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EDITO

INTERVIEWS

Je suis heureux de vous présenter le numéro «0» de «PERSPECTIVES : les
cahiers scientifiques».
Cette revue, qui paraîtra annuellement sera alimentée par l’ensemble des contributeurs qui travaillent dans le champ de l’école nationale, plus particulièrement
sur les domaines de l’incendie et du secours ou de la sécurité civile.
Notre richesse est constituée par nos réseaux d’intervenants, de formateurs, de
chercheurs. Elle est aussi constituée par nos référents et nos experts externes, ainsi que par nos coordinateurs internes. Elle est enfin constituée par nos stagiaires
et nos apprenants. Ces derniers sont au nombre de 4000 par an, déployés sur
environ 200 actions de formation tout au long de la vie. Qu’ils soient adjudants,
capitaines ou colonels, qu’ils soient sapeurs-pompiers professionnels, volontaires
ou militaires, membres du service de santé, en formation initiale ou de professionnalisation, tous sont acteurs de leur propre formation et contributeurs à notre
évolution collective.
Nombreux sont ceux qui ont à réaliser un mémoire pendant leur temps de formation. Ces mémoires demandent beaucoup de travail, de recherche, de réflexion. Les résultats sont très souvent à la hauteur de leur engagement.
Il nous a donc paru important de sélectionner les meilleurs mémoires, de les récompenser à travers un jury composite et indépendant et de les promouvoir par
leur publication au sein d’une revue largement diffusée.
L’objectif est d’une part, de valoriser ces productions au sein de la communauté
des sapeurs-pompiers, ainsi que de les promouvoir en dehors de cette communauté. Le second objectif et de faire en sorte que ces mémoires trouvent des
prolongements ou des rebonds pédagogiques, scientifiques, organisationnels,
voire industriels.
La synthèse de ces mémoires constitue le socle de cette revue.
Cette revue aura, dans un premier temps, une diffusion annuelle, puis s’enrichira,
au fur et à mesure de la montée en puissance de notre école, de contributions
complémentaires.
						

Colonel Philippe BODINO

AVANT PROPOS
INTERVIEWS

Après une journée de travail intensif, le jury a décerné des pris aux meilleurs
mémoires proposés par des sapeurs pompiers formés au sein de l’ENSOSP.
Président de l’école mais aussi Président du sdis 26, j’ai pu mesurer ce jour là toute
la richesse et la diversité des travaux primés et imaginer les applications pratiques
possibles dans nos établissements.
Je souhaite que ces mémoires puissent servir de supports et qu’ils apportent des
éléments de réponses dans un cadre législatif, technique et financier qui évolue
quotidiennement.
C’est un enrichissement certain pour nos sapeurs pompiers, mais aussi pour
l’ENSOSP car les intervenants qui œuvrent à l’école apportent leurs compétences
et profitent des expériences de leurs collègues.
Alors Oui , je le constate encore à cette occasion, l’ENSOSP est l’école de
référence, reconnue et vivante, qui permet à nos sapeurs pompiers volontaires
ou professionnels, de progresser et d’échanger, au profit de nos populations.
Notre école, votre école, se construit grâce à une dynamique qui transparait
dans la lecture de ces mémoires que je vous invite à découvrir.
							

Avec vous

							

Pascal PERTUSA
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COMPOSITION DU JURY
Présidé par Maurice GOUIRAN, Docteur en mathématiques, Responsable du
département études du service informatique du Conseil général des Bouchesdu-Rhône, écrivain, le jury 2009 chargé d’attribuer les prix était composé des
membres suivants
• M. Pascal PERTUSA, Conseiller général du département de la Drôme, Maire de
Chabeuil, Président des Services d’Incendie et de Secours de la Drôme, Président du
Conseil d’administration de l’École Nationale Supérieure des Officiers de SapeursPompiers
• Colonel Philippe BODINO, Directeur de l’Ecole Nationale Supérieure des Officiers de
Sapeurs-Pompiers (ENSOSP)
• M. Bertrand CADIOT, sous-directeur des sapeurs-pompiers et des acteurs du secours,
représentant M. le Directeur de la Sécurité Civile (DSC),
• Colonel Eric FAURE, Directeur départemental des services d’incendie et de secours
des Vosges, Vice-Président, représentant le Président de la Fédération Nationale des
Sapeurs-Pompiers de France (FNSPF),
• Colonel Jean-Yves NOISETTE, Directeur départemental des services d’incendie et
de secours de Vaucluse, représentant le Président de l’Association Nationale des
Directeurs et Directeurs adjoints des Services d’Incendie et de Secours (ANDSIS),
• M. Dominique SEGUIN, Directeur PACA CNFPT, représentant M. le Directeur général
du Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT),
• Monsieur Jean VIRET, Professeur de Droit public, Président du conseil de
perfectionnement de l’Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers
• Monsieur Christian ROUX, Professeur des Universités, Directeur du département des
Sciences de l’Education Université de Provence - Aix Marseille I
• Monsieur Jean SCHRODER, Educateur spécialisé, formateur à l’Institut Régional du
Travail Social, Chargé de cours à l’Université de Provence Aix Marseille I,
• Lieutenant-Colonel Pascal LORTEAU, Directeur départemental adjoint des Services
d’Incendie et de Secours du Pas-de-Calais, pénultième Président de la promotion des
Directeurs départementaux adjoints,
• Médecin Hors Classe Vincent AUDFRAY, Médecin-chef des Services d’incendie et de
secours des Deux-Sèvres.

ENTRETIEN
Trois questions à Maurice GOUIRAN, Président, en 2009, du jury des prix de l’ENSOSP
PERSPECTIVES : Maurice GOUIRAN vous avez été élu par vos pairs, Président du
jury des prix de l’ENSOSP 2009. Quels regards avez-vous porté sur cette désignation et
sur le travail de lecture des mémoires des officiers nominés ?
Maurice GOUIRAN : Ce fut d’abord la surprise de ma désignation comme président
du jury. Je ne m’attendais pas à ce que l’on choisisse le « candide » du groupe pour cette
responsabilité, mais une fois élu, il n’était pas question de mégoter, il fallait assurer ! En fait,
ce ne fut pas très difficile grâce au travail d’organisation réalisé à l’ENSOSP et à l’ambiance
cordiale qui domina les délibérations du jury. Bien entendu, il a fallu lire les 24 rapports
(certains très techniques !) sous un angle un peu différent de celui des examinateurs
traditionnels. Ne constituions-nous pas un jury « littéraire » ? Et puis, cette lecture était dénuée
d’enjeux lourds, tels la réussite ou l’échec à un examen puisque tous ces rapports avaient
déjà été récompensés par des admissions. La mise en place du jury, le 25 juin au matin, se fit
naturellement. Les quelques règles de vote et d’expression définies au départ par l’ENSOSP
facilitèrent nos premiers échanges.
P : Pouvez-vous, sans nous dévoiler toutes les arcanes de cette délibération, nous
donner quelques informations sur le déroulement de celle-ci ?
M.G. : Il était important de placer le jury dans la position d’un jury littéraire et non d’un
traditionnel jury d’examen. Ainsi, le vote à main levée plébiscité a favorisé les échanges et
rendu les délibérations plus vivantes.Le jury s’est donc exprimé en respectant le cérémonial
des prix littéraires, tout en intégrant les ratios fixés par l’ENSOSP (majorité des 2/3 au premier
tour, ….). Ainsi, chaque membre choisissait un mémoire au premier tour, et si un autre
tour s’avérait nécessaire, une discussion s’engageait avant le deuxième vote. Pour les prix
transversaux, les interventions se sont déroulées avant les votes, ce qui s’est traduit par des
récompenses mieux ciblées (certaines attribuées à l’unanimité). J’ai trouvé ce jury légitime
par le profil et la qualité de ses membres, exemplaire par son sérieux, son éclectisme, sa
compétence, sa compréhension, mais également très professionnel au moment de la
remise des prix. En effet, chacun a strictement respecté son temps de parole en apportant,
en quelques mots, sa science et sa réflexion.
P : L’ENSOSP prépare d’ores et déjà la deuxième édition de cette manifestation.
Pouvez-vous nous donner les propositions d’amélioration que vous souhaiteriez voir
misent en œuvre pour la cérémonie de 2010 ?
M.G. : L’engagement de l’ENSOSP, la composition du jury, les règles édictées par l’école et
celles choisies librement par le jury pour ses exprimer ses choix, l’organisation des délibérations,
le cérémonial, …sont à la base du succès de ce prix original mais aussi nécessaire. Sur un plan
pratique, il faudrait, à l’avenir, alléger la tâche du président (qui doit simultanément animer
le débat, dépouiller les votes par correspondance, écrire les noms des lauréats) afin d’éviter
le risque d’erreurs. Il serait souhaitable également de donner un peu plus de publicité à ce
prix ignoré des médias. L’originalité de l’initiative et son impact stratégique mériteraient d‘être
connus (et reconnus) en dehors de murs de l’école.

RESUME DES MEMOIRES
Formation d’Adaptation à l’Emploi
de Directeur Départemental Adjoint
6éme promotion

Place du Service Départemental d’Incendie et de Secours dans la
recherche des causes d’incendie et ses prolongements
Lcl FICHAUX CASANOVA Frédérique Etat-major de zone de défense Sud-ouest

Chaque année, les incendies détruisent des vies,
provoquent des lésions irréversibles, mais atteignent aussi
les biens, les lieux de logement et de travail. Ils causent
environ 500 décès par an, plus de 600 blessés graves,
6 000 blessés légers et près de 10 000 personnes sont
directement impliquées. L’incendie d’habitation entraîne
le taux d’hospitalisation le plus élevé de tous les accidents.
La population méconnaît les dangers et la rapidité des
phénomènes. Les personnes âgées sont les plus touchées,
45% des décès dus au feu. Les accidents provoqués par
le feu constituent la seconde cause de décès chez les
enfants de 5 à 14 ans.
Au-delà des drames humains, il est indéniable qu’une des conséquences
majeures est le coût global de ce volet de la sécurité. Evaluer les réelles
conséquences économiques est un acte impossible à l’heure actuelle en France.
Il est intéressant de constater que les sapeurs-pompiers anglophones ont une
approche diamétralement opposée de l’expression de l’importance d’un
incendie: ils évaluent le coût du sinistre alors qu’en France on fait référence au
nombre de lances établies. Le cumul du coût assurantiel, de santé publique, des
institutions investies d’une action directe ou indirecte suite à un incendie devrait
pouvoir être porté à la connaissance des pouvoirs publics.
L’affaiblissement du niveau de sécurité de l’habitat apparaît clairement au travers
de la persistance d’un habitat insalubre et dangereux, la non-conformité des
installations techniques, en particulier des installations électriques.
Le contexte bâtimentaire présente indéniablement des défaillances (constructives,
matérielles, techniques, économiques) qui entraînent un affaiblissement du
niveau de sécurité incendie. A ces faiblesses s’ajoute le comportement humain

qui peut susciter le déclenchement voire l’aggravation d’un sinistre. Aucune
base de données multidisciplinaire n’existe. On estime que 25 à 30% des feux
sont d’origine électrique et que 70 % d’entres eux se déclarent de jour. Les feux
nocturnes restent les plus dangereux puisqu’ils provoquent 70% des décès. Les
causes principales sont souvent liées au matériel électrique défectueux ou à
l’utilisation des articles de fumeur et de flammes vives
Selon des études des pays occidentaux, l’acte volontaire est la première cause
d’incendie et entraîne en moyenne beaucoup plus de dommages humains et
financiers qu’un incendie accidentel.
La Recherche des Causes d’Incendie (RCI) existe depuis plusieurs décennies
dans divers pays. C’est en 1974 qu’a été créée, à Londres, la première équipe
d’investigation des incendies qui est encore aujourd’hui parmi les plus actives
dans le monde.
La méthode retenue dans les pays anglo-saxons pour organiser la recherche
des causes d’incendie émane de la National Fire Protection Association (NFPA
921). Il s’agit d’une méthode qui consiste, à partir d’éléments objectifs observés,
à élaborer une ou plusieurs hypothèses vérifiables sur les causes de l’incendie
et à procéder à des éliminations des causes potentielles (humaine, spontanée,
accidentelle, naturelle).
Si les techniques opérationnelles des hommes du feu peuvent être différentes
d’un pays à l’autre, il ressort très clairement que la méthodologie appliquée à
la recherche des causes d’un incendie fait l’unanimité au niveau international.
Les disparités constatées relèvent de l’application de règles administratives et
juridiques différentes de chaque pays qui génèrent des rôles pouvant être variés
pour les investigateurs : ils peuvent être uniquement intervenants, ou enquêteurs,
voire les deux à la fois.
Aujourd’hui, parler de « recherche des causes d‘incendie » interpelle les pouvoirs
publics et les acteurs, car le retour d’expérience sur les incendies n’intègre pas
cette démarche en France. Seule l’approche judiciaire est instituée et privilégiée
afin d’apprécier les responsabilités de chacun et de permettre les réparations
éventuelles. Compte tenu du nombre important d’incendies déclarés chaque
année, il est actuellement impossible de mener systématiquement une enquête
exhaustive.
A l’heure actuelle, seuls quelques SDIS se sont engagés à la fois dans la formation
à la recherche des causes d’incendie, et dans l’élaboration des procédures
d’engagement des « officiers RCI » sur le terrain. Ces expériences sont récentes et
présentent très peu de recul. Toutefois, nous avons constaté un net rapprochement
entre les services enquêteurs et les officiers sapeurs-pompiers investigateurs, et
des échanges enrichis par la complémentarité des actions d’investigation.
L’objectif fondamental de la recherche de causes est le retour d’expérience.

Le formalisme du retour d’expérience permet de rendre certains évènements
comparables, facilite le partage de la connaissance, de la mise en place d’un
référentiel collectif et l’identification des axes de progrès.
Comment imaginer parler de performance et d’efficience de la lutte contre
l’incendie sans, à aucun moment, être en capacité de mesurer l’adéquation entre
les moyens mis en œuvre et le résultat obtenu?
Comment le SDIS peut-il améliorer la lutte contre les incendies grâce à la RCI ?
En amont du processus, la RCI porte ses fruits dans le domaine de la prévention :
par l’actualisation adaptée des réglementations, par le choix (ou l’interdiction) des
matériaux et équipements de sécurité, par la fourniture de données statistiques
fiables aux laboratoires de recherche,…
La RCI intéresse non seulement la prévention, la prévision, l’opérationnel mais
également la formation et toutes les études de prospective qui s’y rattachent.
Les éléments recueillis par la RCI permettent de mieux comprendre les
phénomènes et donc d’améliorer les tactiques et stratégies opérationnelles en
fonction des scénarii d’intervention, ainsi que les équipements individuels, les
procédures de sécurité, la protection des intervenants, etc.
Le retour d’expérience aidera les responsables à actualiser les outils et les
contenus de formation à mettre en place. A mon avis, contrairement à ce qui
est craint, le rapport établi suite à une RCI, permettra au SDIS de mieux assurer
sa protection juridique face aux actions menées contre lui. En particulier, lors
des questions de « reprise de feu » (que je préfère appeler « deuxième feu » tant
que la reprise n’est pas avérée). Aujourd’hui, les éléments de défense ne sont
constitués qu’a posteriori avec une érosion de la mémoire des intervenants qui
n’ont pas toujours rédigé un rapport d’intervention détaillé, susceptible d’être
utilisé des mois plus tard.
La recherche des causes d’incendie ne participe-t-elle pas à la connaissance du
niveau de performance du SDIS et à son amélioration dans sa mission de lutte
contre les incendies ? Le SDIS doit effectivement s’attacher à prévenir, détecter et
améliorer tout élément susceptible d’entraîner une défaillance dans la chaîne de
distribution des secours.
Il convient de garantir aux instances gestionnaires et donc au citoyen un usage
optimal des fonds publics. L’approche globale de la recherche des causes
d’incendie s’inscrit complètement dans une logique d’optimisation de la mission
historique et exclusive des services d’incendie et de secours, qu’est la lutte contre
les incendies.
Préfets et Présidents de conseil d’administration, au vu de leurs prérogatives
respectives, de leur propre perception, se font une certaine représentation de
l’approche de la recherche des causes d’incendie. Le sujet est complexe mais

les concerne directement, car il fait appel à une interpénétration de domaines
complémentaires (prévention, prévision, opérationnel).
Nos instances ne peuvent ignorer la définition des valeurs fondamentales
dégagées dans le Livre blanc sur l’avenir de la fonction publique et leur rôle dans
leur participation au service de la sécurité du public.
La démarche de communication engagée par la Fédération Nationale des
Sapeurs-Pompiers lors du congrès de PAU en 2006 a porté ses fruits, ainsi que
les conférences nationales ou internationales qui ont permis d’interpeller la
profession sur le sujet.
Depuis, une convention tripartite participant à la recherche des causes d’incendie
a été signée en mars 2008 dans le département des Yvelines entre le Procureur
de la République, le Préfet et le Président du conseil d’administration du SDIS. Ce
bel exemple de partage de sens est l’officialisation d’une démarche unique et
d’un consensus essentiel mais atypique sur un tel territoire.
Plus récemment, la création à la direction de la sécurité civile d’un groupe de
travail national élargi à d’autres acteurs et partenaires est là aussi, une marque
essentielle pour l’avenir. Nous ne pouvons parler de convention de sens, mais le
dessein est bien présent.
Le passage par des lieux de réflexion et de prospective sert à bâtir des réseaux
de connaissances et de compétences complémentaires. Il reste sans nul doute à
construire une logique d’organisation.
Considérant à la fois la finalité majeure et exclusive du SDIS qu’est « assurer la
prévention, la protection et la lutte contre les incendies », et sa compétence
technique avérée et reconnue, la recherche des causes d’incendies est essentielle
à l’amélioration du cœur de métier : la lutte contre l’incendie.
La mise en place d’une stratégie de base consistera à trouver la meilleure posture
c’est à dire une position efficiente et durable. En dehors du champ du judiciaire,
le SDIS peut prétendre développer cet axe de réflexion qu’est la RCI. Ses atouts
sont reconnus : le positionnement sur l’ensemble du territoire, l’existence des
équipements, la performance technique, la compétence reconnue et exclusive,
enfin l’expérience. La rentabilité induite à moyen terme par les économies réalisées
par la société civile grâce aux apports des retours d’expérience, est évidente.
Les services enquêteurs rencontrés reconnaissent tous, sans exception, une
plus-value réelle apportée par l’approche complémentaire des officiers sapeurspompiers formés à l’investigation.
La stratégie répond, à mon sens, à un souci de modernité administrative au travers
d’un double enjeu. Un enjeu de politique publique par lequel l’Etat s’obligerait
à promettre plus de sécurité aux citoyens, et un enjeu technique où acteurs et
partenaires pourraient croiser leurs regards et leurs compétences.

La place du SDIS dans la RCI peut-être appréhendée au travers d’une démarche
plus large qui doit tendre vers l’appropriation d’une culture partagée par les
différents acteurs et d’une politique efficace de prévention, d’une approche
nationale de communication, de l’incitation à la sécurisation de l’habitat, de
l’affirmation de la contribution performante du service d’incendie et de secours
et de sa durabilité.
L’évolution institutionnelle de la RCI doit passer par un certain nombre de
mesures dont les SDIS peuvent être les protagonistes ou les initiateurs : convaincre
les protagonistes à agir en partenariat, instaurer une véritable politique de
communication dirigée sur le public, inciter à l’amélioration de l’habitat par des
mesures financières, faire des SDIS des acteurs incontournables de la RCI et de
l’amélioration de la sécurité dans les habitations.
L’utilité de la RCI doit dépasser le cadre juridique et, à l’instar de ce qui se fait à
l’étranger, elle doit permettre aux professionnels du feu d’améliorer leur efficacité
dans la préservation des personnes et des biens. Cette évolution passera par un
certain nombre de réformes.
Aujourd’hui des conditions favorables sont réunies pour y parvenir, et pourquoi
ne pas utiliser cette synergie, déjà initiée au niveau international, pour mener un
projet européen qui bénéficierait de l’expérience commune des différents pays
qui y adhèreraient.
Les raisons qui motivent l’engagement des officiers «RCI » sont multiples :
présomption d’un futur contentieux, sollicitation du commandant des opérations
de secours, demande des services enquêteurs, analyse opérationnelle dans le
cadre du retour d’expérience ou évolution tant des techniques de construction
et de prévention que de conception du mobilier.
En l’état actuel des connaissances et fort des échanges français et internationaux
actés au cours de l’année 2008, nul ne peut ignorer que la recherche des
causes d’incendie est aujourd’hui une des préoccupations des sapeurs-pompiers
français. Si une réelle souplesse est nécessaire dans son application, compte
tenu des spécificités des services départementaux d’incendie et de secours, une
doctrine commune est néanmoins souhaitable, sinon indispensable.
Les réformes dans ce domaine sont par nature, comme nous l’avons montré,
délicates à mener. Dans un système complexe où interviennent de nombreux
acteurs, chacun reste attaché à ses prérogatives et à sa spécificité. De plus,
l’approche de la RCI ne doit pas diluer l’identité propre du SDIS, perdre de vue la
particularité de son cœur de métier et l’exclusivité de ses missions de prévention,
de protection et de lutte contre les incendies.
Mais, aujourd’hui les conditions favorables sont réunies.
Les travaux engagés en 2008 entre la Chancellerie et la Direction de la sécurité

civile vont dans ce sens. Ils sont de nature à favoriser les échanges entre les SDIS
et les services enquêteurs dans les territoires.
In fine, le principe de la RCI menée au sein d’un SDIS doit être affirmé par la
contribution à l’amélioration des pratiques professionnelles et l’élaboration de
formations spécifiques des COS et des officiers « RCI ».
Une vision élargie et fondatrice des orientations à venir devra s’inspirer des
échanges internationaux, existant déjà dans l’approche juridique de la RCI, par
le partage de bases de données, la constitution d’un registre d’experts des pays
partenaires, pour utiliser également le réseau des écoles nationales de sapeurspompiers.
Pourquoi ne pas imaginer la création d’un pôle de coopération à l’échelle
européenne ? Un réseau multidisciplinaire constituerait un instrument
d’échanges, de coordination des données scientifiques ou pédagogiques des
établissements en vue de la coopération partagée sur le projet spécifique de la
recherche des causes d’incendie.
Vœux pieux ou réalité de demain ?

La mutualisation des services du SDIS
et du Conseil Général du Loir et Cher
Lcl DUBOUE Xavier SDIS de l’Allier

Le fort engouement des collectivités publiques pour le
partenariat et la mutualisation des services n’épargne
pas les SDIS. Devenue disposition légale, depuis la loi
de modernisation de la sécurité civile, sa mise en œuvre
appelle l’examen attentif de sa forme juridique et de sa
construction stratégique. Ainsi on note que les dispositions
d’une convention de mutualisation des services d’un
SDIS et du département sont prises dans un véritable
étau juridique. D’une part, la portée des dispositions
du conventionnement d’un SDIS sera restreinte par le
caractère d’Etablissement Public Spécialisé sous tutelle
du préfet. D’autre part, dans de nombreuses hypothèses, le formalisme des
marchés publics rend son usage inadapté au partenariat librement consenti
de deux collectivités. Les solutions juridiques existantes résultent notamment de
la nature des liens du Conseil Général et du SDIS. Cette analyse juridique fera
l’objet d’une représentation synthétique et simple constitutive d’un premier outil
d’aide à la décision.
Par suite, c’est avec l’analyse stratégique que l’on discerne l’intérêt et le risque
du partenariat des deux collectivités. Notre démarche s’attache à proposer des
solutions pragmatiques et concrètes. Une première proposition recherche l’effet
synergique du partenariat afin de permettre à chacun des acteurs d’assurer
des fonctions qu’il ne peut supporter seul. On note que c’est dans la protection
juridique des activités que cette tendance est la plus marquée. On complète
les dispositions de la convention par la mesure des économies d’échelle
consécutives à la mise en commun des personnels et des moyens matériels
alloués aux fonctions communes émergentes.
Le choix éclairé des formes juridiques des contrats constitutifs de la convention,
la recherche de l’effet synergique et la mutualisation des fonctions émergentes
seront les trois règles qui nous guideront lors de l’élaboration de la convention
de mutualisation du SDIS et du Conseil Général.

