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PREAMBULE

Forts de l’enseignement dispensé par l’Ecole Nationale Supérieure des Officiers SapeursPompiers (ENSOSP), nos travaux de recherche et de restitution ont été guidés par la
méthodologie de l’Institut d’Etudes Politiques d’Aix en Provence (IEP-Aix).

Conscients de l’enrichissement de travailler en groupe, celle-ci nous a permis de mieux
appréhender les difficultés à réaliser un mémoire à quatre personnes compte tenu du
domaine de recherche méconnu de tous, du temps d'étude contraint et de l’éloignement
des membres de notre groupe.

Le lieutenant-colonel Gaël MAILFERT, directeur de notre stage, nous a fait découvrir ce
sujet en identifiant quelques SDIS déjà utilisateurs de tablettes ainsi que le fournisseur
leader du marché. Lors de cette première entrevue, il nous a recommandé de ne pas
traiter l’aspect technique des tablettes tactiles. En conséquence, nous avons rencontré ces
premiers acteurs afin de nous approprier définitivement le sujet. A l’issue de cette
première prise de contact, nous avons convenu de règles d’échanges et de
fonctionnement pour ce partenariat. L’ensemble a été compilé dans une fiche de
synthèse.

Inspiré par le docteur Claude BERNARD, spécialiste de la méthode d’expérimentation
bâtissant ses hypothèses à partir du postulat suivant « on apprend que ce que l'on ne sait
déjà », nous nous sommes employés à recueillir des pratiques et des projets sur tout le
territoire afin de structurer une vision d’ensemble. Notre volonté de ne pas se limiter à
l'univers des sapeurs-pompiers a poussé nos recherches vers l'étranger ou vers d'autres
services comme le Service d’ Aide Médicale d’ Urgence (SAMU).
Après avoir analysé le recueil d’utilisations terrain que nous nous sommes constitués,
nous avons conduit une deuxième phase d’investigations. Ainsi, nous avons réalisé des
entretiens téléphoniques ciblés auprès de tous les Services Départementaux d’Incendie et
de Secours (SDIS). Pour cela, nous avons conçu une trame de questionnement fermé afin
de pouvoir en extraire une analyse statistique. Nous avons prévu des possibilités
d’ouvertures pour ne pas laisser échapper les initiatives locales.

En parallèle, la réalisation d’une cartographie des acteurs nous a permis de prendre du
recul sur le sujet mais aussi de planifier une nouvelle série de rencontres avec des acteurs
jusque-là non identifiés. Ainsi, nous avons rencontré, au final, des interlocuteurs de la
Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises (DGSCGC), de la
Direction des Systèmes d’Information et de la Communication (DSIC), la Direction

Générale de la Gendarmerie Nationale (DGGN), des éditeurs de logiciel d'alerte. Nous
avons également participé à une réunion du groupe de travail sur la normalisation (GT
399), visité un laboratoire de recherche dans les Nouvelles Technologies d’Information et
de Communication (NTIC), et poursuivi par la visite de SDIS. Cette représentation permet
en outre d'identifier l'univers complexe que le décideur doit prendre en compte avant de
faire son choix.

La triple lecture constituée des données observées sur le terrain, des entretiens ciblés et
des recherches sur internet, nous a permis une meilleure compréhension du sujet. Enfin,
l’apprentissage d’outils de synthèse comme la matrice SWOT (Strenghts, Weaknesses,
Opportunities, Treaths) nous permet d’extraire les possibilités et les forces d'un tel projet,
mais aussi les faiblesses et les difficultés (annexe n°2 : Outils d’analyse stratégiquematrice SWOT).

INTRODUCTION
Le Ministre de l’intérieur, Emmanuel VALLS, lors de son allocution au congrès national des
Sapeurs-Pompiers d’Amiens en septembre 2012 a défendu « le concept français de sécurité
civile ». En effet, le maillage du territoire assuré par les sapeurs-pompiers est un atout
incontournable dans la distribution des secours d'urgence. Souvent, ceux-ci restent le dernier
service public de proximité. Ils sont organisés au niveau départemental depuis une dizaine
d’années au travers les SDIS. L’adaptabilité des services de secours doit les conduire à une
veille technologique pour être toujours plus performant.
« Les Nouvelles Technologies de l’Information et de Communication (NTIC) ;
enjeux et modalités des tablettes tactiles en opération ? »
L’acronyme NTIC, parfois réduit à TIC par suppression du terme « nouvelles », peut se
définir comme étant l’art de transmettre de l’information entre deux entités en utilisant des
informations déportées à l’aide d’équipements techniques de dernière génération.
Selon le site internet ZDnet.com « 77% des Directeurs des Systèmes d’Informations (DSI)
interrogés affirment qu’ils vont déployer des applications mobiles en 2013 qui seront
majoritairement « métiers ». Ceci nous a amené à penser qu’avant de lancer l’achat des
terminaux, nous devons nous interroger sur « Comment les TIC et plus particulièrement les

tablettes tactiles peuvent-elles rendre plus efficaces les services d’urgence en opération ? »

Les SDIS doivent s’adapter à leur environnement, comme l’exige l’un des cinq principes de la
fonction publique, la mutabilité. Mais les terminaux mobiles et particulièrement les tablettes
tactiles permettent-elles de répondre à l’évolution de la société de plus en plus
interconnectée en tout point du territoire ? Dans quelles mesures les TIC permettent-elles
aux sapeurs-pompiers d’être plus efficaces en intervention ? Ces technologies, offertes
aujourd’hui au grand public, sont-elles parfaitement maîtrisées et sécurisées pour être
employées par des services de secours ? Le choix du terminal est-il seulement l’unique
préoccupation à envisager ? Les résultats sont-ils en adéquation avec l’investissement
réalisé ? Comment se décider à utiliser des tablettes tactiles ? Comment faire accepter un tel
changement dans les pratiques de nos sapeurs-pompiers ?
Dans une première partie, nous présenterons l’ensemble de nos investigations desquelles
nous en déduirons les enjeux ; les hypothèses découleront de ces derniers. Dans une
deuxième partie, nous répertorierons la multiplicité des acteurs ainsi que les composantes
humaines et financières. Nous enchaînerons sur des exemples d’applications en intégrant
leurs périmètres et contraintes d’utilisation. Dans une dernière partie, nous reviendrons sur
nos hypothèses avant de formuler des recommandations. Nous illustrerons celles-ci en
proposant des outils d’aide à la décision permettant d’évaluer l’opportunité d’un tel projet,
avant de présenter l’initiative nationale « Ambucom ».
Nous limiterons nos travaux aux utilisations de la tablette en intervention en parcourant
brièvement l’aspect technique.
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Partie 1 : « L’USAGE PROFESSIONNEL DES TABLETTES TACTILES »
Les innovations technologiques sont omniprésentes dans notre quotidien : lecteur d’ouvrage
dématérialisé, consultation de documents ou de cartes, etc. Dans un souci de performance,
certains SDIS ont déjà entrepris des expérimentations. Dans une première sous-partie, nous
réaliserons un inventaire de ces expériences que nous scinderons en retenant le caractère
communicant (synchrone) ou non communicant (asynchrone) des produits tablettes. A
l’issue, nous présenterons des exemples de diverses utilisations des tablettes tactiles dans le
monde professionnel institutionnel. Dans une dernière partie, nous identifierons les différents
enjeux des tablettes en opération. Pour les trois principaux, nous émettrons des hypothèses
de recherche pour notre étude.
1.1 Au sein des SDIS
1.1.1 Panorama des différentes utilisations des tablettes tactiles
Conformément à notre méthodologie (cf. Préambule), nous avons entrepris de
questionner les SDIS individuellement (Annexe n°3 : Synthèse des questionnaires).
L’analyse des 90 réponses au questionnaire permet de mettre en exergue deux points
(Fig.n°1 : Répartition des utilisations des tablettes tactiles dans les SDIS par catégorie) :
- Pour la majorité des SDIS, les tablettes tactiles ne sont pas à l’ordre du jour ;
- L’utilisation opérationnelle est principalement pour le Secours A Personne (SAP) et
le commandement (CDT).

Non prévu à ce jour
Etude formalisée/en test
En fonctionnement /
En cours de déploiement

Figure n°1 : Répartition des utilisations des tablettes tactiles dans les SDIS par catégorie

Pour les projections et les utilisations, le SAP représente 7,5% des déploiements et 15%
des projets, suit le commandement (à partir de la fonction de chef de groupe), avec
16,25% de projets. Pour les autres missions opérationnelles INCendie (INC) et Feux De
Forêts (FDF), il n’existe que très peu de projets. En effet, le FDF est limité aux
départements du sud de la France tandis que l’INC n’est qu’une extension des tablettes
CDT au niveau chef d’agrès fourgon.
Les motivations et les objectifs des SDIS bien qu’hétéroclites peuvent être classés en 6
grandes catégories (Fig.n°2 : Inventaire des motivations du déploiement des tablettes
tactiles dans les SDIS). Ce graphique montre que 70% des SDIS estiment que les
tablettes tactiles leur permettront de dématérialiser des données (bilans SAP, plans
parcellaires, données métier, consignes opérationnelles, etc.) simplifiant l’archivage et
l’échange, afin d’améliorer la qualité des renseignements transmis et d’assurer la
traçabilité informatisée des données en relation avec le Système de Gestion
2

Opérationnelle (SGO). Pour quatre SDIS, le changement de SGO a été l’opportunité
d’intégrer des tablettes afin d’assurer la continuité sur le terrain de la transmission de
données.

Qualité renseignements
Traçabilité
Amélioration
opérationnelle
Opportunité
Géographie médicale
Dématérialisation

Figure n°2 : Inventaire des motivations du déploiement des tablettes tactiles dans les SDIS

Par ailleurs, le retour d’expérience pour les SDIS déjà utilisateurs n’est pas encore
significatif par rapport aux besoins initiaux dans la mesure où les déploiements
opérationnels datent pour la plupart de 2012. Les réactions mitigées peuvent venir soit
d’une difficulté lors de la conduite du projet, soit de produits techniquement non aboutis.
A contrario, les réactions actuellement positives sont souvent liées à des projets portés en
concertation avec tous les acteurs et dont les besoins ont été préalablement définis.
Les orientations des SDIS en matière d’équipement et de développement montrent que
les outils privilégiés sont les matériels professionnels (Fig.3 : Type de tablettes tactiles
utilisées ou prévues pour les SDIS).

