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X (1)
Innovation dans le domaine du management et (ou) de l’organisation administrative. □ (1)

Innovation dans le domaine de l’opération et (ou) de la technique.

(1) Cochez la case ad hoc.
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Présentation des circonstances et des objectifs
qui ont présidé à ce travail innovant

1/ Circonstances et réflexions qui ont initié les travaux :
Le SDIS 17 a décidé en 2007 de créer une équipe départementale spécialisée dans la lutte
contre les feux de navires afin de répondre aux risques présents et aux objectifs du SDACR.
Cette création est également justifiée par l’instruction du premier ministre du 29 juillet 2004
relative à l’accueil de navires en difficultés qui désigne le grand port autonome de La Rochelle
comme « port refuge pour la zone Atlantique ».
La faisabilité de ce projet à fait l’objet d’un rapport préliminaire destiné à présenter à
l’encadrement du SDIS 17 les axes de réflexions et les options techniques envisagées.
Il ressort notamment de ce rapport que, au-delà des interventions à bord des navires, cette
équipe doit pouvoir effectuer les interventions dépassant les possibilités des moyens incendie
conventionnels. L’équipe doit entre autre mener à bien à terre des reconnaissances de longue
durée et lutter contre des feux de structure à fort potentiel thermique (parking souterrain,
silos, blockhaus, tunnels…).
L’absence d’équipements spécifiques au sein du SDIS 17 (EPI, appareils respiratoires…) à
conduit l’officier désigné à rechercher des solutions techniques à toutes les problématiques et
notamment la protection des intervenants.
Afin de disposer d’une protection individuelle intégrale, performante, dénuée de pont
thermique il était indispensable d’associer des éléments compatibles, de haute performance et
répondant aux différentes normes européennes (tenue de feu, protection de tête, gants,
chaussants, sous-vêtements…) en vue de créer un « système » de protection de l’équipier.
Concernant la tenue de feu, 3 options existaient : la tenue de feux urbain (veste et surpantalon), la tenue de feux de navire du Bataillon des Marins Pompiers de Marseille (veste et
sur-pantalon spécifiques associés à une sous tenue), et la tenue aluminisée type marine
nationale (parka à capuche et sur-pantalon aluminisés, combinaison de travail, sous-tenue
coton) ne répondant à aucune norme sapeur-pompier. Il convenait alors de déterminer entre
autre l’EPI le mieux adapté au projet à mener.

Tenue feux urbains

Tenue FDN BMPM

Tenue Aluminisée FDN
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2/ Objectifs d’évolution :
Comme indiqué précédemment, des EPI existent à l’image de la tenue de feux urbain, qui
après plusieurs années d’études et d’évolutions, semble aboutie. Polyvalente et adaptée aux
missions conventionnelles des sapeurs-pompiers, cette tenue de feu trouve certaines limites
lors d’engagement des personnels en ambiance particulièrement chaude ou lorsque les
contraintes ergonomiques s’accumulent (évolution des porteurs à genoux, passages étroits…).
Ces contraintes présentes lors des interventions feux de navires ont conduit le conseiller
technique du SDIS 17 à envisager un nouvel EPI spécifique, répondant à la norme EN 469
pouvant s’intégrer dans le « système » global de protection de l’intervenant.
Les objectifs techniques d’améliorations sont :










Protection optimum contre les rayonnements et la flamme (absence de pont
thermique)
protection intégrale (contre les éléments extérieurs- projection d’eau, feu…)
associativité avec les autres éléments de protection du « système »
résistance mécanique de haut niveau (abrasion, coupure, perforation)
flottabilité
visibilité adaptée aux contextes d’intervention (locaux exigüs hors zones de circulation
routière)
intégration des moyens de transmission
éléments favorisants le sauvetage de l’équipier
ergonomie et confort (déplacements à genoux, évacuation de la transpiration, accroche
d’outils et accessoires, poids de l’EPI)

Présentation détaillée de l’innovation
1/ Elaboration des besoins par des membres de la spécialité Feux De
Navire.
Fort de leurs différentes expériences (formations, interventions) en matière d’investigation
FDN les équipiers en place au début du projet ont confronté leurs points de vue et leur attentes
afin d’élaborer les grandes lignes du cahier des charges (chaque composante du « système » à
donné lieu à la même démarche en groupe de travail). Dans le même temps des contacts avec
les fournisseurs, les présentations d’effets en salle au groupes de travail, les rencontres sur les
salons et congrès, les échanges avec les responsables d’équipes d’autres SDIS ont permis
d’affiner les réflexions.