A partir de l’exemple du département du Jura, quelles conséquences
tirer de la régionalisation d’un centre 15 pour le fonctionnement
d’un Service Départemental d’Incendie et de Secours?
Lcl BECCARI Jean-Luc SDIS de la Haute-Corse

Au-delà, pour un SDIS, des évolutions organisationnelles
peuvent-elles être envisagées au regard de la
modernisation de la structure territoriale de notre
système de santé ?
Le transfert de la régulation des appels « 15 » au niveau
régional a créé une situation inédite pour les SDIS de
Franche-Comté, en particulier pour ceux du Jura et de
Haute Saône. Ces deux départements se sont retrouvés
certes avec un SAMU départemental, mais avec une
régulation « délocalisée » et donc une organisation
dépassant la logique départementale. Cette situation nouvelle pour le SDIS du
Jura a engendré un contexte départemental et régional tendu après le transfert.
Des interrogations sur le dispositif subsistent et les constats ne sont pas toujours
partagés par les acteurs.
Mais la réflexion dans le Jura dépasse la seule question de la réception et le
traitement des appels « 15 » et « 18 ». Elle soulève des enjeux institutionnels
directs dans une logique plus ample que le « secours à personne ». Ces évolutions
préfigurent un changement plus profond de notre façon de concevoir notre
action sur notre territoire départemental. Il faut d’ores et déjà anticiper sur la
régionalisation plus globale de l’organisation du système de santé et des autres
politiques publiques.
Le SDIS 39 doit, quant à lui, faire un choix entre plusieurs orientations stratégiques.
Il peut donner un second souffle à la régionalisation du 15 en FrancheComté en prenant le leadership dans la construction de l’interconnexion et
des procédures communes régionales, en valorisant sa plateforme d’appel
d’urgence ou en s’engageant dans une réflexion de mutualisation de son centre
de traitement d’appels avec d’autres SDIS sur la Région. L’expérience dans le
Jura doit également être valorisée pour les SDIS qui seraient confrontés à un
projet identique. La mise en cohérence entre le(s) SDACR(s) des SDIS concernés
et le SROS doit être un préalable au lancement d’une telle démarche. Dans le
lancement et le développement du projet, des préconisations recensées dans
l’étude sont incontournables. Les données du référentiel commun sur le secours
à personne et l’aide médicale urgente faciliteront ces démarches.
Au-delà, pour les SDIS, une démarche prospective est nécessaire au regard de
l’évolution de l’organisation territoriale de l’Etat et de la perspective de la réforme
des collectivités territoriales.

La coordination entre politiques publiques doit donc être consolidée autour de
plusieurs axes :
• s’assurer d’une coordination supra départementale facilitant le processus
de mise en cohérence entre les SDACR et le SROS, instaurer un mécanisme
formel et régulier d’articulation entre ces deux schémas,
• évoluer dans la conception de l’organisation territoriale des SDIS en repensant
les territoires de couverture des risques, envisager une coordination régionale
des SDIS au sein des zones de défense et de sécurité,
• imaginer de nouvelles modalités d’articulation nécessaires entre ARS, Préfet
de Région, Préfet de département et SDIS.
Enfin, pour revenir au thème d’origine, la notion de « call center » doit être à
nouveau mise en avant comme pierre angulaire de la coordination et de la
cohérence entre acteurs et territoires.
Sujet dans l’actualité 2008, le mémoire tente donc un essai de prospective sur des
évolutions pressenties.

Brevet National Supérieur de Prévention et d’Intervention
face aux Risques Chimiques (RCH4)
« Quelle réponse opérationnelle pour les services d’incendie
et de secours face aux risques et aux menaces biologiques ?
La Cellule Mobile d’Intervention Biologique. »
Cdt LIBEAU Christophe (BSPP) & Cne ARNOULD Aymeric SDIS Yvelines

Le risque biologique se manifeste sous la forme d’un
danger diffus et polymorphe : présence d’agents
biologiques dans de nombreuses sphères de la vie
courante, réémergence de maladies considérées
comme éradiquées, émergence de nouvelles maladies
infectieuses que la mondialisation transporte au-delà
des frontières, menaces à caractère criminel voire
terroriste d’utilisation d’agents biologiques pathogènes.
Dans tous les cas, les sapeurs-pompiers se trouvent en
première ligne car ces risques et ces menaces affectent
la population dans son ensemble. Cependant, force est
de constater qu’ils sont peu préparés et qu’ils ne sont pas
équipés pour affronter ce risque biologique multiforme.
Face aux enjeux sanitaires, sociétaux et économiques
menacés par le risque biologique, la réponse de terrain
n’est pas à la hauteur des attentes. L’exemple d’un centre
de tri postal qui reste fermé pendant de nombreux jours
dans l’attente d’une réponse de laboratoire quant au
caractère dangereux d’un colis suspect met en lumière le
fait que ces délais ne sont plus acceptés ni par la société
ni par les pouvoirs publics. Les sapeurs-pompiers doivent
donc améliorer leur capacité de réponse opérationnelle dans ce domaine,
comme ils ont su le faire, historiquement dans les domaines radiologique et
chimique.
L’objet de ce mémoire est d’apporter une pierre à cet édifice en proposant
un triptyque opérationnel « doctrine  concept méthodologie » sur lequel
s’appuient des propositions en matière de formation du personnel, d’outils d’aide
à la décision, d’acquisition d’équipements et de création de réseaux d’experts.
Les deux grands principes de la doctrine établissent, le premier, que le sapeurpompier occupe le créneau de premier intervenant et, le second, qu’il doit
occuper celui de spécialiste capable d’orienter correctement la réponse au
problème, se positionnant ainsi entre une absence de réponse de terrain et une
réponse exclusivement d’expertise en arrière du terrain.

Le concept opérationnel prend la forme de la cellule mobile d’intervention
biologique (CMIB), sœur « jumelle » des CMIR et des CMIC, articulée autour
d’un élément d’évaluation et d’expertise, regroupant les sachants du domaine
au sein du SDIS (médecin-chef, pharmacien, vétérinaire et conseiller technique
départemental Risques Chimiques & Biologiques) et un élément d’intervention, luimême constitué d’une équipe de reconnaissance et d’une équipe d’intervention
proprement dite. La méthodologie opérationnelle devient donc une marche
générale des opérations à caractère biologique (MGO BIO), largement inspirée
des MGO des deux autres domaines du risque technologique tout en prenant
en compte les spécificités du risque biologique.
S’appuyant sur ce triptyque, les propositions en matière de formation visent certes
à valoriser ce que le guide national de référence prévoit dans les 4 niveaux de
formations face aux risques chimiques mais surtout à faire effort d’une part sur
l’approfondissement des savoir-faire pratiques des équipiers (problématique des
prélèvements, notamment) et sur la formation pratique des cadres, basée sur
l’étude de cas concrets et de retours d’expérience. Un état des lieux détaillé des
principaux appareils de détection biologique, disponibles sur le marché et surtout
les plus à même d’être utilisés sur le terrain, permet d’orienter les responsables
d’un SDIS dans les choix d’équipement d’une CMIB. Enfin la nécessité de tendre
la main vers les professionnels du domaine, notamment les laboratoires, est
rappelée au titre des impératifs opérationnels (analyser les prélèvements et
améliorer la prévision opérationnelle) et de formation (apprendre auprès des
sachants).
La première partie du mémoire fait le point des principaux éléments scientifiques
caractérisant surtout la complexité polymorphe du risque biologique et confirmant
l’extrême difficulté d’une détection selon les critères de sapeurs-pompiers sur le
terrain. Ces éléments sont les suivants :
• La permanence d’un bruit de fond biologique, qui pose trois difficultés
techniques. Distinguer la présence d’un agent pathogène des agents non
pathogènes, sans être leurré par les concentrations respectives. C’est la
capacité de discrimination qui est en jeu. Mesurer cet agent pathogène dans
l’atmosphère : les variations de ce bruit de fond sont erratiques dans le temps
(quel que soit le pas de temps considéré (heure, jour etc.) et le bruit de fond
n’est ni prévisible ni modélisable. Appréhender le fait que les concentrations
létales d’un agent pathogène peuvent être inférieures à celles du bruit de
fond et donc absolument non détectables au moyen d’appareils de terrain.
• La cinétique de l’agent biologique et la période d’incubation. Autant un
produit chimique est détectable dès son introduction dans un milieu ambiant
(pour peu que l’on utilise un appareil idoine, d’une technologie adaptée
et aux seuils de détection correspondant), autant la présence d’un agent
biologique ne peut quasiment pas être détectée tant que cet agent est en
phase d’incubation. La cinétique du risque biologique n’a rien à voir avec
celle du risque chimique.
• Le ratio élevé des tailles. Les différentes familles d’agents biologiques
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(bactéries, virus, toxines, prions) présentent un spectre de tailles très variables,
de quelques micromètres pour les bactéries à quelques nanomètres pour les
protéines.
La variété chimique d’une même espèce biologique. Contrairement à un
agent chimique qui se caractérise par sa structure moléculaire chimique
parfaitement définie et stable, un micro-organisme n’a de stable que son
génome. Son aspect et sa composition chimique sont variables selon les
conditions de culture ou l’environnement. Les technologies de détection
des agents chimiques ne peuvent donc s’appliquer pour détecter les agents
biologiques
La capacité d’adaptation. L’adaptabilité marque la capacité de ces microorganismes à s’adapter à des conditions de survie critiques en changeant
leurs caractères physico-chimiques. La transformation d’une bactérie en
spores (sporulation) lui permet de survivre derrière des parois renforcées
l’isolant de l’environnement hostile. Ceci explique alors la résistance des
spores du bacille du charbon, par exemple. De même, les virus peuvent-ils
survivre « indéfiniment » à l’état sec. Ces microbes, qualifiés de « dormants »
(ou quiescents), germent et se multiplient quand l’environnement redevient
favorable.
La capacité de mutation, qui explique, entre autres, la capacité de résistance
d’une bactérie aux antibiotiques. Les modes principaux sont la mutation
spontanée (avec transmissibilité génétique des caractères qui ont varié), la
conjugaison (forme de multiplication sexuée des bactéries) ; la transformation
par intégration d’un patrimoine ADN dans l’ADN originel ; la transduction
quand un virus bactériophage transmet à la cellule hôte le patrimoine ADN
d’une cellule hôte précédente.
La capacité d’association de certains micro-organismes de vivre avec d’autres
pour survivre.

Ces éléments ont pour conséquence principale qu’il n’existe pas à ce jour de
technologie universelle capable de détecter dans un milieu ambiant tous les
agents biologiques en discriminant la présence d’agents pathogènes dans le
«bruit de fond» biologique ambiant.
La première partie se termine sur la mise en situation de la problématique de la
place du sapeur-pompier face aux menaces biologiques qui aujourd’hui sont
sorties du champ strictement militaire pour envahir la sphère de la défense
civile et qui se mesurent en termes d’enjeux sanitaires, économiques & sociaux.
L’exemple de la prise en compte de la décontamination de masse de populations
touchées par des produits chimiques de guerre (plan gouvernemental PIRATOX)
constitue en la matière un précédent historique sur lequel s’appuyer.
La deuxième partie du mémoire développe le cœur de la réponse sous la forme
d’un triptyque qui pose d’abord les deux grands principes de la doctrine qui définit
le « pourquoi intervenir », qui formule ensuite le concept opérationnel à savoir la
CMIB pour détailler enfin la méthodologie opérationnelle c’est-à-dire le «comment
intervenir». La doctrine s’appuie sur deux constats forts, faits incontournables et

certainement irréversibles. Le premier est que les sapeurs-pompiers sont déjà
sollicités dans le cadre des interventions à caractère biologique, souvent parce
que l’intervention n’est pas identifiée comme telle (secours à personne, feu en
laboratoire ou en animalerie) et que le caractère biologique se manifeste après
coup, mais aussi parce qu’il n’existe aucun autre service public qui couvre la
totalité du territoire, qui soit capable de se présenter rapidement sur les lieux
d’une intervention. Le second constat veut que les sapeurs-pompiers (hormis
les membres du corps médical, les pharmaciens et les vétérinaires du service)
n’aient pas les compétences particulières dans ce domaine. Donc ils n’ont pas ni
vocation ni prétention à agir comme experts du domaine.
Il en ressort que la place des services d’incendie et de secours se situe entre ces
deux écueils. Ce sont les principes fondamentaux de la doctrine d’intervention
biologique : le sapeur-pompier occupe seul le créneau de premier intervenant,
en mesure d’effectuer le plus rapidement possible les mesures conservatoires
empêchant la propagation d’un agent biologique pathogène incriminé; il est au
plus un spécialiste capable d’orienter correctement la réponse au problème, au
sens de technicien du risque biologique, véritable interface entre le requérant,
les pouvoirs publics et le vaste monde des experts, capable de renseigner ces
derniers et d’agir selon leurs recommandations.
Ces principes posés, la définition d’une doctrine débouche sur la formulation
d’un concept opérationnel nouveau dont le nom «Cellule Mobile d’Intervention
Biologique» s’inspire des acronymes existant dans les deux autres grands
domaines du risque technologique, à savoir le risque radiologique, où agit la
CMIR, et le risque chimique, domaine d’action de la CMIC.
Il importe tout d’abord de distinguer deux niveaux : celui de l’évaluation
et d’expertise et celui de l’intervention. Le premier niveau est le domaine de
compétence de l’élément d’évaluation et d’expertise qui regroupe les personnels
du corps ayant des compétences reconnues dans le domaine biologique
au sens large. Peuvent donc y être intégrés, la liste n’étant pas exhaustive : le
médecin-chef, le pharmacien, le vétérinaire, le conseiller technique chimique et
biologique, un représentant de laboratoire(s) travaillant (par convention) avec le
SDIS. L’objectif est de disposer d’un groupe de personnes faisant fonction, dans
l’esprit, de « conseiller technique biologique » : travail d’analyse des données du
terrain, d’anticipation, de proposition d’idées de manœuvre au COS, de contact
avec d’autres experts du domaine. Tout ou partie de cet élément d’expertise peut
se rendre à son initiative sur le terrain, auprès de l’élément d’intervention.
Celui-ci s’articule autour d’un cadre chef de cellule, de formation RCH 3, qui dirige
une équipe de reconnaissance et une équipe d’intervention, selon un partage
des rôles appliqué dans le domaine radiologique. L’équipe de reconnaissance a
vocation à mener les opérations de mesures immédiates de sauvegarde, de mise
en place d’un périmètre de sécurité, du recueil des premiers renseignements et
si possible de la détection d’alerte, basée sur l’analyse des renseignements et de
la symptomatologie des victimes à défaut de mise en œuvre d’appareils idoines.

Puis, elle met en place le sas de recueil et de désinfection. L’équipe d’intervention
quant à elle a pour fonction principale de s’engager au plus près de la source
de danger biologique pour effectuer, si possible, une détection d’identification
de terrain, et autant que faire se peut, des prélèvements nécessaires à l’analyse
fine en laboratoire, les opérations de réduction voire de suppression de la
source. L’équipe de reconnaissance n’est rien d’autre qu’une CMIC puisque les
formations du personnel incluent la formation face au risque biologique et que
les CMIC se répartissent sur le département. L’équipe d’intervention arme un
véhicule doté des matériels spécifiques aux interventions à caractère biologique
dont la dotation minimale est constituée par les malles distribuées aux SDIS dans
le cadre du plan national BIOTOX.
En s’inspirant de ce qui prévaut dans les deux autres risques technologiques ,
le mémoire propose ensuite une marche générale des opérations à caractère
biologique (siglée MGO BIO)
Etapes de la marche générale des opérations à caractère biologique
1. Protection et sécurité du personnel engagé.
2. Recherche du renseignement.
3. Mesures immédiates de sauvegarde.
4. Détection d’alerte.
5. Zonage et prise en compte des populations
6. Evaluation du risque : prélèvements & détection d’identification.
7. Réduction et / ou suppression de la cause.
8. Transport des victimes & des prélèvements.
9. Désinfection (décontamination biologique).
10. Gestion des déchets.
Quelques étapes présentent des particularités liées à la spécificité du risque
biologique. La plus-value que peut apporter la mise sur pied d’une CMIB, quelque
soit sa forme, réside précisément dans la capacité de ce vecteur opérationnel à
améliorer la résolution du problème, à gagner de précieux délais, à orienter les
décisions opérationnelles supérieures.
L’intérêt de prélever sur le terrain et transmettre à des laboratoires compétents
les échantillons pour l’identification précise et fiable des agents en cause est
multiple car l’analyse permet de définir les contre-mesures (restauration du site,
désinfection) à adopter sur le terrain, d’accélérer le processus d’identification en
vue du soin des victimes et de participer à la préservation de la preuve d’une
agression. Cette action conditionne en grande partie la suite de l’intervention et
doit donc être réalisée dans des conditions les plus fiables possibles. La mise en
service de malles de prélèvement biologique par le SGDN en 2001 répond à ces
multiples objectifs et peut constituer la base d’une cellule mobile d’intervention
biologique. Elles permettent aujourd’hui d’effectuer des prélèvements dans ou
sur les milieux suivants : liquide, surfacique, solide (dont poudre). Elles n’offrent
pas d’outils pour effectuer des prélèvements d’atmosphère ni de matériaux
vivants humains ou animaux. Le guide PCT du Ministère de la Santé propose

un ensemble de fiches techniques destiné aux opérateurs de terrain (fiches
3.1, 3.2 et 3.4). Le nombre d’échantillon, les quantités de produits à recueillir,
les modalités d’emballage et de transport y font l’objet de descriptif précis qu’il
demeure possible d’appliquer sur le terrain. Le protocole de triple emballage
(fiche 3.2) doit devenir la règle d’usage pour les sapeurs-pompiers sur le terrain.
C’est là tout l’enjeu de la capacité d’une CMIB à devenir un interlocuteur fiable et
reconnu comme tel par les partenaires de l’intervention biologique.
Par ailleurs la problématique des appareils de détection doit être abordée
avec circonspection. Depuis plusieurs années et particulièrement depuis 2001,
les avancées technologiques dans le domaine de la création de matériels de
détection sélective, d’identification et de quantification d’agents biologiques nous
offrent une gamme de matériels qui ont quitté la sphère des laboratoires pour
devenir des outils de terrain. Certains de ces matériels sont aujourd’hui capables
de détecter la présence d’agents biologiques pathogènes et de proposer une
identification de ce ou de ces agents avec un haut pourcentage de fiabilité.
Cependant aucun ne garantit la validité de ces résultats avec une certitude
absolue eu égard aux risques de faux positifs et de faux négatifs. Aussi, le sapeurpompier doit se servir de ces résultats comme d’une donnée d’orientation
devant être validée par un laboratoire d’analyse. C’est donc cette capacité de
mieux orienter l’intervention grâce à ces appareils de détection et d’identification
qui fait que la CMIB apporte une plus-value.
La troisième partie du mémoire présente les trois principaux chemins pour la mise
en service d’une CMIB. Le premier insiste sur l’intérêt de monter en puissance la
formation des équipiers de cette CMIB aux bonnes pratiques laborantines afin
de garantir une meilleure fiabilité des prélèvements. Et quoi de mieux que de se
former auprès de ceux qui sont chargés d’analyse ces prélèvements ? Le deuxième
effectue un état des lieux technologique, plutôt qu’une proposition d’acquisition,
et s’appuie sur l’exemple de la CMIB créée par la Brigade de sapeurs-pompiers
de Paris en 2008 (annexe 7 du mémoire). Elle insiste sur l’intérêt de d’abord
s’équiper en équipement de protection individuelle (EPI) dont des exemples sont
présentés. Le troisième oriente la démarche opérationnelle d’une part sur les
outils d’aide à la décision et autres base de données de renseignements propres
à aider le conseiller technique sur le terrain et en dernier ressort le commandant
des opérations de secours ; d’autre part sur les partenariats à établir avec les
laboratoires locaux d’abord à des fins opérationnelles (analyse des prélèvements
; connaissance des établissements à risque biologique) mais aussi dans un but de
formation du personnel, tel qu’évoqué ci-dessus.
Au final, le mémoire met en perspective de nouvelles pistes opérationnelles et
organisationnelles. La première s’avère être la nécessité de compléter le SDACR
d’une couche biologique actualisée. La deuxième vise à l’établissement de
consignes opérationnelles utiles aux professionnels de l’incendie et du secours
à personne confrontés aux risques biologiques. La dernière enfin abonde dans
le sens d’une autonomisation de la formation face aux risques biologiques par
rapport à la formation face aux risques chimiques.

«Transposition du guide des mesures d’urgence nord americain
dans le contexte français»
Cdt CARPENTIER Laurent SDIS de la Charente
Cne CHÂTEL Christophe SDIS de l’Oise

Depuis la fin de la décennie 1970-1980, les départements
du transport du Canada, des Etats-Unis, du Mexique et de
l’Argentine ont travaillé de concert pour élaborer et faire
vivre « un guide destiné aux premiers intervenants sur les
mesures d’urgence au cours d’un incident mettant en
cause des marchandises dangereuses ».
Ses concepteurs ont donné pour vocation à ce document
d’être un outil d’aide à la décision grâce aux indications
qu’il fournit sur les dangers présentés par famille de
produits, les mesures de protection des personnes et les
mesures de lutte contre l’incident et de premiers soins
aux victimes.
Forts d’un partenariat privilégié avec le Centre canadien
d’urgence transport (CANUTEC), l’Ecole Nationale
Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers et l’Institut
National de l’Environnement Industriel et des Risques
ont envisagé la transposition du guide des mesures
d’urgence (GMU) dans le cadre français avec pour
objectif de procurer ce mémento à l’ensemble des
acteurs participant aux actions de secours.
Traduit de l’anglais en espagnol et en français, ce guide
est aujourd’hui employé par de nombreux services de secours dans le monde ;
son caractère « opérationnel » est reconnu pour sa facilité et sa rapidité d’emploi.
Il n’en reste pas moins un document développé dans le contexte géographique
et réglementaire du continent américain ce qui implique des références et des
choix techniques qui diffèrent de ceux retenus en France.
Après analyse du guide traduit en français, il est apparu nécessaire de réaliser
une transposition selon trois axes :
• l’adaptation de plusieurs rubriques au contexte français : telles que la
terminologie, les organismes à contacter, etc,
• l’intégration de la doctrine française pour les périmètres de sécurité ou le
cadre PIRATOX,
• l’optimisation : par l’ajout d’un index « Codes danger » et d’un logigramme
de choix des périmètres de sécurité.
Cette étude a débouché sur un «Avant-projet » de l’architecture du guide
accompagné d’une feuille de route où sont définies les actions restantes à
conduire pour finaliser le projet de transposition.

Grâce au soutien de Canutec, il est ainsi envisageable de réaliser un guide français
avant 2010 à partir des fichiers sources du GMU 2008 modifiables sous logiciel
de conception assistée par ordinateur.
L’élan initial de ce projet a déjà trouvé un écho grâce à l’engagement de
nouveaux stagiaires RCH 4 dans la phase d’étude spécifique à la détermination
de périmètres de sécurité calculés pour les produits inflammables et toxiques.

