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INTRODUCTION
La recherche est un vaste domaine qui concerne chacun d’entre nous puisqu’il permet
aujourd’hui de préparer l’avenir 1 . Face à cette évidente nécessité, dans le champ de la
sécurité civile, comme dans tous les autres secteurs d’activité, des actions de recherche sont
régulièrement menées pour que demain ne soit pas subi. Ainsi, de nombreuses entités
investissent pour travailler à préparer l’avenir.
Ce mémoire, présenté dans le cadre de la formation aux fonctions de DDA, porte sur ce
domaine de la recherche. Le sujet est proposé par l’ENSOSP sur l’initiative de Monsieur Marc
LOPEZ, responsable du Laboratoire d’Ingénierie des Techniques Opérationnelles (LInTO) au
sein du département prospective et développement (PRODEV), avec l’intitulé suivant :

« Ingénierie de projet appliquée à la recherche. L’ENSOSP réfléchit au
développement de l’activité recherche appliquée aux sapeurs-pompiers et plus
largement à la sécurité civile. Quelle organisation pourrait être mise en œuvre par
notre Ecole nationale pour permettre de mener à bien les projets de recherche
ayant pour objectifs le développement et l’innovation dans les Services
d’Incendie et de Secours (SIS) ? Quelle méthodologie pourrait être mise en
œuvre par un Chef de Projet ? ».
Il intervient alors que le conseil d’administration de l’ENSOSP, sur proposition de son conseil
de perfectionnement, vient de décider la création de quatre laboratoires dans le cadre d’une
modification de l’organisation du département PRODEV 2 . Ce contexte a influencé la
formulation du sujet en le centrant sur l’ENSOSP et son activité de recherche. Pourtant, le
premier entretien avec le directeur de mémoire a mis en évidence que cette approche était
prématurée au regard de la situation globale de la recherche dans le champ de la sécurité
civile. En effet, une approche systémique est nécessaire avant de se consacrer
individuellement à chaque entité. L’organisation administrative et l’environnement juridique
des SIS sont complexes. Sans compter les nécessaires partenaires extérieurs, il existe déjà
au cœur même de la sécurité civile, de multiples entités susceptibles de concourir aux
activités de recherche. Travailler sur l’organisation d’une de ces entités, l’ENSOSP en
l’occurrence, sans avoir préalablement fixé le cadre global d’un système dédié à la recherche
serait improductif. Il convient donc de commencer par rechercher un consensus ou un
compromis qui permette à chaque structure d’être positionnée dans un système global stable
et reconnu de tous. Deux mémoires récents, proposés par le même directeur de mémoire,
ont déjà porté sur le thème de la recherche. Le premier, un mémoire de DDA présenté en
2010 par le lieutenant-colonel Christophe Beaudemont, a dressé un état des lieux exhaustif
des structures impliquées et des actions engagées dans la recherche pour les SIS. Il a par
ailleurs proposé quelques orientations pour répondre aux enjeux et améliorer le dispositif. Le
second, un mémoire de chef de groupements (CDG) présenté par le capitaine William Buchet
et les commandants Jean-Philippe Gueugneau, Rodolf Herreboudt et Patrick Thibault, a
dressé toutes les possibilités de financement disponibles des actions de recherche et
d’innovation pour les SIS. Ces travaux constituent un socle de réflexion pertinent sur le sujet.
Le présent mémoire doit s’intégrer dans la démarche en s’appuyant sur les constats et
propositions qu’ils comportent.
A ce stade des travaux, il ressort que deux problématiques essentielles restent encore à
explorer.
La première, se situe dans le domaine de la sociologie. Elle concerne le fossé qui existe entre
les mondes de la recherche et celui des sapeurs-pompiers et par voie de conséquence les
freins aux activités de recherche qui en résultent. Comment réussir à rapprocher ces mondes
1

2

Maurice Blondel, philosophe : « L'avenir ne se prévoit pas, il se prépare ».
Rapport de présentation 2012 – 01 – 09 du conseil de perfectionnement de l’ENSOSP du 1er mars 2012.
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dans un objectif d’acculturation propice au développement d’un partenariat durable et
profitable à tous ?
La seconde problématique est d’ordre organisationnel. Elle concerne le manque de repères
et de démarche concertée pour organiser les activités de recherche dans le domaine des SIS.
Comment structurer les activités de recherche au profit des SIS, dans une démarche de
gestion de projets, pour que chacun puisse exprimer un besoin, faire part d’une idée et se
positionner dans un processus clairement affiché et reconnu par tous les acteurs ?
Consécutivement à cette analyse du contexte et des problématiques identifiées, et en accord
avec le directeur de mémoire, le sujet a été reformulé comme suit :

« La recherche au profit des services d’incendie et de secours :
une culture à développer, un processus à établir »
L’axe stratégique retenu est de positionner l’intérêt des services d‘incendie et de secours, et
en particulier la réalisation efficiente de leurs missions au profit de la population, au cœur de
la démarche. Bien que plus large que la formulation initiale, le sujet sera traité avec un
regard particulier porté aux activités de l’ENSOSP.
Par ailleurs, le champ des SIS est plus restrictif que celui initialement proposé de la sécurité
civile. Il s’agit d’une orientation concertée et délibérée. Il serait compliqué de traiter de façon
uniforme autant de métiers et d’activités différentes (associations de sécurité civile, réserves
de sécurité civile, moyens aériens de la sécurité civile, …). Cependant, le sujet ne se limite
pas aux services départementaux d’incendie et de secours (SDIS). Outre les SDIS, les SIS
comprennent les unités militaires d’incendie et de secours telles que la brigade des sapeurspompiers de Paris (BSPP), les marins pompiers, les unités d’instruction et d’intervention de la
sécurité civile (UIISC) mais également les service d’incendie et de secours privés (pompiers
de l’industrie, pompiers de sites particuliers tels que les centres du Commissariat à l’Energie
Atomique (CEA)…) ou encore les services de sauvetage et de lutte contre l'incendie des
aéronefs (SSLIA)… Ils constituent un ensemble suffisamment homogène, centré sur la
mission de secours, pour être appréhendés conjointement.
Ce mémoire n’a nullement la prétention de présenter une solution aux problématiques
identifiées alors que de nombreuses personnalités compétentes se sont déjà intéressées à ce
sujet. Les objectifs a priori sont plus modestes, ils consistent à proposer des pistes pour
l’acculturation réciproque des mondes de la recherche et des sapeurs-pompiers et des pistes
pour l’élaboration d’un processus dédié à la recherche au profit des SIS. Ils s’accompagnent
d’une volonté de ne pas imaginer de nouvelles structures mais d’optimiser les structures
existantes dans les missions qui leurs reviennent.
La méthodologie retenue pour traiter ce sujet a été adaptée à la place centrale souhaitée
pour les SIS et leurs missions de secours. Elle a comporté les étapes suivantes :
Une démarche préparatoire dédiée à l’appréhension d’une part des règles
afférentes au mémoire et d’autre part du contexte de ce dernier (entretien avec
directeur de mémoire, lectures des mémoires précédents, recherches
bibliographiques complétées par des recherches sur internet…) et ponctuée par
l’identification des objectifs a priori et la reformulation du sujet.
La prise en compte des besoins exprimés et de l’environnement général
de l’étude à l’occasion de la poursuite des recherches bibliographiques et de
nombreux entretiens avec :
• des représentants des instances nationales concernées par les SIS (Direction
Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises (DGSCGC),
Fédération Nationale des sapeurs-Pompiers de France (FNSPF), ENSOSP, …)
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pour faire un point sur la situation, sur le contexte général et sur les grandes
orientations envisagées,
• des Directeurs Départementaux des Services d’Incendie et de Secours
(DDSIS) de diverses catégories avec ou sans service dédié à la recherche ou à
la prospective et des personnels investis dans le domaine pour prendre en
compte les besoins et orientations exprimés par les SDIS,
• des interlocuteurs du monde de la recherche (Délégué Régional à la
Recherche et à la Technologie (DRRT), Groupe de Recherche (GDR) incendie
du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), CEA, Centre d’Essais
et de Recherche de l’ENtente (CEREN…) pour intégrer leurs préoccupations et
leurs spécificités et pour bénéficier de leur expertise,
• des interlocuteurs des autres partenaires ou partenaires potentiels (Pôle de
compétitivité Risques, Fédération Française du Matériel d’Incendie (FFMI),
groupements et syndicats professionnels, autres corps constitués menant des
activités de recherche, étrangers impliqués dans la recherche en sécurité
civile…) pour comprendre leurs organisations et leurs besoins.
Toutes ces rencontres ont permis de travailler ensemble sur les sujets
d’acculturation et de processus.
L’analyse des résultats.
La confrontation du fruit de cette analyse avec des processus existants dans
d’autres pays ou dans d’autres domaines.
Les propositions de réponse aux problématiques identifiées par la
rédaction de ce mémoire qui débute par l’exposé des besoins et de la situation
avant d’aborder les pistes de développement d’une culture de la recherche puis
celles relatives à l’établissement d’un processus dans une approche projet.
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1 PRISE EN COMPTE DES BESOINS ET DE LA SITUATION
Avant d’évoquer l’acculturation et d’imaginer un processus, il est essentiel de définir
l’environnement de la recherche au profit des SIS et d’en identifier les axes stratégiques
qui devront être pris en compte pour orienter les réflexions menées dans ce mémoire.
En complément d’un diagnostic de la situation actuelle, les réponses aux questions
« pourquoi ? » et « quoi ? », qui sont ainsi posées pour exprimer les enjeux, doivent
nécessairement orienter la suite du document qui proposera une réponse à la question
« comment ? » ou tout au moins des éléments de réponse à cette question.
1.1 Pourquoi faire de la recherche ?
A cette première question fondamentale, de nombreux interlocuteurs ne répondent pas
aisément. Cette constatation peut être le signe d’une situation plutôt subie où le mouvement
est suivi naturellement sans intellectualisation de la démarche. Pourtant, il est essentiel de
définir pourquoi faire de la recherche, notamment pour en fixer les limites et les grands
principes3.
Les acteurs de la recherche sont classiquement catégorisés en « utilisateurs finaux »,
« chercheurs et organismes de recherche » et « industriels ». Ils s’intègrent dans un
contexte politique où des financeurs publics locaux, nationaux et internationaux facilitent
l’innovation et la recherche. Les objectifs assignés à la recherche sont différents pour
chacun des partenaires. Les réflexions menées avec les interlocuteurs rencontrés ont
permis de cerner le contexte et d’identifier les motivations qui les conduisent vers la
recherche dans le secteur de l’incendie et du secours. Pour s’assurer de leur adhésion, le
processus devra prendre en considération les intérêts affichés par tous les acteurs :
D’un point de vue sociétal : Nous vivons dans un monde où de nombreuses
technologies se développent. Ces évolutions apportent des bénéfices économiques
et sociaux mais sont à l’origine de nouveaux risques. Parallèlement, la croissance
démographique, la crise financière, la crise de l’emploi et le réchauffement
climatique vont avoir des conséquences inévitables sur nos conditions de vies.
Parmi ces conséquences, on imagine de nouveaux risques ou des risques plus
élevés par leur probabilité d’occurrence ou par leur gravité. Il est donc essentiel
que les pouvoirs publics et les services de secours anticipent ces évolutions plutôt
qu’ils ne soient contraints à s’adapter. Parallèlement, les citoyens n’acceptent plus
d’être exposés à des risques. Ils revendiquent d’en être protégés sans pour autant
être privés de leur liberté individuelle. Cette attente fortement exprimée dans un
contexte évolutif impose nécessairement une prise en compte des risques et une
lisibilité de l’action publique notamment au travers de la recherche.
Du point de vue des chercheurs et des laboratoires de recherches et
d’essais : La recherche constitue la base du savoir. Faire de la recherche a
toujours été vécu comme une grande aventure intellectuelle sans pour autant que
cela soit affiché comme un objectif. C’est également une garantie de progrès et de
bonheur pour la population. Les chercheurs visent à mettre au service de la société
leurs savoirs et compétences et à créer de la connaissance. Ils peuvent parfois
entrer dans une logique visant à faire du progrès une fin en soi. Trouver des
« solutions à des problèmes » ou des « choses qu’on ne connait pas », sont des
réponses données par des chercheurs rencontrés à la question « pourquoi faire de
la recherche ? ».

3

François Rabelais : « Science sans conscience n’est que ruine de l’âme ».
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Par ailleurs, force est de reconnaitre que « sans recherche, pas de chercheurs ! »
puisque c’est la raison d’être de cette corporation. Ce sont les programmes financés
qui permettent la poursuite d’activité des unités de recherche.
L’évaluation des chercheurs par l’outil de scientométrie qu’est la bibliométrie4 incite
le chercheur à publier. C’est le célèbre « Publish or perish » qui pèse sur le travail
des chercheurs. Les carrières des scientifiques tiennent à la fréquence de leurs
publications dans des revues prestigieuses ou à comité de lecture. Toutes les
grandes institutions de recherche, y compris celles à financement public, tiennent
un décompte statistique des publications de leurs employés pour déterminer leur
rang dans la communauté scientifique mondiale. Pour ces chercheurs, ces
publications sont naturellement une des raisons d’être de la recherche.
La vision évolue avec l’incitation des bailleurs à la rentabilité de la recherche. Le
chercheur appliqué est désormais mieux considéré au sein du monde de la
recherche et la notation porte moins sur les publications et plus sur les retombées
de la recherche. D’ailleurs, l’académie des sciences y voit des limites et préconise le
jugement par les pairs notamment sur la qualité des recherches5. Cette évolution
peut faciliter le rapprochement avec les sapeurs-pompiers et leurs préoccupations.
Par ailleurs, les chercheurs ont besoin des utilisateurs finaux notamment pour
constituer les consortiums. La majorité des appels à projets (AAP) impose leur
présence du fait de la priorité donnée désormais à la croissance économique et
donc aux potentialités commerciales.
Du point de vue des industriels du secteur : Le cycle de vie d’un produit
nécessite de diversifier la gamme ou d’apporter une innovation technologique
quand il est en déclin ou en phase de l’être. Développer, être novateur sur le
marché permet de se distinguer des concurrents et donne un avantage stratégique.
On peut ajouter que le fait de créer le besoin par la mise sur le marché d’un
nouveau produit peut inciter les clients à renouveler les matériels.
Aujourd’hui, les fournisseurs de matériel incendie affichent clairement leur besoin
d’innovation pour rester compétitif et résister à la concurrence des fournisseurs
étrangers, surtout européens (Autriche, Allemagne...).
Enfin, l’objectif qui rapproche le plus les industriels des SIS est la nécessité de
répondre aux besoins des clients. Les industriels ont d’ailleurs recourt aux
utilisateurs pour mener leurs recherches car ils donnent une légitimité au résultat.
En résumé, il est essentiel pour les industriels de relancer et développer les ventes
pour créer de la croissance car une entreprise sans croissance est vouée à
disparaitre6.
La recherche et surtout le fruit de cette recherche (brevets…) appartient en général
à une entreprise. Les entreprises ne sont pas partageuses de l’innovation et des
avancées technologiques alors que les utilisateurs ont au contraire tout à gagner à
ce qu’une innovation soit disponible auprès de plusieurs fournisseurs (respect des
marchés publics, concurrence favorisant la baisse des prix…). C’est pourquoi, il est
4
A partir des documents scientifiques et techniques publiés, mais aussi des citations revues par ces documents, la scientométrie
a pour objet une gestion et une évaluation de l’activité de recherche scientifique à des fins souvent prospective. La bibliométrie
est une exploitation statistique des publications. Principal outil de la scientométrie, elle a été définie en 1969 par A.Pitchard
comme « l’application des mathématiques et des méthodes statistiques aux livres, articles et autres moyens de
communication ». Lamizet B. et Silem A. 1997, Dictionnaire encyclopédique des sciences de l’information et de la
communication, Lonrai, Editions Ellipses.
5
Source : rapport « du bon usage de la bibliométrie pour l’évaluation individuelle des chercheurs », académie des sciences,
janvier 2011.
6
L’économiste Schumpeter, dès le début du XXième siècle met en avant le rôle majeur des innovations dans l'impulsion, la mise
en mouvement de l'économie sous l'action de l'entrepreneur. « Théorie de l'évolution économique », 1913.
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parfois compliqué d’associer collectivement les industriels à un processus identifié
pour créer des consortiums de recherche.
Les industriels seront incités à participer au processus et aux consortiums éventuels
s’ils y trouvent un intérêt. Celui-ci pourrait être une avancée des travaux plus
rapide que s’ils travaillent seuls, voire la garantie de ne pas être dépassé par la
concurrence.
Deux règles s’imposent alors :
• ne pas partir d’un projet où un fournisseur est déjà en pointe (l’avance est
synonyme de profit dans notre système économique),
• faire diriger le consortium par un coordinateur extérieur à l’industrie qui
apporte une partie du financement (DGSCGC, SIS…).
Le crédit d’impôt recherche 7 peut également inciter les PME, qui constituent la
majorité des fournisseurs des SIS, à s’engager dans la démarche.
Du point de vue de l’association des départements de France (ADF) : Les
conseils généraux sont les principaux financeurs des SDIS. Les élus sont
extrêmement attentifs aux dépenses. Une activité de recherche et développement
coordonnée suivant un processus validé au niveau national présente d’une part
l’intérêt de limiter les montants que chaque SIS investit dans la recherche et d’autre
part de réduire le coût des investissements (matériel…). En effet, les prix des
matériels intègrent un coût de développement qui est plus élevé s’il n’est pas
mutualisé. Le président de l’ADF a d’ailleurs exprimé à deux reprises au cours de
l’année 2010 sa volonté de voir la mise en place d’une coordination nationale, par
la DGSCGC, des actions nécessaires de recherche et développement en fédérant les
acteurs dans une organisation mutualisée et convergente. Ces demandes sont
consécutives au programme PROMESIS 8 . Parallèlement, l’ADF affiche son intérêt
pour un projet de site d’expérimentation et de recherche incendie à finalité
nationale prévu à Gergy (Saône et Loire).
Du point de vue de la DGSCGC : Service de l’Etat, elle défend et applique la
politique ambitieuse de recherche et développement mise en place au niveau
national et européen par la stratégie de Lisbonne9. L’Europe et l’Etat consentent
des efforts financiers très importants. L’Europe le fait au moyen du septième
Programme Cadre de Recherche et Développement (7ième PCRD ou FP7) (20072013). Il a pour objectif de renforcer l'Espace européen de la recherche et d'inciter
les investissements nationaux pour atteindre l'objectif de 3% du PIB. Ce sont 1, 4
milliards d’euros qui ont ainsi été investis depuis 2007 dans le cadre du Programme
Européen de Recherche en Sécurité (PERS). De son côté, la France a lancé un
grand emprunt de 35 milliards d’euros en 2010 pour financer les « Investissements
d'avenir ». Ces investissements visent à renforcer la compétitivité des sociétés
7
Crédit d’impôt recherche : Mesure fiscale créée en 1983, pérennisée et améliorée par la loi de finances 2004 et à nouveau
modifiée par la loi de finances 2008, le crédit d'impôt recherche a pour but de baisser pour les entreprises le coût de leurs
opérations de recherche-développement. Il soutient leur effort de recherche-développement afin d'accroître leur compétitivité.
Cette mesure figure à l'article 244 quater B du code général des impôts (Source : le Portail de l’Industrie du Ministère du
redressement productif à l’adresse internet, http://www.industrie.gouv.fr/enjeux/innovation/credit-impot-recherche.php)
8
P.R.O.M.E.S.I.S (programme de recherche sur l’optimisation des moyens extincteurs pour la suppression des incendies en
structure) : programme de recherche technique et scientifique lancé en 2007, regroupant des partenaires publics et privés
Français. Le programme, initié par le Commissariat à l’Energie Atomique et l’équipementier GIMAEX, regroupait des pôles
d’excellence dans les domaines de l’ingénierie incendie, la recherche scientifique, les mathématiques appliquées, et
l’intervention opérationnelle. Ce programme de recherche devait permettre d’enrichir les connaissances sur l’efficience d’un
grand nombre de moyens extincteurs, tous horizons confondus, et de mieux comprendre leurs actions face aux phénomènes
thermiques lors d’incendie en espace clos ou semi clos. Les résultats bien que connus depuis plusieurs années sont encore
confidentiels.
9
Stratégie exposée dans les conclusions de la présidence du Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000 qui a été
renouvelée lors d’une communication de la Commission au Conseil du 11 décembre 2007. Elle vise à renforcer l'emploi et la
croissance en Europe et affirme que la politique de recherche et de développement est une des priorités de l'Union européenne.