2/ Travail collaboratif entre le fournisseur retenu et les spécialistes.
A l’issue de la procédure d’appel d’offre en octobre 2008, une seule proposition répondait
aux attentes. La société franco-belge VIDAL-SIOEN proposait une combinaison intégrale. Bien
que très proche du produit fini, le prototype a tout de même nécessité quelques améliorations,
notamment concernant l’ajustement des protections de genoux, des rabats et de la capuche.
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3/ Essai du prototype.
Le prototype, une fois validé en atelier et mis en situation a fait l’objet d’essais en
ambiance chaude sur le plateau technique FDN au Centre d’Entrainement aux Techniques
d’Incendie et de Survie (CETIS) du Bataillon des Marins pompiers de Marseille en septembre
2009. Les évolutions dans les locaux surchauffés (reproduisant des locaux de navires) ont
permis de valider l’excellente protection vis à vis d’une ambiance thermique extrême. Des tests
d’exposition directe au foyer ont également été faits afin de connaître le comportement de la
combinaison en cas d’erreur opérationnelle ou d’accident thermique.
Aucune blessure ni brûlure n’ont été constatées au niveau du corps lors de cette batterie
d’essais. Un sentiment général de sécurité s’est dégagé de cette première mise en situation de
la combinaison alors que les douleurs apparaissaient aux mains et aux pieds par début de
brûlures.

Dans un second temps des essais de flottabilité ont été menés, tout d’abord en piscine,
puis en mer. Ces derniers tests avaient pour objectif d’appréhender le comportement de la
combinaison en cas de chute en mer d’un équipier (chute accidentelle ou technique de fuite
sur des navires de petites taille) avec ou sans appareil respiratoire. Bien que cet EPI feu ne soit
pas agréé pour assurer la flottabilité d’un sapeur-pompier, la combinaison à permis dans tous
les cas de maintenir à la surface l’équipier pendant un minimum de 10 minutes en position
d’attente, ce qui laisse le temps aux personnels assurant la sécurité du plan d’eau de porter
secours.
Ee

Les tests élémentaires ayant donné entière satisfaction pour les concepteurs et les
testeurs, le projet à débouché sur l’acquisition échelonnée de combinaisons (de 6 à 15 par an)
et la dotation individuelle des équipiers.

4/ La combinaison en service opérationnel.
A/ complexage et patronage.
La combinaison FDN est une tenue de protection textile multicouches (SIOEN 928 MicroripSioguard) de niveau XR2- XF2- Y2- Z2 (vêtement pour sapeurs-pompiers / transfert de la
chaleur « flamme et rayonnement », imperméabilité de la membrane, respirabilité), conforme
à la norme EN 469 de 2005. Le complexage (superposition des couches de protection) utilisé
est celui des tenues pour feux d’aéronef utilisés par les Services de Sauvetage et de Lutte
contre l’Incendie d’Aéronefs (SSLIA): protection thermique, membrane non poreuse, feutres
espaceur, doublure intérieure. Les performances techniques du complexage offrent une
protection nettement supérieure aux attendus de la norme.
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Exigences minimales
de l’EN 469-2005
Niveau 2

Performances
SIOEN 928
Microrip-Sioguard

PROTECTION THERMIQUE :
Transfert de chaleur – flamme. Xf2.

≥ 13,0 secondes

23 secondes

Transfert de chaleur – rayonnement.
Xr2.

≥ 18,0 secondes

22.64 secondes

≥ 450 N

> 1546 N chaîne
> 1315 N trame

≥ 25 N

> 187.1N chaîne
> 143.7N trame

Classe 2 ≤ 30 m²Pa/W

<=19.1 m³Pa/W

PERFORMANCE MECANIQUE :
Résistance résiduelle du matériau
exposé à une source de chaleur
radiante. (10 kW/m²).

Résistance à la déchirure.

