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EDITO

INTERVIEWS

Les prix de l’Ensosp ont pris leur envol
Lancée pour la première fois en 2009, la remise des prix de l’Ensosp a été reconduite en 2010.
Elle a connu un succès encore amplifié, et, on peut donc le dire,
a confirmé le bien fondé et la nécessité de cette manifestation
qui devient donc annuelle.
La qualité des mémoires était à nouveau au rendez-vous,
comme en témoignent les résumés qui composent ce nouveau
numéro de la revue Perspectives.
Cette année une nouveauté constituant une évolution des "prix
de l’Ensosp" est venue compléter notre démarche : il s’agit des
"prix de l’innovation" attribués aux SDIS dans deux domaines:
technique et managérial. Cette nouveauté sera perpétuée.
Les cahiers scientifiques de l’Ecole ont, eux aussi, pris leur rythme
de croisière à la fréquence de quatre parutions annuelles.
Je souhaite que ce nouveau numéro reçoive le même accueil
que les précédents et qu’il vous convainque, si besoin en était,
de la grande qualité du travail des officiers de tous grades en
formation à l’Ecole.
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AVANT-PROPOS
INTERVIEWS

Pour la 2ème année consécutive, le jury des prix de l’ENSOSP
s’est réuni pour décerner les prix récompensant les meilleurs
mémoires produits par les sapeurs-pompiers en formation à
l’ENSOSP.
A l’identique de l’année dernière, l’attribution des prix a nécessité
un travail intensif avec des débats et des discussions toujours
denses et enrichissants.
Ces travaux témoignent de la qualité, de la variété et de la
richesse des productions des sapeurs-pompiers. Je souhaite
qu’ils puissent servir de supports pour contribuer à apporter des
éléments de réponse dans les domaines législatifs, techniques
et financiers qui sont en perpétuelle évolution.
Ces prix contribuent au rayonnement du métier de sapeurpompier, ils viennent enrichir la profession et ses hommes.
L’ENSOSP porte haut ces productions qui sont aussi le fruit
de l’investissement et des compétences des intervenants qui
œuvrent tous les jours à l’école et qui peuvent ainsi profiter de
l’expérience de leurs collègues.
Notre école est un lieu de partage et d’échanges, de
convergence des pratiques et des savoirs qui permet à nos
populations de progresser et d’évoluer selon nos valeurs.
La dynamique est lancée, elle s’ancre chaque année davantage.
Je vous invite maintenant à découvrir les travaux primés cette
année.
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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 2010 chargé d’attribuer les prix était composé des
membres suivants :
• M. Pascal PERTUSA, Conseiller Général du département de la Drôme, Maire de
Chabeuil, Président du conseil d’administration des Services d’Incendie et de Secours
de la Drôme, Président du Conseil d’administration de l’École Nationale Supérieure
des Officiers de Sapeurs-Pompiers.
• Colonel Philippe BODINO, Directeur de l’Ecole Nationale Supérieure des Officiers de
Sapeurs-Pompiers (ENSOSP).
• Monsieur Jean BENET, Sous-directeur des sapeurs-pompiers et des acteurs du secours,
représentant Monsieur Alain PERRET, Préfet, Directeur de la Sécurité Civile (DSC).
• Lieutenant–colonel Patrice GERBER, chef du groupement Nord du SDIS 31,
représentant le Colonel Richard VIGNON, Président de la Fédération Nationale des
Sapeurs-Pompiers de France (FNSPF).
• Colonel Jean-Yves NOISETTE, Directeur départemental des services d’incendie et de
secours du Vaucluse, représentant le Colonel Jean-Philippe VENNIN, Président de
l’Association Nationale des Directeurs et Directeurs départementaux adjoints des
Services d’Incendie et de Secours (ANDSIS).
• Monsieur Vincent POTIER, Directeur général du Centre National de la Fonction
Publique Territoriale (CNFPT).

RESUME
DES
MEMOIRES

• Monsieur Jean VIRET, Professeur de Droit public, Président du conseil de
perfectionnement de l’Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers.
• Madame Christine POPLIMONT, maître de conférence, Directeur de recherches,
département des sciences de l’éducation à l’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 et de Corse.
• Lieutenant-colonel Bruno ULLIAC, chargé de mission sécurité civile auprès de la
Direction de la sécurité et de la défense du Ministère des affaires étrangères.
• Médecin Hors Classe Vincent AUDFRAY, Médecin-chef des Services d’incendie et de
secours des Deux-Sèvres.
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Formation d’Adaptation à l’Emploi
de Directeur Départemental Adjoint

"La spécialisation maîtrisée chez les sapeurs pompiers volontaires, un levier
pour l’amélioration de la réponse opérationnelle et citoyenne
des SDIS"
Lieutenant-colonel Jean-Christophe Goll
Service Départemental d’Incendie et de Secours de la LOIRE

La spécialisation, c’est quoi ?
C’est offrir la possibilité à des sapeurs pompiers volontaires (SPV) de n’exercer qu’une
seule activité parmi les trois rendues obligatoires par le schéma national de formation,
à savoir la lutte contre les incendies, le secours à personne et les opérations diverses.
Mais la spécialisation, c’est aussi la possibilité d’implanter ou de conserver des centres
d’intervention spécialisés.
La spécialisation, pourquoi ?
Elle permettrait d’améliorer la citoyenneté en développant le volontariat,
essentiellement en le rendant plus accessible, mais aussi d’améliorer la réponse
opérationnelle en offrant plus de souplesse au maillage territorial assuré par les sapeurs
pompiers.
La spécialisation dans quel contexte ?
La situation du volontariat :
Le volontariat, malgré les mesures de sauvegarde prises fin 2009, souffre du
manque d’engagement civique des citoyens. Le nombre de SPV diminue inexorablement,
tout particulièrement dans les endroits les plus reculés, là où il est irremplaçable. Face à
cette problématique, les pourvoyeurs du volontariat ne sont pas les plus impliqués. Les
maires se sont logiquement désengagés depuis la départementalisation. Les SDIS ne se
sentent pas concernés par les enjeux de citoyenneté, et ils se contentent uniquement
des effectifs minimums permettant de garantir sans risque le niveau de sécurité consenti
localement. Les employeurs, quant à eux, considèrent le volontariat comme un fardeau
nuisible à leur compétitivité.
La spécialisation pourrait être une solution drastique et pérenne pour le volontariat.Elle
s’opposerait cependant inéluctablement au dogme de la polyvalence défendu par une
grande majorité des sapeurs pompiers en exercice.
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Le niveau de la réponse opérationnelle :
La réponse opérationnelle actuelle des SDIS est figée au travers de délais
« confortables ». Et dans le contexte exclusif de la polyvalence, aucune amélioration,
économiquement viable, n’est envisageable. De plus, la diminution des effectifs de
SPV entraîne automatiquement une diminution du niveau de sécurité. Elle impacte
la capacité de réponse des centres mais aussi la sécurité intrinsèque garantie par la
présence permanente des SPV auprès de la population. En effet, ces derniers peuvent
intervenir spontanément sur une situation opérationnelle émergente et urgente, comme
par exemple une détresse vitale ou un début d’incendie.
Contraints par des problèmes de disponibilité des SPV et confrontés à une activité
opérationnelle en constante progression, les SDIS manquent de souplesse et ont
tendance à se recentrer exclusivement sur les missions qu’ils considèrent comme le «
cœur de métier », hypothéquant ainsi leur velléité de développement sur d’autres activités.
En ce qui concerne la doctrine opérationnelle, celle-ci est principalement basée sur une
réponse adaptée où les secours partent obligatoirement du centre le plus proche avec
un équipage complet. Cette logique exclue de fait la possibilité d’engager un SPV isolé
sur une situation naissante même si celui-ci se situe à proximité du lieu d’intervention.
Tous les sapeurs pompiers, qu’ils soient volontaires ou professionnels, sont
polyvalents à l’exception des membres du SSSM. Cette polyvalence, gage d’une certaine
souplesse opérationnelle, force cependant les SDIS à proposer des délais d’intervention
maximums identiques pour toutes les missions réalisées.
La spécialisation, quels enjeux ?
Développer l’exercice de la citoyenneté à travers le volontariat :
La spécialisation, c’est proposer au citoyen un volontariat moins contraignant
en terme de disponibilités et d’aptitudes, notamment physiques. L’offre serait ainsi plus
diversifiée et pourrait donc correspondre aux attentes d’un plus grand nombre de
citoyens, désireux d’exercer un service civique sans pour autant sacrifier tout leur temps
libre. Ce pourrait être ainsi un moyen de « toucher » d’autres populations tels que les
seniors, les femmes au foyer, les employés spécialisés, les cadres. La diminution des
contraintes notamment en terme de volume de formation serait également de nature à
mieux convenir aux employeurs. La spécialisation aurait également pour effet induit de
contribuer à la fidélisation des SPV polyvalents, qui aurait ainsi la possibilité de concilier plus
facilement leur volontariat et les fluctuations de leur vie personnelle ou professionnelle.
Il devient alors assez naturel de spéculer sur le fait que la spécialisation puisse engendrer
un boom des engagements, particulièrement dans l’activité de secours à personne et
dans les activités dites de spécialité sous réserve que celles-ci soient accessibles aux SPV.
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Maintenir et améliorer la réponse opérationnelle :
Forts de ressources supplémentaires, les SDIS pourraient bénéficier d’une capacité
opérationnelle additionnelle pour réaliser toutes les missions dites réactives (interventions).
Les centres en difficulté pourraient ainsi maintenir a minima leur potentiel opérationnel
dans une activité et préserver ainsi le niveau de sécurité. De plus, la présence d’un plus
grand nombre de sapeurs pompiers au sein de la population créerait un maillage
sécuritaire plus important. Enfin, sous réserve de différencier les délais d’intervention en
fonction de chaque mission, les SDIS pourraient envisager d’implanter des centres ou des
unités spécialisés avec du matériel propre à l’activité de secours ou de sécurité exercée.
En fonction de la situation constatée par le ou les intervenants de proximité, la réponse
opérationnelle pourrait être « graduée », c'est-à-dire complétée par des moyens plus
adaptés. Ces ressources spécialisées (SPV, structures, matériels) présenteraient l’avantage
d’être beaucoup moins onéreuses que les ressources polyvalentes. Il ne serait alors plus
totalement utopique de croire, comme le pensent certains visionnaires de la profession,
que chaque commune puisse disposer de ses propres moyens de secours et de sécurité.
La capacité des SDIS pourrait être également accrue dans la réalisation des missions
préactives ou proactives, c'est-à-dire toutes les missions visant à limiter les interventions
(sensibilisation et formation de la population, prévention, prévision, dispositifs préventifs
de secours).
Au final, les bénéfices de la spécialisation pourrait être ressentis par les différents émetteurs
ou récepteurs de la sécurité : le citoyen usager, le citoyen SPV, le citoyen contribuable,
l’employeur, le maire, l’élu, l’administrateur.
La spécialisation, quels impacts ?
Ils devraient être pour les SDIS de nature sociologique, organisationnelle
et sociétale. Pour ce qui est de la sensibilité interne, les SPV en exercice pourraient
craindre de perdre, avec la spécialisation de certains d’entre eux, l’identité culturelle des
sapeurs pompiers établie sur la polyvalence. Ils auraient à redouter également le clivage
communautaire qui pourrait naître du sentiment d’appartenance à un groupe spécialisé
ou non au sein même d’une unité. Des problèmes d’intégration pourraient ainsi survenir,
à l’instar de ce qu’ont vécu et vivent encore aujourd’hui les personnels du SSSM ou les
femmes sapeurs pompiers. D’autant que les sapeurs pompiers « spécialisés » pourraient
être considérés, comme le souligne la FNSPF, comme des sous-sapeurs-pompiers ou des
faux sapeurs pompiers.
Les SDIS devront aussi faire face aux possibles difficultés de gestion et de management
liées à l’afflux de SPV supplémentaires. Elles devraient être ressenties de manière plus
sensible au niveau des centres où, si rien n’est fait, des problèmes de capacité d’accueil
et d’encadrement apparaîtront. Sur le plan administratif, l’organisation et les moyens
des SDIS devraient néanmoins s’adapter assez facilement aux contraintes d’intégration
des SPV spécialisés. Sur le plan financier, les impacts budgétaires seraient faibles ou
conséquents en fonction des orientations choisies pour l’amélioration de la réponse
opérationnelle : recrutements simples ou équipements et structures complémentaires.
Enfin, sur le plan sociétal, l’impact de la spécialisation pourrait être principalement ressenti
par les autres acteurs du secours et de la sécurité, dont les ressources et les compétences
pourraient être phagocytées.
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La spécialisation, mode d’emploi ?
Afin d’optimiser l’introduction de la spécialisation dans les SDIS et dans les
centres polyvalents, il conviendrait de réaliser un certain nombre d’actions stratégiques.
Elles concerneraient en premier lieu les acteurs ou pourvoyeurs de la citoyenneté ou
du volontariat. Elles consisteraient à informer et à inciter les citoyens à s’engager dans le
volontariat spécialisé ; à inciter les maires à se réengager dans le volontariat en établissant
et en finançant des objectifs minimums à atteindre ; à inciter les SDIS à considérer la
citoyenneté comme une finalité ; à sensibiliser les employeurs aux avantages du
volontariat spécialisé.
Corrélativement, il conviendrait d’agir sur les émetteurs et les récepteurs de la sécurité,
à savoir : le législateur en lui demandant d’établir un plancher de sécurité dans chaque
activité, les administrateurs du SDIS en les incitant à établir plusieurs niveaux de sécurité,
les contribuables en les incitant à faire pression sur le politique afin d’améliorer le niveau
de sécurité, les régulateurs de la réponse opérationnelle en les incitant à privilégier la
réponse graduée et l’emploi des vecteurs spécialisés associés.
Des mesures de sauvegarde seraient également à respecter. Elles seraient destinées à
préserver les sapeurs pompiers polyvalents et la polyvalence par des actions préparatoires
(information, expérimentation) et des actions de préservation visant à ménager les
équilibres sociologiques et fonctionnels dans les centres (tutorat, cohésion, charge
opérationnelle répartie …).
Enfin des démarches d’adaptation seraient à entreprendre pour notamment adapter
les conditions de formation, réviser les limites d’effectifs établies dans les unités pour
rationaliser la sécurité, revoir les capacités d’accueil des centres, adapter certains matériels
et équipements, tout cela en limitant les impacts financiers et environnementaux.
La spécialisation, réalité ou fiction ?
La spécialisation optionnelle des SPV se présente comme une des rares solutions
viables et sans trop de concessions pour venir au secours du volontariat, de la citoyenneté,
et pour améliorer la sécurité de l’usager. Elle se révèle être aussi un véritable changement
de paradigme chez les sapeurs pompiers, ce qui retarde son émergence alors même que
celle-ci semble inéluctable et surtout souhaitable dans l’intérêt de la victime et du citoyen.

