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RÉSUMÉ
La plupart des Chefs de CMIC ou conseillers techniques RCH disposent d’un outil,
personnel ou issu de leur structure, qui leur fournit les informations, données ou feuilles de
calcul afin de les aider dans les choix tactiques opérationnels ou dans les propositions et
synthèses qu’ils élaborent auprès des COS et au DOS au cours des interventions en risques
chimiques et biologiques. Malgré cela, tous regrettent de ne pas être sûrs de posséder la
« dernière version parfaitement à jour » et de ne pas disposer d’un outil commun, partagé et
enrichi par les connaissances et expériences nationales.
Ainsi, dans le but de répondre à cette demande des chefs de CMIC et conseillers
techniques RCH, l’ENSOSP a proposé de réaliser une boîte à outils à l’attention des RCH3
et RCH4 dans le cadre d’un mémoire de stage RCH4.
Après un rapide tour d’horizon, force est de constater que peu de départements
possèdent un outil opérationnel, fiable et actuel. Néanmoins, beaucoup, voire la totalité des
informations utiles et nécessaires existent de manière dispersée au sein de plusieurs
documents et à la disposition d’acteurs divers.
L’analyse du fonds des outils proposés, de leur forme et des règles de gestion,
d’exploitation et de mise à jour des outils a conduit à proposer une boîte à outils qui
s’organise autour de :
-

documents papiers destinés à la conduite de CMIC et l’évaluation rapide d’une
situation accidentelle,

-

documents informatiques destinés à rassembler les bases de données
nécessaires (produits et procédés en particuliers) ainsi que les outils de
dimensionnements permettant de réaliser le travail d’anticipation sur opération.

L’accent a été mis sur le caractère opérationnel de cette boîte à outils et de son
adaptation :
-

à chaque emploi opérationnel occupé (distinction entre les informations
nécessaires pour les chefs de CMIC et les conseillers techniques RCH)

-

à chaque phase opérationnelle d’une intervention (documents papiers en vue de
répondre aux besoins d’une phase réflexe et documents/outils informatiques dans
le cadre de la phase d’anticipation et de retour à la normale)

Enfin, pour initier un réel partage de cet outil ainsi créé, il a été décidé de s’appuyer sur
la structure ENSOSP et son Portail National des Ressources et du Savoir qui assurera
l’hébergement informatique et la diffusion de l’ensemble des outils proposés.

ABSTRACT
In accidental situations, most of the leaders of the French emergency chemical
responses teams (CMIC) or technical advisors working in the field of chemical hazards are
supporting their analysis by using some specific tools. They are used firstly to provide some
information, reference values or calculation models to plan operational choices and secondly
to build their synthesis and proposals for persons in charge of the chemical or biological
accident management. These tools are either personally designed, or provided by their local
fire service organization. Nevertheless, experience shows that most of them fear to miss the
“most recent edition” and are regretting that these type of tools are not shared out at a
national level. This could permit a better pooling of knowledge and experience.
It is why the French National School of firefighter officers (ENSOSP) has proposed
the design of such a toolbox for chemical and biological risks specialists of third and fourth
level, as an issue of the technical dissertation due as a part of training period of the fourth
level of chemical and biological risks specialists.
An overview shows clearly that only a few services have an operational, reliable and
updated tool. However, it appears that a lot and may be all of the necessary or useful
information is already available for several actors, but dispersed in many different
documents.
After an extensive analysis of the available contents and tools, of their form and finally
of the rules of management, exploitation and updating of these information, we chose to
organize the proposed toolbox around the following aspects:
-

Documentations as sheets for the chemical and biological units operation, aimed
to quickly evaluate an accidental situation,

-

Electronic documentations to gather firstly the useful databases in the fields of
hazardous materials and processes and secondly the sizing tools, allowing the
anticipation work in the context of a chemical and biological accident.

This work was focused on the operationally of this toolbox and on its adaptation to:
-

Each operational function concerned (a difference was introduced between the
necessary information for the cmic’s leader and the chemical hazard technical
advisor)

-

Each operational phase of the chemical or biological event (firstly sheet
documentations for the emergency phase, and secondly electronic
documentations for the anticipation phase and back to the normalcy).

At last, in the aim to avoid a new no-shared tool, it was decided to implement this
toolbox in the ENSOSP’s organization by the way of its “National Portal of the Knowledge
and Resources” to be able to ensure its web storage and its distribution to all of the
firefighters specialists in chemicals and biological risks.
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INTRODUCTIONIntroduction

« La connaissance, c’est partager le savoir qui nous fait grandir » LOCKERT, O.
« Hypnose », IFHE éditions.
L’organisation de stages de chefs de CMIC-RCH3 par certains SDIS, les compétences
particulières de certains sapeurs-pompiers spécialistes en risques chimiques, les mémoires de
stage rédigés à l’occasion de stage de conseillers techniques RCH4, les textes réglementaires
et la production de rapports et publications par des organismes officiels ou experts sont autant
d’occasions qui ont conduit à l’élaboration de certains outils, documents opérationnels voire de
boîtes à outils consacrées aux risques chimiques différentes.
La boîte à outils RCH à vocation nationale est un sujet redondant depuis de nombreuses
années, d’après une majorité de sapeurs-pompiers spécialistes dans le domaine. Le sujet
proposé dans le cadre du RCH4 revêt donc un enjeu important aux yeux de nombre d’entre eux
et des intervenants rencontrés au cours du stage qui s’accordent tous à dire qu’elle est une
nécessité.
« Elaborer une boîte à outils papier et informatique à l’attention des RCH3 et RCH4 » peut
donc s’apparenter à une nouvelle tentative de recueil, et de création de feuilles de calculs ou
fiches réflexes afin de compiler les éléments existants avec d’autres nouveaux éléments, pas
ou peu connus par les personnes susceptibles de les utiliser.
Afin d’éviter l’écueil de la création d’une boite à outils qui ne sera pas utilisée, le travail
mené à l’occasion de la rédaction de ce mémoire doit prendre en compte les enjeux de fondss
et de forme des outils, mais également ceux d’opérationnalité, de mise à jour, de diffusion, de
partage.
Compte tenu de l’étendue du sujet initial et de la nécessaire organisation préalable au
traitement de ce sujet, il est nécessaire :


De reformuler le sujet et de cerner à la fois la problématique et le périmètre d’étude,



De mettre en place une méthode d’étude qui permette de balayer tous ces enjeux,



D’établir un mode opératoire permanent qui permette de conserver la cohérence de
la boîte à outils dans le temps,



D’élaborer la boîte à outils comme le fruit des réflexions précédentes,



De définir les modalités de mise à jour et d’amendement des outils et envisager
l’avenir de la boîte à outils proposée.
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I.1 Reformulation
Dans le cadre de leurs missions, les chefs de CMIC et conseillers techniques RCH
doivent disposer de ressources documentaires indispensables (supports de cours, vidéos, outils
de dimensionnements, fiches réflexes, fiches techniques d’équipements…).
L’intitulé du sujet « Réalisation d’une boîte à outils papier et informatique à destination
des RCH3 et RCH4 » peut donc être perçu comme vaste voire irréaliste, si l’on entend
rassembler l’ensemble des ressources nécessaires à chacune de ces missions.
Si les fonctions opérationnelles de la spécialité sont homogènes sur le territoire national
(du fait en particulier de la centralisation de la formation au sein de l’ENSOSP), la formation ou
les choix d’équipements dans le domaine le sont beaucoup moins. C’est d’ailleurs en ce sens
que les « référentiels emplois activités compétences » responsabilisent les SDIS dans la
conception des séquences de formation et impliquent une disparité dans les contenus
pédagogiques. Rassembler des documentations techniques ou des supports de formation
(propres à chaque SDIS) ne présenterait qu’un intérêt limité puisque seulement partiellement
adapté aux futurs utilisateurs.
Il est donc choisi d’axer le travail sur les emplois opérationnels de chef de CMIC et de
conseiller technique RCH afin de fournir à chacun les outils opérationnels utiles dans
l’accomplissement de leurs missions.
Le sujet est donc reformulé, en accord avec les tuteurs de mémoire, de la manière
suivante : « Réalisation d’une boîte à outils papier et informatique permettant aux RCH3 et
RCH4 d’exercer leur emploi opérationnel ».

I.1I.2 Constats et problématiques
Face à ce sujet, trois problématiques sont mises en évidence :
-

Identifier les documents et informations qui constituent des ressources nécessaires
aux emplois opérationnels de chef de CMIC et de conseiller technique RCH ;

-

Organiser ensuite ces documents sur des supports papiers et dématérialisés afin de
constituer des outils opérationnels.

-

Assurer la survie et la mise à jour des outils proposés et identifier l’entité chargée de
cette mise à jour au regard des difficultés posées notamment par la gouvernance
des SDIS ainsi que le rôle d’entité telles que la DGSCGC ou l’ENSOSP

Force est de constater qu’au vu des documents utilisés par différents SDIS lors des
différentes formations, des outils développés par de nombreux collègues de leur propre initiative
ou à l’occasion de stages, le sujet ne porte pas tant sur la « création » de documents nouveaux
que :
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-

sur la récolte et le tri des existants, et leur validation,

-

et sur leur organisation au sein d’outils qui se doivent de rester opérationnels.