Résistance à la vapeur d’eau. Z2

Afin d’assurer une protection homogène et complète de l’équipier, la tenue FDN est conçu
sous forme de combinaison intégrale. Cette enveloppe intègre permet de garantir à l’image des
plongeurs sous-marins et des pilotes de compétition une unité de protection dénuée de
raccordements, de fentes ou de superpositions. Le patronage (coupe du vêtement) de la tenue
offre de nombreux éléments de sécurité présentés plus loin dans le document (capuche,
poignées de sauvetage, recouvrement de crispins de gants, rabats de glissière…).
Le port de la combinaison est associé à une sous tenue respirante thermostable (fibre non
creuse ne se gorgeant pas de transpiration et résistante à la chaleur). De ce fait, une tenue
FDN taille M (combinaison et sous tenue) est plus légère de 250g environ qu’une tenue de
feux urbain traditionnelle (pantalon F1, chemise F1, veste de feu multicouche et sur-pantalon
monocouche).
Chaque dotation de combinaison fait l’objet d’une prise de mesures (9 valeurs) afin que
l’EPI soit parfaitement adaptée à l’équipier. En effet, au-delà de la notion de confort qu’il
convient de privilégier pour les interventions de longue durée, la présence de la couche d’air
entre le porteur et la combinaison est fondamentale, elle contribue à l’isolement thermique. Le
type de confection autorise par ailleurs une circulation d’air dans la combinaison sur le principe
d’une cheminée.

B/ le coût de la combinaison.
Les commandes annuelles en faible quantité (6 à 15 par an) obligent le fabricant à
confectionner dans ses ateliers français les pièces du SDIS 17 en petite série et propose la
combinaison à environ 900€ ttc. Une production en plus grande quantité permettrait d’afficher
un tarif plus proche de celui d’une tenue de feux urbain conventionnelle tout en proposant de
nombreux éléments de sécurité. Chez le même fournisseur, la tenue T-Rex (total retour
d’expérience) dotée également d’accessoires de sécurité est proposée à 1076€ ttc.

C/ couleur et visibilité.
La combinaison est bicolore orange et marine aux renforcements (genoux, coudes,
épaules). Cette couleur spécifique permet une identification rapide des spécialistes FDN en
opération. La couleur marine des renforcements limite la salissure aux points d’appuis et de
frottements. Le positionnement de bandes de visibilité type microbilles (capuche, poitrine,
chevilles) signalise les personnels sur la zone d’intervention et pendant l’investigation.
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L’engagement d’équipiers FDN ne se faisant pas sur la voie publique les dispositifs
contraignants liés à la norme haute visibilité n’ont pas été retenus.
L’inscription « sapeur pompier SDIS 17 » figure dans le dos de la combinaison.

D/ sauvetage de sauveteur.
Afin de prendre en compte une éventuelle défaillance d’un équiper FDN pendant une
investigation (chute, malaise…) la combinaison à été dotée de « poignées d’extraction » au
niveau des épaules. Ce dispositif cousu et très résistant (la couture est plus résistante que le
tissu lui même) permet au binôme de l’équipier en difficulté d’agripper l’agent en question et
d’effectuer un dégagement d’urgence. De plus, la coupe « combinaison » permet de tirer
l’équipier dans son ensemble (la traction prend effet à l’entre jambe du sapeur-pompier), alors
qu’avec une tenue de feu conventionnelle seule la veste subit la traction et non l’équipier.
L’action sur les poignées d’extraction est renforcée par la mise en œuvre de sangle de
harnais d’évacuation que l’équipier conditionne dans l’une de ses poches de jambe. Des
techniques spécialement développées au sein de l’équipe permettent une action de sauvetage
plus efficace (à un ou deux sauveteurs) et moins fatigante tout en restant le plus près possible
du sol (zone la moins chaude du local).