«Caractérisation du risque chimique présenté par les conteneurs
classés dangereux sur un terminal intermodal»
Cne LION Fabien SDIS de la Manche
Cne MAHE Erwan SDIS de Seine Maritime

La croissance et la globalisation des échanges mondiaux
conduisent à l’essor des réseaux de transport. Des ports,
points de convergence/divergence des marchandises,
appelés terminaux intermodaux se sont spécialisés dans
le traitement des conteneurs.
Les produits chimiques dangereux n’échappent pas à
ce phénomène, obligeant les fournisseurs à réaliser un
colisage sans faille et les exploitants de terminaux à prendre
en compte les contraintes que présentent ces produits,
parfois incompatibles entre eux. La gestion des risques
induits par ces conteneurs est extrêmement complexe de
par la multiplicité des acteurs, des réglementations, des
modes de transports et des usages adoptés.
L’étude des évènements passés montre que :
• plus de 50 % des incidents impliquant les produits
chimiques trouvent leurs origines bien en amont des
terminaux au niveau du colisage ;
• 33 % des incidents sont causés par des problèmes de
manutention ;
• les conteneurs classiques sont impliqués dans 50 %
des accidents ;
• plus de 20 % des accidents impliquent des conteneurs chargés de produits
de classe 3, suivis de produits de classe 8 et 2 ;
• le risque incendie représente près d’1/3 des phénomènes relevés.
Au travers d’une approche déterministe, plusieurs dimensionnements d’accidents
impliquant différents types de conteneurs chargés de «produits phares» de
matières dangereuses combinés à des scénarii de référence ont été réalisés.
Ces données de dimensionnement permettent d’illustrer les conséquences
possibles sur les hommes et les structures, en particulier, au cours des opérations
de rupture de charge.
Les calculs réalisés à partir d’outils simples laissent apparaître des conséquences
sur les installations et les hommes dans un rayon de plus de 100 mètres.
Fort heureusement, les règles de bonnes pratiques actuelles de gestion des
terre-pleins assurent un niveau de protection acceptable. Néanmoins, il est

évident que des effets induits sont inévitables au niveau des postes à quai lors
des opérations de chargement ou de déchargement d’un navire.
Aussi, les exploitants, les pouvoirs publics et les services opérationnels doivent
se préparer à des situations accidentelles. En outre, malgré de nombreuses
interrogations de notre part, aucune réponse ne peut être apportée quant à
d’éventuelles actions malveillantes visant des terminaux à conteneurs.

Brevet National Supérieur Risques Radiologiques (RAD4)
«L’empoisonnement présumé de LITVINENKO au polonium 210,
en Grande Bretagne. La France peut-elle faire face à une crise
équivalente ? Quelles implications pour les Cellules Mobiles
d’Intervention Radiologique ?»
Cne RIGOLLET Cédric SDIS des Ardennes, Cne GRAS Arnaud SDIS de l’Aube
Alexandre Valtérovich LITVINENKO, ancien agent des
services secrets russes et opposant à Vladimir Poutine depuis
2000, accuse publiquement le président russe de négliger
la lutte contre la corruption, il quitte son pays pour s’établir
en Grande Bretagne. Fin 2006, une intoxication présumée
par une substance inconnue lui sera fatale après 20 jours
d’agonie. Il décédera à l’University College Hospital de
Londres. Plusieurs semaines seront finalement nécessaires
pour connaitre le poison utilisé, le polonium 210 et près d’un
mois pour mesurer l’ampleur de cette « situation d’urgence
radiologique ».
Quelques données sur le polonium 210 (Po 210) :
Le polonium 210 est un radioélément extrêmement
radiotoxique. Il émet à l’état pur, uniquement des
rayonnements « Alpha » dotés d’une énergie de plus de 5
Méga électron volt (MeV) (les émissions alpha forment un
rayonnement ionisant corpusculaire composé de noyaux
d’hélium causant d’importants dégâts biologiques en cas
d’exposition interne).
Données radio chimiques :
Elément lourd, mais particulièrement volatil, le polonium 210 est classé comme
métal du groupe VI dans le tableau périodique. Il est caractérisé par une période
physique de 138,4 jours, une période biologique de 50 jours et une période
effective de 37 jours (les deux dernières étant des estimations scientifiques). Il
appartient à la filiation de l’uranium 238 et présente une activité massique de
166 Téra Becquerel par gramme (un gramme de Po 210 présente une activité
équivalente à celle de plus de 4 kilogrammes de Radium 126 ou plus de 13
tonnes d’Uranium 238).
Données bio cinétiques :
Son comportement bio cinétique est proche de celui des terres rares. À masse
identique, il est environ cent mille fois plus toxique que le cyanure de sodium

et 200 milliards de fois plus toxique que l’acide cyanhydrique. Il présente une
très grande affinité avec les hématies et les protéines plasmatiques, aussi une fois
incorporé par ingestion ou inhalation dans l’organisme, il se distribue rapidement
dans les tissus mous via la circulation sanguine. Sa toxicité chez l’homme, compte
tenu de sa très rapide incorporation, est extrêmement importante et parfois létale
avec de faibles quantités (de l’ordre de quelques microgrammes).
Ses effets biologiques :
Les effets biologiques constatés sont une hypoplasie ou aplasie médullaire avec
atteinte hépatique, rénale, vasculaire et plus généralement des tissus mous. Ce
radionucléide est éliminé par tous les liquides corporels (les selles, les urines et la
transpiration). Il existe des traitements chélatants dont l’efficacité expérimentale
a surtout été évaluée après des intoxications aiguës, accompagnées d’une mise
en œuvre rapide du traitement. En France, après plusieurs essais cliniques, le
traitement retenu est le B.A.L (dimercaprol = dimercapto 2,3 propanol). Il se
combine avec le polonium et l’ensemble est excrété par voie urinaire.
Des hypothèses sur les masses de radioélément employées et incorporées sont
détaillées dans ce mémoire.
L’affaire LITVINENKO en quelques dates :
Aux dires de certains experts, l’affaire LITVINENKO est une des plus dramatiques
épisodes de l’espionnage Russe depuis la fin de la guerre froide.
Le 1er novembre 2006, à Londres, Alexandre LITVINENKO rencontre deux
Russes à l’hôtel Millenium et un italien dans un sushi bar de Picadilly. Peu après,
il est pris de malaises. Le 3 novembre, LITVINENKO est admis dans un hôpital
londonien, le 17 il est transféré vers l’University College Hospital.
Trois jours après, la section antiterroriste de Scotland Yard s’empare de l’enquête
car elle suspecte un «empoisonnement apparemment délibéré». Dans la presse,
LITVINENKO apparait avec le regard vide, il a perdu tous ses cheveux.
Le 23, Alexandre LITVINENKO décède après une longue agonie, les médecins
n’ont toujours pas décelé l’origine de sa mort « malgré de très nombreux tests ».
Un produit radioactif est soupçonné sans certitude (le thallium). Le 24, dans une
lettre posthume, LITVINENKO dénonce un assassinat politique, le même jour les
autorités britanniques découvrent la substance qui a causé sa mort ; il s’agit du
Polonium 210 (soit 23 jours après son empoisonnement). Il aurait pu être mélangé
à un thé consommé par le russe. Les 28 et 29 des traces de radioactivités sont
découvertes dans plusieurs lieux de Londres, ainsi que dans plusieurs avions de la
British Airways qui ont déjà fait plusieurs rotations vers Moscou. Le 1er décembre,
deux autres personnes sont reconnues comme contaminées par des substances
radioactives : l’italien déjà cité et la veuve de l’ex-agent russe. Le 6 décembre, la
police britannique annonce que la mort de LITVINENKO est un «meurtre». A
Moscou, les polices britanniques et russes interrogent l’un des deux russes qui a
rencontré LITVINENKO, l’autre est hospitalisé comme LITVINENKO. Ces deux ex-

interlocuteurs sont porteurs de l’isotope radioactif. Le 7, LITVINENKO est inhumé
à Londres. Enfin, du 9 au11décembre, en Allemagne, la police découvre des
traces de radioactivité dans l’appartement de l’ex-femme d’un des agents russes.
Les pistes de provenance du radioélément sont abordées dans le mémoire sans
réelles certitudes.
Le déroulement des opérations durant la crise :
En raison de la tournure radiologique qu’a finalement pris cet attentat, le risque
lié aux transferts de contamination (provenant de « l’arme employée » et de
tous les liquides et excrétas corporels des impliqués) devient la préoccupation
principale des britanniques.
Les réactions britanniques :
Le « Cabinet Office », pendant du secrétariat général de la défense nationale
(SGDN) français, a été chargé de la coordination et de l’animation de la réponse
interservices et internationale durant la crise.
La première tâche des services de sa Majesté, a consisté à identifier et délimiter
la zone d’intervention. Au total, 52 pays dont 28 du continent européen, ont
été concernés et saisis immédiatement. Une vaste campagne de dépistage des
personnes impliquées a été entreprise grâce à des tests biologiques, diligentés
dans certains laboratoires publics britanniques équipés en conséquence. Au total
près de 1300 personnes ont été impliquées, dont plus de 600 en Angleterre
et 673 dans le reste du monde. Des seuils de contamination ont été arrêtés
par les services sanitaires afin de classifier le niveau d’implication des personnes
contrôlées outre Manche. 450 personnes ont été très faiblement exposées, 85
faiblement exposées, 35 exposées de manière significative et 17 de manière très
significative (seules 10 faisaient partie du personnel hospitalier). Dans tous les cas,
aucun impact majeur sur la santé n’a été observé à court ou à long terme pour
les 1300 impliqués.
De très nombreux sites matériels ont fait l’objet à Londres, de contrôle de
contamination. 35 emplacements dont 12 en centre ville, comportaient des traces
du radioélément. 2 avions de la British Airways ont été également contaminés
(près de 30 000 passagers les avaient employés). Le nombre de sites, leur nature
et les délais impartis ont amené les britanniques à préférer la remédiation à la
décontamination (la remédiation prenant la forme d’une application de film ou
de peinture sur les surfaces contaminées, les particules alpha émises étant alors
stoppées). L’objectif, était de rendre rapidement accessibles ces lieux, au public.
La communication interne et externe et l’information des populations et des
impliqués ont joué, dès les premiers jours, un rôle majeur dans le dimensionnement
de la crise. Les contacts internationaux rapides et réguliers ont permis de juguler en
partie l’expansion de la crise. De nombreux spécialistes et conseillers scientifiques
et techniques ont relayé via les médias, les règles élémentaires de sécurité. Un

phasage précis à permis d’acquérir, de consolider et d’étendre l’information à
toutes les parties prenantes, notamment aux pays étrangers concernés.
Les réactions françaises :
La France, n’a pas été épargnée par cette crise. Vingt cinq ressortissants français
ont été impliqués, durant leur séjour outre manche. Saisi par les services
britanniques, le Ministère français de la Santé a sollicité l’appui de l’autorité de
sureté nucléaire. Cette dernière, avec le soutien de l’Institut de Radioprotection
et de Sûreté Nucléaire a procédé à des tests de dépistage de contamination et a
également assuré la radioprotection des impliqués en proposant leur suivi et leur
prise en charge sanitaire. Enfin ces deux entités ont participé activement et en
toute transparence à la communication et à l’information des populations.
Les difficultés constatées :
Malgré les efforts et les actions techniques, scientifiques, et judiciaires engagées
par les britanniques, de nombreuses difficultés ont contrarié le bon déroulement
des opérations :
• Des difficultés liées à l’ampleur de la crise : le caractère international de la
crise ; le nombre important d’impliqués et la difficulté de leur identification ;
l’étendu des sites incriminés ; l’inertie de certains pays concernés pour la prise
en charge de leurs ressortissants ; la lenteur de la mobilisation internationale à
l’inverse des habitudes acquises en matière de crises biologiques ; l’impérative
nécessité de traçabilité, de gestion et de coordination ; la durée de la crise
(six semaines) ;
• Des difficultés techniques, scientifiques et sanitaires : l’absence de protocole de
dépistage commun, de seuils de détection comparables entre laboratoire et
entre pays ; le manque d’appareillage pour mener des dépistages à grande
échelle, les contraintes liées au secret médical et au partage d’information ; le
manque de données scientifiques et médicales liées au polonium ; l’absence de
méthode de décontamination fiable et rapide et de seuil de décontamination
pour la libération des zones concernées ; le manque d’appareil de détection
(sonde Alpha) ; la définition urgente d’un protocole de remédiation ; le suivi et
la traçabilité des sites contaminés ;
• Des difficultés liées à la nature de la crise : le caractère radiologique et
l’absence de précédent en la matière ; l’emballement médiatique et le
caractère judiciaire de l’affaire ; la nécessité de communication interne et
externe ; l’information du public à grande échelle ; la prise en compte des
demandes de renseignement et l’évaluation des besoins en matière de prise
en charge sanitaire ;
La France est-elle prête à faire face à ce genre de crise ?
Après les attentats de 2001 aux Etats Unis, la menace terroriste n’a jamais été
aussi prégnante, en particulier sur les territoires européens. Sans pour autant
être plus « dangereuse », elle devient de plus en plus complexe et véritablement

diffuse. Aussi jamais elle n’avait été pensée comme pouvant provenir d’un acte
individuel isolé entrainant une crise d’une ampleur inconsidérée.
La préparation de la France :
La France a adapté comme beaucoup de pays voisins, ses moyens de réponse face
à ces menaces, elle ne cesse de faire évoluer ses dispositifs préventifs, dissuasifs et
curatifs en matière d’attaques terroristes et en particulier d’attaques radiologiques.
Depuis la fin des années 90, les plans gouvernementaux de protection contre les
actions terroristes PIRATOX, BIOTOX, PIRATOME et VIGIPIRATE on été instaurés.
Au début des années 2000, les circulaires 700 et 800 relatives à la doctrine
nationale d’emploi des moyens de secours et de soins face à une action terroriste
mettant en jeu des matières chimiques et radiologiques, ont été édictées. En 2004,
le Ministère de la Santé saisit plusieurs experts pour renforcer la prise en charge
des patients irradiés et/ou contaminés en cas d’attaque terroriste impliquant des
sources d’irradiation. Les conclusions de ce rapport non publié seront remises
début 2006 (elles figurent en détail dans ce mémoire). Ce document propose
les scénarii les plus vraisemblables et préconise l’adaptation en particulier, des
moyens hospitaliers.
Quelques mois avant l’affaire LITVINENKO, le cas d’une attaque insidieuse
par « contamination intentionnelle » figurait déjà dans ce rapport et prévoyait
une disséminatio n de matière radioactive, découverte tardivement avec une
localisation diffuse sur le territoire national. L’étude de l’état de l’art en 2006
présente dans le mémoire, permet de mesurer les efforts consentis, depuis
maintenant quatre ans, par l’Etat dans ce domaine.
La loi du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme a renforcé la dissuasion,
la prévention et le renseignement face à ces menaces. Pour aller plus loin, le « Livre
blanc du gouvernement sur la sécurité intérieure face au terrorisme » demandé par
le premier ministre et remis en 2006, accompagné d’un second paru en 2008, sur
« La défense et la sécurité nationale » indiquent des orientations complémentaires
pour parachever le dispositif opérationnel.
L’Autorité de Sûreté Nucléaire quant à elle, a coordonné fin 2008, dans le
prolongement des plans gouvernementaux et des plans de secours déjà
évoqués, la mise à jour du guide «Intervention médicale en cas d’événement
nucléaire ou radiologique».
La réponse de sécurité civile, quels rôles pour les CMIR ?
La nouvelle conception globale de réponse face aux risques d’attaques
terroristes mettant en œuvre des matières non conventionnelles favorise
aujourd’hui l’identification des matières employées, l’harmonisation des doctrines
opérationnelles, l’intervention inter service, la coopération civilo-militaire, la
coordination accrue, la décontamination d’urgence et enfin une réponse
médicale et sanitaire plus précoce.

Le dispositif opérationnel :
Les mesures propres à faire face à une Situation d’Urgence Radiologique
accidentelle ou intentionnelle ont été précisées depuis 2005 à travers deux
circulaires. Elles abordent d’une part, les principes d’intervention en cas
d’évènements susceptibles d’entraîner une « SUR » hors situations couvertes
par un plan de secours ou d’intervention et relatent d’autre part les modalités
de réponse des pouvoirs publics. Ces deux textes fixent les modalités d’alerte,
de remontée d’information, de coordination et de réponse opérationnelle et
institutionnelles.
Ce mémoire souligne en conclusion les difficultés qui subsisteraient en cas de
survenue d’une crise identique à celle vécue par les britanniques.
Le rôle des sapeurs-pompiers :
Le rôle majeur que jouera demain la sécurité civile et dans son prolongement
direct les sapeurs-pompiers, face à un attentat terroriste, n’est plus aujourd’hui
à démontrer. Aux côtés d’autres services spécialisés, notamment de l’Autorité
de Sûreté Nucléaire, de l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, du
Commissariat à l’Energie Atomique, du Détachement Central d’Intervention, du
Service de Protection Radiologique des Armées, de l’Agence Nationale de gestion
des Déchets RAdioactifs, des Unités d’Instruction et d’Intervention de la Sécurité
Civile, des moyens NRBC des forces de polices et d’autres services déconcentrés,
les sapeurs-pompiers peuvent intervenir dans le cadre de leurs prérogatives et de
leur compétences partagées.
Le guide national de référence « risque radiologique » arrêté par le ministère
de l’intérieur en décembre 2002, fixe les missions des sapeurs pompiers dans
le domaine radiologique. Leurs implications en matière de crises radiologiques
ou nucléaires, tant comme guichet unique que grâce aux Cellules Mobiles
d’Intervention Radiologique (les CMIR), y sont clairement définies et encadrées.
Quelles implications pour les Cellules Mobiles d’Intervention Radiologiques :
La doctrine opérationnelle en matière de « SUR » comporte cinq phases : la
prise en charge des impliquées, la confirmation du caractère radiologique de
l’événement, la mise en sécurité de la zone, la réduction de l’émission et la mise
en propreté du site.
Aussi, le guide national pré cité définit explicitement, sans pour autant préciser la
nature de la crise à laquelle les services de secours public pourraient être confrontés,
l’organisation, les missions, les prérogatives et les moyens dont doivent disposer
les CMIR. Leurs capacités de détection tant qualitativement que quantitativement
(notamment pour les émetteurs Alpha), leurs moyens d’identification, leur mode
de montée en puissance par conjugaison et mutualisation extra départementale
voir nationale, leurs expériences opérationnelles et techniques et leurs relations
institutionnelles les rendent légitimes et promptes à effectuer les missions qui ont
été utiles en Grande Bretagne.

«Les générateurs de rayons x
Cas particuliers liés à la sécurité publique»
Cne HOLLAND François SDIS du Pas de Calais
Lt CABIBEL Nadège de l’UIISC 1

Les accidents ou incidents mettant en œuvre des
sources radiologiques ne sont pas les missions principales
des sapeurs-pompiers. Toutefois afin de répondre au
mieux aux risques, les services d’incendie et de secours
disposent de personnes formées dans ce domaine très
spécialisé. Mais un sapeur-pompier (spécialiste) reste
un intervenant pluridisciplinaire qui doit disposer de
nombreuses compétences dans des domaines très
variés (secours à personnes, feux de forêts, inondations
et risques technologiques).
Même si le Guide National de Référence Risques
Radiologiques définissant la formation initiale de ces
spécialistes est très complet, il n’aborde que de façon
très succincte les générateurs de rayons X. Ces appareils
sont pourtant utilisés par de nombreux services à la fois
comme appareil fixe en médecine par exemple, mais
aussi en appareil portable par les services de déminage,
de police, de douanes pour la caractérisation de colis
suspects et dans les entreprises chargées de contrôles
non destructifs.
La création d’un guide à usage des sapeurs-pompiers servirait de support
pratique dans le cadre d’une intervention à la suite d’un incident ou un accident
qui se serait produit sur un générateur de rayons X mobiles. Il permettrait de
disposer d’informations à la fois techniques mais aussi pratiques sur les dangers
de ces appareils, sur les conduites à tenir et sur les consignes d’interventions
(radioprotection, balisage, appareils de détections…)

«Protocoles d’essais : Portiques de radioprotection»
Lcl BAILLET Stépahne SDIS du Val d’Oise
Lcl ROURE Jean François SDIS du Gard

La probabilité d’occurrence des actes de malveillance
pouvant impliquer des matières radioactives explique
que les pouvoirs publics n’ont de cesse de préparer au
mieux les secours et leur organisation à cette menace.
Or, la recherche de contamination sur les victimes est
actuellement assurée par les équipes de reconnaissance
et d’intervention des CMIR. En cas d’un nombre élevé
d’impliqués, ces équipes seraient vite saturées. Ce
passage obligatoire créerait donc un retard dans la suite
de la prise en charge sanitaire des victimes préjudiciable
à l’efficacité du dispositif opérationnel.
Afin de remédier à cette difficulté, le projet de portique
permettant de mesurer d’éventuelles contaminations de
personnes valides impliquées dans ces évènements avec
un minimum de personnel a été lancé par le Secrétariat
Général à la Défense Nationale.
Après un cahier des charges fonctionnel, le présent
document s’attache à organiser, définir et expliquer les
différents essais qu’il apparaît nécessaire de réaliser afin
de vérifier l’adéquation entre le cahier des charges établis
et la réponse technique proposée par les industriels.
Les essais décrits s’inspirent de normes existantes et
de l’avis de professionnels du domaine ; ils peuvent être décrits en plusieurs
rubriques :
• Essais de mesure de radioactivité en eux-mêmes : il a fallu pour cela
déterminer les radioéléments à utiliser en fonction des rayonnements testés.
• Essais relatifs à des environnements potentiellement hostiles, que ce soit
atmosphériques et électromagnétiques notamment.
• Essais relatifs à la mise en œuvre du matériel : Manipulation, transport,
montage, …
Au-delà du résultat des essais décrits ci-dessus, il y aura lieu de mette en œuvre
des essais « grandeur nature » qu’une approche statistique permettra de
dimensionner dans une étude future.

Formation de Responsable Départemental de la Prévention (PREV3)

Formation de Responsable Départemental
de la Prévention (PREV3)
Responsable départemental prévention Loi «handicap»
Cne CLERC Patrick SDIS du Rhône, Cne PASQUIER Daniel SDIS de l’Indre, Cne GOULET
Frédéric SDIS de la Marne, Cne MONDOLINI Thomas SDIS de Corse du Sud
1. Les principes
La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des
droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées (EDCPCPH), appelée loi «
handicap », est un texte de portée générale qui complète
et modifie le code de l’action sociale et des familles en
redéfinissant ce qui constitue un handicap. Ce dernier
terme est largement étendu, puisqu’il s’agit de prendre
en considération toutes les formes de déficiences, qu’elles
soient physiques, sensorielles ou mentales.
Ainsi, le handicap est défini comme :
« Toute limitation d’activité ou restriction de participation
à la vie en société subie dans son environnement par
une personne en raison d’une altération substantielle,
durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions
physiques, sensorielles, mentales,
cognitives ou psychiques, d’un
trouble de santé invalidant. »
Les grands principes de la loi sont :
• Organiser la chaîne de déplacement (cadre bâti,
voirie, espaces publics, système de transport) pour
permettre une accessibilité totale pour tous d’ici le
01/ 01/ 2015.
• Prendre en compte l’extension des exigences
réglementaires aux déficiences visuelles, auditives
et intellectuelles.
• Établir, pour les communes, un plan de mise en
accessibilité de la voirie et des espaces publics.
• Créer une commission communale d’accessibilité
pour les communes de plus de 5000 habitants :
bilan du cadre bâti existant, voiries, espaces publics
+ recensement des offres de logements accessibles
• Élaborer un schéma directeur d’accessibilité d’ici
février 2008 pour les organisateurs de transports
publics.