D’une part, l’enjeu associé à la récolte et le tri des documents existants est celui de la
crédibilité du document, de sa source et de son cadre d’utilisation. En effet, l’objectif étant de
proposer à l’ensemble des SDIS une boîte à outils, il paraît indispensable que chacun
reconnaisse la légitimité des documents qu’il aura à sa disposition.
D’autre part, l’enjeu lié à l’organisation des données au sein des outils est celui de
l’intuitivité même de cette organisation. Il apparaît par conséquent nécessaire de produire des
outils dans lesquels l’archivage et l’agencement des données soient les plus objectifs et
réponde à un mode de pensée partagé.
Enfin, la réflexion menée doit également permettre de définir ce qu’est un document ou un
outil « opérationnel ». Il est probable qu’en fonction de l’emploi opérationnel visé, le caractère
opérationnel de tel ou tel document ne réponde pas aux mêmes critères de support, de délai de
mise en œuvre, de niveau d’accès …

II Méthode d’étude
Le sujet reformulé conduit nécessairement à étudier trois grands aspects liés à la
conception de la boîte à outils :
-

son contenu,

-

sa forme,

-

sa gestion, sa mise à jour et son exploitation

II.1 Définition du fond
Les questions soulevées par la définition du fond de la boîte à outils concernent d’abord le
type d’informations qui doivent y figurer. Ainsi la fourniture de données brutes ou de formulaires
de calcul répond au critère de légitimité évoqué ci-dessus mais présente l’inconvénient de ne
pas constituer un outil utilisable instantanément et de requérir une phase analytique puis
calculatoire nécessairement consommatrice de temps. A contrario, la production de fiches
réflexes opérationnelles ou d’abaques répond au critère d’utilisation sur le terrain mais présente
l’inconvénient de ne répondre que partiellement au besoin opérationnel, du fait de la nécessaire
introduction d’hypothèse permettant de simplifier la phénoménologie.
Le contenu de cette boîte se doit-il ensuite d’être figé et unique ou bien les futurs
utilisateurs doivent-ils avoir la possibilité de se l’approprier partiellement et ainsi l’adapter à des
particularités locales ? En effet, il parait évident que les besoins de tous les SDIS reposent sur
un socle commun mais que selon les risques à couvrir, et selon les décisions stratégiques
prises par leurs autorités de tutelle, chacun doit pouvoir en adapter le contenu. Ceci permet
également de prendre en compte la place de cette boite à outils dans les doctrines
départementales mises en œuvre. Il se pose alors la question du niveau de technicité
nécessaire pour faire évoluer cette boîte dès lors que la forme en est établie.
L’objectif de répondre au double besoin des chefs de CMIC et des conseillers techniques
semble également imposer d’adapter tout ou partie de la boite à outils au niveau d’accès de
chaque fonction opérationnelle. En effet, l’idée de fournir un outil commun aux deux fonctions
ne constitue-t-elle pas un risque :
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-

pour les chefs de CMIC de les noyer dans une masse d’informations qu’ils ne
maîtrisent pas ou peu ou dont ils n’ont pas besoin?

-

pour les conseillers techniques de ne pas apporter la plus-value que le terrain attend
d’eux en matière d’anticipation ?

De plus, la boîte à outils produite doit répondre à un objectif de crédibilité et de légitimité
qui est en étroit lien avec la fiabilité des sources et la validation le cas échéant des documents
et outils qui y sont proposés.
Mis en forme : Titre 2, Retrait :
Gauche : 0 cm

II.2 Définition de la forme
Au-delà même des questions de fonds exposées auparavant, l’analyse du sujet a mis en
évidence l’importance et les enjeux majeurs associés à la mise en forme de la boîte à outils
RCH.
En effet, la dématérialisation toujours plus forte d’outils et bases de données et l’accès
grandissant aux nouvelles technologies de communication ont tendance à privilégier le « tout
numérique ». Mais l’accès à ces technologies n’étant pas homogène sur le territoire,
l’équipement en « objets connectés » des SDIS n’étant pas uniforme et la fiabilité des outils
informatiques ne répondant pas au critère de 100%, le maintien d’une version matérielle de la
boîte à outils semble primordiale. Reste à définir si le contenu de chaque version doit être
identique, complémentaire ou progressif.
Quel que soit le format choisi, la récolte de documents et d’outils existants ne doit pas
faire obstacle à une certaine homogénéisation des présentations et mode d’utilisation et ce afin
de ne pas perdre l’utilisateur dans sa façon de rechercher et d’exploiter chacun de ces
documents. De même, si le choix se porte sur la création d’un outil informatique, il semble
opportun de traiter dès le début la question de l’utilisation de formats compatibles avec la
majorité des systèmes d’exploitation et logiciels courants.

II.3 Définition des règles de gestion, de mise à jour et d’exploitation de
l’outil
Les règles de gestion, de mise à jour et d’exploitation de cette boîte à outils doivent être
envisagées afin qu’elle gagne en fonctionnalité.
Une boite à outils RCH nait puis grandit. Cette évolutivité pose nécessairement la
question de la mise à jour. Qui doit assurer cette mise à jour et selon quelle fréquence? Par
quel biais cette mise à jour doit-elle être rendue accessible ? La mise à jour participe également
activement au maintien du caractère crédible et légitime de l’outil mais elle doit composer avec
les modalités de gouvernance des SDIS et à leur autonomie en matière de stratégie
opérationnelle ainsi qu’au rôle que jouent des établissements particuliers (DGSCGC, ENSOSP,
…) ou réseaux particuliers (RADART par exemple) dans le domaine des risques chimiques.
Les conditions d’utilisation imaginées par les concepteurs des documents présents dans
la boîte à outil RCH doivent permettre de définir également les formats de leurs présentations.
En effet, les documents présentés sont-ils des documents exploités par et pour les sapeurspompiers spécialistes ou doivent-ils également permettre de communiquer auprès de COS ou
DOS non spécialistes dans les missions de conseils opérationnels assurées par les RCH3 ou
4?
Les outils informatiques ou papiers créés au sein de la profession aussi utiles,
pragmatiques, ou ingénieux soient-ils ne rencontreront leurs utilisateurs que si leur diffusion est
large et partagée avec le plus grand nombre. Aussi, le mode de diffusion est-il un des axes
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majeurs du travail demandé, afin de pouvoir mutualiser et partager les connaissances
nationales dans le domaine des Risques Chimiques et Biologiques. La question même d’un
partage et d’une extension de la diffusion en dehors des limites de la profession doit également
être envisagée.
Au regard de toutes les questions soulevées par le sujet tant sur le fonds, sur la forme
que sur la gestion de la boîte à outils, il est apparu que chaque choix sur un des trois domaines
influerait sur les deux autres. Il était donc nécessaire de traiter chacune des questions de
manière individuelle d’abord, pour ensuite vérifier les impacts des réponses apportées sur
chacune des autres.

III Mode opératoire utilisé et établissement des premiers
choix

Mis en forme : Titre 1, Retrait :
Gauche : 0 cm

Afin de répondre à l’ensemble des questions soulevées par l’analyse du sujet et d’opérer
les choix nécessaires en termes de fonds, de forme et de règles de gestion de la boîte à outils il
a été décidé de procéder de manière méthodique et chronologique :
-

A la détermination exacte des besoins en matière d’outils RCH

-

A l’écriture des premières règles de conception de la boîte à outils

-

A la recherche et la récolte des documents existants et leur amendement éventuel

-

A la mise en forme et l’organisation des données ainsi recueillies

-

A la détermination précises des règles présidant à la gestion future de cette boîte à
outils.
Mis en forme : Titre 2, Retrait :
Gauche : 0 cm

III.1 Détermination des besoins
Les besoins en matière d’outils RCH apparaissent de deux ordres :
-

Les besoins réglementaires – Le RCH3 et le RCH4 doivent remplir des missions
opérationnelles qui nécessitent qu’ils aient des outils spécifiques à leur disposition et
la boîte à outils doit à minima répondre à ces besoins,

-

Les besoins de terrain – L’objectif de créer un outil, dans lequel un grand nombre de
RCH3 et RCH4 se retrouvent, nécessite qu’il réponde au mieux à leurs attentes
réelles et exprimées.