8

françaises et donc leur croissance. Il en résulte que l’une des raisons principales de
la recherche dans le secteur de l’incendie et du secours affichée par la DGSCGC est
le soutien aux entreprises françaises du secteur.
Du point de vue de l’ENSOSP : Désireuse de délivrer des diplômes de master,
l’ENSOSP doit développer une activité de recherche. En effet, l’adossement des
masters à la recherche est un des éléments indispensables des dossiers étudiés par
l’Agence d’Evaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur (AERES).
Dans sa volonté d’être une grande école, la recherche, par la reconnaissance
qu’elle apporte, est un axe stratégique de développement. Par ailleurs, les activités
de recherche associées aux cursus suivis à l’ENSOSP participent au processus
d’apprentissage des cadres. Cependant, ces raisons exposées sont propres à la
structure et non centrées sur l’intérêt pour les SIS. Les objectifs de l’école en
matière de recherche ne sont pas uniquement les publications, comme ce pourrait
être le cas d’une unité de recherche non liée à une profession. Son implication
auprès des officiers de sapeurs-pompiers et sa gouvernance font que l’ENSOSP
partage, comme la DGSCGC, la majorité des intérêts de la recherche exposés
sous l’angle de vue des SIS.
Du point de vue des SIS : La recherche n’est ni une finalité ni une prérogative,
ce n’est pas leur cœur de métier ni même leur problème. Par contre, assurer la
sécurité des personnels et délivrer des secours adaptés à l’évolution de la société
sont leurs obligations. Si les SIS sont placés au cœur du système, il faut que la
recherche ait pour finalité de répondre à ces obligations. Elle doit permettre, malgré
l’évolution de l’environnement administratif, économique et opérationnel, de
trouver des solutions techniques et organisationnelles pour être toujours plus
efficient avec une grande exigence de sécurité.
Par ailleurs, ne pas subir, en étant acteur de l’avenir de la profession, de ses outils
et de son organisation, constitue un intérêt essentiel pour les SIS et leurs
personnels. L’implication dans les travaux permet de s’assurer que les équipes de
recherche prennent en considération les ressources humaines qui seraient
directement impactées par une évolution. Cela permet, par exemple, d’éviter de
proposer des technologies complexes inadaptées au regard de la disponibilité et de
la diversité des missions.
La recherche au profit des SIS ne se limite pas au secteur d’activité de l’incendie et
du secours. L’un des objectifs pour les SIS pourrait-être sa déclinaison dans tous
les secteurs d’activité pour que soient intégrés les effets des innovations sur les
personnels amenés à intervenir en cas de dysfonctionnement ou d’accident. Les
entrepreneurs et chercheurs s’intéressent à la rentabilité, la fiabilité, l’efficacité et la
sécurité des utilisateurs. Il est moins évident pour eux d’intégrer la sécurité des
intervenants. Il existe pourtant de nombreux exemples récents où les services de
secours ont dû s’adapter à des innovations après ou au moment de leur mise sur le
marché. Ces adaptations technico-opérationnelles ou organisationnelles sont parfois
survenues après des accidents ou des difficultés au cours d’interventions
(exemples : arrivée des gaz de pétrole liquéfiés (GPL) comme carburant pour
automobiles, renforcement des habitacles des automobiles, constructions avec des
façades verrières sans ouvertures, développement du photovoltaïque dans les
bâtiments ; développement d’éoliennes). Il est préférable que les contraintes des
services de secours soient intégrées dès les travaux de recherche dédiés à ces
innovations. Chacun des partenaires doit y trouver un intérêt pour faciliter ce type
de partenariat.
Si ce rapprochement est évident pour les SIS, il n’apparait pas naturel pour les
industriels et chercheurs. Avant les années 1970, quand apparait le concept de
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« dégâts du progrès », les effets collatéraux engendrés par la recherche n’étaient
pas ou peu pris en compte. Le principe de précaution, largement médiatisé depuis
qu’il a été intégré en 1992 comme un des 27 principes de la « Déclaration de Rio
sur l’environnement et le développement » ainsi que dans le traité européen de
Maastricht, est venu renforcer la nécessaire prise en compte des effets indésirables
du progrès. En effet, une technologie nouvelle peut créer de multiples
conséquences notamment sur les services de secours. Des effets significatifs
peuvent compromettre une technologie après sa mise sur le marché. Plutôt que
d’avoir à modifier leurs outils alors que les lignes de production sont déjà en place,
les industriels ont intérêt à intégrer la sécurité des intervenants dès la phase de
recherche et développement. Il faut promouvoir ce type de recherche au profit des
SIS. Il peut même présenter un avantage concurrentiel si la maîtrise des
technologies de prévention et l’intégration des risques pour les intervenants devient
un argument commercial.
Il ressort de cette approche sectorielle qu’une partie des partenaires ne place pas le besoin
des sapeurs-pompiers et de la population au cœur de la recherche. Les stratégies globales,
reprises par les supports de financement (Agence Nationale de la Recherche (ANR), FP7…),
visent plutôt à renforcer la compétitivité industrielle et à relancer la croissance. Cependant,
l’utilisateur final est un partenaire fondamental et recherché du dispositif. Ceci doit inciter les
SIS à se structurer pour proposer une organisation visant à mettre leurs objectifs au cœur
du système.
Une formulation consensuelle de l’objectif à atteindre par la recherche au profit des SIS
pourrait alors être : « la sécurité des personnels au sein de services de secours
efficients adaptés aux évolutions en optimisant les financements engagés et en
renforçant la compétitivité des entreprises françaises ».
1.2 Quelles formes de recherche ?
La réponse à cette question peut être donnée suivant de multiples critères tant les activités
associées au vocable « recherche » sont variables. Trois classifications ont été retenues pour
évoquer le sujet : suivant la nature même des activités et de leurs résultats puis suivant les
connaissances et sciences mobilisées et enfin suivant l’intérêt recherché par les SIS.
L’exploration de ce « quoi » exprimé par la question « quelles formes de recherche ? » doit
permettre de clarifier le périmètre du sujet et d’identifier des partenaires du processus. Elle
contribue à l’acculturation par une formalisation du sujet et de son étendue.
1.2.1 Classification suivant le type d’actions de recherche
Cette classification varie suivant les sources bibliographiques. Les activités vont de la
recherche fondamentale jusqu’au développement de produit ou procédé en passant
par la recherche documentaire, la recherche appliquée et l’innovation. Il est apparu
intéressant de proposer un glossaire simplifié pour présenter cette classification (Cf.
annexe 2). Il s’appuie principalement sur l’encadrement européen relatif aux aides
d’Etat à la recherche, au développement et à l’innovation du 30 décembre 2006 car il
constitue une base supra nationale détachée de la sphère scientifique.
L’objet de ce mémoire, derrière le vocable « recherche » porte sur l’ensemble de ces
études, activités et travaux : tout ce qui est mené et qui vise à une évolution par la
réflexion et l’expérimentation. Seule la recherche fondamentale semble éloignée de nos
préoccupations, même si un impact indirect est évident par le progrès qu’elle constitue
et les nouvelles connaissances qu’elle met à la disposition des chercheurs appliqués,
des innovateurs et des développeurs.
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1.2.2 Classification suivant les sciences concernées
Les SIS disposent d’une organisation, de moyens, d’hommes et de femmes. C’est donc
sur tous ces domaines qu’il convient de travailler et de rechercher les meilleures
évolutions possibles.
Il en résulte que les travaux et études portent sur l’ensemble des sciences existantes :
les sciences de l’ingénieur : Pour les moyens et les techniques opérationnelles,
les sciences humaines et sociales : Pour les domaines du management, de
l’histoire, de la pédagogie, du droit…,
les sciences économiques et sociales : Pour les aspects économie, gestion
administrative et financière …,
la médecine.
Il y a bien souvent une interaction entre organisation, moyens et comportements des
hommes et femmes. C’est pourquoi, l’idéal est de conjuguer les compétences.
Comment imaginer le matériel de demain sans intégrer l’organisation opérationnelle et
les moyens humains disponibles ? Il faut garantir une cohérence pour ne pas
développer un matériel inadapté à l’environnement organisationnel ou des
organisations incompatibles avec les outils proposés.
La recherche au profit des SIS a donc intérêt à ne pas se contraindre dans les cadres
constitués par les sciences évoquées mais au contraire à s’ouvrir à la
pluridisciplinarité. Cette démarche est prônée par les défenseurs de la sociologie de
la traduction10. Au regard de la complexité croissante des problématiques, elle met en
avant le besoin d'une recherche objective et aussi contradictoire et pluridisciplinaire
que possible, afin d'assurer une légitimité et une force aux conclusions des
programmes de recherche. Cet intérêt est également repris par le sociologue et
philosophe français Edgar Morin dans son ouvrage Science avec conscience où il
affirme que « le but de la recherche de méthode n’est pas de trouver un principe
unitaire de toute connaissance, mais d’indiquer les émergences d’une pensée
complexe, qui ne se réduit ni à la science, ni à la philosophie, mais qui permet leur
intercommunication en opérant des boucles dialogiques ». Sans cette exigence
d'exhaustivité, la recherche risque d’être partisane (intérêt industriel, intérêt d’un
laboratoire donné…) ou inadaptée. Elle pourrait alors être mal perçue par des
partenaires ignorés, par les organes de gouvernance des SIS et/ou par les sapeurspompiers eux-mêmes.
1.2.3 Classification suivant l’objectif a priori
Les classifications précédentes sont conventionnelles. Celle-ci, au contraire, est
atypique. Cependant, elle présente l’avantage de classifier les différentes actions de
recherche en fonction des raisons qui incitent les SIS à s’engager dans les projets.
Il est proposé de distinguer trois situations : les actions de recherche en dehors du
domaine strict des SIS, les actions de recherche dédiées à l’évolution des matériels
incendie et des moyens de protection des personnels sapeurs-pompiers et une
catégorie plus éclectique réunissant toutes les actions de recherche que l’on peut
10
La sociologie de la traduction, est une approche sociologique développée à partir des années 1980 par Michel Callon, Bruno
Latour, Madeleine Akrich et d'autres chercheurs du Centre de sociologie de l'innovation de Mines ParisTech. Elle affirme
« qu’une innovation réussie est le produit d’un travail d’association, de tissage de réseaux socio-techniques entre des entités de
différentes natures ».
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qualifier d’opportunité (en réponse à un besoin spécifique local ou national ou à une
évolution réglementaire, technique ou organisationnelle voire pour profiter d’un
financement disponible).
les actions de recherche en dehors du domaine strict des SIS : L’objectif a
priori est de permettre l’anticipation des évolutions de l’environnement opérationnel
et administratif des SIS (futures technologies, futures réglementations, futures
contraintes budgétaires, futures caractéristiques sociologiques des citoyens et des
personnels, futurs risques…). La profession doit participer aux travaux de recherche
portant sur des projets susceptibles de l’impacter. Il s’agit d’une approche peu
développée jusqu’alors qui permet d’intégrer les besoins et la sécurité des
personnels intervenants. Elle a déjà été évoquée dans le paragraphe relatif aux
raisons de la recherche au profit des SIS. Le processus à établir devra prendre en
compte les partenariats avec les innovateurs et développeurs hors de notre secteur.
Ceux-ci pourront intégrer les contraintes et procédures des SIS à leurs travaux. De
leur côté, les SIS pourront anticiper et adapter leurs techniques et matériels avant
d’être confrontés en opération à de nouveaux risques.
les actions de développement de matériels incendie et d’équipements de
protection individuelle et collective : L’objectif est de prendre en compte les
avis des utilisateurs finaux, que sont les SIS, pour qu’ils ne subissent pas les
innovations et soient acteurs du développement des moyens de demain. Ce
partenariat, peut éviter d’aboutir à des innovations susceptibles de mettre en
difficulté les utilisateurs avec des technologies dont la maîtrise ne serait pas
compatible avec leur fréquence d’utilisation et les capacités de formation. Il permet
également d’anticiper les actions et le coût du maintien en condition opérationnelle
(MCO) pour qu’il soit cohérent avec les obligations de disponibilité et la limite des
moyens financiers et matériels de chaque service. Le code des marchés publics
constitue un frein majeur pour développer ce type d’actions. D’une part, il est
impossible de garantir l’acquisition d’un matériel qui sera développé en partenariat.
D’autre part, les industriels peuvent craindre de travailler à perte. Malgré ces
difficultés, les intérêts respectifs sont tels que des actions de développement sont
régulièrement engagées. Le processus à établir devra en faciliter la mise en œuvre.
les actions en réponse à une opportunité (sollicitation extérieure, besoin
identifié localement, rencontres avec intérêt commun, adaptation à un nouveau
contexte technique ou juridique…) : Les SIS engagent régulièrement des actions de
recherche dans ce cadre. Elles prennent souvent l’appellation d’études et visent
majoritairement à faire de la prospective à la suite de l’apparition ou de
l’éventualité d’un risque nouveau, d’un matériel nouveau, d’une idée nouvelle ou
d’un texte nouveau. Plus rarement, ces opportunités aboutissent à des programmes
de recherche partenariale. C’est le cas quand les SIS sont sollicités pour intégrer un
consortium à la suite de la publication d’un AAP de l’ANR, de l’Europe ou d’autres
structures.
1.3 Situation actuelle de la recherche au profit des SIS
Il exite peu de données pertinentes disponibles pour caractériser la recherche en sécurité, en
particulier sur le nombre de chercheurs, de publications ou de brevets11. Toutefois, un bilan
de la situation des SIS a été dressé de façon pertinente par le lieutenant-colonel
Beaudemont en 2010 dans le cadre de son mémoire de DDA. Le diagnostic établi à cette
occasion reste d’actualité en 2012. La situation est donc exposée de façon synthétique, sans
reprendre le diagnostic dans sa totalité. Ce chapitre aborde les démarches entreprises, puis
les difficultés identifiées et se termine par les changements récents.
11

Source : Rapport 2009 du Groupe de travail « risques, aléas, sécurité des personnes des biens et des communications »,
Stratégie Nationale de Recherche et d’Innovation.
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1.3.1 Démarches entreprises
Globalement, des initiatives sont menées, sans suivre un processus établi, de façon
isolée ou en partenariat par les SIS, l’ENSOSP, le CEREN, les industriels du secteur et
plus rarement des chercheurs universitaires ou d’organismes de recherche. Les
démarches les plus répandues sont du domaine du développement et de l’innovation.
Elles suivent généralement le circuit suivant : un projet d’un industriel qui contacte un
ou plusieurs SIS afin de travailler sur un prototype. Les SIS réalisent également des
études ou essais techniques notamment pour comparer des matériels disponibles ou
prochainement disponibles. Par ailleurs, certains SIS mènent des actions de recherche
dans le cadre d’un partenariat conventionné ou d’un consortium élaboré. La démarche
est plus rare et l’échelle forcément réduite au potentiel du SDIS. Elle est difficilement
compatible avec les projets de recherche technique qui demandent des moyens
importants (laboratoires d’essais, instrumentation…).
Plus exceptionnellement, des programmes de recherche sont élaborés avec des
partenaires multiples. Ils impliquent l’ENSOSP, le Pôle Risque (surtout sur les projets
ANR et FUI), quelques SIS et le CEREN (surtout sur les projets européens).
Douze SIS ont créé un service dédié à la recherche, à la prospective et/ou au
développement (Cf. liste des SIS ayant dans leur organigramme une entité comportant
l’un des trois termes en annexe 3). Cette approche est limitée par les moyens qui
peuvent être affectés. Ces SDIS ne sont pas les seuls à pratiquer des activités de
recherche. D’ailleurs, ces services R&D sont parfois dédiés à la recherche de la
performance, au pilotage ou à la prospective sur l’organisation et non à la recherche
proprement dite. Ailleurs, ce sont les services techniques ou ceux en charge des
opérations qui s’investissent dans des études ou des projets de recherche.
La DGSCGC parvient à inculquer la doctrine et à assurer la coordination opérationnelle.
Par contre, les entretiens ont mis en évidence qu’elle est confrontée à des difficultés
pour impulser des travaux coordonnés et collaboratifs par manque de liens mais
surtout de moyens affectés (humains comme financiers).
En soutien de ces structures administratives très jeunes, la FNSPF, forte d’une histoire
de plus de cent trente ans, a pris en compte des missions plus larges que celles
revenant classiquement aux associations.
Pour compléter ce point de situation, il faut noter l’existence de deux entités
intéressantes, aux activités peu connues de la profession :
Le groupe de recherche « feux » du CNRS (GDR n°2864) qui réunit des unités de
recherche fondamentale. Il tend à se rapprocher des sapeurs-pompiers pour
bénéficier de leur expertise et de leur expérience opérationnelle.
Le Groupement d’Intérêt Scientifique (GIS) d’aide à la gestion des crises
(AGECRIS) qui lie l’Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques
(INERIS), l’école des Mines d’Ales, l’ENSOSP et l’Institut National des Hautes Etudes
de la Sécurité et de la Justice (INHESJ). Sans structure juridique autre qu’une
convention, le GIS a pour objet de « conduire, élaborer et coordonner des
programmes de recherche et de développement dans le domaine de la gestion de
crise ». Peu actif, une thèse a cependant été soutenue dans ce cadre en 2008.
1.3.2 Difficultés identifiées
Les acteurs de la sécurité civile sont confrontés à de nombreuses difficultés pour
développer des activités de recherche. La liste présentée ci-dessous ne se veut pas
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exhaustive. Elle vise seulement à identifier quelques leviers qui pourraient être
actionnés pour favoriser la recherche dans le cadre d’un processus.
L’échelle des SIS : La recherche au profit des SIS, comme d’autres sujets, souffre
de l’absence de structure pyramidale du niveau local au niveau national. La
difficulté principale est effectivement liée à l’organisation administrative avec des
SDIS qui sont autant d’établissements publics à caractère administratifs autonomes,
presque indépendants.
Cette organisation pose un problème d’échelle matérialisé par :
• la dimension des SIS inadaptée pour offrir une vision nationale aux
interlocuteurs et un marché suffisant aux fournisseurs,
• les finances des SIS trop limitées pour engager des moyens à la hauteur des
coûts de la recherche,
• l’indépendance des SDIS qui constitue un obstacle à la mutualisation et peut
conduire au manque de cohérence de certains travaux ou au gaspillage de
moyens rapporté à l’échelle nationale.
De surcroît, les budgets de plus en plus contraints ne sont pas favorables à une
affectation de moyens sur des projets de recherche et d’innovation. Il y a donc un
intérêt évident à structurer, unifier et centraliser ou encore à explorer une voie
intermédiaire adaptée à notre organisation administrative tel qu’un réseau avec
des moyens financiers et des ressources humaines partagées. Ce n’est pas
l’activité recherche qui va structurer notre organisation. Elle doit plutôt intégrer les
spécificités pour mieux s’y adapter. C’est donc forcément une structuration et un
processus co-construit qu’il faut trouver.
Une entreprise privée ou une structure publique unique avec 250 000 personnels
pourrait organiser la fonction recherche tout autrement que nos 101 SDIS. Le
soutien de l’ENSOSP, de l’Entente pour la forêt méditerranéenne, de la DGSCGC, de
la FNSPF et de tous les SIS privés et militaires ne peut pas compenser les
difficultés. L’exemple de l’armée et de sa force de recherche et d’innovation
(Direction Générale de l’Armement (DGA), Centre de recherche des écoles de
Coëtquidan (CREC), Centre de Recherche de l'Armée de l'Air (CReA), Centre
d'Etudes Supérieures de la Marine (CESM), Institut de Recherches Stratégiques de
l'Ecole Militaire (IRSEM), appui du CEA…) est significatif de ce qui peut être fait par
une organisation unique avec un ordre de grandeur des effectifs proche de celui
des SIS. Il est révélateur du handicap lié à notre organisation.
La multiplicité des entités complexifie la représentativité à l’échelle
nationale et internationale. Il en résulte au moins trois conséquences négatives : le
risque de positions discordantes, le risque de ne pas réussir à occuper
systématiquement les sièges proposés pour être entendu et le manque de poids sur
des décisions stratégiques. Il y a un intérêt à s’accorder sur des personnes
habilitées pour s’exprimer et travailler en partenariat au nom des SIS. La DGSCGC,
la FNSPF et d’autres partenaires sont à même de tenir une position collégiale. La
concertation et la complémentarité doit être un élément essentiel du processus à
établir pour permettre d’occuper le terrain et de faire entendre la voix des SIS.
La faiblesse des finances et de l’influence sur les bailleurs : Le manque de
considération ou tout au moins de lisibilité auprès des institutions qui pourraient
constituer des soutiens pour développer et financer la recherche est patent.
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Parmi ces institutions, on peut citer notamment :
• le comité de programme PERS du FP7 dont aucun des membres français12 ne
peut se prévaloir de la sécurité civile,
• le Groupe Thématique National (GTN) « sécurité » qui est consulté pour tous
les programmes du PERS et du Concepts Systèmes et Outils pour la Sécurité
Globale (CSOSG) de l’ANR,
• le Secrétariat Général de la Défense et de la Sécurité Nationale (SGDSN) qui
est notamment consulté lors des arbitrages interministériels.
La recherche dans son ensemble bénéficie de moyens extrêmement renforcés
actuellement. Côté français, plus de 24 milliards d’euros sur 35 ont déjà été
engagés dans le cadre du grand emprunt. Le CSOSG de l’ANR investit chaque
année plus de 10 millions d’euros pour un total de 90 millions d’euros affectés à la
recherche en sécurité sur les programmes français (FUI, ANR, OSEO, programme
interministériel de lutte contre les risques NRBC…)13. Côté européen, le PERS a déjà
engagé 1,4 milliards d’euros depuis 2007. Ces sommes sont considérables mais il
est difficile d’identifier les études servant les SIS. Derrière le terme « sécurité »,
des programmes PERS et CSOSG, se retrouvent souvent des axes stratégiques liés
à la défense, à l’ordre public et à la lutte contre le terrorisme.
Les aides évoquées sont octroyées uniquement en complément de fonds propres
investis. Or, ils font défaut aux SIS et à la DGSCGC (budget annuel dédié à la
recherche de 150 000 euros environ). Le manque de fonds propres contribue
probablement à la rareté des projets retenus dans le champ de la sécurité civile.
Le poids des normes : les industriels et les SIS identifient le caractère très
normalisé du matériel de secours et de lutte contre les incendies comme un frein à
la recherche (normes, notes d’information techniques (NIT), marques de qualité de
produit ASQUAL). Ces textes sont utiles pour garantir la sécurité et la qualité des
matériels. Ils protègent le marché contre des produits importés de pays moins
normatifs pouvant être jugés inadaptés. Par contre, ils ralentissent la
commercialisation d’innovations, non prévues pas les normes, développées
localement ou au niveau international (exemple des brouillards d’eau). Les groupes
techniques de normalisation où se retrouvent SIS, FNSPF et industriels doivent
intégrer le plus en amont possible les démarches innovantes.
La dimension opérationnelle de la profession : elle favorise une démarche
logique d’action/réaction peu propice au développement d’une culture de la
recherche qui nécessite un délai conséquent entre l’identification d’un besoin ou
d’une idée et la mise en œuvre d’une solution.
1.3.3 Evolution récente
Quelques changements significatifs sont intervenus depuis deux ans dans le paysage
de la recherche et des SIS : le lancement des laboratoires à l’ENSOSP, la Direction de
la Sécurité Civile (DSC) devenue DGSCGC, la COMETIC qui réglementairement
s’implique dans la recherche, l’action du Pôle Risque qui naturellement se renforce sept
ans après la mise en place de ces dispositifs par l’Etat, le projet du centre de recherche
et d’essai à Gergy porté par la DGSCGC et l’ADR…
Ainsi, la démarche partenariale lancée au second semestre 2011 dans le cadre de la
COMETIC est unanimement saluée par les participants. Elle propose une vision
12

