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INTRODUCTION
Avec le développement des nouvelles technologies et des équipements connectés qui nous
entourent, de nouveaux produits apparaissent tous les jours sur le marché. Souvent développés
dans un but d’amélioration des conditions de travail des utilisateurs sur des tâches bien
spécifiques et cadrées, ils suscitent des interrogations au niveau de diverses professions, non
primo destinataires, et sont régulièrement testés pour voir et comprendre comment ces
derniers pourraient être intégrés au sein de leurs équipes.
Ces interrogations ont du sens, puisque ces nouveaux équipements pourraient améliorer leurs
conditions d’intervention ou de réalisation de leurs missions.
Notre enfance a été bercée par des rêves de supers pouvoirs au travers des bottes de 7 lieux de
Charles PERRAULT ou plus récemment Iron-Man de la maison d’édition Marvel Comics
(1963). C’est donc tout naturellement qu’aujourd’hui, dans le large spectre des technologies
émergentes, les exosquelettes commencent à percer dans de multiples professions. Ce sujet
n’est pourtant pas si nouveau que cela semble le paraître.
Si des premières gravures et expérimentations sont visibles dès le XIXème siècle, ce n’est qu’à
partir des années 2000 que des projets cohérents semblent émerger. Dans un premier temps,
c’est par le prisme médical, dans le cadre de la rééducation des blessés, que les premiers
équipements apparaissent.
Le domaine militaire développe également des équipements dont l’objectif est d’augmenter
les capacités physiques des soldats.
Aujourd’hui, depuis la levée de certains verrous technologiques (taille des batteries,
miniaturisations diverses, etc.) différentes structures militaires et civiles, qu’elles soient
publiques ou privées, testent et déploient des exosquelettes. Pour certains domaines,
manutention répétitive, travail bras-haut, ou encore dans les bâtiments et travaux publics
(BTP), nous parlons bien de déploiement car les produits sur le marché, développés pour une
fonction ou une utilisation bien précise, semblent aboutis et donner satisfactions. Pour
d’autres, nous n’en sommes qu’au stade de tests, du fait que les organisations explorent, avec
les systèmes existants, la manière dont ils pourraient s’adapter à leur profession et leurs
contraintes. La prévention des troubles musculo-squelettiques est aujourd’hui l’argument
principal des sociétés commercialisant ces produits.
Dans cette veille technologique, c’est donc tout naturellement que la profession des sapeurspompiers s’intéresse également aux exosquelettes et aux bénéfices qu’elle pourrait en tirer,
notamment le Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Meurthe-et-Moselle
(SDIS 54), commanditaire de ce mémoire. Effectivement, ce dernier s’interroge sur les
apports que pourraient procurer ces technologies avec l’évolution de la société et des effectifs
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de sapeurs-pompiers. En effet, un alourdissement des victimes est constaté aujourd’hui, se
traduisant notamment par une augmentation des transports bariatriques et des évacuations
sanitaires. Parallèlement à ce constat, une diminution du niveau physique des personnels
opérationnels apparait de plus en plus :


Tout d’abord, la génération « game-boy » qui est plus préoccupée à jouer aux jeux
vidéo ou passer du temps devant un écran plutôt que de cultiver sa condition physique.
L’OMS a d’ailleurs établi dans une étude de 2018 que 4 adolescents français sur 5
manquaient d’activités physiques.



Ensuite, la féminisation des rangs qui offre naturellement des capacités physiques
moindres du fait des facteurs anthropométriques et physiologiques différents.



Enfin, le vieillissement des personnels entrainant une inévitable diminution de leur
capacité physique.

L’utilisation des exosquelettes chez les sapeurs-pompiers compenserait ces problématiques et
carences. Nous pourrions parler de pompier compensé ou pompier augmenté.
Cependant, dans l’état actuel de la science, des technologies mises en œuvre, du
développement de ces nouveaux équipements et de la diversité des missions, existe-t-il
aujourd’hui des technologies crédibles visant à accepter et utiliser les exosquelettes chez les
sapeurs-pompiers à court terme ?
Dans un premier temps, il est important d’établir un état complet et exhaustif des différents
systèmes développés, des bénéfices mais aussi de leurs inconvénients, des différents projets
en cours, et des différents domaines couverts, afin d’avoir une idée assez claire de l’état de
l’art au sujet des exosquelettes.
Dans un second temps, il convient de se recentrer sur la profession des sapeurs-pompiers, en
identifiant et analysant les besoins capacitaires ainsi que les missions opérationnelles pour
lesquelles l’utilisation d’exosquelettes apporterait une vraie valeur ajoutée et ainsi affirmer
que les exosquelettes sont l’outil du sapeur-pompier de demain.
Enfin, l'opinion publique cultive aujourd'hui encore l'image du sapeur-pompier, sportif
accompli à la condition physique parfaite. La profession elle-même entretient toujours ce
mythe. De ce fait, il nous paraît indispensable d'entreprendre une analyse sociologique auprès
des personnels sur l'acceptation de ce nouveau type d'équipement destiné aux missions
opérationnelles et qui pourrait être assimilé à un aveu de faiblesse. Néanmoins, les nouvelles
technologies font déjà partie du quotidien des sapeurs-pompiers. Des drones aux matériels
embarqués sur des robots, ces évolutions facilitent au quotidien la conduite de nos opérations
et la corporation a prouvé ses capacités d'adaptation au travers de nombreux exemples au
cours de ces dernières années.
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1. ETAT DE L’ART DE CETTE TECHNOLOGIE FUTURISTE QUE
SONT LES EXOSQUELETTES
1.1 De quoi parlons-nous ?
1.1.1 Historique
Au XIX siècle, des inventeurs et dessinateurs proposent des premiers concepts
d’exosquelettes. Ainsi, dès 1830, avec l’avènement de la machine à vapeur, des gravures et
croquis font apparaître des équipements externes adaptés à la morphologie de l’homme pour
courir, sauter ou se déplacer plus rapidement. Ces inventions ne seront jamais concrétisées du
fait des limites de la technologie de l’époque. Cependant, sur ce même concept, mais sans
notion d’apports technologiques, l’utilisation des échasses depuis plusieurs siècles pour garder
les moutons, cueillir des fruits ou même distribuer le courrier dans le pays de Buch ne peutelle pas être apparentée à la première utilisation d’exosquelettes ?
C’est à partir des années 1960 que des prototypes voient le jour, principalement aux EtatsUnis, dans le but d’assister les travailleurs, essentiellement dans le domaine industriel, afin
d’augmenter leur productivité. Ils sont rapidement abandonnés en raison de leurs poids et de
leurs coûts. En 1972, le premier exosquelette assistant les personnes paraplégiques et
fonctionnant à l’air comprimé est testé à la clinique orthopédique de Belgrade.
Le concept d’exosquelette réapparait dans les années 2000 par le prisme médical. En effet,
des recherches sont effectuées pour assister des personnes en situation de handicap dans leur
phase de rééducation. Le 12 juin 2014, au Brésil, un adolescent paraplégique a d’ailleurs
donné le coup d'envoi de la coupe du Monde de football grâce à un exosquelette contrôlé par
la pensée.
Mais rapidement, le domaine militaire s’empare du sujet pour développer des équipements
dont l’objectif est d’augmenter les capacités physiques des soldats :


Etats-Unis : 2006 - BLEEX ; 2009 - HULC



Japon : 2004 - HAL (augmentation des forces des sauveteurs)



France : 2010 - HERCULE



Russie : RATNIK (2017 - RATNIK 3)

Souvent couvertes par le secret militaire, ces expérimentations font l’objet de communications
sporadiques et ne font pas état de caractéristiques précises de ces équipements. Certains
pourraient d’ailleurs être plus assimilés à des concepts que des équipements véritablement
opérationnels.
Depuis 2017, les exosquelettes commencent à se démocratiser, plus particulièrement dans le
milieu industriel, afin de prévenir l’apparition de troubles musculo-squelettiques. A ce titre,
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en France, l’INRS s’investie de la question avec la diffusion de différents documents, dont le
guide de « l’acquisition et intégration d’un exosquelette en entreprise » en 2018.
1.1.2 Définition
Définition (nom masculin) : (Larousse, s.d.)


Formation squelettique externe de certains animaux (coquille des mollusques,
carapace des arthropodes, etc.).



Squelette osseux des vertébrés, formé par ossification dermique.



Équipement articulé et pourvu d’un moteur, fixé sur un membre handicapé ou non,
pour en faciliter les mouvements.

L’exosquelette peut également augmenter les capacités physiques du porteur que ce soit pour
des questions de force, d’endurance ou de prévention de troubles musculo-squelettiques. Il a
donc pour objectif, d’aider un être humain à effectuer un mouvement.
1.1.3 Présentation et terminologie
Du robot à l’exosquelette
Le robot est une machine effectuant des tâches définies, suivant un programme informatique,
ou enregistrées sur un micro-processeur. Le robot va donc effectuer des mouvements et
actions identiques à l’infini. Certains robots sont même « coopératifs ». Ils sont équipés de
nombreux capteurs permettant de ralentir et même d’arrêter leurs mouvements en présence de
l’homme.
Le cobot est un robot collaboratif (contraction
anglaise de Collaborative Robots). Il s’agit le plus
souvent, d’un bras robotisé qui va permettre
d’assister l’opérateur dans ses tâches les plus
pénibles et répétitives. C’est une véritable
collaboration homme - machine. Il n’est pas conçu
pour répéter automatiquement des tâches sur une
ligne de production.
Figure 1 : robot collaboratif pour l’assistance1

1

Source : https://www.usinenouvelle.com/article/adopter-un-robot-collaboratif.N273173
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L’exosquelette est une structure mécanique articulée, portée par un
individu. Certains industriels parlent de « combinaison robotique ».
Lorsque l’exosquelette ne concerne qu’un membre, le terme « orthèse
motorisée » est plus adapté.
Figure 2 : un exosquelette pour la
manutention, une expérience
tentée par une PME Grenobloise BATIPRESSE - 20192

La soft robotics (robotique molle) traite des robots « mous » constitués de matériaux tels que
le silicone, le caoutchouc ou certains polymères. Aujourd’hui l’utilisation se limite à de la
préhension déformable de pièces complexes, ou dans le cadre d’opérations d’inspections. La
recherche permet d’entrevoir des qualités prometteuses mais à un horizon de plusieurs
décennies.
La bionique se base sur l'étude des systèmes biologiques afin de comprendre les mécanismes
de fonctionnement des êtres vivants dans l’objectif de les appliquer à l’homme. L’intelligence
artificielle ou les études aéronautiques inspirées par la peau de requin sont des déclinaisons de
la bionique. Les études portent actuellement dans le domaine militaire sur l’amélioration des
capacités physiques, cognitives, perceptives et psychologiques du soldat.
1.1.4 Les différents types d’exosquelettes
Le classement des exosquelettes peut être abordé suivant différentes thématiques : l’utilisation
(industrielle, médicale ou militaire), la technique utilisée (souple ou rigide), la position de
l’exosquelette (corps entier ou partie du corps).
Il convient néanmoins de différencier deux grandes familles d’exosquelettes :
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Les exosquelettes, dits passifs, ne disposent pas de motorisation. Ils sont généralement
équipés de mécanismes (ressorts, reprises de tension, éléments élastiques) permettant
de récupérer ou de restituer l’énergie du porteur. Cette catégorie permet de garder
longuement des postures inconfortables (travail bras haut), de soulever des charges ou
de faire des gestes répétitifs (manutention par exemple). Le poids de ces équipements
est plutôt faible, la mécanique simple, et le coût semble abordable. L’effort procuré
par l’exosquelette est quant à lui constant et des seuils de pré-charge sont pour certains
équipements nécessaires (mobilisation de l’exosquelette à partir d’une certaine
position). L’entretien est à la portée d’un agent formé à cet effet.

Source : http://www.batipresse.com/2019/07/06/les-exosquelettes-pour-la-manutention-une-experience-tenteepar-une-pme-grenobloise/
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Les exosquelettes, dits actifs, sont équipés d’un système de motorisation alimenté par
une ou plusieurs sources d’énergie. Les motorisations sont hydrauliques,
pneumatiques ou plus généralement électriques. L’ensemble est piloté par une
composante informatique et électronique complexe tant sur le plan du captage de
mouvements que de la délivrance d’énergie. Ces équipements ont pour objectif,
l’amplification de la force musculaire. La collaboration homme - machine est un
véritable enjeu. L’appareil doit détecter la volonté du porteur et ainsi l’accompagner
dans son mouvement sans l’entraver. Les batteries, ou réserves d’énergie, doivent être
positionnées sur le porteur. Bien que les progrès technologiques soient nombreux dans
ce domaine, la batterie constitue un poids et un encombrement supplémentaire.
L’autonomie de la machine est également un point essentiel pour l’utilisateur régulier.
L’absence d’alimentation électrique, par exemple, ne doit pas limiter le porteur dans
son action. L’entretien et le réglage de ces matériels sont plus complexes. Le coût
important a poussé certains industriels à proposer des solutions de location de ces
équipements.

A noter que les exosquelettes, dit semi-actifs, regroupent les deux technologies précitées.
Exosquelette passif

Schéma détaillé du harnais, de ses articulations intelligentes et
points d’appui ©laevo – Gobio Robot

Exosquelette actif

Schéma de principe de l’exosquelette ReWalk ©ReWalk Robotics

Tableau 3 : schémas détaillés et de principe exosquelettes LAEVO et REWALK3

1.1.5 Les différents domaines d’utilisation
Aujourd’hui, l’utilisation d’exosquelettes semble s’imposer dans trois domaines différents :

3

Source : https://www.laevo-exoskeletons.com/ et https://rewalk.com
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La rééducation et l’assistance au handicap
Le terme de suppléance (JARRASSE, 2019) peut être indiqué dans ces domaines.
L’exosquelette va pouvoir assister des patients en situation de handicap pour se mouvoir et se
déplacer. Un patient ayant la capacité de se maintenir en équilibre (avec des béquilles par
exemple) pourra être assisté par un système motorisé qui suit la trajectoire des membres
inférieurs. Les mouvements articulaires doivent être respectés et de nombreux capteurs
doivent indiquer à la machine l’intention de l’utilisateur (accéléromètre au niveau du tronc
pour le système Rewalk de la société Rewalk Robotics par exemple (Rewalk, 2021)).
D’autres exosquelettes sont autoportés et se chargent de garantir l’équilibre du patient. Les
équipements sont très lourds (entre 40 kg et 60 kg), la marche est saccadée, les autonomies
sont faibles, en raison du nombre de moteurs présents, la montée d’escalier est parfois
possible, pour certains d’entre eux (exosquelette REX (Bionics, 2019)), les mouvements
peuvent être commandés avec un joystick. L’objectif de ces systèmes est de trouver une
alternative aux fauteuils. Aujourd’hui la technologie ne semble pas aboutie et la recherche
s’oriente vers des systèmes proches de la robotique humanoïde. Le chemin est encore long
pour aboutir à un équipement fiable et accessible financièrement.
Dans le cadre de la rééducation, des cliniques et hôpitaux se sont équipés de plateformes
thérapeutiques. Il faut parler ici de neurorééducation afin de récupérer les capacités motrices
du corps humain suite à une défaillance de celui-ci (banc de marche présenté WalkTrainer
(Swortec, s.d.)).
Des orthèses motorisées semblent prometteuses afin de remplacer un membre. Une main
bionique a été développée et celle-ci semble même reproduire le sens du toucher pour son
utilisateur.

Figure 4 : exosquelette de rééducation (HANK)4

Dans l’industrie
Dans le cadre de la prévention des troubles musculo-squelettiques, les exosquelettes
constituent un espoir. Les travaux bras hauts ou les gestes répétitifs dans des services
logistiques sont facilités par des équipements de faible encombrement. Le système steadicam
4

Source : https://www.medicalexpo.fr/prod/gogoa-mobility-robots/product-123750-876516.html
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(Wikipédia - Steadicam, s.d.) développé pour l’industrie du cinéma par l’américain Garret
BROWN en 1972 a été largement inspirant : une caméra installée au bout d’un bras équilibré
et désolidarisé du porteur du harnais permettait de garantir une stabilité de la caméra et des
images, en absorbant le chaos de la marche. Aujourd’hui ces équipements, également appelés
« zéro G », sont calibrés pour un poids spécifique à absorber (jusqu’à 23 kg). Si les premiers
exosquelettes prenaient la forme de lourds équipements pour maximiser la reprise des
charges, ces derniers sont abandonnés au profit de structures plus légères, voir même des
structures souples revêtues. Ces équipements offrant parfois une correction de posture afin de
minimiser les blessures tendent à augmenter l’endurance du porteur. Nos recherches ont
permis de mettre en lumière de nombreux utilisateurs dans le domaine industriel (Colas TP,
SNCF, HAGER, CHU de Nancy, ArcelorMittal, etc…). Une première génération d’appareils
semble aboutie et la demande croissante dans ce domaine incite les industriels à poursuivre la
recherche.

Figure 5 : exosquelette Mate (COMAU)5

Dans le monde militaire
Les exosquelettes pourraient permettre d’augmenter les capacités physiques et l’endurance
des soldats en opération. L’objectif de l’exosquelette HULC de la société Lockheed Martin
était de permettre à un soldat de transporter une charge de 91 kg en courant sur une distance
de 20 km (Projects - Human Universal Load Carrier (HULC), 2009). Plusieurs concepts sont
visibles sur internet faisant état de performances prometteuses. S’agit-il d’images de
propagande ou d’une réalité de terrain ? Bien qu’il s’agisse d’un sujet porteur, de nombreuses
problématiques subsistent dans ce domaine : autonomie, entrave à certains mouvements, poids
des appareils, etc. Les mises en conditions réelles semblent révélatrices des failles et points
forts des équipements. Ce type d’utilisation semble néanmoins le plus proche d’une utilisation
recherchée par les sapeurs-pompiers, une majorité de contraintes étant identiques.

5

Source : https://www.ergofrance.com/produit/exosquelette-mate/
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Figure 6 : exosquelette HULC (LOCKHEED MARTIN)6

Dans la droite ligne du projet américain HULC, nous avons rapidement identifié un acteur
français ayant pris part au développement du projet Français « HERCULE» (DOMITILLE,
2011) : la société RB3d située dans l’Yonne à Moneteau. L’objectif de ce prototype est de
renforcer les capacités du corps humain à transporter de lourdes charges, allant de 80 à 100
kg, sans ressenti d’efforts. Ce ne sont plus les muscles qui portent le poids, mais la structure
du robot. Le cahier des charges demandé par la direction générale de l’armement (DGA)
comportait, entre autres, deux points essentiels : un robot ergonomique dont le poids ne
dépasserait pas 25 kg. L’objectif : « Qu’il soit facile à manipuler, compact quand il sera
inactif. Il doit être une aide, et non une gêne ! » (DOMITTILLE, 2011)
Un échange avec le fondateur de la société a permis d’affiner nos recherches. En effet,
« HERCULE » est un concept permettant de mobiliser des énergies pour le développement du
soldat français augmenté. A ce jour, la collaboration de l’armée et de cette société n’a pas
permis d’aboutir à un produit satisfaisant dans ce domaine.
1.1.6 Les points de vigilance
En 2018, l’institut national de recherche et de sécurité (INRS) publie plusieurs documents à ce
sujet. Ces éléments permettent d’accompagner les entreprises désireuses d’acquérir des
exosquelettes. L’INRS a identifié plusieurs points de vigilance (Turpin-Legendre, 2018) :

6



La répartition des efforts est différente et peut contribuer à l’apparition de nouvelles
contraintes biomécaniques.



Les frottements et pressions répétés sur certaines parties du corps peuvent être à
l’origine de sensations d’inconfort et/ou d’irritation de la peau.



Le port de la machine peut conduire à une augmentation des sollicitations
cardiovasculaires.



La perception des efforts peut être modifiée et cela peut se traduire par un déséquilibre
ou des mouvements incontrôlés.

Source : http://technews.fr/2013/04/exosquelettes-robotique-vous-transforme-iron-man.html
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Ces différents éléments sont intéressants dans le cadre de la prise en compte de l’utilisation
dans le milieu professionnel. Il s’agit de principes de prévention.

Figure 7 : points de vigilance pour utiliser un exosquelette au travail (INRS)7

Dans le cadre de son étude sur les exosquelettes à destination du fantassin, la société
SAFRAN Electronics & defense a porté son attention sur trois points (GRENIER, ETO
Capitole - [F1.2.2] - Fiche d'expertise, 2020):


L’agilité du soldat évaluée durant la réalisation du parcours d’obstacle (PO ou encore
parcours du combattant)



La mobilité sous charge (40 kg) évaluée à l’aide du test de puissance du combattant
(TPC qui s’apparente à un parcours du combattant dont certains obstacles ont été
retirés pour rendre l’apparence du parcours plus proche de la réalité de déplacement
d’un fantassin)



La locomotion linéaire

L’approche de cette étude est différente et se concentre plus précisément sur les gains
apportés par un tel équipement dans diverses situations.

7

Source : www.inrs.fr/exosquelettes
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1.1.7 Les interactions homme - exosquelette
Les exosquelettes sont généralement conçus selon un principe de biomimétisme (processus
s'inspirant des propriétés du vivant). Des segments rigides, principalement constitués de
matériaux composites, sont à la fois résistants et légers. Ces éléments sont reliés par des
rotules plus ou moins complexes. Ces liaisons sont caractérisées par les degrés de liberté
(DDL) permis. Cet ensemble s’apparente aux os composant le squelette et les liaisons
articulaires du corps humain. Si l’exosquelette tente à reproduire, au plus proche, la
cinématique du corps humain (l’endosquelette), il est dit anthropomorphe. L’exosquelette doit
être adaptable à la morphologie des opérateurs. Il est donc important que ces segments rigides
soient ajustables.
Le cadre est fixé sur le corps de l’opérateur par l’intermédiaire d’un harnais ou de sangles
ajustables. Pour éviter les mouvements parasites et assurer au mieux les cohabitations homme
- machine, les sangles doivent être ajustées et serrées fermement. Certains mouvements
peuvent être entravés, les rotules de l’exosquelette imitant actuellement difficilement les
articulations complexes du corps humain. Il convient donc d’être vigilant sur plusieurs
points :


L’ajustement des sangles va permettre d’éviter ou de diminuer les effets frottement et
les irritations qui pourraient être associés à l’interaction entre le corps de l’opérateur et
la machine. Il est d’autant plus compliqué d’ajuster ces éléments sur une structure
musculaire dont la rigidité est variable en fonction du niveau de contractions des
muscles.



L’ajustement du harnais doit reporter les charges sur des zones du corps humain
permettant d’accueillir ces nouvelles contraintes. Idéalement les forces doivent être
transmises perpendiculairement aux membres du corps humain.



Le fonctionnement de l’exosquelette, dans le cadre d’équipements dit actifs, ne doit
pas entrainer des mouvements non désirés par le porteur.



L’exosquelette ne doit pas constituer une source d’efforts lorsqu’une position lui est
imposée. La notion de transparence, qui caractérise le système à s’effacer pour
l’opérateur, doit être un critère important à prendre en compte dans le choix d’un
équipement.



La sollicitation des muscles agonistes ne doit pas s’opérer au détriment des muscles
antagonistes (en pliant le bras, le biceps est le muscle agoniste alors que le triceps est
le muscle antagoniste).



Les amplitudes articulaires ne doivent pas être diminuées. Les articulations de
l’exosquelette sont définies en degrés de liberté (DDL). Pour des questions de
simplicité ou afin de limiter la technicité de certains équipements, certaines
articulations peuvent se voir entravées sur certains mouvements (exemple : l’épaule

11

ayant 2 DDL, limitée à 1 DDL). Ce point peut également, sous certaines conditions,
apparaître comme un gage de sécurité et de protection.

1.1.8 Le port de charges avec un exosquelette
Le port de charges est vanté sur de nombreux sites internet faisant la promotion des
exosquelettes. Certains fabricants annoncent « une assistance isoélastique (constante sur toute
la course des exobras pour un effet "zéro gravité") – Votre outil de travail flotte comme en
apesanteur devant vous» (DAVEZAC, 2019). Des charges de 20 à 25 kg pourraient alors être
prises en charge facilement par un opérateur. Pourtant la majorité des exosquelettes ne
concerne que les membres du haut du corps humain. La masse doit obligatoirement être
reportée sur le sol. Les industriels n’évoquent pas ce report de charges et son éventuel impact.
Des études ont mis en exergue que l’activité musculaire et la perception de l’effort pouvaient
diminuer, pour une tâche donnée de respectivement - 40% et - 50% grâce à l’exosquelette. A
contrario, profiter de l’exosquelette pour augmenter l’activité musculaire et la perception de
l’effort devrait être limité à respectivement 30% et 25 %. (RASHEDI, 2014)
De nombreux effets induits sont alors perceptibles par le porteur dont les conséquences pour
certains d’entre eux n’ont pas été évaluées :


La charge portée par les bras est inévitablement transmise au corps par l’intermédiaire
du harnais et des sangles. Celle-ci arrive généralement sur les hanches pour se
transmettre aux genoux et aux chevilles. Les déplacements et franchissements
d’obstacles (montée des marches) doivent être envisagés avec une attention
particulière du porteur. La prise en main d’une charge au sol est difficile.



