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ÉDITORIAL

Vous trouverez dans ce numéro 8 de « Perspectives » notre palmarès des derniers « prix de l’ENSOSP ». Il s’agit maintenant de notre 4ème édition ce qui
montre combien ce rendez-vous annuel commence à s’installer dans la tradition de l’ENSOSP, et plus largement dans celle de notre profession. Cette
année, cette manifestation était incluse dans une semaine spéciale baptisée
« les rendez-vous de l’ENSOSP » donnant une couleur particulière à la clôture
de l’année scolaire. Devant le vif succès, cela nous incite à poursuivre dans
cette voie afin de faire de cette semaine un instant incontournable dans la vie
de notre école.
Les travaux rendus par les stagiaires primés cette année ont été reconnus par le
jury comme de grande qualité. Je tenais à féliciter chacun et chacune d’entre
vous pour cet investissement particulier qui clôturait votre cycle de formation
démontrant la grande richesse de production de nos officiers professionnels et
volontaires.
Si cette année je devais mettre en lumière trois points ayant donné à cette
cérémonie des « prix de l’ENSOSP » une saveur particulière, je retiendrais tout
d’abord les prix de l’innovation qui sont ouverts à l’ensemble des SDIS. Pour
la deuxième année (nous primons l’innovation dans les SDIS que tous les deux
ans), nous avons reçu 18 dossiers cette année contre 6 dossiers il y a deux
ans. Ceci montre combien cette démarche de mise en valeur de travail innovant des SDIS est bien accueillie dans les départements. Par ailleurs au-delà du
nombre, la qualité des dossiers rendus a montré l’intelligence d’inventivité des
SDIS : vous vous en rendrez compte à la lecture des articles correspondants
dans ce trimestriel.
Le deuxième point à souligner est la qualité du travail de notre « Main d’or »
2012 obtenu par le lieutenant-colonel Stéphane Millot, du SDIS de l’Aveyron
pour son travail intitulé : « L’identification du coût de la vie des personnes sauvées : une approche stratégique pour les SDIS ». Son mémoire a également
obtenu un prix dans la catégorie de la formation d’adaptation à l’emploi de
directeur départemental adjoint.
Enfin, un point fort de cette cérémonie fut l’attribution du prix spécial du jury
au sergent Pascal Fosse pour la qualité de son mémoire dans la catégorie des
conseillers techniques sportifs. Le petit discours improvisé du sergent Pascal
Fosse nous a montré combien un travail bâti sur des valeurs personnelles fortes
peut amener à une production de grande qualité.
Je vous souhaite une très bonne lecture de ce 8ème numéro des perspectives
en vous invitant dès à présent pour les prochains rendez-vous de l’ENSOSP au
mois de juin 2013.

Colonel François PRADON
Directeur de l’ENSOSP, par intérim
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AVANT-PROPOS

Quel grand cru !
Cette année encore les mémoires produits par les stagiaires de l’ENSOSP démontrent
que les SDIS sont une source de richesses.
En effet, sur de nombreux domaines chacun a su démontrer que le niveau de réflexion, le partage des savoirs mènent à des propositions qui sont parfaitement applicables dans le quotidien des SDIS.
L’ENSOSP contribue, au travers de l’instruction qui est proposée à un enrichissement
de la culture des sapeurs-pompiers.
Ce lieu d’échanges grandit au fil des ans et cette grande école continuera à œuvrer
pour que chacun puisse, au contact des autres, apporter sa pierre à l’édifice.
Bien à vous.

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

COMPOSITION DU JURY
•

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),

•

Colonel François VALLIER, Chef du bureau de la formation, des
techniques et des équipements, représentant Monsieur Jean-Paul
KIHL, Préfet, Directeur de la DGSCGC,

•

Colonel Eric FLORES, Directeur départemental des services d’incendie
et de secours de Vaucluse, représentant le Colonel Hervé ENARD,
Président de l’Association Nationale des Directeurs et Directeurs
départementaux adjoints des Services d’Incendie et de Secours
(ANDSIS),

•

M. Jean-Paul VOGEL, Directeur de l’Institut National Spécialisé
d’Etudes Territoriales (INSET) représentant Monsieur Vincent POTIER,
Directeur général du Centre National de la Fonction Publique
Territoriale (CNFPT),

•

M. Jacques FAYE, Chef du bureau « formation préventive,
coordination et prospective » au ministère de l’Ecologie, du
développement durable, des transports et du logement, membre
désigné du conseil de perfectionnement de l’ENSOSP, représentant
Monsieur Jean-Marc LEGRAND, Directeur général adjoint du CNFPT
et Président du Conseil de Perfectionnement de l’ENSOSP,

•

M. Philippe FLEURANCE, Chargé de mission « Etudes, Ingénierie et
Innovations » - mission expertise – Direction des Politiques Sportives –
Institut National du Sport, de l’Expertise et de la Performance (INSEP),

•

Lieutenant-colonel Eric COLLOT, Directeur des Moyens Matériels,
Service Départemental Incendie et Secours du Rhône,

•

Médecin Lieutenant-Colonel Vincent AUDFRAY, Médecin-chef à la
Direction Départementale des Services d’Incendie et de Secours de
Charente Maritime, - Président du jury des Prix de l’ENSOSP 2012,

•

Maurice GOUIRAN, Docteur en mathématiques, écrivain.
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PRIX // CONSEILLER TECHNIQUE SPORTIF & PRIX SPECIAL DU JURY

Dossier départemental
d’étude et de gestion
des activités physiques
et sportives
Par le sergent Pascal FOSSE,

SDIS du Calvados

Un point sur les APS
Historiquement, les activités physiques et sportives ont toujours tenu
une place importante dans le quotidien des sapeurs-pompiers. Si,
longtemps, la performance et l’élitisme ont été mis en avant, cet aspect
du « sport » chez les sapeurs-pompiers n’est plus une priorité. En effet,
dans un contexte d’allongement des carrières, une pratique régulée et
adaptée, destinée à préserver la santé des personnels ,en général ,et
leur condition physique opérationnelle en particulier doit être proposée.
Dans ce but, il appartient à chaque SDIS d’adapter sa politique sportive
départementale, conformément aux nouvelles préconisations émises,
au niveau national, mais également de fournir à chacun, via la filière
EPS, les conseils et les outils nécessaires pour atteindre ces objectifs.
Néanmoins et malgré tout le suivi qui peut être apporté, cette quête
d’une condition physique minimum implique une prise de conscience
de chaque sapeur-pompier qui, rappelons le, est le premier garant de
sa santé et de sa sécurité.

Vers une nouvelle approche des activités physiques
Après plusieurs années de réflexion et de développement d’une politique
forte en matière d’APS, le directeur départemental du Calvados
a souhaité, par le biais de ce document, que soit fait un point sur les
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nombreuses actions engagées et cela en validant le sujet proposé par
le conseiller sportif départemental.
« Bilan et Analyse de la Politique du Mieux Être et de Santé au travail
mise en place par le SDIS 14 depuis 2009 et axes d’amélioration » tel
est l’intitulé de ce DDEGAPS qui outre, l’analyse de l’existant, offre à
l’aube de multiples réformes, l’opportunité de se projeter dans le futur
en proposant, dès à présent, les actions correctives nécessaires au
maintien du capital santé, physique et psychologique de l’ensemble
des personnels

A - L’existant
a - La politique sport, santé, mieux-être du SDIS 14

Soucieux de maintenir le bien être et l’intégrité physique et psychologique
de ses agents, le SDIS 14 s’est lancé en 2009 dans une démarche
d’accompagnement, de suivi et de conseil en matières d’activités
physiques et sportives et de santé au travail.
Afin de répondre aux objectifs fixés, le SDIS a créé au sein du groupement
formation, le service de coordination des Activités Physiques et Sportives
et a recruté un personnel spécialisé ayant le titre de préparateur
physique pour en assurer son fonctionnement.
Basé sur un règlement rédigé en étroite collaboration avec les membres
référents de la filière EPS, du SSSM, de l’hygiène sécurité, de la formation,
etc., cette politique ainsi voulue s’est traduite sur le terrain par la mise en
place de nombreuses actions et outils :
•
•
•
•
•

Tests de contrôle de la condition physique de recrutement
Livret individuel du mieux-être (logiciel de suivi et de conseils
individualisés)
Livret d’entrainement physique en centre de secours (Documents
d’aide à destination de la filière EPS)
Les rendez-vous du mieux-être (réunions d’informations sur la nutrition,
les addictions, la traumatologie sportive).
Etc.

Tous ces projets ont pu se concrétiser grâce à un apport financier
conséquent permettant également un investissement lourd en termes
de matériels et de formation des personnels.

B - Les propositions d’optimisation
a - Les axes d’amélioration envisageables

L’analyse globale de la politique sport, santé, mieux-être et des actions
en sa faveur a mis en exergue de multiples axes d’améliorations qui, une
fois regroupés par thèmes se déclinent en 4 objectifs majeurs à atteindre.

16

Identifiés dans le schéma ci-contre, ces différents objectifs nécessitent
pour chacun une implication des services directement concernés par
l’aspect technique et sécuritaire (filière EPS, SSSM, HS) mais également
l’appui de la hiérarchie et du service communication dont l’action est
primordiale lors de la mise en application, sur le terrain, des différentes
mesures validées.

b - Les actions par objectif
1 - Mobiliser l’ensemble des acteurs de la filière EPS :

La concrétisation des différents projets repose sur un remaniement de
l’organisation départementale actuelle. Ces ajustements sont nécessaires
dans la mesure où ils permettront de redonner à chacun les missions qui
lui incombent et de solliciter l’ensemble des personnels du réseau EPS.
Pour ce faire la validation d’un schéma d’organisation départementale
plaçant un CSSP par groupement, un ESSP par compagnie et CIS de plus
de 10 sapeurs-pompiers professionnels est nécessaire.
Il conviendra également de créer et fournir les fiches de poste qui
permettront à chacun de se situer dans la pyramide et de connaitre les
missions qui lui sont allouées.
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Condition sine qua none à cette nouvelle organisation, la formation
des personnels doit se poursuivre en évaluant d’ores et déjà l’impact
temporel et financier de la réforme des formations de la filière EPS

2 - Assurer la surveillance de la condition physique des sapeurspompiers du Calvados

Basé sur un système d’auto évaluation facultative et anonyme, la
surveillance de la condition physique des sapeurs-pompiers du Calvados
ne permet pas, sous sa forme actuelle, de fournir au SSSM des données
exploitables et ainsi répondre à l’arrêté du 6 mai 2000.
Cette absence d’information est également préjudiciable pour les
bureaux APS car elle ne permet, ni d’adapter les séances dirigées en
fonction des carences majeurs rencontrées, ni de porter une attention
particulière aux agents physiquement en difficultés. Pour ces raisons, il
est nécessaire d’apporter une réponse en 2 phases :
• Rendre obligatoire, pour tous, la réalisation des ICP après avoir défini
un protocole de réalisation et de transfert des résultats,
• Apporter un suivi post évaluation par la mise à disposition
systématique, via les outils de communication interne, de fiches
individualisées d’aide au maintien de la condition physique classées
par discipline et par niveau.

3 - Guider et assister les CIS dans leur mission de maintien de la
condition physique opérationnelle

Afin d’aborder leurs missions dans les meilleurs conditions les sapeurspompiers bénéficient de créneaux dédiés à l’entrainement physique.
Néanmoins, la réduction du temps de travail, l’augmentation de l’activité
opérationnelle et des temps de formation engendrent une réduction
du volume horaire consacré au maintien de la condition physique.
Au regard de cette situation il convient de prendre les mesures suivantes :
• Définir des priorités en proposant à chaque centre de consacrer 75 %
de ses séances dirigées au développement des capacités cardiopulmonaires ainsi qu’au renforcement musculaire
• Solliciter les ESSP afin de créer une bibliothèque de séances types à
disposition des encadrants EPS
• Ré-établir le lien entre activité physique et activité opérationnelle en
proposant un maximum d’exercices, comprenant : habilités motrices
spécifiques et travail en équipes.

4 - Impliquer la hiérarchie dans le maintien de la condition
physique et la réduction de la traumatologie.

Si l’animation et le contenu technique des séances dirigées est
incontestablement du ressort des encadrants de la filière EPS, il appartient
à la hiérarchie de faire respecter les règles de bonne pratique et de
lutter contre l’individualisme et l’absentéisme.
Bien que définies par le règlement des APS du SDIS 14, dans les faits, ces
dispositions sont peu ou pas appliquées. Cela est probablement dû à
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la méconnaissance du rôle exact et primordial que ces personnels ont
dans le maintien de la condition physique.
En réponse à cette situation, il semble judicieux d’ informer les cadres
déjà en poste en sollicitant un créneau d’au moins une heure dans
l’emploi du temps des FMA des chefs de groupes, colonnes et sites, ainsi
que lors de la réunion annuelle des chefs de centres . Ce temps alloué
permettra d’aborder les points suivants :
• La promotion des APS au sein du CIS
• La responsabilité des cadres dans le maintien de la condition
physique
• Le binômage filière/hiérarchie dans le cadre des séances dirigées
Concernant les futurs cadres (sous-officiers pour 80% des CIS) il serait
intéressant d’inclure un module APS dans la FAE de sous-officiers afin
d’informer et former ces derniers aux rôles qu’ils auront au sein de leurs
CIS dans la promotion des APS, l’animation éventuelle de séances et
l’application des doctrines départementales. Eventuellement ce module
permettra à certains de repartir sur de bonnes bases en renouant avec
les activités physiques.

C - Expression des besoins
La politique mise en place depuis 2009 a permis de doter l’ensemble
des centres de secours d’un lot de matériels de base. La maintenance
de ces équipements a également été prévue avec une enveloppe
annuelle de 10000€. De ce fait, la quasi-totalité des besoins repose sur le
financement du plan de formation triennal. Comme vous pouvez le voir
dans le tableau ci-dessous, le passage de 4 à 1 semaine de l’UV EPS 1 a
été pris en compte.

EPS 3

EPS 2

EPS 1

EPS

Coût
annuel

Nombre total
à former

1

5

15

63

Année 2012

1x
2402 €

2x
2442 €

5x
2442 €

21 x
214 €

23990 €

Année 2013

0

2x
2442 €

5x
2442 €

21 x
214 €

21588 €

0

1x
2442 €

5x
2442 €

21 x
214 €

Année 2014

Cout total du plan de formation triennal

19146 €
64724 €

S

EPS 1


Après
réforme
de la
filière
EPS



Coût
annuel

78
26 x
356 €

16542 €

26 x
356 €

14140 €

26 x
356 €

11698 €
42380 €

Au premier abord cette réforme laisse apparaitre une économie de
22344 € pour un même nombre de personnels formés, néanmoins le
coût des modules complémentaires qui seront définis par le groupe
de travail national APS sera susceptible d’absorber cette économie si
chaque EPS1 réalise 2 modules complémentaires de 2 jours.
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D - Conclusion
Ce document est un nouveau chapitre de la politique sport, santé, mieuxêtre du Sdis du Calvados. Qu’elles soient réglementaires, innovantes
ou simplement dédiées à améliorer les actions déjà engagées, les
diverses propositions qu’il renferme n’ont pour but que d’accompagner
l’ensemble des sapeurs-pompiers tout au long d’une carrière souvent
éprouvante physiquement et psychologiquement.
D’autre part, si la pratique régulière d’une activité physique est gage
d’efficience opérationnelle, celle-ci doit exclure les extrêmes, souvent
traumatiques et générateurs d’accidents. Aussi, il appartient à la filière
EPS, et à la hiérarchie, de promouvoir une pratique réfléchie et régulée,
visant à maintenir la condition physique opérationnelle de chacun.
Associée aux conseils délivrés en matière de mieux-être, cette démarche
permettra à chaque agent de maintenir, dans le temps, son capital
santé et de remplir ses missions en garantissant au mieux sa sécurité.
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ACCESSIT // CONSEILLER TECHNIQUE SPORTIF

Dossier Départemental
d’Etude et de Gestion
des Activités Physiques
et Sportives
Perfectionnement de la gestion des Indicateurs
de la Condition Physique

Par le capitaine Guillaume PONTIEU

SDIS de l’Essonne

Le dossier départemental d’étude et de gestion des activités physiques et
sportives (DDEGAPS), que nous avons rédigé, traite du perfectionnement
de la gestion des indicateurs de la condition physique (ICP), s’inscrivant
dans une démarche générale de responsabilisation et de préservation
individuelle et collective du sapeur-pompier tout au long de sa carrière.
Nous tentons de répondre, à travers notre étude, à la question principale
posée par le conseiller technique départemental, la problématique, fil
conducteur de notre dossier d’étude :

Comment perfectionner la gestion des ICP du SDIS 91 ?
Cette problématique est bien entendu le point de départ d’une réflexion
en plusieurs étapes :
•

Comment améliorer la gestion des ICP, à travers ses deux axes
majeurs que sont la centralisation et le partage de l’information ?

•

Comment peut-on harmoniser les étapes et les modalités de gestion
des ICP à travers le protocole, les barèmes et la mise en place de
mesures préventives ?

•

Les ICP actuellement utilisés par le SDIS 91 sont-ils pertinents et quelle
prospective peut-on envisager ?
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Afin de réaliser une analyse de la situation, la plus juste possible, nous
avons mis en place une approche méthodologique scientifique de
type monographique, en effectuant un recueil de données s’appuyant
sur deux méthodes. Des entretiens semi-directifs et des analyses
documentaires.
Ce constat a engendré la formulation de propositions de
perfectionnement de cette gestion, notamment dans les domaines
de la centralisation et du partage de l’information, mais également en
faisant émerger un besoin d’harmonisation des étapes et des modalités
de gestion.
Nous sommes convaincus que le perfectionnement de la gestion des
ICP sera conditionné par trois facteurs :
•

Les possibilités de paramétrage final du logiciel partagé avec le
SSSM.

•

La communication au sein du groupe projet et de la commission
sportive.

•

L’accompagnement des acteurs de cette gestion.

Notre projet est actuellement en phase de développement.
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ACCESSIT // CONSEILLER TECHNIQUE SPORTIF

Dossier Départemental
d’Etude et de Gestion
des Activités Physiques
et Sportives
Par le lieutenant Martial MOLINIER

SDIS de la Haute-Vienne

L’INPES déclare que « 30 minutes d’activité physique en continu par jour
réduisent de 30% les risques de mortalité ». Le lien entre sport et santé
est indéniable. De même, l’Union Européenne affirme que « l’activité
physique, la santé et la qualité de vie sont intimement liées. » L’activité
physique est donc un enjeu de santé publique. Au niveau des sapeurspompiers, la condition physique est primordiale dans la mesure où c’est
un facteur déterminant de la réussite opérationnelle. L’activité de sapeurpompier étant physiquement contraignante, les agents se doivent de
préserver leur capital santé afin d’assurer efficacement les missions des
SDIS sur l’ensemble de leur carrière. La recherche permanente d’une
condition physique utile et durable est incontournable pour permettre
de garantir la sécurité des personnes secourues, la sienne et celle de ses
équipiers. La notion de santé-sécurité au travail apparaît comme étant
une priorité.
Ce dossier a donc pour but de proposer au Directeur Départemental
du SDIS 87, la mise en place d’une politique sportive départementale
visant à présenter aux agents, l’activité physique et sportive régulière
et adaptée, comme un atout pour ses conditions de vie, mais
également ses conditions de travail, et plus globalement pour le service
départemental.
Cette politique doit reposer sur la responsabilisation des agents avec la
mise en place par le service d’une organisation et d’une structuration de
la filière sportive et la proposition d’une gestion des activités physiques
visant à favoriser l’entretien et le développement de la condition
physique tout en tentant de réduire l’accidentologie.
Une analyse de l’existant a été réalisée, et différents axes de travail sont
proposés visant à atteindre ces objectifs à court ou moyen terme.
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Synthése

du Dossier Départemental d’Etude et de
Gestion des Activités Physiques et Sportives
Mise en place d’une politique sportive départementale au sein du SDIS 87

A- Introduction
La réussite opérationnelle dépend de plusieurs facteurs dont celui de la
condition physique des intervenants.
Les agents se doivent de préserver et d’entretenir leur capital santé
pour eux-mêmes bien sûr, mais également, pour assurer efficacement
les missions qui leur incombent et plus globalement pour optimiser le
fonctionnement du SDIS.
Ce DDEGAPS s’est construit en concertation avec différents services pour
proposer au directeur départemental la mise en place d’une politique
sportive. Celle-ci reposerait sur la responsabilisation des agents avec la
mise en place par le service d’une organiation et d’une structuration de
la filière sportive et la proposition d’une gestion des activités physiques
et sportives en gardant toujours à l’esprit la condition physique comme
élément primordial d’efficacité et de sécurité opérationnelle.

B- Le contexte
L’objectif de ce DDEGAPS est de définir une organisation de la filière
sportive et d’assurer une gestion optimale des APS avec comme objectif
sous jacent la responsabilisation individuelle de chaque agent quant à
son niveau de condition physique. Le SDIS de la Haute Vienne classé
en 4ème catégorie comprend 30 centres de secours dont 3 mixtes et
compte 900 SPV et 215 SPP.
a - Encadrement des APS
Avec une vingtaine de personnes qualifiées, il est difficile d’obtenir une
gestion quotidienne des APS satisfaisante.
Le travail de concertation entre les membres de la filière sportive est
difficile car il n’existe pas de groupe de travail officiel et reconnu et les
missions ne sont pas clairement définies.
Organiser et structurer la filière sportive apparaît comme une priorité
sportive départementale.
b- La formation
La durée de formation des stages internes d’animation de séances
limitée à une seule journée n’a pu conduire à l’acquisition de savoirsfaire transférables durablement en centres de secours
Au niveau de l’ensemble des formations, il paraît nécessaire de mettre
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davantage l’accent sur le lien existant entre les missions des sapeurs –
pompiers et le niveau de condition physique.
Il faut utiliser la formation pour sensibiliser et responsabiliser l’ensemble
des agents.
c- Le contrôle de la condition physique
Les Indicateurs de la Condition Physique sont réalisés dans l’ensemble
du département mais aucune action n’est pour l’instant menée pour
palier aux résultats insuffisants des agents et aux absences répétées des
SPV.
Il est nécessaire d’utiliser le contrôle de la condition physique comme
moyen de prévention et de préservation de la santé des agents afin
d’optimiser la gestion des ressources humaines du SDIS.
d - Les relations interservices
Il n’existe pas de travail conjoint entre les différents services impliqués par
les APS.
Il est nécessaire de renforcer le travail en partenariat pour clarifier et
uniformiser le discours relatif aux activités physiques et sportives.
e - L’accidentologie sportive
Le service sport n’est pas destinataire des accidents relatifs aux APS. Ne
connaissant pas les circonstances, il est difficile d’agir sur les causes et
donc d’émettre des propositions pour réduire ces accidents.
Il paraît essentiel de recueillir les données relatives aux circonstances des
accidents imputables aux APS pour proposer dans un second temps un
plan de prévention.

C- Organisation de la filière sportive
a - Structuration de la filière sportive
Les APS se doivent d’être structurées afin de définir au niveau de
l’encadrement ce que chacun doit faire. Plusieurs propositions vont
dans ce sens : créer une commission départementale APS permettant
de définir la politique sportive départementale, définir les missions de
chacun, mettre en place une liste d’aptitude de la spécialité et définir
les conditions d’intégration de la filière EPS.
Il est indispensable d’avoir un discours commun à tous les membres de la
filière au sujet des APS, en effet ce sont les agents qui feront le lien entre
les orientations du service sport et l’ensemble des SP.
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b - La formation des sapeurs-pompiers
Afin que chaque agent SPV soit sensibilisé sur l’importance du niveau
de condition physique, un module de 2h consacré aux APS chez les
sapeurs-pompiers sera mis en place lors des formations initiales des SPV.
Par ailleurs, afin de développer les APS dans l’ensemble du département,
la formation du personnel peut constituer la base de ce développement,
c’est pourquoi un stage d’animateur sportif sera mis en place.
c - Les relations interservices
Il paraît nécessaire de travailler plus étroitement avec les différents
services concernés par les APS pour obtenir des résultats.
1 - Avec le SSSM :
Dans le cadre du contrôle des ICP pour dresser des bilans précis quant
aux résultats, lors de l’analyse des facteurs de risques recensés par les
fiches « accidents de sport » pour déterminer des pistes d’amélioration,
pour encadrer les agents en retour post traumatique avec la présence
d’un kiné et enfin pour sensibiliser les agents lors d’une campagne de
prévention des accidents cardiovasculaires.
2 - Avec le CHSCT :
Lors du contrôle des équipements pour lutter contre les risques
professionnels et lors de l’analyse des facteurs de risques pour lutter
contre l’accidentologie sportive.
3 - Avec le service logistique
Dans le cadre du choix des prestataires pour l’habillement et lors des
commandes de matériels et d’équipements sportifs.
4 - Avec l’UFRSTAPS
Lors des formations, les spécialistes qui interviennent apportent une
vision des activités physiques et sportives différentes de ce qui est vu
dans le monde sapeurs-pompiers ; leur pédagogie est également très
appréciée.

D - Gestion des activités physiques et sportives
a - Le contrôle de la condition physique
En collaboration avec le SSSM, un plan de prévention des accidents
cardiovasculaires va être mis en place. Il va y avoir 2 phases :
Sur l’agglomération de Limoges
Evaluation de l’adaptation à l’effort chez les sapeurs-pompiers
professionnels et volontaires de Limoges
Etape 1 : information à l’ensemble du personnel opérationnel d’une
campagne de prévention des risques cardiovasculaires par le maintien
d’une activité physique régulière.
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Etape 2 : suivi de la condition physique des sapeurs – pompiers
professionnels et volontaires de Limoges de moins de 50 ans.
• Public concerné : agents de moins de 50 ans ayant des résultats
insuffisants au test du Luc Léger
• Méthode employée : convocation par l’autorité d’emploi des
agents intéressés. Les sujets concernés sont réévalués après un
programme d’entraînement adapté de trois mois.
En fonction des résultats de la réévaluation qui seront analysés par le
SSSM et des membres de la filière EPS, plusieurs actions à envisager :
•

Résultats « niveau entraîné » : RAS

•

Résultats encore trop faibles : convocation par le SSSM pour
approfondir le bilan médical de l’agent avec test d’effort possible
au CHU

Etape 3 : suivi de la condition physique des agents de plus de 50 ans.
•

Public concerné: agents de plus de 50 ans ayant des résultats
insuffisants au test du Luc Léger

•

Même procédure que ci-dessus.

Sur l’ensemble du département
Extension de la prévention à tous les sapeurs – pompiers volontaires du
département
Convocation en priorité des SPV de moins de 50 ans n’ayant pas réalisé
les tests sportifs depuis au moins deux ans. Une visite médicale de non
contre-indication à la pratique du sport est nécessaire si la dernière visite
médicale remonte à plus de 6 mois.
Les 3 étapes seront identiques à celles des sapeurs-pompiers
professionnels.
b - L’entraînement physique des sapeurs-pompiers
1- En centre mixte
Plusieurs difficultés sont rencontrées lors de la mise en place des séances
d’APS en CIS, de ces problèmatiques découlent différents objectifs à
atteindre à plus ou moins long terme, par odre de priorité les voici :
• Participation à la séance matinale de l’ensemble des agents de
garde (travailler en collaboration avec la hièrarchie du CIS, valoriser
la séance, diversifier les activités pour favoriser l’adhésion de tous,
utiliser la prévention pour responsabiliser les agents)
• Animation et encadrement des séances par les membres de la
filière EPS (multiplier les situations d’animation et d’encadrement
de séances, faire intervenir des spécialistes en APS pour améliorer
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la technicité des EPS et approfondir la connaissance des activités)
•

Planification des séances avec mise en place d’un livret individuel du
suivi de l’entraînement (avoir la possibilité de préparer collectivement
les ICP, les épreuves sportives officielles et les rencontres inter centres)

2 - A la direction départementale
De nombreux sapeurs-pompiers travaillant en SHR à la direction
occupent des fonctions opérationnelles (chefs de groupe, colonne,
site), à ce titre ils se doivent comme l’ensemble du personnel d’entretenir
régulièrement leur condition physique.
•

L’objectif principal est de permettre aux agents de la direction et
du CTA de participer à une séance d’APS encadrée de manière
hebdomadaire.

