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ÉDITORIAL
C’est déjà la troisième édition des prix de l’ENSOSP. Cette manifestation
est aujourd’hui ancrée dans la pratique de l’ENSOSP, mais plus largement
dans le calendrier des acteurs de l’incendie et du secours. Cette année elle
était jumelée avec le baptême des promotions par le ministre de l’intérieur
Claude Guéant, le colloque des DDSIS, et la journée portes ouvertes.
La cuvée 2011 est, à nouveau, un cru de grande qualité, chacun le constatera en parcourant ce numéro spécial, consacré à ces travaux. J’adresse
toutes mes félicitations à tous les lauréats, nominés et primés, car cet exercice est un exercice difficile pour chaque officier en formation. La formation est dense, le temps contraint, et l’activité professionnelle continue à
s’exercer à distance. Cette année, il faut souligner deux nouveautés, à
l’occasion de l’année européenne du volontariat. La première est l’attribution d’un prix spécial, dénommé « un certain regard » à des mémoires
spécifiquement sélectionnés sur la thématique du volontariat. La seconde
est une mention très particulière pour Claude Vidal à qui le jury a décerné
un prix spécial en reconnaissance de son remarquable travail de thèse :
« développer les hommes par les compétences, pour développer le volontariat ; vers de nouvelles limites du volontariat ».
Cette thèse fait le trait d’union symbolique entre l’année européenne du
volontariat, à laquelle l’ENSOSP voulait s’associer, le travail que nous avons
engagé sur les compétences, l’importance des aspects humains dans
notre profession et la vision prospective que se doit d’avoir l’école.
Colonel Philippe BODINO
Directeur de l’ENSOSP
Écrire est fondamental pour une corporation dont l’oralité est forte. Les cahiers scientifiques de
l’ENSOSP ont, entre autres, cette vocation : écrire, laisser des traces, constituer dans le temps
une base de données utile à la collectivité. C’est une contribution à la construction de notre
savoir collectif, de notre histoire, et une mise en valeur des compétences et des réflexions des
acteurs de l’incendie et du secours.

7

8

AVANT-PROPOS
La lecture des mémoires produits cette année a permis à chaque membre
du jury de classer et de récompenser leurs auteurs.
La qualité du travail des officiers est cette année encore au rendez-vous.
Tout démontre au travers de cette troisième édition des prix de l’ENSOSP,
que la profession évolue et sait s’adapter aux attentes et aux situations sans
cesse mouvantes
Ces prix contribuent à l’enrichissement des sapeurs-pompiers et met en
avant la qualité de l’instruction qui est donnée à l’ENSOSP.
Lieu de partage et d’échanges, lieu d’apprentissage des valeurs et des
savoirs, l’ENSOSP démontre aujourd’hui qu’elle est une grande école et
qu’elle a toute sa place dans le cursus professionnel des sapeurs-pompiers.
Continuons ensemble, avec tous les acteurs de la sécurité civile, afin que le
progrès, la solidarité et l’humanisme soient des valeurs qui demeurent celles
de l’ENSOSP.
Avec Vous.

Pascal PERTUSA
Président du Conseil d’Administration de l’ENSOSP

9

10
10

DOSSIER :

Résumé des Mémoires
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DOSSIER

COMPOSITION DU JURY
•

Maurice GOUIRAN, Docteur en mathématiques, Responsable du
département études du service informatique du Conseil général des
Bouches-du-Rhône, écrivain (président du jury des prix de l’ENSOSP
en 2009 et 2010)

•

M. Pascal PERTUSA, Conseiller général du département de la Drôme,
Maire de Chabeuil, Président des Services d’Incendie et de Secours
de la Drôme, Président du Conseil d’administration de l’École
Nationale Supérieure des Officiers de 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 M. le Directeur de la Sécurité Civile
(DSC), représenté par le Colonel Hervé DOUTEZ, chef du bureau du
métier de sapeur-pompier, de la formation et des équipements

•

Colonel Eric FAURE, Directeur départemental des services d’incendie
et de secours des Vosges, représentant le Président de la Fédération
Nationale des Sapeurs-Pompiers de France (FNSPF),

•

Colonel Jean-Yves NOISETTE, Directeur départemental des services
d’incendie et de secours de Vaucluse, représentant le Président
de l’Association Nationale des Directeurs et Directeurs adjoints des
Services d’Incendie et de Secours (ANDSIS),

•

Monsieur Jean-Marc LEGRAND, Président du conseil de
perfectionnement de l’Ecole Nationale Supérieure des Officiers de
Sapeurs-Pompiers,

•

Monsieur Jean SCHRODER, Educateur spécialisé, formateur à
l’Institut Régional du Travail Social, Chargé de cours à l’Université de
Provence Aix Marseille I,

•

Lieutenant-Colonel Bruno ULLIAC, du Ministère des Affaires
Étrangères, pénultième Président de la promotion des Directeurs
départementaux adjoints,

•

Médecin Lieutenant-Colonel Vincent AUDFRAY, Médecin-chef à la
Direction Départementale des Services d’Incendie et de Secours de
Vaucluse.
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PRIX // CONSEILLER TECHNIQUE SPORTIF

Dossier départemental
d’étude et de gestion
des activités physiques
et sportives de l’Hérault
Par le Sgt-chef Pierre DUMONT

SDIS de l’Hérault

Les accidents en service constituent pour les SDIS une charge
organisationnelle, financière et humaine lourde. Les activités physiques
et sportives sont le plus grand pourvoyeur de ces accidents. Elles
génèrent chaque année un nombre important de blessures parfois très
invalidantes pour l’agent et pénalisantes pour le service et la collectivité.
Elles demeurent pourtant, un élément indispensable du quotidien des
sapeurs-pompiers, le meilleur moyen de maintenir et développer leur
condition physique, un facteur essentiel de la préservation de leur santé,
le garant de leur sécurité et de leur efficacité sur intervention.

Comment concilier la diminution de l’accidentologie et la
pratique des APS ?
A la demande du directeur départemental de l’Hérault, notre groupe
de travail a identifié certaines priorités nécessaires à la mise en œuvre
d’une politique concrète et opérationnelle axée sur la surveillance de la
condition physique des agents et la diminution des accidents de service
imputables aux APS.

A – L’existant
Classé en 1er catégorie, le SDIS 34 est un établissement public conséquent
qui défend une population en constante augmentation implantée sur un
territoire soumis à de très nombreux risques (inondations, feux de forêt…).
Il est actuellement en pleine restructuration. Le nouveau SDACR en cours
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de validation, orientera les choix en termes d’équipement de formation
et de ressources humaines. La finalisation de la départementalisation du
SDIS ne peut être envisagée sans la prise en compte des enjeux liés à la
sécurité et à la santé des agents et par voie de conséquence sans le
renforcement des services chargés d’en assurer la surveillance.
Le bureau APS, partie constituante du service formation du SDIS, doit
intégrer dans son organisation les liens indispensables à la mise en place
de l’évaluation de la condition physique des agents, fondement de la
politique de santé et de sécurité.

B - Propositions d’optimisation
a - La politique des APS proposée se veut transparente et
consensuelle, deux critères envisageables via :
1. Une campagne de communication à destination de l’ensemble des
acteurs du projet que sont les sapeurs-pompiers, la hiérarchie et les
membres de la filière. Elle doit être formalisée au moyen de notes de
service, de réunions d’information (en partenariat avec les ACMO),
d’une consultation de l’ensemble du personnel et de la réalisation
de modules APS intégrés aux formations initiales, aux formations
d’application et aux formations de maintien des acquis ;
2. L’établissement de liens entre les membres de la filière, le service de
santé, le service hygiène et sécurité et l’union départementale par
le biais de la commission APS ;
3. La mise à disposition pour les sapeurs-pompiers de l’ensemble des
ressources du SDIS en matière d’activités physiques et sportives
(installations et équipements, membres de la filière, informations et
conseils sur le site internet du SDIS) ;
4. L’implication des différents échelons de la hiérarchie.

b - La mise en place des indicateurs de la condition physique (ICP)
ICP est un sujet sensible, susceptible de braquer certains agents. Sa
mise en place s’inscrit dans une démarche d’accompagnement
personnalisé et de responsabilisation des sapeurs-pompiers. Elle consiste
en la réalisation individuelle ou collective d’une batterie de tests
indiquant un niveau d’aptitude physique. Les agents sont alors classés
dans 3 catégories.
En dessous du niveau d’aptitude minimal (niveau 1) nécessaire à
l’accomplissement des missions d’équipier, ils sont au seuil de vigilance
et font l’objet d’un accompagnement par le service médical et les
membres de la filière afin de leur permettre de retrouver une condition
physique en rapport avec leur emploi.
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Deux dispositifs distincts sont envisagés pour permettre la mise en place
des ICP à l’ensemble du Corps :
1. Le dispositif à destination des centres mixtes :
•

Il est précisé chaque année par une note de service départementale
car il est évolutif.

•

Il implique dès 2011 l’ensemble des SP, sans distinction de statut (SPP
et SPV), de grade ou de fonction par la réalisation d’une batterie
d’évaluation allégée (3 tests) ;

•

Activé à cours terme, un groupe de travail constitué de membres
de la filière, du SSSM et de professeurs de l’UEFRSTAPS de Montpellier,
est chargé de proposer dès 2012 une batterie d’évaluation plus
adaptée, consensuelle et exhaustive. Cette batterie fera l’objet
d’ajustements chaque année jusqu’en 2015, date à laquelle le SDIS
doit pouvoir disposer d’une batterie de tests définitive. Le groupe de
travail se rapprochera de l’ENSOSP pour s’associer aux travaux des
membres de la filière sur le sujet.

2. Le dispositif à destination de l’ensemble des centres SPV du SDIS est
constitué d’une campagne annuelle d’information et de sensibilisation
formalisée par le module SPV. Ce module intégré à la FMAPA est
constitué de plusieurs séquences pour un total de 4 h de formation.

c - La réduction des accidents en service passe inévitablement
par la prise en compte de l’accidentologie du sport pratiqué en
caserne.
Le SDIS 34 ne dispose pas encore des éléments d’analyse permettant de
préciser les causes et la nature des accidents de service. Il est cependant
possible, au vu des chiffres relevés par le service des ressources humaines
concernant les absences au travail durant l’exercice 2009, d’établir un
parallèle avec ceux relevés par la DSC au niveau national. Ces chiffres
révèlent la prépondérance des accidents de sport : 6 accidents en
service sur 10 sont imputables aux APS.
Plusieurs axes de réflexion posent les bases d’un plan de prévention de
ces accidents :
1. En premier lieu, quel sens faut-il donner aux APS sachant qu’en
moyenne un sapeur-pompier du SDIS a effectivement la possibilité
de s’entraîner 5 h par mois durant son temps de travail et que dans
ces conditions le développement de ses aptitudes physiques est
illusoire ? De fait, le niveau de condition physique des agents se
joue en dehors du service. Des actions de sensibilisation doivent être
menées auprès des SP pour faire accepter l’exigence de la prise en
charge personnelle de leur entraînement.
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2. Parallèlement, le contenu des séances pratiquées en service doit
être réajusté en prenant en compte :
Ses aspects professionnels : par l’apprentissage des techniques
spécifiques aux missions en environnement terrestre et en milieu
aquatique. Il s’agit d’acquérir les habiletés motrices adaptées à la
profession en côtoyant au plus près les conditions réelles d’intervention
(utilisation du matériel effectivement en service, travail en équipe, prise
en compte des contraintes liées au port des EPI…)
Il est possible d’identifier un certain nombre de techniques spécifiques
qui constituent autant de thèmes de travail au cœur de la séance d’APS
en caserne. Ces techniques sont regroupées en fonction du contexte
environnemental de l’intervention:

8 séries de techniques
adaptées aux missions
en environnement terrestre

5 séries de techniques
adaptées aux missions
en milieu aquatique

Franchissements d’obstacles
Porters
Grimpers
Lancers
Sauts
En suspension
En appui
Opposition
Nages ventrales
Nages dorsales
Entrées dans l’eau
Apnées
Sauvetages

Chaque catégorie de techniques comprend des gestes de base
accessibles à la plupart des pratiquants ainsi que des techniques
exigeant des savoir-faire plus conséquents.
Par exemple dans le groupe franchissement
d’obstacles il est possible de distinguer :
franchissement de barrière, de muret, de matériel
urbain, franchissement de côté, de face, avec
EPI, avec matériel (tuyau, lance, commande,…),
avec réception en contrebas, avec réception de précision, avec
répulsion dynamique sur l’obstacle, sans élan avec appui mains
uniquement…
Ces catégories sont en permanente évolution et s’enrichissent des
découvertes de chaque pratiquant et des remontées de terrain après
application en intervention.
Ses aspects récréatifs : les séances doivent conserver un aspect ludique
indispensable à la gestion du stress accumulé en intervention.
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d - La généralisation de l’encadrement des séances constitue
un des éléments incontournable de la diminution des accidents
en service.
Les agents livrés à eux-mêmes ne sont pas en mesure de structurer la
séance, de contrôler sa durée ou son intensité, d’en limiter les facteurs
de risque. Le potentiel opérationnel des agents en est souvent affecté et
les blessures sont plus fréquentes.
La séance ne doit plus être banalisée. Elle doit être systématiquement
placée sous la responsabilité de la hiérarchie (chef de garde, chef
d’agrès…) et dans la mesure du possible être dirigée par un membre de
la filière EPS.
Ce binômage est indispensable à la réalisation de la séance encadrée
par un EPS et doit être conforté dans les CS par note de service.

e - La mise en place de ces séances doit être envisagée CS par
CS en s’étayant sur quelques caractéristiques communes :
1. La séance d’APS concerne tous les SP de garde pendant les jours
ouvrables aux horaires préétablis par le chef de centre.
Cependant afin d’optimiser l’action des EPS, une partie de la garde (les
personnels affectés sur les véhicules les moins sollicités) est prise en charge
par l’EPS, les autres SP pratiquant, avec l’encadrement hiérarchique
nécessaire, l’activité de leur choix ;
La séance du matin
équipages des
véhicules affectés à
la séance

La séance du soir

équipages des autres
véhicules

personnel
participant

agents au seuil de
vigilance
(ICP niv eau 1)

autres agents

personnel
encadrant

EPS et chefs d'agrès
(ou personnel
désigné)

chefs d'agrès

EPS

chefs d'agrès

contenu

selon le programme
établi par l'EPS
référent

libre

programme
individualisé de
développement de la
condition physique

libre

durée

1 heure (échauffement et retour au calme compris)

2. La séance est essentiellement consacrée au développement des
habiletés motrices, à l’apprentissage des techniques opérationnelles
et au relevé des ICP. Ces activités ne puisent pas immodérément dans
le potentiel physique des agents qui conservent une opérationnalité
maximum.
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f - En relation avec le service de santé, un programme
d’entraînement destiné à l’amélioration de leur condition
physique est proposé aux SP au seuil de vigilance ainsi qu’aux
agents en retour de convalescence.
Les EPS guident ces personnels lors de la séance du soir et suivent leur
progression. Ils doivent être en mesure de fournir au SSSM un rapport
d’activité ponctuel ou périodique relatif à l’entraînement des agents en
difficulté.

g - Les séances d’APS doivent s’inscrire dans une démarche
sécuritaire :
1. Toute blessure durant la séance fait l’objet d’un rapport dont
le contenu, précisé par la commission APS, doit permettre d’en
déterminer les causes;
2. Les conseillers sportifs mettront en place des procédures de contrôle
et d’entretien des installations à risque pour chaque CS (planche de
rétablissement, corde…).

h - L’organisation du service doit être améliorée de façon à
permettre :
1. d’établir, par le biais de la commission APS, un lien effectif entre le
SSSM, le service Hygiène et Sécurité, l’union départementale et le
service APS ;
2. de doter chaque groupement d’un bureau APS, organe de gestion
et de coordination ;
3. de regrouper les centres SPV par zone vers les centres mixtes.

I - Le plan de formation des membres de la filière développé
dans ce dossier prévoit le recyclage des EPS dès 2011.
Il envisage, d’autre part, d’affecter à l’ensemble des CS mixtes l’effectif
minimum d’EPS nécessaire à l’encadrement des séances d’APS. Il
propose la formation de 6 OSSP et 3 ESSP par an sur un exercice de 5
ans, soit 30 OSSP et 15 ESSP formés dès 2015.
Si la plupart des initiatives envisagées requièrent principalement un travail
d’organisation et de planification, certaines d’entres-elles nécessitent un
effort financier notamment dans le cadre de la formation des membres
de la filière indispensable à l’établissement des séances encadrées.
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C – Expression des besoins
Cet investissement financier concerne le recyclage des EPS en activité,
la formation d’OSSP (au CREPS de Montpellier) et d’ESSP (à l’ECASC de
Valabre). Il s’inscrit dans un plan quinquennal qui permet d’en atténuer
le poids pour la collectivité.

2011
2012
2013
2014
2015
total

recyclage
EPS

coût

OSSP

coût

ESSP

3 x 15

1 181 €

45 EPS

1 219 €

6
6
6
6
6
30 OSSP

2 576 €
2 576 €
2 576 €
2 576 €
2 576 €
12 880 €

3
3
3
3
3
15 ESSP

total
annuel

coût
10
10
10
10
10
51

266
266
266
266
266
330

€
€
€
€
€
€

14 023 €
12 842 €
12 842 €
12 842 €
12 842 €
65 391 €

D’autre part, la campagne de sensibilisation à destination de l’ensemble
des centres SPV peut être estimée à 3136 € reconductibles d’un exercice
sur l’autre.

D - Conclusion
Etayés par une analyse globale et systémique, les axes d’optimisation
développés dans ce dossier s’imbriquent dans le projet de restructuration
du service départemental pour l’exercice 2011 à 2015. Ils doivent
impulser une nouvelle dynamique durable des activités physiques et
sportives pour une sécurité accrue et la prise en compte de la santé des
sapeurs-pompiers.
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ACCESSIT // CONSEILLER TECHNIQUE SPORTIF

Dossier Départemental
d’Etude et de Gestion
des Activités Physiques
et Sportives
Par l’Adj. Emmanuel VAGNÉ
SDIS de Meurthe-et-Moselle

Aujourd’hui, l’entrainement physique est, au même titre que la formation
technique, une activité régulière et essentielle pour permettre aux
agents d’intervenir en toute sécurité et de manière efficace.
La filière des Activités Physiques et Sportives actuellement en place
dans mon département est bien réelle et dynamique. Les propositions
d’optimisation faites dans mon dossier, à la suite d’une analyse de
l’existant, démontrent la nécessité d’une politique départementale
des APS. Nous devons travailler avec l’existant et élaborer, de manière
transversale, avec les services compétents des actions pour inciter
l’agent à pratiquer de manière régulière une activité physique. La
politique sportive départementale que je souhaite mener tourne autour
de la structuration de la filière. L’augmentation du nombre de spécialistes
à l’animation de séance des APS et la reconnaissance hiérarchique
des séances sont les piliers essentiels de mes propositions d’action. Elles
devront également s’accompagner de la mise en place d’indicateurs
de la condition physique des SP. C’est par un partenariat synergique,
pour le développement et la valorisation des APS, que nous arriverons à
diminuer l’accidentologie sportive et à permettre que l’agent préserve
sa santé pour rester opérationnel. Ce projet ne pourra se faire sans
synergie, transversalité, explications et communication et enfin essais et
évaluations sur le terrain.
Nous devons développer la culture de la prévention, prévention des
accidents, prévention de la maladie, prévention de l’inaptitude au
travail car il est plus utile de prévenir que de guérir.
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ACCESSIT // CONSEILLER TECHNIQUE SPORTIF

Dossier Départemental
d’Etude et de Gestion
des Activités Physiques
et Sportives
Par le Caporal Julien DUDAL

SDIS des Côtes d’Armor

Les statistiques et études de la sinistralité au niveau départemental nous
démontrent que la plupart des arrêts de travail malgré la mise en place
d’un premier développement de la filière, ont encore pour origine une
pratique des activités physiques et sportives.
Le SDIS 22 n’est pas insensible à cette question et le dossier départemental
d’étude et de gestion des activités physiques et sportives a justement
pour objet de faire diminuer l’accidentologie et favoriser le maintien
des agents dans leur emploi. Après analyse concrète de la situation
au niveau départemental, il est proposé de mettre en place un
système d’indicateurs pour l’ensemble de l’effectif sapeur pompier
sous forme de tableau avec des codes de couleur conditionnant les
pratiques des APS. Il est également proposé de mettre en place des
indicateurs de la condition physique pour l’ensemble des agents afin
de pouvoir les accompagner dans leurs pratiques sportives et établir un
plan d’équipement. Ces propositions s’inscrivent dans une démarche
globale de prévention de l’établissement, où les activités sportives sont
planifiées selon les objectifs visés et encadrées au sein des centres. La
mise à jour des indicateurs de pratiques permet d’adapter les séances
en fonction du nombre d’arrêt de travail, enfin une évaluation globale
de l’accidentologie permettra les ajustements et les améliorations
nécessaires.
Ainsi, la démarche appliquée dans ce dossier départemental, afin de
prévenir l’accidentologie liée aux activités physiques et sportives, s’est
construite dans l’optique d’une amélioration continue où les accidents
seraient moins nombreux et les conséquences sur le service moins
importantes humainement et financièrement.
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PRIX // BREVET PREVENTION niveau 3

La formation des membres
des commissions
de sécurité
Par le Cdt. Pascal BERGOT,
SDIS de l’Ille et Vilaine
Cdt Pascal PRÉVOST
SDIS de l’Eure
Cne Fabien LECUIROT,
SDIS de l’Eure et Loir
et Cne David DIJOUX
SDIS de la Réunion
Les commissions de sécurité s’expriment de manière collégiale. Il
apparaît toutefois que le sapeur-pompier, technicien du feu, est
considéré comme le « sachant » exclusif. Sous prétexte de ne pas
posséder les connaissances nécessaires, certains acteurs minimisent
leur rôle au sein des commissions de sécurité et se réfugient derrière
l’analyse et l’avis du sapeur-pompier créant une collégialité virtuelle.
Après avoir retracé la genèse et l’évolution des textes cadres des
commissions de sécurité, nous avons réalisé une analyse critique de
la composition des commissions de sécurité dans le but de mettre en
exergue l’importance de la collégialité mais aussi de justifier la formation
de l’ensemble de ses membres. Cette analyse et l’exploitation des
résultats de notre enquête nous ont permis de proposer différents types
de formations adaptées à chaque protagoniste.
Enfin, nous avons élaboré des propositions de mise en œuvre de ces
formations qui s’appuient sur des échelons capables d’intervenir tant
au niveau départemental qu’au niveau national.

