« Donner la bonne information à la bonne personne, au bon moment, pour prendre la bonne
décision. »
Michael E. Porter, économiste à la Harvard Business School
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INTRODUCTION
Le monde dans lequel nous évoluons, propose sans cesse de nouvelles technologies, qui génèrent
des risques inconnus ou qui ont évolué.
Depuis de nombreuses années, les Services d’Incendie et de Secours (SIS) subissent l’apparition
de ces nouveaux risques, dits émergents, en les découvrant lors de leur mise sur le marché et
parfois suite à des accidents (VL au G.P.L, panneaux photovoltaïques, accidents thermiques liés
à des nouvelles techniques de construction, etc.).
Ils sont ainsi contraints, a posteriori, de créer et/ou d’adapter leurs réponses, notamment dans le
domaine opérationnel.
L’ENSOSP sous l’impulsion de la DGSCGC, travaille depuis plusieurs années sur des
programmes d’études et de recherches qui intègrent les sapeurs-pompiers et permettent de limiter
l’incertitude face à la nouveauté. Des travaux précédents ont démontré que ces programmes
débutent par un processus de veille.
La veille est une activité qui consiste à une surveillance active et organisée d’un environnement.
Un cycle de veille comprend des phases de collecte, d’analyse et de diffusion. Il doit intervenir
au plus tôt, afin d’en évaluer l’ensemble des impacts et de s’inscrire dans une réelle démarche
d’anticipation.
La commande initiale étant limitée à la veille scientifique, nous avons proposé de faire une
analyse plus large en étudiant les différents types de veille qui seraient utiles aux SIS. En effet,
toute institution doit être en mesure de surveiller activement et efficacement son environnement.
Dans les SIS, il existe déjà des veilles qui s’appuient sur des réseaux, des partenariats et des
initiatives locales. Pour autant, elles ne servent pas l’intérêt général, car beaucoup ne sont pas
partagées. Afin de répondre aux besoins et aux enjeux actuels, ces veilles devraient être de portée
nationale.
Dès lors, la mise en place d’une veille structurée au profit des SIS doit être réfléchie, ceci afin de
proposer un processus d’élaboration et de fonctionnement viable et pérenne.
De nombreuses autres organisations ont mis en place des veilles institutionnelles, qui ont par
ailleurs prouvé leur efficacité. Réaliser une enquête large sur ces organisations va nous permettre
de connaître leurs besoins, d’extraire les bonnes pratiques et d’identifier leurs difficultés.
Nous allons ainsi vérifier qu’une démarche globale de veille est pertinente et transposable aux
besoins et à l’organisation des SIS. Cela, pour apporter des réponses opérationnelles et
fonctionnelles efficientes.
Dans ce contexte, nous proposons de traiter la problématique suivante :
Comment mettre en place une démarche globale de veille au profit des SIS, afin de prendre en
compte les évolutions de la société au travers de ses risques émergents ?
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Notre réflexion s’articulera autour de quatre questions de recherches :
 Peut-on surveiller les changements dans la société pour identifier au plus tôt un risque ou une
menace ?
 Peut-on transposer un modèle type de veille répondant aux besoins des SIS ?
 Peut-on organiser le pilotage et l’animation de la veille en tenant compte de l’organisation
spécifique des SIS ?
 Peut-on réussir une telle démarche au sein des SIS, compte-tenu de leur culture ?
Dans une première partie, nous ferons une recherche théorique sur les risques et la veille, en les
abordant sous les aspects contextuels et sociologiques.
Nous nous attacherons aussi à caractériser les risques émergents. En faisant le lien avec
l’innovation technologique, nous évoquerons les attentes de la société face à ces menaces.
Nous achèverons cette première partie par un état de l’art sur la veille, en présentant les
différentes étapes de son cycle, ainsi que les types et les modes de réalisation.
Dans une seconde partie, une importante enquête de terrain sera conduite, dans le cadre d’une
étude comparée.
Celle-ci sera menée à l’aide de questionnaires et d’entretiens s’adressant à des acteurs
préalablement sélectionnés.
Fort de ces résultats et d’une analyse stratégique, nous émettrons des préconisations et un
processus de veille adapté aux SIS.
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1ÈRE PARTIE - LES RISQUES ET LA VEILLE : LE CONTEXTE
« Le changement n'est plus ce que nous faisons mais ce qui nous arrive » Alain Finkielkraut,
écrivain et philosophe
Nous allons analyser dans cette première partie, le contexte dans lequel notre problématique est
posée. Celui-ci nous amène à évoquer les risques et la façon dont ils sont appréhendés par la
société de nos jours.
1 LES RISQUES
1.1

Définition et classification

L’universitaire Jean-Marc Mercantini1 donne la définition normative du risque, qui est « une
combinaison de la probabilité d’un événement et de ses conséquences ».
Le risque renvoie à la notion d’Aléa « Probabilité d’occurrence x Intensité des effets au cours
d’une période déterminée » et d’Enjeux « Eléments (personnes, biens, environnement)
susceptibles, du fait de l’exposition à un danger, de subir, en certaines circonstances, des
dommages ».
Les risques auxquels peuvent être confrontés les SIS peuvent être classés différemment suivant :
 L’origine de l’évènement non souhaité : les causes/sources (risques technologiques
(industriels, nucléaire, transports, TMD, réseaux) et risques naturels) ; les cibles (risques
sanitaires et sociétaux) ; les objectifs (risques d'image-réputation) ;
 La probabilité d’occurrence : très improbable, peu probable, occasionnelle, probable,
fréquente ;
 La gravité des conséquences : catastrophique, critique, significative, mineure.
De plus la notion « d’effet domino » ou un risque engendre un autre risque (ex : d’un risque
naturel (tsunami) découle un risque technologique (accident nucléaire)) a également été
introduite par la règlementation sur les Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement.
La notion de « Natech »2, contraction de « naturel » et « technologique », est définie comme
« l’impact qu’une catastrophe naturelle peut engendrer sur tout ou partie d’une installation
industrielle et provoquer un accident dont les conséquences peuvent porter atteinte, à l’extérieur
de l’emprise du site industriel, aux personnes, aux biens ou à l’environnement ».
Malgré une faible occurrence, ces risques peuvent avoir des gravités catastrophiques et sont
fortement liés aux conséquences du changement climatique.
D’autres risques existent : politiques, économiques, juridiques …, mais ils ne seront pas traités
dans nos travaux.
En parallèle de la notion de risque, il faut évoquer la notion de « menace », apparue à la fin des
années 70 et qui est liée à une action volontaire, généralement malveillante. Ceci afin de nuire à
un état, une société ou des personnes et de créer un état de terreur psychologique dans l’opinion.
Ce terme fait désormais partie du langage commun utilisé dans notre profession et une des
réponses est principalement apportée par la composante NRBCE.

1

Mercantini J.M., Le risque : Approche historique, ontologique et épistémologique, Ecole Polytechnique
Universitaire de Marseille, FAE Chef de Groupement ENSOSP, Avril 2013
2
Source : INERIS , 2011
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1.2

Les risques émergents

1.2.1

Définition

Le mot « émergent » est traduit littéralement par « l’apparition soudaine au cours d’une
histoire » (Larousse). Les premières institutions à avoir travaillé sur la notion de « risques
émergents » sont liées aux domaines de la santé, sécurité au travail et à l’assurance maladie.
Depuis, cette expression a été reprise dans beaucoup de domaines de notre société (économique,
politique, etc.). Mais, il n’existe pas aujourd’hui de définition officielle des risques émergents
pour les activités de Sécurité Civile.
La définition la plus institutionnelle et aboutie à ce jour, nous est donnée par l’Agence
Européenne pour la Sécurité et la Santé au Travail (OSHA) :
Elle peut être transposée aux risques de Sécurité Civile.
Les risques émergents relèvent de trois types :
 Les risques réellement nouveaux, résultent de technologies, innovations, procédés ou formes
organisationnelles nouvellement implantés ;
(Ex : nanotechnologies, piles à hydrogène, développement du stockage de CO2, gaz de
schiste, Bâtiments Basse Consommation, etc.)
 Les risques déjà identifiés, mais dont les connaissances et le profil ont évolué (occurrence
et/ou amplification) ;
(Ex : impacts des risques naturels sur les risques technologiques)
 Les risques connus, dont la perception a évolué notamment en raison de l’actualité, par
exemple :
 Risque nucléaire après la catastrophe de Fukushima en 2011 au Japon ;
 Risques sanitaire après la pandémie grippale durant l’hiver 2009 en France
(notion de « risque résurgent » : risque non nouveau en soi mais pour lequel il
n’existe aucun retour d’expérience exploitable et pas de doctrine préétablie).
La notion de risque émergent peut être caractérisée par plusieurs éléments : l’incertitude, la
nouveauté, la croissance et l’exposition (ou la combinaison de ces phénomènes).
1.2.2

Risques traités dans notre mémoire

Au cours de nos recherches, nous avons identifié nombre de risques émergents. Vouloir tous les
recenser serait très fastidieux et illusoire tant les domaines et champs sont vastes.
Nous avons donc limité notre étude aux risques émergents :
 Liés à l’innovation technologique au sens large, notamment dans les domaines
bâtimentaires, énergétiques, technologiques (transports, industrie, etc.) ;
 Qui peuvent avoir un impact direct, au quotidien, sur les missions des SIS.
Nous avons ainsi exclu certains risques émergents :
 Qui font déjà l’objet d’une prise en compte institutionnelle reconnue et efficace, comme les
risques sanitaires par l’INVS ou les risques psychosociaux par l’Assurance Maladie : En
effet, l’objet de notre travail n’est pas de faire concurrence à des institutions existantes ;
 Dont l’occurrence est très improbable (ex : chute de météorites, etc.) ;
 Qui tout en pouvant peser sur l’organisation et les missions des SIS, ne sont pas directement
liés à l’innovation technologique (ex : phénomènes sociaux non maitrisés, désinformation
numérique massive, carence de ressources minérales, détresse sociale, etc.).
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Notre étude a plus vocation à travailler sur une démarche de veille, qu’à lister les risques
émergents. Une démarche de veille efficace peut d’ailleurs être utilisable face à la plupart des
risques.
Le logigramme suivant, que nous avons construit, apporte une aide à la caractérisation des
risques émergents. En partant d’un risque lambda et en suivant ce logigramme, nous pouvons
déterminer si ce risque entre dans les risques émergents traités dans notre mémoire.
Etat du risque
Non
Non
Risque
connu ?

Vérifier si ce risque
résulte de la mise en
service de nouveaux
matériaux
et/ou
équipements.

Oui
Non
Risque
résurgent ?

Risque normalement
traité par la doctrine
actuelle.

Risque
émergent
non traité dans le
présent mémoire.

Est-ce
le cas ?
Oui

Vérifier si sa mise en œuvre entre
principalement dans les domaines bâtimentaire
ou énergie, technologie.

Non

Oui

Réponse
opérationnelle
apportée ?

Autres
domaines

Est-ce
le cas ?
Non

Réponse
opérationnelle
partielle (2) ou
absente (1)

Oui
Risque émergent traité
dans le présent mémoire.

Oui
Risque normalement
traité par la doctrine
actuelle.

Technologique ?
Oui
- Poursuivre analyse(s),
- Construire (1) ou
parfaire doctrine (2).

Non
OU

OU

(1) exemple : pandémie grippale pendant l’hiver 2009
(2) exemples : panneaux photovoltaïques, désincarcération sur certains véhicules (Renault Zoé, etc.), véhicules
hybrides, transports bariatriques, etc.
Figure 1 : Logigramme risques émergents

1.2.3

Emergence des risques à l’international

La notion d’émergence impose d’avoir une vision qui dépasse les frontières nationales, car elle
varie d’un pays à un autre. Selon le Colonel (ER) J.F Schmauch3, parmi l’ensemble des risques
émergents issus de l’innovation technologique, seuls les risques « hydrogène » et « Biogaz »
peuvent être considérés comme émergents.
L’ensemble des autres risques (éolien, photovoltaïque, Bâtiment Basse Consommation, etc.) ont
déjà fait l’objet d’études, notamment en Allemagne, Autriche et aux Etats-Unis où la littérature
est abondante sur ces sujets.
Il existe aux Etats-Unis et dans certains pays d’Europe du Nord, une approche culturelle des
industriels à demander et intégrer l’avis des SIS, afin d’éviter des erreurs de conception. Ils
s’appuient pour cela, sur des universités qui leurs sont dédiées et sur des structures de recherche,
de diffusion et d’édiction de normes et de conseils. Nous pouvons ainsi citer, le « NFPA » aux
Etats-Unis et le « Brandschutz » en Allemagne.
3

Ingénieur CNAM, Docteur en sciences de Gestion, Expert judiciaire
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A l’inverse et d’après le Ministère des Affaires Etrangères4, de nombreux pays, notamment en
Afrique de l’ouest n’ont aucune structure de recensement et de traitement des risques
émergents.
Un risque peut donc être considéré comme « émergent » pour un pays, alors qu’il est totalement
inexistant pour d’autres ou déjà connu ou anticipé pour certains.
Avec la mondialisation des échanges, il est très probable qu’une technologie développée à
l’étranger arrive un jour en France et réciproquement. Si un produit nouveau est commercialisé
en France, on pourrait s’intéresser au pays qui l’utilise déjà, afin de savoir comment ce risque
émergent a été traité dans ce pays et intégrer éventuellement des préconisations dans nos
pratiques professionnelles.
Mais, la France est aujourd’hui handicapée par la mauvaise maitrise des langues étrangères de
sa population, alors que la majorité des travaux consacrés aux risques émergents sont publiés en
anglais.
Un développement des revues scientifiques en français (traduction ou rédaction) et en anglais
serait utile pour les SIS. Des actions sont déjà prévues, notamment par la division action
internationale de l’ENSOSP5, qui prévoit que pour chaque mission internationale, l’intervenant
fasse une synthèse sur l’organisation de la sécurité civile du pays et les bonnes pratiques
identifiées. Cette action permettrait de faire un lien entre l’action internationale, les programmes
de recherches et la doctrine. Elle permettrait également de promouvoir le modèle français de
sécurité civile (formation, technique, réponse opérationnelle) et ainsi de soutenir les intérêts
économiques des fournisseurs de matériel français et de mieux se préparer en cas de catastrophe
internationale, dans le cadre du mécanisme européen de protection civile.
Notre étude a également identifié l’absence d’organisme à l’international, pouvant centraliser a
priori les risques émergents.
Un organisme tel le CDC (Center for Desease Control) qui joue un rôle de collecte
d’informations sur les risques sanitaires européens, ou un réseau mondial de collecte
d’informations comme celui des médecins de l’OMS, serait intéressant à développer.
Pour finir, la richesse des mémoires professionnels réalisés par les stagiaires de l’ENSOSP,
pourrait être utilisée pour proposer des thèmes de recherche sur les risques émergents à
l’international. Les premières Formations Initiales de Capitaine pourraient démarrer des actions
de recherche dans ce sens et en retour, l’ENSOSP accueillerait des officiers étrangers en
formation.
La notion d’émergence est donc très liée au niveau de développement d’un pays, à ses
innovations technologiques et à sa capacité à mobiliser des moyens pour y faire face, notamment
en termes de recherche.
1.3

L’innovation technologique

Lorsqu’on évoque la notion d’innovation, il faut préciser qu’elle n’est pas limitée à la technique,
mais qu’elle peut être aussi organisationnelle sociale ou politique.
Selon Serge Chambaud6, « l’Innovation est l’amélioration durable de l’efficacité économique
globale d’une société (création de valeur globale et durable pour la société)..... Dans ce
contexte, la veille apparaît comme une solution miracle »
4

Source : Lieutenant-Colonel Bruno Ulliac
Source : Cdt Duverger - ENSOSP
6
Directeur scientifique du CNAM (conservatoire National des Arts et Métiers)
5
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Le monde d’aujourd’hui est marqué par le développement économique des ex « pays
émergents », par la mondialisation et par les changements règlementaires.
Face à la concurrence, innover est une obligation pour chaque entreprise, si elle ne veut pas
perdre des parts de marché, être absorbée, voire disparaître.
Avec l’innovation technologique effrénée et continue, les limites de la science et des
connaissances sont sans cesse repoussées. Les répercutions sont innombrables et inconnues
notamment en matière technologique, environnementale, démographique et socio-économique.
Pour illustration, durant l’année 2012, l’INPI (Institut National de la Propriété Industrielle) a
enregistré près de 17000 nouveaux brevets !
Dès 2003, un rapport de l’OCDE7 évoquait la place importante que « la mobilité » et « l’ère de
l’innovation permanente » allaient prendre de façon envahissante dans notre vie de tous les
jours, nous conduisant vers « la société informationnelle ».
Ces évolutions, qui sont liées au progrès, sont en général bénéfiques pour la société,
notamment dans le domaine de la sûreté (diminution de la probabilité d’occurrence et de la
gravité des conséquences).
Mais, comme le cite Sandrine Bernier8 « la science va créer des technologies de plus en plus
complexes et performantes et tendre à négliger la complexité croissante des techniques », ces
évolutions amènent des transformations importantes dans la société :
 Contextes changeants et fortes incertitudes ;
 Création d’environnements de plus en plus complexes, sur des échelles et concentrations
croissantes, difficilement maitrisables, surtout lors de situations critiques, qui impliquent des
expertises et prises de décision à différents échelons ;
 Modification des responsabilités, de la perception et la gestion des risques par les
collectivités.
Ainsi, avec les limites de la science, des effets indésirables du progrès (dysfonctionnements et
des accidents) apparaissent de plus en plus fréquemment.
L’identification et la prise en compte des risques nouveaux ou qui évoluent deviennent donc
cruciales pour la société et il convient « d’adopter une attitude anticipatrice et une vigilance
constante en vue de leur identification et évaluation »9. Un incident ou accident médiatisé peut
compromettre un produit et une technologie après sa mise sur le marché, entraîner son rejet
massif par la population et une perte de confiance vis à vis des autorités. (Cas du GPL au début
des années 2000).
Les SIS ont quant à eux, une double approche vis-à-vis de l’innovation technologique :
 Elle est une opportunité qui leur permet d’acquérir du matériel plus moderne et permet de
mieux protéger leurs personnels. Les travaux d’innovation sont d’ailleurs mis en valeur,
comme le prix de l’ENSOSP sur les « risques et l’innovation technologique » ;
 Elle est une menace lors de la mise sur le marché de nouveaux produits ou techniques, qu’ils
découvrent après coup.
Nous pouvons à ce stade nous interroger : comment la société réagit-elle face aux risques ?
7

OCDE, Les risques émergents au XXIème siècle : vers un programme d’action, Editions de l’ocle, 2003
Bernier S., La prise en compte du facteur humain, perception des risques industriels et naturels par les populations,
analyse sociologique, FAE Chef de Groupement, ENSOSP, Avril 2013
9
Eurogip, Les risques professionnels “émergents” en Europe, synthèse des résultats d’une enquête menée par
Eurogip et éléments bibliographiques, Eurogip-16/F, Août 2008
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1.4

La société face aux risques

Evoquer de nos jours l’approche de la société face aux risques, nous conduit à aborder les
notions d’incertitude, de précaution et d’acceptabilité des risques.
1.4.1

Le principe de l’incertitude

Le Comité de la Prévention et de la Précaution10 donne comme définition : «L'incertitude signifie
que les connaissances disponibles ne permettent pas de caractériser une situation aussi
précisément qu'on le souhaiterait ; elle n'est pas synonyme d'ignorance. La représentation la
plus simple d'une situation d'incertitude est le risque »
Le scientifique Stirling11 propose un classement de l’incertitude en fonction de la connaissance
des probabilités et des résultats.
Connaissances
des probabilités

Connues

Inconnues

Connues

Inconnues

Connaissances
des résultats

Figure 2 : Tableau de Stirling

L’incertitude est inhérente aux missions opérationnelles et managériales des sapeurs-pompiers.
Elle est à la fois liée à l’organisation, à la situation, au temps et à l’humain12 .
En tant que COS et conseiller du décideur public, le cadre des SIS peut être confronté à un
évènement inattendu avec des facteurs qu’il ne connaît pas et face auquel les scénarios classiques
de prévention, de prévision et de réponse habituelle n’auront pas été prévus ou ne seront pas
adaptés. Son évaluation et son analyse devront alors être pertinentes et courageuses pour
apporter des solutions.
L’ENSOSP a inclu dans ses formations « GOC » et «gestion des crises », le concept
d’incertitude et d’imprévu. Ces formations doivent permettre aux cadres des Services d’Incendie
et de Secours de :
 Travailler à réduire l’incertitude (la veille fait partie des pistes) ;
10

La décision publique face à l'incertitude : Clarifier les règles, améliorer les outils, MEDDE, Mars 2010
Relation entre Risque et Incertitude (« Le risque : Approche historique, ontologique et épistémologique » JeanMarc Mercantini, Ecole Polytechnique Universitaire de Marseille, FAE Chef de Groupement ENSOSP,
08/04/2013)
12
Colloque de l’ENSOSP du 27/06/2013, L’incertitude : Quelle place pour la vision du décideur et la prise de
risque ?
11
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 Garder leurs capacités de décision et d’action dans l’incertitude. Pour cela, le « deuil » des
certitudes et de la maîtrise de l’information doivent être faits. Le cadre doit pouvoir se
construire des repères, adopter une posture lui permettant de rester confiant, en alerte et
attentif aux signaux et se fier également à son intuition.
Lorsque l’évaluation des risques ne peut être établie, sans préjuger de la gravité des dommages
potentiels, une forme d’incertitude apparaît et crée une ambiguïté13. Celle-ci ouvre la voie au
principe de précaution.
1.4.2

Le principe de précaution

Le principe de précaution stipule que l’incertitude n’est pas une raison valable pour remettre à
plus tard la prise de mesures visant à éviter un dommage éventuel.
Il a été initié en France le 2 février 1995 par la loi Barnier : « le principe de précaution, selon
lequel l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du
moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à
prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût
économiquement acceptable. »
Le règlement européen « REACH »14 est une des applications concrètes du principe de
précaution liée aux notions d’innovation et de compétitivité. Ce règlement, basé sur un
renversement de la charge de la preuve, mentionne qu’il appartient à l’industriel d’évaluer et de
gérer les risques induits par ses produits chimiques, avant leur mise sur le marché.
En complément du régime de précaution, on peut évoquer :
 Le régime de prudence, défini par Mark Hunyadi15, comme « les risques avérés, dont
l’existence est démontrée ou connue empiriquement suffisamment, à ce qu’on puisse en
estimer la fréquence d’occurrence » (Ex : l’utilisation d’amiante) ;
 Le régime de prévention qui vise « les risques avérés, dont l’existence est démontrée ou
connue empiriquement sans toutefois qu’on puisse en estimer la fréquence d’occurrence,
l’incertitude ne porte pas sur le risque, mais sur sa réalisation» (Ex : le risque nucléaire).
Ainsi, face à l’incertitude, le décideur public doit tenir compte de plusieurs éléments :






Le régime de prévention, de précaution ou de prudence retenu ;
Le temps dont il dispose (pérenne ou temporaire) ;
Le champ d’intervention concerné (social, économique, etc.) ;
Les risques potentiels (humains, financiers, etc.) ;
La manière dont l’évènement va être perçu et accepté.

