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INTRODUCTION

Le philosophe et écrivain Jean-Jacques ROUSSEAU consignait dans ses
travaux célèbres que « l’instinct est l’instrument d’adaptation de l’homme à son milieu
naturel ». C’est par conséquent cet instinct de sauvegarde, que l’être humain a su
développer au fils du temps, qui lui a permis de traverser les siècles en affrontant les
différentes contraintes et les difficultés auxquelles il était confronté. Y faire face en
groupe ou individuellement en adoptant des postures, des techniques, des méthodes
ou des matériels a sans aucun doute été pour lui une source de protection contre les
risques de toutes natures. Appréhender le risque a certainement contribué à
développer une approche culturelle qu’il est nécessaire d’améliorer constamment
pour que l’individu adapte son comportement et la manière de se protéger. Ce
besoin primaire de sécurité, au quotidien ou plus spécifiquement dans le milieu du
travail pour ce qui concerne notre réflexion, va peu à peu évoluer pour passer du
mode instinctif à un mode plus réfléchi et réglementé.

Ainsi, à la sortie de la deuxième guerre mondiale, en pleine construction
européenne, le Traité de Rome1 institue les fondements d’une Communauté
économique européenne et prévoit également des dispositions sociales, corollaire
indispensable à la libre circulation des travailleurs. La troisième partie de ce traité,
qui aborde la politique de la Communauté et plus précisément le Titre III sur la
politique sociale, établit dans l’article 118 que « la Commission a pour mission de
promouvoir une collaboration étroite entre le Etats membres dans le domaine social,
notamment dans les matières relatives au droit du travail et aux conditions de travail,
à la protection contre les accidents et maladies professionnelles, à l’hygiène au
travail,… ». Dans le prolongement, le Traité d’Amsterdam2, qui consolide le traité de
Rome, prévoit dans sa première partie – les principes – article 3 « une contribution à
la réalisation d'un niveau élevé de protection de la santé au travail ». Ainsi, il est bien
précisé, d’une manière générale, que le résultat attendu pour la protection et la santé
des travailleurs européens doit atteindre un niveau élevé, ce qui est loin d’être
anecdotique.
1

Traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957, entré en vigueur le
1 janvier 1958.
2
Traité européen, signé à Amsterdam le 2 octobre 1997, entré en vigueur le 1er mai 1999.
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La France n’est pas en reste car la sécurité et la santé des travailleurs
constituent une véritable pierre angulaire autour de laquelle s’est construit
progressivement le droit du travail. De fait, la protection physique du travailleur
constitue la part irréductible d’un droit du travail imposé par la puissance publique.

Afin d’éclairer le débat dans ce domaine, au cours de notre étude, nous
présenterons dans la première partie l’ensemble des textes européens et nationaux
qui, depuis les années 1980, ont grandement contribué à moderniser le système de
santé et de sécurité au travail et à réduire le nombre d’accidents du travail. Si cette
« abondante » réglementation énonce de grands principes en la matière comme par
exemple s’efforcer d’adapter le travail à l’homme, il n‘en demeure pas moins vrai que
cela n’est pas toujours réalisable. Aussi, face à ce constat, la mise en œuvre d’une
protection, prioritairement collective et en dernier recours individuelle, s’avère
nécessaire. Mais ce large éventail de textes, toujours plus précis les uns que les
autres, engendre inévitablement, pour chacun des acteurs, des responsabilités. Il
convient par conséquent d’en mesurer les enjeux juridiques, et notamment pour ce
qui concerne le cadre de notre développement, l’impact au niveau des services
départementaux d’incendie et de secours, dénommés ci-après SDIS, ainsi que pour
leurs personnels.

Mais répondre à des dispositions législatives et réglementaires n’est pas
suffisant pour se prémunir des conséquences juridiques. Aussi, il convient donc dans
la seconde partie de cette réflexion de démontrer qu’il est indispensable de
développer parallèlement une véritable culture de la sécurité pour toujours réagir à la
notion du « pourquoi » et ne pas uniquement se focaliser sur la notion du
« comment » qui conduit souvent à une « sur-réglementation » sans en comprendre
le fondement. Insister sur la culture de la sécurité c’est aussi permettre au collectif et
à l’individu de se protéger des dangers, qui ne manquent pas de se présenter, en
adoptant un comportement adapté aux situations rencontrées qui sont à la fois
imprévisibles, toujours différentes et n’obéissant à aucune logique définie. Cette
culture de la sécurité doit permettre à chacun de se préserver du risque qui,
contrairement aux attentes issues de la logique du « risque zéro », existera toujours.
Notre société évolue, les attentes et les comportements également.
La logique de l’équipement de protection individuelle, dénommé ci-après EPI,
s’inscrit en bout de chaîne d’une démarche globale de sécurité. En effet, l’EPI
confère à l’individu un dernier rempart dans le processus qui pourra lui garantir une
protection dans certaines circonstances sans toutefois assurer une totale intégrité.
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L’EPI n’est pas une contrainte réglementaire, ce n’est pas non plus un outil qui
permet de s’exposer davantage mais simplement un lien avec la vie. Encore faut-il
en avoir conscience, en connaître les raisons de son existence et les limites de sa
raison d’être. Ainsi, nous essayerons également de faire la démonstration qu’une
approche culturelle de l’EPI est indispensable pour en comprendre le bien fondé et
pour positionner cet équipement comme un maillon d’une politique globale de santé
et de sécurité au travail. Enfin, pour choisir un EPI qui soit parfaitement en
adéquation avec le besoin, mais aussi pour être un acteur de sa propre sécurité, il
est essentiel de procéder à une analyse des risques au poste de travail qui devra
être complétée par des tests en conditions réelles.

Pour autant, les risques ne cesseront jamais de se complexifier et la
réglementation ne précédera jamais leur apparition. Saisir les enjeux juridiques et les
enjeux managériaux des différentes parades possibles, à l’instar des EPI, c’est ce
que nous allons nous efforcer de développer dans le présent document.
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1

LES ENJEUX JURIDIQUES
Les différentes directives, détaillées ci-après, donnent la définition suivante de

l’EPI: « tout dispositif ou moyen destiné à être porté ou tenu par une personne en
vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa santé
ainsi que sa sécurité ». Cette définition est complétée par les notions de « dispositifs,
moyens ou composants » eux-mêmes indispensables au bon fonctionnement de
l’EPI et destinés à atteindre cet objectif.

1.1

La réglementation sur les Equipements de Protection Individuelle
1.1.1 Les directives européennes

S’agissant d’un acte juridique européen qui fixe la politique communautaire et
qui lie les Etats membres quant à l’objectif à atteindre, en matière de sécurité et de
santé au travail, les directives européennes ont permis une harmonisation des textes
tout en définissant les exigences essentielles.
Notamment depuis les années 1980, la construction communautaire a donné
une impulsion considérable à la modernisation du système de sécurité et de santé au
travail. De nombreuses directives sont ainsi à l’origine d’importantes avancées en
contribuant à harmoniser les droits des travailleurs et à réduire les risques et les
dangers sur tous les lieux de travail. Ainsi, après cette période, le nombre
d’accidents du travail, au sein des pays membres, a diminué d’un tiers.
« L’adoption » de directives nouvelles, en lien direct avec la sécurité et la santé
au travail, n’a cessé de croître jusqu’au milieu des années 1990. Le point de départ
de cette évolution résulte sans conteste de la directive 89/391/CEE3, dite directive
cadre.
-

La directive cadre 89/391/CEE :
Cette directive a pour objet la mise en œuvre de mesures visant à
promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au
travail. Elle témoigne d’une double volonté d’une part, que les travailleurs,
ainsi que leurs représentants, participent activement à l’amélioration de
leurs conditions de travail et d’autre part, que les employeurs fassent
bénéficier les employés de l’évolution des techniques.

3

Directive 89/391/CEE du conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à
promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail.
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S’appliquant à tous les secteurs d’activité privés ou publics, même si des
« corps constitués » ou des activités spécifiques dans les services de
protection civile en sont exclus, en application de textes de portée
nationale que nous verrons ci-après, les services d’incendie et de secours
sont cependant concernés.
La directive stipule que l’employeur est obligé d’assurer la sécurité et la
santé des travailleurs dans tous les aspects liés au travail.
Elle comporte des principes généraux sur la prévention des risques
professionnels, l’élimination des facteurs de risque et d’accident et des
dispositions pour la mise en œuvre de ces principes.
Par conséquent, il est précisé que l’employeur doit éviter les risques,
évaluer les risques qui ne peuvent être évités, déterminer les mesures de
protection à utiliser, choisir le matériel de protection à utiliser et enfin,
former, informer et consulter les travailleurs et/ou leurs représentants
dans le cadre des questions touchant à la sécurité et à la santé au travail.
S’agissant de l’employé, il incombe à chacun de prendre soin de sa
sécurité et de sa santé ainsi que de celle des autres personnes
concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail.
-

Les directives « utilisation d’équipements de travail et d’équipements de
protection individuelle » 89/655/CEE4 & 89/656/CEE5 :
Il s’agit des deuxième et troisième directives particulières prises au sens de
l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE.
Elles concernent les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour
l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail et d’EPI.
Dans la section II des deux présentes directives, il est clairement exprimé
les obligations des employeurs en matière d’équipements de travail ou
d’EPI qu’il s’agisse de dispositions générales, de règles d’utilisation,
d’information ou de formation des travailleurs. Si nous détaillons plus
précisément celle relative aux EPI, il en ressort les éléments principaux
suivants :


Vérifier que l’EPI soit approprié aux risques à prévenir à
travers une analyse et une évaluation des risques ;

4

Directive 89/655/CEE du conseil, du 30 novembre 1989, concernant les prescriptions minimales de sécurité et
de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail.
5

Directive 89/656/CEE du conseil, du 30 novembre 1989, concernant les prescriptions minimales de sécurité et
de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de protection individuelle.
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Vérifier la conformité des EPI mis à disposition ;



Mettre à disposition gratuitement, et de manière personnelle
si possible, les EPI nécessaires et appropriés au poste de
travail ;



Veiller à l’utilisation effective des EPI ;



Assurer le bon fonctionnement et un état hygiénique
satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements
nécessaires des EPI ;



Informer les utilisateurs des risques contre lesquels l’EPI les
protège, des conditions d’utilisation et de mise à disposition ;



Former et entraîner les utilisateurs au port de l’EPI.