A- De la collégialité à la nécessité de formation
En France, depuis près de 70 ans, les commissions de sécurité constituent
les organes techniques d’étude, de contrôle et d’information du préfet
et du maire en matière de sécurité incendie dans les ERP et les IGH.
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Dès leur création, ces commissions regroupent des personnes disposant
d’une expertise propre à chacune dans son domaine. Néanmoins,
nous avons observé une diminution du niveau d’expertise dans les
commissions de sécurité au cours des évolutions réglementaires pour
bon nombre de ces membres. A l’exception du sapeur-pompier, les
exigences de qualification ont disparu avec le temps. La réforme
de 1995 a pourtant tenté de renforcer le principe de collégialité en
imposant des quorums. L’importance de la collégialité est même
inscrite comme postulat de base dans la circulaire du 22 juin
1995. Celle-ci précise que la complémentarité des membres de
la commission doit permettre des travaux de qualité, préalables à
l’avis final, et que la mobilisation des compétences particulières des
membres de la commission lors de l’étude des différents aspects des
dossiers ne saurait faire obstacle à l’exigence de collégialité. Mais,
hélas, aucune obligation réglementaire de formation pour les autres
membres n’est imposée par le décret. Seul un appel aux initiatives
locales est lancé pas la circulaire, visant ainsi à informer et former
les autres membres. Le constat est sans appel. La collégialité est en
danger : le sapeur-pompier préventionniste est considéré comme le
sachant et les autres membres suivent son avis. Le questionnaire que
nous avons diffusé par l’intermédiaire des SDIS a permis de renforcer
ce constat. Dans la plupart des cas, les personnes ayant répondu
sont des participants réguliers aux commissions de sécurité et souvent
depuis plusieurs années. En ce qui concerne la formation, seul un tiers
des membres affirme avoir reçu un enseignement avant de participer
aux commissions de sécurité. Même s’ils se sentent impliqués ou mis à
contribution pour 73% d’entre eux, seuls 41 % se considèrent comme un
élément moteur ou un maillon actif.
Enfin, nous les avons interrogés sur l’opportunité de bénéficier d’une
formation. Le résultat est sans appel : 82% des membres estiment
qu’une formation est indispensable.

B - Formations et contenus
La participation aux commissions de sécurité en qualité de membre
avec voix délibérative constitue une responsabilité qui implique une
compétence devant être acquise et maintenue dans le temps. Ce
double objectif nous amène à proposer de créer un dispositif progressif
basé à la fois sur des actions de formation théorique et sur des périodes
d’immersion au cœur des commissions de sécurité.
a - Une formation à l’exercice de la fonction
Nous proposons de créer une formation préalable à l’exercice de la fonction
qui permettrait aux futurs acteurs de cerner l’organisation, le rôle et le
fonctionnement des commissions de sécurité mais surtout d’appréhender
les responsabilités inhérentes aux tâches qui leur seront confiées.
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Cette formation est une spécialité ouverte aux seuls agents désignés
par leurs directeurs pour les suppléer. Elle doit constituer l’élément
substantiel permettant aux agents de disposer d’une voix délibérative.
b - Une période d’immersion
Nous souhaitons compléter la formation à l’exercice de la fonction par
une période d’immersion au sein de la commission de sécurité dans
laquelle l’agent assurera ses fonctions. Elle consiste à le faire participer
à un minimum de deux réunions de commissions de sécurité, de deux
groupes de visite et d’une visite constituée en commission.
Cette phase d’intégration a pour but de mettre en pratique la formation
reçue tout en permettant aux intéressés d’avoir un premier contact
sans enjeu avec ses futurs interlocuteurs et de prendre connaissance
de l’organisation locale.
c - Une formation continue
Nous recommandons d’assurer pour chacun des acteurs une formation
continue à raison d’une séance de 3 heures tous les trois ans. L’objectif
de cette formation est multiple et dépend de nombreux critères.
Elle pourra par exemple apporter une information sur l’évolution
réglementaire voire technique des textes tout comme aborder des
problématiques plus locales comme la réorganisation du service
prévention ou encore réaliser un retour d’expérience sur un incendie
meurtrier dans un ERP ou sur une jurisprudence liée aux commissions de
sécurité.
d - Renforcement des conditions d’exercice
Nous proposons d’introduire dans le décret de 1995 deux conditions
d’exercice à la fonction :
1. Le choix de l’agent
Les directeurs et chefs de service constituant les commissions de
sécurité doivent s’assurer de la qualité et des compétences particulières
détenues par les agents qu’ils missionnent pour les suppléer.
2. L’établissement d’une liste d’aptitude
A l’instar du DDSIS qui ne peut être représenté que par un SP titulaire
du PRV2, nous préconisons d’introduire dans le décret de 1995 une
exigence minimale de formation dont chaque membre titulaire devra
s’assurer avant de désigner son suppléant. Nous recommandons que
cette aptitude soit reconnue annuellement par arrêté préfectoral pour
les personnels de la fonction publique d’état.
e - Contenu de la formation
Après avoir étudié différentes initiatives locales développées par
certains SDIS et en prenant en compte les contraintes de temps induites
par la formation, nous proposons trois programmes de formation :
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1. Une formation commune à l’ensemble des membres
Cette formation d’une durée de 8 heures a pour but de présenter
le fonctionnement des commissions de sécurité dans leur ensemble
et d’aborder les grands principes de la sécurité incendie dans les
établissements recevant du public.
2. La formation complémentaire des présidents
Les présidents sont les garants du bon fonctionnement des commissions
de sécurité. Ils animent les débats et disposent d’une voix prépondérante
en cas de partage. A ce titre, ils jouent un rôle déterminant et doivent
par conséquent bénéficier d’une formation spécifique en complément
de la formation commune, d’une durée de 8 heures qui aborde
l’organisation et le fonctionnement des commissions de sécurité, les
fonctions de président et les procédures générales et particulières liées
à la gestion des établissements recevant du public.
3. La formation complémentaire des maires
En matière d’établissement recevant du public, les maires interviennent
en qualité de membre titulaire des commissions de sécurité mais
également en tant qu’autorité investie du pouvoir de police. Cette
particularité nécessite de leur proposer une formation complémentaire
d’une durée de 8 heures qui développera le rôle de l’autorité de
police, la responsabilité pénale puis les règles relatives à l’instruction
des dossiers et au suivi des établissements recevant du public.
4. La formation continue
La formation continue a pour ambition de maintenir et de perfectionner
les connaissances et les compétences des membres titulaires des
commissions de sécurité. Le programme dépend de l’actualité et
de l’évolution législative ou réglementaire du moment. Elle peut
également aborder des problématiques locales.

C - Mise en œuvre des formations
a - Mise en œuvre à deux niveaux
Différentes organisations sont tout à fait envisageables avec pour
chacune bien évidemment des avantages et des inconvénients.
En effet, la réalisation des formations des membres des commissions
de sécurité peut s’envisager de manière centralisée sur les sites
de l’ENSOSP pour tout ou partie des membres. Elle peut également
s’envisager d’une manière déconcentrée dans les départements via
les écoles chargées de mission ou dans les écoles départementales de
formation des SDIS, là aussi pour l’ensemble ou partie des membres. La
formation peut également s’envisager à l’échelon zonal.
Nous proposons une formation à deux niveaux en séparant la formation
des présidents de celle des autres membres de la manière suivante :
1. la formation des présidents des commissions au niveau national ;
La centralisation de la formation des présidents au niveau de l’ENSOSP
qui dispose d’un réseau d’intervenants reconnus et qualifiés dans
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différents domaines (sapeurs-pompiers, magistrats, juristes…) nous
semble la plus pertinente.
Ce passage par les murs de notre Ecole permet de réaffirmer le rôle
essentiel tenu par les présidents. La participation des présidents à
une formation nationale est de nature à renforcer leur compétence
tout en valorisant la fonction tenue. Cela participe également au
développement de la notoriété de l’Ecole.
2. La formation des autres membres au niveau départemental.
L’organisation de la formation du tronc commun et de la formation
spécifique des maires au niveau du département nous semble la plus
adaptée.
L’organisation à l’échelle départementale offre d’autres avantages
tels que :
• la présence de préventionnistes dans tous les départements
pouvant constituer un réseau de formateurs ;
• la limitation des déplacements et par conséquent des coûts induits ;
• la facilité de promouvoir les formations.
Enfin, la participation lors de ces formations d’un membre du corps
préfectoral titulaire également du pouvoir de police et celle d’un
magistrat semblent incontournables.
b - Les outils
1. L’élaboration de documents nationaux
Afin de faciliter l’action des formateurs et de suivre un programme de
formation identique, il convient d’élaborer des scénarios pédagogiques
nationaux validés par l’ENSOSP.
2. Le PNRS : un outil à la disposition des formateurs
Le PNRS peut bien évidemment être sollicité et devenir centre de
référence pour tous les préventionnistes intervenant comme formateurs
auprès des autres membres des commissions de sécurité, ou plus
généralement pour tous les préventionnistes.
3. Le guide des maires et des membres des commissions de sécurité
Le guide élaboré par la DSC mérite d’être actualisé au vu des dernières
jurisprudences. L’ENSOSP peut en assurer une large diffusion par
l’intermédiaire de son réseau d’intervenants ou de son site internet.
c - Difficultés de mise en œuvre
Une interrogation demeure sur la possibilité pour l’ENSOSP de répondre
à la totalité de la demande. En effet certains départements disposent
d’un nombre important de commissions intercommunales ou
communales. Pour ces départements nous proposons dans un premier
temps la participation à la formation nationale d’un représentant
des présidents des commissions communales ou intercommunales
existantes au niveau du département et dans un second temps,
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l’organisation au niveau départemental d’une formation au contenu
identique pour les autres présidents.
d - Evaluation du système
La mise en place d’un système de formation des acteurs des commissions
de sécurité doit s’accompagner d’un dispositif d’évaluation.
Dans ce cadre, nous proposons la mise en place de dix indicateurs :
• trois indicateurs d’activité ;
• trois indicateurs d’efficacité ;
• quatre indicateurs de qualité et d’efficience.

Conclusion
Notre étude a permis de confirmer ce qui est déjà sensiblement perçu
par la plupart des acteurs, à savoir le besoin de former tous les membres
des commissions de sécurité.
Les objectifs principaux de ces formations sont de maintenir le
principe de collégialité au centre de l’organisation des commissions
de sécurité, de renforcer l’action des maires dans l’exercice de leur
pouvoir de police et de répondre à l’exigence réglementaire qui vise
à nommer les membres en fonction de leurs compétences techniques
et administratives respectives.
Néanmoins, nous sommes conscients que le système ambitieux de
formation proposé comporte des difficultés de mise en œuvre. Nous
avons particulièrement insisté sur la nécessité de rendre obligatoire
ces formations pour tous les membres des commissions de sécurité. Par
conséquent, une vigilance particulière doit être portée sur des facteurs
potentiellement bloquants.
Enfin, nous ne pouvons pas ignorer les réflexions relatives à la réforme
du décret de 1995 qui sont aujourd’hui engagées. Si nous souhaitons
voir la formation des membres des commissions de sécurité intégrée
dans le cadre réglementaire, il est indispensable de se poser la question
relative au temps nécessaire pour la mise en œuvre de ces formations.
La définition d’une période transitoire est essentielle.
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ACCESSIT // BREVET PREVENTION niveau 3

La prévention
appliquée à l’opération
Par le Cdt Thierry UGOLIN,
SDIS du Territoire de Belfort
Cap. Gilles HIGELIN,
SDIS du Haut-Rhin
Ltn Gérard CARLE,
SDIS de Mayotte
et Ltn Bruno COHIDON,
SDIS de la Meuse

Un des reproches régulièrement adressés à l’encontre de la prévention
est son caractère abscons et élitiste, qui réserve cette discipline à des
spécialistes. Il est pourtant difficile d’en être autrement, compte tenu
de la diversité, de la complexité et de l’évolution permanente tant des
textes réglementaires que des technologies et des types de bâtiments.
Néanmoins les préventionnistes doivent être capables de diffuser et
de faire passer leur message auprès des opérationnels, car leur sujet
s’inscrit pleinement dans la logique de la gestion des risques telle que
suivie et appliquée par les sapeurs-pompiers.
A ce titre, son incidence sur l’opération est évidente et, en retour,
les interventions alimentent l’expérience des préventionnistes,
indispensable à une application compréhensible et intelligente des
textes. C’est le fameux retour d’expérience (retex), développé depuis
quelques années dans les armées et dans certaines entreprises,
publiques ou privées.
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Le retex, une des voies privilégiées en France pour l’élaboration et la
modification des textes relatifs à la réglementation incendie, nourrit
en effet la prévision et l’opération. Il permet notamment d’enrichir les
connaissances des SP en situation d’incendie sur :
• les techniques et procédures d’intervention,
• les équipements de sécurité et de lutte contre l’incendie.
C’est ce que nous allons démontrer au travers d’exemples issus de
l’étude de différents sinistres de bâtiments ou infrastructures visés par
la réglementation en ERP, en habitation, en IGH, et dans les tunnels.
Nous verrons alors que, au niveau de la réglementation, de
l’organisation, de la formation ou de l’éducation, il est possible et
même nécessaire d’appliquer la prévention à l’opération. Or des pistes
existent déjà, mais elles demandent à être étudiées ou développées.
La Direction de la Sécurité Civile par exemple, par le biais de ses bureaux
spécialisés (SDIS, formation, risques majeurs, réglementation incendie)
et en tant que structure nationale de gestion des risques en France,
apparaît comme un acteur majeur d’impulsion et de coordination
pour déterminer les évolutions nécessaires puis les faire appliquer.
Sur le plan organisationnel, la mise en place d’une « garde prévention »,
l’évolution de la doctrine opérationnelle et des matériels sont des
solutions qui peuvent quant à elles être mises en œuvre facilement par
les services départementaux d’incendie et de secours.
Enfin sur le plan de l’éducation de la population, en faisant le bilan
des actions entreprises par certains acteurs de la sécurité civile on
remarque qu’il existe une large palette d’outils pour sensibiliser, informer
le grand public.
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ACCESSIT // BREVET PREVENTION niveau 3

L’évacuation
des personnes à mobilité
réduite dans les ERP
existants
Difficultés et mesures de prévention adaptées

Par le Ltn-col. Farid NECHAB,
Algérie
Ltn-col. Laurent FUENTES
Brigade de Sapeurs-Pompiers
de Paris
Ltn-col. Oleg JIDKOFF,
SDIS Seine et Marne
et Cdt Alian BAILLY,
SDIS des Yvelines

La loi du 11 février 2005 imposant aux établissements recevant du
public l’accessibilité à tous, a conduit le législateur à intégrer dans le
règlement de sécurité de nouvelles dispositions pour l’évacuation des
personnes à mobilité réduite. Les différents acteurs de la prévention
(maîtres d’ouvrage, contrôleurs, préventionnistes) expriment, de façon
plus ou moins forte, les difficultés à prendre en compte ces nouvelles
exigences, notamment dans les établissements recevant du public
existants.
En avant-propos, un rapide tour d’horizon sur l’approche internationale
montre que dans les pays les plus avancés dans ce domaine, la prise
en compte des personnes à mobilité réduite tient plus d’une culture et
de pratiques sociales que d’une réglementation.
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Un rappel du cadre réglementaire souligne les liens étroits entre
les conditions d’accessibilité et les mesures de prévention contre
l’incendie.
Au travers de plusieurs cas concrets, les difficultés rencontrées par les
concepteurs et les premières réponses apportées sont examinées.
Par ailleurs, dans un souci d’exhaustivité et pour pallier le faible recul
par rapport à la mise en œuvre de ces nouvelles mesures, l’étude
est complétée en s’appuyant sur l’expertise de plusieurs acteurs
majeurs, notamment, le bureau de la réglementation de la Direction
de la Sécurité Civile, des bureaux de contrôle et des représentants
d’associations de personnes en situation de handicap.
Parmi les arguments évoqués, ressortent les limites d’application
des textes, l’interprétation erronée du règlement de sécurité et les
contraintes spécifiques aux bâtiments existants (anciens, voire classés).
Fort de ce constat, plusieurs propositions sont élaborées. Tout d’abord,
la rédaction d’une circulaire permettant une meilleure compréhension
des textes serait de nature à harmoniser les pratiques et donner
une cohérence au dispositif. Elle pourrait également apporter plus
d’efficacité dans les procédures administratives. La modification, à la
marge, de quelques points réglementaires solutionnerait des difficultés
techniques sans remettre en cause les objectifs attendus.
Mais au-delà des solutions techniques, qui peuvent poser des
difficultés de mise en œuvre ou avoir des conséquences économiques
inacceptables, notamment dans les établissements existants, d’autres
solutions privilégiant des mesures organisationnelles sont proposées.
Toutefois, comme toutes solutions où la ressource humaine est la clé
de voûte, elles devront être accompagnées d’actions de formation
au sein des établissements, et d’un projet plus vaste d’éducation des
populations s’intégrant dans une politique de développement des
actes citoyens.

31

PRIX // BREVET NATIONAL SUPERIEURDE
PREVENTION ET D’INTERVENTION FACE AU RISQUES
CHIMIQUES (RCH4)

Une explosion
de poussières :
Problématique, retour d’expérience, modélisation,
stratégie d’intervention, vers le développement
d’un support pédagogique et d’un guide
expérimental complémentaire au guide
des explosions de poussières, simulateur…
Par le Cne Arnaud GUITTON,

SDIS Ille et Vilaine

et le Cne Yves GUENNEGAN

SDIS de Loire-Atlantique

Explosion de poussières : à cet énoncé, la plupart des sapeurs-pompiers
français pensent aux sinistres mortels de Metz en 1982 et de Blaye en
1997. La problématique est beaucoup plus large que ces deux sinistres
de référence et englobe notamment la description du phénomène,
les champs d’activités concernés et les mesures de maîtrise des risques.
Toutefois, malgré la maîtrise des risques, le risque d’explosion de
poussières ne peut être écarté ; c’est pourquoi nous proposons dans
ce mémoire des principes opérationnels pour y répondre.
Certains sont adaptés au risque explosions de poussières dans sa
dimension générale et d’autres, plus spécifiques, pour les sinistres
susceptibles d’être rencontrés le plus fréquemment par les secours (silos
de céréales et séchoirs à grains).
Afin de rendre ce mémoire exploitable par les services de secours, nous
avons développé trois axes essentiels :
•
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Proposition de différents modèles de simulateurs et présentation
d’une approche académique de modélisation pour dimensionner
les phénomènes (en collaboration avec un laboratoire du CNRS) ;

•

Création de fiches d’aide à la décision à destination des
commandants des opérations de secours ;

• Conception d’un support pédagogique pour former les sapeurs-pompiers.
Les propositions développées dans nos travaux ne constituent que des
outils et en aucun cas des réponses figées dites « réflexes » qui seraient
inadaptées face à un phénomène complexe et aléatoire.
Face à ce risque présent sur la totalité du territoire national, parfois
méconnu, les sapeurs-sapeurs se doivent d’être formés afin de pouvoir
remplir leur mission, efficacement et en toute sécurité.
Nous avons voulu apporter notre pierre à l’édifice, en proposant des
outils pédagogiques permettant de compléter les connaissances de
nos collègues.
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ACCESSIT // BREVET NATIONAL SUPERIEURDE
PREVENTION ET D’INTERVENTION FACE AU RISQUES
CHIMIQUES (RCH4)

Estimation de la volatilité
et de l’évaporation
d’un liquide dans le cadre
des interventions risques
chimiques
des sapeurs-pompiers
Par le Cne Mathieu PERRIN,

SDIS du Haut-Rhin

et le Cne Jean-Luc REDONNET,

SDIS de la Vienne

Ce mémoire traite de l’analyse de risque lors d’une intervention à
caractère chimique mettant en jeu des liquides.
Pour cela, il est nécessaire de déterminer, en phase réflexe, la
propension du liquide à émettre des vapeurs toxiques, corrosives ou
inflammables. Dans la phase réfléchie, il s’agira de modéliser le débit
d’évaporation. Après avoir décrit le mécanisme de vaporisation d’un
liquide et les principaux paramètres significatifs, le mémoire propose
des seuils réflexes de volatilité permettant de caractériser a priori une
propension à la vaporisation.
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Pour la phase réfléchie, après analyse critique et comparaison des
formules fondamentales d’évaporation, une formule de calcul du
débit massique d’évaporation est proposée.
Ces deux approches sont transcrites dans une fiche opérationnelle
(ci-jointe) permettant, tant aux primo-intervenants qu’à une cellule
anticipation, de quantifier les risques liés aux émissions de vapeur d’un
liquide.
Enfin, des pistes de recherche sont proposées pour étayer la
connaissance de la maîtrise du risque vapeur, tant d’un point de vue
de la détection afin de confirmer les modélisations, que d’un point de
vue
de
la
suppression
des
vapeurs.

Pour la phase réfléchie, après analyse critique et comparaison des
formules fondamentales d’évaporation, une formule de calcul du
débit massique d’évaporation est proposée.
Ces deux approches sont transcrites dans une fiche opérationnelle
(ci-jointe) permettant, tant aux primo-intervenants qu’à une cellule
anticipation, de quantifier les risques liés aux émissions de vapeur d’un
liquide.
Enfin, des pistes de recherche sont proposées pour étayer la
connaissance de la maîtrise du risque vapeur, tant d’un point de vue
de la détection afin de confirmer les modélisations, que d’un point de
vue de la suppression des vapeurs.
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ACCESSIT & PRIX DE LA QUALITE DU CONTENU TECHNIQUE //
BREVET NATIONAL SUPERIEURDE
PREVENTION ET D’INTERVENTION FACE AU RISQUES
CHIMIQUES (RCH4)

LES NANOMATÉRIAUX :
enjeux, risques et
éléments de réflexion
sur la réponse
opérationnelle
des sapeurs-pompiers
Par le Cap. Philippe MARILLEAU,

SDIS des Yvelines

et le Chef de Bataillon Axel SIRVEN,

Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris

L’être humain a toujours été exposé aux Particules Ultra Fines (PUF)
de taille nanométrique d’origine naturelle ou anthropique. Il convient
de les distinguer des nanomatériaux manufacturés fabriqués
intentionnellement pour intégrer un processus industriel.
Le présent rapport traite des nanomatériaux de synthèse et propose
une réponse mesurée des services d’incendie et de secours à
la problématique de gestion d’une intervention impliquant des
nanoparticules.
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A- Le monde nanométrique
a - Généralités
Le domaine étudié est celui de l’infiniment petit. L’échelle
caractéristique varie approximativement de 1 à 100 nanomètres
(nm). Néanmoins, les chimistes et biologistes évoquent la possibilité de
porter la limite supérieure à 500 nm. Elle correspondrait davantage à la
frontière de changement de propriétés entre monde nanométrique et
monde micrométrique.
La nanoscience est définie comme l’étude des phénomènes et la
manipulation de matériaux aux échelles atomiques où les propriétés
diffèrent significativement de celles observées à plus grande échelle.
Les nanotechnologies recouvrent la conception, la caractérisation, la
production et l’application de structures et de systèmes par un contrôle
de la forme et de la taille exercé à l’échelle nanométrique.
Un nano-objet peut se présenter sous la forme de poudre, de
suspension ou de solution, et a au moins une des 3 dimensions de taille
nanométrique (nanofilm, nanotube, nanoparticule).
Un nanomatériau est constitué de nano-objets et présente des
propriétés spécifiques de l’échelle nanométrique.
Le terme nanosystème définit un système résultant de l’assemblage de
plusieurs composants à l’échelle nanométrique. Si les nanomatériaux
existent à l’heure actuelle, les nanosystèmes verront le jour dans un
futur plus ou moins proche.
Un nanoproduit est un produit contenant des nanomatériaux de
synthèse.
b- Méthodes de production
Les nano-objets et nanomatériaux manufacturés sont élaborés selon 2
approches :
•

l’approche ascendante (bottom-up) : processus de construction
des nano-objets et nanomatériaux effectué au niveau particulaire
et reproduit de façon exponentielle. Le produit ainsi obtenu
possède une structure complètement maîtrisée.