• Organiser, tous les 3 ans, la conférence nationale du handicap (la première
réunion de cette instance se tiendra au cours du 1er semestre 2008).
2. Conséquences sur les établissements recevant du public
2.1. Conséquences
Différents textes règlementaires d’application de cette loi sont parus, concernant
l’accessibilité des établissements recevant du public (ERP), des installations
ouvertes au public (IOP) et des bâtiments d’habitation.
Tous les ERP du 1er groupe (1ère à 4ème catégories) auront dû faire l’objet d’un
diagnostic d’accessibilité avant le 01/01/2011 et être rendus accessibles avant le
01/01/2015 (pour les préfectures et établissements d’enseignement supérieur,
exigence ramenée au 31/12/2010), avec atténuation pour les établissements
de 5ème catégorie (accessibilité d’une seule partie ou mesures de substitution).
Des dérogations pourront être accordées mais avec des mesures de substitutions
obligatoires pour les bâtiments remplissant des missions de service public.
Cette évolution sociale n’est pas sans conséquence en ce qui concerne le
fonctionnement des établissements recevant du public (ERP). En effet, le code
de la construction et de l’habitation (CCH) et le règlement de sécurité incendie
devront être modifiés ou complétés afin de tenir compte des besoins particuliers
des personnes handicapées.
2.2. Existant
L’article GN 8, dans sa version actuelle prévoit des seuils d’accueil de personnes
handicapées au-delà desquels les exploitants se doivent de mettre en place
des mesures spéciales. Le principe même de cet article repose sur des notions
quantitatives d’accueil de personnes en fauteuil roulant. On peut estimer qu’en
dessous des seuils du GN8, le principe de solidarité permettra d’extraire les
handicapés sans nécessiter de dispositifs spéciaux de mise en sécurité ou d’aide
à l’évacuation.
Le champ d’action de l’article GN8 est défini par l’unique prise en compte, dans
son paragraphe 1, des personnes handicapées circulant en fauteuil roulant. Ceci
limite donc les mesures spéciales de sécurité à la problématique de ce seul cas,
sans considérer toute autre forme de handicap, voire les personnes à mobilité
réduite qui présenteraient des difficultés à se déplacer mais ne nécessiteraient pas
de fauteuil roulant.
La doctrine de prise en compte des difficultés d’évacuer de manière autonome
l’ERP s’est transformée en procédé discriminatoire totalement contraire au
principe de la loi n° 2005-102 du
11 février 2005 pour l’égalité des droits et

des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées qui
définit une égalité de traitement à leur égard sur l’ensemble du territoire.
3. Les évolutions envisagées
3.1. Quel doit être l’objectif ?
L’égalité de traitement demandée par la loi peut être appréciée du point de vue
des moyens à mettre en œuvre ou des résultats à obtenir.
Il est nécessaire de considérer que le règlement de sécurité vise en situation
d’incendie la mise en œuvre des moyens d’évacuation du public et de secours
dans un système évoluant en mode dégradé.
D’une manière générale, les mesures de sécurité sont adaptées en fonction de
l’activité exercée au sein de l’établissement recevant du public et bien souvent
aggravées en fonction de sa catégorie. Il y a donc adaptation des moyens à
mettre en œuvre en fonction du contexte; par exemple, en type U ou J, il n’est pas
demandé, dans un premier temps, une évacuation immédiate, contrairement à
ce qui se pratique pour les autres types d’ERP.
Cependant, la constante qui demeure est la finalité de ces dispositions, notamment
concernant le public, à savoir : Que le sinistre ne remette pas en cause l’intégrité
physique des personnes soit « Zéro mort, zéro blessé ».
Le règlement de sécurité s’adapte, et c’est la finalité que doit définir l’égalité dans
le traitement. L’occurrence d’être blessé dans un feu d’ERP ne doit pas être plus
importante si l’on est handicapé.
3.2. Quelles mesures prendre ?
La prise en compte dans l’organisation de l’établissement des moyens humains
disponibles est essentielle. Ensuite, il faudra mettre en place des dispositifs
techniques adaptés aux différents handicaps. Il faut, en cas de danger dans
un bâtiment, être prévenu : c’est l’alarme, puis se déplacer pour se mettre hors
danger, c’est le cheminement puis enfin se mettre dans une zone en sécurité soit
dans le bâtiment, soit à l’extérieur.
3.2.1. L’alarme
Afin de s’assurer en toutes circonstances que l’équipement d’alarme, ayant
pour but de prévenir les occupants d’avoir à évacuer les lieux, est bien perçu
par l’ensemble des publics présents dans un ERP, il faut que cette alarme, basée
principalement sur la diffusion d’un volume sonore (dispositions de l’article MS61)
soit dotée d’autres modes de diffusion. Pour ce faire et sans oublier le principe
de la solidarité humaine, le règlement de sécurité doit étendre le principe de

fonctionnement de cet équipement. L’alarme, pour devenir perceptible, devra
être sonore, visuelle et tactile.
3.2.2. Les cheminements :
Les cheminements permettant de se diriger vers une zone hors sinistre devront
être adaptés à l’ensemble des handicaps. L’utilisation de moyens sonores avec,
par exemple, la diminution sonore de l’alarme en s’éloignant du sinistre, la mise
en place de moyens visuels avec, par exemple, des flashs lumineux permettant
de repérer la zone de mise à l’abri, puis enfin des moyens tactiles comme des
bandes podotactiles permettant de s’orienter vers une zone hors sinistre.
3.2.3. Mise en sécurité et évacuation :
• Principe de l’évacuation différée
Il s’agit de considérer qu’une personne en situation de handicap ne
peut évacuer rapidement seule. Il faudra prévoir un espace assurant une
protection suffisante vis-à-vis d’un sinistre pendant un certain temps. Situé au
même niveau, il leur permettra d’attendre une aide extérieure, (agents SSIAP,
sapeurs pompiers) afin de procéder à une évacuation du bâtiment.
• Principe d’évacuation immédiate ‘AS4’
Les dispositions actuelles de l’article AS4 du règlement de sécurité pourront
être conservées avec un éventuel agrandissement de la zone refuge en
fonction des besoins
• Définition d’un espace d’attente sécurisé
Il peut s’agir d’un local, d’un espace, d’une partie de bâtiment permettant
aux personnes ne pouvant évacuer par les communications verticales de
se soustraire au rayonnement et aux fumées pendant le temps nécessaire à
leur évacuation vers une zone à l’air libre.
4. Les avancées de la commission centrale de sécurité
En avril 2007, la commission centrale aborde la problématique apportée par la loi
et valide, lors de sa séance, des pistes de travail à approfondir.
Lors de sa séance de novembre 2007, et après débat, conformément aux avancées
d’avril, la sous-commission permanente de la CCS a approuvé l’ensemble des
modifications apportées au CCH.
Ainsi, afin de prendre en compte l’admission des personnes en situation de
handicap, elle a décidé de faire disparaître à la fin de l’article R123-3 du CCH, la
mention « y compris les handicapés » afin de prendre en compte tout type de
public d’une manière plus générale par «… leur aptitude à se soustraire aux effets

d’un incendie ».
L’article R123-4 prend en compte la possibilité d’une « évacuation différée » avec,
pour ce faire, l’insertion dans l’article R123-7 de la notion d’« éventuels espaces
d’attente sécurisés » offrant la possibilité, outre l’évacuation, d’une « mise à l’abri ».
L’article R123-22 est totalement réécrit, demandant à ce que, dans la constitution
du dossier de sécurité, figure « la ou les solutions retenues pour l’évacuation
de chaque niveau de la construction en tenant compte des différents types
et situations de handicap ainsi que les caractéristiques des éventuels espaces
d’attente sécurisés».
L’article R123-48 prend en compte : « les diverses consignes, générales et
particulières, établies en cas d’incendie, y compris les consignes d’évacuation
prenant en compte les différents types de handicaps».
Enfin l’article R123-51 demande « de vérifier le maintien des dispositions mises en
œuvre pour l’évacuation des personnes en situation de handicap».
En septembre 2008 ont été approuvées les modifications de l’article GN8 avec,
notamment, la suppression des seuils ainsi que la définition des espaces d’attente
sécurisés au travers des articles CO34, CO57, CO58, CO59, CO60.
En novembre 2008 ce sont les articles GN10, GE2, GE3, CO1, CO14, CO23,
CO38, CO52, AS4 et MS 41, 46, 47, 50, 64 qui ont reçu un avis favorable quant
à leur modification avec la notion d’alarme perceptible.
5. Conclusion
Les conséquences de cette loi, dans le monde du travail, des transports, de la
voirie et du cadre bâti, vont bouleverser les fondements de notre réglementation
incendie, notamment celle relative aux établissements recevant du public.
Cette loi, qui se veut non discriminatoire pour les personnes atteintes d’un handicap,
demande la prise en compte de l’extension des exigences réglementaires pour
les personnes présentant des déficiences visuelles, auditives ou intellectuelles.
Bien entendu, la prise en compte de l’accessibilité pour tous a un coût estimé,
pour le 650 000 établissements recevant du public (ERP), à 15,5 milliards €. Celuici devrait en grande partie être assuré par les régions, les départements et les
communes puisque ce sont ces collectivités qui détiennent le plus grand parc
immobilier de ce type.
Néanmoins, ces mesures devront être réfléchies et intervenir au plus tôt dans
tous nouveaux projets. Ainsi, plus aucun ERP ne sera construit sans une réelle
concertation entre le maître d’œuvre, le maître d’ouvrage, le futur exploitant
et les représentants des commissions de sécurité et d’accessibilité ainsi que les

associations des handicapés.
Le futur exploitant sera contraint, dès la phase de conception du projet,
de proposer les solutions propres à assurer la « sécurité de l’ensemble des
occupants » reçus dans son établissement. Ensuite, ces mesures prises en amont
devront être pérennes durant la vie entière de l’ERP. Des consignes claires et
précises devront être édictées ; une information et une formation importante des
personnes susceptibles d’intervenir en situation dégradée devront être assurées.
Cette analyse pourra éventuellement être confortée par une étude d’ingénierie.
Les textes doivent impérativement paraître afin de donner des outils aux
préventionnistes car un grand nombre d’entre eux appliquent encore le GN8.
Il ne faut pas voir ces nouvelles contraintes comme des mesures irréalisables
et inutiles. Elles sont en effet une chance pour notre société et, à terme, tout
le monde bénéficiera. Ainsi, à titre d’exemple elles permettront d’améliorer
le niveau général de sécurité des établissements car elles imposeront plus de
compartimentage.
Enfin, loin d’être, une contrainte, cette loi est avant tout une occasion unique de
construire une société plus égalitaire où chacun pourra jouir des mêmes droits à
exercer pleinement sa citoyenneté.

«Application de la réglementation aux établissements recevant du
public ne correspondant à aucun type défini
par le règlement de sécurité»
Lcl MAIRE Alex BSPP, Cne BETINELLI Christophe SDIS des Yvelines
Cdt LEVEQUE Jean-Philippe SDIS de la Seine et Marne
Cne PREVOTEL Robert-Jean SDIS Essonne
L’application de la réglementation aux établissements
recevant du public qui ne correspondent à aucun des
types définis par le règlement est un problème qui se pose
parfois aux commissions de sécurité. Le sujet du mémoire
est rendu ardu non pas par sa technicité mais par son
coté finalement ordinaire voire classique et récurent.
Dans un premier temps, et en s’efforçant d’être exhaustifs,
les auteurs font un rappel juridique de la problématique
concernant la notion d’établissement recevant du public
puis ils focalisent l’attention sur la nature de l’activité exercée
qui est avec l’effectif un moyen de classement des ERP.
Il apparait que le nombre de types n’est jamais suffisant
car même si celui-ci augmente, il existe toujours des
constructions ou enceintes particulières qui échappent à
ce classement par type. Dans les établissements singuliers,
les mesures de sécurité à appliquer sont précisées, après
avis de la commission de sécurité compétente, en tenant
compte de celles imposées aux types d’établissements
dont la nature de l’exploitation
se rapproche le plus de celle
envisagée.
Mais au delà d’un travail
de recherche et de synthèse, les quatre candidats
ambitionnent sur un sujet banal d’être une force de
proposition et développent ensuite un concept innovant.
En effet, dans la seconde partie de leur exposé, ils
prennent le parti de proposer une démarche différente
pour le traitement des établissements recevant du public
atypiques en utilisant les travaux en cours du Programme
National « Ingénierie de Sécurité Incendie » (PNISI). Ce
programme de recherche appliquée d’une durée de 5
ans mobilise l’ensemble des principaux acteurs publics et
privés du domaine. Son but est de développer en France
la connaissance des méthodes modernes d’analyse de la
sécurité des ouvrages en situation d’incendie. En appuyant
le socle de leur démonstration sur des cas concrets relatifs
à des établissements de leurs départements respectifs qui
échappent aux règles usuelles, les officiers explorent pour
les établissements atypiques une méthodologie avec des

objectifs de sécurité définis en amont de l’analyse du risque.
En traitant d’une façon ambitieuse et innovante un sujet connu, les officiers
préventionnistes s’inscrivent ainsi dans les évolutions en cours de la sécurité
incendie et de l’ENSOSP.

«Développement durable et sécurité incendie»
Cdt HURIET Stéphane SDIS du Haut-Rhin,
Cne BROCHARD François-Marie BSPP
Cne SOUBIRAN Fabien SDIS de l’Aube

«(…) Et puis une politique massive d’investissement dans
le bâtiment. C’est une priorité et c’est une urgence. Nous
voulons la réduction de la consommation de l’énergie par
les bâtiments. »
C’est ainsi que M. Nicolas Sarkozy, Président de la République,
a évoqué à l’occasion de la restitution des conclusions du
Grenelle de l’environnement, le jeudi 27 octobre 2007
au Palais de l’Elysée, ce qu’il est possible de qualifier de «
développement durable dans les projets immobiliers ».
Et lorsqu’il s’agit d’immobilier, il existe au moins un point
de convergence avec le monde de la sécurité civile : la
prévention incendie. Aussi, dans le cadre de la formation PRV
3, formation conduisant à la qualification de responsable
départemental de la prévention, trois officiers ont été
chargés de rendre un mémoire relatif à l’impact potentiel
du développement durable sur la prévention incendie.
Ce rapport de fin de stage explore dans un premier temps
cette notion de développement durable, puis analyse les
problèmes que pose ou peut poser l’architecture durable visà-vis de la prévention incendie, avant de formuler un certain
nombre de propositions réglementaires et techniques.
I. Le développement durable
A. Sur quelles assises ?
« Le développement durable est un mode de
développement qui répond aux besoins du présent sans
compromettre la capacité des générations futures de
répondre aux leurs. »
Voici de quelle façon, en 1987, dans un rapport intitulé
Notre avenir à tous (ou rapport Bruntland), la commission
mondiale sur l’environnement et le développement définit le développement
durable.
Cette notion est reprise avec force en 1992 lors de la conférence des NationsUnies de Rio durant laquelle 173 chefs d’Etat et de gouvernement adoptent
l’idée de la création d’un agenda 21. « Chaque pays devrait réaliser, aussi tôt que

possible (…) une revue de capacité et de construction de capacité pour concevoir
des stratégies nationales de développement durable (…) Chaque pays doit
rechercher un consensus interne à tous les niveaux de la société sur les politiques
et les programmes nécessaires pour la mise en œuvre de leur programme
agenda 21 dans le court et le long terme. »
Ce programme d’action pour le 21ème siècle en faveur du développement
durable marque le début d’une véritable prise de conscience politique.
En France, la Stratégie Nationale du Développement Durable (SNDD) est lancée
en 2003 par Jacques Chirac. Puis en 2005, la Charte de l’environnement est
inscrite dans le préambule de la Constitution avec un article 6 emblématique : « les
politiques publiques doivent promouvoir le développement durable »… Préambule
de la Constitution tout de même !
Enfin, en 2008, la loi « Grenelle 1 » est adoptée en première lecture à l’assemblée
nationale par un vote quasi-unanime. Le texte propose une série de mesures allant
du renforcement de la lutte contre le changement climatique à la définition de
nouvelles normes pour les bâtiments neufs, en passant par le développement des
énergies nouvelles.
B. Contraintes et incitations …
En terme de développement durable, la réglementation thermique est sans
doute l’obligation réglementaire la plus importante dans le domaine de la
construction. Etablie dans le cadre du plan Climat, elle impose aux bâtiments le
respect de performances énergétiques et se renforce tous les 5 ans avec comme
objectif la construction de bâtiments à énergie positive (bâtiments produisant
plus d’énergie qu’ils n’en consomment) à l’échéance 2020.
Parallèlement à ces obligations, nombre d’incitations voient le jour et poussent,
tant le maître d’œuvre que le maître d’ouvrage, à améliorer la qualité des
constructions au niveau de la consommation d’énergie et du respect de
l’environnement.
Il en est ainsi des labellisations mises en place par le gouvernement (label
Haute Performance Energétique par exemple) ou des certifications, la plus
connue au niveau national étant sans doute la certification HQE (Haute Qualité
Environnementale).
C. Application dans la construction
Diminuer l’empreinte carbone liée à l’habitat et autres constructions passe par la
mise en œuvre de méthodes nouvelles et de matériaux modernes.
Les innovations dans le domaine du bâtiment ne cessent de se multiplier, aidées
en cela par le fait que la politique de développement durable est avant tout
basée sur une démarche « performancielle ».
En effet, si l’objectif affiché pour 2020 est la construction de bâtiments à énergie

positive, le chemin pour y parvenir n’est pas tracé, laissant ainsi libre cours à la
créativité et à l’innovation pour y parvenir.
Si chaque jour apparaissent des nouveautés dans le domaine de la construction,
il est cependant possible de citer, de manière non exhaustive, un certain nombre
d’applications découlant directement de la politique de développement durable
appliquée à l’immobilier :
• Développement des toitures photovoltaïques de grande surface (plusieurs
milliers de m²)
• Mise en œuvre de façades double peau ventilées
• Techniques de réduction ou suppression des ponts thermiques appliquées
aux structures
• Utilisation de matériaux naturels (paille, chanvre, bois) en structure ou
isolation
• Multiplication des toitures et murs végétalisés
• Promotion de modes de chauffage différents (pile à combustible, géothermie,
biogaz, …)
• …
De nouveaux métiers apparaissent dans le sillage de ces innovations, tant pour
conseiller et diagnostiquer que pour mettre en œuvre ou entretenir ces nouveaux
concepts et systèmes.
II. Les problèmes identifiés vis-à-vis de la sécurité incendie
A. Problèmes réglementaires
Le premier constat que l’on peut établir face à l’avènement du développement
durable est qu’il s’agit d’un changement majeur dans l’acte de construire. Cette
mutation est tellement importante qu’elle impacte non seulement les édifices
dans leur ensemble (gros œuvre, second œuvre, aménagement, mode de vie,
…), mais qu’elle agit également à l’échelle de tous les pays développés, entraînant
avec elle un changement profond dans le mode de construction.
La réglementation incendie, qui est une réglementation prescriptive, va se
trouver confrontée à une démarche performancielle mise en avant par le
pouvoir politique et appliquée par les maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre. Cette
démarche performancielle qui amène toujours plus d’innovations, posera alors
rapidement deux types de problèmes : la non-conformité d’une part, l’absence
de références réglementaires d’autre part.
Illustration d’une non-conformité directement imputable à cette démarche de
développement durable : l’apparition de plus en plus fréquente de façades
double-peau non segmentées.
Illustration d’une absence de textes de références dans le domaine de la sécurité

incendie : la mise en œuvre de toitures photovoltaïques (2000 m² sur le toit d’un
supermarché dans le Gard).
La résolution de ces écueils peut passer soit par des demandes de dérogation
(non-conformité), soit par des demandes d’avis (absence de texte), mais là se
posent alors deux autres problèmes :
• il risque d’y avoir à terme autant de positions face aux demandes de
dérogation ou demande d’avis qu’il y a de départements en France
• la procédure de dérogation ou de demande d’avis dans le domaine de la
construction des habitations peut aux mieux être qualifiée de floue, au pire
d’incohérente, ce qui conduit les maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre à se
passer d’autorisation dans le domaine.
B. Problèmes techniques
Les concepts, méthodes, systèmes et autres innovations connus liés au
développement durable ont été étudiés dans le cadre de ce rapport sous l’angle
de l’analyse de risque. Après réflexion, il s’est avéré que l’impact vis-à-vis du risque
incendie était loin d’être négligeable.
Sans reprendre l’ensemble de cette analyse, il est bon de citer ici quelques
exemples :
• Interaction possible entre les installations électriques et les matériaux isolants
combustibles (chanvre, laine, …) en cas de conception inadaptée ou
maintenance insuffisante
• Risques d’explosions liés à l’utilisation de gaz avec la biomasse ou la pile à
combustible
• Propagations verticales amplifiées par les façades double-peau ou les isolants
de façade
• Dégagement abondant de gaz combustibles par les matériaux utilisés (bois, …)
• …
Mais au-delà de ces quelques points particuliers, la principale conclusion a été la
suivante :
Réduire les déperditions de chaleur d’un bâtiment influe directement sur la vitesse
de propagation des sinistres. En effet, au mieux un bâtiment est isolé, au moins
il y a de déperdition, mais au plus les feux sont rapides et violents. Le bâtiment
devient en cas de sinistre une véritable « cocotte minute », source de tous les
dangers tant pour les occupants que pour les intervenants.
III. Les solutions proposées
A. Solutions réglementaires
Il est proposé dans un premier temps de mettre en place un seul organe de

consultation au niveau départemental pour le traitement les demandes de
dérogation et demandes d’avis dans le domaine du risque incendie en bâtiment.
Cette solution permettrait, notamment dans le domaine des habitations,
d’apporter plus de lisibilité pour les maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre et, de
façon générale, plus de cohérence dans les réponses apportées aux nouvelles
constructions, qu’il s’agisse d’ERP, d’habitations ou autre.
La seconde proposition consiste à mettre plus en avant le recours à
d’autres référentiels. Les avis techniques (atec), les appréciations techniques
d’expérimentation (atex) ainsi que l’évaluation technique (Pass’innovation)
pourraient être favorisés pour guider les commissions de sécurité confrontées à
des demandes de dérogation ou demandes d’avis sur des produits ou systèmes
inconnus.
Enfin, les échanges internationaux doivent se renforcer afin d’associer nos
compétences et nos réflexions avec nos homologues étrangers face à cette
évolution des constructions qui ne connaît pas de frontière.
Le groupe de travail a ainsi pu constater toute la divergence d’appréciation qui
pouvait exister au niveau des textes réglementaires traitant des façades double
peau en France, en Suisse et en Belgique.
B. Solutions techniques
L’Ingénierie de la Sécurité Incendie (ISI) est une des solutions techniques mise
en avant. Cet outil possède un point commun fort avec l’évolution liée au
développement durable : il se base lui aussi sur une démarche performancielle.
C’est ainsi d’ailleurs que le Centre hospitalier universitaire de Rouen a pu évaluer
la réalisation d’une façade double peau sur l’un de ses bâtiments.
Mais d’autres pistes sont également avancées comme le développement
des « sprinklers » résidentiels », la mise en œuvre plus fréquente de détection
incendie (DAI, DAAF, …).
Enfin, le lien Prévention/Prévision/Opération doit se renforcer pour que
les acteurs de terrain ne se retrouvent pas confrontés à des feux qu’ils ne
comprendraient pas, et pour que les préventionnistes aient le juste retour des
difficultés rencontrées en intervention.
C. Solutions organisationnelles et transversales
Avant tout, il paraît indispensable de prendre conscience qu’un changement
majeur est en train de s’opérer sous nos yeux. A cette fin, les rapporteurs ont
proposé la création d’un groupe de travail « développement durable et sécurité
incendie » ayant 3 objectifs principaux :
• Suivre l’évolution du développement durable dans la construction afin

d’acquérir une culture actualisée du sujet,
• Analyser, voire anticiper les problèmes posés dans le cadre du développement
durable appliqué à la construction afin d’alerter la commission centrale de
sécurité,
• Diffuser l’information, redistribuer la culture aux acteurs de la prévention
incendie.
CONCLUSION
Il est certain que le domaine de la prévention des risques d’incendie et de panique
sera impacté à court terme par l’évolution de l’acte de construire.
Se « hâter lentement » est sans doute une position intermédiaire sage, solution
permise par un socle juridique solide (Code de la construction et de l’habitation
mais aussi arrêté du 25 juin 1980).
Mais cette proposition ne doit aucunement être confondue avec de l’attentisme
et nécessite, a minima, le lancement d’une véritable mission permanente de
renseignement et d’information qui pourrait être confiée à un groupe pilote.
Ce qui se joue finalement dans cette évolution du mode de construction, c’est
l’adéquation entre une certaine conception de la sécurité des bâtiments et la
typologie même des sinistres !
Le changement est donc en route, et la citation de Sir Winston Churchill ne
pourrait trouver meilleure place :
« Mieux vaut prendre le changement par la main, avant qu’il ne vous prenne par
la gorge. »