II.1.1III.1.1 Besoins réglementaires
Les besoins réglementaires en matière d’outils opérationnels pour les RCH 3 et 4 peuvent
être issus de la lecture de l’arrêté du 1er mars 2006 qui définit les rôles et missions des
différentes catégories de personnels spécialisés pour intervenir dans le cadre du risque
chimique et biologique. Il est rédigé sous la forme d’un Guide National de Référence (GNR) :
1.3.3.1 Rôle et mission du Chef de la CMIC (RCH 3) :
1.3.3.1.1 Rôle du chef de la CMIC (RCH3) :
Il commande les équipes reconnaissance et les équipes intervention de la CMIC.
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Il s’assure de l’entretien et de la maintenance du matériel de la CMIC et participe à
la formation et au recyclage des personnels de la spécialité risques chimiques et
biologiques. Il réalise l’ensemble des tâches opérationnelles définies au titre II, chapitre2,
paragraphe 2.3 du Guide National de Référence.
1.3.3.1.2 Les missions du Chef de la CMIC (RCH3) :
Le chef de la CMIC commande les équipes reconnaissance et les équipes
intervention de la CMIC. Dans le cadre de ses missions, le chef de CMIC est amené à :
Commandement de la CMIC :


Organiser la CMIC ;



Prendre en compte, valider et compléter si nécessaire le dispositif mis en place ;



Veiller au respect de la méthodologie opérationnelle ;



Faire appliquer les mesures de sécurité ;



Participer à la mise en œuvre des unités de décontamination ;



Conseiller le COS en l’absence du conseiller technique.
Analyse et prise en compte de la situation :



Organiser et compléter les reconnaissances afin de rechercher des informations ;



Analyser l’accident et évaluer les conséquences ;



Déterminer les moyens à mettre en œuvre et prévoir éventuellement des renforts ;



Préparer les éléments pour l’information de la hiérarchie et éventuellement des
autorités, des médias ou de la population.

1.3.3.2 Rôle et mission du Conseiller technique risques chimiques (RCH 4) :
1.3.3.2.1 Rôle du Conseiller technique risques chimiques (RCH4) :
Le conseiller technique risques chimiques est le conseiller technique du COS et du
Directeur des Opérations de secours (DOS) sur opération.
Il participe à la formation et au maintien des acquis des personnels de la spécialité
risques chimiques et biologiques.
Il réalise l’ensemble des tâches définies au titre II, chapitre 2, paragraphe 2.4, du
guide national de référence.
L’emploi de conseiller technique RCH peut conduire certains personnels à l’exercice
de l’activité de conseiller technique RCH départemental ou zonal.
Dans le cadre départemental, le conseiller technique prend en compte l’ensemble
des aspects départementaux liés aux risques chimiques. Il anime le dispositif de lutte
contre les risques chimiques départemental :


Assure la veille technologique (matériels, réglementation…) ;



Détermine et propose les besoins en équipements ;



Participe à l’étude du risque chimique départemental ;



Participe à l’élaboration des plans d’intervention.
1.3.3.2.2 Les missions du Conseiller technique risques chimiques (RCH4) :

Le conseiller technique RCH assure le conseil technique au COS et au DOS sur
opération.
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Il prépare, à l’attention du COS, du DOS, de son DDSIS ou de son chef de corps,
les éléments de réponse pour les différentes sollicitations des médias.
Dans le cadre du déclenchement ORSEC, il propose et met en œuvre, après
évaluation, les éléments d’aide à la décision.
En dehors du déclenchement du plan ORSEC, il se tient à la disposition du DDSIS
ou de son chef de corps pour la résolution des interventions chimiques. Il peut proposer
de faire appel à des renforts non sapeurs-pompiers.

II.1.2III.1.2 Besoins exprimés par les SDIS
Comme évoqué plus haut, il est apparu nécessaire de compléter cette analyse purement
théorique des besoins par un recueil auprès des futurs utilisateurs de la boîte à outils de leurs
besoins en la matière.
Au regard des difficultés logistiques, d’analyse, de délais et de recueil posées par un
sondage auprès de tous les SDIS de France, il a été décidé (en accord avec les tuteurs)
d’interroger les conseillers techniques ou leur représentant, de SDIS connus pour avoir mené
des réflexions sur les outils des RCH3 et RCH4, ou présentant une expérience significative
dans le domaine.
Les échanges menés avec un grand nombre d’intervenants au cours des semaines de
stage ont également permis de compléter les demandes et d’obtenir ainsi une synthèse
représentative des besoins exprimés.
Les expériences individuelles des stagiaires RCH4 sont également venues compléter cet
inventaire.
La liste des SDIS contactés et personnes ressources qui ont été interrogées est fournie
en annexe N°1. Une analyse selon la méthode SWOT de cette enquête est également
présentée dans cette annexe.
Il ressort de cette enquête, un besoin pour les utilisateurs d’avoir à leur disposition :

-

Des informations régulièrement mises à jour (papier mais également liens
informatiques le cas échéant),

-

Des outils informatiques mais également papier,

-

Des schémas, tableaux et abaques en lieu et place de nombreux textes à lire et
formulaires de calcul,

-

Des outils réflexes pour les chefs de CMIC qui, bien que formés à l’évaluation des
effets de certains phénomènes dangereux, avouent souvent ne pas avoir
suffisamment de temps pour effectuer un calcul en intervention,

-

Des bases de données relatives à des produits, à des procédés, mais également à
des retours d’expérience afin de promouvoir la mutualisation des connaissances et
le réseau national.
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III.2 Ecriture des règles de conception et des limites de la boîte à outils
Face à ce constat, et préalablement à la recherche, la collecte, voire la création d’outils, il
a semblé indispensable d’édicter certaines règles relatives aux documents choisis pour figurer
dans la boîte à outils finale.
Ces règles sont les suivantes :
-

Crédibilité : La source de l’outil doit être fiable, connue ou reconnue, qu’il soit un
outil issu d’une source institutionnelle ou professionnelle. On entend par outils
élaborés par une source professionnelle, un document créé par un SDIS qui a fait
l’objet d’une validation par une tierce personne (dans le cadre d’un mémoire ou d’un
stage par exemple). Aussi, s’il a été nécessaire, dans le cadre du présent mémoire,
de créer un document ou un outil, les tuteurs de stage ont été consultés et ont
participé à cette vérification.

-

Actualité : Les outils présents dans la boîte à outils finale doivent être actuels,
applicables et à jour. Il s’agit en particulier des bases de données ou textes
réglementaires.

-

Adaptabilité : La boîte à outils proposée doit être adaptable par les futurs
utilisateurs. Il est décidé de la créer de telle sorte que les formats soient
suffisamment ouverts afin qu’ils puissent être adaptés, complétés (en particulier par
des outils purement locaux qui ne revêtent pas de caractère universel : doctrines
professionnelles, documentation spécifique liée à une installation ou à un
équipement,…).

-

Gratuité : Dans le même esprit que l’adaptabilité, la boîte à outils proposée est
conçue de manière à ce qu’elle utilise des ressources gratuites. Chaque utilisateur
pourra la compléter à sa guise par des outils dont il aura acheté la licence, par
exemple, mais les ressources initiales seront gratuites. Cette remarque s’applique
aussi bien pour les données contenues dans la boîte à outils que pour les éventuels
logiciels utilisés pour en concevoir la forme (notamment informatique).

-

Intuitivité : L’organisation des données à l’intérieur de cette boîte à outils devra être
suffisamment intuitive de manière à ce que la recherche d’information ne soit pas un
frein à son utilisation. Il est donc nécessaire que cette organisation réponde au
besoin opérationnel (marche générale des opérations en risques chimiques par
exemple).

-

Opérationnalité : Dans leur choix, les documents devront répondre à un caractère
opérationnel. En fonction de l’emploi opérationnel auquel ils sont rattachés, ces
documents devront correspondre tant en termes de contenu que de délai de mise en
œuvre aux besoins de cet emploi.

-

Transportabilité : En dépit d’une utilisation possible depuis un CODIS ou un COD,
cette boîte à outils doit être projetable (quel qu’en soit le format) sur le terrain ou en
PC de site aux côtés du RCH3 ou du RCH4 qui l’utilise et ce, quels que soient les
moyens matériels dont dispose le SDIS (matériel informatique en dotation
personnelle par exemple).

-

Accessibilité : L’accessibilité de la boîte à outils devra être à la fois :
o

Une accessibilité informatique : puisqu’elle devra privilégier :
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o



les formats de documents ouverts ou les formats courants de
documents (feuilles de calcul, documents textes,…),



l’accès aux informations sans qu’une connexion internet soit
indispensable

Une accessibilité de l’information notamment aux non spécialistes RCH,
tels que les COS et DOS que les RCH3 ou les RCH4 pourraient être
amenés à conseiller.
Mis en forme : Titre 2, Retrait :
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III.3 Recherche et récolte de documents et informations
La recherche et la récolte des documents s’est opérée à travers trois grands types de
ressources :
-

Les documents revêtant un caractère réglementaire : il s’agit en particulier de
décrets, arrêtés ou circulaires notamment issus du ministère en charge de
l’environnement.

