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ÉDITORIAL
Une édition de grande qualité, équilibrée et « anthropocentrée ».
L’analyse de la répartition des prix de l’ENSOSP pour cette année 2013,
m’amène à observer que les 13 prix décernés le 26 juin par un jury
éclectique recouvrent les champs professionnels de la prévention et
de la gestion des risques, ainsi que de l’organisation opérationnelle
et des moyens d’intervention, mais surtout et il faut à mon sens s’en
réjouir, concernent directement « le facteur humain »
Ainsi huit distinctions ont été décernées aux auteurs de mémoires qui
touchent au corps, à l’esprit, aux « inter-relations » entre les hommes et
même aux conséquences de l’ultime situation qui interpelle le sens de
la mission, voire le sens de la vie.
S’agissant du « corps », deux prix intéressent le domaine de la santé
et de la sécurité au travail ; il s’agit des mémoires « Quelles actions
préventives le SDIS de la Drôme peut développer afin de préserver les
capacités opérationnelles de ses agents tout au long de leur carrière
en s’appuyant sur des pratiques d’APS ? » et « Prévention du risque
chimique dans le service atelier véhicule du SDIS44 ».
S’agissant de « l’esprit », le jury, en attribuant deux prix, dont son prix spécial, s’est montré très sensible à la dimension éthique du travail portant sur
l’« Approche réflexive d’une déontologie du sapeur-pompier », de
Pierre Schaller, qui invite chacun à une réflexion sur « les valeurs ».
Enfin, « Management ou commandement », telle est la
question développée par Julie Delaidde et qui touche aux
« inter-relations » entre les hommes, donc à l’essence de notre
vie en société : comment les hommes (et les femmes, bien sûr),
fonctionnent-ils ensemble, notamment pour atteindre un objectif
commun ?
Dans ce même registre de « l’humain », j’ai par ailleurs été
particulièrement sensible au mémoire traitant du thème « Décès en
opération chez les sapeurs-pompiers : anticiper et faire face », lequel
a obtenu également deux prix dont « la Main d’or ». Ce genre de
circontances interpelle en effet fortement sur le sens de la mission et le
sens de la vie.
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Enfin, comme pour couronner cette dominante, le jury a décerné à la
FILT 78, afin de récompenser son comportement et ses engagements
durant la formation, le prix spécial « Un certain regard » pour son court
métrage vidéo « Bref, j’ai fait l’ENSOSP ».
Ce film au travers d’un regard humoristique et décalé, témoigne de la motivation, d’une dynamique et d’une mentalité au sein de la promotion, qui concilie modernité et respect
de l’institution. Cet état d’esprit est pour toute l’équipe de l’ENSOSP un formidable encouragement et un appel, pour les futures
promotions, à relever le défi de l’exigence et de la solidarité.
Je n’oublie pas bien sûr les champs professionnels plus spécifiques, qui
ne sont rien sans la valeur humaine des sapeurs-pompiers qui sont appelés à les faire vivre. Telle une illustration de « l’approche globale des
risques », on y trouve aussi bien la prévention et la gestion des risques
avec la récompense tenant au Brevet PRV 3 : pour l’ « Approche
socio-économique de la prévention bâtimentaire », que l’analyse et la
gestion des risques, représentées par le mémoire d’Isabelle MERAUX NETILLARD, sur la « Création d’un outil d’aide à la décision pour la gestion des
risques ».
In fine, en matière d’organisation opérationnelle et d’intervention ce sont les
véhicules d’interventions (« La polyvalence des engins de secours : enjeux
en matière financière, opérationnelle et technique. Contraintes associées à
la mise en œuvre d’une telle politique »), les transmsissions (« Résilience des
transmissions : impact des solutions nouvelles, zoom sur Antares et le service satellite ») et le secours en milieu souterrain (« Le secours en milieu souterrain, un
particularisme à mettre en lumière »), qui ont suscité l’intérêt du jury.
Une belle production donc à laquelle je suis particulièrement satisfait d’avoir
participé et qui augure d’un chemin emprunté par notre profession, qui
nous conduira à la pleine maturité et à une reconnaissance accrue.

Colonel Francis MENÉ
Directeur de l’ENSOSP
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AVANT-PROPOS
La cérémonie des Prix de l’Ensosp s’inscrit désormais comme un rendez-vous pérenne et un moment fort de la vie de l’ENSOSP. Quatre ans déjà que j’ai l’honneur
de participer à cet événement qui présente au travers des travaux des officiers en
formation toute la diversité des missions des sapeurs-pompiers.
Les mémoires et les dossiers professionnels réalisés au cours du cursus de formation
montrent toute la richesse de ce métier ainsi que les valeurs que portent les femmes
et les hommes au service de la Sécurité Civile.
Tout comme les années précédentes, ces travaux présentés au jury sont de très
bonne facture et c’est avec un grand plaisir et un intérêt soutenu que je les ai lus. Je
souhaite ici saluer le travail des membres du jury accompagnés par leur président
qui comme tous les ans, remplissent leurs missions avec impartialité et objectivité.
Cette année, il a été créé pour la première fois, le prix de « la santé publique et la
santé au travail ». Ce prix permet de mettre à l’honneur des travaux des personnels
de santé contribuant à l’amélioration des conditions de travail de l’ensemble des
personnels des services départementaux d’incendie et de secours.
Enfin, le dynamisme des différentes promotions d’officiers en formation a été également mis à l’honneur en attribuant le prix « un certain regard » à l’ensemble d’une
promotion de FILT. L’ensemble des officiers a réalisé un court métrage, plein d’humour décalé sur la vie d’un jeune lieutenant en formation à l’ENSOSP.
La qualité des mémoires, le dynamisme des promotions, l’engagement des personnels concourent à ce que le temps de formation à l’ENSOSP soit pour chaque
apprenant un moment riche d’apprentissage et de partage des savoirs.
Rendez-vous en 2014 pour la cinquième cérémonie des PRIX DE L’ENSOSP !

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

Composition du jury
Le jury 2013 chargé d’attribuer les prix est composé des membres suivants :
• M. Pascal PERTUSA, Conseiller général du département de la Drôme,
Maire de Chabeuil, Président des SDIS de la Drôme, Président du Conseil
d’administration de l’ENSOSP.
• Col. Francis MENÉ, Directeur de l’ENSOSP.
• M. Michel PAPAUD, Préfet, Directeur de la Direction Générale de
la Sécurité Civile et de la Gestion de Crise, représenté par le Col.
Jean-Philippe VENNIN (DGSCGC), Sous-directeur des ressources, des
compétences et de la doctrine d’emploi, représenté par M. Jean
BENET, Chef de service, Adjoint du Directeur général, chargé de la
Direction des Sapeurs-Pompiers.
• Col. Éric FAURE, Président de la FNSPF, représenté par le Col. Éric
FLORES, Directeur départemental des SDIS de l’Aveyron.
• Col. Hervé ENARD, Président de l’Association Nationale des Directeurs
et Directeurs départementaux adjoints des Services d’Incendie et de
Secours (ANDSIS), représenté par le Col. Jean-Yves NOISETTE, Directeur
départemental des SDIS du Vaucluse.
• M. Vincent POTIER, Directeur général du CNFPT, représenté par Mme
Françoise CANIPEL, Directrice de la délégation régionale ProvenceAlpes-Côte d’Azur du CNFPT.
• M. Bernard OBADIA, Maître de conférences à l’Université Aix-Marseille,
membre du Conseil de Perfectionnement de l’ENSOSP.
• M. Philippe FLEURANCE, Chargé de mission « Études, Ingénierie et
Innovations » - mission expertise – Direction des Politiques Sportives –
Institut National du Sport, de l’Expertise et de la Performance (INSEP).
• Mdc-Col. Vincent AUDFRAY, Président du jury, Mdc-chef à la Direction
Départementale des Services d’Incendie et de Secours de la Charente
Maritime.
• M. Maurice GOUIRAN, Docteur en mathématiques, écrivain.
• M. Olivier BOSLER, Directeur de recherches au CNRS, Enseignant en
neurosciences à Aix/Marseille Université.
• Col. Bertrand DOMENEGHETTI, à la Direction Générale de la Sécurité
Ccivile et de la Gestion des Crises - Mission d’appui au risque nucléaire
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PRIX // CONSEILLER TECHNIQUE SPORTIF

Quelles actions préventives
le SDIS de la Drôme
peut développer ?
Par l’Adjudant Sylvain COTENCEAU,
SDIS de la Drôme

Quelles actions préventives le SDIS de la Drôme peut développer afin de
préserver la capacité opérationnelle de ses agents tout au long de leur
carrière, en s’appuyant sur des pratiques d’APS ?
1. UNE SITUATION
Il y a des contextes qui prévalent d’une certaine nécessité.
Celui de la ressource humaine, directement lié à la capacité
opérationnelle des agents, nous conduit à la préconisation d’actions
préventives ; elles ont pour objectif de permettre le maintien d’une
condition physique suffisante pour l’accomplissement de sa carrière.
2. UNE DÉMARCHE
Au delà d’un fil conducteur, une véritable clé de voûte du plan
d’action :
• Comprendre
• Ressentir
• Agir
• Prévenir
3. DES PROPOSITIONS
Former « Une action de prévention à part entière ! »
L’action d’information/formation des agents et de l’ensemble des
niveaux hiérarchiques du SDIS est un point essentiel à la réussite de
l’action de prévention.
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Suivre l’évolution des emplois et des formations de la nouvelle filière EPS
Accessibilité de l’EAP1, avec, comme base de travail, l’animation de
séances sur le terrain, le regard doit être celui d’aller à l’essentiel.
Associé à des prérequis cohérents plus que techniques et athlétiques,
la spécialité s’ouvre maintenant sur le partage du savoir ; celui-là
même pour tâcher d’enrayer le fléau du profil à risque des maladies
cardiovasculaires en proposant de l’activité à l’ensemble de nos
sapeurs-pompiers.
Agir pour la prévention des risques liés à l’activité physique
Connaître les risques de son métier afin de repérer :
• les situations, dans son travail, susceptibles, soit de nuire à sa santé,
soit d’entraîner des efforts inutiles ou excessifs ;
• les enjeux pour l’établissement :
• diminution des AT et MP,
• amélioration de la performance de l’établissement.
Observer et analyser sa situation de travail, en s’appuyant sur la
connaissance du fonctionnement du corps humain, identifier les
différentes atteintes à la santé encourues.
Participer à la maîtrise du risque :
• en proposant à son encadrement de proximité toute idée
d’améliorations techniques ou organisationnelles en s’appuyant
sur les principes généraux de la prévention et les principes de base
d’aménagement des postes de travail.
L’activité de la filière démontre un fonctionnement régulier et orchestré. Cependant,
malgré une stagnation de l’accidentologie (à défaut d’inflexion lourde) et les initiatives relatives des centres se trouvant plus en retrait, nous devons profiter de la refonte
de la filière EPS pour poursuivre nos objectifs.

Mise à niveau des Assistants Sportifs de Sapeurs-Pompiers
Résultat d’une adaptation départementale initiée en 2007, ce sont 47
agents formés qui proviennent d’environ 40 centres différents (soit près
de la moitié du département).
De toute évidence, leur rôle, reconnaissance et investissement dans
leur centre demeurent hétérogènes d’un assistant à l’autre ; ce
dispositif doit donc être évalué.
Car l’objectif est bien là : nous avons la possibilité de conforter leur
rôle dans le dispositif de la filière en amenant nos assistants sportifs en
qualité d’opérateurs pour une plus-value humaine (reconnaissance),
technique (animations de séances) et organisationnelle (pool unique
d’opérateurs, maintiens des acquis).
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4. RESPONSABILISER
« Objectif durabilité, atteindre un niveau et non une performance »
Rendre autonome !
Pour les uns, l’activité sportive est une activité encadrée, régulière,
adaptée car progressive, mais aussi ludique et motivante.
Pour les autres, l’activité physique est intéressante pour la santé, la
notion de bien-être et de lutte contre la sédentarité étant mise en
avant.
Instauration d’une FMPA annuelle “Sport & Santé”
(Intégrée dans le temps de travail)
Le rapport entre santé et activités physiques ou sportives dépend de
facteurs génétiques et environnementaux, de l’état sanitaire initial, du
volume ou de la fréquence de l’activité et de la période durant laquelle
elle est pratiquée. Il dépend peu du genre ou de l’âge : hommes ou
femmes, jeunes ou vieux, les bénéfices d’une activité régulière ou
d’une reprise d’activité s’appliquent à tous.
Une des méthodes consiste à faire vivre aux groupes qui évoluent
ensemble (gardes, équipes, sections, services, bureau, centres) les
problématiques auxquelles nous sommes confrontés pour en définir un
travail de projection. Inciter l’ensemble du personnel à la démarche :
Comprendre : les enjeux physiques, humains (souffrance physique,
inaptitude, reclassement etc.)
Ressentir : les difficultés (souplesse, surpoids, absentéisme etc.)
Agir : adapter sa capacité
Prévenir : compenser les points faibles, atteindre un niveau, entretenir.
En analysant ces différentes situations, on constate que ce n’est pas
toujours le poste de travail, l’activité physique ou le sport pratiqué qui
engendrent des problématiques, mais peut-être :
•
•
•
•
•

le manque de connaissances du fonctionnement du corps et son
utilisation,
l’absence de ressenti et d’écoute du corps,
le non respect des consignes de prévention, et ce dès le plus jeune
âge un corps mal adapté physiquement,
le temps que l’on ne consacre pas à l’entretien du corps,
un raisonnement axé uniquement sur le court terme.

« Notre corps est notre premier outil de travail, préservons-le ! »
Rares sont ceux qui se projettent sur le déroulement d’une carrière
autrement que par son aspect technique, rares ceux qui observent
si leur condition physique est cohérente par rapport aux missions qui
incombent ; pourtant le cœur de la réflexion est bien là : responsabilisation
face à ses capacités.
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Choisir d’être sapeur-pompier c’est accepter que le métier appelle une
condition, une capacité physique. Au même titre que le secourisme ou
l’incendie, le sport constitue une partie de notre formation.
L’évolution des capacités professionnelles est un sujet maîtrisé, celui
de l’évolution de la condition physique paraît bien plus difficile avec
le temps. Seulement, pour se tourner vers une évolution des mentalités,
une réorganisation des comportements, il y a des mécanismes qui
doivent être expliqués si l’on veut qu’ils soient compris et intégrés
dans un processus de durabilité. S’il devait y avoir une philosophie
de l’activité physique et sportive, ce serait celle de la responsabilité
personnelle, un comportement proactif !
« La responsabilité est le prix de la liberté » Cyrille Guimard
En résumé, de manière pragmatique :
Pérenniser un rendez-vous journalier annuel « Sport & Santé » à l’attention
des groupes travaillant ensemble, définissant des objectifs cohérents
face aux problématiques rencontrées suivant la méthode développée
ci dessus ; par exemple :
En quoi les APS peuvent agir sur les TMS ?
Bénéfices de la proprioception dans la prévention de l’entorse de la
cheville.
Quelles APS pour les 50 ans, 60 ans ?
Retour post traumatique : nature et conduite des séances d’APS.
En quoi la pratique d’APS préventive peut faire réduire les dépenses en
matière de santé ?
Des objectifs servant à être repris et appliqués dans les programmations
quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles. Ils devront notamment
être orientés vers les agents en danger : ceux qui ne pratiquent pas,
ceux qui ne prennent pas soin de leur organisme et ceux qui ont des
pratiques extrêmes.
Réguler les pratiques
S’appuyant sur une prise de conscience abordée dans la préconisation
précédente, la responsabilité, quelle soit individuelle ou collective, doit
être garante de la régulation des pratiques.
Dans les pratiques individuelles :
• Volet Humain : Veiller à la durée et à l’intensité des pratiques
• Volet Organisationnel : Contractualiser les initiatives personnelles
• Volet Technique : Limiter les possibilités de charges sur les machines
• Volet Environnemental : Favoriser les pratiques de cohésion.
Dans les pratiques collectives :
• Volet Humain : Instaurer une durée de pratique raisonnable
• Volet Organisationnel : Respecter la programmation des APS
(fréquence)
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•
•

Volet Technique : S’assurer de l’adéquation de l’équipement à
l’APS
Volet Environnemental : Permettre la variété des sites de pratique

La responsabilité de la régulation des pratiques n’incombe pas
uniquement aux membres de la filière, s’ils doivent en être les catalyseurs,
ils sont avant tout des relais de l’action du service menée au bénéfice
des sapeurs-pompiers, en complément de leur engagement personnel.
Charte morale
On observera dans l’évolution des mentalités, l’adhésion à une charte
de responsabilités individuelle et collective impliquant les principes
précités.
Adapter l’activité physique et sportive à l’évolution de la situation
opérationnelle
L’évolution de la conjoncture (rationalisation des moyens) ne doit
pas conduire à une baisse des pratiques d’APS, ni à l’éloignement de
son suivi. Au risque d’être mal adapté, le déroulement des séances
du programme d’APS mérite une réorganisation dans la planification
quotidienne. Elle tiendra compte :
• de l’efficience des effectifs,
• du pic opérationnel,
• du maintien de la pratique.
5. RÉORGANISATION
Proposer une nouvelle planification, permettant de redonner de l’envie
en retrouvant une efficacité des créneaux :
prise de garde à 8h1
• 1er temps APS de 8h30 à 9h302
• 2e temps FMPA de 10h à 11h3
• 3e temps Contrôle engins de 11h30 à 12h
Le 3e temps, dans une prise en compte de son évolution culturelle,
devra faire part d’un consensus avec les services techniques concernés
(transversalité du sujet).

1. passage de consignes, temps d’échange, pause café
2. hygiène sportive, douche, pause
3. débriefing, reconditionnement
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6. ADAPTATION
Proposer d’adapter l’activité APS en rapport à l’effectif du moment,
offrant une continuité en se remettant en conformité avec la réalité
(l’objectif étant le maintien du créneau imparti, sauf cas exceptionnel
et non pas répété) :
• Garde complète = priorité aux infrastructures extérieures
• 1 à 2 agrès en intervention = infrastructures locales
• 1 à 3 agents en caserne = salle de renforcement musculaire
La programmation quotidienne des APS proposera une séance pour
chaque situation de l’effectif.
6. IMPLIQUER « La volonté de tous ! »
L’approche managériale des APS est une dimension incontournable.
Une collaboration étroite, le socle fondamental d’une pratique
transversale permettant l’évaluation d’un dispositif en évolution.
« Ne cherchons pas à être l’exemple, soyons le devoir » Denys Gagnons
Il y a encore peu, l’approche purement technique de la gestion des
APS conduisait à inventer des réponses qui n’existaient pas…
La prise en compte transversale du sujet a permis l’évolution vers une
coordination tactique de différents partenaires. Aujourd’hui, la conduite
de projets, véritables plans d’actions en cohérence avec une stratégie
générale, permet des avancées significatives sur la piste de solutions.
Pourtant cette démarche, loin d’être culturelle, doit encore être
inculquée ; sensibiliser les attitudes et comportements envers les activités
physiques et sportives aux actions de formation de management.
Développement du co-partenariat
Associer le groupement Formation-Sport et sa filière EPS à chacune
des démarches santé /sécurité entreprise par le SDIS. Permettre
à ces acteurs d’apporter leur connaissance actuelle du terrain
(pédagogie des situations) conduisant à des actions pragmatiques
et réalisables, qu’elles soient de niveau technique, tactique ou
stratégique.
Dans l’élaboration de plans de prévention, travailler en amont, dès
les problématiques posées. Ne pas cantonner les agents EPS à la
seule action de mise en œuvre mais les considérer dans un rôle
« d’auxiliaire de santé », ne serait-ce que déjà par rapport à leur
positionnement socio-professionnel auprès des agents.
Implication de la hiérarchie
Sans nostalgie démagogique ou stérile, il fut un temps où
l’accompagnement, l’encadrement de l’activité par les différentes
strates hiérarchiques étaient une démarche culturelle.
« La parole entraîne, l’exemple enseigne » (Joseph Joubert)
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Elle a laissé place ces dernières années à celle du coaching,
représentée notamment par les agents EPS ou encore des
intervenants extérieurs. Et pourtant, l’un ne va pas sans l’autre…
Des exemples ou évènements démontrent tout l’intérêt de cette
présence hiérarchique.
Pour y parvenir, deux types d’énergie et leurs niveaux :
celui de l’activité, une énergie consommée et fournie, la relation
gagnant / gagnant qui permet de bâtir quelque chose.
Puis celui de l’intimité, qui permet d’exprimer des ressentis, des
opinions, de l’intelligence, du jeu, des émotions ; c’est l’énergie la
plus génératrice de confiance. Elle n’est pour autant pas un dû,
c’est un processus qui s’entretient et s’améliore, elle n’est jamais
définitive.
Ainsi, à chaque temps de l’activité physique et sportive doit être
instauré la présence hiérarchique :
•
•
•
•

Séances (impliquer pour réguler) ;
Épreuves (impliquer pour représenter) ;
ICP (impliquer pour situer) ;
Formation (impliquer pour manager).