L’ajout d’un bras surnuméraire pour porter un outil entraine un déplacement du centre
de gravité du porteur et entraine des risques de pertes d’équilibre. Les mouvements
naturels du corps sont entravés par l’exosquelette. La mécanique intellectuelle, qui a
tendance à rapprocher la charge portée d’un axe vertical proche de la colonne
vertébrale, se trouve perturbée.



La masse prise en compte par l’exosquelette nécessite une attention particulière de
l’opérateur dans les mouvements et déplacements. L’inertie induite par le mouvement
est encore une fois en inadéquation entre la charge perçue et la charge portée. Cela
entraine des risques de chutes ou de déséquilibres.

La pré-charge peut être définie comme étant la nécessité pour l’opérateur de mettre en tension
l’exosquelette pour en ressentir les effets bénéfiques.
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1.1.9 La réduction du coût métabolique et locomoteur
L'équivalent métabolique de la tâche (MET) est la mesure objective du rapport de la vitesse à
laquelle une personne dépense de l'énergie, par rapport à la masse de cette personne, tout en
effectuant une activité physique spécifique par rapport à une référence (fixée par convention à
3,5 ml d'oxygène par kilogramme par minute, ce qui équivaut à peu près à l'énergie dépensée
en position assise, sans effort).
Des études ont démontré, suite à des mesures sur des opérateurs équipés d’exosquelettes et
d’autres non, qu’un exosquelette diminue l’effort musculaire du porteur de l’ordre de 10 à
40% dans le cas d’un exosquelette de la ceinture pelvienne ou encore une diminution de
l’effort de l’ordre de 30 à 40% lors de l’utilisation d’un exosquelette positionné au niveau des
membres supérieurs (THEUREL & CLAUDON, 2018). Concernant la marche, les études de
SAFRAN ont déterminé que l’exoAnkle permet d’économiser entre 9 et 20% du coût
métabolique (GRENIER & LESQUER, ETO CAPITOLE – [F1.1.2] – Rapport de Synthèse,
2020).
Ces indicateurs semblent les plus significatifs quant à la pertinence de l’utilisation d’un
exosquelette. Dans le cadre des choix de conception d’un équipement militaire à l’horizon
2035, il est demandé d’atteindre un objectif de réduction du coût métabolique de l’ordre de 20
à 25%. Le soldat ne deviendra par un surhomme, mais un homme plus résistant.

1.2 Description des différents types d’exosquelettes étudiés
Nous avons ainsi décidé de recenser les équipements destinés au monde militaire mais aussi à
l’industrie pour étudier leur adaptabilité aux missions des sapeurs-pompiers.
Nous avons identifié et étudié 39 équipements de 34 fabricants ou laboratoires de recherche
provenant d’Amérique du Nord, d’Europe et du Japon.
Les informations que nous avons pu recueillir proviennent majoritairement des sites internet
des sociétés proposant ces équipements. Nous avons alors entrepris un recensement des
caractéristiques qui nous semblaient les plus pertinentes pour nous permettre de comparer les
équipements et de nous faire une opinion sur l’opportunité d’une utilisation au sein de notre
profession (cf. Annexe 8).
1.2.1 Exosquelette d’assistance des membres supérieurs
Il s’agit généralement d’un équipement qui vient se positionner sur le porteur à l’instar d’un
sac à dos. Une sangle vient serrer au plus près du corps les hanches afin d’assurer un report de
charge au niveau du bassin. Les épaules sont également ajustées afin d’empêcher un
mouvement de bascule qui pourrait avoir comme axe pivot, les hanches. En cas d’équipement
actif, les batteries sont généralement positionnées dans le dos.
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Les équipements sont plutôt légers (entre 500 grs pour une assistance des avants bras ou de la
main et 3 kg pour une assistance des membres supérieurs en entier). Ce type d’équipement est
dans la majorité du temps développé pour l’industrie et la manutention de charges en
intérieur. L’encombrement de l’équipement est significatif et se positionne sur les EPI.
Le centre de gravité est légèrement relevé par rapport à un porteur de charges traditionnel.
Certains systèmes doivent être pré-chargés pour bénéficier d’un impact sur la masse de l’objet
transporté. Un phénomène d’inertie peut apparaître.
Les membres supérieurs sont pourvus de 6 degrés de liberté (3 pour le poignet, 1 pour le
coude et 2 pour l’épaule). Les équipements ne permettent pas de reproduire l’ensemble de ces
besoins et entravent ainsi le porteur dans une partie de ses mouvements. Il convient
généralement d’utiliser ce type d’équipement debout et de procéder à des mouvements de
manutention simples (prise en charge et dépôt à hauteur d’homme ou travail bras hauts).
La prise en compte de la charge par l’équipement est réglable, dans le cas des équipements
passifs, et s’adapte à la demande, dans le cas des équipements actifs. Modifier le réglage de la
charge demande l’intervention d’un tiers ou la dépose de l’appareil. Dans tous les cas, la
charge est reportée sur le bassin et les membres inférieurs. Il convient donc de limiter celle-ci
à 15 - 20 kg. Généralement les exosquelettes sont réglés pour assurer une reprise de charge
entre 2 kg et 6 kg afin d’uniquement, compenser le poids des bras.
Un homme seul peut s’équiper de ce type d’exosquelettes. Le réglage de l’appareil durera
entre 2 et 5 minutes.
Des entreprises développent des équipements
souples (Corfor et Hapo). Ceux-ci ont pour
objectif de corriger des postures et ainsi, de
limiter les risques de troubles musculosquelettiques. Suite à des essais in situ
(HAGER group), malgré les coûts modiques
des équipements et la facilité d’utilisation, le
gain est qualifié de nul.

Figure 8 : exosquelette Mate (COMAU)8

1.2.2 Exosquelette d’assistance de la ceinture pelvienne
Ce type d’équipement vient se positionner au niveau des hanches. Il sera complété par une
zone d’appui supérieure au niveau du torse (prolongée pour certains équipements jusqu’aux
épaules) et deux zones d’appuis inférieures au niveau des cuisses. Cet équipement est
composé de systèmes de sangles et d’éléments rigides.
Les équipements sont légers (moins de 3,5 kg), moyennement encombrants et viennent se
positionner sur les EPI. Ce type d’équipement est développé pour l’industrie et la manutention
de charges en intérieur. Le mouvement ciblé est précis. Il s’agit du port de charges du sol
jusqu’au niveau du porteur (déplacement d’une caisse au sol ou dépalétisation par exemple)

8

Source : https://comaurobotics.fr/exosquelette-industriel/
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ou du travail penché en avant, jambes fléchies ou non. Debout, l’exosquelette n’a plus
d’impact sur le porteur.
Les mouvements de la hanche sont plutôt respectés et n’entravent par le porteur.
L’assistance est réglable et pour certains équipements débrayables. La mise en place
s’effectue, seul, en moins de 5 minutes pour un porteur non habitué. La charge prise en
compte est de l’ordre de 15 kg. Certains équipements sont motorisés (Exoback de RB3d). Le
couple s’exprime alors en Newton mètre (Nm).

Figure 9 : exosquelette exoback (RB3d)9

1.2.3 Exosquelette d’assistance de la jambe et cheville
Il s’agit d’un système venant coiffer la cheville, entourer le chaussant et se sangler au niveau
des mollets. L’exosquelette est composé de sangles et d’éléments rigides. Le mouvement de
flexion est garanti, mais le mouvement d’inversion et
éversion est entravé, pouvant provoquer une gêne au
porteur.
Les équipements sont légers et le porteur ne ressent
pas le poids de l’équipement. L’encombrement est
faible mais peut être, malgré tout, significatif dans le
déplacement des pieds, lorsqu’ils sont proches l’un de
l’autre. La mise en place est facilitée par la position
intrinsèque de l’équipement, mais celui-ci nécessite un
ajustement rigoureux.
Figure 10 : prototype (Collins et Sawicki)10

Les exosquelettes Superflex et Ankle sont destinés à augmenter la vitesse du déplacement de
l’ordre de 40% (annoncé). Il semble que le coût métabolique de la marche baisse également
9

Source : https://www.rb3d.com/
Source : http://www.deepstuff.org/researchers-improve-efficiency-of-human-walking/

10
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de l’ordre de 7 à 10 %. Il est principalement recherché une action sur l’effet « ressort » du
pied.
1.2.4 Exosquelette d’assistance des membres inférieurs
Ce type d’équipement vient se positionner sur l’ensemble des membres inférieurs avec pour
extrémité supérieure, le bassin, et pour extrémité inférieure, la voûte plantaire. Ces
équipements sont développés pour l’armée afin
d’augmenter la capacité de mouvement du soldat et
le port de charges. Ces exosquelettes sont composés
d’une armature rigide et de sangles d’ajustement
sur les différents segments des membres inférieurs.
La cheville est coiffée de part et d’autre.
En l’absence d’informations ou de fiches
techniques à notre disposition l’analyse de ce type
d’équipement n’est qu’une analyse critique sur les
images trouvées sur internet. Il semble néanmoins
que ces équipements soient particulièrement
prometteurs dans le cadre de :
Figure 11 : exosquelette Keeogoo (B-TEMIA)11



Port de charges (report de la charge au sol par l’intermédiaire de l’équipement depuis
les hanches),



Support dynamique à l’extension du genou et à la flexion - extension de la hanche
(pouvant être particulièrement intéressant en pente ascendante par exemple),



Préservation des membres inférieurs lors de réceptions (saut),



Poids de l’appareil quasi inexistant lors des déplacements en raison de sa reprise au
sol.

Il conviendra de vérifier l’entrave à certains mouvements pouvant entrainer des perturbations
au déplacement, la compatibilité à la morphologie des porteurs potentiels et le temps
d’équipement.
Le gain métabolique devra être évalué durant les phases de déplacement avec et sans charge.
1.2.5 Exosquelette d’assistance structure intégrale
Ces équipements sont de deux types :

11



Structure rigide et composée principalement de segments rigides. Ces exosquelettes
sont actifs dans le cas de HAL ou Xo MAX



Structure principalement souple dans le cas du Superflex

Source : https://www.lapresse.ca/affaires/
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Bien que l’exosquelette HAL soit présenté comme l’équipement futur des sauveteurs, il
apparait peu probable que ces équipements soient suffisamment aboutis à ce jour.
L’augmentation de la performance musculaire est clairement visée dans le cadre de ces deux
produits. Les présentations vidéo du XoMAX, montre un appareillage rendant les
mouvements chaotiques, une marche saccadée et
un encombrement très important. L’autonomie
de HAL est annoncée à 2h30. S’équiper semble
long et nécessite deux personnes. En cas de
chute, il convient de se demander si le porteur
est en capacité de se relever seul (poids de
HAL : 23 kg). Il semble que XoMAX soit
aujourd’hui un prototype faisant état d’un
certain niveau d’avancement du projet. Le
concepteur de HAL annonce un système de
location pour une cinquantaine d’utilisateurs,
plutôt dans le domaine médicale (rééducation et
assistance aux soignants).
Figure 12 : exosquelette HAL (CYBERDYNE)12

L’exosquelette Superflex est composé d’éléments textiles souples avec néanmoins quelques
éléments rigides positionnés au niveau des chevilles. Le poids doit être faible et adaptable à
des morphologies différentes par l’intermédiaire de sangles. Il conviendra de vérifier le gain
métabolique de ce type d’exosquelette. Le renforcement musculaire semble nul tout comme le
report de charge du haut du corps vers le sol. Les mouvements paraissent fluides et non
entravés.

Figure 13 : exosquelette Superflex (SRI International)13

12
13

Source : https://www.cyberdyne.jp/english/products/HAL/index.html
Source : https://exoskeletonreport.com/2016/04/sri-robotics-super-flex-exosuit

17

1.2.6 Interprétation et résultats de nos recherches
Cibles des équipements étudiés
30
25
20
15
Nombre
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Militaire
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Industrie

Correcteur
de posture

Graphique 14 : domaines d’applications des équipements étudiés14

Le constat est sans appel, la majorité des équipements sur le marché grand public est destinée
à l’industrie. La prévention des troubles musculo-squelettiques semble être le marché porteur
de l’exosquelette. Seule une partie des équipements destinés au monde militaire ou au BTP
vise à augmenter les capacités du porteur et bénéficie d’une classification IP (indice de
protection). Le renforcement du soldat ou du sapeur-pompier est donc à ce jour un sujet dont
la mise en œuvre ne rejoint pas les ambitions de la recherche. Lors de nos échanges, nous
avons même appris que certaines vidéos de présentations d’équipements, visibles sur internet,
étaient tout simplement des montages dignes des meilleurs films de science-fiction. Des
équipes d’ingénieurs ont analysé les images pour découvrir que ces exosquelettes ne
pouvaient pas techniquement fonctionner.
Types d’équipements
Dans le cadre de notre étude, 13 exosquelettes sont dits actifs (en totalité ou en partie).
Le gain apporté par la motorisation est sans appel. L’énergie contenue dans la batterie est
mise à disposition d’une motorisation efficace pouvant déployer des efforts conséquents (60
Nm pour le KSRD de B-Temia). La technologie globale est maitrisée tant sur le plan des
capteurs que sur l’accompagnement du mouvement. Les consoles de gestion sur Smartphone
permettent d’ajuster au mieux l’interaction homme - machine (EXOPUSCH de RB3d).

14

Source : Groupe mémoire
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L’encombrement de l’ensemble de l’équipement reste cependant le défaut principal. La
miniaturisation est néanmoins prometteuse comme nous l’avons constaté lors de l’essai du
gant bionic (IRONHAND de chez Bioservo) qui peut être enfilé sous le gant de déblai.
26 exosquelettes sont donc passifs. La technologie est plus simple et en adéquation avec
l’objectif de prévention des troubles musculo-squelettiques. Le coût de l’équipement est la
contrainte majeure actuelle. La rentabilité de ce type d’équipement n’est jamais annoncée
comme un argument. L’investissement doit donc, être vu sur du long terme, pour préserver les
employés. Concernant les équipements actifs, la majorité des industriels propose des solutions
de location. Certains apparaissent même au catalogue LOXAM.
Le rapport coût/assistances pourrait être résumé ainsi :


100 à 500 euros : correction de postures



500 euros à 10 000 euros : assistances avec gain d’effort de quelques kg



Au-dessus de 10 000 euros : renforcement musculaire

1.3 Certification et évaluation de la performance d’un exosquelette
Un label ou une certification est une preuve du respect d’un cahier des charges ou du respect
de certaines exigences réglementaires. Il s’agit, en cela, d’une certaine garantie pour
l’acheteur.
Concernant les exosquelettes, seul le Mate de chez COMAU est certifié EAWS (Ergonomic
Assessment Worksheet ou « feuille d’évaluation ergonomique »).
D’origine allemande, cette méthode a pour objectif d’évaluer concrètement le respect des
normes relatives au port de charges (ISO 11226, 11228-1 à 11228-3) au travers d’un outil de
cotation et d’une procédure d’évaluation sur 4 thématiques : les postures corporelles, la force
d’action, les manipulations manuelles de matériaux et les membres supérieurs. Dans le cas de
l’exosquelette de COMAU, les cotations ont été détournées pour effectuer une analyse
comparative avec et sans utilisation de l’exosquelette. Les résultats ont permis de conclure à
une efficacité de ce dernier dans 2 des 4 thématiques.
L’INRS publie une « méthode d’analyse de la charge physique de travail ». Les indicateurs 1
et 2 de la phase 2, respectivement l’effort physique et son dimensionnement, ne permettront
néanmoins, dans une analyse comparée, de juger de l’efficacité ou non d’un exosquelette. En
effet, les critères de pénibilité sont liés aux charges déplacées ou aux distances parcourues.
L’AFNOR a publié en mars 2017 un mode d’emploi afin d’évaluer les interactions de
l’exosquelette avec l’homme. Il s’agit de l’accord Z 68-800 (MARSY, 2017), outil permettant
d’évaluer l’impact de l’équipement sur l’activité physique de l’utilisateur au travers de
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plusieurs indicateurs comme les effets biomécaniques ou encore le ressenti et l’expérience de
l’opérateur.
L’échelle de Borg, permet, par un système de cotation, d’évaluer un effort suivant son
intensité. Une analyse comparative, à l’instar des travaux effectués par Comau, pourrait être
une piste pour juger de l’efficacité ou non d’un exosquelette.
L'électromyographie de surface (EMG) permet de mesurer l’activité électrique d’un muscle et
d’en apprécier précisément son niveau de sollicitation, en pourcentage de son activité
maximale. Des accéléromètres, capteurs inertiels ou simplement des caméras peuvent
également être utilisés afin d’estimer les amplitudes et fréquences des postures. Ces mesures
sont plutôt dédiées à la recherche scientifique en raison de contraintes matérielles et
financières nécessaires. Il s’agit néanmoins du chemin pris par le SDIS 54 en association avec
l’université de lorraine.
La société COMAU a également effectué ces démarches. Celles-ci visaient à valider
scientifiquement les bénéfices du port de l’exosquelette MATE en situation. Le couple
exosquelette / cinétique humaine ainsi que la demande physique ont ainsi été évalués
positivement au profit du port de l’exosquelette.
Lors de nos recherches, nous n’avons pas trouvé d’équipements destinés aux sapeurspompiers. Les industriels réservent en grande partie le fruit de leurs recherches à l’industrie et
plus particulièrement aux travaux de manutention. Ces équipements sont, pour la plupart,
utilisés dans des zones propres et dépourvues de contraintes de protection (classification IP).
Les exosquelettes destinés au monde militaire, semblent plus en adéquation avec nos besoins
et nos contraintes. Certaines caractéristiques ne trouvent néanmoins pas échos dans notre
activité (port de l’arme, autonomie, discrétion, appareil rendu inopérant en cas de prise
ennemie).
Il convient donc de mettre en adéquation les besoins réels avec les possibilités offertes par les
industriels du secteur. Nous développerons ce point dans la partie deux de ce document :
« L’exosquelette, outil du sapeur-pompier de demain ».
L’absence de protocole de certification des exosquelettes doit nous mettre en garde contre les
équipements inutiles. Charge aux sapeurs-pompiers d’imaginer un protocole de test propre à
leurs contraintes, mais pouvant largement s’inspirer des méthodologies existantes.
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2. L’EXOSQUELETTE, OUTIL DU SAPEUR-POMPIER DE DEMAIN
Avec la poussée des recherches et développements sur ces nouvelles technologies que sont les
exosquelettes, c’est tout naturellement que la profession des sapeurs-pompiers se pose la
question de leur possible utilisation au sein des unités opérationnelles.
Nous n’explorerons pas, à ce stade, les activités annexes des groupements techniques comme
la logistique ou encore le travail en régie dans le bâtiment, qui s’apparentent plus à ce qui
existe déjà dans le monde du travail, pour se focaliser sur les missions opérationnelles des
sapeurs-pompiers.
L’objectif de ce travail n’est pas de définir l’architecture qui, en fonction des diverses
contraintes opérationnelles, serait à développer pour s’adapter complètement aux missions
mais de regarder dans quelles mesures les différents systèmes actuels pourraient s’utiliser
chez les sapeurs-pompiers et leur être bénéfiques.
Le sapeur-pompier, véritable technicien du risque, a aujourd’hui un champ opérationnel très
vaste au regard des différentes missions en rapport à sa formation de tronc commun et ses
éventuelles formations de spécialités. Parmi elles, il convient de définir quels seraient les cas
où il y aurait un intérêt potentiel d’utiliser un exosquelette. Auparavant, il semble important
d’identifier les grandes catégories de bénéfices que pourrait procurer un tel équipement.

2.1 Analyse capacitaire
En s’appuyant sur l’analyse capacitaire de l’étude technico-économique (ETO) CAPITOLE
(cf. Annexes 4.9 et 5) menée par SAFRAN (GRENIER & LESQUER, ETO CAPITOLE –
[F1.1.2] – Rapport de synthèse, 2020) pour le compte de la DGA en vue de se projeter sur les
évolutions capacitaires qui pourraient être amenées par les exosquelettes pour les fantassins
de demain, nous pouvons identifier les grandes catégories de bénéfices ou d’apports suivants,
identifiées pour les fantassins, transposables aux sapeurs-pompiers en rapport aux contraintes
et tâches de ces derniers :


Assistance permanente au port de charges



Assistance au port de charges lourdes



Assistance aux efforts physiques



Assistance au maintien du rythme de la manœuvre



Assistance à l’enchaînement fréquent de positions spécifiques



Assurer une protection supplémentaire contre les blessures courantes
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2.1.1 Assistance permanente au port de charges
Dans peu de domaines le sapeur-pompier porte en permanence un équipement lourd,
cependant lorsque c’est le cas, le port doit s’effectuer sur une longue durée.
Nous pensons bien évidemment au port de l’appareil respiratoire isolant (ARI), qui représente
un poids global de 16 à 18 kg, lors des missions réalisées dans le cadre des incendies de
structures, de missions d’exploration de longue durée ou de missions de reconnaissance et
d’intervention en risques technologiques.
Aussi, la participation des sapeurs-pompiers, en tant que forces concourantes, aux opérations
d’extractions de victimes, dans le cadre du risque attentat et aux plans nombreuses victimes
(NOVI) alpha, a imposé un équipement très spécifique et inhabituel pour la profession.
Effectivement, au regard des risques et face au soucis de protection des intervenants, cette
nouvelle mission impose aux équipes d’extractions, de porter sur de longues distances et de
manière permanente un équipement de protection balistique très lourd composé d’au
minimum :


Un gilet porte plaque pouvant atteindre 15 kg



Un casque de protection pesant au minimum 1,5 kg pour les plus légers (casque
tactique avec lunettes de protection balistique) à plus de 3,7 kg pour les plus lourds
(casque lourd avec visière de protection balistique)

Ces charges étant souvent portées sur les épaules, l’exosquelette pourrait venir assister le
porteur avec un système de report de charge jusqu’au sol ou un système de répartition de la
charge sur l’ensemble du corps.
2.1.2 Assistance au port de charges lourdes
Dans ses missions, le sapeur-pompier porte régulièrement des charges lourdes en dehors de
son propre équipement : tronçonneuses en opérations diverses, écarteurs et pinces de
désincarcération en secours routier, bidons d’émulseur, dans le cadre des incendies avec mise
en œuvre de mousse comme agent extincteur, claies de portage en feux de forêts ou matériel
de sauvetage / déblaiement dans les opérations spécifiques sans accès par les véhicules de
secours. Egalement, les opérations de brancardage de personnes à forte corpulence dans le
cadre du secours d’urgence aux personnes (SUAP). Ces charges, portées seul ou à plusieurs,
peuvent atteindre allègrement les 40 kg. L’exosquelette pourrait apporter une capacité de
transport ponctuelle (à bout de bras ou tracté) ou permanente (sur les épaules ou dans le dos).
Deux cas sont à distinguer tout de même avec des structures qui viendraient assister de
manières différentes :


Port de charges, dans l’axe du corps, proches du centre de gravité de ce dernier
(bidons d’émulseur, matériels portés sur les épaules ou le dos)



Port de charges, à bout de bras, éloignées du corps et donc de son centre de gravité
(tronçonneuse, outils de désincarcération)
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2.1.3 Assistance aux efforts physiques
Dans certaines missions, le sapeur-pompier agit dans la durée, avec des efforts intenses à
fournir et des temps de récupération plutôt courts. Ces situations se rencontrent, par exemple,
en campagnes feux de forêt, avec la marche ou les ascensions de collines, munies ou non de
claies de portage, ou lors des différentes opérations d’extinctions, de noyages, de tractions de
tuyaux, de grattages, sous des températures parfois extrêmes. L’utilisation d’un exosquelette
qui apporterait une assistance permanente sur le système locomoteur, permettrait
d’économiser de l’énergie, de limiter les effets dus à la fatigue, et donc, par voie de
conséquence, d’être plus performant dans la durée ou d’éviter de se mettre en danger de par la
perte de lucidité liée à la fatigue.
2.1.4 Assistance au maintien du rythme de la manœuvre
Le sapeur-pompier agissant dans un cadre d’urgence, doit nécessairement pouvoir maintenir
son effort dans la durée. Une assistance par un système exosquelettique pourrait lui permettre
d’atteindre cet objectif afin d’être le plus efficient possible.
2.1.5 Assistance à l’enchaînement fréquent de positions spécifiques
Tout comme le fantassin, dans ses missions, le sapeur-pompier va constamment changer de
positions. Il est très rare que ce dernier, en opération, reste statique. Il change fréquemment de
position passant de la position debout, à la position accroupie, avec un genou à terre, etc. Le
changement de position a une très forte influence sur la fatigue globale. Bien évidemment,
pour que cela soit visible sur ses performances, il serait nécessaire que l’opération s’étale dans
le temps. Cela pourrait être le cas par exemple dans les phases d’attaque d’un incendie, en
feux de forêts, dans encore dans des opérations spécifiques de sauvetage / déblaiement ou
d’extractions de victimes en NOVI alpha. Assister les différentes articulations mises en action
dans ces changements de position, permettrait là encore, de limiter la fatigue.
2.1.6 Assurer une protection supplémentaire contre les blessures courantes
Tout comme un fantassin, cette capacité n’est pas la première priorité à rechercher, elle
comporte néanmoins un intérêt. Les blessures ou douleurs dans le bas du dos pourraient être
prévenues par une assistance exosquelettique. Il n’est en effet pas rare qu’après une opération
de désincarcération, nous ressentions des douleurs dorsales au bas du dos, liées au port répété
de l’outil très lourd, dans de mauvaises postures avec des changements fréquents de position.
Il en est de même lors de certains brancardages, fonction de la configuration des lieux, avec la
conjugaison du poids de la victime et certaines positions prises pour parvenir à effectuer la
mission dans des conditions adéquates. Prévenir ces éventuelles blessures permettrait
d’atténuer la survenue d’éventuels accidents de service et pertes de potentiels opérationnels.
Dans le même état d’esprit, une blessure à la cheville, dans les opérations spécifiques telles
que le feu de forêts, l’extraction de victime, l’incendie ou encore le sauvetage / déblaiement,
pourrait avoir un impact néfaste sur l’équipe ou les victimes et donc sur la mission. La
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moindre blessure, pouvant mettre à mal notre réponse opérationnelle, nous montre qu’il y a un
fort intérêt à utiliser des structures exosquelettiques pour répondre à cet objectif. La vigilance
évoluant de manière diamétralement opposée à notre état, tout exosquelette agissant dans un
but de réduction de fatigue aura un effet indirect sur la prévention des risques de blessures
courantes, notamment au niveau des chevilles.