-

Les ressources et documents mis à disposition par des partenaires ou experts
institutionnels tels que l’INERIS, l’INRS, le CEDRE, le CFBP, l’UIC,…

-

Les documents professionnels élaborés par des SDIS ou stagiaires de
l’ENSOSP
dans
le
cadre
de
mémoires
RCH4
notamment.
Parmi ces documents, on retrouve des outils papiers ou informatiques
spécifiquement dédiés à un domaine ou plutôt à vocation généraliste. Il s’agit
généralement de documents à usage interne, bien qu’il existe quelques exceptions
telles que le site internet TOOTEM, qui a pour but de proposer des outils
opérationnels en risques technologiques à usage interservices.
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III.4 Validation et organisation des données
Un des objectifs majeurs de la boîte à outils est de mettre à disposition des informations
et des outils fiables en termes de mise à jour mais aussi de contenu. Cette fiabilité est
directement dépendante du processus de validation qui conduit à faire figurer ou non un
document dans le produit final.
Aussi, les critères de validation retenus sont les suivants :
-

Pour les documents issus de textes réglementaires et de partenaires institutionnels :
les documents sont considérés comme fiables de fait. En effet, les textes, doctrines
et publications constituent un fonds fiable et les outils (notamment feuilles de calcul)
mis à disposition ou créés pour l’occasion ont été élaborés en particulier par
l’INERIS (qui fait partie des partenaires institutionnels).

-

Les outils professionnels issus de mémoires publiés par des stagiaires en RCH4 :
leur mise en ligne sur le PNRS et leur mise à disposition du public par l’ENSOSP
répond à des critères de sélection (basés notamment sur l’appréciation portée par
les correcteurs qui jugent de la crédibilité des informations qui y sont portées).

-

Les outils spécifiquement développés à l’occasion de ce mémoire : certains outils
(en particulier certaines feuilles de calcul ou abaques) ont été élaborés uniquement
dans le cadre du présent mémoire. Aussi, leur intégration dans la boîte à outils n’est
que provisoire, en attendant la validation du contenu (par le biais de la relecture par
les tuteurs de stage et par les correcteurs du mémoire).
p. 9

L’organisation des données à l’intérieur de la boîte à outils est un autre enjeu important du
mémoire. En effet, de l’intuitivité, de l’archivage et de la facilité d’accès dépend l’efficacité de la
boîte à outils. La recherche et la définition d’un mode de classement des données doivent
répondre à un cheminement partagé par l’ensemble des personnels qui assurent des fonctions
opérationnelles de chef de CMIC ou de conseiller technique en risques chimiques et
biologiques. La méthode de raisonnement tactique enseignée aux niveaux RCH3 et RCH4
semble répondre à cet objectif.

IIIIV Résultats de l’étude
Afin de répondre aux besoins exprimés par les personnes interrogées au sujet du
mémoire, et en vue d’adapter l’outil final aux conditions spatiales et de cinétique de son
utilisation (terrain, PC, CODIS, COD, …), il a été décidé de créer, pour chaque fonction
opérationnelle de chef de CMIC et de conseiller technique RCH, deux documents
complémentaires l’un de l’autre :
-

Un document papier

-

Un document dématérialisé

IV.1 Un document papier comme outil réflexe et d’évaluation rapide

Mis en forme : Titre 2, Retrait :
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IV.1.1 Objectifs retenus
Les objectifs visés par la création d’un document papier sont :
-

De fournir des outils et données réflexes utilisables dans le cadre des réactions
immédiates de chaque fonction opérationnelle,

-

D’atteindre des délais de mise en œuvre inférieurs à 5 minutes pour répondre à la
cinétique des actions réflexes,

-

De mettre à disposition un document organisé et intuitif dans la recherche.
Mis en forme : Titre 3, Retrait :
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IV.1.2 Contenu et fonctions opérationnelles visées
-

Pour le RCH3, chef de CMIC, le document papier constitue un outil réflexe de
conduite de CMIC qui comprend :
o

Des outils d’aide à l’identification ou des bases de données de produits ou
procédés,

o

Des tableaux et abaques regroupant les distances d’effets de phénomènes
dangereux courants pour des produits courants (BLEVE, Boil-Over,
Pressurisation de bac, …),

o

Des fiches opérationnelles et logigrammes d’aide à la décision et d’aide à la
compréhension de situations opérationnelles dangereuses,

o

Des rappels des modes de sollicitations d’avis experts ou de mise en œuvre
de conventions et/ou protocoles d’assistance,

o

Des documents génériques relatifs aux équipements (en particulier de
détection et d’EPI courants utilisés dans la quasi-totalité des SDIS),
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o

-

Des outils de raisonnement tactique adaptés au niveau de chef de CMIC qui
reprennent en particulier l’analyse de la zone d’intervention et l’analyse
systémique source-flux-cible.

Pour le RCH4, conseiller technique : le document papier mis à disposition répond
aux critères précédents mais constitue en plus, un outil simple d’évaluation rapide,
dans lequel se trouvent :
o

Des formulaires de calculs plus détaillés en vue de l’évaluation des
phénomènes dangereux (il s’agit là pour le conseiller technique de disposer
de formulaires permettant d’évaluer certains phénomènes en l’absence d’outil
informatique),

o

Des publications relatives aux matériels et en particulier celles relatives aux
possibles interférences des matériels de détection qui permettent un regard
critique des mesures de détection réalisées,

o

Des outils de raisonnement tactique qui répondent aux méthodes enseignées
à l’ENSOSP dans le cadre des formations spécialisées RCH mais aussi
GOC.

Nota : les documents papiers sont des documents complémentaires au sens strict du
terme. C’est-à-dire que le conseiller technique devra posséder le document papier du RCH3 et
celui du RCH4 pour pouvoir remplir ses fonctions opérationnelles. Le chapitre IV.3 détaille
précisément les documents qui figurent dans chaque document papier, leur source et leur
utilisation potentielle.
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IV.1.3 Forme adoptée
Les documents papiers destinés aux chefs de CMIC et conseillers techniques RCH se
présentent sous la forme de deux classeurs souples de type « porte-vues » comportant
chacun :
-

Un sommaire renvoyant vers des onglets,

-

Des pages de couleurs différentes permettant de visualiser chacune des parties
mentionnées auparavant.

Les annexes 2 et 3 présentent les deux classeurs des boîtes à outils papiers à l’attention
des RCH3 et RCH4.

IV.2 Une version informatique comme base de données et outil
d’anticipation
IV.2.1 Objectifs retenus
Les objectifs de mettre à disposition des chefs de CMIC et conseillers techniques RCH
une version informatique de la boîte à outils sont les suivants :
-

D’une part, fournir des bases de données les plus complètes possibles relatives aux
produits et aux procédés dangereux connus. En effet, les listings de propriétés, de
codifications, de couleurs, de différents produits ou procédés seraient trop
volumineux en version papier et la recherche à l’intérieur sans outil informatique
serait très difficile, voire impossible,

-

D’autre part, utiliser des outils calculatoires permettant l’évaluation et l’anticipation
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des phénomènes dangereux, dans des délais compatibles avec la cinétique de la
situation accidentelle. En effet, les feuilles de calculs ou logiciels permettent
d’accélérer la phase de dimensionnement des phénomènes dangereux et donc la
prise de décision opérationnelle. Il s’agit donc de fournir l’ensemble des informations
nécessaires à la conduite de l’opération, non plus dans sa phase réflexe, mais dans
sa phase réfléchie en vue notamment du retour à la normale.
Nota : Il est important de noter que l’outil informatique comprend l’ensemble des outils
présents dans les versions papier des boîtes à outils (ce qui permet d’ailleurs de les imprimer
en intégralité ou de réimprimer des pages manquantes ou détériorées et ainsi de maintenir à
jour la boîte à outils).
Mis en forme : Titre 3, Retrait :
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IV.2.2 Contenus et fonctions opérationnelles visées
-

-

Pour le RCH3, cette version informatique de la boîte à outils risques chimiques
constitue une base de données complète relative aux produits et aux installations
avec :
o

Des logiciels et sites web permettant l’accès à des données produits
(physico-chimiques, toxicologiques, …),

o

Des logiciels de conversion d’unités.

Pour le RCH4, la boîte à outils risques chimiques doit être utilisé comme un outil
autonome permettant d’occuper la fonction anticipation au sein du PC de Site (ou en
base arrière depuis le CODIS par exemple). Elle comprend :
o

L’ensemble des feuilles de calcul et logiciels permettant l’évaluation des
effets des phénomènes dangereux,

o

Des publications techniques relatives aux phénomènes dangereux,

o

Des publications techniques relatives aux matériels de détection.

III.1.1IV.2.3 Forme adoptée
La boîte à outils informatique se présente donc sous la forme de pages Web liées entre
elles et regroupent, par thème ou par domaine, les documents utiles à chaque fonction
opérationnelle. A partir d’une première page permettant de se diriger vers les contenus dédiés
aux chefs de CMIC et Conseillers Techniques, l’utilisateur accède ensuite à partir d’un menu à
affichage permanent :


aux différents documents (sous format pdf pour les publications ou Excel pour les
feuilles de calcul)



aux logiciels qui ont été préalablement portabilisés (c’est-à-dire qu’ils sont accessibles et
fonctionnent de façon autonome, sur le support portable d’où ils sont issus (clef USB ou
disque dur externe par exemple)) et ne nécessitent donc pas une nouvelle installation
sur l’outil informatique utilisé.