Les annexes de la directive relative à l’utilisation des EPI énumèrent une
liste indicative et non exhaustive d’EPI en les répartissant par « familles » :


Protection de la tête (casques, cagoules…)



Protection de l’ouïe (boules, bouchons, casques…)



Protection des yeux et du visage (lunettes de protection, écrans
faciaux…)



Protection des voies respiratoires (appareils filtrants, appareils
isolants avec approvisionnement d’air…)



Protection des mains et des bras (gants contre différentes
agressions…)



Protection des pieds et des jambes (chaussures, bottes,
guêtres, genouillères…)



Protection du tronc et de l’abdomen (gilets de protection,
ceintures de maintien du tronc…)



Protection du corps entier (équipements de protection contre les
chutes, dispositifs de préhension du corps…)

-

La directive « conception et qualité de l’EPI » 89/686/CEE6 modifiée par la
directive 93/68/CEE7 :
Cette directive fixe les conditions de la mise sur le marché, de la libre
circulation communautaire ainsi que les exigences essentielles de sécurité

6

Directive 89/686/CEE du conseil, du 21 décembre 1989, concernant le rapprochement des législations des Etats
membres relatives aux équipements de protection individuelle.
7

Directive 93/68/CEE du conseil, du 22 juillet 1993, modifiant les directives…., 89/686/CEE (équipements de
protection individuelle), etc…
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auxquelles les EPI doivent satisfaire en vue de préserver la santé et
d’assurer la sécurité des utilisateurs.
Elle explicite les règles pour le fabricant ou le mandataire, pour la mise sur
le marché d’un modèle d’EPI, la procédure de certification ainsi que les
dispositions pour apposer le marquage CE qui doit rester visible pendant
toute la durée de vie de l’EPI. Elle assure aux Etats membres la conformité
aux exigences essentielles s’appliquant aux trois catégories d’EPI à
savoir :



Catégorie 1 : les EPI protégeant contre des risques minimes
dont les effets, lorsqu’ils sont graduels, peuvent être perçus
en temps opportun et sans danger par l’utilisateur.



Catégorie 2 : les EPI protégeant contre les risques
intermédiaires.



Catégorie 3 : les EPI protégeant contre les dangers mortels
ou pouvant nuire de manière grave et irréversible à la santé
et dont le concepteur présume que l’utilisateur ne peut
déceler à temps les effets immédiats.

-

La directive « d’application » 93/95/CEE8 :

En application de cette directive, la directive 89/686/CEE est modifiée, et tout
particulièrement

son

article

16,

puisqu’une

période

transitoire

est

admise : « Les États membres admettent, pour une période allant jusqu’ ’au
30 juin 1995, la mise sur le marché et la mise en service d ’EPI conformes aux
réglementations nationales en vigueur sur leur territoire à la date du 30 juin
1992 ».
Il apparaît que la France a fait le choix d’appliquer le principe de cette période
transitoire selon la réponse ministérielle du 20 mai 1993.
En effet, face à certaines difficultés techniques et de normalisation des EPI,
les dates d’application initialement prévues ont été repoussées. Des délais
supplémentaires se sont avérés nécessaires pour permettre à chacun des
Etats membres de s’adapter progressivement et pour ainsi respecter au plus
près ces directives.
8

Directive 93/95/CEE du conseil, du 29 octobre 1993, modifiant la directive 89/686/CEE concernant le
rapprochement des législations des Etats membres relatives aux équipements de protection individuelle.
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De fait, depuis le 1er juillet 1995, cette réglementation est applicable, et
entraîne des obligations tant pour l’utilisateur (employeur, employé), que pour
le concepteur (fabricant, fournisseur).

De ces nombreuses directives sur le sujet, nous pouvons également faire un
focus sur l’aspect normatif car la politique commune concernant la sécurité et la
santé au travail en Europe fait apparaître son efficacité tant sur le plan juridique que
technique par la dualité entre les directives et les normes européennes.
En effet, les normes européennes harmonisées, établies par le Comité Européen de
Normalisation, sont destinées aux fabricants pour leur permettre de concevoir et de
réaliser des produits conformes aux exigences essentielles. Outre la garantie
technique, parce qu’il y a un risque au regard du coût de ces exigences qu’elles ne
se fassent qu’à minima, elles confèrent une sécurité juridique. Un produit conforme
aux normes, et disposant du marquage CE, est présumé conforme aux exigences
essentielles donc à la réglementation.
Il existe deux grands types de normes, les générales qui définissent les exigences
générales et les spécifiques qui définissent les exigences pour un type bien
particulier au sein d’une famille.
Au final, ce sont ainsi près d’une vingtaine de directives dérivées, dites directives
techniques ou spécifiques, qui ont été adoptées dans la quasi-totalité des domaines
couvrant la protection de la sécurité et de la santé en milieu de travail (équipements
de protection individuelle et collective de travail, manutention des charges, risques
physiques, chimiques et biologiques, prescriptions minimales de sécurité sur les
chantiers…).

Adopter une directive à l’échelon communautaire ne suffit pas, en principe,
pour qu’elle soit appliquée dans les Etats membres. Il faut ensuite la transposer en
droit national en fixant un délai pour mettre en vigueur les mesures, décider par
exemple qui sera chargé de surveiller la bonne application, changer ou modifier la
législation nationale incompatible avec la nouvelle directive.

1.1.2 La transposition en droit français de ces directives communautaires

-

Les dispositions générales :
L’ensemble des directives qui encadre parfaitement la sécurité et la santé
au travail a été publié en moins de six mois au cours de l’année 1989.
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La France a transposé en droit national (Code du travail, Code de la santé
publique, Code pénal) la réglementation européenne en matière de
sécurité et de santé au travail. S’agissant de ces directives, la transposition
s’est effectuée principalement à partir de la loi n° 91-1414 du 31 décembre
19919.
Cette loi est fondamentale. Elle introduit dans le Code du travail une
trentaine d’articles qui codifient l’ensemble des principes généraux « des
actions de prévention des risques professionnels, d’information et de
formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens
adaptés » y compris « l’évaluation des risques pour la sécurité et la santé
des travailleurs ». L’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 200710, ratifiée
par la loi n°2008-67 du 21 janvier 2008 11 et les décrets n° 2008-243 et n°
2008-224 du 7 mars 2008, ont procédé à la recodification du Code du
travail, sans le modifier pour autant mais au contraire en confortant la
partie « santé et sécurité au travail », prouvant ainsi l’ancrage solide de ces
dispositions.
De nombreuses mesures réglementaires, notamment les décrets du 29
juillet 1992 (92-765, 92-766, 92-767 et 92-768) et du 11 janvier 1993 (9340 et 93-41), ont depuis été prises, entraînant de fait des modifications
dans le Code du travail et dans le Code de la santé publique.
Face aux interrogations des différents services déconcentrés, sur la
transposition des directives européennes et sur les orientations pour
l’application des décrets du 29 juillet 1992 et du 11 janvier 1993, une
instruction de la direction des relations du travail n° 93-13 du 18 mars
199312 a été publiée. Elle a pour objectif « la synthèse du contenu et la
portée des décrets cités en référence et la définition des orientations
générales pour leur mise en application ».

9

Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le Code du travail et le Code de santé publique en vue de
favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition des directives européennes relatives à
la santé et à la sécurité du travail.
10
Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au Code du travail (partie législative).
11
Loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 ratifiant l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au Code du
travail (partie législative).
12
Instruction D.R.T. n° 93-13 du 18 mars 1993 fixant les orientations pour l’application des décrets du 29 juillet
1992 et du 11 janvier 1993. Transposition des directives européennes concernant, d’une part, la conception et la
mise sur le marché, d’autre part, l’utilisation des équipements de travail et équipements de protection
individuelle. Applications des décrets du 29 juillet 1992 et du 11 janvier 1993.
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-

L’application du Code du travail aux services d’incendie et de secours :
Le Code du travail est un recueil organisé par la plupart des textes
législatifs et réglementaires applicables en matière de droit du travail. Il
concerne essentiellement les salariés sous contrat de travail de droit privé,
les salariés du secteur public étant généralement soumis à des statuts
particuliers.
Ce Code est entré progressivement en application dans les domaines
relatifs à la santé et la sécurité au travail. En effet, et à titre d’exemple,
dans un premier temps seuls les aspects principalement relatifs à la
conception, l’utilisation et la mise à disposition d’EPI ainsi que les
obligations de l’employeur et celles des employés ont été réellement
abordés. Ce n’est que dans un second temps que les différentes autorités
se sont vues attribuer des prérogatives de contrôles et que se sont
installés les comités d’hygiène et de sécurité.
C’est l’article 3 du décret n°85-603 du 10 juin 198 513, modifié par le décret
2000-542 du 16 juin 2000 et complété par la circulaire du 9 octobre 2001,
pris en application de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, qui rend applicable
aux agents des collectivités et des établissements, régis par la présente loi,
les règles relatives à l’hygiène et à la sécurité du travail.
Il est par conséquent un fait établi que les dispositions en matière de
sécurité et de santé au travail s’appliquent aux agents des services
d’incendie et de secours. Ainsi, le décret n°05-115 9 du 13 septembre
200514, pris notamment en application de l’article 67 de la loi n°2004-811
du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile qui dite loi
mentionne dans l’article 75 : « un comité d’hygiène et de sécurité est créé
dans chaque service départemental d’incendie et de secours par décision
de l’organe délibérant, sans conditions d’effectifs ».
Pour être tout à fait complet, et si initialement seuls les personnels
statutaires étaient visés par les conditions de sécurité et de santé au travail
au sein des SDIS, depuis l’arrêté du 11 janvier 201115, le comité consultatif
départemental des sapeurs-pompiers volontaires doit à présent donner un

13

Décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine
professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale.
14
Décret n° 2005-1159 du 13 septembre 2005 pris pour l’application de l’article 33 de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 et modifiant le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi
qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale.
15
Arrêté du 11 janvier 2011 modifiant l’arrêté du 7 novembre 2005 portant organisation du comité consultatif
des sapeurs-pompiers volontaires.
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avis, préalablement à toute décision de l’autorité territoriale, sur « toute
question relative à la santé et à la sécurité impliquant les sapeurs-pompiers
volontaires ». Ceci marque un réel attachement pour que tous les effectifs
de l’établissement public, sans aucune forme de discrimination liée au
statut, soient maintenant concernés.
Enfin, la réalisation d’un document unique, prévu par le décret n°20011016 du 5 novembre 200116, doit constituer le point de départ de cette
évaluation des risques pour la santé et la sécurité des personnels. Il
s’inscrit dans une démarche globale et pluridisciplinaire (technique,
humaine, organisationnelle) d’analyse des risques professionnels auxquels
sont susceptibles d’être exposés les agents.

Au-delà de la réglementation qui fixe d’une manière théorique le fondement
même de la santé et de la sécurité au travail, appréhender l’impact juridique possible
au niveau de chacun des acteurs, constitue un véritable enjeu.