•

l’approche descendante (top-down) : processus industriel obtenu
grâce à la miniaturisation des matériaux microstructurés et
l’optimisation des technologies de synthèse. Il permet la production
en masse des nanomatériaux. Le contrôle de l’état nanométrique
s’avère cependant plus délicat à obtenir.
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c- Enjeux et dimension sociétale
Les nanotechnologies se sont déjà immiscées dans notre environnement
quotidien et intéressent tous les secteurs d’activité : transport,
électronique, santé, environnement, énergie, etc.
Les enjeux sont considérables :
•
•
•

enjeu technologique : plusieurs limites pourraient être repoussées
dans tous les domaines ;
enjeu économique et industriel : opportunité exceptionnelle pour
les pays occidentaux de transformer en réussites industrielles les
résultats des recherches nano-scientifiques ;
enjeu financier : marché estimé entre 1000 et 3000 milliards d’euros
à l’horizon 2015 ;

•

enjeu énergétique et environnemental : les nanotechnologies
permettent par nature d’économiser le nombre d’atomes utilisés,
d’améliorer les rendements énergétiques des processus industriels
et de miniaturiser les composants ;

•

enjeu éthique et politique : la convergence des Nanotechnologies,
avec la Biologie synthétique, l’Infotechnologie et la technologie
Cognitive (NBIC) pourrait aboutir à une augmentation des
performances humaines et à une disparition de la frontière entre
humain et non humain ;

•

enjeu sociétal : paradoxe entre espoirs suscités par les
nanotechnologies et craintes perçues. Le fait que les dangers des
nanotechnologies ne soient pas démontrés risque de conditionner
leur acceptabilité par le grand public.

Les nanotechnologies sont ainsi susceptibles d’être à l’origine de la
quatrième révolution industrielle et d’entraîner des changements
importants dans tous les secteurs d’activité et dans la structure de la
société.

B- DANGERS, RISQUES ET PRÉVENTION
a- Dangers et risques
Des études coordonnées au niveau international sont menées pour
caractériser les effets pathogènes et les dangers d’inflammation /
explosion des nanoparticules. Elles devraient permettre d’aboutir à la
détermination de valeurs limites d’exposition et/ou de seuils de danger.
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1- Effets pathogènes
Plusieurs paramètres caractéristiques des nanoparticules influent sur la
toxicité et sont susceptibles d’entraîner un effet pathogène sur les tissus
vivants :
•

la composition chimique ;

•

la taille : la diminution de la taille autorise le franchissement des
membranes biologiques, la migration d’un système à l’autre
(pulmonaire – digestif – nerveux) ;

•

la surface spécifique : à masse équivalente, la surface totale
augmente quand la taille des particules diminue. Or, l’énergie
de surface croît avec la surface et la réactivité chimique est plus
grande ;
l’apparition d’un effet d’échelle : certains éléments acquièrent
des propriétés singulièrement différentes à l’échelle nanométrique,
générant alors des réactions nouvelles ;

•

•

la forme : des études ont prouvé que pour une même nature,
certaines formes sont plus toxiques (fibres), car s’opposant aux
mécanismes d’élimination biologique ;

•

l’effet cheval de Troie : certaines particules ont la propriété
d’absorber à leur surface des molécules présentes dans
l’environnement, ajoutant alors le caractère de la molécule
adsorbée à la particule.

2 - Dangers d’inflammation et d’explosion
Les travaux sur le caractère inflammable et explosif de nanoparticules
types et représentatives des enjeux industriels ont prouvé que la théorie
classique des flammes, habituellement utilisée pour les explosions de gaz
et de poussières micrométriques, devenait caduque. Ils ont également
montré que les nanoparticules, en fonction de leur composition
chimique (nature et pureté) et de leur état, se comportaient de
manière radicalement différente.
Ces travaux ont abouti aux conclusions suivantes :
•

modification de la réactivité du nuage de nanopoudre : lorsque
la taille des particules diminue, la propagation du front de flamme
n’est plus sous l’influence principale de la conduction (cas des
particules micrométriques), mais la radiation tend à jouer un rôle
de plus en plus important. En théorie, lorsque la radiation devient
prépondérante devant la combustion, on peut alors passer en
régime de détonation ;
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•

modification de la sensibilité à l’inflammation par étincelle : s’accroît
significativement pour les nanopoudres réactives ;

•

modification éventuelle de la capacité d’oxydation quand la
surface spécifique augmente ;

•

apparition possible de phénomènes
nanoparticules pouvant entraîner soit :

d’agglomération

des

- une diminution de la réactivité du nuage ;
- une hausse de la sévérité d’explosion (due à la désagglomération
des particules lors de l’inflammation).
3- Risques
Les différentes études distinguent 3 catégories de cibles : le travailleur,
la population et l’écosystème. La notion de cycle de vie d’un
nanomatériau est incontournable pour appréhender les interactions
entre ces différents systèmes.
b- Métrologie
Les particules de taille nanométrique sont en collision incessante et
donnent un mouvement d’ensemble complexe à prévoir (mouvement
Brownien). Elles suivent les courants d’air et se déposent quand elles
s’agrègent.
La difficulté de leur détection au sein d’un aérosol ambiant réside dans
la distinction entre nanoparticules manufacturées et autres particules
d’origine naturelle ou anthropiques.
Seul le comptage en concentration ou en taille est possible à ce jour. La
mesure quantitative du risque toxique ou d’inflammabilité / explosivité
n’est techniquement pas possible.
c- Prévention et prévision
1- Prévention : principe de précaution et réglementation
La prévention des risques correspond à l’ensemble des mesures prises
en amont pour éviter que le risque potentiel ne produise un événement
non souhaité (ENS), c’est-à-dire pour réduire le risque.
Mais comment se prémunir de risques lorsque ceux-ci sont incertains ou
émergents, donc non caractérisés ? Cela étant, faut-il attendre de les
identifier pour s’en prémunir ?
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Historiquement, la prévention à l’égard des produits toxiques est une
démarche a posteriori ayant abouti à un modèle de gestion des risques
élaboré en fonction de la quantité de produit appelé le paradigme de
la masse : « La dose fait le poison ! ».
Ce modèle définit entre autres des valeurs limites d’exposition
professionnelle (VLEP) exprimées par une concentration en masse de
particules en suspension dans un milieu (masse/volume).
Or, les caractéristiques mêmes des nanoparticules imposent la
redéfinition de la modélisation du risque.
Cependant, cette évaluation a priori se heurte à 3 difficultés majeures :
•

la mesure des expositions, due à l’absence de moyens simples
d’identification et de quantification des nanoparticules ;

•

la connaissance exacte des modes de diffusion dans l’organisme ;

•

l’évaluation de la toxicité, spécifique à chaque nanoparticule.

C’est la raison pour laquelle il paraît difficile de définir précisément
des niveaux de risques engendrés par les nanoparticules, et donc leur
niveau d’acceptabilité.
Cette lacune scientifique ralentit la rédaction de règlements et de
normes.
Face à cette situation d’incertitude, la prévention des risques liés aux
nanoparticules doit se fonder sur le principe de précaution :
•

en rendant obligatoire la traçabilité des nanomatériaux ;

•

en interdisant certaines nanoparticules jugées trop dangereuses ;

•

en harmonisant les cadres règlementaires européens et français
pour généraliser les bonnes pratiques.

En outre, les efforts de normalisation entrepris aux niveaux international,
européen et français doivent s’accélérer pour homogénéiser et
standardiser les travaux d’étude et de recherche en matière de
terminologie et nomenclature, caractéristiques des nanomatériaux,
santé-sécurité et protection de l’environnement, mesures des
expositions.
2- Prévision : protection collective et individuelle
La prévision traite de l’ensemble des moyens qui doivent permettre
de détecter et combattre rapidement un ENS afin de limiter son
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développement, dans un premier temps avec les moyens du bord,
dans un deuxième temps avec le renfort des services d’urgence.
•

Protection collective : basée sur le confinement de la source de
danger, elle s’effectue par la mise en place de barrières physiques
statiques (empêchant toute dispersion des nanoparticules) et
dynamiques (permettant de capter le polluant à la source). Ces 2
types de barrières permettent aussi d’inhiber les risques d’explosion.

•

Protection individuelle : protection respiratoire et cutanée.

C - Intervention : éléments de réflexion sur la réponse opérationnelle
des sapeurs-pompiers
Les sapeurs-pompiers doivent apporter une réponse opérationnelle
adaptée à un risque accidentel émergent qui n’est toujours pas avéré
mais seulement estimé.
Néanmoins, la difficulté réside plus dans la connaissance de l’exposition
des services d’urgence que dans la doctrine opérationnelle à adopter.
En effet, le risque n’étant pas prouvé, la réglementation n’impose pas
de signaler les sources de dispersion de nanoparticules.
Trois types d’interventions ont été identifiées : incendie – explosion,
rupture de confinement – dispersion, secours à victime.
a - Méthodologie opérationnelle
Nous avons vu précédemment que l’insuffisance de connaissances
scientifiques relatives aux effets pathogènes ou dangereux que
pourraient présenter les nanoparticules empêchait les États et
entreprises d’adopter des stratégies efficaces de prévention des
risques.
Néanmoins, il est admis que lorsque des données sont disponibles
pour des objets de taille micrométrique ou supérieure et de même
nature chimique, l’hypothèse minimale pour élaborer une démarche
de prévention est que les nano-objets correspondants présentent au
moins la même toxicité et sont probablement plus dangereux.
Cette hypothèse de départ nous permet de considérer que les dangers
potentiels des nanotechnologies sont au moins semblables à ceux
rencontrés dans le domaine du risque chimique.
Ainsi, à partir du moment où les sapeurs-pompiers auront la connaissance
que leur intervention implique des nanoparticules manufacturées
susceptibles d’être dispersées (perte de confinement, dégradation de
la matrice autorisant le relargage), ils mettront en œuvre les règles de
procédure liées aux risques chimiques et biologiques telles que définies
dans le guide national de référence (GNR).
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Cependant, il n’existe pas :
•

de méthode de mesure de l’exposition des personnes aux
nanoaérosols ;

•

de données caractérisant les dangers potentiels (toxicité /
inflammation / explosion) ;

•

d’appareils de détection / identification appropriés aux risques
potentiels, à réponse instantanée, portables, simples d’utilisation et
donnant un résultat interprétable par des services d’urgence.

Compte tenu de cet état de faits, certaines phases de la marche
générale des opérations NRBC ne pourront être menées que de
manière empirique, entre autres la détection et le balisage.
En ce qui concerne le balisage, c’est-à-dire la détermination du zonage
de l’intervention, l’hypothèse de départ nous permet raisonnablement
de préconiser l’application des données définies dans la documentation
reconnue par les spécialistes du risque technologique, en particulier le
microscope.
Ces données concernent le zonage réflexe et devraient permettre aux
services d’urgence d’intervenir efficacement et en sécurité tout en
évitant toute gêne inutile à la vie normale des populations.
dispersion mineure
zone d’exclusion : 50 m
zone publique : 100 m

dispersion majeure
zone d’exclusion : 100 m
zone publique : 300 m

Pour terminer, les mesures mises en œuvre pour la décontamination
sont similaires à celles appliquées actuellement et ont pour objectif de
transférer les nanoparticules de la voie sèche à la voie liquide, plus
facile à gérer.
b- Terminologie
En l’état actuel des connaissances, les dangers n’étant que potentiels,
il convient d’adopter une terminologie différente de celle utilisée pour
caractériser les interventions présentant un risque réel.
Ainsi, au lieu de contamination / décontamination, on préfèrera les
termes souillage / nettoyage, même si les méthodes employées sont
les mêmes.
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Cela procède du principe de précaution et évite d’engendrer la
confusion dans l’esprit des non initiés. Cette terminologie évoluera
d’autant plus facilement lorsque les données confirmeront ou
infirmeront les intuitions actuelles.
Les enjeux portés par les nanotechnologies sont beaucoup trop
importants pour que l’acceptabilité par le grand public soit amoindrie
à cause d’une communication mal préparée.
c- Équipements de protection individuelle et collective
tenue à adopter en fonction de l’ambiance « nano »
feu
explosion

tenue de feu :
tenue de feu complète + ARICO coiffé + gants d’attaque + bottes de feu

voie liquide

tenue de protection NRBC :
tenue type 3 : TLD + ARCF A2B2E2K2P3 + gants butyl + sur-bottes

voie sèche

tenue de protection biologique :
tenue non tissée avec cagoule type 5 : Tyvek + masque FFP3 + lunettes de
protection + gants vinyle (doublés si l’ambiance de travail est dégradée) +
sur-chaussures jetables ou sur-bottes

d- Préconisations pour les services d’incendie et de secours
Notre recherche nous conduit en particulier à préconiser les mesures
suivantes :
•

répertorier les sites producteurs et utilisateurs de nano-objets de
synthèse et étudier les modes de transport entre ces sites ;

•

recenser les appareils de détection disponibles sur ces sites ;

•

identifier les spécialistes des entités publiques et privées et les
intégrer dans le Réseau national d’Aide à la Décision et d’Appui
face aux Risques Technologiques (RADART) ;

•

renforcer la protection des personnels lors des phases de déblai
des incendies (port d’un masque FFP3 lorsque la concentration
de CO dans l’air ambiant est inférieure à 50 ppm, en l’absence
d’autres produits dangereux).
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CONCLUSION
Dans l’attente de résultats d’études permettant de confirmer les risques,
la réponse opérationnelle des sapeurs-pompiers doit être mesurée. Elle
s’inscrit dans le cadre du principe de précaution.
Les situations d’exposition des sapeurs-pompiers aux nanoparticules
de synthèse entrent dans le champ des interventions à caractère
chimique et biologique. La méthodologie opérationnelle présentée
dans le chapitre 4 du guide national de référence risques chimiques
et biologiques peut être appliquée avec cependant certaines limites.
En effet, le danger est difficile à caractériser du fait de l’absence de
valeurs seuils de toxicité et d’appareils de mesure portables et adaptés
à une utilisation pour des services d’urgence.
Enfin, au-delà de la doctrine opérationnelle que doivent appliquer les
services d’incendie et de secours, la communication sera un enjeu
majeur lors d’une possible situation de crise.
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PRIX // BREVET NATIONAL SUPERIEUR RISQUES
RADIOLOGIQUES (RAD4)

Les entraînements
des équipes specialisées
avec des sources
radioactives
Bilan des incidents et retours d’experiences.
Quelles solutions ?

Par l’Enseigne de vaisseau Patrick CHAPELLE

Bataillon des Marins Pompiers de Marseille

et le Ltn Pierre SEGUIN,

Unité d’Instruction et d’Intervention
de la Sécurité Civile 7

A. INTRODUCTION

Des sapeurs-pompiers irradiés par une matière radioactive
C’est dans le cadre d’une formation de spécialistes du risque
radiologique organisée par l’école départementale, que deux
sapeurs-pompiers du centre de secours de la commune de Baïtta- leChâteau ont été irradiés au delà des valeurs règlementaires par une
source radioactive. Immédiatement pris en charge, leur hiérarchie
déclare que la santé de ces sapeurs n’est absolument pas en danger.
La question des conditions d’organisation et d’encadrement de ces
activités reste cependant posée.
Ce titre dans la presse est une fiction. Aucun incident aussi grave n’a
jamais été déploré.
Cependant, si l’emploi de sources radioactives dans le cadre de la
formation et de l’entraînement des équipes spécialisées dans le risque
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radiologique est soumis à des règles strictes, le risque d’incident ne peut
être écarté. Le non respect des consignes, un défaut temporaire de
surveillance, une contamination accidentelle de matériel sont autant
d’incidents plausibles.
Les incidents notables étant, par expérience, toujours le fruit de
la conjonction de plusieurs dysfonctionnements mineurs, souvent
associés à la routine et au manque de vigilance de l’encadrement,
il est particulièrement important de se demander comment recueillir
et exploiter ces « signaux faibles » que sont les retours d’expérience
des incidents au cours des activités pratiques avec des sources
radioactives.
Le fil conducteur de ce document est d’associer le niveau de sécurité
exigé par les règlements avec une organisation efficiente des activités
pratiques afin de réduire au maximum les « signaux faibles » pour ne
jamais avoir à exploiter un retour d’expérience comme celui décrit
ci–dessus.

B. Pourquoi la détention de sources radioactives ?
La formation pratique à l’intervention face au risque radiologique doit
permettre aux stagiaires d’appréhender les règles de radioprotection
et d’utiliser les appareils de mesures dans des conditions proches de la
réalité.
Notons également qu’il est utile que les exercices permettent la prise en
compte de la dimension psychologique générée par la confrontation
avec des sources réelles.
Aussi, il n’est possible d’atteindre une réelle efficacité du personnel
que si celui-ci est confronté au cours de ses formations ou lors des
entraînements, à une source réelle d’irradiation (même si celle-ci est
somme toute de faible intensité) ou de contamination.

C. Retour d’expérience : Perte d’une source de Cobalt 60 lors
d’un stage de formation RAD 2
Dans le cadre d’un stage de formation face aux risques radiologiques
de niveau 2 organisé au sein d’un SDIS, un instructeur constate
l’absence d’une source radioactive d’instruction dans son château.
Immédiatement, des recherches sont effectuées pour retrouver la
source. Elle est rapidement localisée à l’endroit même de sa dernière
utilisation sept jours auparavant, remise dans son emballage de
protection par le personnel de la CMIR et réintégrée dans le local de
stockage des sources du site où a lieu la formation.
Pendant près d’une semaine, la source est restée sans surveillance ni
protection radiologique sur le terrain de sport du centre de secours,
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utilisé également par les associations sportives de la commune pour
l’entraînement de leurs équipes. L’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN)
a mené une inspection sur le site afin d’examiner les circonstances de
l’évènement et d’appréhender les hypothèses d’exposition éventuelle
du public au cours des différentes séances d’entraînement qui se sont
déroulées durant cette période.
L’ASN a également pris part à deux réunions d’information des adhérents
aux associations et de leurs familles. A la découverte de l’incident,
les formateurs ont procédé aux comptes-rendus règlementaires
à leurs autorités hiérarchiques ainsi qu’à l’ASN. Les mesures de
sécurité adéquates ont été prises, notamment le contrôle de la non
contamination du site d’exercice. L’étude d’incident comportant les
différents scénarii possibles d’absorption de dose a également été très
rapidement transmise à l’ASN.
L’analyse contextuelle et systémique de l’évènement, complétée
par l’étude des défaillances, permet de comprendre l’enchaînement
des principaux facteurs humains, organisationnels, techniques et
environnementaux concourant à la survenance d’un tel incident.
Ce retour d’expérience a permis d’identifier les causes les plus
probables de l’évènement et de formuler des recommandations de
sécurité aux fins de prévention des risques professionnels.

D. La situation actuelle
Notre démarche a été de solliciter nos collègues sapeurs-pompiers,
militaires des unités de la sécurité civile, de la brigade des sapeurspompiers de Paris ou marins-pompiers de Marseille, membres des
équipes spécialisées des ZIPE et de l’IRSN. Nous leur avons demandé
de préciser les conditions d’entraînement pratique de leur structure.
Utilisent-ils des sources scellées ou non scellées pour former et entraîner
leurs personnels ? Ont-ils fait le choix de développer des partenariats
avec des organismes autorisés à détenir des sources réelles ? Le cas
échéant, quelles sont les solutions alternatives qui sont mises en œuvre ?
Dans le même temps, nous leur avons demandé de renseigner une
fiche dans l’hypothèse où ils auraient enregistré un, ou plusieurs
incidents de pratique.
Les autorisations de détentions
L’étude des sources utilisées en entraînement montre que les équipes
choisissent des coffrets similaires car ce type d’assortiment correspond au
besoin. L’offre commerciale est peu étendue. Il s’agit le plus souvent de :
•

Sources scellées de cobalt 60 ou césium 137, de 360 à 500 MBq ;

•

Micro sources de carbone 14 et autres radionucléides ;

Les équipes ayant l’autorisation d’utilisation de sources non scellées
travaillent avec du Tc 99m.
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Le développement d’accords interdépartementaux apparaît comme
une solution pour permettre au plus grand nombre de s’entraîner à
l’intervention en présence de radioactivité et notamment face au
risque de contamination. Cette solution a pour avantage de partager
les coûts de détention.
L’ouverture « au monde du nucléaire »
Les réponses font apparaître que des accords avec d’autres structures
autorisées à détenir des sources radioactives existent. Il s’agit
généralement de centres nucléaires de production d’électricité (CNPE)
ou de sites exploités par le CEA. Le rapprochement des professionnels
de l’énergie nucléaire et le partage des expériences nous serons
profitables.
L’enquête sur les incidents de pratique
Nous avons proposé une fiche destinée à recueillir les éléments
nécessaires à l’étude des incidents vécus par les équipes constituées
qui prend en compte les items suivants :
•

Cadre de l’activité et encadrement ;

•

Circonstances de l’incident ;

•

Analyse des causes ;

•

Caractéristiques du radionucléide concerné ;

•

Conséquences directes ;

•

Mesures correctives envisagées.

Les rares réponses font apparaître les difficultés suivantes :
•

Manque de rigueur dans l’application des règles de radioprotection ;
il s’agit de la surveillance d’une source scellées confiée
temporairement à un stagiaire, ou l’absence de dosimétrie active
pour quelques équipiers (non isolés) suite à un déficit de matériel ;

•

Non respect d’une procédure qui entraîne la contamination d’une
sonde sur quelques cm².

Le très faible nombre de réponses peut s’expliquer. Les incidents sont
certes rares, mais les structures en ont vécu et en subissent de temps à
autre. Ils ne sont pas toujours répertoriés.
En effet, quel intérêt à déclarer un incident, s’il n’est pas destiné à être
analysé avec pour objectif d’éviter sa reproduction et d’améliorer la
sécurité ? Quel évènement doit être classé comme incident ?
En effet le dossier de demande d’autorisation de détention de
sources prévu par le code de la santé publique exige du requérant,
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la préparation de la gestion des situations d’urgence , y compris les
incidents. Le guide d’aide à la déclaration d’évènement significatif
édité par l’ASN propose un tableau d’aide à la définition des
évènements significatifs, mais les « signaux faibles » ne répondent pas
à ces critères. Un incident n’ayant aucune conséquence aigüe en
termes de radioprotection a donc peu de chance d’être exploité.
Les témoignages recueillis lors de conversations informelles avec des
chefs de cellule et conseillers techniques renforcent ce sentiment.
Chacun se souvient effectivement d’incidents mineurs ayant fait l’objet
de rappels des consignes ou d’adaptations ponctuelles.
Il s’agit généralement d’un défaut temporaire des règles de surveillance
des sources, d’une contamination accidentelle d’un matériel avec un
radionucléide à vie très courte, rapidement constaté.
Par ailleurs, le site internet « RELIR OTHEA », animé par un réseau de
professionnels de la radioprotection présente des analyses d’incidents
radiologiques «exemplaires» survenus récemment dans les domaines
industriel, médical, vétérinaire et de la recherche, afin qu’elles soient
utilisées dans des sessions de formations en radioprotection et pour
encourager les bonnes pratiques. Tous les incidents sont traités de
façon anonyme et ont été sélectionnés pour leur valeur pédagogique.