Ce mémoire a obtenu le prix catégoriel, ainsi que la Main d'Or.
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Les systemes d’information des SDIS
et les reseaux de l’Etat
"Quelles seront demain, les actions prioritaires à mettre en œuvre, visant
à améliorer l’interopérabilité des systèmes d’information des différents
acteurs concourant aux missions de sécurité civile et principalement,
des SDIS ?"
Lieutenant-colonel Jean-Marc ANTONINI
Service Départemental d’Incendie et de Secours des Landes
La révolution des nouvelles technologies de l’information et de la
communication engendre une nouvelle société : la « société de
l’information » ou « société en réseaux ».
Marqué par le mouvement et l’interdépendance, le monde nouveau qui se dessine
s’accompagne de nouveaux risques et menaces (attentats terroristes, catastrophes
climatiques, pandémies) qui révèlent la vulnérabilité des territoires et des populations.
Les attentats terroristes de New York, de Madrid, de Londres, ont mis en évidence le
manque de coordination entre les différents services d’intervention (pompiers, police,
santé, armée, …). Face à ces nouveaux risques et menaces d’ampleur, l’interopérabilité
des différents services est devenue une nécessité. Le déploiement d’infrastructures de
radiocommunication numérique et la généralisation des systèmes d’information dans les
organisations, permettent de réaliser cette interopérabilité.
En France, l’Etat est le garant de la cohérence de la sécurité civile au plan national. Il lui
appartient donc, de réfléchir au « réseau de sécurité civile » qui doit se mettre en place.
Mais comment s’y prendre pour développer l’interopérabilité entre autant d’acteurs
divers ? Et, à l’horizon de 10 ans, comment faire travailler ensemble les différents acteurs
concourant aux missions de sécurité civile ? Comment les mettre en réseau ?
A - Réseaux et interopérabilité
Dans l’histoire humaine, chaque avancée technologique dans le domaine
des communications a provoqué une rupture. Ainsi, le télégraphe optique de Claude
Chappe (1763-1805) a permis à Napoléon de diriger son empire et de commander son
armée. Avec le signal électrique, le télégraphe est devenu planétaire. Puis le téléphone
et la radiocommunication sont apparus. A partir des années soixante, l’avènement de
l’informatique révolutionne le traitement et la circulation de l’information.
Avec la numérisation du signal électrique analogique, les réseaux informatiques
se confondent avec ceux des communications. De nos jours, les NTIC (nouvelles
technologies de l’information et de la communication) associent les technologies
des télécommunications à celles de l’informatique et d’Internet (protocole IP). Ces
technologies concilient puissance de traitement et miniaturisation des composants et ne
cessent d’évoluer.
La mise en réseau des systèmes informatiques crée des systèmes globaux de gestion
des entreprises et des organisations basés sur l’échange et le traitement de l’information
en temps quasi-réel : les systèmes d’information (SI) ou systèmes d’information et
de communication (SIC). Le SI permet un meilleur partage des informations et de la
connaissance entre les différentes composantes de l’organisation. Il offre l’opportunité de
prises de décisions rapides sur la base d’indicateurs précis et mesurés.
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La communication entre les systèmes, parfois différents, et leurs échanges et interactions
sont rendus possibles par l’utilisation d’interfaces. Une interface communément utilisée
peut devenir une norme édictée par un ou des organismes de régulation, souvent
internationaux. Ce type d’interface permet de relier des systèmes de constructeurs
différents. Ils constituent des réseaux de systèmes dits interopérables.
L’interopérabilité des systèmes nécessitent de remplir 3 conditions : un protocole de
communication unique ; des interfaces standardisées ; des organismes de régulation.
Les organisations qui recherchent l’interopérabilité de leurs systèmes doivent apporter
des réponses à des questions essentielles liées au partage de l’information : pourquoi
voulons-nous échanger ? Avec qui voulons-nous échanger ? Quelles informations
voulons-nous échanger ? Selon quelles règles et procédures ?
Au-delà de l’aspect technique, l’interopérabilité possède une dimension plus large qui
vise à faire travailler ensemble, comme un seul corps, des organisations différentes pour
atteindre un objectif commun. En ce sens, elle peut être un « véhicule » pour conduire
une gouvernance entre différents acteurs.
B - Acteurs et réseaux
La sécurité civile se caractérise par la diversité de ses acteurs. Cette diversité trouve
sa justification dans la pluralité des risques (courants ou particuliers, nouveaux risques et
menaces) et leurs différents niveaux (local, régional, national). D’autre part, dans la logique
de la décentralisation, nous pouvons dire que la sécurité civile est une coproduction
Etat/collectivités locales. Les principaux acteurs sont ceux qui jouent un rôle opérationnel
majeur sur le terrain. Les anglo-saxons les regroupent sous le terme des « blue light
services » soit, pour la France : les pompiers, la police, la gendarmerie et les SAMU.
Pour fonctionner, ces services s’appuient sur un certain nombre de réseaux qui peuvent
être classés en trois catégories : les réseaux de messagerie et de téléphonie, le réseau
national d’alerte (RNA) et les réseaux radioélectriques analogiques. Ces derniers sont
remplacés progressivement par la technologie numérique (TETRAPOL) : RUBIS, le réseau
radio de la gendarmerie nationale ; ACROPOL, le réseau radio de la police nationale;
ANTARES, le réseau des services d’incendie et de secours, des moyens d’Etat de la Sécurité
Civile et des SAMU.
C’est une extension du réseau ACROPOL ; CORAIL NG, le réseau de la gendarmerie
mobile intégrée à l’Infrastructure Nationale Partagée des Transmissions (INPT).
L’INPT est le réseau national français de radiocommunication numérique dédié aux
forces de secours et de sécurité. Il est basé sur la mutualisation des infrastructures et
le partage des ressources. Les services utilisateurs de l’INPT sont la police nationale, les
moyens nationaux de la sécurité civile, les services d’incendie et de secours, la brigade des
sapeurs-pompiers de Paris (BSPP), le bataillon de marins-pompiers de Marseille (BMPM),
la gendarmerie nationale et les services d’aide médicale urgente (SAMU).
En regroupant à terme l’ensemble des acteurs des secours, l’INPT apparaît comme le
premier pas vers l’objectif d’interopérabilité affichée par l’article 9 de la loi de modernisation
de la sécurité civile.
La France n’est pas seule à déployer un réseau national de radiocommunication
numérique. Elle suit en cela une dynamique lancée au niveau européen avec la mise en
place de l’espace Schengen. L’examen de la situation dans cinq pays européens choisis
pour leur représentativité, fournit des éléments de comparaison et de réflexion en termes
de choix et de modèles d’organisation. Ces cinq pays sont : l’Angleterre, la Belgique, la
Suisse, l’Espagne et la Finlande.
Comme la plupart des administrations et des entreprises, nombre de SDIS, développent
l’interopérabilité à l’intérieur de leur organisation par le biais de la conception d’un SI
global intégré. Dans ce type d’organisation, le système d’aide à la décision (SIAD) du CTA-
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CODIS constitue une composante (un module) intégrée au SI global de l’établissement.
Le fait que 2/3 des SDIS possèdent un SIG et que la même proportion a prévu d’intégrer
les fonctionnalités ANTARES sont des signes de développement de l’interopérabilité. Bien
qu’encore minoritaire, le nombre de projets de plates-formes 15/18 qui sont en cours de
réalisation indique une évolution dans ce sens. Toutefois, les SIC des SDIS sont encore loin
d’être interopérables avec ceux d’autres organisations.
Le réseau fournit le vecteur nécessaire aux interconnexions. En cela, il est structurant
pour les organisations mais est-il adapté au modèle d’organisation de la sécurité civile ?
«Les orientations de la politique de sécurité civile» décrivent ce vers quoi doit tendre
l’organisation de la sécurité civile. Nous trouvons dans ce texte un certain nombre de
mots et de concepts révélateurs de valeurs correspondent à une organisation en réseaux.
Cette organisation en réseaux permet de faire travailler ensemble les différents acteurs
qui partagent la même mission : la protection des populations.
C - Le diagnostic stratégique
Autour de la problématique de la mise en réseau des différents acteurs concourant aux
missions de sécurité civile, un diagnostic stratégique permet d’identifier les opportunités
à saisir, les faiblesses à combler, les compétences à développer et les forces sur lesquelles
peuvent s’appuyer les différents services pour interconnecter leurs systèmes d’information
et commencer à bâtir le réseau de la sécurité civile.
a – Un contexte à exploiter
Les entrainements multiservices autour des thématiques NRBC, la révision générale
des politiques publiques (RGPP), les enseignements tirés de la conduite de crises, le
développement des plateformes régionales SIG dans le droit fil de la directive INSPIRE,
ce sont autant d’éléments de l’environnement qui créent un contexte favorable à
l’amélioration de l’interopérabilité entre les différents services chargés de la protection
des populations.
b – Des faiblesses à combler
Les faiblesses à combler sont essentiellement le manque de référentiels partagés, le
manque d’information des décideurs aux concepts de «réseaux» et d’ «interopérabilité»,
la dispersion des acteurs et le manque de cohérence et de visibilité de l’ «architecture
de sécurité civile» par rapport aux découpages administratifs notamment, l’absence
d’un organe de gouvernance des acteurs concourant aux missions de sécurité civile,
l’insuffisance en matière d’interopérabilité technique entre ces mêmes acteurs et plus
particulièrement les SDIS et les SAMU.
c – Des outils à forger
Pour combler ces faiblesses, le programme ANTARES et l’INPT apparaissent comme des
vecteurs de développement de l’interopérabilité et des outils de décloisonnement des
organisations. En outre, les acteurs doivent renforcer leurs compétences « réseaux »,
une approche globale doit être adoptée en matière de recherche et développement,
de veille technologique et de problématique de sécurité des SI et de confidentialité des
données. Enfin, la définition des besoins et la normalisation des équipements sont les
voies à suivre pour atteindre l’interopérabilité.
d – Des matériaux à assembler
Les différents acteurs concourant aux missions de sécurité civile peuvent s’appuyer
sur des compétences et des savoir-faire reconnus et éprouvés. Chaque « partenaire »
possède des « cœurs de métier » lui permettant d’être chef de file dans des projets
d’interopérabilité. Ainsi, la Gendarmerie en matière de réseaux, les SDIS en matière de
référentiels et d’unification des doctrines, la Police en matière de vidéosurveillance… De
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plus, avec les SAMU, ces acteurs ont développés des SIC qui convergent aujourd’hui en
termes de besoins et de fonctionnalités. Demain, l’interconnexion de SIC interopérables
permettra le partage des informations et une coordination plus efficace. La future
architecture des SI de sécurité civile peut s’esquisser autour des lignes guides du réseau
PC-CODIS/COD-COZ-COGIC/CIC qui a démontré toute son efficacité lors des dernières
crises.
Reste une interrogation : dans la nouvelle architecture de la sécurité nationale annoncée
par le livre blanc de la Défense et de la Sécurité nationale, quelle sera la place de la
sécurité civile ?
D - Le plan stratégique
Présentées sous la forme d’un plan stratégique 2010-2020, 26 recommandations (R) sont
émises selon 4 orientations stratégiques (OS) : Mettre en place une gouvernance des SIC ;
Réaliser un référentiel d’interopérabilité ; Maîtriser les NTIC ; Développer une culture de
l’interopérabilité.
Du fait de leur fort impact et de leur facilité de mises en œuvre, 6 recommandations sont
identifiées comme pouvant être mises en œuvre immédiatement (« quick wins »).OS
1 - Mettre en place une gouvernance des SIC
R1 - Faire de la gouvernance de l’INPT le « laboratoire » de la gouvernance des SIC
R2 - Elaborer une charte managériale entre les acteurs
R3 - Réfléchir à une nouvelle gouvernance des acteurs
R4 - Réfléchir à l’architecture du SIC de sécurité civile
R5 - Créer au niveau national, une instance interministérielle de gouvernance des SIC des
acteurs concourant aux missions de sécurité civile et associant également les collectivités
territoriales et les secteurs d’activités d’importance vitale
OS2 - Réaliser un référentiel d’interopérabilité
R6 - Utiliser nos savoirs pour élaborer des standards et développer des référentiels communs
R7 - Faire de la normalisation le levier de l’interopérabilité
R8 - Inventorier les données et les SI détenus par chacun - Identifier les données « cœur
de métier » de chacun - Identifier les besoins de chacun - En déduire les échanges et les
partenariats à mettre en place
R9 - Réfléchir à une « standardisation » des centres de réception/
traitement
des
appels
et
des
centres
opérationnels,
à
leur
interconnexion « native », à leur maillage autour d’entrepôts de données
R10 - Participer à la déclinaison de la directive INSPIRE en adhérant aux projets de
mutualisation de l’information géographique et réaliser un catalogue de données
« sécurité civile »
OS3 - Maîtriser les NTIC
R11 - Assurer une veille stratégique dans le domaine des NTIC répondant aux besoins
exprimés par les utilisateurs
R12 - Répondre aux appels à projets en R&D touchant à l’interopérabilité
R13 - Intégrer les problématiques de SSI et de confidentialité des données
R14 - Réfléchir à l’adaptation des outils TIC
R15 - Diminuer les risques inhérents aux NTIC en renforçant les structures en « spécialistes
réseaux »
R16 - Passer des partenariats avec les services « experts » (Défense, MEEDDM, industriels,
organismes de recherche, universités, etc.)
R17 - Concevoir et/ou redéfinir les « tuyaux » nécessaires à l’interopérabilité
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OS 4 - Développer une culture de l’interopérabilité
R18 - Développer l’interopérabilité dans le cadre de la RGPP
R19 - Lancer en priorité les projets d’interopérabilité sur les besoins communs des acteurs
(information géographique, vidéo, géo localisation)
R20 - Relier les centres opérationnels en commençant par le « cœur » de l’organisation
de sécurité civile :
liens CODIS-CODIS, PCO-CODIS-COD-COZ-COGIC
R21 - Concevoir un SI « conduite de crise » au bénéfice du DOS
R22 - Tirer des enseignements en termes d’interopérabilité, à partir des entraînements
organisés avec tous les acteurs sur les scénarios mettant en jeu les nouveaux risques et
menaces
R23 - Faire émerger un réseau « sécurité civile » au sein des réseaux de l’Etat
R24 - Mettre en place un cadre incitatif pour les projets développant l’interopérabilité
R25 - Sensibiliser les acteurs et les décideurs à l’interopérabilité
R26 - Faire de l’INPT le vecteur de l’interopérabilité
Quick wins
R2 - Elaborer une charte managériale entre les acteurs
R6 - Utiliser nos savoirs pour élaborer des standards et développer des référentiels
communs
R10 - Participer à la déclinaison de la directive INSPIRE en adhérant aux projets de
mutualisation de l’information géographique et réaliser un catalogue de données
« sécurité civile »
R22 - Tirer des enseignements en termes d’interopérabilité, à partir des entraînements
organisés avec tous les acteurs sur des scénarios mettant en jeu les nouveaux risques et
menaces
R23 - Faire émerger un réseau « sécurité civile » au sein des réseaux de l’Etat
R25 - Sensibiliser les acteurs et les décideurs à l’interopérabilité
Ce mémoire a également obtenu le prix de la qualité du contenu technique.

Quels outils et quelles procédures pour faciliter
la mutualisation entre SDIS ?

Lieutenant-colonel Matthieu MAIRESSE
Service Départemental d’Incendie et de Secours du Calvados

Une majorité de services départementaux d’incendie et de secours (SDIS), bien
qu’engagés depuis plusieurs années sur la voie de l’organisation départementale, se
sont récemment structurés pour s’inscrire dans une démarche de progrès continu.
Certains de leurs cadres dirigeants, sensibles aux impacts budgétaires de
la normalisation départementale ont, en effet, été amenés à penser que des pistes
d’amélioration se profilaient dans une dimension plus large que cette seule limite
territoriale, et ont assuré en ce sens le pilotage d’actions ponctuelles de coopération.
Dans un contexte de rationalisation des services publics départementaux et de
bonne gestion des deniers publics, la recherche d’économies conjuguée à la volonté
d’efficience de l’action publique, induit aujourd’hui les conditions d’une intensification de
ces démarches de mutualisation.
Il importe ainsi, désormais, d’imaginer et de faciliter toutes formes de coopération et
d’échange entre les services départementaux d’incendie et de secours.
Certes, la coopération, l’entraide et la mutualisation des ressources opérationnelles
ont toujours eu cours dans l’histoire du Corps des sapeurs-pompiers et ont fait l’objet de
nombreux textes visant à les garantir, les pérenniser et en assurer la pleine réciprocité
par delà les hommes en place. A titre d’illustration, le décret du 20 mai 1955 relatif aux
services départementaux de protection contre l’incendie instaurait la mise en place d’un
établissement public placé sous l’autorité du Préfet et chargé de la mutualisation et de la
coordination des moyens communaux.
De fait, le principe de mutualisation entre SDIS dans le domaine opérationnel,
mais également sur des thèmes plus stratégiques pour la conduite de ces établissements
publics, est depuis longtemps accepté par les décideurs départementaux qui semblent
en avoir perçu les enjeux multiples.
Pour autant, la mutualisation interdépartementale reste à ce jour peu développée
et ne concerne le plus souvent que le recrutement, la formation ou encore l’acquisition
d’équipements et de matériels.
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Il ne s’agit donc plus d’initier les SDIS à un concept inconnu ou inexploité,
mais bien aujourd’hui d’encourager et de faciliter les démarches de mutualisation
interdépartementale, dans un objectif souvent bien plus vaste que le seul intérêt
économique.
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Afin d’illustrer le raisonnement mené, l’auteur a choisi de développer plus
spécifiquement le thème de la mutualisation dans le domaine de la formation des sapeurspompiers. Outre le fait que ce principe même de mutualisation soit prévu par les textes, les
actions de formation, souvent désignées comme très onéreuses et difficiles à « rentabiliser »,
sont en effet fréquemment citées dans les allocutions et les débats parlementaires pour
encourager les SDIS dans la voie de la mutualisation. Sans que ce type de mutualisation
ne devienne le thème central du mémoire, le choix a été fait dans chacune de ses parties
de citer les expériences menées, ainsi que les démarches souhaitées et attendues dans le
domaine spécifique de la formation.

L’implication de la DSC ne pourra cependant s’exercer qu’au travers de la formulation
d’avis sur les projets annoncés de mutualisation. Si dans le cadre de sa mission de diffusion
d’informations utiles à la gestion locale et au pilotage national des SDIS, il apparaît
opportun que la DSC, au vu des retours d’expérience connus et analysés, formule sur
le fond un avis sur la pertinence même du sujet de mutualisation, le choix du montage
administratif, quant à lui, pourra ne faire l’objet d’aucun commentaire. La complexité des
procédures et les incertitudes juridiques associées sont, en effet, telles, qu’un avis formulé
par la DSC sur la pertinence du support administratif envisagé par les SDIS engagerait
inévitablement la responsabilité de l’Etat

A titre de comparaison, et parce que ce principe de mutualisation présente
un retour d’expérience riche d’enseignements, l’auteur fait également référence aux
phénomènes observés dans le cadre de l’intercommunalité. Notre organisation locale y a
en effet trouvé, il y a quelques années, l’opportunité de réduire les cloisonnements entre
les collectivités et d’obtenir ainsi des gains de productivité et de nécessaires économies
d’échelles. Dans une démarche d’encouragement à la mutualisation entre SDIS, le bilan
de l’intercommunalité présente donc un intérêt tout particulier.

Pour chacun des axes stratégiques d’incitation, de facilitation et de promotion
de la démarche de mutualisation, ce sont ainsi des solutions pragmatiques et concrètes
qui sont proposées.

La coopération entre établissements de santé représente aussi, notamment au
vu des outils et procédures de mutualisation disponibles, un champ d’étude intéressant.
Ces établissements, outre leurs quelques similitudes avec les SDIS (structure juridique
et nomenclature comptable semblables, répartition budgétaire similaire, obligation de
service continu, …), ont, en effet, acquis une expérience certaine dans le domaine de la
mutualisation. Les récentes évolutions législatives, de nature à favoriser encore d’avantage
la coopération, n’ont fait que confirmer l’intérêt de ce parallèle.
Après avoir défini la notion même de mutualisation, ses finalités, ses conditions
de réussite et les outils de pilotage stratégiques, le mémoire identifie les freins et moteurs
devant être combattus ou exploités et propose la création d’outils pratiques de nature à
promouvoir les démarches de mutualisation entre SDIS.
L’étude menée conduit ainsi à identifier les gisements où la mutualisation est
susceptible d’apporter les plus-values les plus significatives (mutualisation des savoirs, de
projets ou de services), à s’interroger sur la définition du territoire pertinent pour faire
reposer cette coopération (nombre et personnalité des SDIS à associer, opportunité
du périmètre de la zone de défense et de sécurité et de la région administrative) mais
également à identifier les acteurs les plus efficaces et appropriés, en fonction des secteurs
identifiés, pour initier la démarche.
L’étude propose également un recensement et une analyse juridique des
différents outils administratifs de mutualisation disponibles ou annoncés (conventions,
associations, établissements publics interdépartementaux d’incendie et de secours,
groupements d’intérêt public, sociétés d’économie mixte, sociétés publiques locales ou
sociétés locales de partenariat) et, par la méthode de l’analyse stratégique appliquée, une
réflexion sur le positionnement et la responsabilité de la Direction de la Sécurité Civile
(DSC) dans cette démarche de promotion de la mutualisation.
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Ces propositions concernent en premier lieu la formation des cadres
dirigeants, l’incitation financière avec notamment le mode d’attribution du fonds d’aide
à l’investissement ainsi que la communication des pratiques locales de mutualisation
pour laquelle les travaux menés ont conduit à proposer une maquette de sensibilisation
qui pourrait être diffusée aux décideurs locaux susceptibles d’initier une démarche de
mutualisation.
Afin de faciliter la démarche, l’animation d’un réseau, un accompagnement
personnalisé des procédures de mutualisation et le principe d’édition d’un recueil des
procédures sont ensuite proposés et développés. A cet égard, le choix du support
d’échanges et de mise à disposition des procédures devra faire l’objet d’une attention
toute particulière. Si l’utilisation d’une plateforme informatique d’échanges accessible via
le réseau Internet semble devoir être retenue, il n’apparaît cependant pas opportun, au
vu des outils aujourd’hui disponibles, de s’engager dans la conception d’un nouvel outil.
Le choix de la plateforme d’accueil d’échanges thématiques, et du recueil des procédures
spécifiques à la démarche de mutualisation, doit relever d’une identification du niveau
de communication recherché et des publics visés. Chacun des sites existants à ce jour
(INFOSDIS, PNRS, Club des SDIS) selon l’effet recherché, pourrait donc être utilisé. En ce
sens, le mémoire propose les bases d’une architecture liant ces différents outils.
La labellisation des mutualisations les plus performantes et la promotion des
expériences abouties sont les deux derniers axes stratégiques qui sont développés dans
cette étude.
Si la plupart des outils et des procédures visant à encourager et faciliter les
démarches de mutualisation entre SDIS existent aujourd’hui, ils peuvent toutefois être
encore développés dans un souci d’efficience et de rationalisation des structures.
Aussi, si le principe de mutualisation passe par l’identification de valeurs
communes, les outils diffusés ne doivent en aucun cas imposer un modèle commun
d’organisation mais proposer un modèle suffisamment ouvert pour que chacun préserve
sa spécificité et y trouve un intérêt.
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Les SDIS, dans leur configuration actuelle, existent depuis plus d’une dizaine d’années
et ont, à ce titre, développé des différences et s’affirment désormais au travers d’une
réelle identité. Dans le cadre d’une démarche de mutualisation et au delà de la définition
même du projet, des oppositions entre SDIS peuvent donc apparaître et justifient que
soient définis en amont le périmètre du partage et le mode de fonctionnement en réseau
au travers d’une convention de gouvernance.
Si la naissance avortée des EPIDIS peut être interprétée comme un manque
d’intérêt pour une mutualisation durable, les finalités recherchées et les économies
attendues au travers d’une démarche de mutualisation doivent justifier, à elles seules,
les efforts consentis pour lutter contre toutes formes de résistance, et encourager
l’émergence de nouvelles expériences. Les cadres dirigeants de SDIS doivent donc être
invités à juger sans cesse de l’opportunité d’engager une démarche de coopération mais
également à être imaginatifs et explorer toute nouvelle piste de mutualisation.
De nombreux SDIS présentent désormais une expérience dans la méthodologie
de conduite d’une expérience de mutualisation comme dans l’évaluation de ses premiers
résultats concrets. Des effets déclencheurs d’une nécessaire réforme des pratiques au
sein même de ces collectivités y sont parfois observés. Le développement d’outils
managériaux constitue ainsi une marge de progrès dans la conduite des SDIS. En dépit
de leur taille, ce sont en effet ces outils qui désormais font la force de toute organisation.
Certains d’entre eux font d’ailleurs l’objet de standards de normalisation internationaux et
pourraient être adaptés aux champs de compétence spécifiques des SDIS.
Outre le nécessaire et utile investissement de la DSC dans la démarche
d’encouragement, de facilitation et de promotion de la mutualisation entre SDIS, il pourrait
enfin être imaginé une nouvelle structure de tutelle chargée de piloter ces expériences
au plus près des territoires. Des incertitudes quant aux attentes et à la désignation d’une
telle organisation subsistent toutefois aujourd’hui. Qu’elle soit existante ou émergente à
ce jour ou qu’elle reste à imaginer et à développer, cette structure ne devra cependant
pas devenir une collectivité de plus.
C’est alors l’organisation nationale de la sécurité civile qui pourrait ainsi devoir
être reconsidérée afin que la mutualisation apparaisse comme un principe inéluctable au
sein de l’organisation territoriale de sécurité civile.
Ce mémoire a également obtenu le prix de la qualité littéraire et de la présentation

Brevet National Supérieur de Prévention et
d’Intervention face aux Risques Chimiques (RCH4)
Gestion opérationnelle d’un point de regroupement
des victimes en cas d’attentat chimique et/ou radiologique
Attentat chimique et/ou radiologique :
Comment optimiser les secours immédiats ?