CONCLUSION
Nous voilà maintenant situés au carrefour des bonnes pratiques.
L’analyse de l’existant met en évidence la qualité des étapes
réalisées lors du précédent plan, les effets positifs qu’elles ont
produits, et, parallèlement, la stagnation de la situation sur
l’accidentologie.
Précisément là où l’on reconnaît toute la limite des activités physiques
et sportives de notre métier ; leur insuffisance pour développer les
capacités physiques et la nécessité d’avoir une hygiène de vie qui
inclut une APS personnelle.
Former – Responsabiliser – Impliquer
Le temps fort d’une prise de conscience instaurant un
comportement responsable et durable passe par la conduite du
changement. Obtenir l’adhésion de l’intérieur, usant du feed-back,
communiquant individuellement et collectivement et coordonner
les équipes pour gérer dans le temps.
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ACCESSIT // CONSEILLER TECHNIQUE SPORTIF

Gestion des ressources
humaines et suivi des activités
physiques et sportives
au sein du SDIS des Landes
Par le Sergent-chef Nicolas CHEVALIER,
SDIS des Landes
L’étude de la pyramide des âges des Landes permet de constater le
vieillissement de la population sapeurs-pompiers au sein du Service
Départemental d’Incendie et de Secours avec 69% des agents qui ont
plus de 40 ans.
Ce constat de vieillissement préfigure de ce que sera l’état des effectifs
dans l’ensemble des SDIS de France d’ici à 10 ans.
Au travers des Activités Physiques et Sportives, trois axes de travail
peuvent être proposés :
À court terme : Comment, par une activité physique adaptée,
accompagner la fin de carrière des agents de plus de 50 ans pour les
aider à maintenir leur condition physique opérationnelle ?
À moyen terme : Comment gérer la génération suivante en tenant compte
de la problématique de l’allongement des parcours professionnels ?
Que peut apporter la filière des APS pour permettre à ces agents d’être
« utiles » le plus longtemps possible ?
Gérer l’accidentologie : Comment ne pas générer d’accidentologie
malgré une augmentation du volume de pratique des
activités physiques ?
Il faudra privilégier le maintien du capital santé et de la condition physique
nécessaire à l’accomplissement des missions des sapeurs pompiers en
sécurité. Cela passe à long terme, par la mise en place d’une politique de
santé et de sécurité au travail intégrée à la politique de l’établissement et
plaçant l’individu au centre d’un dispositif regroupant tous les acteurs du
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SDIS comme le SSSM, la GRH, le CHS, les ACMO et les agents eux-mêmes,
etc. L’objectif commun sera de permettre aux agents d’être utiles tout
au long de leur carrière.
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La gestion de l’accidentologie
liée à la pratique des APS au sein
du SDIS 95, une méthode :

Évaluation des risques et plans d’action
Par le Capitaine Martin WIBLÉ,
SDIS du Val d’Oise

En 2010, un groupe de travail APS est constitué au sein du SDIS 95.
Il procède à des visites dans les centres et élabore notamment un
tableau global d’évaluation du risque lié à la pratique des APS. Ma
mission est de m’intégrer dans ce dispositif en proposant une méthode
d’évaluation du risque professionnel lié à la pratique des APS ainsi que
des plans d’action.
L’objectif principal de ma proposition est que, selon une méthode
exposée, les agents des centres élaborent eux-mêmes leur tableau.
Il aura, de ce fait, l’adhésion du plus grand nombre. Il constituera
également un outil d’aide à la décision pour le chef de centre. Les plans
d’actions seront plus facilement appliqués à l’issue au sein des centres.
Cette proposition a été validée par le groupe de travail APS et s’intègre
dans le dispositif existant. Elle constitue à elle seule un véritable plan de
prévention.
J’ai également travaillé sur des plans d’actions spécifiques comme la
prévention de la récidive du risque lié à la lésion musculo-squelettique
de la cheville, du genou ou de l’épaule (processus de reprise d’activité)
ou la prévention de l’accidentologie liée à la pratique du sport collectif
en casernement (campagnes d’affichages et système d’indicateurs
pour le chef de centre). Dans cette étude, je me suis attaché plus
particulièrement à proposer des moyens permettant de réduire la
gravité des risques et donc les conséquences que cela entraîne pour
l’agent et le service.
Travailler également sur des aspects essentiellement humains favorise la
réussite de cette démarche. Je me suis enfin intéressé au fait que bien
souvent les agents en centre de secours ne sont que des exécutants de
plans d’actions livrés tels quels par leur hiérarchie.
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En les rendant acteurs (par notamment l’élaboration du tableau), je fais le
pari que les actions découlant de leur réflexion deviennent plus efficaces
et mieux suivies dans le temps.
Aujourd’hui, pour une meilleure sécurité de chacun, il faut poursuivre
l’apprentissage de tous d’une culture globale de la prévention des risques.
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PRÉVENTION (PRV 3)

Approche socio-économique
de la prévention bâtimentaire
Par le Commandant Stève AZZOPARDI,
Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris, Hauts-de-Seine
le Commandant Christophe LALO,
SDIS de Vendée
le Commandant Stéphane VERNOUX,
SDIS des Deux-Sèvres
et le Capitaine Xavier MATERAC,
SDIS de Haute-Loire
Les Français sont attachés à leur santé, à leur sécurité. Les scandales
de la canicule de 2003, ou plus récemment celui du « Médiator »,
continuent à marquer les esprits et à susciter l’émoi populaire. Plus
directement en lien avec la lutte contre les risques d’incendie et
de panique, les catastrophes comme celles du stade de Furiani ou
l’incendie de l’hôtel Paris-Opéra font encore référence actuellement
d’un point de vue médiatique, judiciaire et politique. Pour faire
face à ces situations, les pouvoirs publics réagissent en durcissant
notamment les règlementations destinées à préserver les personnes.
Ces décisions ont un coût. Dans le même temps, la France, l’Europe, le
monde traversent une crise financière et économique sans précédent.
L’heure est aux restrictions budgétaires. L’économie fait l’objet de toutes
les attentions. Elle est au centre de toutes les préoccupations. Dans
ce contexte contradictoire, comment mieux prendre en compte les
aspects socio-économiques en matière de prévention contre les risques
d’incendie et de panique ? Avant de répondre à cette question, il est
souhaitable dans un premier temps de dresser un état des lieux de la
sinistralité bâtimentaire puis d’analyser la réponse de la société face à
ce risque.
1. ÉTAT DES LIEUX DE LA SINISTRALITÉ
a. Évolution des statistiques d’interventions pour feu 1 :
Entre 1991 et 2010, le nombre des interventions effectuées par les sapeurspompiers est passé de 2 928 056 à 4 210 000 soit une augmentation
1. Ministère de l’Intérieur (MINT), Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises (DGSCGC)
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de près de 44%. Dans le même temps, les interventions destinées à la
lutte contre l’incendie n’ont augmenté que de 16%. Les feux d’origine
bâtimentaire représentaient en 2010 moins de 45% du nombre total
des incendies. La majeure partie de ceux-ci, 84 %, touchait les locaux
d’habitation et seulement 6% les établissements recevant du public
(ERP). En 2010, 358 victimes décédées étaient à déplorer en habitation
contre 16 seulement en ERP dont 10 dans les ERP disposant de locaux à
sommeil.
b. Coût matériel :
Les chiffres communiqués par la Fédération Française des Sociétés
d’Assurances (FFSA) dans le tableau ci-dessous permettent de
comparer les coûts matériels imputables aux sinistres. L’année 2004 sera
citée en référence, les chiffres des années précédentes montrant les
mêmes tendances. Les données communiquées par la FFSA prennent
en compte les seuls contrats établis en France. Certains établissements
implantés sur le territoire national ont en effet pu avoir recours à des
souscriptions d’assurance à l’étranger.
IGH

ERP

HABITATION

Nb de sinistres déclarés

69

978

260 000

Coût moyen en €

9600

58 589

5025

Le coût annuel total des sinistres, pour l’année 2004, est 22 fois plus élevé
en habitation qu’en ERP / IGH.
c. Étude comparative avec des pays économiquement proches :
En 2004, le coût total des incendies en France est estimé à moins
de 0.11 % du Produit Intérieur Brut (PIB) du pays2 contre 0.14 % du PIB
en 2007 aux USA et 0.25 % au Québec. Cela représente environ 30
dollars par habitant en France contre 62 aux États Unis et 75 au Québec.
Concernant le nombre de victimes décédées, les incendies tuent
chaque année depuis une dizaine d’années 100 personnes en Suède,
ce qui représente 11 morts par million d’habitants et par an. En 2001, 65%
des habitations de ce pays étaient pourtant dotées de détecteurs de
fumées. Aux USA, le nombre de décès par million d’habitants atteint les 10.
Paradoxalement, en France où moins de 5% des foyers sont dotés de
détecteurs de fumées, on déplorait cette année- là seulement 5.5 décès
par million d’habitants.
Ces chiffres démontrent la faible sinistralité globale en France et de
fait une très faible sinistralité en ERP. Ils sont à mettre au crédit d’une
règlementation efficace. Avant d’établir des propositions d’évolutions, il
parait donc souhaitable d’établir les raisons et d’envisager les limites de
cette efficacité.
2. Référence à la banque mondiale : Wikipédia, http://fr.wikipedia.org/wiki/Produit_
int%C3%A9rieur_brut_de_la_France#En_dollars
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2. CONTRACTUALISATION MORALE, AMÉLIORATION DES PROCESSUS ET
AJUSTEMENTS RÈGLEMENTAIRES CLÉS
a. Mettre en place une formation initiale et continue des exploitants
Les commissions de sécurité sont quotidiennement confrontées
à des exploitants en quête de repères et sans formation face à
une règlementation incendie d’un niveau d’exigence élevé. La
règlementation impose aux exploitants de prendre des mesures pour
assurer la sécurité du public et la formation de leur personnel mais
rien ne les incite explicitement à se former eux-mêmes. Une formation
professionnelle « exploitation d’un ERP » pourrait être mise en place
et le règlement de sécurité pourrait être complété en conséquence
(modification du MS 52).
b. Simplifier les vérifications techniques et les processus de traçabilité
Les vérifications techniques périodiques des établissements recevant
du public sont effectuées par des organismes agréés ou par des
techniciens compétents. Les organismes agréés fournissent des rapports.
Les techniciens remplissent le registre de sécurité.
L’enquête effectuée dans le cadre de l’étude met en évidence un
manque d’efficience de ces prestations. Une action auprès du Comité
de Liaison des Organismes de Prévention et de Sécurité Incendie (CLOPSI)
pourrait être envisagée pour améliorer la présentation des rapports de
vérifications et permettre une distinction nette entre travaux d’urgence
et travaux « de confort ».
Au plan départemental ou national, une charte précisant le contenu et
l’ordonnancement d’un registre de sécurité type serait également utile
ainsi que des fiches de synthèse permettant à l’exploitant de préparer
les visites. Enfin, une circulaire d’application pourrait donner à la
commission de sécurité la possibilité d’exonérer l’exploitant de rapports
de vérifications règlementaires après travaux en fonction de la nature
de ces derniers (application du GE 8§1).
c. Mettre en place un document public encourageant les bonnes
pratiques
À l’issue des visites d’ouverture des ERP du premier groupe, il doit être
affiché d’une façon apparente, près de l’entrée principale, un avis
relatif au contrôle de la sécurité (C.E.R.F.A. 20 3230).
Ces documents ne sont actuellement jamais mis à jour. Ils peuvent se
révéler trompeurs et ne permettent pas de valoriser les établissements
dont la tenue est satisfaisante.
De plus, il n’existe pas à ce jour de label médiatiquement reconnu de
type étoile, toque, etc., permettant au public d’identifier clairement le
niveau de sécurité incendie des établissements.
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Il est donc proposé de modifier l’usage et le contenu de l’avis relatif à
la sécurité pour en faire un label de qualité, mis à jour à chaque visite et
d’affichage obligatoire.
d. Développer les compétences des préventionnistes pour affiner leur
niveau de prestation
La lutte contre les incendies est une compétence exclusive des SDIS. La
prévention est au premier rang de leur mission. Or, au dire de ceux qui
l’exercent, la prévention incendie est un métier à part entière. Maîtrise
de la règlementation et expérience sont indissociables pour pouvoir
constituer une « base mémorielle » suffisante et être ainsi en mesure de
relativiser les situations et les projets.
Il apparaît également que le rapporteur sapeur-pompier, en sa qualité
d’homme de l’art, réagit avec humilité face au caractère imprévisible
du phénomène contre lequel il lutte. L’analyse des risques n’est pas une
technique infaillible. En ce sens, le transfert de responsabilités qui pourrait
naître d’une prise de position inappropriée peut être perçu comme une
menace.
En complément, de nouvelles compétences sont aujourd’hui
nécessaires. Les méthodes d’analyse des risques, l’ingénierie de
la sécurité incendie (ISI) ou encore la recherche des causes et
circonstances d’incendie (RCCI) contribuent à adapter au plus juste les
prescriptions ou recommandations effectuées par l’administration. De
plus, face aux marges de plus en plus étroites des maîtres d’ouvrage
et exploitants, les exigences de professionnalisme et de délai des avis
rendus par la commission vont croissantes. Dans ce contexte, il revient à
l’administration de mettre en œuvre les moyens dont elle dispose pour
satisfaire la demande (approche performantielle).
Enfin, pour une question de moyens, le champ des vérifications
réellement effectuées par l’administration varie considérablement d’un
point à l’autre de la France. Face aux pressions financières qui pèsent
sur les SDIS, et au champ de compétences accru des commissions
de sécurité, il n’est plus admissible que le mode de traitement
administratif des dossiers d’ERP reste aussi disparate. Afin d’améliorer
et uniformiser le niveau de prestation de service, il est tout d’abord
indispensable de mettre en adéquation les moyens des groupements
prévention avec leurs missions. Une réactualisation des chiffres
dimensionnants proposés par la circulaire du 22 juin 1995 est nécessaire
en prenant en compte les règles actuelles du temps de travail et en
adoptant le vocable d’équivalent temps plein. L’activité réelle de
préventionniste ne pourrait être inférieure à 75% du temps de travail.
L’absence de décision du conseil d’administration concernant les
moyens attribués aux groupements prévention (Article L1424-3 du CGCT)
et les carences de moyens seraient systématiquement mis en exergue
lors des inspections. Il est également proposé de limiter explicitement
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le champ des missions de la commission de sécurité. L’étude des
dossiers de 5ème catégorie sans locaux à sommeil et dont le seuil
d’effectif de 19 personnes n’est pas atteint ne serait plus effectuée
(PE 2 § 3).
Concernant les compétences nouvelles qui font défaut aux
préventionnistes, l’ENSOSP propose des modules qu’il convient de
pérenniser. Les incitations à mettre en œuvre la RCCI au sein des SDIS
pourraient aussi être multipliées. Il paraît également indispensable
d’aller encore plus loin dans la connaissance des risques juridiques
spécifiques auxquels sont soumis les rapporteurs en confiant par
exemple à un juge stagiaire de l’École Nationale de la Magistrature
une étude de jurisprudence et de cas concrets. La participation aux
expertises judiciaires dans le cadre de la RCCI permettrait enfin aux
préventionnistes de mieux cerner l’ordre judiciaire et, réciproquement,
de porter à la connaissance des magistrats du parquet le rôle, la
fonction du préventionniste et les limites de sa responsabilité.
e. Favoriser l’usage des demandes de dérogations et améliorer les
recours aux schémas directeurs de mise en sécurité
Les acteurs de la construction n’emploient que très rarement le
procédé des demandes de dérogation dans le souci de recevoir
un avis favorable à leur projet au plus vite et de débuter les travaux
rapidement. Si un changement d’attitude des instructeurs est
nécessaire dans l’approche de ces demandes, l’amélioration de la
formation des architectes est également une option à envisager.
Concernant les schémas directeurs de mise en sécurité, ceux-ci
existent sur l’ensemble du territoire et leur principe est enseigné par
l’École Nationale (PRV3, FMA PRV2, etc.). Ces schémas sont la pierre
angulaire d’un dispositif visant à mettre progressivement en sécurité
un établissement dans des délais compatibles avec son exploitation.
Ils font intervenir une analyse et une acceptation collégiale du risque
résiduel. Paradoxalement les textes faisant allusion à cette procédure
sont rares3. Il apparaît souhaitable d’intégrer un processus détaillé en
la matière dans le Code de la construction et de l’habitation et le
règlement de sécurité.
f. Des ajustements possibles de la règlementation
En France, le Code de la construction et de l’habitation définit
l’ensemble des principes fondamentaux de sécurité. Ces principes
sont essentiels car ils définissent les grands objectifs. Le règlement
de sécurité décline lui des solutions éprouvées correspondant à un
niveau de sécurité acceptable (selon les termes des commentaires
du GN4). Ce document trouve cependant aujourd’hui ses limites
3. Annexe II de la circulaire NOR : IOCE 1129866C du 2 novembre 2011 relative à la
mise en sécurité des petits hôtels ; art R 123-48 du CCH (dernier alinéa), et circulaire
du 23/07/2012 sur les résidences de tourisme.
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dans les projets architecturaux complexes ou spécifiques, pour certaines
mesures très ciblées aux incidences économiques non négligeables
(calcul d’effectif en type M, surface des compartiments en IGH), et par
ses renvois réguliers aux normes. La refonte du règlement de sécurité
est évoquée depuis quelques années maintenant par la Direction
Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises. Cependant,
très concrètement, le processus de mutation sera long et fastidieux tant
par le travail qu’il exige que par la difficulté d’obtenir un consensus de la
part de tous les acteurs. Dans l’attente, il nous parait donc souhaitable
de poursuivre l’intégration de l’ingénierie de la sécurité incendie au
règlement de sécurité (ingénierie de l’évacuation), d’assouplir quelques
règles ciblées de calcul d’effectif et de surface, mais aussi de limiter
au maximum les références aux normes par la rédaction d’instructions
techniques intégrant des raisonnements par objectif.
En conclusion, les chiffres montrent l’efficacité des mesures de prévention
incendie bâtimentaire mises en place en France. Les conséquences
sociétales des incendies restent majeures surtout lorsque des victimes sont
à déplorer. Si les modifications règlementaires ont jusqu’ici succédées
aux catastrophes, ce principe connaît aujourd’hui des inflexions devant
les contraintes économiques. Face aux difficultés financières des acteurs,
l’arsenal règlementaire mérite d’être adapté. La prise en compte des
aspects socio-économiques en matière de prévention nécessite une
nouvelle approche.
Dans un souci d’efficience, l’exploitant doit être responsabilisé, formé et
replacé au cœur de la sécurité de son établissement. Il doit être mis en
position d’adopter un comportement proactif sans attendre l’audit et
les avis des commissions de sécurité. Face à la judiciarisation croissante
de la société, la professionnalisation de la discipline « prévention
incendie » et l’amélioration des processus de mise en œuvre doivent
également être recherchées. Elles sous-entendent de recibler l’action
des préventionnistes sur les priorités. Elles nécessitent aussi de leur offrir
des conditions d’exercice sereines pour leur permettre de mettre à profit
leur expérience et développer leur champ de compétence.
Au centre du tissu relationnel politique et économique qui lie les services
en charge de la lutte contre les incendies à la société, la prévention
incendie devient un enjeu majeur dans ce contexte de crise économique.
Pour rester performants, ces services auront donc probablement un
intérêt croissant à développer leur capacité de conseil et d’expertise
afin d’orienter les décisionnaires vers l’usage de bonnes pratiques en
matière d’exploitation comme de construction sans s’arrêter aux avis
formulés dans le cadre des commissions de sécurité.
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ACCESSIT //
RESPONSABLE DÉPARTEMENTAL DE LA PRÉVENTION (PRV 3)

Comment garantir la sauvegarde
des œuvres patrimoniales ?
Par le Capitaine Yvan BILQUEZ,
SDIS des Yvelines
le Lieutenant de Vaisseau David GODIN,
Bataillon de Marins-Pompiers de Marseille
le Capitaine Florian PELTIER,
SDIS de Seine et Marne
et le Chef de Bataillon Axel SIRVEN,
Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris, détaché auprès de l’ENSOSP
Les musées, les monuments historiques, les salles d’expositions sont comme
tous les bâtiments exposés à de nombreux risques, en particulier le risque
d’incendie. Celui-ci est le plus grave dont la probabilité d’occurrence
est la plus élevée. Au sein de ces édifices sont conservées ou exposées
des œuvres d’arts qui sont, par voie de conséquence, à la merci de ces
mêmes risques.
Le plan de sauvegarde des œuvres en cas de sinistre est la réponse de
l’établissement exploitée par les secours. Il est l’outil indispensable et
adapté à la préservation des biens culturels.
Les différentes réglementations applicables dans le domaine de la
prévention incendie prennent indirectement en compte la sauvegarde
des œuvres à différents niveaux, le principal objectif du règlement de
sécurité étant la sauvegarde des personnes. La protection du patrimoine
doit donc s’intégrer dans une logique plus globale de gestion des risques,
que nous avons dénommée triptyque des risques : Public – Contenant –
Contenu.
Les méthodes d’analyse de risques à disposition des préventionnistes
ne répondent pas particulièrement aux besoins des personnes
en charge de la sauvegarde des œuvres au sein des musées.
Nous avons donc élaboré une méthode spécifique et quantitative
d’analyse des risques : la Méthode d’Analyse pour la Sauvegarde des
Œuvres (MASO). Elle peut utilement aider le responsable d’établissement
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à prioriser les œuvres entre elles en prenant en compte le niveau de
criticité de l’œuvre, le degré de difficulté de sauvegarde et l’intérêt de
l’œuvre. Fort de cette priorisation, le conservateur rédige des fiches de
sauvegarde pour chacune des œuvres, constituant alors une base de
renseignements à finalité opérationnelle dans le plan de sauvegarde
interne.
Pour la sauvegarde externe, nous proposons une réflexion suivant la
logique itérative de gestion des risques. Cette démarche stratégique
classique, appliquée à la sauvegarde des œuvres patrimoniales, est le
prolongement de la démarche prévention contre les risques d’incendie
par celles relatives à la prévision technique opérationnelle, la conduite
opérationnelle et l’analyse post crise (RETEX et RCCI).
Nous constatons ainsi que la stratégie de protection des œuvres
impose bien deux démarches indissociables et transversales qui sont
la sauvegarde interne et la sauvegarde externe. Le pompier a un rôle
moteur dans la déclinaison interne de cette stratégie car il possède
des compétences transverses : il est préventionniste, prévisionniste,
commandant des opérations de secours et investigateur. Il a ainsi
toute légitimité pour conseiller les autorités de tutelle et les chefs
d’établissement dans l’élaboration des stratégies de sauvegarde.
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ACCESSIT //
RESPONSABLE DÉPARTEMENTAL DE LA PRÉVENTION (PRV 3)

Prévention et grand public

Comment donner l’envie au citoyen
qui évolue dans une société de plus
en plus individualiste, d’œuvrer
pour le bien de la collectivité ?