Grand public
Grand public renforcé
Durci

Figure n°3 : Type de tablettes tactiles utilisées ou prévues pour les SDIS

Les objectifs d’utilisations des tablettes tactiles sont déterminants quant à l’acquisition des
produits. En effet, le caractère synchrone (communicant, en temps réel sur le terrain) ou
asynchrone (non communicant, en temps réel mais mis à jour sur support fixe par
réseaux filaires) prédétermine l’orientation.
Les projets des tablettes tactiles s’articulent principalement autour de la fonctionnalité
Secours à Personne et le caractère synchrone ou asynchrone est primordial.
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1.1.2 Tablettes asynchrones
Ce paragraphe détaille les grandes fonctionnalités pour une utilisation asynchrone. Ce
mode de fonctionnement est principalement retenu pour une exploitation en mode
commandement à partir de la fonction Chef de Groupe.
Une tablette asynchrone regroupe des applications permettant une utilisation
indépendamment du contexte de transmission.
Les fonctionnalités de cette catégorie sont destinées à dématérialiser les documents
papiers et à la possibilité de les mettre à jour de manière coordonnée et régulière via un
réseau bâtimentaire. Dans l’emploi des tablettes asynchrones, les départements ont
privilégié du matériel grand public ou semi-durci (protection extérieure au lieu de la
tablette durcie qui est conçue pour une utilisation en tout temps et en tout lieu).
Cette dématérialisation peut regrouper l’ensemble de la documentation opérationnelle
nécessaire à la chaîne de commandement (notes opérationnelles, fiches de
désincarcération,
parcellaires,
plans
d’établissement,
Système
d’Information
Géographique : SIG). Les fonctionnalités inhérentes au produit peuvent être utilisées
(photographie, vidéo, logiciel de dessin pour la SItuation TACtique : SITAC). Cet usage
peut être exploité localement ou transféré lors des synchronisations pour une utilisation
ultérieure comme le REtour d’EXpérience (RETEX).
Les tablettes tactiles asynchrones se limitent à une dématérialisation des données telle
la documentation opérationnelle embarquée.

1.1.3 Tablettes synchrones
Les tablettes synchrones ont, quant à elles, un potentiel plus élevé que leurs cousines
asynchrones de par leur capacité à transmettre des informations en temps réel par
différents réseaux de transmissions (Fig. n°4 : Répartition par catégorie du vecteur de
communication des tablettes tactiles synchrones).

Asynchrone
Synchrone réseau public
Synchrone ANTARES

Figure n°4 : Répartition par catégorie du vecteur de communication des tablettes tactiles synchrones
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En premier lieu, le réseau WIFI (Wireless FIdelity): il permet de connecter une tablette
dans un nanoréseau autour d’un point fixe comme un Poste de Commandement (PC)
dénommé « bulle WIFI ». Dans ce cas, plusieurs tablettes se connectent et transmettent
l’information vers un point central tel qu’un PC. Celui-ci en assure l’analyse et peut aussi
retransmettre par des infrastructures à d’autres centres de commandement via le réseau
opérationnel satellitaire ou grand public hertzien1.
En deuxième lieu, le réseau grand public : son débit est le principal intérêt (transfert de
données importantes comme la vidéo). Son talon d’Achille est sa saturation éventuelle lors
de catastrophes ou d’évènements d’ampleur. Pour les tablettes de commandement, c’est
le vecteur retenu pour la moitié des expérimentations. Le matériel utilisé peut être comme
précédemment du matériel grand public ou semi durci. 25 % des SDIS ont choisi ce mode
de transmission pour la fonction SAP.
Enfin, la transmission par ANTARES2 (Adaptation Nationale des Transmissions Aux Risques
Et aux Secours) ; ce vecteur de transmission concerne toutes les applications
opérationnelles déjà décrites auxquelles des applications spécifiques sont ajoutées. Pour
les missions commandement, la possibilité de créer un nanoréseau autour d’un poste de
commandement apporte une plus-value au niveau d’une opération d’ampleur. La géo
localisation des engins est une priorité identifiée. Pour certains champs d’application, la
tablette sert quasi-exclusivement à transmettre les statuts via ce vecteur.
Le principal désavantage d’ANTARES réside dans son faible débit qui ne permet pas l’envoi
de données massives et la structure exclusive du réseau interdit l’aboutage de relais de
transmission tel que le WIFI.
Les tablettes synchrones posent le choix déterminant des qualités principales du
vecteur de transmission (débit, pérennité, sécurité).

1.2 Au sein d’autres services institutionnels
1.2.1 Le SAMU
La chaîne médicale des secours exige des outils pour coordonner l’ensemble des acteurs
qui doivent parfois agir ou prendre des décisions à distance. Avec 80% d’interventions de
secours à personne, nous devons nous intéresser à notre partenaire privilégié : le SAMU.
Est-ce que, pour ce service, l’utilisation de tablettes en intervention est une réalité, un
objectif, une simple réflexion ou tout simplement pas encore prévu ?
Notre enquête, non exhaustive, montre que les SAMU sont à la recherche depuis
longtemps de solutions mobiles embarquées pour relier les Services Mobiles d’Urgence et
de Réanimation (SMUR) à la régulation médicale3. Les objectifs sont similaires à ceux des
SDIS (transfert en temps réel d'électrocardiogramme, de données biomédicales, archivage
d'interventions, consultations de données embarquées, etc.). D’autres besoins comme la

1
2

3

EDGE/GPRS/3G/4G, Annexe n°4 : Les différentes générations de téléphonie mobile
ANTARES est un réseau privé crypté de couverture nationale dont les infrastructures sont gérées par l’état au travers de
l’Infrastructure Nationale Partagée des Transmissions (INPT).
Témoignage dans la revue SAMU de France du Dr DOMERGUE responsable du Samu 06
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visio-conférence4, sensée affiner le diagnostic lors du dialogue entre les médecins
urgentistes et régulateurs, incitent un recours au réseau public.
Aussi d'innombrables projets, plus ou moins ambitieux, intégrant l'utilisation de tablettes,
ont vu le jour5. Portés par de grands groupes6, de Petites et Moyennes Entreprises (PME)
ou d'universitaires, les SAMU et les Agences Régionales de la Santé (ARS) se sont vus
proposer différents produits.
Toutes ces expérimentations ont été effectuées avec des tablettes grand public via le
réseau public. Les premières évaluations des utilisateurs font apparaître un taux de
mécontentement extrêmement important7. Cette désaffectation s’explique principalement
par des problèmes liés à la fois aux matériels et aux logiciels, ainsi qu'à la durée
d'utilisation qualifiée de chronophage. Aujourd'hui, la plupart des tablettes achetées n'ont
pas été déployées dans les SMUR et restent à l'état de projets non aboutis. Le rapport de
la mission Direction Générale de l’Offre de Soins (DGOS)8 relative à la modernisation des
SAMU, indique que « les SAMU poursuivent clairement l'objectif de moderniser leurs
équipements techniques […] et d'optimiser les conditions d'interconnexions. » mais il
dénonce cependant une grande hétérogénéité des solutions techniques retenues :

« Chaque établissement s’équipe souvent de manière individuelle sans cohérence
régionale ou nationale ». Le rapport fait allusion aux nécessaires partages de données et

à l’interopérabilité entre établissements publics dont les SDIS.

Les centres hospitaliers s’équipent de manière individuelle sans cohérence régionale ou
nationale.

1.2.2 Les Services de secours étrangers
Les tablettes sont d’usage courant dans de nombreux pays européens, principalement
ceux du nord. En Angleterre, l’intégration de terminaux embarqués a débuté dans les
années 1990 suite à un accident mortel pour les secours. Les autorités anglaises ont alors
repensé leurs systèmes de transmission pour inventer le Vehicle Mounted Data System
(VMDS)9 pour la partie terrain. Les VMDS sont des engins avec des terminaux
informatiques, reliés au centre opérationnel, doués des fonctionnalités de
commandement. Le Hereford and Worcester Fire Brigade10 a expérimenté ce concept.
Le National Health Service et le Scottish Ambulance Service déploient à l’échelle régionale
les transmissions de données à partir de solutions mobiles11. En Finlande, l’utilisation de
terminaux embarqués dans les ambulances est aussi une réalité12. En Allemagne,

4

France Télécom Orange et le SAMU de Paris ont expérimenté un service de visioconférence entre le centre de régulation du
SAMU (hôpital Necker) et une Unité Mobile Hospitalière (UMH)
7
Rapport de la mission DGOS relative à la modernisation des SAMU
5
Application IPAD « SMUR BMPM HD », projet RAMUR (Réseau d’Aide Médicale Urgente Régional), projet du SAMU Basse
Normandie - Groupement de Coopération Sanitaire
6
Orange- Projet Healthcare
7
Utilisation des tablettes par le SMUR Midi Pyrénées - article publié par Elsevier Masson – Journal Européen des Urgences
8
Rapport de la mission DGOS relative à la modernisation des SAMU
9
VMDS : Vehicle Mounted Data System Système embarqué de données dans les véhicules
10
Thèse de Martin Patrick Brigham ‘ The organization of technology and the technology and the technology of organization :
the vehicle mounted DATA system and the provision of UK fire services’ – University of Warwick juin 2005 chapitre 4 et 5
interessant en particulier et ‘Virtual Objects And The Study Of Organizations’ – Université de Lancaster
11
eHealth ICT Strategy 2010_2013(2009) P27 et SAS eHealth ICT Strategy 2012-2017 (mars 2012)
12
Mobile Location Directory Finland 2007 P27 et plaquette de l’entreprise Logica-Marlot
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l’expérience des terminaux nomades existe tant en opération spécialisée13 qu’en opération
plus conventionnelle de type INC/CDT14.
1.2.3 La Gendarmerie Nationale
Proche de nous, les services de gendarmerie ont un équivalent
des VMDS5 anglais qui donne toute satisfaction depuis bientôt
20 ans. Les terminaux utilisent la structure de transmission
RUBIS. La particularité de ce réseau est d’être détenu par la
Gendarmerie Nationale et non par l’INPT.
La première phase étalée, sur 4 ans, a coûté 40 millions
d’euros. Les fonctionnalités embarquées sont la messagerie,
l’interrogation
des
bases
de
données
nationales,
l’automatisation des procès-verbaux, la numérisation des
documents, la géolocalisation, le lecteur de code à barre, le
transfert de photographies (cf. photographie n°1 : Tablette de
la gendarmerie nationale). Cette phase a rencontré l’adhésion
Photographie n°1 : Tablette
totale des utilisateurs.
gendarmerie nationale
Le passage à une deuxième phase est lié à la vétusté des
matériels et leur évolution technique. La nouvelle orientation
prise est l’expérimentation de tablettes grand public avec les mêmes fonctionnalités pour
un coût moindre.
La DGGN réfléchit actuellement aux développements de bulle de connexion au travers du
WIFI.
1.2.4 L’Armée Française
L’armée utilise des tablettes synchrones dans le cadre du système
FELIN (Fantassin à Equipement et Liaisons INtégrés). A
destination des chefs de groupe sur le terrain, les objectifs sont le
stockage de données du type cartographie, la transmission
d’informations, la transmission de fiches bilan avec l’arrière pour
préparer une évacuation sanitaire. Les tablettes durcies ont été
retenues avec l’intégration
dans le gilet de combat ce qui
engendre
un
poids
supplémentaire
pour
le
fantassin.