Les logiciels utilisés pour la création de cette boîte à outils répondent aux critères de
« gratuité » et d’ « adaptabilité » dans la mesure où ce sont des logiciels gratuits et de format
ouvert. Ces logiciels sont :


Openelement (v 1.44) pour la création de pages Web



Cameyo pour la portabilisation des applications logicielles
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Nota :


Les Conseillers Techniques n’ont pas besoin de rechercher de documents dans la partie
des chefs de CMIC puisque les documents dédiés aux RCH3 sont inclus en intégralité
dans la boîte à outils dédiée aux RCH4.



Certaines pages de la boîte à outils sont laissées vides et personnalisables par les
utilisateurs en fonction des spécificités locales (notamment en termes de matériels ou de
doctrines départementales).
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III.2IV.3

Sommaire de la boîte à outils et répartition entre documents papiers et informatiques
Version chef de
CMIC – RCH3

Version conseiller
technique – RCH4

Papier

Info

Papier

Organolepsie des
toxiques de guerre

X

X

Chimie et couleurs

X

N° CAS et N° ONU

Description du document

Source

Description / Utilisation

X

NRBCe « Savoir pour
agir »

Odeurs, couleurs et propriétés des
toxiques de guerre

X

X

Sites web d’artificiers

Couleurs des ions et des flammes de
quelques composés

X

X

X

-

Liste des numéros CAS

Pictogrammes colis SGH

X

X

X

Web

Liste des pictogrammes SGH avec
signification

Étiquetage produits
(Phrases R et S)

X

X

X

Web

Signification des phrases de risques et
de prudence

Codes NFPA

X

X

X

SIMDUT

Signification des valeurs du code NFPA

Code OTAN des
toxiques de guerre

X

X

X

CDNBC

Codes OTAN des toxiques de guerre
employés

X

X

Code de l'environnement

Classification et la nomenclature des
déchets

WISER

X

X

Recherche et identification de produits
par nom, paramètres physico-chimiques
ou organoleptiques

CAMEO
Chemicals

X

X

Recherche et identification de produits
par nom, paramètres physico-chimiques
ou organoleptiques

Info

Banque de données
Produits
Identification

Classification des
déchets
Logiciels

Liens Internet
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Description du document

Version chef de
CMIC – RCH3

Version conseiller
technique – RCH4

Papier

Papier

Info

Source

Description / Utilisation

Info

Chem Expert

X

X

Lien Web

Recherche de substances par formules
développées et/ou propriétés physicochimiques

Safety cards

X

X

Lien Web

Index des noms, n° CAS et n° ONU des
produits

AEGL

X

X

USEPA

Lien vers le recueil des AEGL

ERPG

X

X

AIHA

Lien vers le recueil des ERPG

IDLH

X

X

NIOSH

Liste des IDLH par produit

INRS

X

X

INRS

Liste vers moteur de recherche INRS

VSTAF

X

X

INERIS

Recueil des VSTAF existantes

Seuils olfactifs

X

X

INRS

Seuils olfactifs de certains produits

X

X

INERIS

Guide de choix des valeurs + raccourci
vers synthèse

X

X

CANUTEC

Guide américain de mesures d'urgence
par familles de produits

Valeurs toxicologiques

Choix des valeurs

X

Données opérationnelles
GNAMU - CANUTEC
Guides CEDRE

Sommaire

X

X

Cedre

Guides du Cedre relatifs à certains
polluants aquatiques

Fiches toxiques de
guerre

Sommaire

X

X

AFSSAPS

Données relatives à certains toxiques de
guerre

Fiches agents
biologiques

Sommaire

X

X

A définir

Données relatives à certains agents
biologiques

X

X

Site web Agritox

Base de données produits
phytosanitaires

Agritox
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Description du document

Version chef de
CMIC – RCH3

Version conseiller
technique – RCH4

Papier

Papier

Info

Source

Description / Utilisation

Info

Logiciels
GNAMU

X

X

Guide américain de mesures d'urgence
par familles de produits

ERICards

X

X

CEFIC

Cartes de réponse opérationnelle par
produit

MSDS

X

X

Lien Web

FDS de produits

Quick FDS

X

X

Lien Web

FDS de produits

Safety cards

X

X

Lien Web

Index des noms, n° CAS et n° ONU des
produits

X

Sites Web Universitaires

Diagramme de Mollier de quelques
composés courants (calcul du flash
thermodynamique,…)

X

Air Liquide

Recherche de produits avec propriétés
physico-chimiques + courbes de PVS

Liens Internet

Données physico-chimiques
Diagrammes de Mollier

X

Encyclopédie des gaz

X

Potentiels redox

X

X

Handbook chimie Web

Echelle des couples et potentiels Redox
pour prédiction de réactions

Constantes d'acidité

X

X

Site Web Universitaires

Echelle des couples et constantes
d’acidité pour prédiction de réactions

X

Guide FNSPF 1992

Courbes PVS de nombreux produits

X

Techniques de l’ingénieur
– Site Web

Recherche de capacités calorifiques à
pression constante et enthalpie de
formation

X

Données Web + mise en
forme personnelle

Solubilités des gaz courants en fonction
de la température exprimées en
différentes unités

Pression de vapeur
saturante

X

X

Tables
thermodynamiques
Solubilités des gaz

X

X

X
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Version chef de
CMIC – RCH3

Version conseiller
technique – RCH4

Papier

Info

Papier

Tableau périodique des
éléments

X

X

Propriétés des liquides
inflammables

X

Description du document

Source

Description / Utilisation

X

ENIG – page web

Masse molaire des atomes

X

X

GTDLI

Propriétés physico-chimiques des
principaux liquides inflammables

X

X

INRS

Liste des réactions dangereuses par
produits

Domaines d'explosivité
et inflammabilité INRS

X

X

INRS

Base CARATEX des LIE LSE de
produits

NIST - Webbook

X

X

NIST

Propriétés physico-chimiques poussées
de produits

WISER

X

X

NIH

Recherche de propriétés par produits

TOXNET

X

X

Réactions chimiques
dangereuses

Info

Liens Internet

Procédés et Installations
Couleurs de tuyauteries

X

X

X

INRS

Couleurs des tuyauteries industrielles

Couleurs des bouteilles

X

X

X

Air liquide

Couleurs des ogives

Type de bacs d'hydrocarbures

X

X

X

ENSOSP (INC3)

Identification de bacs par la forme

Guide GTDLI
Sécurité des procédés

X

INERIS

Etat des lieux des systèmes de sécurité
des procédés chimiques

Nomenclature des ICPE

X

Ministère de l’écologie

Identification des numéros de rubriques
ICPE

X

D. OTELLO

Définition, multiples et différentes unités
internationales

Physique et Chimie
Unités et conversions

X

X

Logiciels
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Description du document

Version chef de
CMIC – RCH3

Version conseiller
technique – RCH4

Papier

Papier

Convert

Info
X

Source

Description / Utilisation

Joshua F. Madison

Convertisseur d'unités physiques

Info
X

Phénomènes dangereux
Analyse de risques et détermination de
scenarii
Guide GTDLI

X

Tableau des scenarii GTDLI

X

X

X

GTDLI

Type de scenarii envisageable par
installations présentes dans les dépôts
de liquides inflammables

Synthèse des valeurs seuils

X

X

X

MEDDAT

Valeurs seuils réglementaires dans le
cadre des études de dangers

X

X

MEDDAT/DREAL

Correspondance entre les valeurs seuils
réglementaires et les effets observés sur
l’Homme et les structures

X

X

LCl Clavaud

Synthèse
des
méthodes
de
dimensionnement des effets par type de
phénomène dangereux

Circulaire du 31 janvier 2007

X

X

Legifrance

Circulaire du 23 juillet 2007

X

X

Legifrance

Circulaire du 10 mai 2010

X

X

Legifrance

X

Circulaire 10 mai 2010

Effets thermiques et de surpression pour
des citernes routières et ferroviaires
courantes

X

Abaques élaborées à
l’occasion du mémoire

Détermination des effets thermiques en
fonction de la masse de produit

Correspondance entre valeurs et
effets des phénomènes
dangereux
Synoptique des
dimensionnements d'effets
Phénomènes éruptifs

BLEVE
Effets citernes

Abaques effets
thermiques

Effets thermiques et
surpression citernes
X

X

p. 18

Description du document

Version chef de
CMIC – RCH3

Version conseiller
technique – RCH4
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Papier

Info

Groupe sectoriel INERIS
– Le BLEVE
Feuille de calcul

X

Circulaire 10 mai 2010

Source

Description / Utilisation

X

INERIS

Phénoménologie du BLEVE

X

Feuille élaborée à
l’occasion du mémoire

Evaluation des effets thermiques du
BLEVE

X

Legifrance

Fiche n°4 de phénoménologie et de
dimensionnement du BLEVE

Info

BOIL-OVER
Tableau des produits
concernés par Boil-Over
classique et Boil-Over en
couche mince