Par le Commandant Philippe SEAU,
SDIS des Pyrénées-Orientales
le Chef de Bataillon Olivier MASSON,
Direction Générale de la Sécurité Civile
et de la Gestion des Crises
le Capitaine David AUDISIO,
SDIS de l’Ain
et le Capitaine Anthony GALBOIS,
SDIS de l’Allier
Cette préoccupation des pouvoirs publics perdure depuis plus de
vingt-cinq ans et sa réapparition en 2004 témoigne du relatif échec
des dispositions normatives préexistantes.
Afin de répondre à cette problématique, nous nous sommes attachés
à réaliser un diagnostic des actions actuellement menées au niveau
national et international en portant une attention particulière sur le
rôle et l’implication des sapeurs-pompiers. De nombreuses actions
de sensibilisation en matière de sécurité civile sont d’ores et déjà
développées au travers de notre territoire, pour la plupart issues
d’initiatives locales, souvent dictées par des sensibilités individuelles.
Ce diagnostic lié au constat statistique de l’accidentologie française
semble faire apparaître une faiblesse dans la coordination des actions
menées sur le terrain.
L’une des volontés du législateur à travers la loi de modernisation de la
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sécurité civile est de placer le citoyen au cœur du dispositif de sécurité
civile. Celui-ci doit devenir l’acteur de sa propre sécurité.
Déclarer la prévention des risques « grande cause nationale » et mettre
en place la coordination nécessaire pourraient être les ingrédients
manquants pour la prise de conscience collective des intérêts qui sont
en jeu.
La prévention des risques de sécurité civile présente divers enjeux
incontournables. Outre la réduction de la fréquence et de la gravité,
celle-ci participe également à la diminution des coûts pour la société
mais également pour les différents acteurs publics et privés.
Alors même que le contexte économique impose une maîtrise des
coûts, quelle pourrait-être la place des services départementaux
d’incendie et de secours dans ce dispositif ?
Les SDIS peuvent-ils décider de s’engager ou non pour répondre à la
volonté affichée par le législateur sur le rôle du citoyen dans la sécurité
civile ?
Ils pourraient peut-être avoir leur rôle à jouer dans le cadre de
l’organisation de la coordination d’une politique de prévention des
risques et dans la valorisation des actions qui sont déjà menées.
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PRIX // RISQUES ET INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES
(TRS5, RCH4, RAD4)

Résilience des transmissions :
Impact des solutions nouvelles
et zoom sur Antares et le service Satellite
Par le Lieutenant-colonel Christophe PASQUINI,
SDIS du Var
le Capitaine de Frégate Richard PRIOL,
Bataillon de Marins Pompiers de Marseille
le Capitaine Jean Luc CHAMPETIER,
SDIS de l’Ardèche
et le Commandant Roselly PEPIN,
SDIS de la Martinique
Les services de secours ont constamment cherché à mettre en œuvre
des procédures afin d’acquérir et d’échanger le plus rapidement
possible des informations destinées à la gestion des opérations qui leur
incombent. De l’utilisation des transmissions sans fil à l’utilisation des
satellites en passant par l’exploitation des réseaux informatiques, ces
outils sont devenus incontournables et tiennent une place centrale
dans la gestion des opérations de secours.
Depuis 2007 et après quelques expérimentations à l’échelle
départementale, de nombreux SDIS ont migré vers le réseau ANTARES
en s’appuyant sur les services de l’INPT.
La première partie de ce document précise les contours et pose le
champ de l’étude en prenant pour base la problématique identifiée :
la résilience s’impose mais dans quelles limites ? Les méthodologies qui
sont employées et le large public audité autorisent d’asseoir solidement
l’analyse et de rendre les recherches plus pertinentes et d’en valoriser
les résultats.
L’état des lieux par la présentation des solutions nouvelles (AG
radio IP, RIP IP/DATA, Inter GVR et service satellite) et les différentes
expérimentations déployées viennent ensuite étayer la deuxième
partie.
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La troisième partie, sous forme de diagnostic, exposera les résultats de
l’enquête menée auprès des COMSIC départementaux et zonaux et
permettra d’appréhender la résilience telle qu’elle est perçue par les
DDSIS.
Enfin, c’est dans la dernière partie que sont exposées les propositions
concrètes. Celles-ci sont classées et détaillées selon l’échelon territorial
d’action, allant de la mise en oeuvre nécessitant une impulsion
nationale, jusqu’à celle territorialement plus restreinte du département,
en passant par des mesures de portée zonale.
A. Identification de la problématique
À ce jour, une forte proportion des SDIS a migré sur ANTARES qui
constitue un système complexe qui nécessite l’identification de
dispositifs de sécurisation qui seraient de nature à renforcer la résilience
de ce système.
La résilience des transmissions sous ANTARES est obtenue par de
multiples paramètres : redondances intrinsèques de l’INPT, fiabilité des
périphériques de gestion des CODIS, établissement d’un référentiel
documentaire de procédures, la formation des personnels, le maintien et
le perfectionnement des acquis, la réalisation d’exercices ainsi que par
l’exploitation du retour d’expérience. La sécurisation des infrastructures
SIC des SDIS utilisant des technologies nouvelles concourre elle aussi à
la résilience du réseau ANTARES, c’est en l’occurrence le volet qui va
être développé.
B. Solutions technologiques de confortement du réseau ANTARES
Quatre solutions techniques, permettant une sécurisation du réseau
INPT ou un complément de couverture, sont ainsi retenues et présentées
en décrivant plusieurs expérimentations.
a - AG Radio IP
Les moyens de raccordement INPT mis en place dans les salles
opérationnelles de commandement comprennent généralement :
• des raccordements filaires par AG filaires (Access Gate filaires ou
encore points d’entrées en filaire). Les AG filaires (rack LCT ou BER
Filaire) sont raccordés d’un côté à un relais filaire intégré RFI ou
cellule filaire (sur un CS ou CG) et de l’autre côté à un Gestionnaire
de Voies Radio (GVR)
• des raccordements par voie radio : émetteur / récepteurs (BER)
installés en fixe.

36

1 - Première solution
Elle consiste à sécuriser le lien de raccordement à l’INPT. Le fait de
prévoir un seul type d’accès en connectant le GVR à des AG reliés à un
seul commutateur entraîne une absence totale de communications.
Comme toute liaison, il est recommandé de prévoir un autre moyen
d’accès (radio ou filaire). Dans le cas d’un acheminement vers un
commutateur unique, la solution consiste à assurer une redondance
de la liaison : boucle FH, redondance FH, liaison FH + liaison filaire,
double liaison filaire…
La mise en place de deux acheminements distincts vers deux
commutateurs différents autorise une répartition des AG et assure une
perte limitée du nombre de TKG attribués au SDIS en cas de rupture
de lien entre le CG et le CS. Dès lors que le GVR est relié à chaque
commutateur, l’exploitation de la totalité des TKG redevient possible
même en cas de rupture du lien entre les CG et le CS.
2 - Seconde solution
Elle consiste à offrir à la salle opérationnelle un accès aux
communications radio du terrain se trouvant sous la couverture d’un
relais isolé (MD 3.1 et MD 3.2) par la mise en place des équipements
BER (standard ou AG Radio) connectés au GVR. En opposition à
l’accès filaire, ce E/R a uniquement besoin d’être sous la couverture
radio d’une cellule du réseau pour que l’opérateur radio participe aux
communications effectives sur le terrain. Les communications radio
sont alors rapatriées vers le GVR au travers d’un lien IP (VPN ou FH). Il
peut ainsi être utilisé soit en solution permanente pour acheminer les
communications « terrain » jusqu’à la salle de commandement ou un
poste opérateur radio fixe, soit en solution de secours d’un accès filaire
pour cette même salle. D’une technologie plus récente, l’AG Radio IP
offre un panel supérieur avec plus de configurations.
b - Le RIP IP DATA
1 - RIP seul
Plusieurs RIP peuvent être installés de manière fixe sur des centres de
secours ou sur des installations importantes et ce, afin d’être mis en
service pour constituer des solutions de continuité opérationnelle locale.
La bulle tactique ainsi réalisée offre l’extension ou le remplacement
de la couverture du réseau radio. Par adjonction d’un serveur AVL
Tactique, on peut en outre géolocaliser l’ensemble des terminaux
radio déployés sur le terrain afin d’accroître la sécurité du personnel
engagé. Seuls les terminaux placés sous la bulle du RIP peuvent ainsi
communiquer.
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2 - RIP+ AGR-IP
Si des RIP sont installés préventivement ou facilement mis en
oeuvre, ils peuvent jouer également un rôle dans la sécurisation
du réseau (remplacement d’une voie TKG d’un relais radio
INPT sans le lien avec l’infrastructure X25). Le RIP peut offrir
un complément de couverture dans une zone non couverte
(expérimentation du SDIS 07 dans les gorges de l’Ardèche). Dans
ce cas, il est nécessaire que le CODIS participe aux échanges.
Le couplage d’un RIP IP et d’une AG radio IP est une solution très
souple pour sa mise en oeuvre et son utilisation (cf. fonctionnement et
possibilités dans le § B.a AG Radio IP).
3 - RIP + GATEPRO
L’extension de réseau peut également être envisagée en couplant un
RIP et une GATEPRO (Passerelle radio).
Parmi les six possibilités d’interconnexion, la GATEPRO mis en mode RIP /
TKG permet d’étendre la couverture radio (phonie) veillé par le CODIS.
Toutefois le nombre limité de canaux disponibles (en mode RIP) dans
l’OBNSIC est un frein à la généralisation de cette solution. Un arbitrage
au travers de l’OBZSIC et du SZSIC est nécessaire afin d’éviter une
saturation de « l’espace aérien » qui serait préjudiciable au déploiement
de bulles tactiques lors de opérations majeures.
c - L’interconnexion des GVR
Les gestionnaires de voies radio (GVR) sont conçus pour distribuer
l’ensemble des ressources de communication exploitées dans une
salle de commandement. Ils permettent de répondre aux besoins
d’interopérabilité et d’exploitation des CTA CODIS qui exploitent des
réseaux de transport ou d’infrastructure.
Ils reçoivent l’ensemble des ressources de communication d’une ou
plusieurs organisations et les distribuent vers des postes opérateurs.
Ils permettent d’harmoniser l’exploitation de réseaux radio hétérogènes
et d’en assurer l’interopérabilité. Ils autorisent une gamme de services
complémentaires concernant l’interfaçage de réseaux téléphoniques,
l’interfaçage avec les enregistreurs d’archivage légal et les applications
d’aide à la décision utilisant les réseaux de communication.
L’emploi de ce type de matériel permet aux utilisateurs de gérer
indifféremment :
• les réseaux analogiques classiques VHF, UHF, avec les différentes
signalisations et voteurs ;
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•
•
•

les réseaux de type TETRAPOL (ACROPOL, ANTARES, POLYCOM)
dans l’ensemble de leurs fonctionnalités, versions et interfaçages ;
les réseaux de type PMR Numérique comme TETRA et GSM-R ;
les réseaux de téléphonie publique (RTCP, GSM, 3G...) et privée
(PABX, VoIP, ToIP).

Les travaux réalisés dans le cadre de la certification NF 399 ont conduit
à renommer les GVR qui sont dorénavant qualifiés de SGP (système de
gestion de la phonie).
La mise en œuvre des liaisons inter SGP pourrait permettre de palier
plusieurs lacunes qui grèvent aujourd’hui le fonctionnement du réseau
ANTARES. En effet, l’exploitation du réseau ANTARES dans les zones
géographiques situées à la jonction de plusieurs réseaux de base pose
encore des problèmes qui handicapent la gestion des opérations. Il
s’agit des phénomènes de rinçage de poste et de téléportation, ou
bien encore l’établissement de liaison d’infrastructure au profit des
moyens aériens.
d - Le service satellite
Les situations de crise ont souvent conduit à des ruptures ou insuffisances
des moyens de communication notamment lors de certains aléas
industriels ou climatiques (les inondations du 15 juin 2010 dans le Var
par exemple). La solution satellite, présentée sous différentes formes,
permet de contourner cette situation.
La démarche initiée par la DGSCGC en mettant à disposition une
solution proposée par ASTRIUM constitue une démarche de nature à
homogénéiser les réseaux et à favoriser la redondance des liaisons.
(Seul l’investissement matériel est à la charge des SDIS puisque la
DGSCGC prend en charge le marché avec Astrium pour la mise à
disposition de liaison).
1 - Sécurisation par le biais des stations de communication fixes
Il s’agit de placer à demeure dans un bâtiment un équipement pouvant
être activé rapidement et pouvant servir sur le long terme. Il présente
l’avantage d’établir une liaison Internet, de placer deux téléphones
filaires afin de garantir les liaisons entre CODIS et COZ/COD et d’assurer
également de la visioconférence. En revanche, il n’est utilisable que
sur un seul site.
2 - Les solutions déployables
Afin de permettre un déploiement rapide sur le terrain, le matériel
est présenté dans une remorque, ou dans un véhicule satellite (VSAT)
ou encore dans des caissons aérotransportables pour faciliter son
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déplacement. Cette solution présente les mêmes avantages que
la solution fixe avec quelques options supplémentaires, telles que la
possibilité de déployer des téléphones DECT ou encore une bulle wifi
pour l’internet ou l’intranet à proximité immédiate d’un PC mobile.
3 - Les solutions mobiles
D’autres solutions terrestres sont aussi exploitées et permettent
également une large gamme d’applications. Ainsi, le service BGAN
permet l’accès à internet, la vidéoconférence, l’email et le transfert
de fichiers. Utilisant les dernières technologies IP, ainsi que les services
commutés voix et données, le service BGAN peut être facilement intégré
à une architecture terrestre pour créer un lien fiable et sécurisé entre
le réseau choisi et les utilisateurs sur un théâtre d’opération. De même,
le téléphone satellite Iridium permet d’établir des communications voix
ainsi que la transmission de SMS et de données avec une couverture
mondiale.
C. Plan d’action proposé
a - Préconisations au niveau national
Il s’agit dans un premier temps de poursuivre les efforts réalisés par
la DGSCGC en démocratisant la possibilité de mettre en œuvre la
solution type « Astrium » proposée à l’heure actuelle. D’autre part, un
RIP peut être couplé au service satellite. Cette solution, exploitable par
l’ensemble des services qui concourent aux missions de sécurité civile,
peut s’avérer particulièrement efficace pour certaines régions ou
départements exposés à des risques naturels majeurs à forte probabilité
d’occurrence (exemple des DOM avec les cyclones, séismes…). Elle
permet de créer rapidement une couverture sur le réseau radio via un
RIP IP quelque soit le lieu où le matériel est déployé.
b - Préconisations au niveau zonal
Un GVR concentrateur zonal pourrait être disposé au centre
opérationnel de la zone de défense et serait connecté à tous les autres
GVR de la zone, de ce fait, il assurerait l’interconnexion des ressources
relayées mises en commun par chacun des SDIS. Ce concentrateur
zonal serait piloté à partir d’un pupitre opérateur situé au COZ. Les zones
de défense impactées par un fort flux de liaison pourraient disposer de
concentrateurs multiples.
L’interconnexion de ces GVR assurant le transit de données peut
être opérée via de multiples solutions techniques telles que les lignes
spécialisées louées, la fibre optique ou les liens FH. Les solutions
précitées présentent toutefois les inconvénients de générer un surcoût
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et de ne pas garantir de sûreté native. En abonnant les SDIS au RGT, il
est possible d’utiliser ce réseau sécurisé afin d’assurer le transport des
données avec un maximum de sécurisation.
Le développement de ces solutions présente toutefois le défaut de ne
pas permettre d’offrir, dans cette configuration, les interconnexions
qui pourraient être utiles entre deux départements limitrophes
n’appartenant pas à la même zone de défense comme entre les
Hautes Alpes (05) et l’Isère (38). C’est pourquoi il est nécessaire
d’envisager une interconnexion des GVR concentrateurs de zone au
niveau national toujours en s’appuyant sur le RGT.
L’interconnexion des GVR offre l’opportunité d’apporter une solution
à la problématique d’absence de liaison d’infrastructure pour
l’engagement des moyens aériens nationaux.
Des Vepeaway judicieusement positionnés et calés sur DIR 619 et sur
le Talk Group 213 permettraient de remonter la liaison vers le COZ en
lui redonnant cet accès à l’infra air/sol sur l’ensemble de la zone de
défense. Cette proposition mobilise un grand nombre de connexions,
c’est pourquoi l’utilisation d’un BER IP calé sur la DIR 619 serait plus
judicieuse.
Un BER IP pourrait être placé sur chaque CODIS et relié directement
sur le GVR du SDIS qui assure la transmission de l’information, via la
liaison, vers le GVR concentrateur piloté par le COZ. L’aboutement
des DIR, rapatriées en IP, pouvant être établi par le COZ sur les SDIS
survolés potentiellement par les moyens aériens. Il convient de régler
convenablement la puissance de ce BER afin d’interdire la couverture
d’une même zone par deux BER différents.
Cette disposition permettrait de modifier la doctrine d’accueil des
moyens aériens sur un département puisque cet accueil pourrait être
réalisé sur l’infra air/sol par le CODIS (avec écoute du COZ qui prend
en compte le basculement de fréquence du moyen aérien).
La poursuite d’équipement des salles opérationnelles en matériel
de communication satellitaire est devenue une réelle nécessité. Les
problématiques rencontrées lors de récents évènements climatiques
l’ont démontré lorsque certains SDIS se sont retrouvés sans aucun moyen
de communications téléphoniques. L’implantation d’équipements
satellitaires fixes dans les COZ et les CODIS doit être recherchée.
La mise à disposition de chaque COZ de matériel de communication
satellitaire de type aérotransportable permettra de subvenir aux
besoins de départements pour des besoins locaux ponctuels curatifs
(intervention de grande ampleur) ou préventifs (évènements
climatiques de grandes intensités).
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c - Préconisations au niveau départemental ou local
Le déploiement de BER IP déportés dans les centres de secours est
un gage de sécurité et permet les sécurisations suivantes : utilisation
du BER en local (mode direct), vecteur de secours phonie en cas de
dysfonctionnement INPT (MD3.1 ou MD3.2) ou vecteur de secours phonie
pour la transmission de l’alerte (TAA) en cas de dysfonctionnement du
réseau fixe IP.
Les BER standard peuvent permettre à des petites structures
(exemple : SAMU dont le nombre de véhicules à gérer est limité)
d’équiper une salle opérationnelle sans avoir à déployer de
structure lourde. Cette solution très légère permet de s’affranchir des
équipements onéreux du type GVR ou AG filaires et peut permettre
des gains substantiels en coût d’investissements ou d’exploitation. Par
contre, la solution BER standard ne permet pas de faire du transfert de
données et / ou de la géolocalisation, ni de priorisation de l’alternat.
Certaines organisations peuvent mettre en oeuvre des petits
commutateurs de voie radio qui peuvent être raccordés à l’INPT par
des moyens diversifiés tels que des : BER standard, AG radio ou AG
filaire.
Il est notamment recommandé aux SDIS et SAMU de partager des
infrastructures. Dans ce cas, le SAMU est raccordé au GVR installé par
le SDIS du même département (fonctionnement en terminal déporté) :
les raccordements filaires (AG) ou radio (BER) du SAMU sont alors
installés dans les locaux techniques du SDIS.
Les salles opérationnelles plus importantes sont généralement
raccordées par des moyens filaires importants (baies LCT) avec une
granularité de 12 AG. Les BER sont fréquemment utilisés dans les SDIS
pour sécuriser les raccordements filaires (baies LCT ou baies LAG).
Les AG Radio pourraient être utilisés pour les mêmes motifs de
sécurisation, en offrant en suppléments de nombreux services
complémentaires.
De façon à optimiser le nombre d’AG Radio ou de BER standard
déportés, il sera pertinent de choisir des emplacements où ces matériels
peuvent accéder à plusieurs cellules.
d. CONCLUSION
« Participer à la sécurisation du réseau des transmissions est une nécessité
car elle permet de contribuer à augmenter le taux de disponibilité du
réseau, notamment au profit des SDIS » est étonnamment la position
très marquée de la grande majorité des directeurs.
Représentant une première approche, cette étude comporte
néanmoins un diagnostic étayé, permettant d’identifier des axes
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de réflexion et de progression intéressants. De nombreuses solutions
techniques existent et ont démontré tout leur intérêt lors de phases
expérimentales. Les propositions et procédures décrites dans ce
mémoire représentent le socle de base de doctrines à mettre en oeuvre
aux différents échelons territoriaux : national, zonal et départemental.
Les conditions de réussite reposent également sur la réactualisation et
la concordance des ordres de base des transmissions des différents
échelons OBNSIC, OBZSIC et OBDSIC, parfois encore inexistants.
Les solutions proposées sont destinées à garantir la continuité de service
d’un système complexe ; tout en sachant que ce même système
conditionne, aujourd’hui plus qu’hier, l’efficience des organisations de
sécurité civile.
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ACCESSIT // RISQUES ET INNOVATIONS
TECHNOLOGIQUES (TRS5, RCH4, RAD4)

La radioprotection des
sapeurs-pompiers intervenant
en zone contrôlée des CNPE

(incendie et secours à personnes)
enjeux dosimétriques

Par le Capitaine Jean-François BOURDAIS,
SDIS d’Ille-et-Vilaine
et le Capitaine Matthieu MULLER,
SDIS de Seine-et-Marne
La radioprotection des sapeurs-pompiers lors d’une intervention en
zone contrôlée fait déjà l’objet de plusieurs mesures organisationnelles
spécifiques. Cependant, l’engagement des sapeurs-pompiers et
des équipes d’intervention pourrait être optimisé afin de garantir le
respect des trois grands principes de radioprotection.
Nous présentons ici, à ce titre, différentes propositions afin de
faire évoluer l’organisation des secours sur les interventions
importantes se déroulant en zone contrôlée. On peut citer
notamment l’affectation d’un officier spécialisé aux côtés
de son alter ego du CNPE afin de mieux prendre en compte
les enjeux de l’opération par rapport aux risques et de
coordonner la radioprotection des intervenants des deux entités.
L’utilisation de l’outil d’aide à la décision, présenté ici et affichant
une grille de lecture simplifiée, peut aller dans ce sens en renforçant
la capacité du commandant des opérations de secours à effectuer
des choix pertinents dans un délai réduit. L’un des points clés de
la radioprotection des sapeurs-pompiers en CNPE est lié à leur
acceptation du risque vis-à-vis des enjeux à défendre.
Nous proposons donc de compléter la formation des sapeurspompiers appelés à intervenir en zone contrôlée par des thèmes
visant à mieux leur faire comprendre le risque radiologique dans
l’environnement si particulier d’un CNPE.
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ACCESSIT // RISQUES ET INNOVATIONS
TECHNOLOGIQUES (TRS5, RCH4, RAD4)