Photographie n°2 : Gilet de combat
Photographie n°3 : Tablette Felin

1.3 Détermination des enjeux et définitions des hypothèses de recherche
Forts des différentes observations et des besoins exprimés quant à l’utilisation des tablettes
tactiles, nous pouvons identifier les enjeux liés à leur intégration dans notre fonctionnement
13
14

Vereinigung für Gefahrstoff- und Brandschutzforschung (février 2012)
Traduction d’article allemand par le Colonel (ER) Schmauch
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opérationnel (Annexe n° 1 : cartographie des enjeux). Chaque enjeu a une dominante
stratégique, technique ou humaine.
Pour conclure, à l’instar de la schématisation du développement durable, nous souhaitons
structurer l’intégration des tablettes tactiles en opération pour mieux appréhender notre
problématique : « Comment les TIC et plus particulièrement les tablettes tactiles peuventelles rendre plus efficaces les services d’urgence en opération ? » Ainsi, nous reportons les
trois dominantes identifiées avec leurs interconnexions. (Fig. n°5 : Schématisation des trois
dominantes stratégique, technique et humaine)
Enjeu n°1 : Dominante Stratégique
La modernisation de notre sécurité civile passe par la nécessité d’utiliser des
technologies modernes bien qu’elles soient largement répandues au sein du grand
public. Cet investissement qui n’est pas neutre doit garantir une amélioration du
service, à travers des gains éventuels, en matière de procédure, de moyens ou de
temps.
Hypothèse (H1): Le coût que représente l’achat de tablettes est rendu acceptable
grâce à l’amélioration de la qualité du service réalisé.
Enjeu n°2 : Dominante Technique
La transmission de données médicales en temps réel, est un besoin identifié, aussi bien
par les SDIS que par les SAMU. Cela passe par une nécessaire coordination de ces 2
services, à travers des échanges organisés et techniquement fiabilisés, qui devront se
traduire par la réalisation d’un bilan partagé.
Hypothèse (H2): Les TIC, à travers l’usage de la tablette tactile, améliorent les
échanges des données médicales entre le SAMU et le SDIS, en vue d’une meilleure
prise en charge de la victime.
Enjeu n°3 : Dominante Humaine
La généralisation de produits technologiques, notamment dans la sphère privée, peut
conduire à penser que ces outils sont bien acceptés. Leurs introductions dans la sphère
professionnelle doivent répondre à certaines précautions. Néanmoins, ils devront être
adaptés aux besoins du terrain pour qu’ils demeurent à terme indispensables.
Hypothèse (H3): L’adhésion des acteurs est un élément indispensable à l’utilisation
de tablettes tactiles en intervention.

TECHNIQUE

STRATEGIQUE

HUMAIN
Figure n°5 :

Schématisation des 3 dominantes stratégique, technique et humaine

8

Partie 2 : « COMPOSANTES A INTEGRER POUR UNE UTILISATION AU SEIN
DES SDIS »
Pour étudier l’intégration des tablettes tactiles, tant en amont qu’en aval, nous devons
prendre du recul et regarder au-delà des frontières du SDIS. En premier lieu, nous établirons
une cartographie des acteurs en intégrant en trame de fond les 3 dominantes définies en
conclusion de la première partie. Dans un deuxième temps, nous enchainerons sur les
composantes humaines et les conséquences financières. Nous nous attarderons dans une
troisième partie sur la transmission de la fiche bilan avant de conclure sur des technologies à
développer.
2.1 De nombreux acteurs dans un environnement technique complexe.
La cartographie présentée concerne l’environnement le plus complexe : celui du SAP.

Figure n°6 : Cartographie des acteurs pour le SAP

Les tablettes grand public sont destinées à des utilisations privées avec des développements
généralistes. Cependant, la spécificité des opérations de secours nécessite la prise en
compte globale des acteurs et des caractéristiques techniques propres. La cartographie des
acteurs associée aux parts de marché des SDIS en matière d’équipements montrent que le
choix est restreint (Figure n°6 : Cartographie des acteurs pour le SAP et Figure n°7 :
Tableau des acteurs économiques). Dans la situation actuelle de l’industrie française et de la
concurrence mondiale, l’Etat active plusieurs leviers afin de favoriser les entreprises
françaises. L’accessibilité aux marchés publics des PME et leur adossement à des groupes
9

français d’envergure mondiale sur les projets structurants, constituent le premier levier
illustré par les propos du ministre de la Défense M LE DRIAN15.
Domaine
économique

EDITEURS
SGO-SRM

SOCIETE

MATERIEL
TABLETTE

EQUIPEMENTIER

VSAV

(million
d’euros)

Nombre
employés

Part de
marché
~40%SDIS

SYSYTEL

10 M€

~100

SIS

18 M€

~125

IMPI-GIPSI

0,75 M€

~70

~40%SDIS
~45% SAMU
~10% SDIS

INTERGRAPH

625 M€

~400

~10% SDIS

APPLIGOS

2 M€
5 800
M€

CASSIDIAN
MATERIEL
TELECOM /
INFRA

Chiffre
Affaire

~21 000

~45% SAMU
100%
ANTARES

PRESCOM

8,3 M€

70

TPL

34 M€

50

85/90% SDIS

PANASONIC

101 000
M€

306 000

65% tablettes
durcies

SAMSUNG

135 000
M€

190 000

20% tablettes
grand public

GRUAU

170 M€

980

1er fournisseur
VSAV

TIB

10 M€

85

WAS

REMARQUES

10 employés en France
– filiale d’HAXAGON AB

Filiale EADS
Fournisseur de
matériels télécom lié à
ANTARES
Installation ANTARES –
vends des tablettes
avec logiciel intégré

1er vendeur de tablette
après APPLE dont le
système est fermé
GIFA (filiale GRUAU)
détient le marché
UGAP

autre
fournisseur
VSAV
autre
fournisseur
VSAV

Figure n°7 : Tableau des acteurs économiques (Sources cf webographie)

Le second levier se traduit par des subventions pour la recherche industrielle grâce aux pôles
de compétitivité associés à des universités et des agences, des établissements comme le
Commissariat à l’Energie Atomique (CEA) ou l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) (cf.
3.4 Des perspectives de modernisation : le Projet AMBUCOM). Le dernier levier incitatif de
l’Etat est la destination exclusive du Fonds d’Aide à l’Investissement (FAI) des SDIS pour
parfaire le réseau ANTARES.
Bien que le SDIS ait sa libre administration, sa stratégie doit aussi s’accorder avec la
politique des autres partenaires comme le SAMU pour les modalités opérationnelles ou les
collectivités territoriales pour le financement.
Les SDIS sont tributaires d’un environnement industriel restreint. Par exemple, 2 entreprises
détiennent 80% du marché de l’informatique opérationnelle dont l’une détient 40% des parts
15

Dossier de presse du forum de l’innovation de la Direction Générale de l’Armement sur le lancement du « Pacte défense
PME » 27 novembre 2012
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du marché du côté du SAMU. Les tablettes peuvent complaire à certaines exigences
techniques et financières de ces acteurs. En dehors de quelques PME, les autres acteurs
économiques sont les grands groupes industriels pour qui les SDIS ne représentent qu’une
infime partie de leur chiffre d’affaire (opérateurs téléphoniques, industriels de la Défense).
Pour tous ces acteurs, la plus-value se situe aux niveaux de l’image que renvoient les
Sapeurs-Pompiers ou les urgentistes et du savoir-faire acquis à l’exportation en particulier en
Europe.

Le groupe de travail GT399
Le groupe de travail GT399, émanation de la loi sur la modernisation de la sécurité civile en
son article 9, a pour but de certifier les logiciels de sécurité civile dans le cadre de
l’interopérabilité des données. La composition du groupe se compose en plusieurs collèges
dont les utilisateurs (10 SDIS, Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris - BSPP, Bataillon des
Marins Pompiers de Marseille - BMPM, Commandement des FORmations Militaires de la
Sécurité Civile - COMFORMISC, Service de Zone des Systèmes d’Information et de
Communication - SZSIC Est, SAMU de France, Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de
France - FNSPF, DGOS), les fournisseurs et éditeurs de logiciel (dont la plupart ont été
identifiés dans le paragraphe précédent) et des experts (DGSCGC, DSIC, Cassidian,
Association Française de NORmalisation - AFNOR et Infocert).
A travers Infocert, la filiale technique sur l’informatique de l’AFNOR, le GT399 émet une
certification sous la marque NF®. Il ne s’agit pas d’une norme mais une certification de
produits qui est renouvelée tous les ans.
Les décideurs susceptibles de déployer des tablettes sont confrontés à un environnement
technique complexe qui intéresse un tissu industriel restreint.

2.2 Les composantes humaines
Les retours d’expérience, bien que peu nombreux, montrent que les causes les plus
fréquentes d’échecs relèvent du facteur humain. En conséquence, la prise en compte de ce
dernier est névralgique pour l’appropriation du projet. Ces causes peuvent se résumer à des
problèmes de manque de communication, au manque d’objectifs communs ou à des
problèmes relationnels. Les projets les plus aboutis ont associé les utilisateurs (SDIS et
autres partenaires tel le SAMU, etc.) dès le lancement du projet. Un plan de communication
à destination de l’ensemble des agents du SDIS et des partenaires a été mis en place.
Un article du Figaro16 affirme que seulement un quart des possesseurs de Smartphone utilise
leur téléphone avec la connexion internet. C’est pourquoi, les compétences des utilisateurs
sont aussi un facteur déterminant dans la réussite du projet. En effet, il faut prendre en
compte que ces derniers n’ont pas tous le même niveau intellectuel, scolaire et de
connaissances en informatique. Les Sapeurs-Pompiers Volontaires (SPV) sont composés de
toutes les classes de la société française et tous profils (le villageois, le militaire, le héros et
le secouriste)17. C’est pourquoi, les formations initiales et continues seront primordiales. Elles

16
17

« LE FIGARO »16 dans son numéro du 05/02/2013
Rapport mené dans le cadre de « l’étude sur l’avenir du dispositif de volontariat chez les Sapeurs-Pompiers » commandé au
bureau d’études et de conseil sociologiques MANA- LARES Université de Rennes 2.
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devront prendre en compte les évolutions matérielles et technologiques en intégrant les
retours d’expérience.
Afin de vaincre les résistances aux changements, il faudra expliciter la plus-value pour la
victime, pour le sapeur-pompier sur le terrain et pour le service à utiliser ces nouvelles
technologies. La réalisation du projet a plus de chance d’aboutir si l’utilisateur en tire un réel
bénéfice.
Il en résulte que l’ergonomie de la tablette sera également un facteur prépondérant pour son
appropriation.
Par exemple, la rédaction de la fiche bilan au moyen de la tablette doit s'effectuer dans des
temps similaires à la version papier. Celle-ci doit définitivement la remplacer pour ne pas être
un travail supplémentaire demandé au sapeur-pompier. Dans ce cas, cet outil sera perçu
comme une aide et non pas comme une contrainte, un personnel ne devant pas lui être
dédié.
Quels que soient les matériels ou les techniques, une bonne approche en termes
d'appropriation de l’interface homme/machine est indispensable. Le service doit être capable
de mettre à disposition des utilisateurs, des outils ludiques et faciles d'emploi.
Les composantes humaines sont de 3 ordres : l’appropriation du projet, la résistance au
changement et les compétences des utilisateurs.

