes pratiques existantes en Europe afin de capitaliser une connaissance plus approfondie sur son emploi. Une doctrine est créée ainsi qu’une
formation à partir d’une documentation étrangère au niveau local, c’est-à-dire
d’un centre de secours au sein duquel l’idée d’emploi de cette technique est
née. Les compétences acquises sont testées au niveau du CIS et l’expérimentation commence à être étendue à l’ensemble des CIS urbains qui vont la mettre
en application. Il s’agit d’une formation très empirique lors de la manœuvre
de la garde et réalisée par des référents stoppeurs qui sont chefs d’agrès. Au
fil de l’eau, plusieurs autres interventions vont venir confirmer l’efficacité de ce
dispositif dans les incendies d’habitations.
Dans l’histoire de cette technique, le retour d’expérience permet de confirmer
l’efficacité de son emploi pour une meilleure reconnaissance par une ventilation des lieux et une action d’extinction beaucoup plus efficace. Le retour
d’expérience s’inscrit dans un cercle vertueux en fiabilisant l’état de la connaissance acquise et capitalisée au fil des interventions sur l’efficacité de cette
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technique dans les pratiques d’extinction des feux d’habitation. À l’issue des
retours d’expérience et de la confirmation de la validation de cet outil, l’expérimentation a été validée et développée à l’échelle du SIS. De locale, cette
technique est devenue progressivement départementale.
L’adhésion à la démarche a pu être permise par l’implication des agents, la
simplicité d’utilisation et de mise en œuvre de cette technique, et le sens
perçu par son efficacité et son apport sécuritaire pour les intervenants. Pour
la hiérarchie, le cercle vertueux du retour d’expérience a permis un processus
de test et d’expérimentation avec un réajustement permanent de la doctrine
et de la formation avant validation du concept comme nouvelle technique
d’emploi participant à la lutte contre l’incendie. La notion de sens perçu par les
agents révèle le besoin de sécuriser les engagements et le repli du personnel
notamment en cas de phénomène thermique ou de forte intensité du feu ; la
préservation des volumes au sein d’une habitation ; ou encore limiter la propagation de l’incendie.

Cette conférence a permis de montrer un bel exemple de retour d’expérience et d’apprentissage par la capitalisation d’une connaissance qui a
permis de faire évoluer les pratiques en usage de l’organisation. C’est de
cette façon que la pratique du retour d’expérience permet à une organisation de devenir apprenante en réajustant ses connaissances et en les
confrontant à la pratique.
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Notes bibliographiques
Par Mesdames Elsa Miras-Féraud et Françoise Terrenoire
Le Centre de ressources documentaires (CRD) de l’ENSOSP vous propose une
sélection d’ouvrages, de mémoires et de périodiques en lien avec l’innovation,
qu’elle soit technologique (intelligence artificielle, réalité augmentée, etc.) ou
managériale.
Les présentations des auteurs et/ou éditeurs vous éclaireront sur le contenu
de ces documents, documents disponibles et empruntables au CRD.

OUVRAGES
Arnaud Nicolas, Bardon Thibault et Letierce Clara.
Les innovations managériales : donner du sens à la
transformation. Malakof : Dunod, 2019. XIV-188 p.
(Management/Leadership).
« Quelles sont les logiques sous-jacentes aux innovations
managériales ? Dans quelle mesure contribuent-elles à la
performance de l’entreprise ? Comment les salariés, managers et dirigeants leurs donnent-ils du sens ?
Cet ouvrage se propose de mettre à l’épreuve du « réel » les mythes sur les
innovations managériales en faisant parler ceux qui font l’entreprise au quotidien sur la façon dont ils donnent du sens à l’innovation managériale.
En donnant la parole aux employés, managers et dirigeants sur leurs perceptions des pratiques managériales, l’objectif est de mieux comprendre la réalité
des entreprises et de proposer des pistes de réflexion pour renouveler les
pratiques de management afin qu’elles créent du sens pour l’ensemble de ces
acteurs. Pour donner au lecteur toutes les clés d’un management innovant,
ce livre est complété de recherches et d’études de terrain ainsi que de cas
d’entreprise. »