E. Les propositions
Les résultats de la consultation réalisée auprès d’une vingtaine
d’équipes spécialisées ne remettent pas en cause la justification de
l’emploi de sources radioactives scellées et non scellées en formation,
mais il nous appartient de proposer des solutions visant à réduire les
risques d’incidents.
a) Les faits recensés ne correspondent pas aux seuils de déclaration du
guide ASN, il est donc nécessaire d’arrêter les critères de définition des
évènements à exploiter.
b) La création d’un protocole cadre et d’un format de DEMR type
pourra soutenir les structures lors des démarches administratives de
demande d’autorisation des détentions, puis au quotidien dans
l’exercice des activités.
Ce protocole développe les items suivants :
1. Le rappel des règles de sécurité
2. Le règlement interne relatif au stockage et au mouvement des sources
3. Les règles spécifiques à l’emploi des sources non scellées
4. Le suivi dosimétrique et les limites de dose par activité
5. L’encadrement des activités
6. La zone d’entrainement
7. Les personnes à prévenir en cas d’incident
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Le DEMR comprend :
1. Les objectifs de formation (justification)
2. Le niveau de formation du personnel d’encadrement et le niveau
de formation ciblé
3. Le scénario
4. La logistique
5. Le bruit de fond
6. Les caractéristiques des nucléides employés
7. Le séquençage des actions à accomplir et la dosimétrie
prévisionnelle (optimisation)
8. La conduite à tenir en cas d’incident et les consignes générales et
particulières
c) La formation et la sensibilisation du personnel d’encadrement.
Outre sa connaissance des matériels, des procédures opérationnelles
et ses qualités pédagogiques, le personnel désigné pour encadrer
les activités pratiques doit avoir reçu un complément de formation
spécifique à l’emploi des sources radioactives en exercice.
d) Enfin, l’exploitation du retour d’expérience des incidents sera
un outil favorable à la réduction du nombre d’incidents. Chaque
évènement doit être l’objet dans un premier temps d’un débriefing à
chaud qui permet à chacun de prendre conscience de la situation,
en appréhender le déroulement chronologique et récolter les premiers
éléments factuels. Dans un deuxième temps, le responsable de
l’activité ouvre un dossier « Retour d’expérience ».
Le traitement d’un dossier « retour d’expérience » comprend plusieurs
phases :
• Recensement des faits et éléments chronologiques ;
• Analyse des causes ;
• Traitement du dossier ;
• Intégration dans une base de données et diffusion.
Annuellement, un bilan et une analyse statistique des évènements
permettent de mieux appréhender la répartition des causes, l’impact
global de ces incidents sur l’activité d’entraînement et de proposer
des améliorations de leur organisation.
Une cellule animée par un conseiller technique référent s’assure de
l’adéquation de l’outil avec les objectifs et apporte son expérience.
Cet animateur, reconnu au sein de la communauté des spécialistes du
risque radiologique, est le garant du professionnalisme et de l’éthique
du programme. Il est soutenu par plusieurs conseillers techniques et PCR.
En ce qui concerne la diffusion, il apparait que le site internet offre
l’interface adaptée à nos besoins. Elle permet :
• Une présentation attractive et pédagogique ;
• L’utilisation d’un moteur de recherche sélectif ;
• La diffusion au plus grand nombre.
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Concrètement, la PNRS semble être l’interface la plus adaptée. Il
s’agit de créer une page dédiée au retour d’expérience d’incident de
pratique en milieu radiologique sur le site de l’école.
Ce soutien technique de l’ENSOSP fournit la structure logistique
indispensable sur laquelle vient se greffer la page internet, alors que la
notoriété de l’école favorise la consultation des comptes rendus.

F. CONCLUSION
L’acquisition de l’expérience par les équipiers des CMIR est difficile car
le nombre annuel d’intervention est très faible.
Elle doit être compensée par un programme d’entraînements réalistes.
Ce qui signifie notamment l’organisation de manœuvres de recherche
et d’identification de sources radioactives.
•

Sur le plan technique, les équipes utilisent les appareils de mesure
de la radioactivité dans des conditions opérationnelles ;

•

Le raisonnement tactique mis en œuvre applique les règles de
radioprotection, en particulier l’optimisation des doses reçues.

Le conseiller technique départemental, dans sa fonction d’animateur
de la formation doit rester vigilant, participer aux activités pratiques et
sensibiliser les chefs d’unités. Le développement d’un esprit de doute
et de réflexion chez les personnels d’encadrement réduit les risques
d’incidents liés à la routine.
Mais ce risque ne pouvant être totalement écarté, il convient d’exploiter
le retour d’expérience des incidents. La réalisation d’une procédure
de recensement et d’analyse des évènements et sa diffusion via un site
internet permettra le partage et l’amélioration de la sécurité.
Pourquoi ne pas envisager l’extension de cet outil de partage à d’autres
domaines intéressant la spécialité du risque radiologique. Le choix des
appareils de mesures et des équipements de protection individuels
pourrait être facilité par l’échange des expériences entre les cellules.

52

ACCESSIT // BREVET NATIONAL SUPERIEUR RISQUES
RADIOLOGIQUES (RAD4)

Utilisation
d’une plateforme de
spectométrie,
géolocalisation et
télétransmissions
Par le Cdt Patrick CLERC
SDIS du Rhône
et Cap. Gilles ROTHENFLUG,
SDIS du Haut-Rhin
Ce mémoire dont le thème est « Utilisation d’une plate-forme de
spectrométrie, géo-localisation et télétransmissions » permet de
s’interroger sur la mise en adéquation des matériels en fonction
des missions définies par le GNR et de la formation dispensée en
conséquence.
Les missions listées sont de trois types : conventionnelles, dans le cadre
de l’activation d’un PPI et enfin dans le cadre d’interventions sur
bombes sales avec de nombreuses personnes impliquées.
En fonction des interventions des besoins techniques se font sentir,
notamment la remontée rapide des données du terrain vers des
cellules mesures ou postes de commandement, la prise en compte
d’un nombre important de victimes, la traçabilité des mesures qu’elles
soient liées à des victimes ou à des prélèvements. Bien entendu toutes
ces fonctions devront permettre l’adéquation avec des interfaces
partagées par le plus grand nombre.
Un appareil qui pourrait répondre de manière progressive à l’ensemble
de ces paramètres, serait l’outil idéal si d’aventure son développement
et sa réalisation technique était possible dans des coûts non prohibitifs.
C’est ce que nous avons cherché à analyser au travers de ce mémoire.
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ACCESSIT // BREVET NATIONAL SUPERIEUR RISQUES
RADIOLOGIQUES (RAD4)

Modalités
d’intervention en zone
controlée des sapeurspompiers sur les CNPE
Par le Cdt Jean-Pierre LAMADE
SDIS de la Drôme
et le Cap. Pascal DUPUIS,
SDIS du Gard
Depuis 1973, la France a fait le choix de l’énergie thermonucléaire en
remplacement de ses centrales thermiques classiques afin d’acquérir
une indépendance énergétique en matière de production d’électricité.
Ce programme a conduit à la réalisation de 58 réacteurs répartis sur
19 Centres Nucléaires de Production d’Electricité (CNPE) sur le territoire
français. La sûreté nucléaire est un élément primordial dans notre
société afin d’assurer la protection des personnes et de l’environnement
contre les rayonnements ionisants. Cette préoccupation permanente
a conduit la direction du groupe EDF et la Direction de la Sécurité Civile
à effectuer un rapprochement entre les CNPE et les SDIS afin d’établir
des procédures bien déterminées pour les interventions sur ces sites un
peu particuliers, notamment pour les interventions en zone contrôlée.
Ce mémoire montre les problématiques que peuvent engendrer ces
interventions en faisant un état des lieux des règles qui sont appliquées.
Les situations rencontrées font parfois apparaître un panel de réponses
opérationnelles très diverses et variées. Cette étude propose, en
fonction des directives EDF et de la responsabilité de chaque partie,
un exemple d’organisation pour la prise en charge des interventions
en zone contrôlée, que ce soit dans le cadre d’un incendie ou dans le
cadre de secours à personnes. Il montre également quelle peut-être la
plus value et le rôle d’une CMIR dans ce dispositif.
Ce rapport n’a pas la prétention de proposer une solution applicable
à tous les départements mais propose des idées à travers un exemple
concret de mise en place départementale.
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PRIX // FORMATION D’ADAPTATION A L’EMPLOI
DE CHEF DE GROUPEMENT

Elaboration
d’un document PRO FORMA
afin de permettre aux sdis de s’auto-évaluer au
travers du cadre d’auto-évaluation des fonctions
publiques
Par le Cdt François DROBACHEFF,

SDIS du Rhône

Cdt. Jean-Claude COMMES,

SDIS des Pyrénées-Orientales

Cdt. Stéphane MEISSAT,

SDIS des Bouches du Rhône

et Cap. Nicolas FARDEAU,

SDIS de l’Aveyron

Le management par la qualité, la haute performance publique,
le « voyage vers l’excellence » sont autant de notions qui semblent
attirantes, mais quelles réalités revêtent elles exactement ? Privées ou
publiques, les entreprises cherchent à améliorer leur fonctionnement,
à développer leur efficacité et leur efficience.
En effet, face à des citoyens/usagers demandant toujours plus de
qualité, les établissements doivent être capables de s’adapter, et de
mettre en place des actions d’amélioration, et de développement
permanent. Les Services Départementaux d’Incendie et de Secours,
qui sont des structures jeunes, dynamiques et complexes se sont lancés
dans ce mouvement et ont eu notamment recours aux normes ISO
( International Organization for Standardization ) pour se réformer.
Néanmoins ces normes restent très spécialisées, et n’ont pas une
vocation globale qui permettent aux SDIS de s’améliorer dans leur
ensemble. Le management par la qualité au travers du système CAF
( Cadre d’Auto-évaluation des Fonctions publiques ), hérité lui-même
du système EFQM (European Foundation for Quality Management
(fondation européenne pour le management par la qualité)), du
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modèle Lean japonais et de celui développé par l’Institut National de
la Qualité Canadien, semble pouvoir répondre à ce double objectif
de globalité, et d’efficience.
Un système simple et utile d’auto-évaluation, dans le cadre d’un
document pro-forma, pourrait être une solution envisageable.
L’objectif de ce mémoire, a été de proposer un système simple d’autoévaluation utilisable directement par les SDIS dans le cadre d’une
démarche volontaire. En effet, lancer un établissement public dans
un tel mouvement, n’a de chance d’aboutir que s’il est porté par
l’ensemble des femmes et des hommes qui le compose dans le cadre
d’une démarche permanente et volontariste.
Le management par la qualité dans le cadre du CAF permettrait de
rejoindre le mouvement européen des entreprises publiques qui se
développe dans toute l’union européenne. Intégrer cette communauté
dans le but de partager les bonnes pratiques, aurait également un
intérêt stratégique; à une époque où les acteurs publics se doivent
d’optimiser et de revoir leur mode de financement, rejoindre le réseau
des utilisateurs CAF pourrait être un instrument de légitimation des SDIS.
Les échanges et la coopération pour la modernisation des
administrations qui en résulteraient, seraient une source supplémentaire
de motivation et d’amélioration.

Les objectifs
L’objectif général est d’améliorer le service public par un management
par la qualité, c’est-à-dire l’amélioration permanente fondée sur des
démarches continues et appropriées.
Le système du Cadre d’Auto-évaluation des Fonctions publiques
permet d’évaluer une organisation (le SDIS dans notre étude) sous
différents angles, adoptant une approche globale dans l’analyse
des performances de l’organisation. Le rôle des décideurs politiques
et des cadres de l’établissement est déterminant pour la réussite des
processus d’amélioration; le CAF doit être le catalyseur de la motivation
nécessaire à tous les acteurs de la structure. Il faudra donc avoir à
l’esprit la nécessité de transparence, tout au long de la préparation
de la procédure et pendant l’auto-évaluation elle-même. Il ne faut
pas perdre de vue que toute la démarche repose sur la motivation
et l’investissement réel des femmes et des hommes qui composent
la structure. Notons au passage l’originalité des SDIS, où un nombre
très important des acteurs de la structure sont des sapeurs-pompiers
volontaires, qui bien que réputés collaborateurs occasionnels du
service public, n’en sont pas moins déterminants pour son bon
fonctionnement.
L’objectif à long terme est de valoriser l’établissement public par son
appartenance au réseau européen des entreprises publiques qui
pratiquent le CAF. Depuis 2000, plus de 1800 administrations publiques
européennes ont eu recours au CAF pour améliorer leur organisation.
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Les ministres européens de la fonction publique ont dit combien ils
appréciaient ces échanges d’expériences sur les bonnes pratiques
opérées dans leurs administrations respectives via le réseau européen
des administrations publiques (Européan Public Administration Network :
EUPAN).
Adhérer au système CAF permet d’échanger avec le réseau européen
des entreprises publiques de l’Institut Européen de l’Administration
Publique. C’est un outil d’enrichissement mutuel et également de
formation, car des formateurs CAF sont susceptibles d’intervenir pour
initier et développer la démarche si nécessaire. Il nous semble en
outre, qu’utiliser le CAF au sein d’un SDIS serait déterminant pour la
valorisation de ces établissements publics, et leur reconnaissance au
plus haut niveau. De plus, en interne, outre l’apprentissage des bonnes
pratiques, ce peut être un formidable levier de motivation pour les
équipes et l’ensemble des cadres.

Enjeux pour les SDIS
Les Services Départementaux d’Incendie et de Secours sont des
structures jeunes (pour certaines à peine 10 ans), qui se sont construites
rapidement, parfois dans l’urgence. Ces établissements ont eu à faire
face à de nombreuses réformes (régime indemnitaire, réforme de la
filière, du temps de travail…) ainsi qu’à de nombreuses crises sociales.
Ils ont hérité d’un passé riche mais souvent complexe qui a entraîné
une augmentation sensible de leur budget et par la même de celui
des collectivités locales. Face à ces évolutions rapides, les SDIS ont
démontré dynamisme et faculté d’adaptation. La culture de l’urgence
des sapeurs-pompiers, la capacité à gérer des situations de crise y sont
sûrement pour beaucoup. Néanmoins, après cette phase d’évolution
rapide, vient une nouvelle phase d’analyse et de réflexion.
Les hommes politiques locaux et nationaux veulent des gages de
qualité, d’efficacité, voire d’efficience. Les usagers sont de plus en plus
exigeants, et même dans le cadre des opérations de secours, l’obligation
de moyens n’est plus tout à fait suffisante. Si l’obligation de résultat est
impossible à concevoir, de nombreux contentieux en découlent. Dans
le même temps, les contraintes financières et budgétaires obligent à
une nécessaire rationalisation. La problématique des SDIS est donc de
conserver un haut niveau de performance au sein de la structure, et
au-delà vis-à-vis de l’ensemble de ses partenaires. Pour ce faire, les
ressources humaines des SDIS sont vitales. Les cadres, les agents à
leurs niveaux de compétences respectifs, doivent se sentir impliqués et
concernés par leur devenir et celui de l’établissement.
Le CAF est proposé comme une méthode simple, afin d’aider les
organisations publiques européennes à s’approprier les techniques de
management par la qualité, pour l’amélioration de leurs performances.
Il fournit un cadre d’auto-évaluation, analogue aux principaux modèles
de management par la qualité totale, l’EFQM en particulier, mais
spécialement conçu pour les organisations du secteur public dont il
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prend en compte les spécificités.
Pour résumer, nous pourrions dire que le CAF a quatre objectifs
principaux :
•

Initier l’administration publique aux principes du management
par la qualité totale et la faire progressivement évoluer, par la
compréhension et l’utilisation de l’auto-évaluation, de l’actuelle
séquence des activités « planifier et développer » vers un cycle
PDCA complet (« planifier, développer ou réaliser, contrôler,
adapter »).

•

Faciliter l’auto-évaluation de l’organisation publique en vue
d’établir un diagnostic et de définir les actions d’amélioration ;

•

Servir de « pont » entre les différents modèles en usage en matière
de management par la qualité ;

•

Faciliter l’apprentissage par échange d’expériences (Bench
learning) entre organisations du secteur public.

Structure du CAF
La structure du CAF mise en place pour atteindre ces objectifs est
de 9 critères et 28 sous-critères. Ce modèle CAF est générique, sa
personnalisation, son adaptation à une administration donnée est donc
vitale. Les 9 critères permettent la mise en évidence des principaux
aspects à prendre en considération dans l’analyse organisationnelle.
Les critères 1 à 5 se rapportent aux facteurs de l’organisation ; ils
déterminent la nature des activités de l’organisation et la démarche
adoptée pour atteindre les objectifs visés.
Les critères 6 à 9 montrent les résultats obtenus auprès des citoyens/
clients, du personnel, de la société.
En utilisant le CAF, l’organisation se dote d’un cadre de référence
puissant pour lancer un processus d’amélioration continue. Il permet
d’identifier les progrès et de les mettre en valeur. C’est aussi
•
•

un moyen de motiver les agents en les associant au processus
d’amélioration, et en intégrant les différentes initiatives
d’amélioration dans l’activité normale de l’organisation
un moyen de mesurer les progrès dans le temps grâce à des autoévaluations périodiques.

Enjeux du document
La lettre de commande demandait à notre groupe d’élaborer un
document pro forma à l’usage de l’encadrement de tous les SDIS.
L’idée primordiale a été alors de construire et de fournir un document
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qui se veut le plus universel possible et compréhensible par tous.
Ce document intitulé « GUIDE PRO FORMA D’AUTO-EVALUATION DES SDIS »
peut être aujourd’hui directement utilisé par les SDIS mais ceux-ci
peuvent le modifier, l’amender, l’enrichir afin de l’adapter à leurs
spécificités. Notre étude nous a permis de mieux comprendre les enjeux
du management par la qualité et les difficultés qui s’y rattachent.
Nous sommes en mesure d’affirmer que le système CAF est adaptable
à nos établissements publics et que ceux-ci ont toute latitude, dans le
cadre de l’auto évaluation, pour sa mise en œuvre.
Le document pro forma que nous proposons doit être considéré
comme un premier pas et peut bien évidemment être modifié et
aménagé selon le SDIS. Rappelons encore une fois que la démarche
doit être volontaire et portée par l’ensemble de la structure.
La gouvernance des SDIS et les cadres seront certes les moteurs, mais tous
les agents devront participer d’une manière active afin de garantir le
succès. Intégrer les SDIS dans la démarche CAF permettrait également
de rejoindre le mouvement européen, de favoriser les échanges dans
l’esprit du « benchmarking » et donc de valoriser l’établissement public.
Afin de démocratiser ce type de management auprès des cadres
des SDIS, l’ENSOSP se doit d’avoir un rôle prépondérant en terme de
formation et d’accompagnement de la démarche.
Les établissements qui auront embrassé la démarche CAF pourront
alors dans un deuxième temps, s’ils le souhaitent, se diriger vers
d’autres modèles de gestion du management par la qualité totale
comme l’EFQM et alors se comparer à un nombre toujours plus grand
d’entreprises, voire même concourir pour un prix.
De nombreuses entreprises publiques et collectivités territoriales
européennes ont réussi, pourquoi pas les SDIS ?
FACTEURS

RESULTATS


Personnel


Leadership


Résultats
auprès du
personnel

Gestion
des
processus


Stratégie et
planification


Partenariats
et ressources


Résultats
auprès des
citoyens/
usagers


Résultats
des
performances
clés


Résultats
auprès de
la société

INNOVATION ET APPRENTISSAGE
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ACCESSIT // FORMATION D’ADAPTATION A L’EMPLOI
DE CHEF DE GROUPEMENT

L’évaluation
de la formation
d’adaptation à l’emploi
de chef de groupement
et son adéquation avec
les besoins des SDIS
Par le Cdt Bertrand BARAY,

SDIS de la Loire

le Cdt Laurent LE GUINIEC,

SDIS de la Haute-Savoie

Cdt Larry OUVRARD,

SDIS de l’Aube

et le Cap. Olivier DUMOULIN,

SDIS de Meurthe et Moselle

Le décret 2001-683 du 30 juillet 2001 relatif aux emplois de direction des
services départementaux d’incendie et de secours a créé l’emploi de
chef de groupement et le place parmi les collaborateurs directs du
Directeur Départemental et de son adjoint.
Cette création s’est accompagnée de la mise en place d’une
formation qui vise à donner à chaque stagiaire un cursus généraliste
pour assurer son futur emploi. Elle constitue également la première
étape du parcours professionnel des emplois de direction.
Le guide national de référence (GNR) des emplois, activités et des
formations de tronc commun des sapeurs-pompiers professionnels et
volontaires est venu fixer le cadre et les objectifs des enseignements.

60

L’analyse des textes réglementaires et du GNR permet de tracer le
contour de la formation. En complément, le retour d’expérience des
anciens stagiaires offre la possibilité de disposer d’un état des lieux et
de dégager des besoins nouveaux et complémentaires.
Associée à la vision des directeurs départementaux, la formation
dispose de tous les éléments pour réaliser sa mue dans le cadre d’une
ingénierie moderne afin de dessiner la future formation des cadres de
direction des SDIS.
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ACCESSIT // FORMATION D’ADAPTATION A L’EMPLOI
DE CHEF DE GROUPEMENT

Missions et conditions
d’emploi des moyens de
secours publics au service
d’un établissement
industriel privé
dans le cadre du déclenchement d’un plan de
secours interne à l’établissement (POI)
ou externe (PPI)
Par le Cdt Gérard IRIART,
SDIS des Pyrénées-Atlantiques
Cdt Olivier NEIS,
SDIS de Mayotte
Cdt J.-Pierre LESPIAUCQ,
SDIS des Landes
et le Cap. Pierre-Louis MONTET,
SDIS de la Haute Corse
En 1976, la règlementation sur l’organisation des secours dans les
établissements industriels soumis à autorisation avec servitude était
bien définie :
•

la gestion d’un Plan d’Opération Interne et la réponse privée avec
les moyens de l’exploitant ;

•

la gestion d’un Plan Particulier d’Intervention et la réponse publique
avec les moyens de secours extérieurs, autrement dit ceux du SDIS.
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35 ans ont passé…

La politique d’investissement de l’exploitant priorisée sur la maîtrise du
risque au détriment du dimensionnement de leurs équipes d’intervention
a modifié sensiblement ces frontières.
Aussi, régulièrement les SDIS interviennent avant que les PPI ne soient
déclenchés dans un cadre opérationnel non prévu et au cours desquels
peuvent émerger dissonances et divergences avec l’exploitant.
Quel Commandant des Opérations de Secours ne s’est pas posé ces
questions : qui commande ?, qui commander ?, qui sera responsable
si des problèmes survenaient ?, qui est le Directeur des Opérations de
Secours, et qui paye ?
Notre étude nous a permis de comprendre les dualités pouvant
exister entre l’exploitant et le sapeur pompier. Chacun se repose sur
ses référentiels, le code de l’environnement et le code général des
collectivités territoriales ; chacun se positionne suivant la logique de
son ministère, le ministère de l’écologie et le ministère de l’intérieur et
des collectivités locales.
Dans une société qui n’admet plus le prétexte de la fatalité et
qui exploite la judiciarisation pour trouver systématiquement des
responsables, il devient nécessaire de clarifier les rôles et compétences
de chacun. La volonté commune de tous les acteurs de réussir cet
ambitieux défi a été un élément déterminant de notre étude.
Ainsi notre expertise et notre écoute de l’ensemble des acteurs nous
ont permis de présenter 18 propositions ayant l’ambition d’unifier les
énergies en reprécisant la règlementation, en définissant une doctrine
opérationnelle, en formant les acteurs à une culture commune, en
mettant en place des procédures communes de retour d’expérience
et définir des modes de fonctionnement adaptés.
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PRIX // FORMATION D’ADAPTATION A L’EMPLOI
DE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL ADJOINT

L’avenir du secours
à personne :
Délégation et transfert de compétences médicales
et infirmières au profit des secouristes
professionnalisés.
Par le Cdt Frédéric TOURNAY
ENSOSP

Face à la diminution du nombre de professionnels médicaux et
à l’augmentation des sollicitations des services d’urgences préhospitaliers, les pouvoirs publics ne peuvent se contenter d’une
adaptation passive émanant des ses politiques globales (Révision
Générale Politiques Publiques, Hôpital Patient Santé et Territoires et
la réforme territoriale). Cette étude dresse l’état des lieux actuel du
système français en matière de réponses au secours à personne (SAP).
Elle analyse finement et précisément les activités, moyens et formations
de chacun des acteurs (SAMU, sapeurs-pompiers, transporteurs
sanitaires privés et médecins), tout en tentant d’en identifier les coûts
respectifs (et tente d’en identifier les coûts associés). Elle démontre de
fait la nécessité d’une nouvelle organisation à mettre en place face
à plusieurs rapports officiels alarmants (rapports parlementaires, Cour
des Comptes, etc.).
En effet, force est de constater qu’en matière de secours à personnes,
les SDIS doivent répondre à un panel de situations qui s’étendent de
la carence d’un autre service à la détresse vitale immédiate. Par
conséquent, les SDIS mettent en place une réponse à la française :
la réponse graduée aux urgences extrahospitalières. Il s’agit d’un
concept d’organisation du secours à personnes permettant au patient
de bénéficier d’une réponse de différents niveaux croissants de
compétence, échelonnés tant chronologiquement qu’en fonction de
la gravité. A ce jour, le secours à personnes représente 60% du temps de
travail de services d incendie et de secours et 6% de ces interventions
nécessitent une médicalisation.
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En ce qui concerne le SAMU, pour des raisons budgétaires et de
démographie médicale et les services de SMUR, ils sont aujourd’hui
progressivement phagocytés par les services d’urgences, dans le cadre
de mutualisations ou pôles. Cette situation complexifie la couverture
territoriale d’une part et, rend les délais d’intervention insatisfaisants
d’autre part.
De plus, une enquête nationale, montre que :
•

Près de trois-quarts des usagers arrivent directement aux urgences
de l’hôpital, par leurs propres moyens (14 % sont conduits en
ambulance, la même proportion est amenée par les pompiers,
le SMUR, la police et la gendarmerie prenant en charge un peu
moins de 3 % d’entre eux).