1.4.3

La perception et l’acceptabilité des risques

1.4.3.1 Perception et acceptabilité collectives
Avec la rapidité du développement technologique, les conséquences de l’activité humaine sont
visibles sur la planète. La notion de risque, apparue en Europe dès le 12ème siècle, s’est
considérablement amplifiée ces dernières années : des risques collectifs sont apparus.
13

MEDDE, La décision publique face à l’incertitude : Clarifier les règles, améliorer les outils, Comité de la
Prévention et de la Précaution, Mars 2010
14
Registration, Evaluation, Autorisation and Restriction of Chemicals – source http://ec.europa.eu
15
Professeur de philosophie à l’Université de Laval (Québec)
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Notre société fait aujourd’hui face à plusieurs paradoxes16 en matière de risques :
 La technologie n’a pas permis de « tout maîtriser » et elle a en plus généré des accidents à
gros potentiel destructeur, qui n’étaient pas envisageables auparavant. Cela, malgré
l’accroissement de la sécurité et la création d’institutions spécialisées dédiées à la prévention
du risque. Les enquêtes qui suivent les accidents, mettent souvent en évidence que les causes
sont multiples et se combinent de façon aléatoire. Il ressort régulièrement que les
responsabilités sont diluées et que les principaux acteurs ont des connaissances partielles et
cloisonnées des systèmes. Chaque accident conduit ainsi à un discrédit des risques
technologiques ;
 Le développement des assurances et de la protection sociale ont conduit à avoir une
exigence de protection dans tous les domaines de la vie, sans éviter pour autant les accidents
et leurs conséquences ;
 Les accidents sont massivement rejetés mais vite oubliés par les populations ;
 Les décideurs publics et techniciens du risque ont du faire intégrer à la population que « le
risque zéro n’existe pas » et que « la sécurité civile est l’affaire de tous ». Ces concepts ont
pu être perçus comme une trahison du rapport de confiance et être vécus de manière
anxiogène par la population ;
 Certains risques (ex : nucléaire, OGM, etc.) sont mis en avant et stigmatisés et d’autres sont
moins exposés (ex : ondes électromagnétiques, etc.) ;
 Le modèle d’explication scientifique n’est au final pas plus rassurant que d’autres modèles
utilisés par le passé (ex : modèle religieux).
Les valeurs et l’histoire collective partagées par une population influent également sur
l’acceptabilité du risque. La confiance de l’opinion dans le progrès a ainsi diminué, les citoyens
ne sont pas prêts à prendre des risques inutiles ou à utiliser des technologies qu’ils pourraient ne
pas contrôler.
Cette prise de conscience collective s’est trouvée renforcée par la rapidité de diffusion de
l’information et la sur médiatisation. Ces informations « déformées », ont rendu plus subjective
la perception du risque par la population et les décideurs.
En effet, le public est plus enclin de nos jours à écouter l’avis des médias que celui des experts.
Une crise liée à une défaillance mineure peut se transformer en crise médiatique, faute de
communication bien conçue, surtout si les décideurs tardent à réagir ou donnent des informations
fausses ou incomplètes.
Pour finir, les citoyens demandent de plus en plus à être partie prenante de la gouvernance des
risques et à avoir une lisibilité de l’action publique. La mise en place des commissions de suivi
de site17 autour de certaines Installations Classées pour la Protection de l’Environnement
soumises à autorisation en est une des conséquences.
1.4.3.2 La résilience
On peut définir la résilience par « la capacité d’un système ou d’une société à pouvoir venir à
bout rapidement d’une catastrophe soudaine ou d’une crise et à rétablir la capacité de
fonctionner et d’agir le plus vite possible »18.

16

Source Sandrine Bernier et Jean-Marc Mercantini, cours FAE Chef de Groupement ENSOSP – 08/04/2013
Art. L 125-2-1 du code de l’environnement – Décret n°2012-189 du 07/02/2012
18
Canter for Security Studies (CSS), La résilience : Un concept pour la gestion des catastrophes et crises, ETH
Zurich, Septembre 2009
17
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La notion de résilience est liée à celle de vulnérabilité et peut concerner une organisation ou
une société tout entière.
La résilience ne se décrète pas, mais elle permet à une organisation de se préparer à la crise,
pour mieux la gérer le moment venu. (Gestion des risques, communication).
En général, les principales causes de défaillances organisationnelles sont endogènes à une
organisation19 (ex : blocages culturels, insuffisances managériales, etc.).
Dans une organisation dite résiliente, l’imprévu est aussi une opportunité d’apprentissage.
1.4.3.3 La prise en compte de l’erreur humaine
Nos décisions individuelles20 sont déterminées par :
 Des éléments sociologiques et comportementaux tels que : nos capacités d’apprentissage et
de compréhension, notre mémoire, nos habitudes, notre expérience, nos valeurs, notre âge,
notre position dans l’organisation du travail, etc. ;
 Des biais cognitifs tels que les émotions, jugements, stress, inattentions, etc.
James Reason21 a travaillé sur la notion d’erreur humaine dans le monde du travail et
notamment sur des systèmes complexes avec de forts enjeux de sécurité (nucléaire, aéronautique,
etc.). Son analyse est reprise par le Lieutenant-colonel Carret22 et appliquée aux SIS. Selon,
James Reason, il n’est pas possible d’éliminer les erreurs, il faut alors les « utiliser »
efficacement dans la résolution des systèmes complexes dégradés.
James Reason classe les erreurs en deux catégories :
 Actives dont « les effets se font ressentir presque immédiatement » ;
 Latentes dont « les conséquences néfastes peuvent rester longtemps en sommeil et se
manifester qu’en se combinant avec d’autres facteurs pour mettre en brèche les défenses du
système ».
La pyramide de Bird nous montre que l’occurrence des accidents graves est très rare, alors que
celle des « presqu’accidents » est fréquente, mais beaucoup moins visible car moins connue et
exploitée.
Accident grave
(erreurs actives)
Accidents légers

Incidents matériels

Connus que des seuls acteurs de
terrain (erreurs latentes)

Figure 3 : Pyramide de Bird - 1969

Signaux faibles
(« Presqu’accidents »)

19

Barbaroux P., Vulnérabilité et résilience des organisations FAE Chef de Groupement, ENSOSP, Septembre 2013
Barbaroux P., Ratinaud C., La décision dans l’incertitude, Division des Formations Supérieures, ENSOSP, 2013
21
L’erreur humaine, Presses des mines
22
Carret T., Facteurs humain, FAE Chef de Groupement ENSOSP, Avril 2013
20
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Ces notions peuvent être rattachées aux signaux forts et faibles qui seront développés dans la
partie suivante (2.3.3.1)
Des études d’accidents aéronautiques célèbres ont démontré que :
 Les causes premières des accidents sont généralement présentes dans les systèmes, bien
avant que les erreurs actives ne soient commises ;
 Les opérateurs ont tendance à récupérer au plus tôt l’état dégradé, sans mettre en évidence
les dysfonctionnements latents, qui sont pourtant le principal vecteur de sécurité et de qualité.
Cette première sous partie nous a permis de définir les risques émergents et le contexte actuel qui
est caractérisé par une innovation constante. Cette innovation est créatrice de risques, et la
société attend que les pouvoirs publics la protègent pleinement.
Nous allons poursuivre par un état de l’art des activités de veille, qui va nous permettre de
mesurer l’apport d’une veille dans la surveillance d’un risque

12

2 LA VEILLE
« Se faire battre est excusable, se faire surprendre est impardonnable » Napoléon Bonaparte.
2.1

Définition

Dans la littérature ou sur internet, de multiples définitions existent sur la veille. Nous avons
retenu celle de l’AFNOR23 :
« Activité continue et en grande partie itérative visant à une surveillance active de
l’environnement scientifique, technologique, juridique, commercial, socio-politique, etc., pour
en anticiper les évolutions ».
Selon Henri MARTRE24, « la veille scientifique et technique se définit comme un ensemble
d’actions coordonnées et légales de recherche, traitement et distribution dans le but d’exploiter
une information utile aux acteurs. »
Cette définition peut aussi être complétée par celle de l’IRSTEA pour qui « la veille est l’action
de surveiller et de suivre des sources d’information sur un sujet donné puis de sélectionner et
restituer ces informations afin que les experts ou les décideurs puissent les exploiter ».
2.2

Objectifs

La veille est reconnue être un processus à valeur ajoutée de collecte et de diffusion de
l’information. Elle se situe dans la continuité de la recherche d’informations et vise à avoir, au
final, une image la plus précise d’une situation, souvent inconnue ou non maitrisée. Elle permet
aussi de sécuriser l’organisation et de promouvoir sa réputation.
Le schéma suivant résume les apports d’une veille efficiente :

Figure 4 : Objectifs de la veille

2.3

Le cycle de veille

2.3.1

Identification des besoins

La mise en place d’un processus de veille débute par une expression de besoins, issue de la
stratégie définie par le dirigeant d’une organisation. Ce besoin, qui doit être anticipé, peut être
exprimé au travers de questions simples :
1. Quel type de veille me faut-il ?
2. Quel est le but recherché ?
3. Quelles en sont les limites ?
4. Jusqu’où remonter dans le temps ? (horizon temporel : court, moyen, long)
23
24

Norme AFNOR X 50 – 053
Président de l’AFNOR de 1993 à 2002 et ancien commissaire général à la stratégie et à la prospective (CGSP)
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5. Qu’ai-je besoin de savoir immédiatement et avant les autres ?
6. Qu’est-ce que je peux ne pas savoir ?
7. De quel niveau d’information ai-je besoin ? (pointu, général)
8. Que sais-je déjà ? Que puis-je avoir facilement ?
9. Quels mots ? Quels concepts ?
10. Quels seront mes grands axes de surveillance ? (priorités en fonction des choix stratégiques,
acteurs, sources, lieux)
11. Quels outils ?
12. Quelle méthode ?
13. Quels moyens puis-je consacrer à cela ? (humain/matériel)
Cette formulation va permettre de clarifier les attentes et de construire une veille adaptée aux
besoins de l’organisation.
Ce travail d’analyse des besoins est lourd et doit se faire en lien avec les destinataires de la
veille. La stratégie de départ doit conduire à réfléchir au produit final avant de définir
l’organisation.
2.3.2

Les acteurs : Rôle et missions

En fonction de la raison d’être d’une organisation, les acteurs qui participeront à cette veille
n’auront pas les mêmes compétences. Entre l’institut national de veille sanitaire (INVS) qui est
réputée avoir, en France, une des veilles les plus abouties en matière d’anticipation des risques,
et une petite entreprise familiale qui cherche à connaitre les nouveaux produits ou matériaux
pouvant améliorer l’un de ses process de fabrication, l’écart est abyssal.
Pour autant, le principe général qui prévaut à une veille s’appuie toujours sur les mêmes
catégories d’acteurs, dont les missions varient, mais qui ont tous un rôle précis à jouer, tel que le
précise ce schéma :
Recherche et
collecte de
l’information

Traitement et
Validation

Utilisation

Réseau d’observateurs

Réseau d’experts

Réseau de décideurs

OBSERVATION

ANALYSE

DECISION

Figure 5 : Les acteurs de la veille source : institut national de recherche pédagogique

Nous retiendrons, à la lecture de nombreux articles sur la veille, que celui ou celle qui est dédié
(e) pour le faire, est appelé(e) veilleur (se) ou traqueur (se). Nous l’avons situé (e) dans le réseau
des « observateurs ». Selon les besoins de l’organisation, la structure de veille mise en place
pourra se professionnaliser, pour comporter des veilleurs aguerris, formés et dédiés entièrement à
cette mission.
Par ailleurs, la plupart des entités disposant d’une veille s’accordent sur le fait que l’activité de
veille s’effectue plutôt en équipe, car elle implique le travail de plusieurs personnes et évite le
14

travail « en silo ». Enfin les différents acteurs travaillent bien souvent en réseaux (internes ou
externes, nationaux ou internationaux).
2.3.3

Sélection des informations et de leurs sources

2.3.3.1 La notion de signaux forts et de signaux faibles
Le mot « signal » vient du latin « signaculum » qui est aussi à l’origine de « signe ».
Le signal était une marque permettant de véhiculer une information. Une information est avant
tout un signal, qui a été sélectionné, puis validé.
La notion de signal fort est apparentée à l’apparition d’évènements visibles dits « de surface »
avec des conséquences importantes (opportunités, menaces, incidents, etc.), aboutissant par
exemple, à un accident majeur.
Le concept de signal faible (weak signal) a, quant à lui, été formulé initialement par Igor Ansoff
en 1975. Il montre que si un événement peut constituer une surprise en soi, les éléments
d’information qui auraient permis de l’anticiper existent. Cette approche est particulièrement
adaptée au domaine du risque et donc du travail réalisé dans le cadre de ce mémoire.
Pour Ambre Brison25, ces évènements dits « de profondeur » (à l’inverse du signal fort) n’ont pas
forcément pour finalité directe l’apparition d’un évènement majeur, mais l’accumulation de
petits évènements qui pourraient aboutir à son apparition. Certains les appellent aussi
« précurseurs ».
Le signal faible peut donc être considéré comme « annonciateur d’évènements », ce sont les
premiers indicateurs d’une tendance.
Selon la qualité du signal et de sa pertinence, il sera priorisé et conduira à une action, comme
l’indique ce schéma :

Figure 6 : Source A. Brison thèse « signaux faibles », Avril 2009

Il est à noter qu’en matière de réglementation, le point le plus précis concernant les signaux
faibles est noté dans l’arrêté du 10 mai 2000 (cf. annexe III de l’arrêté, qui rend obligatoire la
traçabilité des incidents sur les sites à hauts risques). Cet arrêté fait référence aux installations
classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Il ne s’applique qu’aux sites classés
Seveso : « Un signal faible est un signal difficile à décoder, ou un signal qui, après analyse,
paraît si improbable que les opérateurs considèrent qu’il a peu de chances de se reproduire. »
Le partage et la mutualisation des signaux faibles entre organisations est un gage de sécurité et
de réduction des couts.
L’analyse de la littérature autour des signaux faibles nous ramènera à quatre caractéristiques
récurrentes : ils sont difficiles à interpréter, informels, improbables et annonciateurs
d’évènements.

25

Brizon A, Compréhension et gestion des signaux faibles dans le domaine de la santé sécurité, thèse Ecole des
mines de Paris Tech, 2009
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Le signal, comme nous l’avons noté ci-dessus, est une marque permettant de transmettre une
information. Or cette information ne sera compréhensible que par la personne en connaissant le
décryptage. C’est la différence qui existe entre le signal et l’alerte. L’alerte est compréhensible
sans avoir nécessairement les codes pour son décryptage, elle n’est pas présente en tant que telle,
mais elle est présente en tant que signifiant d’une action à mener.
Pour résumer, un signal, s’il aboutit à une action, pourra être considéré a posteriori comme une
alerte. De plus, un signal faible sera d’abord détecté par un individu. Cela devrait nous obliger
aussi à nous intéresser à la psychologie individuelle, évoquée succinctement en 1.4.3.3.
Dans le cadre de la mise en place d’une veille, le veilleur devra établir des « équations de
recherche », avec les critères les plus judicieux, pour capter les signaux les mieux ciblés,
répondant aux attentes de son organisation.
Enfin, sur le Web, il nous faut aussi admettre qu’une partie des signaux faibles ne pourra jamais
être captée, comme le montre le schéma ci-dessous.

Figure 7 : Capter les signaux sur Internet, source Loïc Hay, la veille sur internet en 5 étapes

2.3.3.2 L’accès aux informations : confidentialité et aspects juridiques
Les informations sont classées en trois couleurs selon leur confidentialité et leur niveau d’accès
(Cf. Norme AFNOR X 50-053)
Nature de l’information
Information blanche dite publique
Information grise dite réservée
Information noire dite
confidentielle

Accessibilité
Aisée et licite
(Ex : Banques de données, publications scientifiques,
plaquettes d’entreprises…)
Licite mais caractérisée par des difficultés dans la
connaissance ou l’existence de son accès
(ex : Brevets, modèles, droits d’auteurs…)
Diffusion restreinte et dont l’accès ou l’usage est
explicitement protégé.
(Ex : secrets de fabrication, secrets commerciaux…)

Figure 8 : Nature des informations
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 L'information blanche est celle publiée par les canaux classiques (édition, presse, etc.) et
couvre environ 80% de l'information mondiale ;
 L'information grise est celle diffusée par des canaux plus discrets mais non secrets, tels que
papiers de recherche, travaux de recherches universitaires, imprimés de toutes natures... Elle
couvre environ 15% de l'information mondiale ;
 L'information noire correspond à seulement 5% de l'information mondiale. Elle est protégée
par des secrets et ne peut être consultée sans violer des interdits et encourir la qualification
d'espionnage26. Des veilleurs spécialisés existent pour récupérer ces informations dans le
domaine du renseignement. Dans le cadre de nos recherches, nous avons rencontré des
organismes (ex : DGA NRBC, INPI) qui collaborent avec des services de renseignement
(ex : DCRI) ;
 Deux autres types d’informations existent également :
 L’information critique, qui est susceptible d’infléchir la stratégie d’un organisme ;
 L’information stratégique qui contient des éléments susceptibles de contribuer à la
définition, l’infléchissement ou la remise en cause de la stratégie de l’organisation.
La veille doit aussi se distinguer de l’espionnage car les enjeux diffèrent.
L’espionnage permet d’assurer un avantage politique ou industriel concurrentiel, par des moyens
déloyaux, voire frauduleux. (Utilisation d’informations « noires » par exemple). La veille n’a
pour objet que d’extraire des informations librement diffusées (informations « blanches » et
« grises ») pour les exploiter après les avoir triées. Rappelons que les spécialistes du monde de la
veille constatent et affirment depuis une vingtaine d'années que « 90% à 95% de l'information
qui serait stratégique pour un acteur économique est en fait déjà publiée ou diffusée. C'est l'effet
de masse de l'information qui la rend difficilement retrouvable et gérable » 27.
L’accès et l’utilisation des informations blanches et grises doivent néanmoins respecter le droit
de l’information. Pour Infostratège, « le veilleur est un fournisseur d’informations, à ce titre il
engage sa responsabilité civile. Les veilleurs se cantonnent à l’exploitation de l’information
blanche (publiée) et grise (diffusée) et ne doivent jamais aller sur le terrain de l’information
noire (sureté de l’état, défense, secret de fabrication, etc.) ».
Le veilleur, pour limiter les risques pénaux, civils et disciplinaires, devra se conformer
impérativement aux textes et règles régissant : le droit de l’information, le droit d’auteur, la
propriété intellectuelle, industrielle et artistique, les droits relatifs au numérique, le statut des
hyperliens, la responsabilité éditoriale, le droit à l’image et la responsabilité du fournisseur
d’informations.
2.3.3.3 Le sourcing
Avant de se lancer dans une recherche et donc en amont du cycle de veille, il est nécessaire de
savoir où va se trouver l’information souhaitée. Cette étape est appelée « sourcing ». Elle vise à
sélectionner les sources d’informations les plus pertinentes et fiables (auteur, date de mise à jour,
objectivité, confidentialité, etc.), en balayant toutes les origines possibles. Le sourcing permet
de connaître les différentes sources disponibles en fonction du type de veille réalisé et du
contexte de l’organisation. « Les producteurs d’informations » seront donc identifiés à partir de
ce travail.
Figure 9 : Le sourcing
26
27

Connaitre les différentes sources
disponibles qui dépendent du
type de veille

Déterminer la nature des
producteurs d’information

Source : www.Infostratège.com
Source : Didier Frochot, Juin 2006
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Ainsi, de la rumeur à l’information officielle, les typologies de « producteurs » sont larges,
comme le démontre ce schéma:

Figure 10 : Typologie des sources - Armelle Thomas 2010

2.3.4

Analyse et expertise de l’information

Nous assistons aujourd’hui à l’explosion des sources d’informations sur internet28 :
 Plusieurs dizaines de milliers d’annuaires et moteurs de recherche ;
 Plusieurs dizaines de millions de blogs, forums et listes de diffusion ;
 Plusieurs centaines de millions de portails thématiques ;
 Plusieurs milliards de pages web.
La sélection, qui passe par une analyse et une synthèse, est une étape réactive à forte valeur
ajoutée, qui va donner du sens et permettre de « contrôler l’information recueillie ».
Étape difficile, au cœur du processus de veille, le traitement de l’information est très important et
requiert une véritable expertise dans ce domaine. Dans les cellules de veille les plus abouties,
celui-ci est effectué par des « experts » qui travaillent à partir d’outils d’analyse et de mise en
forme.
Dans un premier temps, « l’expertise » de l’information va permettre de :
 Trier, classer, sélectionner ;
 Recouper, évaluer, fusionner ;
 Épurer en éliminant l’information inutile ;
 Synthétiser et schématiser.
Dans un deuxième temps, l’expertise va permettre l’exploitation de l’information à partir
d’hypothèses, de scénarii, etc.
Cette étape du cycle de veille, qui doit être renouvelée en permanence pour être pertinente, va
aboutir à la validation de l’information et la sauvegarde des données, puis à l’ajustement des
critères de recherche (qui modifieront les fameuses équations de recherche). C’est alors que
l’information pourra répondre à la commande initiale et sera prête à être diffusée.
28