2.3 Les conséquences financières
En fonction des besoins identifiés par le SDIS et les partenaires, les coûts peuvent être très
différents. L’investissement variera en fonction du type de matériel choisi, des logiciels et des
fonctionnalités intégrés ainsi que du réseau support de transmission. De plus, ces choix
impliqueront des coûts d’entretien et/ou de renouvellements différents mais également des
coûts induits par les formations nécessaires (Fig. n°8 : Tableau récapitulatif des coûts d’un
déploiement de tablettes tactiles).
La différence de prix commence dès le choix du support de base :
 une tablette dite grand public se trouve aux alentours de 500 € avec possibilité de
réduction des coûts si l’achat se fait en grande quantité. Celle-ci peut être considérée
comme du matériel « jetable », il n’y aura donc pas de coût d’entretien ou de
maintenance ;
 une tablette professionnelle, dite aussi « durcie », se négocie aux alentours de 2500
€ et nécessitera des coûts d’entretien ou de maintenance.
Ces coûts seront majorés selon les options prises (liste non exhaustive) :
 intégration du coût des abonnements téléphoniques et internet si le réseau des GSM
est utilisé pour transmettre de la donnée ;
 les supports fixes et les aménagements des véhicules (2500 € pour la gendarmerie),
 les batteries supplémentaires et accessoires ;
 la géo navigation (450 € par tablette) ;
 la housse de protection et/ou le sac de transport (à partir de 150 € par protection).
Il conviendra d’intégrer la composante logicielle :
 développement en interne et/ou en externe des applications embarquées ;
 interopérabilité de la tablette selon les logiciels d’alerte (SDIS et SAMU).
12

Le coût de cette partie peut s’avérer prépondérant dans le coût global du projet d’autant plus
si nous avons des fournisseurs différents.
Les coûts de formation dépendront des éléments précédemment cités et des options
retenues (cf. 3.2 Evaluation de la faisabilité du projet - Fig. n° 13 : Logigramme d’aide à la
décision d’un projet tablette).
Investissement
Tablettes tactiles

Fonctionnement

Coûts indicatifs

Acquisition

500 €  2 500 €

Interne : Temps de travail

En fonction du projet et
des ressources humaines

Externe :

Accessoires

*Licences
*Accès logiciels existants
*Geo navigation
*Autres fonctionnalités
optionnelles
Housses de protection
Sacs de transport
Batteries

Aménagements

Support engins

Logiciels

Abonnements
Formations

En fonction des licences
En fonction des logiciels
450€
Coût spécifique
A partir de 150 €
A partir de 150 €
En fonction des moyens de
transport
2500 €
Réseau hertzien grand public
Maintenance matériel
Interne : Temps de travail

Externe : Coût de formation par

organisme + coût temps de travail
‘agent’

5-6 par poste
En fonction des ressources
humaines
En fonction du projet et
des applications

Figure n°8: Tableau récapitulatif des coûts d’un déploiement de tablettes tactiles

Même, si des financements spécifiques (fonds européens, crédits exceptionnels du Conseil
Général, etc.) sont encore possibles, ils s’amenuiseront compte tenu de la vulgarisation des
tablettes tactiles. A contrario, ce projet peut s’inscrire dans un plan pluriannuel
d’investissement. Si nos partenaires et /ou d’autres départements sont associés au projet, les
coûts pourront également être partagés.
A l’instar du coût du sauvé en incendie, il faudra mettre en avant, face aux décideurs, les
gains économisés grâce à ces nouveaux outils (gain de temps de mise à jour, coût
d’impression, etc.)
Suivant l’objectif recherché et les choix opérés, le coût final peut varier d’un rapport de 1
à 10.

2.4 Un exemple d’échange de données : la fiche bilan
Le partage de données secouristes/médicales a été le premier besoin identifié lors de notre
analyse terrain. Il s'agit là d'un véritable enjeu : recueillir des informations auprès de la
victime et les faire partager à un autre service (celui qui coordonne l'intervention). Cet
échange de données est donc le plus complexe que l'on puisse rencontrer, il a donc fait
l'objet d'une analyse spécifique.
Après avoir abordé l'aspect stratégique via l’aspect réglementaire et juridique, nous
évaluerons ensuite l'aspect technique, puis la dimension humaine à travers la prise en
compte de la problématique par les différents acteurs.
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2.4.1 Le contexte réglementaire et juridique
L'échange de données sensibles, personnelles et confidentielles ne peut se faire qu'en
connaissance de l'environnement réglementaire et juridique. Les solutions proposées
doivent donc s'inscrire dans le respect des règles en vigueur sur le plan de la protection,
de la dématérialisation, de la transmission et de l'archivage des données.

Protection des données
La réglementation en vigueur18 définit les principes qui doivent être impérativement
respectés : intégrité des informations transmises, non modification des données,
confidentialité, traçabilité, constitution d’éléments de preuves ou de présomption de
preuves, horodatage (date et heure d’envoi), identification de l’émetteur.
D’autre part, la Commission Nationale Informatique et Liberté (CNIL)19, s'attache à
apprécier, grâce à son expertise technique, «si les mesures de sécurité que le caractère

sensible des données médicales rend nécessaire, sont suffisantes et adaptées aux
risques». Elle recommande en particulier aux professionnels de santé d'utiliser des

messageries professionnelles sécurisées et recourants à la cryptographie afin d'éviter tout
accès incontrôlé ou toute connexion à un réseau ouvert de type Internet. Ainsi, avant
toutes démarches de dématérialisation ou de transmissions électroniques, une demande
préalable d’avis à la CNIL est souhaitable.

La dématérialisation des données
La numérisation des fiches bilan permettrait un meilleur stockage, un meilleur tri des
documents. Cette numérisation autorise une analyse pour en tirer des enseignements voir
des ajustements de certaines pratiques, chose difficilement réalisable aujourd'hui. La loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, exige une dématérialisation sécurisée et maîtrisée
du bilan secouriste eu égard aux données nominatives transmises ou archivées.

Transmission des données
Le référentiel (SAP)
portant sur l'organisation du secours à personne et de l'aide
médicale urgente, impose la migration des systèmes de radiocommunication des SAMU et
des SDIS vers le réseau numérique ANTARES. Il précise, que ce réseau doit à terme,
assurer la télétransmission de certaines données (Fig. n°9 : Schéma de transmission de la
fiche bilan défini par le référentiel SAP).
Le réseau privé ANTARES représente pour les établissements équipés (72% des SDIS et
47% des SAMU ; annexe 5 et 6: cartographies de déploiement d’ANTARES pour les SDIS
et les SAMU) une garantie en matière de transmission d'informations qu'aucun autre
réseau n'est capable aujourd'hui d'assurer tant en fiabilité, qu'en couverture et en
robustesse. Les échanges y sont cryptés, ce qui permet de respecter les conditions sur la
protection des données citées au chapitre précédent.
Le transfert des données de la tablette vers le réseau ANTARES peut être réalisé au plus
près du terrain en « liant » une tablette à un poste radio (par exemple par Bluetooth), ou
à l'intérieur du véhicule (par l'intermédiaire d’un support). Une fois encore, ce choix
20
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Ordonnance n°2005-1516 du 8 décembre 2005, relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives
et entre les autorités administratives, et en application du référentiel général de sécurité, arrêté du 6 mai 2010 portant approbation du
référentiel de sécurité
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Dixième rapport d’activité de 1996

20

Arrêté du 24 avril 2009 relatif à la mise en œuvre du référentiel portant sur l'organisation du secours à personne et de l'aide médicale
urgente, page 17 et page 45
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technique a des conséquences importantes en termes d'usage et de pratique, qu'il
convient d'identifier dès le départ du projet.

L'archivage des données
Une instruction interministérielle21, définissant les cycles de vie des documents produits
ou reçus par les SDIS, rappelle la durée d’utilité administrative de 30 ans des « fiches
secouristes » et précise qu’à l’issue, ce document devra être détruit.

La transmission du bilan numérisé doit répondre à un ensemble de textes
réglementaires qui impose notamment ANTARES.

Figure n°9 : Schéma de transmission de la fiche bilan défini par le référentiel SAP

21

DPACI/RES/2005 19 du 31 décembre 2005
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2.4.2 La dimension technique
La fiche bilan réalisée sur le terrain doit pouvoir être lue par le logiciel du SAMU (les
informations doivent être à disposition du médecin régulateur) et certains champs
alimentés par celui du SDIS (supervision de l'intervention, alimentation du compte-rendu
de secours). C'est ce que l'on appelle l'interopérabilité, pour les services publics qui
concourent aux missions de sécurité civile, « […] elle constitue l’axe stratégique commun
pour la modernisation des systèmes d’information et de communication.»22. Le référentiel
SAP23, précise cette notion à travers un cadre commun d’exigences de fonctionnement «

[…] la cohérence opérationnelle impose que les projets de modernisation des systèmes
d’information et de communication des SAMU et des SIS sur ANTARES soient
contemporains et qu’ils s’inscrivent dans un échéancier commun […] ».

Le GT 399 (cf. 2.1 De nombreux acteurs dans un environnement technique complexe –
GT 399) est le garant des évolutions techniques homogènes des infrastructures liées aux
logiciels de sécurité civile. Il a pour cela uniformisé la fiche bilan. Ainsi le bilan secouriste
(version 1) est devenu aujourd'hui le bilan médical (Version 7) avec plus de 500 champs
prédéfinis et doit évoluer vers un bilan patient (Version 8).
La transmission d’une fiche bilan finalisée ne pourra jamais se faire sans une pleine et
entière interopérabilité des logiciels.

2.4.3 Définition des besoins et prise en compte des acteurs
Étape essentielle, les retours terrain laissent cependant clairement apparaître des
positions et des interprétations extrêmement différentes sur la notion même de bilan.
Pour les uns, la saisie d'information en direct sur la tablette doit permettre au Centre de
Réception et de Régulation des Appels (CRRA) d'appréhender l'état de la victime. A
l'opposé, pour d'autres, les informations saisies remplacent simplement l'actuelle version
papier. Entre ces deux positions, il subsiste de multiples déclinaisons et avis. Or, si à ce
stade, l'objectif n'est pas clairement défini et communiqué, il peut aboutir sur des
incompréhensions de la part des utilisateurs voire sur un échec du projet.
Nous rappellerons la nécessité de se conformer en tout point au référentiel SAP qui
constitue la doctrine française des services publics en matière d’organisation quotidienne
des secours et soins urgents.
Au-delà de barrières essentiellement techniques, il faut aussi une réelle volonté de la part
du SAMU à recevoir et exploiter ce bilan numérisé. N'oublions pas enfin que la fiche bilan
doit être laissée aux structures d'accueil (services d'urgence). Aujourd'hui, ce point reste
une difficulté technique, qui n'a aucune chance d'être solutionnée sans une réelle
collaboration entre les deux services (Figure n°10 : Schéma actuel de transmission de la
fiche bilan).