•

Trois-quarts des patients sont jugés dans un état clinique stable ne
nécessitant pas de transfert vers un autre service hospitalier.

Les transporteurs sanitaires privés et les médecins participent à la
permanence des soins (PDS) qui peut se définir comme une organisation
mise en place par des professionnels de la santé afin de répondre aux
demandes de soins non programmées exprimées par un patient par
des moyens structurés, adaptés et régulés. Ils couvrent des plages
horaires comprises en dehors des horaires d’ouverture des cabinets
libéraux.
Cependant, il semble que le désengagement des médecins installés
pour les gardes et les urgences va croissant. L’organisation traditionnelle
de la PDS s’est modifiée ces dernières années pour des motifs tenant
à la fois de la démographie médicale (diminution du nombre de
médecins généralistes), des revendications du corps médical relatives
aux conditions de travail (l’insécurité) ou encore des modalités
d’indemnisation (préciser : aléatoires ? insatisfaisantes ? insuffisantes ?)
du service de gardes.
La PDS est désormais fondée sur la participation volontaire des médecins
libéraux aux gardes et est devenue très fragile, voire en carence dans
nombreux secteurs géographiques du territoire national.

A. La recherche d’axes d’amélioration
La lecture des rapports officiels ou parlementaires ont manifestement
tendance à démontrer qu’une réorganisation basée sur une meilleure
coordination des services acteurs de l’urgence du secours à personnes
constituerait déjà une première réponse. Qui plus est, cette nouvelle
réorganisation ne nécessiterait pas de nouvelles dépenses financières.
Toutefois, il nous faut constater qu’apporter une nouvelle réponse aux
urgences pré-hospitalières, type « paramédicale» comparable à celle
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des pays nordiques ou des Etats-Unis nous vouerait probablement à
l’échec face :
• aux pouvoirs publics, car cela nécessiterait la création d’un
nouveau statut en concertation avec les ministères concernés
(Santé et Intérieur) ; cette option impliquerait soit deux à trois années
de formation des acteurs et engendrerait donc de nouvelles
dépenses publiques ;
• aux réticences probablement fortes du corps médical ;
• à « l’urgence du problème » car même si certains acteurs peuvent
trouver un intérêt à la création d’un statut paramédical ouvert
à tous, la concertation « inter statutaire » exigerait beaucoup de
temps, et des financements importants à consacrer à la formation.
Dans le contexte actuel particulièrement lourd en matière de santé
publique, en raison notamment des grands chantiers ouverts par la
loi HPST, cela paraît peut réaliste.
Il semble donc plus judicieux dès aujourd’hui d’élaborer un concept
qui puisse tenir compte des compétences actuelles de chacun des
acteurs de l’urgence pré-hospitalière et de mettre en œuvre une
coopération garantissant l’efficience dans la réponse opérationnelle.
Le concept doit :
•
•
•

adapter le périmètre d’intervention et les compétences actuelles,
identifier et éliminer la culture des « sous-emplois » des compétences,
prendre en compte les solutions techniques avant les solutions
financières.

Le concept de la « Coopération SAP »
Schéma de coopération SAP

Après avoir identifié
par un constat objectif,
l’organisation du SAP
en France et sur le
fondement
législatif
en
vigueur,
l’étude
propose un concept
visant à compléter les
faiblesses du système
et à mettre en œuvre
des actions opportunes
pour
construire
une
coopération de secours
organisée, efficiente et
équitable.
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Explications du schéma :

A - Culture citoyenne :
•
•
•

Sollicitation des secours et de la PDS
Politique de formation du grand public
Numéro d’appel d’urgence unique

B - Secourisme associatif :
•
•
•

Le rendre uniforme
Développer l’emploi des nouvelles technologies, y compris
médicamenteuse (déjà accessible par le grand public ex : DSA,
glucomètre, saturation, voir ECG etc.)
Engagement rapide du SPV sur des misions de secours et
simplification de sa formation

C - Secourisme professionnalisé :

Mission d’assistance par le secourisme traditionnel avec utilisation
des outils :
• NTIC (nouvelles techniques d’information et de communications)
• Médicamenteux (avec gestes non invasifs)
• Mission de transport avec un vecteur armé par 2 personnes.

D - La para-médicalisation :
•
•
•

2 niveaux de protocoles par transfert de compétences :
Médecin et Infirmier (Réponse graduée actuelle)
Infirmier et secouriste professionnalisé (SP ou TSP avec geste invasif
possible)

E - L’Expertise médicale :

Engagement systématique en CCMU 4 et 5 uniquement avec
l’hélicoptère comme vecteur de déplacement principal.

Impacts attendus de la ré-organisation
Les effets attendus par la mise en œuvre de cette coopération
consistent essentiellement en une rationalisation du système SAP afin
d’éviter les chevauchements de compétences. Les impacts pour les
SDIS peuvent être analysés suivant l’objectif de la mission SAP. Celle-ci
peut être décomposée en quatre sous-objectifs opérationnels selon les
informations obtenues à l’appel.
Pour chacun des sous-objectifs opérationnels, un vecteur de transport
et des compétences de personnels peuvent être associés, à savoir :
1. mission de « lever de doute » et de compétences secourisme :
engagement de deux sapeurs-pompiers avec un simple véhicule
léger et un sac de prompt secours (sac de secours de l’avant avec
DSA, etc.) ;
2. mission de brancardage et de transports >> engagement d’une
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équipe de sapeurs-pompiers (2 à 3 personnes) avec un vecteur de
transport type VSAV ;
3. mission « lourde » >> nécessitant l’intervention d’un infirmier et/ou
personnel protocolisé en équipe paramédicale, en complément
d’un VSAV ou autre vecteur de transport sanitaire privé ;
4. mission « d’expertise médicale » >> nécessitant l’engagement d’un
médecin, via un vecteur de transport autoroutier ou héliporté.
Pour ces deux derniers sous-objectifs opérationnels, le vecteur de
transport peut venir en complément du VSAV avec du matériel
médico-spécialisé. Ce vecteur de transport sera réparti sur le territoire
pour optimiser la couverture opérationnelle, selon les résultats de
l’analyse SDACR/ SROS, et apporter les compétences paramédicales
ou médicales selon la ressource disponible territorialement.
L’association d’un vecteur de transport à une compétence de
personnel permet également de moduler les équipements du vecteur
de transport. Les VSAV peuvent être allégés du matériel à usage
exclusif du personnel membre du SSSM, au profit de matériels médicosecouristes et de transmission de données de « bilan médical », tout
en gardant la capacité ergonomique d’être médicalisés. Enfin, les
vecteurs de transport paramédical et médical peuvent être assurés
par des véhicules légers armés de matériel médical spécifique.
Ce dispositif permettrait d’adapter les moyens et la qualification des
personnels impactera sensiblement les SDIS sur le plan organisationnel,
économique et social.
Cette coopération est :
•

possible juridiquement, par le biais de l’article 51 de loi HPST de
juillet 2009 et l’arrêt d’application en date du 31 décembre 2009,
autorisant le transfert de compétence y compris aux sapeurspompiers non membres du SSSM après accord de l’ARS

•

économiquement acceptable par la redistribution des ressources,

•

une opportunité de mise en œuvre par l’installation des ARS.

Les quatre priorités pour la mise en œuvre de la « coopération pour la
réponse au secours à personnes » pourraient être les suivantes :
•

mettre en place une gouvernance sur l’organisation du SAP sur le
département ;

•

partager une doctrine commune et réaliser un référentiel commun
de protocoles sur deux niveaux de compétences ;
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•

accepter et maîtriser les nouvelles technologies médicales et de
communication (informatique, transmission et médicamenteuse) ;

•

développer une culture citoyenne sur l’utilisation de la réponse aux
SAP.

Retenons
La prise en compte des progrès techniques et l’évolution des
qualifications acquises ou pouvant l’être par les acteurs de l’urgence
pré-hospitalière, (SAMU, sapeurs-pompiers, transporteurs sanitaires
privés, infirmiers et médecins) ainsi que l’implication du citoyen usager
de ces services, est à mon sens la seule solution pouvant être mise en
place et à même d’optimiser l’efficience du système. Cependant, il
convient de vérifier si cette « coopération secours à personne » proposée
aboutit à un « coût/efficacité » satisfaisant pour la population, et ne
vient pas, à l’inverse, créer des dépenses supplémentaires à la charge
du SDIS et de sa collectivité territoriale de tutelle.
Les référentiels secours à personne de 2009 mentionnent la création
d’un comité composé par les deux directions ministérielles DSC et DHOS
et des représentants nationaux SDIS et SAMU, ayant pour mission, avant
la fin de l’année 2012, de formuler des propositions pour améliorer
l’efficience des prises en charge en urgence dans trois domaines :
•

la cohérence de l’action institutionnelle et des organisations
territoriales ;

•

la gradation des prises en charge ;

•

la rémunération des interventions des SDIS effectuées à la demande
des SAMU hors missions propres sapeurs- pompiers.

Il est donc urgent que la DSC et la DOHS puissent évaluer le coût réel
des dépenses relatives au secours à personne comme souligné dans
l’étude proposée, afin de solliciter, auprès de l’ARS, la création de
mécanismes financiers nécessaires à l’équilibre budgétaire des SDIS.
Enfin, les trois grandes réformes engagées par l’Etat sont pour les SDIS
à la fois l’occasion de faire évoluer leurs pratiques et organisations
opérationnelles, mais également de revendiquer de nouvelles
dépenses financières à prendre en charge par autrui car :
•

la loi Patients Santé Territoire réforme non seulement l’hôpital, mais
également, la place des assurances maladies, celle des universités
et de la formation médicale et paramédicale. Elle met à la
disposition des gestionnaires de la santé les outils pour concrétiser
ses objectifs. Cette création n’est pas une organisation régionale
mais bien une « territorialisation » puisqu’elle consiste à réaffirmer
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le rôle de l’Etat en matière de santé. Il reste à voir comment vont
se partager les tâches et les responsabilités, en particulier pour
que les SDACR, qui conditionnent l’organisation, les moyens et les
orientations du SDIS, puissent réellement s’harmoniser avec les SROS.
Quant à la suppression par la loi Bachelot du service hospitalier au
profit de missions de service public ou de n’importe quelle autre
structure selon les besoins des territoires, il est trop tôt encore pour
en mesurer les conséquences sur les SDIS.
•

la Révision Générale des Politiques Publiques (RGPP) a pour
objectif la modernisation de l’Etat, et plus précisément pour le
ministère de tutelle, l’aménagement de l’efficacité de la politique
de sécurité. La réforme des préfectures et sous-préfectures est
en cours, conférant un rôle prépondérant aux préfets de région.
Le regroupement récent au sein du ministère de l’Intérieur de la
Police et la Gendarmerie en est une autre étape. Cette nouvelle
organisation administrative de l’Etat ne sera pas sans répercussion
sur les SDIS. Par exemple, les prochaines étapes annoncées sont
la réorganisation de la gouvernance des systèmes d’information
et de communication entre l’administration centrale, la Police,
la Gendarmerie, les SDIS, les SAMU et les préfectures avec la
généralisation d’ANTARES, ainsi que l’optimisation des moyens
aériens et l’implantation des bases d’hélicoptères.

•

la réforme des collectivités territoriales, la montée en puissance
de la Région et la création de conseillers territoriaux, responsables
à la fois de la politique départementale et régionale comme
du développement des intercommunalités, risquent également
d’impacter les SDIS. En effet, dans cette période de turbulence
budgétaire visant à diminuer l’importance de la dette publique,
des années difficiles sont à venir pour les administrations.

Quels seront les conséquences exactes de ces réformes sur les activités
des SDIS et SSSM ? Nous ne le mesurons pas encore. Mais ce qui apparait
clairement, c’est qu’en matière de secours à personne notamment, il
nous faut au mieux anticiper, a minima accompagner ces réformes à
défaut de subir cette problématique SAP.
Pour le SDIS, cela passe par l’organisation de sa réponse opérationnelle
en synergie avec le SDACR et le SROS en adaptant son périmètre
d’intervention, en développant ses compétences actuelles et en
prônant les solutions techniques avant les solutions financières. A
l’échelon national, cela implique nécessairement une adaptation des
compétences exigées, via un allégement normatif des moyens, et une
souplesse dans la formation des personnels.
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ACCESSIT & PRIX SPECIAL DU JURY //
FORMATION D’ADAPTATION A L’EMPLOI DE DIRECTEUR
DEPARTEMENTAL ADJOINT

Place de la sécurité civile
et des sapeurs-pompiers
dans la stratégie de
sécurité nationale
découlant du Livre blanc
sur la défense
et la sécurité nationale
Par le Ltn-col. Jérôme PETITPOISSON
SDIS de Haute-Savoie

Avec l’accélération foudroyante de la diffusion de l’information et
l’apparition de risques émergents : climatiques, terroristes, sociaux ou
sanitaires, le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale, impulsé
par le Président de la République Nicolas Sarkozy et dévoilé le 17
juin 2008, introduit une nouvelle stratégie de défense et de sécurité
nationale. Le clivage traditionnel entre sécurité sur le territoire et
défense extérieure de la Nation disparaît au profit d’une stratégie de
réponse globale.
Les sapeurs-pompiers des services d’incendie et secours, intervenants
majeurs sur tous les théâtres de crises de sécurité civile, sont ainsi parties
prenantes dans ce nouveau dispositif de sécurité nationale.
Le présent mémoire, rédigé dans le cadre de la formation d’adaptation
à l’emploi de directeur départemental adjoint des services d’incendie
et de secours, s’attache à analyser les enjeux de cette nouvelle
approche globale pour la sécurité civile et pour les sapeurs-pompiers
qui en sont la principale force.
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Cette étude s’articule en deux parties :
•

Une phase d’analyse de l’approche stratégique et des propositions
décrites dans le Livre blanc,

•

Des propositions d’axes de progrès vis à vis de la réponse et de
l’organisation actuelle de la sécurité civile et des sapeurs-pompiers.

Ce mémoire conclut à un repositionnement de la sécurité civile comme
une politique publique distincte à part entière et comme un véritable
pilier de la stratégie de sécurité nationale.
Le mémoire sur la « Place de la sécurité civile et des sapeurs-pompiers
dans la stratégie de sécurité nationale découlant du Livre blanc sur
la défense et la sécurité nationale » a été rédigé dans le cadre de la
formation d’adaptation à l’emploi de directeur départemental adjoint
des services d’incendie et de secours.

A - Une stratégie de défense et de sécurité nationale …
a - Contexte
« Face aux scénarios de crise intérieure, dont le terrorisme de masse
constitue l’un des points saillants, nous avons décidé d’inscrire nos
choix dans le cadre global d’une stratégie nationale de sécurité, qui
associe étroitement sécurité et défense. Au regard de l’expérience du
11 septembre 2001, nous avons intégré les enjeux du «front intérieur».
Dorénavant, dans leurs missions de protection, les forces armées, les
forces de police, de gendarmerie, de sécurité civile se verront assigner
des objectifs opérationnels conjoints» .
Avec l’accélération foudroyante de la diffusion de l’information et
l’apparition de risques émergents : climatiques, terroristes, sociaux ou
sanitaires, le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale, impulsé
par le Président de la République Nicolas Sarkozy et dévoilé le 17
juin 2008, introduit une nouvelle stratégie de défense et de sécurité
nationale.
Le monde n’est pas nécessairement plus dangereux mais il est
devenu plus instable, plus imprévisible et des possibilités nouvelles
d’interconnexion des crises apparaissent. Des risques nouveaux ont
émergé, de natures intentionnelles comme les attaques informatiques
ou non intentionnelles comme les crises sanitaires ou écologiques,
amplifiées par la dégradation de la biosphère et une diminution du
seuil d’acceptation des populations occidentales.
Dépassant le cadre strict des questions de défense, ce nouveau Livre
blanc de la défense acte la fin du clivage traditionnel entre sécurité sur
le territoire (sécurité intérieure et sécurité civile) et défense extérieure
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de la Nation. En effet, pour mieux assurer la défense des intérêts de la
France et les missions de protection de sa population, la stratégie de
sécurité nationale est servie par la politique de sécurité civile, par la
politique de sécurité intérieure (sécurité individuelle des personnes, des
biens et maintien de l’ordre), par la politique étrangère et la politique
économique.
Le Livre blanc sur la défense de 1972 fut celui de la dissuasion, celui de
1994 fut celui de la professionnalisation et de la projection et de l’action
à distance du territoire national. Le Livre blanc de 2008 définit une
stratégie de sécurité nationale, adaptée à l’ère de la mondialisation
et découlant des possibilités « d’acte de guerre dans la vie civile ».
Aussi, deux ans après la parution du Livre blanc, la sécurité civile et
les sapeurs-pompiers des services d’incendie et secours, intervenants
majeurs sur tous les théâtres de crises de sécurité civile, sont parties
prenantes de cette nouvelle donne.
b - Une stratégie redéfinie : la protection de la population et du territoire
Pour les forces, la projection à distance comme garante de la sécurité
nationale est confortée. Par ailleurs, la stratégie globale de sécurité
nationale repose sur cinq fonctions stratégiques assignées aux forces
de défense et de sécurité : la connaissance et l’anticipation, la
prévention, la dissuasion, la protection et l’intervention.
Ces fonctions stratégiques mettent en avant la stratégie globale de
résilience qui « caractérise notre capacité de résister aux conséquences
d’événements graves et de rétablir rapidement un fonctionnement
normal dans des conditions socialement acceptables ».
Mon mémoire s’attache à montrer la place des sapeurs-pompiers dans
ces fonctions stratégiques et à analyser les enjeux de cette nouvelle
approche pour la sécurité civile.
La dimension nouvelle donnée par le Livre blanc à la protection de la
population et du territoire se traduit par quatre priorités :
•

assurer la mission permanente de protection de la population
et du territoire, notamment par la surveillance et le contrôle en
profondeur des espaces nationaux et de leurs approches (mission
des forces avec développement des moyens de surveillance),

•

renforcer la résilience globale de la société et des pouvoirs publics,
afin de maintenir en toutes circonstances le bon fonctionnement de
l’Etat et la continuité de la vie de la Nation. L’alerte et l’information
de la population, ainsi que la stratégie de communication, doivent
être placées au centre du processus de gestion de crise,

•

se préparer à répondre aux nouveaux risques,

•

développer la capacité de réaction rapide des pouvoirs publics en
cas de crise.
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L’objectif est donc de protéger la nation face à des crises de grande
ampleur, « tout en augmentant sa capacité de résilience ».
La sécurité nationale issue de l’ensemble des politiques publiques
comprend donc, à ce jour, la sécurité civile, la sécurité intérieure (ordre
public et sauvegarde des institutions) et la sécurité économique. Le
Livre blanc place la protection de la population et du territoire au
cœur de la stratégie de sécurité nationale.
c - Les évolutions de gestion de crise découlant du Livre Blanc
Le contrat opérationnel de protection (dit « contrat opérationnel
10 000 hommes ») a été testé pour la première fois en juin 2009 lors
de l’exercice Sauvegardex 09 dont la séquence interministérielle a été
pilotée par le secrétariat général de la défense nationale. Le scénario
comportait un attentat en métropole et une catastrophe naturelle
dans les Antilles. Il convient désormais de poursuivre la coopération
civilo-militaire lors des crises de sécurité civile.
Le livre blanc a impulsé la création prochaine d’un centre national de
formation en matière NRBCE.
Il peut être également évoqué dans le cadre de la réorganisation des
pouvoirs publics :
•

la création d’un centre de gestion interministérielle de crise (CIC),
qui est situé place Beauvau à Paris auprès du MIOMCT,

•

la réorganisation de la planification de gestion de crises : travaux
en cours pour la création d’une direction générale de la sécurité
civile et des crises,

•

l’extension de la compétence des préfets de zone de défense et
de sécurité : le Préfet de zone de défense et de sécurité devient
l’échelon de déconcentration interministérielle de premier rang en
matière de préparation et de gestion des crises majeures,

•

une coordination renforcée entre le dispositif de sécurité civile et
les armées,

•

la réalisation d’entraînements réguliers et une analyse systématique
du retour d’expérience : ces entraînements devant associer
l’ensemble des acteurs de la gestion de crises, mobilisant toute la
chaîne de commandement, des plus hauts décideurs politiques
aux acteurs de terrain en passant par les élus locaux.
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B - Où les sapeurs-pompiers ont aujourd’hui et demain toutes
leurs places.
a - Les sapeurs-pompiers, primo-intervenants et stratèges des crises
Les SDIS sont dimensionnés en premier lieu pour répondre, au quotidien,
au risque courant. Les sapeurs-pompiers réalisent plus de 4 millions
d’interventions annuelles, soit 11 644 interventions quotidiennes (1
toutes les 7,4 secondes). Le maillage actuel des casernements permet
une distribution rapide des secours : le délai moyen d’arrivée sur les
lieux des sapeurs-pompiers est de 10 mn 41 s. La départementalisation
des services d’incendie et de secours a favorisé la mutualisation et
l’engagement, au profit de tout un département, des moyens du corps
départemental. Cette organisation permet de mieux répondre à cet
échelon au risque moyen.
La loi de 2004 de modernisation de la sécurité civile a confirmé le
principe de subsidiarité. En effet, les moyens locaux sont dimensionnés
pour le cœur de l’activité du secours (niveau risque courant et risque
moyen) et sont appuyés par les moyens zonaux et nationaux pour le
risque majeur.
Les autres forces incluses à la réponse de défense et de sécurité
nationale sont :
•

Forces de l’ordre : 267 811 personnels affectés à une mission de
maintien de l’ordre et de sécurité publique,

•

Gendarmerie nationale : 105 021 personnels militaires et civils
répartis sur 4132 casernes,

•

Police nationale : 144 790 fonctionnaires de police,

•

Police municipale : environ 18 000,

•

Défense : 271 000, effectif global des armées,

•

SAMU : 350 SMUR répartis sur l’ensemble du territoire.