Capitaine Pascal BANSARD
Commandant Serge LALOUETTE

A. Un complexité d’intervention inévitable
Lorsqu’un attentat, une situation de catastrophe survient, un déséquilibre se
crée entre les besoins de secours adaptés et les ressources disponibles. La complexité de
l’intervention des services de secours face à une situation exceptionnelle est bien réelle.
Toute improvisation est impossible.
Des plans de lutte gouvernementaux (PIRATOX, PIRATOME, BIOTOX) définissent
les modalités pratiques d’action sur le terrain et mettent en place une méthodologie
unique. Ils s’intègrent dans un dispositif de prévention et de lutte contre le terrorisme
(plan Vigipirate, plans d’urgence, plans d’organisation, circulaires spécialisées, circulaires
interministérielles (700 et 800)).
Les intervenants sont confrontés à plusieurs problèmes : nombre important de victimes,
effet de panique, fuite des victimes, risque de sur-attentat, sécurité et protection des
intervenants, identification du toxique, inadéquation initiale et temporaire des moyens
de secours.
Le lieu de l’attentat joue un rôle important, qu’il soit dans un milieu semi-confiné ou à l’air
libre, en zone urbaine, avec transports souterrains ou établissements recevant du public.
Identifier le toxique constitue l’un des premiers objectifs des secouristes et des
spécialistes. Les sapeurs-pompiers accumulent les informations de l’appel aux secours
jusqu’à l’interrogation des victimes. La connaissance du produit (risque chimique et/ou
radiologique) permet d’apprécier le risque de transfert de contamination, la durée de
rémanence du produit, les symptômes attendus et la prise en charge thérapeutique.
Avant toute prise en charge, doit d’abord s’effectuer l’emplacement du Point de
Regroupement des Victimes. Il se définit en fonction de l’évaluation de la zone
d’intervention. Au plus proche du sinistre, la zone d’exclusion (ZE) est dite contaminée/
contaminable : elle se situe dans un rayon de 100 mètres, dans la zone de danger
immédiat (ZDI), ou, en fonction du vent, dans un rayon de 500 mètres à l’intérieur de la
zone de danger sous le vent (ZDV). Le PRV se situe donc dans la zone contrôlée (ZC),
autour de la ZE.
Une zone de soutien est aussi définie autour de la ZC. S’y trouvent le poste médical
avancé (PMA), les postes de commandement (PC) et le centre de regroupement des
moyens (CRM). En fonction du nombre de victimes, le dimensionnement du PRV est
défini et comprend 1 zone de tri et 4 points de regroupement.
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Première action menée à l’entrée du PRV : la catégorisation des victimes par le biais du
tri visuel. Il s’effectue sous forme de rapide diagnostic pour diriger convenablement les
personnes vers les zones adaptées de décontamination. Un tableau synthétisant les
symptômes des victimes permet de faciliter ce tri non médical. En examinant la position
de la victime (couchée ou debout), son visage, ses yeux, sa respiration, sa peau, etc, il
permet de distinguer les invalides, les valides et les impliqués.
Pour plus efficacité, des termes appropriés ont été adoptés :
- les impliqués (aucun symptôme, personne suspectée de contamination) ;
- les victimes valides (symptômes non invalidants)
- les victimes invalides (symptômes invalidants)
- les victimes décédées primaires (avant prise en charge des secours)
- les victimes décédées secondaires (après prise en charge des secours).

Dernier exemple avec la fiche « montage et fonctionnement d’un tunnel de
décontamination au moyen de deux FPT ». A l’aide de visuels et d’explications, le
personnel prend rapidement connaissance de la technique et de l’installation de ce lieu
de décontamination.

Différents points de regroupement sont ensuite indiqués : pour les impliqués (PRI), les
victimes valides (PRVV), les victimes invalides (PRVI) et les décédés (PRD).
A la suite du tri visuel non médical, un tri médical doit aussi être effectué dans un second
temps. Les victimes sont classées en trois groupes : urgences absolues (comprenant les
extrêmes urgences et les premières urgences) et les urgences relatives (comprenant les
deuxièmes et troisièmes urgences (pronostic vital non engagé).

A la suite du tri visuel et de la catégorisation des victimes, des kits individualisés PRV sont
distribués aux impliqués et aux victimes valides. En fonction des différentes catégories et
de l’âge, ces kits se distinguent par leurs couleurs (jaune violet, bleu gris, par exemple).
Lorsque la situation est rendue possible par l’état de la victime, il permet à l’impliqué
ou au valide de se prendre en charge, d’effectuer lui-même une décontamination
rapide. Equipé de divers matériels (masque, bracelet d’identification, sur-chaussures, sacs
poubelles, etc), le kit accompagne la personne. N’étant pas un cas d’urgence, elle ne
pourrait de toute façon pas être prise en charge individuellement par un secouriste.
Figurant dans ces kits, les plaquettes « consignes de sécurité », traduites en 6 langues
(français, anglais, allemand, espagnol, chinois, arabe), constituent un outil complémentaire
indéniable. A l’aide des indications, la personne prend connaissance des différentes
phases à suivre : décontamination (tête, corps), protection (masque, protection tête),
déshabillage, récupération des vêtements, douche et rhabillage.

Plusieurs niveaux de décontamination sont mis en place en fonction de l’état des
personnes, qu’elles soient impliquées ou victimes. Sont donc utilisées les termes de
décontamination « d’urgence » (pour la survie des victimes ; la médicalisation de l’avant est
indispensable au profit des victimes dont le pronostic vital est engagé. Sont mis en place
une voie veineuse, l’administration de drogues, l’intubation trachéale), « décontamination
sèche » (pour réduire toute intoxication directe), « décontamination humide » et «
décontamination de masse » (pour prévenir tout transfert de contamination), « fine »
(pour laver minutieusement avec une solution de décontamination) et « radiologique »
(pour les victimes en urgence absolue avec détresse vitale). Selon leur état, les méthodes
de décontamination sont adaptées et vont de « l’auto déshabillage » de la première
couche de vêtements à l’évacuation en l’état.
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B. Des innovations majeures pour optimiser le PRV
Pour optimiser la gestion des victimes et la gestion opérationnelle de ces Points
de Regroupement des Victimes, la mise en place de fiches guides « réflexes », destinées aux
secouristes apparaît comme un principe incontournable. Ces informations synthétiques
constituent des outils précieux pour prendre en compte la situation. Elles accompagnent
les intervenants et garantissent rapidité, efficacité et qualité des services de secours. A plus
grande échelle, elles permettront de créer une base pour coordonner les services des
différents départements et zones de défense.
Ces fiches se concentrent sur la méthode à adopter pour chaque phase du PRV. De
l’arrivée des premiers intervenants aux matériels nécessaires, en passant par le zonage, le
tri, le montage d’un tunnel de décontamination, sans oublier la sécurité des personnels
intervenants :
Pour exemple, la fiche « premiers intervenants » fixe un questionnaire rapide permettant
de demander les renforts adaptés (nombre de victimes, risque initial, risque envisageable,
balance des moyens, contamination, évacuation).
Autre exemple avec la fiche « officier PRV » définissant les missions de ce chef de groupe
ayant sous ses ordres 22 sapeurs-pompiers (s’assurer que les victimes sortant de la zone
d’exclusion sont prises en charge au PRV et conditionnées avant d’être redirigées vers
la décontamination ; s’assurer de la sécurité des personnels ; rendre compte au PC de
colonne). La transmission en temps réel des informations à la hiérarchie est en effet
indispensable.

Plusieurs tableaux repères sont aussi proposés pour optimiser la gestion et les actions du
PRV. Pour exemple, le « tableau d’actions au PRV » permet, à l’aide de secteurs définis
par couleurs en fonction des catégories de victimes, de répertorier les actions à mener
dans le PRV (tri visuel, sectorisation, chaînes de décontamination). Le tableau « des
premiers symptômes évoquant une action NRBC » permet au secouriste d’effectuer des
recoupements en fonctions des symptômes initiaux (écoulement du nez, hémorragie,
troubles de la vision, etc). En suivant les flèches d’un symptôme à un autre, le(s) produit(s),
ou la famille de produits, incriminés sont identifiés.

L’identification des victimes s’effectue enfin à l’aide de bracelets de couleurs avec un
numéro unique d’identification associé à un code barres. Ce système, appelé SINUS,
permet d’informer rapidement les autorités (bilan chiffré rapidement établi) et les familles,
d’aider l’enquête de police judiciaire.
Ces différentes propositions supposent la mise en place de formations, tant chez
les sapeurs-pompiers que chez les personnels médicaux, d’exercices inter-services, ainsi
qu’une sensibilisation du grand public au risque terroriste et à la conduite à tenir.
Ce prix du jury a été attribué à l'unanimité.
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Adaptation française des distances de protection
du Guide des Mesures d'Urgence Nord-Américain

Capitaine Jérome FERRAGE

Le protocole de prélèvement chimique dans le cadre de la mise en
œuvre de véhicules de détection NRBCe

Capitaine Nicolas BROU
service opérations du SDIS 66
Capitaine Ingrid RICHARD
officier adjoint et officier risques technologiques

Suite à la commande de l’institut national de l'environnement industriel et des
risques (INERIS) et de l'école nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers
(ENSOSP) concernant la transposition du guide des mesures d'urgence (GMU) NordAméricain dans le contexte français, un premier mémoire a été produit en 2008. Le
présent travail constitue la seconde partie de cette version française. Elle concerne
l’adaptation des distances de protection préconisées en cas de fuite de produits toxiques.
Dans un premier temps, cette étude s’est axée sur la méthodologie employée
par les concepteurs du GMU pour élaborer la section verte. Sa compréhension (étude
statistique basée sur la production par simulation informatique de déversements de
produits toxiques), a permis, dans un second temps, de proposer diverses modifications
notamment en ce qui concerne la terminologie et la quantification des rejets toxiques.
Une analyse détaillée de l'adaptation française des différents paramètres retenus (terme
source, conditions météorologiques et des valeurs toxicologiques) a été menée. Chacun
de ces paramètres a été comparé à ceux utilisés dans le rapport du laboratoire Argonne,
laboratoire ayant réalisé les études à l'origine de l'élaboration de la partie verte du GMU
Nord-Américain (édition 2004).
Face aux difficultés rencontrées pour déterminer rapidement la taille d'une
brèche, il est proposé une modification méthodologique permettant de rendre simple
et réalisable la mise en œuvre, par les premiers intervenants, des actions de protection.
A la différence du GMU Nord-Américain, les choix réalisés permettent de mobiliser les
sens élémentaires, l'ouïe et la vue, afin de dimensionner le terme source et d’engager
une réaction rapide et adaptée à la situation dans un délai d’une heure. Le choix de
l’ensemble de ces paramètres a permis, après avoir retenu les produits toxiques à insérer
dans le guide, de réaliser différentes modélisations de dispersion atmosphérique sur
huit produits de référence, en comparant les résultats obtenus à l'aide de deux logiciels
de modélisation. Les distances de sécurité ainsi déterminées, ont permis de valider la
méthodologie générale, et plus particulièrement le dimensionnement des termes source.

Au regard de l’évolution actuelle de la menace, la cellule nationale de
conseil (CNC) projette d’acquérir des véhicules de reconnaissance NRBCe (Nucléaire,
Radiologique, Biologique, Chimique, explosif) servis par les SDIS (Services Départementaux
d'Incendie et de Secours) et affectés dans les plus grandes agglomérations françaises.
Dans ce cadre, du matériel de détection et de prélèvement équipera ces véhicules.
Aujourd’hui les matériels à disposition des CMIC (Cellule Mobile d’Intervention
Chimique), les formations à la détection et au prélèvement sont en pleine restructuration.
Ces matériels sont déjà référencés au niveau judiciaire et militaire avec leur protocole
d’utilisation établi selon les normes imposées par l'OTAN.
Nos travaux nous ont conduits à analyser les différents protocoles existants (
laboratoire de la préfecture de police, le bataillon des marins-pompiers de Marseille, les
formations militaires de la sécurité civile, le centre d'étude du Bouchet,...), de recenser
et d'établir des comparatifs entre les matériels avec leurs avantages et inconvénients
en fonction du type de prélèvement à réaliser et de déterminer les équipements de
protection adaptés.
Après analyse de tous les éléments recueillis, nous proposons un protocole
sous forme d'arborescence à mettre en œuvre dans des situations opérationnelles
diverses, un armement type pour ces véhicules permettant de couvrir une large gamme
d'échantillonnage, une fiche de prélèvement et de suivi d’échantillon précise destinée à
prendre en compte le facteur judiciaire qui fait partie à présent de notre quotidien.

Enfin, un guide pratique de détermination des distances de protection, destiné
aux futurs utilisateurs et rédigé comme une synthèse de cette étude, est proposé.
Les distances de sécurité ainsi déterminées pourront directement être intégrées dans
les maquettes de l'adaptation Française, synthétisant l’ensemble de l’étude. Réalisées
au moyen du logiciel InDesign, elles pourront servir de base à une future impression
professionnelle du guide.
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Brevet National Supérieur Risques Radiologiques (RAD4)
Formation RAD 4
Matériel et mise en œuvre du VDIP
"Réalité du risque NRBC, une volonté de répondre au risque
d’attentat impliquant des matières radioactives "

Capitaine Fréderic LUNEL

Le projet doit en effet présenter des caractéristiques et des performances surclassant celles
des CMIR, afin d’apporter une réelle plus-value à l’organisation existante. Le véhicule se
situera en effet, sur le plan fonctionnel, entre les CMIR-CMIC et les laboratoires fixes. Il aura
à ce titre la charge de détecter, quantifier et identifier les éventuels radionucléides en
cause, de façon exhaustive, afin de permettre une prise en charge optimale des victimes
et une adaptation des protocoles de détection, de mesure et d’identification, dans des
délais réduits.

Service Départemental d’Incendie et de Secours du Rhône

Capitaine Hervé BELZANNE
Service Départemental d’Incendie et de Secours de Seine-et-Marne

L’actualité de ces dernières années nous a cruellement rappelé la prégnance des menaces
d’attentat sur le continent européen. L’acte terroriste ayant pour but de toucher le plus
grand nombre de personnes et de s’assurer la plus forte exposition médiatique, l’attentat
Nucléaire, Radiologique, Biologique et Chimique (NRBC) est identifié depuis les années
90 comme une nouvelle forme de danger. Plus proche de nous, les évènements de
Madrid ou de Londres ont confirmé la détermination des organisations terroristes et leur
capacité à mener des opérations complexes.
C’est ainsi qu’en France, au début des années 2000, les plans piratox, piratome et biotox
accompagnés des circulaires 700, 800 et 900 ont permis de fixer la doctrine nationale
pour faire face à ces nouvelles menaces. La résolution 1540 prise par l’ONU en 2004
confirmait ensuite que la prolifération des armes nucléaires et leurs vecteurs, notamment,
constituaient une menace pour la paix et la sécurité internationale.
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A la lumière de l’analyse des armements et des capacités des Cellules Mobiles
d’Intervention Radiologique (CMIR) défendant le secteur d’affectation des VDIP, les
limites posées actuellement en matière de détection et d’identification pour les moyens
traditionnels, ont été rapidement cernées.
Les CMIR ne sont capables de détecter et d’identifier que certains types de radionucléides,
en fonction des caractéristiques des rayonnements mais aussi des conditions de terrain.
Au titre des problématiques soulevées on distingue par exemple :
- Les limites de détection :
· détection des émetteurs beta difficile, voire impossible sous certaines énergies ou
activités
· détection des émetteurs alpha très difficile, voire impossible selon les conditions
d’hygrométrie ou de distance.
- La quantification précise impossible pour les émetteurs de rayonnements alpha, beta ou
gamma, mesure aléatoire

La crédibilité de la menace d’attentat Nucléaire, Radiologique, Biologique et Chimique
(NRBC) est clairement évoquée dans le Livre Blanc de la défense et de la sécurité nationale.
L’ouvrage fixe 3 pistes d’action en matière de sécurité civile dans ce contexte préoccupant :
se préparer à répondre aux risques d’attentat NRBC, développer la capacité de réaction
rapide des pouvoirs publics et enfin renforcer la résilience de la société et des pouvoirs
publics. La nécessité d’améliorer les capacités de lutte contre la menace NRBC en
augmentant les aptitudes d’intervention, de traitement, d’analyse et de détection des
acteurs de la sécurité-civile est notamment mise en lumière. Ainsi, le triplement du
nombre de chaînes de décontamination mobiles est préconisé, ainsi que déploiement
de véhicules « laboratoires » dénommé VDIP (Véhicule Détection Identification et
Prélèvement) dans les 16 principaux bassins de population métropolitains à risque, afin
de permettre d’accélérer l’analyse des produits en cause.

- L’identification des émetteurs gamma aléatoire :
· possible pour les sdis disposant de matériels adaptés et du personnel formé
· techniques trouvant des limites sur le terrain.