3 - En centre de secours volontaire
• Le développement des APS apparaît comme un objectif prioritaire
pour les SPV (la formation d’animateur sportif doit permettre aux
agents d’organiser les APS dans le centre, ils constituent les premiers
maillons de la chaîne sportive qui peuvent être tutorés par des EPS
du groupement territorial)
c - L’accidentologie sportive
Les accidents de sport sont la principale cause des arrêts de travail dans
notre profession, il paraît essentiel de travailler par objectifs pour tenter
de réduire ces accidents.
•

Mettre en évidence et analyser les facteurs de risque de l’accident
de sport pour éventuellement souligner des récurences quant aux
circonstances (mise en place d’une fiche accident dans les CIS
mixtes avec une procédure adaptée pour relever et analyser dans
un second temps les facteurs de risques)

•

Respecter le déroulement de séance type (les EPS doivent faire
respecter le cadre général commun d’une séance en insistant
sur la phase d’échauffement, qui est indispensable pour limiter les
blessures ; les activités proposées doivent être en adéquation avec
la qualité et l’état des infrastructures)

•

Adapter les règles de l’activité pratiquée et choisir des activités
réputées comme étant peu accidentogènes

•

Orienter la formation continue des EPS afin de leur permettre de
maîtriser les activités peu accidentogènes et favoriser leur utilisation

•

Responsabiliser les agents (il faut conduire l’agent concerné à une
prise de conscience de ses capacités physiques du moment afin de
limiter les conduites à risque, retour post traumatique, résultats ICP
non satisfaisants…)
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E- Expression des besoins
Plan de formation
Il est nécessaire compte tenu du nombre insuffisant d’EPS de mettre
en place un plan de formation de la filière afin d’atteindre un effectif
conséquent.
Ce plan propose à court terme (fin 2012) d’avoir un OSSP par équipe
dans les 3 CIS mixte de Limoges et un ESSP chef de service ; et d’ici 2015,
d’avoir par CIS 6 OSSP et 2 ESSP qui occuperaient les fonctions de chef
de service et d’adjoint. Ce qui correspond au total à 18 OSSP-6 ESSP-1
CTD.
Au niveau des SPV, l’objectif premier pour 2013 est d’avoir 1 animateur
sportif par CIS, et 2 en 2015.
Besoins financiers liés à la formation :
NATURE

Animateur Sporf
OSSP
ESSP
TOTAL

Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Quanté Prix
totale unitaire Qté Coût Qté Coût Qté Coût Qté Coût
44
285 € 11 3 135 € 11 3 135 € 11 3 135 € 11 3 135 €
8
30 €
2
60 €
2
60 €
1
30 €
2
60 €
3
30 €
1
30 €
0
1
30 €
1
30 €
345 €
3 225 €
3 195 €
3 195 €
3 225 €

F- Conclusion
Cette proposition d’organisation de la filière sportive départementale et
de gestion des activités physiques et sportives est destinée à permettre
à chaque agent de maintenir une condition physique nécessaire à sa
santé, à ses missions et donc au fonctionnement du SDIS. En effet, le fait
que le niveau de condition physique des sapeurs-pompiers devienne une
des priorités au sein du service semble pouvoir avoir des conséquences
non seulement au niveau humain et opérationnel, mais également au
niveau financier et organisationnel.
On peut espérer que la dynamique sportive départementale va
continuer à se développer et que ce projet pourra progressivement se
mettre en œuvre avec l’adhésion d’un maximum d’agents.
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PRIX/RESPONSABLE DÉPARTEMENTAL DE LA PRÉVENTION
(PREV 3)

La sécurité des campings
Par le Commandant Serge VALLIN,
SDIS de Tarn-et-Garonne
le Commandant Guillaume DEFUDES,
SDIS de l’Ardèche
le Capitaine Lionel CAMBON,
SDIS du Cantal
et le Lieutenant Philippe FROISSARD,
SDIS des Pyrénées-Atlantiques

A - Introduction
L’objet de notre étude était de s’interroger sur la nécessité d’intégrer
les campings dans la réglementation des établissements recevant du
public (ERP) afin de leur procurer un cadre réglementaire.
Et, quelle que soit notre position, de proposer un projet de réglementation
les concernant.

B - Etat des lieux
Le camping est un secteur qui se porte bien avec une offre dynamique.
Il représente en effet une force économique importante puisqu’en
2011, il était la première offre touristique en France et en Europe, et la
deuxième au niveau mondial.
Même si l’on finit par se perdre dans les différents types d’hébergements
et de terrains, l’offre se répartit aujourd’hui en trois types principaux de
terrains aménagés.
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1 - Les terrains aménagés de camping et de caravaning
Le plus ancien des types de terrains aménagés. Il découle d’un arrêté
du 07 février 1959 qui a introduit « la notion d’intérêt général librement
pratiqué ».
L’objectif était d’éradiquer le camping sauvage le long des plages
accueillant un habitat léger et mobile comme les tentes et les
caravanes.
2 - Les parcs résidentiels de loisirs (PRL)
Moins répandus en France qu’en Grande Bretagne d’où ils sont
originaires.
Ces parcs se situent entre le camping et les lotissements de loisirs en
introduisant la notion d’habitation légère de loisir (HLL) par le décret
du 04 septembre 1980.
3 - Les villages de vacances
Ce sont des parcs résidentiels de loisirs avec des équipements communs
(restaurants, boutiques, espaces sportifs…) qui s’apparentent à de
véritables villages voire villes dans certains cas.
Ils sont les plus nombreux et en progression constante.

C - Les problématiques
Les exploitants font preuve d’une imagination sans limite et ils multiplient
les offres d’hébergements (Tipi, igloos, Cabanes dans les arbres….),
rendant ces hébergements souvent difficiles d’accès et sortant des
règles générales de sécurité.
Une autre des difficultés c’est que seuls les campings à risques sont
visités (art 18 et 20 du 08 Mars 1995) par la Sous Commission Camping.
Ces visites se limitent à contrôler les prescriptions d’Information, d’Alerte
et d’Evacuation notifiés dans le cahier des prescriptions de sécurité de
l’établissement (art 3 décret du 13 Juillet 1994).
Le sapeur-pompier, rapporteur de la commission ERP/IGH et également
membre de la Sous-Commission Camping, ne peut, dans l’une ou
l’autre de ces commissions, que développer une analyse de risques
partielle imposée par chacun des textes.
Cette réglementation incendie est présente dans plusieurs codes
nationaux (CCGT, Code forestier, code de l’environnement, Code
de l’urbanisme, CCH, code du tourisme…) sans compter les arrêtés
préfectoraux.
Elle est difficile à maîtriser et à appliquer et elle ne permet pas une
lisibilité suffisante pour la mise en œuvre de la police administrative du
Maire qui est souvent à la recherche du référentiel réglementaire à
appliquer.
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L’activité HPA est exposée aux risques courants (feux internes et secours
à personne), aux risques particuliers (risques naturels et technologiques)
et aux risques spécifiques liés à la diversité des hébergements.
Toutefois force est de constater qu’il manque une réglementation
UNIQUE au niveau de la sécurité.
Suite à ce constat, nous nous sommes interrogés sur les possibilités de
rapprochement avec des réglementations existantes.

D - Le classement des HPA
Une première analyse nous a amené à étudier le classement en
habitations. La ressemblance avec les habitations est évidente pour
les raisons suivantes :
Par l’ampleur : pour beaucoup d’entre elles, ces exploitations,
implantées dans des petits départements, représentent de véritables
communes sans pour autant disposer d’un centre de secours ou même
d’un service de sécurité en interne.
Par l’accession à la propriété : en effet, il est à présent possible de devenir
propriétaire d’un hébergement situé à l’intérieur de l’établissement ou
d’acquérir un lot afin de venir installer son hébergement.
Par l’exploitation : cette accession à la propriété amène tout
logiquement les occupants à aménager leur hébergement comme
leur habitation principale afin de retrouver sur leur lieu de vacances le
confort de la maison
Malgré toutes ces similitudes, il ne nous a pas paru opportun de classer
ces établissements en habitation, eu égard à leur niveau de sécurité.
En effet, à l’heure actuelle, c’est dans l’habitation que l’on a le plus
de décès par incendie en France. A cela s’ajoute, bien entendu,
l’impossibilité de contrôler le niveau de sécurité chez le particulier.
Pour ces raisons, nous avons logiquement réfléchi sur l’intérêt de classer
ces structures en ERP.
Partant de l’analyse réalisée par la mission interministérielle de 2008, dont
l’objectif était similaire au notre, en donnant un cadre réglementaire à
la sécurité des campings et en tenant compte de l’analyse du conseil
d’Etat de 2009 sur la qualification d’une enceinte close, nous avons
étudié les avantages et les inconvénients d’un tel classement.
Inévitablement, il semblait relativement simple de classer les campings
en ERP en modifiant le CCH tout en se rapprochant d’un mode de
gestion et de contrôle connu et maitrisé par les autorités de police et
les membres des commissions.
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Malgré la possibilité de disposer d’un suivi périodique et d’une
uniformité de traitement avec l’appui technique des commissions de
sécurité, cette solution présentait également des inconvénients.
Effectivement, face à une profession vigilante souhaitant rester
concurrentielle, le ministère avait pris des engagements pour ne pas
classer ces structures en ERP.
D’autant que ce classement aurait eu pour conséquence une
augmentation des charges administratives et de ce fait un impact
financier pour les services et les collectivités locales avec un blocage
probable de la commission consultative d’évaluation des normes
(CCEN).
Cette analyse nous a conduits à proposer une réglementation de
l’hôtellerie de plein air (HPA) qui permettrait de conserver les avantages
de la réglementation ERP tout en prenant en compte les intérêts du
Ministère et celui du développement Touristique.

E - La réglementation Hôtellerie de plein air
Au regard de ces constats et de ces analyses nous nous étions fixés les
objectifs suivants :
•

La simplification des textes ;

•

Une uniformité de traitement de ce type d’établissement sur tout
le territoire ;

•

Le renforcement du rôle de la sous- commission Campings ;

•

De donner la possibilité à l’autorité administrative d’effectuer des
contrôles en proposant des seuils.

L’idée retenue par le groupe de travail a été de constituer une base
réglementaire pour l’hôtellerie de plein air similaire aux bâtiments
d’habitation et aux établissements recevant du public auxquels
s’apparentent le plus ces établissements de par leurs activités et leur
durée d’exploitation.
Il est donc proposé d’intégrer cette réglementation HPA au sein :
Du Livre 1er : dispositions générales
Du Titre II : sécurité et protection des immeubles
En créant Le Chapitre X : sécurité de l’hôtellerie de plein air (HPA)
La proposition de classer ces établissements par types et par catégories
en fonction des effectifs reçus permet, par le croisement avec les
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différents risques (courants, particuliers ou spécifiques) d’établir un
tableau d’aide à la décision pour l’autorité administrative.
Ce tableau, par rapport au nombre et à la nature des risques prévisibles,
doit permettre au Préfet de chaque Département de décider de
l’opportunité d’effectuer des contrôles et de fixer si nécessaire des
périodicités.
Nous avons proposé, pour cette réglementation HPA, de fixer des
dispositions générales, des dispositions particulières et spécifiques.
a - Les dispositions générales, communes à l’ensemble de l’ HPA :
Elles prennent en compte principalement la couverture du risque
courant. De ce fait les points suivants doivent être pris en compte :
•

L’accessibilité des secours en étant vigilant sur l’implantation et la
voirie permettant l’accès au site.

•

la défense extérieure contre l’incendie en implantant des points
d’eau en nombre suffisant.

•

l’isolement entre chaque structure pour limiter la propagation.

•

la bonne mise en œuvre et le contrôle des installations techniques
(gaz, électricité, éclairage de sécurité…).

•

la mise en sécurité des personnes en mettant en place des points
de regroupement et la création de circulations permettant au
public d’y accéder rapidement.

•

la mise en place des moyens de secours (RIA, extincteurs…)
utilisables en permanence.

A la différence avec la réglementation ERP, il est proposé des outils
pour répondre à l’analyse de risque.
b - Les dispositions particulières :
Elles permettent d’adapter ou compléter les dispositions générales visà-vis des aléas inondation, feu de forêt, glissement de terrain, risque
sismique, risque technologique.
c - Les dispositions spécifiques :
Devront, quant à elles, prendre en compte la nature des hébergements,
mais aussi l’espace utilisé permettant de répondre à l’imagination des
porteurs de projets aussi variés que les cabanes dans les arbres ou les
éco- lodges au sein des parcs animaliers.
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Les espaces aériens, aquatiques, voire souterrains sont utilisés en
complément de l’espace terrestre.
Afin de traiter ces dispositions spécifiques de manière exhaustive,
nous avons proposé la création d’un groupe de travail chargé de
compiler les doctrines départementales existantes et de formuler des
propositions permettant à la réglementation de suivre les évolutions
des professionnels.

D - Conclusion
Nous nous sommes attachés à démontrer que l’imagination des
porteurs de projet est sans limite face à une réglementation éclatée
et peu lisible.
Nous nous étions fixés 4 objectifs :
•

Octroyer un niveau de sécurité minimum à l’ensemble des HPA

•

Donner des possibilités de contrôle aux autorités investies des
pouvoirs de police

•

Respecter le contexte actuel, à savoir les mesures de réduction des
charges administratives

•

Et enfin, proposer une simplification réglementaire

Nous proposons d’intégrer ces dispositions au sein du CCH ainsi que la
prise d’un arrêté conjoint des Ministres du Logement et de l’Intérieur.
Ces mesures devraient favoriser une application locale car basée sur
une analyse de risque adaptable.
Notre réflexion, intégrant l’analyse de risque, préserve les grands
principes de la réglementation ERP tout en réduisant ses principales
contraintes. Elle autorise « souplesse et développement ordonné » et
pourrait ainsi servir de base à la simplification des textes relatifs aux ERP.
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ACCESSIT// RESPONSABLE DEPARTEMENTAL DE LA PREVENTION
(PREV 3) et PRIX DE LA QUALITE DU CONTENU TECHNIQUE

La problématique
d’évacuation différée et
ses conséquences
opérationnelles
Par le Commandant Jean-Marie DUBOIS,

SDIS de l’Aude

le Commandant Jérôme LINCK,

SDIS du Vaucluse

le Capitaine Alain LARATTA

SDIS de l’Ardèche

et le Capitaine Frédéric PIALAT,

SDIS du Var

L’évacuation différée, lorsque la situation de handicap l’impose, est
maintenant une réalité dans le monde des ERP. Après une année
d’application de cette nouvelle réglementation dictée par l’arrêté
du 24 janvier 2010, le groupe de stagiaires réfléchira d’une part à la
nécessité ou non de produire une circulaire permettant de mieux
comprendre pour mieux appliquer l’esprit et la lettre du texte. D’autre
part, il s’agira de mesurer les contraintes induites tout en développant
des solutions adaptées que la doctrine opérationnelle se devra
d’intégrer.
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées, indique
que soit réalisé l’accès à tous les bâtiments des personnes souffrant de
handicap. Rendre accessibles tous les ERP c’est incontestablement la
nécessité de prévoir la problématique d’évacuation de ces personnes.
Dans cet objectif, il a fallu concevoir de nouveaux concepts comme
l’évacuation différée avec des espaces d’attente sécurisés prévus à
cet effet.

36

Aujourd’hui, force est de constater qu’il est nécessaire d’assurer un
véritable éclairage sur la prise en compte de cette problématique,
que ce soit au niveau de la prévention mais aussi de la prévision, de
l’opération et de la formation.
La première partie du mémoire passe en revue l’ensemble des
problématiques posées par cette nouvelle réglementation. La seconde
partie du mémoire éclairera le lecteur sur l’esprit et la lettre du texte ainsi
que sur la prise en compte des contraintes opérationnelles, au travers
d’une circulaire transversale. Le traitement du sujet sous l’angle de la
responsabilité du préventionniste et du commandant des opérations
de secours viendra clôturer notre travail.

1) Constat
A - Les bases juridiques
a - La loi de 2005
La loi sur l’égalité des chances de 2005 dite loi handicap, dans son
article 41, impose l’accessibilité de tous les ERP à tous les types de
handicap (échéance de 2015 pour les établissements existants). Des
décrets d’application et des circulaires viennent préciser les conditions
de mise en œuvre du dispositif (établissements neufs, existants,
diagnostic, dérogations possibles, délai…).
Par handicap il faut comprendre 4 types différents de vulnérabilité :
le handicap moteur ; le handicap visuel ; le handicap auditif ; le
handicap cognitif.
b- La réglementation incendie
Dès lors que l’accessibilité des personnes en situation de handicap
à toute ou partie de bâtiment (ERP) devenait une réalité, il fallait se
poser la question des modalités d’évacuation de ce public en cas de
sinistre. En effet, l’évacuation immédiate à tous les niveaux peut ne
plus être réalisable compte tenu de la particularité du public reçu (et
notamment des personnes à mobilité réduite).
Aussi, des articles du code de la construction et de l’habitation (CCH)
et du règlement de sécurité ont été modifiés respectivement par le
décret du 16 septembre 2009 et les arrêtés du 24 septembre 2009 et du
11 décembre 2009, faisant apparaître la notion d’évacuation différée
et ses conditions de mise en œuvre.
Déjà existante en type U et J, la notion d’évacuation différée peut
donc être maintenant étendue à tous les ERP, et même aux lieux de
travail depuis fin 2011.

B - Les difficultés d’application au niveau de la prévention
La rédaction de l’article GN8, qui décline les principes applicables,
tranche avec l’approche classique des textes sur la réglementation
incendie en ERP en fixant des objectifs à atteindre tout en laissant
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les moyens pour y parvenir. Cette nouvelle approche rend difficile
le travail des différents acteurs et des divergences d’interprétation
se font jour (doctrines départementales hétérogènes). De plus, la
notion d’évacuation différée constitue une approche nouvelle de
l’évacuation incendie en ERP, historiquement basée sur le principe de
l’évacuation immédiate.
Enfin, l’échéance de 2015 pour les ERP existants, date à laquelle ils
devront être accessibles aux personnes en situation de handicap,
va entraîner un nombre important de dossiers soumis aux services
prévention avec un risque d’application différente selon les SDIS en
l’absence de consignes claires et uniformes.

C - Contraintes induites et conséquences opérationnelles
La conséquence essentielle de l’article GN8 sur le plan opérationnel
reste la possibilité désormais plus fréquente, lors d’un sinistre dans un
ERP, que la totalité du public n’a pas pu évacuer.
Quelle est donc la conduite à tenir face à un sinistre dans un ERP avec
présence d’une solution d’évacuation différée ? Il paraît donc essentiel
de mesurer d’une part les contraintes opérationnelles induites par
cette nouvelle réglementation et d’autre part, d’adapter la conduite
à tenir, les procédures et les consignes sans oublier la formation des
personnels.

D - Conclusion
Cette nouvelle réglementation doit donc être expliquée et commentée
aux différents acteurs de terrain afin de permettre une application
pertinente du principe de l’évacuation différée dans le domaine de la
prévention et une prise en compte des impacts opérationnels.

2) La nécessité d’une approche transversale
A - Approche et méthodologie
Afin d’expliquer pour appliquer de façon homogène ces nouvelles
dispositions et de préciser la conduite à tenir face à un sinistre dans un
ERP en présence des personnes en situation de handicap, la rédaction
d’une circulaire transversale prévention/opération (au sens large)
s’impose afin « d’expliquer pour mieux appliquer ».
Cette circulaire se veut pragmatique, ouverte au plus grand nombre
de manière à garantir une homogénéité et une transversalité dans les
domaines de la prévention, de la prévision, de l’opération et de la
formation.
Par conséquent elle a pour objectif de :
• recenser toutes les problématiques induites par l’évacuation
différée (PRV/PRS/OPS/FORM) ;
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•
•
•

permettre une meilleure intégration de la prévention dans la mise
en œuvre opérationnelle et la formation
proposer des solutions homogènes et cohérentes, adaptées à la
réalité du terrain et comprises par tous
accroître l’efficacité et l’efficience des SDIS

B - Aspects prévention
a - L’esprit du texte
L’évacuation immédiate reste l’objectif prioritaire ;
L’esprit du texte est porté par les principes suivants :
• L’évacuation ne peut être différée que si le contexte le justifie.
• Il faut tenir compte de l’aptitude à se soustraire aux effets d’un
sinistre.
• Si l’évacuation est différée, elle doit permettre une mise à l’abri
sûre et rapide.
• Les solutions retenues doivent être pérennes et validées par une
étude.
• La traçabilité doit être réalisée au moyen du registre de sécurité.
b - Expliquer la lettre
1- Les principes de l’article GN 8 et leur mise en œuvre
L’article GN8 complète l’article R 123-4 du CCH et traduit son application
en fixant les principes fondamentaux de conception et d’exploitation
d’un établissement pour tenir compte des difficultés rencontrées pour
l’évacuation différée. En tout premier lieu, il rappelle et conforte la règle
fondamentale d’évacuation immédiate pour les personnes pouvant
se déplacer jusqu’à l’extérieur du bâtiment, concept prioritaire avant
tout autre.
Pour autant, il décline 7 items dont l’application ne pourra intervenir
qu’à partir du moment où aucune autre solution que l’évacuation
différée n’est possible. Les principes généraux exposés ne s’inscrivent ni
dans un ordre hiérarchique, ni dans une notion de supériorité les uns par
rapport aux autres, ni dans une logique d’application systématique.
L’aide humaine est la composante essentielle de l’organisation de la
sécurité et relève de la responsabilité première de l’exploitant ; elle
peut, dans certains ERP, de part leur nature, constituer une solution
alternative à l’évacuation différée (établissements scolaires, ERP avec
agents SSIAP en nombre suffisant…).
L’évacuation différée est réalisée au moyen d’EAS ou de solutions
équivalentes. Ces principes et ceux décrits aux articles CO 57 à 60
s’appliquent aux ERP de 5ème catégorie.
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2 - L’Espace d’Attente Sécurisé (EAS)

Il constitue la solution technique la plus détaillée par le texte, au
travers des éléments décrits dans l’article C0 59, qui en fixe les règles
de conception et d’implantation. Ils vont constituer une réponse
ultime lorsque aucune des solutions équivalentes ne se sera révélée
plus appropriée ou plus facile à mettre en œuvre. Il convient donc de
considérer les EAS avec prudence et de ne pas obligatoirement les
systématiser. Leur création doit découler d’une appréciation raisonnée
de la situation, en cohérence avec les possibilités offertes par le
bâtiment. Compte tenu des difficultés architecturales et des impacts
opérationnels, cette solution ne doit être envisagée que lorsque toutes
les autres n’auront pu être mise en œuvre.

3 - Les solutions équivalentes (CO 57)

Telles qu’elles sont décrites à l’article CO 57, les solutions équivalentes
sont des alternatives aux EAS, considérées comme atteignant l’objectif
fixé par l’article GN8. Au nombre de cinq, elles confèrent une certaine
souplesse dans l’application du règlement et constituent un choix à
privilégier et à adapter à la nature et à la configuration de l’ERP ainsi
qu’aux contraintes opérationnelles induites. La notion de compartiment
décrit à l’article CO 25, même s’il n’est pas mentionné, répond à ces
exigences.

4 - Les cas d’exonération (CO 60)

Bien que le GN8 ait rendu possible des EAS à chaque niveau, l’article
CO 60 prévoit des cas d’exonération ou l’évacuation immédiate est à
privilégier. La notion d’exonération n’est pas dérogatoire mais vise à
favoriser l’objectif général d’évacuation immédiate.
Ces cas d’exonération sont applicables aux ERP disposant de sorties
directement sur l’extérieur au RDC ou en étage ou à toute autre solution
validée par la commission de sécurité qui réponde aux objectifs de
l’évacuation différée.

5 - Le cas des bâtiments sans stabilité au feu

Il faut souligner que l’absence de stabilité au feu d’un bâtiment est, sur le
principe, incompatible avec la création d’EAS ou solution équivalente
car ne répondant pas à l’objectif d’une mise à l’abri pérenne, sûre et
rapide. Le cas des ERP existants de 5ème catégorie sans stabilité au
feu requise et du 1er groupe remplissant les conditions d’exonération
(CO 13, 14 et C0 15) doivent donc faire l’objet d’une attention toute
particulière et il faut privilégier dans ces cas les solutions équivalentes
ou des mesures adaptées.
c - Articulations entre les commissions accessibilité et sécurité
Sans lien de coordination étroit entre commissions accessibilité et
sécurité, il existe un risque d’incohérence entre avis et prescriptions
associées rendus sur les projets. Il est donc nécessaire de prévoir
une procédure départementale afin d’établir un lien étroit entre les
commissions accessibilité et sécurité incendie afin de respecter les
délais de réponse et de délivrer des avis cohérents.
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d - Gestion administrative des dossiers et méthodologie de mise en œuvre
1- Les ERP à construire où à créer
Pour tout projet postérieur au 24 janvier 2010, le dossier de sécurité
mentionné à l’article R 123-22 du CCH et à l’article GE 2 du règlement
de sécurité doit présenter la ou les solutions retenues pour l’évacuation
de chaque niveau de la construction, en tenant compte des
différentes situations de handicap. En cas d’absence ou d’insuffisance
de renseignements, la commission de sécurité ne sera pas en capacité
de vérifier la conformité de l’établissement concerné avec les règles
applicables. Aussi, une demande de pièces complémentaires sera
adressée au pétitionnaire via le service instructeur. En l’absence de
réponse dans le délai imparti pour l’instruction, le préventionniste peut
proposer à la commission de sécurité d’émettre un avis défavorable.
Pour les projets d’extension ou de modification des ERP, la procédure
sera similaire avec prise en compte des dispositions de l’article GN
10 § 2 (cas général, application du règlement aux seules parties
de la construction ou des installations modifiées). Toutefois, en cas
d’accroissement du risque de l’ERP, notamment en cas d’évacuation
différée rendue nécessaire, la commission pourrait imposer des
mesures complémentaires.

2 - Les ERP existants étant amenés à être modifiés suite au
diagnostic accessibilité

D’ici à 2015, tous les ERP devront être accessibles en tout ou partie
aux personnes handicapées. Le diagnostic accessibilité obligatoire par
bâtiment a dû normalement être réalisé au plus tard le 1er janvier 2010
pour un nombre important d’établissements. Si le diagnostic donne
lieu à des demandes de permis de construire et/ou d’autorisation de
travaux, l’application du GN 8 s’impose.