Formation d’Adaptation à l’Emploi de Chef de Groupement
«Le positionnement des sdis dans la sensibilisation
des élèves à une culture de sécurite civile»
Lcl BLEYON Nicolas SDIS de Seine-Maritime, Cdt CHEZE Pierre-Jean SDIS du Bas-Rhin
Cne DESCHAMPS Daniel SDIS de la Sarthe, Cdt RAIMONT Philippe SDIS de l’Eure
Face aux catastrophes comme aux accidents quotidiens,
les populations se trouvent livrées à elles-mêmes durant
le délai courant entre l’appel aux services de secours et
l’arrivée de ces derniers sur les lieux du sinistre. Pendant
ce laps de temps plus ou moins long, chacun doit réagir
pour assurer ou ne pas compromettre sa propre sécurité,
celle de ceux qui l’entourent ou qui viennent le secourir.
Les acteurs de l’urgence sont unanimes sur les progrès
que peut faire la population française lors de ces instants
critiques.
Comme souvent en matière de politique tendant
à modifier les comportements, les enfants sont les
cibles privilégiées de l’action publique, parce qu’ils
retransmettront le message à leurs parents mais surtout
parce qu’ils représentent le corps social de demain. La loi
de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004
a souhaité placer le citoyen au cœur du dispositif de
sécurité civile. Par son article 5, elle prévoit notamment,
à l’attention de tous les élèves,
dans le cadre de leur scolarité
obligatoire, une « sensibilisation
à la prévention des risques et
aux missions des services de secours ». Si les faits exposés
précédemment font l’objet d’un large consensus, le
débat naît lorsque se pose la question suivante : « les
Services départementaux d’incendie et de secours,
acteurs prépondérants des secours et de la prévention
des risques, doivent-ils aujourd’hui s’impliquer dans cette
sensibilisation du public scolaire, mission relevant a priori
de l’Éducation nationale ? »
La volonté du groupe a été d’organiser sa réflexion afin
que son étude réponde aux questions qu’un décideur
ne manquera pas de se poser :
• quelles règles de droit s’appliquent (étude du
contexte normatif) ?
• existe-t-il des pratiques vertueuses ?
• quels sont les enjeux et les avantages qu’il est possible
de retirer d’une telle démarche ?
• quel plan d’action et quels outils sont nécessaires à
un SDIS pour s’engager ?

A. Étude du contexte normatif
La première partie du mémoire s’ouvre sur l’étude du contexte juridique du
positionnement des SDIS dans la sensibilisation des élèves à une culture de
sécurité civile. Dans le respect de la hiérarchie des textes, la recherche recouvre le
droit international, le droit européen et le droit français afin de donner une vision
aussi claire que possible des contraintes juridiques existantes dans ce domaine.
a. Textes supranationaux
Aucun traité international, ni même communautaire, liant la France dans le
domaine de la sensibilisation du public scolaire aux risques n’a pu être identifié.
Seul le Traité de décembre 2002 instituant les communautés européennes
mentionne la possibilité pour l’Europe de prendre des mesures en matière
de protection civile. Il s’agit là de coopération communautaire sans texte
contraignant. Cet état de fait ne doit pas laisser penser que la sensibilisation des
élèves aux risques est considérée comme un problème mineur ; en témoignent
les nombreuses initiatives prises par diverses institutions telles que l’International
Strategy for Disaster Reduction ou l’accord EUROPA, dépendant du Conseil de
l’Europe.
b. Textes nationaux
Cet aspect de la recherche donne lieu à une analyse juridique des textes
antérieurs à la loi de modernisation de la sécurité civile, puis des textes en vigueur
actuellement. Enfin, est étudié le degré d’application des textes par les diverses
administrations qui en ont la charge.
Les textes relatifs à l’éducation à la sécurité antérieurs à la loi de modernisation
de la sécurité civile
La lecture des textes encadrant l’instruction civique (circulaire « Guizot » de 1833
ou circulaire « Ferry » de 1883) a montré que le seul biais par lequel l’éducation
aux risques était abordé est celui de l’hygiène. Vient en 1957 une loi relative à
l’enseignement obligatoire du code de la route, puis, en 1983, un décret, complété
par une circulaire, précisant l’enseignement des risques, des comportements à
adopter face à ces derniers et déclinant les programmes en fonction des âges. Ce
texte a été abrogé et remplacé par le décret de 2006 évoqué ci-après.
Les textes en vigueur actuellement
Une lecture attentive de l’article 5 de la loi de modernisation de la sécurité civile,
inscrit dans le code de l’Éducation nationale sous l’article L.312-13, nous indique :
• que la sensibilisation doit concerner TOUS les élèves, ce qui exclut de ce
champ les formations « professionnelles » (baccalauréat professionnel «
sécurité-prévention », SSIAP...)
• qu’elle doit être faite dans le cadre de la scolarité obligatoire, ce qui exclut
la sensibilisation dans le cadre de la Journée d’appel de préparation à la
défense (objet du second alinéa)
• qu’il existe une distinction entre la sensibilisation aux risques et l’apprentissage
des gestes élémentaires de premier secours.

La seule circulaire du ministère de l’Intérieur, en date du 25 août 2004, demandera
aux préfets, pour encadrer l’application de l’article 5, de favoriser l’élaboration
de conventions liant l’Éducation Nationale et les services référents en matière
de sécurité civile. Toute initiative ultérieure était laissée au plan local et à notre
connaissance peu de conventions ont vu le jour.
Pour le ministère de l’Éducation nationale, le décret n° 2006-41 du 11 janvier
2006 et la circulaire du 24 mai 2006 prévoient une application de l’article L.31213 dans les établissements scolaires publics et privés sous contrat. Au regard de
ces deux textes, nous avons établi un tableau indiquant thème par thème les
personnels chargés des enseignements en fonction du niveau des élèves et du
cadre. Il en résulte que :
• si la sensibilisation aux risques est effectuée dans le cadre des programmes «
normaux », seuls les personnels de l’Éducation nationale peuvent dispenser
les cours
• tout autre intervenant ne peut dispenser d’information que dans le cadre
d’un projet particulier ayant été validé par le conseil d’école compétent.
Concluant cette première partie, un état des lieux est fait du degré d’application
des textes :
• concernant l’Éducation nationale, le groupe a pu constater une volonté
de l’administration centrale de pérenniser une démarche. En effet, la
sensibilisation à la prévention des risques fait partie du socle commun de
connaissances et de compétences depuis 2005
• concernant les SDIS, il n’existe aucune obligation réglementaire à participer
à la sensibilisation des élèves à une culture de sécurité civile, si ce n’est, le
cas échéant, de devoir conventionner avec le rectorat et d’intervenir dans le
cadre d’un projet spécifique.
B. Positions adoptées par les SDIS
Selon les objectifs recherchés, les publics visés, les ressources locales et
préoccupations stratégiques du service, diverses actions sont menées par les SDIS.
Une enquête auprès des Directeurs départementaux des services d’incendie et
de secours nous a permis d’estimer l’implication de leur service et les initiatives
développées en la matière. La grande majorité des directeurs (82 % de ceux
ayant répondu) affirme d’ailleurs qu’il appartient bien aux SDIS de participer à
cette sensibilisation des élèves au cours de leur scolarité obligatoire.
a. Actions développées
Nous avons alors analysé trois dispositifs particuliers, relevés par le député Thierry
MARIANI dans ses travaux :
• l’opération « pompier junior », initiée par le SDIS 91 et inscrite dans le dispositif
« école ouverte », entend répondre à une problématique rencontrée dans
les grands pôles urbains. Elle permet de développer la citoyenneté dans
le domaine de la sécurité civile ; responsabiliser les jeunes au sein de leur

établissement ; sensibiliser les élèves au métier de sapeur-pompier ; améliorer
l’image des services de secours dans les quartiers difficiles. Toutefois, seuls
sont concernés quelques élèves de certains établissements situés en ZEP,
accueillis en CIS hors temps scolaire, et non l’ensemble des élèves tel que le
souhaite le législateur.
• l’opération « collégiens, citoyens de demain », élaborée par le SDIS du
Haut-Rhin, s’appuie sur la diffusion de quatre supports audiovisuels aux
collégiens de 6ème suivie d’un échange d’une heure. Les thématiques
abordées sont l’alerte des secours, une sensibilisation au secours à personne,
les comportements routiers, les incivilités et le métier de sapeur-pompier.
Cependant la démarche ne met pas les élèves en situation. Il n’existe pas
d’apprentissage des gestes de premiers secours mais uniquement une
sensibilisation aux risques routiers.
• l’Information préventive aux comportements qui sauvent (IPCS), créée en
1995 puis adaptée au sein du SDIS 06, permet de diffuser dans l’ensemble des
écoles, collèges et dans certains lycées, un message homogène et adapté aux
risques locaux. Cette méthode vise à « préparer mentalement » les personnes
afin qu’elles conservent leur lucidité dans le cas où elles seraient victimes ou
confrontées à un accident. L’IPCS permet d’acquérir des gestes adaptés à
une situation d’urgence et d’impliquer la communauté éducative dans la
mise en place du Plan particulier de mise en sûreté de leur établissement.
Parmi ces trois dispositifs, placés en regard des objectifs de l’article 5 de la loi de
modernisation de la sécurité civile, seule l’IPCS nous a semblé être une méthode
aboutie et engagée dont la conception en faisait un produit adaptable par tous
les SDIS.
b. IPCS, un dispositif émergent éprouvé à grande échelle*
Rompue à 13 années de mise en oeuvre face à divers publics dans les AlpesMaritimes, l’IPCS a été récemment reprise par le SDIS 77 à travers une ambitieuse
politique d’actions auprès de tous les collèges du département.
De plus, elle associe une pédagogie pertinente à de nécessaires mises en
situation identifiées par les services de secours. Plusieurs études qui l’ont évaluée
confortent scientifiquement sa pédagogie. Citons notamment que :
« (...) les individus ayant reçu cette formation sont capables de réaliser des
séquences comportementales adéquates alors que les individus ayant lu les
plaquettes d’informations sur les comportements à suivre en cas d’accident sont
incapables de réaliser des séquences comportementales adéquates. »
(RANGAMIE, W. 2006, Mémoire d’études - École des Mines de Paris)
« (…) Cette formation IPCS semble donc être à l’origine de modifications
comportementales qui permettent aux individus de devenir acteurs de leur
sécurité ainsi que de celle des autres. »
(DENIS-REMIS, C. 2007, Thèse de doctorat - École des Mines de Paris)
c. Retour d’expérience sur l’IPCS
L’accident de transport scolaire survenu le 14 septembre 2006 à Saint-Jeannet

dans les Alpes-Maritimes illustre parfaitement les apports de l’IPCS. Le car a quitté
la route et s’est retrouvé en situation de basculer dans un ravin. Parmi les neuf
passagers du bus, deux élèves qui avaient suivi la formation ont permis de calmer
le groupe, d’éviter que le véhicule bascule et ont fait sortir tous les occupants. Les
coûts épargnés ont été estimés par la Direction de la sécurité et de la circulation
routières du ministère de l’Équipement à 10 140 000 €.
C. Enjeux et résultats attendus
Au regard de la faisabilité des différents projet analysés, il convient maintenant
d’en déterminer les enjeux. En faisant du citoyen le premier acteur de sa sécurité
et du secours, les SDIS, l’Éducation nationale et la société attendent des résultats
sur plusieurs champs.
a. Résultats attendus par les SDIS
L’analyse des comportements au sein des établissements d’enseignement lors de
la catastrophe d’AZF a montré que ceux qui étaient préparés au risque ont été
acteurs de leur propre sécurité alors que ceux qui ne l’étaient pas ont contribué à
la confusion du jour. L’enjeu pour les SDIS de s’impliquer dans une démarche de
sensibilisation à la prévention des risques pourrait être de développer un nouvel
échelon dans la chaîne des secours permettant de :
• Réduire les risques : le résultat attendu d’une éducation aux risques chez
les élèves est un bien meilleur comportement en dehors du milieu scolaire,
avec une collaboration efficace avec les adultes lors d’un sinistre. Une fois
l’enfant devenu adulte, il pourra donner des informations déterminantes aux
intervenants, limitant les risques au minimum, notamment lors des premières
recherches.
• Améliorer l’efficacité opérationnelle : l’efficacité des premiers intervenants
se verra améliorée si l’alerte transmise est plus précise et si les dispositifs de
sécurité ne sont pas dégradés. Enfin, les messages de prévention des sapeurspompiers seront mieux entendus car mieux compris.
• Diminuer les coûts du service : il est nécessaire d’expliquer quelles sont les vraies
missions des sdis auprès de la population, la rendant moins consommatrice
de demandes non justifiées, voire abusives
• Développer le volontariat : c’est auprès des élèves que les sdis doivent porter
leur discours de promotion du volontariat, en arguant de la rétribution, de
l’orientation professionnelle, de la reconnaissance de la population... Il s’agit
bien de faire entrer durablement les jeunes dans les casernes. De nouvelles
vocations sont aussi attendues chez les adultes qui pourront devenir de vrais
acteurs de la sécurité civile également au sein d’associations compétentes en
la matière.
• Améliorer l’image des sdis : en certains lieux, l’image actuelle de la profession
conduit à percevoir le sapeur-pompier comme un représentant de l’ordre
public. Il est donc nécessaire de communiquer sur la réalité et la noblesse
de ses missions : protection des personnes, des biens et de l’environnement.

b. Résultats attendus par l’Éducation Nationale
La mise en place d’une méthode pédagogique associant le milieu scolaire et les
sapeurs-pompiers doit conduire à une modification durable des comportements,
mesurable lors des évacuations ou des mises en sûreté des établissements. Audelà d’un changement de comportement déjà constaté dans les établissements
convertis, on observe également un impact avéré sur certains élèves
habituellement peu valorisés par le système scolaire.
c. Résultats attendus pour la société
L’enjeu principal pour la société est bien de développer une véritable culture de
sécurité civile avec des retombées tant financières que comportementales. Les
enjeux économiques sont mesurables : on estime le prix d’une vie à 1,5 million
d’euros, soit 31 sapeurs-pompiers professionnels à plein temps par an. C’est-à-dire
qu’avec 40 vies sauvées par département, on obtient le budget de la Sécurité
civile en France (DSC + SDIS). Rappelons que les accidents de la vie courante
causent 20 000 morts par an. Quant aux modifications comportementales, elles
se mesureront chez « l’adulte-parent » qui s’impliquera dans cette culture de la
sécurité, notamment au profit de ses enfants.
D. Plan d’action pour les SDIS
A l’issue de l’analyse réglementaire, de l’étude de l’existant et d’un inventaire
des enjeux possibles, il convenait de concrétiser nos travaux. Nous avons donc
élaboré un plan d’action et des outils permettant à un directeur départemental
de promouvoir une politique interne de service engageant le SDIS dans une
démarche de sensibilisation des élèves à une culture de sécurité civile. Conditions
sine qua non d’un engagement du service dans de telles actions, le directeur
devra préalablement :
• Se rapprocher du recteur ou de l’inspecteur d’académie.
• Réaliser un audit de l’existant au sein du département permettant d’évaluer
la position du sdis.
• Établir un point « zéro » avant tout engagement et définir des indicateurs de
terrain permettant d’asseoir la démarche et d’élaborer des tableaux de bord
d’évaluation et de pilotage du projet.
Une fois ces pré-requis établis, le mémoire propose aux Directeurs une marche à
suivre afin d’intégrer au sein du SDIS un « service » inspiré de l’IPCS.
a. Définition de cibles, d’objectifs et des moyens humains nécessaires
A l’issue de notre analyse, nous pensons que les élèves du secondaire doivent être
la cible première et ce pour 3 raisons : leurs capacités à tenir un rôle d’assistance,
leur aptitude à recevoir un message citoyen et leur potentialité à devenir le «
vivier » du volontariat recherché par les SDIS. En parallèle, compte tenu de la

responsabilité qui leur incombe quant à la sécurité des enfants, les adultes des
établissements constituent également un public incontournable pour acquérir
des comportements qui sauvent.
Une fois les cibles retenues, nous proposons d’établir 3 hypothèses selon que la
sensibilisation des élèves est réalisée dans tous les collèges du département en
1, 2 ou 3 ans. Toutefois, pour garantir une cohérence au dispositif et assurer aux
collégiens une continuité tout au long de leur cursus, nous pensons important
que les lycées soient intégrés avec attention dans ces objectifs.
En combinant « cibles retenues », « thématiques à aborder » et « hypothèses
de diffusion » à l’aide d’une matrice que nous avons élaborée, les SDIS peuvent
obtenir plusieurs scénarii et une évaluation des moyens nécessaires à leur mise en
oeuvre. Cet outil permet d’estimer globalement le nombre d’heures/formateur
nécessaires chaque année à la mise en oeuvre de ces actions. Un nombre de
postes « équivalent temps plein » peut alors être défini.
b. Coûts envisageables et financements possibles
L’évaluation des coûts d’un service de sensibilisation des élèves aux missions et aux
risques de sécurité civile repose essentiellement sur la masse salariale nécessaire.
Le coût peut être établi à partir du nombre de postes « équivalent temps plein »
tenus par des sapeurs-pompiers professionnels, additionné des vacations horaires
versées aux sapeurs-pompiers volontaires participant au dispositif. Notre étude a
permis d’évaluer les investissements nécessaires à l’application d’un programme
« type » d’actions de sensibilisation dans un établissement d’enseignement «
moyen » de 600 élèves et 80 adultes à :
• 1 semaine avec 2 sapeurs-pompiers la 1ère année, soit 1 200 à 1 800 € de
salaire/vacations
• 3 jours avec 1 sapeur-pompier les années suivantes, soit 230 à 600 € de
salaire/vacations.
L’effort à consentir au démarrage peut être important eu égard aux ressources
humaines nécessaires. Cependant, à l’instar du SDIS 06, les personnels mobilisés
en début de projet pourront être maintenus dans le temps pour déployer des
actions identiques au profit d’industries, d’administrations (préfecture, collectivités,
prisons...), optimisant ainsi le fonctionnement du service hors des périodes
scolaires.
Pour ce qui est des financements possibles, le SDIS peut estimer que ces actions
procèdent de ses missions de service public, et demeurer gratuites. A l’inverse, il
peut faire acter par le Conseil d’administration la participation des bénéficiaires
aux frais engendrés. Au-delà, il peut intégrer son engagement dans le cadre de
la convention pluriannuelle SDIS-Conseil général ou encore, au titre d’actions
au sein des lycées, solliciter une subvention auprès du Conseil régional. Enfin,
le Code de l’Environnement (article L 561-3, 5° alinéa) prévoit un fonds de
prévention des risques naturels majeurs, dit « fonds BARNIER », susceptible de
financer des mesures de prévention. La loi de finances 2006 a reconnu l’éligibilité
à ce fonds de l’information préventive des populations sur les risques majeurs
technologiques et naturels et sur les mesures de sauvegarde.

c. Encadrer l’instauration et la mise en oeuvre du dispositif
Nous nous sommes également attachés à proposer différentes étapes permettant
à un SDIS d’inscrire la sensibilisation des élèves au champ de ses compétences
et de faire émerger, au sein de son département, une politique territoriale
partagée. La première d’entre elles consiste à intégrer la sensibilisation des élèves
comme une mission du SDIS. Aussi, il est nécessaire d’obtenir l’approbation des
autorités de tutelle, président du Conseil d’administration et préfet, et d’entériner
cette politique de service auprès des partenaires sociaux, des instances paritaires
et du Conseil d’administration. Sa mise en oeuvre sur le terrain s’appuiera sur
l’implication des chefs de groupements territoriaux et des chefs de centres. La
seconde étape vise à encadrer le dispositif par une convention multi-partenariale
entre le préfet, le président du Conseil général, le président du Conseil régional, le
Recteur ou Inspecteur d’académie et le président du Conseil d’administration du
SDIS. La troisième étape permettra d’instaurer un comité de pilotage en charge
du suivi et de l’évaluation. Ce sera l’occasion de comparer résultats, objectifs et
moyens mis en oeuvre à l’aide des indicateurs retenus pour réaliser le point «
zéro » et les tableaux de bord. Enfin, la mise en place d’une telle politique étant
porteuse de valeurs auprès de la population, un plan de communication pourra
être élaboré pour relayer auprès de tous les messages transmis aux plus jeunes.
Une société plus sûre et moins génératrice de risques est le principal enjeu visé
par le législateur à travers l’article 5 de la loi de modernisation de la sécurité civile.
Cependant, le contour réglementaire reste flou quant au rôle des SDIS dans son
application. Ceux-ci pourraient donc rester en retrait des dispositions ainsi définies.
En participant activement à la sensibilisation des élèves aux missions et risques
de sécurité civile, les services départementaux d’incendie et de secours
contribueraient :
• à rendre la société moins dépendante et moins consommatrice de ses
services de secours.
• à recentrer ses missions sur le cœur de métier ; à ré-ajuster son activité
opérationnelle aux besoins réels.
• à responsabiliser des citoyens conscients des risques et donc mieux préparés
• à faciliter et rendre plus efficaces les secours.
• à faire émerger des vocations de jeunes sapeurs-pompiers ou de sapeurspompiers volontaires.
A travers notre étude, un directeur départemental souhaitant s’engager dans
une politique globale de sensibilisation destinée aux élèves dispose des outils
d’évaluation nécessaires pour proposer aux décideurs les éléments d’arbitrage
indispensables. Nous nous sommes attachés également à proposer un plan
d’action permettant d’une part d’intégrer au sein du SDIS une nouvelle mission
auprès des élèves et d’autre part de promouvoir et d’encadrer sa mise en
oeuvre, au niveau du département, par une convention. Notre but était avant
tout de fournir des outils d’aide à la recherche d’objectifs réalisables et au
dimensionnement des besoins humains.