2.2 Missions envisagées chez les sapeurs-pompiers
Après avoir identifié les grandes catégories de bénéfices que pourrait procurer un tel
équipement sur le quotidien des sapeurs-pompiers, il convient de définir les cas d’usage où il
y aurait un intérêt potentiel à utiliser un exosquelette, tant sur les activités de tronc commun,
que sur celles de spécialités.
Dans cet objectif, et afin d’éviter d’avoir une vision unique et tronquée, plusieurs méthodes
d’investigations ont été utilisées :

Interviews de
structure de
sécurité civile
menant des
expérimentations

Brainstorming
interne au groupe
mémoire

Expérimentations
personnelles

Quelles
missions chez
les sapeurspompiers ?

Sondage de
personnels de SIS

Figure 15 : méthode de recherche des missions envisagées chez les sapeurs-pompiers15

2.2.1 Brainstorming au sein du groupe mémoire
Le brainstorming a permis au groupe, fonction de son vécu opérationnel et de sa connaissance
du métier, de dégager différentes missions opérationnelles dans les domaines du risque
courant et du risque particulier en lien avec les besoins capacitaires précédemment cités.

15

Source : groupe mémoire
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Domaines

Missions

Groupe de recherche et
d’extraction (GREX)

Incendie (INC)

Secours d’urgence aux
personnes (SUAP)
Feux de forêt (FDF)

Extraction de nombreuses victimes, nécessitant plusieurs allersretours, avec équipement lourd de protection balistique
Ascensions en immeubles d’habitation collectifs avec ARI et
matériel d’extinction
Etablissements en étages dans immeubles d’habitation collectifs
Mise en sécurité des impliqués dans immeubles d’habitation
collectifs
Phases de déblais avec nombreux gravats à évacuer, déplacer, etc.
Aide au maintien répété de la lance
Ascensions répétées en immeubles d’habitation, en milieu urbain,
avec forte sollicitation opérationnelle
Etablissements grandes longueurs (marche longue avec claie de
portage)
Noyage / Extinction / Traction des tuyaux en eau
Engagement de longue durée avec repos fractionnés et courts

Risques technologiques
(RT)

Engagement longue durée en reconnaissance ou intervention sous
scaphandre et ARI
Port de matériels d’obturation et de pompage

Secours routier (SR)

Port des outils de désincarcération : pince et écarteur
Changement fréquent de positions pour trouver les bons angles
d’attaque avec outils parfois portés à bout de bras

Groupe de
reconnaissance et
d’intervention en
milieu périlleux
(GRIMP) / intervention
en site souterrain (ISS)

Treuillage manuel
Ascensions sur corde en cavité ou en hyper structure

Interventions diverses
(DIV)

Travail à la tronçonneuse lors d’évènements climatiques pour aider
à dégager les routes

Sauvetage /
déblaiement (SD)

Acheminement de matériels d’étayage ou de déblaiement sur sites
non accessibles
Engagement de longue durée avec repos fractionnés et courts lors
d’évènements climatiques
Tableau 16 : missions envisagées par domaines opérationnels16

16

Source : brainstorming groupe mémoire
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2.2.2 Interviews de structures de sécurité civile
En parallèle de ce travail de brainstorming, plusieurs interviews ont été menées sur des
structures de sécurité civile, civiles et militaires, qui réalisent des investigations et
expérimentations sur le sujet.
Aujourd’hui, après un travail de recherche et de nombreux échanges, il est évident que le sujet
intéresse beaucoup de structures de sécurité civile, tant sur le territoire national, qu’à
l’étranger, cependant, force est de constater que finalement, peu travaillent concrètement
dessus.
Après contact auprès du réseau « INTERRED », c’est effectivement le cas en Belgique,
Allemagne et au Luxembourg où les pays s’intéressent au sujet, prévoient des budgets de
recherche et développement mais rien n’est encore réellement concret à l’heure actuelle (cf.
Annexe 4.14).
De même, les unités d’instruction et d’intervention de la sécurité civile (UIISC), en France,
s’intéressent de près au sujet mais n’ont pas été plus loin que la réflexion sur l’assistance
imaginée (aide à la manutention et au déplacement pédestre de personnels chargés) et les
éventuelles missions qui pourraient correspondre (cf. Annexe 4.19) :


Feux de forêts : établissements de grande longueur sur des sites escarpés



Sauvetage / déblaiement : déplacements sur des sites de décombres ou déstructurés



Pollutions maritimes : accès vers des sites d’intervention interdits aux véhicules (sites
protégés)

Pour certaines structures, le sujet reste confidentiel et les communications, autres que
publicitaires, restent vaines. L’article « Les pompiers chinois auront une «super force» grâce à
un nouvel exosquelette » 17 qui précise que le gouvernement a équipé les pompiers pour les
opérations de lutte contre les feux de forêts afin d’économiser une grande partie de l’énergie
utilisée pour marcher, grimper et transporter des
charges. Cependant, après recherche d’informations
auprès des directions générales des sapeurs-pompiers
urbains et forestiers, via l’expert technique
international (ETI) protection civile Chine, Mongolie
et Corée du Sud à l’Ambassade de France en Chine,
aucune information complémentaire, ni contacts
locaux n’ont pu être récupérés afin d’approfondir lors
d’un entretien.
Figure 17 : exosquelette équipant les pompiers chinois17

17

Source : https://www.netcost-security.fr/actualites/11625/les-pompiers-chinois-auront-une-super-force-gracea-un-nouvel-exosquelette/
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Finalement, nous avons pu concrètement échanger avec quatre structures, une militaire et trois
civiles, qui ont deux approches radicalement différentes :


La première, est le test d’un exosquelette du marché avec recherche des gains
potentiels pour les utilisateurs en situation opérationnelle



La seconde, est une étude technique et scientifique d’une situation opérationnelle
ciblée avec recherche d’une éventuelle adéquation avec un exosquelette du marché

Test d’un exosquelette du marché et recherche des gains potentiels pour les utilisateurs
Aujourd’hui, sous l’impulsion de l’agence de l’innovation de défense (AID), la DGA a acquis
douze exosquelettes passifs UPRISE du canadien MAWASHI en vue de les faire tester en
conditions réelles par différentes unités militaires telles que des régiments de l’armée de terre,
des unités des forces spéciales et du groupe d’intervention de la gendarmerie nationale
(GIGN) mais aussi des unités plus spécifiques et différentes comme la brigade des sapeurspompiers de Paris (BSPP) (cf. Annexes 4.5 et 6).

Figure 18 : exosquelette MAWASHI UPRISE18

Une fois l’exosquelette « en main », un des objectifs de la BSPP, à travers la section
innovation du Bureau Etudes & Prospective, est de savoir dans quels domaines d’emploi cette
technologie pourrait apporter un gain opérationnel aux porteurs.
L’expérimentation est en cours et vient de débuter courant avril 2021. A ce stade, ils
envisagent cet équipement pour répondre à des problématiques :


18

De progressions importantes horizontales (tunnels Grand Paris Express, galeries) et
verticales (immeubles de 4ème famille)

Source : https://www.mawashi.net
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De charges à porter (matériels divers, victimes)



De durées d’engagement plutôt importantes

Afin de combiner un maximum de cas d’usage, la ou les casernes ciblées sont celles sièges
des unités spécialisées du groupe de recherche et
d’extraction de victimes (GREX), du sauvetage /
déblaiement (SD) et du groupe d’exploration de
longue durée (GELD).
Durant la phase d’expérimentation, chaque agent
porteur de l’exosquelette en test doit, après une
période de familiarisation, le porter en manœuvre
le plus souvent possible et participer à au moins
deux exercices majeurs. A chaque utilisation un
compte-rendu doit être établi ainsi qu’un retour
d’expérience final.
Figure 19 : UPRISE testé par BSPP19

Dans la lignée de l’expérimentation de la BSPP, une seconde unité,
civile, étrangère, basée à Singapour, la Singapore Civil Defence
Force (SCDF), contactée via un ETI protection civile Asie du SudEst à l’Ambassade de France à Singapour (cf. Annexe 4.17), a
expérimenté un exosquelette passif du marché, LAEVO, dans
l’objectif d’équiper in-fine une partie de leurs agents. Cette
expérimentation, en cours, est finalement la résultante d’un échec sur
une première avec un exosquelette actif, développé intégralement en
partenariat avec des sociétés privées locales.

Figure 20 : exosquelette LAEVO20

Plusieurs prototypes avaient ainsi vu le jour, pour aboutir à celui illustré
en figure 21. Après test sur deux parcours cibles, où chacun devait être
réalisé dans quatre conditions d’exécution (cf. Tableau 22), certaines
performances étaient concluantes, d’autres contraintes faisaient leur
apparition. De plus, l’encombrement de l’équipement rendait son
utilisation très délicate en opération.

Figure 21 : exosquelette actif développé par le SCDF21

19

Source : BSPP
Source : https://www.laevo-exoskeletons.com
21
Source : SCDF
20
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Parcours

Condition de réalisation

Marche de 1 km
Montée / Descente d’un immeuble de 10 étages

Sans exosquelette
Sans exosquelette mais chargé de 20 kg
Avec exosquelette
Avec exosquelette mais chargé de 20 kg

Tableau 22 : parcours cible de test du SCDF de l’exosquelette actif22

Ce sont finalement les difficultés technologiques et les contraintes rencontrées, qui ont poussé
les agents en charge du projet de se tourner vers un exosquelette passif du marché, et donc
revenir à une expérimentation similaire à celle de la BSPP.
Avec cet équipement passif, deux unités opérationnelles sont principalement ciblées par les
tests dont l’objectif affiché est de réduire les maux de dos et les blessures :


Le service médical d’urgence (Emergency Medical Service – EMS)



L’équipe d’assistance et de secours suite à catastrophes (Disaster Assistance & Rescue
Team – DART)

Durant la phase d’expérimentation, les situations opérationnelles étudiées, décrites dans le
tableau 23, sont cadrées et les agents doivent les réaliser avec et sans l’exosquelette pour
faciliter la comparaison, après une période de familiarisation menée directement par le
fournisseur auprès des agents :
Unités

Situations opérationnelles

Agents du service médical
d’urgence

Transfert de mannequin d’un point à un autre
Levage de matériels médicaux
Pratique de la réanimation cardio-pulmonaire
Manœuvres de gestion de la colonne vertébrale

Agents de l’équipe d’assistance et
de secours suite à catastrophes

Levage et abaissement de matériels hydrauliques
Port prolongé de matériels
Extraction et repose des matériels lourds des véhicules

Tableau 23 : situations opérationnelles de test du SCDF de l’exosquelette passif pour chaque unité ciblée23

Des indicateurs de performance, objectifs et subjectifs, sont mesurés, pour, au final, évaluer la
faisabilité de l'utilisation de l'exosquelette pour les opérations sur la base des résultats de
l'essai et des retours utilisateurs.

22
23

Source : SCDF
Source : SCDF
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Les indicateurs subjectifs se retrouvent sous la forme de questionnaires. Ainsi, dans ses
expérimentations, le SCDF cherche à questionner les agents sur leur perception de la
diminution de l’effort à la réalisation des différentes tâches ou encore sur la perte de confort à
l’utilisation de l’exosquelette.
Les indicateurs objectifs sont basés sur des temps de réalisation de tâches ou de durées
d’apparition de signes de fatigue.
L’Université de l’Ohio, en partenariat avec les sapeurs-pompiers de l’Etat, a mené des travaux
de recherche dans le cadre d’une thèse sur la diminution possible des troubles musculosquelettiques (TMS) par l’utilisation d’exosquelettes (M. DUFFUS, 2019)
Des groupes de discussions constitués d’un panel de sapeurs-pompiers ont déterminé trois
tâches principales à étudier :


Vérification de l’extinction d’un incendie (déblai)



Relevage d’une victime



Manipulation d’un outil lourd

Des essais ont été pratiqués avec trois appareils différents afin de tenter d’élaborer un cahier
des charges en corrélation avec leurs besoins, en répondant à différents critères.

Figures 24 : exosquelettes testés dans le cadre de la thèse pour l’Université de l’Ohio
Airframe (Levitate Technologies)
Evo (Ekso Bionic)
Laevo (Laevo)24

Les suggestions, pour les recherches futures, qui en ressortent sont d’inclure des expériences
en laboratoire afin de quantifier les avantages tirés par le port d’exosquelettes.
Cette thèse conclut sur la nécessité de correction des différentes contraintes par un seul et
même exosquelette, en respectant les règles liées aux facteurs environnementaux et multiples
dangers rencontrés par les sapeurs-pompiers.

24

Sources : https://www.levitatetech.com/ https://eksobionics.com/ https://www.laevo-exoskeletons.com
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Cependant, eu égard au coût important, $5000 estimé par agent, les sapeurs-pompiers
américains estiment que la priorité serait faite sur des postes sécuritaires autres.
Les responsables du Fire Service du Comté de ARLINGTON (U.S.A.) indiquent tout de
même que le sujet n’est pas abandonné mais cependant n’est pas une priorité.
Les deux expérimentations menées par la BSPP et le SCDF semblent être calées sur la même
philosophie. Les travaux de recherche avec les pompiers américains, eux, sont légèrement
différents. Même s’ils ont étudié trois exosquelettes du marché, le but n’était pas de les
utiliser dans l’état mais d’établir un cahier des charges pour une architecture répondant mieux
à leur besoin. Ils ont également mis en évidence une nécessité d’expériences en laboratoire
permettant ainsi de faire la transition avec la seconde approche qui n’est pas des tests avec des
exosquelettes du marché mais une étude technique instrumentée de gestes précis à exécuter en
opérations.
Etude technique et scientifique d’une opération ciblée avec recherche d’une éventuelle
adéquation avec un exosquelette du marché
A l’instar des expérimentations vues précédemment, le SDIS de Meurthe et Moselle, est parti
sur une expérimentation diamétralement opposée (cf. Annexe 4.20). En effet, en partenariat
avec l’Université de Lorraine, ils se focalisent sur une situation opérationnelle bien ciblée.
Cette étude, technique et scientifique, consiste à décomposer les gestes de désincarcération, en
utilisant un outil, tel que l’écarteur ou la pince, dans trois positions différentes sur un
véhicule :


Position basse, pour action sur bas de caisse



Position intermédiaire, à hauteur de buste, pour action sur charnière de porte



Position haute, bras levés, pour action sur pavillon

L’objectif final recherché de cette étude est de pouvoir assister ces gestes.

Figure 25 : expérimentation SDIS 54 – Université de Lorraine25

25

Source : photothèque groupe mémoire

31

Ainsi, l’Université de Lorraine instrumente le « sujet » étudié, avec outil, dans ces différentes
positions, sur des séquences courtes de vingt secondes afin de ne pas fausser les résultats due
à l’apparition de signes de fatigue. Différents « sujets » sont instrumentés afin de pouvoir
analyser les résultats et ne pas fausser les interprétations sur un « sujet » unique.
L’instrumentation consiste à équiper le « sujet » d’une combinaison bardée de capteurs
permettant de remonter les contractions des différentes zones musculaires de l’être humain
(principe de l’électromyographie de surface évoquée en partie 1.3) et de visualiser les
différents mouvements. Il est de plus doté de semelles permettant de matérialiser les appuis et
les zones plantaires sollicitées.
Parallèlement à chaque séquence de mesures, le « sujet » évalue en fin de ces dernières, son
ressenti de difficultés, sur sept zones du haut du corps, sur une échelle de 1 à 10, 10 étant une
perception de très grande difficulté.
Après la phase mesure, en cours actuellement, les chercheurs analyseront les zones les plus
sollicitées et regarderont quelles assistances pourraient être mises en œuvre sur ces gestes
précis.
Enfin, en fonction des assistances déterminées, ils regarderont quels exosquelettes du marché
pourraient répondre à ces objectifs.
Contrairement aux expérimentations menées par la BSPP ou le SCDF, avec des exosquelettes
du marché et des tests sur des situations opérationnelles pour lesquelles ils pourraient apporter
une plus-value, celle menée par le SDIS de Meurthe et Moselle est bien radicalement
différente. Ciblée sur quelques gestes, dans un des multiples domaines de compétences du
sapeur-pompier, afin de ne pas arriver à une impossibilité technique et surtout d’obtenir des
résultats en un temps relativement court, c’est un véritable travail de recherche scientifique et
technique qui est mené.
2.2.3 Expérimentations personnelles
Afin de se faire notre propre point de vue sur l’adéquation des exosquelettes avec le monde du
sapeur-pompier nous avons rencontré quatre sociétés proposant chacune un exosquelette que
nous avons testé en situations opérationnelles, situations issues de notre brainstorming.
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Exhauss – Sxstem upper (cf. Annexe 4.11)
Exosquelette passif, ce dernier a été testé pour assister le sapeur-pompier
au port de charge tel que l’outil de désincarcération.
Nous constatons en effet que le poids ressenti sur
les bras est nettement diminué. Cependant, à la
longue, il se ressent sur le bas du dos, zone de
report de charge. Le fait d’écarter la charge du
centre de gravité du porteur, a tendance à le
déséquilibrer. L’idée pouvant faire son chemin,
suite à l’expérimentation, est d’avoir un agent
porteur de l’outil, qui reste droit, stable sur ses
appuis et un agent utilisateur. A noter tout de
même que le bras au-dessus de l’agent et
l’encombrement du système pourraient être une
gêne pour les autres opérations de l’intervention
s’il devait le conserver durant toute l’intervention.
Figures 26 : Sxstem testé par SDIS 95 et groupe mémoire26

RB3D – Exoback (cf. Annexe 4.16)
Exosquelette actif, ce dernier a été testé pour assister le sapeurpompier au brancardage.
Nous constatons qu’il assiste bien ce dernier lors du
pivotement du dos au moment du relevage mais pas au-delà.
De plus, en fonction du type de relevage effectué, le système
n’apporte pas forcément de gain, peu voir aucune plus-value
également lors de l’utilisation avec la chaise. La plage
d’utilisation reste donc très limitée dans ce domaine avec une
structure plus encombrante (batterie dans le dos).

Figures 27 : Exoback testé par personnels SDIS 5727
26
27

Source : photothèque groupe mémoire
Source : photothèque groupe mémoire
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Loxam – Iron Hand (bioservo) (cf. Annexe 4.4)
Exosquelette actif, ce dernier a été testé pour assister le sapeurpompier, au maintien répété de la lance en eau et le port des outils
de désincarcération.
Nous constatons, après essais, qu’il n’y a aucun apport sur des
missions de force. En revanche, il peut avoir une plus-value sur un
maintien de la préhension de longue durée, comme la tenue d’une
lance en action en opération de refroidissement. La
plage d’utilisation reste donc très limitée dans ce
domaine avec une structure qui est encombrante
(batterie dans le dos) occasionnant une gêne sous les
équipements de protection individuelle (EPI) et
limitant le port de l’ARI.
Figures 28 : Iron Hand testé par personnels SDIS 0228

Comau – Mate-XT (cf. Annexe 4.7)
Exosquelette passif, ce dernier a été testé pour assister le sapeur-pompier au port de l’outil de
désincarcération et en opération de brancardage.
Aucune valeur ajoutée constatée sur le brancardage autre que de maintenir une bonne posture
dorsale de son utilisateur. En effet, lors du ramassage d’objets au sol, de changements de
positions avec l’outil de désincarcération ou tout simplement le
port d’outils lourds, outils de désincarcération ou tronçonneuse, cet
exosquelette permet de faire les mouvements en contraignant son
porteur à conserver un dos droit et évitant le dos « rond » ou de se
cambrer sur les lombaires. Il assiste également ce dernier au
niveau des gestes en hauteur ou en bout de bras qui pourraient être
effectués en désincarcération ou en phase de déblai, gestes qui,
assistés permettent de s’économiser dans le temps et retarder
l’apparition de la fatigue. Cependant, même si le poids ressenti sur
les bras est nettement diminué, tout comme l’exosquelette testé
chez Exhauss, à la longue, il se ressent sur le bas du dos, zone de
report de charge.
Figure 29 : Mate-XT testé par groupe mémoire29

28
29

Source : photothèque groupe mémoire
Source : photothèque groupe mémoire
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2.2.4 Sondage de personnels de SIS
Parallèlement à ces travaux de brainstorming, d’interviews et d’expérimentations
personnelles, un questionnaire (cf. Annexe 2), a été envoyé aux personnels des unités
opérationnelles de notre réseau de connaissance sans briefing préalable. Essentiellement dédié
à la troisième et dernière partie de ce document sur l’acceptabilité de l’exosquelette chez les
sapeurs-pompiers, une question a été intégrée afin, après une rapide vidéo de présentation, de
déterminer, les champs missionnels pour lesquels l’exosquelette pourrait apporter une réelle
valeur ajoutée. Afin de faciliter les réponses et les extractions, des choix ont été proposés,
basés sur notre propre brainstorming de missions envisagées.
Avec pas moins de 2 380 réponses au questionnaire, près de 60% des sondés voient un intérêt
à utiliser un exosquelette dans le cadre de leur activité de sapeur-pompier. Même si la part
restante des sondés n’y voit pas d’intérêt, tous, devaient se positionner sur les champs
missionnels.
SR - port d'outils de désincar.

52,23%

1243

/ 2380

INC - maintien de lances, déblai

48,78%

1161

/ 2380

FDF - port de claies de portage, ets de
grandes longueurs

48,11%

1145

/ 2380

1071

/ 2380

924

/ 2380

406

/ 2380

225

/ 2380

SAP - brancardage

45,00%

GREX - extractions de nombreuses victimes

38,82%

IMP - treuillage, ascension sur corde
DIV - tronçonnage

17,06%
9,45%

Graphique 30 : réponse des sondés à la question «Quel(s) type(s) de mission(s) opérationnelle(s) un
exosquelette pourrait avoir un intérêt ? »30

En croisant les différents travaux de recherches effectués, une tendance commune semble
clairement apparaître. Effectivement, le port de charges lourdes, qu’elles soient permanentes
ou non, les progressions importantes, les engagements de longue durée et les opérations de
brancardage semblent clairement sortir en tête. Malgré cette tendance, il est nécessaire de
rappeler que, dans le cadre de la mise en place d’exosquelettes, deux approches s’opposent :


Utilisation d’un exosquelette du marché
 Approche plus rapide mais pouvant ne pas répondre totalement au besoin



30

Etude technique et scientifique avec recherche d’adéquation avec un exosquelette du
marché et dans la négative production d’un cahier des charges pour adaptation ou
développement

Source : questionnaire groupe mémoire
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 Approche plus longue avec nécessité de se rapprocher de la recherche et
éventuellement de lever des fonds mais répondant certainement plus au besoin
Préconisation n°1 : définir quelle approche utiliser afin de se doter d’exosquelettes en
opérations : - essais à partir d'exosquelettes du marché
- étude technique et scientifique de l’assistance envisagée

2.3 Points de vigilance et contraintes
2.3.1 Points de vigilance
Les bénéfices envisagés et entrevus pour certaines missions opérationnelles ne doivent pas
occulter le fait que dans l’état actuel de la technologie et des développements, aucun système
ne s’adaptera à la totalité de nos missions.
Préconisation n°2 : définir quels besoins capacitaires assister (port de charge, efforts, …) sans
vouloir tous les cumuler afin de répondre avec efficience à l'objectif
Aussi, il semble indispensable que lors du port, le système ne vienne pas gêner les autres
missions, pour lesquelles, aucun apport n’a été identifié de prime abord. S’il venait tout de
même à gêner il serait alors nécessaire d’évaluer la notion bénéfices – contraintes.
Enfin, il semble inconcevable qu’il occasionne au porteur des blessures ou gênes (liberté de
mouvements entravée, déséquilibre du porteur, diminution de l’endurance par le poids du
système, encombrement).
Préconisation n°3 : tester l’exosquelette sur le parcours de robustesse pompier « adapté » (cf.
Annexe 7) afin d’être certain de ne pas occasionner de gênes
Comme dans tout projet d’intégration de nouveaux équipements ou de changements de
méthodes de travail, il paraît important de sensibiliser et former les futurs utilisateurs. De par
le retour de la BSPP, au-delà de l’aspect formation, il y a bien un temps nécessaire de
familiarisation avec le nouvel équipement afin d’appréhender les possibilités et limites de ce
dernier. Durant toute cette phase, un accompagnement est obligatoirement nécessaire sous
peine de risquer un rejet par les utilisateurs.
Préconisation n°4 : communiquer fortement sur les bénéfices de l’équipement, ses limites,
imposer un temps de familiarisation et accompagner les futurs utilisateurs tout au long de la
démarche afin d'éviter un rejet par les utilisateurs
Enfin, une notion qui n’est pas négligeable, dans un contexte budgétaire de plus en plus
contraint, est le coût unitaire des équipements. Il est vrai qu’au stade actuel de développement
des technologies, un exosquelette UPRISE coûte, pour exemple, un peu plus de 13 000 euros
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l’unité. Ce coût élevé peut être un frein au déploiement, en rapport avec la balance bénéfices –
coûts, et influer fortement sur l’éventuelle stratégie décidée (dotation individuelle ou
collective, équipes spécialisées ou non, etc.)
2.3.2 Contraintes spécifiques liées au monde des sapeurs-pompiers
En fonction du type de technologie choisie, active ou passive, le
volume des équipements peut passer du simple au double, aspect à ne
pas négliger. En effet, en cas d’utilisation dans le cadre de missions du
risque courant, il semble difficile de les intégrer dans les véhicules qui,
la plupart du temps, se trouvent en limite de charge.