Une réflexion initiée par l’étude des moyens actuels
La détermination des matériels à intégrer au VDIP pour son volet « risques
nucléaires et radiologiques », et la description de leur mise en œuvre reposent sur une
première étude des limites actuelles.

Au terme de ce premier stade de la réflexion consacré à l’état des lieux, et à titre
d’ouverture, un aparté a été consacré aux véhicules « laboratoires » émanant d’entités
spécialisées en radioprotection, parmi lesquels le véhicule laboratoire de l’IRSN, celui
du CEA ou le véhicule PUI d’EDF. Ces moyens, dotés de technologies existantes aux

- L’identification des émetteurs betas purs et alphas purs impossible
- La détection des neutrons possible pour les seuls SDIS disposant de matériels adaptés
et du personnel formé.
Or le contexte étant celui de l’attentat NRBC, on doit considérer l’ensemble des
caractéristiques d’un très vaste panel de radionucléides potentiellement impliqués. Dès
lors les limites posées apparaissent rédhibitoires.
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capacités plus avancées que celles des CMIR, ont naturellement constitué une base
intéressante pour recenser les appareils et techniques à développer dans les VDIP.
La préconisation de solutions technologiques repoussant les limites
actuelles de réponse
Fort du constat des limites des moyens conventionnels, la première phase de
l’étude a débouché sur la formalisation de l’évaluation du déficit. Le besoin étant cerné, il
convenait de poursuivre par une étude et une description des technologies susceptibles
d’y répondre.
Les moyens traditionnels permettant une autonomie ont été évoqués en introduction.
Les débitmètres et contaminametres portables, classiques, n’ont pas été négligés. Puis
l’étude s’est portée sur les procédés réellement novateurs.
L’impossibilité de détecter certains rayonnements est préjudiciable, alors que les limites
de dangerosité sont difficilement évaluables. Afin de palier cette carence, la dotation
de compteurs alpha-beta dits « bas bruit de fond » est apparue souhaitable comme
permettant une détection plus poussée des radionucléides et leur quantification.
La meilleure quantification et identification des émetteurs sont nécessaires, l’information
en résultant ayant un impact, par exemple, sur l’enjeu sanitaire ou l’adaptation de
protocoles ; des enjeux secondaires apparaissant également (identification à des fins
judiciaires…).
Le développement de la spectrométrie alpha est une possibilité existante, dans l’optique
d’identifier un panel encore plus large de radionucléides.
Dans ce domaine de l’identification, l’acquisition de spectromètres germanium, à la
définition nettement meilleure que celle des scintillateurs, constitueraient une grande
avancée concernant les émetteurs gamma. Les problématiques de mise en œuvre liées
au refroidissement cryogéniques ont été abordées, de même que la probable nécessité
de développer un réseau visant à interpréter les résultats (notion développée dans la
partie lié à la mise en œuvre).
Les appareils à scintillation liquide sont aussi une solution envisageable pouvant permettre
la détection et la mesure d’émetteurs beta ou alpha indécelables actuellement pour les
CMIR. Cependant les difficultés de mise en œuvre inhérentes à cette famille d’appareils
sont importantes et de par les préparations requises, elles posent le problème de la
formation des personnels.
La détection de neutrons, enfin, est aussi nécessaire pour répondre aux dangers présentés
par les émetteurs neutroniques, et fait souvent défaut dans les CMIR. Elle a donc été
logiquement proposée.
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Parmi les technologies exposées les plus novatrices pour les sapeurs-pompiers, certaines
ont fait l’objet d’un descriptif du principe de fonctionnement. Ce fut le cas pour la
scintillation liquide, ou pour les différentes familles de spectromètres.
Enfin, en point de mire, des propositions matérielles non exhaustives ont été faites,
afin d’illustrer la réflexion et apporter un sens concret à l’étude. Ceci a aussi permis de
formaliser les caractéristiques existantes, et donc les capacités concrètement offertes.
Après l’évocation de technologies innovantes, le matériel de prélèvement a été listé,
en intégrant les données fondamentales des protocoles publiés par l’IRSN en 2009.
Puis divers matériels complémentaires mais indispensables ont été évoqués, autour de
rubriques aussi variées que la bureautique, la préparation des échantillons ou encore la
logistique.
La diversité des problématiques de mise en œuvre : acteurs et formation
A ce stade, les auteurs se sont interrogés sur les capacités de mise en œuvre au
sein des structures devant être dotées, objet d’un troisième volet.
La bonne mise en œuvre du VDIP dépendant de la qualité des prélèvements réalisés,
des protocoles d’utilisation ont été ébauchés, en référence aux guides existant. Un
« processus d’étude» a aussi été proposé en fonction des premières conclusions de la
CMIR présente sur les lieux. Bien évidemment, les protocoles de mise en œuvre esquissés
devront nécessairement être à nouveau étudiés en fonction des matériels retenus,
compte tenu des débats à venir. L’esprit du recueil de protocoles de l’IRSN devra alors
être retenu.
Puis rapidement, avec l’évocation du déploiement de ces moyens très techniques, la
problématique de la désignation et la qualification des 3 personnels armant le VDIP a
été soulevée en gardant à l’esprit les impératifs liés au délai d’engagement, très courts, et
l’exigence des techniques déployées.
Les auteurs ont d’abord été attirés par l’idée d’une ouverture vers des acteurs extérieurs
aux SDIS, tels les spécialistes de l’IRSN ou du CEA, tant leur profil est adapté à l’armement
envisagé. Cette idée s’est pourtant rapidement heurtée à des limites rédhibitoires. Au
regard du problème de réponse opérationnelle, le VDIP devant pouvoir être engagé
24h/24 sans délai ni condition, un armement par des sapeurs pompiers titulaires de
formations adaptées a ensuite été étudié.
Des profils exigeants ont été proposé, et ont nécessité une réflexion quant aux formations
restant à mettre en œuvre pour assurer une exploitation efficace du VDIP.
Plusieurs axes de formation sont apparus :
- Concernant les acteurs des CMIR, avec des mises à niveau indispensables en détection
et prélèvements par exemple ;
- Concernant les acteurs présumés des VDIP enfin, avec la définition de formations
exigeantes dans les domaines de la scintillation liquide ou des spectrométries alpha
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ou gamma. Ces cursus sont à affiner en fonction des choix de matériels arbitrés.
Parmi les pistes de formations les plus intéressantes, celles proposées par l’ENSOSP, ciblées
non seulement sur le perfectionnement en mesure et détection, mais également sur la
spectrogammamétrie, devront être explorées.
La préparation et de la mise en œuvre des formations étudiées, à adapter sur la base
de scenarii existants, nécessitera par ailleurs le renforcement d’un réseau solidaire de
sapeurs-pompiers spécialistes, d’experts et d’autres professionnels extérieurs aux Services
Départementaux d’Incendie et de Secours (SDIS) et notamment le développement d’un
partenariat fort avec les acteurs du CEA ou de l’IRSN dont la radioprotection est le cœur
de métier.
Des pistes relatives à la maintenance de l’appareil ont enfin été dessinées.
Conclusion
Dans un contexte préoccupant lié au risque d’attentat NRBC, le VDIP peut
permettre de dépasser les limites des moyens actuels. Les matériels proposés permettraient
de doter les acteurs de la sécurité civile des capacités requises par le livre blanc.
Pourtant, toutes ces avancées ne se feront pas sans une formation conséquente et
une volonté forte de développer un partenariat avec les entités extérieures dont la
radioprotection est le cœur de métier.
Si l’on tend vers un armement par des sapeurs-pompiers spécialisés, des formations
plus poussées dans les domaines propres aux CMIR seront tout aussi nécessaires que
la mise en œuvre de formations spécifiques au VDIP. C’est notamment autour de cet
enjeu central de la formation qu’apparait la nécessité d’un réseau fort de l’ensemble des
acteurs professionnels en radioprotection telles les entités du CEA ou de l’IRSN, en plus
évidemment des spécialistes sapeurs-pompiers.
C’est au prix du renforcement de ce réseau solidaire de spécialistes et grâce à l’adhésion
forte des SDIS dotés des VDIP, que le déploiement de ces agrès sera possible. Un enjeu
d’ores et déjà passionnant, mais exigeant.
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Portique de détection de la radioactivité :
doctrine de mise en œuvre sur le terrain

Commandant Guillaume LEROY
Service Départemental d’Incendie et de Secours du Lot-et-Garonne

Lieutenant Vincent GILLIARD
USC 7

En cas de dispersion d’une matière radioactive, le portique mobile de détection paraît
être l’outil le mieux adapté pour contrôler efficacement et rapidement un nombre
conséquent de personnes (impliquées et/ou intervenants).

Enfin, dans le cas de l’utilisation pour les intervenants, le portique sera mis en œuvre, en
sortie du sas, de manière à détecter de façon plus fine et plus complète que les appareils
actuels de détection le niveau de contamination ; assurant ainsi davantage la propreté
radiologique des intervenants.
Néanmoins, en connaissant les principes de mise en œuvre et les scénarios d’utilisation
du portique, il conviendra de réaliser des tests d’évaluation de cette doctrine afin de
confronter les études aux réalités du terrain.
En vérifiant point par point toutes les étapes de sa mise en œuvre et en évaluant la réalité
des débits et des flux de passage au portique, les utilisateurs auront ainsi l’assurance
d’optimiser l’emploi du portique en ayant en permanence à l’esprit le sérieux du contrôle
des impliqués et la possibilité d’élargir ces contrôles aux intervenants des différents services
engagés

Les principes généraux de mise en œuvre doivent répondre à plusieurs impératifs. La
notion « d’aire de propreté », assimilée à un espace ne perturbant pas les mesures du
portique, doit être parfaitement maîtrisée. Les positionnements physique et géographique
du portique contribueront à sa bonne utilisation au même titre que les missions de
chacun des personnels armant la CMIR.
Cependant, ces principes ne pourront s’appliquer, avec une réelle efficience, qu’à la
condition de maîtriser toutes les caractéristiques du portique telles que la capacité de
contrôle (maîtrise des flux et des débits), et les limites de détection (sensibilité, alarmes,
taux de comptage). De plus, un dialogue avec les services médicaux devra s’instaurer
au plus tôt afin de définir et de limiter les éventuels niveaux de contamination résiduelle
acceptables pour la population sans aller à l’encontre des limites de santé publique.
Différents scénarios d’utilisation du portique sont ici proposés. Il conviendra de
différencier tout d’abord le cas d’un acte malveillant effectivement réalisé pour lequel
le risque radiologique n’est pas encore caractérisé et qui peut également être associé à
d’autres dangers (biologique, chimique). Dans ce cas, le portique sera installé à la sortie
des chaînes de décontamination de manière à contrôler la bonne décontamination des
impliqués.
Ensuite, dans le cas d’un incident à caractère uniquement radiologique, d’autres
portiques seront installés au plus vite à proximité du PRV afin d’optimiser le tri radiologique
en orientant uniquement les personnes décelées contaminées vers les modules de
décontamination.
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Formation de Responsable Départemental de la Prévention (PREV3)

Formation de Responsable Départemental
de la Prévention (PREV3)
La mise en sécurité des monuments historiques.

Lieutenant-colonel

C. BRUSNEL
SDIS 78

Chef de bataillon
T. LE NOUËNE
BSPP

Capitaine
O. DEBOVE
SDIS 62

Capitaine
Y. WINCKEL
SDIS 44

A - Introduction
La sécurité dans un établissement recevant du public (ERP) repose essentiellement
sur la prise en compte des risques d’incendie et de panique. L’objectif essentiel de la
prévention est d’éviter l’éclosion d’un incendie, d’en limiter le développement et la

B - Organisation des monuments historiques
La France est riche d’un patrimoine de plus de 43 000 monuments historiques.
Ils peuvent être classés ou inscrits et reconnus comme tels par l’Etat de par leur intérêt
historique, artistique ou architectural. D’autres sont labellisés et soutenus par une
fondation privée à but non lucratif, la Fondation du Patrimoine. Certains d’entre eux
reçoivent du public de manière permanente ou occasionnelle comme les musées,
châteaux ou autres monuments.
Parmi ceux-ci, se trouvent des bâtiments emblématiques qui représentent l’image de la
France, le Palais du Louvre, la cathédrale Notre-Dame de Paris, la Tour Eiffel ou le Château
de Versailles, mais également en province, les châteaux de la Loire ou le Mont-SaintMichel. Lors des journées du patrimoine de nombreux bâtiments publics ou privés sont
ouverts de manière exceptionnelle et nécessitent des mesures particulières de sécurité à
cette occasion.
Le propriétaire public ou privé d’un monument historique a un rôle primordial à jouer
dans le cadre de la protection du patrimoine. Il est aidé par le ministère de la culture et
de la communication qui est l’acteur majeur de la protection du patrimoine au travers du
suivi des bâtiments, que se soit lors du classement ou lors de travaux, grâce notamment
à des subventions ou des exonérations d’impôt.

propagation afin de permettre au public d’avoir le temps d’évacuer.
Cependant, il est un aspect qui est souvent négligé lorsque l’on aborde la prévention
dans les ERP traditionnels et qui prend toute son importance dès que l’on parle de
monuments historiques, il s’agit de la protection du patrimoine et des œuvres.
Dans le mémoire nous avons, dans un premier temps, fait un constat sur le patrimoine
français, puis défini la notion de monument historique, la manière dont il est géré ou
administré, comment se conduisent et se décident les projets de rénovation et les
problèmes de financement (avec une ouverture sur nos voisins européens).
Nous avons abordé ensuite, en seconde partie, quelques sinistres tristement célèbres
mettant en lumière les contraintes inhérentes à ce type de bâtiment.
Pour finir, nous avons proposé une méthode globale, autrement dit un schéma directeur
de mise en sécurité déclinant un ensemble de mesures mises en œuvre sur différents
monuments historiques. Ce schéma directeur, s’appuyant sur l’analyse du risque,
comprend des améliorations structurelles ou fonctionnelles.
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Les architectes des bâtiments de France (ABF) sont les interlocuteurs privilégiés dans la
démarche de classement et de contrôle des servitudes des bâtiments. Les architectes
en chef des monuments historiques (ACMH) assurent la maîtrise d’œuvre des travaux
dans les bâtiments classés faisant l’objet de subventions de l’Etat. La mission sécurité du
ministère est un outil essentiel de conseil auprès des acteurs publics en charge de la
protection du patrimoine et des œuvres.
C - Sinistres marquants et retour d’expérience
Des sinistres tristement célèbres en France ou à l’étranger sur des bâtiments
historiques doivent nous alerter sur la nécessité de travailler dans ces deux domaines :
prévention et prévision.
Le mémoire reprend l’étude des sinistres suivants :
- Le Parlement de Bretagne à Rennes (1994)
- Feu de la Fenice à Venise (1996)
- Feu du Château de Lunéville (2003)
- Inondation à la Bibliothèque François Mitterrand (2003)
- Feu du Château d’Angers (2009)
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Des grands items de défaillance sont mis en lumière à l'analyse de ces sinistres:
- Points chauds lors de travaux ;
- Défaillance d'installations techniques (notamment électriques) ;
- Absence ou insuffisance de recoupement des combles et plus généralement des
volumes ;
- Absence ou insuffisance de désenfumage ;
- Absence ou neutralisation de la détection automatique incendie ;
- Absence ou neutralisation des moyens de secours ;
- Difficultés d'accès au bâtiment ou aux locaux.

Le schéma directeur d’amélioration de la sécurité s’intègre souvent dans un schéma
directeur global de travaux et ne constitue qu’une partie ou qu’un volet du projet. La
phase étude peut parfois s’étaler sur plusieurs années. Il est indispensable à ce stade que
la commission de sécurité ou le préventionniste soit associé en amont.
L’analyse du risque est l’outil privilégié du préventionniste dans ces différentes étapes.
Les dérogations au règlement de sécurité et l’ingénierie de la sécurité incendie sont
largement employées dans la mise en œuvre.
E - Exemples de mise en œuvre

D - Mise en sécurité
Le niveau de sécurité des monuments est souvent faible compte tenu de leur
caractère existant avant l’avènement de toute règlementation. De fait, l’amélioration de
leur niveau de sécurité s’avère problématique. En effet, il est difficilement concevable
de mettre en conformité des bâtiments construits pour certains, il y a plusieurs siècles,
avec des matériaux souvent inflammables et avec des procédés architecturaux sans
adéquation avec les méthodes actuelles. Les installations techniques doivent également
faire l’objet d’une attention toute particulière.
La mise aux normes règlementaires actuelles étant presque systématiquement
impossible, il nous faut trouver des solutions de remplacement permettant de garantir
un niveau de sécurité satisfaisant pour le public, sans hypothéquer la sécurité des œuvres
et du monument. En effet, cet aspect, qui n’est absolument pas pris en compte dans le
règlement de sécurité, revêt une grande importance lorsqu’il s’agit de la sauvegarde
bâtimentaire et des collections.
Le schéma directeur pluriannuel d’amélioration de la sécurité apparait comme un outil
adapté de gestion du risque incendie dans le sens où il permet, après état des lieux, de
fixer les priorités à mettre en œuvre pour améliorer graduellement le niveau de sécurité
incendie sans pour autant avoir la prétention de viser la mise en conformité.
Les étapes suivantes sont incontournables pour réaliser un schéma directeur
d’amélioration de la sécurité et sont conduites par le maître d’ouvrage :
- Audit de sécurité par un bureau d’étude spécialisé ;
- Identification des priorités de mise en sécurité ;
- Détermination des phases de travaux et d’un échéancier ;
- Présentation du schéma directeur auprès de la commission de sécurité ;
- Validation par la commission de sécurité avec amendement éventuel ;
- Mise en œuvre des travaux avec ajustement éventuel en cours de route.
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a - Amélioration structurelle
Le mémoire s’attache à présenter les éléments permettant d’améliorer du point
de vue technique et bâtimentaire le niveau de sécurité des monuments historiques au
travers d’exemples concrets sur des bâtiments existants.
Le recoupement des combles et l’isolement des locaux à risques sont les premières mesures
à réaliser. L’encloisonnement des escaliers et leur désenfumage va favoriser l’évacuation
du public. La création de baies accessibles (points de pénétration), l’intégration des
moyens de secours et de l’éclairage de sécurité facilitent l’intervention des secours.
La mise aux normes électriques et la protection contre la foudre sont des éléments
essentiels pour éviter les départs de feu. La détection généralisée est l’élément central
pour assurer la surveillance et anticiper sur l’attaque du feu.
Enfin, des pistes de recherche pas encore développées en ERP et en France, ont été
évoquées et concernent la brumisation ou l’anoxie.
b - Amélioration organisationnelle
La sécurité des monuments historiques s’appuie sur le personnel de sécurité
incendie qui, dans la plupart des cas, est assuré par l’exploitant lui-même. Seuls les grands
établissements peuvent se permettre d’avoir du personnel dédié. Les petits établissements
doivent recourir aux personnels assurant la sureté ou aux personnels administratifs
et techniques. Dans certains cas, la télésurveillance ou la mutualisation sur plusieurs
bâtiments peut être envisagée, notamment la nuit.
L’utilisation exceptionnelle et occasionnelle des ERP est traitée dans le règlement de
sécurité (GN6), mais lors de l’ouverture au public des monuments historiques non classés
ERP, nous avons proposé une procédure parallèle, via un cahier des charges.
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Dans le cadre d’un sinistre, la sauvegarde du public est réalisée grâce à l’évacuation.
La protection du patrimoine se fait au travers des mesures prises ci-dessus. Le plan
de sauvegarde des œuvres constitue le troisième volet du triptyque : Public, Œuvres,
Monument.
Il est constitué de mesures préventives qui permettent de répertorier, protéger, évacuer
et stocker les œuvres en cas de sinistre.
F - Conclusion
L’élaboration d’un schéma directeur de mise en sécurité semble être la meilleure,
si ce n’est la seule solution, permettant une avancée significative du niveau de sécurité
d’un monument historique. Rassemblant l’ensemble des acteurs, cette méthode permet
à chacun de défendre ses intérêts propres et ainsi de trouver des compromis devant
déboucher sur un niveau de sécurité jugé acceptable pour le public mais également
pour le patrimoine et les œuvres.
Le préventionniste possède les outils nécessaires pour conseiller les différents acteurs
et apporter des solutions dans les domaines bâtimentaires, techniques, humains et
organisationnels.
Les avancées techniques, technologiques et organisationnelles décrites dans ce mémoire
doivent permettre de limiter les conséquences d’un sinistre dans un monument historique
en jouant sur le triptyque éclosion/développement/propagation de l’incendie.
Les travaux réalisés dans le cadre de l’amélioration de la sécurité incendie peuvent
s’intégrer dans un projet plus global comprenant la mise en conformité pour l’accessibilité
des personnes en situation de handicap et des travaux liés à la sûreté des bâtiments et
des œuvres.
Néanmoins, en connaissant les principes de mise en œuvre et les scénarios
d’utilisation du portique, il conviendra de réaliser des tests d’évaluation de cette doctrine
afin de confronter les études aux réalités du terrain. En vérifiant point par point toutes les
étapes de sa mise en œuvre et en évaluant la réalité des débits et des flux de passage au
portique, les utilisateurs auront ainsi l’assurance d’optimiser l’emploi du portique en ayant
en permanence à l’esprit le sérieux du contrôle des impliqués et la possibilité d’élargir ces
contrôles aux intervenants des différents services engagés.