22
23

Loi de modernisation de la sécurité civile de 2004, article 9
Arrêté du 24 avril 2009 relatif à la mise en œuvre du référentiel portant sur l'organisation du secours à personne et de l'aide
médicale urgente, page 46
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Figure n°10 : Schéma actuel de transmission de la fiche bilan

Le SAMU est un acteur incontournable du projet, qui doit être associé dès l'expression
des besoins.

2.5 Des technologies à développer
2.5.1 La lecture de codes
La lecture d'une étiquette d'identification d'une victime par Radio
Frequency IDentification (RFID) (Photographie n°3: Puce RFID) est
une technologie ancienne mais à nouveau d'actualité en raison du
coût très modeste des puces. Elle est utilisée dans toutes les
sociétés24 qui gèrent d'importants stocks.
Dans le cadre d'un plan NOmbreuses VIctimes (NOVI), quelques
tablettes (associées à un logiciel, indépendant du SGO) suffisent à
comptabiliser et tracer les victimes au sein de la chaîne médicale,
Photographie n°3 : Puce RFID
sans équivoque entre services, et en utilisant bien sûr l'INPT. Le
Centre Opérationnel Départemental d’Incendie et de Secours (CODIS), au minimum,
visualise en temps réel le parcours de chaque victime. Il peut renseigner les diverses
autorités concernant l'intervention avec fiabilité. Cette fonctionnalité est aujourd'hui
proposée par des fournisseurs.

24

Grandes distributions
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Bien sûr il existe une application, le Système d’Information NUmérique Standardisé
(SINUS)25, développée par la préfecture et le SAMU de Paris, qui propose la même fonction
grâce à un bracelet muni d’un code-barres posé sur chaque victime, tandis qu’une base de
données enregistre, en temps réel, l’ensemble des informations. Cette application a même
remporté le 2ème prix de l'innovation du ministère de l'intérieur dans la catégorie
"Modernisation et services aux usagers" en 2009. Elle a néanmoins une faiblesse, elle
n'utilise pas actuellement, faute d'une interface adaptée, l'INPT pour la transmission des
données.
L’exploitation de la lecture de codes ou de basses fréquences en est
aux prémices. Les perspectives sont multiples : dématérialisation des
plans des Etablissements Recevant du Public (ERP)26 pour une
consultation par un data matrix (flash codes)27 (Photographie n°4 :
Flash code), surveillance à distance de la consommation d'air des
porteurs d'Appareil Respiratoire Isolant (ARI)28 par Ultras Narrow Bands
(UNB29), accès à certaines données médicales contenues sur les
Photographie n°4 : Flash code
cartes vitales…

2.5.2. Perspectives pour les domaines opérationnels (FDF, CDT et INC)
La cartographie métier (SIG) est le dénominateur commun des domaines opérationnels FDF,
CDT et INC. Les plans de qualité permettent, entre autres, de se diriger pour trouver des
ressources (points d'eau), pour appréhender une intervention, pour organiser des actions
(SITAC). La cartographie, qui représente une donnée très lourde, n'a pas besoin d'être
échangée : il suffit qu'elle soit embarquée sur le support (terminal, tablette, dalle, etc.). Si
cela représente déjà une difficulté technique, elle n’est cependant non bloquante (exemple le
GIP AtgeRI30).
La géolocalisation est une fonction native sur ANTARES et ces données sont parfaitement
compatibles avec la bande passante. Associée à la cartographie (métier), l'ensemble peut
devenir alors, sur un plan opérationnel, extrêmement intéressant. Cela permet de proposer
une aide à la navigation, plus ou moins complète, selon les choix opérés par les SDIS. Mais
surtout, cela doit permettre de disposer, sur le terrain, d'une cartographie avec le
géopositionnement de l'ensemble des moyens sur l'intervention.
Malheureusement, la réception des positions des engins nécessite une application, nondéveloppée actuellement, et si parfois ces informations remontent jusque dans les CODIS,
elles ne parviennent pas encore au COS.
25

Arrêté du 17 février 2010 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommés
« Système d’information Numérique Standardisé » complété par l’arrêté du 20 juillet 2012
26
Arrêté du 20 novembre 2000 (Art MS 41) « Un plan schématique, sous forme de pancarte inaltérable, doit être apposé à
chaque entrée de bâtiment de l'établissement pour faciliter l'intervention des sapeurs-pompiers.
27
Le plan doit avoir les caractéristiques des plans d'intervention définies à la norme NF S 60-303.
28

Musée des sapeurs-pompiers de Londres (source Colonel SCHMAUCH).
Ultas narrow bands, fréquences à très bas débit, qui permettent de transmettre des données sans avoir besoin de licence.
Pour 1 euro par an, on peut surveiller la consommation d'un compteur d'eau ou d'électricité.
30
Le Groupement d'Intérêt Public, Aménagement du Territoire et Gestion des Risques accompagne les SDIS partenaires dans
l'intégration de la carto-métier sur plusieurs supports (smartphones, tablettes, etc.)
29
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Les informations liées à l'intervention ne doivent pas être ressaisies, c'est pour cela que le
lien avec le SGO est indispensable. Elles doivent simplement être réorganisées à travers des
interfaces connues (Tableau des moyens, Ordre Complémentaire des Transmissions - OCT,
SITAC, Bilan des messages, etc…) et enseignées par ailleurs en Gestion Opérationnelle et
Commandement (GOC).
Des perspectives d’évolutions techniques intéressantes mais qui, à ce jour, ne
débouchent que sur peu d’applications opérationnelles.

Conclusion 2ème partie
Nous pouvons en conclure que le projet tablette doit répondre à un triple objectif :
concertation stratégique des décideurs, harmonisation technique des logiciels et des produits
sans oublier la consultation des acteurs et utilisateurs à toutes les phases du projet.
Nous avons retracé toutes ces étapes et les questions qu'il convient de se poser avant
d'utiliser des tablettes tactiles. L'exemple ciblé de la numérisation et du partage de la fiche
bilan permet de comprendre la complexité de l'environnement. A l’instar des autres
fonctionnalités, pour la transmission du bilan numérisé, certains SDIS et SAMU semblent
s'orienter aujourd'hui vers des solutions qui ne sont pas inscrites dans le référentiel SAP. Le
choix de recourir à des réseaux publics de transmission est d’autant plus vrai dans la
fonctionnalité CDT. Ces réseaux ont par leur essence même, la caractéristique d’être
accessibles à tous. La nature et le contexte de nos échanges laissent planer deux
interrogations : la dépendance et la permanence des communications en temps de crise et la
sécurisation des données.
L’évolution des TIC offre de larges opportunités d’applications opérationnelles qui devront
être évaluées.
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Partie 3 : «PROPOSITIONS ET PERSPECTIVES À COURT ET MOYEN TERME»
A la lumière des premiers bilans recueillis lors de nos échanges (terrain/questionnaire) et
après avoir analysé l’environnement juridique et technique, nous reviendrons sur les
hypothèses de départ. Ainsi d’une part, nous proposerons une évaluation de la faisabilité
d’un tel projet ainsi qu’un outil d’aide à la décision. D’autre part, nous dégagerons des axes
d’améliorations traduits par des recommandations. Chacune d’elles sera hiérarchisée selon sa
dominante stratégique, technique ou humaine.
Dans une dernière sous partie, nous aborderons le projet AMBUCOM qui rassemble un grand
nombre d'acteurs déjà identifiés autour d'une problématique globale d’intégration des TIC
dont la tablette n’est qu’un élément.
3.1. Retour sur Hypothèses
Hypothèse (H1): Le coût que représente l’achat de tablette est rendu acceptable grâce à
l’amélioration de la qualité du service réalisé.
L'amélioration espérée de la qualité du service pour le secours à personne réalisée grâce aux
tablettes n'est pas au rendez-vous eu égard aux problèmes d'interopérabilité maintes fois
évoqués. En prenant en compte le rapport investissement/résultat, nous sommes en mesure
d’affirmer qu’actuellement il n’y a pas de retour sur investissement.
En revanche, l’utilisation de tablettes pour les autres missions, comme le commandement,
présente un intérêt certain grâce à la rapidité d’accès des données dématérialisées de
qualité. Dans ce cas, le rapport investissement/résultat paraît justifié.

Hypothèse (H2): Les TIC, à travers l’usage de la tablette tactile, améliorent les échanges
des données médicales entre le SAMU et le SDIS, en vue d’une meilleure prise en charge de
la victime.
Le bilan de notre enquête terrain peut s'appuyer sur une quinzaine de SDIS qui utilisent ou
qui ont expérimenté des tablettes pour le secours à personne, au travers de déploiements
ciblés ou généralisés. La chaîne de transfert des données s’achève à différents niveaux mais
ne va jamais jusqu’à son terme. La principale difficulté constatée est la non interopérabilité
de l’ensemble des logiciels employés, du terrain à l’arrivée aux services d'urgence. En
conséquence de quoi, nous ne pouvons pas mesurer l’intérêt que pourrait présenter cette
utilisation pour la victime à l’exception de leur emploi dans le cadre d’un plan NOVI.
Hypothèse (H3): L’adhésion des acteurs est un élément indispensable à l’utilisation de
tablettes tactiles en intervention.
L’analyse des situations d’échecs ou des projets non aboutis, permet d’identifier certains
points bloquants. En concomitance avec l’environnement technique, le facteur humain est à
l’origine des difficultés rencontrées. Parmi elles, la résistance au changement des utilisateurs
doit être anticipée dès l’éclosion du projet, afin d’éviter tout phénomène de rejet. La
présence d’acteur incontournable, comme le SAMU, dès la phase de conception, aurait
également permis d’identifier non seulement des difficultés, mais aussi des impossibilités,
qu’elles soient d’ordre techniques, financières ou relationnelles. L’adhésion de tous les
acteurs, dès la phase initiale de ce projet, est donc une condition indispensable à sa
réussite.
20

3.2 Evaluation de la faisabilité du projet
Basé sur le concept du Return On Investment (ROI), méthode qui s’applique dans l’industrie
aux déploiements de systèmes informatiques, nous proposons un outil qui peut permettre
aux décideurs d’évaluer la pertinence de se lancer dans le projet de tablettes tactiles en
opération.
Afin d’évaluer la faisabilité du projet synthétisé, nous avons déterminé un questionnement à
priori sur différents critères. Par la suite, nous les avons rassemblés par thème. Chaque
critère est noté soit 0, 1 ou 2 par ordre croissant. L’ensemble des notes des thèmes pour un
critère est synthétisé par une note comprise entre -2,5 et 2,5 afin de faire apparaître des
tendances.
Chaque thème possédant un nombre de critères différents et afin de ne pas les sur ou sous
évaluer, la notation totale est la somme de tous les critères indépendamment des thèmes,
ramenée entre -2,5 et 2,5. (Fig. n°11 : Notation des critères rassemblés par thème pour
l’évaluation du projet).
Thèmes