Vers une standardisation
des unités de décontamination
Par le Commandant Olivier REGNAULT,
SDIS de l’Essonne
et le Capitaine Dominique ROTH,
SDIS de Moselle
Depuis plus d’une décennie, les enjeux de la menace NRBC, envisagés
préalablement sur les théâtres d’opérations militaires, se sont déplacés vers la société civile ; les terroristes ayant évolué vers des actions
marquantes, coordonnées, de grande ampleur, pouvant utiliser des
agents radiologiques, biologiques ou chimiques.
C’est pourquoi, l’État a doté des Services Départementaux d’Incendie
et de Secours d’unités civiles de décontamination de masse. L’étude
de ces structures de décontamination existantes en France, mais aussi
dans le monde, a permis de démontrer l’absence de garanties d’efficacité. L’absence de produit persistant au-delà de la zone contrôlée
et l’absence d’aggravation des pathologies des victimes sont les seuls
critères disponibles à postériori pour en évaluer l’efficacité. Leurs emplois et les méthodes mises en œuvre sont perfectibles et leurs interopérabilités limitées. De plus, il n’existe aucun seuil toxicologique « civil »
réglementaire, et exploitable par les appareils de détection actuels
pour définir une décontamination efficace.
Pour remédier à ces difficultés, la Certification par un tiers permettrait,
en prenant appui sur des références réglementaires, opérationnelles et
scientifiques existantes, de garantir qu’une structure de décontamination répond à des objectifs définis afin d’assurer la non aggravation de
l’état des victimes à décontaminer, l’absence de sur-contamination et
l’ergonomie de la structure. Cette standardisation est l’assurance d’un
produit efficace, interopérable, basé sur un consensus entre utilisateurs
et industriels. De cette certification découle des outils, tels que des
abaques, similaires à ceux utilisés pour les feux d‘hydrocarbure. Mis à la
disposition du COS, ils permettent de définir rapidement les capacités
et les moyens de décontamination à mettre en oeuvre pour atteindre
des objectifs opérationnels.
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PRIX // MASTER II OPTION RISQUES ET
ENVIRONNEMENT

Création d’un outil d’aide
à la décision pour la gestion
des risques
Par le Capitaine Isabelle MÉRAUX NETILLARD,
SDIS du Doubs
L’affirmation récente de la gestion des risques comme enjeu central
de la politique communale a renforcé la demande pour une
méthode systématique et généralisable d’analyse du risque. C’est
en réponse à cette recherche d’outils que la Méthode IdentificationÉvaluation du Risque sur le Territoire (MIERT) - présentée dans ce
mémoire – a été développée. Articulée autour du logiciel Intragéo
et de la technologie SIG (Système d’Information Géographique),
la méthode MIERT apporte un éclairage sur le rôle que peuvent se
donner les intercommunalités aux côtés des communes en matière
de gestion des risques.

A. Contexte et motivations
L’étude s’appuie sur l’exemple de Pays de Montbéliard
Agglomération (PMA), intercommunalité de 120 000 habitants
regroupant 29 communes situées au Nord du département du
Doubs qui présentent, par leur diversité, un défi en matière de
gestion des risques.

Figure 1 : Situation géographique de PMA

L’agglomération regroupe en effet trois
types de communes bien distincts : les
villes-centres, les bourgs et les communes
de réseaux de villages, affichant chacun
des enjeux et des vulnérabilités spécifiques.
Les risques à prendre au sérieux sont
ainsi variés et nombreux, provenant de
la coexistence de zones très densément
peuplées et de plateaux agricoles, du
fort degré d’industrialisation de certaines
communes, de la proximité d’un barrage
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et de cinq centrales nucléaires et de la situation géographique du
territoire dans son ensemble, notamment marqué par la présence
de nombreuses et vastes zones inondables. La gestion des risques
apparaît donc à PMA aussi cruciale que complexe.
Le Maire et le Préfet contribuent à l’identification et à l’amélioration
de la connaissance sur les risques majeurs. Ils sont légalement les
référents à qui revient le devoir de prendre les décisions en ce qui
concerne la prévention et il leur appartient d’organiser la gestion
de crise. Cependant, bien qu’aucune obligation réglementaire ne
leur soit faite en matière de gestion des risques, la participation des
intercommunalités peut s’avérer un prompt renfort et même une
aide unique pour les Maires.
L’intercommunalité apparaît comme un acteur capable d’agir à
l’échelle territoriale, à la fois plus large que l’échelon communal et
plus restreint que le cadre préfectoral. Cette focale paraît la mieux
adaptée à la gestion du risque qui, s’il s’affranchit bien souvent
des frontières communales, demeure éminemment lié au contexte
local.
De plus, par la mutualisation des moyens communaux en matière
de gestion des risques, elles peuvent apporter un soutien technique
aux communes, aider à la coordination de l’action en cas de crise
et œuvrer à la réduction des coûts administratifs et matériels liés
au maintien d’un service dédié par commune. L’atout majeur des
intercommunalités réside donc dans la mutualisation des moyens
qui permet la réduction du coût de la gestion des risques par le
biais des économies d’échelle.
L’effet de cette réduction du coût de la gestion des risques peut
être modélisé grâce aux outils de la théorie microéconomique.
L’investissement dans la gestion du risque a les propriétés d’une
externalité positive, c’est-à-dire d’une activité utile à l’échelle de
l’agglomération (l’investissement d’une commune dans ce champ
ayant des répercussions positives sur ses voisines, dans la mesure
où celle-ci peut par exemple prêter son matériel) mais dont le
niveau d’investissement est déterminé par la commune seule.

Figure 2 : représentation graphique d’une
externalité positive
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La théorie microéconomique
veut qu’une telle situation
mène à une situation de «
sous-production », dans la
mesure où l’agent optimise
en fonction de ses propres
bénéfices sans prendre en
considération l’effet positif
de ses actions sur autrui, ce
qui le conduirait à « produire »

davantage. La réduction des coûts permise par la mutualisation
des moyens à l’échelon intercommunal pourrait ainsi s’apparenter
à une subvention pour la gestion des risques à la commune qui
viendrait en partie corriger la sous-optimalité de la situation.
La centralisation de l’information apparaît comme un des canaux
principaux de ces économies, permettant à la fois une plus grande
réactivité en cas de crise et une meilleure coordination des efforts
communaux en matière de prévention. Pour en revenir au cas
de PMA, le besoin d’une information disponible et rapidement
accessible a été souligné dans le cadre de cette étude et conforté
lors de diverses concertations avec les différents acteurs de la
gestion des risques, avec le plus souvent formulée une requête pour
le développement d’un outil d’aide à la décision et à la gestion de
crise. Il s’agit d’augmenter la résilience du territoire et de proposer
à des utilisateurs ciblés (élus et techniciens des communes) un outil
d’aide à la décision qui concentre dans une même base l’ensemble
des informations utiles pour la gestion d’un évènement de sécurité
civile.
L’idée d’utiliser les avancées technologiques de ces dernières
années dans le champ des SIG (Système d’Information
Géographique),
qui
étaient
déjà
exploités
au
niveau
intercommunal, a ainsi naturellement émergée. La donnée SIG
était disponible au sein de l’agglomération et elle permettait le
traitement et la spatialisation d’une grande quantité d’informations.
L’intérêt pour la gestion de crise était donc immédiat : les SIG
permettent les simulations, les études d’impacts, et surtout la
visualisation du risque dans son contexte géographique.
B. Les caractéristiques d’Intragéo Risques
Le logiciel Intragéo Risques, clé de voûte de ce mémoire, a ainsi
été développé et construit autour de la donnée SIG.
Pour que l’outil puisse être mis à la disposition des nombreux intéressés
par la gestion du risque aux niveaux communal et intercommunal,
le choix du support d’Intragéo s’est porté sur un développement
de type application web. Intragéo peut ainsi être utilisé depuis
n’importe quel poste relié à l’intranet de PMA, ce qui renforce
l’accessibilité de cette solution. Un des prochains développements
du logiciel résidera par ailleurs dans son adaptation aux matériels
portables de type tablette numérique, ce qui permettra une
utilisation à la fois moins lourde d’un point de vue logistique et plus
intuitive via la fonctionnalité tactile.
Afin de rendre l’utilisation du logiciel la plus ergonomique
possible, un traitement statistique des données de localisation
a été effectué pour permettre une hiérarchisation graphique de
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l’intensité des aléas mais aussi un accès plus direct à certaines
catégories d’information. Des requêtes spatiales ont par exemple
permis d’établir une échelle de 1 à 5 suivant l’intensité du risque
d’inondation à un endroit précis et une hauteur d’eau donnée. Il
est donc possible d’afficher à l’écran toutes les zones classées en
aléa inondation fort (Fig.4).
L’ergonomie du logiciel suit par ailleurs la définition classique
du risque comme intersection d’un enjeu et d’un aléa.
Ainsi, l’organisation en couches propre aux SIG est exploitée selon
ce schéma qui permet l’évaluation du risque par sa visualisation
dans son contexte géographique.
Parmi les aléas pris en charge par Intragéo Risques, on retrouve
l’ensemble de ceux identifiés dans le Document Départemental
sur les Risques Majeurs. Il intègre notamment toutes les informations
concernant les inondations, les mouvements de terrain, les séismes, le
retrait-gonflement des argiles – à prendre très au sérieux à PMA compte
tenu de la forte teneur en argile des sols, les sites pollués, la rupture du
barrage du Châtelot, les Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement (ICPE) et les cinq centrales nucléaires situées dans un
rayon de 100 km autour de PMA.
Parmi les enjeux présents, on trouve la population, le bâti, l’ensemble
des enjeux économiques (commerces, artisans, entreprises, bâtiments
et surfaces agricoles), les Etablissements Recevant du Public (ERP),
les stations d’épuration, les points
Figure 3 : Aléa « rupture du barrage du
et réseaux d’alimentation en
Châtelot » croisé avec l’enjeu « ICPE à
eau potable (château d’eau,
autorisation »
réservoirs…) et les différents réseaux
tels que les lignes électriques, le
gaz, les routes, les voies ferrées et
les lignes de bus.
D’autres
informations,
plus
spécifiques, ont également été
ajoutées à la base de données,
notamment en termes de moyens
humains et logistiques, comme les
associations de sécurité civile, les
casernes de pompiers et forces
de l’ordre, les établissements
de soins, les professionnels de
santé (généralistes, spécialistes,
paramédicaux) et les défibrillateurs
présents sur le territoire. Enfin,
dans l’optique d’optimiser la
gestion de crise, des raccourcis
vers des ensembles de couches
prédéfinies ont été insérés et des
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fiches techniques et réglementaires ont été réalisées, qui fournissent
aux responsables en temps de crise toutes les informations nécessaires
d’un point de vue réglementaire mais aussi pratique (organigramme
de crise, contacts et numéros de téléphone, recensement des ERP
pouvant servir d’abri, etc.).
Un des enjeux principaux reste maintenant la pérennisation de
l’outil par la mise à jour régulière de la base de données, sans quoi
le logiciel deviendrait très vite obsolète. Un autre point réside enfin
dans la réalisation d’un atlas papier regroupant toutes les informations
présentes dans le logiciel afin que l’utilisation demeure possible, par
exemple, en cas de coupure de courant généralisée.
C. Le développement de la méthode MIERT
Le développement d’Intragéo Risques a suscité un réel questionnement
sur le développement d’une méthode globale et généralisable
à n’importe quel territoire pour la gestion du risque à l’échelon
communal. Cette étude tente une approche concrète pour apporter
des éléments de réponse à cette problématique.
Une base intéressante a ainsi été
trouvée dans la méthode MAG-RT
développée par Olivier THIBAULT1 dans
son mémoire. La méthode propose
une adaptation des processus de
danger présentés dans la méthode
MADS-MOSAR développée par le
Commissariat à l’Energie Atomique
(CEA) : un élément initiateur (par
exemple de fortes précipitations) active
une source de danger (par exemple
des terrains en pente instable) qui
induit un événement terminal (ici des
coulées de boue) pouvant lui-même
faire office d’élément initiateur dans
un autre processus de danger. L’auteur
utilise ces processus de danger pour la réalisation de grilles recensant
tous les risques possibles à l’échelle du territoire. Il évoque ensuite
l’utilisation des réseaux de Pétri qui permettrait une automatisation
de la restitution des effets dominos. Cependant, comme l’auteur
le reconnaît lui-même, la lacune de son raisonnement réside dans
l’absence de la composante spatiale du risque, pourtant essentielle.
C’est précisément le point de départ de la réflexion sur la méthode
MIERT. L’idée est de coupler les potentialités d’Intragéo en termes de
1. Olivier THIBAUT, Contribution au développement d’une méthode globale d’analyse des risques sur
le territoire, Septembre 2007.
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spatialisation du risque avec la méthode d’identification des risques
via les réseaux de Pétri proposée par Olivier THIBAULT.
Un travail a tout d’abord été fait d’adaptation des grilles de O. THIBAULT,
en les élaguant d’une part pour retirer les risques improbables sur le
territoire de PMA (les tsunamis par exemple), et en les complétant d’autre
part, l’intérêt de ces grilles résidant principalement dans leur exhaustivité.
Des réseaux de Pétri ont ensuite été réalisés dans un souci d’ergonomie
et de facilité d’utilisation en prenant comme base les grilles de
processus de danger.
Tous les outils sont donc réunis pour le développement d’une méthode
systématique d’analyse du risque, utilisable aussi bien dans les phases
de prévention que de gestion de crise. La méthode se compose
de deux phases complémentaires. Une première phase consiste en
l’identification des risques via le réseau de Pétri, ce qui permet d’opérer
un recensement exhaustif de tous les risques potentiels en prenant en
compte les effets dominos entre les différents processus de danger.
Tous les risques n’étant pas également probables et également
redoutables, il convient ensuite de les évaluer.
C’est l’intérêt de la deuxième phase de la méthode, l’évaluation des
risques identifiés par leur spatialisation grâce au logiciel Intragéo. Cette
phase permet d’orienter et de prioriser l’action des décideurs.
Déjà testée dans le cas d’un scénario d’inondation, la méthode s’est
avérée prometteuse. Les perspectives de développement résident
maintenant dans la communication et la formation des acteurs de la
gestion du risque aux réseaux de Pétri (ou à la recherche d’une interface
plus facile à prendre en main). La méthode MIERT, si sa conception
technique et son ergonomie restent à améliorer, est une réponse
possible aux problèmes que sont la coordination et la mutualisation de
la gestion du risque dans le cadre de l’intercommunalité.
Basée sur une technologie de pointe, l’outil SIG, et forte d’un réel
travail de conceptualisation et d’optimisation, la méthode MIERT aura
permis de progresser en direction d’une gestion des risques réactive et
intelligente, prenant en compte la complexité spatiale et temporelle
du risque.
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MASTER II OPTION RISQUES ET ENVIRONNEMENT

Renseignement image
et sécurité civile
Par le Commandant Stéphane HURIET,
SDIS du Haut-Rhin
Le Renseignement est une discipline militaire. Or, comme le veut le
bon vieux principe qui consiste à ne pas « réinventer la poudre », nous
nous sommes intéressés, au travers de la lecture de quelques ouvrages
incontournables, de rencontres et d’échanges, à ce qu’était la Guerre
pour découvrir avec étonnement combien les similitudes entre Guerre
et Crise étaient nombreuses. La question qui venait donc naturellement
à l’esprit était la suivante : ne pouvons-nous pas utiliser, pour les Crises
de sécurité civile, un outil adapté voire incontournable pour la Guerre
appelé « Renseignement » , et plus particulièrement le Renseignement
d’Origine IMage (ROIM) ?
En effet, de nombreux concepts ont d’ores et déjà été détournés de
l’armée au profit de la Sécurité Civile parmi lesquels : l’appui aérien des
forces terrestres, le commandement au feu, la hiérarchie, l’organisation
des transmissions... Mais le Renseignement, au sens militaire du terme,
n’existe pas dans la corporation.
Aussi, par un travail de recherche doublé d’une période
d’expérimentation sur le terrain, nous avons tenté de transposer la
discipline du renseignement d’origine image au profit de la Sécurité
Civile. Le rapport final, fruit de ce travail, se veut tout à la fois :
• didactique, pour que le lecteur saisisse bien les termes, les définitions
et réflexions associées ;
• audacieux, car l’auteur élabore et propose son modèle, liant
plusieurs disciplines entre elles ;
• et démonstratif, afin que le lecteur puisse juger par lui-même de la
pertinence du modèle proposé.
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MASTER II OPTION RISQUES ET ENVIRONNEMENT

Modélisation, prospective
et dimensionnement de l’activité
« Maintenance et réparation »
des matériels roulants au moyen
du réseau de Pétri
Par le Capitaine Laurent MICHEL,
SDIS des Alpes-Maritimes
Une grande majorité de SDIS est confrontée aujourd’hui à de nombreux choix en matière d’organisation aussi bien fonctionnelle que
structurelle. La singularité de la gestion et de l’entretien d’une flotte de
véhicules sapeurs- pompiers en fait partie. De nombreuses questions
émergent de cette problématique :
• L’externalisation complète des prestations ?
• La gestion en interne via des personnels administratifs techniques
et spécialisés ?
• La création de structure adaptée ?
Ces questions sont fondamentales pour garantir l’efficience d’une
structure. Les réponses apportées ne peuvent être que la conséquence
d’une analyse exhaustive du système et d’une parfaite compréhension
des influences de chacun de ses composants. Il ne s’agit là que d’une
étape indispensable pour modéliser une pratique au travers d’un outil
dynamique issu des mathématiques « cyndiniques », le « réseau de Petri ».
Ce réseau permet ainsi de valider des modes opératoires mais apporte
une réelle plus-value dans le cadre de simulations. Ces dernières vont
définir des intervalles d’occurrence de probabilités permettant de réaliser de véritables actions prospectives. Elles définissent également le dimensionnement de chacune des ressources (personnelles, matérielles
et structurelles).
Toutes ces opérations concourent à proposer à nos décideurs une
aide à la décision précieuse basée sur une méthode scientifique fiable
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et éprouvée. Si la réalité est difficilement modélisable, cet outil dynamique d’analyse apporte un éclairage significatif sur l’état d’une organisation et sur l’ensemble de ses capacités fonctionnelles intrinsèques.
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PRIX // MASTER II DROIT ET MANAGEMENT
DE LA SÉCURITÉ CIVILE