Analyses des risques dans le domaine de la prévention
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Un établissement conforme à la réglementation applicable peut présenter
un danger pour les personnes le fréquentant. L’analyse de risques pratiquée par le
préventionniste, à l’aune de son expérience personnelle ou partagée du feu et du
comportement humain en situation d’accident, est à même de démontrer le caractère
acceptable ou inacceptable du risque.
Si la notion d’analyse de risques n’est pas explicitée dans les textes réglementaires relatifs
aux établissements recevant du public, mais suggérée et abordée dans certaines normes
ou circulaires, elle constitue un outil indispensable à destination du préventionniste pour
aborder les visites ou études à quelque niveau qu’elles soient.
La définition d’une méthode, intégrant une part scientifique, apparaît comme un moyen
propre à réduire la part de subjectivité de l’analyse et une clé d’harmonisation des
pratiques des préventionnistes.
La méthode présentée est fondée sur une méthode scientifique utilisée dans le domaine
industriel – MADS-MOSAR - puis sur la déclinaison du règlement de sécurité (connu de
tous les préventionnistes) en barrières de prévention, protections ou mitigations propres
à réduire la dangerosité des évènements redoutés dans les ERP. Elle constitue un outil
d’aide à la décision pour le préventionniste, pratique et compréhensible pour l’ensemble
des membres de la commission de sécurité, par sa traduction schématique du système
« source – flux – cible » et le positionnement des barrières.
Cette méthode s’est voulue à destination des préventionnistes, adaptable à tous les cas
d’espèce (études, projets hors normes, mises en sécurité, visites), graduée par la possibilité
de prise en compte de sous-systèmes (niveaux) ou du système (bâtiment). Elle est
évolutive par l’intégration des données de retour d’expérience, de recherche des causes
d’incendie et d’ingénierie de la sécurité incendie.
Après avoir intégré les doctrines de plusieurs départements, un groupe de
travail, composé notamment de préventionnistes sapeurs-pompiers, de représentants de
l’ENSOSP et des ministères concernés, de préventeurs industriels, pourrait l’élever au rang
de doctrine nationale.
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Sécurité incendie et logique économique

Evaluation et contrôle de la capacité opérationnelle
et administrative des centres d’incendie et de secours
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La logique économique mondiale et européenne converge vers un modèle
libéral où le protectionnisme est banni et la circulation des biens facilitée. La directive
européenne des produits de construction et ses transpositions nationales induisent une
harmonisation des normes et répondent à cette logique.
De plus, la crise économique et financière que nous traversons, sans précédent
depuis 1929, et la politique de réduction des déficits publics exigent une optimisation des
coûts dans tous les domaines de la construction y compris celui de la sécurité incendie.
Parallèlement, les populations ont pris conscience de l’absolue nécessité de protéger
l’environnement et d’investir dans le développement durable. Les concepteurs et
fabricants rivalisent d’audace et d’ingéniosité pour répondre à cette lame de fond.
Tout cela se traduit par une apparition de nouveaux matériaux, équipements et moyens
de secours non conformes à la réglementation.
L’intégration de ces produits dans les constructions est toutefois nécessaire dans la
mesure où elle répond aux exigences de notre société. En revanche, elle ne doit pas se
faire au détriment de la sécurité mais par le biais de démarches réactives et adaptatives,
fondées sur la trilogie essais/avancées scientifiques/retours d’expérience.
A court terme, l’utilisation des outils réglementaires et leur marge d’évolution
répondent en partie à la problématique mais ne sont pas suffisants. La création d’un site
« Préventionnistes France » pourrait déjà rapidement favoriser le partage des
connaissances et des retours d’expérience.
Dans les perspectives à moyen et long terme, un investissement massif dans la recherche
et développement doit être réalisé. La création d’un pôle de compétitivité national sur
l’incendie permettrait de mutualiser les ressources publiques et privées et d’être une
structure de poids qui pourrait évoluer vers un partenariat européen, voire mondial.
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Enfin, à long terme, la réforme en profondeur de la réglementation française
est incontournable. Elle pourrait adopter une logique performancielle et se baser sur une
analyse systémique globale de la sécurité incendie intégrant non seulement les données
de la construction mais aussi les paramètres locaux (moyens du service incendie, délais et
techniques d’intervention, réseaux DECI….). Elle pourrait aussi intégrer la notion de coût
net ou global pour la société.
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A - Introduction
La corporation des sapeurs-pompiers français, civils et militaires est régulièrement
plébiscitée par de nombreux sondages comme étant le service public le plus apprécié et
inspirant la plus grande confiance à l’échelon national.
Paradoxalement, le nombre de réclamations, de plaintes et de recours en justice est en
constante progression et l’ombre de la mise en examen liée à des situations opérationnelles
plane désormais sur tous les acteurs des SDIS. Plusieurs sinistres permettent d’illustrer ce
constat (Chambéry, Arles, l’Alpe d’Huez, Narbonne…) et nous rappellent les limites des
sondages. Aussi, une vigilance de tous les instants est nécessaire afin d’assurer le bon
fonctionnement du service public.
Les SDIS, qui ne sont pas à l’abri d’une défaillance technique, organisationnelle ou
humaine, malgré les nombreuses formations et le respect des textes réglementaires, en
sont bien conscients. Se préoccupant en permanence de la qualité du service rendu à la
population, ils sont tous engagés dans une démarche d’amélioration continue.
Cette approche s’inscrit dans l’esprit de la réforme des politiques publiques et du rapport
rédigé au nom de la commission des finances. Elle représente un véritable enjeu
stratégique dans le cadre d’une politique de gouvernance et de recherche d’efficience
de nos services.
C’est dans cette logique que nous nous sommes attachés à étudier et proposer une
méthode d’évaluation de la capacité administrative et opérationnelle des centres
d’incendie et de secours.
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B - Motivations et enjeux institutionnels
Il apparaît aujourd’hui indispensable de pouvoir mesurer le plus précisément
possible, la performance de nos structures et ainsi d’améliorer la qualité du service rendu
avec notamment pour enjeux de :
· satisfaire les bénéficiaires et valoriser l’image du service.
· favoriser la satisfaction, la motivation et l’implication de l’ensemble des personnels par la
prise en compte de leur manière de servir.
· augmenter l’efficacité et l’efficience du service.
· assurer la sécurité juridique de l’établissement, en limitant les fautes professionnelles
parfois liées à des négligences dans les actions accomplies lors des interventions.
· mieux maîtriser les coûts financiers de l’établissement public.

Il apparaît donc nécessaire de développer une méthode combinant indicateurs et grilles
d’évaluation relatifs au contrôle de la capacité opérationnelle et administrative.

Face à tous ces enjeux de portée nationale, le rapport de l’inspection générale
des finances et de l’inspection générale de l’administration de mars 2008 préconise la
création d’outils statistiques et d’analyse permettant aux SDIS de se comparer entre eux
sur tous les aspects opérationnels et de gestion.

Il ressort de cette analyse que le secteur privé, pour quelques cas, a su mettre en place
des outils d’évaluation de la performance en s’attachant à évaluer, au-delà du résultat, la
capacité humaine requise.

Ainsi, en application de l’article 129 de la loi de finances de 2007, la Direction de la
Sécurité Civile a défini dix-huit indicateurs nationaux exploités au travers des INSIS. Ces
indicateurs ont pour objectifs de mieux évaluer une certaine forme de performance des
SDIS afin de pouvoir l’améliorer.
A ce jour, l’ensemble des SDIS les utilisent et mettent en œuvre d’autres outils de pilotage
et de suivi de leur activité opérationnelle et de leur gestion administrative (humaine,
financière, technique…). Outils incontournables, les tableaux de bord ont d’ailleurs fait à
ce jour l’objet de nombreux mémoires réalisés dans le cadre des formations d’adaptation
à l’emploi de chef de groupement et de directeur départemental adjoint.

Toutefois, cette mesure de la performance apparaît incomplète et ne permet pas ou
seulement de manière partielle d’évaluer la performance de nos acteurs chargés de
délivrer le service à la population.
Aussi nous sommes convaincus que la mise en œuvre d’une évaluation de la capacité
opérationnelle et administrative des centres d’incendie et de secours reposant sur des
indicateurs mais également sur des outils permettant d’évaluer la capacité humaine est
indispensable.
Nous ne pouvons en outre, nous limiter à penser que les exercices, les formations
de perfectionnement, de maintien des acquis et d’actualisation des connaissances
permettent à eux seuls de réaliser l’évaluation régulière des personnels. En effet, ce mode
d’évaluation, centré sur l’individu, reste placé le plus souvent sous la seule autorité du
chef de centre. Or, ce dernier ne possède pas toujours les compétences, la formation et la
disponibilité nécessaire pour mener à bien cette mission. De plus, ce processus ne s’inscrit
pas forcément dans une démarche d’amélioration continue.
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C - Etat des lieux et pratiques de l’évaluation dans les secteurs publics et privés
Le contrôle de la capacité opérationnelle n’est pas une nouveauté. Nous
pouvons penser au premier abord, que bon nombre d’organismes, de corporations,
de Corps constitués ou d’entreprises privées et publiques s’inscrivent déjà dans cette
démarche d’évaluation continue. Aussi est-il apparu opportun de réaliser un tour
d’horizon permettant de mettre en exergue les expériences en matière d’évaluation des
capacités humaines et matérielles.

En revanche, à ce jour et dans le milieu des sapeurs-pompiers, seule la Brigade des Sapeurspompiers de Paris a mis en place des outils d’évaluation des capacités humaines tant de
leurs cadres que de leurs personnels constituant les effectifs des unités opérationnelles.
Partant du principe que la compétence se définit comme étant la somme du savoir
(savoir être et savoir faire), des moyens mis à disposition et de la motivation des individus,
il apparaît que la mesure de ces différents paramètres ne peut être réalisée par un seul et
même type d’outil.
En effet, la mesure des moyens matériels ou de l’organisation mise en place (activités
de formation, de prévision, activités opérationnelles) ne peut être réalisée que dans le
temps par des indicateurs composants les tableaux de bord. En revanche, la mesure du
savoir (connaissance et mise en oeuvre) relève d’une évaluation humaine réalisée à titre
individuel ou collectif. Dans ce cas, l’indicateur n’est plus adapté et doit être complété par
des grilles d’évaluation.
En outre, les pratiques actuelles mettent en exergue un certain nombre de règles devant
être respectées dans le but de garantir la réussite des évaluations notamment grâce à la
compréhension et l’acceptation des agents évalués.
Il apparaît impératif de mener une action de proximité consistant à exercer un contrôle in
situ, l’humain devant être absolument positionné au cœur du système.
A ce titre, l’évaluation doit être programmée annuellement, réalisée de manière
collective au sein du CIS et pilotée par le chef de groupement. Elle doit comporter des
domaines bien définis en fonction des objectifs déterminés et s’attacher à être impartiale
et dénuée de tout jugement par l’emploi de grilles d’évaluation complètes et détaillées
permettant de dégager des axes d’amélioration et de mettre en évidence des points
forts. L’approche, le comportement et l’état d’esprit de tous les acteurs doivent permettre
l’instauration d’un climat de confiance et non de défiance.
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De plus, les évaluateurs doivent être des personnels reconnus comme étant eux-mêmes
aptes à réaliser ce qui est demandé. La notion d’émulation entre des entités identiques
peut motiver l’acceptation de l’évaluation et être un moteur à la préparation.
Enfin, ce contrôle devra s’attacher à prendre en compte tous les aspects de notre
corporation, telles que les disparités entre les CIS ou entre les statuts.
Cette approche permettra ainsi, à tous les niveaux fonctionnels et hiérarchiques,
d’accepter la légitimité de la véritable raison d’être de l’évaluation, à savoir l’amélioration
de la capacité opérationnelle et administrative.
D - Une méthode propre et adaptée à chaque SDIS
Au regard de l’analyse de l’existant, nous avons fait le choix de conduire notre
étude en nous attachant à retenir une méthode d’évaluation pouvant être reprise et
adaptée par le plus grand nombre de SDIS.
L’objectif de notre production a été d’élaborer, dans un premier temps, une méthode
basée sur une série d’indicateurs pertinents couplés à des grilles d’évaluation construites
autour de domaines identifiés comme étant essentiels.
La réussite d’un tel projet passe assurément par la préparation et la participation de
l’ensemble des acteurs, accompagnées d’une communication adaptée. Il doit forcément
s’agir d’un véritable projet de service.
Nous nous sommes attachés, dans un second temps, à étudier les éléments pouvant
faciliter la mise en œuvre d’une telle méthode, en suggérant le déploiement d’une
conduite de projet.
L’attachement des SDIS à faire évoluer en permanence leur niveau de performance
s’inscrit dans une démarche qualité. Nous sommes bien dans un processus d’amélioration
continue au sein duquel le contrôle de gestion, au sens large, tient une place importante.
Dans le cas particulier de la capacité opérationnelle et administrative d’un CIS, le contrôle
et l’évaluation concernent certes les équipes, mais s’appuient forcément à la base sur les
compétences individuelles.
Les savoirs (connaissance, expérience, savoir être et savoir faire) acquis au travers des
différentes formations représentent la capacité humaine. Pour autant, il ne peut y
avoir d’objectif atteint et donc de réussite par le seul fait des savoirs. Cette notion est
indissociable des moyens mis à disposition et de la motivation caractérisant l’individu. Il
appartient donc au service de mettre à disposition les moyens nécessaires, de dispenser
aux agents les formations adaptées et de favoriser leur motivation.
Il faut néanmoins garder à l’esprit que l’évaluation de la compétence
opérationnelle ne peut être complète et réelle que si elle est réalisée sur les lieux même
de l’intervention. Cette disposition mérite certainement d’être étudiée.
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Dans le cadre de cette étude les domaines retenus comme devant être évalués sont les
suivants :
· Préparation opérationnelle.
· Connaissance opérationnelle.
· Connaissance administrative.
· Casernement, matériels et engins.
· Organisation administrative.
· Aptitude et activités physiques.
L’outil d’évaluation devra donc reposer sur la combinaison d’indicateurs et de grilles
d’évaluation.
L’intégration d’indicateurs dans un outil d’évaluation est incontournable. En effet, ils
permettent la mesure objective et impartiale, sur une période suffisamment longue,
d’éléments ne pouvant être évalués à l’occasion d’un contrôle organisé ponctuellement.
Les indicateurs retenus, complémentaires aux grilles d’évaluation doivent pouvoir donner
une vision globale et détaillée des 3 piliers que sont l’humain, l’organisationnel, et le
technique.
L’élaboration des grilles d’évaluation ne repose sur aucun principe reconnu comme
peuvent l’être les indicateurs. Cependant, certains nous paraissent incontournables. Il
s’agit notamment de la clarté du document, de l’objectivité, de la logique d’évaluation,
de la compréhension des objectifs attendus, de la facilité d’utilisation des grilles et de
l’impartialité de la notation.
Aussi, chaque grille relative à un item nécessitant une évaluation, doit mentionner dans «le
cartouche», les principes généraux et les modalités de déroulement de l’évaluation. Cette
étape doit permettre d’instaurer un climat de confiance propice au bon déroulement de
la séquence. Ainsi, les règles de fonctionnement sont connues de tous et doivent être
respectées par toutes personnes participant à l’évaluation, qu’il s’agisse des évaluateurs
ou des personnels du CIS.
Il est recommandé d’élaborer un tableau synthétique faisant apparaître les notes
attribuées par l’évaluateur et permettant de mesurer l’évolution des résultats obtenus
lors des précédentes évaluations. Le barème de notation doit être clairement mentionné.
De même, si les notes chiffrées paraissent ou sont ressenties comme étant trop scolaires,
des indicateurs colorimétriques peuvent traduire, en se référant à une légende
d’interprétation, une situation globale instantanée ainsi qu’une évolution.
De plus, une représentation graphique (exemple en mode radar) permet de visualiser
instantanément les résultats des évaluations précédentes et actuelles ainsi que les
évolutions constatées.
Enfin, un tableau permet aux évaluateurs d’annoter les points positifs, les
propositions d’amélioration, les évolutions envisageables ainsi que les délais d’exécution
et le suivi des réalisations. Les équipements souhaitables et les travaux nécessaires à une
évolution positive peuvent également être mentionnés.
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L’évaluation doit s’inscrire dans une démarche permettant l’appréciation globale du CIS.
Il s’agit donc d’une évaluation collective de l’ensemble ou d’une partie des personnels
indépendamment de leur statut. Elle vise uniquement à définir le niveau de qualité de la
structure.
Elle doit être adaptée dans sa planification et dans son déroulement aux différentes
catégories de CIS en fonction de leur activité opérationnelle, des effectifs sapeurspompiers professionnels et volontaires, de l’effectif de garde et des matériels affectés. A
ce titre, le principe de l’échantillonnage peut être retenu a contrario d’une évaluation
individuelle, nominative et portant sur l’ensemble des personnels d’une même structure.
De plus, la première évaluation devra principalement s’attacher à dresser un bilan et un
état des lieux. Les suivantes permettront véritablement de s’engager pleinement dans
une démarche qualité.
Afin de limiter la résistance au changement, l’approche retenue doit s’inscrire
dans une démarche managériale et s’attacher à ne pas négliger l’importance de la
communication et de l’information.
E – Conclusion
Cette nouvelle approche, même si elle est un gage de qualité peut se voir
opposer un certain nombre de résistances essentiellement d’ordre humain. Néanmoins, le
développement du contrôle de gestion dans les SDIS laisse à penser que les responsables
ont réellement pris conscience de la nécessité d’un tel besoin.
D’une part, elle peut permettre de mieux s’armer face à l’augmentation des recherches
en responsabilité qui commencent à porter aujourd’hui sur les techniques et choix
opérationnels. Elle peut en outre contribuer, au travers de l’augmentation de l’efficience
opérationnelle, à la maîtrise des dépenses.
D’autre part, elle doit permettre assurément de mieux maîtriser la capacité opérationnelle
et administrative de nos unités.