Boyer Francis et Yves Olivia (coll.). L’innovation managériale en action : 50 pratiques managériales innovantes. S’inspirer et apprendre d’entreprises qui ont su
concilier épanouissement individuel et performance
collective. Paris : Eyrolles, 2020. 303 p.
« Le management traditionnel est à bout de souffle, plus
personne ne le conteste. Devenu inadapté à un monde en
perpétuelle mutation, de nombreux dirigeants expriment le
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besoin de le réinventer. Mais que faut-il changer ? Dans quel but ? Et surtout,
par où commencer et comment faire ?
Cet ouvrage a pour ambition d’inspirer toute personne qui souhaite mettre en
œuvre une démarche d’innovation managériale en lui permettant de :
• Prendre conscience de ce qu’il y a de (vraiment) nouveau en management
et de ce qu’il faut changer pour que managers et collaborateurs puissent
mieux concilier épanouissement individuel et performance collective.
• Découvrir 50 pratiques managériales innovantes adoptées par des entreprises françaises et internationales, de toutes tailles et de secteurs d’activité
variés :
- Grandes entreprises : Air France KLM, Décathlon, La Française des Jeux,
EDF, Mazars… ;
- PME, start-up : Blablacar, Partitio, Camif, Airbnb… ;
- Organismes publics et parapublics : Armée de terre, Pôle emploi…
• Comprendre les résistances aux nouvelles formes de collaboration et les
principes clés pour les dépasser.
Basé sur de nombreux retours d’expériences, cet ouvrage se veut à la fois
théorique et pragmatique pour aider le lecteur à passer à l’action. »

Duval Martin. De l’Open innovation à l’intelligence
collective : mobilisez votre écosystème pour accélérer
votre transformation, 2e édition. Paris : Dunod, 2018.
XII-251 p. (Stratégies et management).
« L’open innovation est un modèle d’innovation fondé sur
le développement d’une culture ouverte et collaborative au
sein des organisations et sur la mobilisation de l’ensemble
des parties prenantes de leur écosystème. L’intelligence
collective, massive et digitale, qui mobilise plusieurs milliers de contributeurs
sur un temps court pour résoudre de grands enjeux stratégiques ou sociétaux
est donc le prolongement naturel de l’open innovation. Comment développer
une culture d’innovation plus collaborative et ouverte au sein d’une organisation ?
Quels sont alors les impacts sur les fonctions clés de l’entreprise et quelle
conduite du changement cela induit-il ?
Comment lancer une démarche d’intelligence collective massive et digitale,
avec quelles méthodologies et quels outils ?
Illustré de nombreux cas et de témoignages d’acteurs en France et à l’international, ce livre donne toutes les clés pour mettre en œuvre une feuille de route
Open Innovation et lancer une démarche d’intelligence collective impactante
et révolutionnaire auprès de son écosystème ou d’une grande organisation
publique ou privée. »
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Escaffre Jean-Pierre. La démarche scientifique et l’innovation en sciences sociales : cas dans le domaine de
l’étude des organisations sanitaires. Paris : L’Harmattan,
2019. 111 p. (Pour comprendre).
« Cet ouvrage s’adresse à toute personne s’impliquant pour
la première fois dans des recherches, dans un mémoire, une
thèse, un rapport d’étude. Il s’agit d’une base élémentaire que
le chercheur doit s’approprier avant toute démarche scientifique. Cet ouvrage consacre succinctement ses premiers
chapitres à l’histoire et à la philosophie des sciences. Le dernier chapitre est
consacré à titre d’exemple concret (non exemplaire) aux démarches entreprises par une équipe de recherche en sciences sociales, ici dans le cadre
de la gestion des organisations sanitaires et sociales, avec ses erreurs et ses
succès, avec la limite que révèlent les démarches empiriques imposées par les
pressions institutionnelles ou professionnelles en quête légitime de résultats
immédiats. »

Fernez-Walch Sandrine et ROMON François.
Management de l’innovation : de la stratégie aux
projets, 4 e édition. Paris : Vuibert, 2016. 430 p.
« Enjeu majeur et activité essentielle, l’innovation présente
une grande part d’incertitude. Son management nécessite
vision et créativité tout autant que rigueur et contrôle.
Complet, précis et illustré, cet ouvrage couvre l’ensemble des
questions du management de l’innovation tant au niveau des
processus stratégiques qu’opérationnels. Il propose des éléments de réponse
à des défis tels que le développement durable, l’explosion du digital ou l’innovation ouverte. Il accorde une large place aux besoins des petites et moyennes
entreprises et à l’étude des pratiques.
Actualisée, la nouvelle édition intègre les évolutions récentes telles que le
crowdfunding, la co-création des produits avec les utilisateurs, les fablabs,
les centres d’innovation, les projets coopératifs, etc. Elle comprend un cas
complet d’application. »