Représentants français au comité de programme n°10 du FP 7 : Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
(MESR), DGA et Direction Générale de la Police Nationale (DGPN).
13
Montant de 2008. Source : Rapport 2009 du Groupe de travail « risques, aléas, sécurité des personnes des biens et des
communications », Stratégie Nationale de Recherche et d’Innovation.
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pluriannuelle sur les orientations majeures à donner à la recherche dans le domaine
des SIS. Elle repose sur des feuilles de route technologique dont l’objectif est de
renforcer le tissu industriel français et les liens entre les utilisateurs, les organismes de
recherche et les centres d’essais (Cf. extrait du document transmis par la DGSCGC à la
COMETIC sur les principes et bénéfices attendus des feuilles de route technologique en
annexe 4). Impulsé par la DGSCGC, ce travail de structuration de la recherche
consécutif à la modification de la COMETIC, a conduit à la définition de quatre thèmes
prioritaires de recherche (Interventions en espaces confinés et semi-confinés, énergies
nouvelles, bâtiment durable et innovations, contrôle des fumées) confiés à des groupes
de travail réunissant utilisateurs finaux (SIS et FNSPF), chercheurs de toutes origines
(universitaires, CNRS…) et industriels. Orientée vers l’innovation technique de la filière
incendie dans une volonté de développement industriel, la COMETIC a pour l’instant
initié un programme (ambulance communicante : AMBUCOM).
Cette organisation représente une grande avancée dans la coordination et le
rapprochement des mondes (acculturation). Industriels, chercheurs et sapeurspompiers mènent un travail de réflexion commune orchestré par l’échelon central.
L’association de structures ambitieuses pouvant donner de la cohésion et trouver des
financements, comme principalement le Pôle de compétitivité Risques, est de bon
augure pour la suite de la démarche.
Pour atteindre sa pleine efficacité, ce dispositif gagnerait à :
communiquer sur son existence et son organisation (de nombreux SDIS ne
connaissent pas la COMETIC),
communiquer ses résultats (PROMESIS est terminé depuis de longs mois et les
résultats restent confidentiels),
s’assurer de sa pérennité car il repose pour l’instant sur quelques individus,
représentants investis de chaque partenaire principal.
Le secteur de l’innovation technologique est principalement concerné par cette
organisation. Le rattachement de la COMETIC à un bureau technique de la DGSCGC
induit probablement cette orientation. Ces travaux collaboratifs sont dans la continuité
de ceux déjà menés de longue date dans le cadre des groupes techniques de
normalisation. Il serait intéressant d’y intégrer des composantes autres que l’innovation
technologique ou de reproduire cette organisation pour s’intéresser à la
pluridisciplinarité et à d’autres pistes de recherche (sociologie, management,
volontariat, gestion de crise voire la sécurité civile en général). Cette nécessité est plus
prégnante encore depuis la disparition de la Délégation à la Prospective et à la
Stratégie du Ministère de l’Intérieur qui après avoir été englobée au sein de la
Direction de la Prospective et de la Planification de Sécurité Nationale (DPPSN) en 2010
est maintenant intégrée à la DGSCGC.
La prise en compte des besoins et de la situation actuelle permet d’identifier quatre enjeux
à la recherche au profit des SIS:
pérenniser les SIS par leur adaptation rapide voire anticipée au monde
évolutif dans lequel ils interviennent pour assurer la sécurité de la population,
assurer la sécurité des personnels des SIS,
optimiser les dépenses publiques,
maintenir et développer des outils de production et donc de l’emploi en
France pour la filière incendie.
Les voies d’acculturation et le processus à établir sont à adapter à ces enjeux. Ils devront
s’appuyer sur les points forts et viser à combler les carences mises en évidence dans ce point
de situation.
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2 DEVELOPPEMENT D’UNE CULTURE PARTAGEE DE LA RECHERCHE
Si l’objectif est de développer, organiser et optimiser la recherche pour répondre aux enjeux
formalisés au premier chapitre, un préalable impératif est de développer une culture de la
recherche pour son acceptation par un grand nombre voire une implication de chacun.
Contrairement à l’image d’Epinal du savant qui travaille seul dans son laboratoire, la
recherche n’est pas une activité solitaire. Il est donc plus juste d’évoquer le partage de
culture, plutôt qu’une simple acculturation des SIS à la recherche qui ne constitue qu’une
étape sur le chemin d’une culture partagée.
Des recherches bibliographiques ont été menées pour structurer la réponse à cette
problématique. Elles ont permis de relever une définition de l’acculturation reconnue par les
sociologues : « C’est l’ensemble des phénomènes qui résultent d’un contact continu et direct
entre des groupes d’individus de cultures différentes et qui entraînent des changements dans
les modèles culturels initiaux de l’un ou des deux groupes14 ». L’acculturation « est attachée
au terme central en sociologie qu’est celui de culture. La culture peut être vue suivant deux
acceptions : la première au sens de comportement, de système de valeurs, de
représentations, de savoir et de savoir-faire propres à un groupe social ; la seconde au sens
élitiste du terme, c’est-à-dire la culture savante, livresque, intellectuelle15 ». L’acculturation
envisagée entre le monde des sapeurs-pompiers et celui de la recherche porte sur ces deux
acceptions de la culture. Des outils développés dans le cadre de recherches évoquent un
processus acculturatif. Ils portent essentiellement sur la psychologie interculturelle ethnique.
Concernant le domaine professionnel, les seuls processus relevés par les recherches
bibliographiques portent sur l’intégration dans un nouvel environnement professionnel. Le
sujet traité dans ce mémoire est sensiblement différent et ne peut pas se prévaloir de ces
démarches sociologiques. Par contre, ce chapitre vise à proposer des pistes concrètes pour
cette acculturation tout en s’inspirant des travaux menés par les sociologues.
Actuellement, notre « monde » des utilisateurs ou primo-intervenants est, sauf à de rares
exceptions, totalement séparé du monde de la recherche. Pour partager avec les partenaires
il faut, au sein de la profession, s’ouvrir à cette culture et la laisser s’exprimer en la
structurant, la finançant et en communicant sur ses apports.
2.1 Forces à valoriser et à développer
La situation n’est pas vierge en matière de recherche au profit des SIS. Nous disposons donc
forcément d’atouts qui peuvent être renforcés et constituer la base d’une démarche
construite d’acculturation.
2.1.1 Accompagner et exploiter l’évolution de la population sapeurs-pompiers
Titres et diplômes : On observe chez les sapeurs-pompiers, comme dans tous les
secteurs d’activité, une augmentation du nombre de diplômés parmi les personnels
cadres et non cadres. Il est notamment de plus en plus courant de rencontrer des
agents ayant déjà mené des études ou participé à des activités de recherche au
cours de la rédaction de mémoires (master, ingénieur…) voire même de thèses ou
de travaux post doctorat. Cette population augmentait régulièrement au sein de
l’encadrement avec le concours externe sur titre de capitaine. Sa réintroduction
dans le cadre de la réforme de la filière devrait renforcer cette tendance. Ces
personnels constituent un vivier à identifier, mobiliser, intégrer à un « réseau des
prospectivistes et innovateurs » puis à impliquer pour qu’ils fassent bénéficier à
tous de leur culture de la recherche. Le graphe ci-dessous propose une répartition
14
15

Source : Herskovits M., Linton R. et Redfield, 1936, Mémorandum pour l’étude de l’acculturation.
Source : Brami A., 2000, L’acculturation : étude d’un concept.
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des lieutenants stagiaires de l’ENSOSP en fonction de leurs diplômes. Il confirme
que 64% sont titulaires d’un diplôme de licence ou plus (Cf. tableau des données
sur les 10 dernières FILT en annexe 5).
23%
11% Non
Master,
BAC 14%
Ingénieur...
BAC
11%
DUT, BTS
41%
Licence

Mémoires professionnels : Le nombre de sapeurs-pompiers ayant rédigé un
mémoire est également en constante augmentation (FIC, EPS3, RCH4, RAD4,
PRV3, CDG, DDA, master professionnel). Comme leurs collègues titrés ou diplômés,
ils ont été confrontés à des travaux d’études ouvrant largement aux méthodes de la
recherche. Ces mémoires contribuent activement à l’acculturation des sapeurspompiers et valorisent l’apport des travaux de recherche dans l’apprentissage puis
dans l’activité professionnelle. Ils peuvent motiver les initiatives notamment grâce à
la communication faite dans le cadre des « Prix de l’ENSOSP ». En outre, ils
favorisent la diffusion par les écrits et pourraient être mis à profit pour faire
prendre conscience de la nécessité de rédiger et de transmettre des rapports
d’études construits et étoffés. Ils présentent également l’avantage de provoquer de
nombreuses rencontres qui permettent de créer des relations et de s’ouvrir à des
réseaux.
Ils sont parfois de véritables travaux de recherche profitables pour la structure
ayant proposé des sujets correspondant à un besoin réel. Il serait intéressant qu’ils
puissent être proposés par l’employeur de chaque stagiaire, éventuellement en
s’appuyant sur des domaines affichés comme prioritaires par la DGSCGC, l’ENSOSP,
l’association nationale des directeurs et directeurs adjoints des services d’incendie
et de secours (ANDSIS) et la FNSPF. Cela permettrait un retour sur investissement
pour les SDIS qui libèrent leurs cadres pour des formations supérieures dont
certaines aboutissent à leur mutation. Plutôt que de s’intéresser aux besoins des
autres, leurs personnels travailleraient sur des sujets de fond, d’intérêt local, qui
souvent sont identifiés mais pas toujours explorés du fait du manque de
disponibilité. Cela mobiliserait obligatoirement les collègues de la structure mais
aussi les partenaires locaux ainsi que l’encadrement supérieur et les organes de
gouvernance dans une dynamique d’acculturation commune.
Par ailleurs, les sujets de mémoire des masters professionnels enseignés au sein de
l’ENSOSP gagneraient à être initiés auprès des étudiants par la DGSCGC, l’ENSOSP,
l’ANDSIS et la FNSPF. Ils intégreraient les priorités de la programmation
pluriannuelle et pourraient constituer des travaux préparatoires aux recherches.
2.1.2 Détecter et transmettre l’information à la source
Les SIS sont régulièrement le siège d’études entreprises consciemment ou « sans le
savoir ». Elles ne sont pas toujours qualifiées de recherche, prospective, innovation ou
développement. Ces termes sont associés dans l’inconscient collectif à des études
extrêmement poussées, menées par des scientifiques de renom. Cette image en
empêche l’emploi par la profession. Lorsqu’elle osera employer ce terme, la profession
sera « acculturée ». Ainsi, tel Monsieur Jourdain avec la prose, nous pratiquons des
activités de recherche sans même le savoir. Celles-ci restent le plus souvent discrètes,
sans publication ni diffusion en dehors du SIS concerné. Leur mise en commun
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créerait une émulation et constituerait une base de données propice à faciliter et
encourager les démarches futures. Nous avons observé que la recherche par les SIS
souffre de leur échelle inadaptée et de leur cloisonnement. Pourtant certains travaux
méritent d’être transmis pour bénéficier au niveau national ou international. Il faut
passer outre la crainte de publier des informations jugées non abouties ou
inintéressantes. Faire savoir ce que l’on fait est un des meilleurs moyens pour inciter
les autres à faire également savoir ce qu’ils font et ainsi lancer un cercle vertueux de la
publication des travaux menés.
Il faudrait également favoriser les idées et initiatives locales, individuelles ou
collectives, menées par des esprits ingénieux. Dans les centres de secours ou les étatsmajors, des expérimentations méritent d’être détectées et remontées pour un travail
structuré de développement. Ces innovateurs cachés doivent contribuer à l’élan de
recherche. Sur ce sujet, Norbert Alter, professeur de sociologie à Paris-Dauphine
affirme que « ce qui définit un innovateur, […] est sa capacité à faire passer une
nouveauté dans les pratiques sociales, à faire d’une nouvelle idée un nouveau
comportement collectif […]. Cette capacité n’est pas plus rare en bas qu’en haut de la
hiérarchie […]. Et comme la base est composée de plus d’individus que le sommet, elle
est finalement plus fréquente en bas qu’en haut ».
2.1.3 Diffuser, au sein de la profession, les informations relatives aux actions menées
L’ENSOSP peut jouer un rôle central correspondant d’ailleurs à la mission qui lui est
confiée par l’article 2§4 du décret 2004-502 du 7 juin 2004 modifié. En effet, l’école a
pour mission « La recherche, les études, l'évaluation, la prospective, la veille
technologique ainsi que la diffusion de l'information y afférente dans les domaines
relevant du champ de compétence des services départementaux d'incendie et de
secours ». Pour diffuser les informations vers la profession, l’ENSOSP dispose de
quatre outils : le portail national des ressources et des savoirs (PNRS), les cahiers
scientifiques de l’ENSOSP Perspectives, le centre de ressources documentaires (CRD)
et le journal Le sabre et la plume. Ces outils serviraient l’acculturation à la recherche
s’ils passaient d’une logique d’informations provenant de l’ENSOSP vers une logique
d’information partagée grâce à l’ENSOSP mais provenant de tous les SIS et autres
partenaires. Ils deviendraient les outils de chacun alimentés par un « réseau des
prospectivistes et innovateurs ». La relation à promouvoir peut se résumer en : « faites
savoir à l’ENSOSP ce que vous faites en matière de recherche pour que l’ENSOSP
partage cette information avec l’ensemble de la profession et des partenaires ! ».
L’école doit être un partenaire permanent, notamment par sa composante recherche et
prospective. Les officiers sont en contact avec l’école pendant toute leur vie
professionnelle et pas uniquement lors de leurs formations.
La FNSPF avec le Sapeur-Pompier magazine est quant à elle l’acteur majeur pour
permettre l’information et l’implication d’un maximum de sapeurs-pompiers.
Les outils sont en place, il importe désormais de les rendre plus actifs ou plus
facilement accessibles aux partenaires :

Perspectives, les cahiers scientifiques de l’ENSOSP : Ils ont été créés en
2009 essentiellement pour promouvoir les travaux des stagiaires de l’ENSOSP avec
une volonté de constituer une revue scientifique. Le contenu n’est pas toujours en
adéquation avec l’ambition scientifique d’origine. On pourrait y trouver une rubrique
« Actualité du R & D » avec notamment des chapitres permanents comme « les
dernières publications » et « travaux en cours ». Les Perspectives sont pour
l’instant disponibles sur le site internet de l’ENSOSP et adressés aux DDSIS. Ces
derniers constituent une cible prioritaire de l’acculturation. En qualité de
manageurs, ils sont des acteurs incontournables et essentiels pour la mise en place
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d’un processus. Cependant, il conviendrait de cibler également ceux qui
s’intéressent au domaine, le « réseau des prospectivistes et innovateurs » des SIS
et les partenaires de la recherche (FNSPF, COMETIC, Pôle Risques…). Pour lancer la
démarche, il serait intéressant de prévoir un Perspectives spécial sur l’état de l’art
qui pourrait s’appuyer sur les deux mémoires rédigés récemment l’un pour
présenter tous les partenaires et l’autre pour présenter les modes de financement
possibles. Par la suite, les Perspectives pourraient régulièrement évoquer des
mémoires ou des études menées par des SIS ou des consortiums.