Figure 31 : exosquelette Sxstem
avec sa caisse de rangement31

Aujourd’hui, tant dans un fourgon pompe tonne (FPT), que dans un véhicule de secours et
d’assistance aux victimes (VSAV), nous sommes très contraints au niveau du volume et du
poids en réserve. Pour le volume, l’astuce de les intégrer
dans des sièges spécifiques type Bostrom, prêts à être
revêtus, pourrait éventuellement se concevoir.
Cependant, afin de pallier à ces contraintes, il
conviendrait d’envisager l’emport de ces derniers dans
des véhicules spécifiques, dédiés au soutien ou aux
risques particuliers, influençant de ce fait, notre vision
de leur potentielle utilisation.
Figure 32 : siège Bostrom intégrant l’ARI du passager avant32

Au-delà de cette contrainte, qui peut se retrouver dans d’autres métiers dits « opérationnels »,
les spécificités du monde des sapeurs-pompiers proviennent, de la nature même des agents
composant les unités opérationnelles et des régimes de travail. En effet, aujourd’hui tous les
SIS reposent sur des organisations très différentes avec des régimes de travail en astreinte ou
en garde postée. Avec toutes les recherches menées sur le sujet, le point qui est mis en
exergue et qui paraît incontournable, est l’ajustement du système sur son porteur, via de
multiples réglages, plus ou moins rapides. En fonction des coûts mis en jeux, il est impensable
de croire que les SIS s’orienteraient vers une dotation individuelle permanente. La dotation
collective semble en effet plus envisageable. En revanche, avec la multiplicité des personnels,
de tous gabarits, et des différents régimes de travail qui cohabitent, ce temps nécessaire au
réglage influence forcément les missions pour lesquelles les pompiers les utiliseraient. S’il
31
32

Source : photothèque groupe mémoire
Source : https://www.feumotech.ch/echelle-pivotante-ecap-neuchatel/?lang=fr#1470130152038-aee94c34c578c2bd-26290e97-11f241a2-3f5759b1-00a81bbf-16364e6e-dbffb180-c20d7b01-26da23fb-31132059-1e29
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s’envisage aisément de se voir attribuer un équipement à la prise de garde et de l’ajuster à
notre morphologie, il se conçoit en revanche mal, en régime d’astreinte, avec une perception
de ce dernier au moment même du départ en intervention, qui plus est, pour un personnel peu
aguerri.
Aussi, le temps nécessaire au réglage est à prendre en considération avec le temps de la
mission pour laquelle il est utile. Nombre de missions envisagées ont, au final, un temps dit
« utile » très court et donc remet en cause l’intérêt de s’équiper.
Enfin, comme indiqué au chapitre précédent, sur les points de vigilance à avoir, pour une
bonne utilisation de ce nouvel équipement, une période de familiarisation est nécessaire tout
comme une formation initiale soutenue et de maintien des acquis régulière.
L’ensemble des contraintes énoncées précédemment tend à laisser penser qu’utiliser les
exosquelettes sur les missions du risque courant est difficilement envisageable. De par les
contraintes de réglages, de technicité d’utilisation et de formation, cet équipement s’entrevoit,
en effet, davantage pour les équipes spécialisées et, dans un souci d’efficacité, un régime de
garde postée serait à privilégier. Cependant dans cette optique, il faut tout de même avoir à
l’esprit la balance coûts – occurrence opérationnelle d’utilisation.
Préconisation n°5 : privilégier une utilisation par les équipes spécialisées afin de minimiser
les contraintes de mise en œuvre (réglages, technicité d’utilisation, formation)
2.3.3 Contraintes de conception des exosquelettes en lien avec l’utilisation chez les
sapeurs-pompiers
Le milieu sapeur-pompier est un milieu complexe avec des ambiances de travail particulières
pour un équipement. En fonction du type de technologie choisie, active ou passive,
l’équipement doit pouvoir être étanche à l’eau, projetée par les lances ou liée aux
ruissellements en phase déblai, et de manière plus générale à la pluie, le sapeur-pompier
intervenant régulièrement en extérieur.
Aussi, il doit être à même de résister aux hautes températures, le sapeur-pompier évoluant en
ambiance chaude, lors des phases de reconnaissances ou d’attaques dans le domaine incendie.
Enfin, il ne doit pas provoquer d’ignitions afin de pouvoir évoluer en atmosphères explosives
(ATEX).
Enfin, comme pour tout matériel utilisé chez les sapeurs-pompiers, les équipements doivent
être de conception fiable, robuste avec une maintenance simple et rapide.
Ces contraintes de conception s’ajoutent aux contraintes spécifiques et points de vigilance
déjà évoqués, mais peuvent, bien évidemment, ne pas être significatives en fonction du choix
des domaines d’utilisation des exosquelettes.
Préconisation n°6 : prendre en compte les particularités environnementales spécifiques à
l’utilisation envisagée du futur exosquelette (température, étanchéité à l'eau, robustesse, …)
afin de ne pas mettre en danger le porteur et/ou dégrader le système

38

Pour conclure, au regard des expérimentations menées, les contraintes, les points de vigilance
à prendre en compte, l’état actuel de la technologie et des développements, il est indéniable
qu’aucun système ne s’adaptera à la totalité des missions des sapeurs-pompiers. Il est
indispensable de bien définir les besoins et le cadre d’emploi. Les systèmes actifs ou passifs
semblent prometteurs néanmoins, un système passif semble avoir bien plus d’avenir, à court
terme, qu’un système actif qui nécessite encore bien des développements et évolutions.
A l’affirmation, l’exosquelette est l’outil du sapeur-pompier de demain, si la réponse est oui,
cela ne sera pas sans restreindre fortement les ambitions sur l’assistance recherchée et les
technologies visées.
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3. ACCEPTABILITE D’UN EXOSQUELETTE CHEZ LES SAPEURSPOMPIERS
L’acceptabilité est définie comme le degré d’intégration d’un objet, dans un contexte d’usage
(BASTIEN & BARCENILLA, 2009). L’intégration correspond alors à la manière dont le
produit ou système technique s’insère dans la chaîne instrumentale existante, dans les activités
de l’utilisateur et comment il contribue à transformer ces activités. L’appropriation renvoie à
la façon dont l’individu investit personnellement l’objet ou le système et dans quelle mesure
celui-ci est en adéquation avec ses valeurs personnelles et culturelles.

3.1 Les nouvelles technologies et la représentation des sapeurs-pompiers
Les sapeurs-pompiers jouissent, au sein de la population, d’une image de héros, de sportifs
accomplis compte tenu des missions exercées mais aussi des risques encourus. Les sapeurspompiers l’entretiennent, notamment de par une culture du corps et du physique. Ces
représentations pourraient, de fait, être mises à mal en intégrant certaines nouvelles
technologies qui pourraient fragiliser l’image idéalisée de la profession, présente dans l’esprit
de la population mais aussi du sapeur-pompier dans le cadre de son identité professionnelle.
3.1.1 Les sapeurs-pompiers et leur représentation
L’image d’Epinal du sapeur-pompier reste celle du soldat du feu évacuant, un enfant dans les
bras, une maison en proie à un incendie. Les Français entretiennent cette représentation, mais
les sapeurs-pompiers eux-mêmes également. Les photos qui illustrent chaque année nos
calendriers, en sont un bon exemple. Pourtant la majorité de nos interventions sont
aujourd’hui, plus tournées vers le secours à la personne. Mais « l’image sacrée » des sapeurspompiers perdure. Les sondages d’opinions, souvent cités par la profession, confirment la
symbolique du métier avec des valeurs de dévouement, de courage, d’héroïsme et de force.
Certains jouent sur ces idées, en mettant en scène des images flatteuses de l’apparence
physique des pompiers, en remplacement des images issues d’interventions, à l’instar des
célèbres équipes de rugby (Les Dieux du stade)
Cette représentation du sapeur-pompier aux performances exemplaires est donc toujours
entretenue au sein de la corporation. Pour autant, la condition physique est avant tout un
prérequis de notre profession. Dès le recrutement, un sapeur-pompier volontaire ou
professionnel est soumis à des tests d’aptitude. Puis, lors des différentes formations initiales
des sapeurs-pompiers, un module « Activités Physiques et Sportives » permet de valider le
cursus. Enfin, tout au long de sa carrière, les indicateurs de la condition physique permettent
au médecin d’apprécier l’aptitude du personnel lors des visites de maintien en activité. Ainsi,
un sapeur-pompier en activité et opérationnel doit avoir les capacités physiques adéquates
avec l’exercice de l’ensemble des missions qu’il est susceptible de rencontrer.
D’ailleurs, au cours de nos recherches et de notre étude, des sapeurs-pompiers encadrant des
activités physiques (EAP) nous ont fait savoir qu’ils redoutaient que la mise en œuvre
d’exosquelettes au sein de la profession ne se fasse au détriment des aptitudes des personnels
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et ainsi au détriment de la sécurité. Pour eux, un raccourci pourrait être opéré :
« l’exosquelette va le faire à notre place donc pourquoi travailler notre condition physique ? ».
Dans l’entretien réalisé avec la DGA (cf. Annexe 4.9), lors des essais d’exosquelettes, des
craintes avaient aussi été exprimées par les militaires qui appréhendaient que ce soit le
système qui commande l’homme. L’interaction homme - machine est donc importante à
prendre en compte. C’est la machine qui vient apporter quelque chose à l’homme.
Cette image de soldat du feu sans faille, si elle n’est déplaisante ni pour les citoyens ni pour
les sapeurs-pompiers, peut devenir un inconvénient pour ces derniers. Les personnels ont
d’autant plus de mal à accepter les modifications profondes du métier, telles que
l’augmentation de la part des opérations de secours à personne au détriment de l’incendie
(KANZAR, 2015). De plus, comment accepter des évolutions technologiques qui pourraient
mettre en avant un besoin d’assistance et qui pourraient donc apparaître, pour certains, comme
un aveu de faiblesse, se sachant considérés comme étant capables de faire face à toutes les
situations. A l’inverse, l’apparence de super-héros pourrait être encore augmentée par cet
équipement de nouvelle technologie.
Préconisation n°7 : privilégier un exosquelette avec une assistance moindre, d’autant plus
réactive, de type passif, afin d’accompagner le sapeur-pompier sans lui donner le sentiment
que l’équipement vient palier des faiblesses
3.1.2 Les sapeurs-pompiers et les nouvelles technologies
Tout au long de leur histoire, les sapeurs-pompiers se sont adaptés aux évolutions
professionnelles, techniques et sociales. Des premières pompes à bras aux véhicules actuels,
des vestes en cuir aux protections textiles de nos jours, les exemples ne manquent pas. Ces
évolutions se font bien souvent avec l’émergence de risques nouveaux et appellent de
nouvelles technologies. Malgré un niveau d’équipement pouvant varier d’un département à un
autre en fonction des capacités des SIS, les sapeurs-pompiers disposent aujourd’hui des
innovations les plus pointues. Mais les personnels manifestent parfois des difficultés à
accepter ces évolutions qu’ils considèrent comme des mutations professionnelles et sociales
(KANZAR, 2015). Une illustration de ce principe peut se faire à partir de l’évolution des
moyens d’alerte passant de la sirène au bip. Une étude sur l’avenir du dispositif de volontariat
chez les sapeurs-pompiers menée en décembre 2008 (CHEVRIER & DARTIGUENAVE,
2008) a mis en lumière les conséquences d’une telle progression. Il ne s’agit pas là, d’une
simple amélioration technique mais d’une modification de l’organisation d’un corps, qu’elle
soit interne ou externe. Interne tout d’abord, dans le cadre des relations des personnels entre
eux, la structure collective de l’alerte passe à un réseau individuel, externe ensuite, dans le
cadre des relations avec le territoire local (la commune) et le sentiment d’appartenance.
Cette modification ne s’est pas faite sans difficulté et sans l’expression bien connue qui
consiste à dire « c’était mieux avant ». La mise en place d’un exosquelette pourrait être
comparée à cet exemple dans le cadre des relations internes notamment. Le collectif et le
travail de groupe propre au métier, pourraient être modifiés, dans le sens où le personnel
équipé serait en mesure de réaliser seul des actions menées d’ordinaire à plusieurs.
Néanmoins, avec le recul, nous pouvons constater que toutes ces évolutions sont allées dans le
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sens de la sécurité et de la plus-value opérationnelle. Même si les personnels ont pu y être
réticents dans un premier temps, aucun n’accepterait aujourd’hui un retour en arrière. C’est
également dans le cadre de la recherche de l’augmentation sécuritaire que les équipements de
protection individuelle évoluent.
Préconisation n°8 : mettre en avant auprès des sapeurs-pompiers l’aspect sécuritaire des
exosquelettes afin de démontrer que l'association homme - système peut limiter le risque de
blessure
3.1.3 La transposition possible avec le port des Equipements de Protection Individuelle
Dans l’activité quotidienne d’un sapeur-pompier, les équipements de protection individuelle,
font partie intégrante de ses missions, qu’elles soient courantes ou particulières. Bien que
destinés à garantir la sécurité des personnels, force est de constater que leur port n’est pas
toujours systématique. Les raisons évoquées sont diverses, mais elles pourraient être les
mêmes que celles mises en avant pour l’utilisation d’un exosquelette. Une étude a été menée
sur les origines des réticences liées à leur usage dans les activités de bûcheronnage
(DEVILLERD, 2001). Ainsi, les jeunes semblent les plus enclins à porter les protections
adaptées, notamment parce que ces équipements ont toujours été intégrés à leur cursus. Un
parallèle rapide, avec les nouvelles technologies en général, et les exosquelettes en particulier,
peut donc être opéré ici.
En effet, ces outils font aujourd’hui, partie intégrante de la vie des nouvelles générations qui
sont par ailleurs adeptes des essais ou de la mise en œuvre de nouveau concept « high tech »,
tant dans la vie personnelle que dans la vie professionnelle. Les générations plus anciennes
ont souvent plus de difficultés à utiliser ces évolutions, prétextant notamment une perte de
temps ou le peu de fiabilité. A l’inverse, l’âge peut néanmoins être un atout dans cet usage. En
effet, l’expérience peut venir conforter la mise en œuvre de système de ce type. Contrairement
à l’image et à la représentation de héros, évoquées précédemment, la sagesse acquise avec les
années ou les blessures éventuellement subies, amènent à davantage prendre en compte les
bénéfices de ce type d’équipements. Plus que l’âge, c’est donc finalement la personnalité, au
sens de la capacité de réflexion de chacun, qui détermine ceux qui sont le plus enclins à
utiliser ou non les équipements mis à disposition. Par ailleurs, le confort de l’EPI détermine
aussi la facilité avec laquelle les personnels l’acceptent. Un casque trop lourd, un harnais
rendant les mouvements difficiles sont autant d’exemples dont les mêmes contraintes doivent
être prises en compte pour les exosquelettes.
L’INRS a établi que des travailleurs sont prêts à accepter un exosquelette même s’il n’apporte
pas de plus-value dès lors qu’il n’apporte pas de contraintes supplémentaires
(utilisabilité/utilité) (WIOLAND, DEBAY, & ATAIN-KOUADIO, 2019). De même,
l’obligation de port dans le cadre des équipements de protection individuelle ou d’utilisation
dans le cadre des exosquelettes est source de rejet. Enfin, l’une des dernières raisons à prendre
en compte est le contexte de travail. Le port des équipements de protection individuelle est
facilité par l’intérêt trouvé dans l’environnement de travail du moment. Pour le cas des
bûcherons cité en début de paragraphe, le port du casque n’est pas discuté en forêt mais les
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questionnements apparaissent lors des travaux en rivière. Sur le même principe, pour les
exosquelettes, des missions spécifiques bien identifiées et précisées dans les paragraphes
précédents faciliteront l’acceptation et l’utilisation. Une étude sociologique menée auprès des
sapeurs-pompiers a pour objectif de confirmer ou d’infirmer tous ces éléments.
Préconisation n°9 : privilégier un exosquelette attractif (design, couleur, …) sans contraintes
pour les mouvements des sapeurs-pompiers afin de faciliter son acceptation
Préconisation n°10 : mettre à disposition des sapeurs-pompiers l’exosquelette sans toutefois
rendre son usage obligatoire afin de faciliter son acceptation
Préconisation n°11 : identifier les missions et/ou tâches sur lesquelles l’exosquelette apporte
une plus-value à son utilisateur afin de répondre avec efficience à l'objectif

3.2 Etude sociologique sur l’adjonction d’un exosquelette à des sapeurs-pompiers
3.2.1 Réalisation d’un questionnaire auprès des sapeurs-pompiers sur l’utilisation d’un
exosquelette
Afin de pouvoir appréhender au mieux la représentation que peuvent se faire les sapeurspompiers d’un exosquelette et leur attrait éventuel pour son utilisation, un questionnaire a été
bâti. Composé de 18 questions, il vise dans un premier temps à déterminer « la catégorie » du
sapeur-pompier : âge, sexe, statut, activité opérationnelle du centre. Dans un 2ème temps, les
répondants évaluent leurs capacités physiques, notamment en intervention. Dans un 3ème
temps, ils sont questionnés sur leur connaissance quant au sujet des exosquelettes, l’intérêt
qu’ils y voient dans son usage éventuel chez les sapeurs-pompiers mais aussi les missions
pour lesquelles, selon eux, l’exosquelette serait une plus-value. Ce questionnaire a été diffusé
via une enquête en ligne auprès des sapeurs-pompiers de nos 4 SIS. Le nombre exact de
sapeurs-pompiers qui ont reçu ce document est difficile à déterminer dans la mesure où nous
sommes passés par des intermédiaires (chefs de centre notamment) afin d’assurer sa
communication. Néanmoins, en finalité, 2819 enquêtes ont été renseignées dont 2380 de
manière complète. Pour la suite, nous étudierons uniquement ces dernières afin d’être le plus
exhaustif possible. Les différentes statistiques qui en découlent sont bâties à partir de la
plateforme en ligne. Le questionnaire est intégré en annexe 2 et les résultats en annexe 3.
Nous pouvons toutefois nous interroger sur le biais éventuel de ce questionnaire. En effet, il a
été élaboré par des sapeurs-pompiers pour des sapeurs-pompiers. De ce fait, la réalisation « en
vase clos » pourrait favoriser inconsciemment la culture de l’image et de la représentation de
la profession évoquée précédemment.
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3.2.2 Résultats du questionnaire
Dans un premier temps, l’objectif est de déterminer si les sapeurs-pompiers ayant répondu
sont bien représentatifs des sapeurs-pompiers de France. Les questions liées à la sociologie
des répondants doivent nous permettre de le déterminer.
Sociologie des répondants
82,48% des répondants sont des hommes
contre 17,52% sont des femmes. Cette
proportion est bien conforme à la part de
représentativité des femmes chez les sapeurspompiers (de l’ordre de 18%).

Hommes
Femmes

Figure 33 : proportions hommes / femmes des répondants33

40,13% des sondés ont entre 35 et 49 ans, 25,5% entre 25 et 34 ans, 19,33% entre 16 et 24 ans
et 15,04% ont plus de 50 ans.

35-49 ans
25-34 ans
16-24 ans
Plus de 50 ans

Figure 34 : catégories d’âge des répondants34

La part des sapeurs-pompiers volontaires ayant répondu à l’ensemble des questions est de
82,61% contre 17,39% de sapeurs-pompiers professionnels. Là encore les proportions
nationales sont parfaitement respectées.

Volontaires
Professionnels

Figure 35 : proportions volontaires / professionnels des répondants35
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Source : questionnaire groupe mémoire
Source : questionnaire groupe mémoire
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Source : questionnaire groupe mémoire
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44,24% des personnels ayant participé à l’enquête sont des hommes du rang, 39,50% des
sous-officiers et 16,26% des officiers.

Hommes du rang
Sous-officiers
Officiers

Figure 36 : catégories de grades des répondants36

Pour 36,47% d’entre eux, ils sont dans des centres qui réalisent moins de 500 interventions
annuelles, 31,6% dans des centres entre 500 et 1500 interventions annuelles, 16,81% dans des
centres entre 1500 et 3000 interventions annuelles et 15,13% dans des centres qui totalisent
plus de 3000 interventions annuelles.

Moins de 500 interventions
500-1500 interventions
1500-3000 interventions
Plus de 3000 interventions

Figure 37 : activité des centres de secours des répondants37

L’ensemble de ces résultats nous permettent d’affirmer que les 2380 sapeurs-pompiers ayant
répondu à ce questionnaire sont donc bien représentatifs des sapeurs-pompiers en France. Par
conséquent, les résultats qui découlent de leurs réponses peuvent être considérés comme
exhaustifs.
Regard du sapeur-pompier sur ses capacités physiques
Nous l’avons déjà abordé précédemment, l’image des sapeurs-pompiers reste celle d’un
super-héros aux capacités sans faille. Cette représentation est cultivée, au sein de la
population, mais aussi au sein même de la profession. L’objectif de cette partie du
questionnaire est de vérifier cette hypothèse.
56,6% des sapeurs-pompiers ayant répondu à ce questionnaire estiment que, la plupart du
temps, leur condition physique leur semble suffisante pour exercer leurs missions
36
37

Source : questionnaire groupe mémoire
Source : questionnaire groupe mémoire
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opérationnelles. 35,46% pensent que cela est toujours le cas, 6,18% que cela est parfois le
cas et 1,76% que cela n’est jamais le cas.
La plupart du temps
Toujours
Parfois
Jamais

Figure 38 : sentiment des répondants quant à la suffisance de leur condition physique
pour exercer leurs missions38

Concernant les aspects de la condition physique qui sont à travailler, 58,57% pensent que
c’est leur endurance, 39,83% que c’est leur force, 26,72% que c’est leur résistance et 7,39%
qu’ils n’ont aucun aspect à travailler.
80
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20
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0

Figure 39 : sentiment des répondants quant aux aspects de leur condition physique à travailler39

51,39% des répondants ne se sont jamais sentis en difficulté en intervention en raison de leurs
capacités physiques. 18,07% l’ont déjà été pour des questions d’endurance, 17,06% pour des
questions de force pure et 13,49% pour des questions de posture. Enfin 68,66% des
participants affirment n’avoir jamais souffert physiquement en intervention.
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Figure 40 : sentiment des répondants quant aux causes des difficultés rencontrées en intervention40
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Les résultats de cette partie confirment donc notre hypothèse de départ, les sapeurs-pompiers
estiment en majorité avoir une condition physique leur permettant de réaliser sans difficulté
toutes les missions auxquelles ils sont susceptibles d’être confrontés. Cette représentation
deviendrait donc un frein à l’acceptation d’un exosquelette qui pourrait alors apparaître
comme un aveu de faiblesse. Néanmoins, il est intéressant de noter que la grande majorité des
sapeurs-pompiers estime, malgré tout, qu’il existe des aspects de leur condition physique à
travailler, notamment leur endurance et leur force. L’exosquelette pourrait de ce fait, être vu
comme une aide complémentaire dans ces 2 domaines.
Connaissances et intérêts pour les exosquelettes
70,08% des sapeurs-pompiers ayant répondu à ce questionnaire ont déjà entendu parler des
exosquelettes. Malgré les 29.92% qui n’en ont donc jamais entendu parler, à la question
suivante, 89,03% sont en mesure de définir qu’il s’agit d’une structure mécanique
d’assistance physique, 9,79% ne savent pas ce qu’est un exosquelette et 1,18% pensent qu’il
s’agit d’un robot. A l’issue de ces questions, une courte vidéo en ligne permettait aux
participants à cette enquête, d’avoir un aperçu d’un exosquelette en mouvement, afin de
pouvoir répondre aux questions suivantes. 83,24% des interrogés seraient prêts à utiliser un
exosquelette. 59,87% pensent qu’il y a un intérêt à utiliser un exosquelette dans le cadre de
l’activité de sapeurs-pompiers. Il est intéressant de noter ici le décalage entre ces 2 réponses :
Plus de 20% sont prêts à utiliser un exosquelette mais n’y voient ensuite pas d’intérêt dans le
cadre de nos missions.