E/ éléments de sécurité et d’ergonomie.
Une capuche du même complexage que l’ensemble de la combinaison recouvre le casque.
Cette capuche protège le casque et limite la montée en température au niveau la tête. La
capuche est par ailleurs fermée au cou sur le principe d’une veste de quart de marine qui
recouvre aussi le rabat en forme de V de la glissière ventrale.
L’assemblage de ces divers éléments assure l’étanchéité parfaite de la combinaison vis à
vis des effets thermiques et des projections.
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L’intérieur de la combinaison laisse apparaître 2 poches fermables par glissières. L’accès
aux poches intérieures se fait sans ouvrir la glissière principale. La poche inférieure est
destinée à recevoir un émetteur récepteur portatif, l’autre un émetteur sans fil pour la radio.
Actuellement l’absence sur le marché d’émetteur / récepteurs type Bluetooth impose un
équipement filaire entre la radio et le casque. Pour installer le câblage un passe fil est
confectionné dans la poche inférieure.

Poches intérieures

Radio et équipement filaire

Micro de l’équipement de tête

Les avants bras de la combinaison sont confectionnés dans le but d’intégrer les crispins des
gants entre deux couches de complexage. La doublure de manchette de la combinaison se
retrousse pour accueillir le crispin de gant et se rabat ensuite lorsque le gant est en place. Les
protections associées totalisent sept épaisseurs. Ainsi l’équipier à genoux, tenant la lance se
trouve protégé par ses avants bras à l’image d’un boxeur.
1/Manchette et passe pousse

2/Crispin de gant sur
la manchette

3/Combinaison rabattue
sur le gant

L’emport de divers matériels et accessoires peut se faire dans les poches latérales de
jambe. Elles permettent de loger la sangle de sauvetage du harnais de sauveteur et d’autres
matériels (chaque poche est dotée d’anneau textile pour l’arrimage éventuel du matériel). Des
anneaux textiles sont également cousus au niveau de la poitrine. Ces anneaux sont utilisés
entre autre pour disposer une lampe coudée à Led (faible consommation d’énergie) ou une
caméra thermique.
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La combinaison étant conçue pour répondre aux exigences opérationnelles liées aux locaux
étroits et chauds, les équipiers doivent pouvoir évoluer au raz du sol, à genoux et sans
douleurs. Ainsi des renforts en mousse auto-extinguible sont insérés aux épaules, coudes et
surtout aux genoux (de larges plaques de 1 cm empêchent toute douleur des genoux même
sur une arrête de métal).

Positions d’investigation

Protections des genoux

Le bas de la jambe est muni d’un soufflet d’aisance ajustable permettant d’enfiler aisément
la combinaison. Ce soufflet se referme par velcro après que l’agent ait chaussé ses rangers
(élément chaussant également développé spécifiquement, en matériaux nouveaux dans le
cadre du « système de protection ») pour contribuer à l’intégrité de la tenue.
L’esprit d’innovation développé par la société VIDAL SIOEN permet d’envisager par ailleurs
l’étude et l’intégration d’autres éléments de sécurité tels que l’envoi d’air frais dans la
combinaison destiné à abaisser la température des zones sensibles du corps.
A ce jour, après trois années de mise en service, la combinaison ou plus précisément le
« système » dont elle fait partie à donné satisfaction tant en manœuvres sur site (sans feu)
que lors des formations et entrainements au CETIS du BMPM.
L’ensemble des objectifs initiaux ayant été atteints, il convient néanmoins de rester vigilant
à l’évolution des nouvelles technologies et d’explorer les limites physiologiques des porteurs
soumis aux contraintes particulières des feux à fort potentiel thermique.

Les conditions de la mise en œuvre
Conformément aux propositions du rapport préliminaire et compte tenue du nombre
important de composantes techniques (notamment la combinaison) et organisationnelle à
valider par les groupes de réflexion des équipiers, deux années structurantes se sont écoulées
avant de reconnaître officiellement l’équipe spécialisée, ses compétences et ses matériels.
Le 23 avril 2010, monsieur Dominique BUSSEREAU, alors secrétaire d’état chargé des
transports et président du conseil général de la Charente-Maritime, accompagné de monsieur
Henri MASSE préfet de la Charente-Maritime, à présidé la cérémonie de baptême de l’équipe
FDN 17, la rendant opérationnelle au niveau du SDIS de la zone de défense et des autorités
maritimes.
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Cette cérémonie organisée par le Directeur Départemental des Service d’Incendie et de
Secours à été le point de départ de l’activité de l’équipe qui compte à ce jour 40 sapeurspompiers.
Tous les agents utilisent régulièrement les équipements de protection mis à leur
disposition, et notamment leur combinaison en dotation individuelle en entrainement et en
intervention. Leur EPI prend place dans un sac d’intervention étanche développé par une autre
société français à la demande da la SNSM. Le sac individuel conditionne l’ensemble des effets
personnels (sous-tenue, casque, cagoule, gants, eau…), il accompagne l’agent à chacune des
sollicitations.
Au-delà de la performance technique de la combinaison, cette dernière est également le
signe fort d’appartenance au groupe.
Depuis avril 2010, les compétences techniques du groupe FDN 17 ont contribué à
participer entre autre, au stand de la Direction de la Sécurité Civile au salon Euronaval en
octobre 2010 et au forum français de garde-côtes de l’Atlantique Nord en avril 2010 sous
l’égide du Secrétaire Général de la Mer (SGMer).
EURONAVAL 2010