Les secours en milieu souterrain,
un particularisme à mettre
en lumière
Par le Lieutenant-colonel Philippe CHAUSSINAND,
SDIS du Vaucluse
Le dimanche 1er novembre 2009, l’ensemble des médias de France
nous faisait part de la plainte déposée par le Service Départemental
d’Incendie et de Secours de la Drôme à l’encontre de deux
spéléologues secourus au Sciallet des Chuats le 24 octobre 2009 sur la
commune des Bouvantes.
Cette action du SDIS a fait l’effet d’un coup de tonnerre dans le milieu
karstique ravivant les tensions déjà palpables entre sapeurs-pompiers
et le spéléo secours français. Ce qui est reproché à ces victimes, c’est
principalement le caractère irresponsable de leur expédition et la mise
en danger des intervenants du secours qui s’en est suivi.
En fait, cette plainte, fortement applaudie par certains, lourdement
critiquée par d’autres et très rapidement retirée avait pour principal
objectif de mettre en lumière les difficultés du secours en milieu
souterrain.
Parmi ces difficultés, on peut citer l’organisation des secours et la
place du conseiller technique dans la chaîne de commandement
ainsi que le financement de ces opérations jugé exorbitant. Même si
les opérations de secours sont peu nombreuses en France, certaines
de celles-ci coûtent malheureusement chères au SDIS. Le problème est
là, récurrent, à l’heure où les budgets des SDIS sont montrés du doigt
car en augmentation depuis la départementalisation, à l’heure où
tout le monde recherche à faire des économies et à s’approcher de
l’efficience. Le terme « efficacité » si souvent employé dans la bouche
de nos dirigeants tend à disparaître petit à petit.
Il faut désormais faire des économies, rechercher de nouveaux modes
de financement, revoir le domaine de compétence de chacun des
acteurs et se recentrer sur nos cœurs de métier. L’heure n’est plus
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à l’éparpillement. Alors, lorsque vous avez un secours qui ressemble
étrangement par ses difficultés au secours en montagne et qui réunit
dans un même trou de nombreux acteurs aux missions similaires
comme les sapeurs-pompiers, le spéléo secours, les gendarmes et les
CRS, on peut légitimement se poser la question sur l’intérêt d’une telle
débauche de personnels.
La pratique de sport à risque tels que la spéléologie, l’alpinisme, le
ski hors piste etc., ne devrait-elle pas engendrer une participation
aux frais des secours ? Ne pourrait-on pas dire qu’une personne qui
s’expose sciemment à une activité particulièrement dangereuse et
faisant courir un risque similaire à un sauveteur pour venir la secourir
remettrait en cause, par une notion que l’on pourrait qualifier de « délit
d’imprudence », le sacro saint principe de gratuité des secours ?
Le coût imputable peut parfois être conséquent et faire grincer les dents
de ceux qui sont obligés de les assumer, à savoir les sapeurs-pompiers.
Il en est effectivement ainsi en application de l’art. 27 de la loi n°
2004811 du 13 août 2004 dite de modernisation de la sécurité civile,
de la pratique quotidienne mais aussi de la jurisprudence avec l’affaire
entre autre de la grotte des Fontanilles dans le département de
l’Hérault1.
Dans cette affaire, suite à la mobilisation de plus de 80 sauveteurs
issus du spéléo secours français du 4 au 8 juin 2001, le SDIS avait été
condamné à rembourser l’intégralité des frais exposés pour l’opération
de sauvetage et de secours à hauteur de 49 479.16 euros, mettant ainsi
un terme définitif à plus de 7 années de procédure.
S’agissant de la Drôme, le SDIS avait dénoncé le coût prohibitif d’une
opération de sauvetage de 2 spéléologues secourus le 24 octobre
2009 dans la grotte du Chuat au regard de l’irresponsabilité de leur
expédition2. Le montant de l’intervention s’élevait à 25 000 euros
pour 54 sauveteurs du SSF. Mais c’est certainement le sauvetage de
Grammat en 1999 qui restera dans les annales avec un coût estimé à
655 768 euros.
Ces chiffres parlent d’eux-mêmes et on peut aisément comprendre
que certains DDSIS s’émeuvent d’une situation où une intervention
inattendue et imprévisible peut à elle seule grever sérieusement leur
budget. Anticiper sur ce type d’évènement en matière budgétaire est
impossible pour les SDIS au budget modeste, c’est contraire au principe
même de la sincérité budgétaire.
Quel est le prix à payer pour une opération de ce type ? En
questionnant plusieurs départements, on s’aperçoit qu’il y règne une
certaine hétérogénéité en la matière. Cette situation est assez logique
1. TA de Montpellier, n°0606995,16 décembre 2008
2. Jdd, 1er novembre 2009 plainte contre 2 spéléologues
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et compréhensible puisque la convention d’assistance technique de
2007 le prévoit explicitement. En effet, les membres du SSF engagés
interviennent soit en l’absence d’une convention départementale,
c’est-à-dire en l’absence d’une déclinaison type de la convention
nationale (dans ce cas là, le SDIS établit une convention financière
issue d’une délibération de son conseil d’administration), soit en
déclinant cette convention sous une forme locale. Quoi qu’il en soit, il
appartient au SDIS, en application de l’article 27 de la loi n° 811-2004 du
13 août 2004, de s’assurer que « les dépenses directement imputables
aux opérations de secours au sens de l’art. L.1424-2 du code général
des collectivités territoriales soient prises en charge par le SDIS ». Les
opérations de secours comprennent la prévention et l’évaluation des
risques de sécurité civile, la préparation des mesures de sauvegarde
et l’organisation des moyens de secours, la protection des personnes,
des biens et de l’environnement, et enfin les secours d’urgence aux
personnes victimes d’accidents, de sinistre ou de catastrophes ainsi
que leur évacuation.
Cela n’aura pas échappé à M. Georges GINESTA (Union pour un
Mouvement Populaire) qui, très récemment par la question n° 689
parue au Journal Officiel du 10 juillet 2012, appelle l’attention de M. le
Ministre de l’Intérieur pour lui demander le nombre de SDIS susceptibles
d’intervenir dans le secours spéléologique, le nombre de sapeurspompiers ayant reçu une formation dans ce domaine, le coût
global lié aux formations du personnel ainsi que le coût du matériel
nécessaire à ce genre d’intervention.
La question doit être une nouvelle fois épineuse car en regardant
de plus près les statistiques, c’est seulement une trentaine
d’interventions qui sont effectuées en moyenne chaque année
dans le domaine du secours souterrain. Ce chiffre pourtant dérisoire,
au regard des 4 242 000 interventions qui ont été effectuées par les
sapeurs-pompiers en 2011, démontre bien le malaise existant.
Les SDIS, depuis 1996, ont la possibilité de demander une participation
aux frais pour toutes les interventions non urgentes ou d’une manière
générale pour toute intervention pouvant être qualifiée de non
obligatoire. Aucun SDIS ne semble, à ma connaissance, avoir inscrit
explicitement les interventions spéléo secours comme étant des
interventions potentiellement facturables3.
Pourtant, les SDIS sont nombreux à avoir inscrit « les ascenseurs bloqués
avec une personne bloquée à l’intérieur » comme des interventions
sujettes à facturation. Pourquoi faire le lien entre une intervention pour
une personne bloquée dans un ascenseur et une personne bloquée
sous terre ? A première vue le parallèle peut paraître surprenant au
regard :
• du nombre de sauveteurs engagés qui peut varier au quintuple ;
• de la situation géographique de l’évènement avec plusieurs
centaines de mètres sous terre, dans un milieu naturel pour un et
3. Appel téléphonique passé à douze SDIS impactés par les interventions en milieu souterrain
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•

•
•

à quelques mètres de hauteur sous ambiance mécanique pour
l’autre ;
d’un côté, des spécialistes souvent aguerris à une pratique qu’ils
connaissent bien, qu’ils affectionnent tout particulièrement et d’un
autre côté, des usagers utilisant un moyen de transport de la même
manière qu’ils pourraient utiliser leur propre voiture, un bus ou un
train ;
de la médiatisation de l’évènement ;
des techniques mises en œuvre pour parvenir à l’extraction de la
personne.

Pourtant, en y regardant de près, on pourrait se poser la question de
savoir s’il est plus dangereux de rester bloqué sous terre ou dans un
ascenseur. Est-ce que l’intervention sous terre représente une urgence
que l’on pourrait qualifier « d’absolue » par analogie au plan NOVI 4 et
une urgence « relative » s’agissant des ascenseurs ? En caricaturant,
tout les sépare et on s’aperçoit que même si l’intervention sous terre
revêt toujours un caractère particulier, la victime ne nécessite pas
toujours un secours d’urgence :
• le spéléologue est un sportif, habitué à évoluer sous terre et
conscient des dangers inhérents à son activité. Son état de santé
est bon, de même que son mental, et il est entraîné de part sa
formation et son expérience à rencontrer des situations délicates à
gérer. Il est prévoyant et, comme tout bon sportif évoluant durant
plusieurs heures, il disposera de quoi boire et se restaurer un peu
pour éviter le coup de fringale. Il sera équipé d’une pharmacie
avec couverture de survie et de lampes parfois rechargeables
lui permettant de patienter quelques heures. Il connaît la plupart
du temps les caractéristiques hydrogéologiques de la cavité et la
typologie du parcours qu’il a étudié sur des guides topographiques.
• l’usager de l’ascenseur est une personne lambda qui peut, par
nature, avoir soit des pathologies déclarées qui vont empirer
par son « emprisonnement » dans cette cage métallique, soit
se déclarer au regard du stress occasionné. Les plus connues
sont la claustrophobie et les crises d’angoisses dont l’issue peut
malheureusement être fatale dans certains cas. La victime n’est
pas préparée à ce genre d’évènement, en conséquence de quoi,
une personne bloquée dans un ascenseur peut très rapidement
devenir une urgence vitale. Cette urgence peut être diagnostiquée
la plupart du temps dès l’appel mais ce n’est pas tout le temps le
cas.
Le remboursement de ces opérations, et ce, sous certaines conditions,
constitue une des hypothèses que je développe dans le mémoire. La
solution consisterait à utiliser une formule déjà existante comme la
« fausse alerte » ou le « déclenchement intempestif des secours »
et à faire valider par le conseil d’administration comme des
interventions donnant lieu à la facturation.
4. Plan Nombreuses Victimes dénommé antérieurement plan rouge
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La spéléologie est une activité aux multiples facettes à la fois
scientifique, sportive, technique mais aussi contemplative.
Principalement connue comme une discipline de loisirs, il ne faut
pas oublier que cette discipline tend également à s’imposer de
plus en plus dans le monde scientifique comme un complément
indispensable à la géologie, l’hydrogéologie et à la mécanique
des roches. Les spéléologues découvrent et explorent en
moyenne chaque année une trentaine de nouveaux réseaux
en France. Alors autant on peut imaginer qu’un spéléologue
est un simple touriste des profondeurs avide de sportivité et à la
recherche d’adrénaline, autant ce dernier peut être quelqu’un
de très professionnel, suffisamment expérimenté pour affronter
bon nombre de situations complexes.
Pour se représenter ce qu’est l’activité spéléologique en France,
c’est 15 000 individus dont 7 000 licenciés à la fédération
française de spéléologie. On dénombre 230 000 journées par an
consacrées à cette discipline et 2/3 des secours s’effectuent sur
des non licenciés à la FFS, ce qui est certainement le gage d’une
éthique ou d’un sens des responsabilités plus développé parmi
les adhérents de cette fédération. Alors qui sont ces sauveteurs
qui font régulièrement la une des journaux lorsque l’occasion se
présente ? Ce sont principalement des hommes et des femmes
membres du secours spéléo de France. Ils sont ainsi 2 400
conventionnés avec le Ministère de l’Intérieur depuis 1977, ont
l’agrément sécurité civile « option » secours depuis 2006 et sont
avant tout des spéléologues expérimentés spécialement formés
à évoluer avec aisance dans le milieu souterrain et spécialement
formés aux techniques de secours souterrains. Ce sont tous des
bénévoles civils au sens où chacun d’entre eux exerce un métier
à côté et œuvre pour une passion : celui du monde souterrain.
À leurs côtés, ce sont seulement 250 sapeurs-pompiers, rompus
au quotidien du secours d’urgence et formés spécifiquement
au particularisme du secours en milieu souterrain. Ils sont
professionnels ou bien volontaires et certains d’entre eux ont fait
également de cette discipline une véritable passion. Ce sont
avant tout des professionnels de l’urgence, formés à gérer leur
stress, à organiser un chantier et à s’intégrer dans un dispositif
hiérarchique établi.
Alors, même si tout les sépare, n’y aurait-il pas de la place pour
chacun de ces acteurs du secours ? Vers quel système s’orienter ?
Changer radicalement de fusil d’épaule et opter vers une unicité
des acteurs ? Ce système aurait le mérite d’être naturellement
plus clair mais le calibrage des forces en présence ne permet
pas, dans l’immédiat et sans réforme profonde, de faire ce bond.
Renforcer la mixité ? C’est vers quoi les différents sauveteurs
veulent s’orienter. Chacun connaît les forces de l’autre alors
parvenir à les mutualiser serait un gage de réussite. Pour que ce
système puisse être viable, efficace et serein, les différentes
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interrogations et points noirs que j’ai mentionnés dans ce mémoire
devront faire l’objet d’une attention toute particulière. La rédaction
d’une nouvelle convention nationale me semble être le gage d’une
réussite certaine.
De plus, il conviendra de regarder de très près et analyser
comment évolue le secours en montagne avec la récente réforme.
Ce secours à des similitudes très voisines avec celui du secours en
milieu souterrain. « La spéléologie, c’est l’alpinisme de ceux qui ont
le vertige5».

5. Philippe GELUCK
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Plateforme commune 15/18/112 :
enjeux et conséquences pour
les SDIS
Par le Commandant Raphaël DU BOULLAY,
SDIS de l’Hérault
Le Service d’Aide Médicale d’Urgence (SAMU) et le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) ont une situation de chevauchement de leur mission et de coordination de leurs interventions dans
le cadre du « secours à personne ».
Les SDIS sont chargés « du secours d’urgence aux personnes victimes
d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ». Leur intervention est
déclenchée à la suite d’un appel au centre de traitement de l’alerte.
Si la situation médicale l’exige les équipes des SDIS se coordonnent
avec le médecin régulateur du SAMU.
Les SAMU quant à eux « répondent par des moyens exclusivement
médicaux aux situations d’urgence ». Ils assurent une régulation
médicale consistant à orienter la prise en charge à partir d’une
appréciation par téléphone de la situation médicale.
Les membres des équipes du SAMU et du SDIS qui se connaissent
ont toutefois des identités de travail différentes liées à leur histoire
professionnelle et au contenu de leur activité les conduisant à
apprendre à travailler ensemble. Les sapeurs-pompiers ont une culture
de « départ réflexe » auparavant dénommée « prompt secours ».
Les permanenciers du SAMU ont une culture de soin, santé, médecine,
empathie. Ces deux orientations appellent deux types de réponses
différentes. Leur nouveau cadre de travail sur un site unique peut
entraîner des craintes de perte de repères et au-delà des pertes de
leur spécificité de métier. En particulier, la proximité avec les médecins
qui peut être vécue dans l’ambivalence : à la fois elle procure une
valorisation symbolique, à la fois cette proximité médicale peut être
redoutée comme écrasante.