PNRS, le portail national des ressources et savoirs : Cet outil sur internet
comporte 12 plateformes dont les premières ont été mises en ligne en septembre
2009. Chaque plateforme contient une rubrique « travaux et recherches ». Il est
actif avec en moyenne 4500 connexions par mois pour 2500 à 3000 visiteurs. Les
abonnements à la lettre juridique et aux nouveaux événements sont attractifs avec
respectivement 5571 et 5046 abonnés. Ces abonnements permettent de recevoir
automatiquement l’information. Elle est adaptée aux emplois du temps contraints.
L’activité de nombreux partenaires ne leur laisse pas la possibilité d’être proactifs et
de faire les démarches pour se renseigner. Pour autant, il ne faut pas inonder
d’informations les personnes qu’elles n’intéressent pas. Il serait donc intéressant de
développer les envois systématiques dès apparition de nouvelles données dans les
rubriques « travaux et recherches » (par exemple publications, mémoires en
cours…). Une proposition d’abonnement initiale serait envoyée avec possibilité de
s’inscrire indépendamment sur chacune des plateformes sur le modèle par exemple
des flux « Really Simple Syndication » (RSS)16. Ainsi, tous les inscrits recevraient
l’information susceptible de les intéresser et pourraient à leur tour faire vivre les
plateformes qui deviendraient des plateformes renseignées par les SIS et pas
uniquement par l’ENSOSP. Un espace collaboratif associé à chaque plateforme
permettrait, avec un pilotage fin, d’identifier les données et documents à mettre en
ligne. Comme pour Perspectives, dans les rubriques « travaux et recherche », on
pourrait trouver une partie « Actualité du R et D » avec notamment des chapitres
permanents comme « les dernières publications » et « travaux en cours ».

CRD, Centre de Ressources Documentaires : La recherche documentaire
représente la base de tout travail de recherche. Le CRD in situ ou en ligne est un
outil intéressant qui permet à chacun de retirer ou recevoir un ouvrage. Son usage
est à promouvoir et à développer. Il dispose déjà de 8000 ouvrages complétés par
120 abonnements avec une veille organisée des nouveautés. Son exploitation n’est
pas à la hauteur de ses possibilités. Pour acculturer à la recherche, il faut d’abord
intéresser à la recherche et par exemple éveiller la curiosité en facilitant les
lectures. Les dernières acquisitions indiquées sur le site internet pourraient
également être apportées à la connaissance de tous par une rubrique dédiée du
journal Le sabre et la Plume. La disponibilité au téléchargement en ligne des
documents propriétés de l’ENSOSP ou laissés libre d’utilisation faciliterait les
lectures (mémoires par exemple).
Le Sabre et la plume : Ce journal, largement diffusé, doit rester le journal
d’actualité de l’ENSOSP. A la différence du PNRS et de Perspectives, il serait
malvenu qu’il traite de travaux menés par les SIS ou d’autres partenaires car il
empiéterait sur le territoire d’autres périodiques. Sa contribution à l’acculturation
pourrait prendre la forme d’une simple information systématique des sujets de
mémoires traités par les stagiaires de l’école et des dernières acquisitions du CRD.
Le Sapeur-Pompier magazine : Ce périodique de la FNSPF est le journal le plus
lu de la profession. Il constitue donc la clef de voute de toute démarche
16

Un « flux RSS » est un fichier texte qui contient les titres des derniers articles mis en ligne par un site web ainsi que les liens
vers ceux-ci. Ce fichier est généré périodiquement pour que le sommaire soit toujours à jour.
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d’acculturation à la recherche du monde sapeurs-pompiers. Il comporte des articles
riches dans les domaines technico-opérationnel, organisationnel ou encore juridique
qui exposent de véritables travaux de prospective, recherche, innovation ou
développement. Acculturer à ces démarches passe par l’acceptation de la
sémantique. Il ne faut pas diaboliser le terme « recherche » qui fait peur et que
l’on pense réservé à une élite. Au contraire, l’acculturation à la recherche passe par
sa banalisation. Il serait donc intéressant que ces articles puissent être présentés
dans une rubrique permanente « R & D » par exemple au même titre que la
rubrique permanente « formation ». On pourrait y trouver également l’annonce des
publications de Perspectives. Ainsi, grâce à une traduction pratique et vulgarisée
des recherches et études, tous les sapeurs-pompiers seraient confrontés à la
réussite consécutive à ces programmes.
2.1.4 Faire connaitre les structures existantes
L’acculturation passe par la connaissance des potentialités. Le GIS AGECRIS est peu
mobilisé alors qu’il constitue un levier très intéressant. A un moindre niveau, l’activité
de la COMETIC, du GDR et du Pôle Risques restent trop confidentiels. La large
communication sur ces structures et leurs travaux doit permettre de développer la
culture de la recherche. Les supports déjà évoqués (Perspectives, Le sapeurpompier,…) doivent y contribuer. Mais, une véritable campagne de communication
organisée au sein de la profession ne serait pas superflue. La mise en place d’un
processus formalisé présenterait une occasion idéale.
2.1.5 Faciliter les échanges et favoriser les rencontres
Il y a encore peu, les SIS étaient plutôt isolés et par voie de conséquence fermés sur
eux-mêmes. Les nouvelles technologies de l’information et de la communication ont
fait évoluer nos structures. Les réseaux existent (Infosdis, PNRS, Idéal…) il s’agit de les
utiliser dans le domaine de la recherche pour convaincre de son intérêt.
Si la dématérialisation des échanges en facilite la fréquence, il ne faut pas négliger
l’apport des rencontres. Les réunions régulièrement proposées par la DGSCGC et
l’ENSOSP, notamment à l’encadrement supérieur, favorisent le partage au sein des SIS.
Elles pourraient, avec parcimonie, constituer une tribune pour évoquer les recherches
en cours ou à envisager.
2.1.6 Développer la gestion de projets
Cette méthode, désormais largement enseignée à l’encadrement, mériterait une
diffusion large et une application courante au sein des SIS. Même sans porter sur des
projets de recherche, elle contribue à acculturer au travail partenarial à effets non
immédiats.
2.1.7 Promouvoir l’implication des personnels
L’adhésion préalable des directeurs et des élus est impérative pour s’assurer que les
SIS et les personnels qui les composent s’impliquent dans la recherche. Tous les DDSIS
rencontrés, en accord avec leurs conseils d’administration, sont favorables à une action
de recherche au profit des SIS. Ils consacrent d’ailleurs des moyens et sont disposés à
dédier du temps de travail de leurs personnels à cette fin. La promotion de cette
démarche, par exemple en institutionnalisant du temps partagé pour la communauté
des SIS est à explorer. Chacun pourrait consacrer « au pot commun » un nombre
d’hommes heures proportionnel à la dimension de sa structure ou fonction de ses
possibilités et de son intérêt. Une telle solution ne se limite pas à la recherche mais
peut constituer un dispositif intéressant pour tous les sujets qui méritent un travail
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commun à l’échelon national. Elle est déjà largement dans les usages. L’adhésion à la
démarche sera naturelle si on parvient à démontrer que la recherche est une solution
pour atteindre les objectifs prioritaires, partagés par les organes de gouvernance, que
sont la sécurité des intervenants et l’efficience du service malgré l’évolution de son
environnement administratif, économique et opérationnel.
2.2 Faiblesses à compenser
2.2.1 Laisser s’exprimer les prospectivistes et innovateurs
« L’innovateur doit vaincre les résistances qui s'opposent à toute nouveauté risquant
de remettre en cause le conformisme ambiant »17. Cette affirmation est constamment
vérifiée car l’innovation et la recherche visent à rompre avec l’existant. Les
prospectivistes et innovateurs ouvrent des pistes susceptibles de faire bouger les
limites et de déstabiliser la structure en modifiants règles et repères. Ils provoquent
naturellement une réaction de leur environnement et de leur hiérarchie. Ils s’en
retrouvent parfois marginalisés car « dérangeants ». Au contraire, il serait intéressant
de leur proposer une place dans le système avec une fonction consultative affichée et
validée par les organes de gouvernance.
En effet, l’évolution étant inéluctable et vitale, il est préférable de s’appuyer sur les
forces vives de cette évolution plutôt que de brimer et marginaliser les bonnes volontés
et leurs idées.
2.2.2 Créer un « réseau des prospectivistes et innovateurs »
Un véritable « réseau des prospectivistes et innovateurs » pourrait être une ressource
pour diffuser la culture de la recherche, assurer une veille nécessaire mais aussi pour
constituer les équipes de recherche. Les membres du réseau entreraient dans la
démarche de temps partagé au profit de l’ensemble des SIS. Les personnels affectés
aux services « prospective » de chaque SIS et les « dérangeants » évoqués y
trouveraient une place correspondant à une mission identifiée. Il convient d’associer les
sapeurs-pompiers volontaires (SPV) issus du monde de la recherche, ayant dans leur
cadre professionnel civil des spécificités d’innovation reconnues.
Le réseau permettrait d’échanger les informations au sein des SIS mais également
avec les structures impliquées dans la sécurité civile (DGSCGC, FSNPF, ENSOSP,
Entente, Pôle Risques...).
Ce réseau doit être en contact avec une structure de pilotage stratégique et de
coordination de la recherche qui ne peut être que collégiale. La COMETIC, idéalement
élargie à d’autres domaines que l’innovation et le développement de matériel
incendie, par sa composition et sa position aux côtés de la DGSCGC, dispose de toutes
les compétences et qualités requises pour assurer ce pilotage.
L’ENSOSP et les SIS pourraient détecter les ressources ayant un profil adapté et,
ensemble, constituer ce réseau ouvert et en perpétuel renouvellement.
L’ENSOSP et son PNRS peut permettre d’activer et dynamiser ce réseau. Les
responsables de laboratoires constitueraient des têtes de réseaux par le pilotage des
plateformes PNRS et le renseignement des rubriques « travaux et recherches » en
partenariat avec les référents matières, les correspondants des SIS, les experts, les
enseignants, les intervenants et les stagiaires (mémoires…). Perspectives est un outil
adapté pour la publication des travaux et réflexions.
17

Source : Economiste Schumpeter.
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2.2.3 Faire évoluer la formation
L’ENSOSP pour les officiers mais plus globalement la DGSCGC avec le GNR, ou le
dispositif qui le remplacera, pourraient prévoir des temps de formation sur la
recherche. Ils viseraient notamment à exposer son intérêt en s’appuyant sur des cas
concrets ayant permis des avancées professionnelles. La formation aux
méthodes de recherche et développement, à l’élaboration de protocoles de recherche
et éventuellement la présentation des différents partenaires et d’un processus dédié
complèteraient utilement la présentation des cas concrets.
De plus, des séquences pédagogiques consacrées à la technique et aux normes
relatives aux matériels d’incendie et de secours prépareraient les stagiaires pour
aborder l’innovation technique. En effet, la formation opérationnelle, administrative et
en management est très poussée. Par contre, la profession est parfois otage des
compétences extérieures pour les aspects techniques.
Par ailleurs, la maîtrise de l’anglais est obligatoire dès lors qu’on s’intéresse à la
recherche. La majorité des publications est en anglais et chacune d’entre elles doit au
moins disposer d’un résumé dans cette langue. Son enseignement à l’ENSOSP ciblé sur
la profession et la technique semble par ailleurs indispensable et essentielle pour les
actions internationales. La publication prochaine par l’ENSOSP d’un lexique francoanglais réalisé par le lieutenant-colonel Pierre Garioud participe à la démarche
d’acculturation.
Enfin, mener ou s’associer à des recherches à l’ENSOSP doit certes contribuer à faire
évoluer les formations mais peut également impliquer les intervenants et stagiaires
dans ce processus d’acculturation. L’absence d’un corps enseignant permanent limite le
lien fort développé dans les université et écoles d’ingénieur entre recherche et
enseignement. Les intervenants de l’école pourraient contourner cette difficulté en
intégrant pour leurs domaines respectifs le « réseau des prospectivistes et
innovateurs ». L’engagement de retraités actifs dans la recherche, d’intervenants et de
membres du « réseau des prospectivistes et innovateurs » en qualité de chercheurs ou
de chercheurs associés pour les laboratoires de l’ENSOSP renforcerait ce lien
recherche-enseignement.
2.2.4 Favoriser l’acceptation mutuelle avec les partenaires de la recherche
Des témoignages recueillis lors des entretiens ont révélé que les chercheurs peuvent
sous-estimer les capacités des sapeurs-pompiers et donc l’intérêt de les intégrer aux
recherches. Inversement, il ressort que certains sapeurs-pompiers, dans une vision
corporatiste, considèrent que les chercheurs, trop théoriciens, ne peuvent rien leur
apporter. Ces sentiments a priori sont probablement liés à la méconnaissance des
univers respectifs.
La vérité est bien différente, et tous ont à gagner en acceptant le fait qu’ils sont
complémentaires et qu’ils iront ensemble plus vite et plus loin. L’humilité de part et
d’autre est le seul gage de réussite d’un rapprochement. L’acculturation mutuelle
passe par l’acceptation de la présence et du rôle des autres à ses côtés.
La première étape consiste à apprendre à se connaitre en communiquant et en se
rencontrant. Le « réseau des prospectivistes et innovateurs » a un rôle à jouer en
initiant des rencontres locales ou nationales. Il faut préalablement identifier les bons
partenaires dans chaque domaine et les réunir autour de thèmes présentant un intérêt
pour chacun. L’ENSOSP peut être un lieu de rencontre intéressant à l’occasion de
colloques ou de journées professionnelles.

23

L’intérêt de travailler avec des chercheurs doit être mis en valeur au sein de la
profession :
les chercheurs peuvent capter les signaux faibles alors que les personnels
confrontés au quotidien ne les voient pas toujours,
leurs connaissances peuvent compléter celles de la profession et ouvrir d’autres
horizons,
leur regard neutre sur les pratiques des sapeurs-pompiers est plus facilement
acceptable que le regard des pairs pouvant être ressenti comme un jugement…
Parallèlement, les conditions d’intervention des chercheurs auprès des SIS doivent être
préparées pour faciliter leur acceptation :
les chercheurs doivent communiquer dans un langage intelligible pour tous 18 .
L’acculturation sera facilitée s’ils adaptent leur discours en vulgarisant leur savoir
sans pour autant le dénaturer,
les chercheurs doivent prioritairement être placés au contact de personnels qui ont
des problématiques identifiées plutôt que de décider des problèmes à la place des
personnes concernées,
les protocoles de recherche ne doivent pas être trop invasifs afin de faire en sorte
que les personnels ne se sentent pas observés comme des sujets d’expériences.
Par une large diffusion de leurs résultats, les expériences réussies de rapprochement
pourraient contribuer à l’introduction des chercheurs au sein des services pour des
programmes ambitieux.
L’ouverture des SIS aux partenaires extérieurs doit également être favorisée car elle
contribue à faire connaitre les capacités de nos services et des personnels qui les
servent. Sur la durée, l’ouverture porte ses fruits et tend à valoriser l’image des
institutions d’accueil et de la profession en général. Cette ouverture peut être en lien
avec la recherche mais pas uniquement (stages, mémoires, thèses, journées de
travaux en commun comme les journées innovation de la BSPP ou les colloques de
l’ENSOSP…). Plus proche de notre problématique, il est envisageable de proposer des
sujets de mémoires et de thèses aux écoles d’ingénieur, ainsi qu’aux écoles doctorales.
2.2.5 Publier pour afficher le potentiel des SIS
La diffusion des informations et leur publication pour la profession ont déjà été
abordées pour leur intérêt dans l’émergence d’une culture de la recherche en son sein.
Si la publication n’est pas une fin en soi, elle permet d’afficher les capacités des SIS
aux yeux de l’ensemble des partenaires potentiels et de les intéresser à nos
problématiques. Elle constitue un mode de reconnaissance pour le monde de la
recherche. Il est donc intéressant de publier sur d’autres supports que les supports
professionnels et ainsi contribuer à modifier la perception du sapeur-pompier et de sa
culture de la recherche.
Peu de sapeurs-pompiers ont publié. Il serait pourtant légitime que certaines études
prennent la forme de publications dans des revues grand public à caractère scientifique
(Pour la science, Science et vie, La recherche…), des revues spécialisées (Préventique,
Face au Risque, Gazette des communes…), des revues juridiques (Lexis Nexis, Dalloz,
18

Claude Allègre « un peu de science pour tout le monde », éditions Fayard, 3 septembre 2003.
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Semaine juridique…) voire dans des revues scientifiques à comité de lecture ou encore
dans des publications internationales. Les plus investis et pointus peuvent être incités à
publier des ouvrages individuels ou collectifs. Ainsi, les sapeurs-pompiers se feraient
connaitre sous un autre angle que celui par lequel ils sont principalement reconnus :
des gens disponibles, dévoués et courageux.
Les
articles
et
ouvrages
proposés
devraient
être
soumis
à
des
experts validants garants de leur qualité et de leur pertinence. Le « réseau des
prospectivistes et innovateurs » pourrait désigner des membres reconnus pour assurer
cette mission aux côtés de scientifiques spécialistes du sujet concerné.
2.2.6 Rapprocher les temporalités
L’un des freins identifiés à la démarche de recherche est la difficulté pour les sapeurspompiers d’intégrer un processus qui peut être très long et donc éloigné de l’échelle de
temps dans laquelle la profession est fondamentalement inscrite.
Les échelles de temps sont même opposées, l’immédiateté pour les SIS dont les
missions de secours favorisent le schéma action / réaction et le long terme pour la
recherche dont les travaux et protocoles mais également les démarches de
financement demandent beaucoup de temps.
Afin de faciliter la recherche au profit des SIS, il faudrait rapprocher les temporalités
dans lesquelles ils s’inscrivent. Pour ce faire, les pistes suivantes pourraient être
explorées:
mieux anticiper en mettant en place une veille active et en tissant des liens avec
le monde de la recherche et de l’innovation. Ceci permet de réduire le temps de
réaction de la profession pour le rendre compatible avec le montage d’un
programme de recherche,
favoriser la stabilité dans les fonctions liées à la recherche. Il est nécessaire
de s’inscrire dans la durée pour constituer les réseaux indispensables. De plus, la
mémoire est essentielle pour orienter les travaux au regard du passé. La durée des
thèses suffit à démontrer qu’il faut laisser du temps aux cadres en charge de ces
activités. Pour faciliter la stabilité, on pourrait envisager que la mission recherche
soit déconnectée de la fonction première des officiers mais constitue une activité
transverse comme c’est le cas pour les spécialités. Un juste équilibre doit
cependant être trouvé car le renouvellement des porteurs d’idées est également
indispensable à la recherche,
faciliter la transmission intergénérationnelle et impliquer les anciens dans les
programmes de recherche. Le but est de conserver la mémoire des travaux et de
bénéficier de compétences disponibles,
constituer un pool d’enseignants permanents à l’ENSOSP. Ils se consacreraient en
partie à la recherche et assureraient un suivi de l’activité dans leur domaine de
compétence comme on peut l’observer au CEREN ou à l’INERIS par exemple.
Une approche intéressante qui permet de rapprocher les temporalités, est celle de la
recherche-action. Elle est notamment mise en place au SDIS 71. Cette méthode de
recherche scientifique a été fondée dans les années 30 principalement sur les travaux
du psychologue Kurt Lewin complétés par ceux du sociologue William Foote Whyte et
du pédagogue Lawrence Stenhouse. Il s’agit de recherches dans lesquelles il y a une
volonté de transformation de la réalité. Ce sont des « recherches ayant un double
objectif : transformer la réalité et produire des connaissances concernant ces
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transformations »19. La recherche action est principalement développée dans le champ
de la sociologie. Elle fait cohabiter chercheurs et professionnels. Par ses effets
immédiats, elle correspond au mode de fonctionnement habituel de nos services et
semble de ce fait plus facilement acceptée. Elle se rapproche de la démarche japonaise
Kaizen qui repose sur des petites améliorations faites au quotidien. Contrairement à
l’approche classique de recherche et innovation, ces démarches demandent peu
d'investissements financiers mais nécessitent une forte motivation des personnels.
2.2.7 Autoriser l’expérimentation
La recherche conduit généralement à proposer des matériels, des doctrines
opérationnelles ou organisationnelles qui ne respectent pas les normes en vigueur.
Pour encourager la culture de l’innovation et ne pas freiner les programmes de
recherche il est nécessaire de proposer une solution permettant de transgresser les
règles le temps des expérimentations sans prendre de risques juridiques. Un tel
changement de posture autoriserait une démarche du type :