«»
Cdt ALLIONE Grégory SDIS du Var
Cdt HONORE Vincent, Cdt INES Ludovic SDIS des Bouches du Rhone,
Cdt MESCHINI Octavien SDIS de Haute-Corse

Le SDIS de la Haute-Saône souhaite que ses agents
soient mieux préparés pour appréhender la lutte
contre les incendies urbains. Afin de répondre à cet
objectif, nous nous sommes attachés à proposer
un catalogue d’outils pédagogiques de formation
et d’entraînement sur feu réel permettant aux SDIS
souhaitant disposer de ce type de matériel d’effectuer
le choix le plus pertinent en fonction de leur besoin et
de leurs contraintes (financières, humaines, logistiques
et environnementales).
La diminution des délais d’intervention des sapeurspompiers et l’amélioration des matériaux d’isolation des
bâtiments, exposent de plus en plus les intervenants aux
phénomènes thermiques lors du développement des
incendies.
Sur ce sujet, le rapport « POURNY », réalisé fin 2003 dans
le but d’améliorer la sécurité
des personnels en intervention
suite à différents événements
tragiques, spécifie entre autre
qu’il conviendrait de former et d’entraîner les personnels
par la mise en situation, par des simulations de feu réel
en installant des modules d’entrainement qui éviteraient
que trop des sapeurs-pompiers ne découvrent les
flammes, la chaleur et la fumée lors de leur première
intervention.
Soucieux de cette problématique, de nombreux
services départementaux d’incendie et de secours
organisent des séances de formation et d’entraînement
d’observation des phénomènes thermiques et de
mise en situation opérationnelle. Toutefois, même si
la profession s’accorde à penser qu’il est nécessaire
de mettre en situation réelle le sapeur-pompier,
l’émergence d’une nouvelle « filière incendie » suscite
de nombreuses interrogations.

Si notre étude a répertorié les outils pédagogiques actuellement présents
sur le marché en précisant pour chacun d’entre eux les coûts d’acquisition
et de fonctionnement, le nombre de formateurs nécessaires et les objectifs
pédagogiques, celle-ci a surtout permis d’élaborer une proposition au SDIS de
Haute-Saône, au travers de l’analyse de toutes les contraintes, des avantages et
inconvénients de chaque outil.

«Le financement des opérations immobilières au sein des SDIS :
Problématiques (financière, juridique…),
pratiques actuelles, pistes envisageables»
Cdt DURINA Eric SDIS de la Corrèze , Cdt FORÇANS Stéphane SDIS des Yvelines
Cdt GAUBERT Jimmy SDIS du Gers, Cdt PITAULT Eric SDIS de la Gironde

Lors de la «départementalisation», les transferts des
biens immobiliers sont intervenus majoritairement
au moyen de conventions de mise à disposition avec
retour à la collectivité d’origine en cas de désaffectation,
empêchant ainsi une recherche de valorisation de ces
biens. Les SDIS doivent aujourd’hui assurer la mise à
niveau de leur patrimoine immobilier sous la contrainte
de nombreux facteurs.
Cette étude confirme que les outils de financement
public sont maîtrisés par les SDIS, cependant, ce mode
traditionnel de financement peut trouver ses limites
face à l’ampleur des chantiers.
De nouvelles sources de financement, encouragées par
l’Etat, se sont développées ces dernières années, comme
les Partenariats Publics Privés qui sont des supports
de financement privé s’appuyant sur des contrats
complexes (AOT, BEA, Contrats de partenariats).
Certains SDIS y ont eu recours,
faisant émerger ainsi des
conditions de réussite de ces
montages contractuels avec financements privés.
L’évaluation globale apparaît comme l’élément
fondamental de l’aide à la décision pour permettre aux
décideurs publics d’opter en fonction de la configuration
des projets pour un financement soit public soit privé.

Cne DESCHAMPS Daniel SDIS de la Sarthe, Cdt RAIMONT Philippe SDIS de l’Eure

Formation de Conseiller Sportif de Sapeur-Pompier
«La mise en place d’un Dossier Départemental d’Etudes et de
Gestion des Activités Physiques et Sportives au sein du SDIS 68»
A/ C POIDEVAIN Philippe SDIS du Haut-Rhin

Il n’est un secret pour personne que condition et activités
physiques tiennent une place essentielle chez les Sapeurspompiers.
En effet, outre l’aspect ludique qui peut se découvrir à
l’occasion de la pratique de certaines activités physiques,
une bonne condition physique a des répercussions non
seulement sur l’efficacité de ces personnels en opération
mais plus généralement elle permet d’assurer une
meilleure sécurité à l’égard des collègues ainsi que des
victimes.
Pour autant, ce côté positif est contrebalancé notamment par le fait que la
pratique est source d’accident et qu’elle peut être génératrice d’inquiétudes
pour certains voire être perçue comme un facteur d’isolement pour d’autres.
Il convient donc dans cet esprit de trouver un équilibre dans l’organisation de
l’Activité Physique et Sportive (APS).
Pour ce faire, plusieurs outils sont à la disposition des SDIS (éléments règlementaires
et statutaires).
Parmi ceux-ci et dans l’esprit de la méthodologie employée pour le Schéma
Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques (SDACR), l’activité
sportive peut être organisée au travers d’un dossier départemental. Désigné
sous l’appellation de « Dossier Départemental d’Études et de Gestion des
Activités Physiques et Sportives » (DDEGAPS), celui-ci a pour objectif d’élaborer
une démarche de mise en œuvre des APS.
C’est ainsi que sous l’impulsion du Directeur Départemental, le Colonel Pierre
ALMAND, soucieux de la forme physique de ses personnels et du respect de
la réglementation, qu’une commande a été passée pour l’établissement de ce
dossier au sein du département du Haut-Rhin.
Rassembleur en ce qu’il a donné à plusieurs entités de travailler conjointement
(Union Départementale Ressources Humaines, École Des Sapeurs Pompiers,
Comité d’Hygiène et de Sécurité, SSSM…), ce dossier s’est construit grâce à des
études réalisées dans d’autres départements (capacité physique, test à l’effort,
accidentologie…).

La présentation synthétique de ce dossier s’articulera autour de trois grandes
parties :
1ère partie : Le recensement des besoins
Le Haut-Rhin ne disposant, à ce moment là que d’une organisation limitée voire
inexistante, l’objectif était dès lors de permettre au DDSIS au travers de ce dossier
de prendre une décision quant à la structure à mettre en place.
Il convenait dans un premier temps de faire un point sur la situation dans le
département.
Le SDIS 68 est un établissement public classé en 2ème catégorie. Il couvre une
surface d’environ 3500 ha avec un maillage de plus de 7100 Sapeurs Pompiers
auquel se rajoute plus d’une centaine de Personnel Administratif Technique et
Spécialisé.
Par conséquent le projet prend un ampleur importante, non seulement du fait du
nombre de Sapeurs Pompiers à gérer mais également de part le peu de matériel
et de personnel formé dont dispose l’Établissement. Il s’agit dès lors de créer un «
pôle » spécifique, organigramme compris, mais aussi un plan d’équipement et de
formation à mettre en place pour près de 360 Centres d’incendie et de Secours.
2ème partie : L’encadrement
La première phase du projet concernera naturellement le personnel
d’encadrement.
Conception d’un organigramme
Ce dossier a notamment engendré la conception d’un organigramme structurant
la spécialité en plaçant à sa tête - comme pour toute spécialité Sapeur-pompier - un
conseiller technique désigné en l’espèce sous l’appellation de « Conseiller Sportif
Sapeur Pompier (CSSP) »
Il intègrera également des pilotes, des référents, des tuteurs. Cette articulation qui
peut paraître originale correspond en réalité à l’organisation managériale sous
forme de « Pôles » qui existe au sein du SDIS 68.
Aussi, la conception d’un tel organigramme engendre-t-elle nécessairement une
réflexion autour de la formation.
Formation des personnels d’encadrement
Cette spécialité nécessite la formation d’EPS et comporte trois niveaux (arrêté 6
septembre 2001 et circulaire du 4 octobre 2001) auquel a été ajouté un niveau
supplémentaire dans le Haut-Rhin.

Ainsi sous l’impulsion de la zone de défense Est, le SDIS 68 a ajouté un échelon à
volume de formation moindre pour faciliter le déploiement du dispositif. Proposé
sous la dénomination « d’Animateur Sportif Sapeur Pompier », celle-ci concernera
en effet le plus grand nombre de personnels à former.
La formation de « ASSPV » qui a d’ores et déjà commencé s’échelonne sur une
durée de quatre ans. Elle s’inspire du programme des EPS 1 avec quelques
adaptations propres aux problématiques haut-rhinoise. Elle intègre non
seulement une partie réglementaire ainsi que des notions de fonctionnement
bio mécaniques mais également toute la méthodologie de construction de
séances. L’ensemble de la formation représentant ainsi un volume horaire de 45
heures avec à terme une évaluation certificative.
Les formations d’EPS 1 quant à elles nécessitent pour leur mise en œuvre, une
demande d’accréditation auprès de la zone et/ou un partenariat avec le Centre
National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT).
L’EPS 1 avec l’ASSPV seront les chevilles ouvrières du « Pôle » des APS, la
communication et les séances s’effectueront par leur soin. (ratio de 1/30 pour les
CPI et de 1/10 pour les CS)
Les Éducateurs Sportifs Sapeurs Pompiers (EPS 2) ainsi que les Conseillers Sportifs
Sapeurs Pompiers (EPS 3) seront les pilotes, les référents, les tuteurs de ces jeunes
cadres de la filière EPS.
L’instruction de l’ensemble de ces personnels s’inscrit dans le Plan de Formation.
À l’issue de la validation des formations du personnel d’encadrement, interviendra
la seconde phase de déploiement du projet vers l’ensemble des sapeurs pompiers
du département.
3ème partie : L’ensemble du personnel
L’entraînement physique est, au même titre que l’instruction technique, l’une des
principales formes d’activité du sapeur pompier.
La forme physique pour tous
Une carrière de SPV ou SPP est longue et traumatisante aussi bien pour le corps
que pour l’esprit De nombreuses études médicales le prouvent, c’est pour cela
qu’une activité physique est nécessaire et recommandée. En ce sens, l’Institut
National de la santé et de la Recherche Médicale (INSERM) a publié un rapport
(Paris, 1er avril 2008) dans lequel il met en exergue l’importance d’une pratique
sportive, la santé et l’amélioration continue de notre capital forme.
Traduit dans le cadre du DDEGAPS cela passe par une phase d’évaluation
physique. L’intérêt de cette évaluation est double. Elle sert en premier lieu au

SSSM comme élément supplémentaire d’appréciation de la bonne forme des
personnels. Elle vise en second lieu à estimer non seulement le niveau général
des Sapeurs Pompiers afin d’affiner les barèmes et de manière plus individuelle
à connaître le niveau de chaque agent pour le cas échéant proposer un plan
d’accompagnement en vue de l’amélioration du niveau.
Il ne s’agit donc pas d’une évaluation sanction mais plutôt d’un outil d’ajustement
et d’accompagnement.
Conscient des appréhensions qui peuvent être générées par l’évaluation, et afin
d’avoir une adhésion maximale, une grande campagne de concertation et de
communication a été prévue.
Tout d’abord, envers les différents organes consultatifs et paritaires du SDIS afin de
leur présenter et leur expliquer la démarche. Ceci leur permettra de comprendre
la philosophie « APS » et la juste interprétation des textes en vigueur.
Puis, après validation du projet par le Conseil d’Administration du SDIS,
l’information se fera dans les Groupements Territoriaux et Fonctionnels pour
rassurer les personnels sur cette démarche préventive, de sécurité, de santé voir
d’accompagnement que doit être « l’évaluation de l’aptitude physique ».
A cet ensemble s’ajoutera l’organisation de l’activité dans les Centres afin que le
plan d’accompagnement des personnels ne se limite pas à l’établissement d’un
programme d’entraînement mais offre au contraire à ces mêmes personnels
et plus généralement à l’ensemble de ceux-ci les moyens de maintenir ou
d’améliorer leur condition physique.
Organisation de l’activité physique dans les Centres
Durant cette campagne de communication où nous attendons une participation
nombreuse de nos collègues ce sera le moment de valoriser et d’expliquer
l‘importance non seulement de cette évaluation mais aussi du premier maillon
que sont les ASSPV de leur Centre.
Il leur sera demandé de diriger deux séances ou plus par mois en se fiant au
paramètre du stage initial et en appliquant les consignes et orientations. Elles
seront données et vérifiées par l’Éducateur Sportif responsable des APS du
groupement et des deux Conseillers Sportifs du département tout au long de
l’année.
Pour se faire, le « pôle » des APS devra multiplier les démarches et les conventions
avec d’autres établissements publics permettant la pratique des différentes
activités physiques que nos Sapeurs Pompiers auront besoin pour répondre aux
indicateurs de la condition physique.

Conclusion
Les APS au sein d’un SDIS sont une composante essentielle à la réussite de nos
missions.
Nos besoins passent par deux grandes étapes que sont les plans de formation
et d’équipement et qui eux mêmes doivent intégrer les effectifs, les budgets ainsi
que les matériels.
Le Dossier représente un support primordial pour orienter et conseiller notre
Directeur Départemental dans ses prises de décisions. Il doit répondre à une
politique qui se doit réglementaire mais aussi visionnaire pour la longévité et la
salubrité de ses sapeurs pompiers.
Nous nous devons dans un cadre départemental d’intervenir sur l’intégration
sociale des sapeurs pompiers par l’entraînement physique en véhiculant des
valeurs de cohésion, de solidarité et d’accomplissement de soi.
Afin d’être optimum, cette filière doit s’inscrire dans une politique globale de
santé, de prévention, de sécurité, de salubrité et de compétence opérationnelle.
Les propositions émises dans ce DDÉGAPS en matière d’investissements
financiers, humains, techniques et organisationnels doivent nous permettre de
répondre à une demande réglementaire et objective de nos missions tout en
préservant l’intégrité de chacun.
Si « Sauver ou Périr » sont des valeurs connues chez les Sapeurs
Pompiers, Périr doit rester exceptionnel, en ce sens les APS
contriburont grandement à ce que périr le reste.

Annexe n°1 : Synthèse de l’organisation proposée au Dossier
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Ce shéma de synthèse Managérial s’intègre dans un ensemble et représente
en partie la proposition du futur « Pôle » des APS du SDIS 68 et pour avoir
une vision globale du projet nous définissons quatre grandes étapes de
développement :

1 La première est l’étape qui définit l’objectif. On identifie et on précise les
besoins liés à un emploi sur une activité. On inventorie les moyens nécessaires
à sa réalisation, son coût et son planning.

2 La deuxième est la réalisation des chantiers (groupe de travail, études, visites,

audit …) par trois grands processus que sont le management, la réalisation et
de support.

3 La troisième est la vérification, le contrôle du travail réalisé et s’il correspond
aux besoins exprimés, dans les délais et les coûts précisés à la première étape.

4 La quatrième est celle où l’on recherche les améliorations à apporter au projet

en passant par l’élément de réussite ou d’échec permettant de procéder à
une amélioration continue du projet ou des besoins…
Et pourquoi pas, voir cette roue plutôt sous la forme d’une vis sans fin qui ne
prend fin qu’à la mort du projet…(les flèches représentent un fonctionnement
itératif)

«Synthèse du dossier local d’études et de gestion des activités
physiques et sportives réalisé pour le SDIS 91»
A/C DARNE Stéphane SDIS de l’Essonne

La formation de conseiller sportif sapeur pompier
qui a pour objectif de nous former à être les référents
de nos directeurs départementaux ou de nos chefs
de groupement demande pour l’examen final la
présentation d’un dossier d’étude.
Mon dossier qui a pris appui sur les cours dispensés durant
la formation a été élaboré pour améliorer l’organisation
des APS sur mon groupement territorial.
Le dossier se décompose en cinq grandes parties :
1.
2.
3.
4.
5.

Présentation de mon environnement professionnel
Analyse de l’existant
Propositions d’optimisation
Expression des besoins
Démarches administratives

La présentation de mon environnement professionnel permet de situer mon
positionnement dans mon département et de décrire les particularités propres
à mon groupement d’affectation sur lequel va porter l’étude du dossier. Cette
première partie part d’une vue départementale assez succincte pour finir sur la
présentation de mon groupement territorial qui est le groupement centre.
Dans un second temps, j’ai pu faire une analyse des éléments existants mis en
place sur le groupement tant sur le contrôle des applications règlementaires
que sur l’organisation et les missions des membres de la filière, les évaluations
de la condition physique, l’entrainement des sapeurs pompiers ainsi que sur
l’accidentologie et enfin les matériels et les infrastructures.
Le travail de recherche et la collecte des informations m’ont permis de disposer
d’un état des lieux très complet et de mesurer le niveau de collaboration entre
les différents services qui œuvrent directement ou indirectement pour les APS.
Cette seconde partie est la base de mon dossier. Elle va me permettre de
comprendre le rôle des APS sur le groupement et de pouvoir orienter mes
propositions d’optimisation.
Les propositions seront articulées autour de trois grands axes :
• La nécessité de service.

• Une plus grande corrélation avec les textes règlementaires.
• La volonté de mieux servir nos agents.
Dans cette partie on retrouve l’analyse des points essentiels. Certains points étant
argumentés par des tableaux et des courbes statistiques.
La troisième partie de mon dossier repose essentiellement sur l’organisation des
APS avec les évolutions qui découlent de mon analyse. Ce développement est le
cœur du dossier et il doit permettre d’améliorer le suivi des agents.
De mieux respecter les circulaires et arrêtés, mettre en relation le service médical, le
conseiller sportif, le chef de groupement ainsi que d’autres services administratifs.
L’objectif visé est de rendre le travail des APS plus accessible aux services qui
doivent en utiliser leurs données. Cette collaboration inter-service permettra
d’avoir des décisions plus adaptées par le partage des compétences.
Les 4 éme et 5 éme parties développent les besoins matériels, humains ainsi que
l’information à la hiérarchie du dossier. La validation du dossier et la possibilité
d’améliorer l’environnement de travail passent par une communication de
qualité envers tous les services concernés.

«Dossier départemental d’étude et de gestion des activités
physiques et sportives (D.D.E.G.A.P.S)»
S/C PRAT Pascal SDIS de l’Eure-et-Loir

L’efficacité opérationnelle de nos sapeurs pompiers
dépend de multiples paramètres : le commandement,
les techniques opérationnelles, le maintien des acquis…
La condition physique intervient également comme un
facteur incontournable de la réussite opérationnelle. C’est
pourquoi l’intégrité physique de nos agents doit être au
cœur des préoccupations des acteurs du SDIS.
Pour répondre au cadre réglementaire précisé par
l’arrêté du 06 mai 2000, ce dossier propose différentes
actions pragmatiques. Tout d’abord une analyse de la
problématique d’un SDIS de troisième catégorie tel que le SDIS d’Eure et Loir en
matière de gestion des A.P.S. Puis comment mobiliser les acteurs du service dans
le but de mettre en place au travers des A.P.S un outil de médecine préventive
nous permettant d’assurer le suivi de la condition physique de sécurité
opérationnelle de l’ensemble des agents.
Une telle démarche entraîne d’une part un impact sur la filière EPS qui doit se
développer pour mener les missions qui lui incombe et d’autre part un impact
sur le service de santé et de secours médical, acteur privilégié de l’aptitude
médicale. Enfin une politique sportive uniforme au travers d’une planification
départementale nous permettra l’instauration, le recueil et le traitement de
l’indicateur de suivi de la condition physique par le SSSM.
Au travers de ce dossier, nous distinguons le caractère délicat de la prise de
conscience de l’aptitude physique des agents. Aptitude médicale, aptitude
physique, l’implication et la complémentarité des « satellites de la condition
physique » est incontournable pour mener cette action de médecine préventive.
L’objectif de ce D.D.E.G.A.P.S est de prendre en considération la condition
physique opérationnelle des agents par l’application d’actions pragmatiques et
réalisables à l’échelle d’un service départemental.

Master II Droit de la Sécurité Civile et des Risques
«Le SDIS confronté aux exigences du droit de l’environnement»
Lcl LAGALLE Jean-Yves SDIS de l’Indre-et-Loire

En sa qualité d’établissement public spécialisé dans
le domaine du secours, le SDIS se trouve aujourd’hui
confronté, dans tous ses compartiments d’activités, aux
exigences du droit de l’environnement.
Ce droit qui a considérablement évolué depuis ces vingt
cinq dernières années sous la pression d’une opinion
publique sensible aux effets à long terme des catastrophes
écologiques, dispose désormais d’un code et constitue
l’une des branches de notre droit interne.
A l’évidence, ce droit reste une discipline juridique spécifique essentiellement
réglementaire et technique qui, selon Corinne LEPAGE, ne repose pas
suffisamment sur des principes généraux et qui de surcroît, ne fait pas le lien
avec celui des personnes et des biens.
Conçu non seulement comme un droit défensif, soucieux de protéger
l’environnement mais également offensif, visant à réprimer plus particulièrement
les pollutions dont il peut être victime, ce droit résulte dans toute sa complexité,
d’une lente évolution impactée par les apports du droit international et
communautaire.
L’application de ce droit nécessite donc des compétences pluridisciplinaires et
une approche transversale des problématiques environnementales.
En matière de lutte contre les pollutions, les SDIS ne sont que l’une des pièces
d’un immense puzzle administratif dont les contours sont parfois difficiles à cerner,
tant les compétences des différents acteurs concernés sont partagées voire
imbriquées. Nul doute que la dilution des responsabilités liée à la multiplicité des
intervenants, soit une source probable pour ne pas dire certaine, de contentieux
à venir.
Par ailleurs, au-delà du risque d’incohérence entre les règlements propres à
chacune des polices administratives, générales ou spéciales, l’abondance de
textes dans le domaine de l’environnement est un facteur supplémentaire
d’insécurité juridique pour les SDIS.
La réflexion menée dans le cadre de ce mémoire s’est donc organisée autour
d’une simple interrogation ; celle de la portée de l’article L 110-2 du code de

l’environnement pour les SDIS, qui précise notamment que : « Il est du devoir
de chacun de veiller à la sauvegarde et de contribuer à la protection de
l’environnement. Les personnes publiques et privées doivent, dans toutes leurs
activités, se conformer aux mêmes exigences»
Sur cette base, il est apparu nécessaire d’appréhender le rapport du SDIS à
l’environnement selon deux axes de recherche car, paradoxalement, les sapeurspompiers, acteurs institutionnels de « la cause environnementale » (II), ont cette
particularité d’être également des générateurs de nuisance, voire des pollueurs
potentiels (1).
I. Le SDIS source d’atteinte à l’environnement
Que ce soit en opération ou dans le cadre de ses activités de fonctionnement
courant, le SDIS est susceptible de porter atteinte à la faune ou à la flore. En
application de l’article L 110-2 cité plus haut, il est donc soumis aux sujétions du
droit de l’environnement qui lui sont applicables (A).
Même si selon les termes de l’article L 1424-2 du code général des collectivités
territoriales la protection de l’environnement compte au nombre de ses missions,
il se trouve malheureusement parfois en situation de pollueur potentiel (B).
A. Le SDIS et les sujétions du droit de l’environnement
A.1. Le SDIS générateur de nuisances
A l’instar de n’importe quelle autre personne morale ou physique, publique ou
privée, le SDIS se trouve être à l’origine de nuisances au sein de son environnement.
Dans le cadre de l’étude nous avons retenu :
• Les nuisances sonores : Si la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative
à la lutte contre le bruit impose aux générateurs de bruits, des sujétions
visant à réduire leurs émissions sonores à la source, l’article L 571-8 du code
de l’environnement institue un régime dérogatoire pour les services de
protection civile et de lutte contre l’incendie.
• La production de déchets : En droit interne, la gestion des déchets est
encadrée par la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 codifiée à l’article L 541-1 et
suivants du code de l’environnement. En application des dispositions de cet
article, les déchets issus de l’activité du SDIS se distinguent alors selon deux
grandes familles :
• Les déchets liés au fonctionnement normal du SDIS parmi lesquels
nous trouvons les déchets ménagers et assimilés, les huiles et
pneumatiques usagés, les piles et accumulateurs, les véhicules hors
d’usage, les déchets d’équipements électriques et électroniques dits
DEEE.
• Les déchets issus de l’activité opérationnelle et notamment, les