Oui
Non

Figure 41 : sentiment des répondants quant à l’intérêt d’utiliser un exosquelette
dans le cadre de nos missions41

Parmi les 40,13% qui n’y voient aucune plus-value, 21.85% pensent qu’il y a déjà
suffisamment d’équipements de protection individuelle à porter en opération, 20,5% estiment
que la capacité physique des sapeurs-pompiers est (et doit être suffisante) pour remplir leurs
missions, 14,92% considèrent que l’exosquelette est incompatible avec les missions des
sapeurs-pompiers et enfin, pour 11,89% des sondés, les nouvelles technologies ne sont pas
adaptées aux missions des sapeurs-pompiers (pour des raisons d’encombrement…). La partie
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Source : questionnaire groupe mémoire
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concernant les missions identifiées pour l’utilisation d’un exosquelette a été traitée
précédemment.
Les résultats de cette partie mettent en évidence un attrait certain pour les exosquelettes.
Néanmoins, il convient de définir précisément les missions sur lesquelles ils seront en mesure
d’être utilisés et d’accompagner la démarche de mise en œuvre afin de permettre l’acceptation
par le plus grand nombre.
Ce dernier point a été systématiquement mis en avant par nos interlocuteurs lors des
entretiens que nous avons pu réaliser. La direction générale de l’armement (annexe…) a ainsi
précisé que le Mawashi testé en régiment a bénéficié de retours très positifs auprès des
militaires notamment du fait que les discussions avaient été menées avec les utilisateurs de
longue date.
Préconisation n°12 : intégrer les utilisateurs dès le début du projet, en les faisant participer
aux discussions, études, essais… afin de susciter leur adhésion
Comparaison des résultats en fonction de la sociologie des répondants
Nous avons ensuite analysé 3 dimensions principales de notre questionnaire afin de préciser
plus finement les réponses par rapport à la sociologie des répondants.
Concernant le regard du sapeur-pompier sur ses capacités physiques, nous avons affiné les
profils types des 35,46% de répondants qui estiment que leur condition physique est
toujours suffisante pour exercer leurs missions opérationnelles. Si l’on prend en compte le
statut des répondants, 42,7% des sapeurs-pompiers professionnels ont apporté cette réponse
contre 34% des sapeurs-pompiers volontaires. Si l’on prend en compte le sexe des répondants,
39,3% des hommes ont apporté cette réponse contre 17,8% des femmes. Si l’on prend en
compte la catégorie d’âge des répondants, 41,2% des 16-24 ans ont apporté cette réponse
contre 36,3% des 25-34 ans, 33,2% des 35-49 ans et 33% des plus de 50 ans. Si l’on prend en
compte le grade des répondants, 38,4% des hommes du rang ont apporté cette réponse contre
32,3% des sous-officiers et 35,4% des officiers.
Ainsi, parmi les répondants qui estiment que leur condition physique est toujours suffisante
pour exercer leurs missions opérationnelles, la majorité sont des hommes du rang, sapeurspompiers professionnels, de sexe masculin et dont l’âge se situe entre 16 et 24 ans.
Concernant le fait de souffrir ou d’avoir déjà souffert physiquement lors d’une
intervention, nous avons affiné les profils types des 31,34% qui ont répondu « oui ». Si l’on
prend en compte le statut des répondants, 46,8% des sapeurs-pompiers professionnels ont
apporté cette réponse contre 28,2% des sapeurs-pompiers volontaires. Si l’on prend en compte
le sexe des répondants, 31,2% des hommes ont apporté cette réponse contre 32,5% des
femmes. Si l’on prend en compte la catégorie d’âge des répondants, 21,7% des 16-24 ans ont
apporté cette réponse contre 30% des 25-34 ans, 36,2% des 35-49 ans et 33,6% des plus de 50
ans. Si l’on prend en compte le grade des répondants, 25,6% des hommes du rang ont apporté
cette réponse contre 36,2% des sous-officiers et 35,7% des officiers.
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Ainsi, parmi les répondants qui estiment souffrir ou avoir déjà souffert physiquement lors
d’une intervention, la majorité sont des sous-officiers, sapeurs-pompiers professionnels, à part
quasi égale hommes / femmes et dont l’âge se situe entre 35 et 49 ans.
Concernant l’intérêt à utiliser un exosquelette dans le cadre de l’activité de sapeurpompier, nous avons affiné les profils types des 59,87% ayant répondu « oui ». Si l’on prend
en compte le statut des répondants, 58% des sapeurs-pompiers professionnels ont apporté
cette réponse contre 60% des sapeurs-pompiers volontaires. Si l’on prend en compte le sexe
des répondants, 59% des hommes ont apporté cette réponse contre 63,3% des femmes. Si l’on
prend en compte la catégorie d’âge des répondants, 61% des 16-24 ans ont apporté cette
réponse contre 95% des 25-34 ans, 60% des 35-49 ans et 51% des plus de 50 ans. Si l’on
prend en compte le grade des répondants, 62,1% des hommes du rang ont apporté cette
réponse contre 57,2% des sous-officiers et 59,7% des officiers.
Ainsi, parmi les répondants qui voient un intérêt à utiliser un exosquelette dans le cadre de
l’activité de sapeur-pompier, la majorité sont des hommes du rang, à part quasi égale sapeurspompiers professionnels / sapeurs-pompiers volontaires, de sexe féminin et dont l’âge se situe
entre 25 et 34 ans.
3.2.3 Vérification pratique du questionnaire
Les résultats précédents découlent d’un grand nombre de réponses issues d’un panel
représentatif de sapeurs-pompiers. Ils restent malgré tout théoriques et nous avons donc
également voulu les vérifier de manière pratique. Pour se faire, la société RB3D est venue en
Moselle au centre de secours principal de Metz afin de nous présenter 2 modèles
d’exosquelettes : un actif et un passif. Nous avons fait appel à 4 sapeurs-pompiers en dehors
du groupe mémoire, pour essayer ces équipements. Le choix s’est fait, à l’issue d’un appel à
candidatures qui a remporté un très vif succès et qui nous a donc permis très rapidement de
vérifier l’un des résultats théoriques précédents à savoir, 83,24% des répondants seraient prêts
à essayer un exosquelette. Ces 4 sapeurs-pompiers ont été choisis afin d’être, là aussi,
représentatifs :


2 sont sapeurs-pompiers professionnels et 2 sont sapeurs-pompiers volontaires



3 sont des hommes et 1 est une femme



2 ont entre 25 et 34 ans, 1 a entre 35 et 49 ans et 1 a plus de 50 ans



1 est dans un centre qui réalise moins de 500 interventions annuelles, 1 est dans un
centre entre 500 et 1500 interventions annuelles, 1 est dans un centre entre 1500 et
3000 interventions annuelles et 1 dans un centre qui totalise plus de 3000 interventions
annuelles

Les essais ont été réalisés sur une matinée. Ces personnels n’avaient jamais porté un
exosquelette, mais en connaissait le principe. Notre objectif était également de vérifier
l’évolution éventuelle des perceptions et des a priori, avant et après usage. Ainsi, dès leur
arrivée, il leur a été demandé de remplir un questionnaire papier, identique à celui en ligne,
avant d’être mis en situation opérationnelle.
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Les mises en situation, exclusivement sur le domaine du SUAP, concernaient une opération
de brancardage et un relevage d’une personne allongée avec un gabarit solide. Pour cela
l’équipe disposait d’un VSAV équipé réglementairement.
La première mise en situation, le brancardage, a été réalisé, dans un premier temps, avec
aucun des personnels équipés. Dans un second temps, nous avons doté l’un des sapeurspompiers, sapeur-pompier volontaire de plus de 50 ans, d’un exosquelette actif. Il a ainsi pu
avoir un point de comparaison sur la plus-value éventuelle. La personne à brancarder se
trouvait allongée sur le brancard au sol et l’expérimentation consistait à partir de la position
accroupie au sol pour relever le brancard et se déplacer avec ce dernier.
Son retour a été sans équivoque, l’exosquelette l’a soulagé dans sa manœuvre. Il s’est senti
« tiré en arrière » lui évitant ainsi de travailler en force.
La même expérience a ensuite été renouvelée sur l’ensemble des participants. Si tous
décrivent ressentir l’effet de l’exosquelette, nous pouvons néanmoins constater qu’il est
variable en fonction de la condition physique des personnels.
La seconde mise en situation, le relevage, consistait à faire un transfert de la victime au sol
afin de l’installer sur le brancard. Les retours ont été moins concluants, le geste étant basé sur
un mouvement de translation. Dans cette configuration, l’appareil semble moins efficace.
Les mêmes manœuvres ont ensuite été menées avec un exosquelette passif. Il en ressort que la
facilité de mise en œuvre est non négligeable (moins de réglages qu’avec un exosquelette
actif), cependant les effets ressentis à l’usage sont moindres.
A la fin de cette matinée, il est à nouveau demandé aux 4 personnels de remplir le
questionnaire a posteriori. Il est constaté que leur vision, avant et après usage, change peu.
Ceci peut, peut-être, s’expliquer par le fait qu’ils étaient volontaires pour participer à cet essai
et donc a priori intéressés. Les mêmes essais avec des sapeurs-pompiers réticents n’auraient
vraisemblablement pas donné les mêmes résultats. En tout état de cause, cette vérification
pratique, vient confirmer les résultats théoriques de notre questionnaire. Le temps de mise en
œuvre et de réglages, notamment pour les exosquelettes actifs, peut-être un frein à
l’utilisation. Par ailleurs, il est nécessaire de déterminer de façon précise les missions sur
lesquelles il pourrait y avoir une plus-value en prenant en compte l'adéquation du système
avec le besoin.
Dans notre exemple, sur des missions SUAP, les personnels mettent en avant le ressenti
positif sur un brancardage avec un mouvement dans l’axe du corps. A contrario, lors d’un
mouvement de translation sur un relevage, des difficultés peuvent apparaître dans la liberté de
mouvement.
Préconisation n°13 : démontrer aux sapeurs-pompiers par l’essai, l’intérêt d’un exosquelette
dans le cadre de nos missions, la démonstration faisant la preuve, afin d'initier une
communication positive
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Pour conclure, après avoir analysé les réponses à notre questionnaire et suite aux
expérimentations pratiques menées auprès de sapeurs-pompiers de nos différents SDIS, il
apparaît que l'intérêt pour les exosquelettes est important. En effet, même si la profession
cultive toujours une image qui se veut héroïque, il n'en demeure pas moins que les personnels
sont attirés par les nouvelles technologies, à condition que celles-ci soient attractives et sans
contraintes. Pour faciliter davantage cette acceptation, les utilisateurs devront être intégrés dès
le lancement puis tout au long du projet.
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CONCLUSION
La recherche et le développement dans le domaine des dispositifs d’assistance physique est
dynamique. Les progrès sont significatifs et la miniaturisation a permis de lever plusieurs
verrous technologiques ces dernières années. Aujourd’hui, les produits sont nombreux.
Les exosquelettes passifs de prévention des troubles musculo-squelettiques sont actuellement
les plus aboutis. Si nous rêvions de renforcer significativement les sapeurs-pompiers avec des
équipements démultipliant les capacités musculaires, force est de constater que la maturité des
exosquelettes actifs n’est pas d’actualité, au regard de nos attentes. Les grandes structures
militaires ont, semble-t-il, fait le même constat. Entre les images de propagandes des années
2010 et les conclusions des investigations actuelles, seule l’assistance d’un soldat avec un
exosquelette passif, afin de réduire le coût métabolique de l’effort, semble être aujourd’hui le
sujet du développement actuel. L’objectif d’un produit abouti est d’ailleurs envisagé à
l’horizon 2035.
Les exosquelettes ciblent de plus, dans le cadre de la prévention des TMS, des mouvements
très précis : le port de charge, le travail bras haut, ou encore la précision du geste. La pluralité
de nos missions et donc de nos efforts, ne permet pas aujourd’hui d’envisager de nous équiper
d’un exosquelette du marché pour les interventions courantes. Les produits ne sont pas
adaptés, le gain apporté n’est pas significatif particulièrement pour la durée d’utilisation d’un
tel équipement. La majorité des équipements ne ciblent que le haut du corps et sont donc
partiels, l’encombrement est trop important et la cohabitation avec un appareil respiratoire
impossible.
Des sociétés ont néanmoins élaboré des exosquelettes dont les cinématiques de
fonctionnement pourraient être modifiées et améliorées pour correspondre à nos attentes dans
le cadre de missions bien précises (risque particulier ou opération ciblée) :


Equipement pourvu d’un 3ème bras permettant le port d’une charge lourde, un outil de
désincarcération par exemple.



Equipement reprenant la charge portée du dos vers le sol, dans le cadre des
établissements de grande longueur lors des feux de forêt ou de l’évolution en étage.

Le développement d’un produit adapté à nos missions, induit donc une collaboration étroite
avec des professionnels, afin d’aboutir à un équipement opérationnel. Une étude approfondie
du domaine d’utilisation, des besoins et des performances est un incontournable. Idéalement,
nous devrions nous entourer de spécialistes pour la phase « étude » (assistance à maitrise
d’ouvrage, recherche, universitaires, étudiants), d’industriels pour la phase « développement »
et conception et des futurs utilisateurs pour la phase « essais ». En effet, notre étude et nos
expérimentations pratiques menées auprès de sapeurs-pompiers de nos différents SDIS a
démontré que pour s’assurer d’une totale adhésion, les utilisateurs doivent être convaincus par
le produit, d’où la nécessite de les associer dès le lancement du projet.
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Le SDIS 54 a entamé une procédure innovante en collaboration avec l’université de Nancy
dans le cadre d’un master en ingénierie et ergonomie de l’activité physique (Mesure de la
charge cognitive et de l’acceptabilité d’un exosquelette par l’opérateur lors d’une tâche de
désincarcération). Les résultats de cette étude pourront être utilisés comme une base solide à
l’élaboration d’un cahier des charges afin de préciser les besoins des utilisateurs.
Durant notre enquête, nous avons découvert plusieurs projets d’équipements d’exosquelettes
dans les SIS, alors même que le département prospective de la DGSCGC n’était informé de la
démarche. Nous avons également découvert des sapeurs-pompiers volontaires, en charge de
ce type de dossier dans leurs entreprises, et cela au travers de notre questionnaire.
La richesse de notre profession, au sens large, des parcours professionnels individuels et du
réseau universitaire et industriel français devrait nous permettre d’être plus proactif dans le
domaine de l’innovation. Notre système départemental apparait être, dans ce cadre, un
handicap.


Le service prospective de la DGSCGC ne devrait-il pas être renforcé ?



Une AISC (Agence d’Innovation Sécurité Civile) sur le schéma de l’AID ne devraitelle pas être envisagée ?



La coordination des agents, en charge de la prospective, pourrait permettre de
combiner les efforts à l’instar des GTN et GTR dans le domaine du technique.



Dans le cadre de l’Etude CAPITOLE les ingénieurs ont fixé à 2035 les perspectives de
voir un équipement abouti pour les forces militaires. Il semble que le chemin soit
encore long. Un département seul, est-il capable de supporter un projet de ce type ?

Préconisation n°14 : coordonner et structurer les démarches de prospectives des SDIS afin
de rationaliser les efforts individuels et optimiser les engagements financiers :
- créer une Agence de l’Innovation de la Sécurité Civil (AISC)
- coordonner les agents des SDIS en charge de la prospective à l’instar des GTN et GTR
pour le domaine technique.

L’image que l’équipement dégage (besoin d’une aide, manque de capacité musculaire), ne
semble pas être un frein. C’est bel et bien l’utilité même de l’équipement qui déterminera son
adoption. Les sapeurs-pompiers sont généralement friands de nouvelles technologies et ont
l’habitude de s’adapter à toutes les situations. Si le déploiement des exosquelettes est attractif
et sans contraintes, ils en accepteront l’usage. Notre étude, nos essais et les 2 380 réponses de
notre questionnaire nous confortent dans cette affirmation. Dans un premier temps, cibler un
groupe spécifique (les équipes spécialisées ou les intervenants avec des véhicules de secours
routier lourds) nous semblent être un gage supplémentaire de réussite.
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En tout état de cause, si le sapeur-pompier assisté est envisageable à court terme, le sapeurpompier augmenté ne sera une réalité qu’à moyen ou long terme. Actuellement, les
exosquelettes ne sont pas les seuls à bénéficier de nombreuses innovations. L’intelligence
artificielle ouvre des perspectives nouvelles. Les performances des robots apparaissent
stupéfiantes, tels que les robots humanoïdes et chiens robots de Boston Dynamics, ou encore
les équipements autonomes ou pilotables à distance (drones, véhicules autonomes, etc.).
L’ensemble de ces éléments méritent notre attention.
Alors que le monde des sapeurs-pompiers est souvent méconnu et exigeant, les compétences
existent au sein des SDIS pour faire le lien entre nos besoins et les industriels. Nous devons
être les acteurs du monde de demain afin de faciliter le travail des intervenants et améliorer la
sécurité de l’engagement du quotidien.
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ANNEXE 1 : Synthèse des préconisations
Faisabilité

Préconisations

Simple

Coût

Compliqué

Peu couteux

Couteux

Définir quelle approche utiliser afin de se doter d’exosquelettes en opérations :
1

- essais à partir d'exosquelettes du marché

p. 36



Dépend exosquelette choisi



- étude technique et scientifique de l’assistance envisagée



Définir quels besoins capacitaires assister (port de charge, efforts, …) sans
vouloir tous les cumuler afin de répondre avec efficience à l'objectif

p. 36





3

Tester l’exosquelette sur le parcours de robustesse pompier « adapté » (cf.
Annexe 7) afin d’être certain de ne pas occasionner de gênes

p. 36





4

Communiquer fortement sur les bénéfices de l’équipement, ses limites,
imposer un temps de familiarisation et accompagner les futurs utilisateurs tout
au long de la démarche afin d'éviter un rejet par les utilisateurs

p. 36

5

Privilégier une utilisation par les équipes spécialisées afin de minimiser les
contraintes de mise en œuvre (réglages, technicité d’utilisation, formation)

p. 38
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2

6

7

Prendre en compte les particularités environnementales spécifiques à
l’utilisation envisagée du futur exosquelette (température, étanchéité à l'eau,
robustesse, …) afin de ne pas mettre en danger le porteur et/ou dégrader le
système
Privilégier un exosquelette avec une assistance moindre, d’autant plus
réactive, de type passif, afin d’accompagner le sapeur-pompier sans lui donner
le sentiment que l’équipement vient palier des faiblesses
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Investissement temps plus ou moins important fonction état
d’esprit des personnels



p. 38

p. 42













Faisabilité

Préconisations

Simple

66

8

Mettre en avant auprès des sapeurs-pompiers l’aspect sécuritaire des
exosquelettes afin de démontrer que l'association homme - système peut
limiter le risque de blessure

p. 43

9

Privilégier un exosquelette attractif (design, couleur, …) sans contraintes pour
les mouvements des sapeurs-pompiers afin de faciliter son acceptation

p. 44

10

Mettre à disposition des sapeurs-pompiers l’exosquelette sans toutefois rendre
son usage obligatoire afin de faciliter son acceptation

p. 44

11

Identifier les missions et/ou tâches sur lesquelles l’exosquelette apporte une
plus-value à son utilisateur afin de répondre avec efficience à l'objectif

p. 44

12

Intégrer les utilisateurs dès le début du projet, en les faisant participer aux
discussions, études, essais… afin de susciter leur adhésion

p. 49

13

14

Démontrer aux sapeurs-pompiers par l’essai, l’intérêt d’un exosquelette dans
le cadre de nos missions, la démonstration faisant la preuve, afin d'initier une
communication positive
Coordonner et structurer les démarches de prospective des SIS afin de
rationaliser les efforts individuels et optimiser les engagements financiers :
- créer une agence de l’innovation de la sécurité civile (AISC)

p. 51
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Compliqué

Peu couteux





Couteux

Investissement temps plus ou moins important fonction état
d’esprit des personnels

















Investissement temps plus ou moins important fonction état
d’esprit des personnels







p. 54

- coordonner les agents des SIS en charge de la prospective à l’instar du
GTN et des GTR dans le domaine technique

Coût






ANNEXE 2 : Questionnaire envoyé aux sapeurs-pompiers de SIS

Question G01Q02 : (choix unique)
Vous êtes ?
 Un homme
 Une femme

Question G01Q03 : (choix unique)
Quelle est votre catégorie d’âge ?
 16-24 ans
 25-34 ans
 35-49 ans
 50 ans et plus

Question G01Q01 : (choix unique)
Vous êtes ?
 SPP
 SPV
67

Question G01Q20 : (choix unique)
Vous êtes ?
 Homme du rang
 Sous-officier
 Officier

Question G01Q17 : (choix unique)
Quelle est l’activité opérationnelle annuelle de votre centre d’affectation ?
 Moins de 500 interventions
 Entre 500 et 1500 interventions
 Entre 1500 et 3000 interventions
 Plus de 3000 interventions

Question G01Q04 : (choix unique)
Est-ce que votre condition physique vous semble suffisante pour exercer vos missions
opérationnelles ?
 Oui, toujours
 La plupart du temps
 Parfois
 Non

Question G01Q05 : (choix multiple)
Quel(s) aspect(s) de votre condition physique vous semble à travailler ?
 Force
 Endurance
 Résistance
 Aucun

Question G01Q06 : (choix unique)
Vous êtes-vous déjà senti en difficulté en intervention en raison de vos capacités physiques ?
 Non
 Oui pour des questions de force pure
 Oui pour des questions d’endurance
 Oui pour des questions de mauvaise posture

Question G01Q07 : (choix unique)
Souffrez-vous ou avez-vous déjà souffert physiquement suite à une intervention ?
 Oui
 Non
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Question G01Q08 : (choix unique)
Avez-vous déjà entendu parler des exosquelettes ?
 Oui
 Non

Question G01Q09 ? : (choix unique)
Qu’est-ce que c’est, pour vous, un exosquelette ?
 Un robot
 Une structure mécanique d’assistance physique
 Je ne sais pas

A travers une vidéo, explication qu’un exosquelette est un appareil fixé sur un ou plusieurs
membres du corps humain pour augmenter les capacités. Des applications ont été testées
dans l’armée, dans le domaine médical et dans le monde du travail.
Question G01Q18 : (choix unique)
Seriez-vous prêt à essayer un exosquelette ?
 Oui
 Non

Question G01Q12 : (choix unique)
Voyez-vous un intérêt à utiliser un exosquelette dans le cadre de votre activité de sapeur-pompier :
 Oui
 Non

Question G01Q13 : (choix multiple)
(ne s’affiche que si réponse non à la question précédente)
Si non : Pourquoi ?
 La capacité physique des sapeurs-pompiers est (et doit être) suffisante pour remplir
leurs missions
 Il y a déjà suffisamment d’EPI à porter en opération.
 L’exosquelette semble incompatible avec les missions des sapeurs-pompiers
 Les nouvelles technologies ne sont pas adaptées aux missions des sapeurs-pompiers
(Pour des raisons d’encombrement, fragilité…)
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Question G01Q14 : (choix multiple)
Selon vous, pour quel(s) type(s) de mission(s) un exosquelette pourrait être un un plus ?
 SAP (brancardage)
 INC (maintien de lance, déblai)
 SR (port d’outils de désincarcération)
 FDF (port de claies de portage, établissements de grande longueur)
 DIV (tronçonnage)
 IMP (treuillage, ascension sur corde)
 GREX (extraction de nombreuses victimes)

Question G01Q15 : (choix multiple)
Quel(s) inconvénient(s) verriez-vous à l’utilisation d’un exosquelette chez les sapeurs-pompiers ?
 Encore un équipement supplémentaire à utiliser
 Complexité et temps de mise en œuvre (réglage de l’exosquelette…)
 Le peu de fiabilité des nouvelles technologies
 Incompatibilité dans la liberté de mouvement
 Aucun

Question G01Q19 : (choix multiple)
Quel(s) seraient le(s) avantage(s) de l’utilisation d’un exosquelette chez les sapeurs-pompiers ?
 Les performances du sapeur-pompier en opération sont augmentées
 La fatigue et le risque de blessures sont diminués
 Utilisation de nouvelles technologies dans le cadre de nos missions
 Rapidité d’exécution de certaines tâches
 Amélioration de la précision des gestes
 Correction de postures
 Maitrise supplémentaire de contraintes liées au contexte d’intervention (contraintes liées à
la zone d’intervention : pente sévère…, contraintes liées à la victime : poids…)
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ANNEXE 3 : Résultats bruts des questionnaires réceptionnés
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ANNEXE 4.1 : Compte-rendu interview et/ou essai
Société : Administration pénitentiaire
Correspondant : M. Laurent MILBLED Directeur du centre pénitentiaire de Laon et
responsable départemental de l’administration
pénitentiaire de l’Aisne
Date : 15 Mars 2021
Objet :
Projets d’utilisation d’exosquelettes dans les
prisons
Déroulement :
Echanges avec M Laurent MILBLED
Enseignements :
A la question : est-il envisagé d’utiliser des exosquelettes dans les prisons ou domaines
d’activités de l’administration pénitentiaire ?
Réponse de M. MILBLED :
Si le sujet a été évoqué entre collègues, la question n’a jamais été étudiée officiellement.
Après analyse, nous ne trouvons aucune plus-value à utiliser cet outil dans notre activité.
Les seules conversations sur le sujet, avec le personnel, ayant pu exister n’ont amené, de leur
part, que la certitude que ce ne serait qu’une gêne voir un danger, de le porter dans leurs
conditions de travail journalières.
Malheureusement, aucune réelle étude n’a été menée en ce sens pour l’instant.
Le directeur reste ouvert à toutes les études qui pourraient être diligentées par leur
administration centrale dans ce domaine et reste curieux de découvrir les résultats de notre
étude
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ANNEXE 4.2 : Compte-rendu interview et/ou essai
Société : Sapeurs-pompiers du Comté de
ARLINGTON (USA)
Correspondant : Captain TESSIER Philippe Chef de la Fire Station 9-A
Date : 17 Février 2021
Objet :
Perspectives des sapeurs-pompiers américains
sur les exosquelettes