Critères

Rentabilité

Apport pour le
servie

Conduite de projet

Nécessité
technologique

Notation
(0, 1 ou 2)

Investissement départ

0

Dématérialisation

2

Perte de temps sur intervention par rapport à
aujourd'hui

0

Archivage Fiche bilan numérisation

2

Gestion Novi

2

Gestion retex SAP

2

Qualité bilan

2

Appréciation bilan par SAMU

1

dépendance de la technique

0

Complexité du projet

0

Résistance aux changements/acceptabilité par
les personnels

0

Dimension humaine interservices

0

Dimension stratégique du projet

2

Multiplicité des acteurs

0

Nécessité technologique d'adaptation

2

Interopérabilité actuelle

0

Intérêt si problème d’interopérabilité résolu

2

TOTAL THEME
(de -2.5 à 2.5)
0.0

0.7

-1.5

0.8

Obligation
légale/Priorité
politique

Obligation législative/règlementaire

2

Priorité politique de service publique 30min

2

Utilité pour le
citoyen

Amélioration de la prise en compte du service
rendu au citoyen

2

2.5

23/40

0.37

2.5

TOTAL Critères

Figure n° 11: Notation des critères rassemblés par thème pour l’évaluation du projet.
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Ainsi nous avons quantifié les avantages/inconvénients et conçu un diagramme représentant
la viabilité d’un projet de déploiement le plus complet c’est-à-dire le SAP. Les sphères sont
proportionnelles aux nombres de critères choisis par thème qui peuvent être affinés au
besoin. Le chiffre est la note pondérée obtenue des critères (Figure n°12 : Schéma
d’évaluation de la faisabilité du projet selon le concept ROI)
2 ,5

2.5

TOTAL

2.5

2.0
1.5
1.0

0.0

0.8

0.7

0.5

0.37

0

-0.5
-1.0
-1.5

-1.5

-2.0
-2.5
Rentabilité
2 critères

Apport pour
le service
7 critères

Conduite
de projet
5 critères

Nécessité
technologique
3 critères

Utilité
Obligation
pour
légalele citoyen
Priorité
publique 1 critère
2 critères

Figure n°12 : Schéma d’évaluation de la faisabilité du projet selon le concept ROI

L’évaluation du projet montre que sur les 6 thèmes envisagés, 4 sont au-dessus, un est
neutre et un négatif. Ce dernier sous-tend la résistance au changement et la dimension
humaine interservices.
La note moyenne montre que la balance entre avantages et inconvénients est légèrement
positive. Il nécessitera alors de bien définir précisément l’évaluation du projet. Nous
proposons un logigramme d’aide à la décision d’un projet tablette, qui englobe la majorité
des situations rencontrées ou envisagées (fig. n°13 : Logigramme d’aide à la décision d’un
projet tablette).

22

Figure n°13 : Logigramme d’aide à la décision d’un projet tablette

Coûts à prévoir

Projet tablette

Détermination des objectifs et les
fonctionnalités associées (SIG, géo
navigation, etc.)

Besoin de
synchroni
sation ?

Abonnements / droits d’accès
/ coûts des licences
supplémentaires

NON

OUI

Vecteur de
transmission
?

ANTARES
GPRS 

Abonnements (droits d’accès
non spécifique à ce
projet) /entretien du réseau,
acquisition et entretien des matériels
Abonnements / droits d’accès

Interfaça
ge avec
le SGO ?

NON

OUI

Coût interfaçage 

Intégration
d’applications
logiciels ?

Frais d’interfaçage

NON

OUI

Achat- Etude-Développement logiciel 

Besoin
d’équipements
supplémentaire
s?

Coût
- développement interne (temps)
- acquisition externe

NON

OUI

Estimations des équipements et installations
Estimations de l’acquisition des tablettes

Acquisition et maintenance
d’équipements/frais d’installation
ou temps de travail
Acquisition tablettes

Constitution du dossier d’avant
projet

Pour le SAP :
 Voie non recommandée pour une utilisation SAP (par le référentiel)
 Pour le SAP prévoir interopérabilité entre le SGO et le SRM
 Pour le SAP via ANTARES Voie théoriquement possible mais très difficilement réalisable techniquement
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3.3 Recommandations (R)
3.3.1 Stratégique

R1 : S’assurer de l’entière interopérabilité des logiciels de sécurité civile en renforçant la
gouvernance du GT 399.
Au vu des différents problèmes d’interopérabilité et sans remettre en cause la libre
administration des services utilisateurs31, il faut permettre à l’Etat, par l’intermédiaire de
ses services, d’assurer une gouvernance du GT 399. Grâce à ce levier, cela permettrait
d’impulser et de coordonner des choix d’investissement, en fixant des orientations
stratégiques afin de stabiliser les versions logicielles estampillées NF® et de contraindre
les différents acteurs à choisir des systèmes totalement interopérables par ANTARES. Ce
constat a été formalisé par un rapport d’information du sénat sur les investissements de la
sécurité civile en date du 10 octobre 201232.

R2 : Permettre à l'utilisateur, d'échanger ses données opérationnelles sur les réseaux
publics et privés de façon complémentaire.
Les services de secours, à des fins de gestion administrative, mais aussi opérationnelles,
utilisent tous les jours les réseaux publics pour transmettre des données. La
confidentialité des informations échangées n’est pas toujours assurée malgré des
solutions simples et non onéreuses de cryptage33.
Contrairement au réseau ANTARES, le recours au réseau grand public permettrait en
fonctionnement normal, le transfert de données lourdes. En cas de crise, ou d'absence de
couverture, l'INPT garantirait l'indispensable liaison qu'un service moderne de sécurité
civile doit avoir.
Certains SDIS sont en train de s'équiper en véhicule satellitaire qui disposeront de deux
voies de communication complémentaires, réseau public (3G/4G) ou réseau privé
(ANTARES). Cette fonctionnalité devrait pouvoir être offerte aux tablettes. Le choix du
vecteur de transmission doit être le plus transparent possible pour l'utilisateur.
La DSIC, en charge de l'administration de l'INPT, doit ouvrir la porte à l'utilisation
concomitante des réseaux publics et privés sur le même appareil. Bien sûr, des garanties
sur le parfait cloisonnement des deux réseaux devront lui être apportées, afin de
maintenir le niveau de sécurité de l'INPT.
Cette ouverture permettrait aussi de ne pas être en marge d’évolutions techniques34 et
de nouvelles possibilités opérationnelles. Cela offrirait aussi un recours aux tablettes
grand public (moins onéreuses).
31

Le décret 2006-106 stipule que l’achat « des applications logicielles utilisant les services de communication de l'INPT […] est
de la responsabilité et à la charge de chaque service utilisateur »
32
Rapport d’information, au nom de la commission des finances sur les investissements de la sécurité civile, DE LEGGE
(Sénateur), D, 2012, page 22
33
Exemple la solution Apicrypt. La CNIL recommande des algorithmes de cryptage qui utilisent des clés d'une longueur
minimale de 56 bits et de nombreux systèmes ont déjà opté pour une clé de 128 bits. L’utilisation d’Apicrypt permet de
s’appuyer sur une solution pérenne utilisant des clés de 4 Millions de bits.
34
Smartphones, tablettes et leurs applications ont transformé les services incendie anglais. Revue Firehouse - Mars 2013 page
56
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R3 : Quantifier « le coût du gain » comme « le coût du sauvé » dans la présentation du
projet car l’aspect financier est déterminant

A l’image de la communication positive sur le « coût du sauvé » qui permet de quantifier
la qualité du service rendu, nous souhaitons mettre en exergue et concevoir un indicateur
pour déterminer le « coût du gain ».
Les difficultés de financements actuelles doivent nous contraindre à réfléchir à toutes les
implications d'un tel projet et de ces éventuels gains dans tous les domaines pour le
service public (rapidité, amélioration du service, facilité d'emploi, etc.) sans oublier les
risques. La mise en place d’indicateurs nous permettra de l’évaluer. Nous recommandons
de prévoir dès la proposition du projet une fiche d’estimation du « coût des gains » et une
fiche évaluation du projet après lancement.
Les supports devront s’articuler autour des volets financier, qualitatif et humain.
3.2.2 Technique

R4 : Simplifier les supports et limiter les paramètres d’échange
Pour éviter l’émergence de produits complexes à mettre en œuvre, issu des desiderata
des acteurs, il est nécessaire de clarifier et d’alléger les supports pour une meilleure
interopérabilité (cf. la fiche bilan 2.4.2 La dimension technique).
La conception de supports individualisés engendre des surcoûts de développement pour
les fournisseurs, qui à l’arrivée, seront répercutés sur les acheteurs. Nous recommandons
la définition d’un socle commun de fonctionnalités (géo navigation, géo positionnement,
traitement des dépêches de départ, gestion électronique de documents, lecture des flash
codes, fiche bilan secouriste, gestion des SITAC, etc.).

R5 : Améliorer la couverture et la fiabilité du réseau ANTARES afin de le rendre
incontournable
Certains départements sont sceptiques sur la robustesse du réseau ANTARES mis à mal
lors d’évènements climatiques. Il conviendra d’améliorer sa couverture géographique et sa
fiabilité pour renforcer son caractère incontournable d’autant plus qu’aucun opérateur
privé ne s’engagera dans le déploiement d’une infrastructure non rentable.
Pour conforter les arguments avancés initialement pour le développement du réseau
ANTARES (réseau dédié, sécurisé des services de secours), l’INPT doit travailler avec des
partenaires sur l’expérimentation de nouvelles technologies.
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3.2.3 Humaine
R6 : Mettre en place une vraie démarche projet
Afin d’obtenir l’adhésion de tous les acteurs, il conviendra de mettre en place une
démarche projet. Ceci débute par l’identification d’un pilote de projet qui aura eu une
commande claire de l’Administration ou qui définira de manière très précise le ou les
objectifs attendus. Ensuite, il constituera ses groupes de travail, définis par thématiques,
en intégrant tous les acteurs (y compris les partenaires extérieurs). Cette méthode de
travail est un gage de réussite du projet car à la fois les acteurs (décideurs) et utilisateurs
sont associés à la démarche. Un plan de communication accompagnera le dossier et
devra aussi se conclure par une évaluation de la mise en œuvre de ces matériels.

R7 : Accompagner le changement
Afin de prévenir tout risque de refus de la nouveauté, il faudra associer à la politique de
communication évoquée ci-dessus, une campagne d’explications de la plus-value à utiliser
ces matériels. Ceci passera aussi par la création de formations initiales et continues. La
désignation d’une personne « ressource », interface entre tous les acteurs et utilisateurs,
sera à la fois le gage de sérieux et de volonté de pérenniser l’expérience dans le temps. Il
conviendra également de prendre en compte les retours d’expériences tant en interne
qu’en externe afin de toujours améliorer la qualité du service rendu.

Pour conclure, nous pouvons schématiser nos recommandations en mettant en relation,
pour chacune telle, sa facilité de mise en œuvre et son efficacité (Fig. n°14 : schéma
efficacité/facilité de mise en œuvre).