Le SDIS face à la réforme de l’enseignement du secourisme
La nécessaire synergie entre les différents acteurs

Le secourisme et son enseignement ont connu plusieurs réformes durant
ces 20 dernières années. Elles ont abouti, en 2007, à un nouveau dispositif national
de formation se traduisant notamment chez les sapeurs-pompiers par la formation de
Secours A Personnes (SAP) et particulièrement son niveau 1, incluant l’enseignement du
secourisme.
Pour mettre en place de manière effective les actions de formation adaptées du Secours
A Personnes, le SDIS de la Marne a initié une réflexion sur le contenu optionnel et
l’implication des différents acteurs dans la formation, dont les membres du SSSM.
Notre étude a donc porté, outre l’analyse détaillée de la thématique SAP, à mesurer les
avantages et les inconvénients des deux options pédagogiques proposées en matière
d’enseignement du SAP. Cette analyse nous a conduit à identifier des « items clé » pour
chaque option et à réaliser une « grille d’aide à la décision » invitant les décideurs à
valider ou invalider les items pouvant avoir un impact sur le choix d’une ou l’autre option
pédagogique. Après avoir été renseignée, cette grille pondérée fait apparaître un résultat
chiffré pour chaque option, et permet donc de mettre en exergue l’option qui paraît la
plus adaptée, vis à vis des critères retenus par le décideur.
De façon à optimiser les actions de secourisme, nous avons également proposé une
stratégie de mise en œuvre et d’organisation de la formation SAP au sein du SDIS de
la Marne. Cette proposition d’organisation, précédée d’une identification préalable
des acteurs et de leur rôle respectif en matière de secourisme, s’appuie sur trois piliers
essentiels : la structuration et le pilotage, la définition des rôles et attributions, les outils
d’accompagnement. Cette approche aspire à induire la nécessaire synergie entre les
différents acteurs chargés de la mise en oeuvre.

Pour autant, elle ne peut suffire à évaluer la performance des sapeurs-pompiers
en intervention et donc la qualité du service rendu à la population. Il apparaît donc
nécessaire de poursuivre l’étude et d’envisager une méthode permettant d’évaluer nos
acteurs en intervention.
Ce mémoire a reçu le Prix Spécial du Jury.
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L'intégration d'une école dépatementale
d'incendie... d'un SDIS

Synthèse du dossier départemental d’étude et de gestion
des activités physiques et sportives
PERSPECTIVES DURABLES D’ORGANISATION DES ACTIVITÉS
PHYSIQUES ET SPORTIVES AU SEIN DU SDIS.

Capitaine
G. VION

Lieutenant-Colonel
L. POIRIER

Commandant
P. PETIT

Lieutenant colonel
B. DUCAROUGE

Depuis leur création en qualité d’établissements publics, les services
départementaux d’incendie et de secours ont vu leur environnement juridique
sensiblement évoluer dans le cadre de l’organisation du service public. Ce transfert de
compétences s’est accompagné de nouvelles missions et il leur faut aujourd’hui adapter
voire repenser leur mode de fonctionnement.
Dans cette dynamique, il leur est souvent nécessaire d’opérer un recentrage de leurs
compétences sur le « cœur du métier » et tendre à l’externalisation de certaines missions.
Dans le domaine de la formation, un cadre réglementaire en constante évolution, des
scénarios pédagogiques nécessitant des installations de plus en plus sophistiquées et
la recherche d’un niveau de simulation proche des conditions réelles bouleversent les
schémas traditionnels. L’objectif est de donner aux intervenants la capacité d’affronter
les opérations de secours dans les meilleures conditions de sécurité et de préparation.
La construction d’une école de sapeurs-pompiers est un projet ambitieux qui a
généralement un impact important sur les finances de l’établissement public durant de
nombreuses années.
Au-delà du schéma traditionnel des écoles en régie, deux SDIS en France (SDIS 14 et
41) ont actuellement fait le choix de proposer à leurs sapeurs-pompiers un nouveau
concept de formation par l’intermédiaire d’une structure fonctionnant sous le mode de
la délégation de service public.
Notre étude a eu pour but d’analyser plus particulièrement ce mode de fonctionnement
ainsi que l’articulation à mettre en œuvre avec le groupement formation d’un SDIS.
Après avoir cerné les raisons ayant amené ces deux départements à s’orienter vers une
telle structure, nous nous sommes attachés à étudier, dans un premier temps, l’aspect
juridique de la délégation de service public.
L’exploitation et l’analyse des données extraites des visites dans les SDIS du Calvados
et du Loir-et-Cher nous a permis ensuite d’aborder, sous différentes thématiques, les
particularités de la délégation de service public, tant au niveau de la phase de création
de l’école que de l’articulation et des synergies à mettre en œuvre avec le groupement
formation d’un SDIS.
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Ce mémoire formule un certain nombre de propositions ou de points de vigilance
pour guider les SDIS susceptibles de s’engager dans un projet de création d’une école.

Sergent Manuel RUSCH,
SDIS du Bas-Rhin.

A - Introduction
Le Dossier Départemental d’Etude et de Gestion des Activités Physiques et Sportives
(DDEGAPS), constitue l’aboutissement de plusieurs mois de travaux de recherches et
d’échanges avec les principaux acteurs du SDIS du Bas-Rhin.
Après avoir dressé un état des lieux avec les intervenants concernés par la condition
physique de sécurité opérationnelle du sapeur-pompier, ce dossier formule des
propositions susceptibles de coordonner et de dynamiser les APS au sein du SDIS 67.
B - Le contexte général :
L’étude proposée vise l’optimisation de la gestion des activités physiques et sportives
du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) du Bas-Rhin. Ce SDIS de
première catégorie, compte 6493 sapeurs-pompiers volontaires et 618 sapeurs-pompiers
professionnels.
Sept centres d’interventions et de secours (CIS), trente centres de secours (CS) et près
de trois cent sections, permettent au SDIS de couvrir un territoire de 4 755 km2 et de
défendre une population de plus d’un million d’habitants.
La “départementalisation” initiée par la Loi du 3 mai 1996 n’est pas achevée. Dix années
d’évolution ont permis au SDIS de trouver son équilibre. La commande du Directeur
Départemental des Services d’Incendie et de Secours (DDSIS) définit :
“Les perspectives d’organisation de l’encadrement des activités physiques et sportives
(APS) dans le département, afin de définir des objectifs communs en matière d’APS”,et,
met en évidence, la volonté d’optimiser et d’améliorer la gestion actuelle des APS du
département.
L’objectif du DDEGAPS sera de répondre à la commande du DDSIS en proposant:
- Une organisation départementale des APS afin d’identifier les rôles et les missions de
chaque membre de la filière d’éducation physique et sportive (EPS).
- La mise en place du bureau des APS pour la gestion des aspects humains, logistiques,
techniques et budgétaires.
- Un outil de communication permettant la diffusion d’une politique commune des APS.
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Le but recherché consiste en la sensibilisation de la pratique des APS permettant de
garantir la
condition physique de sécurité opérationnelle des sapeurs-pompiers,et, de la maintenir
tout au long de la
carrière ou de l’engagement du sapeur-pompier.
C - L’analyse systémique :
La pratique des APS est dépendante de plusieurs facteurs et fait l’objet d’une analyse
systémique des problématiques rencontrées.

c - L’aspect matériel:
La présente étude laisse apparaître des dotations
inégales selon les centres. Le matériel disponible
est souvent fourni par les amicales de SP.
Ces équipements ne sont pas toujours adaptés et
ne disposent d’aucun suivi.
Afin de permettre un entraînement avec un matériel adapté, il est primordial :
- De doter les centres d’équipements « types », adaptés à leurs besoins,
- De vérifier le matériel disponible,
- D’assurer le suivi du vieillissement du parc matériel en place pour diminuer les risques
d’accidents,
- De prévoir un plan quinquenal d’équipement.
d - L’aspect humain:
La réduction des risques d’accidents sportifs passe
par l’encadrement des séances d’APS avec du
personnel qualifié.
Les besoins en personnels de la filière EPS seront
adaptés en fonction des séances d’APS identifiées
par les centres. Le personnel de la filière EPS recensé est actuellement insuffisant au
regard du nombre important de sapeurs-pompiers.
Dans ce sens, il s’agit de mettre en place:
Un plan quinquenal d’opérateurs et d’éducateurs sportifs, soit en stage externe, soit en
formation interne avec le partenariat du CREPS d’Alsace et du CNFPT Alsace-Moselle.

D - Les constats:
L’analyse de “l’existant” du DDEGAPS met en exergue les points positifs et s’attache
particulièrement aux axes d’améliorations possibles. Les éléments à prendre en compte
sont les suivants:
a - L’aspect organisationnel:
Des séances d’APS ne sont pas toujours proposées pour les
SPV lors de leur gardes ou astreintes. Des propositions dans
ce sens permettraient :
- D’identifier des séances d’APS dans l’emploi du temps
journalier des SPV et SPP
- De définir des séances d’APS pour les SPV fonctionnant en
semaines d’astreintes.
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b - L’aspect structurel:
La pratique des APS nécessite des locaux adaptés. Lorsque
les centres sont dépourvus de telles structures, il convient :
-D’aménager des locaux lorsque cela est possible,
-De mettre en place des conventions pour bénéficier des
complexes sportifs existants,
-De prévoir ces espaces lors de la conception de nouvelles
casernes.

Une formation adaptée au SPV pour l’encadrement des séances d’APS par la création
d’une formation d’animateur sportif (EPS 0). Une planification de l’entraînement physique
adaptée.
e - L’aspect financier:
Les points évoqués précédemment nécessitent
des investissements significatifs en matière de
formation et d’équipement.
La proposition de mise en place d’un budget dédié
aux APS (sous le contrôle d’un chef de service)
apporterait une autonomie au futur bureau des
APS. Cette ligne budgétaire permettrait la gestion
et la planification pluriannuelle
des achats.
Une fois l’analyse systémique effectuée, il est possible de formuler des propositions afin de
coordonner et dynamiser la gestion et la pratique des activités physiques et sportives au
sein du SDIS.
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E - Les préconisations:
a - L’organisation départementale des APS:
La structure proposée est fondée sur une organisation hiérarchique pyramidale, adaptée
à l’architecture départementale en place. Le modèle proposé privilégiera le travail
d’équipe et favorisera la communication au travers:
Du bureau des APS, celui-ci serait en lien direct avec la Direction Départementale des
Services d’Incendie et de Secours.
D’une commission des activités physiques et sportives chargée de la définition de la
politique générale des APS. Force de proposition, elle serait susceptible de présenter le
rapport des actions entreprises.
Une assemblée générale de la filière permettant les retours d’expérience (RETEX) et
l’information des membres de la filière EPS.
b - Les axes d’amélioration possibles:
Les mesures édictées précédemment sont un préalable à une mise en conformité de la
réglementation en vigueur. Les actions à mener devront permettre :
L’évaluation des indicateurs de la condition physique (ICP) de sécurité opérationnelle de
chaque sapeurpompier.
Une homogénéisation des ICP à l’ensemble du SDIS 67 serait souhaitable et l’emploi des
ICP de la circulaire du 3 avril 2002 serait une solution pour “la consultation des résultats
de la surveillance physique” par le SSSM.
La mise en place du suivi de l’entraînement physique des Sapeurs-Pompiers.
L’harmonisation du recrutement des sapeurs-pompiers volontaires.
F - Conclusion :
Outre l’importance du budget consacré à ce projet, la réussite de ce dernier réside
essentiellement dans une politique de communication qui assurera l’adhésion des
sapeurs-pompiers dans son ensemble.
La garantie de la sécurité physique des sapeurs-pompiers en opération dépend d’une
prise de conscience individuelle qu’il convient d’inciter par la sensibilisation à la pratique
d’activités physiques et sportives.

DOSSIER DEPARTEMENTAL D'ETUDE ET DE GESTION
DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES

Adj DURAND Sébastien,
SDIS47

Le métier de sapeur-pompier est en constante évolution au rythme même de notre
société.
Pour accomplir en toute sécurité et de manière optimale les missions qui leurs sont
confiées, les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires se doivent de posséder une
condition physique correcte.
C'est pour cette raison, entre autre, que la pratique des activités physiques et sportives est
absolument nécessaire.
Ainsi s'entrainer, entretenir sa forme physique, se protéger, se prémunir contre toute
forme d'accident et contre l'accidentologie sportive doit devenir un élément majeur de
la vie du sapeur-pompier, garantie d'efficacité tout au long de sa carrière. Et ce d'autant
plus que le départ en retraite sera certainement plus tardif.
Le dossier départemental d'étude et de gestion des activités physiques et sportives a pour
objectif de faire le point sur l'organisation et les moyens existants, d'approfondir les pistes
récemment initiées, d'apporter de nouvelles solutions, de s'inscrire dans une démarche
volontariste afin de pérenniser la politique sportive au sein du SDIS47.
Ce document met en avant les trois axes majeurs de cette politique : la préparation
physique de nos agents pour une réponse en adéquation avec l'ensemble des contraintes
physiques opérationnelles, le maintien optimum de la condition physique tout au long
de la carrière et la réduction de l'accidentologie liée aux APS.
Toutefois, les agents de la filière ne peuvent et ne doivent pas travailler seuls pour
atteindre cet objectif. Un rapprochement des différents services du SDIS permettant ce
travail en commun doit être mis en place (3SM, ressources humaines, service formation,
service informatique et transmission, chef de groupement).
Cette démarche facilitera une véritable prise de conscience quant à la nécessité de
pratiquer une activité physique et sportive régulière dans nos centres de secours et en
dehors de la profession, associée à l'hygiène de vie.
Préserver son capital santé doit être l'objectif premier du sapeur-pompier.
Le service public que nous représentons, et que nous servons, gagnera en efficacité et
en qualité.
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Prix de l’Innovation
Domaine de l’opération et/ou de la technique
Programme de détection automatique et de localisation
des incendies par surveillance vidéo (P.R.O.D.A.L.I.S.)
Service Départemental d'incendie
et de secours des Landes
Dans les Landes, la forêt occupe près de 620.000 hectares soit les deux tiers du
département. Atout économique majeur pour le département, puisqu’elle représente
une richesse cultivée, la forêt landaise est un espace environnemental et culturel précieux
donc un patrimoine protégé.
Elle fait donc l’objet d’une vigilance de tous les instants, notamment en matière de lutte
contre les incendies. Depuis plus de 50 ans, cette lutte est organisée.
Les Sapeurs-Pompiers du département et les Associations Syndicales Autorisées de
Défense de la Forêt Contre les Incendies (ASA DFCI) ont toujours travaillé en étroite
collaboration notamment en terme de prévention. Sur le terrain, cette implication
collective s’est traduite au sol par l’aménagement de près de 22 000 km de pistes et
l’implantation de 1.500 points d’eau et par la mise en place d’un réseau de 19 tours de
guet de 40 mètres de haut.
Dans le département des Landes, la stratégie de lutte contre les feux de forêt repose sur
un objectif, trois principes et une tactique :
• L’objectif est l’attaque des feux naissants.
Les principes sont les suivants :
• un maillage étroit du territoire avec l’implantation au cœur
du massif de 45 centres de secours.
• l’aménagement préventif de la forêt landaise réalisé par la DFCI (Défense des
Forêts Contre les Incendies) avec près de 21 700 kilomètres de pistes et 1 500 points
d'eau (dont 600 forages) qui favorisent l'intervention des Sapeurs-Pompiers au cœur du
massif.
• la détection précoce avec 19 tours de guet implantées judicieusement (entre 15
et 20 km de distance).
• une tactique de lutte spécifique rendue possible par l’aménagement de l’espace
forestier. Elle consiste en un engagement dynamique des véhicules et des hommes au
contact du feu. Pour tout départ de feu, 3 unités sont engagées. La technique d’attaque
du feu consiste à ce que le porte lance attaque le feu depuis la tourelle du véhicule.
En 2006, le SDIS des Landes décide de moderniser l’utilisation de son arme essentielle en
matière de détection précoce : les tours de guet.
Après le décès accidentel de l’un de ses guetteurs en 2004, le SDIS des Landes s’engage
sur la voie de l’automatisation via la surveillance vidéo. Il lance alors le système PRODALIS,
« programme de détection automatique et de localisation des incendies par surveillance
vidéo », un système unique en France puisque c’est la première fois qu’un tel dispositif est
développé à l’échelle d’un département.
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Le principe de PRODALIS est simple. Il repose sur la comparaison optique et l’analyse
d’images restituées par 54 caméras installées sur les 18 tours de guet, la transmission
de celles-ci en un point unique (situé au CODIS à Mont de Marsan) par un réseau de
transmissions hertzien de type Wimax et sur la possibilité de télécommander les caméras
à distance.
Développé depuis 2006 par le SDIS des Landes en partenariat avec la société
PARATRONIC, ce système est opérationnel depuis deux saisons grâce à l’implantation de
trois caméras sur chaque tour de guet, deux caméras de détection qui balayent l’horizon
sur 180° chacune et d’une caméra dite « de levée de doutes » qui permet à un opérateur
du CODIS de zoomer à distance pour vérifier s’il s’agit bien d’un départ de feu.
Lorsque la fumée détectée est identifiée et localisée par triangulation, l’opérateur transmet
les coordonnées géographiques à la salle de feu qui déclenche les secours. PRODALIS
possède ainsi trois missions essentielles :
• La détection précoce des incendies.
• La localisation des départs de feux.
• Le suivi du feu à l’aide des images transmises en temps réel au Centre de Supervision
et de contrôle situé au CODIS, à Mont de Marsan.
Aujourd’hui, PRODALIS fonctionne. Même si la majorité des interventions feux de forêt
font l’objet d’un appel 18, le retour d’expérience de ces deux dernières saisons permet
de dire que PRODALIS se positionne comme un complément précieux de détection
précoce.
L’ensemble des départs de feux a été détecté avec des détections de parcelles de 500m2
en feu à 20 km de distance.
Dans toute la phase d’expérimentation et de mise en place du système, le SDIS des
Landes et la société PARATRONIC ont du adapter le programme au fur à mesure des
contraintes rencontrées notamment par rapport à la pollution de l’image (animaux,
véhicules, fumées industrielles, poussières, etc.), et par rapport aux intempéries qui
peuvent parasiter le matériel de surveillance.
A l’heure actuelle et après de nombreuses améliorations apportées, le logiciel informatique
de PRODALIS permet d’optimiser les détections. Nous en sommes aujourd’hui à la 6ème
génération d’algorithme depuis 2 ans et demi et nous travaillons actuellement à la mise
au point de la détection nocturne.
Le montant global de l’opération est de 950 000 € dont 80% ont fait l’objet de subventions
d’origines diverses (Europe via le Ministère de l’Agriculture, Ministère de l’Intérieur, Conseil
Régional d’Aquitaine, Union Landaise de DFCI).
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Réalisation d’une fiche médicale de l’avant
en médecine de catastrophe
Service Départemental d'incendie
et de secours du Haut Rhin
Le risque de survenue d’événements catastrophiques impliquant de nombreuses
victimes est réel.
Les circonstances et le type de catastrophe peuvent largement compliquer la gestion
des victimes (conditions météorologiques, absence d'électricité, etc.) et rendre difficile
l’utilisation de l’outil informatique.
Parmi les multiples objectifs organisationnels d’un plan « nombreuses victimes », le besoin
d’identification des patients, de triage médical (ou de catégorisation secouriste), ainsi
que la rédaction d’une fiche médicale de l’avant sont des préoccupations constantes de
l’échelon médical.
Toutes ces informations peuvent être rapportées sur des fiches médicales de l’avant, se
présentant soit sur support papier, soit sur support informatique.
Ainsi, nous avons développé une fiche médicale de l’avant répondant aux objectifs
suivants :
- Utilisable rapidement quelles que soient les conditions de la catastrophe, notamment
en cas d’absence d’électricité.
- Utilisables quelles que soient les conditions météorologiques, notamment par temps
de pluie.
- Classification évolutive de la gravité des victimes, dans la mesure où l’état clinique d’une
victime peut s’améliorer ou s’aggraver au cours du temps.
- Servir de dossier médical de la victime.