Déroulement :
Echanges avec un responsable des sapeurs-pompiers du Comté de ARLINGTON
Enseignements :
Propos tenus par le Captain
Bien que les militaires s’intéressent beaucoup à l’exo skeleton, ce genre de gadgets n’a pas
encore sa place dans les Fire Départements Américains. Plusieurs raisons à cela :
- Le coût : cela représente un investissement de $5.000 pour chaque exo skeleton
- La source de courant : les quelques modèles existants utilisent des piles rechargeables
avec peu ou pas de place pour avoir une pile de rechange. Si ces appareils sont pour
faciliter l’apport de lances et d’équipements dans les IGH, la source de courant n’est
pas utilisable pour la distance verticale à parcourir
- Le poids des exo skeletons est plus un problème qu’une solution d’amélioration
- S’ils aident à porter des charges de poids plus importants, ils réduisent la mobilité
considérablement. Grand problème pour s’enfuir d’un immeuble rapidement
- La mission principale des pompiers est d’arriver rapidement sur l’incendie. Le mettre
au-dessus des « bunker gear » tenues de feu, réduit considérablement la rapidité
d’intervention
- En ce moment, les « Unions » et le Fire Service en général poussent plus pour
combattre le cancer et les maladies mentales associées à la profession que la
prévention des blessures occasionnées par le poids des équipements. L’accent est plus
donné sur l’allègement et l’amélioration ergonomique de nos matériels.
Lockheed Martin a développé le modèle ONYX qu’il essaye de pousser vers les « First
Responders » mais pour l’instant sans succès.
Communication d’une étude réalisée par l’université de l’OHIO sur les exosquelettes et le
service incendie (Exoskeleton requirements for firefighters - LuAnn McCleman Duffus 2019).
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ANNEXE 4.3 : Compte-rendu interview et/ou essai
Société : Atraksis
Correspondant : M Thibaut REFFAY
Date : 19 Juillet 2021
Objet :
Innovation chez les sapeurs-pompiers

Déroulement :
Echanges avec M Thibaut REFFAY
Enseignements :
L’association travaille sur trois axes dont deux se recoupent : innovation et diversité
 Une organisation peut innover si différents points de vue. Si tout le monde vient du même
« moule », même école, tout le monde aura des points de vue assez semblables
Innovation = avoir une idée qui répond à un besoin, développer puis généraliser pour que tous
en bénéficient. Une vision uniquement départementale ne fonctionnera pas forcément
Innovation participative (orientée vers l’interne) : prise en compte des remontées terrains pour
améliorer le système (« boîte à idées »)
Innovation ouverte (orientée vers l’extérieur) : veille de ce qui se fait dans d’autres domaines,
capte et adapte au niveau départemental avec l’aide des industriels.
Il faudrait une structure autonome spécialisée, à l’instar de l’Agence de l’Innovation de
Défense, l’Agence de l’Innovation pour les Transports et bientôt l’agence innovation de santé,
chargée de piloter l’innovation, coordonner, ne pas s’éparpiller, éviter que plusieurs SIS
travaillent sur le même sujet sans même le savoir, faire le lien avec les industriels, les experts
métiers, accompagner sur des aspects annexes mais nécessaires à la bonne réussite des projets
(administratifs, juridiques, techniques, financiers, industrialisation, …), etc.
Echelon SDIS pas assez gros pour aller chercher des fonds eux-mêmes (intérêt de se grouper)
Le chef de projet, pilote, doit absolument être détaché des contraintes SDIS, sinon très
compliqué
Echelon national intéressant pour capter les infos, faire les réseaux, être identifié comme porte
d’entrée entre innovation et monde pompier
Echelon régional intéressant pour mener des expérimentations. Des régions ont des coloris
industriels et en fonction des thèmes abordés, ils seront plus simples à porter dans certaines
régions que d’autres : drone par exemple sur la région de Toulouse avec Airbus, etc.
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ANNEXE 4.4 : Compte-rendu interview et/ou essai
Société : Bioservo
Correspondant : M Frédéric DUBOIS Responsable des Hauts de France Société
LOXAM
Date : 27 Avril 2021
Objet :
Présentation du produit Iron Hand et mise en
œuvre d’une LDMRS 500 pour tester le
produit + prise en main d’un écarteur
Déroulement :
Phase 1 : Présentation du gant bionique au personnel de garde du CSP LAON
Phase 2 : Essai, par le personnel, de prise en main d’une LDV 500 en eau et de progression
Phase 3 : Essai de manipulation d’un écarteur S.R.

Enseignements :
Ce gant bionique est distribué par la Société LOXAM et a pour vocation spécifique de limiter
les risques d’atteintes du canal carpien par des gestes répétitifs ou durables de la main. Pour
exemple, pour une manipulation d’un objet par une pression de 30 kg de la main, l’utilisateur
ne fera qu’une pression de 10 kg compensée par le système.
A l’essai, aucun apport sur des missions de force pure (tirer un tuyau en eau, tenir un écarteur)
mais peut justifier une aide sur un maintien en préhension de longue durée (porte-lance en
refroidissement de structure par exemple)
Il s’agit d’un système actif avec batteries dans un petit sac à dos occasionnant une gêne sous
les EPI et limitant le port de l’ARI
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ANNEXE 4.5 : Compte-rendu interview et/ou essai
Société : Brigade des Sapeurs-Pompiers de
Paris
Correspondant : Cne Julien PIFFARD, Cne
Mathieu GIROIR, M Julien THOUROT Bureau études prospective, section innovation
Date : 12 Avril et 9 Juillet 2021
Objet :
Après contact Agence de l’Innovation de
Défense, quelle expérimentation menée au sein
de la BSPP sur les exosquelettes et retours ?
Déroulement :
Entrevue le 12 Avril avec le Cne Julien PIFFARD et M Julien THOUROT
Entrevue le 9 Juillet avec le Cne Mathieu GIROIR
Enseignements :
Une expérimentation est en cours, pilotée par l’Agence de l’Innovation de Défense, avec
UPRISE de MAWASHI et également au sein des forces spéciales, GIGN et 3 régiments de
l’armée de terre (dont chasseurs alpins)
Questionnement de la BSPP : quels sont les domaines d’emploi où cette technologie peut
apporter un gain opérationnel ?
 Ne veulent pas aller sur le champ de la logistique
But des tests : identifier les cas d’usage possibles mais ont déjà ciblé les élongations
importantes (tunnels ou tours), le port de charges et les engagements de longue durée
Ils ont écarté l’engagement pour feu, du fait des changements fréquents et rapides de position
Cela nous amène aux risques particuliers couverts par les spécialités comme le SDE, le GELD
et le GREX
UPRISE est un exosquelette qui pèse de 7 à 8 kg. Il faut qu’il soit très bien ajusté au porteur
(ajustement très pointu qui peut rendre perplexe). Tous les mouvements sont possibles avec le
port de ce dernier. Modèle plus destiné pour délester le port de charges
Période de familiarisation indispensable d’environ 10 heures au préalable avant d’utiliser
correctement l’appareil et d’en tirer tous les profits
Aspect sociologique  sujet dans le sujet mais la BSPP, de par le recrutement important de
jeunes, pense qu’ils vont suivre la technologie. Les anciens eux apprécient la recherche de
solutions pour améliorer leur quotidien
Sentiment que l’exosquelette passif sera plus accepté que l’actif car l’actif nivelle tout le
monde : gomme les « faiblesses » mais bride les forces et vitesses. Le passif augmente les
capacités du pompier (s’il est endurant, il le sera davantage)
Du fait du temps d’ajustement, le port ne doit pas être de courte durée
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ANNEXE 4.6 : Compte-rendu interview et/ou essai
Société : Centre d’entrainement en zone
urbaine
Correspondant :
Col
Jean-Christophe
EMOND - Chef de corps et DMD02
Cdt Matthieu FAGET - Chef de la cellule
Etudes et Prospectives
Date : 25 Mars 2021
Objet :
Utilisation éventuelle en entraînement de
combats urbains d’exosquelettes
Déroulement :
Echanges avec le Colonel Jean-Christophe EMOND, Chef de Corps du CENZUB et DMD 02
et le Commandant Matthieu FAGET Chef de la cellule Etudes et Prospectives du CENZUB
Enseignements :
Différents points ont été abordés concernant les entraînements au CENZUB et au niveau
du DMD02, de sa connaissance de prise en compte dans les armées de cette nouvelle
technologie.
Au niveau du CENZUB, des troupes d’infanteries sont venues en entraînement et étaient en
possession d’exosquelettes essentiellement à l’essai pour de la manutention en logistique
(à priori initiative du régiment).
Le DMD02 nous confirme que des études sont en cours au niveau de la DGA et nous invite à
prendre contact avec eux pour obtenir un point sur les avancées de leurs études.
Cependant, ils espèrent, dans le cadre des expérimentations, pouvoir faire des essais en
position combat dans le village d’entraînement.
Les armées sont ouvertes à ces technologies et facilitatrices pour nous aider à obtenir les bons
contacts pour nous aider dans nos enquêtes.
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ANNEXE 4.7 : Compte-rendu interview et/ou essai
Société : COMAU Robotics
Correspondant : M Patrice ROUDET Chargé développement Exosquelette MATE
FRANCE
Date : 29 Juin 2021
Objet :
Présentation de l’exosquelette « Mate »

Déroulement :
Présentation du produit et des évolutions technologiques. Essais
Echanges sur les essais effectués par COMAU (méthode EAWS)
Enseignements :
COMAU Robotics est une filiale du groupe FIAT – CHRISLER.
L’exosquelette a été développé pour soulager les ouvriers des
usines de fabrication de véhicules. Il s’agit d’un exosquelette
passif des membres supérieurs, adaptable à toutes les
morphologies, réglable et dont la mise en œuvre est très simple.
Le produit permet une réduction des efforts, et la société annonce
une éradication des troubles musculo-squelettiques.
Ergonomique et agréable à porter, tout en soulageant le porté
d’outils lourds sans occasionner de gênes dans la réalisation
d’autres mouvements. Il ne semble, néanmoins pas apporter de
réelle plus-value au brancardage. Le fait de soulager au port de
charges permettra certainement de retarder l’apparition de la
fatigue, cependant à la longue cette dernière se ressent sur le bas dos, zone de report de
charge. Aucun intérêt pour le port de charges sur le dos (ARI ou claie de portage FDF) du fait
de la présence de la structure exosquelettique. Lors de mouvements de « ramassage » le seul
intérêt, n’est pas l’assistance mais le maintien d’une posture droite et d’éviter le « dos rond »
La société COMAU a travaillé en phase R&D avec l’institut de biomécanique de Pise ainsi
qu’une société spécialisée dans les dispositifs orthopédiques non invasifs. L’exosquelette a été
soumis au protocole EAWS (Ergonomic Assessment Worksheet = feuille d’évaluation
ergonomique). La méthode a été mise au point dans l’objectif de rendre les normes, relatives à
la manutention de charges, plus concrètes. Ces éléments mis en avant par COMAU pourraient
être les prémices d’un référentiel d’évaluation.
Les stimulations electromyographiques des membres supérieurs ont également été évaluées.
L’ensemble de ces éléments constitue une base scientifique solide d’analyses d’un
exosquelette en situation d’utilisation.
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ANNEXE 4.8 : Compte-rendu interview et/ou essai
Société : Service déminage de la Sécurité
Civile
Correspondant : Cdt Gilles SOREAU Responsable du Centre de déminage de l’Aisne
Date : 5 Mars 2021
Objet :
Réflexion sur l’utilisation des exosquelettes
dans leurs activités

Déroulement :
Echanges avec le Capitaine Gilles SOREAU, responsable du centre de déminage de l’Aisne
Enseignements :
Le Commandant nous informe qu’actuellement aucune étude n’est lancée au niveau de la
Direction Générale pour ce sujet.
Les réflexions lancées entre démineurs les amènent aux conclusions suivantes :
-

Un exosquelette serait plus une charge qu’une aide dans les interventions en risques
explosifs étant donné le poids déjà très élevé de leur tenue et le manque d’aisance dans
la mobilité

-

Si des études devaient être lancées, l’option de travail sur des robots serait beaucoup
plus adaptée et irait dans la continuité de ce qui se fait déjà dans leurs activités

Dans les perspectives des démineurs l’accent est beaucoup plus porté sur la sécurisation de
leurs actions par le travail à distance que de faciliter voir préciser leurs gestes.
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ANNEXE 4.9 : Compte-rendu interview et/ou essai
Société : Direction Générale de l’Armement
Correspondant : Mme Anne-Kyra SIEBERT
- Architecte Projet Combattant du Futur &
Facteurs Humains
Mme Béatrice COINTOT - Chef de projet
MASD2
Date : 13 et 23 Avril 2021
Objet :
Après contact Agence de l’Innovation de
Défense, quels travaux entrepris par la DGA
sur le sujet des exosquelettes ?
Déroulement :
Entrevue le 13 avec Mme Anne-Kyra SIEBERT
Entrevue le 23 avec Mme Béatrice COINTOT
Enseignements :
Plus de 10 ans que la DGA soutient des travaux autour des exosquelettes (HERCULE)
Une expérimentation est en cours, pilotée par l’Agence de l’Innovation de Défense, avec
UPRISE de MAWASHI qui semble le plus évolué pour le fantassin
Etude, ETO CAPITOLE, commandée par l’état-major de l’armée de terre, réalisée par
SAFRAN, vient d’être rendue, pour orienter les décisions à l’horizon 2035, afin de déterminer
quel serait l’exosquelette de demain pour remplir les missions d’un combattant sur le théâtre
des opérations, en minimisant les contraintes (ou plutôt bénéfice > à la contrainte générée) :
étude qui ne part pas d’une expérimentation avec des exosquelettes existants mais plus du
besoin humain et ensuite, son adéquation avec ce qui existe sur le marché. Dans la négative
cela pose les bases d’un cahier des charges afin d’éclairer les grands industriels (SAFRAN,
THALES, NEXTER, …) sur la volonté de direction à prendre
Les points de vigilance sont dans les changements de position soudains et imprévus, la gestion
de la cheville, le besoin d’utilisation collective  analogie pompiers
Rejet complet pour le port d’un équipement sous les vêtements
Le meilleur compromis fait pour l’architecture CAPITOLE, afin de permettre un apport en
minimisant les contraintes, est une assistance de 15 à 20% avec mélange actif / passif.
Architecture cohérente confirmée par l’IRBA (institut de recherche biomédicale des armées)
Etant une des missions des interviewés à la DGA, l’aspect humain compte beaucoup et un
comité d’éthique au ministère sur l’homme augmenté devrait voir le jour, sur demande de la
Ministre de la Défense, Florence PARLY
Quid de la perception des collègues si 2 agents sont augmentés dans une équipe et pas la
totalité de celle-ci ?
ETO CAPITOLE placée partiellement en annexe 5 (partie capacitaire) – étude
capacitaire
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ANNEXE 4.10 : Compte-rendu interview et/ou essai
Organisme : DGSCGC / ENSOSP
Correspondant :
Cdt Wilfried STÉFIC – ENSOSP - Chef du
pôle projets de recherches, développement et
innovation – CERISC
Remi GELMINI – ENSOSP - Chargé de
Projet RESCUER – Division de la Recherche
scientifique - Département Recherche,
Ressources, Innovation et Prospective
Col Laurent LEYGUE – DGSCGC - Chef de
la mission stratégie et prospective.
Romain KIMMEL – DGSCGC - Chargé de
mission SDAIRS / MREI
Date : mai et juin 2021
Objet : Divers échanges sur le sujet.
ENSOSP :
L’école nationale des officiers de sapeurs-pompiers, par l’intermédiaire du pôle « projets de
recherches », nous a permis de bénéficier des contacts et du réseau international auquel elle
adhère. Nous avons pu bénéficier du dynamisme du réseau et du volet innovation de l’école.
Nous avons pu organiser au sein de l’école, l’essai d’un exosquelette.
Nous avons de plus eu le plaisir d’échanger avec Remi GELMINI au sujet de notre travail et
dans une perspective de partage sur le sujet.
DGSCGC :
Les échanges avec Romain KIMMEL ont permis de faire un point sur les sujets traités par le
SDAIRS / MREI. Nous avons de ce fait pu prendre contact avec les deux experts techniques
internationaux de la zone Asie afin d’échanger au sujet de la recherche et du déploiement dans
ce domaine. Nous avons ainsi eu l’opportunité de participer à une visio-conférence avec les
sapeurs-pompiers de Singapour.
Le Colonel Laurent LEYGUE nous a informés des différents projets en cours, dont celui du
SDIS 54 sous l’impulsion du Col HC Jérôme PETITPOISSON. A ce jour, la DGSCGC est en
veille sur le sujet et laisse toute latitude au SDIS 54 pour mener les missions de prospectives
sur les exosquelettes.
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ANNEXE 4.11 : Compte-rendu interview et/ou essai
Société : Exhauss
Correspondant : M Pierre DAVEZAC
Date : 29 Avril 2021
Objet :
Présentation des produits Exhauss. Essais de
manipulation d’une cisaille de désincarcération

Déroulement :
Phase 1 : Présentation de la société
Phase 2 : Présentation et essai de la gamme Sxstem, modèle « Upper »
Phase 3 : Présentation et essai de la gamme Sxstem, modèle «Stronger»

Modèle Sxstem Upper

Modèle Sxstem Upper

Modèle Stronger transporter

Enseignements :
Le modèle « upper » est un bras (présenté comme un 3ème bras) permettant de suspendre un
outil devant soi sans en avoir le poids sur les bras. Le report de charge se fait sur les hanches.
Aux dires du commercial, la masse de 25 kg de l’écarteur que nous avions, apparait comme
étant supérieure à la contrainte maximum admissible (de quelques kg). En effet, le
déplacement et la bonne tenue de l’équilibre demandent un apprentissage au port de
l’équipement. L’utilisation de l’écarteur doit également rester dans la plage d’utilisation (entre
0,9 et 1,20 m du sol). Néanmoins ce système nous semble prometteur et des adaptations
seraient à étudier.
Le modèle « stronger » est destiné à la manutention. Présenté comme l’exosquelette le plus
polyvalent, fruit des innovations technologiques de l’ensemble de la gamme, celui-ci n’a pas
permis d’envisager une utilisation dans le domaine opérationnel. La plage d’utilisation est
faible (port de charge à hauteur d’homme) et les mouvements hors champs en deviennent
difficiles et dangereux pour le porteur. Des blocages peuvent apparaître nécessitant une aide
extérieure pour se libérer.
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ANNEXE 4.12 : Compte-rendu interview et/ou essai
Société : Groupe d’Intervention de la
Gendarmerie Nationale
Correspondant :
Cne Thomas DESFACHELLES - Chef du
service R&D
Date : 19 Avril 2021
Objet :
Echanges sur les essais de mise en œuvre d’un
exosquelette au sein du Groupe d’Intervention
de la Gendarmerie Nationale
Déroulement :
Le contact a été pris par mail et les échanges se sont poursuivis sous cette forme
Enseignements :
Au GIGN, comme dans de nombreuses unités, les opérationnels emportent sur leurs épaules
du matériel lourd, en particulier ceux qui doivent porter un bouclier balistique ou un
« Goldorak » (combinaison entièrement protégée d’un point de vue balistique).
Dans un premier temps, le GIGN a suivi les travaux de la DGA sur le sujet notamment avec
l’industriel RB3D. Ils ont pu y constater des éléments intéressants (en particulier sur les
exosquelettes actifs), mais d’autres très limitants (difficultés à monter un escalier, à se
lever…).
En 2018, ils ont repéré sur internet un exosquelette qui semblait plus opérationnel et passif
cette fois (UPRISE de MAWASHI). Une démonstration sur un parcours opérationnel a alors
été réalisée à Satory. La BSPP, l’AID, la DGA et les forces spéciales y ont été invitées.
L’essai a été mené sans difficultés apparentes.
Des opérationnels du GIGN ont alors été formés à son utilisation courant avril 2021.
Un RETEX est programmé pour fin d’année 2021.
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ANNEXE 4.13 : Compte-rendu interview et/ou essai
Société : Hager Group
Correspondant : M Fabrice LOTZ - Chargé
de mission exosquelettes sur les sites alsaciens
Date : 17 Mai 2021
Objet :
Présentation des différents essais de mise en
œuvre d’exosquelettes au sein des sites de
Bischwiller, Saverne et Obernai
Déroulement :
Phase 1 : Présentation des essais de mise en œuvre d’exosquelettes au sein de l’entreprise
Hager sur les sites de Saverne, Bischwiller et Obernai
Phase 2 : Echanges

Enseignements :
La société HAGER est à la recherche d’équipements pour prévenir les troubles musculosquelettiques et assister les opérateurs manipulant des charges de 25 kg (granulés plastiques).
Les essais ont permis de mettre en lumière différents aspects :
 Essais du tee shirt PERCKO de correction de posture : aucune plus-value pour les
opérateurs. Certains agents en bureau ont apprécié les essais alors que cela ne leur était
pas destiné.
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ANNEXE 4.14 : Compte-rendu interview et/ou essai
Sociétés : Services de secours européens
Correspondants :
Lcl Christopher SCHUH (Luxembourg)
M Jerry COLLIGNON (Luxembourg)
Cne Antoine GILLARDIN (Belgique)
Maj Emmanuel BELAIRE (Belgique)
M Matthias BRUHNE (Allemagne)
Mme Julia LARBIG (Allemagne)
Date : 11 Février 2021
Objet :
Echanges sur les projets éventuels de mise en
œuvre d’un exosquelette au sein des services
de secours de différents pays européens
Déroulement :
Le réseau « INTERRED » a été sollicité dans le cadre de cette prospective. Les contacts ont
été pris par mails et les échanges se sont poursuivis sous cette forme
Enseignements :
-

Luxembourg : pas de travaux démarés en la matière mais création d’un Groupe
d’intervention spécialisé Appui Technologique Opérationnel (GATO) qui réalise des
« profs of concepts » dans le domaine de la robotique et qui s’intéresse donc aux
exosquelettes.

-

Belgique : aucune étude n’est actuellement en cours sur la zone de secours
Luxembourg (province belge). La zone de secours Liège 2 mène une réflexion sur les
exosquelettes. Ce projet a été inscrit au plan stratégique du service en y prévoyant un
budget de R&D pour les années à venir

-

Allemagne : pas d’utilisation d’exosquelettes dans les services de secours allemands

Il est à noter que, même si aucun des services concernés n’a aujourd’hui réellement mis en
œuvre des exosquelettes, tous nous ont fait part de leur intérêt pour les réflexions que nous
menons et nous ont sollicités afin de pouvoir rester en contact pour pouvoir leur transmettre
nos conclusions.