2.2.8 Institutionnaliser le financement de la recherche
La prise de conscience collective de l’intérêt d’une démarche passe par l’affichage clair
et officiel de cet intérêt par les plus hautes instances. Elle doit se traduire par un
financement institutionnalisé. C’est ce qui a été fait à l’échelle nationale en 2010
avec le grand emprunt. Toute politique publique ambitieuse passe par ce que l’on
qualifie de « nerf de la guerre » et qui manque aux projets dans le domaine de la
sécurité civile. Les montages financiers actuels sont souvent réalisés avec une
participation des industriels qui en limite les possibilités. La recherche a un coût et il
est nécessaire de disposer de fonds propres pour garantir l’indépendance et donc
placer les objectifs de la profession au cœur du sujet. Le budget de la DGSCGC affecté
à la recherche est limité. Un budget significatif, dédié à la recherche au profit des
services d’incendie et de secours géré directement par le Ministère de l’Intérieur serait
de nature à initier les projets et à rendre plus aisée et lisible l’action de la DGSCGC. Un
tel budget existait au début des années 2000. Une partie du budget civil de recherche
et de développement était affecté au ministère de l’intérieur. Il était alors dédié à des
actions nationales centrées sur les missions de l’Etat (alerte des populations, plans de
secours…).
Ce budget, engagé en fonction des orientations fixées par un comité stratégique, tel
que la COMETIC (élargie à d’autres domaines que le matériel d’incendie) serait de
nature à favoriser des actions concrètes dans le domaine de la sécurité civile. Il
permettrait également de bénéficier plus facilement des autres aides existantes (FP7…)
qui ne peuvent que compléter des moyens propres.
Parallèlement, les enjeux étant nationaux mais les services départementaux, il
serait intéressant d’imaginer la création d’« un pot commun des SIS » comme cela a
déjà été évoqué pour les ressources humaines. Chaque SIS cotiserait pour éviter des
dépenses anarchiques et favoriser des programmes ambitieux. Le lieutenant-colonel
Beaudemont préconise dans son mémoire que cette démarche soit supportée par un
établissement public interdépartemental d’incendie et de secours (EPIDIS). En effet, le
code général des collectivités territoriales, dans son article L. 1424-52 prévoit que
« L'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours peut exercer, au
19

Définition de l’Institut National de Recherche Pédagogique (1986).
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choix des services départementaux d'incendie et de secours qui le constituent, les
compétences et attributions suivantes […] La réalisation d'études et de recherches ».
C’est effectivement envisageable, mais le montage juridico-administratif des EPIDIS n’a
pas séduit et tarde à se mettre en place quelles que soient les compétences
recherchées. Cette structure commune financée par les SDIS pourrait être une
structure nationale existante aux missions de recherche affichée : l’ENSOSP. Sa
gouvernance partagée garantit en outre une juste utilisation des moyens et une
politique codirigée par les SDIS et l’État. Le conseil de perfectionnement relayé par ses
commissions serait à même de piloter les engagements et actions sous la direction du
conseil d’administration.
Ces deux possibilités de financement par l’Etat et par les SDIS méritent d’être étudiées
pour permettre des actions coordonnées.
En résumé, constitue un levier à l’acculturation, tout ce qui conduit à faire que l’innovation et
la recherche fasse partie du quotidien des sapeurs-pompiers, tout ce qui permet que les
idées et problèmes identifiées ne soient pas mis de côtés mais au contraire entrent dans une
logique de recherche et d’innovation.
Les propositions, non exhaustives, présentées dans ce mémoire sont rappelées ci-dessous :
Accompagner et exploiter l’évolution de la population sapeurs-pompiers
Détecter et transmettre l’information à la source
Diffuser, au sein de la profession, les informations relatives aux actions menées
Faire connaitre les structures existantes
Faciliter les échanges et favoriser les rencontres
Développer la gestion de projets
Promouvoir l’implication des personnels
Laisser s’exprimer les prospectivistes et innovateurs
Créer un « réseau des prospectivistes et innovateurs »
Faire évoluer la formation
Favoriser l’acceptation mutuelle avec les partenaires de la recherche
Publier pour afficher le potentiel des SIS
Rapprocher les temporalités
Autoriser l’expérimentation
Institutionnaliser le financement de la recherche
Ces voies seront inefficaces si la recherche n’est pas validée conjointement par les plus
hautes instances des SIS, des départements de France et du Ministère de l’Intérieur comme
une composante de la stratégie à mener en matière de sécurité civile.
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3 ETABLISSEMENT D’UN PROCESSUS DANS UNE APPROCHE PROJET
Le présent chapitre vise à afficher un processus pour améliorer la lisibilité de la recherche au
profit des SIS. Le rôle de chaque partenaire est identifié pour faciliter la chaîne de la
production de connaissances. Il est placé au regard des enjeux relevés et construit pour
répondre à l’objectif commun proposé : « la sécurité des personnels au sein de services de
secours efficients adaptés aux évolutions en optimisant les financements engagés et en
renforçant la compétitivité des entreprises françaises ».
L’affichage d’un processus, peut-être plus encore que le processus lui-même, est de
nature à favoriser l’acculturation de notre profession à la nécessité d’entreprendre des
travaux de recherche et développement. Par sa propension à permettre le positionnement de
chacun par rapport aux étapes à mettre en œuvre, le processus facilite l’appréhension de la
recherche.
Les entrées du processus sont des idées ou des besoins identifiées, qu’ils soient internes ou
externes à la profession, et les sorties de processus sont des connaissances mais plus
concrètement et plus couramment des innovations de produit, de procédé et/ou
d’organisation qui répondent au problème initial.
Le processus proposé ne doit pas être imaginé comme un cadre rigide car les résultats de la
recherche sont parfois éloignés de l’idée ou du besoin originel. Il ne doit pas limiter les
possibilités en freinant les projets qui empruntent des voies différentes. Par nature, la
recherche doit pouvoir se faire librement et il convient de garder à l’esprit que la
sérendipité20 a permis de grandes avancées.
Bien qu’à adapter au type de recherche, à son ampleur et à sa finalité, la volonté est
ici d’afficher un processus global en s’appuyant sur la démarche projet telle qu’elle est
enseignée à l’ENSOSP (Cf. présentation synthétique de la démarche projet en annexe 6).
Dans la phase projet, l’objet de ce processus est « un projet de lancer un programme ou
projet de recherche » et non « le programme ou projet de recherche » lui-même. Ce dernier
apparaît dans la phase de réalisation.
Les paragraphes suivants sont relatifs au processus dont ils décrivent les principaux acteurs
puis les différentes étapes. Pour en faciliter la lecture il convient de se reporter à la
représentation graphique placée en annexe 7 et résumée ci-dessous :
• Veille
• Identification d'un besoin ou d'idées
• Définition du projet
• Structuration du projet
• Conception de l'objet du projet
• Institutionnalisation
• Organisation des opérations, préparation de la mise en oeuvre du projet
• Décision de réaliser le programme de recherche
• Réalisation du programme de recherche
• Valorisation, exploitation des résultats