1.2

Identifier les obligations et mesurer les responsabilités juridiques
1.2.1 Identifier les obligations respectives de l’employeur et des travailleurs

1.2.1.1 Les obligations de l’employeur :

Comme nous l’avons évoqué et détaillé précédemment, les différentes
directives de 1989, chacune pour ce qui les concerne, énoncent sans équivoque les
obligations de l’employeur.
La transposition de ces directives en droit national dans le Code du travail d’une
part, dans la partie législative17 et d’autre part, dans la partie réglementaire18 en
définit le contour.
Ainsi, les articles L4121-1 à L4121-5 précisent que l’employeur met en œuvre
les principes généraux de prévention des risques mais également qu’il doit
mener des actions d’information, de formation et d’organisation pour assurer la
sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. C’est l’article
L4121-2 qui développe les neuf principes généraux de prévention, souvent en faisant

16

Décret no 2001-1016 du 5 novembre 2001 portant création d'un document relatif à l'évaluation des risques
pour la santé et la sécurité des travailleurs, prévue par l'article L. 230-2 (L4121-1 recodification) du code du
travail et modifiant le code du travail.
17
Code du travail partie législative, quatrième partie, livre Ier, titre II, chapitre Ier.
18
Code du travail partie réglementaire, quatrième partie, livre III, titre II, chapitre III.
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appel à du « bon sens ». De ce fait, ils sont à présent exprimés distinctement sans
forcément faire référence à des prescriptions techniques.
S’agissant des dispositions spécifiques inhérentes aux EPI, si l’employeur
n’a pas été en mesure de prioriser les actions de protection collective, les articles
R4323-91 à R4323-106 indiquent ses obligations en matière de choix, de
vérifications périodiques, d’information et de formation des travailleurs tout en
présentant les caractéristiques et les conditions d’utilisation des EPI.
Ces notions, pour le moins généralistes sur les objectifs à atteindre et sur les
dispositions à mettre en œuvre par l’employeur dans sa définition la plus large,
s’inscrivent dans une démarche intellectuelle étroitement liée à l’organisation du
service qui n’exonère pas l’employé de ses propres obligations.
1.2.1.2 Les obligations de l’employé :

En application du Code du travail, article L4122-1, l’on perçoit de façon très
explicite que le salarié doit être le véritable acteur de sa propre sécurité. En
effet, dans le cadre de ses obligations : « Il incombe à chaque utilisateur de prendre
soin en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa
santé… ainsi que de celle des autres personnes… sans pour cela affecter la
responsabilité de l’employeur. » Cet article du Code du travail crée donc une
obligation de sécurité pour le salarié envers lui-même mais aussi envers les autres
salariés.
A partir de 2002, on observe un véritable tournant dans la jurisprudence de la
Cour de cassation et les magistrats vont souvent faire référence à cet article du Code
du travail en durcissant l’application. Ainsi, dans un arrêt de 2005 (Cass.soc., 23
mars 2005, n°03-42.404) la Cour de cassation a suiv i l’analyse de la Cour d’appel
dans laquelle un salarié engagé en qualité de chef de chantier, qui refusait de
manière réitérée de porter le casque de sécurité obligatoire, a été licencié par son
employeur. En effet, le non-respect des consignes de sécurité faisait courir un risque
au chef de chantier lui-même mais pouvait aussi faire courir un risque aux salariés
travaillant sous ses ordres en les incitant à suivre un mauvais exemple et à se
dispenser du port du casque. Dans le paragraphe qui traitera de la responsabilité
juridique, il sera intéressant de mener un parallèle entre ce type de jurisprudence et
son application dans l’environnement des SDIS.
Enfin, et pour compléter, nous nous devons d’évoquer à ce stade du
développement le droit de retrait du salarié, article L4131-1 et suivants du Code du
travail. Il est raisonnable de penser que le fait de porter son EPI, selon les
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dispositions énoncées ci-dessus, est de nature à limiter le droit de retrait qui
s’entend : « toute situation de travail qui présente un danger grave et imminent pour
la vie ou la santé du travailleur ainsi que toute défectuosité qu’il constate dans le
système de protection ». Toutefois, et dans le cas précis des sapeurs-pompiers, ce
droit de retrait n’est pas reconnu lorsque les soldats du feu sont en missions de
secours et ce, en application de l’arrêté interministériel en date du 15 mars 200119.
Pour autant, faut-il aller jusqu’à la « destruction » de l’EPI pour que l’agent se replie ?
Quelle serait la position du juge si le sapeur-pompier faisait valoir son droit de retrait,
en dehors par exemple d’une opération de sauvetage d’une victime, au cours d’une
intervention diverse de tronçonnage d’un arbre sur la chaussée, au motif qu’il n’a pas
à sa disposition les EPI adaptés tel que le pantalon de travail anti-coupure ?
A delà des obligations qui viennent d’être précisées et qui nécessitent de
développer une véritable approche organisationnelle, tant sur le plan administratif
que sur le plan opérationnel, il convient également d’en mesurer les responsabilités,
que cela concerne l’établissement, les personnels ou la responsabilité d’un
commandant des opérations de secours en cas de péril imminent20.

1.2.2 Mesurer les responsabilités juridiques

En matière de responsabilité juridique, il est un fait établi qu’il y a « obligation de
répondre de son comportement devant la justice et d’en assumer les conséquences
civiles, administratives, pénales et disciplinaires ».
Tous les régimes de responsabilité reposent sur la notion de faute soit par une
obligation d’agir soit au contraire de s’abstenir. Toutefois, il peut exister des cas de
responsabilité civile sans faute et il peut aussi arriver, au nom de l’équité, qu’en
matière de responsabilité administrative, ce régime pour faute soit également
dépassé en se fondant soit sur la rupture de l’égalité devant la charge publique ou
soit sur le risque, ce qui demeure malgré tout une spécificité.
Pour autant, selon la nature du régime de responsabilité, la finalité n’est pas
la même. S’agissant de la responsabilité civile ou de la responsabilité
administrative, qui n’est autre que la responsabilité civile de l’administration,
l’objectif est d’obtenir réparation du préjudice subi par un tiers alors que pour la
responsabilité pénale ou la responsabilité disciplinaire le but est de sanctionner
un comportement fautif.
19

Arrêté interministériel du 15 mars 2001 portant détermination des missions de sécurité des personnes et des
biens incompatibles avec l’exercice du droit de retrait dans la fonction publique territoriale (JO du 24 mars
2001).
20
Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, article 25.
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Répondre à la question sur la nature de la faute est primordial car il s’agit de
distinguer la faute personnelle, dont l’agent doit répondre devant le juge judiciaire, de
la faute de service, de ce même agent, qui oblige l’administration à réparer devant le
juge administratif. En effet, c’est en application de l’article 11 de la loi n°83-634 du 13
juillet 198321 que, dans certaines circonstances, l’administration est tenue d’assurer
la protection fonctionnelle de ses agents victimes de condamnations civiles ou
pénales liées à une faute de service.
Par ailleurs, un juge administratif ou pénal qui aurait à juger de l’accident de
travail d’un agent d’un SDIS mettant en cause directement et exclusivement un EPI,
qu’il s’agisse du choix, de la vérification périodique, des conditions d’utilisation etc…,
s’appuierait vraisemblablement sur de la jurisprudence inhérente à l’application du
Code du travail.
De fait, il est nécessaire de bien appréhender le cheminement intellectuel du
juge dans ce domaine qui de plus, est très souvent accompagné d’une approche
pédagogique en invoquant parfois ce qu’il aurait fallu faire pour éviter la survenance
de l’accident. Ainsi, c’est à partir de cet éclairage que nous nous efforcerons
d’expliquer les différents aspects de la responsabilité administrative et de la
responsabilité pénale de la personne physique ou de la personne morale.

1.2.2.1 La responsabilité administrative

L’adage selon lequel « le roi ne peut pas mal faire », donc la puissance publique
ne peut pas mal faire, a conduit très longtemps à ne pas considérer l’Administration
comme responsable.
Il faudra attendre l’arrêt Blanco, rendu le 8 février 1873 par le Tribunal des
conflits, pour reconnaître dans les considérants essentiels de l’arrêt que la
responsabilité peut incomber à l’Administration, quand bien même un texte ne le
prévoit pas écartant de fait la référence au Code civil. De plus, cette responsabilité
n’est ni générale ni absolue eu égard au fait que les règles varient suivant les
besoins du service et selon la nécessité de concilier les droits de l’Etat avec les
droits privés. Cet arrêt est ainsi considéré comme le fondement du droit administratif
français.
Dans le cas de la responsabilité administrative du SDIS, examinée par le juge
administratif pour les contentieux non pénaux, celle-ci peut-être recherchée à l’instar
de
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Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
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établissements publics car il ne faut pas perdre de vue que cette recherche en
responsabilité n’a qu’un seul objectif, celui d’obtenir la réparation financière du
dommage subi par le citoyen.
Si jusqu’à la fin des années 1990, seule la faute lourde engageait la
responsabilité du SDIS, l’arrêt du Conseil d’Etat, commune de Hannapes, du 29 avril
1998 n°164012, marque un tournant car le juge ne se réfère plus à la notion de faute
lourde mais il retient la responsabilité de la commune en faisant référence à la notion
de « faute de nature à… ». En effet, il devenait inacceptable pour l’administré que le
juge ne reconnaisse pas la responsabilité de l’Administration au motif qu’il ne
s’agissait pas d’une faute lourde.
Nous pouvons donc constater qu’entre un régime de responsabilité totale et
d’irresponsabilité totale, il y a la place pour un régime de faute qualifiée.
Volontairement nous ne détaillerons pas le régime de la responsabilité sans faute,
que nous avons cité dans le préambule de ce paragraphe, et nous nous attarderons
sur la faute de service plutôt que sur la faute personnelle. En effet, la faute de
service peut trouver toute son application dans le cadre de cette étude sur les EPI,
alors que « la faute personnelle qui révèle l’homme avec ses passions, ses
faiblesses et ses imprudences »22 n’a que peu d’intérêt dans le cas présent.
La faute de service c’est donc celle qui engage la responsabilité de
l’Administration et qui est commise par un agent dans l’exercice de ses fonctions
c'est-à-dire pendant le service, avec les moyens du service, en dehors de tout intérêt
personnel et qui peut consister en une action positive ou une abstention résultant
d’une carence ou d’une mauvaise organisation du service.
Pour mettre en évidence cette faute, sachant qu’il appartient toujours au
requérant d’apporter la preuve de la faute ce qui n’est pas chose aisée, le juge
administratif a une démarche très pragmatique où la démonstration de la faute est
facilité par le caractère inquisitorial de la procédure qu’il conduit et au cours de
laquelle il peut ordonner d’éventuelles expertises. Il examine toutes les circonstances
des faits afin de déterminer s’il y a un lien de causalité incontestable entre le
préjudice et les conséquences et s’il n’existe pas de causes exonératoires comme
par exemple le comportement de la victime qui s’est exposée à un risque dont la
réalisation est la cause du dommage. La victime doit dans ce cas supporter les
conséquences de son choix et la théorie du risque accepté la prive normalement du
droit à réparation total ou partiel.

22

Définition d’Edouard LAFERRIERE, 1841-1901, avocat au barreau de Paris puis vice-président du Conseil
d’Etat.
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Afin d’analyser et de développer un contexte théorique où la responsabilité
administrative du SDIS pourrait être recherchée, nous pouvons imaginer une
personne qui a gardé des séquelles irréversibles à cause de la mauvaise utilisation
d’un EPI par un sapeur-pompier pour réaliser son sauvetage. En effet, lors de
l’intervention des secours pour l’incendie de son habitation, la victime a été secourue
en mettant en place un nouveau modèle de cagoule d’évacuation sur sa tête et le
sauveteur, qui a réalisé cette opération, a mal utilisé le matériel. Cette action a eu
pour conséquence directe de ne pas avoir isolé totalement les voies aériennes de la
victime des fumées et des gaz de combustion, provoquant l’asphyxie et rapidement
l’arrêt cardio-respiratoire de celle-ci. En dépit d’une « ranimation secouriste » rapide
et d’une médicalisation sur place, qui ont permis une reprise de l’activité cardiaque et
respiratoire, l’asphyxie prolongée a entraîné des séquelles au cerveau. L’examen
précis des circonstances qui ont concouru à la survenance du dommage trouve son
explication comme suit :
-

Le SDIS en question vient d’attribuer un nouveau marché public pour
renouveler l’ensemble de son parc d’appareils respiratoires isolants et
accessoires sur quatre ans et durant cette période deux types
d’équipements coexistent sur le département.