Efficacité

+
R1

R2

R3
R6
R7
R4

R5

-

Facilité de mise en oeuvre

+

Figure n°14 : Schéma efficacité/facilité de mise en œuvre
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3.4 Des perspectives de modernisation : le Projet AMBUCOM
Pour faire face à une économie mondiale de plus en plus concurrentielle, l'Etat a créé en
2004 des pôles destinés à mobiliser tous les acteurs de la compétitivité. Pouvoir publics
nationaux, locaux ainsi que partenaires privés sont associés à ces pôles de compétitivité, qui
soutiennent des projets retenus pour leur qualité innovante dans le but de créer de la
croissance et de l'emploi. Pour être sélectionné, un projet doit associer au moins deux
entreprises et un laboratoire de recherche ou un organisme de formation. Ils sont financés
par l'Etat, à travers le Fonds Unique Interministériel (FUI), les collectivités territoriales, des
Fonds Européens de DEveloppement Régional (FEDER) et les industriels partenaires du
projet.
Lancé en 2012, le projet AMBUCOM est l’un d’entre eux. Son objectif est de concevoir des
ambulances « communicantes » de nouvelles générations. La pénurie croissante des
personnels médicaux nécessite le recours à des secouristes. Les outils en terme de
communication et d'interopérabilité participent à la régulation médicale à partir du bilan
réalisé par les primo intervenants et deviennent déterminants. Une certaine analogie se
retrouve bien évidemment avec la problématique de la fiche bilan, ainsi que certains acteurs
déjà identifiés.
Au sein des porteurs du projet ne figure pas comme partenaire incontournable, le Ministère
de la Santé ou à défaut la DGOS (Direction Générale de l'Offre de Soins). Un seul SAMU
figure au sein des partenaires côté utilisateur, mais pas comme concepteur. Ce projet
ambitieux vise à doter les sapeurs-pompiers d'un outil moderne. Cependant, tout comme les
tablettes tactiles SAP, interopérabilité et volonté d’harmonisation doivent être les maîtres
mots tant du côté des SDIS que des SAMU.
De plus, ce projet devra répondre à une contrainte financière qui impliquera de ne pas
entrainer un surcoût financier pour les SDIS ou les SAMU.
Enfin, rappelons que ce projet s'inscrit dans une logique européenne. Les rapports SDISSAMU étant une spécificité bien française, nous pouvons douter que ce « nouveau VSAV
communicant » puisse s'exporter au-delà de nos frontières.

Le projet AMBUCOM ou ambulance communicante vise à faire travailler l’ensemble des
acteurs du secours médical, des fournisseurs à l’utilisateur, afin de permettre la
régulation médicale à distance.
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Conclusion 3ème partie
Les tablettes tactiles, en tant qu’outils de travail, doivent remplir les fonctions pour lesquelles
elles sont dévolues. Comme toutes les orientations innovantes, elles ne doivent pas être
portées par un seul homme, mais par une équipe, autour d'une véritable démarche projet
qui implique l'ensemble des acteurs concernés. Aujourd’hui, il subsiste des marges de
progrès avant d’atteindre un produit finalisé transposable dans tous les départements.
Les outils d’aide à la décision proposés permettent d’éclairer et de guider les SDIS désireux
de mettre en place les tablettes tactiles au sein de leur département. En parallèle, ils
pourront être sensibilisés aux coûts à prévoir.
Bien que les recommandations concernant le facteur humain puissent se résoudre à l’échelle
locale, celles de l’ordre stratégiques et techniques ne peuvent être solutionnées sans l’appui
de décideurs ayant un champ de compétence national.
Le projet AMBUCOM permettra à l’ensemble des partenaires de prendre conscience des
efforts à fournir pour être communicant.
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CONCLUSION GENERALE
L’utilisation de tablettes numériques est une réalité, aussi bien dans notre vie quotidienne,
qu'au sein de services institutionnels qui l'ont déjà adoptée. Ainsi des projets d'utilisation
existent pour certains SDIS. Malgré la disponibilité de matériels professionnels, des difficultés
semblent apparaître. Indifféremment du caractère synchrone ou asynchrone, les
problématiques identifiées peuvent être regroupées selon trois dominantes : stratégique,
technique et humaine.
En conséquence, cela implique quelques règles à respecter.
Tout d’abord dans le volet stratégique, la modernisation de notre profession passera
nécessairement par une volonté politique affichée à tous les niveaux, par une meilleure
concertation avec nos partenaires, avec la définition d’objectifs communs et une évaluation
des enjeux notamment financiers.
Ensuite, le volet technique ne doit pas constituer un frein au déploiement de ces outils,
lesquels devront répondre aux besoins des professionnels de l’urgence en s’intégrant dans
un environnement interopérable, quel que soit le service initiateur.
Enfin concernant le volet humain, il faudra composer avec de nombreux acteurs. Ceci
impliquera une culture commune, une appropriation du projet par les acteurs et les
utilisateurs ainsi que la mise en place de formations associées à des retours d’expériences.
Notre sentiment à l’issue de cette étude est que nos services (SDIS, SAMU, etc.) ont besoin
d’évoluer et de se moderniser pour rendre un service encore meilleur à la population. Mais il
s’avère que nombre de contraintes nous freinent : les mentalités sont-elles prêtes à ces
évolutions ? Les responsables politiques sont-ils prêts à assumer ces changements ?
Certaines initiatives locales nous donnent à penser que oui mais cela repose souvent sur des
bonnes volontés sans aucune cohérence nationale.
Alors que notre profession est amenée à vivre des évolutions voire des révolutions dans ses
modes d’organisations et de fonctionnements (réforme du temps de travail des SPP,
évolution du statut des SPV, avenir des SDIS dans le cadre de l’acte 3 de la décentralisation),
le déploiement des tablettes tactiles n’est pas, à ce jour, entièrement maîtrisé. Néanmoins,
l’intégration des TIC dans le domaine opérationnel doit participer à l’évolution des services
de secours. La dynamique des projets innovants illustrés par AMBUCOM pour le SAP, les
drones pour le FDF et le CDT contribuera-t-elle à répondre à cette affirmation ?
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Annexe n° 1 : Cartographie des enjeux

Annexe n° 2 : Outil d'analyse stratégique - matrice SWOT

Problématique : Utilisation de tablettes tactiles en intervention

Positif

Négatif

(pour atteindre l'objectif)

(pour atteindre l'objectif)

•

(organisationnelle)

ORIGINE INTERNE au SDIS

FORCES / Atouts

•

•

FAIBLESSES

(strenghts)

Mise
à
disposition
d'importantes données sur
intervention
Possibilité de partage des
données
Unicité du produit pour
différents besoins

•

•

•

•

OPPORTUNITES(opportunities)

Nécessité
d’un
effort
budgétaire
dont
la
«rentabilité» est difficile à
évaluer
Environnement
technique
compliqué
Outil
ne
devant
pas
«perturber» la réalisation de
la mission
Réseau
de
transmission
(public ou privé)
Prise en compte du facteur
humain
MENACES

(treaths)

ou possibilités
•

(environnement)

ORIGINE EXTERNE au SDIS

•

(weaknesses)

•

•

Profiter de l'essor des NTIC
Généralisation
des
utilisations dans le privé
comme dans le public
Emploi
d'un
produit
similaire au smartphone

•

•
•

•
•

Perception de cet outil comme
un gadget
Technologies évolutives
Absence d'un environnement
normatif stable
Inter-connexion avec le SAMU
Sécurité
des
données
(transmission et stockage)

Annexe n° 3 : Synthèse des questionnaires
Le questionnaire qui a été soumis au SDIS téléphoniquement reprend les items des deux
tableaux présentés ci-dessous. Les éléments déclencheurs du lancement du projet de la tablette
tactile ne pouvant être synthétisés facilement, ceux-ci ne sont pas présentés en annexe.
Le tableau A synthétise le nombre de SDIS interrogés par missions opérationnelles, qui ont
déployé ou qui ont formalisé une étude ou qui n’ont rien prévu à ce jour.
En
Utilisation des
fonctionnement
tablettes en
/en cours de
opération
déploiement

SAP
INCENDIE
Feux de forêt
Commandement

Etude
formalisée /en
phase de tests

Non réellement
prévu à ce jour

Total

6
0
1

12
4
1

62
76
78

80
80
80

1

13

66

80

TABLEAU A : Synthèse des missions dévolues à la tablette tactile.

Le tableau B récapitule la synthèse des SDIS sur les fonctionnalités de la tablette tactile par
missions. Une différence est effectuée entre celles déjà mises en œuvre et les projets
formalisés.
Deploy

Etude

Deploy

Etude

Deploy

Etude

Deploy

Etude

SAP

SAP

INC

INC

FDF

FDF

CDT

CDT

Synchrone

6

9

3

1

1

7

Par Antares

4

8

2

1

1

3

Par réseau public
(GPRS / 3G ...)

2

2

1

Domaine d'utilisation

Communicante

5

Asynchrone
Avec le SGO du SDIS

3
3

Avec le SRM du SAMU

2

4
4

9

1

Conforme GT 399

4

8

1

Cryptées

1

3

module NOVI
Lecteur de cartes
(puces RFID, cartes
vitales…)
Reçoit la dépêche de
secours

1
1

Bilan Patient/Victime

Autres données
médicales (ECG …)
Données

6

1
1
1

5
5

4

5

2

5

7

2

Photo

2

2

1

3

Vidéo

1

1

1

2

Réalise des éléments
de SITAC

1

1

4

6

Domaine d'utilisation

Deploy

Etude

Deploy

Etude

Deploy

Etude

Deploy

Etude

SAP

SAP

INC

INC

FDF

FDF

CDT

CDT

Reçoit et envoie des
éléments de SITAC

1

Géo localisation

5

7

2

Géo navigation

4

7

2

Stockage de données

4

6

Carto public

4

Carto métier (SIG ...)

1

5
1

2

1

1

3

3

1

1

7

1

1

1

1

1

4

1

Reçoit de l'Aéro le
contour du feu

6
1

Avec les autres services
(Police ...)
Développement du
logiciel

Matériel

Utilisateurs

Interne au SDIS

3

1

Société privée

6

8

3

Durcie (professionnelle)

6

6

2

Semi-durcie
(professionnelle)

2

Simple Grand public

2

ressenti plutôt positif

1

1

ressenti plutôt négatif

2

1

TABLEAU B : Synthèse des fonctionnalités par missions.