102

ANNEXE 4.15 : Compte-rendu interview et/ou essai
Société : Service d’Incendie et de Secours de
Meurthe-et-Moselle (54) et Moselle (57)
Correspondants :
Exp Rebecca WITTMER - Psychologue
Date : 12 Mars 2021
Objet :
Echanges sur l’acceptation d’un exosquelette
auprès des sapeurs-pompiers

Déroulement :
Une visio conférence a été réalisée entre le groupe mémoire et une psychologue sapeurpompier. Les échanges se sont portés sur la prise en compte de l’acceptation d’un
exosquelette par les sapeurs-pompiers, mais aussi sur la constitution d’un questionnaire
destiné aux personnels et envoyé afin d’illustrer nos recherches
Enseignements :
-

Acceptation :

Les sapeurs-pompiers entretiennent un culte du physique et de leur image. Le fait de venir
modifier une méthode de travail pourrait leur donner l’impression que ce qu’il faisait
jusqu’alors n’était pas fait de manière optimale. L’exosquelette doit donc être amené comme
un apport sécuritaire, une plus-value opérationnelle (parallèle avec les drones). C’est la
machine qui vient apporter quelque chose à l’homme (interaction homme - machine). C’est la
démonstration qui fait la preuve de l’efficacité, ensuite les sapeurs-pompiers par le bouche à
oreille se chargeront d’assurer la communication.
Les nouvelles technologies attirent malgré tout. Il faut néanmoins qu’elles permettent de
répondre à une contrainte. Il est nécessaire de pouvoir mettre l’exosquelette à disposition sans
créer une obligation.
Dans le cadre de l’acceptation du changement, plusieurs études ont montré que les personnels
concernés vont systématiquement le refuser. Il existe néanmoins différentes phases (7) pour le
proposer et le faire accepter.
-

Questionnaire :

Un questionnaire doit être bâti sur 15 à 20 questions maximum. Il doit être constitué d’une
alternance de questions qui appellent des réponses de type « oui/non » avec des questions à
réponses ouvertes et courtes. 30% de répondants est considéré comme un bon taux de
réponses. Il est donc nécessaire de disposer a minima de 300 à 400 personnes.
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ANNEXE 4.16 : Compte-rendu interview et/ou essai
Société : RB3D
Correspondant : M Vincent MAUVISSEAU Co-fondateur de la société
Date : 27 Mai 2021
Objet :
Présentation d’un exosquelette actif (Exoback)
et d’un exosquelette passif (Apex de
HeroWear)
Essai de mise en œuvre avec des personnels
Déroulement :
Phase 1 : Sélection de 4 personnels aux profils différents pour essai du matériel (SPP / SPV,
Hommes / Femmes, Moins de 30 ans / Plus de 50 ans)
Phase 2 : Complément du questionnaire d’acceptabilité du produit
avant présentation
Phase 3 : Présentation du matériel (Exosquelette actif, exosquelette
passif)
Phase 4 : Essais et mise en œuvre sur des mouvements ciblés avec et
sans exosquelette :
 Relevage selon la technique du pont néerlandais
 Brancardage
 Utilisation de la chaise de transport dans les escaliers
 Manipulation d’un outil de désincarcération
Phase 5 : Complément du
questionnaire d’acceptabilité
du produit après présentation
et essais réels sur situations
opérationnelles

Enseignements :
L’exosquelette apporte une véritable aide au porteur sur les mouvements depuis le sol. L’effet
est notable. Le réglage des paramètres est simple. L’agent le plus ancien ayant déjà eu des
problèmes de dos accueille plus favorablement le produit. Les agents jeunes ne sont pas
convaincus. L’exosquelette passif, bien que moins encombrant et plus en adéquation avec
notre tenue, n’apporte pas de plus-value notable à nos missions.
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ANNEXE 4.17 : Compte-rendu interview et/ou essai
Société : Singapore Civil Defence Force
Correspondant :
Maj Yih Loong HON, Ltc Zhi Wei TAY Operations Department
Date : 21 Mai 2021
Objet :
Après recherche internet et contact ETI
protection civile Asie du Sud-Est, les pompiers
de Singapour sont-ils réellement équipés
d’exosquelettes et sur quelles missions ?
Déroulement :
Visio à ladite date après une préparation d’entrevue par échanges de mails et visio avec JeanMichel DUMAZ, expert technique international (ETI) protection civile Asie du Sud-Est à
l’Ambassade de France à Singapour
Enseignements : Présentation SCDF récupérée
mais non placée en annexe (volonté du SCDF de
ne diffuser qu’à notre groupe mémoire)
Ils travaillent sur le sujet depuis 2014.
Ils ont tout d’abord essayé, avec des sociétés
locales, de développer un exosquelette actif de A à
Z utilisant l’air comprimé comme énergie.
Plusieurs prototypes ont vu le jour où chacun a été
testé sur un parcours cible.
Améliorations : montées avec charges lourdes,
réduction de la fatigue (moins de contraintes sur les
épaules, le dos, les hanches et les cuisses).
Points de vigilance : nouveaux points de fatigue,
aptitude spécifique à avoir ainsi que compétences et confiance pour exceller dans leur
utilisation, encombrement.
Après une comparaison des avantages et inconvénients entre les exosquelettes actifs et
passifs, ils se sont ensuite tournés vers l’essai d’un exosquelette passif du marché, LAEVO,
afin de réduire les maux de dos et les blessures pour les personnels du service médical
d’urgence et de l’équipe d’assistance et de secours suite à catastrophes.
Ils sont en cours d’essais sur des situations opérationnelles ciblées, avec et sans port de
l’exosquelette, après une période de formation et familiarisation à l’utilisation. Des
indicateurs sont définis (objectifs et subjectifs) pour ensuite évaluer la faisabilité ou non
d’utiliser l’exosquelette en opération.
En parallèle ils continuent à scruter l'horizon sur les technologies émergentes d'exosquelettes.
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ANNEXE 4.18 : Compte-rendu interview et/ou essai
Société : Société nationale des chemins de fer
français
Correspondant : M Fabrice SCHAEFFER Responsable du projet de déploiement
d’exosquelettes sur le site de Bischheim
Date : 17 Mai 2021
Objet :
Présentation de l’expérimentation mise en
place au technicentre de Bischheim.
Présentation du matériel. Retour d’expériences
et explications des actions en cours
Déroulement :
Phase 1 : Présentation de la démarche de la société. Retours d’expériences, échanges sur
l’acceptabilité du produit
Phase 2 : Essais de l’Exosquelette Shiva Exo dans différentes configurations
Phase 3 : Présentation de l’Exosquelette Skel-Ex

Enseignements :
La SNCF a développé avec la société Shiva Exo un exosquelette passif ayant pour objectif
d’assister le porteur lors de la manutention d’objets mais aussi du travail bras haut. Le
matériel de plus de 7 kg a rapidement été rejeté par les utilisateurs en raison des contraintes,
du poids et du peu d’assistance apportée. Le rapport bénéfices – contraintes doit être
franchement en faveur des bénéfices pour être accepté par des utilisateurs sains.
L’Exosquelette Skel Ex semble mieux accepté, particulièrement pour le travail bras haut de
ponçage des toits des rames. Cette utilisation est très ponctuelle.
L’échec de mise en œuvre du premier exosquelette a décrédibilisé ce type d’équipement
rendant le travail d’essais et de déploiement difficile.
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ANNEXE 4.19 : Compte-rendu interview et/ou essai
Société : Unité d'Instruction et d'Intervention
de la Sécurité Civile
Correspondants : Lcl Daniel POLINACCI Chef de la cellule doctrine et prospective de
l’État-major des FORMISC
Date : 19 Avril 2021
Objet :
Echanges sur les prospectives éventuelles des
UIISC sur les exosquelettes

Déroulement :
Le contact a été pris par mail et les échanges se sont poursuivis sous cette forme
Enseignements :
Les FORMISC suivent avec attention les évolutions en cours. Néanmoins, faute notamment
de ressources disponibles, ils n’en sont qu’au stade de l’évocation de ces perspectives.
Aucun industriel n’a été rencontré. A ce stade, ils n’ont qu’une vision réduite de ce que les
exosquelettes pourraient apporter.
Pour le moment ils envisagent surtout deux emplois :
- Aide aux actions de manutention (qui nécessitent actuellement beaucoup d’énergie des
sapeurs-sauveteurs au moment du déclenchement des missions)
- Aide aux déplacements pédestres de personnels chargés vers des sites d’intervention
où des vecteurs routiers ne peuvent pas évoluer
Ils ont ainsi identifié les missions suivantes :
- Feux de forêts : établissements de grande longueur sur des sites escarpés
- Sauvetage / déblaiement : déplacements sur des sites de décombres ou déstructurés
- Pollutions maritimes : accès vers des sites d’intervention interdits aux véhicules (sites
protégés)
Ils voient par ailleurs deux enjeux dans l’utilisation des exosquelettes :
- Sécuritaire : l’exosquelette ne doit pas représenter un danger pour l’utilisateur (entrave
des mouvements, surpoids, difficultés à le retirer rapidement, risques générés par les
métaux)
- Opérationnel : l’équipement doit être aisé à revêtir/dévêtir, conditionné et
transportable
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ANNEXE 4.20 : Compte-rendu interview et/ou essai
Société : Université de Lorraine
Correspondant : Mme Pauline Maurice Docteure chercheuse CNRS / LORIA
M Théo Weber - Stagiaire Master 2
Date : 21 Mai 2021
Objet :
Présentation de la démarche
conjointement avec le SDIS 54

d’étude

Déroulement :
Phase 1 : Présentation de la démarche In situ
Phase 2 : Suivi de deux phases de mesures avec un
« sujet »

Enseignements :
Les démarches entreprises par le SDIS 54 et l’université de Lorraine sont scientifiques. Un
sapeur-pompier (appartenant à un groupe témoin) bardé de capteurs sur le corps et sur la
voûte plantaire réalise des gestes de désincarcération prédéfinis. L’ordinateur enregistre les
différentes sollicitations sur le corps humain, tant sur le plan musculaire qu’en terme d’appuis.
Après la réalisation du geste, il est interrogé sur son sentiment de sollicitation sur les
différentes parties de son corps.
L’objectif de cette étude est de déterminer, pour l’activité désincarcération, l’exosquelette qui
correspondrait le mieux pour compenser l’ensemble des sollicitations mesurées. Dans la
négative, un cahier des charges pourrait être rédigé, sur la base de ces mesures, pour ajuster au
mieux un exosquelette aux besoins des utilisateurs.
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ANNEXE 5 : ETO CAPITOLE - analyse capacitaire
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ANNEXE 6 : BSPP - Expérimentation exosquelette UPRISE
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ANNEXE 7 : Parcours de robustesse pompier « adapté »
Adaptation du parcours :
 SP éventuellement équipé de l’ARI (si missions avec port de l’ARI sont envisagées)
 Sur atelier 6, effectuer 2 allers-retours
Conditions de réalisation :
 Parcours chronométré
 Effectuer le parcours avec et sans l’exosquelette (prendre le temps du repos pour ne
pas fausser le paramètre endurance)
18m

Départ

BARRE DE TRACTION

20kg
BANC
3,00m x 0,25m x 0,30m

20kg
10kg
x 10
x 10

TUNNEL
3,00m x 1,20m x 0,70m

20kg

40kg

Fin après 2 AR

20kg
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ANNEXE 8 : Fiches descriptives des exosquelettes étudiés
Strong Arm Tech

Etats-Unis

Ergoskeleton

Descriptif général :
Harnais rigide type sac à dos pourvu de sangles en lien avec les doigts. Au moment du levage de
charges , les sangles sont "coincées" pour que la charge soit en partie soulevée avec les sangles.
Celles-ci sont en lien avec le bas du dos. La charge est alors soulevée par les jambes et non les bras.

Type d’exosquelette :
Zone d’assistance :
Cible :
Poids :
Multi-utilisateurs :

Données techniques
Semi-rigide
Membres supérieurs / Lombaires
Industrie
Faible
Oui

Avantages

Inconvénients

Technologie simple.
Le harnais épouse les formes du dos. Les
articulations des épaules, des coudes et des
poignets n'ont aucune entrave.
La mise en place, les réglages et l'usage
semblent simples.

Usage très spécifique du levage depuis le sol.
Fonctionne avec des objets de dimensions
standard et plus particulièrement des colis
parallélépipédiques.
Dispositif semblant néanmoins fragile tant sur le
harnais présenté que sur les filins.

Source : https://www.strongarmtech.com/
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Laevo

Europe

Laevo

Descriptif général :
Harnais qui transfère la charge au niveau des cuisses. Le Laevo est un support (dossier) portable qui
permet le travail en flexion avant et qui assiste les mouvements de levage répétitifs. Le Laevo réduit
les forces dans le bas du dos lors de la flexion. Dispositif médical de classe 1.

Type d’exosquelette :
Zone d’assistance :
Cible :
Poids :
Multi-utilisateurs :

Données techniques
Semi-rigide
Ceinture pelvienne / Lombaires
Industrie
2,8 kg
En partie (5 tailles)

Avantages

Inconvénients

Faible encombrement.
Dispositif spécifique au porteur, l'ajustement se
fera donc au plus proche du besoin.

Source : https://www.laevo-exoskeletons.com/
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Harnais réalisé sur mesure si besoin pour être au
plus prêt du porteur.
Eléments de petite taille semblant être fragiles.

Assistive robotic Lab / Virginia Tech

Etats-Unis

ExoSuit

Descriptif général :
Harnais en tissus avec des grosses lames coulissantes en carbonne dans le dos qui permettent de
compenser l'effort du poids sur le dos et permettent de se relever plus facilement.

Données techniques
Type d’exosquelette :
Zone d’assistance :
Cible :
Poids :
Multi-utilisateurs :

Rigide
Ceinture pelvienne / Lombaires
Industrie / Manutention

Avantages

Inconvénients

Le maintien semble intéressant avec des grosses
sangles et de larges zones de contact.
Technologie plutôt simpliste.

Prévu pour le port de charge selon un mouvement
de bas en haut.
Matériel particulièrement encombrant.

Source : https://www.assistiveroboticslab.com/research/exoskeletons
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SRI International

Etats-Unis

SuperFlex

Descriptif général :
Combinaison noir moulante. Tous les articles datent de 2016. Pas d'informations supplémentaires à ce
jour. Semble être un concept non commercialisé. Les études sont manifestement toujours en cours.
L’équipement est pourvu de capteurs permettant d’apprendre les mouvements des utilisateurs.

Données techniques
Type d’exosquelette :
Zone d’assistance :
Cible :
Poids :
Multi-utilisateurs :

Textile
Structure intégrale
Faible

Avantages

Inconvénients

La tenue semble peu encombrante.

Trop peu d'informations sur le produit. La marche
uniquement est mise en avant, plus
particulièrement l’endurance. Le domaine
d’utilisation semble limité pour les sapeurspompiers.

Source : https://exoskeletonreport.com/2016/04/sri-robotics-super-flex-exosuit/
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Sidect

France

Corfor V2 confort

Descriptif général :
L'ensemble de l'équipement est souple et constitué de sangles sous forme de harnais permettant des
effets ressorts jusqu'à 12 kg. Des sous-vêtements permettent des effets ressorts jusqu'à 8 kg.

Données techniques
Type d’exosquelette :
Zone d’assistance :
Cible :
Poids :
Multi-utilisateurs :

Textile
Ceinture pelvienne / Lombaires
Industrie
Faible
Plusieurs tailles, morphologie homme et femme

Avantages

Inconvénients

Faible encombrement.
Position sous les EPI.
Equipement très simple et sans contrainte rigide.
Etude effectuée sur le produit par le fabricant.

Source : https://www.corfor.fr/
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Equipement qui tend à suppléer des mouvements
répétitifs.
Les performances sont à vérifier.
Pour bénéficier de l'effet ressort, il faut tendre
l'élastique. L'effort de tension et l’impact sur les
points de contact seraient à analyser.

ErgoSanté

France

Hapo

Descriptif général :
Harnais de posture qui soulage le système musculo-squelettique. Puissance d'assistance de 14 kg. Des
tenseurs (éléments jaunes) aident le porteur à se relever lors des opérations de manutentions.

Données techniques
Type d’exosquelette :
Zone d’assistance :
Cible :
Poids :
Multi-utilisateurs :

Textile
Ceinture pelvienne / Lombaires
Industrie
Faible
Oui

Avantages

Inconvénients

Faible encombrement de l’équipement.
Les sangles semblent larges et enveloppantes.

Equipement adapté à l'industrie dans le cadre de
mouvements précis. Les tenseurs jaunes semblent
fragiles et présenter le risque d’être source
d’accros.

Source : https://ergosante.fr/harnais-de-posture-hapo/#null
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Kinetic Edge

Etats-Unis

Flex Lift

Descriptif général :
Sorte de harnais fait de sangles sur toute la hauteur du corps. Aide l'utilisateur à adopter une bonne
posture.

Données techniques
Type d’exosquelette :
Zone d’assistance :
Cible :
Poids :
Multi-utilisateurs :

Textile
Ceinture pelvienne / Genoux et dos
Industrie
Faible
Oui

Avantages

Inconvénients

Faible encombrement. Position sous les EPI.
Très léger.
Ajustement facile. Les sangles semblent de plus
être larges et bien réparties.

Source : https://kineticedgeinc.com/
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Cible les troubles musculo-squeletiques.
Le dispositif, semblant très enveloppant, serait à
tester en période de fortes chaleurs.

Percko

France

Lyne Pro

Descriptif général :
Tee-shirt de correction de la posture du dos. La matière du tee-shirt (élastique) permet de contraindre
le porteur à se redresser légèrement. Equipement testé par HAGER GROUP qui a plutôt connu un
enthousiasme auprès des agents administratifs.

Données techniques
Type d’exosquelette :
Zone d’assistance :
Cible :
Poids :
Multi-utilisateurs :

Textile
Ceinture pelvienne / Lombaires
Correcteur de posture
Négligeable
Non, équipement individuel

Avantages

Inconvénients

Faible coût. Position sous les EPI.
Equipement individuel.

Outils pour corriger des postures.
Performance très faible.
Retours négatifs des utilisateurs dans le cadre de
la manutention et du port de charges.

Source : https://pro.percko.com/lyne-pro-users/
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Ekso Bionic

Etats-Unis

EVO

Descriptif général :
Deux éléments rigides sont à rajouter entre le dos et les bras. Permet de soulever entre 2,2 kg et 6,8
kg. Une nouvelle version de l’EVO semble être plus discrète et moins encombrante.

Données techniques
Type d’exosquelette :
Zone d’assistance :
Cible :
Poids :
Multi-utilisateurs :

Rigide
Membres supérieurs / Epaules
Industrie
Faible
Oui

Avantages

Inconvénients

Ajustement personnalisable et enveloppant.
Puissance réglable.
Equipement passif et donc sans batterie.
Apporte une certaine endurance.

Equipement non destiné à apporter une force
complémentaire mais plutôt à compenser le poids
des bras. Encombrement notable et proéminant au
niveau du dos.

Source : https://eksobionics.com/ekso-evo/
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Ekso Bionic

Etats-Unis

EksoZeroG

Descriptif général :
Bras d'assistance à positionner à proximité de la scène de travail qui permet ainsi de soulager les
efforts bras hauts ou le port de petites charges. Le bras est soit fixé sur un élément de structure soit
porté par l’utilisateur.

Données techniques
Type d’exosquelette :
Zone d’assistance :
Cible :
Poids :
Multi-utilisateurs :

Rigide
Limite le port de charge
BTP
Nul
Oui

Avantages

Inconvénients

Outils d'assistance plus qu'un équipement
individuel.
Permet de porter un outil devant soi. Le bras va
compenser le poids de celui-ci.

Source : https://eksobionics.com/eksozerog/
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Utilisation très ciblée sur les métiers du bâtiment.
Encombrement important.
La charge à reprendre sur les hanches doit être
évaluée, tout comme l'équilibre du porteur lors de
la manipulation.

Exhauss

France

Gamme Sxstem

Descriptif général :
Exosquelette composé d'un Harnais et d'éléments rigides en aluminium, Ressorts, verins et tendeurs.
L'utilisation et l'ajustement des sangles sont faciles suite à une explication rapide. Les harnais
permettent de s'adapter à différentes morphologies.

Données techniques
Type d’exosquelette :
Zone d’assistance :
Cible :
Poids :
Multi-utilisateurs :

Rigide
Membres supérieurs
Industrie
Non communiqué
Oui

Avantages

Inconvénients

Eprouvé depuis 2015. Fabrication en série.
Assitance dite progressive. Pas de motorisation.
Equipement annoncé comme robuste.
Réglage possible avant le port de charge.
Pas de batterie.
Equipement décliné en 5 modèles pour s’adapter
précisément aux besoins de l’utilisateur.

Fort encombrement.
5 modèles, chacun adapté à un type de mouvement
Pour certains équipements, la position repos est
désagréable et non naturelle (bras haut). Les
mouvements des bras peuvent être entravés et le
porteur bloqué dans des positions d’inconfort.

Source : http://www.exhauss.com/fr_sxstem.htm - présentation et essai du produit.
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Exhauss

France

Gamme Stronger

Descriptif général :
Exosquelette composé d'un Harnais et d'éléments rigides en aluminium, Ressorts, verins et tendeurs.
L'utilisation et l'ajustement des sangles sont faciles suite à une explication rapide. Les harnais
permettent de s'adapter à différentes morphologies. Le Stronger est dit polyvalent.

Données techniques
Type d’exosquelette :
Zone d’assistance :
Cible :
Poids :
Multi-utilisateurs :

Rigide
Membres supérieurs
BTP
5 kg
Oui

Avantages

Inconvénients

Nouveauté 2020.
Assitance dite progressive.
Pas de motorisation.
Configurable en fonction de la zone d'assistance
voulue.
Supporte 25 kg de charge.

Fort encombrement. Besoin de précharger
l'Exosquelette pour en ressentir l'assistance.
Certaines positions au repos peuvent nécessiter un
effort.

Source : http://www.exhauss.com/fr_stronger.htm - présentation et essai du produit.
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HMT (Human Mechanical Technologies)

France

Light

Descriptif général :
Harnais et éléments rigides permettant de soulager le porteur du poids de ses bras lors des
manutentions répétitives.

Données techniques
Type d’exosquelette :
Zone d’assistance :
Cible :
Poids :
Multi-utilisateurs :

Rigide
Membres supérieurs / Cou, Bras
Industrie
0,4 à 2,9 kg
Oui

Avantages

Inconvénients

Faible poids. Pas de motorisation.

Equipement semblant fragile. Les éléments sont
de petites tailles, tout comme les sangles de faibles
largeurs.
Faible apport (1 à 6 kg)
A porter au dessus des EPI. Encombrement
notable.

Source : https://www.hmt-france.com/fr/ourExoskeletons/light
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Robo Mate

Europe

Passive Arm

Descriptif général :
Trois modèles d'exosquelettes sont proposés sur la même base :
Soutien des bras statiques sans moteur > Passive arms
Bras robotisé > Active arms
Ceinture pelvienne robotisée > Active trunk

Données techniques
Type d’exosquelette :
Zone d’assistance :
Cible :
Poids :
Multi-utilisateurs :

Actif
Membres supérieurs / Bras
Industrie
3,7 kg par bras
Oui

Avantages

Inconvénients

Harnais ajustable en fonction des utilisateurs.
Pas de motorisation pour le modèle « Passive
arms ». 3 modèles sur la même base pour plus
de complémentarité.

Source : https://www.robo-mate.eu/
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Opérateurs de 1,60m à 1,80m, plages limitées.
Fonctionne sur batterie pour les modèles actifs.
Adapté à l'industrie, semble fragile en raison des
connectiques électriques présentes.
Le modèle « Passive arms » semble très
encombrant.

Bioservo

Europe

IronHand

Descriptif général :
Le système Ironhand se compose d'un gant couvrant les cinq doigts et d'un bloc d'alimentation porté
dans un sac à dos ou un porte-hanches. Via une télécommande ou une application, l'opérateur peut
facilement régler la force, l'équilibre entre les doigts, la sensibilité, le verrouillage et d'autres
paramètres pour adapter le système à la situation de travail à portée de main.

Données techniques
Type d’exosquelette :
Zone d’assistance :
Cible :
Poids :
Multi-utilisateurs :

Actif
Membres supérieurs / Main
Industrie
2,5 kg
4 tailles de gants

Avantages

Inconvénients

Le gant peut se porter sous le gant de déblais.
Assistance à la main efficace.

Ensemble imposant, notament les batteries pour
uniquement renforcer les mains.
Présence de batteries déportées et d’éléments de
connectique proéminents.

Source : https://www.bioservo.com/assets/uploads/Ironhand_EU.pdf - présentation et essai du produit.
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ErgoSanté / SNCF

France

ShivaExo

Descriptif général :
Harnais et système rigide accompagnant plus précisément un bras.

Données techniques
Type d’exosquelette :
Zone d’assistance :
Cible :
Poids :
Multi-utilisateurs :

Rigide
Membres supérieurs / Bras
Industrie
Plus de 7 kg
Oui

Avantages

Inconvénients

Entièrement mécanique et ajustable à plusieurs
utilisateurs. Pas de motorisation.

L’ensemble est imposant et lourd. Les résultats
obtenus sont limités. Deux plages d’utilisation
demandant de la manipulation pour passer de
l’une à l’autre.

Source : https://www.shivaexo.fr/fr/shiva-exo/ - présentation et essai du produit.
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Levitate Technologies

Etats-Unis

Airframe

Descriptif général :
L'AIRFRAME transfère le poids des bras, des épaules, du cou et du haut du dos vers l'extérieur des
hanches.

Type d’exosquelette :
Zone d’assistance :
Cible :
Poids :
Multi-utilisateurs :

Données techniques
Semi-rigide
Membres supérieurs / Cou, dos et épaules
Industrie
2,26 kg
Oui

Avantages

Inconvénients

Faible encombrement, entièrement mécanique

Source : https://www.levitatetech.com/
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Adapté au travail de manutention essentiellement
pour la prévention des TMS.

Comau

Europe

Mate

Descriptif général :
Exosquelette composé d’éléments rigides et de system de tenseurs réglables pour reprendre le poids
des bras.

Type d’exosquelette :
Zone d’assistance :
Cible :
Poids :
Multi-utilisateurs :

Données techniques
Semi-rigide
Membres supérieurs / Cou, dos et épaules
Industrie
Faible
Oui

Avantages

Inconvénients

Equipement entièrement mécanique et dont
l’encombrement a été travaillé (éléments
profilés).
Etude EAWS donnant de la crédibilité au
produit.

Ne permet de reprendre que le poids des bras.
Assistance limitée.

Source : https://mate.comau.com/ - présentation et essai du produit.
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HMT (Human Mechanical Technologies)

France

Plum

Descriptif général :
Harnais, éléments rigides en aluminium, tenseurs. Exosquelette ciblant le travail bras haut.