20
Sérendipité : terme créé par Horace Walpole qu’il définit dès 1754 comme « le fait de découvrir quelque chose par accident
et sagacité alors que l'on est à la recherche de quelque chose d'autre ».
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3.1 Les principaux acteurs du processus
Pour qu’un processus soit accepté et efficace, il convient de positionner chaque structure
dans le cadre de son rôle institutionnel en favorisant la mise à profit pour le collectif de ses
forces et en limitant l’effet de ses faiblesses grâce à la complémentarité.
Les prérogatives principales qui ont guidé le positionnement de chaque structure sont
proposées ci-dessous :
DGSCGC : Elle est en charge de définir la doctrine et de fixer la norme. Elle a
pour vocation de piloter la politique nationale en matière de sécurité civile
en France dans le respect de l’intérêt général. Par voie de conséquence il lui
incombe d’impulser les grandes orientations de la recherche sur ce domaine en
s’appuyant sur un comité stratégique. Ce comité doit intégrer les orientations qui
proviennent de la DGSCGC mais également celles qui viennent du terrain. Un juste
équilibre est à trouver entre une logique « top-down » où les besoins du terrain
sont potentiellement déformés et une logique « bottom-up » où les concepts
structurants peuvent être oubliés. La COMETIC, dans sa nouvelle dimension
élargie à la recherche en 2011, constitue ce comité stratégique même si elle
gagnerait à être moins orientée sur le matériel et la filière incendie. Elle doit
pouvoir s’appuyer sur des instances scientifiques ou expertes pour l’éclairer sur des
questions spécifiques (ex : commission centrale de sécurité pour les bâtiments…).
Par sa compétence nationale, la DGSCGC est garante de la rationalisation des
moyens investis et porte la vision nationale auprès des industriels et autres
partenaires de la recherche. L’organisation administrative la positionne comme
l’interlocuteur central privilégié et légitime sans pour autant disposer de l’autonomie
de gestion. Elle est sollicitée pour monter des programmes et fournir le lien entre
tous les partenaires.
L’ambition est grande mais les moyens financiers et humains dédiés à la recherche
restent limités. Il faut donc développer une synergie sur le sujet en s’appuyant sur
des partenaires dimensionnés, compétents, validés et contrôlés à qui peuvent être
déléguées certaines missions.
FNSPF : Elle représente les 250.000 sapeurs-pompiers français dont elle est le
porte-parole et l’image aux yeux des différents partenaires. Elle est forcément
impliquée quand l’avis des sapeurs-pompiers est sollicité. Par sa structure fédérale
et son organisation bien rôdée, notamment au niveau de la commission technique
et de ses réseaux régionaux, elle permet d’identifier et de faire remonter les idées
et besoins en matière de recherche. Sa forte capacité de mobilisation et ses liens
avec les structures centrales et internationales sont autant d’atouts à utiliser.
SIS : Ils se situent à l’application mais aussi à la source de tout : idées,
besoins... Avec 250.000 sapeurs-pompiers et 11.000 personnels administratifs et
techniques, les SIS disposent de moyens bien supérieurs aux organisations
centrales et comptent la majorité des capacités d’expertise. Bien qu’ils n’aient pas
vocation à faire de la recherche, ils peuvent contribuer à préparer l’avenir qui sera
le leur. L’autonomie de gestion de chaque établissement et leurs budgets contraints
incitent à la mutualisation des efforts notamment pour les programmes couteux. Ils
peuvent intégrer une unité de recherche pour proposer des compétences, mais ils
sont avant tout des experts.
ENSOSP : De nombreuses compétences, dans le champ de la recherche, lui
reviennent à la lecture de son décret statutaire mais également du projet
d’établissement validé par son conseil d’administration et sa tutelle. Par sa
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dimension nationale et ses relations internationales l’ENSOSP peut naturellement
être positionnée en tête de réseaux. Elle dispose des outils nécessaires avec le
CRD, le PNRS et ses publications. Les laboratoires permettent de renforcer les
réseaux et la veille mais également de mener des recherches en autonomie ou en
partenariat. Elle est légitime pour tout ce qui concerne la pédagogie appliquée, le
management, le rôle de l’officier, le droit des SIS et la gestion de crise. Pour les
programmes techniques, la compétence partagée, le coût des recherches et
l’instrumentation nécessaire incitent plutôt à un partenariat. Le plateau technique
est un outil unique qui peut également contribuer à la recherche en particulier en
phase de validation.
A l’étranger, l’école nationale est souvent placée au cœur du réseau de la recherche
(Pays-Bas, Catalogne, Lettonie…). Cette position est administrativement plus
compliquée en France que dans les pays où les sapeurs-pompiers sont rattachés à
un seul corps de sécurité civile dont l’école est partie intégrante.
CEREN : Laboratoire de l’Entente pour la forêt méditerranéenne, il dispose de
moyens humains et techniques de recherche appliquée qui le positionne
naturellement comme un acteur privilégié de la recherche essentiellement dans le
domaine des feux de forêts.
Pôle risques : Les pôles de compétitivité ont été créés par l’Etat en 2004 pour
mobiliser les facteurs clefs de la compétitivité au premier rang desquels figure la
capacité d'innovation, et pour développer la croissance et l'emploi sur les marchés
porteurs. Un pôle de compétitivité rassemble sur un territoire bien identifié et une
thématique donnée, des entreprises petites et grandes, des laboratoires de
recherche et des établissements de formation. Parmi les soixante et onze pôles
existants, l’un d’eux intéresse particulièrement notre domaine, le Pôle Gestion des
risques et vulnérabilité des territoires appelé Pôle Risques. Créé par décret en 2007,
l’un de ses axes stratégiques est « Innovation et Sécurité Civile ». Il est donc un
atout majeur pour faciliter les rapprochements entre utilisateurs finaux, industriels
et chercheurs et peut jouer un rôle essentiel dans le montage des consortiums, la
préparation des programmes et la recherche de financements.
En complément de ces acteurs institutionnels de la sécurité civile en France, d’autres
partenaires sont indispensables au processus qui doit intégrer leurs compétences et objectifs
respectifs : les industriels du secteur, les organismes et laboratoires de recherche, les
laboratoires et centres d’essais, les bailleurs…
3.2 La base du processus : la veille permanente
L’organisation d’une veille permanente, constitue la base du processus. Elle est
classiquement définie comme la surveillance de ce qui arrive, de ce qu’il y a de nouveau
dans un périmètre donné21.
Dans notre démarche, la veille vise deux objectifs distincts :
permettre de détecter, partager, analyser et prioriser les idées, travaux et besoins
pour faire émerger des projets de recherche à mettre en œuvre au profit des
SIS,
agir sur l’environnement politique, administratif et financier pour offrir des
conditions favorisant le développement de programmes de recherche au
profit des SIS.
21
Source : Libmann F. 2011, « La veille, outil de l’innovation », in Dossier veille et innovation, Documentaliste-Sciences de
l’information n° 48 p.38-40, Etampes, ADBS.
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3.2.1 Réseau de veille et d’échanges
Pour répondre au premier objectif, il s’agit de constituer un réseau de veille organisé et
structuré, le « Réseau des prospectivistes et innovateurs » de la sécurité civile
composé de personnels identifiés au sein des SIS et des partenaires institutionnels
nationaux du domaine. Les autorités de ces personnels composant le pool d’experts
doivent les missionner et les autoriser à consacrer du temps de travail pour la
communauté des SIS. L’officialisation de ce réseau disposant éventuellement de
moyens dédiés (budget DGSCGC et budget partagé sous forme d’EPIDIS ou plus
simplement supporté par l’ENSOSP évoqués dans le chapitre relatif à l’acculturation)
serait un préalable favorisant leur intégration à un processus validé.
Pour garantir son efficacité, ce réseau doit :
Organiser les remontées d’idées et de besoins au sein même de chaque structure
avec l’observation des signaux faibles et la remontée des idées nouvelles.
La direction et les cadres investis dans le réseau doivent s’exprimer, mais ils ne
sont pas les seuls. Les personnels sont les plus au contact des difficultés. Ils
constituent donc une force innovante à écouter.
Assurer une veille documentaire, scientifique et technologique dans le domaine des
SIS mais aussi en observant d’autres secteurs afin de déceler des transferts de
technologie possibles (militaires, réseaux de transport, vidéosurveillance, …). Cette
mission partagée pourrait cependant revenir prioritairement à l’ENSOSP avec ses
laboratoires et son CRD.
Etre ouvert à d’autres réseaux ou instances en leurs proposant des contacts
identifiés:
• Industriels de l’incendie : Le but est de partager les données mais
également d’identifier des besoins communs ou de connaître les orientations
envisagées par les fournisseurs. La FFMI avec ses 250 sociétés adhérentes est
un partenaire incontournable. Elle peut identifier les interlocuteurs adaptés à
chaque sujet et éviter le lien avec un fournisseur privilégié. Dans son statut, le
rôle de contact institutionnel est d’ailleurs souligné. Sa qualité de groupement
professionnel, lui permet d’afficher des positions communes d’industriels qui
par ailleurs peuvent avoir des relations concurrentielles. L’expertise de la FFMI
dans le montage des consortiums et les dossiers de crédits d’impôts peut
faciliter l’implication des industriels. Sa participation à des colloques
thématiques permet également la veille et les échanges d’information avec ses
membres. La DGSCGC est l’interlocuteur privilégié de ce réseau aux côtés du
Pôle Risque.
• Industriels des secteurs impactant les activités des SIS : Le but est
d’être informé des innovations envisagées ou des travaux en cours d’une part
pour s’y intéresser et d’autre part pour y intégrer les préoccupations des SIS.
Les domaines les plus proches de nos préoccupations, car ils transforment
l’environnement opérationnel des sapeurs-pompiers, sont principalement les
énergies renouvelables, l’automobile et le bâtiment. Les groupements
professionnels qui constituent le contact à privilégier sont respectivement le
syndicat des énergies renouvelables (SER), le comité des constructeurs
français d’automobiles (CCFA) et la Fédération Française du Bâtiment (FFB).
La DGSCGC est l’interlocuteur privilégié pour ces associations d’industriels.
• Organismes de recherche : Le but est de disposer des dernières
informations sur les programmes de recherche appliquée envisagés et en
cours dans le domaine et d’être à l’écoute des résultats de la recherche
fondamentale susceptibles d’exploitation. Le GDR « feux » est à privilégier par
son rapprochement historique avec la profession, mais il ne faut pas s’y
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limiter. Le Pôle risques et l’ENSOSP avec l’appui du GIS AGECRIS sont a priori
les plus à même de communiquer avec ces interlocuteurs à l’échelle nationale
et de veiller leur activité. Par ailleurs, des contacts locaux réguliers peuvent
développer des réseaux de proximité autour des SIS et faciliter des
partenariats à venir avec des retombées locales ou nationales.
• Homologues étrangers : Le but est d’échanger avec les réseaux
internationaux du domaine pour préparer des programmes communs avec des
économies d’échelle et pour veiller et utiliser les avancées respectives. La
FNSPF, par ses réunions régulières avec les fédérations étrangères au sein de
l’association internationale des services d’incendie et de secours (CTIF) peut
contribuer activement à ce réseau. C’est également le cas de la DGSCGC,
notamment avec la Mission des Relations Internationales (MRI). Les
organismes français assurant des actions de formations à l’étranger ou
recevant des délégations étrangères (ENSOSP, BSPP, ECASC, SIS…)
constituent également un bon vecteur pour échanger sur ce sujet. Enfin,
l’ENSOSP, avec sa Division Action Internationale qui participe aux activités de
l’European Fire Service Colleges’ Association (EFSCA) peut tenir un rôle
intéressant notamment avec son implication récente dans le groupe de travail
« Recherche et développement » de cette association. Tous les contacts avec
les services étrangers doivent être exploités pour déceler des travaux en cours
ou plus simplement des avancées technologiques, doctrinales ou
organisationnelles (stagiaires ENSOSP en voyage d’études, échanges
associatifs…).
L’ouverture à l’international permet un gain de temps et de moyens en
bénéficiant du travail de chacun et de la synergie qui pourrait naître des
échanges. Il faut cependant garder à l’esprit le risque de mettre les axes de
recherche, voire les résultats déjà obtenus, à la disposition de la concurrence
étrangère des industriels français du secteur.
• Bailleurs : Le but est de s’assurer d’être informé des AAP susceptibles
d’intéresser tout ou partie des SIS. Le GIS AGERIS, le Pôle Risques, le CEREN,
l’ENSOSP et la DGSCGC peuvent être particulièrement vigilants au niveau
national et international (EU, ANR, OSEO, ADEME …) et les SIS au niveau local
(conseils régionaux, …).
Organiser la diffusion de l’information au sein du « Réseau des prospectivistes
et innovateurs » et la mettre à disposition des autorités et du comité
stratégique constitué par la COMETIC. Le PNRS de l’ENSOSP associé à des
espaces de travail collaboratifs, a déjà été identifié comme vecteur possible pour la
diffusion de l’information au sein du réseau dans le cadre de l’acculturation. Mais, la
COMETIC doit également être informée régulièrement des événements significatifs
relevés par la veille active. Ses représentants de la DGSCGC, de l’ANDSIS, de la
FNSPF, de la CNIS, de la BSPP, du BMPM et de l’ENSOSP doivent donc identifier
leurs collaborateurs membres du « Réseau des prospectivistes et innovateurs » et
faire des points de situation périodiques. Par ailleurs, au regard de ses
compétences réglementaires et de son implication proposée dans le processus, le
président du conseil de perfectionnement de l’ENSOSP ou son représentant pourrait
être invité systématiquement aux réunions de la COMETIC. Il aurait toutes facilités
pour présenter une synthèse de l’analyse des informations échangées sur le PNRS
qui pourrait être produite par les responsables de laboratoires.
3.2.2 Réseau d’influence
Le second objectif assigné à la veille permanente est d’agir sur l’environnement
politique, administratif et financier afin d’offrir des conditions favorisant le
développement de programmes de recherche au profit des SIS. Pour y parvenir, il
convient de définir une stratégie commune entre les partenaires de la sécurité civile.
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Deux orientations stratégiques peuvent être imaginées : encourager l’intégration sur
les marchés des innovations de produits résultats des recherches et favoriser le
financement des programmes de recherche.
Encourager l’intégration sur les marchés des innovations de produits
résultats des recherches : Cette stratégie passe naturellement par une action
auprès des organismes normalisateurs nationaux, européens et mondiaux. Les
groupes de travail nationaux (GT 399, Marque NF377 - Matériels sapeurspompiers…) défendent les intérêts et des spécificités des sapeurs-pompiers et des
industriels français. La normalisation est en lien étroit avec la recherche car les
travaux sur les textes normatifs doivent anticiper la mise sur le marché des produits
qui seront issus de la recherche et, a contrario, ils ne doivent pas l’interdire. Les
processus normatifs sont très longs et parsemés de consensus sur lesquels le
retour en arrière est difficile. Les réunions se tiennent autour du monde. Le coût
est donc élevé alors que la « chaise vide » est parfois lourde de conséquences. Un
partenariat basé sur des positions partagées entre FNSPF, DGSCGC voire certains
opérateurs français mandatés peut permettre une répartition des missions et une
prise en compte de la voix française. En plus de leur concertation, les représentants
français doivent être tenus informés très régulièrement des travaux de recherche
menés pour les intégrer au plus tôt. Le lien avec le « Réseau des prospectivistes et
innovateurs » est donc essentiel. Ils doivent également travailler en étroite
collaboration avec l’AFNOR et l’Union de Normalisation de la Mécanique (UNM)22
auprès desquels DGSCGC, FNSPF et FFMI peuvent mener un lobbying profitable à
la recherche.
Favoriser le financement des programmes de recherche : Cette stratégie
passe par une action efficace auprès des bailleurs privés et publics pour privilégier
les investissements dans la recherche au profit des SIS. La concurrence avec les
projets concernant d’autres domaines, notamment ceux liés à la sécurité dans un
sens plus large, est réelle bien que sous-jacente.
L’incitation à l’investissement des industriels peut intervenir dans les relations
commerciales régulières qu’ils ont avec les SIS. Le partenariat DGSCGC – FFMI
propose quant à lui un cadre privilégié à l’échelle nationale.
Concernant l’action auprès des bailleurs publics, l’objectif est de mettre en avant les
besoins de la profession afin de favoriser d’une part les parutions d’AAP pouvant
intéresser les SIS et d’autre part la sélection des projets qu’ils portent ou
soutiennent. L’intérêt pour les SIS, peut se traduire par deux type d’AAP : ceux
portant sur leur activité propre et ceux portant sur des domaines dont l’axe
principal n’est pas la sécurité civile mais qui prévoient la prise en compte de la
sécurité des intervenants.
Un lobbying construit autour des institutions clefs dans le financement des
programmes de recherche et de leurs comités d’orientation stratégique serait
opportun (FP 7, ANR, ADEME, OSEO…).
Deux institutions semblent jouer un rôle majeur autour de ces instances : le SGDSN
et le GTN « sécurité ». Le SGDSN est consulté systématiquement par l’ANR pour
définir les priorités sous un regard interministériel. Le lien entre la DGSCGC et le
SGDSN peut permettre une meilleure prise en compte de la composante sécurité
civile. Le GTN est interrogé à la fois pour les orientations de l’ANR et celles du FP7.
22
UNM : association régie par la loi de 1901 qui prépare les normes françaises NF et participe à l'élaboration des normes
européennes EN ou internationales ISO donnant accès aux différents marchés concernés dans le domaine de la mécanique et
du caoutchouc. Elle travaille par délégation de l'AFNOR.
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La marge de progression est significative. A titre d’exemple, en 2012, parmi les
onze projets retenus par l’ANR pour le programme CSOSG (Concepts, Systèmes et
Outils pour la Sécurité Globale), seul le projet TRIAGE (Traçabilité, Identification,
Reconnaissance et Gestion de Victimes de Catastrophes) est proche des
préoccupations des SIS (Cf. liste des projets retenus publiée par l’ANR le 12 juillet
2012 en annexe 8). Pourtant, le périmètre affiché du programme couvre 4 grands
thèmes : la protection du citoyen, la protection des infrastructures critiques et des
réseaux, la gestion de crise quelle que soit son origine et la sécurité aux frontières.
Cette situation peut être due à un manque de projets dans notre domaine ou à une
plus grande influence des acteurs d’autres domaines.
La DGSCGC et la FNSPF mais également le FFMI, l’ANDSIS et le Pôle Risques
peuvent tenir un rôle actif de lobbying auprès du GTN voire des comités de
programmes du FP7 (programme 10) et de l’ANR. La participation systématique de
la DGSCGC et du Pôle Risque et éventuellement de l’ENSOSP aux réunions du GTN
« sécurité » serait bienvenue. Elle permettrait d’imaginer, un jour, aboutir à la
création d’un GTN distinct « sécurité et protection des personnes des biens et de
l’environnement » correspondant à des programmes distincts et ainsi s’extraire de
la concurrence des projets orientés cers les forces armées et les forces de l’ordre.
La veille doit s’accompagner de la mise en place « d’un guichet central » qui oriente les
interlocuteurs pour toute question relative à la recherche : actualité, organisation,
démarches, recherches de doctorants, financements possibles… C’est la DGSCGC qui est
légitime sur cette fonction mais elle pourrait la déléguer à un partenaire identifié et contrôlé
tel que l’ENSOSP par exemple.
3.3 Les étapes du processus
Le processus proposé pour organiser les activités de recherche comporte neuf étapes qui
sont décrites ci-dessous (Rappel : se référer en parallèle à la représentation
graphique placée en annexe 7).
3.3.1 Identification d’un besoin
Grâce aux éléments remontés par la veille active à la COMETIC, la DGSCGC peut
identifier des besoins stratégiques dans une feuille de route pluriannuelle.
Chacun des besoins stratégiques peut donner lieu à plusieurs projets initiés par un des
partenaires déjà identifiés. L’origine des projets peut être une idée relative aux
besoins stratégiques ou leur déclinaison en besoins intermédiaires.
D’autres projets voient le jour en réponse à des opportunités (rencontres, AAP, …).
3.3.2 Définition du projet
Une fois le besoin de mener un projet ou programme de recherche identifié, l’initiateur
doit le préciser au travers d’une expression de besoin qui comprend :
la nature du projet en fonction de l’ampleur et de la complexité du besoin :
simple travail de mémoire, étude par une seule entité ou au contraire lancement
d’un programme de recherche partenarial avec éventuellement proposition d’un
programme blanc ou en réponse à AAP auprès des bailleurs (EU, ANR),
l’expression des limites à fixer au résultat : c’est notamment nécessaire pour les
projets susceptibles de mener à des nouveaux matériels qui devront intégrer les
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limites du marché (par exemple : inutile de chercher des années pour aboutir à un
outil qu’aucun SIS ne pourra payer ou ne saura mettre en œuvre),
l’estimation de la durée prévisible des travaux,
l’estimation des acteurs à mobiliser,
l’estimation des besoins financiers pour le projet.
3.3.3 Structuration du projet
Elle peut être décomposée en plusieurs étapes :
Présentation de l’expression de besoin par l’initiateur à une instance de
décision pour analyse et validation éclairée au besoin par un comité stratégique.
Cette instance doit correspondre au niveau de compétence requis, au financement
mobilisé et aux acteurs impliqués. La saisine de DGSCGC avec avis de la COMETIC
est nécessaire pour les projets majeurs et ceux n’entrant pas clairement dans le
champ de la feuille de route pluriannuelle. Elle ne doit pas être systématique pour
que le processus ne devienne pas un frein à la recherche. Bien des innovations
voient le jour grâce à la rapidité de mise en œuvre des programmes et la réactivité
des autorités.
Quand le besoin ne dépasse pas les moyens financiers, techniques et humains
d’une entité (SIS, ENSOSP, CEREN,…), la décision peut revenir à son organe
délibérant éclairé par son ou ses membres du « réseau de prospectivistes et
innovateurs » garants du respect des objectifs stratégiques définis.
Quand il s’agit d’un besoin qui entre pleinement dans la feuille de route
pluriannuelle, certains opérateurs pourraient engager la démarche dans le domaine
qui les concerne et pour lesquels ils auraient reçu une habilitation par l’organe de
pilotage stratégique national (COMETIC) avec une limite de financement défini
(CEREN : feux de forêt, l’administration du site de Gergy s’il voit le jour :
expérimentations incendies, ENSOSP : pédagogie appliquée, management, rôle de
l’officier, droit des SIS et gestion de crise, Pôle Risques : innovation de produits et
procédés, BSPP avec son site de Voluceau : expérimentation de matériel…).
Validation ou rejet de l’expression du besoin par l’instance consultée, en
fonction de sa pertinence et de sa compatibilité avec la feuille de route
pluriannuelle. La proposition d’un coordinateur et de partenaires adaptés peut
utilement compléter la validation.
Désignation du coordinateur. La DGSCGC aurait toute légitimité à coordonner
nombre de travaux. Pour d’évidentes limites de moyens et de ressources, une
délégation et répartition de cette mission s’avère nécessaire. La nature des
recherches oriente vers l’instance à privilégier :
• le Pôle Risque : innovation avec intérêt d’un ou plusieurs industriels,
• l’ENSOSP : recherche liée à la pédagogie appliquée, le management, le rôle de
l’officier, le droit des SIS et la gestion de crise ou encore l’innovation quand il
y a une volonté d’indépendance industrielle,
• l’administration du site de Gergy : expérimentations incendies,
• SIS pilote reconnu pour sa compétence et son expertise d’un domaine
(Exemple : SDIS 48 pour le milieu périlleux, SDIS 78 pour la Recherche des
Causes et Circonstances d’Incendie (RCCI), BMPM pour les feux de navires…).
En dehors de ces cas précis les initiateurs sont des coordinateurs en puissance. A
défaut, la mobilisation des réseaux peut fournir un candidat volontaire.
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Recherche documentaire et analyse de l’état de l’art sur le sujet afin de
préparer les travaux et éventuellement réorienter voire annuler toute recherche si
le sujet a été suffisamment exploré par ailleurs. Le coordinateur peut pendre
l’attache de l’ENSOSP qui avec ses laboratoires associés au CRD peut l’aider en
qualité de tête de réseaux. Par exemple, le site collaboratif de la plateforme PNRS
concernée peut faciliter l’exploration de l’état de l’art et révéler des experts du
domaine ou des personnes ayant déjà creusé le sujet.
Identification et contact des acteurs utiles à la démarche facilitée par les
contacts pris pour dresser l’état de l’art sur le sujet.
Création des instances nécessaires aux côtés du coordinateur (chef de projet) :
directeur de projet, comité de pilotage, équipe projet …
La validation du « projet de lancer un programme ou projet de recherche » et les
coordonnées de l’initiateur et du coordinateur sont alors à diffuser largement au sein
du « réseau des prospectivistes et innovateurs » pour alimenter la veille générale.
Les membres du réseau ainsi informés peuvent manifester leur intérêt ou leurs
connaissances dans le domaine voire leur volonté de s’associer au projet ou de le
promouvoir auprès des réseaux de partenaires.
3.3.4 Conception de l’objet du projet, recherche de solution
Cette étape revient aux instances de suivi du projet. Elle est consacrée à deux missions
principales :
Constitution du partenariat : La recherche de partenaires se fait sur la base des
acteurs identifiés lors des étapes précédentes. Elle doit être la plus large possible
en gardant à l’esprit l’intérêt de la pluridisciplinarité même si a priori le sujet semble
cantonné à un domaine scientifique ou technique. Tous les moyens sont à
promouvoir pour développer une synergie efficace (ouverture à d’autres secteurs,
moyens étrangers…). Elle s’accompagne d’une recherche de ressources humaines à
affecter à ce travail : temps partagé des membres du « réseau des prospectivistes
et innovateurs », chercheurs de laboratoires de recherche ou chercheurs associés à
l’ENSOSP, doctorants dirigés ou co-encadrés par les chercheurs affectés au projet,
doctorants sous conventions industrielles de formation par la recherche (CIFR)23,
rapprochement avec écoles doctorales et écoles d’ingénieurs…
Parmi les partenaires, nous pouvons citer sans être exhaustif les grandes catégories
suivantes :
• Les chercheurs : scientifiques susceptibles de s’investir dans le programme
et disposant des compétences reconnues, du soutien d’un laboratoire
dimensionné et équipé pour le sujet et d’une capacité d’intégration au monde
des sapeurs-pompiers. Les compétences peuvent aller des sciences de
l’ingénieur, aux sciences humaines et sociales en passant par les sciences
économiques et la médecine. Elles se trouvent essentiellement au sein des
universités ou des organismes de recherche (Universités, CNRS, CEA, INERIS,
Ecoles d’ingénieurs…). Cependant, elles peuvent provenir pour partie de la
profession (SIS, DGSCGC, ENSOSP, CEREN…) parmi ses ressources propres ou
au travers de stagiaires, de doctorants ou encore de chercheurs associés.
• Les experts : personnes reconnues comme tel par leur expérience sur le
sujet abordé. On retrouve essentiellement des cadres de la profession et les
fabricants de matériels. On peut également compter sur des professionnels
d’autres activités dont l’expérience pourrait être mise à profit (réseaux de
transport, militaires, gendarmes, police, météorologie, SIDPC…).
23

Dispositif géré par l’Association Nationale de la Recherche et de la Technologie (ANRT) par délégation du MESR
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• Les centre d’essais et d’études : ressources instrumentées de recherche et
d’expérimentation (INERIS, CNPP, CSTB, GESIP, Voluceau, CEREN, centres
d’essais certificatifs, Gergy…).
Les démarches sont conduites avec une volonté d’aboutir à des engagements
fermes dans le projet. Elles sont conclues par la rédaction d’un accord de
consortium éventuel ou par des accords de conventions.
Recherche de financement : Un projet n’est viable que s’il bénéficie d’un
financement adapté. Avant de le lancer il faut donc s’assurer que le budget
nécessaire pourra être rassemblé. Le « réseau des prospectivistes et innovateurs »
accompagné par le Pôle risques, la FNSPF, la DGSCGC et la FFMI sont autant de
leviers à actionner pour favoriser cette recherche. Les financements existants sont
nombreux. Le coordinateur peut s’appuyer utilement sur les 21 fiches synthétiques
établies dans le cadre du mémoire de FAE CDG 2011 relatif aux sources de
financement. Ces moyens ne sont bien souvent que des subventions pour
compléter les fonds des porteurs de projets.
Il faut préalablement mobiliser les fonds propres de la structure coordinatrice ou
à l’initiative du projet. Ceci est valable pour un budget réduit et pour des projets
ayant une dimension locale. Mais il semble logique que les financeurs à mobiliser
correspondent au périmètre des retombées attendues. Pour un sujet national, le
financement et les contributeurs doivent être nationaux. Un budget conséquent de
la DGSCGC et un budget mutualisé des SIS (par exemple une ligne spécifique
« recherche au profit des SIS » du budget de l’ENSOSP) permettrait de constituer
les fonds propres en question.
Le complément est alors à trouver en démarchant les bailleurs soit en répondant
aux AAP publiés (UE, ANR, collectivité…) soit en déposant des dossiers de
programmes blancs auprès de ces mêmes institutions.
Par ailleurs, il faut explorer les solutions pour favoriser les velléités
d’investissement des entreprises dans les démarches de recherche tout en
respectant le code des marchés publics. Des possibilités sont offertes par les
marchés de conception-réalisation24 qui permettent au pouvoir adjudicateur de
confier à un opérateur ou à un groupement d’opérateurs économiques, une mission
portant à la fois sur l’établissement des études et l’exécution des travaux. Seuls les
marchés de travaux sont concernés. Pour les marchés de fournitures, il est possible
de se rapprocher de ce type de démarche en les couplant à un marché de service.
Des formulations du type « prestation de conception et fourniture de … » sont
régulièrement utilisées par les SIS. Ces marchés publics sont pour l’instant peu
orientés dans le sens d’une « conception partagée » qui pourtant est implicite et
correspond au besoin de la recherche et du développement. Le code des marchés
publics autorise également « des marchés et des accords-cadres de
fourniture négociés sans publicité préalable et sans mise en concurrence
concernant uniquement des produits fabriqués à des fins de recherche, d’essai,
d’expérimentation, d’étude ou de développement sans objectif de rentabilité ou de
récupération des coûts de recherche et de développement » 25 . Cette procédure
dont peuvent se prévaloir les SDIS désireux de travailler avec des partenaires
industriels est une piste intéressante à explorer. Pour des projets ambitieux, il est
possible d’aller encore plus loin en s’appuyant sur le concept d’achats publics
24

Source : Art. 37 du Code des Marchés Publics 2006 et décret n° 2008-1334 du 17 décembre 2008 modifiant diverses
dispositions régissant les marchés soumis au code des marchés publics et aux décrets pris pour l'application de l'ordonnance n°
2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des
marchés publics.
25
Source : Art. 35 II 2°) du Code des Marchés Publics.
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avant commercialisation. La démarche est présentée par la communication de
la Commission Européenne du 14 décembre 2007 {SEC(2007)1668} « Achats
publics avant commercialisation : promouvoir l’innovation pour assurer des services
publics durables et de qualité en Europe ». La conclusion de cette communication
prévoit la constitution de réseaux sur les achats publics pour certains domaines
d’intérêt public dont celui de la sécurité. Le SDIS 13 s’est récemment engagé dans
une démarche de ce type. Le projet intitulé Smart@fire doit permettre d’aboutir à
« une tenue intelligente ». Il est mené en partenariat avec des services publics et
des industriels de nombreux pays (Belgique, Royaume-Uni, Pays-Bas, Hongrie…)26.
3.3.5 Institutionnalisation
Elle se concrétise par la décision de conduire le « programme ou projet de
recherche » ou de demander le financement pour le faire. C’est la validation de
lancement du projet sur les bases d’un dossier présenté par le coordinateur. L’instance
de validation est celle qui a validé l’idée initiale agissant après que chaque organe
délibérant des partenaires ait validé le montage retenu.
Elle engage le cas échéant le dépôt d’un projet auprès de bailleurs institutionnels (UE,
ANR…).
Suivant la terminologie consacrée dans la « démarche projet », elle met fin à « la
phase de projet » ou de « conduite de projet de programme ou projet de recherche »
et annonce le début de « la phase de réalisation » ou de « conduite d’opération du
programme ou projet de recherche ».
3.3.6 Organisation des opérations, préparation de la mise en œuvre du « programme
ou projet de recherche »
Vu la nature des opérations, le coordinateur du projet peut être maintenu dans cette
fonction pour la phase de réalisation. Sous la direction du comité de pilotage, il anime
le travail de l’équipe projet pour aboutir à :
la rédaction d’un programme scientifique et technique détaillé. Le projet
y est réparti en tâches affectées à des partenaires sous la responsabilité de l’un
d’eux. Les ressources humaines sont identifiées pour chacune des tâches et les
protocoles expérimentaux éventuels sont décrits.
la définition d’une stratégie de validation, de protection, de valorisation
et d’exploitation des résultats.
Pour les projets faisant l’objet de demandes de financement, cette organisation des
opérations est retranscrite dans le dossier de proposition de projet qui est déposé
auprès de bailleurs institutionnels.
3.3.7 Décision de réaliser le « programme ou projet de recherche »
Elle est prise par le directeur de projet sur proposition du comité de pilotage. Pour les
projets déposés auprès d’un bailleur, c’est la validation du financement qui va
permettre leur lancement.
Le décision de réalisation du « programme ou projet de recherche » est alors à
diffuser largement au sein du « réseau des prospectivistes et innovateurs » pour
alimenter la veille générale (PNRS, perspective annonçant le lancement, réseaux…).
26