3 - Les ERP existants non modifiés

Pour les établissements existants et déjà accessibles aux PSH, aucune
mesure ne peut leur être imposée à l’exception de celles à caractère
administratif, conformément à l’article GN 10. Il conviendra néanmoins
dans le cadre des visites :
•

d’examiner les conditions d’accessibilité et d’évacuation existantes ;

•

de vérifier la présence de consignes spécifiques adaptées, de leur
connaissance par les personnels et des aptitudes de ces derniers à
les appliquer ;

•

de suggérer des mesures visant à améliorer les conditions
d’évacuation immédiate ou différée, lorsqu’elle est rendue
nécessaire, en application de l’article R 123-48 du CCH ;

•

de constater, la présence en annexe du registre de sécurité, de la
(les) solution(s) retenues par l’exploitant ;
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•

d’intégrer dans le procès verbal les éléments descriptifs des
modalités d’évacuation des PSH fournis par l’exploitant

C - Aspects prévision/opération
Toutes ces modifications réglementaires nécessitent une prise en
compte dans le cadre des opérations de secours. En effet, les sapeurspompiers intervenants doivent intégrer les contraintes opérationnelles
induites, de la prise d’appel à l’engagement opérationnel. Il est
également nécessaire de renforcer, au niveau organisationnel, les
liens entre la prévention, la prévision, l’opération et la formation afin de
diffuser les conduites à tenir et le message approprié à l’ensemble de
la chaîne des secours.
a - La prise en compte au niveau prévisionnel
Les SDIS doivent s’adapter aux nouvelles règles induites par la
prévention. Trois axes peuvent être privilégiés :
• mettre à jour les outils existants (Plan ETARE, grilles preneurs
d’appel…) ;
• développer et adapter les manœuvres sur le thème de l’évacuation
différée en ciblant les ERP en raison de leur configuration particulière
de leur importance et des risques pesant sur les personnes et les
biens ;
• prendre en compte les RETEX pour adapter les outils
b - La prise en compte au niveau opérationnel
La prise de renseignements préalable dès la prise d’alerte associée à une
adaptation de la conduite opérationnelle (reconnaissance, stratégie
opérationnelle du COS, modalités de prise en charge de l’évacuation
du public, procédures, fiches réflexes …) sont la garantie d’une
opération réussie. Par ailleurs, il est à noter que plus que les matériels
du SDIS, ce sont les techniques et les procédures qu’il faut adapter.
Dans ce cadre, la création d’une procédure de retour d’expérience
au sein du SDIS constitue également une solution adaptée afin de tirer
les enseignements nécessaires de sinistres en présence de personnes
handicapées.

D - Aspects formation
L’objectif est de former les personnels intervenants à la problématique
de l’évacuation différée. Cela passe par une intégration des principes
du GN8 dans les FIA, FAE et FMA, de l’équipier au chef de site, de
l’opérateur au chef de salle. Chaque agent doit bénéficier d’une
information adaptée à son cadre d’emploi et à sa fonction. La
formation doit être de type mixte (théorie et pratique).
Cela passe également par le développement de techniques
d’évacuation des personnes à mobilité réduite dans les FIA (UV INC 1).
Ces manœuvres seront validées à minima à l’échelon départemental.
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Enfin, cela passe également par la prise en compte des RETEX pour faire
évoluer les contenus des formations afin de vérifier en permanence la
pertinence du message délivré au regard de la réalité opérationnelle.

E - Aspects juridiques
Les responsabilités du préventionniste et du COS en opération risquent
d’être engagées en cas de sinistre entraînant des blessures ou le décès
d’une personne en situation de handicap réfugiée dans un EAS ou
solution équivalente validée en commission de sécurité.
Seule la jurisprudence appliquée à un cas réel permettra de définir
les contours de cette responsabilité. Toutefois, on peut penser que la
meilleure garantie contre toute mise en cause reste la motivation et la
justification la plus détaillée possible des solutions retenues par la CCS
et le respect de la MGO pour le COS en fonction des éléments en sa
possession au moment des faits.

Conclusion
La circulaire s’impose ; il ne faut pas s’arrêter au constat de nécessité
mais faire une proposition de circulaire « prête à l’emploi » pour les
SDIS et les différents protagonistes. La notion d’EAS demeure une
solution de dernier recours après analyse de chaque niveau de l’ERP.
L’aide humaine constitue également une piste à développer afin de
favoriser l’évacuation immédiate de ce public en intégrant la solidarité
collective et le personnel disponible. Enfin, la prise en compte de
l’évacuation différée ne change pas fondamentalement les situations
opérationnelles mais nécessite d’adapter nos outils existants.
Notre mémoire revendique l’élaboration d’un outil transversal
nécessaire, la circulaire, permettant aux préventionnistes, pour la
partie réglementaire, et aux COS pour les opérations de secours, de
parler un langage commun s’inscrivant dans une démarche globale.
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ACCESSIT// RESPONSABLE DÉPARTEMENTAL
DE LA PRÉVENTION (PREV 3)

Les résidences de tourisme :
Etablissement Recevant du Public
Par le Commandant François GONZALES,

SDIS du Morbihan

le Capitaine Patrice SABEL,

SDIS de la Moselle,

le Capitaine Bruno DETAPPE,

SDIS du Haut-Rhin

et le Capitaine Christophe VINCENT,

SDIS de la Drôme

Lors de l’instruction des permis de construire concernant les résidences
de tourisme, les « bureaux prévention » relèvent une disparité importante
entre la réglementation incendie applicable aux hôtels, établissements
recevant du public au titre de l’article R123-2 du Code de la construction
et de l’habitation (Arrêté du 25 juin 1980), et celle applicable aux
résidences ou meublés de tourisme (Arrêtés du 30 janvier 1978, du 14
février 1986 et du 31 janvier 1986). Par ailleurs, le Conseil d’Etat précise
la notion d’ERP dans un avis du 31 mars 2009 et indique qu’en son sens,
les résidences de tourisme sont des Établissements Recevant du Public.
Dans le même temps, dans le cadre de la réforme du Code du
Tourisme (loi du 22 juillet 2009 et décret du 6 juillet 2010), le ministre du
Tourisme indique que les résidences de tourisme sont des bâtiments
d’habitation. C’est dans ce contexte qu’un projet d’arrêté sur le type
« O » soumis à la CCS le 07/10/2010 précise que les établissements
autres que les hôtels disposant de locaux à sommeil seraient classés
ERP dans certaines conditions. L’arrêté est publié le 26 octobre 2011.
Ce mémoire a été rédigé avant la parution du texte. Après une analyse
de la situation des résidences de tourisme, il permet d’évaluer le risque
financier et le risque incendie, notamment grâce à un questionnaire
adressé à des exploitants. Il mesure les difficultés de mise en œuvre des
actions préconisées en matière de sécurité incendie et propose pour
cela un projet de circulaire pour le reclassement en ERP des résidences
de tourisme concernées.
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PRIX// FORMATION DE CONSEILLER TECHNIQUE EN RISQUES
CHIMIQUES (RCH4)

La prise en compte
des feux de métaux :
typologie des effets, proposition de doctrine
opérationnelle, protection du personnel et
du public, prise en compte du risque dans
le cadre des études de danger

Par le Capitaine Nicolas CONTE
SDIS de la Gironde
et le Capitaine Thierry DOSSEUR,
SDIS du Haut-Rhin
L’emploi industriel de métaux inflammables devient de plus en plus
fréquent et génère de ce fait des phénomènes dangereux en cas
d’incendie et/ou d’explosion avec des effets de grande ampleur.
Ces feux sont très complexes à appréhender, à comprendre et leur
extinction s’avère souvent extrêmement difficile à mettre en œuvre de
manière efficace.
L’utilisation croissante de métaux spéciaux inflammables tant en
métallurgie (magnésium, aluminium, titane, zirconium, par exemple)
qu’en aéronautique (addition de métaux tels que le lithium béryllium
ou aluminium), dans l’industrie automobile ou dans l’industrie
agroalimentaire, nous oblige aujourd’hui à prendre plus largement en
compte les risques présentés par les feux de métaux.
Parallèlement, le développement de l’industrie nucléaire a mis
en évidence de nouveaux risques de feux de métaux nucléaires
combustibles ou de feux de métaux échangeurs de chaleur dans les
réacteurs surgénérateurs (sodium ou alliage sodium-potassium). Leur
prise en compte est incontournable dans l’analyse de la sûreté des
réacteurs nucléaires surgénérateurs refroidis au sodium liquide.
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Nous nous sommes donc proposés à travers une analyse systémique de
chercher à identifier le plus largement possible les risques, la typologie
des effets présentés par les feux de métaux ainsi que les éléments
d’enseignement en terme d’analyse des sources, des flux générés et
des cibles à prendre impérativement en compte pour réaliser les choix
opérationnels les plus adéquats.
Dans un deuxième temps, nous avons réalisé une analyse pour connaître
quel est le niveau de prise en compte actuelle des feux de métaux
que ce soit dans les études prévisionnelles, dans les méthodologies
opérationnelles existantes et en terme de formation des acteurs de la
sécurité.
Au regard de ces analyses, nous avons élaboré des propositions
de prescriptions et de recommandations techniques pouvant être
adoptées et exploitées dans les études prévisionnelles. De même, une
proposition de fiche de méthodologie opérationnelle à l’attention des
premiers intervenants des services de secours a été élaborée. Enfin,
nous avons développé un outil informatique permettant d’offrir une
aide à la décision en phase réfléchie en opération.

A - Analyse systémique des risques et de la typologie des effets
des feux de métaux
La réalisation de cette analyse systémique nous a permis d’aborder
et de comprendre l’ensemble des problématiques liées à ces feux
caractérisés par une multitude de paramètres. Tous ceux-ci doivent
impérativement être pris en compte et clairement identifiés pour
dimensionner les effets possibles et les actions à engager, tout en
adaptant les EPI et en précisant les périmètres de sécurité à définir tant
pour les intervenants que pour la population.
Il n’existe pas à ce jour d’outils de modélisation applicables
systématiquement et permettant de dimensionner les quantités
d’énergie produites lors d’une explosion de métaux ou les quantités
de produits de décomposition (NH3, CO, …) émis par telle ou telle
quantité de métal en feu ayant nitruré et ayant été soumis à un apport
d’eau ou ayant été « pollué » par des matières organiques.
Chaque feu sera donc analysé et traité au cas par cas.
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Il est cependant indispensable d’identifier les points suivants, et de
prendre en compte les risques associés :

Analyser les termes sources :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nom des métaux en cause.
Familles de métaux (alcalins, alcalino-terreux, métaux de transition, …)
Simples ou en alliages.
Forme et états des métaux en cause (en masse, pulvérulents, en
fusion).
Quantités et volumes.
Stockages en extérieur ou en intérieur.
Natures des conditionnements.
Présence d’humidité ou non (projections d’eau, pluie, humidité de
l’air).
Présence ou non de matières organiques ou d’hydrocarbures.

Analyser les flux générés :
•

•
•

•
•
•

•

Flux thermique ressenti ou non. Un flux thermique ressenti indique
la présence d’éléments carbonés ou de matières organiques qui
vont générer des émissions de produits de combustion (monoxyde
de carbone, etc.)
L’absence de rayonnement thermique ressenti ne doit pas occulter
que la température au cœur du métal en feu est très élevée et
peut provoquer de graves brûlures.
Apport d’eau ou non sur le métal en feu ; l’eau ajoutée risque
de provoquer un important dégagement d’hydrogène et une
explosion de ce gaz, ainsi qu’une forte expansion de vapeur d’eau
avec formation d’une boule de feu.
Métal pulvérulent : risque d’explosion de poussières si remis en
suspension.
Flux toxique généré par l’émission de fines particules d’oxyde
métallique avec atteinte pulmonaire profonde, nécessitant le port
indispensable de protections respiratoires adaptées.
Présence de nitrures associée à de l’humidité ou un apport d’eau,
ou présence de composés organiques ou d’hydrocarbures :
formation de toxiques atmosphériques divers tels qu’ammoniac,
acide chlorhydrique, monoxyde de carbone, etc.
Flux lumineux intense avec des longueurs d’ondes lumineuses
émises pouvant générer des atteintes oculaires graves, nécessitant
le port indispensable de protections oculaires adaptées.

Analyser les cibles potentielles :
•
•
•

Intervenants sur l’opération de secours : adapter les équipements
de protection individuelle et le périmètre de sécurité.
Public et habitants à proximité : exposition possible aux effets d’une
explosion et/ou aux émissions atmosphériques toxiques.
Structures bâtimentaires proches pouvant être atteintes par
les effets d’une explosion ou par une propagation du feu par
conduction.
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La prise en compte de tous ces éléments d’analyse systémique et leur
interprétation précise permettra d’établir les actions à engager, les
protections et périmètres de sécurité à préconiser ainsi que le choix
des agents extincteurs adaptés à établir pour lutter contre un feu de
métal.

B - Analyse de la prise en compte des feux de métaux dans les
études prévisionnelles
À ce jour, les risques et les effets des feux de métaux ne sont que peu,
voire pas du tout pris en compte de manière spécifique et précise dans
les études de danger. La typologie et les effets de ce type de feux
ne sont que peu connus des acteurs en charge de l’analyse et du
contrôle des installations industrielles (DREAL, SDIS, Bureaux d’Etudes) et
aucune doctrine nationale précise n’existe dans ce domaine.

C - Analyse des techniques opérationnelles existantes
Au regard des quelques retours d’expérience d’interventions réalisées
pour feux de métaux que nous avons pu obtenir, il apparaît clairement
qu’aucune méthodologie opérationnelle type n’est suivie et appliquée
sur le territoire national. Seuls sur des cas de fuite de métal en fusion
(coulée d’aluminium en fusion par exemple), une méthode d’extinction
par ajout de matière combustible a sur plusieurs sinistres été mise en
œuvre. Cette méthode consiste à ajouter au métal en feu une quantité
définie de métal solide afin de faire baisser sa température par transfert
d’énergie en-dessous de sa température d’inflammation, et ainsi
d’entraîner l’extinction du métal en feu. Cependant, cette technique
nécessite une grande maîtrise et est réservée à des spécialistes et
des experts hautement formés ; sa validation avant mise en œuvre
est actée par les industriels concernés et non par les sapeurs-pompiers
eux-mêmes. Dans de multiples cas, les premiers intervenants ont projeté
de l’eau sur le sinistre par méconnaissance, ce qui a provoqué des
réactions violentes. Il n’existe quasiment pas de prise en compte des
feux de métaux, de leur typologie et des techniques indispensables à
mettre en œuvre pour les aborder. Cet état de fait est lié à un niveau
de formation sur ce sujet trop succinct, ainsi qu’à l’absence de doctrine
et de recommandations opérationnelles nationales, et d’outils d’aide
à la décision pour lutter efficacement contre ce type de sinistre.

D - Proposition de méthodologie opérationnelle
a - Conduite opérationnelle pour les premiers intervenants
L’objectif est de permettre aux premiers intervenants de bien
appréhender la situation afin de stabiliser l’évènement. À ce titre, nous
avons élaboré une fiche réflexe simple qui a pour objectif d’aider le
COS dans son analyse.
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Cette fiche comporte les trois parties suivantes :
•
•
•

la protection des intervenants par le port des EPI adaptés ;
la protection du public ;
les actions et méthodes d’extinction réalisables ou non selon les
cas de figures rencontrées.

b - Outil d’aide à la décision en phase réfléchie
Afin de permettre à un Conseiller Technique, voire à un Chef de
CMIC, de fournir au Commandant d’une Opération de Secours tous
les éléments à prendre en compte pour gérer efficacement une
intervention incendie mettant en jeu des métaux, nous avons conçu
un outil informatique de type Excel.
Cet outil se veut être une aide à la décision et ne constitue pas à lui
seul la solution permettant la résolution de tous les feux de métaux.
Il permet de disposer en deux pages, rapidement, de tous les
paramètres physico-chimiques de chaque métal, des fiches techniques
et toxicologiques existantes. De plus, après avoir renseigné les quatre
grands principes à prendre en compte, cet outil offre également un
éventail des risques prévisibles au regard de la situation, d’actions
réalisables ou non, de méthodes d’extinction possibles ou non ainsi
qu’une aide au dimensionnement des éventuels flux toxiques.

Conclusion
Bien que peu fréquents, les services d’incendie et de secours sont
régulièrement confrontés à des incendies qui impliquent des composés
métalliques. Pourtant, les problématiques opérationnelles posées par
ces sinistres sont relativement peu connues.
On a pu constater que la littérature scientifique disponible sur ce
domaine est généralement issue de travaux effectués en laboratoire
dans des conditions particulières qui ne correspondent pas aux
situations rencontrées par les sapeurs-pompiers en intervention.
À titre d’exemple, les phénomènes de nitruration qui se développent
à l’intérieur des stockages soumis aux fortes températures du feu sont
relativement méconnus.
Ces sinistres, apparemment simples d’abord, sont en réalité
extrêmement complexes dans leur compréhension et très difficiles à
éteindre. Une approche au cas par cas est indispensable et nécessite
une phase de réflexion approfondie prenant en compte une multitude
de facteurs.
Il nous a été possible de mettre en évidence une quasi absence de
prise en compte de tous ces paramètres, que ce soit au travers des
études de danger présentées et étudiées, mais également en termes
de doctrine opérationnelle développée pour les services d’incendie
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et de secours et de formation spécifique de leurs agents sapeurspompiers.
Or, la problématique de ces feux de métaux et leur occurrence
d’éclosion ne pourront que s’accroître dans les années à venir,
au regard des évolutions technologiques et du recours de plus en
plus important à l’utilisation de métaux combustibles (aluminium,
magnésium, titane, lithium).
La pression écologique et la nécessité de réduire notre consommation
d’énergie fossile semblent par ailleurs favoriser le développement
et l’utilisation de véhicules dits « propres » comme les voitures
électriques, ou visant à alléger ceux-ci par l’emploi de métaux plus
légers. Cependant, des problématiques nouvelles se posent comme
l’utilisation de batteries électriques lithium et lithium-ion par exemple.
Des véhicules dont tous les éléments métalliques sont réalisés en
aluminium ou en alliages magnésium-aluminium deviennent de plus
en plus courants.
Les outils proposés à travers ce mémoire ne sont pas un recueil exhaustif
d’actions à mener car ce serait faire fi de nombreux éléments que
seule une prise en compte précise et une coopération multi-services
efficace pourront garantir à un Directeur ou à un Commandant des
Opérations de Secours la réussite de l’intervention. Mais ces outils
permettent un dimensionnement rapide et une prise en compte de tous
les facteurs à analyser pour guider et faciliter les décisions sur le théâtre
d’une opération de terrain. Ils ont pour objet d’attirer l’attention des
décideurs sur certains points qui peuvent parfois être négligés en raison
du caractère à priori usuel de ces métaux qui sont plus considérés par
tout un chacun comme des biens de consommation courante que
comme des produits pouvant devenir dangereux lors d’une exposition
à un incendie.
L’évolution des connaissances du comportement au feu de chacun
de ces métaux permettra de faire évoluer ces outils de doctrine
opérationnelle. Un développement et une meilleure prise en compte
de ces risques au travers de formations pratiques opérationnelles
conduiront également les services d’incendie et de secours à améliorer
la protection de leurs personnels, l’efficacité de leurs actions et une
écoute renforcée dans les analyses des études de danger qui leur
seront soumises.
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ACCESSIT// FORMATION DE CONSEILLER TECHNIQUE
EN RISQUES CHIMIQUES (RCH4)

Appréhension du risque
Cancérigène, Mutagène
et Reprotoxique chez les
sapeurs-pompiers
Par le Commandant Sébastien MAURICE,
SDIS des Vosges

et le Capitaine Cédric MARCANT,
SDIS du Haut Rhin

La recherche a permis de classifier de façon règlementaire ou non les
produits chimiques, mais aussi les expositions professionnelles, les agents
physiques et biologiques ainsi que des facteurs comportementaux.
L’analyse du risque chez les sapeurs-pompiers, bien que dichotomique
entre la caserne et l’intervention, impose un rapprochement en toutes
circonstances de la philosophie du principe de précaution en évitant
au maximum le contact avec l’agent CMR. La prise en compte du
risque CMR devra s’appuyer sur un des points forts de la profession, la
formation, pour faire évoluer en premier lieu les mentalités.
En effet, que ce soit sur une odeur suspecte, un feu de cheminée ou
une intervention RCH les sapeurs-pompiers sont mis quotidiennement
au contact de ces produits. Sur les interventions du risque courant,
comme sur celles du risque particulier le raisonnement tactique du
Commandant des Opérations de Secours doit être adapté pour aller
chercher, au-delà du phénomène principal à combattre, celui qui
entraînera une pathologie avec des effets retards. Les propositions
de modernisation des procédures tant opérationnelles que de remise
en état des effets permettent d’augmenter très significativement la
protection des sapeurs-pompiers face aux agents CMR.
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Dans la spécialité Risques Chimiques, la connaissance du risque, des
bases de données adaptées et la bonne utilisation des instruments
de mesures permettront d’atteindre le même objectif. Les spécificités
des opérations de feux de forêt demandent le développement de
matériels de protection respiratoire dédiés. Toutes ces propositions
ne seront efficaces que si le Service de Santé et de Secours Médical
est associé aux actions de formations et au soutien sur opération. Il
sera également contributeur pour permettre le suivi réglementaire des
expositions.
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ACCESSIT// FORMATION DE CONSEILLER TECHNIQUE
EN RISQUES CHIMIQUES (RCH4)

Mise en œuvre
de la multi-énergie
dans le cadre opérationnel
Par le Commandant Dimitri PELLETIER
SDIS 86

et le Capitaine François SARDAINE
SDIS 37

Les explosions accidentelles de nuages de gaz inflammable à l’air libre
telles que Nantes (1991) et Buncefield (2005) démontrent bien les effets
dévastateurs et dramatiques que peuvent occasionner ce type de
phénomènes, mais surtout la complexité des modèles mathématiques
à mettre en œuvre pour estimer et modéliser les effets de surpression.
A ce jour, nous dénombrons plusieurs dizaines de méthodes permettant
d’évaluer les conséquences potentielles d’une explosion de gaz
inflammable.
En France, jusqu’à présent, la méthode principalement employée et
connue de nos services pour modéliser les effets de surpression en cas
d’UVCE (Unconfined Vapour Cloud Explosion) est celle de l’équivalent
TNT telle que préconisée par Lannoy. Néanmoins, la tendance de ces
dix dernières années montre une plus grande diversité des méthodes
utilisées, mais surtout l‘abandon de l’équivalent TNT. En effet, ce modèle
empirique pose comme postulat qu’une explosion générera des effets
comparables à ceux d’une détonation d’une charge de TNT. Or ce
régime d’explosion est très exceptionnellement constaté pour une
explosion de gaz inflammable à l’air libre. En conséquence, les ondes
de pression issues d’un UVCE ont un profil qui est totalement différent
de celui observé lors d’une détonation de TNT. Cette différence est
particulièrement marquée en champ.
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La circulaire du 10 mai 2010 émanant du Ministère de l’écologie, de
l’énergie, du développement durable et de la mer, récapitulant les
règles méthodologiques applicables aux études de danger rappelle
d’ailleurs que « les méthodes fondées sur l’équivalent TNT sont inadaptées
au calcul des effets d’un UVCE et ne sont pas forcément majorantes »
et précise que « l’application de la méthode multi-energy ou d’une
méthode équivalente qui prend en compte les zones en champ libre
et les zones encombrées est recommandée ». Pour autant, la méthode
d’équivalent TNT est simple d’usage et permet de rapidement fixer
des distances d’effets, ce qui ne semble pas au premier abord être la
qualité première de la méthode dite Multi-Énergie.

A. Le concept de la méthode multi-énergie
La méthode Multi-énergie a été développée au sein de l’organisme
néerlandais TNO par Van Den Berg en 1984. Elle consiste à évaluer les
caractéristiques de l’onde de surpression générée par un UVCE.
Les principes de base sur lesquels repose cette méthode sont
directement inspirés des mécanismes qui gouvernent le déroulement
des explosions de gaz. Ainsi, pour comprendre la méthode Multiénergie, il convient tout d’abord de garder à l’esprit qu’une explosion
de gaz n’est susceptible d’engendrer de fortes surpressions que si :
•

les flammes atteignent une vitesse de propagation importante
(plusieurs dizaines de m/s),

•

ou si les gaz sont confinés par des parois solides.

Or, une flamme se propageant dans un mélange gazeux réactif
accélère si le volume occupé par les gaz est caractérisé par la
présence répétée d’obstacles et d’espaces partiellement confinés.
Obstacles répétés et confinement « riment » donc avec vitesses de
flamme et surpressions importantes.
Sans présence d’obstacle et d’espace confiné, l’inflammation
accidentelle des mélanges gazeux conduit généralement à des
surpressions de faibles amplitudes (quelques centaines de Pa ou mbar).
De ce fait, on ne peut plus représenter une explosion par une seule
onde de surpression. On caractérise chaque zone du nuage par une
onde de surpression qui est fonction de la « violence » de l’explosion
dans cette partie, d’où le qualificatif retenu de « Multi-Energie ».
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B. Mode d’emploi de la méthode
Pour une situation où la dimension maximum et le profil du nuage
inflammable ont été préalablement estimés (assimilation du nuage
à un hémisphère posé au sol, avec un point d’inflammation localisé
au centre, à la concentration stœchiométrique), on repère les lieux
où la densité d’obstacles ou le degré de turbulence du nuage sont
susceptibles d’être importants et on modélise l’explosion globale par
une succession d’impulsions de pression engendrées par la propagation
de la flamme à travers ces zones. En fait, tout se passe comme s’il n’y
avait pas une, mais plusieurs explosions élémentaires, potentiellement
violentes, dont les effets ne se cumulent pas. Outre ces considérations
géométriques, la réactivité propre du gaz inflammable doit être prise
en considération.
On associe ensuite à chaque explosion un indice de violence (sur une
échelle de 1 à 10) représentant la surpression maximale obtenue dans
la zone associée. L’indice 10 correspondant à une détonation, les
indices intermédiaires correspondant quant à eux à des déflagrations
à vitesses de flammes d’autant plus rapides que l’indice est élevé.
Enfin, des abaques, représentant des courbes indicées de 1 à 10 de
décroissance des ondes de surpression aérienne donnent des distances
d’effets pour chaque explosion élémentaire.
Indice
de violence

Seuils de
surpression (bar)

1

0,01

2

0,02

3

0,05

4

0,1

5

0,2

6

0,5

7

1

8

2

9

5

10

10

Tableau1 : Correspondance entre Indice de violence et surpressions
maximales
Pour résumer, la méthode multi-énergie suit le cheminement suivant :
• 1. Analyse du terme source via un logiciel de dispersion
atmosphérique et une analyse de la Zi ;
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•

2. Détermination des zones encombrées indépendantes (étude de la Zi) ;

•

3. Détermination du volume inflammable (Vinf) dans chaque zone,
et calcul de l’énergie d’explosion (étude de la Zi) ;

•

4. Indentification du/des centres d’explosions (étude de la Zi) ;

•

5. Choix de l’indice de violence (1 à 10);

•

6. Estimation des décroissances des ondes de pression (abaque TNO).

C. Mise en œuvre opérationnelle de la méthode multi-énergie :
un Outil d’aide à la décision.
a) Champ d’application
La mise en application de la méthode dans le cadre opérationnel se
heurte aux contraintes suivantes :
• Définition du terme source,
• Détermination de la masse inflammable réellement en jeu,
• Choix de l’indice de sévérité,
• Qualification des zones encombrées,
• Collecte des données physico-chimiques nécessaires aux calculs.
Au-delà de ces difficultés, l’expérience montre que le délai entre le
début de la fuite et l’inflammation accidentelle des nuages gazeux
explosibles est dans la majorité des cas inférieur à une minute.
Néanmoins, dans le cadre de ses fonctions d’anticipation au sein d’un
Poste de Commandement, le Conseiller Technique risque chimique se
doit de pouvoir, lors d’une opération laissant présager l’apparition d’un
UVCE, estimer les effets de surpression d’un tel phénomène, et donc
pouvoir mettre en œuvre les principes de la méthode multi-énergie.
Certains progiciels intègrent dans leurs modèles mathématiques la
méthode multi-énergie. Cependant, les outils les plus populaires au
sein des services de secours français (Aloha, Osiris) ne permettent pas
de modéliser ces phénomènes. Conscients que peu de SDIS investiront
dans l’achat de progiciel, tel que celui développé par le TNO (Effect8),
nous nous sommes attachés à développer un outil d’aide à la décision
disponible à l’ensemble de la profession.
b) Critères recherchés
L’outil proposé doit permettre la résolution mathématique des calculs
inhérents à l’application de la méthode multi-énergie. Le choix s’est
donc porté sur le développement d’un outil sur support informatique.
Développé sous tableur Excel et compatible Open Office, il doit
répondre aux critères infra :
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Fonctionnel
•

Formules mathématiques simplifiées,

•

Peu de paramètres d’entrée,

•

Rapidité et facilité de mise en œuvre,

•

Spectre de produits large,

•

Coût réduit.