1

1

1

1

1

3

1

5
1

1

1

3

Annexe n° 4 : Les différentes générations de téléphonie mobile

Génération

Acronyme

Intitulé

Débit indicatif
(download) en
bits/s
(théorique /
pratique / usuel)

Radiocom 2000
(analogique) de France
Télécom, SFR 2000
(analogique) de SFR

1G

Radiocom 2000

2G

GSM (échanges de type voix Global System for Mobile
uniquement)
Communication

9,05 k

2.5G

GPRS (échange de données Global Packet Radio
sauf voix)
Service

171,2 k / 50 k / 17,9 k

2.75G

EDGE (basé sur réseau
GPRS existant)

Enhanced Data Rate
for GSM Evolution

384 k / 64 k / -

UMTS

Universal Mobile
Telecommunications
System

1,9 M / 144 k rurale,
384 k urbaine, 1,9 M
point fixe / -

HSDPA / HSUPA (évolution
UMTS)

High Speed Downlink
Packet Access

14,4 M / 3,6 M
(version 5 et 6) / -

HSPA+

High Speed Packet
Access +

21 M / 5 M / (3GPP version 7)

Dual-Cell High Speed
Packet Access +

42 M / 10 M (3GPP
version 8) / -

LTE

Long Term Evolution

300 M / 40 M / -

LTE-Advanced

Long Term Evolution
Advanced

1 G à l'arrêt, 100 M
en mouvement / - / (3GPP version 10)

3G

3.5G ou 3G+

3.75G

3.75G ou H+
DC-HSPA+
ou Dual
Carrier
3.9G

4G

analogique

Annexe n° 5 : Carte de déploiement d'ANTARES (SDIS)
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Situation au février-13
59
80
02

76

08

60
50

14

95

27
78
29

55

77

61

22

67 SDIS opérationnel et migré (tout ou en
partie) 72%

57

51

67

54

5 SDIS raccordé, en début de migration 5%

91
28

53

35

10
88
52

72

56
44

19 SDIS ayant défini un plan projet 20%

68

45
89

41

70

90

21

49

37
18

3 SDIS en attente 3%

25

58

36
79

85

86

71

39

Evolutions au cours du trimestre :

03
23

87

01

74

SDIS a défini un plan projet et en cours de réalisation

17
42

16

69

63

SDIS raccordés et en début de déploiement
38

19
15

24

43

33

SDIS opérationnels et migrés (partiellement ou totalement)
05

07

46
47

73

26

48
12

40

82
30

81
32

34
31

64
65

84
13

04
06

83
2B

11
09
66

2A

Commentaires :
efforts à faire sur la zone ouest (compléments de couverture) et la zo
(problématique des liaisons air-sol).
Zones blanches sur les départements 51 et 52.

Annexe n° 6 : Carte de déploiement d'ANTARES (SAMU)
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Situation au février-13
59
80
02

76

08

60
50

14

95

27
78
29

22

55
67

54

77

61

44 SAMU opérationnel et migré (tout ou en partie) 4

57

51

14 SAMU raccordé, en début de migration 15 %

91
28

53

35

10
88

72

56

52
89

41

44

15 SAMU ayant défini un plan projet 16 %

68

45
70

90

21

49

37
18

20 SAMU sans terminaux 22 %

25

58

36
79

85

86

71

39

Evolutions au cours du mois :

03
23

87

01

74

SAMU a défini un plan projet et en cours de réalisation

17
42

16

69

63

SAMU raccordés et en début de déploiement

38

19
15

24

73

43
SAMU opérationnels et migrés (partiellement ou totalement)

33

07

46
47

05
26

48

SAMU Pas d'information / ou sans terminaux

12
40

82
30

81

32

34
31

64
65

84
13

04
06

83
2B

11
09
66

2A

Commentaires :
Le ministère de la santé travaille à une meilleure visibilité des SAMU
L'adhésion des SAMU suit en général celle des SDIS.

TABLE DES ILLUSTRATIONS
Figures
Figure 1 :

Répartitions des utilisations des tablettes tactiles dans les SDIS par catégorie
(page 2)

Figure 2 :

Inventaire des motivations du déploiement des tablettes tactiles dans les SDIS
(page 3)

Figure 3 :

Type de tablettes tactiles utilisées ou prévues pour les SDIS (page 3)

Figure 4 :

Répartition par catégorie du vecteur de communication des tablettes tactiles
synchrones (page 4)

Figure 5 :

Schématisation des 3 dominantes stratégique, technique et humaine (page 8)

Figure 6 :

Cartographie des acteurs pour le SAP (page 9)

Figure 7 :

Tableau des acteurs économiques (page 10)

Figure 8 :

Tableau récapitulatif des coûts de déploiement de tablettes tactiles (page 13)

Figure 9 :

Schéma de transmission de la fiche bilan défini par le référentiel SAP
(page 15)

Figure 10 :

Schéma actuel de transmission de la fiche bilan (page 17)

Figure 11 :

Notation des critères rassemblés par thème pour l’évaluation du projet
(page 21)

Figure 12 :

Schéma d'évaluation de la faisabilité du projet, selon le concept ROI (page 22)

Figure 13 :

Logigramme d'aide à la décision d'un projet Tablette (page 23)

Figure 14 :

Schéma efficacité/mise en œuvre (page 26)

Photographies

Photographie n° 1 :

Tablette gendarmerie Nationale (page 7)

Photographie n° 2 :

Gilet de combat (page 7)

Photographie n° 3 :

Tablette Félin (page 7)

Photographie n° 4 :

Puce RFID (page 17)

Photographie n°5 :

Flash codes (page 18)

TABLE DES MATIERES
PAGE DE GARDE .............................................................................................
REMERCIEMENTS ...........................................................................................
TABLE DES ABREVIATIONS ............................................................................
SOMMAIRE .....................................................................................................
PREAMBULE ...................................................................................................
INTRODUCTION ........................................................................................... 1

Partie 1 : « L’USAGE PROFESIONNEL DES TABLETTES TACTILES » ............. 2
1.1 Au sein des SDIS ................................................................................................... 2
1.1.1 Panorama des différentes utilisations des tablettes tactiles................................ 2
1.1.2 Tablettes asynchrones .................................................................................... 4
1.1.3 Tablettes synchrones ...................................................................................... 4
1.2 Au sein d’autres services instituionnels.................................................................... 5
1.2.1 La SAMU ........................................................................................................ 5
1.2.2 Les services de secours étrangers ................................................................... 6
1.2.3 La Gendarmerie Nationale ............................................................................... 7
1.2.4 L’Armée Française .......................................................................................... 7
1.3 Détermination des enjeux et définitions des hypothèses de recherche ...................... 7

Partie 2 : « COMPOSANTES A INTEGRER POUR UNE UTILISATION AU SEIN
DES SDIS » .................................................................................................. 9
2.1 De nombreux acteurs dans un environnement technique complexe .......................... 9
2.2 Les composantes humaines ...................................................................................11
2.3 Les conséquences financières ................................................................................12
2.4 Un exemple d’échange de données : la fiche bilan ..................................................13
2.4.1 Le contexte réglementaire et juridique ............................................................14
2.4.2 La dimension technique .................................................................................16
2.4.3 Définition des besoins et prise en compte des acteurs .....................................16
2.5 Des technologies à développer ..............................................................................17
2.5.1 La lecture de codes .......................................................................................17
2.5.2 Perspectives pour les domaines opérationnels (FDF, CDT, INC) ........................18
Conclusion 2ème partie .....................................................................................................19

Partie 3 : « PROPOSITIONS ET PERSPECTIVES A COURT ET MOYEN
TERME »..................................................................................................... 20
3.1 Retour sur hypothèses ..........................................................................................20
3.2 Evaluation de la faisabilité du projet ......................................................................21
3.3 Recommandations (R) ..........................................................................................24
3.3.1 Stratégique ...................................................................................................24
3.3.2 Technique .....................................................................................................25
3.3.3 Humaine .......................................................................................................26
3.4 Des perspectives de modernisation : le projet AMBUCOM ........................................27
Conclusion 3ème partie .................................................................................................28

CONCLUSION GENERALE ........................................................................... 29

BIBLIOGRAPHIE ............................................................................................
WEBOGRAPHIE ..............................................................................................
TABLE DES ANNEXES .....................................................................................
Annexe n° 1 :

Cartographie des enjeux .........................................................

Annexe n° 2 :

Outil d’analyse stratégique – matrice SWOT .............................

Annexe n° 3 :

Synthèse des questionnaires ...................................................

Annexe n° 4 :

Les différentes générations de téléphonie mobile ......................

Annexe n° 5 :

Carte de déploiement d’ANTARES (SDIS) .................................

Annexe n° 6 :

Carte de déploiement d’ANTARES (SAMU) ................................

TABLE DES ILLUSTRATIONS ..........................................................................
TABLE DES MATIERES ....................................................................................
RESUME/ABSTRACT .......................................................................................

Résumé
Sous des aspects simples et abordables, la tablette tactile en opération présente une complexité
dans sa mise en œuvre. Les projets concernent des missions ciblées principalement sur le
secours à personne ou encore le commandement avec des tablettes synchrones ou asynchrones.
Ces dernières se limitent à une dématérialisation des données comme la documentation
opérationnelle. A contrario, les tablettes synchrones posent le choix déterminant des qualités
principales du vecteur de transmission (débit, pérennité, sécurité). Les enjeux liés à leur
développement sont de trois ordres : stratégique (définition du besoin et évaluation du coût),
technique (interopérabilité des logiciels, amélioration de la qualité du service réalisé), enfin
humain (adhésion des acteurs et l’appropriation des utilisateurs dans la définition d’un projet
commun).
Le volet financier montre que, suivant les missions et les fonctionnalités choisies, le coût final
varie d’un facteur 1 à 10. Le gain financier direct ou indirect, espéré en adoptant des tablettes,
doit être lui aussi pris en considération dans l’étude. Au travers des retours terrain, il s’avère que
la mission de secours à personne est la plus complète car alliant différents services nécessitant la
définition d’objectifs précis. Malgré l’interopérabilité des logiciels SDIS et SAMU imposée par le
référentiel SAP, le partage de la fiche bilan n’est pas réalisé à ce jour. Des outils d’évaluations et
d’aide à la décision permettent d’apprécier l’opportunité de se lancer dans un tel projet.
Le retour sur hypothèse débouche sur des recommandations permettant de répondre aux enjeux
qui passent par une concertation stratégique des acteurs, une harmonisation technique des
logiciels et des produits et une prise en compte des utilisateurs.

Abstract
Under easiness and affordability, operational tactile tablet introduce complexity implementation.
Projects concern targeted missions, mainly rescue emergency or command with synchronous or
asynchronous tablets. These last are limited to data dematerialization as operational
documentations. On the contrary, synchronous tablets give the choice of transmission vector main
quality (output, permanence, security). The stakes linked to their development are for three
reasons: strategic (definition needs and cost evaluation), technical (interoperability software and
improvement of the service quality achievement), at last, human (actor support and users
appropriation in a common project definition).
The financial part, according to chosen missions and functionalities, points out that the final cost
expands from 1 to 10. Direct or indirect financial gain must be taken in consideration in study.
Through field experiences, the mission concerning rescue is the more complete combining
different services. Despite software interoperability between SDIS and SAMU imposed by ‘SAP’
reference, the sharing of health scorecard is not completed nowadays. Evaluation and decision
support tools afford to appreciate opportunities to carry out such project.
The assumption feedback leads on recommendations dealing with stakes answers by actor
strategic dialogue, technical harmonization of software and users acknowledgement