Les sapeurs-pompiers constituent en termes d’effectif, un tiers des forces
de défense et de sécurité nationale. En termes de compétences, les
sapeurs-pompiers des SDIS et de la sécurité civile se caractérisent par
un socle minimal de techniciens polyvalents du secours : secouristes
expérimentés. Ce socle de compétences transverses minimales est
complété par un panel de spécialités non obligatoires mais adaptées
aux risques du territoire.
Au niveau statistique, le potentiel opérationnel total des SDIS (capacité
de mobilisation en garde et astreinte) est de 31 200 sapeurs-pompiers en
journée pour la France. Lors de la tempête de 1999, la mobilisation des
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sapeurs-pompiers a atteint son point d’orgue avec 140 000 hommes,
professionnels et volontaires, engagés sur l’ensemble du territoire.
Ces crises ont également montré la grande capacité des acteurs
de sécurité civile à improviser et à agir dans des moments de forte
incertitude.
b - Les sapeurs-pompiers, acteurs d’une réponse transverse
En exagérant quelque peu le trait, le fonctionnement des services
opérationnels de sécurité intérieure et de sécurité civile se caractérise
par :
•

La police et la gendarmerie qui ont tendance à considérer que
les problèmes de sécurité intérieure priment et que le reste doit en
découler,

•

Des SDIS qui sont souvent divisés de par leurs organisations
départementales et centrés sur leurs problématiques locales et
leurs relations avec leurs administrateurs, élus locaux,

•

Des SAMU dépendants du fonctionnement de l’hôpital et l’ARS.

Cette vision « villages gaulois » où chacun travaille à préserver son pré
carré, doit évoluer vers davantage d’adhésion à l’approche globale
de sécurité nationale.
Dans le même temps, la complémentarité appelle également à un
recentrage de chaque acteur sur ses missions propres.
A l’heure de la recherche de plus de mutualisation et de rationalisation,
la complémentarité entre les moyens nationaux et les moyens locaux
est également essentielle au dispositif de sécurité civile actuel basé sur
le principe de subsidiarité.
Cette complémentarité peut être illustrée par les hélicoptères de la
sécurité civile qui sont armés par des pilotes et mécaniciens de la
sécurité civile et par des personnels sapeurs-pompiers spécialisés
(secouristes en montagne, plongeurs, membres du service de santé, …)
Basée sur des budgets de globalement, 1 M€ pour les moyens nationaux
et 5 milliards d’euros pour les SDIS, cette synergie peut se résumer par
l’équation absurde 5 + 1 ≠ 6 ; illustrant le fait que la complémentarité et
la mutualisation des moyens sont aussi des sources d’économie pour
tous.
Ce dispositif de réponse garantit à l’Etat une mobilisation importante
des moyens de sécurité civile et une optimisation des coûts.
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c- Les sapeurs-pompiers, acteurs d’une plus grande implication de la
population
La population peut-elle à ce jour répondre à des questions simples de
sécurité civile ?
•

Comment interpréter une sirène d’alerte ?

•

Comment réagir face à une inondation ?

•

Où prendre de l’information en cas de crise ?

Depuis la création des premiers corps communaux, où le citoyen était
acteur de sa propre sécurité incendie sous l’autorité du garde-pompe,
les sapeurs-pompiers ont toujours été fédérateurs de citoyenneté et
acteurs de l’information auprès de population (exemple simple mais
efficace des consignes sur les calendriers).
Aujourd’hui, les sapeurs-pompiers volontaires, principaux acteurs
publics citoyens, en sont le plus bel exemple.
Les sapeurs-pompiers doivent être encore d’avantage des acteurs de
cette sensibilisation, de cette démarche d’acculturation du citoyen.
Un des enjeux pour la sécurité civile et les SDIS est donc d’être acteur
de la formation du grand public dans le domaine de la prévention et
de la préparation aux crises de sécurité civile (secourisme, JDC, risques
de la vie courante, SAIP).

Conclusion
Avec la tranquillité publique, la sécurité civile est au cœur des
préoccupations de la population et des enjeux de la société moderne.
Au-delà des concepts, la sécurité civile a connu une évolution profonde
au cours des dernières décennies. Lors de l’inauguration de l’ENSOSP
le 17 mars 2011, le président de la république a déclaré : « La sécurité
civile est l’un des deux piliers de la sécurité intérieure de notre pays ».
Le contexte stratégique actuel et les menaces nouvelles auxquelles la
France peut être confrontée ont donc fait prendre conscience de la
vulnérabilité de notre situation face à des risques, intentionnels ou non.
Basée sur un corpus de normes nationales et sur le principe de la
subsidiarité, la réponse de sécurité civile incluse dans la stratégie
globale de sécurité nationale montre au quotidien de nombreux
éléments de satisfaction. Les SDIS, chargés de cette mise en œuvre,
existent depuis 10 ans et ont développé des différences basées sur
l’adoption de projets d’établissements différents.
Le présent mémoire montre et confirme que la sécurité civile est à elle
seule une politique publique distincte de la sécurité intérieure, un des
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piliers de la stratégie de sécurité nationale. Les sapeurs-pompiers en
sont la composante majeure. Les sapeurs-pompiers civils et militaires
constituent en effet la première force d’intervention en matière
de sécurité civile et présentent, lors d’une crise, une capacité de
mobilisation en nombre et en délai de montée en puissance sans égal.
Après les évolutions fortes amenées par la loi de modernisation de la
sécurité civile, les sapeurs-pompiers sont pour autant à la croisée des
chemins. L’ensemble des outils de réponse de sécurité civile est présent
mais il convient de progresser dans leur mise en œuvre au travers d’une
évolution de la gouvernance.
L’axe d’évolution majeur proposé dans ce mémoire est la contribution
des SDIS à l’augmentation de la résilience de la France face aux crises
notamment celles de sécurité civile. Par ailleurs, le repositionnement
des SDACR au cœur de la gouvernance des SDIS constitue un axe
majeur de territorialisation de la politique de sécurité civile ; le SDACR
traduisant la co-gouvernance des services d’incendie et de secours.
Les propositions formulées dans ce mémoire sont reprises dans une
matrice d’efficience jointe à sa conclusion. Certaines propositions
nécessitent obligatoirement des adaptations réglementaires et
d’autres sont applicables et transposables sans délai.
Le Ministre de l’Intérieur avait annoncé au Congrès d’Angoulême sa
volonté d’associer les Sapeurs-Pompiers sur la mise en œuvre du Livre
Blanc au travers d’une réflexion sur les crises (méthodes, procédures,
réponses). Cette déclinaison Sécurité Civile de la stratégie nationale
découlant du Livre Blanc, hors crise et hors émotionnel, constitue une
réelle opportunité de conforter le cadre d’exercice des SapeursPompiers et de positionner plus clairement la sécurité civile. L’annonce
récente du président de la république de créer une direction générale
de la sécurité civile va également dans cette direction.
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ACCESSIT, PRIX QUALITE LITTERAIRE ET PRESENTATION //
FORMATION D’ADAPTATION A L’EMPLOI
DE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL ADJOINT

La stratégie des SDIS
dans la prise en charge
des secours nautiques
dont la surveillance des
baignades :
Enjeux juridiques, organisationnels et financiers.

Par Ltn-col. Eric GROHIN
SDIS du Var

Selon l’étude menée en 2003 par l’Agence française de l’ingénierie
touristique (AFIT), plus de 25 millions de touristes français et étrangers se
retrouvent chaque année sur les plages françaises.
Suite aux discours du Président de la République le 16 juillet 2009
au Havre et notamment la création d’une fonction de garde côte,
des orientations stratégiques sont à l’étude à l’initiative de l’Etat.
Le positionnement des SDIS face aux missions de l’Etat en mer est
d’actualité et plus particulièrement dans les missions de secours et
sauvetages. La Direction de la Sécurité Civile et le Secrétariat général
à la mer auront ainsi défini avant la fin de l’année 2011, un cadre à
leurs missions pour le secours en frange côtière.
Les années 2010, 2011 et 2012 seront donc des années de choix
stratégiques pour les Services Départementaux d’Incendie et de
Secours côtiers notamment dans le domaine du secours maritime
ceux ci devront se positionner pour 2011 sur la place qu’ils souhaitent
occuper dans un système complexe impliquant de nombreux acteurs.
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L’approche globale du sujet nécessite que soit également étudiée la
surveillance des baignades en milieu naturel.
Le secours nautique peut donc être décomposé pour notre étude en
trois domaines :
•
•
•

La surveillance des plages et le secours dans les zones réglementées
et surveillées.
Le secours dans la frange côtière dont il nous faudra définir le
périmètre.
Le secours en haute mer appelé le « hauturier ».

A- Le contexte : l’organisation du secours nautique en France et
la place qu’occupent les SDIS.
Les acteurs sont nombreux dans le domaine du secours nautique et
l’implication des SDIS est très hétérogène
a – L’organisation de la surveillance des baignades
Trois acteurs principaux se partagent la mission de surveillance des
baignades (CRS, sapeurs-pompiers et Société nationale de sauvetage
en mer).Celle-ci se fait sous la responsabilité du maire du fait de son
pouvoir de police spéciale jusqu’à 300m du rivage. Cela lui donne
certaines obligations (zones surveillées, balisages, postes de secours,
publicités, mesures d’assistance et de secours).
b – L’organisation des secours en mer.
La coordination et la mise en œuvre opérationnelle de l’ensemble des
moyens de secours pour la recherche et le sauvetage des personnes
en détresse sont de la responsabilité sur l’ensemble des eaux maritimes
de l’état et donc du Préfet maritime. Celui-ci dispose d’un centre
régional opérationnel de surveillance et de sauvetage qui peut utiliser
tous les moyens en mer y compris ceux de l’Etat.(Marine, Douanes,
Gendarmerie maritime). Les sapeurs–pompiers peuvent ainsi être
appelés à participer à ces secours. La plupart des SDIS côtiers ont
d’ailleurs des équipes spécialisées et interviennent dans les 300 mètres
et quelquefois au delà.
c – Les valeurs véhiculées par les sapeurs-pompiers et les raisons de
l’implication des SDIS.
Les forces internes des SDIS se trouvent dans leur savoir faire, leur
adaptabilité, leur maillage du territoire ainsi que dans leurs cultures
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opérationnelles et organisationnelles. Certaines faiblesses sont toutefois
existantes et d’ordre budgétaire. Les difficultés financières des conseils
généraux impactent le budget des SDIS.
En outre, certains parlementaires dénoncent la gouvernance des SDIS
et l’augmentation importante du nombre de missions notamment
celles à caractère partagées ou facultatives.

B – Les problématiques de l’environnement du secours nautique
La connaissance des problématiques de l’environnement de la
surveillance des baignades et du secours en mer est nécessaire
à l’étude des orientations stratégiques des SDIS.
a – Une société de plus en plus intransigeante
L’évolution des mentalités sociétales a fait prendre une importance
capitale aux loisirs dont la baignade, les activités nautiques et la
plaisance font partie.
Néanmoins, notre société réfute le risque, ce qui fait de ces activités
nautiques et de la sécurité s’y afférant des enjeux touristiques et
économiques.
b – Un cadre juridique complexe
Un droit jurisprudentiel fourni, des textes sur la surveillance des baignades
imprécis ou anciens, des compétences partagées entre le maire et le
préfet maritime dans la zone des 300m, rendent le cadre juridique du
secours nautique, complexe.
c- Les directives nationales : des conséquences sur le paysage des
secours.
Pour la surveillance des baignades, le départ programmé des CRS
peut entrainer dans certains secteurs des problèmes notamment de
chef de poste.
Pour le secours en mer, la diminution des effectifs de la Marine, des
Douanes, de la Gendarmerie maritime, devrait également démunir
certains secteurs.
Les orientations politiques et stratégiques de l’Etat impactent donc les
secours maritimes.
La RGPP, la création d’une fonction de garde côte modifie le paysage
existant.
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d – Des rapports de méfiance entre acteurs.
Des acteurs aux cultures opérationnelles différentes et des procédures
non encore établies font planer une instabilité sur l’organisation des
secours en mer notamment en cas d’événement grave.

C- Les orientations stratégiques : les plans d’actions.
Il s’agit de dégager pour les SDIS des orientations stratégiques de
façon à développer les plans d’action nécessaires dans les différents
domaines du secours nautique.
a – La surveillance des baignades
Cette mission est typiquement une mission non obligatoire des SDIS et
effectuées en contre partie d’une prestation financière. Elle n’engage
donc pas les SDIS financièrement.
Celle ci a un intérêt stratégique dans 4 domaines :
•

Les relations de
départementaux.

proximité

avec

les

élus

communaux

et

•

La part active du SDIS dans l’enjeu touristique donc économique
des départements.

•

La culture aquatique nécessaire à un département côtier à fortiori
s’il est soumis à inondation.

•

Le recrutement de sapeurs-pompiers volontaires dont cette mission
peut être un vivier.

La stratégie d’implication d’un SDIS peut être de plusieurs ordres
•

Ne pas s’investir

•

S’investir en partenariat

•

S’investir seul.

Celle-ci sera dépendante de deux critères l’un interne et l’autre externe.
•

La maitrise de la formation au BNSSA

•

Le degré d’implantation de la SNSM et des CRS.
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La réforme territoriale serait elle l’occasion de changer l’autorité de police
spéciale et donc l’organisation de la surveillance et des secours ?
La direction de la sécurité civile et les SDIS devront œuvrer pour
moderniser les structures liées à la surveillance des baignades en
agissant sur les textes, la formation, les outils d’analyse et en favorisant
la mutualisation des acteurs.
Apres avoir analysé ses forces et faiblesses, chaque SDIS devra
stratégiquement se positionner.
Le SDIS qui décidera se lancer dans la surveillance des baignades
pourra, par une politique de recrutement local, compléter et fidéliser
ses effectifs de centre de secours hors période touristique.
b – Le secours en frange côtière
La navigation de plaisance s’effectue majoritairement dans les deux
milles des côtes. Une volonté nationale existe de donner une assise
juridique à l’intervention des SDIS dans cette zone.
La Conférence nationale des services d’incendies et de secours
(CNSIS) a émis un avis favorable à cette mission. En effet, par éthique
professionnelle, par nécessité pénale et peut être par volonté
politique, le SDIS doit assurer le prompt secours en l’absence de tout
organisme capable de donner une réponse immédiate à un appel
relevant de l’urgence vitale. Les SDIS, établissements publics devront
se prononcer sur le degré d’implication qu’ils souhaitent avoir en mer.
Des conventions cadres ont été élaborées par la DSC et le SG mer à la
fin de l’année 2010 fixant le périmètre de ces missions à cette frange
littorale.
Il reste à chaque SDIS de discuter localement les conventions de
« partage » permettant de mettre en place « le réseau départemental
de secours en mer ».
c- Le hauturier
Les interventions en haute mer sont très spécifiques et demandent du
matériel particulier et coûteux ainsi que du personnel entraîné.
Les SDIS ne pourront pas financièrement s’engager dans ces missions
qui relèvent avant tout de la Marine nationale.
Ils pourront toutefois participer à la préparation de l’arrivée de navires
en difficulté à quai en participant aux équipes d’évaluation et
d’intervention commandées par le Préfet maritime.
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Conclusion
La surveillance des baignades verra très vraisemblablement à court ou
à moyen terme la disparition du personnel des CRS. L’équilibre global,
déjà précaire en personnel de surveillance va devoir se réorganiser. La
principale problématique est de pouvoir mettre en place des structures
hiérarchisées avec du personnel d’expérience. Les SDIS auront des
orientations stratégiques à prendre en sachant que cette mission peut
avoir des répercussions favorables sur les rapports de proximité avec
les élus et sur le recrutement de sapeurs-pompiers volontaires.
La mutualisation, la mise en réseau sont une réponse adaptée à la
complexité d’un domaine aussi vaste et dangereux que la mer ou
l’océan. Elle répond bien également aux exigences nouvelles de
rationalisation des chaines budgétaires. L’année 2011, peut-être à
cet égard, fondatrice d’un processus de gouvernance novateur et
efficient.
Les SDIS et les CROSS ne doivent pas manquer cette opportunité.
Ce mémoire comporte de nombreuses annexes et des fiches « élus » et
« SDIS » ainsi qu’une enquête nationale auprès des SDIS côtiers .
Un programme de simulation financière reposant sur les textes
réglementaires en vigueur est intégré.
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PRIX & MAIN D’OR // MASTER II RISQUE ET
ENVIRONNEMENT - OPTION GESTION DES RISQUES DE
SECURITE CIVILE - UNIVERSITE DE MULHOUSE COLMAR

La vulnérabilité
des ressources
élémentaires des SDIS
Méthode globale pour analyser l’interaction et
les effets, des défaillances des ressources
élémentaires. Les effets de la crise économique et
financière.

Par le Cap. Cédric RIGOLLET
SDIS Ardennes

Début 2010, la France, l’Europe et le Monde se mobilisent, face à une
pandémie (grippe H5N1) majeure.
L’incertitude des conséquences de cette crise sanitaire, sur les
populations et sur les organisations, a incité le gouvernement français
à prendre sans attendre des mesures drastiques de prévention et
de protection. Les autorités considèrent les effets sanitaires de cet
évènement comme « potentiellement catastrophiques ».
Dans ce contexte turbulent, le maintien et la sauvegarde des fonctions
de l’état, la continuité des services publics et des activités sociales,
ainsi que la disponibilité des outils de production et l’économie
toute entière, sont gravement menacés. Un plan de continuité des
activités visant à aménager le fonctionnement des organisations
est alors recommandé ou rendu obligatoire, respectivement dans
toutes les structures privées et publiques. L’objectif est d’anticiper la
dégradation ou la perte d’une des ressources élémentaires de toutes
les organisations sociotechniques, la ressource humaine.
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Les services d’incendie et de secours, organisations publiques,
n’échappent pas à cette obligation. Apparait alors un véritable
paradoxe, celui de maintenir en toutes circonstances les missions
opérationnelles des services de secours, croissantes par ailleurs en
raison de la sollicitation des autorités pour des actions de prévention et
de protection sanitaire, en dépit de la perte d’une de leurs ressources
essentielles.
D’autres faits récents (tempêtes, inondations, submersion marine) ont
démontré que les services de secours, composante essentielle de la
réponse de sécurité civile, troisième pilier de la réponse de sécurité
nationale et souvent derniers remparts à la désorganisation, ne sont
pas exempts de dommages (perte d’alimentation électrique, dégâts
techniques majeurs, destruction des moyens opérationnels, perte des
communications).
Activité d’importance vitale dans une société moderne, les services
d’incendie et de secours doivent être considérés en conséquence
comme de véritables cibles à part entière. Dès lors, fiabiliser leurs
organisations et leurs réponses opérationnelles, dans un monde qui
s’il n’est pas plus dangereux devient de plus en plus complexe et
interdépendant, revêt un caractère majeur pour les années à venir.
De nombreuses problématiques apparaissent alors : Comment identifier
les principales ressources élémentaires, véritables vulnérabilités des
services d’incendie et de secours ? Comment identifier et évaluer les
défaillances de chacune d’entre elles, quand elles sont exposées à la
réalisation d’un risque ou d’une menace ? Existe-t-il un phénomène
d’enchainement et de propagation des défaillances des ressources
élémentaires ? Enfin, comment évaluer l’impact et les effets de la
dégradation de ces composantes sur les fonctions, les missions et la
finalité toute entière des services d’incendie et de secours ?
Face à toutes ces interrogations, la méthode globale proposée dans
ce mémoire tente d’apporter des réponses réalistes, sur les fondements
d’outils scientifiques et techniques.

L’analyse des vulnérabilités des SDIS
La première partie du mémoire s’attarde à décrire la nature juridique
des SDIS, puis précise leur position sur l’échiquier national des services
concourant à la sécurité civile.
Un bref panorama de leurs compétences uniques et partagées et
quelques précisions sur leur organisation et les modalités de leur
administration, terminent cette première partie.
La méthode globale a nécessité par la suite, d’étudier et de replacer
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les SDIS dans le panorama scientifique et technique actuel. Sur quels
modèles étudier ou bien par quels prismes observer les SDIS, pour
répondre à la première question évoquée plus haut : Comment
identifier les principales ressources élémentaires des services d’incendie
et de secours ?
Plusieurs définitions, approches et modèles complémentaires ont été
nécessaires pour répondre de manière exhaustive à cette première
question. Ainsi la définition de « l’entreprise », entièrement transposable
dans le cas des SDIS à celle « d’entreprise publique » a d’abord été
employée. Par la suite, le modèle des « organisations complexes »
et des « systèmes » ont permis de compléter le regard porté sur ces
organisations.
Sur les bases de ces regards divers et complémentaires, une
conclusion apparait rapidement, les SDIS sont de véritables systèmes
sociotechniques, organisés et complexes. Dès lors, l’exploitation
des modèles précités, conjuguée aux études menées sur les causes
des grandes catastrophes technologiques et humaines, permettent
d’identifier les principales ressources « élémentaires » de ces entités.
Les ressources humaines, financières, techniques, organisationnelles,
décisionnelles et enfin informationnelles constituent donc les éléments
supports des SDIS.

Les effets des défaillances des ressources
Après avoir identifié les ressources, vulnérabilités considérées dans
cette méthode, il est apparu nécessaire de modéliser leur mode de
défaillance. Ainsi face à un risque ou une menace, chacune de ces
ressources se comportera distinctement. Leurs défaillances prendront
essentiellement et parmi d’autres, la forme de « la dégradation » ou de
« la disparition » pure et simple.
Pour répondre à la deuxième problématique introductive : Comment
identifier et évaluer les défaillances de chacune des ressources, quand
elles sont exposées à la réalisation d’un risque ou d’une menace ?, la
méthode propose d’établir un score de défaillance pour chacune des
ressources.
Reprenons l’exemple de la crise économique. Pour identifier quel sera
son impact, sur chacune des ressources élémentaires chacune d’elles
est décomposée en éléments secondaires, éléments qui concourent
intégralement à la première. Par exemple, la ressource humaine sera
décomposée en plusieurs éléments liés d’abord aux effectifs (nombre
de personnels), puis à leur compétence (connaissance et expérience)
et enfin à leur comportement (agissement et réaction).
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Pour calibrer les impacts prévisibles de la crise sur les ressources, est
employé un chiffrage de « risque dépendance » de chacune de leurs
composantes secondaires.

Les interactions entre ressources
L’approche des différents modèles évoqués plus haut et la définition
même du modèle systémique applicable au SDIS a mis en exergue
que les ressources élémentaires constituent bel et bien un « ensemble
d’éléments en interaction dynamique, organisés en fonction d’un but »,
donc un véritable « système ressource ».
Reprenons notre exemple, nul besoin d’une approche scientifique
et technique pour imaginer qu’une crise économique aura
nécessairement un impact sur la ressource financière et que cette
dernière aura elle-même un effet sur la ressource humaine et peut être
d’autres. Toutefois, il est nécessaire après ce constat, de répondre à la
troisième problématique initialement posée : Existe-t-il un phénomène
d’enchaînement et de propagation des défaillances des ressources
élémentaires ou de leurs composantes ? En somme, existe-t-il un effet
domino et comment le modéliser et le quantifier ?
La Méthode Organisée Systémique d’Analyse des Risques, dite
méthode « MOSAR », développée par le CEA (Pierre PERILHON) et
des universitaires Bordelais, est rapidement apparue comme un outil
privilégié pour répondre à cette question.
Par souci de simplification, une méthode restreinte, développée par
Audrey DHASSENS (Méthode pour une approche globale d’analyse
des risques en entreprise), doctorante en matière de gestion des
risques, a été retenue pour ce mémoire.
Cette méthode systémique et macroscopique est fondée sur
l’identification des processus de danger (un par composante des
ressources élémentaires). Les processus de danger sont caractérisés
par une cause initiatrice qui active une source de danger et provoque
la réalisation d’un évènement redouté qui impacte des cibles et
engendre des conséquences. Cet outil permet d’identifier et de
modéliser les enchaînements de défaillance et reste pleinement
applicable dans le cas précis aux ressources élémentaires.
Le détail de la méthode est le suivant : les conséquences finales
engendrées par la réalisation d’un processus de danger, dans un
domaine donné (différentes ressources), deviennent à terme des
causes initiales susceptibles d’initier un second processus de danger
et ainsi de suite. Chacune des causes et des conséquences pouvant
évidemment appartenir à une des ressources élémentaires identifiées
ou à une de leurs composantes.
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L’analyse portée sur la crise économique met en exergue dix
neuf processus de danger et plus de cent quatre vingt causes ou
conséquences. Le croisement des processus de danger met en
évidence des couples causes/conséquences identiques et permet
de dresser les enchainements de défaillance. Pour analyser ces
enchainements et quantifier leur développement, le recours à un
outil mathématique est impératif. Cet instrument est basé sur l’analyse
structurelle développée par Michel GODET (« Manuel de prospective
stratégique : L’art de la méthode. Tome 2 », 2007) et en particulier
sur les matrices de connexion employée par Jean Louis LE MOIGNE
(« La théorie du système général » 1994).
L’outil matriciel remet plus aisément en perspective, les liens directs
et indirects existants entre chaque processus de danger, par le
recoupement de toutes les causes et les conséquences communes.
Deux informations essentielles résultent de l’utilisation des matrices
carrées, tout d’abord employées au rang 1 (matrice : A) puis élevées
par la suite à des rangs supérieurs (matrice n : An) : D’une part le
nombre de liens, qui indique l’influence d’un processus sur un autre
et ensuite le niveau de dépendance qui démontre la dépendance
d’un processus par rapport aux autres. Il est également possible
grâce à cet outil, d’identifier les processus de danger « nœuds », en
somme les ressources primordiales, à la fois les plus influentes et les plus
dépendantes (conjonction des deux critères).