Le sac d’attaque
Service Départemental d'incendie
et de secours du Haute Garonne

Depuis Janvier 2009, le sac d’attaque est opérationnel dans tous les centres d’incendie de
secours du département de la Haute-Garonne.
Ce nouveau matériel vise à faciliter l’établissement de tuyaux souples en 45 mm, dans
les cages d’escaliers ou les passages exigus, et à pallier l’absence voire la détérioration de
colonne sèche dans les anciens immeubles.
Il est le fruit de l’expérimentation des sapeurs-pompiers du Centre d’Incendie et de
Secours (CIS) Toulouse-Vion. Le projet mené par le capitaine Jérôme Le Coq avec les
sergents Jean-Baptiste Lacroix et Rémi Petitjean, a débuté en avril 2006.
Avec l’accord du Colonel Toufflet, Directeur Départemental des Services d’Incendie et de
Secours et le support de l’Ecole Départementale d’Incendie et de Secours, les tests ont
été étendus à d’autres CIS, afin de vérifier l’adéquation, la prise en main et le ressenti des
sapeurs-pompiers professionnels et volontaires.
Cette technique a plusieurs avantages. Tout d’abord, le sac dans lequel les tuyaux sont en
écheveaux contient tout le matériel nécessaire pour réaliser l’attaque ; solution pratique
pour ne rien oublier.
Le sac d’attaque a été conçu pour offrir aisance, rapidité et sécurité à ses utilisateurs. De
plus, la manœuvre reste conforme à celle inscrite dans le Guide Nationale de Référence
et elle ne nécessite que trois heures de formation.
Un coffret DVD/CD avec un film pédagogique et des supports de cours a été réalisé
pour accompagner la mise en place de cette technique.
Ainsi, le SDIS de la Haute-Garonne a choisi de l’étendre à l’ensemble du département.
A ce jour, tous les Fourgons Pompes Tonnes sont équipés du sac d’attaque et deux
référents par CIS et par groupement territorial sont formés.

- Informatisation possible de la fiche par l’adjonction d’une puce RFID.
- Possibilité de décontamination de la fiche.
Développée sur un support papier aux caractéristiques originales (résistant à l’eau), la
fiche médicale de l’avant présentée répond totalement aux objectifs fixés. Ainsi, nous
avons vérifié que la fiche médicale de l’avant permettait une décontamination effective
après contamination par une solution radioactive.
Utilisée en exercice ou lors de 2 interventions impliquant de nombreuses victimes, le
concept donne actuellement toute satisfaction.
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Prix de l’Innovation
Domaine du management et/ou de la gestion
Expérimentation d’une méthode d’analyse
des risques d’incendie et de panique (M.A.R.I.P.)
dans les établissements recevant du public
Service Départemental d'Incendie
et de secours du Lot et Garonne
La prévention du risque d’incendie et de panique dans les établissements recevant du
public est un domaine vaste, complexe qui nécessite une vision transversale de la part du
préventionniste. De nombreux paramètres entrent en compte lors des visites de sécurité
et doivent être mis en interaction pour permettre d’établir un diagnostic « objectif » des
risques de l’établissement.
L’autorité préfectorale et la direction du SDIS 47 ont partagé un constat commun, fin 2007 :
le nombre d’établissements recevant du public du département du Lot-et-Garonne, sous
avis défavorables des commissions de sécurité, est anormalement important. En effet, sur
environ 1200 établissements du 1er groupe ou du 2ème groupe avec hébergement,
environ 300 étaient sous avis défavorables, dont plus de 80 particulièrement préoccupants
(locaux à sommeil, discothèques, …).
Tout propriétaire ou exploitant d’un établissement recevant du public (ERP) est
subordonné au respect des règles de sécurité contre l'incendie et la panique, et de
l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. L’autorité chargée de veiller à la bonne
application de cette réglementation sur le territoire communal est le Maire. Le Maire
sollicite l’avis préalable de la commission de sécurité et d'accessibilité, instance collégiale
consultative placée sous la présidence du Préfet ou du Maire, autorités en charge de
l’application de cette police, à la fois générale et spéciale.
Composées de techniciens, d'experts et d'officiers ou sous-officiers de sapeurs-pompiers
titulaires de la qualification PRV2, ces commissions contrôlent sur le terrain que les mesures
dictées par le code de la construction et de l'habitation et le règlement de sécurité soient
respectées. A l’issue de ces visites, la commission propose un avis au Maire, favorable ou
non à l’ouverture ou à la poursuite des activités. Les préventionnistes sont des agents
du Service Départemental d’Incendie et de Secours, dont la doctrine départementale
en matière de prévention, incombe au responsable départemental de la prévention
(qualifié PRV3), au sens du Guide National de Référence, sous l’autorité du Directeur
Départemental d’Incendie et de Secours.
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· Comment permettre aux cadres du SDIS (direction, groupements territoriaux, centres de
secours, …) de comprendre les risques d’un établissement, afin d’adapter leurs actions ?
· Quels outils proposer aux préventionnistes et aux membres des commissions de sécurité
pour les aider dans leur mission ?…
Traditionnellement, l’avis de la commission s’appuie sur la liste exhaustive de prescriptions
relevées par les membres de la commission au regard du respect des textes réglementaires :
il s’agit de l’analyse réglementaire. Toutefois, cette analyse réglementaire n’est pas
suffisante pour apprécier l’occurrence et la gravité d’un risque et donc son niveau
d’acceptabilité.
Le fait d’établir une liste exhaustive de non conformités ou de manquements à la
réglementation ne permet pas, à elle seule, de mesurer le niveau de risque : un ERP qui
compte seulement 2 prescriptions peut présenter un risque intolérable ; à l’inverse, un
autre ERP avec 30 prescriptions pourrait être considéré comme non dangereux.
Sans remettre en cause la nécessité de l’analyse réglementaire, qui est incontournable,
il apparaît aujourd’hui indispensable de mettre à la disposition des commissions de
sécurité du Lot-et-Garonne une méthode complémentaire d’analyse des risques, simple,
mais non simpliste, permettant de motiver un avis qu’il soit favorable ou défavorable, et
de rechercher les solutions les plus pertinentes aux problèmes de sécurité constatés. La
finalité de cette action publique est de placer le niveau de sécurité des établissements
recevant du public au-dessus des limites acceptables et donc de voir diminuer ce nombre
d’avis défavorables.
L’outil, objet de l’innovation présentée, propose :
· une méthode globale d’analyse,
· et un modèle d’acceptabilité des risques.
Cette démarche s’inscrit dans le cadre d’un projet de service (2009-2011), intégré à une
politique départementale de gestion des risques.
Il s’agit également d’une démarche qui s’inscrit dans les principes du développement
durable, en matière de risque incendie, dans la mesure où l’absence d’accident ou
d’incident permet de conforter une situation économique, sociale et environnementale.
L’outil permet également d’établir un lien fort entre la prévention, la prévision, l’opération
et le retour d’expérience, en lien ou non avec la recherche des causes et conséquences
des incendies.

Le préventionniste est souvent confronté à deux questions difficiles :
· Quelle sera la nature de mon avis, étant entendu que ce dernier emportera certainement
celui des autres membres de la commission ?
· Comment motiver mon avis et apprécier le niveau de risque « objectif » de l’établissement
visité, d’une manière qui soit en phase avec la doctrine départementale et nationale ?

L’approche systémique choisie, et plus particulièrement le modèle MADS – MOSAR,
permet d’appréhender ce processus complexe sous forme de « systèmes » eux-mêmes
décomposables en sous-systèmes. Celle-ci permet de décrire ce processus sous une
forme opérationnelle pour les préventionnistes. Les différentes parties traitées tout au
long de ce mode d’emploi continuent d’être développées et approfondies (il s’agit déjà
de la troisième version de MARIP).

Le responsable départemental de la prévention se pose également quelques questions :
· Comment harmoniser les pratiques des préventionnistes, à l’échelle d’un département ?

Par ailleurs, des travaux sont en cours, notamment par le biais de la FNSPF et de l’ENSOSP,
afin de sélectionner des méthodes communes d’analyse de risque, au plan national.
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La méthode MARIP s’intègre parfaitement à un contexte réglementaire qui engage de
plus en plus la responsabilité du Sapeur-Pompier ainsi qu’au Projet National d’Ingénierie
de la Sécurité Incendie. Elle s’appuie également sur les piliers du développement durable
et peut tisser le lien avec une éventuelle équipe de recherche des causes et conséquences
d’incendies.
Cette thématique de l’analyse des risques a fait l’objet d’une conférence par la Commission
Prévention FNSPF, lors du 116ème Congrès des Sapeurs-Pompiers de France à SaintEtienne le 16 octobre 2009. Cette conférence a permis de faire le point sur l’état actuel
de l’analyse des risques dans les établissements recevant du public et les méthodes en
expérimentation. MARIP a été présentée à cette occasion. La thématique de l’analyse des
risques sera prolongée par une conférence organisée par le SDIS de Lot-et-Garonne, à
Agen, le 12 mai 2010.
La méthode MARIP a été conçue pour répondre à une problématique départementale
spécifique. Il est donc possible qu’elle ne soit pas adaptée à tous les SDIS. Néanmoins, elle
constitue une contribution concrète à une problématique partagée.
L’évaluation de l’acceptabilité du risque incendie-panique dans un ERP, par une
commission de sécurité réunie pendant une durée forcément trop courte, n’est pas
une science exacte. La double approche réglementaire et systémique offre un bon
compromis, sans perdre de vue la prudence et l’humilité indispensables, face à toutes ces
incertitudes, cette complexité.
L’expérimentation de cette innovation à l’échelle du département du Lot-et-Garonne,
associée à une démarche globale de type « projet de service » et à une réforme
départementale du fonctionnement des commissions de sécurité, ont permis, de diviser
par 3, en 2 ans, le nombre d’avis défavorables.
Parmi les établissements les plus sensibles (locaux à sommeil, discothèques, …), tous sont
désormais en situation de risques maîtrisés (plan directeur d’amélioration de la sécurité
en cours, ou fermés au public).

Prix du jury attribué à l'unanimité.

La politique du mieux être et
des activités physiques et sportives du SDIS 14 :
Une démarche « sport, santé et sécurité »
au service de chaque agent
Service Départemental d'Incendie
et de Secours du Calvados
Par la mise en place d’une politique du Mieux-être au 01/09/2009, le SDIS 14 souhaite
garantir au mieux l’état de santé de tous les sapeurs-pompiers du Calvados. Maintenir
une bonne santé permet au quotidien d’optimiser la qualité du service rendu au sinistré
en limitant les risques encourus lors d’activités opérationnelles et post-opérationnelles.
Le mieux-être signifie être en bonne santé sur les plans, médical, physique, social et
psychologique. Le mieux-être concerne donc l’entraînement physique de tous les
sapeurs pompiers du département, celui des JSP, les pratiques sportives officielles sapeurs
pompiers mais aussi le recrutement, le matériel, la formation... Le mieux-être concerne
enfin les risques liés à une mauvaise alimentation, à la consommation d’alcool et de
tabac, et au stress.
· Un règlement :
Le règlement du mieux-être et des activités physiques et sportives du SDIS14, en
apportant des règles simples et adaptées, constitue un engagement fort de la collectivité
pour la mise en place d’une véritable politique de santé. Ce règlement a fait l’objet d’un
avis favorable à l’unanimité des instances paritaires (CTP, CHS, CCDSPV) et a ensuite été
approuvé par le bureau du CASDIS. Il représente 119 articles répartis en 3 chapitres.
Trois experts, placés sous l'autorité directe du chef du groupement de la prévention des
risques professionnels :
· Le préparateur physique est chargé de concevoir et d'animer la doctrine
départementale en matière d'entraînement sportif et de mieux-être. Il est « conseiller des
Activités Physiques et Sportives » des collectivités. Pour mener à bien son travail, il s'appuie
sur les membres de la filière sportive sapeurs-pompiers qu'il oriente et conseille dans le
cadre de leur spécialité. Le préparateur physique peut également conseiller en matière
de formation (service formation) et de sécurité au travail (service Hygiène et sécurité).
· Le service de santé (médecin et assistante socio-psychologique) doit inciter les agents
rencontrant des difficultés liées à leur condition physique à s'engager dans une démarche
personnalisée de mieux être. Chaque agent peut, s'il le souhaite, mettre à disposition du
3SM les résultats du suivi individuel réalisé dans le cadre du mieux être et visé dans la
partie II du titre 2 du règlement. Le 3SM doit être partie prenante de la conception et de
la mise en œuvre de la politique du mieux être pilotée par le préparateur physique. Deux
outils :
· Le LIME (le Livret Individuel du Mieux-être) contient des conseils et un suivi personnalisé
en matière de santé médicale, physique et psychosociale. Il est rempli par chaque sapeurpompier du département via le site Internet du SDIS14 (www.sdis14.fr). Il est géré par
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le préparateur physique du SDIS14 (charte de confidentialité et anonymat garantis)
qui, pour les questions de santé, fait valider ses réponses par le SSSM. Le LIME recueille
également les informations (durée, intensité, nature de l’activité) relatives à chaque
séance d’entraînement physique du sapeur-pompier qu’il soit en service commandé ou
non. Le sapeur-pompier reçoit en retour des bilans et des conseils.
· Le LEPEC (Le Livret sur l’Entrainement Physique en CS), sur format papier pour le moment,
équipe chaque centre de secours. Il doit permettre la bonne mise en place du règlement
du mieux-être. Le LEPEC est constitué de conseils et d’un suivi en matière d’entraînement
physique, de planification, de cadre institutionnel, de sécurité et d’hygiène. Le LEPEC est
rempli par le responsable sport du centre de secours en accord avec les membres de son
bureau. Il est vivement conseillé d’afficher sur un tableau dédié au « Sport et Mieux-être »
plusieurs des fiches qui composent le LEPEC, notamment la constitution du bureau
sport, la liste des nouveaux matériels sport, les créneaux sport obligatoires et facultatifs, le
calendrier des sports, le plan mensuel, les séances types, et les règles de sécurité/cadre
institutionnel. Ces fiches peuvent être rappelées dans la salle dédiée à l’entraînement.
· Une filière de spécialités et un fonctionnement inter-service :
La filière sport est présente dans chaque centre de secours du département, avec un
minimum de 4 accompagnateurs sportifs (ASSP = 3 jours de formation + formation
continue). La filière sport compte ainsi 200 personnes, réparties dans les 4 niveaux de
compétences ASSP/OSSP/ESSP/CSSP.
Elle est chargée, avec les personnels HS et 3SM, d’appliquer la doctrine départementale en
matière de mieux-être et de développer les activités physiques et sportives conformément
au règlement du Mieux-être et des Activités Physiques et Sportives. Plus globalement,
la politique du Mieux-être est une politique inter-service et transdisciplinaire. Elle est au
carrefour des services, de la prévention des risques professionnels, formation, 3SM, RH,
achat, maintenance, etc.
Cette politique a, entre autre, permit une baisse régulière de l’accidentologie sportive
(-1000 jours d’arrêt de travail en 2 ans), un développement de la filière et des bureaux
sport (+300%), et une mise aux normes des matériels sport dans les 50 centres de secours
de département (plan d’équipement 2009-2011).

Mise en œuvre d’un système de diffusion
des ressources pédagogiques
Service Départemental d'incendie
et de secours du 86

Le SDIS 86 a, depuis quelques années, engagé une démarche forte dans le domaine
de la formation de ses personnels sapeurs-pompiers, avec notamment l’ouverture du
Centre de Formation des Sapeurs-Pompiers de la Vienne en 2004 (9 plateaux techniques)
et la mise en œuvre d’une plateforme de formation à distance (modules SAP, RTN, CAD,
APS, TOP) en 2007.
Confronté à 2 problématiques (nombre important de formateurs vacataires du Centre de
Formation issus des centres de secours et nécessité d’homogénéiser les FMA en centre de
secours), le SDIS 86 a décidé de permettre à chaque formateur et à chaque unité
territoriale de consulter et d’utiliser l’ensemble des supports pédagogiques du
Centre de Formation. Décision a été prise de créer une plateforme pédagogique,
plateforme qui regrouperait sur un seul et même site l’ensemble des supports
pédagogiques (scénario pédagogique, diaporama, quizz, fiche d’exercice pratique…)
de toutes les séquences de formation réalisées au Centre de Formation, l’ensemble
des unités territoriales étant , parallèlement , dotées de matériel de vidéoprojection pour l’utilisation de ces documents.
Ces supports pédagogiques seraient réalisés, validés et importés sur la plateforme par
le Centre de Formation. La solution d’un serveur internet a été choisi, offrant l’accès en
tous lieux et à toute heure, à chacun des formateurs du SDIS 86. Quatre niveaux de
consultation ont été créés (de « simple consultation en ligne » à « administrateur »).
La cellule de base de ces documents pédagogiques est le DPI (Dossier Pédagogique
Informatisé), composé de 3 parties :
· objectifs de l’UV
· généralités
· programmes et documents pédagogiques
Les documents pédagogiques mis en ligne sont de types suivants :
· Scénario pédagogique du GNR
· Scénario pédagogique adapté au SDIS 86
· Cours sur format power-point (pour les cours théoriques)
· Fiche d’exercices pratiques (pour les cours pratiques)
· Documents stagiaires (documents délivrés au stagiaire)
· Questionnaires formatifs (type Quizz)
La consultation se fait soit en ligne soit par téléchargement du dossier pédagogique.
Pour toute modification apportée à un document pédagogique, une information
en temps réel des formateurs se fait par le biais d’un mail aux personnels
concernés, indiquant le type de document et la séquence de l’UV concernée. La mise à
jour des dossiers téléchargés est, de ce fait, à réaliser par le formateur concerné.
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Discours du Président du Jury
des prix de l'ENSOSP

Maurice GOUIRAN
Président du jury des prix de l’ENSOSP 2010

Mesdames, mesdemoiselles, messieurs,
Je voudrais tout d’abord remercier chaleureusement mes collègues du jury. Je peux vous
assurer que nous avons tous lu avec attention les 24 rapports proposés, même si cela fut
parfois ardu compte-tenu de la technicité de certains thèmes.
Chacun d’entre nous les a jugés selon ses propres critères, à l’aune de sa culture et de
son expérience personnelle.
C’est sans doute pour cela que les délibérations et les échanges de la matinée furent si
riches et si fructueux.
Merci donc, Madame et Messieurs, pour le temps que vous avez consacré à ces lectures.
Merci également pour votre apport et votre présence parmi nous qui constituent le
meilleur gage de la respectabilité de ce prix.

prix s’est peu à peu enraciné dans les us et coutumes de cette grande maison.
Bien entendu, rien n’est jamais acquis.
Bien entendu, certains pourront prétendre que l’unique objectif de la profession est
l’action, et que des manifestations de ce type ne constituent que du temps perdu, que
l’on a mieux à faire.
C’est un discours connu, c’est une rengaine récurrente, comme si votre courage, votre
détermination, votre dévouement étaient incompatibles avec les qualités d’expression et
d’écriture dont vous avez fait preuve aujourd’hui.
Vous tous qui êtes ici, dans cet amphithéâtre, vous connaissez bien l’impérieuse nécessité
d’une rédaction et d’un discours clair et intelligible pour valoriser et promouvoir vos
actions.
Vous savez aussi l’intérêt de construire une banque de données riche de vos travaux,
c’est-à-dire de vos idées, de vos réflexions, de votre expérience et de votre sagacité.
Longue vie donc à ce prix de l’ENSOSP qui va s’enraciner dans chacun de vos
départements, créer une saine émulation et valoriser votre magnifique profession.