Mr le Préfet TALLEC Secrétaire Général de la Mer

Bien que validée techniquement et reconnue par les autorités, la combinaison FDN 17
reste un équipement nouveau pour lequel il est important de connaître l’impact de son
utilisation sur la physiologie et les aptitudes du porteur.

Les évaluations et ses résultats
Concernant les contraintes physiologiques, une étude à été réalisée en 2011 par le
médecin capitaine Franck de VARGAS du Service de Santé et de Secours Médical du SDIS 17
dans le cadre d’un travail d’application tutoré FIA PRO ENSOSP 2010.

1/ Etude sans exposition à la chaleur.
Pour cette étude, 14 équipiers FDN se sont soumis à des parcours à température ambiante,
munis d’Appareil Respiratoires Isolants à Circuit Fermé en dotation dans l’équipe. A noter que
ce type d’appareil dit « circuit fermé », fonctionne par épuration de l’air expiré et régénération
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à l’oxygène. Cette technique autorise une autonomie maximum de 4 heures. En revanche,
après quelques minutes d’utilisation, sous l’effet de la ventilation et des réactions chimiques
internes à l’appareil, l’air devient chaud et humide (environ 40°c et 100% d’humidité), ajoutant
à l’inconfort l’impossibilité de réguler la température corporelle par la ventilation.
Le premier test de 20 minutes consistait à réaliser une marche d’échauffement de 6
minutes (avec montée d’escaliers), 10 minutes de vélo d’entrainement et de nouveau une
marche de 4 minutes de récupération.
Le second test était un parcours d’une heure, toujours en tenue complète FDN et sous
appareil respiratoire. Ce parcours ponctué d’épreuves de force, d’endurance, de réflexion était
destiné à pousser les limites des agents. Seuls 4 équipiers sur 9 ont réussi à terminer le
parcours. Tous les agents étaient équipés de capteur thermo hygrométriques.
Il ressort de cette étude que la combinaison conçue pour offrir une excellente protection
contre le feu se révèle en contre partie être une cage thermique empêchant l’évacuation de la
transpiration et favorise la thermogénèse du porteur. Ce phénomène est renforcé par
l’utilisation de l’appareil respiratoire à circuit fermé.
Les contraintes physiologiques induites peuvent évoluer jusqu’au « coup de chaleur
d’effort », diminuant par conséquent les capacités physiques et cognitives du porteur. De telles
défaillances pourraient non seulement mettre en péril la mission mais également altérer la
santé du personnel.

1/ Etude en situation réelle.
Des tests en ambiance thermique proche de situations réelles ont été envisagés comme
suite logique de la première étude.
La faible occurrence d’intervention d’envergure et la difficulté d’instrumenter un équipier
avant un engagement opérationnel a conduit l’équipe à se rapprocher du CETIS du BMPM,
référence internationale dans le domaine et partenaire du SDIS 17 pour les formations FDN,
afin d’organiser des parcours dans le simulateur.
Pour cette nouvelle batterie de tests, programmée pendant 2 jours en mai 2012, 8
équipiers seront appareillés de capteur thermo hygrométriques (les mêmes que lors des
premiers parcours). Ils seront assistés d’un médecin, d’un infirmier membres du Service de
Santé du SDIS 17 et d’un responsable du service habillement. Les agents vont enchainer des
parcours reflétant le plus possible des interventions à fortes sollicitations. Ils chemineront à
chaque fois pendant une heure minimum dans des locaux exigus, dans l’obscurité, avec
l’équipement complet.
Les testeurs soumis au stress, à une chaleur intense, et à des contraintes physiologiques
importantes permettront à chaque retour d’enrichir une base de données précieuse destinée à
mieux connaître les impacts d’un tel travail.