L’effet des défaillances et de leur interdépendance sur les SDIS
Après avoir déterminé les ressources les plus influentes et les plus
dépendantes dans un système, il est temps de solutionner la dernière
interrogation soulevée en partie introductive : Comment évaluer
l’impact et les effets de la dégradation des ressources élémentaires
sur les fonctions, les missions et la finalité toute entière des services de
secours ?
Par l’intermédiaire de l’approche dite « processus » (Approche
“processus” de l’ISO 9001), la méthode propose d’identifier en plus
de la finalité, chacune des fonctions (processus) et des missions qui
concourent à l’atteinte de la finalité du SDIS.
Une cartographie des principaux processus d’un établissement public
de secours est proposée dans la méthode. Elle est en grande partie
basée sur les missions légales des SDIS. L’outil S.A.D.T (Structured Analysis
and Design Technic, 1997) est mis à contribution pour identifier chacun
des sous processus (missions) concourant à la réalisation de chaque
processus (fonctions) et participant donc à l’atteinte de la finalité.
Comme défini plus tôt, un score de « risque dépendance » est proposé
pour chacune des ressources, la méthode globale nécessite en sus,
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de définir un score de « ressource dépendance » pour chacune des
missions du SDIS. En somme, il faut répondre à la question suivante :
Quelles sont les ressources nécessaires et dans quelle proportion, pour
réaliser une mission donnée ?
Il reste, par la suite, pour mesurer l’impact des défaillances ou des
enchaînements de défaillance d’une ou plusieurs ressources, à
confronter d’une part le « risque dépendance » des ressources soumises
à un risque, à la « ressource dépendance » de chacune des missions
considérées.
En usant d’un outil mathématique simple, il suffit alors de quantifier
pour chacun des sous processus (missions), l’état final de chacune des
ressources après réalisation du risque (état initiale moins impact du
risque sur les ressources, donne état final).
Cette dernière phase permet alors de dresser une cartographie des
effets de la dégradation des ressources sur la finalité globale de
l’établissement public et d’identifier les missions, services ou entités qui
seront gravement impactés.
En définissant un seuil de dégradation acceptable, la redistribution
des ressources subsidiaires ou la réorganisation des missions du service,
prend alors tout son sens.

Un regard sur cette méthode globale
Les intérêts de cette méthode sont multiples. D’abord accroître la
capacité d’anticipation face à la réalisation des effets des risques, sur
les ressources élémentaires des services d’incendie, ensuite identifier
précisément et rapidement les missions et les fonctions impactées par
la dégradation d’une ou de plusieurs ressources interdépendantes.
Enfin, envisager la fiabilisation et la sécurisation des ressources les plus
vulnérables et les plus enclines à défaillir et envisager des pistes pour
la protection et le durcissement des missions les plus dépendantes aux
ressources.
L’approche proposée nécessite une analyse exhaustive et transversale
des ressources et des besoins élémentaires, mais également des
fonctions qui participent à la finalité de l’organisation. Cette exhaustivité
rend longue et parfois délicate l’application de la méthode, mais la
transversalité constitue un véritable outil de management. Véritable
approche technique et scientifique, cette méthode a pour avantage
de confirmer ou d’infirmer certaines intuitions naturelles.

90

Conclusion
La sécurisation et la fiabilisation des organisations chargées des missions
régaliennes de secours, à l’échelle de l’état tout entier, deviennent
aujourd’hui de véritables enjeux. Le livre blanc de 2008 sur la défense
et la sécurité nationale, délivre une vision actualisée des risques de
la société moderne. La complexité et les incertitudes caractérisent
désormais notre monde et préfigurent une société qui, si elle n’est pas
nécessairement plus dangereuse, semble beaucoup plus imprévisible,
instable et parfois contradictoire. Cette complexité nécessite donc
d’employer des outils d’analyse et de compréhension des phénomènes
complexes et interdépendants.
Il apparait également incontestable, que la demande actuelle de
sécurité et de secours des citoyens est sans cesse croissante, dans une
société où se dessine une véritable aversion pour le risque en général.
Les structures publiques de sécurité civile sont donc mécaniquement
contraintes de mettre en œuvre des organisations à haute fiabilité
organisationnelle, imprégnées d’une véritable culture du risque et de
la sécurité.
La fiabilité et la sûreté de fonctionnement doivent aujourd’hui faire
partie intégrante des outils de gouvernance des SDIS. Elles s’avèrent
certainement parmi les meilleurs moyens, pour répondre à une ambition
forte de l’état, celle d’un retour à la normale rapide et efficace après
une crise majeure, celle d’une résilience sociétale efficace et efficiente.
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Méthode globale d’analyse
des risques « facteur humain »
lors du processus
décisionnel au sein
d’un poste de commandement
tactique de sapeurs-pompiers
Par le Cdt Philippe SANSA
SDIS du Cantal

Au-delà des problèmes purement techniques, la défaillance d’une
organisation est souvent liée aux actions des différents acteurs, à leur
niveau de compréhension de la situation ou encore à leur capacité
à collaborer et à faire les bons choix. Comprendre les processus de
dysfonctionnements de l’homme (opérateurs, décideurs) dans la
sécurité des systèmes complexes permet d’anticiper « l’erreur humaine »
et de proposer des solutions visant à améliorer la qualité de nos
organisations.
La fiabilité de l’activité humaine représente dans ces conditions un
enjeu considérable.
•

Dès lors, comment analyser a priori un système qui n’est pas
purement technique et qui comporte des opérateurs humains ?

•

Comment créer les conditions favorables de détection des erreurs et
la mise en place des politiques de maîtrise et de gestion des risques ?

92

L’approche de la Méthode Organisée Systémique d’Analyse des
Risques (MOSAR) appliquée sur le processus décisionnel a pour principal
objectif d’assurer la compréhension des scénarios aboutissant à la perte
de contrôle. Celle-ci met en évidence sur la base d’enchaînements
de processus physiologiques, cognitifs et émotionnels, les invariants
« facteurs humains » permettant la mise en place de barrières, et ainsi
elle contribue à éviter aux mêmes causes de produire les mêmes effets.
Parmi celles-ci, se renforce l’idée que pour l’homme, l’apprentissage
comme modification stable et durable des savoirs, des savoir-faire
ou des savoirs-être, les modifications attribuables à l’expérience,
l’entraînement et les exercices pratiques participent à la construction
de l’expertise. Pour accompagner cette démarche, les acteurs
pédagogiques doivent développer la capacité à détecter les
signes observables (événements initiateurs internes) caractéristiques
d’un comportement type (égocentrique, rebelle, sur-confiant…)
susceptibles d’initier un dysfonctionnement, ce qui leur permettra
d’orienter les débriefings et ainsi de proposer des axes d’amélioration.
Il va de soi que quel que soit le regard que l’on porte sur la fiabilité de
l’homme, il serait désastreux d’encourager tout dogmatisme. Il est au
contraire indispensable de mettre en avant la valeur inestimable de
l’homme à s’adapter.
Dans ces conditions, il est essentiel de préparer les futurs officiers à
« l’imprévisible ».

Élaboration des processus de danger
Événements initiateurs
internes :
Troublessensoriels,
Sous-confiance en soi,
Capture attentionnelle
limitée, peur, biais de
raisonnement…
Événements initiateurs
externes :
Ergonomie, la pression
temporelle, intensité
des échanges, défaut
d’organisation,
défaillance technique

Événements initiaux
:
Perte de compréhension,
obstination,
représentation
stéréotypée, conflit…
Sources de danger
État physiologique
État cognitif
État émotionnel

Effets supposés:
Fatigue, défaut sensoriel,
stress, peur, surcharge
cognitive, erreur de
représentation
représentation…

Flux
Événements terminaux
:
Épuisement, biais attentionnel,
mémorisation d’erreur, colère
amplifiée, sentiment de peur…

Profils types:
Conformiste, novice, autocratique,
égocentré…

Exemple de scénario « Erreur de représentation »
Exemple de scénario « Erreur de représentation »

Cycles et amplitudes de travail excessives

Privation de sommeil
Sous confiance en soi
Densité des échanges
Actions simultanées
Stress
Ergonomie du poste de travail

Carences énergétiques
Epuisement
Troubles sensoriels ou
Capture attentionnelle limitée

Biais attentionnels

Biais de raisonnement
Surcharge de travail
Conflits
Pression temporelle
Flux d'informations
Pression hiérarchique
Stress
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DIMENSIONNER
LES UNITÉS VOLONTAIRES
Modéliser les centres de secours dans
le but d’améliorer la réponse opérationnelle

Par Cdt Jean-Pierre THOMAS
SDIS du Loiret

Avec pour objectif d’évaluer l’impact de la disponibilité des sapeurspompiers volontaires sur la réponse opérationnelle, un outil d’évaluation
et de simulation a été réalisé. En effet, s’il semble relativement
aisé d’estimer la réponse opérationnelle d’unités essentiellement
composées de personnels en gardes postées, il demeure beaucoup
plus complexe de réaliser la même estimation avec du personnel dont
la disponibilité est aléatoire et pour laquelle les résultats seraient alors
incertains.
Pourtant, à la lecture des données tirées de l’analyse opérationnelle
journalière et de la simple observation de l’activité, il convient bien
d’admettre que des éléments permettant d’établir un certain nombre
de principes apparaissent. Afin de les exploiter, nous avons utilisé
un modèle mathématique appelé « réseau de Pétri ». Jusqu’alors
utilisés en sûreté de fonctionnement par l’industrie du nucléaire et la
pétrochimie, les réseaux de Pétri constituent une méthode dynamique
d’analyse des systèmes auxquels peuvent être affectées des règles
mathématiques. Il s’agit ainsi de croiser les probabilités de disponibilité
des sapeurs-pompiers volontaires avec les probabilités de survenue
d’interventions et de dimensionner de la sorte les moyens humains et
matériels nécessaires à une réponse opérationnelle optimale.
L’indispensable analyse statistique qui en a découlé a permis de
déterminer les fonctions de répartition les plus proches des distributions
considérées (effectif disponible et nombre d’interventions par tranche
horaire). A cette analyse, s’ajoute une approche systémique destinée
à aboutir à la construction du réseau proprement dit.
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Des tests ont de la sorte été réalisés sur la base des données de 2009.
Les résultats obtenus permettent sans conteste de valider le prototype
puisqu’approchant la réalité avec une marge d’erreur de l’ordre
de 1%. Cet outil de simulation est aujourd’hui mis en œuvre au sein
du SDIS45 dans le cadre de l’optimisation des moyens nécessaires à
l’accomplissement des missions en journée.

95
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Indicateurs de
performance du sdis
de la vendèe analyse
autour du volontariat,
DU BIEN ÊTRE AU TRAVAIL ET DU COÛT DU SAUVÉ

Par le Cdt. Yannick REBILLON,
SDIS de l’Hérault
le Cdt Jean SALVADORI,
SDIS de Haute Corse
le Cdt Jean-Pierre BLANC,
L’ENTENTE/ECASC
et Cdt Alain DEGIOANNI,
SDIS des Alpes Maritimes

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Vendée
est départementalisé depuis près de quarante ans. Il repose sur une
organisation adaptée aux réalités locales et des moyens humains et
techniques optimisés.
Afin d’optimiser la gouvernance de l’établissement, le Directeur
et son équipe ont souhaité affiner la gestion par la mise en place
d’indicateurs de performance et de tableaux de bord. Une visite du
SDIS de la Vendée nous a permis de nous recentrer, dans le cadre de
notre mémoire, sur trois thèmes.
Ce choix nous a permis de travailler une méthode qui pourra par la
suite être prolongée par l’établissement sur d’autres thématiques.

96

A - LA COMMANDE
A la demande du Directeur départemental et avec l’aide technique
de notre directeur de mémoire, nous avons abordé trois sujets :
a) Problématique de disponibilité des sapeurs pompiers volontaires sur
la bande Sud du littoral.
Le volontariat connaît des difficultés particulièrement dans le secteur
Sud du département. Le problème est lié à plusieurs facteurs :
•
•

•

Un manque de recrutement de sapeurs pompiers dû au faible
nombre d’actifs (beaucoup de personnes retraitées qui vivent
essentiellement sur la côte)
Une sollicitation opérationnelle individuelle forte due à une forte
fréquentation touristique et à des durées d’interventions importantes
(transport des victimes vers des centres hospitaliers éloignés)
Des entreprises artisanales et agricoles de petite taille qui
connaissent des difficultés pour libérer leurs employés.

b) La prévision des risques psychosociaux dans l’approche du bien être
au travail
Le SDIS de la Vendée est particulièrement soucieux de préserver son
capital humain, qui est la richesse de toute organisation.
L’équipe de direction souhaite analyser toutes situations permettant
d’anticiper un mal être dans la structure, qu’il soit individuel ou de
groupe. Le travail que nous avons proposé consiste en la mise en place
d’indicateurs objectifs, respectant le secret médical en liaison étroite
avec le service de santé et de secours médical, permettant l’analyse
d’un certain nombre de critères (arrêts de travail, signalement lors des
visites médicales, etc..)
c) L’évaluation du bénéfice lié à l’action de secours du SDIS
Cette approche est peu courante en France, alors qu’elle est très
courante dans les pays anglo-saxons.
Le SDIS de la Vendée souhaite débuter une évaluation dans ce
domaine afin de pondérer le coût de mise en œuvre des services
incendies.
Nous avons donc élaboré quelques indicateurs destinés à chiffrer les
vies et les biens épargnés ainsi que leurs conséquences difficiles à
évaluer dues à l’efficacité de l’action des secours (délais de mise en
œuvre, conséquences prévisibles tels que le chômage technique par
exemple, etc…)
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B - LA METHODE
A partir d’objectifs fixés par le Directeur départemental (exemple :
réduire à 2% le taux de départs en intervention en sous-effectif dans le
Sud du littoral avant le 1er juillet 2013) !
1. Mise en place d’un plan d’action permettant de réaliser les
objectifs (exemple : recruter 32 sapeurs pompiers volontaires avant
le 1er janvier 2012)
2. Elaboration d’indicateurs permettant un suivi dynamique par la
mesure des écarts entre l’objectif et le résultat réel (exemple :
« taux d’engagement de nouveaux SPV dans le Sud du littoral). La
pertinence des indicateurs retenus par rapport à l’objectif fixé est
vérifiée de façon systématique dans un tableau de synthèse.
3. Elaboration de tableaux de synthèse des indicateurs sous la forme
de tableaux de bord permettant à l’équipe de direction d’évaluer
en un coup d’œil le niveau d’atteinte de l’objectif. Ils constituent
ainsi un véritable outil de visualisation des situations décrites et des
constats effectués par les indicateurs.

C - LA CONCLUSION
Les travaux conduits indépendamment pour chacun des thèmes ont
fait apparaître le facteur humain comme un dénominateur commun.
En effet :
•

la disponibilité des sapeurs pompiers volontaires est proportionnelle
à la reconnaissance que l’on accorde à ces femmes et hommes

•

l’évaluation du bénéfice de l’action des SDIS est la valorisation du
savoir faire individuel et collectif

•

le bien être au travail doit être la règle et les difficultés rencontrées
largement compensées par l’esprit de corps.

Les travaux réalisés dans le cadre de ce mémoire, au-delà de l’aspect
document d’évaluation, nous ont montré l’attachement et l’attention
qu’il faut porter au potentiel humain d’une part, et l’approche nouvelle
qu’il faut véhiculer quant aux « bénéfices liés à l’action des SDIS »
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Ambition volontariat :
Comment le Management des Sapeurs-Pompiers
Volontaires peut-il constituer l’axe stratégique
majeur du projet d’établissement d’un SDIS ?

Par Cdt Eric GIROUD
SDIS de l’Ain

Ambition volontariat l’a mis en évidence, la population de nos sapeurspompiers volontaires est en pleine évolution. Ils se trouvent écartelés
entre des pôles opposés qui le mettent en tension. Le volontariat est
soumis à une forme de défis entre les différents temps de sa vie où il doit
trouver sa place. La connaissance sociologique que nous avons des
sapeurs-pompiers volontaires progresse, des populations se détachent
en fonction de leurs rapports à l’institution.
Les études sociologiques qui ont été réalisées ont des approches
différentes : tantôt en focale sur la définition du sapeur-pompier
volontaire et les différents rapports qu’il entretien avec cette activité
pour Ambition Volontariat. Mais le Service Départemental d’Incendie
et de Secours a changé et les sciences de gestion tentent de
caractériser les capacités d’implication qu’offrent nos centres dans
une organisation qui n’a qu’un peu plus d’une dizaine d’année de
départementalisation. Le rapprochement de ces angles de vues ouvre
des perspectives. La forme graphique d’implication qui apparait pour
caractériser les axes d’intérêt nos centres permet une superposition
avec les principaux types de population de sapeurs-pompiers qui
émergent de leur définition.
Chercher les sapeurs-pompiers qui s’adapteront, élargir aux populations
encore peu attirées en faisant évoluer les centres, protéger l’implication
des engagés, et pourquoi pas dessiner les centres en fonction des
populations dans lesquelles ils baignent, devient envisageable. Mais,
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l’implication que l’on cherche pour nos sapeurs-pompiers a des conditions.
Si l’appropriation des finalités des sapeurs-pompiers est identifiée, la
cohérence de l’action du service et la réciprocité doivent l’être. Or, les
surfaces d’interactions sont étendues entre le service et l’individu.
L’action du service départemental qui doit être mise en place pour
le management des sapeurs-pompiers volontaires, doit être identifiée
non seulement par les caractères de souplesse et reconnaissance,
mais également dans sa place dans l’organisation.
La mise en œuvre d’un projet d’établissement, dans ses aspects d’outil
de communication mais aussi d’organisation, ne peut se contenter
de l’existence d’un service du volontariat, mais il doit intégrer un
changement de paradigme.
Les actions menées supposent un mode de prise de décision au
quotidien intégrant la force de valeurs partagées et de l’influence que
ces décisions ont sur les caractères de cohérence et de réciprocité
de l’établissement envers ses sapeurs-pompiers. C’est le cadre d’une
gouvernance, d’une stratégie intégrant le management du volontariat.
Enfin sur l’exemple du SDIS 54, les propositions de ce travail permettent
de poser un regard externe et de trouver à s’appliquer.
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Accompagner
les managers de proximité
dans la mise en place
d’un management
moderne, adapté aux
besoins du SDIS et aux
spécificités de
la ressource volontaire
Par le Ltn-Col. Patrick TYBURN