X

X

X

Publication INERIS

Permet de déterminer quels sont les
produits soumis à BO classique et
BOCM

Abaque BO Classique

X

X

X

Abaques élaborées à
l’occasion du mémoire

Détermination des effets thermiques en
fonction de la masse de produit

Abaque BOCM

X

X

X

Abaques élaborées à
l’occasion du mémoire

Détermination des effets thermiques en
fonction de la masse de produit

Abaque du temps
survenue BOCM

X

X

X

Publication INERIS

X

GTDLI

Résumé non technique
Feuille de calcul BO
classique

X

X

Feuille élaborée à
l’occasion du mémoire

Feuille de calcul BO CM

X

X

INERIS

Guide GTDLI

X

X

GTDLI

X

INERIS

X

Abaques élaborées à
l’occasion du mémoire

X

Feuille élaborée à

Publication relative au
Boil-Over

Phénoménologie du Boil-Over

Pressurisation de bac
Abaques distances
d'effets thermiques
Feuille de calcul

X

X
X

Détermination des effets thermiques en
fonction de la masse de produit
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Papier
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Source

Description / Utilisation

Info
l’occasion du mémoire

Guide GTDLI

X

GTDLI

Phénoménologie de pressurisation

X

INERIS

X

INERIS

Détermination des types de fuite en
fonction du mode de stockage du produit

X

LCl Clavaud

Estimation des débits de fuite gaz,
liquide et gaz liquéfié

Débits de fuite
Omega 19 : terme source
Correspondance entre état de la
matière et type de fuite

X

X

Feuille de calcul débit de fuite

X

Synoptique des méthodes de
calcul des débits de fuite

X

X

X

LCl Clavaud

Rappel des méthodes de calcul des
débits de fuite

Abaque des débits de fuite de
liquide sous pression ou GLP

X

X

X

Abaques élaborées à
l’occasion du mémoire

Permet d’évaluer le débit de fuite en
fonction du diamètre de fuite et de la
pression

Abaque des débits de fuite de
liquide à pression atmosphérique

X

X

X

Abaques élaborées à
l’occasion du mémoire

Permet d’évaluer le débit de fuite en
fonction du diamètre de fuite et de la
hauteur de liquide

X

LCl Clavaud

Estimation des concentrations à une
distance donnée en fonction des
conditions météo et des paramètres de
la fuite

Dispersion
Feuille de calcul dispersion

X

Synoptique dispersion

X

X

X

LCl Clavaud

Rappel des méthodes de calculs des
concentrations après dispersion.

Abaques de Doury (CTA)

X

X

X

Guide FNSPF - 2002

Permet la détermination du CTA en
fonction des conditions météos et de la
distance

Abaques du rapport Cext/Cint

X

X

X

Abaques élaborées à
l’occasion du mémoire

Permet de définir le rapport des
concentrations extérieures et intérieures
en fonction du temps.
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Source
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Info

Phénomènes explosifs
UVCE
Mélanges explosifs INRS
Base de données
CARATEX gaz et
vapeurs

X

Groupe sectoriel GPL
UVCE
Abaques d'effets

X

X

Guide et Résumé non
techniques UVCE
Abaques eq TNT

X
X

X

X

INRS

X

INRS

Caractéristiques d’inflammabilité des
gaz et vapeurs

X

INERIS

Phénoménologie UVCE

X

GTDLI – UVCE dans un
dépôt de liquides
inflammables

Permet de définir, en fonction de
l’encombrement de la zone et de la
masse explosive, les zones d’effets de
surpression

X

GTDLI

Phénoménologie et estimation des effets
de l’UVCE

X

Abaques élaborées à
l’occasion du mémoire

Permet d’évaluer les effets de
surpression d’une explosion impliquant
des hydrocarbures. ?

Feuille de calcul
Equivalent TNT

X

X

Feuille de calcul élaborée
à l’occasion du mémoire

Calcul des distances des effets de
surpression selon l’équivalent TNT

Feuille de calcul Multiénergie mémoire
ENSOSP

X

X

Mémoire RCH4

Estimation des effets de surpression
d’une UVCE selon la méthode de multiénergie

Explosion de poussières
Mélanges explosifs
poussières

X

X

INRS

Guide permettant d’évaluer le risque
d’explosion de poussières.

Base de données
CARATEX poussières

X

X

INRS

Caractéristiques d’inflammabilité et
d’explosivité des poussières

X

X

Abaques élaborées à

Détermination des effets de surpression

Explosion de bac
Abaques distances

X
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Info

Source
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l’occasion du mémoire

en fonction de la masse de produit

Info

d’effets de surpression
Feuille de calcul

X

X

Annexe circulaire

Modélisation des effets
de surpression d’une
explosion de bac

X

X

GTDLI

X

Abaques élaborées à
l’occasion du mémoire

Permet d’évaluer les flux thermiques
reçus pour diverses dimensions de
nappes d’hydrocarbures de forme
circulaire et carrée

Feu de nappe
Abaques feux de nappe

X

X

Feuille de calcul des effets
thermiques

X

X

INERIS

Calcul des distances des effets
thermiques

Guide relatif aux feux de nappe

X

X

GTDLI

Phénoménologie et modélisation des
effets thermiques d’un feu de nappe de
liquides inflammables

X

INERIS

Phénoménologie et méthode
d’estimation des effets thermiques d’un
feu de nappe

Omega 2 – Feux de nappe

Pollution
Feuille de calcul des pollutions
par HC

X

X

Mémoire RCH4 -

Permet d’évaluer les horaires et
concentrations de passage d’une
pollution aux hydrocarbures sur un cours
d’eau ou un plan d’eau

Feuille de calcul de l'évolution du
pH d'un cours ou d'un plan d'eau

X

X

Mémoire RCH4 -

Permet d’évaluer l’évolution du pH en
milieu aquatique lors de déversement
accidentel de produit en quantité connue

X

X

-

Logiciel de modélisation
ALOHA
Fiches mémo et d’aide à la décision et d'aide à la
compréhension de situations opérationnelles
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Info

Papier

Zonage opérationnel

X

X

Logigramme feu de bâtiment agricole

X

Relevage de citerne TMD (Mémoire
RCH4)

Description du document

Source

Description / Utilisation

X

SDIS 31 – Cne SANS

Permet de rappeler les zonages réflexes
en situation accidentelle courante ou
dans le cadre NRBCe

X

X

SDIS 73 - Cdt GAY

Permet de proposer la conduite
opérationnelle associée aux différents
scenarii impliquant des engrais

X

X

X

BMPM – LV
PORTANGUEN
SDIS 83 – Cne HAVARD
SDIS 13 – Cne BESSON

Fiche d’aide à la décision pour le COS
ou le CT relative au relevage (pleine ou
après dépotage) d’une citerne de
produits chimique

Gaz liquéfiés réfrigérés

X

X

X

SDIS 17 – Cne
COUSSEAU
SDIS 44 – Cne SALLIER

Fiches d’aide à la décision COS et chef
de CMIC relatives aux accidents
impliquant des gaz liquéfiés réfrigérés

Feu de silos

X

X

X

Guide DSC
Guide INERIS

Descriptifs des techniques d’extinction
des feux de silos à grains

AGRISCOPE

X

X

X

Mémoire RCH4 en cours
(sera inséré après
validation)

Notes de cours chlore en piscine

X

X

X

Document élaboré à
l’occasion du mémoire

Rappel des modes de chloration des
piscines et phénomènes dangereux
possibles

Notes de cours feu de métaux

X

X

X

Document élaboré à
l’occasion du mémoire

Rappel des modes d’extinction et
phénomènes dangereux possibles

Mode de récupération de mercure

X

X

X

INRS – ed546

Présentation des méthodes de
récupération du mercure

X

X

INRS

Liste des réactions dangereuses par
produits

X

DGSCGC

Fiches techniques relatives aux
différentes actions et méthodes à mettre
en œuvre face à un attentat NRBCe

Réactions chimiques dangereuses

Info

NRBC
Fiches Techniques DGSCGC

X

X
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Textes officiels associés au
NRBCe

Source

Description / Utilisation

X

Legifrance

Différents décrets, circulaires et
documents relatifs à la prise en compte
et la réponse opérationnelle face à la
menace NRBCe

X

Cedre

Guide d’aide aux services publics et
autorités pour la reconnaissance et le
dimensionnement des besoins de
dépollution en cas de pollution littorale

Info

Antipollution
Littorale
Guide reconnaissance des sites
pollués

X

X

X

X

Cedre

Fiche d’aide à la reconnaissance des
sites pollués pour envisager les
techniques de dépollution

Arrêté relatif à la qualité des
eaux intérieures

X

X

X

Legifrance.gouv.fr

Permet de déterminer si une eau
naturelle est polluée au regard des
mesures réalisées

Tableau de qualification du type
de pollution (Guide FNSPF, page
277)

X

X

X

Guide FNSPF - 1992

Permet de qualifier le type de pollution
au regard des paramètres globaux de
l’eau

Fiche de reconnaissance des
sites pollués
Eaux intérieures

Logigramme d'écotoxicité

X

X

Cours RCH4 – Ph-Cdt
Nouailles

Logigramme de détermination de l’écotoxicité d’un produit

Guide opérationnel « Les
barrages antipollution à façon »

X

X

Cedre

Méthode de réalisation et de pose de
barrages anti-pollution à façon

X

Cedre

Principes de pose de barrages antipollution à façon

X

Cedre

Fiches réflexes opérationnelles face à
une pollution portuaire

Guide opérationnel « Les
barrages antipollution
manufacturés »
Portuaire
Guide Cedre lutte contre les
pollutions portuaires.