déchets d’activité de soins à risques infectieux dits DASRI, les cadavres
d’animaux, les déchets radioactifs sans oublier le cas particulier des
déblais lors des incendies.
A.2. Le SDIS et les vicissitudes du droit de l’environnement
Les SDIS qui, depuis la loi n° 96-369 du 3 janvier 1996 dite de
départementalisation, ont initié des programmes de rénovation ou de
constructions de casernes, se trouvent aujourd’hui confrontés aux exigences
de règles d’urbanisme « renforcées ».
Sur ce point, la circulaire interministérielle du 30 avril 2002 (2) qui rappelle la doctrine
de l’état en matière d’urbanisme, précise que les implantations les plus sensibles,
tels que les bâtiments, équipements et installations dont le fonctionnement est
primordial pour la sécurité civile, doivent être refusées dans les zones d’aléas les
plus forts, au sens de l’article L 562-1 du code de l’environnement.
Le choix d’implantation d’un nouveau centre d’incendie et de secours est donc
soumis aux sujétions d’urbanisme induites par la mise en place des PPR (3) .
Pour le SDIS, l’appréciation du niveau de couverture opérationnelle repose
donc sur un compromis visant à établir un rapport acceptable entre le délai
d’acheminement des secours et l’éloignement de ceux-ci par rapport aux risques
à défendre ; l’enjeu résidant alors dans la recherche d’une conciliation possible
entre SDACR (4) et PPR.
B. Le SDIS Pollueur potentiel
Plus aucun sapeur-pompier n’ignore aujourd’hui qu’une fois dispersée sur le site
d’un sinistre, l’eau des lances d’incendie se transforme en effluent polluant difficile
à contenir.
A la lumière des retours d’expérience tels que celui de l’incendie de l’usine PROTEX
du 8 juin 1988 en Touraine, qui a généré une pollution importante de la Loire, il
nous a donc paru intéressant de nous interroger sur les conséquences juridiques
possibles d’une pollution générée par les eaux d’extinction. La question étant de
savoir si celles-ci sont juridiquement assimilables à des rejets polluants.
Selon la jurisprudence administrative, la pollution commence lorsque le rejet
nuit aux intérêts protégés (5) (santé, faune, flore) et, en la matière, le juge qui
considère que le préjudice subi doit être regardé comme anormal et spécial,
procède toujours à un contrôle maximum.
Sur le plan de la responsabilité civile, il est donc tout à fait envisageable pour
ne pas dire probable qu’un SDIS soit un jour condamné, au motif que les eaux
d’extinction déversées sur un incendie, sont à l’origine d’une pollution et que
le Commandant des Opérations de Secours (COS) n’a éventuellement rien

entrepris pour éviter ou tout au moins limiter ce risque.
Sur le plan de la responsabilité pénale, l’imprudence ou la négligence du COS
en sa qualité de « représentant » du SDIS au sens juridique du terme, pourrait
alors constitué l’élément moral de l’infraction, si cette pollution portait atteinte à
la faune ou à la flore.
S’agissant de l’élément matériel de l’infraction, la jurisprudence n’exige pas que
le déversement dans l’eau soit direct ; le dépôt ou l’épandage de substances
polluantes sur le sol, suivi de leur chute et de leur ruissellement (ce qui est souvent
le cas des eaux d’extinction) consomme l’infraction.
Toutefois, l’accomplissement des missions du SDIS exige parfois de porter atteinte
à des intérêts protégés par la loi ; celle ci a donc prévu une cause générale
d’irresponsabilité fondée sur l’état de nécessité.
L’article 122-7 du code pénal exonère en effet de sa responsabilité, « celui qui,
face à un danger actuel ou imminent, menaçant elle-même, autrui ou un bien,
accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il
y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ».
En cas de litige, il appartiendra donc au juge de trancher entre faute d’imprudence
ou de négligence et état de nécessité.
II. Le SDIS promoteur de la protection de l’environnement
La stratégie du SDIS doit désormais s’inscrire dans une démarche de
développement durable visant à sauvegarder notre patrimoine environnemental
aujourd’hui en danger.
Une remise en question de ses pratiques constitue donc un préalable nécessaire
(A), étant entendu que de par la nature de leurs missions, les sapeurs-pompiers
ont vocation à jouer un rôle de plus en plus important en matière de protection
de l’environnement (B).
A. Vers une nécessaire remise en question des modes de fonctionnement
actuels
Fort de l’image qu’ils représentent auprès de la population, les sapeurs-pompiers
doivent dorénavant montrer l’exemple en ayant un comportement « éco citoyen ».
En la matière, les axes de progrès portent sur :
• La mise en œuvre de techniques opérationnelles respectueuses de
l’environnement notamment dans le cadre de la gestion et de l’utilisation
des ressources en eau.
• Le choix de matériels ou équipements moins polluants par le biais de la
commande publique mobilisée sur des produits « écologiques ».
• L’intégration de la dimension environnementale dans la formation des
intervenants.

Le SDIS doit donc se fixer cet objectif « d’éco responsabilité » en modifiant ses modes
de fonctionnement journaliers, qu’il s’agisse de problèmes de déplacements, de
consommation d’énergie, d’eau, de papier ou de gestion des déchets.
Pour autant, tout ceci ne présentera que peu d’intérêt, s’il agit isolément.
En effet, sur un territoire donné, une politique publique environnementale n’est
cohérente, qu’à la condition que tous les acteurs concernés, agissent de concert
pour mettre en œuvre et promouvoir cette politique.
Ainsi, à l’échelle du département, le travail en partenariat avec l’ensemble des
institutions et plus particulièrement le Conseil Général, est un moyen pertinent
pour le SDIS de s’engager sur la voie du développement durable, et de mettre
en place, par la même occasion, une politique HQE volontariste sur l’ensemble
de ses secteurs d’activité.
B. La place du SDIS dans le domaine de la protection de l’environnement
L’environnement peut être à la fois source ou cible de risques, et les interlocuteurs
susceptibles d’intervenir dans l’un ou l’autre cas sont nombreux. Il n’est donc
pas toujours facile pour les sapeurs-pompiers, de se situer au sein de dispositifs
opérationnels parfois complexes et peu lisibles car, en dehors de la prévention et
de la lutte contre les incendies de forêt, aucun texte ne précise clairement le champ
de compétence du SDIS dans le domaine de la protection de l’environnement.
Il convient toutefois de souligner que l’article 18 de la loi n° 92-3 du 3 janvier
1992, codifié à l’article L 211-5 du code de l’environnement, légitime l’action des
sapeurs-pompiers dans le domaine de la lutte contre les pollutions en précisant
que : « les agents des services publics d’incendie et de secours ont accès aux
propriétés privées pour mettre fin aux causes de danger ou d’atteinte au milieu
aquatique et prévenir ou limiter les conséquences de l’incident ou de l’accident ».
L’action du SDIS s’inscrit néanmoins aujourd’hui dans une logique d’application
des trois principes définis dans la charte de l’environnement à savoir :
• Le principe de précaution défini à l’article L 110-1 du code de l’environnement
• Le principe d’action préventive et de correction par priorité à la source
• Le principe de pollueur payeur ; notion juridique incertaine, à mettre en regard
de celle de réparation de dommage écologique instituée par la directive
2004/35/CE, transposée en droit français par la loi n°2008-757 du 1er août
2008 relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions
d’adaptation du droit communautaire dans le domaine de l’environnement.
En tout état de cause, le SDIS reste un acteur privilégié de la protection de
l’environnement qui, rappelons le, procède d’une intention collective à l’échelle
d’un territoire pertinent ; les pollutions ne connaissant bien évidemment, ni les

limites administratives, ni les frontières géographiques.
C’est donc au niveau départemental et interdépartemental, voire dans le cadre
beaucoup plus large de la coopération transfrontalière, qu’il faut rechercher les
synergies qui permettront d’atteindre les objectifs fixés.
Il apparaît donc clairement aujourd’hui que les sapeurs-pompiers sont en passe
de devenir des partenaires incontournables dans la mise en œuvre des politiques
publiques environnementales.
Nul doute que, dans les années à venir, notre droit de l’environnement qui
constitue une discipline émergente dans l’univers des SDIS, va s’intéresser de plus
en plus aux questions de sécurité civile.
(1)

Roselyne NERAC-CROISIER, sauvegarde de l’environnement et droit pénal, sciences criminelles,
L’Harmattan
(2)

Circulaire interministérielle du 30 avril 2002 relative à la politique de l’Etat en matière de risques
naturels prévisibles et de gestion des espaces situés derrière les digues de protection contre les
inondations et les submersions marines
(3)

Plans de Prévention des Risques

(4)

Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques

(5)
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«L’externalisation au travers d’une gestion déléguée :
Un nouvel enjeu pour les Services Départementaux
d’Incendie et de Secours»
Cne DUCOURET Emmanuel SDIS de Maine et Loire

Les services départementaux d’incendie et de secours
ont connu un bouleversement législatif important
au cours de ces dix dernières années, à savoir ; la
départementalisation, les réformes statutaires (ARTT,
régime indemnitaire) et l’évolution de leur domaine de
compétence opérationnelle. Ainsi l’augmentation des
contributions financières des collectivités territoriales
s’avère un enjeu stratégique dans le fonctionnement des
services départementaux d’incendie et de secours.
Dans ce cadre d’optimisation des budgets des services
départementaux d’incendie et de secours, l’innovation et la recherche de
nouveaux modes de gestion vont devenir incontournables. De ce fait, certains
services départementaux d’incendie et de secours ont fait preuve d’audace à
l’instar des collectivités territoriales qui portées par les lois de décentralisation ont
opté pour la gestion déléguée ou l’utilisation du partenariat public/privé afin de
s’adapter à des exigences d’organisation toujours plus performantes.
Ainsi les services départementaux d’incendie et de secours sont aux prémices
d’une révolution culturelle en matière de management pour appréhender les
enjeux des années à venir.
La délégation de la formation des sapeurs-pompiers est un premier exemple
de montage juridique d’une délégation de service public. Celle-ci a été
particulièrement contrôlée par la chambre régionale des comptes et le contrôle
de la légalité sur les aspects des risques juridiques et financiers. Cependant il est
trop tôt pour procéder à une évaluation de cette nouvelle politique publique et
il sera judicieux d’analyser ce mode de fonctionnement dans trois ans.
Enfin nous pouvons penser que cet exemple d’externalisation au travers d’une
délégation de service public s’étende à d’autres secteurs d’activités des services
départementaux d’incendie et de secours et que d’autres montages juridiques
comme le partenariat public/privé soit d’actualité dans la négociation des
futures conventions SDIS / Conseil Général. Dans cette perspective, la notion
fondamentale de « cœur de métier » des sapeurs pompiers ne devra toutefois
pas être sacrifié au profit d’une rationalisation sans cesse accrue des hommes et
des moyens.

«La performance symbole d’efficience du SDIS»
Lcl SAMMUT Jean-Claude SDIS du Cher

Au titre du principe visant à affirmer que la sécurité n’a
pas de prix mais qu’elle a un coût, la réduction de la non
qualité et l’optimisation des moyens s’imposent au SDIS
qui se doit de mettre en place une gestion encore plus
rigoureuse. Cet impératif a été par ailleurs renforcé par la
Loi Organique sur les Lois de Finances dite loi « LOLF »
qui vise, en matière de gestion des finances publiques, à
passer d’une obligation de moyens à une obligation de
résultat.
Ainsi, la gestion par la performance prend toute sa place
et nécessite certainement d’évoluer dans un mode de pensée plus transversal
et systémique.
Le SDIS n’est pas épargné par ce constat et cette politique publique qu’il a tout
intérêt à mettre en œuvre.
En effet, pour conserver sa crédibilité, s’assurer de la confiance de ces partenaires
financiers et de ses autorités directes, afficher en toute transparence ses résultats
de gestion et répondre ainsi à tout contrôle et inspection auquel il est soumis, le
SDIS doit mettre en valeur son efficience.
C’est pourquoi, la gestion par la performance doit être comprise, admise et utilisée
comme une démarche attractive permettant à chacun des acteurs du SDIS de
s’investir dans son domaine d’activité en utilisant des outils simples, adaptés et
efficaces associés à une organisation et une méthode de management orientée
vers l’amélioration continue.
Pour le SDIS, cette dernière est orientée suivant trois axes :
• La performance dans la gestion des ressources
• La performance dans l’action
• La performance dans le sociétal
Enfin, les résultats de la gestion par la performance doivent être mesurables
et comparables aux objectifs initialement fixés. A ce titre, les indicateurs de
performance seront d’une grande utilité s’ils sont suffisants sans être trop
nombreux et, pertinents pour réellement mesurer la performance attendue.
En mettant en place une gestion par la performance, les SDIS ne feront
qu’anticiper une réelle volonté politique et afficher leur efficience permanente.

Master II Risque et Environnement
«DECISION ET URGENCE : comment se préparer à gérer nos limites»
Cdt WECKEL Bertrand SDIS du Haut-Rhin

La problématique des facteurs humains et de la
décision n’est que peu abordée dans notre cursus d’officier
de sapeurs-pompiers. Pourtant, nous savons combien
notre métier porte d’exigences et l’action dans l’urgence
relève d’une grande difficulté.
Concept bien difficile à établir (l’urgence est
toute relative), il fait partie intégrante de toute activité
professionnelle. «Décider dans l’urgence, agir dans
l’urgence, il est urgent de», sont des termes courants
de notre vocabulaire managérial. Ils mettent souvent le
décideur dans la situation de grand écart entre le besoin
d’analyse, d’approche méthodique, d’acceptation par tous les acteurs et l’exigence
de la situation qui impose une accélération temporelle.
Ce mémoire se veut une pierre à un édifice complexe. Deux approches
se croisent. La première vise à conceptualiser la fragilité de la décision en situation
d’urgence. L’impact de ce que l’on nomme communément les facteurs humains
sert de fondation à la réflexion. Il s’agit d’intégrer que « l’erreur est humaine » et que
l’accepter permet déjà de s’en protéger. La deuxième approche vise à développer
une ingénierie pédagogique. Derrière ce terme se dessine une véritable stratégie
de formation. Une action de formation peut viser à faire acquérir des capacités
en termes de savoirs, savoir être, savoir faire. Elle peut aussi viser à développer
un véritable processus de transformation : une prise de conscience qui permet à
l’apprenant de structurer sa propre évolution de pensée ou de raisonnement. La
mesure de l’efficience de la formation devient alors délicate.
L’Homme n’est pas un système informatique. Il agit dans son
environnement en fonction de sa propre rationalité qui reste limitée. En effet,
ses performances cognitives sont limitées par ses capacités physiologiques et
psychologiques. Ainsi nos différences avec un outil de calcul rationnel font notre
force mais aussi notre faiblesse. L’expérience montre à chaque décideur prêt à
se questionner la fragilité de ses actions, de ses choix. La difficulté réside dans
l’acceptation de cette fragilité. Il s’agit donc ici d’approcher, si cela reste possible
tant le sujet est vaste, le champ de la décision et de poser les contraintes d’une
conception pédagogique visant à engager l’apprenant sur une modification de
ses pratiques ou du moins une vigilance accrue dans son activité future. L’acte
de décider et de transformer ce choix en une action est une activité continue de
chacun d’entre nous. Nous décidons de nous lever à telle heure, nous décidons
de manger telle ou telle chose. Chacune de nos actions est conduite par un

préalable : une décision.
Les erreurs de décisions sont légions et alimentent notre histoire. L’homme
a des raisonnements faillibles : il ne peut opérer dans toutes les situations le choix
le plus efficace ou pertinent. Il devient intéressant ici d’approcher les modèles de
prise de décision. Reason développe le modèle GEMS. Ce modèle s’appuie sur les
recherches de Rasmussen pour mettre en exergue les différents niveaux d’erreur
dans l’activité humaine. De ce modèle, nous pouvons retirer des enseignements
en particulier l’importance de la rationalité limitée et la difficulté de se représenter
« l’espace problème » de manière pertinente. Face à la décision, l’homme opère
des choix, diagonales, raccourcis en fonction de sa « disponibilité cognitive », de
l’influence de biais cognitifs ou de biais de perception. En résumé, les modèle
GEMS et Echelle double de Rasmussen montrent combien la construction d’une
décision est fragile et influencée par notre fonctionnement cognitif. Les mots «
perception », « interprétation », « représentation » prennent tout leur sens.
Le principe de biais est intimement lié à la « gestion cognitive » : l’être
humain dispose de plusieurs niveaux de mémoires (sensoriels, à court terme, de
travail, à long terme). Il active ces différentes mémoires en fonction des besoins
et de la disponibilité des informations en « stockage » dans ces mémoires. Cette
notion de stockage implique deux dimensions : la capacité de stockage et la
capacité à récupérer ces informations pour en sortir des règles. Or l’être humain
est dans l’incapacité de conserver toutes les données et par là même rendre
disponible immédiatement toute donnée stockée. Face aux limites de ces
capacités, l’être humain fait appel à des schémas pré-établis lui permettant de
trouver ses réponses. Or face à la quantité d’information à traiter, à la nécessité
de se représenter un modèle mental de son environnement, l’homme est amené
à récupérer les données les plus disponibles (on évoque les heuristiques de
disponibilité) ou les plus évidentes (on évoque les heuristiques de représentativité
- la ressemblance engendre la ressemblance). Ces différents biais vont donc voir
une influence sur le schéma mental qui se met en place et sur l’élaboration de
nos décisions. Ils sont générateurs d’erreurs en particulier dans les connaissances
déclaratives parce qu’ils ne nous permettent pas d’activer le bon élément ou la
bonne suite d’éléments. L’émotion joue manifestement un rôle dans la prise de
décision et notre état émotionnel interfère sur nos actions. Les sciences cognitives
ont aujourd’hui intégré cette notion d’émotion au sein du raisonnement humain.
Et pourtant, peu de managers ont une connaissance du rôle de leurs émotions
dans leur mode de fonctionnement et celui de leur équipe. Ainsi, il paraît
cohérent d’envisager, qu’au même titre que les biais cognitifs, l’émotion peut soit
être source d’erreur soit jouer un rôle de régulation pour éviter les erreurs.
En synthèse, il suffit de projeter ces réflexions dans un contexte urgent.
La notion d’urgence est associée à deux dimensions : l’enjeu et l’accélération
temporelle. Face à la complexité et l’urgence, le professionnalisme exige de se
préparer à effectuer un « contrôle » de la prise de décision.
Or se préparer nécessite une compréhension, une acquisition de capacité relative
à un sujet donné. La formation est un élément essentiel. Pour former quelqu’un
à exercer une activité ou transformer un comportement, il est indispensable pour
un formateur de s’appuyer sur des outils pédagogiques. Un outil est « un moyen

de faire » un élément permettant de conduire une action. Utiliser l’imagination
du formateur a été nécessaire pour déterminer un outil pédagogique pertinent.
Cette pertinence doit bien sûr être validée en répondant à deux questions :
• Est-ce que l’outil pédagogique permet de reproduire la situation pédagogique
souhaitée ?
• Est-ce que le développement de l’outil est réalisable ?
Pour construire un outil pertinent, il convient d’étudier le cadre de la
décision de l’officier. Il est surtout important de caractériser l’analyse de l’activité «
Prise de décision ». L’approche choisie a été de considérer le processus décisionnel
au sein d’une unité de travail, celle du chef de groupe.

L’activité « Prise de décision » du chef de groupe en fonction du temps :

Afin de caractériser et de déterminer les paramètres clés de l’activité de décision
du chef de groupe, il est indispensable de détailler le système dans lequel évolue
le chef de groupe et de le croiser avec le processus de prise de décision.

Processus décisionnel et Système de prise de décision

De cette analyse, nous pouvons imaginer la création d’un outil pédagogique
adapté permettant de reproduire la situation vécue par le chef de groupe.
Nous avons retenu l’utilisation de la représentation en trois dimensions
(simulation immersive). En effet, la réalité virtuelle est un outil pédagogique de
plus en plus pertinent. Connu pour son développement dans l’entraînement
militaire (simulation de tir, tactique), dans l’aviation (simulateur de vol), le concept
est utilisé pour répondre à plusieurs problématiques :
• Le droit à l’erreur : dans un simulateur se tromper n’a aucune conséquence.
C’est l’exemple du simulateur de vol.
• La mise en place d’un espace proche de la réalité, mettant l’apprenant en
immersion. Nous imaginons ici les outils de formation militaires.
• L’espace-temps impossible à reproduire efficacement. Des outils de formation à
la taille des vignes ont par exemple été développés dans des lycées agricoles : en
réalité virtuelle, la plante évolue d’une année en une seule journée…
• Deux approches sont envisageables pour l’utilisation de la réalité virtuelle
dans notre profession :
• L’outil simulation pour un apprentissage tactique : l’apprenant est positionné
face à une situation rendue proche de la réalité grâce à une représentation
en 3 dimensions. L’outil de formation développé par la société EMI et l’Ecole

d’application de la sécurité civile à Valabre pour la formation tactique en feux
de forêts en est un exemple réussi.
• L’outil simulation pour un apprentissage comportemental : l’apprenant est
immergé dans un univers 3 dimensions, sonore et agit sur l’événement
rencontré.
Nous décrivons ainsi les caractéristiques d’un labyrinthe qui reproduirait une
situation proche de celle de l’officier en situation opérationnelle. Les prises de
décisions sont matérialisées par des carrefours : à ces niveaux sont introduits
des biais (rôle de la première estimation, solution évidente…). Dans le cadre du
mémoire, le logiciel n’a pas être créé (note de l’auteur : aujourd’hui c’est chose
faite, l’univers 3D est créé et prêt à être mis en œuvre pour la phase de recherche).
L’avant dernière étape, une fois l’univers et l’outil pédagogique élaborés, vise à
tester la démarche. Pour cela, il convient de mener une véritable recherche avec
un certains nombres de « personnels testeurs ». L’objectif est simple : démontrer
que l’outil pédagogique permet de favoriser la survenance de biais et que l’autoinduction d’émotion est un élément de réponse à proposer aux cadres en
situation. Il est pour cela nécessaire de proposer le protocole de recherche (note
de l’auteur : les protocoles sont prêts à être mis en oeuvre).
Dernière étape et néanmoins préalable à toute mise en œuvre, la vérification de
l’efficience d’une telle action de formation se révèle indispensable. En effet, au vu
de l’investissement, une étude de « marché » est proposée dont les conclusions
sont simples : l’outil est réaliste sous réserve de mutualisation de la plate forme
de simulation pour plusieurs actions de formation et n’a de sens que dans le
cadre de l’Ecole Nationale Supérieure d’Officiers de Sapeurs-pompiers. Ce projet
ne peut donc s’inscrire que dans une collaboration forte entre un SDIS et notre
école.