Données techniques
Type d’exosquelette :
Zone d’assistance :
Cible :
Poids :
Multi-utilisateurs :

Rigide
Membres supérieurs
Industrie
1,6 kg
Oui

Avantages

Inconvénients

Pas de motorisation, technologie 100%
mécanique. Poids faible.

Force régulée de 1,5 à 6 kg.
Cible uniquement le travail bras haut.
L’ensemble des éléments sont de petites tailles,
fragilité ?

Source : https://www.hmt-france.com/fr/ourExoskeletons/plum
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Ottobock

Europe

Paexo

Descriptif général :
Différents modèles permettent de soulager les gestes répétitifs. Exosquelette adapté en fonction du
mouvement à soulager (exemple : exosquelette pour le pouce). Modèles proposés :
Paexo Back : dos (soulagement jusqu’à 25 kg)
Paexo Schoulder : travail bras haut.
Paexo Thumb : pouce (7 tailles disponibles)
Paexo Wrist : poignet
Paexo Soft Back : Soutien lombaire et de posture Paexo Neck : Soutien du rachis cervical
Données techniques
Type d’exosquelette :
Zone d’assistance :
Cible :
Poids :
Multi-utilisateurs :

Rigide
Membres supérieurs / Cou, poignée, bras haut, pouce
Industrie
2 kg
Oui – différentes tailles

Avantages

Inconvénients

Mise en place rapide. Pas de motorisation.
Différents modèles adaptés aux mouvements à
suppléer.

Source : https://paexo.com/?lang=fr
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A porter au dessus des EPI.
Apports non spécifiés (KG)
Soulage les gestes répétitifs et cible donc les
troubles musculo-squeletiques.

Suit X

Etats-Unis

Back X

Descriptif général :
Effets de rappel passif immédiats une fois les ressorts embrayés
Trois types d'exosquelettes combinables si nécessaire :
Schoulder X pour soulager les épaules, le travail bras haut
Leg X pour soulager les efforts sur les genoux
Back X pour les travaux répétitifs de port de charge, soulagement des lombaires.
Données techniques
Type d’exosquelette :
Zone d’assistance :
Cible :
Poids :
Multi-utilisateurs :

Rigide
Ceinture pelvienne / Dos
Industrie
4,5 kg (ceinture pelvienne uniquement)
Oui

Avantages

Inconvénients

Mise en place rapide (moins de 30 secondes)
Pas de motorisation
Annoncé waterproof et dustproof
Peut être complété par les produits de la gamme
suitX afin d'arriver à un système corps entier.
Possibilité de courir, monter et descendre les
escaliers.

Apports non spécifiés (KG)
Le système semble encombrant et les entraves aux
mouvements sont à vérifier.
Pour la version complète : poids de 13,87 kg

Source : https://www.suitx.com/backx
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Skelex

Europe

Skelex 360-XFR

Descriptif général :
Eléments rigides, tenseurs, et larges sangles de maintien. Soulage les gestes répétitifs.

Données techniques
Type d’exosquelette :
Zone d’assistance :
Cible :
Poids :
Multi-utilisateurs :

Rigide
Membres supérieurs / Bras haut
Industrie
2,5 kg
Oui

Avantages

Inconvénients

Mise en place rapide. Pas de motorisation.
Exosquelette annoncé très résistant. Répond à
différentes normes ISO en terme de résistance.

Source : https://www.skelex.com/skelex-360-xfr/
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Force régulée relativement faible (de 1 à 4,9 kg).
Certains éléments sont imposants.

RB3D

France

Exopush

Descriptif général :
Exosquelette visible sur le site, développé avec des entreprises de BTP uniquement adapté au tirage
de bitume.

Données techniques
Type d’exosquelette :
Zone d’assistance :
Cible :
Poids :
Multi-utilisateurs :

Actif
Ceinture pelvienne
BTP
8,5 kg
Oui

Avantages

Inconvénients

Produit pouvant vraissemblablement être adapté.
Gestion de l'équipement et adaptation des efforts
sur Smartphone.
Developpe une force significative (jusqu’à 50
kg)
Source : https://www.rb3d.com/
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Exosquelette développé pour un travail très
spécifique. Autonomie de 4h à 6h
Protection IP 43.

RB3D

France

Exoback

Descriptif général :
Exosquelette actif qui permet de se relever, aidé par le système électromécanique. Couple d'assistance
réglable jusqu'à 72 Nm. Harnais réglable.

Données techniques
Type d’exosquelette :
Zone d’assistance :
Cible :
Poids :
Multi-utilisateurs :

Actif
Ceinture pelvienne / Lombaires
BTP
Oui

Avantages

Inconvénients

20 s pour s'équiper. Ajustable et réglable.
Utilisable de 1,50m à 1,95m
Investigation dans le monde militaire avec ce
produit. La société propose des opérations de
recherche et développement.

Batterie dans le dos qui prend la place d'un
ARICO.
Autonomie du système, même si elle semble
confortable (9h00)

Source : https://www.rb3d.com/ - présentation et essai du produit.
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German Bionic

Europe

Cray-X

Descriptif général :
Harnais, éléments rigides en carbone, moteur et tenseurs métalliques.

Données techniques
Type d’exosquelette :
Zone d’assistance :
Cible :
Poids :
Multi-utilisateurs :

Actif
Ceinture pelvienne
BTP

Avantages

Inconvénients

Compense des poids jusqu'à 30 kg.
Outils connectés de suivi et d'ajustement. Prévu
pour le BTP et donc résistant.

Encombrement de l'appareil
Abonnement avec frais d'activation de l'appareil.

Source : https://www.germanbionic.com/en/cray-x-solution/
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Europe Technologie - Gobio

France

IP 13

Descriptif général :
L’IP13 modèle JAPET est un dispositif d’assistance actif, léger et adaptable, qui soulage le
dos des opérateurs sur les postes à fortes contraintes lombaires. Plusieurs modèles :
IP 11 : Appui-tête
IP 12 : Assistance bras en hauteur
IP 13 : Soulagement des douleurs lombaires
IP 14 : Posture assis / debout

Données techniques
Type d’exosquelette :
Zone d’assistance :
Cible :
Poids :
Multi-utilisateurs :

Actif
Ceinture pelvienne / Lombaires
Industrie
2 kg
Oui

Avantages

Inconvénients

Faible encombrement pour le modèle IP13.
Plusieurs modèles en fonction des besoins.

Correcteur de posture.
Micro moteur et donc batterie avec une autonomie
non renseignée.
Cible particulièrement les TMS.

Source : https://gobio-robot.com/telechargements/
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Cyberdyne

Japon

HALB-LB serie

Descriptif général :
Exosquelette actif composé de nombreux éléments rigides et de nombreuses motorisations.
Commercialisation de dispositifs médicaux et d'équipements semblant cibler un public plutôt âgé. Les
équipements permettraient le maintien au travail.

Données techniques
Type d’exosquelette :
Zone d’assistance :
Cible :
Poids :
Multi-utilisateurs :

Actif
Ceinture pelvienne / Lombaires
Industrie
3 kg
Oui

Avantages

Inconvénients

Design et batteries incluses directement sur
l'équipement. Plusieurs équipements
combinables.

Disponible uniquement au JAPON. Il s'agit d'un
dispositif plutôt médical. Très haute technologie.

Source : https://www.cyberdyne.jp/english/products/HAL/index.html

165

Lockheed Martin

Etats-Unis

Onyx First responder

Descriptif général :
Système semi-rigide à sangler le long des jambes afin de reprendre le poids du haut du corps et
d’accompagner les mouvements des membres inférieurs.

Données techniques
Type d’exosquelette :
Zone d’assistance :
Cible :
Poids :
Multi-utilisateurs :

Rigide
Membres inférieurs
Armée / Police / Sapeurs pompiers.

Avantages

Inconvénients

Exosquelette développé pour le monde militaire.
Equipement ciblé pour décupler les forces et
augmenter l'endurance.
Annonce diminuer de 90% la charge présente
dans le dos, sur les genoux.

Peu d'éléments à ce sujet.
Semble être un prototype ou un concept.

Source : https://www.lockheedmartin.com/en-us/products/exoskeleton-technologies/first-responder.html
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HINTEK

France

Harnais de manutention

Descriptif général :
Harnais composé d'un petit plateau amovible au niveau des abdominaux. Celui-ci permet de poser les
charges sur le plateau et de les maintenir avec les bras.

Données techniques
Type d’exosquelette :
Zone d’assistance :
Cible :
Poids :
Multi-utilisateurs :

Textile
Ceinture pelvienne
Industrie
800 grs
Oui

Avantages

Inconvénients

Equipement très simple et de faible
encombrement.

Equipement ciblé portage de cartons

Source : http://hintek.fr/
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MAWASHI

Canada

Uprise

Descriptif général :
Exosquelette constitué d'une colonne vertébrale flexible basée sur le corps humain, d'une ceinture
coulissante qui permet la rotation au niveau de la taille et de jambes articulées.
Equipement passif de décharge et de transfert de charge au sol.

Type d’exosquelette :
Zone d’assistance :
Cible :
Poids :
Multi-utilisateurs :

Données techniques
Semi-rigide
Structure intégrale / Dos
Armée
8 kg
Oui

Avantages

Inconvénients

Equipement ciblant le portage du soldat.
Présentation du produit dans différentes situations
(poussière, descente en rappel, dans l'eau)
Equipement passif
Amplitude articulaire quasi naturelle

Encombrement notable.
Portage de charge dans le dos à confirmer.

Source : https://www.mawashi.net / rapport Safran - ETO Capitol
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MAWASHI

Canada

FRACO

Descriptif général :
Harnais quasi passif autour du coude. Effet de rappel par élastomères passifs au niveau de l'épaule.
Equipement qui assiste la flexion et l'extension du coude, ainsi que la flexion de l'épaule.

Données techniques
Type d’exosquelette :
Zone d’assistance :
Cible :
Poids :
Multi-utilisateurs :

Actif
Membres supérieurs / Epaules
Industrie
6 kg
Oui
Avantages

Inconvénients

Grande autonomie malgré la batterie (elle ne sert qu'à bloquer les
coudes). Compatible avec batteries standard. Sangles très larges.
Performances annoncées semblant intéressantes :
 Couple de rotation jusqu'à 40 Nm au niveau coude et épaule
 Jusqu'à 12 kg par bras.
 Jusqu'à 7 kg par bras allongé
Source : https://www.mawashi.net/fr/exosquelette-fraco-par-mawashi-alias
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Poids et encombrement
notables.
Dispositif à tester avec la
tenue de feu.

SAMSUNG ADVANCED INSTITUTE OF
TECHNOLOGY

Corée du Sud

Gems-H

Descriptif général :
Ceinture composée de deux moteurs (1 pour chaque hanche) qui fournissent une aide en flexion extension

Données techniques
Type d’exosquelette :
Zone d’assistance :
Cible :
Poids :
Multi-utilisateurs :

Actif
Ceinture pelvienne / Rachis
Industrie
2,5 kg
Oui

Avantages

Inconvénients

Gain en coût métabolique lors de la marche
estimé à 10 à 20 %.
Faible encombrement

Autonomie de 2h (batterie)
Gêne en cas de course à pieds.

Source : https://www.neuri.or.kr/robot-assistedgaitrehab-lab
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VANDERLIT UNIVERSITY

Etats-Unis

Mechanized clothing

Descriptif général :
Exosquelette composé d’une sorte de shorty et d’un harnais qui s'active par une double tape à la
poitrine. Annonce la réduction de l'effort musculaire de 15% à 45 % lors d'un port de charges, corps
penché en avant.

Données techniques
Type d’exosquelette :
Zone d’assistance :
Cible :
Poids :
Multi-utilisateurs :

Actif
Ceinture pelvienne / Rachis
Industrie
2 kg
Oui

Avantages

Inconvénients

Faible poids.
Facilité de mise en œuvre de l'assitance
électrique avec une tape à la poitrine.

Source :
tap/

Autonomie inconnue.
Réduit l'activité musculaire dans une seule
position.
Impossible à positionner sur l’EPI.
Confort d’été à évaluer.

https://news.vanderbilt.edu/2017/08/01/smart-underwear-prevents-back-fatigue-with-just-a-double-
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SAFRAN

France

ExoAnkle

Descriptif général :
Cadre intégré à la chaussure, composé d'un système mécanique et hydraulique afin d'assister le
marcheur. Batterie et unité centrale dans un sac à dos.

Données techniques
Type d’exosquelette :
Zone d’assistance :
Cible :
Poids :
Multi-utilisateurs :

Actif
Membres inférieurs / Chevilles
Armée
0,75 kg / pied
Oui

Avantages

Inconvénients

Gain en coût métabolique lors de la marche
estimé à 10 %.
Faible encombrement.
Prototype à visée militaire.

Système intégré à la chaussure.
Autonomie non définie
Unité centrale et batterie dans un sac à dos.
Amplitude des mouvements limitée

Source : rapport Safran - ETO Capitol
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FUTUR WORK LAB

Allemagne

Stuttgart ExoJacket

Descriptif général :
Equipement imposant type sac à dos avec les batteries dans le dos et de gros connecteurs à chaque
articulation.
Système actif sur la flexion et l'extension des coudes ainsi que des épaules. Système passif sur les
extenseurs du rachis et les tâches nécessitant de se pencher en avant.

Données techniques
Type d’exosquelette :
Zone d’assistance :
Cible :
Poids :
Multi-utilisateurs :

Mixte
Membres supérieurs / Epaules
Industrie
10 k
Oui

Avantages

Inconvénients

Exosquelette actif et passif,
Nombreux degrés de liberté assistés,
Performance interessante en terme de port de charge
(20 kg par bras fléchis et 10 kg par bras tendus)
Vitesse de mouvement importante : 270°/s.

Modules actifs d'autonomie limitée (2h).
Semble très encombrant,
Poids de l'appareil : 10 kg

Source : https://futureworklab.de/content/dam/iao/digitalisierung/documents/Demonstratoren/englisch/
FWL_Poster quer_Exo-Jacket EN.pdf
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B-TEMIA

Canada

Keeogo

Descriptif général :
Equipement positionné sur les cuisses et la zone tibia-péroné avec au niveau du genou un équipement
actif. Les batteries sont positionnées au niveau de la ceinture.

Données techniques
Type d’exosquelette :
Zone d’assistance :
Cible :
Poids :
Multi-utilisateurs :

Actif
Membres inférieurs / Genoux et dos
Armée
6,4 kg (sans batterie)
Oui

Avantages

Inconvénients

Amplitude articulaire respectée,
Automie importante avec la batterie de 2,7 kg
(8h à 16h)
Equipement ciblé militaire
Couple important (60 Nm)
Source : https://b-temia.com/
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Engoncement léger en raison des sangles
(frottements)
Aide à la marche, mais pas de reprise de charge
depuis le dos

WYSS Institute (Harvard USA)

Etats-Unis

Soft Exosuit

Descriptif général :
Dispositif d'assistance à la flexion et l'extension des hanches ainsi que sur la flexion plantaire grâce à
un câble.

Données techniques
Type d’exosquelette :
Zone d’assistance :
Cible :
Poids :
Multi-utilisateurs :

Actif
Membres inférieurs / Hanches
Armée
6,6 kg
Oui

Avantages

Inconvénients

Amplitude articulaire complète sur les membres
inférieurs.
Autonomie correcte (4h)

Système sur batterie
Couple un peu faible (30 Nm)
Semble bruyant (film)
Imposant sur certains éléments.
Même câble pour les fléchisseurs des hanches et
les fléchisseurs plantaires.

Source : https://wyss.harvard.edu/technology/soft-exosuits-for-lower-extremity-mobility/
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NOONE

Allemagne

Chairless Chair

Descriptif général :
Sorte de pieds positionnés le long des membres inférieurs. Grâce à une action sur un actionneur, les
pieds se déploient derrière le porteur et cela permet à celui-ci de s'asseoir et se reposer.

Données techniques
Type d’exosquelette :
Zone d’assistance :
Cible :
Poids :
Multi-utilisateurs :

Rigide
Membres inférieurs / Dos
Industrie
2 kg
Oui

Avantages

Inconvénients

Equipement qui permet de s'asseoir à tout
moment.
Supporte jusqu'à 110 kg
Grande autonomie (24 h)

Equipement très ciblé (Marche puis position
assise). Peu d’intérêt dans le monde sapeurpompier.

Source : https://www.noonee.com/
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Sarcos Robotics

Etats-Unis

Guardian XO

Descriptif général :
Véritable tenue de « Robocop » sur le corps entier. L'opérateur prend place dans l'exosquelette à
contrario de s'équiper de celui-ci. Les déplacements ne sont pas fluides.

Données techniques
Type d’exosquelette :
Zone d’assistance :
Cible :
Poids :
Multi-utilisateurs :

Actif
Structure intégrale
Industrie
113 kg
Oui

Avantages

Inconvénients

Charges lourdes pouvant être soulevées.
Renforcement musculaire manifeste.
Ajustable entre 1,57m et 1,88m

Hyper volumineux et non ergonomique.
Vitesse maximum de marche : 5 km/h
Interaction exosquelette et EPI à étudier.
L'équipement n'est probablement pas utilisable en
extérieur.
En cas de chute, l'opérateur doit
vraisemblablement s'extraire de son équipement.

Source : https://5tf2ragjcb1deks04fb0usnr-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/Sarcos-Guardian-XOBrochure.pdf
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ANNEXE 9 : Listing des contacts établis
NOM

Prénom

Grade

AID

Structure

Fonction

Mail

Ministère des armées - AID
Service opérationnel (SP
BELGIQUE)

agenceinnovation.dir.fct@intradef.gouv.fr
Directeur composante
Appuis

e.belaire@iile.be

Chef de projet MASD2

beatrice.cointot@intradef.gouv.fr

Chef de groupe

jerry.collignon@cgdis.lu

déléguée générale
Fondateur
Chef du service R et D
Resp. Commercial Région
Nord
ETI protection civile Asie
Sud-Est
DMD 02
Chef CENZUB
Chef de service exercices
extérieurs et partenariats
Adjoint au chef de section
innovation

muriel.cuny@alearisque.org
pierre.davezac@exhauss.com
thomas.desfachelles@gendarmerie.gouv.fr

SO Operations Plans

HON_Yih_Loong@scdf.gov.sg

BELAIRE

Emmanuel

Cne / Ingé.

COINTOT

Béatrice

Mme

DGA

COLLIGNON

Jerry

CUNY
Muriel
DAVEZAC
Pierre
DESFACHELLES Thomas

Mme
M
Cne

Groupe d'appui technologique
opérationnel (SP
LUXEMBOURG)
alearisque
Exhauss France
GIGN

DUBOIS

Frédéric

M

Sté LOXAM

DUMAZ

Jean-Michel Cdt

EMOND

Jean-Christophe
Lcl

GILLI

Paul

Cne

GIROIR

Mathieu

Cne

HON

Yih Loong

Maj

JACQUEMART

Bénédicte

Mme

Préventica

KIMMEL
LARBIG
LEYGUE

Romain
Julia
Laurent

M
Mme
Col

LOTZ

Fabrice

M

LUSSON
MAUVISSEAU
MORAND
MOTEL
PAGES

Cyrille
Vincent
Arnaud
Fanny
Edouard

M
M
Lcl
Mme
M

PETITPOISSON

Jérôme

Col

PIFFARD

Julien

Cne

POLINACCI

Daniel

Lcl

ROBERT

Lionel

Cdt

ROUDET

Patrice

M

ROUQUAYROL

Stanislas

Col

SALLENAVE

Philippe

Cdt

SCHAEFFER

Fabrice

M

DGSCGC - MREI
Chargé de mission
INTERRED Rhénanie Palatinat Chargé de mission
DGSCGC - MSP
Chef mission
Responsable projet
Hager Group
Exosquelette
Ministère des armées - AID
RB3D
Associé
Ambassade de France - Chine ETI protection civile Chine
DGSCGC - MREI
Adjointe au chef mission
BSPP
Directeur Départmental
SDIS 54
Directeur de mémoire
BSPP - bureau études et
Adjoint au chef de section
prospectives
innovation
Chef de la cellule doctrine
DGSCGC - UIISC
et prospective de l'état
major des FORMISC
Chef du bureau
départemental de la
SDIS 54
coordination, de la
communication et de la
chancellerie
Sales Department - Chargé
développement
Comau France
Exosquelette MATE
FRANCE
DGSCGC - GMNT COMILI
Chef FORMISC
Ambassade de France ETI protection civile
Equateur
Amérique du Sud
Responsable projet
SNCF
Exosquelette à la direction
du matériel

Ambassade de France Singapour
Armée de terre - 94e RI CENZUB
ENSOSP - DREIP
BSPP - bureau études et
prospectives
SCDF - Operations
Department

frederic.dubois@loxam.fr
jean-michel.dumaz@diplomatie.gouv.fr
jean-christophe.emond@intradef.gouv.fr
paul.gilli@ensosp.fr
mathieu.giroir@pompiersparis.fr

Chargée de communication benedicte@preventica.com
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romain.kimmel@interieur.gouv.fr
julia.larbig@112landau.de
laurent.leygue@interieur.gouv.fr
fabrice.lotz@gmail.com
cyrille.lusson@intradef.gouv.fr
vincent.mauvisseau@rb3d.com
armand.morand@diplomatie.gouv.fr
fanny.motel@interieur.gouv.fr
edouard.pages@pompiersparis.fr
jerome.petitpoisson@sdis54.fr
julien.piffard@pompiersparis.fr
daniel.polinacci@interieur.gouv.fr

lionel.robert@sdis54.fr

patrice.roudet@comau.com
stanislas.rouquayrol@interieur.gouv.fr
philippe.sallenave@diplomatie.gouv.fr
fabrice.schaeffer@sncf.fr

NOM

Prénom

Grade

Structure

Fonction

SIEBERT

Anne-Kyra

Mme

DGA

SOREAU

Gilles

Cne

SOUSSELIER

Thomas

Cdt

Démineur
Ministère des armées - AID Innovation Défense Lab

Architecte projet
combattant du futur &
facteurs humains + Projet
CENTURION
Chef de centre Aisne
Manager de portefeuille
d’innovations
Découvreur d'innovations
pour l'Agence Innovation
Défense

Mail

anne-kyra.siebert@intradef.gouv.fr
gilles.soreau@interieur.fr
thomas.sousselier@intradef.gouv.fr

STAINIER BRASSET
Sophie

Cne corvette Ministère des armées - AID

STEFIC

Wilfried

Cdt

ENSOSP - CERISC

Chef du pôle projets de
recherches, développement wilfried.stefic@ensosp.fr
et innovation

SZPYT

Pauline

Ltn

BSPP

Analyste relations
internationales et sécurité

TAY

Zhi Wei

THOUROT
VECHAMBRE
WITTMER

SCDF - Operations
Department
BSPP - bureau études et
Julien
M
prospectives
Armée de terre - 94e RI Pierre-Emmanuel
Lcl
CENZUB
Rebecca
Psychologue SDIS 54 et SDIS 57
Ltc
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sophie.stainier-brasset@intradef.gouv.fr

pauline.szpyt@pompiersparis.fr
TAY_Zhi_Wei@scdf.gov.sg
julien.thourot@pompiersparis.fr

Chef du bureau
entrainement instruction
Psychologue

pierre-emmanuel.vechambre@intradef.gouv.fr
rebecca.wittmer@sdis57.fr
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RESUME
Les exosquelettes sont de plus en plus présents dans différentes filières, notamment autour des
activités médicales ou logistiques. Le domaine militaire s’intéresse de près à cette technologie
eu égard aux bénéfices que ces « machines » pourraient apporter à leurs troupes sur le théâtre
des opérations. Notre étude permet de dresser un état de l’art de cette « nouvelle
technologie ». Elle tente de démontrer, dans un contexte d'évolution générationnelle et
notamment de baisse globale de la condition physique de la population, que les exosquelettes
permettent d’augmenter les capacités des sapeurs-pompiers en opération et seront les outils de
demain. Enfin notre étude s’attache à prouver que le sapeur-pompier, qui a déjà fait preuve
d’adaptation lors de l’arrivée de nouveaux équipements, tels les appareils respiratoires
isolants, par le passé, ou les drones et robots, plus récemment, s’adaptera à cette nouvelle
marche en avant permettant de faciliter ou sécuriser les opérations de secours.

Mots clés : exosquelette, condition physique, sapeurs-pompiers, nouvelles technologies,
acceptabilité, acceptation

ABSTRACT
Exoskeletons are more and more present in different sectors, especially around medical or
logistics activities. The military is taking a keen interest in this technology in view of the
benefits that these "machines" could bring to their troops in the theater of operations. Our
study makes it possible to draw up a state of the art of this « new technology ». It attempts to
demonstrate, in a context of generational change and in particular of an overall decline in the
physical condition of the population, that exoskeletons make it possible to increase the
capacities of firefighters in operation and will be the tools of tomorrow. Finally, our study
seeks to prove that the firefighter, who has already shown adaptability when new equipment
arrives, such as self-contained breathing apparatus, in the past, or drones and robots, more
recently, will adapt to this new forward march to facilitate or secure rescue operations.

Key words : exoskeleton, physical condition, firefighters, new technologies, acceptability,
acceptance
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