Hatamleh Omar et Tilesch George. BetweenBrains :
Taking back our Futur in the AI Age. New York :
PublishDrive Inc., 2020. 230 p.
« AI is a present reality : we live at the threshold of an
AI-dominated era. AI is more than a Technology wave. In the
21st century and beyond it is the very core source of power
that fuels politics, business, and society : our minds, our work,
and our homes. AI also rewrites the rules and forces us to
lose no time in rethinking fundamental questions of our
humanity. Our human brains will soon be required to adapt at hyper speed to
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a new paradigm of omnipresent machine intelligence. We all have to deal with
both its opportunities and threats in a conscious manner. Presently AI obscurity, hypotheticals, hype, and hysteria are aggravating problems of increasingly
polarized and disconnected societies. However, whose image AI development
will take and how the AI Age will be shaped is still in the hands of informed
and clear-sighted citizens and leaders. The authors Dr. Omar Hatamleh and Dr.
George Tilesch undertook the task of making sense of AI, especially its impact
on the present and the near future for responsible readers worldwide. »

Konieczny Sébastien (dir.), Prade Henri (dir.) et Groupe
de recherche en intelligence artificielle. L’intelligence
artificielle : de quoi s’agit-il vraiment ? Toulouse :
Cépaduès éd., 2020. 104 p.
« Ce petit ouvrage s’adresse à tous les curieux de l’intelligence artificielle (IA). C’est une introduction au sujet, volontairement brève, aussi élémentaire que possible, afin d’être
accessible au plus grand nombre. Elle est écrite par un groupe
de spécialistes reconnus. Tout ceci en fait un livre unique en son genre ayant
l’ambition de couvrir l’intelligence artificielle dans tous ses aspects et dans
toute sa diversité. Il comporte un historique, une présentation des concepts
clés de l’IA ; il décrit les grands domaines où l’IA est à l’œuvre, les interactions
de l’IA avec les autres disciplines, et répond à des questions que l’on se pose
souvent à propos de l’IA. Un glossaire des termes techniques employés, et un
choix de références le complètent. »

Soudi Nada. Management de l’innovation : à la conception, à la production, au lancement. Paris : L’Harmattan,
2020. 173 p. (Inter-national).
« L’innovation est une discipline extraordinaire. C’est une
force au pouvoir d’attraction pragmatique et esthétique
: elle déchaîne notre créativité, ouvre nos esprits vers des
possibilités inexplorées, tout en accélérant simultanément la
croissance économique et en permettant des avancées dans
des domaines variés et transverses. Toutefois, l’innovation
est coûteuse et peut s’avérer fatale. Y a-t-il des clefs de succès ou des points
noirs à éviter ? Cet ouvrage propose des voies d’exploration qui peuvent aider
les managers et entrepreneurs dans leur décision. Dans un premier temps, il
précise les fondamentaux de l’innovation : types, modèles, risques, freins et
motivations. Dans un second temps, il analyse les stratégies d’innovation en
trois temps : au stade de lancement, au stade de production et au stade de
commercialisation. L’ouvrage se conclut par une post-évaluation de l’innovation et un examen de ses leviers d’ajustement. »
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Thou Mylène et Vincent Pascale. Comprendre, repérer
et accompagner l’innovation sociale et territoriale :
guide pour renouveler son approche du développement local. Lyon : Chronique sociale, 2018. 227 p.
(Comprendre la société).
« Face aux enjeux écologiques, économiques et sociaux, de
nombreuses initiatives locales émergent et se développent
sur les territoires, parfois en dehors des cadres institutionnels. Entrepreneuriales et/ou citoyennes, individuelles ou collectives… elles
tentent de renouveler les modèles et les pratiques. Pour amplifier ces dynamiques et les inscrire dans des processus d’innovation sociale et territoriale,
tous les acteurs du développement local, professionnels et non professionnels,
quel que soit leur contexte d’action, ont besoin de références, de méthodes
et d’outils.
Le projet est-il innovant ou potentiellement innovant ? Où en est-il dans le
processus d’innovation ? Quel est son niveau d’appropriation par les acteurs
et les usagers ? Comment et avec quoi se fabrique l’innovation ? Sur quoi agir
pour faire avancer le processus d’innovation ? Comment positionner mon rôle
dans l’accompagnement du processus ?
Construit comme un parcours et s’appuyant sur des exemples concrets, cet
ouvrage propose des références sur l’innovation dans le domaine du développement local, et de nombreux outils pour se situer et orienter son action. »