Etat Major Interministeriel de Zone Antilles

La profession et les pouvoirs publics sont mobilisés depuis plusieurs
années pour faire face aux évolutions profondes de la société
qui affectent fortement les ressorts traditionnels de l’engagement
volontaire chez les sapeurs-pompiers.
Depuis la loi de 1996 portant sur le développement du volontariat,
cette mobilisation a permis de mettre en place tout un ensemble
de dispositions susceptibles de favoriser la promotion du volontariat
indispensable au bon fonctionnement du système de secours français.
Ce phénomène entraîne pour les services départementaux d’incendie
et de secours (SDIS), en fonction des réalités historiques, socioculturelles
et économiques locales, des difficultés plus ou moins graves pour
recruter et surtout fidéliser les volontaires.
La plupart des SDIS, confrontés localement à ce problème, ont mis
en place les dispositions législatives et réglementaires (1996 à 2004) et
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pris des initiatives pour faire face aux difficultés rencontrées. Mais ces
mesures incitatrices et structurelles ne suffisent pas.
La dernière étude prospective sur la problématique du volontariat
conduite par la commission ambition volontariat, créée en 2009 et
présidée par monsieur Luc FERRY, réaffirme que le volontariat, ossature
fondamentale du dispositif de secours français, doit être développé et
pérennisé. Cette étude conclue que la modernisation du management
du volontariat est un axe stratégique de son développement. Les SDIS
sont incités à mettre le développement du volontariat au cœur de
leurs priorités.
L’approche moderne du management du volontariat que nous
proposons dans ce mémoire replace l’humain au cœur du
fonctionnement de l’organisation des secours. Elle vise à développer
son autonomie et sa capacité à mobiliser les ressources de proximité
susceptibles de l’aider à faire face aux problématiques auxquelles il est
confronté.
L’engagement et la performance passent par le bien être du sapeurpompier volontaire et, notamment, par une approche managériale
qui lui apporte satisfaction et épanouissement dans l’exercice de sa
passion au service de la communauté, et par voie de conséquence un
rayonnement positif de son engagement sur ses autres vies.
Pour pérenniser l’engagement du volontaire, le manager doit évoluer
dans un nouveau rôle consistant à aider le volontaire à gérer la
complexité liée à son engagement. Cette approche managériale
propose de rendre chaque SPV plus autonome et responsable en
valorisant ses compétences et en sollicitant sa participation active
dans la recherche des solutions innovantes et adaptées aux problèmes
du volontariat.
Cette approche moderne, qui sera pilotée par la direction du SDIS, doit
tendre à alléger les tâches fonctionnelles des managers de proximité
pour leur permettre de s’impliquer pleinement sur les spécificités du
management de la ressource volontaire.
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Développer les hommes
par les compétences pour
développer le volontariat,
vers de nouvelles limites
du volontariat
Évaluation, prospective et avenir du volontariat
chez les sapeurs-pompiers*
Par le Lieutenant Claude VIDAL,
SDIS des Pyrénées-Atlantiques
Les sapeurs pompiers volontaires des Pyrénées-Atlantiques représentent
75% des effectifs opérationnels. Le service public d’incendie et de
secours français repose sur l’engagement quotidien de citoyens,
femmes & hommes, assurant les missions de sécurité civile au niveau
national.
Être sapeur-pompier volontaire, c’est être capable de porter une double
vie et une double identité, c’est servir l’intérêt général tout en assurant
conjointement une activité professionnelle principale dans le domaine
privé ou public. Notre travail de recherche vise particulièrement à faire
reconnaître qu’un transfert, total ou compartimenté, des compétences
mobilisées dans les deux sphères, volontariat et entreprise publique ou
privée, peut tout à fait être construit.
Nous avons abordé la définition du « Volontariat » au regard du
« Bénévolat » pour ensuite mettre en exergue les caractéristiques d’un
tel engagement : quelles valeurs communes et passerelles ? Comment
les faire coexister ? Qu’est-ce qui nourrit un tel don de soi ? Nous avons
ensuite retracé l’histoire des sapeurs-pompiers afin de comprendre
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comment le Volontariat est né, a grandi et est devenu si profondément
ancré dans la sécurité civile nationale.
Pour vérifier nos hypothèses, nous avons construit notre modèle des
compétences pour le métier de sapeur-pompier volontaire. Nous
avons pu ainsi mettre en exergue, les points de connexion favorisant
ce transfert de compétences pour réaliser la jonction entre le monde
de l’entreprise et le service public, et ce, en nous appuyant sur les
perceptions des deux milieux.
Il est notamment apparu que les projets partenariaux entre le
service public et les entreprises en particulier peuvent participer au
développement de la formation, du mécénat et à la prise en compte
du volontariat comme étant de la responsabilité sociale de l’entreprise.
Cela a convergé à identifier certaines limites du volontariat qui laisse
présager une zone de rupture : les sollicitations étant de plus en plus
importantes pour un nombre de volontaires insuffisant.
* L’article complet est paru dans la revue PERSPECTIVES n° 4
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Discours du Président du Jury
Par Maurice GOUIRAN
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs,
Nous voici donc, pour la troisième année consécutive mais toujours
animé du même enthousiasme. Car ce prix de l’ENSOSP est
enthousiasmant tant il est porteur de qualité, d’espoir et de certitudes.
Mais avant de développer ce point, je tiens à adresser ici un triple
merci.
Merci d’abord à tous mes collègues membres du jury. La lecture de 24
rapports et d’une thèse est un travail exigeant et délicat lorsqu’il s’agit
de choisir, choisir le meilleur de ceux qui sont déjà les 3 meilleurs de leur
catégorie. Cela représente également une charge non négligeable
à insérer dans des agendas déjà saturés. C’est quelquefois un travail
difficile, monopolisant une attention continue, compte-tenu de la
spécificité de certains thèmes et de leurs pré-requis.
Merci donc, messieurs, pour la qualité de votre lecture, la pertinence de
votre jugement et la richesse de votre apport lors de nos délibérations
d’hier soir.
Merci ensuite à l’Ecole Nationale Supérieure des Officiers de
sapeurs-pompiers qui a su concevoir ce prix sur la base d’une idée
originale et d’une exigence de qualité. Je ne citerai aucun nom, la
liste serait trop longue et il s’agit d’un véritable travail d’équipe, mais je
voudrais saluer les deux initiatives prises par l’Ecole cette année.
D’abord, la création du prix « Un certain regard » qui récompense
un mémoire portant sur un sujet d’actualité. Ensuite le prix spécial de
l’ENSOSP pour la thèse d’Etat de Monsieur Claude Vidal. Ces initiatives
s’inscrivent naturellement dans la cadre de l’année européenne du
bénévolat et du volontariat. Elles soulignent la capacité de l’ENSOSP
à conforter son prix en le renouvelant, à le pérenniser en lui offrant de
nouvelles ouvertures
Merci enfin aux auteurs des mémoires que nous avons pu lire. J’en
retire, pour ma part, deux grandes sensations : l’enthousiasme – dont je
parlais tout à l’heure – et la sérénité. Nous vivons une époque où tout
s’accélère, où les technologies prennent souvent le pas sur les idées, où
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l’on pense parfois légitime de négliger la forme au profit du fond. Vous
nous avez prouvé que l’efficacité des réflexions et des raisonnements
est directement lié au style d’écriture, que les mots sont au service
d’une démonstration claire et d’une construction solide.
Vous nous avez prouvé, une fois encore, qu’un vocabulaire maitrisé
et qu’une phrase bien construite restent les meilleurs vecteurs de la
valorisation des idées.
On pense parfois, à tort, qu’il faut se contenter d’un faible nombre de
mots pour toucher le plus de monde possible. C’est peut-être valable
dans les techniques du marketing. Ça ne l’est pas dans vos métiers,
dans nos métiers. L’expérience et les études montrent aujourd’hui que
la perte du vocabulaire entraine immanquablement la perte des idées.
Aussi, il est réconfortant de constater la richesse et la diversité de vos
modes d’expression écrite. Sur ce plan-là également, l’initiative de
l’ENSOSP est remarquable. Au-delà de l’écriture, nous célébrons ici
l’intelligence, l’imagination, la réflexion et la vivacité d’esprit.
Alors, Merci à tous.
Et à l’année prochaine !
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Le colonel Eric FAURE remet le prix au lauréat
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Le lieutenant colonel Vincent AUDFRAY remet le prix au lauréat
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Le président du jury, Maurice GOUIRAN remet le prix au lauréat
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Le colonel Eric FAURE remet le prix aux auteurs du mémoire primé PREV 3
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124
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Le colonel Hervé DOUTEZ remet le prix aux lauréats

127
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Le colonel Phiilippe BODINO remet le prix au lauréat
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La rénovation
du programme des FILT :
plus qu’une remise à neuf, une transformation
qui impacte tout le système de formation

Par Dominique SCHAEFER

Division Ingénierie des formations - ENSOSP

1. Le principe d’une formation professionnelle avec une entrée
par les compétences

Quand on veut former des adultes, doit-on séparer le travail de terrain
et la formation ou doit-on les rapprocher ? La logique de dissociation
entre terrain et formation, fait que dans le premier on apprend le
métier et dans la deuxième on réussit les examens. La logique de
rapprochement entre les deux, fait qu’en formation on construit des
capacités ou compétences reliées aux besoins du terrain.
Aligner les disciplines et les matières dans un dispositif de formation pour
adultes a été le propre des institutions universitaires et académiques.
Mais pour agir sur le terrain, on est bien obligés de contextualiser le
savoir disciplinaire à la situation qu’il faut résoudre.
L’ENSOSP rejoint l’innovation des formations professionnelles en
considérant la pratique de l’homme de l’art et ses exigences comme
un point d’appui qui fournit des éléments utiles à la conception du
programme de formation.
Des référentiels ont été élaborés de façon consensuelle et partagée
aboutissant à une vision claire et partagée des activités et compétences
auxquelles la formation va préparer.
Cette production a jeté les bases pour un nouveau programme
résolument lié à la pratique de l’homme de l’art.
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Domaine de la
formation

NOUVEAU
programme de
formation

Transposition vers

Ainsi, en partant des situations professionnelles avec leur ensemble
d’activités et de compétences à mobiliser pour réussir ces activités, la
rénovation du programme n’est pas partie d’une liste de disciplines et
de matières. Un changement important s’est opéré : on est passé de
ce que l’on appelle une entrée par les contenus thématiques à une
entrée par les compétences, considérées comme une combinaison
de différentes ressources (informations, connaissances, méthodes,
techniques, attitudes, …).

2. L’approche par les situations
A l’image du dicton « il n’y a pas de fumée sans feu », on pourrait
dire qu’il n’y pas de compétence sans une situation d’action. La
compétence renvoie toujours à des ressources mobilisées en situation.
Dans la démarche pour bâtir un nouveau programme à l’ENSOSP la
notion de situation s’est avérée incontournable car elle est à la fois la
source (c’est en situation qu’on développe les compétences) et le
critère de la compétence (c’est parce que la situation est traitée avec
succès que la personne est déclarée compétente).
Le questionnement sur les stratégies que l’homme de l’art met en place
pour réussir le traitement des situations est un détour qui s’avère être un
raccourci pour l’efficacité des apprentissages. Quand on a repéré les
raisonnements, démarches, modalités qu’il emprunte pour traiter des
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situations avec succès, on ne souhaite plus, pour le former, empiler
des matières (Mngt, For, Goc….) mais lui permettre de se confronter
à des situations variées, proches de la réalité. Le stagiaire est invité à
combiner les savoirs, à faire varier son action en fonction de la situation.
Le fait de contextualiser les savoirs donne du sens aux apprentissages.
Ainsi un changement supplémentaire s’est opéré dans la démarche
de rénovation du programme : on est passé d’une approche par les
objectifs pédagogiques (Pédagogie Par Objectifs) à une approche par
les situations. Du découpage pour ne pas dire « saucissonnage » des
capacités à acquérir on passe à une approche globale et transversale.
Le concept de situation devient l’élément central de l’apprentissage,
les contenus disciplinaires ne sont plus des fins en soi, ils deviennent
un moyen au service du traitement des situations, au même titre que
d’autres ressources (cf. image ci-dessous).

Exemples de situations à traiter qui figurent dans le nouveau
programme :
•

En lien avec une situation de travail où l’officier doit répondre à la
demande de sa hiérarchie dans le cadre des relations du service
avec des partenaires extérieurs (police, DIR, ….), voici par exemple
une situation à traiter (dite « situation-problème » dans le jargon de
la pédagogie) où les contraintes et les ressources sont organisées
de telle façon que le stagiaire rencontre un obstacle et, pour le
surmonter, acquière des savoirs déterminés : le chef de Centre
vous demande de le représenter lors d’une réunion en interservices
(Exploitant, Police, SAMU) suite à un retex lors d’un accident
autoroutier sur autoroute concédée, dans lequel vous étiez Chef
de Groupe.
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•

En lien avec une situation de travail où en vue de l’acquisition d’un
matériel dans le cadre de la commande publique, l’officier doit
établir une étude technique comparative, voici une autre situation
à traiter : vous êtes en charge de l’étude d’un dossier. A la lecture
de récents rapports et comptes rendus sur l’état du matériel et
équipement, votre directeur vous charge de lui faire un point de
situation et vous demande de prendre position sur la pertinence
d’un renouvellement ou d’un changement.

•

En lien avec une situation de travail où il s’agit d’organiser une
manœuvre ou un exercice, voici une autre situation à traiter :
votre centre de secours accueille pour une journée la formation
d’intégration des SPV de votre groupement. Vous êtes chargé
d’organiser plusieurs manœuvres « feu réel ». Vous devez rédiger
l’ordre d’opération, les fiches séquences associées et les courriers
nécessaires

Le nouveau programme privilégie les stratégies basées sur la logique
de l’apprentissage (apprendre par soi-même en se confrontant à des
problématiques à traiter) plutôt que des stratégies basées sur la logique
de l’enseignement et du contenu (recevoir un savoir déjà construit).

3. Les impacts sur le système de formation
L’impact se fait à trois niveaux :

•

Le formateur : L’intervenant formateur devra se considérer
dorénavant comme quelqu’un qui est centré plus sur l’apprenant
que sur le contenu à dérouler. L’approche par les situations
suppose une sorte de coopération avec les stagiaires en étant
distancié des modèles traditionnels du « transfert d’expertise » ou
de la conception scolaire de « transmission de connaissances ».
Le formateur devient un facilitateur de l’apprentissage. Passer à
cette nouvelle posture supposera de savoir gérer la pression des
habitudes.

•

Les stagiaires : Ils devront gérer le changement de norme spatiale
(il ne faut pas être en salle tout le temps pour apprendre) et de
norme relationnelle (le formateur n’est pas le sachant tout puissant)

•

L’école : Elle devra gérer la future inadéquation des critères
classiques de l’évaluation car l’approche par les situations
incite une évaluation à caractère global et transversal. On veut
évaluer la capacité à combiner plusieurs savoirs en fonction d’un
contexte, la capacité résoudre des situations, plutôt qu’évaluer
des connaissances théoriques, hors contexte.
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L’art de la thèse // Beaud, Michel

L’art de la thèse : comment préparer et rédiger
un mémoire de master, une thèse de doctorat ou
tout autre travail universitaire à l’ère du Net [texte
imprimé] / Beaud, Michel , Auteur; Gravier, Magali,
Collaborateur; Tolédo, Alain de , Collaborateur.
- Édition révisée, mise à jour et élargie. - Paris : la
Découverte, impr. 2005. - 1 vol. (202 p.); 22 cm. (Grands Repères. Guides).

L’art de la thèse [Ressource électronique] : comment préparer et
rédiger un mémoire de master, une thèse de doctorat ou tout autre
travail universitaire à l’ère du Net / Michel Beaud. - Paris : Numilog,
2006. - (@Grands Repères) . - ISBN 978-2-7071-4794-3 : 12 EUR.
Identifiant de la notice : 1783

Résumé :

Avec des statistiques inédites et des informations sur la réglementation
du doctorat, cet ouvrage propose une série de renseignements
pratiques. Des informations d’ordre méthodologique sont présentées.
Le choix de la problématique, la construction de la documentation, la
rédaction du travail, les conseils du directeur de thèse, l’étape de la
soutenance ou l’usage de l’Internet sont détaillés.

Conseils pour rédiger et présenter un
mémoire ou une thèse // Nzete, Paul

Conseils pour rédiger et présenter un mémoire ou
une thèse [texte imprimé] / Nzete, Paul , Auteur. Paris : L’Harmattan, DL 2008. - 1 vol. (241 p.); 22 cm.
ISBN 978-2-296-05077-8. Identifiant de la notice : 1784

Résumé :

Cet ouvrage présente des points méthodologiques
et des informations pour réaliser et présenter un
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mémoire ou un écrit académique. Le document expose les différentes
étapes, le choix du directeur de recherche, la collecte des données,
le classement bibliographique, l’élaboration du plan, les conventions
graphiques ou la préparation intellectuelle et morale pour la
soutenance.

La dissertation de culture générale / Molimard,
Pierre
La dissertation de culture générale : se préparer,
rédiger ; catégories A et B [texte imprimé] / Molimard,
Pierre , Auteur. - Paris : La Documentation
française, DL 2006. - 1 vol. (129 p.); 30 cm. ISBN 9782-11-005905-5 : 15 EUR. Identifiant de la notice : 237
Résumé : La dissertation de culture générale est une

épreuve écrite majeure des concours administratifs
de catégorie A et B des concours d’entrée aux
grandes écoles.
Destiné à tous ces candidats, cet ouvrage propose une méthodologie
précise de la préparation à l’épreuve (comment, notamment, se servir
utilement de l’outil internet) et aussi une méthode pratique d’acquisition
de la technique de la dissertation. De nombreux exemples de sujets et
d’exercices accompagnent la progression des candidats.

Note de contenu :

- Se préparer
- Rédiger un exemple de dissertation rédigée

Mieux rédiger ses écrits professionnels /

Brahic, Mireille
Mieux rédiger ses écrits professionnels : lettres,
messages électroniques,
comptes rendus, rapports, analyses et synthèses
[texte imprimé] / Brahic, Mireille , Auteur. - 3ème
édition. - Paris : Eyrolles, impr. 2007. - 1 vol. (335 p.):
ill., couv ill. en coul.; 21 cm. - (Livres outils, ISSN 17708362) .
ISBN 978-2-212-53977-6. Identifiant de la notice : 2175

Résumé : Cet ouvrage présente des outils devant permettre au
rédacteur de décider du contenu des documents professionnels qu’il
produit. Il propose une méthode pour améliorer son style professionnel,
des conseils pour organiser son travail et des tests pour vérifier la qualité
de sa syntaxe.
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Normes de présentation d’un travail de
recherche

// Provost, Marc A.
Normes de présentation d’un travail de recherche
[texte imprimé] / Provost, Marc A. , Auteur; Alain,
Michel , Auteur; Leroux, Yvan , Auteur; Lussier, Yvan ,
Auteur. - 2e édition. - Trois-Rivières (Québec) : Les Éd.
SMG, cop. 2006. - 1 vol. (XV-196 p.): ill., couv. ill. en
coul.; 27 cm.
ISBN 978-2-89094-196-0. Identifiant de la notice : 1999

Résumé : Présentation de l’éditeur :
«Ce guide détaillé de normes de présentation d’un travail de recherche
est un manuel s’adressant à tout étudiant ou professionnel devant
produire un mémoire de maîtrise, une thèse de doctorat, un travail de
session, un rapport de stages, un article scientifique...
Cet ouvrage propose un nouveau corpus de normes pour des
manuscrits souvent inédits qui sont un croisement entre les normes de
l’American Psychological Association et celles en vigueur en français.
Il renferme plusieurs nouvelles informations sur les présentations
typographiques reliées à l’usage de l’informatique, sur les dispositions
des listes de références, sur les différences essentielles dans l’utilisation
du français et de l’anglais comme outils de communication et sur
les distinctions entre des articles scientifiques et des rapports plus
volumineux comme une thèse ou un mémoire.Les lecteurs et lectrices
y trouveront une source indispensable de renseignements pratiques
pour rendre leurs manuscrits clairs et techniquement irréprochables
aux yeux des lecteurs avertis.»

Prise de notes, compte-rendu et rapport /
Laurent, Ann’Yvonne
Prise de notes, compte-rendu et rapport : les
techniques pour gagner en efficacité [texte
imprimé] / Laurent, Ann’Yvonne , Auteur. - Voiron :
Territorial éd., cop. 2006. - 1 vol. (123 p.): ill., couv. ill.
en coul.; 30 cm. - (Dossier d’experts, ISSN 1623-8869)
. ISBN 978-2-352-95066-0.
Identifiant de la notice : 5168
Résumé : Présentation de l’éditeur :
« Votre fonction de cadre territorial, de collaborateur ou d’assistant
s’articule autour de la nécessité d’être lu et bien compris.
Vous percevez parfois des lacunes dans l’approche de votre activité,
ainsi que certaines difficultés d’ordre méthodologique ; elles contrarient
alors la qualité et le volume de vos écrits. Cet ouvrage vous propose
des outils concrets, afin d’optimiser vos capacités rédactionnelles
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et de renforcer l’impact de vos écrits internes. D’un oral de réunion
à son compte rendu, la démarche présentée vous aidera à mieux
trier l’information, à l’organiser efficacement, puis à rédiger vos
comptes rendus plus rapidement. Vous gagnerez ainsi en crédibilité
avec des écrits clairs et synthétiques. Vous trouverez également
une méthodologie du rapport, qui, quel que soit votre secteur, vous
guidera dans le choix déterminant de votre argumentation, puis dans
la construction cohérente de votre rapport. Vous gagnerez ainsi en
efficacité avec des écrits fiables et convaincants. Structuré et précis, cet
ouvrage vous apportera des conseils précieux, des techniques faciles
à appliquer, des mises en applications corrigées et commentées, ainsi
que des illustrations empruntées au monde des collectivités. Un outil
indispensable pour la conception de vos documents internes. »

Rédiger un mémoire de master
professionnel / Fondanèche, Daniel

ou

Rédiger un mémoire de master ou professionnel
[texte imprimé] / Fondanèche, Daniel , Auteur. - 3e
édition actualisée. - Paris : Vuibert, impr. 2009. - 1 vol.
(190 p.): couv. ill. en coul.; 23 cm.
ISBN 978-2-7117-1279-3. Identifiant de la notice : 1781

Résumé : Cet ouvrage présente les règles
administratives, intellectuelles, méthodologiques et
formelles pour la conception et la réalisation d’un mémoire. Il présente
les différentes phases de travail à l’aide d’exemples, depuis le choix du
sujet à la soutenance, en mettant l’accent sur les nouvelles méthodes
de recherche liées à Internet.

Rédiger des rapports efficaces / Fayet,

Michelle
Rédiger des rapports efficaces [texte imprimé] /
Fayet, Michelle , Auteur; Commeignes, Jean-Denis
, Auteur. - [4e édition]. - Paris : Dunod, DL 2009. - 1
vol. (XI-270 p.): schémas, graph., couv. ill. en coul.;
22 cm. - (Efficacité professionnelle, ISSN 1634-099X) .
ISBN 978-2-10-052528-7.
Identifiant de la notice : 5167

Résumé : Présentation de l’éditeur :
« Les rapports jouent souvent un rôle stratégique dans les prises de
décisions des organisations. Savoir écrire des documents efficaces est
donc un atout important pour réussir sa vie professionnelle. Afin de vous
aider à en maîtriser toutes les subtilités, cet ouvrage vous propose une
méthode qui vous permettra de rédiger aisément :
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rapports d’activité ; rapports de stage ; rapports de projet ; rapports
d’étude ; rapports commerciaux ; rapports techniques ; rapports de
synthèse ; rapports opérationnels transmis par messageries.
Ce livre enrichi de nombreux exemples vous apprendra notamment à :
identifier le plan à adopter en fonction du sujet ; développer une
argumentation rigoureuse ; présenter votre rapport de façon
attrayante. Cette 4e édition explique en particulier comment mettre
en valeur (ou pas) son implication personnelle afin de renforcer ses
arguments. »

Rédiger et soutenir un mémoire avec succès

/ Roche, Didier
Rédiger et soutenir un mémoire avec succès [texte
imprimé] / Roche, Didier , Auteur. - Paris : Eyrolles,
DL 2007. - 1 vol. (108 p.): ill., graph., couv. ill.; 20
cm. La couv. porte en plus : « Universités, écoles de
commerce, écoles d’ingénieurs » - ISBN 978-2-21253927-1 : 10 EUR.
Identifiant de la notice : 1782

Résumé :

Cet ouvrage présente une méthodologie fondée sur les besoins des
étudiants, avec une partie de FAQ répondant aux questions les plus
fréquentes, une méthodologie de conception et de soutenance de
mémoire et boîte à outils.

Réussir la dissertation de culture générale /

Simmarano, Patrick
Réussir la dissertation de culture générale [texte
imprimé] / Simmarano, Patrick , Auteur. - Rosnysous-Bois : Bréal, impr. 2010. - 1 vol. (223 p.);
24 cm. La couv. porte en plus : « Concours » et « Une
méthodologie approfondie, des exercices corrigés
pour tester vos acquis, des sujets commentés,
analysés et rédigés » . - ISBN 978-2-7495-0936-5.
Identifiant de la notice : 5166

Note de contenu :

- Introduction
- Le déroulement du travail
- Quelques sujets commentés
- Quelques sujets étranges
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Savoir rédiger / Le Lay, Yann

Savoir rédiger [texte imprimé] / Le Lay, Yann , Auteur.
- Paris : Larousse, DL 2009. - 1 vol. (149 p.): couv. ill.; 18
cm. - (Les indispensables) .
La couv. porte en plus : « les règles de base de
l’expression écrite, la construction des phrases et
du texte, des conseils pour écrire facilement ».
ISBN 978-2-03-584562-7. Identifiant de la notice : 5164

Résumé : Présentation de l’éditeur :
« Des fiches claires et structurées, illustrées de nombreux exemples,
répertoriant les principes et techniques de l’expression écrite : organiser
les idées ; construire les phrases ; s’adapter au destinataire ; choisir le
mot juste pour une idée précise.
Les méthodes pour corriger et améliorer un texte. Des conseils pratiques
pour rédiger une lettre, un compte rendu, un document de travail... »

Savoir rédiger un texte normatif / Bergeal,

Catherine
Savoir rédiger un texte normatif : loi, décret,
arrêté, circulaire .. [texte imprimé] / Bergeal,
Catherine , Auteur; Denoix de Saint-Marc, Renaud ,
Préfacier, etc.. - Edition mise à jour et augmentée.. Paris : Berger-Levrault, c1997. - 1 vol (214 p.); 21 cm.
- (Gestion publique. Guides d’action) . ISBN 2-70131236-1. Identifiant de la notice : 3595

Résumé : Présentation de l’éditeur :
«Véritable mode d’emploi, cet ouvrage a pour ambition de guider
tous ceux - professionnels ou étudiants - qui sont appelés à rédiger le
droit : lois, décrets, arrêtés, circulaires...
Exhaustif, mais d’une utilisation des plus simples, il guide pas à pas le
rédacteur pour lui indiquer :
- dans quels cas la rédaction d’un texte est nécessaire;
- ce que doit être ce texte : loi ou règlement ?;
- le détail des règles de fond et de forme à respecter;
- les techniques qui rendent le droit efficace.
Un ouvrage à la fois didactique et pédagogique qui fourmille
d’exemples concrets et de conseils précieux.»
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