Source : LCL Ines L. 2012, « Les équipements de protection individuelle, les enjeux juridiques et managériaux », Mémoire de
Master II de droit et de management de la Sécurité Civile, ENSOSP/Université de Montpellier 1.
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3.3.8 Réalisation du « programme ou projet de recherche »
Réalisation des tâches par chacun des partenaires (SIS, équipes, laboratoires,
chercheurs, centres d’essais…).
Gestion administrative et financières par le coordinateur comprenant :
• le suivi du projet,
• la coordination des travaux,
• le respect des plannings de production des jalons et livrables,
• le suivi des versements d’enveloppes de subventions,
• l’animation du consortium.
Validation des résultats par une phase d’expérimentation. Elle peut mobiliser par
exemple les moyens du plateau technique de l’ENSOSP ou ceux de SIS pilotes.
Protection des résultats par le choix de la forme adéquate de propriété intellectuelle
(brevets, secrets industriels, publications).
Les résultats sont alors à diffuser largement au sein du « réseau des prospectivistes
et innovateurs » pour alimenter la veille générale (PNRS, perspective annonçant le
lancement, réseaux…) et vers l’extérieur par des publications pour faciliter les
échanges interprofessionnels et montrer la culture de recherche qui se met en place
ainsi que la qualité des travaux menés.
3.3.9 Valorisation, exploitation des résultats de la recherche
La mise en œuvre du « programme ou projet de recherche » est terminée. Il s’agit
alors de s’engager dans une nouvelle démarche de projet dont l’objet peut être
qualifié de « transfert technologique ou organisationnel ». Cette étape
correspond à la phase d’industrialisation pour les innovations de produits ou de
procédés et de modification de doctrine ou d’organisation pour les autres recherches
appliquées ou pour les innovations d’organisation. Elle doit être anticipée car elle peut
nécessiter la rédaction ou la modification de textes réglementaires ou normatifs.
Une très faible proportion des programmes menés pourra faire l’objet d’une
commercialisation ou d’une mise en œuvre. Toutefois, cet état de fait ne doit pas
freiner la recherche et l’innovation.
Il serait intéressant de travailler avec les industriels partenaires pour limiter les travaux
sans suite concrète et éviter des échecs qui porteraient préjudice aux velléités de
recherches futures tant des industriels que de la profession. Le travail sur le modèle
économique de sortie à l’issue de la recherche, de l’innovation ou du développement
doit constituer un élément d’analyse avant le lancement du projet. Cette réflexion
doit intégrer le coût de la recherche lissé en fonction de l’étendue du marché et de la
durée de vie estimée du produit. Il est inutile de travailler sur un moyen qui dépasse
les capacités objectives de financement du marché (exemple : un matériel au coût
d’acquisition ou de fonctionnement tellement élevé qu’aucun SIS ne pourrait s’en doter
et dont l’acquisition nationale n’a pas de logique opérationnelle).
Parallèlement au déroulement du programme de recherche, une démarche
d’anticipation de la mise en œuvre du résultat est à entreprendre, notamment par une
action auprès des organismes normalisateurs nationaux, européens et mondiaux.
Les actions affectées aux différents partenaires dans ce processus ne constituent que des
pistes à explorer. La consultation et l’aval préalable de chacun est impératif. Cette
démarche n’a pas été conduite car elle sort du cadre de ce mémoire.
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CONCLUSION
Beaucoup de volontés et de compétences s’expriment et œuvrent déjà pour la recherche au
profit des SIS. Il reste un processus à afficher et un travail de structuration à mener pour les
rendre plus efficientes.
Au regard des nombreux entretiens qui ont été conduits et des propositions qui en résultent,
l’acculturation à la recherche au profit des SIS comme l’établissement d’un processus
reconnu sont assurément possibles. Cependant, ces « possibles » ne seront jamais effectifs
sans l’affichage de l’intérêt prioritaire de cette approche par les instances de gouvernance
des structures de sécurité civile française. Cet affichage s’entend avec deux composantes
indispensables : un discours commun et un financement dimensionné.
Seuls les responsables politiques nationaux et départementaux pourront impulser une
véritable politique de recherche au profit des SIS. L’affichage d’une unité en la matière peut
permettre l’adhésion des partenaires et personnels. Il peut également inciter à un arbitrage
favorable à notre secteur au plus haut niveau de l’Etat. En effet, la concurrence est sévère
pour l’obtention de budgets nationaux dans le cadre des investissements d’avenir du grand
emprunt et des instruments financiers européens mis en œuvre pour soutenir l’innovation.
Une politique structurée et ambitieuse en la matière ne peut pas être financée uniquement
par des subventions. L’organisation administrative complexe de la sécurité civile ne facilite
pas la lisibilité du financement. Les services d’incendie et de secours sont majoritairement
départementaux alors que la recherche a des répercussions nationales. Ces répercussions ne
sont pas limités aux SDIS, elles concernent également les services privés et les unités
militaires. Un budget national dédié, éventuellement fruit d’une redistribution des montants
disponibles en interministériel ou au sein du Ministère de l’Intérieur serait le témoignage de
cette priorité.
Les SIS pourraient accompagner un effort national en contribuant à un budget mutualisé et
en libérant du temps de travail de personnels motivés et identifiés.
Par ailleurs, la nécessaire optimisation des dépenses recherchée par chaque ministère incite
à trouver des synergies et à développer des mutualisations. Dans cette tendance, on peut
imaginer que l’INERIS devienne un établissement public financé en partie par le Ministère de
l’Intérieur pour qu’il dispose de moyens de recherche performants. Un financement existe
déjà pour l’expertise apportée par la cellule d’appui aux situations d’urgence (CASU). Un
travail de recherche sur la prévention des risques pour le compte du Ministère de l’Ecologie
et sur les opérations de secours pour le compte du Ministère de l’Intérieur peuvent être
complémentaires et demander des moyens identiques.
La mutualisation pourrait s’envisager également en rassemblant plus largement les moyens
et les compétences issus de l’industrie et de la recherche publique dédiée à la sécurité civile
au sein d’un groupement d’intérêt scientifique étendu (CEREN, ENSOSP, GERGY, VOLUCEAU,
INERIS, universités, écoles d’ingénieurs…). Cette véritable plateforme nationale des acteurs
de la recherche en sécurité civile éviterait la concurrence et offrirait la garantie d’une
cohérence et d’une cohésion dans les travaux qui va au-delà des possibilités du GIS AGERIS
actuel.
La question posée individuellement à travers ce sujet de mémoire mériterait d’être abordée
collectivement à un niveau décisionnel. Cette question pourrait être évoquée à l’occasion
d’un séminaire dédié ou en l’inscrivant à l’ordre du jour d’une réunion de la conférence
nationale des services d'incendie et de secours (CNIS). Les propositions de ce document
pourraient éventuellement constituer un support pour lancer une réflexion de fond avec un
objectif de décision stratégique et de mise en œuvre.
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GLOSSAIRE

A.A.P. : Appel à projet
A.D.F. : Association des Départements de France
A.E.R.E.S. : Agence d’Evaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur
AGECRIS : Groupement d’Intérêt Scientifique d’Aide à la GEstion des CRISes
AMBUCOM : Programme de recherche sur l’ambulance communicante
A.N.D.S.I.S. : Association nationale des directeurs et directeurs adjoints des services
d’incendie et de secours
A.N.R. : Agence Nationale de la Recherche
A.N.R.T. : Association Nationale de la Recherche et de la Technologie
B.S.P.P. : Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris
C.A.S.U. : Cellule d’Appui aux Situations d’Urgence
C.C.F.A. : Comité des Constructeurs Français d’Automobiles
C.D.G. : Chef De Groupement
C.E.A. : Commissariat à l’Energie Atomique
C.E.R.E.N : Centre d’Essais et de Recherche de l’ENtente pour la forêt méditerranéenne
C.E.S.M. : Centre d'Etudes Supérieures de la Marine
C.N.I.S. : Conférence Nationale des Services d'Incendie et de Secours
C.N.R.S. : Centre National de la Recherche Scientifique
C.R.D. : Centre de Ressources Documentaires
C.Re.A. : Centre de Recherche de l'Armée de l'Air
C.S.O.S.G. : Concepts, Systèmes et Outils pour la Sécurité Globale
D.D.A. : Directeur Départemental Adjoint des Services Départementaux d’Incendie et de
Secours
D.D.S.I.S. : Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours
D.G.A. : Direction Générale de l’Armement
D.G.S.C.G.C. : Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises du
Ministère de l’Intérieur
D.R.R.T. : Délégué Régional à la Recherche et à la Technologie
E.C.A.S.C. : Ecole d’Application de Sécurité Civile
E.P.I.D.I.S. : Etablissement Public Interdépartemental d’Incendie et de Secours
E.N.S.O.S.P. : Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers
F.A.E. : Formation d’Adaptation à l’Emploi
F.N.S.P.F. : Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France
F.F.B. : Fédération Française du Bâtiment
F.F.M.I. : Fédération Française du Matériel d’Incendie
F.I.C. : Formation Initiale de Capitaine de sapeurs-pompiers professionnels
F.U.I. : Fonds Unique Interministériel
G.D.R. : Groupe de Recherche
G.I.S. : Groupement d’Intérêt Scientifique
G.N.R. : Guide National de Référence
G.P.L. : Gaz de Pétrole Liquéfiés
G.T.N. : Groupe Thématique National
I.N.E.R.I.S. : Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques
I.N.H.E.S.J. : Institut National des Hautes Etudes de la Sécurité et de la Justice
I.R.S.E.M. : Institut de Recherches Stratégiques de l'Ecole Militaire
I.R.T. : Institut de Recherche Technologique
LInTO : Laboratoire d’Ingénierie des Techniques Opérationnelles de l’ENSOSP
7ième P.C.R.D. : 7ième Programme Cadre de Recherche et Développement européen,
autrement qualifié de FP7 pour seventh Framework Programme
P.E.R.S. : Programme Européen de Recherche en Sécurité
P.N.R.S. : Portail National des Ressources et des Savoirs de l’ENSOSP
PRODEV : Département Prospective et Développement de l’ENSOSP
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P.R.O.M.E.S.I.S. : Programme de Recherche sur l’Optimisation des Moyens Extincteurs pour
la Suppression des Incendies en Structure
M.C.O. : Maintien en Condition Opérationnelle
S.D.I.S. : Service Départemental d’Incendie et de Secours
S.E.R. : Syndicat des Energies Renouvelables
S.G.D.S.N. : Secrétariat Général de la Défense et de la Sécurité Nationale
S.I.S. : Services d’Incendie et de Secours
S.P. : Sapeur-Pompier
S.P.P. : Sapeur-Pompier Professionnel
S.P.V. : Sapeur-Pompier Volontaire
S.S.L.I.A. : Service de Sauvetage et de Lutte contre l'Incendie des Aéronefs
U.I.I.S.C. : Unité d’Instruction et d’Intervention de la Sécurité Civile
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SITES INTERNET

http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.sgdsn.gouv.fr
http://www.interieur.gouv.fr
http://www.cnrs.fr
http://www.ineris.fr
http://www.st-cyr.terre.defense.gouv.fr/index.php/crec
http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/crgn
http://www.crea.air.defense.gouv.fr
http://www.pompiers.fr
http://www.valabre-ceren.org/
http://www.ensop.fr
http://www.ensosp.fr
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr
http://www.agence-nationale-recherche.fr
http://www.anrt.asso.fr
http://www.aeres-evaluation.fr
http://www.eurosfaire.prd.fr/ : service français d’accès à l’information sur la recherche en
Europe
http://europa.eu/index_fr.htm
https://www.collecte.evaluation-contractualisation.fr : PEliCan, plateforme d’échange
commune AERES et MESR (accréditation établissement et laboratoires)
http://www.pole-risques.com
http://www.marque-nf.com
http://www.afnor.org
http://www.unm.fr
http://www.nf399.com
http://www.asqual.com
http://www.ffmi.asso.fr
http://www.nfpa.org
http://www.csst.qc.ca
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ANNEXE 1

Entretiens dans le cadre
du mémoire
« La recherche
au profit des SIS :
une culture à
développer, un
processus à établir »

ENTRETIENS DANS LE CADRE DU MÉMOIRE
" LA RECHERCHE AU PROFIT DES SIS : UNE CULTURE A DEVELOPPER, UN PROCESSUS A ETABLIR "
ROLE RECHERCHE

STRUCTURE

FONCTION

NOM

Directeur de Mémoire

ENSOSP

Responsable du laboratoire
LinTO

Marc LOPEZ

DDSIS

TYPE ECHANGE
Entretien
Entretien
Mail (validation fiche synthèse)
Entretien
Entretien
Entretien
Entretien

02/08/2012

Entretien (validation plan détaillé
et orientations finales)

21/09/2012

Entretien
(bilan relecture mémoire)
Entretien
Entretien / visite
Entretien TPH
Entretien / visite
Entretien / visite

SDIS 25
SDIS 42

DDSIS
DDSIS

Col André BENKEMOUN
Col René DIES

SDIS 71

DDSIS

Col Michel MARLOT

SDIS 69

DDSIS
Chef de la mission
prospective
Chargé de Mission
prospective et évaluation
Chef de groupement études
et performance
Bureau études pilotage
Chef de section Prospective Organisation
Chef de la division études

Col Serge DELAIGUE

26/06/2012
12/07/2012
09/07/2012
13/07/2012
11/07/2012

Lcl Frédéric BRINGOUT

13/06/2012

Entretien TPH

Cdt Stéphane HURIET

01/08/2012

Entretien TPH

Lcl Gaël MAILFERT

08/08/212

Entretien TPH

CB Jean-Michel BELLOCQ

03/08/2012

Entretien TPH

CF Jean-Michel WAGNER

31/07/2012

Entretien / visite

SDIS 25
SDIS 68
Cadres en charge de structure
Recherche en SIS

DATE ENTRETIEN
27/02/2012
01/03/2012
19/03/2012
03/05/2012
11/06/2012
18/07/2012
25/07/2012

SDIS 78
BSPP
BMPM

ROLE RECHERCHE

STRUCTURE

FONCTION

NOM

DATE ENTRETIEN

TYPE ECHANGE

SDIS 42

Précurseur recherche ENSOSP
Docteur ingénieur en génie
civil

Lcl Pierre GARIOUD

12/07/2012

Entretien / visite

Cdt Rodolf HERREBOUDT

04/05/2012

Entretien TPH

Anaïs GAUTIER

19/06/2012

Entretien

SDIS 13

Chef de groupement
technique et logistique
Chef de projet Smart@fire

Lcl Ludovic INES

12/10/2012

Entretien TPH

SDIS 46

Chef de groupement
Opérations
Chargé de recherche au CNRS
en détachement

Cdt Jean-François GALTIÉ

27/07/2012

Entretien TPH

FNSPF

Président délégué à la
commission technique
Représentant à la COMETIC

Lcl Gilles GRULET (SDIS 08)

10/08/2012

Entretien TPH

FNSPF

Membre de la commission
technique
Représentant au comité NF
377
Représentant suppléant à la
COMETIC

Cdt Jérémy PIERLOT
(SDIS 77)

27/07/2012

Entretien TPH

SDIS 81

SDIS 66

Autres personnes ressources de la
profession et dans le domaine de la
sécurité civile

Groupement Logistique
Co-auteur d'un mémoire sur
le financement de la
recherche
Officier expert
Auteur thèse domaine SP
"RETEX"

ROLE RECHERCHE

STRUCTURE

FONCTION

NOM

DATE ENTRETIEN

TYPE ECHANGE

ENSOSP

Responsable du centre de
ressources documentaires

Françoise TERRENOIRE

19/07/2012

Entretien / visiste

Audrey MOREL-SENATORE

06/07/2012

Entretien / visite

Jérôme CERNOÏA

23/07/2012

Entretien

Sabrina CERVERA-BOUET

19/07/2012

Entretien / visite

Lcl Bruno BEAUSSE

08/06/2012

Entretien

Col Stéphane SADAK
Col (er) Jean-François
SCHMAUCH

04/07/2012

Entretien

24/07/2012

Entretien TPH

ENSOSP
ENSOSP
Autres personnes ressources de la
profession et dans le domaine de la
sécurité civile

ENSOSP

ENSOSP
EMIZ Sud Est
Expert national

DGSCGC

Responsable du laboratoire
LEDeSC
Responsable du laboratoire
LaMaP
Coordinatrice du portail
national des ressources et
savoirs
Directeur département
Prospective et
développement
Chef EMIZ
Ingénier CNAM et Docteur en
Science de Gestion

Bureau de la formation, des
techniques et des
équipements

Chef de Bureau

Col VALLIER

25/07/2012

Entretien TPH

Bureau de la formation, des
techniques et des
équipements

Chef de la section matériel
équipement et technologie
de l’information et de la
communication
Animateur COMETIC

Bruno DOUSSINEAU

05/06/2012

Entretien

ROLE RECHERCHE
Médias spécialisés
DRRT

STRUCTURE
Perspectives
ENSOSP
Sapeur-Pompier Magazine
FNSPF
HC 987

NOM

DATE ENTRETIEN

TYPE ECHANGE

Françoise CALMES

20/07/2012

Entretien

Rédacteur en chef

Richard LABEVIERE

29/06/2012

Entretien

DRRT
Ingénieur Chercheur CEN
Cadarache
Direction de l'Energie
Nucléaire
Département d'Etude des
Combustibles
Animateur du Groupe de
Recherche Incendie
Chercheur CNRS / INSA

Pierre MERY

13/03/2012

Entretien / Visite

29/04/2012

Entretien

29/07/2012

Entretien

Alexis COPPALLE

17/07/2012

Entretien TPH

INERIS

Responsable des programmes
Situations d'urgence et
terrorisme
Membre du conseil de
perfectionnement ENSOSP
Officier expert SDIS 04

François FONTAINE

30/07/2012

Entretien TPH

CEREN

Ingénieurs d'étude

Pascale ARVIEU
Nathalie BOZABALIAN

15/06/2012

Entretien / Visite

Pôle de compétitivité Gestion
des Risques et vulnérabilité
des territoires

07/06/2012

Entretien / Visite

Directeur

Richard BIAGIONI
22/06/2012

Entretien / Visite

Avocat

Intervenant ENSOSP

18/10/2012

Cours / Conseils

CEA

CNRS
Organismes de recherche

Pôle compétitivité

Expert juridique

FONCTION
Chef de la division ressources
et savoirs

Philippe MARTIN

Malvina MAIRESSE

ROLE RECHERCHE

STRUCTURE

FONCTION

NOM

DATE ENTRETIEN

TYPE ECHANGE

Syndicat des Energies
Renouvelables

Conseiller stratégie et
recherche du Syndicat des
Energies Renouvelables
Ancien Directeur Scientifique
de l'ADEME
Ancien Chef de département
de Recherche à l'INRA