Fiches réflexes
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Info

Papier

Schéma citernes routière (GMU)

X

X

Schéma citernes ferroviaires
(GMU)

X

Description du document

Source

Description / Utilisation

X

GNAMU – CANUTEC

Permet la reconnaissance des types de
citernes routières par la forme

X

X

GNAMU – CANUTEC

Permet la reconnaissance des types de
citernes ferroviaires par la forme

X

X

Site Web VTG

Fiches techniques associées aux
wagons de transport de matières
dangereuses par voie ferrée

X

X

INERIS

Schéma de principe de fonctionnement
du clapet de fonds de cuve d’un wagon
citerne

X

X

Ministère de
l’environnement

Portail cartographique localisant le tracé
des pipelines de transport

Info

TMD
Route

Rail

Etat du parc de wagons VTG

Clapet de fonds de cuve

X

Canalisations
Banque de données
cartographiques
Conventions/Protocoles et Réseau d'experts
TRANSAID
Explicatif du protocole

X

X

X

Site Web Transaid

Présentation synthétique du protocole
TRANSAID

Formulaire de sollicitation

X

X

X

Site Web Transaid

Exemplaire vierge du formulaire de
sollicitation de TRANSAID

Fiche de recueil des informations

X

X

X

Site Web Transaid

Exemplaire vierge de recueil des
informations opérationnelles en vue de
la sollicitation du protocole

X

X

Site Web Transaid

Localisation géographique et
coordonnées téléphoniques de centres
d’appui TRANSAID par zone de défense

Localisation des centres d’appui
par zone
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Papier

Info

X

Source

Description / Utilisation

X

Site Web Transaid

Protocole TRANSAID intégral

X

X

Site Web CFBP

Présentation de la convention
d’assistance – Convention signée

X

X

Site Web CFBP

Formulaire de solicitation de la
convention

Info

Protocole signé
Convention d’assistance CFBP
Présentation de la convention

X

Formulaire de demande
d’assistance
CASU
Présentation de la CASU

X

X

X

Site Web INERIS

Présentation du fonctionnement de la
CASU

Circulaire du 15 juillet 2005

X

X

X

-

Définition du rôle et du fonctionnement
de la CASU

Circulaire de 2010

X

X

X

-

Présentation du fonctionnement et du
mode de déclenchement

Formulaire de recueil de la
demande

X

X

X

-

Formulaire reprenant les informations
nécessaires au déclenchement du
réseau

Présentation du Cedre

X

X

X

Site Web Cedre

Plaquette de présentation des actions
du Cedre

Page Intervention du site du
Cedre

X

X

X

Site Web Cedre

Plaquette relative aux modalités
d’assistance technique du Cedre

RADART

Cedre

Matériels
Détection
Détection des gaz

X

X

INERIS

Publication relative aux modalités
techniques et principes de détection des
gaz

Détecteurs portables

X

X

INRS

Publication technique sur les
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Papier
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Info
technologies utilisées dans la détection
des gaz

Facteurs de correction
PID

X

X

X

Société RAE

Energie d’ionisation de nombreux
composés

Explosimétrie

X

X

X

Société RAE

Facteurs de correction des
explosimètres en fonction du gaz étalon

X

IRSST

Rapport d’étude sur les différentes
interférences des détecteurs électrochimiques

X

Site Web Drager

Inventaire exhaustif des tubes
colorimétriques et caractéristiques
associées

X

-

Tableau permettant de déterminer quels
sont les tubes susceptibles de détecter
des produits donnés

Interférences des détecteurs
électrochimiques

X

Livre des tubes colorimétriques

X

Tableau d’utilisation dévoyée des
tubes colorimétriques
Logigramme détection des
toxiques de guerre

X

X

X

-

Tableau de détermination des familles
de toxiques de guerre en fonction des
moyens de détection utilisés

Compatibilité des cartouches
filtrantes

X

X

X

-

Guide de protection respiratoire –
Permet de déterminer le type de
cartouche adaptée au produit

Normes des tenues de types 1 à
6

X

X

X

Cne Ph SANS

Rappel des caractéristiques minimales
et des normes associées aux tenues

X

X

X

-

Par thème, plusieurs rubriques de
matériels permettant au SDIS utilisateur
de renseigner les fiches techniques
élaborées en son sein

EPI

Partie spécifique au SDIS utilisateur

Retours d'expérience
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Papier

Info
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Description / Utilisation

Info

Base ARIA BARPI

X

BARPI

INERIS

X

INERIS

PNRS ENSOSP

X

ENSOSP

REX SDIS 42 – Spirale

X

SDIS 42

Base CSB

X

CSB

Base NTSB

X

BSTB

Base RISCAD

X

RISCAD

Base eMARS

X

eMARS

X

Cdt Boujoux – SDIS 84

Bases de données diverses permettant
de disposer d’analyses de certains
accidents mettant en jeu des matières
dangereuses

Gestion opérationnelle et commandement
Tableaux anticipation RT

X

Transmis par ENSOSP
Tableau Source-Flux-Cible

X

X

X

Cdt Boujoux – SDIS 84
Transmis par ENSOSP

Circulaire post-accident février 2012

X

X

Legifrance

Circulaire articulation POI, secours
publics et ORSEC

X

X

Legifrance

Outils de GOC du RCH4 avec l’analyse
de la situation et tableaux d’anticipation
des situations envisageables
Tableau d’analyse de situation et
d’analyse systémique d’une intervention
RCH
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Mis en forme : Titre 1, Retrait :
Gauche : 0 cm

V Propositions
V.1 Processus de diffusion
La création d’une boîte à outils risques chimiques répond à un sujet de mémoire, mais
également à un besoin exprimé par les SDIS consultés à cette occasion. La performance de
cet outil se mesurera à son utilisation future et au recours qui y sera fait par les fonctions
opérationnelles concernées.
La diffusion et le partage les plus larges possibles de cette boîte à outils, constitue un
des enjeux majeurs de sa mise en œuvre. C’est d’ailleurs à travers ce partage que l’outil
devra être enrichi grâce aux suggestions et remarques des utilisateurs.
Dans ce but, un contact a été établi avec la gestionnaire du Portail National des
Ressources et des Savoirs de l’ENSOSP. Il est donc envisagé, si la boîte à outils proposée
reçoit l’approbation du jury du stage RCH4-2014, de mettre à disposition en ligne les boîtes à
outils en version papier et informatique afin de faciliter ce partage au niveau national. Une
fois cette mise en ligne effectuée, il est envisagé de diffuser l’information au travers les
réseaux des conseillers techniques zonaux puis départementaux.

III.3V.2

Processus de mise à jour et d’amendement

Un autre enjeu important concerne sur la mise à jour des boîtes à outils risques
chimiques. Les procédures de mise à jour des outils hébergés sur le PNRS reposent sur une
prise de contact entre les concepteurs ou auteurs de documents et la gestionnaire du PNRS
afin de vérifier cette mise à jour. Il est donc envisagé d’assurer la mise à jour de cette boîte à
outils selon le même principe.
Les amendements de documents seront possibles lors de ces périodes de mise à jour.
Ainsi, il s’agira de prendre en considération les remarques, suggestions d’ajout ou de
modifications de documents, d’étudier la possibilité d’inclure de nouveaux outils développés
par exemple lors de stages RCH4 futurs, ou de mettre en place de nouveaux outils proposés
dans le cadre des évolutions réglementaires dans le domaine notamment.
A ce titre, une adresse mail dédiée à la gestion de la boîte à outils RCH est créée.
Cogérée actuellement par les concepteurs, elle permettra de recueillir les observations des
utilisateurs. Cette gestion pourrait néanmoins être rendue difficile par les évolutions
professionnelles des concepteurs de la boîte. La gouvernance actuelle des SDIS, le rôle
opérationnel joué par des structures nationales telles que l’ENSOSP ou la DGSCGC en
matière de Risques Chimiques et les évolutions territoriales à venir permettront de désigner
de manière consensuelle une entité chargée de la mise à jour officielle de l’outil. Si la gestion
de la boîte à outils devait être transférée à d’autres personnes (ou entités), la gestion de
cette boîte mail serait également transférée. L’adresse attribuée est box.rch@gmail.com.