-

L’opération de secours s‘est déroulée en utilisant le nouveau modèle
d’appareil respiratoire isolant et donc le nouveau modèle de cagoule
d’évacuation.

-

Le sapeur-pompier concerné par la mission de sauvetage n’a pas eu
l’information ni suivi la formation adaptée à ce nouveau modèle de cagoule
d’évacuation en service dans son centre de secours en raison de son
absence pendant prés de trois mois.

Dans un tel cas, il est un fait établi que le SDIS s’est totalement conformé aux
exigences légales, y compris au travers d’une importante campagne de formation à
l’utilisation et à l’identification, par des signes distinctifs, de ces nouveaux appareils.
Pour autant, une personne va garder des séquelles au cerveau pour le restant de sa
vie et s’il apparait difficile de retenir une responsabilité pénale dans cet exemple car il
n’y a pas de faute délibérée ou caractérisée, ce que nous préciserons dans le
paragraphe ci-dessous, la victime peut exercer son droit en réparation en saisissant
le tribunal administratif pour ainsi faire reconnaitre la responsabilité administrative du
SDIS.
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Civilement responsable, les SDIS, mais aussi les personnes physiques, peuvent
l’être également au plan pénal.

1.2.2.2 La responsabilité pénale

La faute pénale se présente d’abord comme une faute intentionnelle ainsi que le
rappelle l’alinéa 1 de l’article 121-3 du Code pénal : « Il n’y a point de crime ou de
délit sans intention de le commettre », avant de préciser les exceptions à ce principe.
Mais de toute évidence, au cours de notre réflexion et de l’analyse qui sera
développée ci-après, seules les fautes non intentionnelles seront réellement étudiées
car le fait d’attenter intentionnellement à la vie d’une personne, au sens du Code
pénal, porte la qualification de meurtre ou de tentative de meurtre, ce qui n’a pas lieu
d’être abordé dans le présent document.
De fait, les notions sur lesquelles il convient de s’attarder dans notre étude, et
qui peuvent découler de l’inobservation des règles qui régissent les EPI, sont les
notions d’homicide involontaire ou blessures involontaires, mentionnées
respectivement dans l’article 221-6 et les articles 222-19, 222-20, R625-2 du Code
pénal, applicables en considération de la gravité du dommage subi par la victime, et
de mise délibérée en danger d’autrui, figurant à article 223-1 du Code pénal. La
mise en danger d’autrui est une expression qui se trouve enchâssée entre la faute
intentionnelle et la faute d’imprudence ou d’inadvertance.

Pour autant, en matière de responsabilité pénale, il y a lieu de faire le distinguo
entre la responsabilité pénale de la personne physique et la responsabilité pénale de
la personne morale, en l’occurrence le SDIS.
-

La responsabilité pénale de la personne physique :

Avec l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal le 1 mars 1994, mais
également au regard d’une certaine évolution de la société refusant de
plus en plus la fatalité dans la survenance du dommage, les poursuites
pénales se sont multipliées.
Les agents des services d’incendie et de secours ne font pas exception
à ce changement de mentalité et par conséquent, longtemps protégés par
leur image, ils n‘en sont pas moins aujourd’hui exposés, y compris lors des
interventions.
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Toutefois, il semble qu’en la matière, l’état du droit se soit stabilisé et
que désormais, le juge soit enclin à apprécier l’infraction pénale, non pas
de façon abstraite (in abstracto), mais en procédant à une analyse
concrète (in concreto). De plus, depuis la loi n°20 00-647 du 10 juillet
200023, modifiant en particulier l’article 121-3 du Code pénal, il faut
démontrer que la personne physique, qui n’a pas causé directement le
dommage, a commis une faute grave qualifiée soit de faute délibérée, en
l’occurrence

la

violation

manifestement

délibérée

d’une

obligation

particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement,
soit de faute caractérisée, c'est-à-dire une faute qui exposait autrui à un
risque d’une particulière gravité qu’elle ne pouvait ignorer.
Pour préciser ces principes juridiques, il apparait intéressant à nouveau
de prendre quelques exemples :



Dans le paragraphe 1.2.1.2 qui énonçait « les obligations de
l’employé », il était présenté un arrêt de Cour de cassation
qui suivait l’analyse de la Cour d’appel en entérinant le
licenciement d’un chef de chantier qui, de manière réitérée
après plusieurs injonctions de la part de son employeur,
refusait de porter le casque de sécurité obligatoire. Nous
pouvons tout à fait imaginer une autre position de la part d’un
employeur identifié comme laxiste dans l’application des
prescriptions minimales de sécurité et de santé pour
l’utilisation d’EPI et qui, en cas de survenance d’un dommage
à son employé, par exemple consécutivement à la chute de
matériaux, peut être poursuivi pénalement parce qu’il n’avait
pas imposé le port du casque de sécurité obligatoire. A cet
instant, il est aisé de faire le parallèle avec un commandant
des opérations de secours engageant sciemment sa
responsabilité en autorisant le retrait du casque par les
intervenants, alors que la phase de déblai se poursuit à la
suite d’un incendie dans une habitation, et que le danger de
chute de matériaux est bien réel. En cas de dommage, la
violation délibérée constituera une circonstance aggravante.

23

Loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels, dite loi
FAUCHON.
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A noter que même dans l’hypothèse où le sapeur-pompier
n’aurait pas porté son casque de son propre chef, le
commandant des opérations de secours pourrait voir sa
responsabilité pénale engagée dans la mesure où il est tenu
d’appliquer mais également de faire appliquer les consignes
de sécurité (un parallèle peut être fait avec ce qui a pu être
décidé à propos des chefs d’entreprise et des accidents de
travail comme par exemple dans l’arrêt de la Cour de
cassation du 19 novembre 1996, chambre criminelle, n°9585.845).



Autre hypothèse de travail de réflexion, purement théorique
sans autre objectif que de conduire un certain raisonnement,
néanmoins tout à fait plausible, mais qui nécessite quelques
préalables avant d’être approfondie pour échafauder la
responsabilité pénale de la personne physique.
La responsabilité pénale du contrôleur EPI – lot de sauvetage
et de protection contre les chutes, voire du chef de service en
charge de l’organisation des contrôles réglementaires des
EPI dans un SDIS, sera recherchée à la suite d’un dommage
causé à un sapeur-pompier directement lié à la rupture du
cordage d’un lot de sauvetage et de protection contre les
chutes. En effet, lors d’une opération de bâchage d’un toit
d’une habitation, alors que le lot de sauvetage et de
protection contre les chutes était utilisé conformément au
guide national de référence, le cordage a cédé subitement. A
travers l’analyse rigoureuse des faits, notre étude théorique
finit par mettre en évidence que l’utilisateur avait été informé
et formé à l’utilisation de cet EPI et que le contrôleur EPI,
auteur indirect dommage, en dépit d’un logiciel de traçabilité
adapté, n’a pas effectué la vérification périodique de ce lot de
sauvetage et de protection contre les chutes. En effet, cette
périodicité annuelle était largement dépassée et de plus, le
remplacement

du

cordage

n’avait

pas

été

réalisé

conformément aux préconisations du fabricant.
Au regard de ce qui vient d’être exposé, il s’agit bel et bien
d’une violation manifestement délibérée d’une obligation
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particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou
le règlement, car la violation est considérée comme
volontaire et évidente de la part du contrôleur et l’obligation
particulière de vérification annuelle de cet EPI fait l’objet d’un
arrêté ministériel.
Partant de ces éléments, et à l’instar du cheminement
intellectuel du juge dans l’arrêt rendu par la Cour de
cassation le 23 novembre 2010 (Cour de cassation, chambre
criminelle, n°09-85.152) sur l’accident du chantier du Queen
Mary II, le 15 novembre 2003, l’identification du ou des
responsables pénaux est subordonnée à un travail d’analyse
sur la causalité et à un travail sur les définitions de fonction
des personnes physiques ainsi que sur le degré de
conscience de son ou de ses manquements par l’auteur des
faits, rappelant ainsi les fondamentaux dans la conduite d’un
procès pénal.

Cependant, l’engagement des poursuites pénales, tel que nous venons
de le détailler ci-dessus, n’exclut pas de la part de l’employeur d’engager
une procédure disciplinaire à l’encontre du commandant des opérations
secours ou du contrôleur EPI pour « faute professionnelle » car il n’est pas
nécessaire qu’il y ait une condamnation pénale, voire même en cas de non
lieu, pour que l’agent soit sanctionné disciplinairement. En effet, c’est
l’article 29 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 qui fonde cette disposition
en établissant : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice
ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction
disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi
pénale ».
Dans pareil cas, pour constituer le dossier disciplinaire, il ne faudra pas
s’appuyer sur la faute pénale mais sur les règlements internes au sens
large et sur l’ensemble des notes ou consignes professionnelles pour
établir le ou les manquements à des obligations professionnelles.
Aucune des sanctions n’est dépendante l’une de l’autre mais il y a
malgré tout un lien puisque il est nécessaire parfois d’attendre que la
décision pénale soit rendue pour statuer. A titre d’exemple, le pénal tient le
disciplinaire en l’état dés lors que la matérialité des faits n’est pas établie
de manière certaine.
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La responsabilité pénale de la personne physique n’est pas une
condition nécessaire de la responsabilité pénale de la personne morale. Elles
sont éventuellement cumulatives mais la seconde peut-être retenue même si
la première ne l’est pas.
-