Philippe CHARTIER

01/08/2012

Entretien TPH

Comité des Constructeurs
Français d’Automobiles

Directeur technique

Nicolas LE BIGOT
M.ROUDIER

Fédération Française du
Matériel d'Incendie

28/06/2012

Entretien

Délégué général

Serge RECOULES
02/08/2012

Entretien TPH

01/07/2012

Entretetin TPH

09/07/2012

Entretien

13/07/2012

Entretien / Visite

01/10/2012

Entretien TPH

04/10/2012

Entretien TPH

19/06/2012

Entretien

13/06/2012

Entretien

Fédération Française du
Bâtiment
Industriels

Institut - Ingénierie Intelligence - Innovation Incendie

Gendarmerie

Centre de recherche de la
Gendarmerie Nationale

Armée de l'Air
Armée
Ecoles de Saint-Cyr
Coëtquidan

Coordinateur

Directeur Adjoint

Gaëtan MITANCHEZ

Col Philippe DURAND

Enseignant-chercheur sénior
au CReA (Centre de recherche
de l'armée de l'air) Equipe
Anaïs GAUTIER
Management des
Organisations de Défense
(EMOD)
Commandant des écoles de
Général Eric Bonnemaison
Saint-Cyr Coëtquidan

ROLE RECHERCHE

STRUCTURE
EFSCA

Pays-bas
Etranger
Espagne

Allemagne

FONCTION

NOM

44 représentants de 20 pays européeens
Responsable de la recherche,
NIFV (école nationale des
services d'incendie)
Service de recherche et
relations internationales,
institut de sécurité de la
Catalogne
Ecole des sapeurs-pompiers
d'Hambourg

DATE ENTRETIEN

TYPE ECHANGE

30 et 31/05/2012

Colloque

30 et 31/05/2012

Groupe de travail

09/07/2012

Mail document

30 et 31/05/2012

Groupe de travail

16/07/2012

Mail document

30 et 31/05/2012

Groupe de travail

Ricardo WEEWER

Gerard NEWELL

Martin SEELAND

Annexe 2

Proposition de
classification des actions
de recherche

Proposition de classification des actions de recherche
(Référence : Encadrement européen relatif aux aides d’Etat à la recherche,
au développement et à l’innovation du 30 décembre 2006)

Recherche fondamentale : des travaux expérimentaux ou théoriques entrepris
essentiellement en vue d’acquérir de nouvelles connaissances sur les fondements
de phénomènes ou de faits observables, sans qu’aucune application ou utilisation
pratiques ne soient prévues.
Recherche industrielle (ailleurs retrouvée sous les vocables recherche appliquée ou
recherche opérationnelle) : la recherche planifiée ou des enquêtes critiques visant à
acquérir de nouvelles connaissances et aptitudes en vue de mettre au point de
nouveaux produits, procédés ou services ou d’entrainer une amélioration de ceux
existants.
Développement expérimental : l’acquisition, l’association, la mise en forme et
l’utilisation de connaissances et de techniques scientifiques, technologiques,
commerciales et autres existantes en vue de produire des projets, des dispositifs ou
des dessins pour la conception de produits, de procédés ou de services nouveaux,
modifiés et améliorés. La création de prototypes et de projets-pilotes relève
également du développement expérimental.
Innovation de procédé : la mise en œuvre d’une méthode de production ou de
distribution nouvelle ou sensiblement améliorée.
Innovation d’organisation : mise en œuvre d’une nouvelle méthode
organisationnelle dans les pratiques, l’organisation du lieu de travail ou les relations
extérieures de l’entreprise.
On ne trouve pas, dans les définitions de cet encadrement européen, certains pans de
la recherche qui constituent les bases des études. On peut notamment citer :
La veille scientifique : qui constitue le fait d’observer et d’analyser les avancées, les
nouveautés sur tous les supports, ou productions, relatifs à une thématique, un
dossier ou à organiser de façon systématique la collecte d’informations, l’analyse, la
diffusion et l’exploitation de ces informations utiles à la collectivité.
La recherche documentaire : qui consiste à collationner tout ce qui a été écrit sur
un sujet donné et à en faire une synthèse abordable par le plus grand nombre.
Par ailleurs, en complément des innovations de procédé et d’organisation on identifie
souvent :
les innovations de produit qui pourraient être définies comme l’élaboration d’un
nouveau produit ou matériel.

Annexe 3

Liste des services
recherche des SIS

Liste des services ayant pour objet la recherche, la prospective ou le
développement au sein des Services d’Incendie et de Secours en France

SIS

Dénomination du service

SDIS 2B

Groupement recherche et développement

SDIS 26

Groupement études et prospective

SDIS 28

Pôle moyens et prospective

SDIS 31

Service retour d’expérience, études et prospectives

SDIS 50

Pôle stratégie et prospective

SDIS 59

Direction de la réglementation et de la prospective opérationnelle

SDIS 68

Mission prospective et évaluation (partagée avec SDIS 67)

SDIS 78

Groupement études et performance

SDIS 84

Service analyse et prospective

SDIS 90

Mission prospective, évaluation, contrôle de gestion

BMPM

Division études

BSPP

Bureau études pilotage dont section prospective organisation

Source : Annuaire 2012 Avenir Secours

Annexe 4

Extrait document
DGSCGC, juillet 2012,
relatif aux feuilles de
route technologique

Extrait du document transmis par la DGSCGC
aux membres de la COMETIC
Juillet 2012

FEUILLE DE ROUTE TECHNOLOGIQUE
ETAPE 1 : COLLECTE DU BESOIN PUBLIC ET PRIVE

Dans ce contexte, la DGSCGC a engagé la rédaction de feuilles de route technologique.
3

La feuille de route technologique : principes et bénéfices attendus

La feuille de route technologique identifie les investissements nécessaires pour réaliser les
projets et les développements qui satisferont les capacités opérationnelles attendues et
permettront aux entreprises françaises de rester compétitives face à la concurrence
internationale, après avoir établi un bilan des besoins prospectifs (au-delà de 5 ans) publics ou
privés en nouvelles technologies.
Aussi, les travaux devront-ils être conduits en s’assurant que les budgets mobilisés
contribueront au développement de la base industrielle et technologique nationale de la filière
incendie, qu’ils seront créateurs de valeur ajoutée et d’emplois orientés vers la haute
technologie, et qu’ils renforceront la souveraineté de la France. A cet effet, ils s’attacheront
notamment à :
• vérifier que les technologies, les matériels ou les équipements permettant de répondre aux
besoins des utilisateurs sont économiquement supportables ;
• analyser les forces et les faiblesses des partenaires industriels, de la recherche et des
marchés nationaux,
• renforcer le dialogue utilisateurs/fournisseurs/chercheurs
• identifier tous les aspects : évolution des techniques professionnelles, facilité de prise en
main ou de formation, efficacité de la solution dans son contexte d’emploi ;
• intégrer toutes les phases du développement (depuis la conception jusqu’à la mise en
œuvre).
Cette feuille de route participe à la promotion d’un tissu industriel proche des utilisateurs
nationaux et à la pérennité d’une offre adaptée aux besoins des primo-intervenants. Elles
contribuent en conséquence à leur autonomie de décision en matière d’organisation des
secours. Elles facilitent aussi l’émergence de réseaux de laboratoires ou de centres d’essais et
renforcent l’efficacité du travail de normalisation et de certification

Annexe 5

Données statistiques
Formations initiales de
lieutenants

DONNEES STATISTIQUES
FORMATIONS INITIALES DE LIEUTENANTS

Référence
Date de début
Nombre de
stagiaires
Concours
interne
Concours
externe
Détachement
intégration
Femmes
Moyenne
d’âge
SPP
SPV (externe)
Militaire
Non SP
Non Bacheliers
Bac
DUT- BTS
Licence
Master
Maitrise
DESS
Ingénieur
Cumul Licence
et plus

FILT 68

FILT 69

FILT 70

FILT 71

FILT 72

FILT 73

FILT 74

FILT 75

FILT 76

FILT 77

FILT 78

2009-01

2009-02

2009-03

2009-04

2010-01

2010-02

2010-03

2011-01

2011-02

2011-03

2012-01

05/01/2009

25/05/2009

07/09/2009

16/11/2009

01/02/2010

17/05/2010

06/09/2010

03/01/2011

02/05/2011

05/09/2011

09/01/2012

48

40

48

48

36

24

48

48

42

40

20

23

13

18

16

7

18

16

11

14

28

17

35

28

20

17

29

32

27

0

0

0

2

0

0

1

0

2

5

6

3

3

0

3

2

29.5

30

27.7

30

29

29

30

30

31

30

30

35

30

26

28

24

14

24

27

21

22

12

8

18

16

7

7

19

15

11

0
1
8
16,67%
6
12,5%
5
10,4%
17
35,4%

0
2
8
20,00%
6
15,0%
4
10,0%
15
37,5%

1
3
5
10,42%
4
8,3%
4
8,3%
23
47,9%

1
3
3
6,25%
8
16,7%
5
10,4%
20
41,7%

1
4
4
11,11%
8
22,2%
3
8,3%
11
30,6%

0
3
1
4,17%
2
8,3%
4
16,7%
9
37,5%

0
5
8
16,67%
7
14,6%
4
8,3%
21
43,8%

1
5
2
4,17%
7
14,6%
5
10,4%
25
52,1%

3
7
3
7,14%
5
11,9%
7
16,7%
13
31,0%

TOTAL

MOYENNE

48

470

42,73

14

170

37%

24

32

289

60%

4

2

2

11

2%

3

4

5

36

7%

18

269

59%

17

24

154

30%

0
1
5
12,50%
6
15,0%
3
7,5%
21
52,5%

3
3
7
14,58%
7
14,6%
6
12,5%
15
31,3%

10
37

2%
8%

54

11%

66

14%

12

7

12

12

10

8

8

9

14

5

13

25,0%

17,5%

25,0%

25,0%

27,8%

33,3%

16,7%

18,8%

33,3%

12,5%

27,1%

60,4%

55,0%

72,9%

66,7%

58,3%

70,8%

60,4%

70,8%

64,3%

65,0%

58,3%

29,9

50

11%

190

41%

110

23%

64%

Non Bacheliers

Bac

DUT- BTS

Licence

Master
Maitrise
DESS
Ingénieur

Données ENSOSP/DEFI 2012

Annexe 6

Présentation
synthétique de la
démarche projet
enseignée à l’ENSOSP

Démarche de projet : principes méthodologiques
Institutionnalisation

Phase de projet

Décision de réaliser
le projet

Phase de réalisation

Indentification
d’un besoin,
d’une
Insatisfaction,
d’une visée…

Réalité
Insatisfaisante

Décision de
réaliser
l’objet du
projet

Définition
du projet

Structuration du
projet

Caractériser
l’origine
du
projet

Identifier
acteurs.

Caractériser
le problème,
les besoins.
Formaliser la
visée,
les
finalités.

les

Créer
les
instances
nécessaires
Organiser
le
travail et la
communication
interne.

Conception de
l’objet
du projet

Manager
acteurs.

les

Assurer
le
partage
des
travaux et la
communication
interne
au
projet.

Organisation des
opérations

Réalité
transformée

Réalisation de
l’objet du projet

Prévoir les opérations.

Manager les acteurs.

Programmer.

Piloter les activités.

Organiser et planifier.

Assurer la communication
globale du projet.

Cahiers des charges.
Modalités d’évaluation.

Conduite du changement
technique et/ou social

Objet du projet

Conduite de projet

Objectifs
Solutions de
réalisation

Conduite d’opération

Maquette

ENSOSP 2012

Annexe 7

Processus
« projet de programme
ou projet de recherche
au profit des SIS »

Autres

FFMI

FFB

SER

CCFA

Industriels hors incendie

VEILLE

Bailleurs

ANR

OSEO

Echanges externes avec réseaux partenaires

Chercheurs
Organismes
Universités

"Réseau des prospectivistes et
innovateurs"
Echanges internes réguliers et contact
permanent
COMETIC

Structures
étrangères

FNSPF, DGSCGC, ANDSIS,
PÔLE RISQUES,
ENSOSP…

SIS
ENSOSP
CEREN
DGSCGC…

ADEME

FP7

Instances influentes pour
financement
Actions auprès
d'intitutions clefs

GTN
sécurité
SGDSN

Normalisateurs
Veille documentaire,
scientifique et technologique

DGSCGC

NF

CE

ISO

Feuille de route pluriannuelle
Besoins stratégiques

Identification d'un besoin

1

Analyse des signaux faibles et de la feuille de route
Idées

Besoins

2

Opportunités

Organisation des opérations, préparation de la mise en
œuvre du programme
6
Programmation détaillée
(répartition des ressources humaines, des taches entre partenaires, des
responsabilités; définitions des protocoles…)

Définition du projet

Décision de réaliser le programme de recherche
7

Par le directeur de projet / comité de pilotage

Définition d'une stratégie de validation, de protection , de valorisation et
d'exploitation des résultats

Par l'initiatuer du projet

tel que programmé

Ou par le bailleur pincipal si financement demandé

Calibration de la nature du projet (mémoire, autonomie, multi
partenaires...)

5

Limites du résultat

Estimation des acteurs

Organe délibérant de chaque partenaire

Estimation des besoins financiers

4

Structuration du projet

Présentation de l'expression de besoin par l'initiateur à l'organe de décison :
DGSCGC / COMETIC

OPERATEURS HABILITES

Projet majeur

Feuille de route / limites

8

Validation du lancement du "programme de recerche"
ou de la demande de financement
ORGANE DELIBERANT
DGSCGC / COMETIC
OPERATEURS HABILITES
INITIATEUR

Durée prévisible des travaux

3

Institutionnalisation

ORGANE DELIBERANT
INITIATEUR
Projet limité (SIS,
ENSOSP, CEREN…)

Réalisation du programme de recherche

Réalisation des taches programmées
par chaque partenaire

Réalisation du suivi administratif et
financier par coordinateur
(Suivi du projet, coordination des
travaux, respect des plannings de
production de jalons et livrables, suivi
des versements de subventions,
animation du consortium)

Conception de l'objet du projet

Validation des résultats : expérimentation ...

Constitution du partenariat :

Protection des résultats (brevet, secret industriel, publication…)

Experts
Chercheurs
(SIS, Industriels, ENSOSP,
(CNRS, universités,
DGSCGC…)
CEREN, INERIS, ENSOSP…)

Centres d'essais et
d'études
(INERIS, CSTB, CNPP,
CEREN, Gergy…)

9

Valorisation, exploitation des résultats

Validation de lancement du "projet de programme de recherche"

Recherche de financement :

Industrialisation

Désignation d'un coordinateur (chef de projet)

Fonds propre initiateur et coordinateur

Et/ou modification de doctrine

Recherche documentaire et analyse de l'état d l'art

Fonds propres DGSCGC, mutualisation SIS

Et/ou modification d'organisation

Identification et contact des acteurs mobilisés

Bailleurs publics européens, nationaux et locaux
(AAP, programmes blancs…)

Création des instances de la démarche projet
(directeur de projet, comité de pilotage, équipe projet…)

PROCESSUS "PROJET DE RECHERCHE"

Annexe 8

Liste des projets CSOSG
retenus publiée par
l’ANR le 12 juillet 2012

302/2012

Programme Concepts, Systèmes et Outils pour la Sécurité
Globale
- Edition 2012 Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) :
Acronyme et titre du projet

Coordinateur

APOTEC :

Analyse de contrefaçons pharmaceutiques par
technologie térahertz

DOCSCOPE :

Analyse automatisée pour la Fraude
Documentaire

IDEMAX :

IDEntification de MédicAments par marqueurs
X

IPOGEES :

Les interventions des POliciers et des
GEndarmes en matière de sécurisation des
Etablissements Scolaires.

Anne
WUILLEUMIER

Irisem :

Imagerie haute Résolution de l'Iris dans un
Système Embarqué

Serge MEIMON

Lux plastic :

Amélioration de la réponse de scintillateurs
plastiques par luminescence de complexes
organométalliques

Matthieu HAMEL

Physionomie :

Rapprochement Physionomique à des Fins
d’Investigation

Samuel VINSON

POLARISafe :

Immunocapteurs artificiels polymères pour la
sécurité globale.

Mohamed
CHEHIMI

PROBE :

Capteur biométrique d’empreintes digitales à
base d’électronique organique photosensible.

Stéphane
REVELIN

SHERLOC :

Système d'imagerie HypErspectRale par Laser Vincent BROCHIER
3d pour l'investigatiOn scientifique et la
détection de preuves sur une sCène
d'infraction

Yaël DEMARTY
Marc PIC
Vincent MOULIN

TRIAGE :

Traçabilité, Identification, Reconnaissance et
Gestion de Victimes de Catastrophes

Sébastien
BRANGOULO

La décision de financement de ces projets est conditionnée par la validation des budgets des
projets, par les résultats de l’analyse financière des partenaires privés et par la fourniture par
chaque partenaire des informations administratives et financières nécessaires.
Liste complémentaire :
Acronyme et titre du projet

Coordinateur

1 . ROLOSEP :

RObust LOcalisation System for public safEty
Personnel

Guy DEBERDT

2 . SILEXS :

Système d'Imagerie Laser pour l'EXploration
Sous-marine

Jean-Michel POYET

3 . SECTRILLISP :

Sécurité des communications intra et interdatacenter

4 . ARTEMIA :

Analyse de la Résilience au Terrorisme
ElectroMagnétique des Infrastructures
Aeroportuaires

5 . PEGASE :

Système portable d'amplification génétique
pour la détection environnementale

Guy PUJOLLE
Nicolas RIBIERETHARAUD
Valérie
TANCHOU

La liste des projets définitivement financés par l’ANR sera rendue publique au terme des
instructions administrative et financière.
Paris, le 10 juillet 2012

Le Directeur général

Pascale Briand

RESUME
Dans tous les secteurs d’activité, la recherche est nécessaire pour anticiper et s’adapter aux
évolutions des technologies, des organisations et des individus. Les services d’incendie et de
secours (SIS) ont le devoir de préparer l’avenir pour maintenir ou améliorer la qualité des
secours délivrés à la population tout en recherchant la sécurité des personnels et en
optimisant les dépenses publiques.
A partir d’un diagnostic de l’existant, ce mémoire propose des orientations pour favoriser les
activités de recherche au profit des services d’incendie et de secours en abordant deux
problématiques complémentaires :
Comment réussir à rapprocher les « mondes » des SIS et de la recherche dans un
objectif d’acculturation propice au développement d’un partenariat durable et
profitable à tous ?
Comment structurer les activités de recherche au profit des SIS dans une démarche
de gestion de projets pour que chacun puisse exprimer un besoin, faire part d’une
idée et se positionner dans un processus clairement affiché et reconnu par tous les
acteurs ?
Les propositions liées à l’acculturation portent sur deux axes. Le premier consiste à optimiser
le potentiel existant en matière de ressources humaines et d’outils de communication. Le
second vise à compenser des faiblesses identifiées notamment dans l’intérêt porté aux
acteurs de la recherche et dans l’organisation de son financement.
Servi par une veille organisée et active, un processus de neuf étapes est proposé pour
permettre de faire émerger des projets puis de les conduire jusqu’à leur valorisation en
s’appuyant sur de multiples partenaires internes et externes aux SIS.

ABSTRACT
In all fields of activity, research is necessary if stakeholders are to anticipate and engage
with technological, organisational and individual developments and changes. Fire and rescue
services (SIS) must prepare for the future in order to maintain or improve the quality of the
rescue services delivered to the public while protecting staff and making the most of public
spending.
Following a diagnosis of the current situation, this dissertation proposes directions for
promoting research for the benefit of SIS while focusing on two complementary issues :
How can the world of SIS and the world of research be brought together within a
process of acculturation that would favour a sustainable partnership, beneficial to all
stakeholders ?
How can SIS-oriented research be organised within a project management
framework in order for all stakeholders to be able to easily express a need, put
forward an idea or position themselves within a clearly identifiable process?
Acculturation implies the optimisation of the existing human resources and communication
tools. The weaknesses that have been identified must also be compensated for, in particular
with regard to public interest in the research community and to the financial organisation of
research.
Through active and organised monitoring, a nine-stage process is proposed to favour the
emergence and promotion of projects by building on the support of a great many internal
and external SIS partners.