Source Ahmed Bachr – Séminaire veille documentaire
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2.3.5

Diffusion de l’information

Dernière étape du cycle, la diffusion de l’information est le terme du processus de veille. La
transmission du « fruit » d’un travail chronologique doit être une nouvelle fois organisée.
Pour cela l’acheminement de l’information doit répondre à plusieurs questions :
 Quelles sont les cibles, leurs profils, qui doit être informé ?
 La diffusion se fait-elle en interne de l’organisation, en externe, ou les deux ?
 De quelle manière, sous quel format ?
 Quel doit être la périodicité de l’information ?
L’information pourra être diffusée en interne, par des personnes au sein même de l’organisme,
soit externalisée par le biais de « professionnels de veille » dont les prestations sont payantes,
mais qui apportent des bénéfices réels (diffusion de meilleure qualité). Parmi les principaux
avantages apportés par une solution professionnelle, nous pouvons retenir :
 Réduction des coûts liés au travail répétitif de veille ;
 Gain de temps et de précision pour l'analyse ;
 Amélioration quantitative et qualitative des flux d’informations ;
 Développement d’une veille collaborative et donc partagée.
Au même titre que la collecte de l’information, les solutions de diffusion sont nombreuses,
diverses et variées. Elles sont utilisées en interne ou en externe et peuvent être gratuites comme
payantes. L’information pourra enfin être transmise, publiée ou partagée sous format papier ou
électronique à partir de documents appelés « livrables de veille ».
2.3.6

Exploitation des résultats de la veille

Nous avons vu que la mise en place d’un processus de veille au sein d’un organisme suit une
stratégie précise et répond à un besoin défini.
La veille nécessite des moyens et peut impliquer un coût de fonctionnement élevé.
Pour autant, on constate que les conclusions du travail de veille (livrables) sont trop souvent
sous exploitées ou même inexploitées. Généralement, le processus de veille fonctionne très bien
jusqu’à la collecte, alors que le traitement et la diffusion « pêchent » dans leur efficacité. Il est
donc indispensable que la diffusion soit soignée, car la veille ne trouve un réel intérêt que si elle
permet d’informer le bon commanditaire afin qu’il puisse prendre les meilleures décisions.
Aujourd’hui, toutes les organisations, quels que soient leurs secteurs d’activités, ont
nécessairement besoin d’informations pour fonctionner. Mais selon le dirigeant, les enjeux et les
objectifs recherchés, plusieurs veilles différentes peuvent être développées, comme nous le
verrons plus loin.
2.3.7

Évaluation et révision du processus

Même si cette phase ne fait pas partie, à proprement parler, du cycle de veille, il est nécessaire de
se donner les moyens d’évaluer et de réviser le processus pour ajuster les critères de recherche et
rendre efficient le processus. L’analyse des performances d’une veille passe par :
 Un suivi d’indicateurs qualitatifs : pertinence des informations collectées, rapidité de
recherche, cohérence par rapport à la stratégie, domaines bien ou mal couverts, décisions qui
ont pu être prises grâce à la veille ;
 Un suivi d’indicateurs quantitatifs : gain au niveau des coûts, des achats, de la R&D
(recherche et développement), gain de délais, gain de qualité des produits ou services offerts
par l’entreprise, nouvelles marges grâce à un nouveau procédé, chiffre d’affaire généré par le
lancement d’un nouveau produit. (Exemples d’indicateurs dans le cadre d’une veille
commerciale).

19

2.4

Exemple d’un schéma type de veille

De nombreux schémas ou cycle de veille ont été visualisés durant cette étude. Personnalisés, ils
visent à apporter une réponse propre à chaque organisation et sont construits dans cette finalité.
Le schéma suivant reprend les différentes étapes du cycle de veille.

Identification
des besoins :
« Stratégie de
recherche »

Stockage/archivage
/sécurisation

Surveillance des sources
retenues

Sélection des informations
Collecte des informations

Exploitation des données
Analyse Expertise
Validation

Évaluation/révision du processus

Diffusion
Utilisation

Aide à la prise de décision
Figure 11 : Cycle de veille

2.5

Les outils de la veille (ascendant/descendant)

Comme évoqué dans le sourcing (2.3.3.3), les outils pour faire de la veille sont multiples et
permettent d’aiguiller le veilleur. Il lui sera cependant délicat de tous les optimiser sans une
solide formation, alliée à une pratique aguerrie. (Notion d’expertise évoquée précédemment).
Nous pouvons citer les principaux outils, assortis de quelques exemples :
 Les flux RSS : système d’alerte d’actualité ;
 Les blogs : outil de publication de pages web sous forme de journal ;
 Les wikis : sites web dynamiques et collaboratifs pour créer des pages web à plusieurs ;
 Les gestionnaires de signets : adresses de sites web favoris sauvegardées permettant de trier,
d’organiser et de partager ;
 Les sites d’actualité et agrégateurs (Google, Yahoo, netvibes, etc.) ;
 Les sites collaboratifs (DIGG), moteurs d’actualité (WIKIO) qui permettent de personnaliser
ses actualités ;
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 Les sites de multimédias : Dailymotion, flick-r, slideshare qui permettent de stocker et
partager des images, vidéos et diaporamas ;
 Les bureaux virtuels : plateforme en ligne qui permet de créer sa page sur mesure et
regrouper ses centres d’intérêt ;
 Les réseaux sociaux tels que Twitter, Facebook, Google +, Viadéo, Linkedin, qui permettent
l’interaction au sein d’une communauté d’internautes :
 Les portails documentaires : PMB, Kentica ;
 Les plateformes en ligne : Netvibes, I-Google ;
 La messagerie électronique : courriel, newsletter.
Notons que depuis le passage du « Web 1.0 » au « Web 2.0 » dit « Web social », il s’opère une
plus grande interaction entre les internautes grâce à l’évolution technologique. L’internaute est
devenu un réel acteur en passant d’un statut de « simple consommateur » à celui de « véritable
producteur ». Il se pose dorénavant le problème de la pertinence des données à traiter.
Ces nombreux outils sont indispensables à la recherche de l’information. Ils permettent aussi de
diffuser l’information via les documents appelés « livrables de veille » présentés précédemment.
C’est la raison pour laquelle nous les définissons comme étant des outils à la fois ascendants et
descendants.
2.6

Les différents types de veille

Historiquement, le premier terme connu et médiatisé fut celui de « veille technologique »,
concept qui apparait en France à la fin des années 80. Dès 1988, le ministre chargé de la
recherche et de l’enseignement supérieur crée un « comité d’orientation stratégique de
l’information scientifique et technique de la veille technologique. » Très vite, ce terme apparait
trop restrictif. C’est alors que naissent des variantes du terme et des déclinaisons de plusieurs
types de veille. Des termes mieux adaptés, plus variés mais aussi plus précis apparaissent. Selon
le bénéficiaire et son secteur d’activité (environnement, enseignement/recherche, technologie,
Sanitaire/médical, énergie/transport, agriculture, bâtimentaires, défense/armée, société, etc.), de
nombreux types de veilles peuvent être déployées. Ces veilles doivent pouvoir s’adapter aux
spécificités, particularités et être en adéquation avec les valeurs culturelles et surtout la stratégie
déployée par le bénéficiaire. Il y a donc autant de veilles différentes que d’entités !
Voici les différents types de veille possibles, en fonction des objectifs qui sont poursuivis :
Types de veille

Financière
Économique

Concurrentielle
Commerciale
E-réputation/image
Médiatique
Politique
D’opinion

Objectifs principaux
Connaitre ses forces et ses faiblesses
Maitriser l’environnement économique et financier
Détecter de nouvelles opportunités, comparer les stratégies
suivies et adhérer aux meilleures pratiques, rechercher les
éléments susceptibles de contribuer à la définition,
l’infléchissement ou la remise en cause de la stratégie
d’organisation
Connaitre et se positionner vis-à-vis de ses partenaires,
concurrents, fournisseurs, clients pour mieux les suivre
Connaitre et anticiper les évolutions du marché.
Identifier de nouveaux prospects et marchés
Évaluer et renforcer son image, sa réputation
Maitriser et soigner son environnement relationnel
Évaluer la notoriété des dirigeants, anticiper les signes d’une
future crise, mesurer les écarts entre image voulue et image
perçue
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Sociologique/sociétale
Politique / Géopolitique
Territoriale

Créative
Prospective
Scientifique
Technologique/technique
Réglementaire, normative et
juridique
Sanitaire, opérationnelle,
environnementale

Stratégique

Se diversifier, étendre ses services, d’améliorer la qualité de ses
produits et sa productivité
Rechercher de nouveaux secteurs d’exportation.
Repérer les tendances (pays émergents…)
Anticiper les besoins et ou proposer de nouvelles offres aux
consommateurs en suivant leur comportement
Permettre une croissance tant en interne qu’en externe
Se désengager d’un secteur instable/et ou risqué
Étudier les facteurs culturels, politiques, sociaux des acteurs
institutionnels et/ou politiques - Orienter la R & D.
Maitriser son domaine d’activité, Rechercher de nouveaux
procédés, matériaux, et innovations (brevets, licences…),
Appréhender les évolutions et innovations du marché
Protéger son patrimoine intellectuel et industriel (connaissances
acquises, savoir-faire, secrets professionnels, innovations : suivi
des brevets et licences) - Identifier les technologies émergentes
Protéger son organisation, maitriser le contexte juridique
Être en conformité avec les textes en vigueur
Réduire les incertitudes et les risques
Protéger ses clients, la population, l’environnement
Coller aux attentes des acteurs du terrain (interne à
l’organisation)
Intégrer toutes les informations entrantes dans sa politique de
gestion afin de modifier ses trajectoires pour se renforcer,
croître, etc.
Modifier si besoin son organisation pour améliorer ses
performances (action correctives et/ou d’adaptation)
Nota : la veille stratégique englobe toutes les veilles

Figure 12 : Différents types de veille

2.7

De la veille stratégique à l’intelligence économique

Dans les différentes littératures, il y a souvent confusion entre veille stratégique et intelligence
économique.
« La veille stratégique est une manière d’évaluer le positionnement et la pertinence réelle d’une
organisation dans un secteur donné en relation avec les changements de son environnement. Il
s’agit d’observer et d’analyser ce qui se passe autour de l’organisation pour s’informer et
comprendre l’environnement extérieur (besoins, attentes, demandes). Elle vise à saisir les
opportunités et à être plus offensif »29.
« L’intelligence économique est l’ensemble des actions coordonnées de recherche, de traitement,
de distribution et de protection de l’information obtenue légalement, utile aux acteurs
économiques en vue de la mise en œuvre de leurs stratégies individuelles et collectives»30.
La veille stratégique et l’intelligence économique ne sont donc pas synonymes. La première
relève plutôt de la tactique, c'est-à-dire de méthodes d'approche et de recherche d'informations

29

Source : Définition de Marie-Collette FAURE INRA Toulouse.
Source : Définition du Commissariat au Plan, rapport nommé "Intelligence économique et compétitivité des
entreprise » (dit Rapport Martre).Les-infostratèges.com

30
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utiles à une préoccupation stratégique propre à l'entreprise ou à l'organisation considérée. Cette
préoccupation relèverait de l'intelligence économique.
Nous retiendrons que les veilles, en général, contribuent à l'intelligence économique mais ne s'y
identifient pas. D’ailleurs, à l’avenir, on peut raisonnablement penser que les concepts de veille
stratégique et d'intelligence économique sont appelés à se rapprocher pour se compléter et
constituer ainsi un « patrimoine immatériel » vital à valoriser chaque jour. Celle-ci vise en effet à
réduire « l’incertitude liée à l’activité décisionnelle »31.
Le développement d’une organisation passe donc par plusieurs phases pour aboutir à la
capitalisation de cette intelligence, tel que le démontre cette courbe :

Figure 13 : Graduation des pratiques de veille - source : Net économie

2.8

Les différents modes de veille

Un point est aussi commun aux différents types de veille : ce sont leurs différents modes de
fonctionnement, ils varieront selon :
 L’étendue des environnements surveillés ;
 Les objectifs fixés par le bénéficiaire de la veille, le temps et les moyens alloués, mais aussi
la manière de le faire et les techniques utilisées.
2.8.1

En fonction du temps

Selon les temps dédiés à la veille, on peut les classer de la manière suivante32 :
 Veille ponctuelle : Elle correspond à « un état de l’art » ou une analyse de l’existant à un
moment donné, dans un contexte donné. Elle se rapproche d’une étude de marché ;
 Veille occasionnelle : C’est la surveillance organisée sur des thèmes-cibles. Dans cette phase,
l’entreprise a déjà pris conscience de la cible à surveiller en permanence ;
 Veille périodique : C’est la surveillance régulière de la cible selon la question et la
périodicité des sources à surveiller. Elle s’apparente aux bilans de société, rapports et études,
articles de presse et magazines, compte-rendus de congrès, publications d’organismes
spécialisés, les banques de données, etc.
 Veille permanente : Elle permet de capter des signaux faibles, les informations dites d’alerte
dans l’ensemble de l’environnement. Elle résulte à la fois du fonctionnement d’un radar de
croisière (information recherchée volontairement) et d’un « radar d’alerte » (qui la trouve).
31
32

Source : Didier Frochot, sciences de l’information, 2011, vol. 48, n°1
Source : 3IE, la veille stratégique. Les yeux et les oreilles de votre entreprise, décembre 2001.
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 Veille opérationnelle : Plus spécifique à des organismes tels que les SIS ou les armées, dont
le cœur de métier est aussi la surveillance d’une activité opérationnelle.
2.8.2

En fonction de la manière de surveiller

On peut distinguer :
 La veille passive : C’est l’écoute des signaux faibles de l’environnement sans objectif
clairement fixé à l’avance ;
 La veille active : C’est la recherche de signaux, d’informations en ciblant une zone d’intérêt
délimitée ;
 La veille automatique : En fonction des paramétrages réalisés (basées sur les critères de
recherche), les informations parviennent au veilleur automatiquement, sans action
supplémentaire de sa part. (Utilisation d’un agrégateur tel que Netvibes par exemple.) ;
 La veille manuelle : C’est l’action d’engager une recherche en fonction d’un besoin ponctuel,
et non récurrent. Elle vise à répondre (souvent partiellement) à une question pouvant être
imprécise. Cette méthode s’apparente à la veille ponctuelle.
2.8.3

En fonction de la technique

Sur internet, l’utilisateur (le veilleur) pourra fonctionner soit en « push », soit en « pull » :
 Le « pull » représente la technique classique d’utilisation du Web. L’internaute se rend
directement et régulièrement sur le Web pour en tirer les informations ;
 Le « push », ce sont des outils qui apportent à l’internaute des informations, en les poussant
vers lui de manière automatique et directe.
La technique « push » sera par exemple utilisée dans le cadre du déploiement du nouveau
Système d’Alerte et d’Information des populations, développé par la DGSCGC. Ce système
permettra via un logiciel d’interface cartographique, de diffuser des messages par SMS ou par
panneaux à messages variables. De même, le site Twitter a lancé en Octobre 2013, un système
permettant aux services de secours de diffuser des « tweets d’alerte » à leurs abonnés.
3 CHAMPS ET LIMITES DE NOTRE ETUDE
Par le terme « Services d’Incendie et de Secours » (SIS), il faut comprendre l’ensemble des
institutions et unités qui ont une activité opérationnelle continue sur un territoire départemental
ou communal (SDIS et CPI non intégrés - BSPP - BMPM).
En plus des limites déjà énoncées sur les risques émergents, nous limiterons notre étude à la
partie veille (fonctionnelle et opérationnelle) dans le cadre du processus global de recherche.
Notre étude visera à proposer un guichet unique, destinataire d’informations, qui assurera le
pilotage et l’animation d’un réseau, mais n’aura pas ambition à traiter le processus global de
recherche.
Nos préconisations n’intègreront pas le développement de modèles ou outils informatiques
dédiés, qui nécessiteraient une étude distincte. Toutefois ceux-ci seront approchés dans le cadre
de notre enquête.
Pour finir, elles tiendront compte des restrictions qui existent sur le droit de l’information
(confidentialité des données, secret défense et espionnage industriel).
Après avoir traité dans cette première partie, l’approche contextuelle des risques émergents et les
différentes phases du cycle de veille, nous allons appréhender la partie terrain. Celle-ci reposera
sur des entretiens que nous avons menés en complément de deux questionnaires. Ce travail nous
a conduit à formuler et mettre en avant quatre hypothèses (en lien avec nos questions de
recherche) qui sont décrites dans la figure suivante :
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Comme toute organisation, les SIS ont besoin de
détecter de nouvelles menaces et de saisir des
opportunités. Leurs spécificités opérationnelles et
organisationnelles, reposant sur un mode de
gestion bicéphale (Préfet et Président du Conseil
d’Administration) n’empêchent pas pour autant la
transposition d’un modèle de veille type. Ils
disposent des moyens techniques,
organisationnels et humains pour réaliser un tel
processus.

La transposition d’un modèle de veille
existant répond aux besoins et à
l’organisation des SIS

Figure 14 : Hypothèses de recherche

Tout système de veille s’appuie sur un ou des réseaux qui regroupent des veilleurs et/ou des experts, internes ou externes à l’organisation, dont certains se situent à l’international. Ces réseaux
sont formels ou informels et répondent à des règles de fonctionnement bien spécifiques. Sans réseau, un dispositif de veille ne peut fonctionner. Ces réseaux et leurs modes de fonctionnement
sont à identifier.

Une veille sur les risques émergents pour les SIS nécessite de développer un réseau organisé et piloté

Chaque organisation possède sa propre culture,
ses propres codes, qui se construisent au
quotidien. La mise en place d’un système de
veille dans une organisation impose ainsi une
évolution dans les postures. Elle ne peut être
réussie que si les facteurs humains propres à cette
organisation sont identifiés et pris en compte. Ces
éléments favoriseront ou freineront la mise en
place du dispositif de veille.

La mise en place d’un dispositif de
veille nécessite de prendre en compte
les facteurs humains propres à une
organisation

Face aux flux continus d’informations, la détection d’informations plus importantes que les autres et pour lesquelles il faudra faire un suivi est difficile. De plus, le signal faible en tant que
précurseur d’évènement, doit faire l’objet d’une identification précoce. En mettant en exergue au plus tôt un nouveau risque, ces signaux vont permettre à une organisation de mieux anticiper.
La localisation de ces signaux et leurs détections sont donc nécessaires dans le processus de veille.

La surveillance des signaux (faibles et forts) permet à une organisation d’anticiper les changements et de détecter les risques

4 HYPOTHESES DE RECHERCHE

2ÈME PARTIE - INVESTIGATION TERRAIN : ETUDE COMPARÉE DE LA VEILLE
ET APPLICATION AU PROFIT DES SERVICES D’INCENDIE ET DE SECOURS
5 MÉTHODOLOGIE / DESIGN DE RECHERCHE
Nous avons travaillé dans le cadre d’une démarche hypothético-déductive, qui consiste par une
approche itérative, à émettre des hypothèses issues de nos recherches et à les vérifier sur le
terrain.
Nous allons au préalable préciser comment se sont organisées nos recherches théoriques et nos
recherches terrain.
5.1

Recherches théoriques

Elles consistent en un état de l’art. L’ensemble des éléments consultés sont récapitulés dans notre
design de recherche (Annexe IV), notre bibliographie et notre webographie. Nous avons aussi
réalisé une revue de littérature, afin de faire l’état de l’art des risques et de la veille.
 Revue « webographique »
50 sites internet d’organisations institutionnelles (INVS, BARPI, etc.) ou à statuts privés (UIC,
AFNOR, etc.) ont été consultés, afin de collecter des informations sur la veille et de cibler des
acteurs pour notre enquête terrain.
 Supports pédagogiques ENSOSP
5 supports de cours de notre FAE Chef de Groupement ont permis de relier les activités de veille
aux risques, aux organisations et aux facteurs humains.
 Mémoires professionnels
Pour retracer l’historique de la recherche au sein des SIS, 5 mémoires professionnels de FAE ont
été consultés au Centre de Ressources Documentaires de l’ENSOSP. Ces lectures ont été
complétées par un mémoire de l’Ecole des Mines de Paris, afin d’améliorer nos connaissances
sur les signaux faibles.
 Documents pédagogiques
11 supports de présentation de la veille réalisés par des veilleurs expérimentés, issus du monde
universitaire, ont permis de bien appréhender le cycle de veille, les éléments favorisants et les
freins possibles à sa mise en place.
 Norme, Rapports institutionnels
La prise en compte de la norme XP X 50-053 AFNOR « Prestation de veille et mise en place
d’un système de veille » a permis de définir la veille et de préciser les différentes phases du cycle
de veille. Cette norme a été complétée par la lecture de rapports institutionnels (circulaire
RADART, rapports INVS et MEDD, etc.) afin de mesurer les enjeux sur les risques et la veille.
 Ouvrages
Nous avons consulté 4 ouvrages qui ont amélioré nos connaissances générales sur les risques, la
veille et l’erreur humaine.
 Articles divers
Pour finir, la prise en compte de 22 articles, a enrichi nos connaissances sur l’action
internationale liée aux réseaux, les bonnes pratiques de veille, les risques émergents, l’innovation
et les réseaux sociaux.
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Cette phase qui a duré environ 2 mois nous a permis de définir nos recherches terrain et de bien
poser notre problématique de recherche :
Comment mettre en place une démarche globale de veille au profit des SIS, afin de prendre en
compte les évolutions de la société au travers de ses risques émergents ?
5.2

Recherches terrain

Notre enquête terrain qui a duré 4 mois a été construite à partir :
 D’une analyse préalable (démarche d’intelligence de l’information) qui s’appuie sur une
analyse stratégique des SIS face aux risques émergents et une cartographie des acteurs
concernés ;
 D’une analyse comparative d’organismes liés aux activités de veille et de risques.
Cette analyse quantitative est réalisée à partir de 2 questionnaires (cf. Annexe III). Un pour
ceux qui réalisent de la veille et un pour ceux ne réalisant pas de veille ;
 De 70 entretiens (85 heures d’enregistrement au total) avec des acteurs institutionnels des
SIS, des industriels, des institutions, des chercheurs et des syndicats professionnels. Cette
analyse qualitative a été très riche. Elle nous a permis d’aller au-delà de la démarche de veille
relativement homogène, pour cibler les attentes, besoins, bonnes pratiques et conseils ;
 De 4 conférences (19 heures d’enregistrement, cf. Annexe II), dont les thèmes ont mis en
évidence que notre sujet est au cœur de préoccupations, questionnements et attentes de notre
profession.
5.2.1

Analyse stratégique

Afin de définir les axes stratégiques des SIS face aux risques émergents, nous avons utilisé la
matrice « FFOM » de monsieur Joseph Carles. Cette matrice est une méthode d’analyse
stratégique issue du milieu économique qui permet, après avoir listé et croisé les « Forces,
Faiblesses, Opportunités, Menaces » d’établir des stratégies, afin de parvenir à l’objectif
souhaité dans les meilleures conditions possibles. Cette matrice est présentée intégralement en
Annexe I.
A partir de cette analyse, nous pouvons définir nos axes stratégiques :
 Assurer la sécurité de la population, des personnels, des utilisateurs et diminuer le
nombre d’accidents
 Délivrer des secours adaptés à l’évolution de la société et de ses risques émergents
 Réduire l’incertitude et la vulnérabilité face à la nouveauté
 Rationaliser/optimiser les dépenses publiques
 Gérer l’information et la connaissance
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Les acteurs concernés

Figure 15 : Cartographie des acteurs

La carte suivante résume les acteurs concernés par notre problématique et les principaux liens entre eux.