Qualité
•

Évaluations expérimentales,

•

Comparaison des résultats par l’utilisation d’autres outils existants
(EFFECT).

c) Limites de l’outil et de la méthode
Même si mettre sous forme informatique la méthode multi-énergie,
tout en respectant les critères ci-dessus, ne fut pas aisé, la difficulté
majeure réside dans la détermination de la masse inflammable. En
effet, nécessaire pour définir le volume du nuage inflammable et
l’énergie d’explosion, elle correspond à la masse de produit dont la
concentration est supérieure à la LII.
Son expression nécessite l’emploi de modèles mathématiques
complexes non repris par les logiciels informatiques en usage au sein de
notre corporation (Aloha, OSIRIS). Nous nous sommes donc intéressés
à vérifier l’existence d’un coefficient de proportionnalité entre la
masse de produit initial et la masse inflammable mise en jeu lors de
l’explosion. Cette hypothèse se vérifie effectivement pour certains
scénarios, mais conserve néanmoins certaines limites. Des recherches
complémentaires devront donc être menées afin d’offrir aux utilisateurs
une base de donnée significative.
En complément de cette contrainte, l’outil proposé n’est pas
« autonome », mais nécessite l’emploi en amont d’un logiciel de
dispersion atmosphérique.
Pour finir, le dernier verrou technique à lever fut de proposer aux
utilisateurs un indice de violence par défaut. Au regard des différentes
recommandations actuellement en vigueur quant au choix de l’indice
de violence, nous avons choisi d’intégrer le modèle préconisé par
l’INERIS, tout en laissant à l’utilisateur la possibilité de choisir l’indice si
besoin.
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d) L’outil d’aide à la décision
Figure 1 : capture d’écran de l’intégration des résultats sur Google Earth

Figure 2 : Capture écran du tableur Excel

Les conseillers techniques risques chimiques des services d’incendie et
de secours peuvent désormais utiliser dans l’urgence cet outil d’aide
à la décision (libre de droit) pour évaluer les effets de surpression d’un
UVCE en champ proche.
Cependant, la compréhension du concept multi-énergie est un
préalable avant toute tentative de modélisation. De même, un
apprentissage à l’emploi de ce calculateur reste nécessaire. Nous
proposons ainsi en complément de ce mémoire une modification du
scénario pédagogique RCH3 ainsi qu’un support de cours.
Actuellement, dans sa version béta, ce calculateur propose déjà
des résultats cohérents (comparatif réalisé avec le logiciel EFFECT8)
mais demande encore des évolutions pour permettre une utilisation
optimale dans le cadre opérationnel.
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PRIX & MAIN D’OR // MASTER Spécialisé Gestion des
risques et menaces NRBCE

Les formations
à la décontamination
Par le Lieutenant-Colonel Denis GIORDAN,
SDIS du Haut Rhin 1ère promotion

Aussi étonnant que cela puisse paraître, la problématique de la
prise en charge complète d’un important nombre de contaminés
est relativement récente. Deux types de décontamination existaient
jusqu’à ces dernières années :
1- La décontamination de masse que l’on pourrait qualifier de
« grossière », particulièrement dans les armées de la guerre froide, où
l’effet recherché est de renvoyer les personnels au combat le plus
rapidement possible et où, du fait des tenues de protection utilisées,
l’efficacité n’a pas besoin d’être optimale. L’effectif affecté aux
opérations est réduit alors que le flux de personnes à décontaminer est
important.
2- La décontamination « fine », développée dans certains services
hospitaliers ou de la médecine du travail où une certaine efficacité est
recherchée. Le nombre de personnes affectées à chaque contaminé
peut atteindre la dizaine et le temps de décontamination étant souvent
de l’ordre de la demi-heure.
Or, ce qui est demandé aujourd’hui aux services d’incendie et de
secours est une gageure : il faut faire « vite et bien » avec un effectif
limité.
Ainsi, les doctrines développées par les uns ou les autres ne sont pas
directement transposables à la prise en charge de la population.
En 2001, le NRBC, pas plus que la décontamination, ne sont définis
comme étant du ressort des services d’incendie et de secours.
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La livraison, en 2003, de nouveaux équipements, dont des chaînes de
décontamination modèle 1957, aura deux impacts :
•

Le premier négatif : l’installation du syndrome de la ligne Maginot :
les chaines sont déployées, donc tout est réglé, et, de toute façon
« le déshabillage permet de retirer 80% de la contamination ».

•

Le second positif : les services de secours s’en empareront et
revisiteront, au travers de nombreuses expérimentations spontanées,
les concepts d’emploi. Le G8 d’Evian s’organisera avec la première
unité zonale d’intervention technologique composée de sapeurspompiers et une profusion de travaux seront menés dans les années
qui suivent. Par exemple :
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•

Essais des chaines de décontamination par rapport au risque
contamination RAD (SDIS 78)

•

Essais sur les EPI exposés aux toxiques de guerre (CEB et SDIS 77)

•

Essais des chaînes de décontamination par rapport au risque
contamination CHIM (SDIS 77, CEB et IUT HSE du Limousin)

•

Formation de partenaires extérieurs (SDIS 06, SDIS 69, SDIS 67 et
68)

•

Mise en place d’une solution de régularisation de la détention des
sources détenues par les SDIS et développement de l’utilisation
d’une réelle contamination radioactive d’entrainement

•

Collaborations internationales d’initiatives locales ou exercices
européens

•

Ecriture de protocoles d’entraînement et la fourniture de produits
« simili toxiques » pour l’utilisation des appareils de détection

•

Participation au développement
décontamination des personnes

•

Participation au développement du CCTP des nouveaux
portiques portables de détection Rad des personnes

•

Participation au développement du CCTP du véhicule de
détection identification et prélèvements (VDIP)

•

Apparition des moyens de formation tactique en réalité virtuelle.
Une association FRS-ENSOSP permet de jeter les premières bases
de « l’absence de doctrine » intégrée à un ouvrage de référence
définissant cette boite à outils. Sa parution est attendue.

du

CCTP

berces

de

Le point certainement le plus important est l’apparition d’un réseau de
partenaires en interservices (Fondation pour la recherche stratégique,
SGDSN, Police dont DCI et Police Technique et Scientifique,
gendarmerie dont GIGN, déminage, partenaires privés, services du
Ministère de la santé, INERIS, industriels, Institut de radioprotection et de
sûreté nucléaire, Autorité de sûreté nucléaire, Commissariat à l’énergie
atomique, GIE INTRA, Centre d’Etudes du Bouchet de la DGA (CEB),
Centre de Recherche du Service de Santé des Armées, aujourd’hui
IRBA).
De Nombreuses formations seront également développées, la plupart
sous l’égide de l’ENSOSP.
Pourtant, à ce jour, aucune formation « normée » en matière de
décontamination n’existe, permettant de rapprocher des dimensions
éloignées :
•

Des services à visions parfois différentes

•

Des agents RBC de toutes caractéristiques et dangers

•

Des niveaux d’action techniques et tactiques

•

Des sphères d’action complémentaires

Le propos de ce mémoire est de réfléchir à une mallette pédagogique
pouvant être proposée aux intervenants en décontamination.
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ACCESSIT // MASTER SPÉCIALISÉ GESTION DES RISQUES
ET MENACES NRBCE

Déclinaison territoriale
du plan gouvernemental
NRBC en zone de défense
et de sécurité Ouest
Par le Lieutenant Fabien SEMPE,
SDIS d’Eure-et-Loir

Les attentats au gaz sarin à Matsumoto et Tokyo, l’utilisation d’enveloppes
contaminées au bacille du charbon, les attentats au chlore en Irak, les
attentats conventionnels à l’explosif ainsi que l’apparition des attentats
suicides, sont autant d’événements qui montrent que la menace NRBC,
dans un contexte post guerre froide, est toujours d’actualité.
Les attentats du 11 septembre 2001 ont fait basculer le monde dans
l’hyper terrorisme, montrant que l’improbable pouvait se produire, qu’il
fallait imaginer tous les scénarios possibles et préparer les secours à y
répondre.
Afin de prévenir les menaces ou réagir face aux actions terroristes, la
France a mis en place en 1978 le plan Vigipirate. Il fallait répondre à la
vague d’attentats qui sévissait à cette époque en Europe. Il a depuis
évolué avec notamment l’apparition des plans d’intervention « Pirate »
adaptés chacun à un type de risque particulier.

A – Dispositif national NRBCE
a – Doctrine de l’Etat
Elle est définie à partir de la circulaire du Premier ministre n°747/SGDN/
PSE/PPS du 30 octobre 2009 relative à la doctrine de l’Etat pour la
prévention et la réponse au terrorisme NRBC-E.
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b – Plan gouvernemental NRBC
En cas d’attaque terroriste utilisant un moyen d’agression spécifique,
on trouvait les plans Piratox (chimique), Biotox (biologique) et Piratome
(nucléaire et radiologique). Ils ont été abrogés et pris en compte dans
le plan gouvernemental NRBC n°10135/SGDSN/SPE/PPS/CD adopté en
2010. Il fournit une aide à la décision au profit du Premier ministre et des
ministres concernés « lors de la menace d’exécution ou de l’exécution
avérée d’une action malveillante ou à caractère terroriste utilisant
des matières, des agents ou des produits nucléaires, radiologiques,
biologiques ou chimiques (tant civils que militaires). Ces actions peuvent
viser les personnes, les animaux, les biens ou l’environnement ».
Le ministre de l’intérieur, via la circulaire n°IOCA1104281C du 25 février
2011, demande de rédiger un plan NRBC au niveau de chaque zone
de défense et de sécurité et de chaque département, sur la base d’un
guide méthodologique.
L’objectif de cette déclinaison territoriale est de préparer la réponse au
terrorisme NRBC dans une dimension interministérielle, en formalisant
au sein de chaque plan territorial autant de dispositifs opérationnels
interministériels d’intervention qu’il y a de situations génériques.
Cette demande, suit la parution en 2008 du Livre blanc sur la défense
et la sécurité nationale, qui met l’accent sur la nécessité de renforcer le
dispositif de prévention et de réponse face aux menaces de terrorisme
NRBC.
c – Dispositif interministériel d’intervention
Il est défini à partir de la circulaire interministérielle n°007/SGDN/PSE/
PPS du 8 octobre 2009 relative au dispositif interministériel d’intervention
face à la menace ou à l’exécution d’actes de terrorisme NRBC.
La réponse à la menace terroriste NRBC comporte deux dispositifs
opérationnels d’intervention :
•

Le dispositif d’intervention préventive vise à agir avant que
l’attaque ne se concrétise par des effets sur les individus les biens
ou l’environnement ;

•

Le dispositif d’intervention post-attentat vise à limiter les
conséquences de l’agression, à protéger les personnes notamment
en portant secours aux victimes, à assurer le maintien de l’ordre,
à effectuer les actes d’enquête et à protéger les biens et
l’environnement.

d – Doctrines nationales d’emploi des moyens de secours et de soins
• Circulaire n°750/SGDSN/PSE/PPS du 18 février 2011 relative à la
découverte de plis, colis, contenants et substances suspectés de
renfermer des agents radiologiques, biologiques ou chimiques
dangereux ;
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•

Circulaire n°800/SGDSN/PSE/PPS du 18 février 2011 relative à la
doctrine nationale d’emploi des moyens de secours et de soins face
à une action terroriste mettant en œuvre des matières chimiques ;

•

Guide Peste Charbon Tularémie (PCT) d’avril 2007 ;

•

Plan national de réponse à une menace de variole d’août 2006.

B – Déclinaison du plan gouvernemental NRBC en zone de
défense et de sécurité Ouest
Ce mémoire de stage présente la démarche entreprise au sein de
l’état-major interministériel de zone Ouest sur la problématique de
déclinaison territoriale du plan gouvernemental NRBC.
Il comporte notamment la méthode d’analyse des vulnérabilités et
d’identification des cibles potentielles, mise en place au sein de la
zone de défense et de sécurité Ouest, présentée ci-dessous.
a – Problématique
L’objectif de cette étape consiste à définir un nombre limité de cibles
potentielles, au niveau de la zone, pouvant être impliquées par des
attaques à caractère NRBC.
Elle se veut être une démarche simple, facile à mettre en œuvre,
utilisant les conclusions des analyses de risques existantes et adaptées
pour la problématique NRBC. Pour cela elle est construite sur trois
étapes de sélection :
•

Sélection des sites sensibles ;

•

Sélection des sites attractifs ;

•

Sélection des cibles potentielles.

b - Sélection des sites sensibles
Au sein d’une zone de défense et de sécurité, les cibles pouvant être
atteintes par une menace à caractère NRBC sont multiples et variées.
L’objectif de cette étape est d’utiliser les analyses de risques ou de
vulnérabilités déjà réalisées dans le cadre de la planification existante,
notamment la protection des secteurs d’activité d’importance vitale,
le dispositif ORSEC ou le plan Vigipirate.
Une liste des sites sensibles a été dressée en y incluant :
•

Les installations prioritaires de défense (IPD) ;

•

Les ex points et réseaux sensibles (PS 1 / PS 2 / PS 3) ;

•

Les installations d’importance vitale (I2V) ;
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•

Les points d’importance vitale (PIV) ;

•

Les priorités du plan Vigipirate ;

•

Les sites Seveso seuil haut ;

•

Les installations classées pour la protection de l’environnement
(ICPE) à caractère NRBC (ex : stockage de détecteurs de fumée à
américium-241, …) ;

•

Les grands ERP et IGH ;

•

Les grandes concentrations humaines.

Cette liste n’est ni exhaustive ni arrêtée. Elle peut être complétée en
fonction de la menace et de l’évolution des typologies des cibles
(utilisation du retour d’expérience).
c - Sélection des sites attractifs
Les sites sensibles listés représentent un intérêt dans la gestion des
risques et des menaces (incendie, cybercriminalité, grand banditisme,
attentat). Mais ils ne sont pas tous attractifs ou cohérents dans le cas
d’attaque à caractère NRBC.
L’objectif de cette étape est d’appliquer un filtre sur la liste des sites
sensibles afin d’obtenir les sites attractifs dans le domaine NRBC. Pour
cela ils doivent correspondre à au moins une de ces situations :
•

Situation 2 : TMD ou installation NRBC (possibilité d’attaque directe
ou de vol de précurseur d’engins NRBC) ;

•

Situation 3 : sites ouverts à la population (ex : ERP, …)

•

Situation 4 : sites avec des produits de consommation tels que : eau
potable, aliments, cosmétiques et produits de santé ;

•

Situation 5 : sites avec animaux et végétaux (ex : élevage, …) ;

•

Site de défense NRBC (ex : stock de vaccins, forces d’intervention, …).

d - Sélection des cibles potentielles
Afin de prioriser les sites attractifs et de déterminer les cibles potentielles,
il faut réaliser une analyse qui s’appuie sur l’analyse de quatre
paramètres, chacun affecté d’un niveau allant de 1 à 4.
Gravité du bilan humain : elle est fonction de la densité des personnes
susceptibles d’être exposées aux effets d’un phénomène dangereux
(rayonnements, dispersion de toxique, d’agents biologiques ou
radiologiques) à différents seuils (effets létaux, irréversibles ou
réversibles).
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Niveau
1
2

Effets létaux
Au plus 1 personne
De 1 à 10 personnes

Effets irréversibles
De 1 à 10 personnes
De 10 à 100 personnes

3

De 10 à 100 personnes

De 100 à 1 000 personnes

4

> 100 personnes

> 1 000 personnes

Effets réversibles
De 1 à 100 personnes
De 100 à 1 000 personnes
De 1 000 à 10 000
personnes
> 10 000 personnes

Valeur symbolique : elle mesure de façon relativement subjective
l’intérêt que celle-ci peut représenter pour une personne malveillante.

Impacts sociaux économiques :

Vulnérabilité du site : elle est fonction de différents paramètres tels que
l’aménagement du site, les contre-mesures existantes, la planification
de l’attaque, le nombre d’individus et le modus opérandi (matériel,
produit).
Niveau
1

2

3
4
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Description et facteurs d’influence de l’efficacité d’une attaque
Le succès de l’attaque nécessite une série d’évènements planifiés et coordonnés
impliquant plusieurs individus avec un savoir/entraînement spécifique et le
franchissement de plusieurs niveaux indépendants de protection
L’attaque peut être accomplie par un petit groupe d’individus avec des équipements ou
du matériel disponibles pour des factions terroristes organisées (ou un employé du site
avec une connaissance particulière du site) et qui nécessite un accès à des zones d’accès
restreintes
L’attaque peut être accomplie par un petit groupe d’individus avec des équipements ou
du matériel disponibles pour des factions terroristes organisées et qui ne nécessite pas
un accès à des zones d’accès restreintes
L’attaque peut être accomplie par un individu avec des équipements ou du matériel déjà
disponibles

Hiérarchisation des sites sensibles : les 4 paramètres notés de 1 à 4
sont additionnés et reportés sur l’échelle de hiérarchisation des risques
pour la sûreté comportant trois niveaux désignés par un code couleur.
Cette analyse systématique par une approche globale donne une
indication sur le degré d’importance du site susceptible d’être visé.
Couleur
Vert
Orange
Rouge

Hiérarchisation
Entre 4 et 10
Entre 11 et 13
Entre 14 et 16

Sites
Non retenus
Sites prioritaires (non retenus)
Cibles potentielles (retenues)

Les cibles potentielles retenues ont une note allant de 14 à 16.

Conclusion
Cette démarche de déclinaison du plan gouvernemental a été initiée
lors de mon stage au sein de l’EMIZ Ouest. Il était indispensable d’y faire
adhérer les partenaires zonaux et les départements avec pour objectif
d’être achevée dans la perspective des Jeux Olympiques d’été de
Londres 2012.
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Synergie et répertoriation
des établissements
exposés à des menaces
Par le colonel Michel TELLANGER
SDIS de Loire Atlantique

Il n’a pas fallu attendre le début du XXI ème siècle pour constater que
l’homme est tenté d’utiliser parfois son intelligence à ses dépens. Les
actions malveillantes ou terroristes en donnent une illustration avec
la particularité de rapprocher la menace de chacun d’entre-nous.
Comprendre la menace pour notre pays au sens géopolitique et
stratégique est un préalable à une approche opérative dont la
déclinaison territoriale implique les services de secours et notamment
les services départementaux d’incendie et de secours qui constituent
la principale composante.
L’analyse de la typologie de la menace pour un SDIS permet de
distinguer les facteurs endogènes et exogènes auxquels il est exposé.
Mais pour préparer et surtout adapter la réponse opérationnelle
à ces situations exceptionnelles, l’un des enjeux consiste à identifier
les établissements qui de par leur caractéristiques, leur activité, leur
spécificité, leur vulnérabilité, ou leur fréquentation constituent des
cibles potentielles. Cette approche nécessite la prise en compte
d’informations particulières ou sensibles dont la connaissance est
soumise à des règles de confidentialité qui s’imposent au SDIS et à
ses collaborateurs. En ce domaine, il importe que les SDIS travaillent
en réelle synergie avec les autres acteurs du secours, mais aussi les
différents services ou établissements qui traitent, étudient, analysent les
risques qu’ils soient accidentels ou intentionnels.
Définie en respectant une approche logique intégrant différentes
méthodes d’analyse de risques, et des matrices stratégiques, la
pertinence d’un plan d’établissement menacé est révélée par sa
cotation sur une échelle comparative.
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Ainsi, le plan d’établissement menacé, dont un exemple concerne
dans le mémoire un grand port maritime, est avant tout dans son
concept, une réflexion, une anticipation, et un guide méthodologique
dont l’ambition est de faciliter la prise en compte de situations
opérationnelles inhabituelles.
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PRIX et MAIN D’OR// FORMATION D’ADAPTATION
A L’EMPLOI DE DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL ADJOINT

L’indentification du coût
de la vie des personnes
sauvées :
une approche stratégique pour les Sdis ?

Par le Lieutenant-colonel Stéphane MILLOT,
SDIS de l’Aveyron

Bien que leur efficacité opérationnelle soit unanimement reconnue, les
Sdis doivent, actuellement, faire la preuve de leur efficience et tendre
vers l’excellence.
Les Sdis ont évolué d’une logique de moyens vers une logique de
résultats. Cette dernière, basée sur une gestion de la performance, s’est
mise en place au travers de différents indicateurs, contrôles de gestion
et conventions pluriannuelles d’objectifs avec les Conseils Généraux.
Cette évolution a porté ses fruits, mais est-ce véritablement suffisant ?
Ne convient-il pas, aujourd’hui, de s’interroger sur la pertinence
économique des actions opérationnelles ? Et que penser de l’évaluation
économique de cette performance opérationnelle ?
Les travaux de certains économistes devraient faire naître une réflexion
sur les limites des indicateurs purement économiques, relatifs à la
création ou à la consommation de la richesse.
Cette interrogation fait, en réalité, écho au développement d’une
économie du bien- être par opposition à une économie purement
financière. Cette économie du bien-être prendrait en compte des
services comme les prestations de santé, d’éducation, mais devrait,
également, intégrer les prestations de sécurité et notamment de sécurité
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civile. Se pose donc ici la question de la valorisation économique des
effets des secours au regard de leur financement. Dans ce contexte,
l’identification du coût des vies sauvées par les sapeurs-pompiers ne
peut-elle être la base d’une nouvelle approche stratégique pour les
Sdis ?
Ainsi, l’objet de cette étude sera de présenter « la valeur de la vie
humaine », les méthodes qui permettent de l’estimer, ainsi que la
valeur retenue. Nous montrerons, également, pourquoi elle participe
à l’éthique des choix publics. Le sujet sera aussi d’évoquer l’intérêt de
cette approche stratégique pour les Sdis et la proposition d’actions à
mener.

1) Le concept du coût de la vie sauvée :
L’analyse de cette notion n’est pas unifiée et différentes approches
sont possibles A). Cette approche économique de la vie humaine estelle éthiquement acceptable? B)
A) La valeur de la vie humaine:
A.1) L’utilité du concept:
L’objectif de l’évaluation monétaire de la vie est double : tenter de
quantifier la production d’un service non marchand, et permettre une
aide à la décision dans le choix des investissements publics.
La production d’un service public non marchand ne peut
raisonnablement être évaluée uniquement au travers de ce qu’il coûte.
Il faut nécessairement une approche globale. Le coût d’un service
public doit donc être analysé en regard des bénéfices qu’il procure à
l’ensemble de la société.
La préservation de la vie a une forte valeur ajoutée alors qu’elle ne
peut être comptabilisée1. Les impacts non marchands doivent donc
être monétarisés2. Ne pas valoriser la vie humaine signifie la compter
pour rien. Dans un monde dans lequel le calcul économique est
fondamental, compter la vie pour zéro semble être une aberration.
Des organismes de réflexions stratégiques ont rappelé l’importance du
calcul économique pour optimiser les dépenses publiques, proposant
des évaluations socio-économiques dans des domaines où il n’est pas

1. Comité Consultatif National d’Ethique pour les Sciences de la Vie et de la Santé AVIS N°57 Progrès technique, santé
et modèle de société : la dimension éthique des choix collectifs.
2. Revue de l’Institut d’Économie Publique no 10 – 2002/1 L’évaluation des risques dans les projets publics. Robert Kast
CNRS, GREQAM-IDEP André Lapied GREQAM-IDEP
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aisé de produire des valeurs monétaires : le temps, l’environnement, le
carbone, voire la biodiversité3.
La valeur statistique de la vie humaine doit être comprise comme un
instrument de mesure relatif, permettant la comparaison ou le choix
entre différents projets.
A.2) L’évaluation de la vie humaine
Il existe aujourd’hui trois méthodes d’évaluation principales : le coût
de l’indemnisation, la méthode dite de « capital humain » et celle du
« consentement à payer ».
La première a pour base les ressources engagées par les assurances ou
les juridictions pour compenser les effets de la perte de la vie. C’est la
valeur de l’indemnisation.
La seconde se traduit par l’évaluation du coût global pour la société des
blessures ou du décès d’une personne, en fonction de leur incidence
économique (coûts de la perte de production en cas de décès, coûts
de reconstitution et coûts de reconstruction).
La troisième est l’évaluation de la valeur que les individus attachent à
la vie à partir d’enquêtes permettant de quantifier les sommes qu’ils
seraient prêts à débourser pour réduire le risque de perdre la vie.
Ces méthodes ne donnent pas les mêmes valeurs et aucune n’est
satisfaisante à elle seule. Pour éviter ces écueils, la notion de valeur
tutélaire paraît être la solution.
Des valeurs sont dites tutélaires «soit parce qu’elles ne sont pas fournies
directement par un marché, soit parce que les valeurs de marché ne
reflètent pas le coût social. Elles sont fixées par l’Etat et traduisent la
valeur que celui-ci entend donner à ces effets non marchands. (...)
Elles résultent d’un compromis élaboré dans une commission sur la
base d’un dialogue entre économistes, partenaires économiques et
sociaux, et représentants des organisations non gouvernementales4 ».
La valeur tutélaire est donc le fruit d’un consensus, inspiré de calculs

3. Commissariat général du Plan (1994), Transports : pour un meilleur choix des investissements, rapport du groupe
présidé par Marcel Boiteux, Paris, La Documentation française ; Commissariat général du Plan (2001), Transports :
choix des investissements et coûts des nuisances, rapport du groupe de travail présidé par Marcel Boiteux, rapporteur
général Luc Baumstark, Paris, La Documentation française ;
Centre d’analyse stratégique (2009), La Valeur tutélaire du carbone, rapport de la commission présidée par Alain
Quinet, rapporteur général Luc Baumstark, Paris, La Documentation française ;
Centre d’analyse stratégique (2009), Approche économique de la biodiversité et des services liés aux écosystèmes,
rapport de la mission présidée par Bernard Chevassus-au-Louis, Paris, La Documentation française.
4. Quinet A. 2008, « La valeur tutélaire du carbone Centre d’analyse stratégique ». La Documentation française
(Rapports et documents, n° 16)
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économiques, de considérations économiques, politiques ou sociétales,
de la comparaison avec l’étranger.
Le Commissariat Général du plan a proposé une valeur tutélaire de
la vie dans un rapport5, dit rapport «Boiteux 1», qui devait rapidement
devenir une référence dans ce domaine. Ce travail fut approfondi en
2001 par le rapport Boiteux 2. Si le rapport Boiteux6 1 évaluait la vie
humaine à 3,2 millions de francs, le second a fortement fait évoluer
l’évaluation à 6,5 millions de francs soit 1 million d’euros7.
B) La valeur de la vie humaine et l’éthique
La question est de savoir si la valeur de la vie peut être éthiquement
évaluée, identifiée et utilisée lors d’une approche stratégique par les
Sdis.
Il s’agit ici de montrer que l’identification et l’utilisation du coût de
la vie est éthiquement acceptable car il ne froisse pas les valeurs
fondamentales de l’action publique.
Le choix d’un critère économique d’efficacité est en lui-même une
décision qui engage les valeurs éthiques des personnes et de la
collectivité8, et d’autant plus lorsqu’il touche aussi à la valeur de la vie.
La décision de ne pas allouer arbitrairement les ressources disponibles
peut donc être vue comme l’engagement éthique d’une collectivité.
L’éthique des choix publics est une éthique fondée sur le fait de savoir
si les ressources ne peuvent pas être mieux utilisées ailleurs.
Donner un prix à la vie n’est-ce pas, en fait, la protéger ? La détermination
d’une valeur de la vie humaine a un intérêt certain : celui de rendre la
mort coûteuse.