Tournay Virginie. L’intelligence artificielle : les enjeux
politiques de l’amélioration des capacités humaines.
Paris : Ellipses, 2020. 266 p.
« Les enjeux politiques de l’intelligence artificielle s’inscrivent
dans la longue histoire de l’amélioration des capacités
humaines. Ils sont indissociables :
- du rapport que l’homme entretient avec la technique
depuis les Lumières ;
- de la méthodologie et des domaines d’application des algorithmes, ces
outils d’aide à la décision ;
- de la révolution organisationnelle marquée par la forte intégration des algorithmes dans les systèmes d’information ;
- d’une modification des grilles de lecture de la société par la rencontre des
univers physiques et numériques.
L’intelligence artificielle transforme substantiellement le politique au niveau
de l’organisation institutionnelle de la société, des rapports de force et des
politiques publiques. Une culture critique et éclairée des algorithmes est
nécessaire pour se saisir des enjeux du numérique. »
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Vannieuwenhuyze Aurélien. Intelligence artificielle
vulgarisée : le machine learning et le deep learning par
la pratique. Saint-Herblain : ENI, 2019. 434 p. (Ressources
informatiques).
« L’intelligence artificielle est aujourd’hui incontournable.
Cependant, les approches pédagogiques réalisées par les
ouvrages et sites internet dédiés à l’intelligence artificielle
restent souvent complexes.
Ce livre a pour objectif de présenter de façon simple et concrète la création de projets basés sur de l’intelligence artificielle en mettant de côté les
formules mathématiques et statistiques décourageantes pour la plupart des
novices. Il permet ainsi de rendre compréhensibles et applicables les concepts
du Machine Learning et du Deep Learning. La démarche proposée par cet
ouvrage se veut progressive et l’auteur entremêle théorie et cas pratiques.
Après une introduction à l’intelligence artificielle et aux craintes qu’elle suscite,
deux chapitres proposent un bref rappel sur les fondamentaux du langage
Python, sur des notions statistiques ainsi qu’une présentation des algorithmes
du Machine Learning et de leur champ d’application.
Le lecteur peut ensuite, grâce aux trois chapitres qui suivent, découvrir
comment donner la faculté à sa machine de prédire des valeurs et de réaliser
des classifications. Vient ensuite la découverte de l’apprentissage non supervisé puis de la classification de texte. Enfin, à travers trois chapitres successifs
traitant des réseaux de neurones, le lecteur découvre comment les neurosciences ont eu un impact sur l’intelligence artificielle.
L’ouvrage se termine par la réalisation de cas pratiques : un premier mêlant
réseau de neurones et parole et un second relatif au premier chatbot. »