5.2.2
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6 ENQUÊTE TERRAIN – ANALYSE COMPARATIVE
6.1

Préambule

Compte tenu de la multitude d’acteurs faisant actuellement de la veille, une analyse comparative
(ou benchmarking) a été réalisée. Elle consiste à étudier et à analyser les modes de
fonctionnement d’autres d'organisations, pour s'en inspirer et utiliser les meilleures pratiques
transposables aux SIS.
6.2

Les environnements retenus

Nous avons retenu les environnements suivants, dans lesquels nous trouvons les risques auxquels
sont confrontés les SIS et pour lesquels nous allons choisir des acteurs à consulter (cf. Annexe II)

Figure 16 : Cartographie des environnements retenus

6.3

Les acteurs retenus

Dans l’optique de proposer la mise en place d’un réseau de veille au profit des services
d’incendie et de secours, nous avons retenu les acteurs, suivant 3 éléments :
 Des acteurs des SIS, qu’ils soient décideurs, manageurs, experts ou encadrants ;
 Des acteurs qui pourraient a priori faire partie de notre réseau de veille, du fait de leur
lien avec l’environnement opérationnel des SIS et/ou l’innovation ;
 Des acteurs qui n’ont pas vocation à intégrer notre réseau de veille, mais qui ont une
expertise reconnu dans le domaine de la veille et/ou des risques.
Une ouverture large, hors SIS, a été l’une de nos exigences (cf. Annexe II).
6.4

Les critères retenus

Nous avons retenu les critères de comparaison suivant :
 Les types d’environnements surveillés ;
 La réalisation effective du processus global de veille (collecte – analyse – diffusion) ;
 Les différents types et modes de veille réalisés ;
 La surveillance des signaux faibles et des risques émergents ;
 Les moyens consacrés (humains – financiers – techniques – formation) ;
 L’ancienneté du dispositif ;
 L’intégration dans un réseau (national ou international) ;
 Les publics visés ;
 L’auto évaluation et la réponse aux besoins ;
 La possibilité de collaborer avec les SIS.
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6.5

Analyse quantitative : Exploitation des questionnaires

Sur les 80 questionnaires diffusés, 41 réponses ont été apportées, ce qui permet de faire une
analyse quantitative assez représentative du terrain. Nous avons principalement consulté des
organismes publics (84%) ayant une mission d’intérêt général et d’une taille de plus de 100
personnes (82%) (Ce qui peut correspondre aux dimensions d’un SIS en effectif permanent).
Ces questionnaires font l’objet d’une synthèse en Annexe III.
Nous allons présenter les points principaux en se référant aux critères préalablement retenus.
6.5.1

Organismes réalisant une veille

 Le type d’environnement surveillé
Il n’existe pas de différences notables entre les domaines, les plus surveillés sont liés aux
domaines « environnement » et « technologie » (11%), les moins surveillés sont liés à
l’agriculture, aux évènements sociétaux et aux produits non normalisés. On peut en déduire que
les organismes qui font de la veille, le font de manière assez large en mettant des capteurs dans
plusieurs environnements.
 Le processus global de veille
 La collecte
Les organismes utilisent des sources externes et internes, avec principalement Internet (24%),
des bulletins de veille réalisés par d’autres organismes (18%), des banques de données
(principalement payantes) et la messagerie électronique (13%).
 L’analyse
L’information recueillie est en grande majorité analysée en interne (70%), principalement par le
veilleur lui-même. Des organisations ont mis en place une sélection plus stricte. A titre
d’exemple, l’ANSES sélectionne ses experts après appel à candidature et oblige à un devoir de
neutralité. Néanmoins comme le cite Marie-Colette FAURE33 « Il est cependant difficile de
mobiliser les chercheurs sur une activité très "transverse" et il est souvent nécessaire de trouver
des profils ou des fonctions adaptés ».
 La diffusion
Celle-ci est réalisée essentiellement de manière ponctuelle. Elle est destinée aux personnes
internes à l’organisation (48%). La tendance est à une diffusion hebdomadaire (21%) ou
mensuelle (18%) et très majoritairement gratuite (91%).
Pour la diffusion, les outils les plus utilisés sont le bulletin de veille (20%), Intranet (19%) et
Internet (17%). On peut noter la faible utilisation actuelle des réseaux sociaux (3%), bien que de
nombreux organismes projettent d’intégrer ces réseaux.
En conclusion le processus global de veille peut se décrire comme tel :
Les informations sont collectées à partir de sources mises à la disposition de tous ou
fournies par d’autres organismes. Elles sont analysées par le veilleur lui-même, puis
transmises en interne à son organisation, sous forme de synthèse gratuite. La diffusion
mensuelle est la plus utilisée.
 Les différents types et modes de veille
Les aspects scientifiques et techniques (18%), juridiques (13%) et sociétaux (11%) sont les
motivations principales pour faire une veille. Rappelons également que toute veille est
stratégique. Enfin, pour 75% des organismes, la veille s’effectue très régulièrement (de continue
à chaque semaine).
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Les SIS disposent de nos jours d’une veille juridique de qualité transmise par l’ENSOSP et la
veille opérationnelle fait partie de leur cœur de métier. L’ENSOSP et certains SIS ont également
développé une veille technologique, plus axée sur la sortie de nouveaux matériels. La DGSCGC
assure une veille générale sur l’activité des SIS (COGIC, INSIS, etc.).
 La surveillance des signaux faibles et risques émergents
69% affirment avoir déjà décelé un risque émergent, principalement sur les risques sanitaires
(maladie, virus), technologiques (nanomatériaux, nanoparticules) ou liés à l’environnement
(panneaux photovoltaïques, méthanisation). Les commentaires nous montrent que cette détection
semble être plus fortuite et liée à des interrogations personnelles, que réellement organisée. En
effet, plus de la moitié des organismes, ne disposent pas d’un processus établi permettant de
détecter des signaux faibles.
 Les moyens consacrés
 Humains et organisationnels :
Pour la majorité (56%), un petit « pool » de 1 à 5 personnes est dédié au fonctionnement de la
veille. Le travail produit est néanmoins efficace. Rares sont les structures disposant de plus de 20
personnes (3%), ou de plus de 50 personnes (9%). La notion de temps est ressortie de manière
unanime dans nos entretiens complémentaires. Faire de la veille est une activité très
chronophage à laquelle il faut consacrer plusieurs heures par jour.
Notre enquête montre que les structures dotées d’un dispositif de veille performant, affectent du
personnel à cette tâche de façon permanente.
Sans être réellement organisée, les SIS ont, quant à eux, une démarche de veille plus ou moins
aboutie. Très peu de SIS ont une ressource permanente affectée à la veille. Certains ont
développé un premier réseau de veille, soit en affectant partiellement un officier sur cette tâche
(ex : SDIS 69 et BSPP), soit en mettant en place une démarche globale de veille (ex : SDIS 04).

Les organisations
de petite taille
peuvent détecter
un risque émergent

 Financiers :
Il a été difficile d’estimer le coût financier réel de la veille, car pour plus de la moitié des
organismes, le budget du service veille est inclus dans une division ou entité, en général lié à
l’analyse et à la prospective de l’organisation. Néanmoins, hors frais de personnels, le budget
veille est de l’ordre de quelques dizaines de milliers d’euros par an, qui correspond aux frais
d’abonnements, de logiciels, de participations à des colloques, etc. Il est à noter que certains
organismes externalisent ponctuellement des recherches de veille à des prestataires privés.
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Deux acteurs se sont déclarés intéressés pour participer au financement de la veille, dans le cadre
d’une prestation de service. Le Pôle risques pourrait ainsi mieux prendre en compte les besoins
opérationnels des SIS dans le cadre de projets collaboratifs sur la thématique du "Risque".
L’Institut pour la Maîtrise des Risques qui regroupe 14 grands groupes industriels, a pour
vocation d’aider les entreprises et les organismes publics à renforcer une démarche préventive
face aux risques.

Quelque soit la
taille d’une
organisation, le
budget consacré à
la veille reste
homogène (hors
masse salariale)

 Techniques / Outils :
Nos entretiens ont montré que pour des raisons économiques les organisations utilisent
principalement des outils de veille gratuits tels « Google alerte » ou « netvibes », jugés
efficaces. En revanche, beaucoup d’organisations possèdent des bases de données très
conséquentes, comme le CNRS avec les bases « Pascal » et « Francis » qui comptent 20
millions de références. De même, le BARPI avec la base de données ARIA (Analyse, Recherche
et Information sur les Accidents), recense plus de 42000 incidents, accidents ou presqu’accidents
(dont 85% en France), qui sont complétés par de nombreuses publications, synthèses et analyses.
Au cours des entretiens complémentaires, nous avons constaté que beaucoup d’organismes
étaient en recherche d’une plateforme collaborative, support de leur réseau de veille.
L’ENSOSP possède déjà un tel outil avec la plateforme PNRS, mais qui est sous utilisée d’après
ses administrateurs. Il en est de même pour le portail ORSEC qui devrait être optimisé pour
faire remonter les différents signaux opérationnels, selon ses utilisateurs.
 Formation
Les veilleurs (62%) ne bénéficient pas ou peu de formations en interne sur la veille, bien que
disposant majoritairement d’un cursus universitaire supérieur, en lien avec la veille et
l’information stratégique.
 L’ancienneté du dispositif
Pour 79% des organismes, l’ancienneté du dispositif dépasse les 5 ans. On peut en déduire que
beaucoup d’organismes ont intégré, depuis de nombreuses années, la nécessité de faire de la
veille et y ont vu un intérêt à faire perdurer ce dispositif. En effet pour eux, c’est souvent une
question de survie. Les SIS ont sans doute pris du retard sur ce point.
 L’intégration dans un réseau (national ou international)
75% travaillent en réseau mutuel d’échanges, dont près de la moitié hors du territoire national.
Un réseau élargi permet donc à une organisation de capter davantage d’informations. Le travail
en réseau apparaît alors comme une nécessité.
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 Les publics visés
Près de la moitié (48%), font de la veille pour eux-mêmes et seulement 7% la diffuse sans
restriction au tout public. Les SIS ne sont destinataires que pour 9% des organismes. Pour eux, il
y a donc une grande marge de progression pour capter des informations.
 L’auto évaluation et la réponse aux besoins
Partie « qualité » du processus de veille, seule la moitié des sondés estime disposer d’une veille
adaptée, l’autre moitié est convaincue qu’il faut la faire évoluer. Ce point est essentiel et doit
faire l’objet d’une réévaluation fréquente. Si le temps et les personnels consacrés peuvent
manquer, les outils et la définition des besoins doivent être identifiés. La coordination de la
veille, la transversalité (notion de partage) et la remise en cause perpétuelle sont des notions
également abordées par les sondés.
 La possibilité de collaborer avec les SIS
C’est un aspect très positif de notre questionnaire, puisque 94 % des organismes sont prêts, voire
demandeurs, à collaborer avec les SIS, même si pour la moitié d’entre eux, des conditions sont
nécessaires (convention, accord de confidentialité).
6.5.2

Organismes ne réalisant pas une veille

Parmi les organismes ou personnes retenus, seuls 6 ont déclaré ne pas faire de la veille, même de
manière informelle. La veille est donc bien présente dans beaucoup d’organisations. Aucun de
ces organismes n’est doté d’un réseau international. Les 2 principales raisons d’absence d’une
veille s’expliquent par le manque de moyens (33%) et par le fait que cela soit en dehors de leurs
missions (33%). On voit donc bien l’importance des moyens consacrés à la veille et l’importance
que la démarche de veille s’appuie sur une volonté de la direction. Cette dernière devra être
convaincue des apports et en aura préalablement mesuré les enjeux. En revanche 83%
s’accordent à dire qu’une veille serait utile à leur structure, notamment sur les aspects
scientifiques, techniques et juridiques (17%). Les sondés souhaiteraient recevoir une veille quand
cela est utile (50%), pour le retour d’expérience et la formation (22%), mais aussi pour améliorer
des points techniques et lancer des actions de recherche (17%). La majorité des organismes
(67%) seraient d’accord pour participer au financement d’une veille, qui serait partagée
principalement avec des personnes externes à leur organisation. Peu d’organismes, identifient le
« tout public » comme une cible « de choix ».
6.6

Analyse qualitative : Exploitation des données issues des entretiens

Au regard du nombre d’informations collectées, au cours de ces 70 entretiens, nous avons classé
les éléments nécessitant un développement particulier en 6 thèmes principaux, en plus de
l’analyse des questionnaires.
6.6.1

Les signaux faibles à caractère opérationnel

Face aux risques émergents les SIS doivent faire face à des défis opérationnels34 :
 Acquérir rapidement des nouvelles connaissances et mettre en place des nouvelles doctrines
opérationnelles ;
 S’entraîner à travailler en mode dégradé et réaliser des interventions sortant de leurs
missions traditionnelles.
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Source : Collot E, Situations émergentes dans le domaine de la sécurité civile, la place des SDIS dans la
protection des populations, mémoire FAE DDA 2010, ENSOSP
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La collecte précoce des signaux faibles est donc un réel enjeu. Elle devra entre autres, s’appuyer
sur :
 les RETEX, qui ne sont pas à ce jour assez valorisés et partagés au sein de la profession.
Pour Patrick Lagadec35 « le retour d’expérience est un dispositif donnant lieu à une
démarche qui consiste à revenir sur une situation difficile, d’échecs ou de succès pour
comprendre les courants de fonds, les enchainements, les bifurcations qui ont marqué une
dynamique ». Depuis juillet 2006, la DGSCGC (ex DSC) a réalisé un « Guide sur la conduite
du retour d’expérience » et mis en place une base de données RETEX dans le portail
ORSEC, animée par des correspondants zonaux.
Les RETEX sont généralement réalisés après les exercices, mais beaucoup moins souvent
après une opération, la culture du RETEX tarde ainsi à se généraliser. La BSPP a mis en
place une procédure permettant d’analyser, tous les 3 jours, des fiches « RETEX simples »
sur des problématiques relevées par les chefs d’agrès et les chefs de groupe. Un comité de
RETEX se réunit tous les 3 mois pour étudier les suites à donner. (Il est composé du Général
de la BSPP, de cadres et du Chef du Groupement Opérations.).
 Les rapports d’inspection réalisés par la DGSCGC à la suite des accidents en opération. A
ce jour, 590 recommandations ont été faites sur la base de 54 enquêtes36. Ces
recommandations s’adressent aux SIS concernés et aux bureaux spécialisés de la DGSCGC.
Un suivi de ces préconisations est aussi assuré.
 Le logiciel INTEROPS® est une application Web développée et destinée à la Sécurité
Civile. C’est un outil de collecte et de visualisation de l’activité opérationnelle par une
extraction de données sur les serveurs des CODIS. Il se comporte ainsi comme un véritable
logiciel de seuillage, qui permet de disposer d’une remontée de synthèse d’activité
journalière uniforme et de surveiller des indicateurs collectifs (variation du nombre
d’interventions ; typologie d’interventions ; disponibilités opérationnelles en moyens
humains et matériels par zone de défense ; nombre de médicalisations et/ou de transports
effectués, etc.). Par exemple, pour un phénomène similaire à la canicule de 2003, ce logiciel
pourrait alerter les autorités sur un accroissement inhabituel du secours à personnes pour les
personnes fragiles. Ce logiciel est actuellement en test au sdis de l’Ain. Pour être généralisé,
il doit devenir compatible avec les différents logiciels de traitement d’alerte, ce qui génère un
coût estimé à 10 000 € environ par département concerné. Un logiciel similaire existe dans
les hôpitaux : Il s’agit du logiciel OSCOURS®. Ce logiciel installé dans les deux tiers des
services d’urgence, permet une analyse quantitative et qualitative des passages aux urgences,
afin de cibler des variations et éventuellement lancer une alerte.
 Les bases de données RCCI, détaillant les analyses produites à la suite d’incendies
remarquables. Ces bases existent au sein de la BSPP et dans plusieurs SDIS. Elles sont
amenées à se développer dans les années à venir.
 A l’issue d’une intervention (4.242.000 en 201137) chaque chef d’agrès renseigne un Compte
Rendu de Sortie de Secours dématérialisé (CRSS). Ainsi, l’exploitation des situations
anormales, suspectes ou récurrentes relevées sur le terrain, peut être annonciatrice d’un
risque non identifié. Cette fonctionnalité est en place, sous une forme similaire, au sein du
sdis 69.
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Chercheur français, spécialiste de la gestion du risque et la gestion de crise – Directeur de Recherche à l’Ecole
Polytechnique
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Source : Colonel Sylvie Roques – MPAE - DGSCGC
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Source : Statistiques nationales DGSCGC 2011
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6.6.2

Les informations produites au travers des activités de la profession

Au-delà du volet opérationnel, de nombreuses informations circulent au sein de la profession.
Nous pouvons citer :
 Les mémoires professionnels produits par les officiers en formation à l’ENSOSP. Ces
mémoires, particulièrement riches, abritent des signaux précieux et des travaux de
recherche ;
 Les différentes FMPA ;
 Les rendez-vous institutionnels organisés au cours des différentes manifestations
(colloques, salons, conférences, etc.). Citons par exemple, le salon Préventica pour le secteur
du risque, les Journées Innovation Recherche de la BSPP, le salon Batimat pour le secteur du
BTP, etc. Ces manifestations sont sièges de signaux, car elles permettent de déceler des
produits ou techniques sources de risques, tant dans leur conception et leur fonctionnement,
que dans leur mise en œuvre. Malheureusement, le contexte budgétaire très contraint
auxquels doivent faire face les SIS, les oblige souvent à réduire les dépenses dans ce
domaine ;
 Les informations produites par :
 Des activités de service (prévention, prévision, instances paritaires, etc.), les
communications institutionnelles ou lors de rencontres fortuites ;
 Le monde associatif très riche des SIS ;
 La littérature et les publications scientifiques.
6.6.3

Les sources d’informations extérieures à la profession

L’arrivée d’un nouveau produit, passe par des phases de recherche, de conception, de
normalisation (éventuelle), puis de commercialisation.
Durant la première phase, les plus gros centres de recherche publics et privés traitant des points
qui nous sont utiles, testent en amont les prototypes et leurs performances. Pour cela ils
analysent, via leurs services HSE, la dangerosité des produits et rédigent des fiches de sécurité
très détaillées. C’est le cas de l’IFPEN implanté à Solaize (Rhône) que nous avons visité.
La BSPP (sous l’égide de la DGSCGC) collabore également avec des constructeurs tels que
Renault, le groupe Bolloré, le CNPP et le LCPP, pour étudier le comportement au feu de
nouveaux matériaux.
Dans une deuxième phase, les concepteurs d’un produit (matériel ou matériau), protègent leurs
inventions grâce à l’INPI, qui est garant de la propriété industrielle et intellectuelle. C’est le
dépôt de brevets. Au sein de l’INPI, il est ainsi possible de détecter l’arrivée prochaine de
nouveaux produits, bien avant la phase de commercialisation. Par exemple, le site
« www.espace.net » de l’INPI regorge d’informations pouvant être extraites par un veilleur
averti, disposant d’une formation adaptée. Une recherche par mots clés ou codes normalisés
international permet d’accéder à toutes les données s’y rattachant (ex : photovoltaïque).
Par la suite, la phase de normalisation est tout aussi source d’informations intéressantes. Les
commissions de normalisation de l’AFNOR traitent aussi des dangers propres à un produit ou un
process. Plusieurs centaines de commissions de normalisation existent, certaines d’entre-elles
comptent parmi leurs membres des représentants des SIS.
Une fois le produit commercialisé, des risques peuvent encore apparaitre. La commission de
sécurité de consommateurs permet alors à chacun de signaler, sur son site internet, via une fiche
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d’alerte dématérialisée, la constatation d’un danger. La DGCCRF et les services de douanes
peuvent aussi apporter leur expertise pour tout produit défectueux ou contrefait.
En cours de vie, la défaillance d’un produit peut conduire à une indemnisation, c’est alors
qu’interviennent les assureurs. Ils ont une bonne connaissance des risques, car ils les couvrent au
travers de contrats privés. La FFSA (qui regroupe 250 assureurs et représente 95% du marché
assurantiel (hors mutuelles)) mutualise ses informations avec d’autres assureurs européens, à
partir du « Prévention forum » qui se réunit 3 fois par an. Ce forum permet d’alimenter un
référentiel commun à partir des RETEX des assureurs (ex : produit électroménager défectueux)
et permet d’initier des réflexions sur des référentiels européens.
En complément et chaque mois, le GPPE (Groupe Permanent Prévention Entreprise) de la FFSA
se réunit avec d’autres organismes (MEDDE et AFNOR notamment) pour traiter de sujets de
prévention qui méritent une attention (ex : GPL, pile au lithium, pile à combustible, etc.).
Les acteurs de l’innovation se placent aussi bien en amont de la commercialisation d’un
produit. Ils accompagnent les créations d’entreprises dans leur démarche. Sur le plan local,
viennent en complément des pôles de compétitivité, les clusters de recherche, qui sont des
regroupements de sociétés sur une filière. D’autres établissements publics (ex : Banque Publique
d’Investissement) ou collectivités territoriales (ex : Agence Régionale du Développement et de
l’Innovation pour la région Rhône-Alpes) peuvent aussi être sources de signaux pour un veilleur.
Un veilleur pourra également trouver des informations très utiles :
 Dans le monde du risque, citons le CMVOA, l’INERIS, le BARPI, qui peuvent être en
capacité de conseiller ou/et de mettre en œuvre des moyens pour enrichir un dispositif de
veille ;
 Auprès des syndicats professionnels et associations d’industriels, comme le FFB, l’UIC
ou le GESIP.
Tous ces acteurs produisent continuellement des informations facilement accessibles via des
rapports d’activité, lettres d’information, flux RSS, etc.
Il manque aujourd’hui une collaboration plus soutenue entre les SIS et le monde de l’industrie et
de la recherche. Néanmoins, des programmes de coopération réussis ou en développement
existent :
 Le programme européen de recherche « HyResponse », récemment mis en place, dont
l’ENSOSP est leader du consortium. Son objectif est de doter les primo-intervenants publics
ou privés, d’une plateforme de formation sur le risque hydrogène. Ce projet, centré sur un
risque émergent regroupe des industriels et partenaires publics européens ;
 La collaboration Renault/DGSCGC (BSPP et le SDIS 78). Ce constructeur automobile inclut
les SIS dans les tests de ces prototypes et met à leur disposition des véhicules hybrides ;
 La mise en place par les SDIS 44 et 86 d’une formation sur « l’intervention d’urgence sur les
véhicules de nouvelles technologies » en partenariat avec l’INERIS et des constructeurs
automobiles.
En effet, le sapeur-pompier, « utilisateur final…partenaire fondamental et recherché du
dispositif », possède l’expertise ; le chercheur a la technicité et peut « capter les signaux faibles
alors que les personnels confrontés au quotidien ne les voient pas toujours »38.
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6.6.4