2. Approche stratégique pour les SDIS
2.1 Les intérêts stratégiques
Comment l’identification de la valeur de la vie peut-elle avoir un rôle
à jouer dans le cadre de l’organisation de la distribution des secours ?

5. Commissariat Général du Plan, transport: pour un meilleur choix des investissements, Président Marcel Boiteux, la
Documentation française 1994 Pagination 132p.
6. Commissariat Général du Plan, Transport : choix des investissements et coût des nuisances, Président Marcel Boiteux,
rapporteur général Luc Baumstark juin 2001
7. Valeur datée de 2000 qui devra subir un taux d’actualisation de 1,6 % selon la thèse de Guillaume Chevasson page
18. Soit une valeur 2011 d’environ 1 200 000 euros. Chevasson G, le calcul économique à l’épreuve des contraintes
du secteur des transports routiers, Doctorat en sciences économique, mention économie des transports. Université
Lumiere Lyon 2. juillet 2007
8. Consultatif National d’Ethique pour les Sciences de la Vie et de la Santé AVIS N°57 Progrès technique, santé et
modèle de société : la dimension éthique des choix collectifs.
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L’identification du coût de la vie de la personne sauvée concerne
uniquement le segment organisationnel.
L’intérêt stratégique de l’identification du coût de la vie pour les Sdis
apparaît d’abord dans la capacité à valoriser et monétariser une
partie de leur production.
La rentabilité représente l’évaluation de la performance des ressources
investies par des «apporteurs de capitaux ». C’est donc un outil
d’évaluation essentiel dans le cadre d’une analyse financière.
En mesurant leur productivité, les Sdis donnent ainsi des informations
permettant à la collectivité de se prononcer en connaissance de
cause. Il s’agit, en fait, d’argumenter les choix des décideurs publics.
L’analyse coûts/bénéfices a pour objectif d’offrir un fondement
rationnel à l’action publique. Il s’agit d’évaluer la pertinence d’un
projet public9 . Renforcer les outils c’est étayer la décision.
C’est dans l’analyse coûts/bénéfices que l’identification du coût de
la vie humaine trouve sa pleine justification. Identifier le coût de la vie
sans l’insérer dans une analyse socio- économique de type coûts/
bénéfices, ne présente que peu d’intérêt.

2.2 Les choix d’orientations stratégiques
Les Sdis n’apparaissent pas prêts, pour le moment, à utiliser
l’identification du coût de la vie des personnes sauvées dans le cadre
d’une approche stratégique.
Deux axes stratégiques se dégagent pour préparer les Sdis à utiliser
l’identification du coût de la vie des personnes sauvées. Le premier est
le développement d’une politique publique nationale en matière de
sécurité civile. Le second est la nécessité de passer progressivement
d’une logique quasi-exclusive de réponse à la demande, à une logique
davantage tournée vers l’offre.
L’identification du coût de la vie humaine dépasse le strict cadre
politico-administratif d’un Sdis, elle est liée à une approche globale
que les Sdis ne peuvent appréhender seuls.
L’absence de politique publique nationale adaptée au service
d’incendie et de secours pose donc la question de l’évaluation de
l’action des Sdis.
La performance des Sdis doit être mesurée autrement que sur le plan de
la gestion financière. La mesure de la performance opérationnelle doit
être développée. Il apparaît donc que le nombre de victimes sauvées
doit devenir un indicateur essentiel pour permettre l’évaluation d’une
politique publique non seulement locale, mais aussi nationale.

9. Revue de l’Institut d’Économie Publique no 10 – 2002/1L’ ́évaluation des risques dans les projets publics Robert Kast.
CNRS, GREQAM-IDEP André Lapied
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La prise en compte du coût de la vie humaine dans le cadre d’une
approche stratégique doit s’accompagner d’une inversion de logique
d’action.
L’analyse socio-économique, qui motive la prise en compte du coût
de la vie humaine, nous conduit à passer d’une logique de satisfaction
de la demande à une logique de proposition d’une offre.
L’analyse socio-économique, basée notamment sur le coût de la vie
humaine, nous conduit à privilégier une nouvelle approche face au
risque, celle de la prévention intégrée dans la démarche de sécurité,
et non plus une prévention réglementaire en marge de l’organisation
des secours.
Il nous semble donc fondamental que les deux actions à mener soient,
d’une part, la mise en place d’un décompte des vies sauvées et,
d’autre part, la création de l’économie de la sécurité civile.

Conclusion :
Si l’identification du coût de la vie des personnes sauvées présente
un réel intérêt stratégique pour les Sdis, le temps de la concrétisation
de ces stratégies n’est, semble-t-il, pas encore venu. En attendant
l’affirmation d’une politique publique unifiée et d’une stabilité politique
de la collectivité support, différentes actions sont à mettre en place,
par les Sdis eux-mêmes.
L’efficience du Sdis sur l’augmentation du nombre de victimes sauvées
d’une mort certaine doit être intégrée dans une approche globale.
Il n’y va pas uniquement du seul intérêt financier des Sdis, mais d’un
véritable intérêt sociétal. L’équation est simple : plus les Sdis sauvent de
vies, moins la société perd d’argent.
les Sdis sont de véritables acteurs économiques qui font gagner de
l’argent à la nation. C’est ce que l’économie de la sécurité civile devra
démontrer pour inverser le courant de pensée actuel, par lequel les
Sdis se trouvent stigmatisés pour leurs coûts exorbitants.
Ainsi, si l’identification du coût de la vie des personnes sauvées peut
et doit constituer une approche stratégique pour les Sdis, plus encore,
elle doit constituer une approche stratégique pour tous les décideurs
publics et ouvrir sur un autre modèle de gouvernance.

« Penser l’avenir autrement, c’est déjà changer le présent » 10

10. Michel Godet «De l’anticipation à l’action: manuel de prospective et de stratégie» Editions Dunod 1991.
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Le financement de l’action
des services d’incendie et
de secours par le système
assurantiel :

étude de faisabilité, approche juridique
et comparabilité avec les pays européens

Par le Lieutenant-colonel Sacha DEMIERRE,
SDIS de la Mayenne

Les difficultés budgétaires actuelles des conseils généraux cristallisent
la problématique du financement des Services départementaux
d’incendie et de secours (SDIS) puisque les départements doivent seuls
couvrir leurs besoins nouveaux.
L’affirmation du Rapport FLEURY en juin 2000 se révèle donc toujours
d’actualité : « La question du financement des SDIS est bien évidemment
l’épine dorsale du problème des SDIS aujourd’hui ».
Le secteur privé ne participe que marginalement au financement de la
sécurité civile en France mais une réflexion en ce sens est régulièrement
lancée en particulier lors des débats ou des questions parlementaires
traitant des services d’incendie et de secours.
La discussion sur le financement des services d’incendie et de secours
par le système assurantiel fait corps avec l’histoire des sapeurs-pompiers.
En effet, les compagnies d’assurances sont dites concernées
directement par les risques couverts par ces derniers.
Il est avancé que les assurances auraient, en finançant les SDIS, un retour
sur investissement dans la mesure où l’efficacité des services d’incendie
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et de secours entraîne, par voie de conséquence, des coûts moindres
tant pour la société en général que pour les sociétés d’assurances
en particulier : vies sauvées ; victimes secourues ; biens, paysages ou
monuments préservés ; entreprises et emplois sauvegardés.
La « rentabilité » des services d’incendie et de secours, directe et
indirecte, appelle la nécessaire prise en considération de l’action
économique positive des SDIS, ces derniers étant généralement
appréciés sous le seul angle de la dépense.
La présentation financière des SDIS en terme de budget, par exemple
en pourcentage du budget du Conseil général, voire en comparaison
de la valeur financière du département considéré (somme des
budgets de toutes les collectivités locales et établissements publics de
coopération intercommunale), doit être renversée pour afficher ce qui
est protégé par l’action des services d’incendie et de secours.
Cette « rentabilité » des sapeurs-pompiers constitue d’ailleurs la
raison historique de la création de certains corps par les compagnies
d’assurances et des relations anciennes entre ces deux corporations.
A la suite du grand incendie qui ravagea Londres le 02 septembre
1666, des compagnies d’assurances y ont créé des corps de pompiers
qui reçoivent comme mission de lutter contre les incendies et de limiter
les dégâts qu’ils causent chez leurs seuls assurés. Ces pompiers portent
sur la manche de leur uniforme une plaque identifiant la société
d’assurances à laquelle ils appartiennent et que l’on retrouve sur les
bâtiments assurés (« FIREMARCKS »).
En France, à partir du 18ème siècle, la compagnie royale d’assurances
générales contre l’incendie, fait apposer sur la façade des maisons
assurées une petite plaque en métal portant les lettres M.A.C.L. : Maison
Assurée Contre l’Incendie.

M.A.C.L. , « Maison Assurée Contre l’Incendie », plaque située au 17 rue du Capitaine
Lagache 75 017 Paris.

Si ces plaques signifiaient qu’une récompense était promise aux
sauveteurs, elles étaient aussi un moyen de protection contre les
incendiaires volontaires voyant les effets de leur intention malveillante
pris en charge par les assurances.
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Les premiers projets tendant à la participation des compagnies
d’assurances au financement des sapeurs-pompiers ont été présentés
à compter du début du 19ème siècle.
Voulant mettre fin aux pratiques disparates conduisant les compagnies
d’assurances à verser des subventions aux corps de sapeurs-pompiers
qui en faisaient la demande ou en récompense de la qualité
opérationnelle, la loi de finances du 13 avril 1898 a imposé aux sociétés
d’assurances contre l’incendie une « taxe spéciale de 6 francs par
million de capital assuré » permettant l’inscription annuelle d’un crédit
au budget du ministère de l’intérieur, reversé ensuite aux communes
pourvues d’un corps de sapeurs-pompiers.
La loi du 13 avril 1898 a été rapidement détournée de son objet puisque
le produit de la taxe a été utilisé très majoritairement par l’Etat à
d’autres fins que le financement des services d’incendie et de secours.
Cette taxation parafiscale a été supprimée le 31 janvier 1944 pour
laisser place à l’actuelle taxe spéciale sur les conventions d’assurance
(TSCA).
La TSCA a pour assiette de principe toute convention d’assurance
conclue avec une société ou une compagnie d’assurances dès lors
que le risque est situé en France.
Les différents risques assurés subissent un taux de prélèvement différent.
La taxe est perçue sur le montant des sommes stipulées au profit de
l’assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou
indirectement du fait de l’assuré.
Ainsi, une taxe de principe de 30 % s’applique aujourd’hui à tout
contrat garantissant contre le risque « incendie », ce qui constitue le
taux le plus important.
La TSCA s’élevait en 2010 à plus de 6 milliards d’euros. Le montant de
la « TSCA incendie » était de 574 millions d’euros, soit 12 % des budgets
des SDIS.
Si la taxe « incendie » créée par la loi de finances du 13 avril 1898 avait
été instituée initialement pour financer spécifiquement les sapeurspompiers, il est à relever que la TSCA correspond à son origine à une
recette générale du budget de l’Etat sans affectation particulière au
titre de l’universalité budgétaire.
Il convient dès lors de relativiser l’affirmation fréquente selon laquelle
il n’existerait pas en France de participation des compagnies
d’assurances au financement des risques couverts par les services
d’incendie et de secours, ce qui serait une exception française parmi
les pays industrialisés.
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Cette référence aux pratiques étrangères cache d’ailleurs souvent sur
le fond la complexité de la comparaison au regard de l’hétérogénéité
de l’organisation des services d’incendie et de secours, des missions des
corps de sapeurs-pompiers et des différentes catégories de sapeurspompiers.
La participation des sociétés d’assurances au financement des
services d’incendie et de secours en Europe est elle aussi diverse et les
comparaisons font souvent fi de ces différences
Aujourd’hui, en Europe, la participation financière des compagnies
d’assurances au titre du risque incendie couvert par le service public
existe par voie de taxation dans 52 % des 31 pays analysés mais ce
pourcentage s’élève à 65 % si l’on ne prend pas en compte les 11 pays
de l’Est.
Cette participation financière prend les formes suivantes :
•

une taxation générale (25 % des États comme en France avec la
TSCA),

•

une « redevance sapeurs-pompiers » pour laquelle les recettes sont
affectées aux services d’incendie et de secours (19 % des États
comme au Danemark),

•

ces deux formes se cumulent (56 % des cas comme en Allemagne).

Ainsi, c’est l’absence actuelle en France d’une « taxe sapeur-pompier »,
et non l’inexistence de la taxation des assurances, qui doit être
interprétée dans les propos portant comparaison avec les autres États
européens.
Outre l’histoire de la taxe « incendie », désormais devenue TSCA, les
assurances françaises disposent d’un fort argument pour s’opposer à
l’idée d’instituer une nouvelle forme de taxation pour le financement
des services d’incendie et de secours.
En effet, les assurances françaises sont de façon générale les plus
taxées d’Europe et la TSCA a même été étendue en 2011 aux contrats
d’assurance maladie dits « solidaires et responsables » avec une
augmentation des taux au titre des mesures de réduction du déficit
public.
Le contrat garantissant le risque « incendie » est la nature de contrat la
plus taxée en France (30%). Au niveau européen, ce pourcentage de
taxation est le plus élevé même si l’on additionne la taxe sur les contrats
d’assurances « incendie » et la redevance « sapeurs-pompiers » pour les
Etats pratiquant ces deux types de prélèvement.
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De plus, les compagnies d’assurances placent la prévention au
cœur de leur métier, au centre de leurs relations contractuelles avec
les assurés dont les actes doivent être responsabilisés, sans prise en
considération d’un service public d’incendie et de secours comme
facteur minorant ou majorant dans le calcul de la prime.
Dans cette logique, les sociétés d’assurances retournent habilement
l’argument du gain pour les assurances créées par l’efficacité des SDIS :
les efforts d’investissements des assureurs doivent se retrouver dans une
modération de l’activité des SDIS.
Il peut être regretté qu’une taxe parafiscale n’ait pu être (ré) instituée
lors de la nouvelle organisation territoriale voulue par la loi de 1996 se
traduisant alors par une plus-value lisible de l’efficacité opérationnelle et
pouvant appeler une participation financière directe des compagnies
d’assurances. Mais, dans l’esprit du législateur, la réorganisation des
services d’incendie et de secours ne devait pas générer de coûts
supplémentaires pour, au contraire, tendre à la mutualisation et à la
rationalisation des moyens et à l’efficience de cette nouvelle modalité
de fonctionnement.
Enfin, il doit être relevé que la certitude d’une répercussion sur la
cotisation des assurés est l’un des aspects majeurs motivant l’avis
défavorable du Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie
rendu le 06 avril 2000, argument qui est permanent.
Au regard du contexte budgétaire et fiscal actuel, la proposition
majeure consiste à rendre lisible le lien entre la taxation actuelle des
assurances et le financement des SDIS.
Les recettes de la TSCA, notamment celles issues de la « TSCA incendie »,
ont été transférées progressivement de l’Etat vers les départements.
Suite à la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
l’Etat a transféré une part du produit de la TSCA aux départements
notamment pour contribuer au financement des SDIS pour un produit
global de 900 millions d’euros.
En contrepartie, une réfaction a été opérée sur la dotation de
compensation au sein de la dotation globale de fonctionnement
(DGF) des départements. En conséquence, depuis 2005, la DGF ne
couvre plus les dépenses liées aux SDIS. S’il ne s’agit donc pas d’une
recette supplémentaire pour les conseils généraux, ce mouvement
atteste d’une volonté politique de l’Etat d’une affectation spéciale,
d’une aide au financement des SDIS, puisque la TSCA est en principe
une recette dynamique (le taux de croissance annuel moyen observé
de 2002 à 2009 est de +4,8 %).
On pourrait affirmer que l’Etat est revenu en 2005 à l’esprit de la loi de
finances du 13 avril 1898 pour redonner aux contributeurs principaux
des services d’incendie et de secours les recettes prélevées sur les
compagnies d’assurances.
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Mais la « TSCA SDIS » n’est pas une taxe affectée au financement
de certaines dépenses, son produit constitue une recette du budget
général du département. Ainsi, si le transfert d’une partie de la TSCA a
été opéré selon l’intitulé et dans l’intention déclarée de l’Etat pour le
financement des SDIS, les sommes attribuées n’ont pas eu ensuite pour
objet automatique les budgets des services d’incendie et de secours
en application du principe de l’universalité budgétaire.
A compter des impositions établies au titre de l’année 2011, le produit de
la TSCA est intégralement affecté aux départements. Cette affectation
est réalisée avec une répartition au prorata des pertes de ressources
constatées à l’occasion de la suppression de la taxe professionnelle
par la loi de finances pour 2010.
Ni en 2005, ni en 2011, aucun affichage n’a été réalisé pour tisser un
lien entre le produit de la TSCA transféré aux conseils généraux et
les budgets des SDIS. Or, si la « TSCA incendie » représente 12 % des
budgets des SDIS, la « TSCA SDIS » équivaut en 2010 en moyenne à plus
de 22 % des contributions totales qu’ils perçoivent et à plus de 45 % de
la participation des départements aux budgets des SDIS.
Cette part significative constitue un argument lourd pour les assureurs
leur permettant de rejeter l’idée d’une nouvelle taxe à leur charge. Cet
argument se consolide d’ailleurs depuis de nombreuses années avec
la place prépondérante et croissante du secours à personne dans
l’activité des services d’incendie et de secours relevant davantage de
l’assistance que du système assurantiel.
Cette absence de lisibilité, laissant perpétuer la revendication d’une
nécessaire participation des compagnies d’assurances, pourrait être
corrigée avec la possibilité pour les conseils généraux de modifier le
taux de la TSCA, en particulier de la « TSCA incendie ».
Si cette possibilité a été annoncée dès 2007, les taux restent à ce jour
fixés par la loi. L’affectation intégrale de la TSCA en 2011 et les difficultés
des finances publiques actuelles pourraient relancer la pertinence de
cette proposition.
Afin de veiller à la lisibilité de cette augmentation du taux de la « TSCA
incendie », mais aussi pour rétablir ce lien historique lisible entre cette
taxe et les services d’incendie et de secours, il pourrait être décidé
qu’elle soit conditionnée à l’augmentation parallèle, ou a minima au
maintien au même niveau, de la contribution du département au
budget du SDIS.
Au-delà de la taxation déjà existante, la complémentarité entre les
compagnies d’assurances et les services d’incendie et de secours doit
être encouragée, en particulier avec des relations de proximité, sur la
base de la valeur commune de la prévention des risques.
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Dans cette voie, il peut être établi une relation entre les assureurs et
les services d’incendie et de secours souhaitant exercer la nouvelle
et facultative mission de recherches des causes et circonstances
d’incendie (RCCI).
La transmission d’informations conservées aujourd’hui par les SDIS
pourrait constituer une plus-value pour les sociétés d’assurances :
elle donnerait aux assureurs une meilleure lecture de ce qui s’est
passé avant l’arrivée des secours. Ces échanges permettraient une
amélioration sensible de la connaissance mutuelle nécessaire entre les
compagnies d’assurances et les services d’incendie et de secours.
La communication des rapports de RCCI permettrait une meilleure
analyse des risques et l’imposition par les assureurs de nouvelles mesures
de protection et de prévention contre le risque « incendie ».
Le partage actif de cette valeur commune de la prévention semble
un préalable incontournable pour convaincre les assureurs à apporter
volontairement une participation au financement des services
d’incendie et de secours au titre d’une relation de proximité.
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ACCESSIT // FORMATION D’ADAPTATION A L’EMPLOI DE
DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL ADJOINT

Mutualisation entre
les SDIS de la région
Nord-Pas-de-Calais
Par le Lieutenant-Colonel Hervé BOULARD,

SDIS du Val d’Oise

La politique de rénovation des services publics, initiée il y a onze ans
par la loi organique relative aux lois de finance (LOLF), incite à recourir
à la mutualisation sous toutes ses formes au nom d’une meilleure
efficience. La loi du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités
territoriales s’inscrit dans cette dynamique en posant les bases d’une
nouvelle architecture institutionnelle, avec en filigrane une tendance
à la régionalisation.
Par ailleurs, les contraintes budgétaires auxquelles sont confrontés
les conseils généraux induisent des modifications dans leur mode de
fonctionnement que les SDIS, au nom du parallélisme des formes,
doivent emprunter.
C’est dans ce contexte que s’inscrit la commande du directeur
départemental du service départemental d’incendie et de secours du
Pas-de-Calais, persuadé de la pertinence d’une mutualisation accrue
entre les deux SDIS de la région Nord-Pas-de-Calais.
A la présentation du contexte national, puis local, succèdera une
analyse très circonstancielle susceptible d’éclairer les décideurs sur
l’orientation et le dimensionnement à donner à ce projet ambitieux.
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1 - LA GOUVERNANCE DES SDIS : d’éternelles et nécessaires
remises en questions « Un esclave qui a deux maîtres est un homme
libre » proverbe africain.

A - Les SDIS en 2011
L’organisation départementalisée des SDIS, tout juste stabilisée et leur
mode de gouvernance suscitent des débats, attisés par un contexte
financier tendu et par un environnement en mutation.
Aux velléités de parlementaires dénonçant les effets pervers de la
double tutelle, s’oppose la volonté de l’Etat de maintenir un modèle
qu’il considère comme équilibré. L’unanimité est par contre de
mise pour réclamer une meilleure maîtrise des dépenses des SDIS, la
mutualisation constituant en la matière un levier essentiel.
B - L’ère de la mutualisation
Concept largement exploré par ailleurs, il peut répondre dans le cas
présent à la définition suivante : mise à disposition entre partenaires, de
moyens, de ressources, de procédures soit dans une logique d’action
commune, soit pour faciliter ses propres réalisations.
Trois motivations essentielles se dégagent :
• améliorer la qualité de l’action ;
• réaliser des économies de gestion, notamment sur les fonctions
supports ;
• obtenir des gains de productivité et diminuer les risques.
La réussite d’une telle politique suppose de bien appréhender les
aspects juridiques (Quels supports : de la convention à l’EPIDIS) et
financiers (balance entre économies et surcoûts) mais peut-être
encore davantage l’enjeu humain qui, pour avoir été quelque peu
négligé, a pu conduire à des situations d’échec.
C - La mutualisation appliquée aux SDIS – l’embarras du choix.
Déjà considérablement familiarisés avec le concept, les SDIS oscillent
entre les 2 partenaires naturels que sont les SDIS voisins et le conseil
général (CG). Il est bien entendu confortable de considérer que ce
qui relève du cœur de métier appartient au champ de mutualisation
entre SDIS, tandis que les fonctions supports auraient vocation à être
partagées avec les CG.
Des expériences passées témoignent de la fragilité de ce raisonnement.
Au-delà des difficultés inhérentes à tout rapprochement de deux
organisations, des écueils spécifiques peuvent être relevés :
• partenariat SDIS / CG : différence de culture et perte d’autonomie
pour le SDIS ;
• partenariat SDIS : moindre liberté de manœuvre et nécessité d’un
rapport de force équilibré.
Et surtout, la mutualisation peut paradoxalement restreindre le champ
des possibles (partenaires privés, externalisation, UGAP, …).
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2 - LA REFORME TERRITORIALE – Une nouvelle étape de la sécurité
civile en France ?
A - Le mouvement de décentralisation et de déconcentration
La loi du 16 décembre 2010 constitue un nouveau pas de la politique
de décentralisation initiée par l’Etat en 1982. Présentée comme l’acte
III de la décentralisation, cette loi se démarquerait des précédentes par
sa connotation plus économique que politique. Bien que l’argument
de « l’enchevêtrement » soit mis en avant, la volonté de réduire les
dépenses a priori induites par la clause générale des compétences est
manifeste. A l’aménagement du territoire avec ses circonscriptions et
ses frontières, succèdent les pôles et les réseaux.
Parallèlement, le décret du 16/02/2010 concrétise la réforme de
l’administration territoriale de l’Etat. On observe donc une logique
d’ensemble dans les réformes en cours avec la volonté de faire de
la région un échelon stratégique et du département, un organe
d’exécution. Il convient néanmoins de rester prudent sur le devenir du
paysage institutionnel, ou tout du moins sur le rythme de l’évolution et
de garder à l’esprit qu’une des leçons du passé est le confortement
sans cesse renouvelé du département.
B - Impacts sur les SDIS
Si les SDIS ne sont pas mentionnés dans le texte de loi, leur place au sein
de régions aux compétences affirmées ou de métropoles ambitieuses
fera nécessairement débat. Il conviendra d’observer les premières
mesures susceptibles d’être mises en œuvre, telles que le schéma
d’organisation des compétences, dans un contexte politique incertain.

3 - LE NORD-PAS-DE-CALAIS - Un territoire cohérent pour appliquer
une politique de sécurité civile ?
Malgré leurs différences, il existe des similitudes, voire une
complémentarité entre ces deux territoires. Complémentarité qui peut
susciter un intérêt tout particulier au regard du singularisme de cette
région constituée, au même titre que l’Alsace et la Corse, de seulement
deux départements.
A - Description des territoires au regard de l’actualité
Bien qu’étant un des départements les plus peuplés de France, le
Pas-de-Calais souffre de la comparaison avec son voisin et ses 2
500 000 habitants. D’un point de vue économique, le Nord parvient
mieux à surmonter son handicap d’ancien bassin minier en voie
de désindustrialisation. Pour autant, la région possède des atouts
incontestables et une réelle cohérence si on l’observe selon les pôles
d’intérêt économiques. La frontière entre les deux départements
apparaît alors comme une césure.
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B - Description des 2 SDIS
Au-delà des différences d’effectif et de budget que l’on peut corréler
avec l’importance des départements, on note des approches
divergentes dans la mise en place de la départementalisation. Le SDIS
59 aura tendance à se focaliser sur la stabilisation de l’édifice, lorsque
le SDIS 62 sera en quête d’ouverture. Leurs relations sont satisfaisantes
mais on ne note pas de fortes volontés de rapprochement.

4 - VERS UN PLAN D’ACTION A L’USAGE DES EXECUTIFS - L’utopie
au cœur du projet politique
Si l’idée première de ce travail était de proposer un plan d’action concret
en ayant recours aux différents outils de management (finalisation,
contrôle et animation), l’exercice a paru quelque peu vain, voire
contre-productif au regard du peu d’engouement rencontré parmi les
principaux acteurs. Un tel projet doit bénéficier d’un contexte, d’un
environnement et surtout d’une volonté à toute épreuve pour voir le
jour. Il paraissait dès lors plus raisonnable de travailler sur les conditions
susceptibles de favoriser un rapprochement entre les 2 SDIS.
A - La définition d’un projet ou reformulation de la problématique et
des enjeux.
L’exercice va consister à reprendre l’ensemble des éléments de
contexte évoqués en amont pour mieux situer les forces et les faiblesses
du projet.
Cette réflexion est menée en deux temps :
• l’état des lieux ou le diagnostic stratégique
• mise en perspective au moyen d’outils d’aide à la décision

La synthèse réalisée démontre :
1. une conjoncture trop incertaine pour imaginer un rapprochement
poussé, type EPIDIS, qui anticiperait une évolution de l’organisation
administrative de la région ;
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2. qu’une coopération de type, soit conventionnelle, soit institutionnelle,
peut permettre d’enclencher un processus vertueux.
B - La réalisation d’un projet ou processus de transformation de
l’intention stratégique en plan d’action.
La première étape consistera à établir une convention de gouvernance
permettant de soulever des questions qui président directement au
développement d’une action locale efficace : Quelle responsabilité
des décideurs ? Quel périmètre d’intervention ? Quels axes prioritaires
d’action ?
La réflexion comprendra des conventions de sens, de partage et de
transparence.
La seconde étape consistera à organiser le pilotage. Le fonctionnement
en groupe projet, accompagné d’une AMO est privilégié.