La responsabilité pénale de la personne morale :
« Societas delinquere non potest », ce qui signifie « les sociétés n’ont
pas le pouvoir de commettre un délit », est un principe de droit pénal
disposant qu’à l’instar des personnes physiques, les sociétés, en
l’occurrence les personnes morales, ne peuvent commettre de délit car
dés lors qu’elles n’ont ni conscience ni volonté, elles ne peuvent pas être
responsabilisées.
Ce précepte a pourtant perduré jusqu’à ce que le législateur ne vienne
admettre le principe de la responsabilité de la personne morale, introduit
par la loi n°92-684 du 22 juillet 1992 24 et codifié par l’article 121-2 du Code
pénal posant ainsi les bases juridiques de cette responsabilité.
Toutefois, cet article pose aussi des exceptions en l’occurrence :
« l’Etat, titulaire du droit, ne peut être pénalement responsable ou encore
les collectivités locales et leurs groupements ne peuvent être poursuivis
que pour des infractions commises dans l’exercice d’activités susceptibles
de faire l’objet d’une délégation de service public ». En conséquence, les
SDIS, en leur qualité d’établissement public non assimilables à une
collectivité locale ou à un groupement de collectivités locales, sont
pénalement responsables de plein droit.
Dans la continuité de ces éléments, pour qu’une infraction soit retenue
à la charge d’une personne morale, il faut qu’elle ait été commise par ses
organes ou ses représentants. Dans le cas d’un SDIS, le conseil
d’administration est l’organe et son président est à la fois organe et
représentant car les organes de la personne morale sont des personnes
physiques que celle-ci désigne et mandate pour agir en son nom, c'est-àdire ses représentants légaux ou statutaires. Le directeur, mais aussi
d’autres

personnels

d’encadrement

ou

d’agents

dépositaires

de

qualifications bien spécifiques, sont des représentants délégataires de
24

Loi n° 92-684 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des
crimes et délits contre les personnes.
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pouvoirs au sens où ils ont reçu une délégation de pouvoirs de la part des
organes de la personne morale et dés lors qu’ils sont pourvus de la
compétence, de l’autorité et qu’ils disposent des moyens nécessaires pour
accomplir leurs missions (Cour de cassation, chambre criminelle, du 26
juin 2001 n°00-83.466). De fait, tous les sapeurs-p ompiers n’ont pas la
qualité de représentant même si parfois il y a une interprétation extensive
de la jurisprudence.
Par pure hypothèse, et dans l’esprit une nouvelle fois d’essayer
d’éclairer cette orientation juridique, nous pouvons imaginer un SDIS qui a
mis en service les nouvelles tenues textiles de protection pour ses
sapeurs-pompiers depuis prés de cinq ans et qui n’a toujours pas convenu
volontairement de protocoles d’entretien ni de vérifications périodiques. En
effet, alors que le chef de service en charge des EPI a alerté par écrit à
deux reprises le directeur départemental du SDIS sur la nécessité de se
conformer aux dispositions législatives et réglementaires qui régissent ce
type d’EPI, celui-ci n’a pas donné suite intentionnellement à cette mise en
garde au motif que le groupe de travail, en charge du dossier, n’a toujours
pas rendu ses conclusions.
Dans ce cas, la responsabilité pénale de la personne morale peut être
recherchée au regard du fait que son représentant, en la personne de son
directeur, a eu la volonté de « gagner du temps » car il est avéré que les
orientations du groupe de travail ont été formulées avant même
l’affectation des effets vestimentaires aux personnels en préconisant,
notamment pour l’entretien, l’acquisition de cinq laveries industrielles pour
un coût unitaire d’environ vingt mille Euros. L’absence d’inscription au
budget des fonds nécessaires à l’achat de ces matériels et le défaut
d’organisation de l’entretien et du contrôle des EPI pourraient être les
causes d’une recherche en responsabilité du SDIS pour mise en danger
délibérée de la personne, atteinte involontaire à l’intégrité de la personne
ou encore, en cas de décès de la victime, pour atteinte involontaire à la
vie.

A la lumière de cet exemple, nous pouvons constater qu’il est plus
facile de retenir la responsabilité de la personne morale lorsqu’il s’agit
d’infractions non intentionnelles, plutôt que celle de la personne physique,
car elle demeure responsable quel que soit le degré de la faute.
Effectivement, depuis la loi « FAUCHON » que nous avons énoncée dans
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le paragraphe précédent, il faut des conditions particulières pour engager
la responsabilité de la personne physique et donc identifier une faute
simple ne suffit pas sauf s’il s’agit d’une personne physique auteur direct.
Par conséquent, nous constatons, même si la loi n’a rien imposée, que
le juge préfère, sans le dire, concentrer son attention sur la personne
morale et préserver ainsi la personne physique. Mais il convient d’être
vigilent afin de ne pas banaliser la responsabilité de la personne morale
car cela pourrait conduire à une déresponsabilisation des agents.

Dans cette première partie nous nous sommes attachés à examiner la santé et la
sécurité au travail sous l’angle purement technique et juridique tout en évoquant plus
particulièrement le cas des EPI qui, en cas de défaillances constatées, orienteraient
des actions en recherche de responsabilité le cas échéant. Mais qu’il s’agisse de
punir ou d’indemniser, le responsable de l’établissement sera toujours au centre du
débat et devra répondre de sa politique de santé et de sécurité mise en œuvre au
sein de la structure tant vis-à-vis des intervenants que des personnes secourues. En
conséquence, il s’avère nécessaire à présent d’aborder la problématique de façon
plus exhaustive et surtout sous la forme d’une approche managériale.
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2

LES ENJEUX MANAGERIAUX

Si la santé et la sécurité au travail ont été formalisées par des dispositions
législatives et réglementaires en matière d’hygiène et de sécurité au travail,
développer une démarche globale d’un Système de Management de la Santé et de
la sécurité au travail, dénommé SMS, avec une évocation culturelle dans notre étude
pour ce qui concerne les EPI, doit devenir, pour les employeurs et les employés, un
véritable enjeu de management. De plus, il n’est pas rare, encore de nos jours, de
constater que la plupart de nos politiques de management de la santé et de la
sécurité au travail sont généralement réactives, c'est-à-dire que nous réagissons
lorsque qu’un accident grave se produit alors que nous devrions être plus attentifs à
la survenance de signaux faibles. C’est le principe de la pyramide de BIRD25 qui
exprime le fait que la probabilité de la survenue d’un accident grave augmente avec
le nombre de presque accidents et d’incidents. Par conséquent, si un établissement
réussit à réduire le nombre d’incidents au bas de la pyramide, le nombre d’accidents
sera forcement réduit. De fait, la politique de management de la santé et de la
sécurité au travail doit donc évoluer vers un traitement systématique des
évènements mineurs pour escompter agir sur un évènement majeur tout observant le
recul nécessaire pour que l’approche sécuritaire soit globale.

2.1

D’une démarche globale d’un Système de Management de la Santé et de la

sécurité au travail à une approche culturelle de l’EPI
Vouloir développer un concept d’amélioration continue au sein d’une structure
est un objectif parfaitement légitime qui s’applique à tout type d’organisme tel que les
entreprises, les administrations, les collectivités locales et de fait, à un établissement
public chargé de la distribution des secours à savoir un SDIS.
C’est le SDIS des Deux Sèvres qui a initié, au début des années 2000, la mise
en œuvre d’un Système de Management Intégré, Qualité-Sécurité-Environnement,
en affichant comme objectifs d’optimiser les ressources humaines, d’optimiser
les ressources financières et de minimiser l’impact environnemental et donc
cette volonté d’amélioration continue, ce qui est également une manière de
s’inscrire dans une forme d’adaptabilité permanente et évolutive.
25

Etude réalisée par Frank E. BIRD en 1969 qui démontre qu’il existe un lien statistique entre les évènements de
types blessures avec incapacité, blessures mineures, dommages matériels et quasi-accidents.
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Mais au cours de cette même période, la très grande majorité des services
d’incendie et de secours œuvraient surtout à la mise en place de la
« départementalisation » et en dépit des textes applicables sur la santé et la sécurité
au travail, cette préoccupation, bien qu’essentielle, n’a pas toujours pu être menée
de front avec cette nouvelle organisation des services d’incendie et de secours.
Le rapport de mission du colonel Christian POURNY sur la sécurité des sapeurspompiers en intervention de décembre 200326,

diligenté consécutivement à des

événements dramatiques qui se sont déroulés au cours de l’année 2002, devait
mettre en exergue les possibilités de renforcement de la sécurité des personnels en
intervention notamment en faisant en sorte que « le sapeur-pompier (re)devienne un
participant actif de sa sécurité ». En effet, ce constat, effectué il y a prés de dix ans
maintenant, se poursuivait en mentionnant d’une part, « qu’il est assez paradoxal,
par rapport au métier exercé, de constater que les sapeurs-pompiers ont une assez
mauvaise représentation de ce qu'est, ou devrait être, leur propre sécurité » et
d’autre part « qu’il s’agit de développer une véritable culture de sécurité au sein des
Services d’Incendie et de Secours pour la substituer à une certaine culture du
risque ».
A ce jour, des efforts considérables ont été faits par tous les SDIS au regard des
préconisations de ce rapport, mais pour la plupart, au travers d’une réponse
essentiellement technique avec par exemple l’évolution des EPI, des matériels, des
équipements etc…De fait, cet axe d’effort doit se poursuivre car il n’est pas certain,
qu’en l’espace de ce même laps de temps, une véritable culture de sécurité ait été
développée au sein des SDIS, qui sans aller jusqu’à élaborer un Système de
Management Intégré QSE, devaient aussi conduire une réflexion sur un projet de
Système de Management de Sécurité, toujours selon les préconisations du rapport
POURNY.
De plus, il est indispensable, pour développer une politique de maîtrise des
risques, de respecter un certain nombre de valeurs. Tout d’abord, l’employé est le
sujet essentiel, ensuite la transparence dans la conduite des actions est une donnée
incontournable et enfin, le dialogue social demeure une nécessité pour que
l’ensemble des personnels s’approprie le projet.
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Rapport de mission sur la sécurité des sapeurs-pompiers en intervention confié par monsieur Nicolas
SARKOZY, ministre de l'Intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales au colonel Christian POURNY
décembre 2003.
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2.1.1 Une démarche de Système de Management de la Santé et de la sécurité au travail

En matière de Système de Management de la Santé et de la sécurité au travail
plusieurs normes ou référentiels peuvent être appliqués. Cependant, il semble que la
norme BS OHSAS 18001 : 200727, très majoritairement appliquée dans le monde et
dans tous les types d’organismes, puisse devenir la future norme internationale
« ISO 18000 ». En effet, cette norme présente l’avantage, outre la certification,
d’avoir une démarche similaire aux normes « ISO 9000 » et « ISO 14000 »
respectivement dans les domaines de la qualité et de l’environnement, permettant au
final une intégration QSE. Mais son intérêt va au-delà de la sécurité au travail
puisque cette norme s’intéresse aussi aux domaines de la santé, de l’hygiène et des
conditions de travail.
Cette application normative vise dans un premier temps à respecter les
obligations légales comme étant un minimum, notamment en France au travers du
Code du travail, et dans un second temps à l’adapter aux pratiques quotidiennes.
Par ailleurs, le souhait de parler de management montre la nécessité de
globaliser le dossier, ce qui est totalement en adéquation avec le management des
situations complexes actuellement enseigné et qui préconise de penser global pour
agir local. C’est également la volonté de montrer un engagement marqué de
l’encadrement, une rigueur à mettre en place sur l’organisation en matière de santé
et de sécurité au travail ainsi qu’une démarche de progrès continu. Enfin, c’est avant
tout un signal fort de vouloir positionner les ressources humaines au cœur de ce
système.
La démarche qualité d’amélioration continue reste fondamentale pour s’inscrire
dans la durée et pour se tenir en éveil permanent. Il s’agit par essence d’un
processus d’enrichissement du Système de Management de la Santé et de la
sécurité au travail et donc d’une politique qui ne devra pas être figée. Pour ce faire, il
est souvent fait référence à la « roue de Deming », ou « démarche PDCA »28. Cette
méthodologie s’applique précisément au domaine du management de la santé et de
la sécurité au travail.