63

Afin de rendre ce mémoire exploitable par les SDIS, nous avons développé deux axes majeurs de travail :
• dans un premier temps, il nous semble essentiel de poser le cadre
juridique ;
• dans un deuxième temps, nous souhaitions aborder la démarche
stratégique au travers des documents de gouvernance fondamentaux pour la mise en œuvre de ces structures.
La mise en place de plateforme commune nécessite donc une
anticipation et une technicité de réponse opérationnelle toujours plus
poussées dans un contexte de mutation des structures et de forte
progression des actions de secours à personne.
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Les Équipements
de Protection Individuelle :
« les enjeux juridiques
et managériaux »
Par le Lieutenant-colonel Ludovic INES
SDIS des Bouches-du-Rhône
C’est l’instinct de sauvegarde que l’être humain a su développer au
fil du temps, qui lui a permis de traverser les siècles en affrontant les
différentes contraintes et les difficultés auxquelles il était confronté.
Ce besoin primaire de sécurité, au quotidien ou plus spécifiquement
dans le milieu du travail pour ce qui concerne notre réflexion, va peu
à peu évoluer pour passer du mode instinctif à un mode plus réfléchi
et réglementé. Si cette « abondante » réglementation, en matière de
santé et de sécurité au travail, énonce de grands principes comme par
exemple s’efforcer d’adapter le travail à l’homme, il n‘en demeure pas
moins vrai que cela n’est pas toujours réalisable. Aussi, face à ce constat,
la mise en œuvre d’une protection, prioritairement collective et en
dernier recours individuelle au travers des Équipements de Protection
Individuelle, s’avère nécessaire.
La logique de l’EPI s’inscrit donc en bout de chaîne d’une démarche
globale de sécurité qui confère à l’individu un dernier rempart dans
le processus qui pourra lui garantir une protection dans certaines
circonstances sans toutefois assurer une totale intégrité. De plus, l’EPI
n’est pas un outil qui permet de s’exposer davantage mais simplement un lien avec la vie. Mais répondre à des dispositions législatives
et réglementaires toujours plus prégnantes n’est pas suffisant pour se
prémunir des conséquences juridiques tant pour l’employeur que pour
l’employé.
Certes, en cas de contentieux, le juge appréciera prioritairement si
chacun à son niveau s’est conformé correctement aux responsabilités
qui lui incombent mais son approche pédagogique de la situation lui
permettra surtout d’estimer les efforts consentis pour réduire les écarts
entre ce qui relève de la théorie et ce qui répond à la réalité des faits.
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Ainsi, il convient de développer parallèlement une véritable culture
de la sécurité, où chacun devient acteur de sa propre sécurité, pour
toujours réagir à la notion du « pourquoi » et ne pas uniquement se
focaliser sur la notion du « comment » qui conduit souvent à une « surrèglementation » sans en comprendre le fondement.
De plus, encourager parallèlement, et de manière ciblée, une culture
de l’EPI, c’est aussi faire la démonstration que cet équipement n’est
pas qu’une simple réponse technique. En effet, ce dispositif doit résulter avant tout d’une réelle analyse des risques, complétée par des essais dans des conditions les plus proches de la réalité, pour être certain
que le choix réponde parfaitement au besoin.
Au final, nous pouvons énoncer, qu’au-delà d’une approche
exclusivement technico-réglementaire, il est capital de développer
une démarche managériale pour mieux gérer le risque juridique.
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Approche réflexive d’une
déontologie du
sapeur-pompier
Par le Lieutenant-colonel Pierre SCHALLER,
SDIS de la Haute Corse
A. INTRODUCTION
Alors qu’un vaste mouvement semble se dessiner en faveur de la
formalisation de règles déontologiques, l’activité de sapeur-pompier,
occupant une place à part dans les représentations du service public,
s’interroge à son tour sur le caractère opportun d’une telle démarche.
La fonction publique en général et les professions régaliennes en
particulier ont intégré de nombreux éléments des anciens « droits et
devoirs des fonctionnaires » en les développant et en les précisant
dans un code de déontologie au sens propre. L’activité de sapeurpompier doit-elle à son tour suivre ce courant ? Présentant toutes les
apparences d’un élan vertueux, cette idée est-elle réellement bonne ?
Un travail de recherche en trois étapes s’est montré nécessaire pour
répondre à cette question ; la clarification préalable des notions
relatives aux différents modes de régulation du comportement a
permis d’engager une analyse de quatre codes de déontologie pour
terminer par l’examen des divers documents existants sous forme
parcellaire pour les sapeurs-pompiers.
Cette étape indispensable mais non suffisante devait être complétée
par des témoignages permettant de mieux comprendre comment des
membres de professions régulées vivaient leur rapport à leur propre
code de déontologie. De grands témoins ont apporté leur contribution
afin d’enrichir l’étude, avant que les sapeurs-pompiers, principaux
intéressés, puissent exprimer leurs attentes ou leurs doutes.
Les matériaux recueillis ont permis d’énoncer une hypothèse, assortie
d’une série de propositions de mise en œuvre, afin d’apporter une
réponse structurée à cette interrogation complexe.
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B. ANALYSE DOCUMENTAIRE
a) Clarification conceptuelle :
Il semble important de commencer par éviter les confusions quand
on s’intéresse à des aspects sensibles des sciences humaines mis en
lumière par l’actualité et pour lesquelles le traitement médiatique est
parfois approximatif. Ainsi, la distinction fondamentale entre morale,
mœurs, droit, déontologie et éthique doit être identifiée afin d’apporter
une réponse convenable à la question posée.
b) Analyse de quatre codes :
Ceci fait, j’ai étudié quatre codes de déontologie concernant
quatre professions régaliennes ou libérales, afin d’examiner la forme
du discours. Le code de déontologie médicale, celui de la Police
Nationale, de l’Administration Pénitentiaire et la charte de Munich
des journalistes ont ainsi livré des éléments de compréhension et de
comparaison riches d’enseignements.
c) Les éléments existants chez les sapeurs-pompiers :
Enfin, pour terminer cette analyse documentaire, j’ai recueilli les éléments
épars, nombreux, qui pouvaient exister autour de l’activité de sapeurpompier et qui avaient formalisé des indications diverses à caractère
comportemental. Nous avons tous en effet lu ou entendu des devises, des
proverbes ou des textes qui nous recommandaient un certain nombre de
comportements à suivre, dans l’action (« Courage et dévouement ») ou
dans l’attitude (« On ne fume pas sous le casque »).
C. ENQUÊTE DE TERRAIN
Il était ensuite nécessaire de compléter cet état de lieux par des
témoignages qui permettraient d’apprécier la façon dont les personnes
concernées à divers titres considèrent les règles déontologiques
auxquelles elles sont soumises.
a) Les membres des professions déjà régulées :
Au-delà des intentions affichées par un code ou une charte, il est
indispensable de connaître, autant que possible, l’avis de personnes
appelées à les respecter. Médecins, fonctionnaires de la Police
Nationale, membres de l’Administration Pénitentiaire ou journalistes ont
ainsi pu livrer leurs façons, très diverses, de considérer leur propre code.
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b) Les grands témoins :
Membres du Corps Préfectoral, Magistrats Honoraires ou journalistes
expérimentés, portant un regard pertinent sur l’activité de sapeurpompier au sein du paysage des services publics, ils ont pu apporter
un complément indispensable à la réflexion, étayé par leur profonde
connaissance de la sphère publique et leur appréciation des
comportements observés ou attendus chez les sapeurs-pompiers.
c) Les sapeurs-pompiers :
De la même façon, j’ai sollicité des sapeurs-pompiers pour connaître leur
avis sur l’hypothèse de les doter d’un tel dispositif. Au-delà du constat
que les éléments épars qui préexistent, sous forme écrite ou transmises
par tradition orale, jouent un rôle important dans la constitution d’un
corpus de régulation informel, des éléments intéressants sont apparus.
Parmi ceux-ci, on notera l’absence d’unanimité malgré un à priori
globalement positif devant la perspective de la réalisation d’une
déontologie spécifique.
D. HYPOTHÈSE
Ces éléments m’ont permis d’élaborer une hypothèse selon laquelle,
sous certaines réserves, les conditions seraient actuellement réunies
pour formaliser un cadre déontologique à l’activité de sapeur-pompier.
La prudence commande en effet de tenir compte des remarques
recueillies lors de l’enquête de terrain et notamment des observations
des organisations syndicales pour lesquelles un code de déontologie
peut se transformer en outil répressif.
E. PROPOSITIONS
Cette hypothèse prudente est assortie d’une série de propositions de
mise en œuvre, au sein desquelles les préalables à la rédaction et à la
diffusion d’un tel instrument tiennent une large place. Ainsi, la réflexion
sur les valeurs du service public, déjà engagée au sein du Réseau des
Écoles du Service Public, semble constituer une étape indispensable.
Les enseignements tirés de l’expérience d’autres professions,
récemment dotées de code de déontologie, engagent à la réflexion
sur le mode de rédaction, de diffusion et de déploiement alors que
la nécessité d’intégrer ces éléments à la formation, notamment celle
des officiers, apparaît clairement. L’aspect rituel de l’adhésion au
code, à l‘image de ce qui se pratique dans d’autres écoles du réseau,
donnerait une densité et un caractère solennel à l’engagement de s’y
conformer.
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F. CONCLUSION
Question bien plus complexe que son apparence ne le laisse
supposer, l’opportunité de l’élaboration d’une déontologie
spécifique à la pratique de l’activité de sapeur-pompier est
l’occasion d’une approche réflexive sur nos propres pratiques et
comportements professionnels.
Un cadre déontologique permettrait vraisemblablement de donner
à nos jeunes collègues des outils pour leur permettre d’honorer leur
engagement, clairement situé au cœur des politiques publiques.
Cette réflexion, qui mène bien au-delà de la seule question
déontologique, peut être le départ d’une démarche d’amélioration
continue de nos pratiques, soutenue par une perspective éthique
que l’ENSOSP pourrait utilement porter tout au long de la carrière
des cadres.
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Management et commandement
au sein des services d’incendie
et de secours :
subsiste-il aujourd’hui des différences
entre ces deux concepts ?
Par le Lieutenant-Colonel Julie DELAIDDE,
Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises
L’histoire des sapeurs-pompiers s’est construite sur la mise en place
d’organisations fortement marquées par le commandement.
La maturité de nos organisations, l’émergence des services
départementaux d’incendie et de secours et plus généralement les
évolutions sociales de la dernière décennie ont fortement ébranlé le
concept de commandement, d’autant que l’évolution des pratiques
dans le secteur public a conduit à l’émergence du management
au sein de nos structures. Aujourd’hui, le commandement a disparu
en tant que modèle unique et cohabite, voire semble se confondre
avec certains types de management tant comme mode de direction
de nos organisations que dans nos manières de guider nos hommes.
Cette situation nous conduit à nous interroger sur les fondements de
ces deux concepts, leurs différences, leurs interactions et leur possible
cohabitation au sein d’une même structure ainsi que sur la manière de
les enseigner à nos officiers.
A. MANAGEMENT ET COMMANDEMENT DES ORGANISATIONS
Notre histoire a donc été largement fondée sur la mise en place
d’organisations fortement marquées par la notion de commandement.
Jusqu’aux années 50, on utilisait le terme de commandement pour
désigner de manière traditionnelle la manière de conduire les hommes
et d’organiser des structures. C’est au cours des années 50-60 que le
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mot management devient un concept clé des organisations dans une
acception moderne. Il est défini comme l’action ou l’art de conduire
une organisation, de la diriger, de planifier son développement et
s’applique à tous les domaines d’activités de l’entreprise. Depuis une
dizaine d’années, il est également associé aux démarches qualité et à
l’imitation de méthodes japonaises d’organisation du travail.
A.A DÉFINITION DES DEUX CONCEPTS
1. La fonction management des organisations :
Depuis les années 50, de nombreux auteurs ont travaillé sur la
notion de management des organisations, ce qui a abouti à un
très grand nombre de définitions. On retrouve cependant au
travers de ces définitions certaines constantes : le management
consiste à mettre en place des méthodes d’organisation et de
gestion aux fins d’assurer la direction d’une organisation. La
fonction managériale est articulée de différentes manières en
fonction des auteurs mais l’on y retrouve plus ou moins les mêmes
composantes : après la définition des ambitions, des valeurs et de la
politique, le management stratégique porte sur 4 dimensions qui sont
la planification, l’organisation, l’activation, le contrôle, auxquelles on
peut ajouter l’évaluation introduite par le management de la qualité.
2. La fonction commandement des organisations :
Le commandement semble une notion beaucoup plus restrictive que
la notion de management si l’on s’en tient à une définition littérale
(dictionnaire) puisque le commandement est défini comme « l’autorité
exercée sur un groupe tout en assumant ses responsabilités » ou
« l’ordre de celui qui commande ». Ainsi, le commandement est plus
souvent entendu au sens de l’acte : « donner un ordre » qu’au sens
d’un mode d’organisation ou de direction. Pourtant l’histoire de notre
organisation n’a pas résumé le commandement à un ordre mais bien
érigé ce principe au fil des années en modèle d’organisation de nos
structures notamment opérationnelles. « Commander consiste dans un
cadre réglementaire à prévoir, ordonner et contrôler en déléguant une
partie de son autorité mais en en assumant l’entière responsabilité ».
A.B. APPLICATION DES FONCTIONS COMMANDEMENT ET MANAGEMENT
DES ORGANISATIONS AUX SERVICES D’INCENDIE ET DE SECOURS
1. Dans l’organisation « administrative » :
Les centres d’incendie et de secours étaient traditionnellement le lieu
où s’exerçait la fonction commandement dans les services d’incendie
et de secours. En 1996, les services d’incendie et de secours sont passés
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d’une organisation communale à une organisation départementale.
La loi relative aux services d’incendie et de secours fait du service
départemental d’incendie et de secours le cadre unique de
l’organisation et de la gestion des services d’incendie et de
secours dans le département. Cette nouvelle organisation confère
une indépendance aux SDIS dans un souci de modernisation de
l’organisation territoriale et d’optimisation de développement des
moyens de ce service. La gestion doit se décliner autour de principes
tels que clarté des objectifs, rigueur des procédures de décision et de
mise en œuvre, évaluation des résultats et transparence des comptes.
Les structures doivent intégrer les notions de qualité, d’efficacité et
d’efficience. Le contrôle de gestion s’est largement développé.
2. Dans l’organisation opérationnelle :
En matière d’interventions, les commandants des opérations de
secours (COS) doivent opérer des choix pour atteindre un objectif
opérationnel. Afin de les aider dans cette démarche a été développée
la gestion opérationnelle au sein de laquelle on trouve la méthode
de raisonnement tactique (MRT). Cette démarche permet au COS
de définir les actions à mener en fonction des éléments de contexte,
elle peut être menée directement par le COS sur des interventions
de faible importance ou menée en groupe par le personnel d’un
poste de commandement. En matière de raisonnement tactique sur
intervention, l’action du commandant des opérations de secours va
consister en plusieurs phases. Il ressort de l’analyse des composantes
du commandement et du management comme modes de direction
des organisations qu’il n’existe pas, au moins de ce point de vue,
de différence significative entre ces deux concepts. Pour autant, le
management et le commandement ne visent pas que l’organisation
des systèmes et des rapports humains ; ils visent également à diriger des
hommes, la direction des hommes constituant un sous ensemble de la
fonction direction des organisations.
B. MANAGEMENT ET COMMANDEMENT COMME MODES DE DIRECTION
DES HOMMES
Dans les corps fortement hiérarchisés marqués par l’histoire du
commandant tels que les sapeurs-pompiers, on oppose naturellement
commandement et management, sans être capable d’ailleurs le plus
souvent d’en expliquer la différence si ce n’est de faire une assimilation
entre management et souplesse et commandement et rigidité. Il ressort
toutefois de la majorité des études réalisées par les armées qu’il n’y
a pas de véritable analyse de la notion de management, ni de prise
en compte de son évolution. Ces travaux sont souvent fondés sur une
représentation traditionnelle et profondément ancrée dans les armées et
chez les sapeurs-pompiers d’un commandement associé à une gestion
directive et d’un management associé à une gestion participative.
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B.A. ANALYSE DU MANAGEMENT ET DU COMMANDEMENT COMME
MODES DE DIRECTION DES HOMMES
1. Des modes de direction marqués par les influences sociales :
Les tenants de la vision classique du management considéraient qu’il
y avait dans l’organisation du travail des lois universelles permettant
l’uniformisation des procédures et la standardisation des opérations.
Dans ce contexte, les centres de commandement et de décision sont
centralisés et l’organisation du travail est scientifique et rationnelle.
Pendant longtemps dans le monde de l’entreprise, cette situation
se traduisait dans le vocabulaire puisque l’on utilisait le terme de
commander pour désigner l’activité de direction des équipes.
Les évolutions sociales survenues dans les années 60 ont porté atteinte
au concept de commandement, le développement rapide des
nouvelles technologies d’information et de communication a levé le
filtre et le tri des données, chaque individu ayant désormais accès à
l’information. Si pendant longtemps, l’autorité suffisait globalement à
fonder la légitimité du chef et à persuader ses subordonnés d’exécuter
ses ordres (le chef de centre était le sachant, « l’homme de l’art »), les
dix dernières décennies ont sensiblement ébranlé le commandement.
2. Analyse comparée du management et du commandement comme
modes de direction des hommes :
De nombreux auteurs ont travaillé à la mise en place de typologies
du management : « la distinction des différents styles de management
constitue une discipline indispensable pour éviter le réductionnisme.
À côté du style participatif, on trouve bien d’autres comportements
managériaux possibles. Rien qu’en croisant deux variables de
comportement managérial, l’attention portée à la tâche d’une part et
l’attention portée au collaborateur d’autre part, on détermine quatre
modes de management : directif, participatif, persuasif, délégatif ».
L’analyse qui consiste à associer systématiquement le management à un
mode de direction souple et participatif n’est aujourd’hui plus d’actualité.
Le management a évolué de sorte qu’aujourd’hui les modes de direction
des hommes s’échelonnent du plus au moins participatif au directif.
La question qui se pose aujourd’hui est « reste-t-il actuellement une
différence entre le commandement et le management directif ? ».
Les sapeurs-pompiers en tant qu’organisation sont contraints dans
leurs structures à mener une conduite du changement. Dans ce
contexte, le rôle du manager est de mobiliser les moyens nécessaires à
l’aboutissement de ses projets en recherchant avant tout l’adhésion et
le soutien des hommes. Ce management induit une vision participative
dont le but est l’appropriation du projet par l’ensemble des parties
prenantes. La spécificité de l’action opérationnelle des sapeurs-pompiers
et notamment les exigences de discipline collective et de réactivité
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imposent des règles d’obéissance et d’exécutions strictes qui ne peuvent
être assorties de demandes de justifications. Pour autant, la distinction
entre management et commandement n’a pas été établie.
B.B. QUELS MODES DE DIRECTION DES HOMMES POUR QUELLES
CIRCONSTANCES?
Les facteurs qui influent sur le mode de direction des hommes sont
nombreux et sont susceptibles de varier. « Le processus de conjonction
permet de faire un pas déterminant dans la richesse du management.
Il ne s’agit plus d’adopter un des registres de management en excluant
les autres mais de les articuler ensemble pour une même personne.
On peut être directif, participatif, persuasif ou délégatif avec le même
collaborateur selon les tâches auxquelles il est confronté.
Cette combinaison des modes de management pour une même
personne dans une unité de temps est une complexification indéniable
mais qui permet de s’adapter infiniment mieux à la complexité des
personnes et des situations. Les managers ne sont pas spontanément
prêts à cette gymnastique mentale. Les vieux démons du management
monolithique veillent toujours ». Si on analyse les différentes situations
de travail, chacun de ces modes de management est approprié en
fonction de la situation. Un bon manager est un manager qui fixe ses
méthodes suivant son environnement et sait les changer lorsque ce
dernier évolue.
CONCLUSION
D’un commandement structurant des organisations humaines et
constituant l’unique mode de direction des hommes, on a assisté
depuis une cinquantaine d’années à l’émergence du management
comme mode d’organisation et de direction. Du commandement
injonctif mais toujours humble et bienveillant, on est passé à une
acception du commandement rigide et parfois déshumanisé. Dans
le même temps que le management entendu comme une méthode
de direction souple et participative a évolué vers une définition moins
monolithique pour recouvrir différents styles de direction du plus souple
au plus directif.
Au regard de ces évolutions, rien ne semble plus justifier aujourd’hui,
d’un point de vue d’une stricte analyse de l’activité, de distinction
entre le commandement et le management (directif). Au regard de
l’objectif final des travaux ouverts par l’École Nationale Supérieure des
Officiers de Sapeurs-Pompiers qui est la formation de nos futurs officiers,
la distinction ne semble pas présenter d’intérêt fondamental sous
réserve d’enrichir ces enseignements de l’appréhension des valeurs
morales et éthiques construites par l’histoire de nos organisations. La
question n’est pas de parvenir à caractériser et différencier les concepts
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de management et de commandement, qu’il s’agisse de la direction
des structures ou de la direction des hommes, mais de permettre à nos
futurs officiers d’adopter le comportement managérial le plus adapté
aux circonstances en comprenant et en intégrant les facteurs qui les
influencent.
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ACCESSIT // FORMATION D’ADAPTATION À L’EMPLOI DE
DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL ADJOINT

La recherche au profit des services
d’incendie et de secours :
une culture à développer,
un processus à établir
Par le Commandant Éric DUVERGER
École Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers

Dans tous les secteurs d’activité, la recherche est nécessaire pour
anticiper et s’adapter aux évolutions des technologies, des organisations
et des individus. Les services d’incendie et de secours (SIS) ont le devoir
de préparer l’avenir pour maintenir ou améliorer la qualité des secours
délivrés à la population tout en recherchant la sécurité des personnels
et en optimisant les dépenses publiques. À partir d’un diagnostic de
l’existant, ce mémoire propose des orientations pour favoriser les
activités de recherche au profit des services d’incendie et de secours
en abordant deux problématiques complémentaires :
•

Comment réussir à rapprocher les « mondes » des SIS et de
la recherche dans un objectif d’acculturation propice au
développement d’un partenariat durable et profitable à tous ?

•

Comment structurer les activités de recherche au profit des SIS
dans une démarche de gestion de projets pour que chacun puisse
exprimer un besoin, faire part d’une idée et se positionner dans un
processus clairement affiché et reconnu par tous les acteurs ?

Les propositions liées à l’acculturation portent sur deux axes. Le premier
consiste à optimiser le potentiel existant en matière de ressources
humaines et d’outils de communication. Le second vise à compenser
des faiblesses identifiées notamment dans l’intérêt porté aux acteurs
de la recherche et dans l’organisation de son financement.
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Servi par une veille organisée et active, un processus de neuf étapes
est proposé pour permettre de faire émerger des projets puis de les
conduire jusqu’à leur valorisation en s’appuyant sur de multiples
partenaires internes et externes aux SIS.
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PRIX // FORMATION D’ADAPTATION À L’EMPLOI
DE CHEF DE GROUPEMENT
ET PRIX DE LA MAIN D’OR

Décès en opération chez les
sapeurs-pompiers :

« anticiper et faire face »

Par le Lieutenant-colonel Christian BOUCHÉ,
SDIS du Rhône
le Commandant Philippe ESSELIN,
SDIS de la Gironde
le Commandant Thierry FREDERICH,
SDIS des Pyrénées-Orientales
et le Commandant Dominique JACQUES,
SDIS du Nord
À l’évocation des termes « mort au feu », tous les officiers supérieurs
rencontrés lors de cette étude nous ont confié que ce qui pouvait leur
arriver de pire était de perdre un homme en opération. Pourtant, les
mêmes interlocuteurs nous ont également avoués que ni eux ni leur
structure n’étaient réellement préparés à ce type d’événement.
Prenant la question à bras le corps, la mission POURNY1 avait ouvert des
pistes de réflexion en vue de « sauver sans périr » et, plus généralement,
de développer une culture de sécurité chez les sapeurs-pompiers.
Réalisé à la suite d’entretiens menés avec des interlocuteurs issus
des SDIS, des formations militaires, des administrations françaises et
étrangères et des entreprises privées, le mémoire Décès en opération,
anticiper et faire face aborde la question de la crise engendrée par la
mort d’un sapeur-pompier en opération.
Il vise à en analyser les ressorts pour faire émerger les comportements
adaptés qu’il faudrait mettre en œuvre pour amortir l’impact d’un
1. Rapport de mission sur la sécurité des sapeurs pompiers en intervention établi par le Colonel
Christian POURNY le 7 décembre 2003 suite à la mission qui lui a été confiée par Monsieur le Ministre
de l’Intérieur.
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tel événement pour la structure et ses membres. Quatre accidents
récents et le traitement qui leur a été associé ont été étudiés plus
particulièrement. Il s’agit de l’explosion de gaz du cours Lafayette
à Lyon, de l’accident de Loriol où le dispositif sapeur-pompier a été
percuté par un véhicule fou, de l’incendie de la société DEM à La
Rochelle qui a coûté la vie au chef du binôme de pointe et enfin de
l’explosion de gaz à Ghislenghien qui a anéanti tous les membres
du détachement des primo intervenants. L’analyse des événements
et l’ensemble des entretiens amènent à faire la distinction entre trois
temps forts dans le cadre de l’opération : le moment de l’accident,
puis la reprise en main de l’opération et la réaction de la structure.
A. L’accident : conditions de sa réalisation :
Les conditions que l’on retrouve couramment dans la survenue
d’accidents sont marquées par deux phénomènes : 1) l’existence
d’un effet tunnel qui conduit les intervenants à perdre leur capacité
d’analyse des situations, focalisés qu’ils sont sur la réalisation de leur
objectif ; 2) la persistance d’un « souci de bien faire » qui empêche
les acteurs de remettre en question le bien fondé de leur action. Ces
deux phénomènes se traduisent par une incapacité des acteurs à se
distancier de l’opération.
B. Les conséquences de l’accident sur le terrain :
Conséquence immédiate et quasi inévitable de l’accident, la
désorientation des acteurs résulte de la soudaineté, de la brutalité
et de l’irréversibilité de l’événement, ce qui impose une modification
définitive de la physionomie de l’opération et une remise en question
de la valeur des objectifs définis au départ. Le passage de la position de
sauveteur à celle de victime renforce la désorientation chez les sapeurspompiers qui vont se focaliser sur le sauvetage de leurs collègues.
Cela les maintient dans un rôle connu, mais absorbe généralement
toute leur faculté d’analyse. On observe dans les minutes qui suivent
l’événement des comportements de réflexion et d’action ralentis,
des hésitations, la focalisation sur des détails et généralement la
production d’actions individuelles non coordonnées. L’accident qui
survient, avec ses conséquences physiques sur les intervenants, pose la
question de la valeur des objectifs initiaux et conduit les intervenants,
et notamment les cadres, à s’interroger sur la pertinence des choix
faits au départ de l’action. Cette remise en cause des chefs dans
leur capacité à mener l’opération leur interdit, ensuite, de continuer
à commander efficacement.Dans le cas d’un accident entraînant la
mort d’un sapeur-pompier en opération, on constate des incapacités à
poursuivre l’action, avec pertes de lucidité très fréquentes. L’opération
initiale peut se trouver alors en évolution libre, tandis que les primo
intervenants atteints dans leur capacité de représentation peuvent se
mettre en danger de façon inconsidérée. Il semble qu’il y ait ici trois
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moyens de se prémunir contre ce type de réaction :
• le renforcement psychologique des intervenants par la connaissance et l’acceptation du risque ;
• la pratique de l’entraînement ;
• la remobilisation forte des équipes sur le terrain dans un sens
institutionnalisé comme étant la règle (d’où l’intérêt des directives
ou notes qui prédéfinissent des actions à conduire à chaque niveau de responsabilité).
L’analyse met en évidence qu’une situation d’urgence peut se traduire par de l’efficacité à condition d’être très entraîné. Plus l’habitude
du chaos est grande et moins l’écart avec les représentations prévues
est important. Il apparaît donc comme primordial de travailler sur le
renforcement psychologique des intervenants pour les préparer à ce
type de situation et, par la suite, de pratiquer des entraînements.
Certaines unités ont intégré dans leur fonctionnement positif (directive
opérationnelle pour le SDIS 69 et note opérationnelle de la BSPP) des
dispositions qui utilisent des méthodes relevant du sauvetage de sauveteurs et qui préparent/formalisent la réaction des intervenants (mise
en sécurité et regroupement du personnel, comptage, mode visuel et
auditif de communication d’urgence, etc.).
C. Les conséquences de l’accident au CODIS :
Impact : La survenance d’un décès en opération va avoir deux types
d’impact sur le fonctionnement du CODIS :
1) le CODIS va rencontrer une difficulté à assurer la gestion de l’opération du fait d’un déficit d’information ;
2) le CODIS devra faire face à un afflux de demandes de renseignements susceptibles de saturer son fonctionnement.
a - Déficit d’information :
L’échelon de commandement sur place est, à l’instant de l’accident,
surchargé. De ce fait, le CODIS peut se trouver en manque d’information et en difficulté dans l’accomplissement de ses missions de
soutien aux opérations et d’information des autorités supérieures. Il
importe dès lors de rétablir un lien efficace avec le terrain. Cela suppose une montée en puissance rapide du CODIS et l’envoi sur le terrain
d’un renfort de commandement capable d’assurer, rapidement, des
remontées d’information fiables. Cela correspond à la nécessité de
reprise en main de l’opération qui passe par la résolution de la problématique de la saturation de l’échelon de commandement engagé sur
le terrain. Très théorisée dans le domaine militaire, elle a également été
perçue dans la sphère sapeurs-pompiers. S’il n’existe pas de doctrine
nationale, certains corps de sapeurs pompiers en ont tiré des enseigne-
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ments qu’ils ont déclinés sous forme de directive opérationnelle, de
note de service ou de règlement qui tous se traduisent par l’envoi de
renforts de commandement.
b - Risque de saturation :
Le CODIS devra répondre aux sollicitations de la hiérarchie, de la préfecture, du COZ, du COGIC et de la presse ; parallèlement, viendra
une vague d’appels de tous les intéressés à la vie du centre et des
proches qui souhaitent obtenir des confirmations ou une conduite à
tenir.
C’est à ce moment qu’il sera utile de mettre en place un numéro d’appel dédié.
D. Réaction : la constitution d’une cellule de crise :
La composition de la cellule de crise est bien entendu fonction de
chaque SDIS. Cela dit, nous pouvons constater que celle-ci doit être
gérée au plus haut niveau du SDIS. Cette cellule doit pouvoir traiter
l’ensemble des questions relatives aux ressources humaines, à la logistique, à la communication, au soutien aux impactés et aux familles,
à la sécurité juridique. L’organisation de cette cellule pourra s’inspirer
des préconisations de Patrick LAGADEC qui identifie quatre entités :
la direction qui fixe les orientations et assume les choix ; la gestion qui
suit la situation, présente les options étudiées et les soumet au choix de
la direction ; la communication qui élabore et diffuse les messages et
suit les médias et autres demandeurs d’informations ; la logistique qui
fournit les moyens techniques et le soutien à la cellule.
E. Les conséquences de l’accident dans les centres de secours :
Le centre de secours, voire les centres voisins, seront violemment
touchés par l’accident. Ils doivent faire face au retour des intervenants
choqués, à l’émotion des sapeurs-pompiers, et également souvent,
à l’accueil des familles des victimes. En fonction des circonstances, le
centre peut être ou non en capacité de continuer son activité. Il est
envisageable de le renforcer et de ne pas le rendre indisponible. Ce qui
peut être un moyen de faciliter le retour à la normale. C’est l’approche
des militaires qui prônent le traitement de l’unité par l’action2. Dans
tous les cas, l’accident laissera des traces au sein du centre dont la
cicatrisation sera d’autant plus aisée que la prise en charge et le suivi
psychologique des agents auront été précoces et performants. Il est
donc nécessaire d’organiser très vite la prise en compte des agents
dans les casernements. L’encadrement du centre a alors un rôle
déterminant et le CODIS via l’organisation d’une cellule de crise est
un appui arrière déterminant pour le centre et le chef de centre. Il doit
2. Entretien avec l’Amiral BÉREAU et le Capitaine de Frégate CRUZ
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envoyer au plus tôt des experts (psychologues, médecins) pour assister
la hiérarchie lors de l’accueil des familles et du retour des intervenants.
L’implication du commandement est capitale pour le personnel. Faute
d’une communication performante, les agents se tourneront vers
d’autres canaux d’information qu’ils privilégieront.
F. La prise en charge des impactés :
L’enchaînement des actions à mener du point de vue psychologique
peut être le suivant :
• soutenir en acheminant, au plus vite, une équipe de renfort qui
viendra en soutien des rescapés actifs afin de prendre en compte
les actions de secours engagées.
• relever les primo intervenants devra se faire en respectant une
phase de passage de consignes et de valorisation des premiers
gestes entrepris.
• regrouper les acteurs relevés pour éviter le flottement en présence
d’une autorité reconnue, associée à un psychologue ou un
personnel médical identifié.
• désamorcer les tensions : le désamorçage, « defusing » chez les
anglo-saxons, consiste à laisser le groupe échanger librement sur
l’événement. L’expression des expériences croisées des rescapés
leur permet d’accéder à la représentation de l’événement et,
au-delà, à la représentation du décès du coéquipier perdu sur
l’opération.
• retour au domicile : le personnel doit retourner à son domicile, à
sa vie personnelle. Ce retour ne doit pas intervenir trop vite pour
garantir la sécurité de l’itinéraire de retour.
• débriefer l’opération : idéalement situé le lendemain de
l’événement, le débriefing est mené conjointement par
l’encadrement et le corps médical et a pour vocation d’informer
les agents sur les troubles attendus du stress subi et de revenir sur les
actions techniques de l’opération. On admet, généralement, que
le soutien du groupe soigne.
Les obsèques : la cérémonie ritualise la mort et lui donne une réalité,
une représentation à posteriori, commune à tous les participants.
Second débriefing collectif : à nouveau mené conjointement par
l’encadrement et le corps médical, il concerne les seuls membres du
groupe présents sur l’opération au moment des faits. Il se conclut par
la proposition d’un suivi psychologique individuel.
Fin du suivi : après trois mois (environ) de suivi psychologique, si les
troubles ou le besoin persistent, on peut penser qu’ils sont liés à l’histoire
du sujet. Il convient alors de recommander une démarche personnelle
externalisée.
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La crise atteint avec la cérémonie des honneurs un point où la réunion
des personnels, du commandement, des représentants de l’État et de
la famille, permet la communion de tous dans un hommage fédérateur
rendu au disparu. Passé cet événement, le rythme se ralentit et s’ouvre
alors le temps de l’accompagnement aux familles, de la réflexion sur
les causes de l’accident et du devoir de mémoire.
G. En conclusion, on retient la nécessité de définir des procédures
1 - De mise en sécurité du personnel
2 - De soutien au dispositif et au commandement
3 - De montée en puissance du CODIS
4 - De constitution d’une cellule de crise visant à anticiper des
difficultés
5 - De soutien aux familles
Pour ce faire, le groupe mémoire a réalisé un vademecum, outil de
départ pour structurer la réflexion d’un SDIS désireux de se préparer.
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ACCESSIT // FORMATION D’ADAPTATION À L’EMPLOI
DE CHEF DE GROUPEMENT