						
				

Je voudrais remercier ensuite l’Ecole Nationale Supérieure des Officiers de SapeursPompiers qui a su bâtir sur les acquis de 2009 les succès de 2010 et des années à venir.
L’équipe qui porte ce prix, au sein du département PRODEV, s’est étoffée. Sa détermination,
nourrie par le succès de la première édition, s’est affirmée.
Son initiative de 2009 repose désormais sur des bases solides et fiables. Elle a acquis une
aura et une légitimité garantes de sa pérennité.
Je voudrais enfin féliciter très sincèrement les auteurs des 24 mémoires que nous
avons pu lire. J’ai personnellement apprécié votre style direct et efficace, la clarté de vos
démonstrations et la solide construction de vos mémoires.
Dans un monde où l’on aime mêler le nécessaire et le superflu, où l’on s’ingénie à
brouiller les discours et les idées, vous avez remis à la mode ce cher et vieux Boileau en
prouvant que « Tout ce qui se conçoit bien s’énonce – mais aussi s’écrit - clairement ».
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, lors de la première édition de ce prix, je vous
avais confié mes espoirs, tant l’initiative de l’Ecole Nationale Supérieure des Officiers de
Sapeurs-Pompiers m’avait parue intelligente, courageuse et opportune à une époque où
l’on sacrifie volontiers les mots sur l’autel des images.
Je voudrais vous dire, aujourd’hui, un an plus tard, ma satisfaction de constater que ce
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Tableau des Prix de l'ENSOSP - 24 juin 2010
Catégorie

Dénomination
du mémoire

Dossier
départemental
Conseiller
d'étude et de
technique sportif gestion des activités
physiques et
sportives

Catégorie

Dénomination
du mémoire

Sécurité incendie
et logique
économique

Brevet de
Prévention
Niveau 3

La mise en sécurité
des monuments
historiques

Analyse des risques
dans le domaine de
la prévention

Catégorie

Formation
aux risques
chimiques
niveau 4
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Dénomination
du mémoire
Le protocole de
prélèvement
chimique dans le
cadre de la mise en
œuvre de véhicules
de détection NRBCe

Nom du ou des
rédacteurs

Prix
remis par

SDIS

Classement

Adjudant Sébastien
DURAND

47

Accessit

Sans objet

Sergent-Chef Michael
MONTES

28

Accessit

Sans objet

Sergent Manuel
RUSCH

67

Prix

SDIS

Classement

Nom du ou des
rédacteurs
- Lieutenant-colonel
Paul BOUCHERON
- Capitaine
Alain BARRAU
- Capitaine
Marc BELLOY
- Capitaine
Laurent DELLAC

974

- Lieutenant-colonel
Christophe BUSNEL
- Capitaine Olivier
DEBOVE
- Capitaine
Yann WINCKEL
- Commandant
Thierry LE NOUENE

78

- Commandant
Frédéric BRINGOUT
- Capitaine
Jean-Pierre
BOURNONVILLE
- Capitaine Myriam
DARDART
- Capitaine Nicolas
VENAILLE

25

Nom du ou des
rédacteurs

- Capitaine
Nicolas BROU
- Capitaine
Ingrid RICHARD

Lieutenant
Colonel
Bruno ULLIAC

Tuteurs

64

Prix
remis par

33

62
Prix
44
75

73
Accessit
55

Colonel
Philippe BODINO

Lieutenantcolonel Philippe
MOINEAU,
DDA du SDIS47

Catégorie

Classement

66
Accessit
UIISC
n°1

Référents
Lieutenantcolonel Samuel
GESRET,
conseiller
technique
national,
direction de la
Sécurité Civile

- Commandant
Sébastien LAMADON
- Capitaine
Jérôme FERRAGE

Prix
remis par

LieutenantColonel Vincent
AUDFRAY

Gestion
opérationnelle
d'un point de
regroupement des
victimes en cas
d'attentat chimique
et/ou radiologique
(G.O.P.R.V)

- Commandant Serge
LALOUETTE
- Capitaine Pascal
BANSARD

Dénomination
du mémoire

Nom du ou des
rédacteurs

CMIR ET Détention
de sources. Enjeux
et élaboration d'un
guide synthétisant
l'ensemble des
obligations et des
procédures
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SDIS

Nom du ou des
rédacteurs

SDIS

Formation
aux risques
radiologiques
niveau 4

- Capitaine
Sylvain BLINEAU
- Capitaine
Guillaume QUETIER

Classement

81
Accessit
28

Formation
aux risques
chimiques
niveau 4

Monsieur
Hervé Téphany
de la DSC

Lieutenantcolonel Morin,
Conseiller PSI
auprès de la
Direction des
Musées de
France

Dénomination
du mémoire

Adaptation
française des
distances de
protection du
Guide des Mesures
d'Urgence NordAméricaine

Sans objet

32
Accessit

Catégorie

60
91

SDIS

Classement

Accessit
76

Portique de
détection de
la radioactivité
doctrine de mise en
oeuvre sur le terrain

- Lieutenant
Vincent GILLIARD
- Commandant
Guillaume LEROY

UIISC
n° 7
47

Accessit

Matériel et mise en
œuvre du VDIP

- Capitaine
Hervé BELZANNE
- Capitaine
Frédéric LUNEL

77

Prix

Prix
remis par

Lieutenantcolonel
Emmanuel
CLAVAUD,
DDASIS 79,
Lieutenant
Laurent
VERNEUIL
du SDIS 19
et Monsieur
François
FONTAINE
d'INERIS

Lieutenantcolonel Samuel
GESRET,
conseiller
technique
national,
direction de la
Prix attribué Sécurité Civile,
à l'unanimité Commandant
Francis
COMAS,
Conseiller
technique de
la zone Ile de
France, SDIS de
Seine et Marne

33

69

Référents

Tuteurs

LieutenantColonel Vincent
AUDFRAY

Prix
remis par

Commandant
Henri BROT,
du SDIS 06,
Capitaine
Frédéric
MEYNET du
SDIS 38
Lieuteantcolonel Denis
GIORDAN, du
SDIS 68

Monsieur
Jean SCHRODER

Monsieur
DAUDE du
CEA

73

Catégorie

Dénomination
du mémoire
Le SDIS face à
la réforme de
l'enseignement
du secourisme : la
nécessaire synergie
entre les différents
acteurs

Chef de
Groupement

L'intégration
d'une école
départementale
d'incendie et
de secours sous
la forme d'une
délégation de
service public et
articulation avec
le groupement
formation d'un SDIS
Evaluation et
contrôle de la
capacité
opérationnelle et
administrative des
centres d'incendie
et de secours

Catégorie

Dénomination
du mémoire
La spécialisation
maîtrisée chez les
sapeurspompiers
volontaires, un
levier pour
l'amélioration
de la réponse
opérationnelle et
citoyenne des SDIS

Directeur
départemental
adjoint

Les systèmes
d'information des
SDIS et les
réseaux de l'Etat

Quels outils et
quelles procédures
pour faciliter la
mutualisation entre
SDIS ?

74

Nom du ou des
rédacteurs
- Commandant
François
MAISONNEUVE
- Commandant
Benoit MARTIN
- Commandant
Max MAURIOL

- Lieutenant-colonel
Bruno DUCAROUGE
- Commandant
Patrice PETIT
- Capitaine
Ludovic POIRIER
- Capitaine
Gaëtan VION

- Commandant
Pascal BOJUC
- Commandant
Patrice BOUCHET
- Capitaine
Henri COUVE
- Capitaine
Philippe TARROUX

Nom du ou des
rédacteurs

- Lieutenant-colonel
Jean-Christophe
GOLL

SDIS

Classement

Directeur de
mémoire

Accessit

Lieutenantcolonel Didier
RICHARD,
DDA
du SDIS 51

Prix
remis par

Catégorie

49

59

Prix de
l'innovation
Domaine de
l'opération
et/ou de la
technique

972

68
67
Accessit
90
70

Lieutenantcolonel Joël
HOUDEBINE,
chargé de
mission
"IncendieEcole" du
SDIS de Loire
Atlantique

Catégorie

Prix
04

Lieutenant
colonel Philippe
MOINEAU,
DDA du SDIS 47

42

Classement

Prix

- Lieutenant-colonel
Jean-Marc ANTONINI

40

Accessit

- Lieutenant-colonel
Mathieu MAIRESSE

14

Accessit

Directeur de
mémoire

Prix
remis par

Lieutenantcolonel
Stéphane
BEAUDOUX,
DDSIS 90

Monsieur
Philippe
DESCHAMPS,
adjt. au sousdirecteur des
S-P et des
acteurs de
secours à la
DSC

Prix de
l'innovation
Domaine du
management
et/ou de
la gestion
fonctionnelle

SDIS

Classement

Directeur de
mémoire

- Colonel Pierre
ALMAND

68

Accessit

Sans Objet

Programme de
Détection Automatique
et de Localisation
des Incendies par
Surveillance vidéo
(PRO.D.A.L.I.S)

- Colonel Olivier
BOURDIL

40

Prix

Sans Objet

Colonel Patrick
TOUFLET

31

Accessit

Sans Objet

SDIS

Classement

14

Accessit

Sans Objet

86

Accessit

Sans Objet

47

Prix

Sans Objet

Dénomination
du mémoire

DDSIS

Politique du mieuxêtre et activités
- Colonel Olivier
physiques et
PINCEMAILLE
sportives du SDIS 14 :
une démarche "Sport
Santé Sécurité" au
service de chaque
agent

05

SDIS

DDSIS

Réalisation d'une
fiche médicale de
l'avant en médecine
de catastrophe

Le Sac d'Attaque

Colonel
Jean-Yves
NOISETTE

73
69

Dénomination
du mémoire

Mise en œuvre d'un
Système de Diffusion
des Ressources
Pédagogiques au
sein du SDIS 86
Expérimentation
d'une Méthode
d'Analyse des
Risques d'Incendie
et de Panique
(MARIP) dans les
établissements
recevant du public

- Colonel
Patrice BRISSET

- Colonel Philippe
RIGAUD

Directeur de
mémoire

Prix
remis par

Monsieur
Pascal PERTUSA

Prix
remis par

Monsieur
Jean BENET

Lieutenantcolonel
Patrice GERBER

Monsieur
Arnaud
LAUGA,
chef du
bureau des
SDIS à la DSC

75

Tableau des Prix Transversaux de l'ENSOSP - 24 juin 2010
Catégorie

Chef de
groupement

Evaluation et
contrôle de
la capacité
opérationnelle et
administrative des
centres d'incendie
et de secours

Catégorie

Dénomination
du mémoire

Directeur
Départemental
Adjoint

La spécialisation
maîtrisée chez les
sapeurs-pompiers
volontaires,
un levier pour
l'amélioration
de la réponse
opérationnelle et
citoyenne des SDIS

Catégorie

Dénomination
du mémoire

Directeur
Départemental
Adjoint
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Dénomination
du mémoire

Les systèmes
d'information des
SDIS et les réseaux
de l'Etat

Catégorie

Dénomination
du mémoire

Directeur
Départemental
Adjoint

Quels outils et
quelles procédures
pour faciliter la
mutualisation entre
SDIS ?

Nom du ou des
rédacteurs
- Commandant
Pascal BOJUC
- Commandant
Patrice BOUCHET
- Capitaine
Henri COUVE
- Capitaine
Philippe TARROUX

Nom du ou des
rédacteurs

- Lieutenant-colonel
Jean-Christophe
GOLL

Nom du ou des
rédacteurs

- Lieutenantcolonel Jean-Marc
ANTONINI

Nom du ou des
rédacteurs
- Lieutenant-colonel
Mathieu MAIRESSE

Classement

Directeur de
mémoire

Prix
spécial du
Jury

Lieutenant
colonel
Philippe
MOINEAU,
DDA du SDIS
de Lot et
Garonne

SDIS

Classement

Directeur de
mémoire

Prix
remis par

42

La Main
d'Or

Lieutenantcolonel
Stéphane
BEAUDOUX,
DDSIS 90

Monsieur
Maurice
GOUIRAN

SDIS

Classement

Directeur de
mémoire

Prix
remis par

Le prix
de la
qualité du
contenu
technique

Monsieur
Philippe
DESCHAMPS,
adjoint au
sous-directeur
des sapeurspompiers et
des acteurs de
secours à la
Direction de la
Sécurité Civile

SDIS

Classement

Directeur de
mémoire

Prix
remis par

14

Le prix de
la qualité
littéraire
et de la
présentation

Monsieur
Arnaud LAUGA,
chef du bureau
des services
d'incendie et
de secours à la
DSC

Madame
Christine
POPLIMONT

SDIS
73
69
06
05

40

Prix
remis par

Monsieur
Dominique
SEGUIN

Monsieur
Jean BENET
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FOCUS
FOCUS
La sécurité civile entre dans l’ère du
Knowledge Management
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79

La sécurité civile entre dans l’ère du
Knowledge Management
L’ENSOSP expérimente un dispositif centralisé sur ce concept :
le Portail National des Ressources et des Savoirs.
La gestion des connaissances, peut-être plus connue sous son vocable anglais de
Knowledge Management, s'inscrit désormais dans la réalité de l'École nationale.
Le PNRS est un outil permettant d'identifier, de capitaliser les connaissances de la
sécurité civile afin notamment de les organiser et de les diffuser. La mise en place
de ce portail est stratégique, car il s'agit d’offrir aux acteurs de la sécurité civile
un outil de management des connaissances. Cette innovation répond au nouvel
environnement socio-économique et à une nouvelle vision des organisations.
1. Le PNRS un outil de gestion des connaissances
Dans un contexte d’accélération des changements techniques, économiques, sociaux et
de raréfaction des ressources, le bon fonctionnement de nos organisations reposerait sur
leur capacité à partager et à diffuser leurs savoirs.
La capitalisation et la gestion des connaissances, s'est donc constituée petit à petit à partir
de problématiques de terrain, pour devenir maintenant une véritable discipline ayant sa
problématique propre, ses méthodes et ses outils. L’objectif du knowledge Management
est ambitieux : mettre en place des dispositifs (organisations, méthodes et outils) qui
valorisent, dans un sens très large, le patrimoine de connaissances que toute organisation
sociale (et plus seulement une entreprise) accumule en propre durant son cycle de vie.
Le knowledge management vise à manager tous les flux de connaissances, tacites
ou explicites, individuels ou collectifs, pour les combiner dans les activités et processus
professionnels afin de créer une valeur.
Les enjeux pour l’ENSOSP dans la mise en place de ce portail sont multiples :
- Produire un corpus de connaissances validées à destination des acteurs de la sécurité
civile,
- Impulser une dynamique de réseau, de collaboration interprofessionnelle et inter
établissements,
- Offrir un outil pérenne aux professionnels.
Il reste encore beaucoup de place à la créativité, l'innovation et l'expérimentation.

Le PNRS allie deux principes forts du KM à savoir
la construction d’une base de données et la
création et l’animation de réseaux d’experts et
de communautés de pratiques. La performance
de notre secteur, dépend directement des
compétences métiers, de l’expérience, des
connaissances stratégiques individuelles et de
groupes partagées par tous.
En effet, ce sont bien les ressources humaines des
SDIS, des EMZ, de notre école mais aussi de la
Direction de la sécurité civile et de nos partenaires
qui en font la force, la réactivité et le dynamisme,
ou plus exactement le travail en synergie de ces
différentes personnes. Le terme d'intelligence
collective, de plus en plus répandu, met en
évidence le fait que l’efficience d’une organisation
dépend fortement de la capacité à disposer au
bon moment de la bonne information.
La mise en œuvre d'une gestion efficace des
connaissances passe par la mise en place d'une
cartographie des connaissances qui se concrétise
par les 12 plateformes qu’offre le portail. Ainsi, la
cartographie des connaissances est un moyen
de navigation « cognitif » pour accéder aux
ressources et savoirs. De plus, elle permet d'avoir
une compréhension fine, des domaines de
connaissances sur lesquels des efforts doivent
être faits en termes de capitalisation, partage ou
innovation.
L’ENSOSP a souhaité dédié un outil et des acteurs
à la gestion des connaissances dans le but de créer
un capital de connaissances propre à la profession.

2. Les acteurs de la sécurité civile invités à alimenter l’outil
La Gestion des Connaissances (« Knowledge Management ou KM ») est devenue un réel
projet d’ambition nationale. L’École a développé une méthodologie et s’est équipée d’un
logiciel. Partant du constat que la sécurité civile est « un gisement de connaissances »,
le PNRS propose de partager, diffuser, actualiser les savoirs et d’en créer de nouveaux.
L’école nationale a identifié 12 domaines de savoirs qu’elle a codifiés en 12 plateformes
informatiques dans le but de les mettre à la disposition du plus grand nombre.
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ARRET SUR IMAGES
ARRET SUR IMAGES
La remise des prix
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le prix de la qualité littéraire et de la présention remis par Mme Christine Poplimont

La Main d'Or remis par M. Maurice Gouiran
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Le prix de la qualité du contenu remis par M. Jean Benet

Prix remis par le Lieutenant-Colonel Gerber
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Prix remis par le Lieutenant-Colonel Vincent Audfray

Prix remis par M. Jean Schroder
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Prix remis par le Colonel Philippe Bodino

Prix spécial du jury remis par M. Dominique Seguin
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Prix remis par le Colonel Jean-Yves Noisette

Prix remis par le Colonel Bruno Ulliac
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Prix remis par le M. Pascal Pertusa

Prix remis par le M. Jean Benet
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