27

British Standard (norme anglaise) Occupational Health and Safety Assement Series (séries pour l’évaluation
de la santé et de la sécurité au travail) version 2007.
28
« Plan, Do, Check, Act ». Ce sont les quatre principes de l’amélioration continue, principes plus connus sous
le nom de « Roue de Deming ».
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Roue de Deming

Les quatre étapes de la roue de Deming sont déclinées comme suit :
1-Plan : prévoir, planifier. C’est la définition du projet ;
2-Do : faire, réaliser. C’est la mise en œuvre concrète du projet ;
3-Check : contrôler, évaluer. C’est le moment où l’on mesure les écarts
entre les objectifs et les résultats obtenus ;
4-Act : améliorer. C’est l’étape où l’on planifie et on formalise les
corrections à apporter. Les actions correctives mises en œuvre lors de
cette étape introduisent le « deuxième cycle » du projet, lequel devra à
son tour être évalué.

Pour s’engager dans la mise en place d’un Système de Management de la
Santé et de la sécurité au travail un organisme, et donc un SDIS, pourra tout à fait
s’appuyer sur l’étude que l’établissement a déjà réalisée pour élaborer le document
unique car les exigences de celui-ci doivent détailler parfaitement l’évaluation des
risques professionnels au sein de la structure.
Les effets positifs attendus en s’engageant dans cette démarche de
management sont multiples. Ils ambitionnent principalement de limiter les accidents
du travail et les maladies professionnelles, d’améliorer la confiance des agents dans
le matériel, de démontrer un engagement réel de l’équipe d’encadrement en matière
de santé et de sécurité au travail et enfin, en respectant au plus prés la
réglementation, de limiter les écueils juridiques en cas d’accident.
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Pour autant, et pour concrétiser la démarche, les objectifs de la politique de
santé et de sécurité au travail doivent être tout d’abord mesurables, par des
indicateurs de performance qualitatifs ou quantitatifs évaluant le niveau de
réalisation, ensuite réalistes pour éviter une déconvenue immédiate et enfin,
quantifiables pour que l’effort consenti dimensionne au plus prés les besoins
techniques, humains et financiers nécessaires. Afin d’en apprécier l’application
tangible, car cela mettra en lumière l’efficacité à atteindre les objectifs, mais aussi
pour examiner la mise en place des procédures, il s’avère intéressant de concevoir
une équipe d’audit interne, objective et intègre, qui traduira le bien fondé de son
travail par la rédaction d’un rapport d’analyse.
Au même titre que l’équipe d’audit interne, la direction de l’organisme doit
réexaminer, à intervalles planifiés, le Système de Management de la Santé et de la
sécurité au travail pour garantir la continuité de son applicabilité, son adéquation et
son efficacité.
Au final, et pour qu’à l’issue de ce processus, qui vient d’être explicité, une
nouvelle étape de la politique de santé et de sécurité au travail puisse voir le jour à
l’intérieur de l’organisme, il doit être défini un nouveau cycle qui mettra en relief la
détermination incessante de vouloir s’améliorer.
Les différents points décrits ci-dessus, et repris dans le rapport POURNY, sont
cadrés et présentés dans la norme BS OHSAS 18001 : 2007. Ils s’articulent autour
de cinq étapes indissociables, à savoir :
-

La politique de santé et de sécurité au travail : définition des objectifs
par la direction ;

-

Le plan de santé et de sécurité au travail : sur la base de l’évaluation
des risques et des exigences réglementaires, définition des objectifs de
maîtrise des risques ;

-

La mise en œuvre : application des mesures des plans de santé et de
sécurité au travail ;

-

La vérification et les actions correctives : vérification de l’atteinte des
objectifs, mesure des écarts et proposition de mesures correctives ;

-

La revue de direction : évaluation de la politique de management de la
santé et de la sécurité au travail en vue de la faire évoluer.

L’application et le renouvellement permanent de ces cinq étapes permettront
donc de poser une nouvelle fois le principe d’amélioration continue, principe
essentiel qui a déjà été expliqué en détail dans la « roue de Deming ».
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Du reste, cette évolution dans la détermination des mesures de maîtrise des
risques fait aussi référence à cinq éléments hiérarchisés, élimination, substitution,
contrôle d’ingénierie, signalisation et EPI, énoncés également dans la norme BS
OHSAS 18001 : 2007, qui sont à rapprocher des neuf principes généraux de
prévention issus de l’article L4121-2 de Code du travail et qui mentionnent, à la
dernière position, l’EPI comme ultime recours de protection pour l’employé lorsque la
mise en œuvre des mesures générales n’a pas permis de complètement annihiler le
risque. C’est la raison pour laquelle il est absolument nécessaire, s’agissant du
rempart extrême, au-delà du fait de prioriser le développement d’une culture de
santé et de sécurité au travail pour s’engager dans un véritable processus de
management, d’au minimum encourager une culture de l’EPI.

2.1.2 Une approche culturelle de l’EPI

Un

organisme

responsable

a

parfaitement

conscience

que

pour

agir

efficacement dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail il doit
appréhender les difficultés, à travers une évaluation et une analyse des risques, et
répondre aux dysfonctionnements, par des actions organisationnelles, humaines et
techniques.
Cette doctrine de management global des risques, que nous avons développée
précédemment, signale précisément qu’une réponse in fine technique doit être
évaluée à la lumière d’une politique de prévention d’ensemble.
Ainsi, les EPI ne doivent pas s’affirmer comme étant une simple réponse
technique et être considérés en des termes inférieurs, quand bien même il s’agirait
du dernier rempart, mais il faut plutôt les regarder comme un processus s’inscrivant
dans le dispositif général de prévention de l’organisme.
De plus, toujours selon le rapport POURNY et en application des dispositions
réglementaires, il ressort dans la difficulté de la réponse « qu’un EPI donné doit
répondre à un spectre de situations le plus large possible, tout en n'entravant pas les
mouvements du porteur, et ils doivent être compatibles entre eux dès lors qu'ils sont
susceptibles d'être portés simultanément ».
Par conséquent, il est primordial d’enrichir le débat qui entoure l’EPI pour que, si
la finalité dans la démarche de « protection » de cet équipement est de faire écran à
certains phénomènes dangereux ou désagréables, il y ait une vision plus générale et
culturelle.
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Selon une définition socio-anthropologique de la culture rédigée par un
universitaire, le professeur et chercheur Guy ROCHER29, il s’agit : « de l’ensemble
de manières de penser, de sentir et d’agir, plus ou moins formalisées qui sont
apprises et partagées par une pluralité de personnes ».
Aussi, si l’on se réfère à cette définition et pour que les SDIS puissent s’inscrire
plus efficacement dans cette approche culturelle, il est essentiel que l’ensemble des
acteurs, des décideurs aux utilisateurs, partage les mêmes objectifs et la même
politique globale qui entoure le concept de l’EPI. Cela doit commencer par
l’évaluation de risques, des exigences légales, des attentes des utilisateurs, en
passant par des limites techniques et financières. De toute évidence, et en référence
à la classification par catégorie des EPI, nous devons être exemplaires sur le
traitement des équipements classés dans la catégorie 3 car, pour mémoire, ils
doivent protéger l’employé « contre les dangers mortels ou pouvant nuire de manière
grave et irréversible à la santé ».
De fait, le management et la gestion, qui encadrent les EPI de catégorie 3,
doivent être d’une rigueur extrême. Si l’on excepte le choix de l’EPI, thème qui fera
l’objet d’un paragraphe spécifique ci-après, l’entretien, la vérification périodique, la
traçabilité, l’information et la formation sont tous des critères à respecter
scrupuleusement mais avec les contraintes suivantes :
-

l’entretien : Pour que l’EPI reste efficace, demeure dans un état
hygiénique satisfaisant et conserve toutes ses qualités sécuritaires durant
tout le temps de son utilisation, il est très important de l’entretenir
correctement. L’entretien peut être externalisé pour qu’il soit assuré par
des professionnels qui maîtrisent parfaitement les procédés et qui
disposent de matériels adaptés. Cependant, il est tout à fait possible
d’opter pour un entretien en interne, si la direction souhaite une certaine
autonomie

dans

ce

domaine,

mais

en

ayant

conscience

des

responsabilités inhérentes à cette décision. Pour se faire, une réflexion doit
être menée sur le dimensionnement financier de l’opération en termes de
coûts d’acquisition des matériels et des frais de fonctionnement, de
formation d’agents qualifiés et d’organisation du système.
Ainsi, les dispositions à prendre par l’encadrement de l’établissement, en
vue de satisfaire à ces obligations, peuvent paraître contraignantes et
nécessiter des investissements supplémentaires. C’est le cas pour certains
29

Guy ROCHER, professeur titulaire au département de sociologie et chercheur au centre de recherche en droit
public, faculté de droit, université de Montréal.
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EPI vestimentaires qui, de par leur haute technicité, entraînent la mise en
place de dispositions spécifiques. A titre d’exemple, lors de la mise sur le
marché des ensembles de protection textile, les SDIS se sont
inévitablement posés la question de l’entretien de ces vêtements. Celui-ci
devait-il être réalisé à partir de l’installation de laveries industrielles pour un
montant de prés de vingt mille Euros pièce ou était-il plus simple de soustraiter cette tâche pour un coût moyen de lavage par effet d’environ huit
Euros par an, en raison de deux à trois lavages par an en moyenne ? Là
encore, pour prendre une décision, il convient d’avoir une vision beaucoup
plus large, car outre l’aspect financier du dossier, qui en soit peut-être
calculé facilement, l’organisation de toute cette logistique est d’une réelle
complexité faisant toute la singularité de la réponse.
-

la vérification périodique : Un EPI doit faire l’objet d’une attention
particulière, d’une surveillance régulière et méthodique. Outre les textes
réglementaires et les recommandations du fabricant qui régissent le niveau
de contrôle et la périodicité, l’EPI doit être vérifié après chaque utilisation
intensive ou extrême afin de garantir au mieux l’intégrité du matériel. De
fait, le porteur de l’EPI doit être impérativement éduqué, sensibilisé et
formé au contrôle sommaire de ses équipements car d’une part, il en va de
sa survie et parce que d’autre part, il est le plus à même de connaître les
circonstances de l’utilisation. Il n’en demeure pas moins vrai que le
contrôle minutieux et précis de l’EPI doit être effectué par un « contrôleur
EPI ». Celui-ci peut être un personnel qualifié appartenant ou non à
l’établissement et ce, en fonction des choix stratégiques de l’encadrement
portant sur l’aspect organisationnel, technique, humain, financier et selon
la responsabilité juridique.