CONCLUSION
Au cours du long cheminement ponctué de rencontres que constitue
la rédaction d’un mémoire, la complexité de la problématique se
révèle progressivement, à tel point, qu’à mi parcours, les certitudes du
début s’estompent. A la lecture de quelques mémoires, il est même
frappant de constater que de nombreux projets qui suscitaient un fort
enthousiasme n’ont pas connu de concrétisation. Parfois même, des
réalisations citées en exemple ont avorté.
Une autre vérité se fait alors jour : la mutualisation n’est pas tant une
question technique qu’une problématique relevant des sciences
humaines et sociales, et donc, politiques. Il ne peut y avoir de
mutualisation réussie sans maîtrise des processus politiques mettant en
jeu les rapports de pouvoir entre les individus, les groupes.
La mutualisation n’est effectivement pas naturelle en soi et va souvent
à l’encontre des modes de fonctionnement des établissements publics.
Si son avenir dépend d’une balance avantages/inconvénients positive,
elle doit répondre à une nécessité ressentie pour les parties prenantes,
et ne surtout pas déstabiliser l’édifice social et le partage de pouvoir.
Si tel n’est pas le cas, la mutualisation doit être imposée ou bénéficier
d’un accompagnement fort permettant de dépasser la notion d’intérêt
immédiat et personnel.
Les SDIS de la région Nord-Pas-de-Calais observeront avec beaucoup
d’intérêt le projet actuellement mené en Alsace et garderont présent
à l’esprit l’exemple des SDIS franciliens qui ont su, en leur temps, écrire
leur propre histoire.
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GROUPEMENT

Les sources de financement
de la recherche et de
l’innovation pour
les Services d’Incendie et
de Secours
Par le Commandant J.-Philippe GUEUGNEAU,
SDIS du Rhône
le Commandant Rodolphe HERREBOUDT
SDIS du Tarn
le Commandant Patrick THIBAULT
SDIS de la Vienne
et le Capitaine William BUCHET
SDIS de l’Aveyron

Fruit d’une commande de l’ENSOSP, et dirigée par M. LOPEZ du
département « prospective et développement », cette étude a visé à
constituer un guide permettant d’accéder aux projets de recherche,
en rendant plus lisibles leurs possibilités de financement, de manière à
inciter les Services d’Incendie et de Secours (SIS) à être les principaux
acteurs des évolutions de notre profession.
Entreprendre une démarche de recherche et d’innovation peut
également se voir comme une vitrine de la capacité d’expertise «
métier » qu’ont les SIS et présente plusieurs avantages :
• c’est « envisager une meilleure adaptation des matériels et des
techniques opérationnelles face à l’émergence de nouveaux
risques et de nouvelles technologies ».
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•
•

c’est « proposer un nouvel outil de management, en améliorant les
compétences et la motivation des agents impliqués ».
c’est « apporter un nouvel atout économique par l’obtention de
financements ou à défaut par la réduction des coûts ou des contraintes
de développement dans le contexte de la crise actuelle ».

A – Les SIS et la recherche
Après avoir arrêté la démarche projet pour la conduite de notre travail,
défini le périmètre de l’étude, clarifié les acceptions que pouvaient
recouvrir les différentes définitions, nous nous sommes penchés sur la place
qu’avaient les activités de recherche et d’innovation au sein des SIS.
Plus de 30 entretiens, complétés par une recherche documentaire, ont été
menés envers quatre groupes principaux de référents incontournables ;
les services d’incendie et de secours publics et privés, la sécurité civile et
ses institutions, les organes de financement, les acteurs de la recherche.
Nous avons dégagé de nos enquêtes les mécanismes ou organisations
fonctionnant actuellement dans les SIS que nous avons rassemblés par
« familles » de financement. D’autre part, pour élargir cet état de lieux,
nous nous sommes tournés vers des SIS privés et étrangers ainsi que des
institutions, telles que l’armée de terre ou la police nationale.
Que ce soit par manque de moyens, d’information ou par choix délibéré,
il ressort qu’une minorité de SIS a jusqu’à présent entrepris délibérément
une politique de recherche et d’innovation.
Pour la plupart d’entre eux, il s’agit souvent d’aboutir à des outils ou
résultats adaptés à leurs attentes dans un temps qu’il leur faut maîtriser,
de s’ouvrir à d’autres connaissances et institutions ou de répondre à une
sollicitation d’une industrie ou université.
Sans avoir pu dresser de manière exhaustive la cartographie des SIS
impliqués dans la recherche et l’innovation, nous avons constaté que les
plus engagés dans ces démarches étaient de 1ère catégorie, situés au
sein de bassins d’activités et de risques importants, où la présence forte
des acteurs de la recherche et de l’industrie incitaient ces initiatives.
Cependant, des SIS ne jouissant pas de ces atouts font preuve de capacité
d’innovation néanmoins remarquable. Les retombées de telles entreprises
dépassent, in fine, la simple exploration d’une nouvelle méthode de
résolution de problèmes :
•
•
•

Elles peuvent dégager des sources de revenus dans le cadre d’un
partenariat productif ;
Elles développent des potentiels humains au sein de nos structures et les
rendent plus réactives face aux problématiques qu’elles rencontrent ;
Elles promeuvent l’image de nos établissements en-dehors de notre
institution et nous placent comme « experts » dans un champ de
domaines de compétences élargi.
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B – Panorama des sources de financement
La configuration du paysage des financements de la recherche peut
être présentée sous trois volets, en partant du dispositif mis en place
par l’Europe, puis celui relevant des aides publiques nationales pour
finir sur les structures privées.
Modalités d’accès

Statut juridique le plus
adapté pour un SIS
Commentaires

FP7

Commission européenne - Service
communautaire d’information sur la recherche
et le développement

Proposition de projet sur la
base d’appel à proposition
annuelle

Consortium
3 entités juridiques différentes de
3 états membres différents
minimum

CIP

Commission européenne - Direction générale
de la société d’information et des médias

Proposition de projet sur la
base d’appel à proposition
annuelle

Consortium
Contraintes précisé dans chaque
appel à proposition.

FEDER

Préfet de région - SGAR

Consortium

DIRECCTE

Dépôt de candidature

SIS en tant qu’EPA
Contraintes précisé dans chaque
axe

LLP

Europe

FSE

Source

Gestionnaire des fonds

Type

Rectorat

Programme 2011 –
Année européenne du
volontariat

Ministère de la jeunesse et des solidarités
actives

Proposition de projet sur la
base d’appel à proposition
annuelle

Programme cadre
sécurité et protection
des libertés

Commission européenne – Direction générale
des affaires intérieures

Proposition de projet sur la
base d’appel à proposition
annuelle

Instrument financier
pour la protection
civile

Commission européenne – Direction générale
de l’aide humanitaire et de la protection civile

Proposition de projet sur la
base d’appel à proposition
annuelle

Programmes ANR

ANR

Réponse à appels à projets

Fonds stratégique
d’investissement

Caisse des dépôts et consignations

Proposition de projet

FUI

Programme
interministériel de lutte
contre les risques
NRBCe

OSEO

Fonds publics

Aides OSEO

Réponse à appels à projets
biannuelle
Dépôt de candidature

CEAEA

Subventions des
collectivités
territoriales

Conseil Général
Conseil Régional

FAI – Preciput

EMIZ - DGSCGC

SIS en tant qu’EPA

SIS en tant qu’EPA
1 entité juridique de 2 états
membres minimum
Consortium
Public/Public ou Public/privé
Taux de financement augmenté si
labellisation par pôle de
compétitivité
Consortium
Convention
Attribution des fonds uniquement
au privé
Consortium
Convention
Labellisation obligatoire par pôle
de compétitivité
Consortium
Convention

Sollicitation du CEAEA

Dossier à déposer en fonction
des thèmes arrêtés

SIS en tant qu’EPA

FNP

Subventions ADEME

ADEME

Budgets propres

SIS

Décision de l’organe
délibérant

Aides aux entreprises

CCI

Dépôt de candidature

Structures publiques / privées

Travaux d’intérêt commun –
apport d’expertise

Convention

ANRT

Accueil d’un thésard

Convention
Prise en charge du salaire

Fondation – Fonds de dotation

Création d’une fondation ou
d’un fonds de dotation

Facilité de création pour le fonds
de dotation

Convention Partenariat
Bourses CIFRE
Mécénat

Fonds privés

Programmes d’actions
FNP

Convention
Attribution des fonds uniquement
au privé

S’agissant de l’UE, la politique de soutien aux états membres se
traduit par une batterie de fonds disponibles non seulement pour la
recherche, mais aussi pour la sécurité, le social, l’environnement, la
formation, c’est-à-dire tous les domaines liés au développement du
capital humain dans le but d’une meilleure compétitivité et d’une
croissance durable.
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Pour ce qui concerne le niveau national, les relais des actions
européennes sont opérationnels, mais la crise économique a imposé
des choix impactant les finances publiques, avec le grand emprunt,
l’attribution des aides et une réorganisation des organes gestionnaires.
Dans le contexte des budgets contraints que traversent les collectivités
territoriales, il convient donc d’explorer ces sources de financement,
qui, même si elles ne constituent pas une recette nette, peuvent
subventionner les dépenses des SIS qui veulent entreprendre une
démarche de recherche et d’innovation.
Le tableau ci-dessus reprend, parmi la multitude des offres découvertes,
les typologies de financement ayant trait aux domaines correspondant
aux champs de compétences ou d’intérêt des SIS.
Comme nombres de financements ne sont pas accessibles directement
au SIS, en tant qu’établissement public ou comme structure non
adaptée ou destinée par essence aux activités de recherche,
nous avons cherché à identifier les entités qui bénéficiaient de ces
subventions dans le cadre des projets de recherche.
Directement liées au statut juridique, il nous a semblé important de
mettre en évidence certaines notions apparaissant dans le montage
financier d’un projet de recherche, afin qu’un SIS, membre d’un
consortium ou d’un autre regroupement, puisse intégrer ces éléments
dès la constitution du dossier initial.
D’une manière générale, les programmes basent leur financement en
pourcentage du coût total du projet, ou des frais marginaux. Peut venir
ensuite se greffer un forfait, généralement de 4 à 7%, pour compenser
les frais indirects. La hauteur des subventions varie d’un programme à
l’autre.
Principe de financement
des programmes
Principe de financement
des programmes
Frais de personnels

Matériels

Frais de déplacement

Sous-traitance

Permanents
Contractuels
Etudiants - Thésards

Investissement /
Fonctionnement

Missions
Réunions

Prestation de service

Frais marginaux

F rais indirects (non
quantifiables)
F luides
N ettoy age…

Financement au %
de ces éléments
selon le
programme
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On aura bien compris, à la lecture de ce panel de leviers de financement,
que les SIS ne sont pas les cibles privilégiées pour l’octroi des aides
financières dédiées au profit de la recherche et de l’innovation.
A quelque niveau que ce soit, le but avoué de ces subventions est bien
de promouvoir ce domaine en vue de maintenir et relancer l’économie
et s’adressent donc prioritairement aux tissus universitaire et industriel.
Depuis de nombreuses années, ces deux mondes ont appris à œuvrer
ensemble, chacun ayant des intérêts propres, tout en s’adjoignant des
techniciens privés ou publics en tant que de besoin.
Les projets ayant impliqué des SIS montrent que peu d’entre eux ont
su jusqu’à présent s’impliquer dans la recherche et l’innovation et que
les expériences entamées sont nées d’une opportunité, d’une volonté
ou fondées sur un partenariat, mais que les moyens de les financer
n’avaient pas tous été explorés.
De plus, que les SIS soient à l’origine d’un programme de recherche
ou qu’ils intègrent une équipe, les projets en cours souffrent d’une
absence de coordination ou veille nationale et d’un partage des
savoirs et résultats dégagés, quand les projets arrivent à leur terme.
C’est à travers ce constat qu’il convient d’aborder cette problématique
de financement de la recherche et de l’innovation, la capacité
budgétaire de nos établissements ne devant pas être un frein aux
projets qui doivent être considérés comme une volonté d’évolution et
de progrès pour notre profession.

C – Vers une implication globale des SIS
Si l’on a cerné les modes de financement de la recherche et de
l’innovation au profit des SIS, la poursuite de notre analyse fût guidée
par la compréhension de notre environnement juridique et organique
dans ces domaines.
La recherche et l’innovation ne font pas partie des missions des SDIS.
Elles ne sont pas pour autant étrangères à nos structures et le législateur
a, depuis 2004, inscrit ces prérogatives à l’endroit de l’ENSOSP, des
EPIDIS et de la DGSCGC.
A bien y regarder, le cadre permettant un fonctionnement homogène
et cohérent existe, c’est la mise en œuvre d’une démarche nationale
de la recherche et de l’innovation en matière de « sécurité civile »
qui doit être faite, notamment en précisant le rôle et les missions de
l’ensemble des acteurs identifiés.
Nous avons donc imaginé une organisation sous forme d’un cycle,
en précisant les axes qui pouvaient être explorés et en incluant aux
institutions précitées les SDIS, les EMIZ, la FNSPF, la CNIS aux différents
stades de participation et de décision.
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D - Conclusion
La valorisation de notre travail s’est traduite par la volonté de faire de
ce mémoire un guide fournissant une information claire et synthétique
sur chaque possibilité d’aide.
Ce n’est nullement un document officiel et il ne prétend pas être
exhaustif, il nécessitera des réactualisations régulières au gré des futures
orientations politiques.
Il s’est concrétisé par l’élaboration de fiches au format A4 contenant,
pour chaque type de financement, les informations relatives aux
domaines concernés, à l’origine des fonds, aux montants disponibles,
aux objectifs visés, aux actions financées, aux bénéficiaires et aux
modalités et contraintes d’accès.
Au verso sont compilés, le cas échéant, les exemples concrets
applicables à la profession que nous avons pu recenser.
Enfin, il nous a paru indispensable d’inclure nos fiches dans une boîte à
outils dématérialisée sous forme d’un CD-Rom, pour que notre travail
puisse profiter au plus grand nombre et de manière aisée.
Ainsi, le lecteur pourra à sa guise consulter une fiche spécifique mais
également effectuer une recherche « inversée » basée sur un domaine
l’intéressant lui proposant alors l’ensemble des fiches pouvant s’y
rattacher.
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Comment accompagner
les officiers pour la prise
de commandement
d’une unite operationnelle ?
Par le Lieutenant-Colonel Xavier EGINARD,
SDIS du Rhône
le Commandant Patrick BOTEY,
SDIS de la Haute-Corse
le Commandant Christophe PASQUINI,
SDIS du Var
et le Capitaine Virgile MOREAU,
SDIS du Lot
Le service départemental d’incendie et de secours de Vaucluse, par
la voix de son directeur administratif et financier, le lieutenant-colonel
Louis TROGI, s’interroge sur la nécessité d’accompagner les officiers de
sapeurs-pompiers, quel que soit leur profil de carrière, lors de la prise de
commandement d’un centre de secours.
L’étude entreprise dans le cadre de ce mémoire a démontré que
cette problématique n’était pas le reflet des difficultés rencontrées
dans le seul département de Vaucluse mais bien, et cela se révèle
particulièrement à l’examen des réponses fournies par les directeurs
de SDIS, d’un constat global de la profession qui s’accorde à penser
que la prise en compte de ces difficultés est nécessaire. Les niveaux
d’appréciation sont différents mais la plupart des SDIS ayant répondu
à l’enquête constatent la survenue de problèmes à des niveaux divers.
Certains corps départementaux ont d’ailleurs déjà mis en place
des mesures correctives ou préventives d’accompagnement mais,
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à l’examen, il semble clairement utile d’établir un cadre commun à
l’ensemble des SDIS.
A l’ENSOSP même, on s’interroge sur le fait que la formation, dont l’excellent
niveau technique est reconnu, ne suffit pas, ou ne suffit plus, pour mettre les
officiers en posture de réussite lors de la prise de commandement d’une
unité opérationnelle mais que des mesures complémentaires devraient y
être associées.
Quels nouveaux outils peut-on mettre en œuvre pour une meilleure
efficacité ? Quelles méthodes utilisées avec efficience dans certaines
institutions, novatrices et émergentes dans les grandes entreprises,
peuvent être efficacement adaptées à notre profession ?
Il nous est apparu essentiel de proposer au SDIS de Vaucluse, mais plus
largement à l’ensemble de la profession, des solutions concrètes et
innovantes pouvant répondre aux difficultés rencontrées aujourd’hui par
les officiers, voire même de les anticiper, afin que chaque département
puisse facilement les mettre en place.

95
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L’assureur, partenaire du
SDIS dans sa politique
de prevention des risques
Par le Commandant Matthieu FAURE,
SDIS de la Dordogne
le Commandant Alain KOENIG,
SDIS du Bas-Rhin
le Capitaine François RETHORET,
SDIS de la Corrèze
et le Capitaine Arnaud SUFFYS ,
SDIS de la Haute-Vienne
Le souci d’efficacité et de maîtrise des coûts qui anime les services
départementaux d’incendie et de secours (SDIS) les amène à
s’intéresser aux possibilités de partenariat avec leurs assureurs. Ceuxci disposent en effet d’une expertise dans l’évaluation des risques
et partagent avec cet établissement un intérêt dans la baisse de la
sinistralité de celui-ci.
S’engager dans un partenariat nécessite de connaître son partenaire
et d’identifier ses propres attentes pour imaginer les évolutions possibles
de la relation et ses éventuelles limites.
Le terme d’assureur regroupe une grande variété d’acteurs. A côté
des sociétés d’assurances, les agents généraux distribuent les seules
assurances des sociétés auxquelles ils sont liés. Inversement, les
courtiers sont mandatés par les assurés pour rechercher les assurances
correspondant à leurs besoins. Les coassureurs sont des assureurs
partageant un risque en le fractionnant tandis que les réassureurs
fractionnent le cas échéant l’indemnisation liée à un risque. Enfin,
les consultants en assurances peuvent venir aider un client à définir
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son besoin, à organiser la recherche de l’assureur qui lui correspond
et l’accompagner dans l’exécution du contrat. Ils interviennent au
bénéfice des personnes publiques particulièrement au moment de la
passation des marchés.
Le contrat d’assurance comporte un certain nombre de caractéristiques
qui structurent la relation courante entre le SDIS et son assureur. Les
éléments du contrat que sont la prime, les exclusions, les franchises et
les plafonds comportent des implications en termes de prévention des
risques.
De son côté, le SDIS évolue dans un environnement très codifié. La
réglementation nationale s’est progressivement précisée et a connu
un prolongement européen. Elle confie un rôle à différents acteurs et
instances et impose un outil : le document unique d’évaluation des
risques (DU).
Cette réglementation doit être mise en cohérence dans le cadre du
management. Le système de management intégré (SMI) est alors
l’approche globale actuellement la plus aboutie. En effet, il vise à
réduire les vulnérabilités et à entretenir une amélioration permanente
dans les domaines de la qualité, de la santé et sécurité au travail et de
l’environnement.
Pour faire le point de la relation actuelle entre SDIS et assureurs,
quatre types d’assurances de SDIS sont analysés. En premier lieu, la
responsabilité civile connaît une évolution défavorable aux SDIS. Le
risque statutaire et l’assurance des sapeurs-pompiers volontaires (SPV)
sont des domaines dans lesquels des formes de partenariats existent.
Elles diffèrent quant au contenu de celles existant pour la flotte
automobile.
Il en ressort que pour le développement d’un partenariat entre le SDIS
et l’assureur, un intérêt mutuel objectif existe conforté par le progrès
de l’idée de responsabilité sociale des entreprises. Le partenariat peut
trouver sa limite dans la mise en concurrence des marchés publics qui
remet en question la relation très régulièrement et dans la nécessité
que le SDIS reste acteur et maître d’ouvrage de sa sécurité.
Dans ce contexte, un certain nombre de propositions sont formulées
pour améliorer le fonctionnement interne du SDIS et faire évoluer sa
relation vers un partenariat avec ses assureurs.
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PRIX //PRIX DE L’INNOVATION DE L’OPÉRATION ET/OU DE
LA TECHNIQUE

Les « feux de navires »
et le SDIS 17
Par le SDIS de la Charente Maritime,
Suite à plusieurs feux à bord de navires marchands, et afin de répondre
aux objectifs du SDACR, le SDIS 17 décide en 2007 de créer une équipe
départementale spécialisée dans la lutte contre les feux de navires.
Cette équipe de 40 sapeurs pompiers professionnels affectés à LA
ROCHELLE et à ROCHEFORT s’intègre également dans le plan national
d’accueil des navires en difficulté qui désigne le Grand Port autonome
de La Rochelle comme « port refuge pour la zone Atlantique ».
Soucieux de rationaliser les coûts de l’équipe FDN, le DDSIS a souhaité
qu’au-delà des interventions à bord des navires, cette équipe puisse
constituer une ressource opérationnelle pour les interventions à terre
dépassant les capacités conventionnelles (reconnaissances de longue
durée et lutte contre des feux à fort potentiel thermique…)
Le 23 avril 2010 une cérémonie de baptême a mis l’équipe FDN 17
à l’honneur. En présidant cette cérémonie, Monsieur Dominique
BUSSEREAU, alors Secrétaire d’Etat chargé des transports et Président du
Conseil général de la Charente-Maritime, accompagné de Monsieur
Henri MASSE, Préfet de la Charente-Maritime, a rendu opérationnelle
les spécialistes en combinaison oranges chargés de lutter contre
les feux de navires sous l’autorité du Préfet, en renfort de la zone de
défense et en appui des autorités maritimes.
La nécessité de se doter d’équipements spécifiques (EPI, appareils
respiratoires…) a conduit l’officier désigné à rechercher des solutions
techniques innovantes afin de protéger d’un flux thermique important
l’intervenant sapeur-pompier par un équipement le plus performant
possible.
Concernant cet EPI, 3 options existaient : la tenue de feux urbains
traditionnelle, la tenue de feux de navire du Bataillon des MarinsPompiers de Marseille et la tenue aluminisée type marine nationale
(parka à capuche et sur-pantalon aluminisés) ne répondant à aucune
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norme sapeur-pompier. Il convenait alors d’identifier l’EPI le mieux
adapté au projet du SDIS 17 quitte à le faire évoluer vers un produit
spécifique.

Vers un « système » de protection de l’équipier
Si la tenue de feux urbains est adaptée aux missions conventionnelles
des sapeurs-pompiers, elle atteint ses limites lorsque les contraintes
thermiques et ergonomiques sont importantes (vaporisation, évolution
des porteurs à genoux, passages étroits…).
Ces phénomènes spécifiques aux interventions feux de navires ont
conduit le conseiller technique du SDIS 17 à envisager un nouvel EPI
spécifique, conforme à la norme EN 469, pouvant s’intégrer dans un «
système » global de protection et pour atteindre les objectifs suivants :
•

Protection optimum contre les rayonnements, la flamme et la
vaporisation

•

Protection intégrale (contre les éléments extérieurs- projection
d’eau, feu…)

•

Résistance mécanique de haut niveau (abrasion, coupure,
perforation)

•

Flottabilité

•

Visibilité adaptée aux contextes d’intervention (hors voie publique)

•

Intégration des moyens de transmission

•

Eléments favorisant le sauvetage de l’équipier

•

Ergonomie et confort (déplacements à genoux, accroche d’outils
et accessoires, poids, absence de surépaisseur et de plis en bas de
veste)

La combinaison pour feux de navires « apte pour le service »
Les expériences et les attentes des équipiers du SDIS, confrontées
aux travaux d’autres SDIS impliqués et au savoir-faire technique des
fournisseurs ont permis au conseiller technique d’élaborer le cahier des
charges et de réaliser rapidement un prototype.
Pour que le prototype de combinaison proposé par la société francobelge SIOEN débouche sur la fabrication de l’EPI attendu, il était
impératif de valider l’atteinte des objectifs techniques. Différents tests
ont été menés dans le but d’évaluer l’ergonomie de la combinaison,
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le ressenti de la protection thermique (parcours simples au simulateur
feux de navires au Centre d’Entrainement aux Techniques d’Incendie
et de Survie (CETIS) du Bataillon des marins lors de la batterie d’essais
qui a été menée. Un sentiment général de sécurité pompiers de
Marseille) et les capacités de flottabilité en cas de chute en mer (de
chute accidentelle notamment sur des navires de petite taille).
La flottabilité s’est révélée satisfaisante, et aucune blessure ni brûlure
n’ont été constatées au niveau corporel s’est dégagé de ces premières
mises en situation, bien que les douleurs significatives apparaissent aux
mains et aux pieds.
Les tests élémentaires ayant donné entière satisfaction, un plan
d’acquisition de 6 à 15 équipements par an débuta par la dotation
individuelle des 40 membres de l’équipe départementale.
			

Les atouts techniques de la combinaison
Afin de répondre aux exigences de la norme EN 469 - 2005, et d’offrir
une protection thermique la plus performante possible contre, la
flamme, le rayonnement, l’agression mécanique et le passage vapeur,
le choix est fait d’utiliser pour l’EPI le complexage (superposition de
couches de protection) élaboré pour les tenues des services de
Sauvetage et de Lutte contre les feux d’Aéronefs (SSLIA). La confection
type combinaison évite quant à elle, à l’image d’un scaphandrier
ou d’un pilote, toutes superpositions inutiles du vêtement, fentes ou
raccordements susceptibles de diminuer la protection thermique
ou pénaliser l’ergonomie. Neuf mesures corporelles destinées à la
fabrication permettent à chaque utilisateur de disposer d’un EPI adapté
à sa morphologie privilégiant là encore l’ergonomie. L’efficience des
couches d’air de la combinaison et le port associé d’une sous-tenue
respirante, thermostable contribuent également à la protection
thermique tout en diminuant légèrement le poids de l’équipement par
rapport à une tenue conventionnelle.
La combinaison permet par ailleurs d’associer les éléments de sécurité
retenus par le groupe de travail pour assurer une protection optimum.
Aussi la couleur orange (absorbant moins la chaleur que les couleurs
foncées) renforcée par des bandes de visibilité signale le porteur
alors que le marine est privilégié pour les renforcements et les parties
exposées aux frottements.
Les épaules sont équipées de « poignées d’extraction » oranges sur
fond marine. Ce dispositif associé à la coupe combinaison permet
au binôme de l’équipier en difficulté de réaliser rapidement un
dégagement d’urgence en cas de défaillance ou malaise d’un
porteur. Des manœuvres spécifiques de sauvetage de sauveteur
mettant en œuvre un équipement complémentaire de type « sangle/
harnais », sont élaborées pour plus d’efficacité.
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Les zones de la combinaison les plus exposées aux rayonnements
thermiques lors des progressions à genoux ou en trépied font l’objet de
protections spécifiques tels que la capuche tri couches, qui recouvre le
casque, et les recouvrements de manchettes de gants. Ces accessoires
particuliers sont complétés par un rabat de cou type veste de mer et
un couvre glissière intégral en forme de V sur la face ventrale.
Les techniques de lutte « feux de navires » impliquant des évolutions
au ras du sol, à genoux, avec de nombreux équipements, une
attention particulière a été apportée à l’ergonomie et au confort avec
notamment des renforts mousse auto-extinguible aux articulations.
L’usage d’appareil de transmission étant primordial pour la
communication et la sécurité, deux poches intérieures ont été
confectionnées afin de disposer et protéger l’appareil et éventuellement
un kit de transmission sans fil (inexistant sur le marché). Actuellement un
passe câble permet d’utiliser un kit de tête filaire.
Il est par ailleurs possible d’emporter des équipements (caméra
thermique…) ou petits matériels grâce à des anneaux textiles sur la
poitrine ou dans les poches de jambe.
Aujourd’hui, après trois années de mise en service, la combinaison, ou
plus précisément le « système » dont elle fait partie a donné satisfaction
sur le plan technique.
L’ensemble des objectifs de conception sont certes atteints, mais
il convient d’une part de rester attentif à l’évolution des nouvelles
technologies pour perfectionner l’équipement et d’autre part, de
s’attacher aux ressentis des équipiers en explorant les contraintes
physiologiques subies par les porteurs en intervention.