Zerbib Romain. Les modes managériales : du conformisme à l’innovation. Caen : EMS Management &
Société, 2020. 237 p. (Pratiques d’entreprises).
« Entreprise libérée, bonheur au travail, flex office…
Comment expliquer que de nombreux managers adoptent,
au même moment, le même modèle de management alors
qu’ils évoluent au sein d’organisations différentes, soumises
à des logiques distinctes ?
Comment expliquer qu’une nouvelle pratique soit unanimement recommandée un jour puis fortement rejetée le lendemain ?
Que se passe-t-il au sein des organisations qui succombent à une mode ?
Quel lien existe-t-il entre mode et innovation managériale ?
Voici quelques-unes des interrogations auxquelles cet ouvrage tente d’apporter une réponse à la fois théorique et pratique.
Il s’appuie sur un ensemble d’experts académiques et professionnels qui
déconstruisent le phénomène des modes en management pour aider les
organisations à innover de façon plus efficace. »
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MÉMOIRES & RAPPORTS
Gaulier Philippe, Letondeur Philippe, Maupas Guillaume et Thèves
François. Intégration des nouvelles technologies du numérique et en
particulier de la réalité virtuelle ou de la réalité augmentée au sein des
S.D.I.S. Mémoire de Chef de groupement. Aix-en-Provence : ENSOSP,
2019. 97 p.
« Ce mémoire traite de l’intégration des nouvelles technologies numériques
au sein des SIS. L’approche proposée se concentre autour des applications
de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée au bénéfice de la formation,
des apports opérationnels, de l’aide à la décision et au commandement, de
l’assistance à la maintenance, des actions de conception, de la gestion des
flux de données et de la communication. Notre démarche consiste à définir le
besoin pour nos établissements sur la base d’un état de l’art, d’une enquête
prospective parmi la profession et d’une analyse comparée des opportunités
et des limites de ces technologies.
L’intérêt pour le développement des technologies de réalité virtuelle et
augmentée est unanime aux seins des SIS ayant contribué à notre enquête,
avec un large plébiscite pour le domaine de la formation parmi d’autres, comme
les opérations, la prévision, la prévention et le RETEX. Il semble donc nécessaire que nos établissements, civils et militaires (BSPP, BMPM et FORMISC)
saisissent l’opportunité de développer ces outils numériques, s’approprient les
infrastructures réseaux à venir (NEXSIS et RRF) et intègrent ces évolutions dans
leurs organisations respectives afin de préparer la nouvelle transition numérique avec le développement conjoint de l’intelligence artificielle. »
Mémoire disponible en ligne sur le site du CRD : http://crd.ensosp.fr

Gras Arnaud, Guichard-Nihou Christophe, Leclerc Christophe et Le Perf
Pierre-Yves. L’innovation humaine et sociale des SDIS, vers un partenariat avec les laboratoires de recherche. Mémoire de Chef de groupement. Aix-en-Provence : ENSOSP, 2017. 99 p.
« Comme toutes les organisations, les services départementaux d’incendie et
de secours français ont besoin d’innover pour faire face aux défis contemporains. Ce besoin d’innovation est d’autant plus vital que dans nos sociétés
modernes, les attentes des administrés et des élus s’intensifient. Les nouvelles
technologies de l’information et de la communication portent et accélèrent
le rythme de ces cycles d’innovation mais l’humain est également un sujet
d’étude au travers de sa nécessaire adaptation à ces changements. Cela n’implique pas nécessairement de faire mieux pour moins cher mais plutôt de s’interroger sur la façon d’optimiser les résultats en procédant autrement. Dans
un contexte budgétaire restreint, le présent mémoire donne des pistes afin de
faire collaborer le monde de la recherche universitaire et de la sécurité civile
dans le domaine des sciences humaines et sociales. Après une analyse des
différents processus d’innovation ainsi que des différents acteurs en présence,
il propose des préconisations pour créer un partenariat équilibré et complémentaire entre ces deux mondes encore trop fermés sur eux-mêmes. »
Mémoire disponible en ligne sur le site du CRD : http://crd.ensosp.fr
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Paletti Sébastien. L’impact de l’intelligence artificielle sur le management. Mémoire de Master 2 management public, spécialité droit et
management publics, réalisé dans le cadre de la formation des ÉlèvesColonels, promotion 2018-2019. Aix-en-Provence : ENSOSP ; Aix-enProvence : IMPGT, 2019. 84 p.
« L’intelligence artificielle est un des enjeux des prochaines années, à plus d’un
titre. Ce mémoire a pour objet d’en étudier l’impact, en matière de management, et d’évaluer si son avènement dans les organisations peut constituer
une opportunité managériale. Apparaissant dans le prolongement de la transformation digitale, l’avènement de l’IA va bouleverser le travail et accélérer les
modifications des organisations publiques ou privées, déjà engendrées par la
transformation digitale.
En ce sens, il s’agit d’une opportunité pour les organisations de revoir leurs
modèles managériaux. L’horizontalisation de la hiérarchie, la collaboration
accrue, la transversalité, les expériences usagers et collaborateurs, l’intelligence collective ou les méthodes de management agile sont abordés dans
ce mémoire comme des pistes visant à faciliter l’avènement futur de l’IA.
Le manager est au cœur de ces solutions, dans une posture de manager
augmenté.
Les services d’incendie et de secours bénéficient également d’orientations en
la matière au regard des enjeux de progrès que peut leur apporter l’IA. Mener
la transformation digitale ou organiser les conditions d’épanouissement de
l’intelligence collective font partie des 14 orientations proposées. »