Les réseaux existants au sein des SIS

Le travail en réseau permet d’échanger des bonnes pratiques et des connaissances et favorise le
travail collaboratif, l’innovation et la créativité.
Comme d’autres professions, les SIS comptent de nombreux réseaux d’échanges (formels ou
informels, professionnels ou extra professionnels, experts ou non experts, nationaux ou
internationaux), très souvent liés aux spécialités ou à des domaines d’activités communs
(Prévention, Risques Chimiques, Risques Radiologiques, Secours Routier, Transmissions, etc.).
Ces réseaux échangent des informations et données de veilles, des retours d’expériences et
réalisent des forums autour de problématiques communes, notamment émergentes. Certains ont
même développé des blogs. Ces réseaux peuvent souffrir de fiabilité sur certaines données
échangées, qui pourraient être érigées en vérité39. La volonté de structurer des réseaux trouve
toujours des freins, qui sont liés aux éléments sociologiques d’un réseau (concurrence, égos,
gestion des « dérangeants », etc.). Ces réseaux, si imparfaits soient-ils, fonctionnent souvent sur
leur volonté propre et sont très sensibles au retour sur investissement. Ils permettent aux
prospecteurs et innovateurs de s’exprimer et sont une force si on parvient à les fédérer.
En plus des spécialités, on peut citer le réseau des correspondants HSE des SIS, probablement
sous utilisé à ce jour. Selon la Mission Prévention Enquête Analyse40, il existe une réticence des
SIS à faire remonter des informations à l’administration centrale. Les remontées se font
aujourd’hui plus sur les accidents que sur les « presque accidents ». Une remontée plus fine
d’informations via les CHSCT des SDIS et les conseillers départementaux (correspondants des
services d’incendie et de secours chargés de la sécurité) permettrait notamment de capter les
signaux faibles, détecter des changements ou des évènements récurrents et de travailler sur les
risques émergents, en augmentant les « flashs infos sécurité ».
Un réseau formel, RADART (Réseau national d’Aide à la décision et d’Appui face aux Risques
Technologiques) a été mis en place par la DGSCGC (DSC à l’époque) en 201041. Il permet un
échange entre les conseillers techniques spécialisés en risques technologiques et s’appuie sur le
portail ORSEC. La DGSCGC et chaque zone de défense disposent de deux référents. L'objectif
est de disposer d'interlocuteurs capables, par leur réseau de connaissances ou d'expériences
(carnets d'adresses) d’apporter un appui (réflexion, problématique émergente, retour
d'expérience) lors d'une intervention en cours.
L’ENSOSP a développé en 2007, le Portail National des Ressources et des Savoirs (PNRS) dont
l’objectif est d’offrir « un espace d’information et de partage des connaissances dans le champ
de la sécurité civile » et de proposer une veille et une mise en commun des savoirs. 12
plateformes collaboratives ont été créées, elles ne sont pas à ce jour toutes actives. Les platesformes suivantes : « risques et crises », « santé et sécurité en service » « gestion et techniques
opérationnelles » et « Retour d’Expérience » présentent un grand intérêt dans notre réflexion.
Le réseau « IDEAL Connaissance » connecte les SIS abonnés (réseau payant) à 1200 utilisateurs,
dont 850 collectivités territoriales. Sa « communauté risque » constitue une plateforme
d’échanges permettant de connaître les actions innovantes, de repérer et de mutualiser les savoirfaire.
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La FNSPF a récemment ouvert une piste associative intéressante, en développant le premier
« think tank » de Sécurité Civile, l’IFRASEC (Institut Français de Sécurité Civile). Il a
notamment pour objectif d’être une force de proposition sur la thématique « nouveaux risques et
gestion globales des crises »42.
A l’international, nous pouvons citer le réseau des ambassades, utilisé par le Ministère des
Affaires Etrangères pour capter des informations sur la cybercriminalité et l’observation des
phénomènes de sociétés43. Ce réseau serait utile pour devenir un vecteur d’échanges au profit des
SIS et ainsi anticiper sur l’apparition d’un risque émergent ou d’une nouvelle menace venant de
l’étranger. De plus, les représentants français des SIS à l’EFSCA (European Fire Service Collège
Association), au CTIF (association internationale des services d’incendie et de secours) et au
GTRI (Groupe de Travail Relations Internationales) pourraient servir de relais pour capter des
informations à l’international sur les risques émergents.
L’intégration de réseaux internationaux est primordial pour les SIS.
6.6.5

Le pilotage et l’animation du réseau de veille

Un réseau fonctionne bien souvent en autogestion, sans véritable lien hiérarchique entre ses
membres. Néanmoins, l’animation et le pilotage doivent être prévus pour organiser et
coordonner les échanges, les productions et la communication, pour au final, faire vivre le
réseau. Le management du réseau doit être adapté à sa maturité et à ses contributeurs, afin qu’ils
soient impliqués et pour favoriser les flux d’informations.
Au niveau national, à ce stade de notre enquête, 2 entités se dégagent comme animateurs
pressentis du réseau :
 La DGSCGC (exerçant la tutelle de l’ENSOSP), dont une des missions44 est de contribuer à
« l’orientation des études et recherches tendant à limiter l’effet des risques et menaces. Elle
entretient une équipe d’experts des différents risques qui assurent pour chaque risque
spécifique majeur la cohérence de la réponse globale de l’Etat…Elle anime et coordonne la
veille de sécurité nationale en liaison avec les états-majors de zones de défense, avec les
autres centres opérationnels nationaux ainsi qu’avec le centre d’information et de suivi de la
Commission européenne. » ;
 L’ENSOSP qui de par ses missions45 est notamment chargé de « 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 ».
Ces 2 entités pourraient être réunies au sein d’un « guichet central » qui aurait vocation à animer
et piloter le réseau de veille. En effet des travaux précédents46 ont déjà mis en évidence l’intérêt
d’une telle structure. Notre démarche s’inscrit aussi dans cette continuité.
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6.6.6

Aspects culturels des échanges et liens dans les SIS

De par ses postures culturelles, ancrées sur son histoire, les SIS restent encore aujourd’hui sur un
mode de fonctionnement assez cloisonné et manquant de partage. A cela plusieurs éléments sont
à avancer :
 Le principe de libre administration des collectivités (art. L1111-1 du CGCT) peut freiner le
travail en réseau, les échanges d’informations entre SIS et les remontées vers l’administration
centrale ;
 On note d’une manière plus large, une limite culturelle à la remontée d’informations qui
s’explique par :
 La peur d’être « puni » (procédure judiciaire et disciplinaire) ;
 Le sentiment de passer pour une personne zélée ;
 Le travail isolé (dit « en silo ») ;
 Le manque de partage : Chaque entité dispose de son carnet d’adresses et de son
réseau qu’il a tendance à conserver « jalousement », car son élaboration demande
plusieurs années.
 La corporation conserve une culture orale et ne développe pas suffisamment une culture de
l’écrit. La faiblesse de la recherche dans notre profession en est une des causes. (Ex : 50
chercheurs à l’École Spéciale Militaire de St Cyr Coëtquidan et 4 à l’ENSOSP).
 Les RETEX, déjà évoqués, ne sont pas partagés, tant en interne qu’en externe. Plusieurs
freins peuvent être avancés au manque de RETEX 47 : Peur de la mise en cause judiciaire,
mise en avant de la vulnérabilité de l’organisation, sensation d’échec suite à une situation de
crise, activité chronophage, poids hiérarchique, manque de transversalité dans la structure,
mauvaise identification des objectifs.
 Le niveau de maitrise des langues étrangères (écrit et parlé) est insuffisant et ne permet pas
de s’ouvrir aisément sur l’extérieur.
 Avec l’avènement de la société de l’information, dite 2.0, l’évolution des connaissances est
extrêmement rapide dans le monde. Une difficulté à gérer la diversité de l’information crée
des risques dans une structure (désinformation, surinformation, manque d’enrichissement
collectif, mauvaise collaboration et communication, dépendance sur des connaissances
individuelles, temps et couts passés à chercher seul des informations, illusion de
l’exhaustivité). De nos jours, l’autorité ne maitrise plus seule l’information. Sa plus-value est
désormais liée à la manière dont elle va savoir traiter et bien diffuser cette information via les
réseaux internes et externes. Dans cet axe, le rôle et l’implication du cadre manager sont
primordiaux, il peut y trouver une grande plus-value à sa fonction. De même, il faut prendre
conscience du rôle de l’échelon dit « exécutant » qui est bien souvent celui qui possède
l’expertise et qui peut faire remonter les signaux faibles.
Beaucoup d’organisations ont travaillé sur le concept de management de la connaissance
(Knowledge Management), qui a pour ambition de mieux protéger, partager et rendre
accessible la connaissance. Ceci afin de créer un climat de confiance, des opportunités et
représentations communes48. L’approche du management par la connaissance est débutante
et n’est pas encore intégrée pleinement dans notre profession.
47
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En revanche les SIS ont toujours su faire preuve d’une grande capacité d’adaptation, face
à l’évolution de la société, à leur changement d’organisation (« départementalisation ») et à
la modification du contexte opérationnel.
7 RETOUR SUR HYPOTHÈSES DE RECHERCHE ET PRÉCONISATIONS
7.1

Retour sur hypothèses

En considérant les résultats de notre enquête terrain, nous pouvons désormais confirmer les
orientations définies lors de notre phase de recherche et valider nos quatre hypothèses de
recherche :
 La surveillance des signaux (faibles et forts) permet à une organisation d’anticiper les
changements et de détecter les risques
Les environnements produisent en continu de nombreux signaux qui se trouvent aussi bien à
l’intérieur qu’à l’extérieur de l’organisation. Ils sont soit présents, mais « noyés » dans la somme
d’informations reçues, soit difficilement perceptibles, et pourtant annonciateurs d’évènements
dérangeants. Pour les SIS, être présent au cœur de l’innovation et de la recherche, leurs permet
de mieux appréhender les besoins de la société et d’identifier rapidement les éventuelles
problématiques associées. Chaque organisation, tournée vers l’avenir et désirant s’adapter aux
évolutions qui lui sont nécessaires, doit y être attentive.
 La transposition d’un modèle de veille existant répond aux besoins et à l’organisation
des SIS
Le cycle de veille tel que présenté précédemment est transposable à l’organisation des SIS. En
effet, les SIS possèdent les ressources humaines, les réseaux et les outils pour réaliser le
processus. Les besoins des SIS en informations pertinentes et triées pourront être mieux satisfaits
grâce à un dispositif de veille.
 Une veille sur les risques émergents pour les SIS nécessite de développer un réseau
organisé et piloté
Le travail en réseau est un des processus incontournables de la veille. Le développement de
réseaux et leurs mises à jour (bons interlocuteurs et bonnes adresses) sont les meilleurs outils de
veille. Il faut néanmoins rester vigilant pour fédérer les réseaux qui existent déjà et ne pas tout
remettre en cause. Le pilotage est possible à partir d’une entité légitimement reconnue par les
SIS sur le plan national.
 La mise en place d’un dispositif de veille nécessite de prendre en compte les facteurs
humains propres à une organisation
Chaque organisation et corporation dispose de sa propre culture, de ses codes et de son histoire.
Dans la mise en place d’un dispositif de veille, l’être humain doit être placé au centre des
préoccupations. Les acteurs des SIS possèdent l’avantage d’avoir une grande faculté
d’adaptation, liée principalement aux missions très polyvalentes qui leurs sont confiées. Cette
qualité contribuera à la réussite de cette démarche, malgré les freins culturels existants.
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7.2

Préconisations

Ces préconisations sont construites en tenant compte de l’analyse des questionnaires, des
nombreux entretiens réalisés, de l’analyse stratégique des SIS face aux risques émergents et de
l’analyse finale de la problématique. Elles sont adaptables aux SIS et répondent d’une part aux
quatre hypothèses de recherche et d’autre part à la commande de notre directeur de mémoire.
Leur mise en œuvre est déclinée sous chacune d’elle. Elles permettent la construction d’un
processus de veille viable, adaptable et évolutif.
Elles sont présentées en suivant l’ordre d’un processus de veille.
7.2.1

Faire de la veille une priorité stratégique des SIS

 Impulser une volonté politique forte pour créer un dispositif de veille :
C’est l’un des prérequis et points incontournables de la réussite, sans volonté politique forte
de faire vivre un dispositif de veille, ce dernier n’aboutira pas. La stratégie d’organisation en
matière de veille devra être communiquée aux personnels concernés.
 Exprimer des besoins de veille précis :
L’incertitude dans le mode de pilotage entraine des conséquences pouvant s’avérer très
coûteuses, sur le plan humain, social, financier et politique. Pour cela, la veille doit être une
véritable priorité stratégique dans laquelle les besoins doivent être clairement exprimés.
7.2.2

Financer le dispositif

Plusieurs pistes sont à explorer pour ce financement.
 Les ressources possibles par :
 Le Pôle Risque via des prestations de service (les industriels pourraient ainsi avoir un
retour économique sur les besoins opérationnels des SIS) ;
 L’IMdR qui regroupe 14 grands industriels français (sa mission intègre la maitrise des
risques et le partage des connaissances) ;
 La facturation de livrables de veille à certains destinataires hors SIS (bulletins,
magazines, newsletters, etc.) ;
 La publicité ;
 La prise en compte par l’ENSOSP sur son budget global.
 L’approche d’un modèle économique :
De nombreuses données sont à ce jour imprécises et ne nous ont pas permis d’aller au terme
de cette réflexion. Néanmoins, les éléments suivants sont à prendre en compte :
 Des outils de veille existent déjà (PNRS, Portail ORSEC, réseaux sociaux, agrégateurs de
flux RSS, etc.) ;
 De nombreux cadres des SIS consacrent déjà du temps à faire de la veille de manière
individuelle, non organisée et partiellement partagée ;
 Des bénéfices potentiels, directs et indirects, sont à prévoir :
 Facturation à certains destinataires de la veille (hors SIS) ;
 Création d’une veille unique de qualité et de portée nationale sur les risques, qui
permettrait de rendre efficientes les « productions locales » (coût économisé et
non supplémentaire).
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7.2.3

Affecter les ressources nécessaires au fonctionnement de la veille

 Affecter du personnel sur des missions de veille dans les SIS :
L’organisation territoriale des SIS possède un atout face aux risques émergents, car en étant
au plus proche du terrain, elle représente une force pour capter un maximum d’informations
et favoriser les initiatives locales. Afin d’avoir dans chaque département des correspondants
du système de veille national (défini plus loin), l’architecture suivante pourrait être mise en
place :
 Mettre en place un officier veilleur départemental :
 Dans les SDIS de 1ère et 2ème catégorie : Fonction tenue par un cadre affecté
majoritairement à cette tâche (ex : 60% de son temps de travail) ;
 Dans les autres SDIS : Fonction tenue par un cadre affecté partiellement à
cette tâche (ex : 25% de son temps de travail).
 Affecter des ressources au guichet central (voir 7.2.4) :
 1 animateur du PNRS (existant) et 2 veilleurs chargés d’analyse à l’ENSOSP ;
 1 décisionnaire (existant) à la DGSCGC.
Les veilleurs départementaux s’appuieront sur leurs réseaux départementaux de spécialités et
leurs connaissances locales. Un positionnement proche de l’équipe de direction est à privilégier,
afin d’associer la veille à la stratégie globale de l’établissement.
 Sensibiliser et former les officiers veilleurs à la prospective et aux activités de veille.
Deux actions de formation peuvent être envisagées :
 Celle pour les officiers veilleurs qui consiste à une sensibilisation à la prospective et aux
activités de veille. Des formations existent déjà via le CNFPT (« de la surveillance à la
veille sur internet : méthodes et outils ») ou l’association des professionnels de
l’information et de la communication (ADBS) (ex : organiser et piloter une cellule de
veille) ;
 Celle pour les veilleurs chargés d’analyse et qui pourrait s’appuyer sur un partenariat
avec une université, comme le Certificat « Intelligence économique et gestion des
crises » de Sciences Po Aix, le Master « Websémantique » de l’Ecole des Mines de
Saint Etienne ou le Master « Information et Communication, Spécialité Veille
Technologique et Innovation » de l’université d’Aix-Marseille.
Le choix de ces veilleurs n’est pas à négliger : Ils devront être « ancrés » sur le territoire et
sensibilisés à la prospective (signaux d’alerte et besoins).
Ces actions devront être complétées par des formations de maintien et de perfectionnement des
acquis régulières.
Pour l’ensemble des autres cadres des SIS, une action de sensibilisation semble intéressante à
mettre en place. Elle pourrait se faire en intégrant une partie sur la veille dans les programmes
des différentes FAE.
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7.2.4

Définir un « guichet central » en charge de l’animation et du pilotage du réseau de
veille

Nos travaux nous ont amené à identifier une double entité réunie au sein d’un « guichet central »
assurant l’animation et le pilotage du réseau :
 L’ENSOSP, lieu de rencontre, échelon de mutualisation et d’expertise le plus partagé de
notre profession, en tant qu’animateur du réseau et assurant :
 Un rôle de collecte, de tri, d’analyse et de diffusion de l’information validée par la
DGSCGC ;
 Le support technique via le PNRS.
 La DGSCGC en tant que décideur et garant de la cohérence globale de l’Etat assurant :
 L’impulsion et la coordination des actions, la définition des orientations et préconisations
qui découlent d’une veille ;
 Le suivi de deux types d’actions :
 Actions immédiates liées à la doctrine opérationnelle, n’imposant pas
d’étude complémentaire, mais pouvant avoir des conséquences directes sur les
intervenants (ex : note DGSCGC n°786 du 09/08/2012 concernant les
dysfonctionnements de certains ascenseurs) ;
 Actions nécessitant une réflexion approfondie liées à une expertise métier,
débouchant sur la création et/ou la mise en place de groupe de travail, de
travaux de recherches, etc. (ex : Note d’Information Opérationnelle,
Intervention sur les installations d’hydrogène et risques liés, DGSCGC,
08/08/2013).
Le processus de veille préconisé est présenté en 7.3
 Le choix proposé prend en considération les éléments suivants :
 L’approche du ministre de l’intérieur, Manuel Valls : « Le cœur de métier de
l’administration centrale est de piloter, impulser évaluer, mais pas de gérer » ;
 L’avantage de ce dispositif permettrait de faire diminuer la capacité de production du
ministère de l’Intérieur et de faire augmenter sa capacité de coordination ;
 Les actions entreprises seraient « estampillées » DGSCGC avant diffusion et
permettraient d’apporter des réponses fiables, vérifiées et exploitables, face à des
problématiques identifiées.
7.2.5

Mettre en place un comité d’experts, consultant auprès du guichet central

Si certains thèmes (ex : juridique) reposent davantage sur une démarche individuelle, car les
sources sont connues (Journal Officiel, jurisprudence, etc.), d’autres nécessitent une réflexion
collective (ex : technologique). En complément de l’analyse du veilleur, il est parfois nécessaire
de solliciter l’avis d’experts, car la fiabilisation de l’information diffusée est primordiale.
Pour notre processus de veille, il faudrait :
 Définir un comité d’experts pluridisciplinaires chargé :
 De produire une information à haute valeur ajoutée ;
 D’assister et d’appuyer le guichet central en lui donnant des avis sur les orientations
possibles (recherches, études, doctrine opérationnelle) suite à la réception d’un signal
validé par la DGSCGC.
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 Définir les membres participants ainsi que leur mode de saisine :
Leur domaine d’expertise doit être en relation étroite avec la problématique soulevée.
(Composition possible : ENSOSP, DGSCGC, SIS, universitaires, chercheurs, industriels,
spécialistes du risque, etc.)
7.2.6