La combinaison et les contraintes physiologiques
Les 40 sapeurs-pompiers professionnels de l’équipe ont perçu la
combinaison en dotation individuelle. Aussi, chaque équipier a pu
constater qu’à chaque utilisation, en intervention ou en entrainement,
les organismes sont mis à l’épreuve, sans pourtant connaître précisément
l’impact physiologique subi.
Fort de ce constat et en s’appuyant sur le travail tutoré du médecin
capitaine DEVARGAS du SDIS 17 (FIA PRO ENSOSP 2010) une étude
spécifique de plusieurs mois a été réalisée. L’étude s’est articulée en 2
étapes ; tests à chaleur ambiante et parcours en situation réelle.
Tests à chaleur ambiante
Pour mener à bien la première partie de l’étude, 14 équipiers FDN ont
été soumis à des parcours à température ambiante, munis d’appareils
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respiratoires isolants à circuit fermé (ARICF) en dotation dans l’équipe.
A noter que ce type d’appareil, fonctionne par épuration de l’air
expiré et régénération à l’oxygène. Cette technique autorise une
autonomie allant jusqu’à 4 heures. En revanche, après quelques
minutes d’utilisation, sous l’effet de la ventilation et des réactions
chimiques internes à l’appareil, l’air devient chaud et humide (environ
40°c et 100% d’humidité), ajoutant à l’inconfort l’impossibilité de réguler
la température corporelle par la ventilation.
Le premier exercice de 20 minutes consistait à réaliser une marche
d’échauffement de 6 minutes (avec montée d’escaliers), 10 minutes
de vélo d’entraînement et de nouveau une marche de 4 minutes de
récupération.
Le second test était un parcours d’une heure, toujours en tenue complète
FDN et sous appareil respiratoire. Ce parcours ponctué d’épreuves de
force, d’endurance, de réflexion était destiné à pousser les limites des
agents. Seuls 4 équipiers sur 9 ont réussi à terminer le parcours. Tous les
agents étaient équipés de capteurs thermos-hygrométriques.
Il ressort de cette étude que la combinaison conçue pour offrir une
excellente protection contre le feu se révèle en contre partie être
une cage thermique empêchant l’évacuation de la transpiration et
favorise la thermogénèse du porteur. Ce phénomène est renforcé par
l’utilisation de l’appareil respiratoire à circuit fermé.
Les contraintes physiologiques induites peuvent évoluer jusqu’au «
coup de chaleur d’effort », diminuant par conséquent les capacités
physiques et cognitives du porteur. De telles défaillances pourraient
non seulement mettre en péril la mission mais également altérer la
santé du personnel.
Cheminement en engagement opérationnel
Les études en engagement opérationnel sont délicates, compte tenu
d’une part du faible nombre d’opération, et d’autre part des difficultés
rencontrées pour appareiller les équipiers avant l’engagement. Aussi,
afin d’étudier les contraintes thermiques et les impacts physiologiques
en utilisation opérationnelle, un déplacement de 8 équipiers « feux de
navires » à été organisé sur 2 jours en mai 2012 au CETIS du BMPM,
référence internationale dans le domaine et partenaire du SDIS 17
pour les formations FDN.
La structure en question habituellement destinée à la formation s’est
adaptée pour proposer des cheminements les plus proches possible
de l’intervention. Comme durant les tests à chaleur ambiante, les
porteurs étaient équipés de capteurs thermos-hygrométriques. Les tests
se sont déroulés sous contrôle d’un médecin professionnel spécialiste
en médecine du travail, d’un infirmier professionnel et de l’officier
responsable de l’habillement et des formateurs de centre.
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Deux types d’exercices ont été programmés afin de comparer les
tenues de feu urbain et combinaisons FDN du point de vue des
protections thermiques et des contraintes physiologiques générées.
Dans un premier temps, 4 parcours dans le simulateur (un par demijournée) ont permis de faire évoluer de front 3 équipiers FDN et 3 sapeurs
pompiers en tenue feu urbain. Tous disposaient d’appareils respiratoires
à circuit fermé. La seule variable est donc l’EPI. Dans un second temps
les équipiers répartis en deux groupes ont été exposés en statique à un
fort rayonnement thermique, tout d’abord sans utilisation d’eau puis en
actionnant une lance afin de générer de la vapeur d’eau.
Au total 40 données physiologiques ont été collectées et ajoutées aux
tests précédents. L’analyse de ces données par les médecins référents
donnera lieu à une publication spécifique dans une revue médicale.
Néanmoins, sans anticiper sur les résultats des ces analyses chacun
a pu faire état de ses ressentis en tenue de feu ou en combinaison.
Le confort tout d’abord est une caractéristique prédominant de la
combinaison, grâce aux nombreux éléments d’ergonomie.
La visualisation de son binôme et l’absence de douleur pendant les
évolutions sont autant d’éléments favorables qui permettent au porteur
de se concentrer sur sa mission. Concernant la protection thermique,
axe principal des essais, il apparaît que quel que soit l’EPI, un équipier
peut faire face, supporter les contraintes et avoir une action efficace
dans un environnement affichant une température d’environ 140
degrés Celsius.
Par contre, lorsque l’intensité du rayonnement augmente pour
atteindre comme lors de certains exercices 240 degrés Celsius, ou
que la vaporisation apparaît, la tenue de feu offre une protection
peu sécurisante et annonce les brûlures. Les éléments de sécurité
équipant la combinaison (capuche, couvre crispin de gants, unité de
complexage, rabats de col et de glissière, couleur claire) offrent par
contre de véritables protections dans des ambiances surchauffées,
mais également en cas d’accident thermique.
Dans tous les cas, les parcours d’une durée variante de 40 à 55 minutes
ont éprouvé les testeurs et les formateurs rompus à ce type d’exercices
sans altérer significativement leurs fonctions cognitives.
Plus importante encore que lors des premiers tests à température
ambiante, la température de l’air des ARICF s’est révélée très
éprouvante. Le contrôle de soi, l’endurance physique font partie des
moyens de conserver performantes les fonctions cognitives.
La poursuite de ce travail et les enseignements à tirer de ces essais «
feux réels » seront de trois ordres quel que soit l’EPI.
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Des leçons pour plus d’efficacité
L’étude des facteurs physiologiques indiqueront et mettront en
lumière les effets et impacts sur un intervenant spécialement équipé et
entraîné. De riches enseignements viendront probablement compléter
les règles déjà connues d’hygiène de vie, de pratique du sport et
d’accoutumance nécessaire pour ce type d’intervention extrêmes.
Fort des ces connaissances, le soutient sanitaire devrait être plus
efficace et pertinent tout comme pourrait l’être une visite médicale
spécifique.
Du point de vue technique, des observations peuvent rapidement
trouver écho. Employer un gilet rafraichissant, généraliser l’emport de
bloc de glace dans les ARICF, utiliser des sous gants, disposer de kit
radio adapté et de caméra thermique sont autant de mesures qui
contribuent directement à la sécurité du personnel. Pourquoi ne pas
imaginer de doter le primo intervenant d’un capteur alarme chargé
d’indiquer un danger physiologique.
Les techniques opérationnelles doivent également évoluer, en évitant
de serrer les manches et le laçage des chaussants, en adaptant
l’utilisation des lances (éviter la vaporisation), en apprenant la lecture
du feu et en gérant ses efforts.
Au-delà de la conception même de la combinaison comme EPI visant
à protéger l’homme et à repousser les limites d’investigation, il convient
d’évoquer quelques sujets connexes en cours de développement au
sein de l’équipe départementale : les procédures d’engagement, les
nouveautés technologiques par exemple.
Ainsi, en l’absence de règlement national, l’équipe FDN 17 engage ses
équipes en trinôme au lieu des binômes habituels. Cette pratique permet,
non seulement, de répartir les missions au sein du groupe (2 équipiers
progressent avec le matériel pendant que le 3éme en position de chef
assure la sécurité du groupe (utilisation de la caméra thermique), les
communications radio, le guidage dans les cheminements et préserve
ses fonctions cognitives au profit du groupe), mais également de
mettre en œuvre rapidement si besoin, les techniques de sauvetage
d’équipier en difficulté (2 équipiers peuvent procéder plus facilement
à l’extraction d’un blessé qu’un seul).
Une innovation à faire évoluer
Enfin, un partenariat renforcé entre les industriels, le monde médical et
les sapeurs-pompiers devrait pouvoir conduire à plus de sécurité, tant en
développant de nouveaux tissus (PBI, carbone X, tissus rafraichissants…)
qu’en concevant de nouveaux dispositifs visant entre autre à refroidir
l’intervenant ou assurer la fiabilité des transmissions entre les personnels.
La combinaison FDN 17 aborde d’un point de vue innovant la sécurité
des intervenants en situations extrêmes. Cette vision nouvelle de la

104

sécurité et les études menées devraient permettre de mieux connaître
les effets sur l’homme face au stress ou en situations extrêmes et
d’élaborer des parades, que ce soit en feux de navire mais aussi
en opération conventionnelle ou en risque chimique par exemple.
Repousser les limites ne doit pas se faire au détriment de la sécurité, au
contraire la sécurité doit être renforcée grâce aux techniques et aux
études.
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ACCESSIT // PRIX DE L’INNOVATION DE L’OPÉRATION ET/OU
DE LA TECHNIQUE OPÉRATIONNELLE

Fabrication et livraison de
32 portiques de controle de
la contamination
radioactive des personnes
Par un collectif composé de spécialistes RAD pluri-origines :
SGDSN, ENSOSP, SDIS : Drome, Gard, Lot-et-Garonne, Meurthe
et Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Seine-Maritime, Seine et Marne,
Yvelines, Essonne, Val d’Oise et l’Administration des services de
secours luxembourgeois,
En cas de dispersion d’un produit radioactif, suite à un accident ou
un acte malveillant, le traitement de la détresse vitale prime sur la
décontamination radiologique. Un premier tri entre les blessés invalides
(particulièrement les urgences absolues en détresse vitale) et les
personnes valides est réalisé par les services de secours.
Un second tri, parmi ces dernières, est effectué entre les personnes
contaminées ou non. A l’heure actuelle, ce tri serait effectué par
les membres des équipes de reconnaissance, d’intervention ou
des C.M.I.R. Le maniement des appareils et sondes de détection
est fastidieux et fatigant. Il est à craindre que l’efficacité du tri soit
amoindrie après quelques dizaines de minutes comme le démontrent
les images de Fukushima. La difficulté est la même pour le contrôle de
bonne décontamination en sortie d’unité de décontamination.
C’est pourquoi, a été explorée la possibilité de doter les services de
secours d’un portique de contrôle de la contamination radiologique
de personnes. Or, les portiques portables existants ne permettaient
que la détection des radioéléments émetteurs de photons gamma ou
X d’une énergie supérieure à 50 keV. Ainsi, toutes les contaminations
ne sont pas détectables, ce qui ne répond pas à la totalité de la
problématique.
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Le Secrétariat Général de la Défense et la Sécurité Nationale a lancé
un appel d’offre portant sur la création et la livraison d’un nouveau
type de portique déployable de contrôle de la contamination.
Il a vocation à être affecté dans certaines C.M.I.R. de France.
Il est adapté au contrôle de personnes valides pouvant se tenir debout
(adultes ou enfants de toute corpulence).
Le nouveau portique est déployable, en plein air ou en milieu couvert
(bâtiment, tentes, etc.), en tout temps (ensoleillé, humide, pluvieux
ou neigeux). Lors de la mise en place, la largeur de détection entre
les deux poteaux du portique est adaptable afin de rapprocher les
détecteurs au plus près des impliqués.
Le portique est protégé contre une éventuelle contamination par les
impliqués, grâce aux consommables de protection fournis. Il peut être
alimenté en courant 220 V ou fonctionner en autonomie grâce à des
batteries internes.
Un boîtier de contrôle permet la collecte des résultats et le recensement
des personnes contrôlées.
La sauvegarde des données se fait sur un périphérique de stockage
transportable, type clé USB.
Ainsi, si plusieurs portiques sont déployés, cela permet de créer une
base de données unique avec mise à jour régulière. Cet équipement
permet, également, la lecture optique de code barre ou puces RFID
dont pourraient, dans un second temps, être équipés les bracelets des
impliqués.
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ACCESSIT // PRIX DE L’INNOVATION DE L’OPERATION ET/OU
DE LA TECHNIQUE OPERATIONNELLE

MobilCOS
Pour la gestion, le déclenchement et
l’accompagnement de la chaîne de
commandement sapeur-pompier en situation
opérationnelle

Par le SDIS du Pas-de-Calais
Mis en place par le Service Départemental d’Incendie et de Secours
du Pas-de-Calais avant la période active des jeux olympiques de
Londres 2012, le dispositif MobilCOS apporte à 200 acteurs de la
chaîne de commandement un ensemble d’applications interactives
sur smartphone et connectées au centre opérationnel départemental.
Unique dans son fonctionnement sur toutes les activités opérationnelles,
la solution se décompose en cinq phases :
•

La gestion individuelle des disponibilités, permettant de s’identifier
dans le dispositif d’astreinte ou en complément de disponibilité
avec possibilité de géolocalisation en temps réel (libre arbitre de
l’utilisateur),

•

Le rappel de disponibilité par groupes hiérarchiques et
géographiques pour les besoins propres aux opérations de grande
envergure,

•

La diffusion des ordres d’engagement et l’information de la
chaîne de commandement pour une mobilisation rapide sur les
interventions en cours,

•

L’utilisation sans paramétrage de l’application de navigation de
l’appareil pour se rendre en sécurité sur les lieux de l’intervention
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•

L’accès sur le terrain avec ou sans poste de commandement
aux outils permettant de faciliter la mise en œuvre de la stratégie
opérationnelle en communication directe avec le centre
départemental.

Le projet MobilCOS a été développé en interne par une équipe
transversale des services techniques et opérationnels du SDIS 62 avec
le partenariat d’un fournisseur national de téléphonie et d’une grande
marque professionnelle de Smartphone. Il suppose un investissement
rationnel pour l’équipement de chaque acteur concerné et des frais
de fonctionnement supplémentaires liés aux forfaits de transmissions de
données. Ces coûts trouvent une part d’équilibre avec les économies
réalisées sur l’abandon de technologies rendues obsolètes et les
changements induits par la solution sur les échanges de communication.
La mise en œuvre du dispositif MobilCOS fait l’objet d’une démarche
projet intégrant comme préambule à la réussite de nombreuses
périodes de formation, d’information et de retour d’expérience sur son
utilisation dans le quotidien opérationnel du SDIS.
Les nouvelles fonctionnalités de cet outil de dernière génération
apportent souplesse, réactivité et rapidité dans l’exécution de
nombreuses tâches communes au quotidien du centre opérationnel
départemental d’incendie et de secours du Pas-de-Calais.
De plus, la mise à disposition de la chaîne de commandement d’un
outil ultra-communicant permettant un accès rapide, optimisé et
sécurisé à l’information ouvre de nombreuses perspectives. Le concept
naissant de « cloud computing » exploite pleinement ces opportunités
par la mise à disposition en temps réel d’outils professionnels autrefois
mis en œuvre au sein de structures lourdes.
Les enjeux en la matière pour l’avenir ne se situent plus au niveau
des technologies (qu’il faudra malgré tout sécuriser dans ses vecteurs
de communication) mais au travers de notre capacité à rendre
l’information de nos services accessibles. A ce titre, les niveaux de
confidentialité nécessaires imposeront une véritable réflexion pour
permettre à ces concepts de se mobiliser directement sur le terrain
opérationnel pour une meilleure efficacité et réactivité du service en
situation d’urgence.
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PRIX // PRIX DE L’INNOVATION DU MANAGEMENT ET/OU
DE LA GESTION FONCTIONNELLE

Une plateforme
opérationnelle partagée
unique en France
Par le SDIS du Tarn
A)- Le contexte du rapprochement
La centralisation du 18 a été réalisée en 1993, sur le site de l’EtatMajor du SDIS 81 à Albi. Cette centralisation d’une part, l’exposition du
département aux aléas météorologiques d’autre part, et la sensibilité
particulière du directeur du Centre Départemental Météoroligique
(CDM) du Tarn de l’époque, M. Jacques Cartiaux, aux enjeux de la
Sécurité Civile ont conduit à un rapprochement «naturel» entre le SDIS
et le CDM.
Différents événements météorologiques marquants
département confirment cette sensibilité particulière.

dans

le

•

le 12 novembre 1999, un épisode orageux d’une grande intensité,
anticipé par le CDM, s’abat sur la Vallée du Thoré dans le sud du
département, conduisant le préfet à déclencher le plan ORSEC
dans le département. Cet événement a provoqué la mort de 5
personnes et mobilisé près de 700 sapeurs-pompiers pendant une
semaine.

•

les 26 et 27 décembre 1999, les tempêtes Lothar et Martin traversent
la France, causant dans le Tarn des dégâts majeurs par le vent. De
cet événement est née en 2000, la procédure vigilance météo.
M. Cartiaux, alors directeur du CDM et administrateur du SDIS du
Tarn, propose au SDIS de participer à l’expérimentation de cette
nouvelle procédure d’alerte. Une première convention liant les
deux structures est signée.
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•

le 28 janvier 2006, un épisode de «marée blanche», prévu
également par le CDM, paralyse le département. La veille, alerté
par le directeur du CDM, le DDSIS avait été contraint d’annuler par
anticipation une Sainte-Barbe de groupement prévue le 28 au soir.
Au matin, 30 centimètres de neige recouvrent les secteurs de plaine,
rendant le réseau routier difficilement praticable et mobilisant
les sapeurs-pompiers pendant près d’une semaine. Cet épisode
neigeux aura permis de révéler l’intérêt d’un rapprochement entre
Météo-France et le SDIS 81.

C’est à l’occasion des 20 ans du CDM en août 2007 que les directeurs
du SDIS et du CDM évoquent pour la première fois au directeur
intér-régional Sud-Ouest de Météo-France, les avantages d’un
rapprochement physique entre les deux structures.
De son côté, le SDIS travaille sur la réhabilitation de son Etat-major à
Albi. Le 20 octobre 2008, il confirme par écrit sa proposition d’accueillir
le CDM sur la future plateforme opérationnelle du CTA-CODIS. Mais
la Révision Générale des Politiques Publiques (RGPP) et la mesure de
non-remplacement d’un départ à la retraite sur deux amènent une
réflexion sur l’avenir du CDM dans le Tarn. Il sera finalement maintenu
sur Albi en évoluant progressivement vers un Centre Météorologique
Territorial (CMT) couvrant trois départements d’ici 2013 (Tarn, Aveyron
et Lot). La décision définitive de Météo-France de venir s’installer dans
la future plateforme sera confirmée en juin 2009.
Toutefois, les contacts et les réflexions entre le SDIS et le CDM en vue
du rapprochement avaient précédé cette décision officielle : le CDM
avait été associé à l’élaboration du programme immobilier. L’expression
des besoins (surfaces, mobilier, conditions d’implantation, installations
techniques, etc) et les modalités du partenariat opérationnel avaient
été recueillies lors de réunions bipartites.
Après la validation officielle du projet de regroupement le 17 juin 2009,
le travail préparatoire s’accélère pour aboutir à la signature de la
convention de partenariat et du règlement intérieur de la plateforme
commune le 02 mai 2011.

B)- Les objectifs d’évolutions attendus
La mission commune au SDIS et au CDM est la sécurité des personnes
et des biens. Leur étroite collaboration vise à améliorer l’anticipation et
la gestion opérationnelle des évènements, hors ou en situation de crise.
Pour le SDIS, l’intérêt de connaître les conditions climatiques au quotidien
est évident : les données météorologiques impactent les actions des
sapeurs-pompiers, tant sur les mesures préventives que curatives.
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La capacité à disposer directement des conditions météorologiques
locales permet au SDIS d’agir instantanément par la préparation des
matériels (chaînage, sécurisation de l’alimentation électrique des
centres de secours, etc.), par le rappel à ses personnels des actions
de prudence (évolution sur toitures, conduite, etc.), par l’anticipation
de l’acheminement des moyens sur la zone sinistrée ou sinistrable, par
l’adaptation du dimensionnement des moyens à engager, notamment
sur les feux d’espaces naturels combustibles en période estivale ou de
sécheresse.
Dans le cadre d’un sinistre industriel, Météo-France peut encore
apporter son expertise par rapport à une éventuelle dispersion de
polluant atmosphérique et anticiper de fait, les actions de sauvegarde
à mener pour la population, les intervenants et l’environnement.
Le CDM s’appuie sur les remontées d’informations de terrain émanant
des 31 centres d’incendie et de secours du Tarn, lui offrant ainsi la
possibilité de connaître sans délai les conditions météorologiques
constatées sur le terrain.

C)- Le contenu du partenariat
a)- Les infrastructures
Le CDM dispose aujourd’hui de 150 m² de locaux neufs. Il a également
accès aux locaux partagés du SDIS (salles de réunion, de formation, de
sport, cafétéria et sanitaires).
Les locaux techniques sont partagés et les infrastructures du SDIS mises
à disposition pour l’installation des antennes de réception satellite du
CDM.
Le SDIS fournit eau, électricité et chauffage, et la prestation d’entretien
des locaux. Le CDM assure la charge de ses consommations
téléphoniques et informatiques.
La plateforme offre des conditions d’hébergement améliorées
(économiques et locaux neufs) sur un site sécurisé (locaux occupés
H24, même aux heures de fermeture du CDM).
La visibilité grand public est maintenue par sa situation géographique
et l’accessibilité du centre départemental météorologique.
b)- Les prestations
Le partenariat prévoit la diffusion par Météo-France au CTA-CODIS
deux fois par jour (à 6h00 et à 16h00) d’un bulletin météorologique
précis du département, accompagné d’une carte de vigilance (4
niveaux de risques : VERT, JAUNE, ORANGE et ROUGE pour des degrés
de sévérité) pour chaque département de France.
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Un point détaillé de la semaine à venir est réalisé entre le prévisionniste
du jour de Météo-France et l’officier CODIS, à sa prise de garde le
vendredi matin.
Dans le cadre des différents plans de secours comme le plan « Grand
Froid » (de novembre à mars) ou « Canicule » (de juin à septembre),
les données météorologiques impliquent de nécessaires échanges de
données. La « Viabilité Hivernale » (phénomènes météorologiques pour
la surveillance des routes) nécessite également un suivi météorologique
permanent.
A tout moment, en cas de situation ou d’évènement particulier, le CDM
informe au plus tôt par mail ou téléphone, le CTA-CODIS, de la situation
en cours. Les cadres de permanence bénéficient en temps réel d’une
expertise de la situation météorologique en cours et de son évolution.
c)- Les points forts du projet
Les avantages majeurs du regroupement relèvent des deux termes :
proximité et expertise.
La proximité induite par la présence des prévisionnistes de Météo-France
est un atout considérable. Les personnels du CTA-CODIS et les officiers
de permanence rencontrent quotidiennement les prévisionnistes.
Cette proximité apporte nécéssairement une connaissance immédiate
et détaillée de la situation météorologique présente et à venir sur le
département.
Le fait de pouvoir compter sur l’analyse des images, des modèles de
prévision, de la connaissance de la météorologie du département
qu’apporte le prévisionniste, offre au SDIS une connaissance détaillée
et précise de la situation météorologique, bien plus adaptée que de
simples bulletins ou cartes diffusés par Internet.
L’échange entre le sapeur-pompier et le météorologiste est à cet
égard un avantage précieux.

D)- Les évaluations et les résultats
Bien qu’avec un simple recul de quelques mois, le regroupement du
CTA-CODIS et du CDM a déjà démontré sa pertinence à 3 reprises.
Le département du Tarn a connu une vague de froid en février 2012.
Compte tenu des indicateurs fournis par le prévisionniste du CDM, des
messageries opérationnelles ont été adressées dans les groupements
territoriaux rappelant les mesures préparatoires à observer. Des
alertes SMS ont également été envoyées à l’encadrement du corps
départemental.
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S’en est suivie une période de sécheresse et de froid. Dès la fin du
mois de février, l’indicateur de sécheresse des sols a atteint des valeurs
records. Au vu du nombre élevé de feux d’espaces naturels, le SDIS et
le CDM ont proposé à la préfecture d’anticiper exceptionnellement la
prise d’effet de l’arrêté préfectoral d’interdiction des feux d’espaces
naturels. Le préfet a ainsi avancé au 6 avril 2012 une interdiction qui ne
s’applique habituellement qu’à compter du 15 mai.
Cette sécheresse a aussi touché le sud-ouest de la France. Le SDIS
a été sollicité à deux reprises par le Centre Opérationnel Zonal SudOuest pour fournir des renforts. Dans les deux cas, le CODIS a pris
l’attache du CDM pour connaître les prévisions météorologiques à 5
jours. Compte tenu de la forte sollicitation du SDIS et des persperctives
météorologiques défavorables sur les jours suivants, le SDIS a donné une
réponse négative aux deux demandes de renfort extra-départemental.
Le règlement intérieur de la plateforme commune prévoit au moins
une fois par an, une rencontre entre SDIS et Météo-France pour évaluer
les conditions du partenariat.
Le suivi des deux indicateurs est prévu aux soins du CDM :
• nombre de sollicitations spécifiques de l’officier CODIS auprès des
prévisionnistes
• nombre de sollicitations du CDM auprès du CTA-CODIS, ou en
direct auprès d’un ou plusieurs centres d’incendie et de secours.
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La nouvelle gouvernance
des SDIS
Par le Lieutenant-Colonel Stéphane MORIN,
SDIS de la Mayenne
A)- Le contexte du rapprochement
Alors que la nouvelle loi organique relative aux lois de finances (LOLF)
votée en 2001 ne devait concerner obligatoirement que l’Etat et ses
opérateurs, la gestion par la performance est désormais recherchée
par les collectivités locales et les services départementaux d’incendie
et de secours. Dans une situation de déficit et de dette publics élevés
qu’il convient de résorber, toute ressource prélevée sur le contribuable
doit être utilisée de façon optimale.
Le département de la Mayenne est en l’espèce précurseur dans la
mise en oeuvre de cette nouvelle gouvernance appelée aujourd’hui
de tous face à la crise des finances publiques nationales et locales.
Dans la continuité du conseil général innovant dans le domaine dès
2007, le SDIS de la Mayenne a pris l’initiative en 2010 de lancer cette
démarche modifiant ses modes de fonctionnement et ses méthodes
de travail pour un triple objectif :
•

amélioration de la sécurité de la population,

•

amélioration de la lisibilité pour les élus et de leur implication,

•

amélioration de la visibilité pour les agents.