Construire le budget du SDIS 2B
sous un mode
« missions-programmes-actions »
et donner un nouvel éclairage aux
politiques conduites
Par le Commandant Jean-Eric ANGE,
SDIS de l’Ariège
le Commandant Walter GARCIA,
SDIS de la Gironde
le Commandant Philippe LEROY,
SDIS des Yvelines
et le Commandant Olivier LOUSTAU,
SDIS des Landes
Après avoir vécu la période des trente glorieuses, puis avoir pu
bénéficier du recours à l’endettement pour financer ses politiques,
la France est désormais confrontée à un nouveau défi : optimiser
l’utilisation des deniers publics, dans un souci de transparence et de
performance, tout en s’intégrant à la dynamique de mondialisation du
système économique. Pour ce faire, dès 2001, le législateur a, au travers
de la Loi Organique relative aux Lois de Finances (LOLF), modernisé le
système budgétaire de l’État. Les principes fondamentaux de ce texte
visent à rendre plus lisibles les documents budgétaires et à faire ressortir
de façon plus claire les efforts financiers supportés par les contribuables
tout en répondant aux attentes des citoyens et des usagers.
Bien qu’ils ne soient pas directement soumis à cette évolution, les
cadres dirigeants du SDIS de Haute Corse ont souhaité adopter une
démarche similaire et construire le budget de leur établissement
public sous un mode « missions-programmes-actions » afin de donner
un nouvel éclairage aux politiques conduites. C’est pour répondre
à cet ambitieux projet, présentant des enjeux à la fois stratégiques,
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financiers, organisationnels et managériaux, que ce sujet de mémoire
nous a été proposé.
L’objectif visé par cette étude consiste donc à proposer une méthode
susceptible de rendre plus lisible les politiques construites et conduites
en les déclinant notamment sous la forme « missions-programmesactions », dans l’esprit de la LOLF.
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ACCESSIT // FORMATION D’ADAPTATION À L’EMPLOI DE
CHEF DE GROUPEMENT
ET PRIX DE LA QUALITÉ DU CONTENU TECHNIQUE

La polyvalence des engins
de secours : enjeux
en matière financière,
opérationnelle et technique.

Contraintes associées à la mise en
oeuvre d’une telle politique.
Par le Commandant Pascal PREVOST,
SDIS de l’Eure
le Commandant Jérôme SÉJOURNÉ,
SDIS de Seine-Maritime
le Commandant Bertrand THOMAS,
SDIS du Morbihan

le Commandant Olivier GALICHET,
COGIC : Direction Générale de la Sécurité Civile
et la Gestion de Crise
Les contraintes économiques poussent aujourd’hui les services
d’incendie et de secours à rechercher de nouvelles pistes pour réduire
leurs coûts globaux tout en conservant une couverture des risques
satisfaisante. Dans ce contexte, les engins polyvalents apparaissent
comme une solution pertinente voire incontournable pour certains.
Pour autant, de nombreuses questions restent posées :
• Qu’associe-t-on à la notion de polyvalence ?
• Quelles sont les contraintes inhérentes à sa mise en œuvre et pour
quelle efficacité ?
Des questions qu’il convient de se poser au risque, dans le cas
contraire d’y voir seulement une source d’économie sans envisager
la problématique de façon globale. Ce mémoire, commandé par le
Lieutenant-colonel DELAUNAY (SDIS 44), permet de mieux comprendre
la polyvalence ainsi que les effets qu’elle induit.
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A. Une approche de type « gestion de projet »
L’étude a été réalisée en deux temps. Tout d’abord, nous effectuons
un état des lieux au travers d’études documentaires, d’études de la
jurisprudence mais surtout d’entretiens avec des experts nationaux,
des utilisateurs et des partenaires des services d’incendie et de secours.
En sus, un questionnaire national est élaboré pour mieux comprendre
le positionnement des SDIS vis à vis de la polyvalence. Sur la base de
cet état des lieux, nous formulons ensuite 21 propositions à l’attention
de nos dirigeants dans une logique d’aide à la décision. Les volets
humains, économiques, organisationnels et opérationnels sont pris
en compte afin d’estimer les conséquences transversales. Nous nous
attachons également à mesurer l’impact d’une telle politique en
termes d’acceptabilité au sein des unités opérationnelles pour laquelle
nous proposons une stratégie d’accompagnement.
B. La polyvalence : un concept aux contours encore flous
La diversité et le caractère aléatoire de nos missions tendent naturellement
à créer une certaine polyvalence tant sur le plan technique que sur le
plan humain. En y regardant de plus près, nous constatons qu’en dehors
de l’acception littéraire du terme, la définition de polyvalence n’est pas
techniquement encadrée. Même le RIM qui consacre deux parties à la
présentation des engins n’évoque pas cette possibilité. C’est pourquoi
dans le cadre de notre étude, nous définissons l’« engin polyvalent »
comme étant : « L’engin en capacité d’assurer à lui seul plusieurs
types d’opérations traditionnellement dédiées à au moins deux agrès
appartenant à des groupes de véhicules motorisés distincts. »
C. La nécessaire prise en compte du coût global de possession
L’économie substantielle réalisée par l’achat d’engins polyvalents est
un argument régulièrement voire systématiquement avancé pour légitimer ce choix. Si le coût d’achat d’un véhicule au lieu de deux semble
certes manifestement avantageux, qu’en est-il de ceux inhérents à
son utilisation ? Le coût global de possession, appelé selon sa dénomination anglaise Total Cost of Ownership (TCO), est un outil économique incontournable. Il intègre la totalité des coûts d’un système de
sa conception jusqu’à son démantèlement. L’objectif de ce concept
est de s’affranchir du seul critère « prix d’achat ». L’achat le moins cher
n’est pas forcément le plus économiquement viable.
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D. Une approche statistique de la simultanéité des fonctions
La polyvalence conduit nécessairement à une dégradation de la
couverture opérationnelle puisque le nombre de départs simultanés
susceptibles d’être assurés par les centres d’incendie et de secours
s’en trouve réduit. La question qui intéresse donc le décideur est
l’acceptabilité ou non de cette perte de capacité. Seule une
approche statistique permet d’apporter des éléments tangibles
pour répondre à ce type de question. Prenons le cas d’un véhicule
polyvalent C, assurant une fonction A (précédemment assurée par
un véhicule A) et une fonction B (précédemment assurée par un
véhicule B). La probabilité de voir le véhicule C sollicité une seconde
fois, alors qu’il est déjà engagé, peut s’écrire ainsi :
P2C = P2A + P2B + PA/B+ PB/A
•
•
•
•

P2C : probabilité de double sollicitation de l’engin polyvalent
P2A : probabilité de double sollicitation de la fonction A
P2B : probabilité de double sollicitation de la fonction B
PA/B (PB/A): probabilité de sollicitation de la fonction A alors
que la fonction B est en cours de sollicitation et inversement.

Il s’agit ensuite de comparer la probabilité P2C avec, successivement,
les probabilités P2A et P2B, qui sont aussi les probabilités de double
sollicitation des véhicules A et B avant polyvalence. Cela revient à
comparer la probabilité pour le véhicule C d’avoir deux sollicitations
simultanées avec la même probabilité concernant le véhicule A ou
le véhicule B. On caractérise ainsi la dégradation de la capacité
opérationnelle du centre, ce qui doit constituer un indicateur pour
le décideur.
E. Les propositions
La méthode dite HOTE (Humain, Organisationnel, Technique,
Environnement) nous a permis de formuler 21 propositions prenant
en compte la « face immergée de l’iceberg ».
Nous retenons plus particulièrement 5 propositions :
1. Mesurer la dégradation de la couverture
opérationnelle, due à l’impossibilité de
satisfaire à des interventions simultanées.
Fixer un seuil d’acceptabilité.
2. Rapprocher les normes des besoins actuels
des SDIS en faisant en sorte qu’elles prennent
en compte les engins polyvalents.
3. Élaborer un plan de communication /
associer les chefs de centre et les personnels
à la démarche.
4. S’assurer de la qualité de la formation des
personnels.
5. Garantir la fiabilité des engins polyvalents.

89

CONCLUSION
Les décideurs rencontrés, confrontés à des contraintes budgétaires
toujours plus grandes et soumis aux exigences de leur autorité de
tutelle, considèrent souvent la polyvalence comme l’un des leviers
permettant de satisfaire à cette situation. Cet état des choses est une
réalité, il ne s’agit pas là de l’ignorer ni encore moins d’opposer, de
façon simpliste, la logique budgétaire et la logique opérationnelle.
Toutefois, la polyvalence ne doit pas être, face à une situation patente
d’austérité, le choix du pauvre. Il y a lieu de noter que la justification
d’un engin répond d’une part à une logique comptable, liée à son taux
de sollicitation mais également à la couverture d’un risque potentiel.
En d’autres termes, comment caractériser la rentabilité d’un véhicule
de secours ? Sans doute pas seulement par le nombre d’heures
d’utilisation. Il y a lieu de prendre en compte également la place qu’il
occupe dans le maillage territorial et le risque couvert, en faisant fi de
toute notion de sollicitation.
Cette approche, plus difficilement quantifiable, devra cependant
être défendue, sur la base du SDACR, auprès des décideurs et il s’agit
sans doute là d’un enjeu majeur des années à venir. Nous concevons
la polyvalence à la fois comme une solution efficace si elle s’inscrit
dans une politique globale, mais également comme la tentation de
la simplicité si seule la logique comptable prévaut. On rejoint ici la
tendance, qui commence à poindre, d’inclure l’aspect financier dans
la conception d’une couverture des risques.
Est-il en effet logique de présenter au décideur des objectifs sans en
quantifier le coût ni rechercher le meilleur compromis ? Une réflexion
pourrait par exemple être menée sur un rapprochement, au sein d’un
même document, de l’analyse des risques et de leur financement,
en d’autres termes entre le SDACR et la convention pluriannuelle
entre le Conseil Général et le SDIS. Une autre idée milite pour une
approche globale de la polyvalence. Elle tient notamment du constat
de retenue que nous avons pu faire quant à l’engagement des SDIS
dans une telle politique. Dans nombre de cas, face aux interrogations
qu’elle suscite, le choix a été fait d’appliquer la politique des petits
pas en s’équipant d’un nombre réduit de véhicules dans le but de les
tester. Ce choix a parfois été fait pour plusieurs types de véhicules au
sein d’un même SDIS, provoquant ainsi une hétérogénéité du parc
avec toutes les difficultés qui en découlent. Pour tirer le meilleur parti
de la polyvalence, elle doit s’inscrire dans une logique d’échelle.
Il n’en sera que plus aisé de construire une couverture cohérente.
De par le principe même de gouvernance des SDIS, et comme dans
bon nombre de situations identiques, l’incitation au changement
nécessite d’une part qu’un échange ait lieu autour des expériences
vécues, et nous espérons que la présente étude puisse y contribuer,
mais également que des mesures incitatives soient proposées.
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Prévention du risque chimique
dans le service atelier
véhicules du SDIS 44
Par le Docteur Cyril BARRIER
SDIS de la Loire-Atlantique
La prévention est la notion importante de cet enseignement prodigué
par l’ENSOSP et une démarche nécessaire dans l’exercice du médecin
sapeur-pompier. C’est par ailleurs une obligation faite à l’employeur au
travers de l’article L 4121-1 du Code du Travail afin « d’assurer la santé
et protéger la sécurité physique et mentale des travailleurs ».
Le choix du service atelier véhicule du SDIS 44 s’est effectué en raison
de la notion d’utilisation de produits chimiques et de l’évaluation du
risque chimique à 55 dans le document unique pour ce service. Le
service atelier véhicule fait partie du groupement logistique du SDIS
44, 6 agents y travaillent et réalisent près de 800 interventions par an
de réparation et maintenance de l’ensemble du parc véhicules et
matériels opérationnels, hors chaîne cinématique des véhicules. Tous
types d’opérations y sont effectués, mécanique, peinture, soudure,
se réalisant dans des locaux dédiés. Il existe près de 17 méthodes
d’évaluation du risque chimique (1), certaines informatisées, toutes
nécessitant une formation spécifique. L’intérêt de ce travail est
d’appréhender la démarche de prévention des risques et de réaliser
une évaluation des risques telle qu’elle peut se faire de façon simplifiée
selon les recommandations d’institutions telle la Caisse d’Assurance
Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) ou de l’Institut National de
Recherche et de Sécurité (INRS) (2, 3).
L’objectif a été de réaliser l’inventaire de l’ensemble des produits
présents dans l’atelier (rôle théoriquement dévolu à l’employeur /
l’atelier), de déterminer les plus couramment utilisés, de déterminer les
phases de travail et de déterminer les risques des produits après études
des fiches de sécurité et de la littérature.
Le recueil des données s’est effectué sur site pendant plusieurs jours
pour l’inventaire de tous les postes de travail, l’identification de tous les
produits, le relevé des informations d’étiquetage.
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L’interrogatoire des agents et leur collaboration sont indispensables afin
de déterminer les phases de travail à risque, les processus d’utilisation
des produits, les produits considérés à risques ou des interrogations
concernant ces derniers.
Le recueil des fiches de sécurité a été fait sur le site www.quickfds.fr,
certaines ont été fournies par l’atelier. La littérature toxicologique a
été principalement collectée sur les sites www.furetox.fr ou www.esis.
jrc.ec.europa.eu.
A. L’enquête
L’inventaire a mis en évidence 148 références de produits, dont 4
références pour le toluène et 2 pour l’acide phosphorique. Une majorité
est toxique avec 31 produits irritants (Xi), 29 nocifs (Xn), 7 corrosifs
(C), 48 pouvant être inflammables (F / F+) en supplément ou non des
précédents caractères. 51 sans pictogramme de danger et 1 produit
n’a pas d’étiquetage compréhensible (en allemand).
Parmi le relevé des phrases de risque sur l’étiquetage, un produit
(Orapi decapaint 505 ®) fait mention de la phrase de risque R 40 (effet
cancérogène suspecté, preuves insuffisantes) en raison de la présence
de dichlorométhane dans sa composition.
Seuls 29 produits comportent une phrase de risque sur l’étiquetage.
L’étiquetage fournit une information partielle à laquelle il ne faut
pas s’arrêter. Un complément par l’étude de la fiche de sécurité est
nécessaire.
Les volumes commandés permettent de déterminer l’utilisation faite
des produits et révèlent les consommations annuelles de 80 litres de
liquide dégraissant Font cleaner®, 150 aérosols de dégraissant Wynn’s
nettoyant frein®, une seule bombe d’Orapi decapaint 505 ® et de
30 litres de toluène. L’acide phosphorique présente sur place n’est
plus commandée et la date de péremption du produit trouvé est de
mai 2002. Son usage et sa présence sont méconnus par les agents.
Un tel produit corrosif non utilisé doit être éliminé de l’atelier en raison
de la méconnaissance de son utilisation et de son danger potentiel.
On note la présence de 21 produits ayant pour fonction d’être
décapant / dégraissant et qui sont étiquetés Xi ou Xn ou C, signifiant
un environnement de travail agressif.
L’interrogatoire et l’observation sont des étapes indispensables
permettant de mettre en évidence les produits les plus souvent
employés, leur processus d’utilisation, les phases de travail qu’ils
considèrent à risque ou qui posent question, les protections mises à
disposition.
De même l’évocation de symptômes dûs à certains produits permet
d’orienter nos recherches. Les produits les plus fréquemment utilisés sont
d’une part les dégraissants et d’autre part les huiles hydrauliques. Les
dégraissants Font cleaner® (sous forme liquide) et Wynn’s nettoyant frein ®
(sous forme d’aérosol) sont fréquemment utilisés, comme le confirme
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les volumes de commande, au cours des opérations de dégraissage
des Échelles Pivotantes Automatiques qui se déroulent 32 fois par an.
L’intervention dure une journée. La manipulation des produits liquides
se fait au chiffon ou en pulvérisation, sans gant ou alors avec les gants
vinyle mis à disposition dans les VSAV. Le Wynn’s nettoyant frein ® est
également fortement utilisé car laissant les pièces mécaniques bien
dégraissées et sèches.
Les huiles hydrauliques hydrobio 22®, hydrobio® utilisées au cours
des maintenances des pinces de désincarcération et les agents ne
portant en général pas de gant, le contact de l’huile avec les mains est
fréquent. La dénomination « bio » ne fait pas craindre de danger mais
pose tout de même question aux agents sur la réelle non dangerosité
de ces huiles.
Le produit Orapi decapaint 505 ® est utilisé pour dissoudre les joints ou en
tant que décapant de peinture. Son utilisation est toutefois peu fréquente :
une bombe aérosol par an.
L’inquiétude vis-à-vis de certains produits en raison des symptômes qu’ils
provoquent a permis de s’interroger sur des produits non référencés par
l’atelier. Il s’agit d’agents moussant (SFPM 3/6®) et émulseur (EXPANDOL ®)
présents dans les cuves des véhicules incendies. Le contact avec
les mains se fait au cours des opérations de vidanges des cuves, le
mélange des liquides produisant un composé visqueux très adhérent
aux mains et irritant.
Les principales doléances des agents concernent l’état cutané de
leurs mains qui présentent des lésions cutanées à type d’irritations, de
gerçures. Il n’y a pas d’évocation de symptôme à type de toux ou
de malaise, vertiges. L’atelier est pourvu de systèmes de ventilation,
de renouvellement d’air, de captation des gaz d’échappement, d’un
local peinture avec flux laminaire et ventilation. Les agents ont à leur
disposition des masques type FFA2P3D. Les gants proposés sont des
gants vinyle pris dans les VSAV que les agents trouvent trop fragiles ou
ne résistant pas aux produits.
B. L’étude des fiches de sécurité et de la littérature
L’analyse de la littérature concernant l’emploi des dégraissants dans le
cadre d’une utilisation normale ( hors risques liés à l’ingestion ) montre
un risque d’atteinte cutanée à type de dessèchement, gerçures de la
peau (phrase de risque R 66 ) et d’irritation de la peau (R 38), effets
que rapportent les agents et constatés sur place, ainsi qu’un risque
d’irritation oculaire ( R 36 ) en cas de projection.
Les protections recommandées pour les mains sont des gants nitriles,
la difficulté concerne le wynn’s nettoyant frein ® qui contient de
l’acétone, fragilisant les gants et nécessitant un changement régulier.
En cas d’utilisation importante du Font cleaner® en pulvérisation avec
co-exposition il peut s’avérer nécessaire de porter un masque de
protection afin d’éviter l’irritation des voies aériennes supérieures
Les huiles hydrauliques sont dites « bio » car répondant à des