S’appuyer sur les réseaux existants et les pérenniser

Les réseaux suivants nous semblent être à forte valeur ajoutée pour construire une veille :
 Réseaux liés aux spécialités ou domaines de travail (Prévention, Risques Chimiques, Risques
Radiologiques, caissons phénomènes thermiques, NRBCE, Services Techniques, Santé,
Communication, réseaux PNRS, etc.) ;
 Réseaux plus institutionnels : réseaux PNRS de l’ENSOSP, RADART de la DGSCGC,
Conseillers Prévention chargés de la sécurité ;
 Réseaux associatifs et partenaires sociaux : FNSPF (IFRASEC et commissions
spécialisées), ANDSIS, organisations syndicales ;
 Réseaux internationaux : CTIF, EFSCA, GTRI ;
 Autre réseau : Idéal connaissance (communauté risque).
7.2.7

Mieux collecter les signaux faibles à caractère opérationnel

Différentes actions sont à prévoir :
 Exploiter les RETEX en créant un onglet spécifique sur les risques émergents dans les CRSS
et sensibiliser les chefs d’agrès (ex : CRSS du SDIS 69) :

Détection d’un risque émergent : précisez si vous avez constaté un fait / évènement suspect ou anormal

Figure 17 : CRSS – logiciel Artémis - SDIS 69 – adapté par le groupe mémoire
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Généraliser un « comité RETEX » et le réunir périodiquement (ex : BSPP) :
(Composition possible pour un SDIS : DDSIS/DDA + Chef du groupement opération + chef
du groupement logistique + chef du groupement HSE + médecin-chef)

 Mutualiser les bases de données existantes en interne :
Cela permettrait d’avoir une vision et une compréhension globale des problématiques
émergentes. L’ENSOSP avec le PNRS et la DGSCGC avec le portail ORSEC possèdent
déjà des bases très intéressantes que l’on pourrait développer et compléter par d’autres
données (RCCI, Prévention, RCH, RAD, etc.) ;
 Mieux prendre en compte les rapports de la Mission Prévention Analyse Enquête :
Généraliser la diffusion des recommandations de la DGSCGC après les avoir rendues
anonymes ;
 Etendre le déploiement du logiciel de seuillage « Interops » sur les serveurs des CODIS,
des COZ, et du COGIC.
7.2.8

Répertorier les sources utiles permettant d’alimenter le réseau de veille

En complément des informations produites par les réseaux existants (cf. 7.2.6), les sources
internes suivantes présentent un intérêt :
 Ouvrages rédigés par les officiers en formation à l’ENSOSP, ou en partenariat avec
l’ENSOSP (mémoires professionnels et masters) ; des travaux portant sur les risques
émergents à l’international pourraient être confiés aux officiers en formation initiale (FILT,
FIC) ;
 FMPA (DDSIS/DDA, Médecins-Chefs, Prévention, Conseillers Techniques RAD et RCH)
 Instances paritaires (CHSCT, CTP, CCDSPV, CATSIS) ;
 Fiches d’alerte hygiène et sécurité qui sont à généraliser (ex : fiche existante dans plusieurs
SDIS).
D’autres informations extérieures à la profession sont à rechercher. Il est pertinent de mettre en
place un certain nombre de « capteurs » pour les récupérer dans les :
 Colloques, showrooms, journées professionnelles, salons internationaux (Batimat,
Préventica, Interschutz (Allemagne), les Journées Innovation Recherche de la BSPP, etc.) ;
 Ouvrages de presse spécialisée :
 Actualité du risque : Le Moniteur, Préventique sécurité, Face aux risques, Les cahiers
scientifiques de l’ENSOSP, etc.
 Actualité de l’innovation : Usine nouvelle, Innovation et industrie, Techniques de
l’ingénieur, Entreprendre et innover, etc.
 Organismes qui interviennent dans le cadre du lancement d’un nouveau produit (Cf.
paragraphe 6.6.3) :
 Centres de Recherches ;
 Organismes de certification (AFNOR) et de protection (INPI) ;
 Acteurs de l’innovation (Pôles de compétitivité, Clusters, etc.).
(Ces organismes produisent des rapports annuels d’activités et des lettres d’informations
d’une grande richesse.)
 Organismes qui interviennent dans le cadre de la surveillance de la défectuosité d’un
produit :
 Réseau HSE du monde industriel ;
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 Sécurité des consommateurs, Répression des fraudes, Douanes.
 Sociétés d’assurance qui interviennent dans le cadre de la réparation des dommages causés
par un produit
 Organismes « spécialisés dans le risque » et qui complètent les connaissances internes à la
profession :
 Autres ministères (MEDDE, Défense, Affaires sociales et santé, Travail) ;
 Instituts publics spécialisés (INERIS, BARPI, etc.)
 Organismes représentatifs du monde industriel (Fédérations et syndicats professionnels
tels que FFMI, UIC, FFB, etc.) qui produisent également divers éléments relatifs aux risques
et à l’innovation.
L’annexe V propose sous forme de tableau, une liste non exhaustive de sources utiles pour
capter des informations.
La collaboration effective avec ces acteurs peut nécessiter : d’établir des conventions, de
passer des accords de confidentialité, de clarifier des aspects financiers.
Cette liste, qui doit être régulièrement actualisée, détaille le niveau d’implication de chaque
source : contributeur, expert, destinataire.

7.2.9

Créer et diffuser un livrable de veille au profit des SIS

En plus des diffusions actuelles des résultats de travaux divers, sous forme de colloques, revues,
rapports, etc., il serait utile :
 D’élaborer un bulletin de veille :
 Pour livrer une synthèse face aux flux d’informations qui arrivent ;
 A diffusion hebdomadaire ou mensuelle, selon la nature de l’information. Ce bulletin
diffusé par l’ENSOSP, complèterait les autres diffusions institutionnelles telles que : la
lettre d’information documentaire Sécurité du CNFPT « Sapeurs-Pompiers et Risques
Majeurs » et les « flashs sécurité » de la DGSCGC. Il serait non payant pour la
communauté des SIS (cf. schéma de veille) ;
 Diffuser sous forme dématérialisée à une liste d’abonnés.
La diffusion de ce livrable doit reposer sur un plan de communication avec des listes de diffusion
à plusieurs niveaux (quoi ? qui ? comment ? quand ?).
 D’intégrer les réseaux sociaux dans la communication :
Les réseaux sociaux ont établi de nouveaux rapports entre les institutions et le citoyen, ils
favorisent un dialogue en temps réel et de proximité. L’internaute devient donc un
« collaborateur d’informations » (ex : Ouragan Sandy en novembre 2012, 322 000 personnes
connectées sur la page de la mairie de New York et 20 millions de tweets générés49).
 L’ENSOSP et plusieurs SDIS ont récemment ouvert des comptes Facebook et Twitter ;
ils ont ainsi montré la voie à suivre ;
 Au sein des SIS, à l’image de la société, de plus en plus d’agents sont « connectés » en
permanence (82% des internautes ont au moins un compte sur un réseau social50).
En revanche, la fiabilité des informations diffusées sur les réseaux sociaux doit être vérifiée.

49
50

Source : Journée Innovation/recherche BSPP-Mobilité / réseaux sociaux – 05/06/13
Source : Journée Innovation/recherche BSPP-Mobilité / réseaux sociaux – 05/06/13
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7.2.10 Prendre en compte les facteurs humains et culturels des SIS pour réussir la mise en
place de la veille
La réussite d’une telle démarche passe nécessairement par une forte adhésion de tous les acteurs.
Pour autant, nous avons identifié des freins potentiels, sur lesquels une action doit être envisagée.
 Mieux prendre en compte l’erreur humaine :
 Repérer les erreurs latentes dans le fonctionnement de l’organisation :
Bien que difficile à accepter, les erreurs latentes constituent une menace importante. Elles
sont révélatrices de dysfonctionnements chroniques, de problématiques d’organisation et
de conception au sein d’une structure. La connaissance des erreurs et des boucles de
récupération sont des éléments de base de la veille. La gestion de l’erreur entre dans
l’acquisition individuelle des connaissances.
 Dépénaliser l’erreur :
D’autres institutions, comme l’armée de l’air, l’ont déjà mis en place avec le « GVQ » ou
la « note d’étonnement », pour capter des signaux faibles. Le personnel peut ainsi faire
remonter toute information a priori surprenante et qui interpelle, tout signe avant-coureur
de phénomènes nouveaux. Les SIS pourraient s’en inspirer.
 Développer l’apprentissage à partir de ses propres erreurs (Savoir pour sécuriser):
« L’apprentissage à partir de ses propres erreurs est bénéfique, car les erreurs sont une
nécessité pour évoluer.»51. Il est préférable de contrôler leurs conséquences plutôt que de
s’efforcer à vouloir les éliminer. Il faut de même s’interroger : Est-ce le symptôme d’un
problème plus large ?
 Généraliser la culture du RETEX et l’exploiter dans le cadre d’un processus de veille :
Le RETEX est de nos jours un vrai outil au service de l’organisation. Pour cela il doit être
« démocratisé », partagé, voire rendu anonyme, car il est primordial dans le domaine de la
sécurité. Le RETEX permet d’apprendre de l’expérience passée. Si l’expérience acquise est
souvent individuelle, le RETEX, fait partie des ressources collectives utiles, qui doivent être
partagées et profiter à tous.
 Développer « le knowledge management » :
La connaissance, entre dans le patrimoine et la mémoire de l’organisation. L’information
doit être mise en perspective pour réaliser un transfert de compétence et être transformée en
savoir-faire. Ce savoir-faire va favoriser l’innovation, améliorer la performance individuelle,
l’autonomie et développer l’intelligence collective52. C’est le concept d’organisation dite
apprenante ou toutes les connaissances sont utilisables et disponibles. Le Knowledge
Management peut donc être une aide précieuse dans la gestion de l’information au sein des
SIS et faciliter le travail de veille. L’ENSOSP, avec le PNRS, s’est déjà doté d’un outil de
partage des connaissances et d’animation de communautés au niveau national. Cette
nouvelle approche facilite le passage à une culture de partage et d’enrichissement de
l’information et des connaissances. Quoiqu’il en soit, les processus d’acculturation et
d’évolution des mentalités seront longs.
 Inciter « le monde des SIS » à plus d’ouverture vers l’extérieur :
 Développer la culture de l’écrit et maîtriser d’avantage les langues étrangères :
Cela passe par l’augmentation de publications scientifiques et de mémoires à l’ENSOSP,
mais aussi par une meilleure appropriation des langues étrangères.
51
52

Source : James Reason
Source : travaux mémoire Knowledge Management – FAE CDG n°27
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 Collaborer avec le milieu industriel et de la recherche en amont de la sortie des produits :
Les industriels et les SIS ont un intérêt réciproque à collaborer et à partager leurs
données. En cas de dysfonctionnements ou d’accidents, les « primo-intervenants » des
SIS sont en première ligne et vont vivre des situations, dites « impensables » par les
industriels lors de leur phase d’études. Les industriels sont également très demandeurs à
être associés étroitement avec les SIS en amont de leur projet. Car ils ont également
intérêt à ce que leurs produits arrivent sur le marché en ayant pris en compte les besoins
et problèmes identifiés par les SIS. Ceci donne une valeur industrielle supplémentaire à
leur produit et diminue le risque d’avoir à le rappeler, ce qui serait mal accepté par la
population.
Les pistes de collaboration suivantes peuvent être explorées :
 Création d’un « FIRETEST » sur les véhicules au même titre que le
« CRASHTEST » ;
 Instauration d’un partenariat avec les centres de recherche publics et privés :
TOTAL, ARKEMA, SOLVAY, GDF SUEZ, IFPEN, les différents constructeurs
automobiles, etc.
 Instauration d’un partenariat avec les responsables HSE du monde industriel car
ils sont « guetteurs » des nouveaux risques industriels.
 Collaborer avec le monde éducatif et universitaire :
L’ENSOSP est déjà membre avec 38 autres grandes écoles du Réseau des Ecoles de
Service Public (RESP). Ce réseau a pour objectif d’échanger et réfléchir sur des activités
pédagogiques et des problématiques communes. D’autres partenariats d’opportunité
pourraient être lancés avec :
 L’Ecole des Mines de Saint-Etienne, pour travailler sur un outil de veille, dans le
cadre du master « websémantique » ;
 L’université d’Aix-Marseille avec le master « Sciences du feu et Ingénierie de la
Sécurité Incendie ».
7.3

Proposition d’un processus de veille

Après avoir défini l’ensemble de nos préconisations, un processus de veille est proposé ci-après.
Il reprend les acteurs concernés, leurs interactions, ainsi que l’organisation et le fonctionnement
du dispositif. Nous pouvons en détailler les principales étapes :
1

Sources d’informations à utiliser, internes et externes aux SIS (cf. Annexe V) ;

2

ENSOSP (1ère entité du guichet central) : informations captées, triées, analysées et
transférées à la DGSCGC ;

3

DGSCGC (2ème entité du guichet central) : informations sélectionnées et validées ;

4

DGSCGC (2ème entité du guichet central) : Orientations et suites à donner ;

5

ENSOSP (1ère entité du guichet central) : Diffusion des livrables de veille par le PNRS.
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Figure 18 : Processus de veille proposé

CONCLUSION
Avec le développement incessant de l’innovation, les risques émergents engendreront
inévitablement d’autres accidents. Ces risques vont continuer à impacter au quotidien les SIS et à
générer des effets indésirables pour la société, dans les domaines sociaux, économiques et
politiques.
Les SIS, face à la complexité de leurs environnements, à l’élargissement et à la diversification de
leurs missions, ne sont pas toujours en mesure d’anticiper pleinement ces nouvelles menaces. De
même, le niveau d’exigence de la population envers les services publics reste élevé et les
contraintes budgétaires obligent, aussi les SIS, à mettre en place de nouvelles formes
d’organisations et de mutualisations.
De nombreuses structures privées ont mis en place depuis des années, un système de veille et en
ont même fait une des conditions de leur survie. Comme elles, les SIS doivent acquérir
rapidement de l’information fiable, pour la traduire en connaissance opérante et la diffuser sous
forme de synthèse immédiatement utilisable, aux bonnes personnes et au bon moment.
La présente étude a démontré :
 Qu’il est possible de surveiller des environnements afin d’y détecter des risques
émergents
Cette surveillance s’appuie sur des signaux faibles et des signaux forts. Le déploiement de
capteurs judicieusement placés en interne et en externe, permet de les collecter.
 Qu’un modèle de veille existant est transposable aux SIS
Ils possèdent les outils, l’organisation et le potentiel humain pour le mettre en place. Les SIS
disposent d’atouts : Ils ont créé ou rejoint des réseaux professionnels et ont tissé au quotidien
des liens de proximité avec le monde industriel et de la recherche.
 Que le pilotage et l’animation de la veille sont possibles
Un guichet central avec des tâches partagées entre la DGSCGC et l’ENSOSP peut se
positionner au cœur du processus de veille.
 Que le contexte culturel dans lequel évolue les SIS n’est pas un obstacle à la réussite de
cette démarche
Malgré une histoire fondée sur des valeurs de tradition et un ancrage local fort, les SIS ont
toujours su faire preuve d’une grande capacité d’adaptation, dans un contexte en perpétuelle
évolution. Pour autant, ils doivent absolument tenir compte des facteurs humains, afin de ne
pas ralentir la mise en place et le bon fonctionnement du dispositif.
La veille, véritable outil d’aide à la décision, doit désormais intégrer la stratégie des SIS. Elle
apporterait ainsi une réelle plus-value pour :






Réduire l’incertitude et la vulnérabilité face à la nouveauté ;
Renforcer la sécurité des primos-intervenants, exposés dans le cadre des risques émergents ;
Délivrer des secours adaptés à l’évolution de la société ;
Gérer l’information et la connaissance ;
Rationaliser/optimiser les dépenses publiques
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En faisant de la veille, les SIS pourront réduire l’incertitude face aux risques émergents et mettre
en avant leurs capacités d’expertise. Ils gagneront alors en efficacité et en crédibilité car ils
protégeront mieux la population, ainsi que leurs intervenants.
De plus, en étant mieux éclairés, les pouvoirs publics en seraient aussi les grands bénéficiaires,
car au final, l’enjeu central reste la préservation des vies humaines.
Outre les aspects culturels propres à leur corporation, la valorisation des différents acteurs
intervenant dans le processus de veille est également essentielle pour atteindre cet ambitieux
objectif, qui prendra inévitablement du temps.
Ce travail a permis de faire un premier recensement des sources utiles et de détailler leurs
fonctions dans le réseau de veille. Les recherches futures pourraient désormais s’intéresser au
développement et à la mise en œuvre effective du processus.
Pour cela, les aspects suivants : conventions, accords de confidentialité, aspects financiers, sont
des préalables qui méritent d’être approfondis.
D’autres recherches pourraient porter sur la détection des signaux faibles, éléments importants de
l’anticipation et de la réduction des accidents. Une première étape consisterait à sélectionner par
exemple les outils les mieux adaptés.
Pour autant, la prudence s’impose : aucune veille ne peut être « étanche » à 100% et les SIS
seront à nouveau confrontés à des situations déstabilisantes. Pour y faire face, ils doivent
entretenir et maintenir, en toutes circonstances, leurs capacités de réaction et d’adaptation.
Enfin, la mise en place d’un réseau de veille aura certes un impact financier, organisationnel et
humain.
Pour autant, si aucune amélioration n’est apportée à la problématique de veille face aux risques
émergents, quel pourrait en être le coût pour la société ?
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ANNEXE I - Méthode d’analyse stratégique :
Les SIS face aux risques émergents
FORCES (interne)

FAIBLESSES (interne)

Culture professionnelle

Culture professionnelle

Savoir-faire et compétences
Adaptabilité des SIS
Richesse du monde associatif des SIS
Esprit citoyen et de communauté
des Sapeurs-Pompiers
Organisation des SIS
Remontées d’informations internes
Maillage territorial
Souplesse et réactivité
Existence de réseaux professionnels et
interprofessionnels par
spécialités (PRV, NRBC,…)
Management
Sensibilisation partielle
aux risques émergents
Travaux des CHSCT des SDIS
Rôle des agents de prévention
Système de formation des SIS
(dont cadres centralisés à l’ENSOSP)
Technologie/innovation
Partenariats locaux existants
dans le domaine de la recherche
Gout pour l’innovation technologique d’une
partie de la profession
Prise en compte et veille Opérationnelle
Capacité de montée en puissance rapide
Positionnement du sapeur-pompier
en tant que COS
Polyvalence dans la gestion
des risques et des crises

Travail en « silo »

Organisation des SIS
Fonctionnement en « autarcie »
de la corporation / Cloisonnement
Manque de coordination entre organisations
Méconnaissance des autres acteurs
Organisations de plus en plus complexe
Niveau d’acceptation du risque en baisse
Tension sur le Volontariat
Directive européenne sur le temps de travail
Contexte budgétaire tendu
Management
Gestion de la pression sociale
du « terrain » sur l’institution
Facteur humain :
Perception du risque différent selon les
individus
Manque de travaux sur les signaux faibles
(erreurs latentes)
Pas assez de RETEX
Culpabilisation de l’erreur dans la profession
Technologie/innovation
Systèmes et automatismes de plus en plus
complexes et interconnectés
« Primo-intervenants » exposés
Prise en compte et veille Opérationnelle
Manque d’anticipation et situation plutôt subie
sur les risques émergents
Missions d’assistanat moins attractives
avec fortes sollicitations
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OPPORTUNITES (externe)

MENACES (externe)

Technologie/innovation

Technologie/innovation
Innovation repousse les limites
de la science et des connaissances
Mise sur le marché de technologies complexes
et inadaptées aux SP
Discrédit des risques technologiques
dans l’opinion
Fortes incertitudes
Environnements de plus en plus complexes
Liste non exhaustive de risques émergents
Augmentation des accidents et des victimes
(dont sauveteurs)
Gestion des risques/veille

Nombreux outils sur la mobilité
et la veille disponibles sur le marché
Volonté des industriels d’associer
les SIS à leurs travaux
Développement du Web 2.0
Intégration de la sécurité des intervenants dès
la phase de R & D
(plutôt que devoir modifier après)
Gestion des risques/Veille
Existence d’autres acteurs publics bien avancés
dans le domaine de la veille et souhaitant
collaborer avec les SIS
Réduction de l’aléa sur les risques émergents –
meilleure anticipation
Traitement de certains risques émergents
à l’étranger
Evolution de la règlementation en amont
Gagner en sécurité
Positionnement institutionnel
Règlementations existantes « facilitantes »
(loi MOSC, livre blanc,..)
Crédibilité et efficacité pouvant être renforcées
auprès de la population et des décideurs
publics
(dont financier car accidents coutent chers)
Renforcement du positionnement institutionnel
des SIS dans le domaine de la recherche
Soutien et développement de la filière
industrielle nationale (compétitivité) à l’export
Valorisation de l’image de la France à
l’international
Management
Création d’un climat de confiance dans la
structure par le management de la
connaissance
(organisations apprenantes)
Acquisition de nouvelles connaissances

Recours abusifs aux normes
Diminution des règles sur la sécurité
du fait de la concurrence
Appropriation de la démarche de veille par
d’autres acteurs
Positionnement institutionnel
Crise financière
Diminution des contributions publiques
Réforme et réorganisation
de l’état et des collectivités
Perte de crédibilité vis-à-vis des autres
partenaires, des autorités et de la population
Manque de lisibilité de l’action publique
Volonté hégémonique d’autres acteurs publics
ou privés
Discrédit de la part de la population
« Judiciarisation » des acteurs de
sécurité civile
Management
Concurrence et manque de collaboration entre
« veilleurs »
Baisse de vigilance liée à un excès de confiance
dans les organisations
qui font une veille
Baisse de la résilience de la population
Mauvaise communication en cas de crise Rôle
des médias
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MC-PL-GO-RV

MC-PL-GO-RV

MC-PL-GO-RV

PL

PL

MC-PL-GO-RV

13/02/2013

14/02/2013
14/06/2013

11/04/2013

11/04/2013

15/04/2013

PL

MC-PL-GO
MC PL

Stagiaires

24/01/2013
15/02/2013
05/04/2013
14/06/2013
06/09/2013
11/09/2013
30/09/2013

21/01/2013
21/05/2013

16/01/2013
06/06/2013

Dates

Chef du département Prospective et Développement –
ENSOSP

Lieutenant-Colonel Bruno BEAUSSE

Réseau sentinelle

Solange GONZALES CHIAPPE

INRA

Bernard CHARLEY

Chef de la division actions internationales - ENSOSP

Commandant Eric DUVERGER

Chef de Service Risques Technologiques et naturels ENSOSP

Lieutenant-Colonel François LAUMANN

Département Prospective et Professionnalisation
Centre d’Etudes et de Recherche Interdisciplinaire sur la
Sécurité Civile (CERISC)
Laboratoire d’ingénierie des techniques opérationnelles
(LInTO)
Directeur de mémoire
ENSOSP