Les membres du conseil d’administration du SDIS, majoritairement
conseillers généraux, connaissent au titre de l’assemblée
départementale cette modalité innovante de présentation budgétaire
et cette culture de résultats évalués.
Aussi, élaborée avec les cadres de l’établissement au sein d’une
réflexion participative accompagnée initialement par l’expertise de
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cadres du conseil général, la nouvelle arborescence du SDIS constitue
la base de sa stratégie.
En effet, la segmentation en 4 missions, 13 programmes et 50 actions
correspond à l’échelle adéquate pour une réflexion prospective,
pour une coordination renforcée et cohérente entre la fonction
politique (gestion stratégique) et la fonction administrative (gestion «
opérationnelle »), pour l’attribution pertinente des ressources et pour la
responsabilisation des acteurs de l’établissement.
Ainsi, toujours tournée vers une meilleure qualité du service public
d’incendie et de secours, la gouvernance du SDIS permet par une
présentation budgétaire plus accessible (fin de la présentation
budgétaire M61 classique), une meilleure connaissance des élus pour
une participation renforcée au pilotage de l’établissement avec en
particulier trois vice-présidents investis dans les domaines essentiels des
ressources humaines et techniques.
Enfin, elle permet de redonner du sens à l’action des agents avec
des objectifs clairement définis et des compétences tournées vers la
transversalité et le partage, favorisée par les systèmes d’information et
en particulier l’INTRANET. La participation des agents à la définition des
objectifs permanents et des objectifs prioritaires annuels des différents
programmes permet une meilleure connaissance de l’action globale
du SDIS pour un investissement mieux reconnu au sein de chaque
service.
La déclinaison des objectifs des programmes au sein des fiches de
poste, appréciées chaque année au moyen d’entretiens professionnels
d’évaluation, permet à la gouvernance de passer de la gestion
des ressources humaines à la valorisation des richesses humaines.
L’évolution du régime indemnitaire pour reconnaître la performance
individuelle mais aussi collective sera nécessairement étudiée sous
l’angle participatif. Ainsi, l’innovation par la gouvernance implique
obligatoirement l’intégration de la dimension humaine.
En plus des relations favorisées en Mayenne avec le conseil général,
dont l’organisation collective est elle aussi tournée vers l’efficience,
l’implémentation générale d’une démarche similaire à la LOLF dans
les SDIS favorise le rôle de pilotage et de mise en cohérence avec
l’Etat, garant de la cohérence de la sécurité civile au plan national,
notamment en enrichissant les actuels indicateurs de performance.
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Élaboration d’un protocole
d’intervention d’urgence
sur les véhicules tous types
d’énergie et tous types
d’intervention
Par le SDIS de la Vienne

En 2007, le développement des véhicules à énergie alternative et
notamment les véhicules hybrides / électriques posait le problème de
l’intervention en situation d’urgence des services de secours, dans le
cadre des interventions de type accident de circulation avec incarcéré
ou non, feu de véhicule, rupture d’enveloppe des batteries, immersion.
Le SDIS 86 confronté à cette problématique, comme tous les autres
SDIS, a souhaité initier une démarche consistant à élaborer un protocole
d’intervention pour ces différentes opérations, démarche qui sera
suivie par l’élaboration d’un protocole d’intervention d’urgence sur
les véhicules « tous types d’énergie et tous types d’intervention ».
Le protocole renvoie aux interventions :
• pour véhicule à carburation classique
• pour véhicules électriques/hybrides
• pour véhicules GPL
• pour véhicules GNV
Une déclinaison pour véhicules à pile à combustible sera introduite
ultérieurement.
La partie à gauche du document correspond à l’abordage
sécuritaire du véhicule (règle des 6 i), les 6 étapes étant réalisées
chronologiquement (quand elles sont réalisables).
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La partie à droite du document correspond aux techniques
opérationnelles préconisées pour chacun des types d’opération
recensés (feu, désincarcération, rupture d’enveloppe).
Il donne une « marche à suivre » identique pour tous types d’intervention
et tous types d’énergie embarquée, en formant un cadre général
applicable plus facilement par les sapeurs-pompiers.
Il met en avant l’importance de l’abordage (la sécurisation) du
véhicule par la règle des 5 i :
• Identifier (différents moyens)
• Inspecter (pour déterminer les risques imminents=> câble à nu par
exemple)
• Immobiliser (procédure -> mise à l’arrêt moteur MAM)
• Isoler ( procédure -> mise hors tension MHT)
• Interdire (Interdiction section, compression, préhension câbles
oranges)
Il met en avant la notion de « sécurisation des techniques de découpe »,
préalable à toute action de sectionnement ou d’écartement, par
l’utilisation des Fiches d’Aide à la Désincarcération (type DGDSC ou
ADAC) ou, à défaut, par le dégarnissage intérieur du véhicule.
Afin de coller au mieux avec l’évolution constante des énergies et des
technologies embarquées dans les véhicules, le groupe de réflexion
composé de :
• Toyota
• Volvo Renault Trucks
• Mia Electric
• SDIS 86
• SDIS 44
• SDIS 67
• INERIS
est chargé de faire une veille technologique, afin de mettre en face
des problèmes rencontrés des réponses opérationnelles.
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Discours du Président du Jury
Par Médecin Lieutenant-Colonel Vincent AUDFRAY
Amiral,
Monsieur le Président,
Mon colonel,
Messieurs les membres du jury,
Chers collègues,
Je participe depuis leurs débuts aux jurys et je suis fier d’avoir été choisi
comme président cette année. Je mesure l’honneur qui m’est fait et
la particularité d’avoir une présidence assurée par un officier sapeurpompier au képi rouge alors qu’aucun des dossiers n’est soutenu par
un membre du service de santé et de secours médical.
Comme chaque année nous avons eu un florilège de ce que l’École
Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers peut proposer
comme formations.
Tous ces travaux qui nous ont été proposés sont d’une grande qualité
aussi bien sur le fond par les sujets abordés que sur la forme au travers
de leur expression écrite.
Nous sommes passés des formations d’encadrement avec les chefs
de groupement et les directeurs adjoints, à la prévention par le brevet
de prévention niveau 3. Nous avons suivi les travaux des spécialités au
travers de la formation de conseiller technique en risque chimique 4 et
du master de gestion des risques et menace NRBCe, qui nous préparent
à des événements que nous souhaitons les plus rares possibles. Nous
nous sommes intéressés à la condition physique par la formation de
conseiller technique sportif. Et cette année, nous avons découvert des
projets innovants opérationnels comme managériaux.
Je remercie les membres du jury pour le sérieux qu’ils ont mis dans l’étude
de tous les documents qui nous ont été donnés. La pluridisciplinarité des
membres du jury en fait sa richesse. Elle a permis d’avoir de grandes
discussions pour départager les meilleurs. Chacun ayant sa sensibilité
et aussi ses difficultés face à des sujets ne correspondant pas toujours
à sa spécialité.
Puisqu’il faut désigner des lauréats, il y aura donc aussi des déçus.
Sachez que ceux-là n’ont pas démérité puisque nous n’avons pas eu
à nous prononcer sur la valeur technique de leur travail. En effet, tous
les documents qui nous ont été présentés, ont déjà fait l’objet d’une
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validation lors de leur soutenance et seuls les meilleurs de chaque
catégorie ont été retenus pour notre jury. Nous avons sélectionné les
lauréats pour tout un ensemble de critères très personnels allant de
l’appréciation de l’argumentation, au style littéraire en passant par la
capacité à transcrire le résultat du travail fourni.
Pour conclure, je souhaite adresser mes très sincères félicitations à
tous les lauréats ainsi que tous mes remerciement à l’ENSOSP et à son
directeur de m’avoir permis, une fois de plus cette année, de participer
à une telle manifestation.
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De l’importance de
1
l’orthographe dans les écrits
professionnels
Par Françoise Calmels,
département prospective & développement - ENSOSP

Le langage SMS inonde les écrans des téléphones portables et s’invite
même dans nos courriels. De plus en plus de personnes, salariés,
étudiants, jeunes diplômés rencontrent des difficultés à écrire le français
correctement. Il n’est pas rare non plus de déceler des fautes dans des
communiqués officiels.
En même temps, on constate que l’orthographe fait l’objet de soins
très attentifs de la part des entreprises. Certaines d’entre-elles, telles
que Bouygues, Veolia, La Poste, La Société Générale, très inquiètes du
niveau de culture générale et des graves lacunes en orthographe de
leurs salariés n’hésitent plus à engager des « coachs » spécialisés dans
ces domaines. Ce phénomène concerne tous types de personnes «
Un quart de mes stagiaires sont de hauts responsables d’entreprise »
confie Bernard Fripiat, coach en orthographe au journal « Le Point ».
Une rapide recherche documentaire met en exergue, au travers une
série d’articles, cette préoccupation commune aux entreprises, aux
grandes écoles, aux recruteurs. Pour répondre à ce problème, des
organismes de formation proposent des stages de formation et même
des certifications ; elles permettent aux employeurs de s’assurer de la
maîtrise orthographique de leurs salariés. Si la faute en elle-même est
gênante, c’est surtout l’effet négligé qu’elle renvoie et la mauvaise
publicité qu’elle entraîne par ricochet et le déficit d’image qu’elle
procure à l’institution. La maîtrise de l’orthographe deviendrait-elle
alors une nouvelle compétence à ajouter au curriculum-vitae ?
Mais est-ce que la maîtrise de l’orthographe et de la grammaire est
importante dans la vie professionnelle ? Ne pas en maîtriser les règles de
base peut-il être un problème pour un professionnel ? Est-il nécessaire

1. Orthographe du grec « orthos » (droit) et « graphein » (écrire).
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d’améliorer sa pratique et si oui, comment ?
En naviguant sur la « toile », en feuilletant des revues ou en regardant
divers reportages télévisés, force est de constater qu’il y a un regain
d’intérêt concernant la maîtrise de l’orthographe. Les librairies, grandes
ou petites proposent quant à elles, un grand nombre d’ouvrages
présentant des méthodes pour améliorer l’expression écrite tant sur la
forme que sur le fond d’ailleurs. Il existe même des petits guides de
quatre pages que l’on peut se procurer dans les boutiques des stationsservices sur les autoroutes !
Et même si Lamartine qualifiait la maîtrise de l’orthographe « d’intelligence
des imbéciles », il est vrai que celle-ci est toujours considérée en France
comme un signe extérieur de culture, un indicateur de statut social,
presque une question de « bonnes manières ».

1 - Salariés ? Étudiants ? Qui est concerné par ce problème ?
Le sujet est clairement tabou dans les entreprises. En termes d’image,
elles ont des difficultés à reconnaître qu’elles ont identifié un écueil. En
même temps, l’envoi d’écrits de leurs collaborateurs à l’extérieur avec
des fautes d’orthographes leur pose un problème. En voici pour preuve
quelques exemples :
•

Un avocat international n’a pas pu se faire payer pour avoir rédigé
un rapport de procès cousu de fautes,

•

Un homme politique qui formule dans un texte le mot «
paradoxalement » de la manière suivante : « paradoxe allemand »,

•

Un responsable d’un cabinet juridique rapporte qu’elle connaît au
moins six cas de licenciement pour ce motif.

Bernard Fripiat estime que le niveau n’a pas baissé. La différence tient au
fait qu’aujourd’hui, dans les organisations, de nombreux professionnels
écrivent. Il y a vingt-cinq ans, les secrétaires et les assistantes rédigeaient
les courriers. Aujourd’hui, l’obsession de la trace et du rapport a
multiplié les occasions de rédiger des documents qui seront lus par
de nombreuses personnes. De plus, les outils numériques ont renforcé
l’inflation d’écrits. Loin de marquer le triomphe de l’image, les outils
numériques signent le retour en force de l’écrit. En lieu et place d’un
courrier officiel, on envoie désormais cinq ou six courriels vite rédigés.
Les salariés ne sont pas les seuls concernés ; c’est pourquoi, de
nombreuses grandes écoles même techniques ajoutent à leur examen
d’entrée une épreuve de grammaire et orthographe. La note obtenue
à l’épreuve peut être, pour certaines d’entre elles, éliminatoires.
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Ce problème est prégnant également
britanniques :

pour les entrepreneurs

•

42% des employeurs britanniques ne sont pas satisfaits des niveaux
de lecture et d’écriture des jeunes diplômes. Près de la moitié ont
indiqué avoir déjà fait appel à des professeurs privés. Les blogs,
les sites Internet sont autant de vecteurs de communication des
entreprises. Des fautes d’orthographe ou de grammaire peuvent
nuire à leur image.

•

Toujours en Angleterre, une simple faute d’orthographe sur le
portail d’une entreprise peut faire chuter de moitié les ventes en
ligne (Charles DUNCOMB - Oxford Internet Institute).

Et pourtant, une bonne orthographe est une marque de considération
pour la personne qui reçoit le texte. Imaginez par exemple recevoir un
message de vœux de nouvelle année truffé de fautes d’orthographe
! Pour certains cadres français, avoir une mauvaise orthographe est
vécue comme une humiliation ; l’orthographe étant considérée alors
comme un vecteur de positionnement social.
Bien entendu, elle est également un critère lors des recrutements.
Certains recruteurs admettent même que s’ils recherchaient des
personnes ne faisant aucune faute, ils ne trouveraient aucun candidat :
35 % des recruteurs éliminent le CV à la deuxième faute d’orthographe et
5 % dès la première faute d’orthographe, écarteraient la candidature
(étude du cabinet Robert Half, publiée en janvier 2011).

2 - Comment faire pour améliorer ses capacités rédactionnelles ?
Plusieurs moyens sont disponibles : les plus traditionnels sont les livres.
On assiste à un véritable engouement concernant l’achat d’ouvrages
qui sont soit des livres méthodes, soit des ouvrages qui traitent de
l’orthographe ou de la grammaire. A titre d’exemples, on peut citer
«La révolte des accents» d’Erik Orsenna qui s’est vendu à 80 000
exemplaires, « Les expressions de nos grands-mères »de Marianne Tillier,
paru en 2008 a attiré 55 000 lecteurs ou encore « On vous casse les
pieds avec l’orthographe ? Ripostez ! » de Bernard Fripiat.
Des ressources variées sont aussi disponibles sur le Net, notamment sur
le site de TV5 Monde. Celui-ci propose des jeux de lettres interactifs, des
mini quizz et des clips vidéo comme « Merci Professeur » par exemple,
petit film très instructif et plaisant à la fois.
Le site du « Point sur le FLE » offre à la rubrique orthographe, une
série d’exercices empruntés à plusieurs sites. On retrouve sur cette
plateforme, celle de TV5 Monde mais aussi le site du « Bescherelle »
entre autres : Des sujets divers sont traités dont un historique passionnant
de l’orthographe française (onglet 4).
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Un autre moyen pour parfaire son expression écrite consiste à utiliser
des logiciels d’autoformation. Ces derniers ne sont pas gratuits. Les
logiciels mesurent le niveau de la personne et proposent ensuite un
entraînement personnalisé payant.
Et bien entendu, il existe une offre de stages de formation diverse
dans le domaine. Les intitulés sont multiples tels que «Maîtriser les règles
des écrits professionnels » ou « Mémoriser les règles de l’orthographe
pour bien les maîtriser » ou encore « Mettre fin à ses hésitations face à
l’orthographe et à la grammaire ».
Enfin, la maîtrise de l’orthographe et de la grammaire peut s’attester
comme une nouvelle compétence grâce à une certification intitulée «
la certification Voltaire ».
Cette certification atteste d’un niveau d’orthographe au même titre
que le TOEFL pour l’anglais. Le score peut aller de 0 à 1000 points.
Elle est constituée pour environ 65 % de règles grammaticales, 15 %
de règles sémantiques, 15 % de règles lexicales et pour 5 % de règles
syntaxiques. Elle s’attache aux difficultés pas ou mal gérées par les
correcteurs orthographiques.
L’inscription à l’examen se fait en ligne sur un site dédié. Le candidat
choisit le lieu et la date de son examen. 50 villes sont centres d’examen.
L’examen dure deux heures trente et propose de répondre à un QCM
de 240 questions.
Un score de 500 points qualifiera une personne qui connaît et applique
les règles de l’orthographe d’un français courant. Le candidat qui
aura obtenu 700 points disposera d’une très bonne maîtrise de règles
orthographiques, des exceptions, des nuances grammaticales. Avec
900 points, le candidat est un expert.
La langue est l’un des éléments constitutifs de l’identité nationale avec
le territoire et la citoyenneté. Le dictionnaire n’est-il pas le seul livre
qui soit présent dans presque tous les foyers français ? En France, on
constate un attachement affectif à l’écrit : c’est le pays des « Belles
Lettres » où même les hommes politiques se veulent écrivains.
A Contrario, Jean Pierre Jaffré affirmait lors d’une interview en 2007
qu’il fallait se libérer de la «sur-norme orthographique» qui impose le
même niveau de maîtrise dans toutes les situations de communication
écrite. « Un niveau en orthographe n’est jamais définitivement établi.
La stabilisation d’une compétence dépend essentiellement de l’usage
qu’on en fait. Les adultes qui ont le plus de chance de disposer de
compétences solides en orthographe sont ceux qui s’en servent, dans
leur vie, dans leur profession. C’est d’ailleurs pourquoi, qu’arrivé à l’âge
adulte, il est parfois utile de pouvoir reprendre des cours pour raviver
des compétences qui se sont étiolées ».

Jean-Pierre Jaffré est chercheur au CNRS depuis 1987. Il a appartenu à l’équipe Histoire et Structure des Orthographes
et des Systèmes d’Écriture fondée par N. Catach. En 1999, il est devenu membre du LEAPLE (Laboratoire d’Études sur
l’Acquisition et la Pathologie du Langage chez l’Enfant) où il co-anime le groupe Litéracie avec L. Sprenger-Charolles.
Linguiste de l’écrit, il s’intéresse au fonctionnement des écritures et à leur acquisition
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OUVRAGES
Par Françoise TERRENOIRE
Responsable du CRD de l’ENSOSP
Le Centre de Ressources Documentaires (CRD) de l’ENSOSP vous
propose une sélection d’ouvrages et de mémoires ayant trait aux
Services de Santé et de Secours Médical (SSSM) ainsi qu’aux risques
notamment professionnels, routiers, chimiques et biologiques. Les
présentations des éditeurs voire des auteurs vous éclaireront sur le
contenu de ces textes. À noter que ces documents sont disponibles et
empruntables au CRD.

BERLION Daniel
Les 50 règles d’or de l’orthographe
Paris : Hachette éducation, DL 2009. 176 p.
Cet ouvrage propose 50 règles d’or de l’orthographe,
rédigées de façon simple et accessible à tous. Chacune
d’entre elles est illustrée d’exemples et accompagnée
d’astuces pour la mémoriser facilement. Sont mentionnés
également les exceptions et les pièges à éviter, 210 exercices pour
s’entraîner avec tous les corrigés.
de CLOSETS François
Zéro faute : l’orthographe, une passion française
Paris : J’ai lu, impr. 2011. 282 p.
« Objet de vénération, instrument de ségrégation,
pourquoi notre orthographe suscite-t-elle tant de
passions ? Au terme d’une enquête menée auprès des
meilleurs connaisseurs de notre langue, François de
Closets retrace l’extraordinaire histoire du français et montre comment
l’orthographe est devenue une véritable religion d’État. Jusqu’à notre
XXIe siècle, qui voit venir une révolution... »
DELAUNAY Bénédicte, LAURENT Nicolas
Bescherelle : la conjugaison pour tous
Paris : Hatier, 2012. 256 p.
« Repensée et soigneusement mise à jour, cette nouvelle
édition du Bescherelle : La conjugaison pour tous constitue
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plus que jamais l’outil indispensable de la conjugaison française.
L’ouvrage comprend trois parties complémentaires qui donnent toutes
les indications nécessaires pour trouver et orthographier les formes de
n’importe quel verbe français. À chacun des 104 verbes modèles de
la conjugaison française correspond un tableau clairement structuré,
avec l’ensemble des formes simples et composées à la voix active.
Sont également mis en évidence les traits caractéristiques de la
conjugaison du verbe et les verbes voisins, qui se conjuguent sur le
même modèle. Une partie consacrée aux règles de conjugaison
permet de montrer que la conjugaison et l’accord des verbes français
répondent à quelques règles simples, de donner des méthodes
de raisonnement pour orthographier les terminaisons verbales.
Cet ouvrage comprend également un répertoire des verbes où à
chacun des verbes sont associés des indications sur sa construction
et un renvoi à l’un des 104 tableaux, qui permet de résoudre
immédiatement un problème de conjugaison. Ce répertoire recense
tous les verbes de la langue française contemporaine, d’un usage
courant ou recherché, hors lexiques très spécialisés. Sont également
pris en compte des verbes spécifiques à la Belgique, au Canada, à
l’Afrique francophone. »
DELAUNAY Bénédicte, LAURENT Nicolas
Bescherelle : la grammaire pour tous
Paris : Hatier, 2012. 319 p.
« Destiné à tous ceux qui s’intéressent au fonctionnement
du français, l’ouvrage contient plus de 1 000 exemples
commentés, des tableaux récapitulatifs, des conseils
pour mieux écrire. Ce livre propose une description de la
langue française précise, complète et actualisée, avec deux objectifs
novateurs :
• Articuler la grammaire traditionnelle et la grammaire de texte.
L’ouvrage pose, en effet, les bases de la grammaire traditionnelle,
tout en les enrichissant des apports de la grammaire de texte. Il
permet ainsi à ceux qui ont été nourris de grammaire traditionnelle
de s’ouvrir à d’autres perspectives et à ceux qui ont été nourris de
grammaire de texte de mieux maîtriser les notions manipulées.
• Mettre la grammaire au service de l’orthographe et de l’expression.
Dès que c’est possible, les auteurs font le lien entre une notion et
une difficulté orthographique ou syntaxique, et explique comment
la surmonter. Ils montrent également comment une structure
grammaticale peut jouer dans un texte, comment un auteur peut
s’en emparer pour obtenir un effet particulier. »
DEWAELE Bruno, COLOMB Agnès
Maîtrisez l’orthographe avec la Certification Voltaire
Grenoble : Eyrolles, 2011. 381 p.
« Le Projet Voltaire repose sur une méthode
éprouvée
et
complète
qui
permet
de
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se tester, de progresser et de maîtriser l’orthographe.
Elle compte 200 000 utilisateurs, dont 100 entreprises et 100 établissements
universitaires et organismes de formation. Ce livre propose en exclusivité
700 tests de diagnostic, 1 400 exercices d’entraînement, un parcours
personnalisé, des annales corrigées et un outil numérique pour évaluer
son score. »
GIRODET Jean
Pièges et difficultés de la langue française
Paris : Bordas, 2008. 1087 p.
« Pour une parfaite maîtrise de la langue française, ce
dictionnaire rassemble plus de 24 000 mots et notions
présentant des pièges ou des difficultés. Chaque mot est
rattaché à une explication concernant l’orthographe, la
prononciation, les expressions et les formes à employer, les pièges à
éviter. Cet ouvrage rassemble plus de 100 tableaux de conjugaison en
fin d’ouvrage. Une grammaire pratique regroupe les règles d’accord
(des participes, des verbes, des adjectifs), la ponctuation, les règles
typographiques, etc. »
GREVISSE Maurice, GOOSSE André
Le bon usage : grammaire française, 15e éd.
Paris : Duculot, 2011. 1666 p.
« En 2011, Le Bon Usage fête ses 75 ans. L’occasion
d’apporter, avec cette 15e édition, une nouvelle
mise à jour. Le Bon Usage, c’est LA grammaire de
l’usage à travers l’observation constante d’une langue
vivante toujours en évolution, et non un ensemble de règles rigides et
unilatérales. C’est pour cela qu’elle regorge de citations régulièrement
mises à jour, tirées d’œuvres littéraires et de la presse.
Le Bon Usage, c’est LA grammaire de référence, celle qui apporte une
réponse à toutes les difficultés que l’on peut rencontrer en français.
Toute en nuances, jamais elle n’impose ; elle suggère, en donnant
les différents usages suffisamment courants pour être agréés. Tant de
raisons qui en font la grammaire incontournable des utilisateurs les plus
exigeants de la langue française : écrivains, correcteurs, traducteurs,
journalistes, rédacteurs, professeurs de français... ».
KANNAS Claude
Bescherelle : l’orthographe pour tous
Paris : Hatier, 2012. 320 p.
Cet ouvrage propose une approche pratique et
complète de l’orthographe pour maîtriser : les difficultés
de l’orthographe d’usage, les homonymes, les
terminaisons verbales, toutes les règles d’accord, l’usage
de la ponctuation. Il comprend également un répertoire des difficultés
courantes avec des réponses immédiates sur un mot, un emploi, un
index des notions expliquées.
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LE FUR Dominique, FREUND Yaël, BRAXMEYER Amandine
Petites fantaisies et autres curiosités de la langue française
Paris: Dictionnaires le Robert, 2008. 101 p.
« Amoureux et curieux de la langue française, ce recueil composé au
fil des textes des «Usuels» et des «Bouquets de mots» vous propose de
découvrir deux collections riches en thèmes et en surprises :
• Les «Usuels» : Citations françaises, orthographe et expression écrite,
citations du monde, proverbes et dictons, difficultés du français,
rimes et assonances, étymologie du français, expressions et
locutions, synonymes, nuances et contraires, grandes œuvres de la
littérature française, combinaison de mots.
• «Bouquets de mots» : des petits livres illustrés sur le français d’hier et
ses curiosités régionales, cache-cache et chat perché, carafes et
alambics, ripaille et marmitons. »
ORSENNA Érik
La grammaire est une chanson douce
Paris : LGF/Livre de poche, 2003. 150 p.
« Elle était là, immobile sur son lit, la petite phrase bien
connue, trop connue : Je t’aime. Trois mots maigres et
pâles, si pâles. Les sept lettres ressortaient à peine sur la
blancheur des draps. Il me sembla qu’elle nous souriait,
la petite phrase. Il me sembla qu’elle nous parlait :
- Je suis un peu fatiguée. Il paraît que j’ai trop travaillé. Il faut que je me
repose.
- Allons, allons, je t’aime, lui répondit Monsieur Henri, je te connais.
Depuis le temps que tu existes. Tu es solide. Quelques jours de repos et
tu seras sur pied.
Monsieur Henri était aussi bouleversé que moi. Tout le monde dit et
répète « Je t’aime «. Il faut faire attention aux mots. Ne pas les répéter
à tout bout de champ. Ni les employer à tort et à travers, les uns pour
les autres, en racontant des mensonges. Autrement, les mots s’usent. Et
parfois, il est trop tard pour les sauver. »
PORÉE-RONGIER Marie-Dominique
La grammaire française pour les nuls
Paris : First éd., DL 2011. XVI-416 p.
« La grammaire française, avec ses pièges, ses exceptions et ses
difficultés, vous fait un peu peur ? Écolier, vous aviez un mal fou à retenir
toutes ces règles de grammaire ? Il est alors grand temps pour vous de
redécouvrir cette discipline, sans effort et dans la bonne humeur, sur le
mode du jeu et le ton de l’humour ! Grâce à une panoplie d’exemples
inattendus - tirés aussi bien des grands classiques de la littérature
que des paroles de chansons -, des titres marrants et décalés, de
nombreux moyens mnémotechniques et des exercices pour tester vos
connaissances, le français n’aura plus de secret pour vous !
Vous pourrez assimiler facilement la structure et le fonctionnement du
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français, reconnaître l’étymologie des mots et leur vie au sein de la
phrase, réciter sans fautes les règles d’orthographe, de conjugaison et
de ponctuation, et apprécier jeux de mots et calembours...
Les subtilités de la grammaire cesseront d’être d’une obscurité
déconcertante et vous découvrirez à quel point la langue française
est amusante ! »
PROVOST Marc A., ALAIN Michel, LEROUX Yvan,
LUSSIER YVAN
Normes de présentation d’un travail de recherche, 4e
éd.
Trois-Rivières (Québec) : Les Éd. SMG, 2010. XV-196 p.
« 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. »
REY Alain
Dictionnaire historique de la langue française
Paris : Dictionnaires Le Robert, 2011. 2614 p.
« Derrière les dizaines de milliers d’histoires que content
les mots du français, derrière la variété des usages de
cette langue dans les cinq continents, ce dictionnaire
dévoile l’unité profonde d’une manière de penser,
d’une vision du monde. »
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