V.3 Possibilité d’adaptation locale

Mis en forme : Titre 2, Retrait :
Gauche : 0 cm

Pour mémoire, la boîte à outils proposée ne répond pas aux objectifs suivants, pour
des raisons de différences territoriales propres à chaque SDIS :
-

Fournir des documentations ou fiches techniques de matériels,

-

Proposer des doctrines opérationnelles,
p. 29

-

Mettre à disposition les documentations opérationnelles à accès payant (licences
informatiques ou versions papier payantes)

Néanmoins, la boîte à outils prend en compte la possibilité que certains SDIS veuillent
y faire figurer ces informations. Aussi, il est important de conserver à l’esprit que la boite à
outils proposée n’est qu’un socle commun qui peut être adapté localement. L’emploi de
logiciels gratuits et de formats ouverts facilitent cette adaptation locale.

III.4V.4

Encore plus de mobilité

La dotation en équipements informatiques des Postes de Commandement et CODIS
se généralise. Les personnels amenés à occuper des fonctions de conseiller technique ont
également à leur disposition des équipements informatiques dans le cadre de leur emploi
fonctionnel. Aussi, la solution retenue de fournir un dossier informatique transportable sur
clefs USB ou sur disque dur externe semble répondre aux besoins actuels.
L’avènement des technologies connectées et tablettes/smartphones conduit à
envisager deux évolutions possibles des boîtes à outils proposées :
-

Le développement d’application mobile permettant un accès à l’intégralité de la boîte
à outils au moyen de smartphones et tablettes fournis par les SDIS ou personnels
mise à disposition par l’agent

-

L’hébergement à terme de la boîte à outils sur un site Web, dédié ou non, consultable
et interrogeable à distance via un accès Web.

Les compétences informatiques requises en vue de ces évolutions de mobilité
semblent aller au-delà de celles détenues par les concepteurs de la boîte à outils RCH. Cet
aspect pourrait faire l’objet d’un sujet de stage pour étudiant dans le domaine de
l’informatique et les télécommunications qu’un SDIS pourrait proposer.

III.5V.5

La mise à l’épreuve

Les délais de conception de la boîte à outils RCH n’ont pas permis sa mise à l’épreuve
à l’échelle opérationnelle avant la restitution du mémoire. Aussi, il est décidé de mettre à
disposition la boîte à outils dans sa version projet auprès de personnels spécialistes par le
biais du réseau de connaissances afin qu’elle soit mise en œuvre :


En intervention



En retour d’expérience, sur la base d’événements vécus.

Si les retours sont exploitables, une synthèse des remarques et retours formulés sera
présentée lors de la soutenance orale du mémoire dans le courant du mois de septembre
2014.
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Conclusion
Il existe une attente forte des acteurs du risque chimique dans la création d’une boite à
outils dédiée à leur spécialité.
Les besoins le plus souvent exprimés convergent vers la création d’un outil simple,
opérationnel, regroupant les textes, feuilles de calcul, ou logiciels en rapport avec l’exercice
de la spécialité.
Ainsi, tous souhaitent disposer d’un panel d’informations dans le domaine du risque
chimique le plus large et le plus exhaustif possible.
Les évolutions réglementaires, l’avènement des nouveaux risques (nano-matériaux,
bio-terrorisme…), l’apparition de nouveaux appareils de détection, impliquent pour les chefs
de CMIC et les conseillers techniques risques chimiques et biologiques de disposer d’une
base de données fiable, performante et constamment mise à jour.
Malgré tout, aussi performante cette boîte à outils puisse-t-elle être, les outils qu’elle
contient n’atteindront leur efficacité opérationnelle que s’ils sont maîtrisés. La citation « on ne
fait bien que ce qu’on fait souvent » prend alors toute sa dimension et met en évidence la
nécessaire appropriation des outils préalablement à leur utilisation en cours d’intervention.
C’est en ce sens que les Formations de Maintien et de Perfectionnement des Acquis des
chefs de CMIC et Conseillers Techniques seront l’occasion de pouvoir présenter et faire
manipuler la Boîte à Outils pour les chefs de CMIC et conseillers techniques RCH.
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présentation
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l’analyse
SWOT :
http://ec.europa.eu/europeaid/evaluation/methodology/examples/too_swo_res_fr.pdf
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Site tootem NRBCe : http://www.totem-nrbce.com/

-

Site PNRS ENSOSP : http://pnrs.ensosp.fr/

Glossaire
RCH : Risque chimique et biologique
CNE : Capitaine
CDT : Commandant
Lt Col : Lieutenant Colonel
CSP : Centre de Secours Principal
INERIS : Institut National de l’Environnement industriel et des RISques
DDSIS : Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours
ENSOSP : Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers
CMIC : Cellule Mobile d’Intervention Chimique
COS : Commandant des Opérations de Secours
DOS : Directeur des Opérations de Secours
SDIS : Service Départementaux d’Incendie et de Secours
DGSCGC : Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion de Crise
ORSEC : Organisation de la Réponse de la SEcurité Civile
SWOT : Strengths (forces), Weaknesses (faiblesses), Opportunities (opportunités),
Threats (menaces)
CODIS : Centre Opérationnel Départemental d’Incendie et de Secours
COD : Centre Opérationnel Départemental
INRS : Institut National de Recherche et de Sécurité
CEDRE : CEntre de Documentation de Recherche et d’Expérimentation
UIC : Union des Industries Chimiques
PC : Poste de Commandement
BLEVE : Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion ») : vaporisation violente à
caractère explosif d’un Liquide en ébullition
EPI : Equipement de Protection Individuel
GOC : Gestion Opérationnel et commandement

-

ANNEXES

-

ANNEXE n°1 : Liste des SDIS et personnes ressources contactés dans le cadre du
recensement des besoins et synthèse des entretiens menés à cette occasion.

-

ANNEXE n°2 : Boîte à outils papier du chef de CMIC

-

ANNEXE n°3 : Boîte à outils papier du conseiller techniques RCH

-

ANNEXE n°4 : Boîte à outils informatique des chefs de CMIC et conseillers
techniques Risques Chimiques

-

ANNEXE n°5 : Procédure d’insertion de fiches techniques spécifiques aux SDIS
utilisateurs de la boîte à outils

ANNEXE1
Liste des SDIS et personnes ressources contactés dans le cadre du recensement des
besoins
-

SDIS 77 : Cdt ROUX
SDIS 78 : Cdt ARNOULD
SDIS 69 : Lt-Col BOURINET
SDIS 47 : Lt Col PERGAUD
SDIS 44 : Cdt FRANCHETEAU
SDIS 35 : Cdt DUROCHER
SDIS 59 : Cdt DESCAMPS
SDIS 76 : Cdt MAHE
SDIS 13 : Lt Col HONORE

Synthèse des entretiens menés à l’occasion du recensement des besoins (selon la
méthode SWOT)

Forces

Faiblesses

Origine interne

Opportunités
Origine externe

Menaces

ANNEXE 2
Boîte à outils papier du Chef de CMIC

ANNEXE 3
Boîte à outils papier du Conseiller Technique RCH

ANNEXE 4
Boîte à outils informatique du Chef de CMIC et du
Conseiller Technique RCH

ANNEXE 5
Procédure d’insertion de fiches techniques spécifiques
aux SDIS utilisateurs

Cette annexe a pour objectif de guider les utilisateurs de la boîte à outils qui souhaitent y
insérer des fiches techniques de matériels spécifiques.

A – Insertion du fichier dans le dossier correspondant
1 – A partir de l’emplacement où se situe la boîte RCH, ouvrir successivement les dossiers
suivants : BAO RCH\Files\Other\7 Materiels\Specifique SDIS
2 – Ouvrir le dossier correspondant à la famille de matériel voulue (ex. Détection)

3 – Déposer par un glisser-copier le fichier voulu (quel que soit le format choisi) (ex :
détecteur exemple.docx)

B – Création du lien depuis le volet de navigation de la BAO
1 – Ouvrir la BAO RCH dans le navigateur internet habituel
2 – Ouvrir l’onglet « matériels » depuis la page RCH3 ou RCH4 (fichier identique)
3 – Cliquer sur le bouton correspondant à la catégorie de matériels voulue (ouverture d’un
fichier excel)

4 – Oter la protection de la feuille Excel en cliquant sur Révision/Oter la protection

5 - Dans le tableau Excel correspondant :
5.1 – Renseigner la dénomination du matériel dans la colonne A
5.2 – Ecrire « lien vers la fiche technique » dans la colonne B

5.3 – Clic droit sur la cellule de la colonne B et choisir « Lien hypertexte »

5.4 – Rechercher le fichier correspondant dans l’arborescence de la BAO et cliquer
sur OK

5.5 – Protéger à nouveau la feuille excel en cliquant sur Révision/Protéger la feuille
puis « OK » (sans mot de passe)
5.6 – Enregistrer la feuille Excel.