Marc LOPEZ

Chef du Gpt Opération-Formation
SDIS 42

Lieutenant-Colonel Pierre GARIOUD

Chef de bureau formation, techniques et équipements
DGSCGC

Colonel François VALLIER

Personne ressource et organisme de
rattachement

Avis sur le sujet

Veille PNRS

ENSOSP
(13)

Avis sur le sujet

Avis sur le sujet

Avis sur le sujet

Entretiens directeur
de mémoire

Approche sujet

Avis du BFTE
sur le sujet

Thème de l’entretien

Tph

Tph

ENSOSP (13)

ENSOSP
(13)

ENSOSP
(13)

Saint-Etienne
(42)

DGSCGC
(92)

Lieu

ANNEXE II - PERSONNES RENCONTREES ET PARTICIPATIONS COLLOQUES

60’

5’

10’

60’
45’

30’

60’
60’
60’
60’
60’
60’

45’
60’

30’
60’

Durée

MC-PL-GO-RV

17/04/2013

GO

PL

GO

PL

GO

MC

GO

GO

23/04/2013

24/04/2013

24/04/2013

25/04/2013

25/04/2013

29/04/2913

30/04/2013

GO

MC-PL-GO-RV

19/04/2013

19/04/2013

19/04/2013

MC-PL-GO-RV

MC-PL-GO

17/04/2013

18/04/2013

G0

16/04/2013

Lieutenant-Colonel Christian FILLON

Service Veille - IFE

Colonel (er) Jean-François SCHMAUCH
Laure ENDRIZZI

INSERM

Joel FAYOLLE

Service Veille - ADEME

Monique COIGNARD

Ecole des mines Saint Etienne

Alicja TARDY

Service Veille
Commissariat Général au Développement Durable MEEDE

Corinne GOUACHON

CIRE Rhône Alpes

Olivier CATALINOIS

Ministère des affaires étrangères

Lieutenant-Colonel Bruno ULLIAC

Chargée de veille
Pôle veille scientifique et stratégique - IRSTEA

Floriane GIOVANNINI

CNCMFE NRBCE

Colonel Christophe MIGNOT

Coordinatrice du PNRS
Département Prospective et Développement - ENSOSP

Sabrina CERVERA

Documentaliste CRD - ENSOSP

Elsa MIRAS FERAUD

Chef de la division Recherche et innovation
ENSOSP

Audrey MOREL SENATORE

Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie
Nationale
Unité Nationale d'Investigation Criminelle

Tph

Tph

Tph

Veille IFE

Avis expert

Veille INSERM

Veille ADEME

Veille EMSE

Saint Etienne
(42)
Tph

Veille CGDD

50’

30’

45’

50’

90’

30’

90’

25’

Veille Ministère Affaires
étrangères (Ambassades)
Veille INVS

30’

30’

45’

20’

45’

30’

Veille à l’IRSTEA

Fonctionnement PNRS
Knoweldge Management
Approche veille
CNCMFE NRBCE

Veille CRD ENSOSP

Veille juridique ENSOSP

Veille IRCGN

Tph

Lyon (69)

Tph

Tph

Aix en
Provence (13)

ENSOSP (13)

ENSOSP
(13)

ENSOSP
(13)

Tph

MC

MC

PL

PL RV

MC

MC

GO

GO

PL

MC

RV PL

GO

PL

GO

PL RV

30/04/2103

30/04/2013
03/05/2013

02/05/2013

02/05/2013

02/05/2013

06/05/2013

06/05/2013

13/05/2013

16/05/2013

16/05/2013

17/05/2013

17/05/2013

21/05/2013

21/05/2013

21/05/12013

FFMI - Délégué adjoint

Jean Bertrand HEYRAL

IFREMER-Bibliomer

Laetitia KOLYPCUK

ANSES - direction évaluation des risques

Nathalie THIERIET

Directrice Sécurité Routière et RSE
Comité des Constructeurs Automobiles Français

Stéphanie DE SAINT-GERMAIN

SIDPC 69

Stéphane TRONTIN

AREVA stockage d’énergie

Dr Franck VERBECKE

CETE Méditerranée
Bureau d’études publiques

Richard BIAGIONI
Pôle Risques
Sandrine ARBIZZI

DDSIS 04

Colonel Emanuel CLAVAUD

INPI

Jean ELFENE - Mathieu AZOPARDI

SDIS 77

Lieutenant-Colonel Francis COMAS

Chef EMZ Sud Est

Colonel Stéphane SADAK

IHEDN - Comité défense civile

François SCHWETTERLE

Ecole des mines d’Alès

Sophie SAUVAGNARGUE
Hélène ALLEGRE

CEREN

Dr Frédérique GIROUD
Colonel Claude PICARD

Veille IFREMER
Besoins constructeurs
matériel incendie

La défense
(92)

Veille ANSES

Maison Alfort
(92)
Tph

Rôle du CCAF

90’

30’

120’

15’

60’

90’

Hydrogène et veille
Hiresponse
Veille Préfecture

45’

90’

60’

30’

30’

60’

20’

240’

180 ‘

Veille CETE

Missions Pôles risques

Avis d’un DDSIS

Veille INPI

Tph

Lyon (69)

Aix (13)

Tph

Digne les bains
(13)
Aix en
Provence (13)

Tph

Avis Expert

Avis chef EMZ

Lyon
(69)
Tph

Veille IHEDN

Veille Ecole des Mines

Veille CEREN

Tph

Alès
(30)

Gardanne
(Entente)
13

GO

MC

GO

RV

GO

RV

RV

RV

MC

GO

PL MC

PL MC

PL MC

GO

23/05/2013

24/05/2013

24/05/2013

27/05/2013

28/05/2013

29/05/2013

29/05/2013

29/05/2013

30/05/2013

03/06/2013

05/06/2013

06/06/2013

06/06/2013

06/06/2013

Rédacteur en chef Soldats du feu magazine
Référent national REP et com. de crise

Carlo ZAGLIA

Mission des Relations Internationales - DGSCGC

Commandant Bernard RAJEAU

COGIC - DGSCGC

Commandant Olivier GALICHET

BSPP

Lieutenant-Colonel Olivier GAUDARD
Capitaine Bruno POUTRAIN

Service veille INSIT CNRS

Anne-Marie BADOLATO

Air Liquide

Adrien ZANOTO

Chef de Gpt Analyse couverture des risques – SDIS 69

Lieutenant-Colonel Christian NEYRET
Capitaine Damien POITEL

Hospice civil de Lyon
Centre Anti poison
Ex conseiller DG Santé sur NRBC
Médecin SP SDIS 69

Dr Jean- Marc SAPORI

BARPI
Responsable cellule Chimie informatique

Jean-Luc CLARET

RENAULT

Claire PETIT BOULANGER

Responsable Risques AFNOR

Sophie CLUZEL

DGA Maitrise NRBC

Gilbert MAGNAUD

Météo France (DTA 30 34 48)

Stéphane ROOS

Eurogip

Virginie PLUOT

Tph

Asnières
(92)
Asnières
(92)

Paris
(75)

tph

Sassenage
(38)

Lyon
(69)

Lyon
(69)

Lyon

Tph

Lyon

30’

45’

Relations internationales
DGSCGC
Veille journalistique

20’

240’

30’

150’

90’

120’

Veille COGIC

Veille BSPP

Veille CNRS

Veille Air liquide

Veille SDIS 69

Veille santé

90’

45’

Veille et collaboration
constructeur automobile
Veille BARPI

90’

30’

120’

30’

Veille AFNOR

Veille DGA NRBC

Veille Météo France

Nîmes
(30)
Tph

Veille Eurogip

Tph

GO

PL MC

PL RV

PL

RV

MC-PL-GO-RV

RV

MC

MC

MC

MC

PL

PL

GO

RV-PL

RV

06/06/2013

06/06/2013

07/06/12013

12/06/2013

12/06/2013

13/06/2013

25/05/2013

18/06/2013

21/06/2013

17/06/2013

18/06/2013

21/06/2013

24/06/2013

04/07/2013

11/07/2103

16/07/2013

Pierre CARLOTTI

Chargé de promotion - INPI

Caroline PATONNIER

Chef Etblt Solaize - IFPEN

Pierre Henri BIGEARD

Coordinateur pédagogique « Techniques
Opérationnelles » - ENSOSP

Marie Colette FAURE
Chargée de veille - Pôle Veille INRA
Stéphane SPALACCI
Fédération Française des Sociétés d’Assurance
Capitaine Yvan PACOME

Cellule d'Information et de Veille Scientifique INERIS

Jacques VAUDELIN

INERIS

François FONTAINE

CNES

Hélène DEBOISSEZON

Mission D’appui au Risques Nucléaire - DGSCGC

Colonel Bertrand DOMENEGHETTI

Chef centre de déminage de Lyon

Marc VIERGE

Responsable national du Pôle de compétences SapeursPompiers, Risques Majeurs – CNFPT

Valérie STARCK
UIC Rhône-Alpes
Lieutenant-Colonel Fréderic TOURNAY

INRA - Centre de doc. De Montpellier

Jacqueline FALISE

CMVOA - MEEDE

Robert UNTERNER

Mission Prévention Accident Enquête - DGSCGC

Colonel Sylvie ROQUES

Directeur du département Sécurité, Structures, Feu CSTB

Lyon

Solaize (69)

Tph

Tph

Tph

Tph

Tph

tph

Tph

Veille INPI

Veille IFPEN

Enseignement TOP sur
les Risques émergents à
l’ENSOSP

Veille assureurs

Veille INRA

Veille Inéris

Veille Inéris

Veille CNES

Veille industrie nucléaire

Veille déminage

Veille CNFPT

Aix en Pce
(13)
Tph

Veille UIC

Veille INRA

Tph

Tph

Veille CMVOA

Veille MPAE

Asnières
(92)
Tph

Veille CSTB

Tph

90’

30’

20’

20’

20’

15’

25’

45’

15’

15’

45’

20’

30’

20’

90’

20’

PL

MC-PL-GO-RV

17/07/2013

17/09/2013

Dominique SCHMITT
Tph

Tph
Veille LCPP

Veille IFSTAR
20’

20’

Stagiaires

MC-PL-GO-RV

GO

PL MC

GO

16/04/2013

24/04/2013

05/06/2013

27/06/2013

ENSOSP

BSPP

Paris
(75)
ENSOSP (13)

ENSOSP

ENSOSP
(13)

FILT 78
ENSOSP

ENSOSP
(13)

Les risques émergents
en Suède
Comment dépénaliser
l’innovation ?
Colonel Marlot
Journées
Innovation/recherche
BSPP
Mobilité / réseaux
sociaux
L’incertitude

Organisateur

Lieu

Colloques/conférences

Christophe RATINAUD

1 journée

1 journée

180’

30’

Durée

ENSOSP
Avis FORSUP
120 ‘
Chef Division FORSUP - ENSOSP
(13)
Gilles Mottet (Institut pour une Culture de Sécurité Industrielle) / Pierre Barbaroux (Centre de Recherches de
l’Armée de l’Air) / Pierre Nobile (Commissariat à l’Energie Atomique) / Sylvie Dreyfus (Réseau Scientifique
et Technique) / Guillaume Bellanger (directeur de cabinet Président FNSPF)
Bureau Enquêtes Analyses Direction Générale Aviation Civile / Office Central de Lutte contre les Atteintes à
l’Environnement et à la Santé Publique / Centre de recherche des écoles de St Cyr Coetquidan / Association
des Professionnels de l’information et de la documentation / Organisme Professionnel de Prévention du
Bâtiment et des Travaux Publics / Police Scientifique et Technique / Institut National de la Recherche
Scientifique / Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics / Agence Nationale
de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé

Chef Dpt dvpt scientifique et qualité - LCPP

Isabelle CHAUSSARD

Chargé de mission sureté-sécurité - IFSTAR

Dates

Sans réponses

Contact messagerie

MC

16/07/2013

o

ANNEXE III - Questionnaires « organismes réalisant une veille » et
« Organismes ne réalisant pas de veille »
Résumé questionnaire « organismes réalisant une veille »
1- Quel est votre nom et votre fonction au sein de votre organisation ?
Cf. Doc précédent.
2- Quelle est l'activité principale de votre organisation ?
Commerce
industrie
artisanat
santé
recherche
enseignement
énergie
finance/assurance
Télécommunication/internet
agriculture/agroalimentaire
Autre

0
1
0
2
14
3
1
1
0
0
11

0%
3%
0%
6%
42 %
9%
3%
3%
0%
0%
33 %

3- Ou êtes-vous implanté ?
En France
31 89 %
En Europe
2 6%
En plusieurs endroits dans le monde 2 6 %
4- Quel est le statut de votre organisation ?

Public
Privé à caractère lucratif
Privé à caractère non lucratif
Autre

27
3
2
0

84 %
9%
6%
0%
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5- Quelle est la taille de votre organisation ?

0 à 20 personnes
21 à 50 personnes
51 à 100 personnes
Plus de 100 personnes

5
1
0
27

15 %
3%
0%
82 %

6-Dans quels domaines de risques effectuez-vous une surveillance ?
Environnement
Enseignement/recherche
Technologique
Naturel /climatique
Sanitaire et médical
produits de consommation défectueux ou non normalisés
Energétique
Transport
Secours/incendie
Agriculture
Bâtimentaire
Défense/armées
Sociétaux
Autre

15
10
15
11
13
2
11
9
12
5
7
8
6
14

11 %
7%
11 %
8%
9%
1%
8%
7%
9%
4%
5%
6%
4%
10 %

7- Au sein de votre organisation, avez-vous déjà identifié un risque émergent ?

OUI 22 69 %
NON 10 31 %

8- Si vous avez répondu OUI à la question 7, merci de donner des informations sur les
risques que vous avez identifiés (Réponses Brutes)









Pandémie grippale H1N1
Grippe
Virus
Maladies
Intoxication alimentaire
Risque sanitaire: implantation moustique tigre dans le département
Nanomatériaux
Nanomatériaux
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Nano poudres et nanomatériaux
Nanoparticules
Nanotechnologie (mal connu, accès difficile en raison du secret industriel)
Nouveaux matériaux dans le domaine BTP/construction qui impactent les conditions
d'intervention sur sinistres
Effet direct sur l'équipement initial des sites concernés en moyens d'extinction fixes par
exemple.
Impact des nouvelles techniques du bâtiment sur le mode de développement et d'extinction
des incendies
Photovoltaïque
Panneaux photovoltaïques
Biologique (voir le labo p4 à Lyon)
Hydrogène
Champs électromagnétique
Perturbateurs endocriniens voir www.anses.fr
Croissance continue du secours à victime entrainant une sur sollicitation des vecteurs et
des équipages
Impact des nouvelles technologies de l'information
Impact des nouveaux modes de transport
Enjeux du grand Paris
Nouvelle politique de recherche
Conséquences prévisibles (sécurité civile, contentieux, sécurité publique) de la baisse
d'acceptabilité sociale du risque,
Impacts de la démographie des personnels sur les modes opératoires et les techniques
opérationnelles,
Impacts du reformatage des SDIS (2012 - 2015) sur la constitution des colonnes de
renfort,
Impacts de l'évolution des problèmes de santé publique sur les matériels opérationnels
(ex : bariatrique)
Conséquences d'une logique de "tout ou rien" dans les interventions des SP et la formation
afférente.
Lien avec veille sanitaire de l'ANSES + union européenne
Psycho sociaux, nanomatériaux, troubles musculo squelettiques, batterie lithium, travail
de l'OSHA EU
Via services de renseignements : Agents nouveaux, nouvelles dispersions, produits connus
qui peuvent être utilisés de manière malveillante
Non visibilité des équipes de recherche
Equipes de recherche non compétitives
Plateforme scolaire
Nouvelles énergies (ex. H2, biocarburants...)
« Nouvelles » batteries
Batteries
Batteries véhicules (électrique et H2)
Fumées en cas de combustion de batterie de nouvelle génération
Méthanisation
Effets du changement climatique
Systèmes de transport intelligents (ITS)
Nouveaux matériaux pour le génie civil (matériaux composites, nanomatériaux,...)
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9- Vous faites une veille pour être plus performant sur les aspects :
Stratégiques
Scientifiques
Techniques
Juridiques/Règlementaires
Opérationnelles
Economiques
Sociétaux
Votre image, votre réputation
Autre

21
23
23
17
12
11
15
6
3

16 %
18 %
18 %
13 %
9%
8%
11 %
5%
2%

10 Avec quelle périodicité/fréquence effectuez-vous votre veille ?
permanente de manière continue
Périodique chaque jour
Périodique chaque semaine
Périodique chaque mois
Ponctuelle quand cela est utile

17
2
6
4
4

52 %
6%
18 %
12 %
12 %

11- Depuis quand votre veille existe-elle ?

Moins de 5 ans 7 21 %
Plus de 5 ans
26 79 %

12- Disposez-vous d'un processus permettant de détecter des signaux faibles ?

OUI 14 45 %
NON 17 55 %
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13- Si vous avez répondu OUI à la question 12, pouvez-vous décrire succinctement les
étapes de votre processus de détection ? (réponses brutes)
 Les échanges techniques fréquents entre nos entreprises adhérents et/ou avec nos
partenaires extérieurs permettent d'avoir une visibilité large sur le domaine de la
sécurité incendie.
 Département recherche et veille
 Identification du signal :
o Veille documentaire, statistique
o Analyse prospective : méthode de prospective stratégique
o Etude et traitement du signal : confrontation des analyses
o Rédaction de fiches d'analyse
o Préconisations aux décideurs.
 Surveillance littérature grise
 Signaux détectés à partir de 4 départements composés de médecins généralistes,
urgentistes, associations et chercheurs :
o DMI (département maladies infectieuses)
o Département santé-environnement
o Département santé-travail
o Département maladies chroniques-traumatismes.
 Processus essentiellement mental, reposant sur une interrogation sélective mais quasipermanente à chaque information reçue sortant de l'ordinaire. Ensuite, questionnement
sur ce qu'il serait bon de savoir / de faire si cette situation m'arrivait.
 3 niveaux de veille :
o Interne organisée
o Posture ouverture sur l’extérieur
o Institutionnel (DG-ANSDIS-FNSP-FMPA-ENSOSP-COPIL …)
 Astreinte Sidpc qui doit être informée et qui permet de relayer cette détection auprès des
services qui potentiellement seront mis en alerte. Le Sidpc dispose également d'un
automate d'alerte.
 Recherche tendances
 Oui ou non - on voit quand cela arrive de l'étranger
 Via services de renseignements (militaire-intérieur-justice)
 Congrès, brevets, publications
 Travaux expérimentaux sur la détection des signaux faibles liés :
o Aux presqu'incidents/accidents dans les établissements industriels à risques
o Aux événements à caractère NRBC
14- Quelles sources d'informations utilisez-vous ?
Site dématérialisé
Intranet
Extranet
Internet
Messagerie électronique
GSM (par SMS)
Bulletin de veille
Banque de données
Réseaux sociaux (tweeter, Facebook etc.)
Autre

8
8
4
28
16
1
21
15
3
15

7%
7%
3%
24 %
13 %
1%
18 %
13 %
3%
13 %
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15- Combien de personnes sont affectées au fonctionnement de cette veille ?

1 à 5 personnes
De 6 à 20 personnes
De 21 à 50 personnes
Plus de 51 personnes

18
10
1
3

56 %
31 %
3%
9%

16-Avez-vous mis en place une formation spécifique pour les personnes travaillant sur cette
veille ?

OUI 12 38 %
NON 20 63 %

17- Quel budget consacrez-vous annuellement à cette veille ?
Moins de 10 000 euros
6 19 %
De 10 000 à 50 000 euros 5 16 %
Plus de 50 000 euros
1 3%
De 50 000 à 100 000 euros 2 6 %
Plus de 100 000 euros
0 0%
Je ne sais pas
18 56 %
18- Bénéficiez-vous de subventions pour faire fonctionner votre dispositif de veille ?

OUI 11 38 %
NON 18 62 %

19- Si vous avez répondu OUI à la question 18, ces subventions sont-elles :

Publiques 10 77 %
Privées
0 0%
Les 2
3 23 %
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20-Collaborez-vous avec d'autres organisations partenaires ?

OUI sur le plan national
OUI sur le plan international
OUI sur le plan national et internat.
NON (système fermé en interne)
Autre

9
4
14
5
1

27 %
12 %
42 %
15 %
3%

21- Qui analyse l'information "entrante" ?