Riedel Marc. Essai sur le concept d’innovation chez les sapeurspompiers. Paris : IFRASEC, juillet 2014. 6 p. (La note de l’IFRASEC).
« Le terme d’innovation est très largement utilisé. Pour autant, très peu de
personnes sont à même de préciser les contours de cette notion qui réapparaît à chaque tentative de changement dans les organisations, qu’il s’agisse
d’entreprises, d’associations ou de structures publiques.
Cette note a pour vocation première de définir ce terme dans un langage clair
et accessible. Il s’agit également pour Marc Riedel, docteur en sociologie et
sapeur-pompier volontaire, de dessiner les enjeux d’une innovation continue
au sein du monde des sapeurs-pompiers. »
Document disponible en ligne sur le site du CRD : http://crd.ensosp.fr et
sur le site de l’IFRASEC : http://www.ifrasec.org/publications/notes/

PÉRIODIQUES
ALLÔ DIX-HUIT. « Toujours plus d’innovations contre les feux de
demain » [dossier]. Allô dix-huit, septembre-octobre 2020, n° 765,
p. 38 à 51
Dans le cadre de la 2e édition du « colloque de sciences appliquées au sapeurpompier », ce dossier fait le point sur les innovations technologiques initiées
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au sein de la BSPP dans le cadre de la lutte contre les feux : lance du dévidoir
tournant 35 mm, brumisation diphasique, vecteurs télé-opérés, EPI connectés,
nouvelles tenues de feu…
Il contient les articles suivants :
- Les feux de demain : de nouveaux enjeux (1CL Myriam Jaballah)
- L’approche performantielle : la performance au service de l’extinction (CPL
Jean Flye)
- La brumisation diphasique : feu éteint au moyen du brouillard (1CL Maxime
Grimaud)
- L’avenir des vecteurs télé-opérés : quand la réalité dépasse la science-fiction
(1CL Maxime Grimaud)
- Tenue intelligente et EPI connectés : la technologie au cœur de la protection
(CPL Jean Flye)
- 2e colloque de sciences appliquées au sapeur-pompier : Lieutenant-colonel
Fabian Testa « Une collaboration entre l’homme des sciences et l’homme de
l’art » (propos recueillis par Harry Couvin)

Berthinier-Poncet Anne (dir.), Fabbri Julie (dir.) et Suire Raphaël (dir.).
« Management de l’innovation collective » [dossier]. Revue française
de gestion, avril 2018, vol. 44, n° 272, p. 69 à 173.
Le dossier contient les articles suivants :
- Les stratégies de l’innovation collective. Communautés, organisations, territoires (Raphaël Suire, Anne Berthinier-Poncet et Julie Fabbri)
- Refaire société par la création de communautés d’innovation. Le cas des
ateliers SpotLAB sur les nouvelles mobilités en régions (Dominique Laousse
et Sophie Hooge)
- Stimuler l’innovation radicale par l’usage d’un réseau social d’entreprise ?
Une expérimentation dans l’industrie pétrolière (Cédric Dalmasso, Sébastien
Gand et Frédéric Garcias)
- Les espaces de coworking. Le rôle des proximités dans les dynamiques collaboratives (Anne-Laure Le Nadant, Clément Marinos et Gerhard Krauss)
- Les écosystèmes des pôles de compétitivité. Dynamique et choix de modèle
d’affaires (Julien De Benedittis, Sébastien Geindre et Carine Dominguez-Péry)
- Des territoires géographiques à l’écosystème stratégique. Dynamiques de
structuration du secteur du jeu vidéo en France (Patrick Cohendet et Chahira
Mehouachi)

Dejean-Servières Éric (dir.) et RACINÉ Didier (dir.). « Humain, IA :
apprendre à vivre en bonne intelligence » [dossier]. Préventique,
septembre 2019, n° 166, p. 13 à 39.
Le dossier contient les articles suivants :
- Ne sous-estimer ni opportunités, ni risques liés à l’IA
- L’IA, ses sources scientifiques et sa traduction informatique (Hermann Lline)
- Sanctum, un pas en avant dans l’aide à la décision stratégique (Christian
Després)