-

la traçabilité : La traçabilité de l’EPI, de sa mise en service par le fabricant
et de son exploitation jusqu’à sa fin de vie par le propriétaire, demeure une
nécessité car c’est au travers de l’identification et du suivi du matériel que
l’on va pouvoir réaliser et acter le respect des dispositions réglementaires
en matière d’entretien et de vérification périodique. Ceci permet de
garantir un état irréprochable de l’équipement mais aussi d’apporter la
preuve, en cas d’accident, de la rigueur dans la gestion que l’établissement
met en œuvre.
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L’identification la plus usitée de nos jours est le code à barres, pour des
questions de coûts, de facilité d’emploi et de simplicité de mise en œuvre
avec toutefois quelques contraintes de tenue dans le temps et de fixation
en fonction du support. Mais de plus en plus se développe l’utilisation des
puces RFID (Radio Frequency IDentification ou l’identification par
radiofréquence). Cette nouvelle technologie, présente sous la forme de
petites balises, intègre un microprocesseur sensible aux ondes radio
permettant de transmettre un certain nombre d’informations sur l’EPI.
Cependant, en cas de détérioration de la puce il peut y avoir quelques
difficultés pour récupérer les données.
S’agissant de la traçabilité, et selon les besoins identifiés, un programme
informatique standard peut s’avérer suffisant. Toutefois, il est nécessaire
dans certaines circonstances d’être plus rigoureux en utilisant un logiciel
spécifique comme par exemple pour le suivi des bouteilles destinées aux
appareils respiratoires et pour la traçabilité de l’air comprimé.
-

l’information et la formation : Bien que l’on puisse faire le distinguo entre
la notion d’information qui relève de la communication du « savoir être » et
celle de la formation qui est du domaine du « savoir faire », ces deux
concepts sont tout aussi importants à leur niveau car ils touchent au
domaine de l’humain. C’est la raison pour laquelle en matière d’EPI il est
capital de ne pas affirmer, mais plutôt de commenter, la réponse qui a été
apportée à travers l’équipement mis à disposition de l’employé. Pour
illustrer ce propos, chez les sapeurs-pompiers nous sommes passés de
« l’habit à l’EPI » sans une réelle approche pédagogique et de fait, il est
possible de constater encore aujourd’hui quelques dérives dans l’utilisation
des vêtements textiles qui ont remplacé le « veston de peau ». La
confusion est d’autant plus entretenue lorsque l’uniforme de travail ou
d’image, qui ne répond pas à la même vocation que le vêtement de
protection, est aussi un EPI. Par conséquent, il n’est pas concevable de
délivrer un vêtement de protection à un agent en glissant simplement une
notice d’information, tel que prévu par la réglementation, dans la poche.
Aussi, pour que les actions d’information et de formation auprès des
personnels soient optimales nous pouvons distinguer trois phases :


A l’embauche où une information générale sur les EPI devra
être effectuée ;
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Lors de la formation initiale ou au poste de travail en
dispensant

une

formation

spécifique

et

appuyée

sur

l’utilisation, l’entretien, la traçabilité et le contrôle de l’EPI.
C’est à ce niveau que doit être véritablement inculqué
l’approche culturelle de l’EPI ;


Lors de l’acquisition de nouveaux équipements avec une
formation

complémentaire

ou

pour

entretenir

les

connaissances dans le cadre de la formation continue.

Pour développer et entretenir cette politique, des outils pédagogiques et
des contenus de communication doivent être mis en place. Ils peuvent
prendre une forme écrite (affichage, règlement d’emploi, procédures,
consignes etc…), une forme orale (conférence, réunion, entretien etc…)
et/ou une forme audiovisuelle (diaporama, films, article intranet etc…). La
gestion de ces documents d’information et de formation est essentielle
pour éviter l’obsolescence. Par conséquent, des règles doivent être
formalisées pour en assurer l’organisation de la création à la destruction
en passant par la diffusion, la révision, l’archivage et la localisation.
Le

Retour

d’EXpérience

ou

REX

constitue

également

un

outil

d’apprentissage qui permet un enrichissement des connaissances et à
partir duquel il est possible de constater la manière dont les équipements
ont été utilisés mais surtout d’identifier les pistes de progrès. Il est donc
indispensable de favoriser ce Retour d’EXpérience, en imaginant des
dispositifs simples de collecte de renseignements, telles que les fiches
REX, pour ainsi s’inscrire dans un processus d’amélioration continue.

Enfin, un nouveau critère depuis peu retient toute l’attention dans le contexte
actuel de préservation de l’environnement. Il s’agit de l’organisation de la fin de vie
des EPI car les différents effets terminent aujourd’hui leur cycle en déchetterie, en
site d’enfouissement ou encore dans un incinérateur. Cette dernière option de
destruction est pour le moins paradoxale quand on imagine que certains articles
textiles ont été conçus pour protéger le « soldat du feu » justement contre le feu et
que pour en assurer leur élimination cela nécessite de monter à de très hautes
températures. Si tout reste à créer pour organiser cette filière, nul doute que de
nouvelles contraintes vont émerger avec vraisemblablement des répercussions
notamment financières.
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Dés lors, pour que cette approche culturelle de l’EPI soit complète, et pour être
incontestablement acteur de sa propre sécurité, il est essentiel d’avoir une
expression du besoin la plus précise qui soit. Aussi, l’employeur ne doit pas se
contenter d’une réponse simpliste en se donnant bonne conscience et en mettant à
disposition de ses employés des EPI achetés sur étagères, après avoir subi
l’influence « du dictat des lobbying commerciaux », mais il doit davantage se donner
les moyens de développer une politique qui lui garantisse le choix d’un l’EPI adapté à
la situation et qu’il le fasse partager à ses employés.
2.2

La problématique dans le choix des EPI

Le Code du travail impose une analyse des risques au poste de travail afin
d’appréhender au mieux, et dans des conditions les plus proches de la réalité, la
protection de l’agent.
Le guide d’analyse des risques relatif aux EPI30 rédigé par la Direction
Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises, propose une approche
systémique dans l’analyse des risques sur la base d’un système bien connu de type
« source - flux - cible » dans lequel le sapeur-pompier, en tant que cible, dispose
de ses EPI pour se protéger de tout ou partie des flux de dangers.
Cette analyse doit orienter la phase d’achat de l’EPI et se poursuivre lors de
son utilisation en phase opérationnelle où chacun à sa part de responsabilité, qu’il
s’agisse, chez les sapeurs-pompiers, d’un Commandant des Opérations de Secours
ou de l’utilisateur lui-même.
Si l’analyse des risques est prépondérante dans le choix de l’EPI il est
également nécessaire de la compléter par des tests dans des conditions les plus
proches de la réalité opérationnelle afin de donner une dimension plus concrète et
cartésienne à cette approche. L’exploitation de ces essais permettrait aussi de
proposer une réglementation beaucoup plus fondée sur des données scientifiques et
qui tiendrait compte des capacités opérationnelles des intervenants.
Dans sa thèse, Francis JACQUES31 détaille cette réflexion qui consiste à
réaliser « des essais en conditions opérationnelles » pour ainsi déterminer « les
limites d’emploi des équipements de protection individuelle des sapeurs-pompiers ».
A titre d’exemple, et selon cette même logique managériale responsable et
pragmatique, à la fin de l’année 2011, les différents SDIS du « sud-méditerranée »,

30

« Sélection des EPI, du COS à l’acheteur », guide d’analyse des risques relatif aux EPI – Direction Générale
de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises
31
« Méthodologie expérimentale pour la détermination des limites d’emploi des équipements de protection
individuelle des sapeurs-pompiers – Application à la lutte contre le feu par des essais sur l’Homme en conditions
opérationnelles » de Francis JACQUES, Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne, juin 2008.
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sous la tutelle de la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des
Crises, se sont réunis pour mener une réflexion sur une problématique commune liée
à l’évolution de la tenue des sapeurs-pompiers pour lutter contre les feux d’espaces
naturels.
C’est dans ce contexte, et dans le respect des dispositions législatives et
réglementaires en vigueur, que la DGSCGC a missionné le Centre d’Essais et de
Recherche de l’Entente, ci-après le CEREN, et le SDIS 13 (cf courrier en annexe)
pour réaliser des essais dans des conditions quasi réelles d’utilisation. Les essais
seront présentées ci-après afin d’illustrer cette démarche de management dans le
choix de l’EPI.
Ce travail doit se concrétiser à minima, à la fin de l’année 2012, par la rédaction
d’un guide d’achat sur « la tenue feux d’espaces naturels » et sera étayé par des
dispositions concrètes mettant en exergue le savant équilibre qu’il faut trouver entre
la protection thermique indispensable et les contraintes physiques acceptables pour
l’agent.

2.2.1 Appréhender la protection thermique et les contraintes physiques pour les
utilisateurs

Le CEREN a conduit, selon un protocole très précis au regard de différents
Retours d’EXpérience d’accidents, l’étude sur la protection thermique de la tenue en
exposant, devant un panneau radiant proche des conditions réelles, un mannequin
instrumenté et habillé des différentes tenues à tester dans leur intégralité, et non un
fragment de tissu en référence à la norme, ce qui en soit est déjà novateur au-delà
même du traditionnel mannequin de taille humaine doté de capteurs de chaleur.
Ainsi, pour présenter l’étude sans forcément entrer dans le détail, eu égard au
fait que les conclusions officielles ne sont pas encore rendues, il ressort d’une part,
que la veste d’intervention doit protéger les organes vitaux contre une puissance de
feu supérieure à 20 KW/m2 au maximum pendant 30 secondes et d’autre part, que
les membres inférieurs ne sont pas suffisamment protégés.
Ces premiers résultats mettent d’ores et déjà en évidence que la norme, qui fixe
théoriquement un minimum à atteindre, dans ce cas précis ne va pas assez loin dans
la démarche puisque l’expérimentation, dans des conditions proches de la réalité,
tend à prouver qu’il est nécessaire d’augmenter le niveau de protection pour le
personnel au regard des modes opératoires actuellement mis en œuvre pour lutter
contre les feux d’espace naturel.
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Délais avant brûlure = temps mis
par

le

Les zones atteindre

capteur
une

intérieur

pour

température

supérieure ou égale à 65°C

Conclusions

Epaule, cou

Pas de brûlures

Poitrine

Pas de brûlures

Bras

67 s pour un feu très intense

Avant bras

74 s

Ventre

Pas de brûlures

Bas ventre

Pas de brûlures

Cuisse

30 s

Genou

55 s

 Bonne protection du torse,
 Protection insuffisante des jambes surtout des cuisses,
 Risques de brûlures aux bras et avant-bras après 1 mn.

Pour ce qui concerne l’évaluation des contraintes physiques des utilisateurs
liées au port des tenues, celle-ci a été pilotée par le médecin-chef adjoint du SDIS
13, le lieutenant-colonel Philippe AGOPIAN. Cette évaluation consistait à mesurer
différents paramètres à savoir la température centrale, la fréquence cardiaque et la
déperdition hydrique en ayant préalablement déterminé pour chacun des huit sujets
tests une VO2 max32 au laboratoire de la médecine du sport de l’hôpital Salvator de
Marseille.
Laboratoire de la médecine du sport de l’hôpital Salvator,
détermination du seuil anaérobie

32

« Volume d’oxygène maximum » qui consiste à déterminer le seuil anaérobie et le profil de la course pour
chaque individu.
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Le protocole de test sur le tapis roulant s’effectuait à 90% du seuil anaérobie
en réalisant une course de quinze minutes atteinte par paliers successifs de deux
minutes, avec monitorage de la fréquence cardiaque et de la température centrale
ainsi qu’une pesée du sujet en début et en fin d’épreuve pour quantifier la perte
hydrique.