«PLAN ORSEC DE ZONE SUD-EST :
Analyse des risques de santé publique vétérinaire»
Vétérinaire principal DEMONCHEAUX Jean-Paul
Direction régionale du Service de santé des armées de LYON

En 2004, la loi dite de modernisation de la sécurité civile(1)
a profondément remanié la doctrine ORSEC. Tout en
gardant le même acronyme, l’ORganisation des SECours
devient un dispositif d’Organisation de la Réponse de
SEcurité Civile. Ceci lui confère une ampleur nouvelle par
la constitution d’un réseau de sécurité civile, la création
d’une véritable doctrine opérationnelle, la réalisation
d’exercices comme aboutissement du processus de
planification et l’utilisation du retour d’expérience comme
moteur de l’amélioration continue du dispositif. ORSEC
devient donc un outil unique de réponse opérationnelle
face à une crise, qu’il s’agisse d’une catastrophe naturelle, technologique, d’une
attaque terroriste ou d’une crise sanitaire…(2)
Les risques sanitaires vétérinaires revêtent des enjeux multiples : santés publiques
animale et humaine (les deux étant étroitement liées), protection du tissu
économique et industriel, préservation des écosystèmes, gestion de la biodiversité,
opinion publique, couverture médiatique… Depuis une dizaine d’années, ont été
élaborés des plans d’urgence essentiellement pour lutter contre les épizooties
majeures, dont les conséquences sont catastrophiques pour l’économie d’un
pays. Sous l’impulsion de la réforme du dispositif ORSEC, les plans de lutte contre
les épizooties majeures ont vocation à devenir des dispositions spécifiques des
plans ORSEC départementaux d’ici 2010. Cependant, la prise en compte des
autres risques de santé publique vétérinaire reste insuffisante. De plus, les risques
vétérinaires d’impact zonal ne sont actuellement pas étudiés. La construction du
plan ORSEC en zone de défense Sud-Est, la présence d’un vétérinaire inspecteur
à l’Etat-major de zone et une volonté commune d’accroitre la coopération civilomilitaire ont été l’occasion de mener une analyse des risques de santé publique
vétérinaire d’intérêt zonal, en se fondant sur les enseignements dispensés au
Master II « gestion des risques de sécurité civile ». Par la constitution d’un groupe
de travail spécialisé, une analyse qualitative et quantitative des risques a été
conduite en appliquant à un système complexe (la zone de défense) des outils
développés dans des travaux de recherche récents.
Fondée sur les travaux de conception d’une méthodologie d’analyse globale
des risques appliquée à une entreprise ou une commune, la méthode employée
dans cette étude a permis d’identifier les sources de danger présentes dans le
système et d’élaborer 23 scénarii d’accident. Les événements redoutés associés à
ces processus de danger se répartissent en 2 catégories : 6 sont des événements

vétérinaires de première intention (Tableau I), 17 sont des événements non
sanitaires pouvant potentiellement engendrer des dommages de santé publique
vétérinaire. Ces derniers relèvent du domaine des risques naturels, technologiques,
économiques ou sociétaux (Tableau II).

Evénement redouté
Introduction d’un agent		
biologique

Niveau de risque
Important

Niveau de criticité
Moyennement critique

Epidémie zoonotique		

Majeur		

Critique

Perte de confinement		
d’un agent biologique

Majeur

Moyennement critique

Epizootie majeure		

Majeur

Moyennement critique

Emergence d’un vecteur actif

Important		

Critique

Insuffisance ou inadéquation
des moyens vétérinaires

Important		

Critique

Tableau I : résumé des niveaux de risque et de criticité pour chaque événement
sanitaire redouté.
Les 6 événements redoutés d’ordre sanitaire ont fait l’objet d’une estimation
de leurs niveaux de risque et de criticité (Tableau I). L’événement « épidémie
zoonotique », présente à la fois le niveau de risque et le niveau de criticité le
plus important. A même niveau de risque, cet événement, qui traduit le passage
d’un agent pathogène de l’animal à l’homme et la coexistence d’une épidémie
humaine et d’une épidémie animale, est plus critique qu’une épizootie majeure.
Ceci peut, entre autres choses, s’expliquer par l’insuffisance d’interconnexions
entre les réseaux de santé publique humaine et de santé publique vétérinaire.
Bien que fournissant des informations très utiles, l’étude de criticité reste
néanmoins trop subjective et mériterait d’être approfondie.

Nature du risque				
Risques technologique et industriel

					
Risques naturel et environnemental

					
Risques économique et sociétal
					

Evènement redouté

•
•
•
•
•
•

Dispersion de produits chimiques
Accident nucléaire
Dispersion de produits radiologiques
Rupture de barrage/digue
Coupure électrique prolongée
Coupure de l’adduction en eau
potable

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inondation
Séisme
Eruption volcanique
Sécheresse
Canicule
Feux de forêts
Froid extrême
Ravage des cultures
Evènement climatique paroxystique
(tempête/neige)

• Pénurie alimentaire animale
• Volonté de nuire à autrui ou à la
société

Tableau II : événements redoutés non sanitaires pouvant avoir des conséquences
vétérinaires.
A l’aide du calcul matriciel, une évaluation du risque a ensuite été menée sur
l’ensemble des événements redoutés afin de mettre en évidence des liens
directs ou indirects entre des événements de nature parfois très différente. Des
enchaînements de scénarii d’accident ont ainsi été obtenus (Figure 1).
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1 : introduction d’un agent biologique
2 : épidémie zoonotique
3 : perte de confinement d’un agent biologique
4 : épizootie majeure
5 : émergence d’un vecteur actif
9 : rupture de barrage / digue
10 : inondation
11 : séisme
12 : éruption volcanique
13 : évènement climatique paroxystique (tempête, orage, neige)
20 : volonté de nuire à autrui ou à la société
23 : insuffisance ou inadéquation des moyens vétérinaires locaux

Figure 1 : enchaînement des événements pouvant conduire à
une épizootie majeure.
Comme le souligne Dassens(1), le décideur peut choisir, en fonction de
considérations stratégiques ou tactiques, soit d’agir au niveau « des causes
profondes pouvant conduire à un événement redouté (processus de danger les
plus influents), soit d’agir au niveau des « endroits clés du système » (processus
de danger « nœuds »). » Dans le premier cas, les résultats obtenus indiquent
qu’il convient en premier lieu de lutter contre le terrorisme ou la malveillance,
qui peut engendrer de nombreux événements redoutés. Dans le second cas,
il s’agit d’éviter la perte de confinement d’agents biologiques pathogènes,
détenus dans des laboratoires ou centres de recherche ou de diagnostic, par
l’amélioration des dispositifs de maîtrise et de détection (Figure 2).

Sécurité des
installations,
contrôles d’accès…

Terrorisme

Stockage
et
utilisation
d’agent B

Alerte, détection
précoce, périmètres
contrôlés…

Epidémiosurveillance,
prophylaxie sanitaire ou
médicale…

Perte de
confinement
d’un agent B

Elevages

Contamination
animale

Figure 2 : exemples de barrières au développement d’un scénario d’accident dans le cas de la perte de confinement d’un agent
biologique en laboratoire.
Cette analyse des risques de santé publique vétérinaire a, au second semestre
2008, servi de socle à la rédaction d’un ordre zonal d’opérations (OZO) « santé
publique vétérinaire », véritable réponse opérationnelle graduée et adaptée
aux besoins et aux situations. Cet ordre zonal est actuellement soumis à la
signature du Préfet de zone Sud-Est.
Tout comme l’analyse des risques, la rédaction d’un OZO de ce type est
applicable aux autres zones de défense et ouvre des perspectives dans la gestion
des crises de santé publique vétérinaire en s’appuyant sur une coopération
réelle et efficace des différents acteurs impliqués dans ce type d’événements.
Cette coopération interministérielle s’inscrit pleinement dans l’esprit du Livre
blanc sur la défense et la sécurité nationale.

«PLAN ORSEC DE ZONE SUD-EST :
Analyse des risques de santé publique vétérinaire»
HONORINE Patrick Directeur Sécurité Chambre de Commerce
et d’Industrie de la Réunion

L’amélioration
de la
gestion des risques est
un objectif constant de
l’exploitant. Le transfert
des responsabilités de
l’Etat vers les acteurs qui
concourent aux missions
de défense globale du
territoire conjugué à un
contexte
économique
sont
les
principaux
éléments déclencheurs de cette approche
pluridisciplinaire.
Une démarche systémique permet d’identifier les
sources de danger qui génèrent les évènements
non souhaités et leurs conséquences.
Une évaluation quantitative des critères de gravité
et de probabilité à partir du seuil d’acceptabilité
complétée par une exploitation du calcul matriciel
facilite l’élaboration de l’arbre relatif au scénario
d’accident.
L’élaboration d’un schéma directeur vise à
répondre aux orientations stratégiques grâce
à une mutualisation des moyens humains et
matériels, en diminuant les coûts et en assurant
une continuité opérationnelle des activités.
Ce mode de décloisonnement limite l’effet de
redondance et permet à l’ensemble des acteurs
internes ou externes de participer activement aux
orientations stratégiques de l’entreprise.
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Pour trouver une unité aux multiples domaines formant la sécurité civile, l’École
nationale a mis en place un outil innovant qui va représenter dans les années
à venir une chaîne de transmission de ressources et de savoirs au sein de la
profession.
Le savoir est défini habituellement comme un ensemble de connaissances ou
d’aptitudes reproductibles, acquises par l’étude ou l’expérience. En cette rentrée
2009, l’École nationale vient de mettre en ligne le Portail National des Ressources
et des Savoirs (P.N.R.S.), un outil d’information, d’échanges, de partages et de
gestion du savoir en ligne concernant le sapeur-pompier.
Ce portail Internet offre une porte d’entrée singulière aux sapeurs-pompiers
autour de leurs thèmes de prédilection, à savoir les risques, la prévention, le
secours à personne, le sport, le juridique, le retour d’expérience, la formation,
l’activité opérationnelle, la recherche – innovation, l’histoire -tradition et la
gestion fonctionnelle des SDIS. Le P.N.R.S déploie « une cartographie du savoir
» indispensable à l’officier. La confrontation de cette carte avec l’enseignement
délivré à l’École et le fonctionnement de la sécurité civile française peuvent
permettre de relever des axes de progression et engendrer des études et
recherches. Ces dernières années, de nouveaux champs disciplinaires sont
apparus, notamment dans le domaine juridique par la législation, mais aussi

la considération croissante de divers aspects de la vie sociale. Le vide juridique
donne naissance à des clivages d’ordre politique et doctrinal qui aboutissent à
l’éclosion de différents courants ou écoles.
Le P.N.R.S a l’ambition de développer une « culture du savoir » auprès des
officiers et de les inviter à être acteur du renseignement et de l’animation de cet
outil. Ce savoir mutualisé permettra à l’École nationale de générer des prestations
comme des colloques, des journées métiers et des productions intellectuelles
et techniques sur des thèmes nouveaux. Le P.N.R.S souhaite développer une
culture de l’écrit…
Au travers des plateformes, les disciplines sont abordées et orientées dans leur
application pratique, les fiches réflexes sont destinées à délivrer des informations
précises sur une pratique professionnelle. La collecte et l’analyse de documents
retransmis par les SDIS nous conduiront à participer à une étude approfondie de
l’évolution de la profession et de son organisation.
Actuellement, la gestion du savoir s’attache à expliciter le « capital intellectuel
» de nos référents, experts et cadres pédagogiques de l’École en association
avec la « mémoire » organisationnelle. Les investigations et initiatives à venir vont
permettre de valoriser la place du savoir au sein de notre profession.
Le P.N.R.S au travers des colloques, des fiches pratiques, des projets de recherches
développés souhaite mettre en place une dynamique de création de savoirs qui
se veut progressive. Cette démarche pourra à un autre niveau accompagner ou
soutenir toutes les modalités de changement de notre organisation (logique de
projet, évolutions et mutations).
Une fois les savoirs inventoriés et préservés dans un processus d’accroissement
continu, il faut garantir l’accès à tous de ces ressources, que les générations
successives d’officiers affineront et modifieront.
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CENTRE DES RESSOURCES
DOCUMENTAIRES
Le CRD : un lieu et un outil de médiation renouvelé au service des usagers
2010 est une année décisive pour le Centre de Ressources Documentaires
(CRD) de l’ENSOSP qui fait peau neuve avec de nouveaux locaux, de nouvelles
collections, une nouvelle politique documentaire et de nouveaux services. Ces
nouveautés seront présentées aux publics dès le 1er février 2010.
La dynamique définie dans le cadre du projet d’établissement est stimulante.
Les moyens réservés au CRD, notamment en termes de surface (évolution de
35 à 465 m2), permettent de proposer un fonds documentaire à forte valeur
ajoutée, riche et actualisé. Les collections présentes se verront dès lors étoffées et
diversifiées afin de répondre de façon la plus exhaustive et réactive aux besoins
d’information des stagiaires et des intervenants. Fin 2010, seront en libre accès
près de 6000 ouvrages et plus de 2000 mémoires et rapports.
Deux salles d’études favoriseront le travail individuel et collectif. Le CRD sera en
outre composé d’un espace réservé à la presse générale et spécialisée, à savoir :
• 110 périodiques en langue française parmi lesquels Le Monde, Le Figaro,
L’Équipe, Le Point, Le Nouvel Observateur, Allo18, Cahiers de la sécurité,
Marins du feu, Préventique, Soldats du feu, Sapeur-pompier magazine ;
• 9 revues en langue étrangère comme Time, Vocable (anglais et espagnol),
Brandschutz, Fire Magazine, Crisis response journal ;
• 9 abonnements électroniques accessibles grâce aux huit ordinateurs
disponibles au CRD. Ces abonnements en ligne offriront l’accès à des sites tels
que Cairn (portail de 230 revues de sciences humaines et sociales), L’Extenso
(portail de revues spécialisées en droit), Lexis Nexis (portail spécialisé en droit
et en gestion avec un accès au bottin administratif) et Préventionniste (site
consacré à la sécurité incendie).
Une véritable politique documentaire a été définie afin de respecter une
cohérence et une complémentarité avec le Portail National des Ressources et
des Savoirs (PNRS), ce dernier étant davantage axé sur l’interactivité en ligne
avec forum et questions-réponses animés par des experts. Le CRD sera ainsi
composé de onze pôles thématiques, à savoir le Droit, la Santé et le Secours aux
personnes, les Activités Physiques et Sportives, l’Histoire et Tradition, la Prévention,
les Activités opérationnelles, les Risques, la Gestion et les pratiques administratives,
la Formation, le Retour d’Expérience et la Recherche. De plus, un espace sera
réservé aux usuels (dictionnaires et encyclopédies).
L’offre de produits et services sera enrichie par des bibliographies, des revues de
presse, des dossiers et veilles documentaires personnalisés réalisés sur demande
ainsi que des animations autour notamment de conférences, de « cafés littéraires

», de l’espace muséal et d’un pôle « Loisirs »
composé de romans, d’ouvrages de culture
générale et de bandes dessinées.
Une sélection des nouveautés (liste
des dernières acquisitions) ainsi que les
références accompagnées des résumés
des documents disponibles au CRD seront
accessibles via le site Internet de l’ENSOSP,
à la rubrique « Documentation ». Sera
également accessible en ligne le texte
intégral de nombreux mémoires, rapports
et ressources pédagogiques. Enfin, cette
même rubrique permettra le prêt à distance
d’ouvrages pour une durée de trois
semaines.
Le CRD, par son offre et ses services
documentaires, vise ainsi à centraliser et
à faciliter l’accès aux informations liées
prioritairement à la sécurité civile et aux
thèmes de prédilection des sapeurspompiers. Il contribuera de ce fait à la
valorisation et à l’efficience en matière de
formation de l’ENSOSP.
Françoise TERRENOIRE
Documentaliste
Département Prospective et Développement
Division Ressources et Savoirs

RECHERCHE
Mais que RECHERCHE-t-on à l’Ecole ?
Une Ecole qui forme … quoi de plus normal !
Mais une école qui réfléchit, et qui place la recherche au cœur de son dispositif
confirme bien la volonté de sa gouvernance de nous positionner au rang des
écoles supérieures. Certes, le décret fondateur inscrit formellement la recherche,
les études et la prospective comme une mission à part entière de notre institution.
Cependant, quelle stratégie organisationnelle donner à ce domaine ? Doiton continuer à faire de la recherche sous la forme de réponse à des projets
d’opportunité ? Peut-on envisager une coordination nationale, avec une tête de
réseaux et des programmes thématiques identifiés ? Doit-on mener nous même
des travaux, et avoir une démarche de création de structures de recherche
agrémentées ? Le futur projet d’établissement se propose d’apporter dès
aujourd’hui quelques pistes de réponses.
Au travers des thématiques de santé et de secours à personne, des techniques
opérationnelles, de la gestion des risques et des crises, du pilotage des organisations
ou du management et du commandement des hommes, la recherche se veut
plus applicative aux besoins pédagogiques de l’école et à la résolution des
segments faibles de la profession. Les programmes menés dans ces domaines
ont vocation à favoriser des partenariats élargis et étendus à la sécurité civile, mais
aussi au milieu expert des universitaires et du monde industriel.
Une logique de réseau, animé par l’école, est vivement sollicitée. Elle doit
trouver sa forme au travers de la diffusion continue d’une veille technique et
scientifique, mais aussi au travers de forums d’échanges, et de mise en partage
des expériences et savoir faire en la matière. Une plate forme « recherche et
innovation » va prochainement voir le jour dans le cadre du portail national des
ressources et des savoirs. Dans cette perspective, les nouvelles structures du pôle
pédagogique ou du plateau technique trouvent toute leur place afin de mettre
en œuvre des essais et des expérimentations capables de valider des matériels,
des études ou des aptitudes, avant d’intégrer les circuits de formation ou de
régulation professionnelle. Enfin, une participation active des élèves stagiaires,
dans le cadre de leurs mémoires ici valorisés, sera optimisée en adéquation avec
les sujets d’actualité à traiter.
Mais que RECHERCHE-t-on à l’école ? La volonté d’anticiper les nouvelles
pratiques de demain, en s’appuyant sur toutes les forces vives de la prospective
intellectuelle, scientifique et technique.
Coordonner la recherche, c’est déjà susciter des réponses là où les problèmes
émergent seulement !

ATTRIBUTION DES PRIX
Prix du mémoire « Formation d’Adaptation à l’Emploi de Directeur
Départemental Adjoint »
Lieutenant-colonel Frédérique FICHAUD-CASANOVA - Etat-major de zone
Sud-Ouest (33) pour son mémoire sur : « la place du SDIS dans la recherche
des causes d’incendie et ses prolongements »

Maître de stage : Colonel Serge KOLTCHINE (SDIS 78)
Prix du mémoire « Brevet National Supérieur de Prévention et
d’Intervention face aux Risques Chimiques (RCH4) »
Capitaine Aymeric ARNOULD (SDIS 78) et Capitaine Christophe LIBEAU
(BSPP) pour leur mémoire sur « Quelle réponse opérationnelle pour les
SDIS face aux risques et aux menaces biologiques ? La Cellule Mobile
d’Intervention Biologique »

Prix du mémoire « Brevet National Supérieur Risques Radiologiques (RAD4) »
Capitaine Cédric RIGOLLET (SDIS 08) et Capitaine Arnaud GRAS (SDIS 10)
pour leur mémoire sur L’empoisonnement présumé de LITVINENKO au polonium 210, en Grande-Bretagne. «La France peut-elle faire face à une crise
équivalente ? Quelles implications pour les CMIR ? »

Référent mémoire : Lieutenant-colonel Denis GIORDAN (SDIS 68)
Prix du mémoire « Formation de Responsable Départemental de
la Prévention (PREV3) »
Capitaine Patrick CLERC (SDIS 69), Capitaine Frédéric GOULET (SDIS 51),
Capitaine Thomas MONDOLONI (SDIS 2A) et Capitaine Daniel PASQUIET
(SDIS 36) pour leur mémoire sur « Les mesures de prévention adaptées aux
personnes handicapées »

Tuteur : Lieutenant-colonel Philippe ANDURAND (Direction de la Sécurité Civile).
Prix du mémoire « Formation d’Adaptation à l’Emploi de Chef de
Groupement »
Commandant Nicolas BLEYON (SDIS 76), Commandant Jean-Pierre CHEZE
(SDIS 67), Commandant Philippe RAYMONT (SDIS 27) et Capitaine Daniel
DESCHAMPS (SDIS 72) pour leur mémoire sur « le positionnement des SDIS
dans la sensibilisation des élèves à une culture de sécurité civile »

Directeur de mémoire : Lieutenant-colonel Yves CROSO (SDIS 77).

Prix du mémoire « Formation de Conseiller Sportif de sapeur-pompier »
Adjudant Philippe POIDEVIN (SDIS 68) pour son « dossier départemental
d’études et de gestion des activités physiques et sportive »

Prix du mémoire « Master II Droit de la Sécurité Civile et des Risques »
Lieutenant-colonel Jean-Yves LAGALLE (SDIS 22) pour son mémoire sur « le
SDIS confronté aux exigences du droit de l’environnement »

Directeur de mémoire : M. Jean-Pierre JARNEVIC (Professeur de droit Université
de Clermont-Ferrand).
Prix du mémoire « Master II Risque et Environnement »
Commandant Bertrand WECKEL (SDIS 68) pour son mémoire sur « Décision
et urgence ou comment se préparer à gérer nos limites ? »

Directeur de mémoire : M. Jean-François VAUTIER, Docteur ès sciences (Commissariat à l’Energie Atomique).
Prix de la qualité littéraire et de la présentation :
Commandant Nicolas BLEYON (SDIS 76), Commandant Jean-Pierre CHEZE
(SDIS 67), Commandant Philippe RAYMONT (SDIS 27) et Capitaine Daniel
DESCHAMPS (SDIS 72) pour leur mémoire sur « le positionnement des SDIS
dans la sensibilisation des élèves à une culture de sécurité civile »

Directeur de mémoire : Lieutenant-colonel Yves CROSO (SDIS 77).
Prix de la qualité technique :
Vétérinaire principal J.P. DEMONCHEAUX (Direction régionale des services
de santé des armées de Lyon et Chef du secteur vétérinaire de Lyon) pour
son mémoire sur «le plan ORSEC de zone Sud-Est : analyse des risques de
sécurité publique vétérinaire »

Directeur de mémoire : Docteur F. REYMANN (Adjoint au chef d’Etat-major de
Zone Sud-Est).
Prix spécial du jury :
Commandant Stéphane Huriet (SDIS 68), Capitaine François-Marie Brochard
(BSPP) et Capitaine Fabien Soubiran (SDIS 10) pour leur mémoire sur « le Développement durable et sécurité incendie »

Tuteur : Lieutenant-colonel Georges THILL (SDIS 68).
La Main d’Or :
Commandant Bertrand WECKEL (SDIS 68) pour son mémoire sur «Décision
et urgence ou comment se préparer à gérer nos limites ? »

Directeur de mémoire : M. Jean-François VAUTIER, Docteur ès sciences (Commissariat à l’Energie Atomique).

L’Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers
« Cultiver le passé, enfanter l’avenir, tel est notre présent » en est la devise.
Fondée en 1977 à Nainville-les-Roches, l’école est située à Aix-en-Provence
depuis 2007.
Une école qui forme : l’ENSOSP forme les 25000 officiers de sapeurs-pompiers
français professionnels, volontaires et du service de santé. L’école est en charge
de leur formation tout au long de la vie professionnelle : formations d’intégration
(FIA) 56%, formations de professionnalisation (FAE et FMA) 22% et formations
spécialisées 12%.
Une école garante de la culture sapeur-pompier, ouverte et tournée
vers l’extérieur : la nécessaire modernité des activités des sapeurs-pompiers
s’appuie sur la tradition et le respect des valeurs républicaines, professionnelles
et humaines. Un certain nombre de rendez-vous permet de rappeler ces valeurs
parmi lesquelles la cérémonie des couleurs, le baptême des promotions, les prix
de l’ENSOSP, le défilé du 14 juillet, etc.
Par ailleurs, l’école se veut au cœur de multiples réseaux (Réseau des Ecoles de
Service Public RESP, réseau IDEAL, réseau des écoles européennes de protection
civile EFSCA, Ecoles Chargée de Missions ECM, etc.) et développe activement
une coopération internationale axée sur la formation des sapeurs-pompiers,
l’aide humanitaire et les projets d’étude et de développement.

Conception graphique : Amandine COMTE

Une école qui anticipe : la prospective et le développement sont
indispensables à l’ENSOSP pour améliorer la formation et apporter un appui
à tous les usagers : conduite des études et de la recherche, formalisation des
retours d’expérience, contribution à l’élaboration des doctrines, animation du
partage des ressources et des savoirs.