Analyse automatique (logiciel etc.)
Expert interne à mon organisation
Expert externe à mon organisation
Autre

2
23
1
7

6%
70 %
3%
21 %

22- Quel est le délai de traitement de l'information "entrante" ?
Immédiat (traitement en continu)
moins de 24h
Moins de 48h
Moins de 72h
Moins d'une semaine
Plus d'une semaine

8
2
0
3
7
11

26 %
6%
0%
10 %
23 %
35 %

23- Qui sont les destinataires de la diffusion, une fois que l'information est traitée ?
Personnes en interne à mon organisation
Personnes externes à mon organisation
Tous publics: personnes abonnées à une liste de diffusion
Tous publics sans restriction
Services spécialisés secours-incendie
Autre

27
12
5
4
5
3

48 %
21 %
9%
7%
9%
5%

24- Les destinataires de la diffusion reçoivent les informations de la veille :
Gratuitement
30 91 %
En payant (abonnement par ex) 3 9 %
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25- La diffusion de l'information aux destinataires de la veille est :

Périodique chaque jour
Périodique chaque semaine
Périodique chaque mois
Continue, de façon permanente
Ponctuelle, quand cela est utile

1
7
6
3
16

3%
21 %
18 %
9%
48 %

26- Quels outils utilisez-vous pour diffuser l'information aux destinataires de la veille ?
Intranet
Extranet
Internet
Réseaux sociaux (tweeter, Facebook etc.)
GSM (par SMS)
Bulletin de veille
Autre

10
4
11
2
1
12
19

17 %
7%
19 %
3%
2%
20 %
32 %

27- Avez-vous des besoins particuliers pour améliorer votre veille ? (réponses brutes)
 Plate forme collaborative de veille
 La question d'aujourd'hui est de savoir comment mettre en place une veille pour avoir de
l'information pertinente (difficile). On note des difficultés d'anticipation avant la sortie des
produits et il y a une réelle nécessité de mettre en place des procédures avec les
professionnels.
 20 ans d'existence, mais réel besoin de mettre en place une veille appropriée aux risques et
un besoin de canaliser les informations. exemple: plan canicule avec un décalage entre les
statistiques à l'instant T et le suivi des décès dans les semaines qui suivent.
 Vérification / validation de l'adéquation entre les services de veille offerts et les
besoins/attentes pour la conduites des activités stratégiques/managériales/opérationnelles
du groupe
 Limites culturelles remontées info des SDIS : Manque donnée prévention des risques
contentieux, manque veille invisible qu’il faudrait anonymiser, manque rapport d’activité
annuel, enquête nationale serait utile, info ne remonte pas (peur d’être puni et/ou de
passer pour un idiot), nécessité de déculpabiliser, très bons outils sous utilisés, manque de
contradiction dans les SDIS, chacun est parti prenant de l’essor et évolution de la
profession.
 Outils libres inter-opérés de crawling : data mining/analyse
 Nouveau logiciel pour remplacer website watcher, prendre le temps de réfléchir
 Veille actuellement diffusée aux organismes du Réseau Scientifique et Technique des
Ministères MEDDE-METL, à destination de nos correspondants sur la thématique
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"risques, aménagement" - Extension programmée fin 2013 aux services déconcentrés de
l'Etat (DREAL, DDTM).
Cette extension nécessite l'utilisation de listes de diffusion régulièrement mises à jour, et
l'appui d'autres "experts" pour analyser la masse d’informations entrantes et leur
sélection.
 Besoins en ressources humaines permanents, personnels/temps/logiciel
 FMA, plus de temps, étendre le réseau humain de veille, bulletin de veille DGSCGC, bases
de données propres, personnels/temps/logiciels
28- Concernant votre dispositif de veille, globalement celui-ci vous semble :
Adapté
16 50 %
A faire évoluer
16 50 %
Obsolète ou mal adapté 0 0 %
29-Accepteriez-vous de collaborer avec les services d'Incendie et de Secours afin
d'améliorer leurs connaissances sur les risques émergents ?

OUI sans condition
15 48 %
OUI mais avec des conditions 14 45 %
NON
2 6%

30- En conclusion, quels sont les autres conseils que vous nous donneriez pour réussir dans
notre démarche ? (réponses brutes)
 Nécessité d'une veille nationale, au delà des territoires des SDIS, bien cibler vos besoins et
attentes
 Organisation et systématisation des contacts entre acteurs du secours et industriels, par
exemple au travers d'un Think Tank permanent
 Avoir un soutien affirmé de la direction et une commande précise. Bien définir les axes de
la veille Avoir conscience du temps que ça prend
 Se remettre en question constamment Etre en adéquation avec les demandes et besoins des
usages
 Conseils concernant les organismes à rencontrer : INERIS (organisme clef : création de
textes, recherche, seuls agréés en France pour les essais de matériaux, mandaté par l'Etat
pour la technologie de pointe au niveau Européen), CEA (hydrogène), CSTB et
Laboratoire P4 à Lyon.
 Une veille efficace doit s'appuyer sur un réseau complet et coordonné. Cette veille doit
être transverse et ne pas se limiter à un seul domaine ou spécialité, elle doit faire l'objet
d'une exploitation et de la diffusion interne et/ou externe des préconisations en découlant.
 Une des difficultés est d'arriver à cibler les informations qui intéresseront vos
bénéficiaires (en sélectionnant donc), sans toutefois laisser de côté des informations qui
pourraient ouvrir vers d'autres pratiques, d'autres sujets à "surveiller" (ouverture à des
infos plus recherche, plus innovantes). Un des intérêts de la veille est également de
pouvoir apporter une plus-value à l'information : émettre un avis, faire s'exprimer un
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expert, ou de mettre en perspective plusieurs informations relatives au sujet (infos sur la
même thématique, ou évolution du traitement du sujet en fonction du temps : pas forcément
appréhender de la même façon aujourd'hui et il y a 2 ans, 5 ans...)
Faire attention à la traçabilité des sources. La veille juridique peut être concentrée mais
pas la techno qui est collective. Réfléchir au produit final avant de définir l'organisation.
Trouver les bonnes personnes au départ qui n'auront pas de réticence.
La réussite de la recherche concerne la canalisation de l'information qui est très rapide et
très variée. Le contrôle et la validation sont très importants.
La veille est aussi un état d'esprit. La "bataille" ne peut se gagner que si les gens sont
prêts "à y aller" d'une part et s'ils consentent un effort de réflexion en amont, sans attendre
que le problème ne leur tombe dessus.
Sélection optimale des partenaires. Délimitation précise des champs et périmètres.
Consultation des Sidpc qui peuvent apporter leur expérience d'un service interministériel
et qui est en contact ainsi avec l'ensemble des acteurs de la sécurité civile et notamment
dans le domaine de la veille.
Veille à IFREMER va s'arrêter faute de financement... Etre conscient du temps que ça
prend. Problème de motivation, nécessite forte volonté, nécessite de valoriser la veille
Faire valider le processus de veille et l'adapter à la hiérarchie
Gros manque dans la profession - Problèùe lié aux faits que les SDIS ont déjà la tête dans
le guidon - regarder ce qu'il se fait à l'étranger - participer aux salons colloques
internationaux - faire attention lorsqu’on sollicite les gens pour avoir de l'info ou leur
redistribuer à ne pas les noyer et à ce qu'ils aient un retour de ce qu'ils ont donné - faire
une première veille par spécialité au niveau départementale - veille nationale devrait être
fait par DG mais problème RH
Préciser l'organisation DGSCGC/ENSOSP/SDIS en la matière.
S'assurer de l'appui de votre direction - procéder à une solide analyse des besoins (enjeux
pour votre organisation, performances attendus) - choisir des veilleurs motivés (la veille
s'effectue sur la durée) et rigoureux (une qualité essentielle dans cette activité)
Favoriser la communication entre parties intéressées autour des objectifs communs.
Une veille est forcément adaptée à l'organisme qui la mène, et à ses intérêts. Vous pouvez
tenter une typologie en fonction du type d'entité (voir exemple ci-dessous)
Vous rapprocher des centres de recherche privés et publics ou sont expérimentés les
prototypes pré-industriels.

31- Commentaire libre à votre convenance (réponses brutes)
 Dans le cadre du master Web sémantique l'école des mines de St Etienne est tout à fait
disposer à collaborer avec le monde des Sapeurs pompiers afin de faire travailler les
étudiants sur une veille scientifique au profit des SIS.
 Avoir des gens compétents à temps plein pour alimenter le PNRS – nécessité de faire le tri
et d’avoir une info structurée – info pertinente n’arrive pas forcément – bulletin de veille
SC – prêt à payer
 Collaborer avec ministère du travail mais pas avec intérieur, outils de veille existants
Keywatch Digmind, pour en savoir plus sur notre dispositif de veille : http://atlas.irit.fr
 La référence pour les organismes de recherche pour effectuer leur veille stratégique:
http://competitivite.gouv.fr
 Q 16 : formations sur l'utilisation d'outils tels que les bases de données. Q 29 : conditions :
accord de confidentialité nécessaire. Q 29 : à préciser.
 Les aspects immédiats et quotidiens (questions 22 et 25) ne concernent la veille médiatique
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Résumé questionnaire « organismes ne réalisant pas de veille »
1- Quel est votre nom et votre fonction au sein de votre organisation ?
2- Quelle est l'activité principale de votre organisation ?
Commerce
industrie
artisanat
santé
recherche
enseignement
énergie
finance/assurance
Télécommunication/internet
agriculture/agroalimentaire
Autre

0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
4

0%
0%
0%
0%
33 %
0%
0%
0%
0%
0%
67 %

3- Ou êtes-vous implanté ?

En France
6 100 %
En Europe
0 0%
Dans le monde entier 0 0 %
4- Quel est le statut de votre organisation ?

Public
Privé à caractère lucratif
Privé à caractère non lucratif
Autre

6
0
0
0

100 %
0%
0%
0%

5- Quelle est la taille de votre organisation ?

0 à 20 personnes
21 à 50 personnes
51 à 100 personnes
Plus de 100 personnes

1
0
0
5

17 %
0%
0%
83 %
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6- Pourquoi ne faites-vous pas de veille ?
Ce n'est pas ma mission
Il n'y aucun intérêt pour moi
Je n'ai pas les moyens de le faire
Je n'ai pas le temps pour le faire
Je n'y avais jamais pensé
Autre

3
0
3
1
0
2

33 %
0%
33 %
11 %
0%
22 %

7- La mise en place d'un dispositif de veille serait-elle utile pour votre organisation ?

OUI 5 83 %
NON 1 17 %

8- Si oui à la question 7, une veille vous permettrait d'être plus performant sur les aspects :
Stratégiques
Scientifiques
Techniques
Juridiques/Règlementaires
Opérationnels
Economiques
sociétaux
image/réputation
Autre

4
3
4
4
3
2
2
0
1

17 %
13 %
17 %
17 %
13 %
9%
9%
0%
4%

9- Si oui à la question 7, quels sont les domaines que vous souhaiteriez surveiller ?
Environnement
Enseignement / Recherche
Technologique
Naturel et/ou climatique
Sanitaire et/ou médical
Produits de consommation défectueux ou non normalisés
Energétique
Transport
Secours/Incendie
Agriculture
Bâtimentaire
Défense/armée
Sociétaux
Autre

3
1
3
4
1
1
1
3
5
0
2
3
3
3

9%
3%
9%
12 %
3%
3%
3%
9%
15 %
0%
6%
9%
9%
9%
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10- Au travers d'une veille, vous souhaiteriez recevoir des informations de manière :
permanente (de manière continue)
périodique chaque jour
périodique chaque semaine
périodique chaque mois
ponctuelle quand cela est utile
Autre

1
0
1
1
3
0

17 %
0%
17 %
17 %
50 %
0%

11 Quelle utilisation de la veille feriez-vous ?
pour le coté opérationnel
pour faire un retour d'expérience
Pour lancer une action de recherche
Pour la formation
Pour améliorer des points techniques
Pour de la culture professionnelle
Autre

2
4
3
4
3
0
2

11 %
22 %
17 %
22 %
17 %
0%
11 %

12 Avec qui partageriez-vous cette veille ?
Pas de partage souhaité
Au sein de mon organisation
Externe à mon organisation
Autre

0
3
6
0

0%
33 %
67 %
0%

13- Si vous cochez à la question 12 " externe à mon organisation", quelles seraient les cibles ?

Tous publics
Services publics
Réseaux de professionnels avec lesquels je collabore
Autre

1
3
5
0

11 %
33 %
56 %
0%

14- Un dispositif de veille génère un cout de fonctionnement. Seriez-vous prêt à y
contribuer ?

OUI 4 67 %
NON 2 33 %
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15- En conclusion, quels sont les autres conseils que vous nous donneriez pour réussir dans
notre démarche ? (réponses brutes)
 Balayer le plus de réseau en gestion des risques, voir comment font les autres services de
secours à l'étranger
 Possibilité de financement de la veille par industriels
 CSTB récupère des infos car membres commissions centrale sécurité et SECMI + donne
avis technique sur produits innovants présentés par industriels.
CSTB très intéressé pour récupérer infos des SDIS et par leur maillage territorial
A quelques remontées terrains par les assurances après sinistres mais trop tardivement
 Sur ce sujet de "Mise en place d’une veille sur les risques émergents au profit des SIS,
enjeux et processus", il ne parait pas pertinent que chaque SDIS la mette en place, par
contre trouver un système performant sur comment capitaliser les systèmes de veille
existant dans l'ensemble des SDIS. L'ENSOSP fait par exemple sa veille juridique. Nous
aussi ! Mais on pourrait trouver un moyen de capitaliser un "pot commun", avec quelques
moyens nationaux et mutualisés, mais aussi avec des apports de chaque SDIS, qu'il faut
néanmoins du coup à minima trier, "valider", ranger..? + groupes de travail nationaux à
animer sur certaines thématiques (il me semble qu'avec le manque de moyens de la
DGSCGC, on en ait moins, et que du coup on a également moins de leviers pour agir à
l'amont de certaines décisions).

16- Commentaire libre à votre convenance (réponses brutes)
 Cluster – Remontée besoins terrain et travaux industriels pour mettre sur le marché des
produits et services français innovants – branche « innovation et protection civile »
L’apport opérationnel d’un SDIS dans un projet à une valeur industrielle – 2 cas (déjà
connu : adapter doctrine OPS- pas connus : innovation recherche ) – DG via Cometic
donne pistes mais sur déjà connus – développer show room ENSOSP – attente besoins
SIS – très intéressé par veille entrante et sortante – les industriels ont intérêt à ce que les
produits arrivent sur le marché en ayant pris en compte les besoins SDIS – marché
Sécurité Civile devrait dépasser celui des armées dans le monde vers 2015/2016 – pays
émergents (1 Armée – 2 Police – 3 SC) – Industriels pourraient participer au
financement de la veille car ils auraient un retour sur les besoins OPS
 La veille est un terme très général. De nombreux services en font au sein du SDIS, en
s'appuyant le plus souvent sur des outils de "veille" (information juridique, technique,
cahiers spécialisés). La difficulté est d'en synthétiser l'essentiel, et d'anticiper les
conséquences potentielles. Mon service par exemple fait des retours d'expérience suite à
des accidents, etc et peut faire le relai de nouveau risques identifiés, mais lorsqu'ils sont
déjà là, ou imminents. Ce peut être considéré comme une sorte de veille, mais un peu
tardif.
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ANNEXE IV – DESIGN DE LA RECHERCHE

Veille sur spécialités
et domaines d’activités
Veille Risques
Technologiques

Réseaux SIS liés aux spécialités,
domaines de travail, ou PNRS

COGIC – COZ - CODIS

Réseau professionnel
collectivités
territoriales
Veille opérationnelle
nationale
Signaux opérationnels

Liens internationaux

Internationales
CTIF / EFSCA / GTRI

Idéal Connaissance

C/D

Signaux faibles HSE
des personnels

Organisations syndicales nationales

Réseau payant
partagé
Relations centres
opérationnels
autres ministères

Réseau privé
Portail Orsec
Application Web suivi
d’indicateurs Interops
C/D

Dématérialisés/Rencontres

Liens avec
DGSCGC
ENSOSP et
FNSPF

Réseau associatif

Réseau associatif

Obs.

C

C/D

Dématérialisés/Rencontres

C / E si besoin/
D

Vision des Directeurs

ANDSIS

Dématérialisés
/Rencontres/Dialogue social

Dématérialisés/Rencontres

C / E si besoin /
D

Veille, échanges

FNSPF
(21 commissions spécialisées,
IFRASEC)

C/D

Dématérialisés/Rencontres/
PNRS
Dématérialisés/Portail Orsec /
/Rencontres
Dématérialisés/Rencontres
/Rapports d’inspection/
Flashs info sécurité

Outils

Veille HSE des SIS

C/E/D

C/E/D

Contributeurs/
Expert/
Destinataires

Conseillers Prévention chargés de
sécurité des SIS

RADART

Apports

Sources

ANNEXE V – Sources possibles à utiliser dans le cadre du processus de veille

Contributeurs/
Expert/
Destinataires

C/D

C/E/D

C/E/D

C

Apports

Veille large sur le
département

Animateur
Diffuseur
Veille juridique
Veille technologique
Recherche

Décisionnaire
Coordination des
actions, orientations et
préconisations
Nouveaux matériels
ou techniques en cours
de normalisation

Sources

Officier veilleur départemental
Des SIS

ENSOSP

DGSCGC

AFNOR

Commissions de normalisation

Diverses commissions
(Commission Centrale de
Sécurité,…) / Colloques /
Inspections / Relations
Internationales / Dématérialisés /
Rencontres / Portail ORSEC

Abonnements Presse et
newsletter spécialisées
Logiciel de veille automatique
Journées Professionnelles
Rapports professionnels divers
Laboratoires de recherches
Centre de Ressources
Documentaires / Cahiers
scientifiques de l’ENSOSP /
FMPA
PNRS

Suivi affaires courantes
(Opérations, juridiques, etc.)
Réseau départemental développé
par spécialités opérationnelles
Etudes prévention/prévision
Débriefing et RETEX terrain

Outils

Payant
Intégration à
certaines
commissions

interministérielles

Relations

Liens à
consolider
localement avec
industriels /
chercheurs /
Universitaires /
Dreal
Usine nouvelle
Invention
magazine, Le
Moniteur,
Face aux risques
Préventique,
Techniques de
l’ingénieur, etc.
News letters
syndicats
professionnels
Rapports annuels
organismes
sélect.

Obs.

C/E/D
C

Innovation
Analyse accidents
industriels
Produits défectueux
Produits défectueux

Acteurs innovation
(Pôles compétitivités / BPI (ex Oséo) /
Collectivités territoriales (ex : Ardi) /
Cluster/...)

BARPI (MEDDE)

DGCCRF

Commission de Sécurité des
Consommateurs

Réseau HSE du monde industriel et des
centres de recherche
(IFPEN, Total, Arkéma, Solvay, GDF
Suez, Constructeurs automobiles,…)

CMVOA

INERIS

FFSA
(Groupe Permanent Prévention Entreprise)

Contrefaçon / Produits
défectueux
Veille assurance et
Prévention/
santé et sécurité
/Produits/Process/
Activités
Expert Risques
Incendie Milieu Ind.
Veille et Alerte
MEDDE
Signaux faibles du
monde industriel /
Innovation
technologique /
Recherche énergie
transport et env.

C

Brevets liés à
l’innovation

INPI

Douanes (OCLAESP)

C

Apports

Sources

Dématérialisés

C

C

Dématérialisés/rencontres

C/E/D

Rapports
Lien territorial avec officier
veilleur ou Réseau départemental
développé par spécialités
opérationnelles

Dématérialisés /Rencontres/
Forum européen de l’assurance

Formulaire d’alerte
www.securitéconso.org
Dématérialisés /Rencontres/

Avis de retrait / Avis de rappel

Base ARIA

www.espace.net
Base de données
Lettres rapports
Lien territorial avec officier
veilleur ou Réseau départemental
développé par spécialités
opérationnelles

Outils

C

C

C

Contributeurs/
Expert/
Destinataires

Lien COGIC

Lien
interministériel

Accès au Portail
ORSEC
Lien
interministériel

Obs.

C/D

C

C

C/D
C/D

Apports
Expertise ministérielle
Expertise Industrie
chimique

Expertise Bâtiment
Veille matériel /
Signaux faibles
matériel
Matériel primointervenants

Sources

Autres Ministères
(MEDDE, Défense, Affaires sociales et
santé, Travail)

UIC

Fédération Française du Bâtiment

FFMI

Pôle Risque / IMDR

Contributeurs/
Expert/
Destinataires

Dématérialisés/rencontre

Dématérialisés/rencontres

Dématérialisés/rencontres

Lien territorial avec officier
veilleur ou Réseau départemental
développé par spécialités
opérationnelles

Dématérialisés/rencontres

Outils

Lien avec
commission
centrale de
sécurité
Soutien à la
filière industrielle
nationale
Retour sur
financement
industriels

Lien
interministériel

Obs.
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RÉSUMÉ
Notre millénaire est celui des nouvelles technologies et de l'innovation ; celles-ci devraient
même s’intensifier au cours des prochaines années.
Sources de progrès pour la société, elles génèrent régulièrement des risques pour les Services
d’Incendie et de Secours. Ces risques nouveaux, dits émergents, peuvent être à l’origine de
graves accidents, mais aussi de désorganisations sociales et économiques.
Pour mieux les anticiper, une démarche de veille s’avère nécessaire.
La présente étude propose la construction d’un dispositif de veille adaptée à l’organisation
spécifique des Services d’Incendie et de Secours. Ces derniers peuvent ainsi réagir de manière
précoce, à partir d’informations fiables, notamment de signaux faibles vérifiés.
Cette étude s’appuie sur des recherches théoriques portant sur la notion de risque et sur les
principales phases du cycle de veille (collecter, analyser, diffuser).
Par la suite, une enquête terrain permet d’extraire au travers d’une analyse comparée et de
nombreux entretiens, les meilleures pratiques transposables.
En développant les réseaux existants au sein de la profession, le dispositif de veille final proposé,
a l’ambition de réduire l’incertitude des intervenants face aux nouveautés.
Enfin, les préconisations abordent les aspects techniques, humains et organisationnels
nécessaires à la réussite d’une telle démarche.
Mots clés : Innovation, incertitude, risques, émergent, signaux faibles, veille, cycle, réseaux,
pilotage, animation, guichet central, processus, connaissance, sécurité, adaptation, anticipation.
----------------------------------------------------

ABSTRACT
Our millennium has brought us new technologies and innovation, which should keep growing
over the next few years.
They are undoubtedly sources and forces of progress for society, but they also regularly generate
risks for Fire and Safety Services teams. These new risks, also referred to as emerging risks, may
cause serious accidents, but also social and economic disorganization.
In order to better anticipate them, a new safety watch approach is needed.
The following study aims at showing how to develop a safety watch system adapted to the
specific organization of Fire and Safety Services. These services can react as early as possible if
they are provided with reliable information, especially from checked weak signals.
This study is based on theoretical research on the notion of risk and on the main stages of the
watch protocol – collecting, analyzing and disseminating information.
Then, a field survey, based on a compared analysis and numerous interviews, enables us to
define the best transposable courses of action.
By developing the existing networks within Fire and Safety Services, the final watch system that
is presented here aims at making all the relevant actors less unsure about these new issues.
Eventually, our recommendations deal with the technical, human and organizational aspects that
are necessary for a successful approach.
Keywords: Innovation, uncertainty, risk, emerging, weak signals, watch, ring, networks, control,
entertainment, central office, process, knowledge, security, adaptation, anticipation.
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