La confection des tenues n’était pas connue du staff médical et des sujets
tests pour que ce travail en double aveugle soit le plus objectif possible. Chacune
des tenues étaient ainsi identifiées par une lettre.
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Très rapidement au cours de l’épreuve, il a été possible d’affirmer
scientifiquement, ce qui demeure malgré tout une évidence empirique, qu’une tenue
était d’autant mieux tolérée physiquement, selon les trois paramètres mesurés, que
son assemblage était allégé. Inversement, pour un assemblage renforcé, donc
assurant une très bonne protection thermique, l’impact sur l’organisme était tel qu’il a
fallu déterminer des critères pour arrêter le test comme la température centrale
supérieure à 39,2°C ou encore la fréquence cardiaqu e supérieure à la fréquence
cardiaque maximale théorique.
Au final, cette étude sur le couple « tolérance-protection » d’une tenue, basée
sur des essais réalisés dans des conditions proches de la réalité mais respectant à
minima les normes en vigueur, doit permettre de déterminer le « complexage » qui
concilie le mieux la protection thermique et les contraintes physiques. Ainsi, en
procurant à un décideur des éléments probants de management, il lui est possible
d’arrêter son choix en ayant véritablement mesuré tous les paramètres.

Afin de poursuivre ce raisonnement managérial, où l’utilisateur se positionne en
tant qu’acteur de sa propre sécurité et contribue activement au développement de
ses EPI, il est tout à fait envisageable pour un acheteur public de participer, au
niveau européen, à la recherche d’un produit innovant dans le domaine de la santé
et de la sécurité au travail dans le cadre d’achats pré-commerciaux.

2.2.2 Les achats pré-commerciaux

A la fin de l’année 2005, un groupe de travail composé d’experts, issus des
administrations nationales des 25 pays membres de l’Union Européenne et présidé
par la Commission Européenne, propose que les administrations nationales
investissent davantage dans l’achat de produits et de services innovants « avant
commercialisation » afin de donner un nouvel élan important à la recherche et au
développement, dénommé ci-après R&D.
L’objectif est de créer en Europe un environnement commercial qui accélère
l’innovation et l’adoption des résultats de la recherche. En effet, le pouvoir d’achat du
secteur public doit être accentué pour que les risques pris permettent in fine de
partager les bénéfices des investissements dans les technologies et services
innovants.
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Cette nouvelle approche pour l’achat « avant commercialisation » de produits et
de services innovants implique que les acheteurs se regroupent pour supporter les
risques et partager les bénéfices sur de nouveaux services ou produits avec les
fournisseurs. L’idée, qui vise à stimuler considérablement l’innovation et à accroitre
le volume des investissements tout en réduisant les risques, repose principalement
sur la mise en commun des ressources.
Cette méthode dénote de la méthode « classique » d’achats publics qui
consiste à acheter des produits et des services déjà sur le marché pour minimiser les
risques et optimiser l’achat. Ainsi, la méthodologie consiste à dissocier la phase de
R&D de la phase de diffusion commerciale des produits finis. De fait, une entreprise
qui a effectué la R&D et mis au point un prototype opérationnel ou une série
expérimentale ne garantit pas à celle-ci de remporter le marché lors de la
commercialisation.
Le constat est fait qu’en Europe les investissements annuels, en matière de
R&D, sont vingt fois plus faibles que ses principaux concurrents que sont les Etats-

Unis ou l’Asie. Pour autant, ce stade pré-commercial, qui concerne la période où les
produits ne sont pas encore prêts pour le marché et où les investissements sont
particulièrement risqués, est crucial pour permettre à la R&D de progresser dans
différents domaines tels que l’énergie, l’environnement, la santé ou encore la
sécurité. Parmi les solutions novatrices qui ont résulté de R&D nous pouvons citer la
technologie IP (Internet Protocol) ou le GPS (Global Positioning System).
Dans un environnement concurrentiel mondialisé il faut que l’utilisateur soit le
promoteur et le bénéficiaire de l’innovation. C’est dans cette perspective que le
Service Départemental d’Incendie et de Secours des Bouches du Rhône s’est inscrit
au début de l’année 2012, par délibération de son bureau du Conseil
d’Administration (cf délibération en annexe) et sous l’impulsion de la Direction
Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises, dans un projet de R&D
dénommé Smart@Fire. Ce projet sur trois ans d’un montant de près d’un million
d’Euros, piloté par une agence de l’innovation Belge et regroupant différents
partenaires utilisateurs et industriels, vise à concevoir une « tenue intelligente » pour
les sapeurs-pompiers qui appréhende aussi bien l’amélioration de la protection
thermique que les contraintes physiques du porteur. Pour être mené à bien, ce projet
Smart@Fire doit être éligible par la Commission Européenne avant la fin de l’année
2012 pour ensuite échafauder, sur les années 2013 et 2014, une plate-forme de
l’innovation regroupant les entreprises, les centres de recherches et les utilisateurs
pour qu’au final nous puissions développer dans le cadre de la phase précommerciale des prototypes et des tests protocolés.
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A ce stade, il ne s’agit pas de réécrire l’histoire ni de créer des EPI sans
applicatifs précis à des coûts exorbitants mais plutôt d’ancrer définitivement, dans
tous les esprits, la culture du management de la santé et de la sécurité au travail, et
particulièrement de l’EPI. Le but est de sortir enfin du cliché où cet équipement est
perçu uniquement comme une réponse technique à un « carcan » réglementaire par
l’employeur et considéré comme une contrainte physique par l’employé qui le conduit
parfois à ne pas l’utiliser.

LES EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE « Les enjeux juridiques et managériaux »

43

CONCLUSION

Les responsabilités dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail se
sont accrues ces dernières années tant pour l’employeur que pour l’employé avec
l’obligation toujours plus prégnante de se conformer aux lois et aux règlements.

Pour autant, l’application stricte des textes en la matière et, dans le cadre de
notre étude plus spécifiquement pour ce qui concerne les EPI au sein des SDIS,
n’appréhende qu’une partie du problème. En effet, nous avons montré au cours de
notre réflexion qu’il était indispensable de développer concomitamment une
démarche globale et culturelle de management de la santé et de la sécurité au travail
pour s’inscrire véritablement dans une politique qui ne réduit pas la notion de
responsabilité à une dimension juridique. Certes, en cas de contentieux, le juge
appréciera prioritairement si chacun à son niveau s’est conformé correctement aux
responsabilités qui lui incombent. Ensuite, son approche pédagogique de la situation
lui permettra surtout d’estimer les efforts consentis pour réduire les écarts entre ce
qui relève de la théorie et ce qui répond à la réalité des faits.

Outre les enjeux juridiques, l’approche managériale, fondée en grande partie
sur une volonté d’amélioration continue, permet une vision plus large de la santé et
de la sécurité au travail et démontre également que l’application des règles ne
vaudra jamais leur compréhension. Ainsi, un processus de sécurité globalisé dans un
SDIS est un véritable outil de management où chacun devient acteur de sa propre
sécurité et s’inscrit durablement dans une culture de la sécurité.

De plus, encourager parallèlement, et de manière ciblée, une culture de l’EPI,
c’est aussi faire la démonstration que cet équipement n’est pas qu’une simple
réponse technique. Quand bien même il s’agirait d’un ultime recours, ce dispositif
doit résulter avant tout d’une réelle analyse des risques, complétée par des essais
dans des conditions les plus proches de la réalité, pour être certain que le choix
réponde parfaitement au besoin.

Au final, nous pouvons énoncer, qu’au-delà d’une approche technicoréglementaire, il est capital de développer une démarche managériale car en plus du
risque traditionnel, est-ce que le management ne permet pas aussi de mieux gérer le
risque juridique ?
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Tél. 04.91.28.47.47
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RAPPORT AU BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE
SECOURS DES BOUCHES-DU-RHONE
===...===...===
S E A N C E DU 7 FEVRIER 2012
===...===...===

OBJET:

Participation du SDIS 13 au projet de Recherche et
Développement d’un prototype de tenue pour les
sapeurs-pompiers.

L’Agence pour l’innovation flamande IWT (BE), en
étroite collaboration avec Direction Générale de la Sécurité Civile et de la
Gestion des Crises FRANCAISE, implantée à Bruxelles et spécialisée
dans l’innovation pré-commerciale, est porteuse d’un projet de
Recherche et Développement Européen dénommé Smart@Fire qui vise à
la conception d’un prototype de « tenues intelligentes » pour les sapeurspompiers. Cette démarche positionne « l’acheteur public » au niveau
européen comme un véritable pilote qui appréhende clairement
l’innovation à partir d’une expression de besoins.
Cette évolution technologique de l’Equipement de
Protection Individuelle doit permettre d’envisager d’une part, l’amélioration
de la protection thermique et d’autre part, la réduction des contraintes
physiologiques du porteur.
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Sont associés à ce projet outre l’agence de l’innovation
flamande IWT (BE), les partenaires mentionnés ci-après dans le tableau :

Participant
no.
1
(Coordinato
r)
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12

Participant organisation name
Agency for Innovation by Science &
Technology

Part. short
name
IWT

Country
Belgium
(Flanders)

Federal Public Service Internal Affairs
IBZ
Belgium
Greater Manchester Fire & Rescue
GMFRS
United Kingdom
Authority
Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid:
LFR
Netherlands
Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding
Service Départementale D’Incendie et de
SDIS 13
France
Secours des Bouches du Rhône
INNOVA Észak-Alföld Regional
INNOVA
Hungary
Development and Innovation Agency
Nonprofit Ltd.
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
CNVVF
Italy
Stadt Dortmund
FDDO
Germany
European Apparel And Textile
Euratex
Europe
Confederation a.i.s.b.l
Centre Scientifique & Technifique de
CTB
Belgium
L’Industrie textile Belge
Universiteit Gent
UGent
Belgium
Addestino
Addestino
Belgium
L’agence de l’innovation flamande IWT (BE) sollicite le
SDIS13 pour faire partie du projet comme partenaire à part entière. Cette
participation vise à contribuer aux différentes tâches de spécification, de
test et de validation du prototype ainsi que les tâches reprises dans la
proposition. Ceci implique la mobilisation de plusieurs cadres du SDIS13 à
certains moments du projet pendant toute sa durée, soit deux ans entre
2012 et 2014.

Les frais financiers que le SDIS13 engagera durant le
projet pour le développement du prototype est de d’environ 100.000 €. Ils
seront subventionnés et pris en charge pour une somme d’environ
140.000 € (déplacements, mobilisation des cadres, participation aux
réunions, etc…).
En séance, une présentation exhaustive du projet sera
effectuée par Monsieur Christophe VEYS, coordinateur de l’agence de l’innovation
flamande IWT (BE) avec la participation du Lieutenant-colonel BRUNO
DOUSSINEAU de la D.G.S.C.G.C,
Il vous est donc demandé
-

d’autoriser la participation du SDIS13 au projet ;
d’autoriser le président à signer tout document relatif à ce projet.

Je vous serais obligé de bien vouloir en délibérer.
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