PERSPECTIVES N° 22 - 175

- Stratégie et analyse des risques, ouverture du débat… (Jean-Louis Olié et
Didier Raciné)
- L’IA au service de la décision, mythe ou réalité ? (Axel Dyèvre)
- La recherche et les risques inhérents à l’IA (Cédric Gouy-Pailler et Raphaël
Pinot)
- Risques, IA et prospective : un mariage à trois naturel ? (Olivier Parent)
- IA, intelligence économique et stratégique et gestion des crises (Thomas
Meszaros)
- Médias augmentés à l’IA, un état des lieux (Kati Bremme)
- Adapter l’IA à chaque territoire pour y créer de l’attractivité (Antoine Couret)
- L’IA bénéficie à la prévention des risques dommages (Martin Vinkenfluegel)

Désaunay Cécile. « Blockchain et transition énergétique ». Futuribles,
septembre-octobre 2018, n° 426, p. 93 à 95.
PortnofF André-Yves, Richir Simon et Taravel Bernard. « Intelligence
artificielle et réalité virtuelle ». Futuribles, septembre-octobre 2018,
n° 426, p. 96 à 98.
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Recherche et innovation, une démarche
qui se structure au sein de la sécurité civile

Le dossier de ce numéro est consacré à la démarche de recherche et
d’innovation qui s’est structurée dans le domaine de la sécurité civile en France
sous l’impulsion de nombreux acteurs, qu’ils soient institutionnels ou non,
nationaux ou territoriaux. Désormais, de nombreux projets de recherche ont
parmi leurs objectifs au moins l’un d’entre eux relatif à la sécurité civile et parmi
les utilisateurs finaux du consortium au moins un acteur de la sécurité civile,
lequel permet de rendre le plus opérationnel possible la ou les innovations
développées.

L’École nationale supérieure des officiers de
sapeurs-pompiers - ENSOSP

L’ENSOSP forme, tout au long de leur vie professionnelle, les 28 000 officiers
de sapeurs-pompiers de France : professionnels, volontaires et du service de
santé. Garante de la tradition et de la culture sapeur-pompier, l’École nationale
est aussi tournée vers l’avenir au travers de la recherche et de la coopération
internationale.
« Cultiver le passé, enfanter l’avenir, tel est notre présent »
Établissement public placé sous la tutelle de la Direction générale de la sécurité
civile et de la gestion des crises au ministère de l’Intérieur, l’École nationale
s’inscrit au cœur du modèle français de sécurité civile.

n°22

✓ Droit et économie
de la sécurité civile
✓ Santé
✓ Ingénierie pour la sécurité civile

✓ Management des organisations
et RETEX
✓ Facteurs humains
✓ Projets de recherche

DERE-CERISC a pour mission d’initier, coordonner et promouvoir la recherche
et l’innovation au profit de la formation des officiers de sapeurs-pompiers
et de l’activité de l’ensemble des acteurs de la sécurité civile. Parmi ses
différentes missions, DERE-CERISC assure l’édition et la publication de la revue
scientifique et technique.

Perspectives, une revue pour s’ouvrir et innover :

Perspectives apporte à ses lecteurs les éléments indispensables à une
meilleure compréhension du monde de la sécurité civile contemporain.
Elle comporte une analyse de ses évolutions possibles, des enjeux qui y sont
liés, des politiques et des stratégies pouvant être adoptées par les différents
acteurs. Elle valorise les travaux de recherches (travaux de thèses de doctorat et
mémoires) réalisés par de jeunes chercheurs, des officiers et des enseignantschercheurs appartenant à toutes les disciplines universitaires.
École nationale supérieure
des officiers de sapeurs-pompiers
1070 rue Lieutenant Parayre - BP 20316
13798 Aix-en-Provence Cedex 03
ensosp.fr

Les cahiers scientifiques de l’ENSOSP /

Créé en 2013, le Centre d’études et de recherche interdisciplinaires sur la
sécurité civile (CERISC) est l’acteur majeur de la recherche au sein de l’École
nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP). En 2021,
un département de la recherche, des ressources, de l’innovation et de la
prospective (DERE-CERISC) l’englobe pour une dimension affirmée de
structurer davantage la mission qui lui est confiée par décret : « la recherche,
les études, l’évaluation, la prospective, la veille technologique ainsi que la
diffusion de l’information y afférente ». Il est notamment composé de six
laboratoires :

Édition 2021

Le département recherche, ressources,
innovation, prospective – DERE-CERISC

Les cahiers scientifiques de l’ENSOSP
Édition 2021
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