CETIS du BMPM

Evolutions en zone de danger
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Sans attendre les conclusions de cette dernière étude et en gardant à l’esprit qu’il s’agit de
protéger des personnels, il convient d’évoquer les mesures déjà prises pour préserver les
aptitudes opérationnelles des sapeurs-pompiers, leur intégrité et leur santé.
Une attention particulière est portée sur l’aptitude physique et l’accoutumance aux
interventions éprouvantes. Des mesures de prévention et d’hygiène de vie (pratique du sport,
bonne condition physique, équilibre psychologique) sont des recommandations de base.
Par ailleurs, l’hydratation et la gestion de l’effort doivent être des règles fondamentales lors
des entrainements et des interventions. Une formation sur le coup de chaleur est également
dispensée.
Lors des interventions, un soutien et un contrôle médical adaptés sont préconisés afin de
contribuer à l’assistance et à la récupération physique des personnels.

La combinaison FDN 17 trouve ses sources dans l’histoire des feux de navire et les
problématiques qui en découlent : protéger d’un flux thermique important l’intervenant sapeurpompier.
Au delà de la conception même de la combinaison comme EPI visant à protéger l’homme et
à repousser les limites d’investigation, il semble intéressant d’évoquer quelques sujets
connexes en cours de développement au sein de l’équipe départementale: les procédures
d’engagement, l’instrumentalisation des porteurs, les nouveautés technologiques, et le suivi
médical.
Ainsi, en l’absence de règlement national, l’équipe FDN 17 engage ses équipes en trinôme
au lieu des binômes habituels. Cette pratique permet non seulement de répartir les missions au
sein du groupe (2 équipiers progressent avec le matériel pendant que le 3éme en position de
chef assure la sécurité du groupe (utilisation de la caméra thermique), les communications
radio, le guidage dans les cheminements et préserve ses fonctions cognitives au profit du
groupe), mais également de mettre en œuvre rapidement si besoin, les techniques de
sauvetage d’équipier en difficulté (2 équipiers peuvent procéder plus facilement à l’extraction
d’un blessé qu’un seul).
Au même titre que les appareils respiratoires sont dotés de détecteur d’immobilité, il serait
envisageable d’équiper les porteurs de capteurs physiologiques les alertant en cas de d’atteinte
de seuils critiques. Cette notion de suivi des contraintes physiologiques pourrait trouver écho
lors de visites médicales spécifiques comme il en existe pour les plongeurs.
Enfin, un partenariat renforcé entre les industriels, le monde médical et les sapeurspompiers devrait pouvoir conduire vers plus de sécurité, tant en développant de nouveaux
tissus (PBI, carbone X…) qu’en concevant de nouveaux dispositifs visant entre autre à refroidir
l’intervenant ou assurer la fiabilité des transmissions entre les personnels.

Restons inventifs

Abréviations
SDACR : schéma Départemental d’analyse et de Couverture des Risques
EPI : Equipement de Protection Individuelle
CETIS : Centre d’Entrainement aux Techniques d’Incendie et de Survie
BMPM : Bataillon des Marins pompiers de Marseille
ARICO : Appareil Respiratoire à Circuit ouvert
ARICF : Appareil Respiratoire à Circuit Fermé

E.N.S.O.S.P. – Département PRODEV – Mars 2012

13

Renseignements : Sabrina CERVERA-BOUET
Tél : +33 (0)4 42 39 05 34
Email : sabrina.cervera@ensosp.fr

A nous retourner avant le 25 avril 2012 par voie postale à :

ENSOSP
Département Prospective et Développement
Prix de l’INNOVATION – Sabrina CERVERA-BOUET
1070 rue Lieutenant Parayre - BP 20 316
13 798 AIX EN PROVENCE CEDEX 03

E.N.S.O.S.P. – Département PRODEV – Mars 2012