93

normes environnementales quant à
leur biodégradabilité dans
l’environnement. Les fiches de sécurité ne mentionnent pas de phrase
de risque, néanmoins il est recommandé d’utiliser des gants nitrile ou
caoutchouc de butyle, de limiter toute forme de contact avec la peau
et de porter des lunettes de sécurité.
Le toluène, utilisé pour enlever la signalétique des véhicules ou en
préparation avant pose, est manipulé sans gant. La fiche de sécurité
mentionne les phrases de risque irritant pour la peau (R 38), les yeux
(R36). Nocif par inhalation, contact avec la peau, ingestion (R20/21/22).
L’inhalation des vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges (R67),
risque possible pendant la grossesse d’effets néfastes pour l’enfant (R
63 ). La Valeur Limite d’Exposition est de 150ppm. Il est recommandé
d’utiliser des lunettes de protection ainsi que des gants spécifiques
multicouche Viton®/butyle.
Recommandation est faite d’utiliser un masque à cartouche chimique
muni d’une cartouche à vapeur organique. L’emploi du toluène
dans l’atelier est peu fréquent (persistance de bidons d’anciennes
commandes), se déroule dans un espace non confiné, ventilé. Toutefois
si l’utilisation devait être importante l’utilisation du masque s’avèrera
nécessaire. La protection des mains est d’emblée nécessaire.
Le produit Orapi décapaint 505® comportant la phrase de risque R 40
(cancérogène suspecté, preuves insuffisantes), son utilisation doit être
l’objet d’une réflexion conduisant à son remplacement par un produit
moins dangereux tel qu’il est recommandé par le Code du Travail ;
pour cela un référentiel d’aide existe, disponible sur le site de l’INRS (4).
Les fiches de sécurité des agents moussant et émulseur affichent le
pictogramme Xi, elles mentionnent seulement pour les préparations la
phrase de risque R 36, irritant pour les yeux. Il est recommandé de porter
des lunettes de protection. Absence de phrase de risque R 38, toutefois
il est recommandé de porter des gants résistants à la pénétration de
produits chimiques. L’expérience vécue par les agents de l’atelier
montre que les produits sont irritants pour les mains, il s’avère nécessaire
de prendre les mesures de précautions adéquates pour les mains et les
yeux. L’analyse comparative des fiches de sécurité de deux graisses
d’utilisation identique, mais l’une comportant le pictogramme Xi,
Longtime PD 0®, l’autre sans mention de danger, Supergrease 200®,
montre que dans les deux cas il est recommandé de porter des gants
en nitrile.
C. Conclusion
L’ensemble des éléments apportés par l’enquête et la lecture de la
littérature font prendre conscience de la nécessité de protection vis
à vis des produits utilisés dans cet atelier. Les risques déterminés sont
essentiellement cutanés et oculaires. Même en l’absence de mention de
dangerosité sur l’étiquette du produit ou phrase de risque dans la fiche
de sécurité, il est en général recommandé de porter des protections
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individuelles pour les mains ou les yeux. La possible reconnaissance des
lésions cutanées au titre de maladie professionnelle, tableau 84 du régime
général, impose également la mise en place de protections efficaces.
Il n’existe pas de protection universelle et toute la difficulté est de
l’adapter au bon produit, pour cela des référentiels existent (5, 6)
permettant d’obtenir une protection optimale.
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Répercussion du travail
de nuit en astreintes
chez les sapeurs-pompiers
volontaires
Par le Médecin capitaine Christian MIROLO,
SDIS de l’Essonne
Quelles sont les répercussions du travail de nuit en astreinte chez les
Sapeurs-Pompiers Volontaires (SPV) ? Pour répondre à cette question,
deux symptômes : la fatigue et la somnolence ont été évalués à
l’aide de deux questionnaires validés, l’échelle de PICHOT et l’échelle
d’EPWORTH, chez les SPV du groupement Sud du SDIS 91.
Les résultats obtenus ne peuvent bien sûr être généralisés à l’ensemble
du corps des SPV car réalisés sur un petit échantillon pas forcement
représentatif de l’ensemble des SPV. Plus de 250 questionnaires ont été
distribués et 107 ont permis de mettre en évidence les éléments suivants :
Il existe un déficit de sommeil chez 33.6% des SPV et une somnolence
diurne excessive chez 8.4% des SPV, chiffres bien supérieurs à la
population française. Les tranches d’âge 31-35 et 46-50 ans semblent
les plus touchées par le déficit en sommeil.
Par contre aucune fatigue ne semble être présente en post astreinte.
Seule la tranche d’âge 46-50 ans semble un peu plus « fatiguée »
mais dans des limites très raisonnables. L’amélioration de la qualité du
sommeil, la récupération de phases de sommeil par des micros siestes,
ou la modification du nombre et de la durée des astreintes, pourraient
limiter voire diminuer la somnolence post astreinte de nuit chez les SPV.
Aux vues de ces résultats, une attention plus particulière au dépistage
de ces deux symptômes par le SSSM lors des visites d’aptitudes pourrait
être effectuée.
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Contraintes physiques et
psychologiques ressenties à la
prise d’appel au CRAU

Centre de Réception des Appels d’Urgence
Par l’Infirmière principale Magali MOREAU,
SDIS du Var
Ce travail a été orienté sur les opérateurs preneurs d’appels (18
et 112) au CRAU de Draguignan, vu le nombre important d’arrêts
maladies dans ce service. Les 20 opérateurs, personnels administratifs
et techniques et sapeurs-pompiers volontaires sont sous les ordres de
superviseurs. Afin d’identifier et analyser les différentes contraintes
inhérentes à leur activité conséquente (1 appel / min au CRAU), puis
d’étudier des axes d’amélioration dans l’exercice de leurs fonctions,
j’ai sondé les opérateurs via un questionnaire. Les résultats de ce
questionnaire m’ont permis de dégager les tendances suivantes :
•

Il existe bien des contraintes psychologiques (nervosité et irritabilité)
et dans un degré moindre des contraintes physiques (fatigue,
douleurs musculaires et dorsales), qui ont une incidence sur leur
efficacité (perte de sang froid, réponse inadaptée, etc.), voire leur
vie privée (pour ¾ des sondés).

•

Les situations qui sont à l’origine de ces troubles sont nombreuses
et de divers types (conditions de travail, volume et gravité des
appels).

•

Il existe une certaine lassitude et un épuisement professionnel au
sein de l’effectif.

Le CHSCT serait une orientation possible pour proposer des axes
d’amélioration sur les conditions de travail, le SSSM pouvant y intervenir
en qualité d’expert. Ensuite, l’accès à des formations spécifiques
doit être poursuivi ; enfin, un soutien psychologique plus conséquent
pourrait être apporté aux opérateurs dans le besoin.
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Délivré à la Promotion
« Lt.-col. Frédéric CURIE » FILT 78
Production d’un film
« Bref, j’ai fait l’ENSOSP »

Le projet de réaliser une vidéo, décrivant la vie d’un Lieutenant, depuis
la préparation du concours, jusqu’à la sortie de l’ENSOSP, est né d’une
discussion entre amis. L’humour a tout de suite été identifié comme
l’élément clé de cette idée. Cela a rapidement pris la forme d’un
projet, mené par un groupe de 5 personnes : les Lieutenants BROCHOT
(SDIS 71), DESCHAMPS (SDIS 60), FLAMANT (SDIS 22), POTEVIN (SDIS 78)
et RIGAL (SDIS 69). Ceux-ci ont dans un premier temps souhaité réaliser
un film à vocation interne à la Promotion dans le but d’avoir un souvenir
agréable et humoristique de notre passage à l’ENSOSP.
Ecriture d’un scénario, de dialogues, tournages de scène, etc. Les
choses ont rapidement pris de l’ampleur, et toute la promotion a été
sollicitée. Tout le monde a répondu présent : pour tourner une scène,
être acteur, être figurant, prêter du matériel…
Les heures de montage et de tournage se sont enchaînées pour arriver,
après un travail considérable réparti sur plusieurs mois, à un produit final
de 12 minutes qui respecte entièrement la volonté initiale : raconter la
vie d’un Lieutenant de manière humoristique, décalée, mais réaliste.
Toutes les étapes apparaissent : préparation au concours, épreuves
écrites et sportives du concours, recrutement par un SDIS, intégration
à l’ENSOSP, défilé du 14 Juillet, cours au sein de l’ENSOSP (pôle
pédagogique et plateau technique), le tout mêlant autodérision,
réalisme, imagination… Tout cela en faisant appel uniquement aux
membres de la promotion et à son encadrement direct (responsable
pédagogique et officier régulateur).
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Discours du Président
du jury des prix de l’ENSOSP
Par le Médecin-colonel Vincent AUDFRAY

Monsieur le Président de l’ENSOSP,
Mon Colonel,
Chers collègues membres du jury,
Chers collègues sapeurs-pompiers,
Mesdames et Messieurs.
Pour la deuxième fois cette année, j’ai été choisi comme président du
jury des prix de l’ENSOSP. C’est un grand honneur et un privilège qui
m’est fait, je vous en remercie mon Colonel.
Je tiens à remercier, aussi, les membres du jury pour l’esprit dans lequel
se sont déroulés les débats. Chacun a pu s’exprimer sur les documents
qui nous ont été proposés. Nous avons donc pu choisir les lauréats en
tenant compte de l’opinion de l’ensemble des membres.
Les délibérations se sont déroulées dans un climat serein et convivial,
avec des élections à deux tours si nécessaire pour dégager une
majorité absolue sur le candidat choisi.
Les consignes de sélection ont été simples. À chacun ses critères. En
effet, tous ces travaux ont déjà été validés lors de leur passage en
évaluation d’une formation spécifique. Nous n’avions donc pas
l’objectif (ni le droit) de juger de leur valeur technique au regard des
formations concernées. Principal critère retenu, le plaisir que la lecture
de ces travaux a suscité.
Une fois de plus, nous avons, tout au long de la lecture des documents
fournis, traversé le monde des sapeurs-pompiers dans sa diversité et sa
complexité.
Les conseillers techniques sportifs ont abordé la gestion des accidents
de service liés aux activités physiques et sportives, la gestion des
ressources humaines et le suivi des activités physiques et sportives, le
développement et la préservation des capacités opérationnelles tout
au long de la carrière à partir des activités physiques et sportives.

101

Avec le brevet de prévention, nous avons eu l’approche socioéconomique de la prévention bâtimentaire, la prévention et le grand
public et enfin la sauvegarde des œuvres patrimoniales.
Pour les spécialités techniques TRS, RCH et RAD, la radioprotection des
sapeurs-pompiers, la standardisation des chaînes de décontamination,
et la résilience des transmissions ont été étudiées.
Les chefs de groupement nous ont fait réfléchir sur les décès en
opération, la polyvalence des engins de secours, et l’approche du
budget sous un mode missions, programmes, actions.
Avec les DDA, nous avons étudié la déontologie, la recherche
au profit des SDIS et l’opposition (ou non) entre management et
commandement.
Les masters II ont apporté leurs travaux de réflexions dans plusieurs
domaines allant du secours en milieu souterrain, des EPI, des plateformes
15/18/112, aux outils d’aide à la décision, à la gestion des matériels
roulants, et aux renseignements par images.
Pour la première fois le service de santé a sélectionné des travaux
d’application tutorés touchant aux contraintes physiques et
psychologiques des opérateurs de CRAU, à la prévention du risque
professionnel chimique des ateliers mécaniques, et à la répercussion
du travail de nuit en astreinte pour les SPV.
Tous les lauréats de chaque catégorie viennent de recevoir leur prix.
Qu’ils soient, une fois de plus, félicités pour leurs travaux !
L’organisation de ces prix prévoit de mettre en avant des travaux dont
il a été retenu la valeur technique, et rédactionnelle pour ne pas dire
littéraire. C’est chose faite, une fois encore toutes mes félicitations.
Ces travaux ont été agréables à lire et d’une grande clarté. Que ce
soit pour la polyvalence des engins ou pour l’analyse comparative du
commandement et du management !
Deux autres prix félicitent les meilleurs des meilleurs, dont premièrement
le prix spécial du jury. Véritable coup de cœur pour le jury. Évidemment
l’analyse d’un code de déontologie à la profession ne peut que séduire
le médecin que je suis, baigné dès le début de ma formation dans la
déontologie médicale.
Enfin pour terminer, le nec plus ultra, la Main d’or. Document
unanimement retenu pour ses qualités rédactionnelles, son intérêt
pour la profession et sa place dans les ouvrages de référence de cette
institution. Mon colonel, il vous est revenu l’honneur de remettre ce prix
à ce travail concernant les décès en intervention « de l’anticipation au
faire face ».
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Malgré l’obstacle de devoir lire autant de documents en quelques mois,
sans pour autant perdre de vue qu’il faille en sélectionner les meilleurs,
ce fut un réel plaisir et un véritable honneur d’être le président du jury
des prix de l’ENSOSP 2013.
Encore une fois merci aux organisateurs et à mes collègues pour
l’accompagnement dans cette tâche.
Pendant 4 mois, j’ai transporté le carton contenant tous les 24 mémoires
dans ma voiture afin de pouvoir trouver des opportunités pour les lire.
Je suis fier de les avoir tous lu ; mais surtout, je suis fier de ce que j’ai lu.
Bonne soirée à tous et Félicitations aux lauréats.
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OUVRAGES
Par Elsa MIRAS-FÉRAUD & Françoise TERRENOIRE
Le Centre de Ressources Documentaires (CRD) de l’ENSOSP vous
propose une sélection d’ouvrages ayant trait à la rédaction et à la
soutenance de mémoires, aux épreuves orales de concours et à
l’art de bien communiquer à l’oral et à l’écrit. Les présentations des
éditeurs vous éclaireront sur le contenu de ces textes. À noter que ces
documents sont disponibles et empruntables au CRD.
Argumenter avec aisance. Paris : Éd. Demos, 2011. 55 p. (Le
succès en poche).
« Dans la vie professionnelle, il est important de savoir
transmettre, de la façon la plus efficace possible, les idées
que l’on défend. Remporter l’adhésion de ses interlocuteurs
ne s’improvise pas : il ne suffit pas de délivrer une information,
il faut argumenter, c’est-à-dire fonder ce que l’on dit. Cet
ouvrage permettra à tout professionnel d’acquérir quelques automatismes
pour être à l’aise dans des situations de communication variées. »
BARRIER Guy. La communication non verbale :
comprendre les gestes ; perception et signification,
4e éd. Issy-les-Moulineaux : ESF, 2008. 191 p. (Formation
permanente. Développement personnel ; 117).
« Cet ouvrage examine de quelle manière certaines
modalités corporelles (voix, regard, gestes, postures)
peuvent renforcer, réguler, compléter ou contredire le
langage. L’auteur montre aussi bien les relations entre le corps et les
émotions que celles qui relient les gestes et la parole. La communication
non verbale est présentée selon quelques pistes révélatrices des
dimensions cachées du discours : quels sont les impacts de l’image
corporelle ? Faut-il contenir ses gestes en parlant ? Quels sont les indices
procurés par l’œil et le regard ? Comment détecte-on le mensonge ?
Les gestes sont-ils réellement perçus ? Quelle est l’utilité des gestes, pour
celui qui parle et pour son auditeur ? Différents exemples de situations
d’argumentation y sont également analysés à partir d’exemples
médiatiques ou professionnels.
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Cet ouvrage, au carrefour de la psychologie des interactions et des
sciences des signes, offre une mise au point utile, experte, toujours
claire et très bien illustrée de toutes les facettes de la communication
interpersonnelle. »
BEAUD Michel. L’art de la thèse : comment préparer et
rédiger un mémoire de master, une thèse de doctorat ou
tout autre travail universitaire à l’ère du Net, édition révisée,
mise à jour et élargie. Paris : La découverte, 2006. 202 p.
(Grands repères. Guides).
« Mémoires de master et thèses de doctorat résultent d’un
travail qui implique une méthode, mais aussi un savoir-faire.
Quel sujet et quel directeur choisir ? Une thèse - ou une cotutelle - en
Europe ? Pourquoi faut-il penser très tôt aux multiples fonctions de
l’ordinateur ? Quelle démarche de recherche adopter ? Quel calendrier
? Quelle problématique ? Comment construire sa documentation ?
Comment se servir au mieux d’Internet ? Comment passer du plan
de travail au plan de rédaction ? Comment entendre les conseils
de son directeur de thèse ? Comment rédiger ? Comment réaliser la
bibliographie, la table des matières, les index ? Comment présenter la
thèse ? Comment se préparer à la soutenance ? Des conseils qui ont
fait leurs preuves depuis plus de vingt ans. Et de nouveaux conseils pour
faire le meilleur usage possible de son PC, de son Mac et d’Internet. »
BÉLLENGER Lionel. L’excellence à l’oral : développer son
charisme, 5e éd. Issy-les-Moulineaux : ESF, 2009. 240 p.
(Formation permanente. Développement personnel ; 149).
« À quoi tient une prise de parole réussie ? Entre le bagout,
la parole facile et l’hermétisme froid du discours de l’expert,
il y a de la place pour une parole engagée, pertinente et
sincère. Faire simple et vivant relève du bon sens. Lionel
Bellenger vous décrit ainsi comment : se préparer à l’oral et se mettre
en condition ; se familiariser avec les ressources de l’improvisation ;
maîtriser l’intimité de la parole et du corps. Débattre, affronter un public
dans une salle ou sur un plateau de télévision, intervenir en réunion
relèvent d’un entraînement adapté mais surtout d’un état d’esprit,
d’une conviction et d’une compétence. L’auteur met en relief qu’il
faut avoir quelque chose à dire et avoir envie de le dire. L’excellence
à l’oral est indissociable d’une culture de l’authenticité. Il s’agit de se
livrer, de prendre des risques et de mettre ses paroles à l’épreuve des
actes. Pour l’auteur il n’y a pas d’excellence à l’oral sans consistance,
c’est-à-dire sans volonté de mettre en accord le dire et le faire, bref
les actes en accord avec les paroles, ni sans compétence pour mettre
toutes les ressources de la parole, la diction, les gestes, la voix au service
du sens que l’on veut donner à ce que l’on dit. »
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COLOMBO Josette et MOINE Jean-François. Réussir vos
interventions en public : « vous avez la parole », 6e éd.
Issy-les-Moulineaux : ESF, 2010. 134 p. (Guides pratiques de
la Cegos).
« Vous devez parler en public ? Il vous faut expliquer,
présenter, faire comprendre... vous hésitez souvent, vous
reculez parfois et quand vous êtes contraint de parler,
vous avez le sentiment d’une épreuve fort désagréable. Pourtant, rien
d’impossible, rien d’insurmontable. Vous aussi, vous pouvez accéder à
la maîtrise des techniques d’expression orale et réussir vos interventions
en public devant 10, 100, 1 000 personnes. Cet ouvrage vous propose
un ensemble de techniques, de méthodes, d’exercices et de conseils rodés par la pratique des auteurs de centaines de cadres et dirigeants
- qui permettent de : surmonter son trac et développer son aisance ;
maîtriser sa voix et son corps ; comprendre et s’adapter à ses publics
et à leur contexte ; gérer des réactions, des interventions, des débats
délicats. Au-delà des techniques de base, les auteurs proposent
une réflexion sur soi, ses valeurs. C’est cette prise de conscience qui
permet d’éviter le discours langue de bois et de répondre à l’exigence
d’authenticité et de sincérité. »
COMAS José-Maria et MASSE Jean-Claude. La conversation
avec le jury : catégories A et B, Nouvelle éd. revue et
augmentée. Paris : La Documentation française, 2007. 110
p. (Formation Administration Concours).
« Dans cet ouvrage, priorité est donnée à l’acquisition des
compétences nécessaires pour aborder avec sérénité
l’épreuve de la conversation avec le jury. Celle-ci, présente
dans presque tous les concours administratifs et dotée d’un fort
coefficient, constitue parfois la seule épreuve d’admission. Nombreux
sont les candidats qui redoutent son côté indéterminé - il n’existe
pas de programme défini, les questions portent sur toutes sortes de
sujets... Cet ouvrage est donc entièrement consacré à la préparation
intellectuelle et psychologique du candidat. Vous y trouverez bien
sûr une méthodologie complète, des exercices accompagnés de
leur corrigé, mais aussi de très nombreux conseils sur la façon de vous
comporter face au jury. »
DEMESSENCE Thierry. Mieux écrire pour mieux se faire
comprendre : construire et rédiger aujourd’hui discours,
articles, éditos, courriers. Paris : Chiron, 2006. 174 p.
« Pour apprécier la difficulté de bien communiquer
aujourd’hui, il suffit de se promener dans la rue,
d’allumer la télé, d’ouvrir sa boîte aux lettres, de
feuilleter le moindre magazine, de cliquer sur le Web, de
décrocher le téléphone, d’écouter la radio... Nos oreilles, nos yeux l’ensemble de nos sens, sont saturés de messages. Or, il n’est pas
de discours, ni d’expression orale quelle qu’elle soit, sans rédaction
préalable. Il n’est pas d’éditoriaux, de billets d’humeur, de chroniques,
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ni d’articles de fond sans message à transmettre. Il n’est pas non plus de
courriers, traditionnels ou électroniques, sans traduction d’une volonté.
Comment parvenir à faire la différence, au point de capter l’attention
et mieux, de marquer les esprits? Trois mots-clés vous y aideront : plaisir,
concision et pertinence. Cet ouvrage vous apprendra à vendre des
mots à les rendre attractifs, alléchants et adaptés à la société moderne,
pour convaincre et apprivoiser vos clients, vos électeurs et l’ensemble
de vos partenaires. »
DESTREZ Thierry. Demain, je parle en public : être à l’aise et
réussir à l’oral ; présentations, réunions, assemblées, débats,
4e éd. Paris : Dunod, 2007. VIII-222 p. (Communiquer).
« Qui n’a pas été glacé jusqu’à la moelle à l’idée de
devoir prendre la parole en public ? Sachez qu’il existe
des techniques d’expression orale et corporelle, de
persuasion et de maîtrise de soi qui permettent d’apprendre
et de s’améliorer visiblement. Cet ouvrage explique clairement les
mécanismes de base sur lesquels construire une intervention réussie. Il
vous aide à structurer vos interventions, prendre confiance en vous et
vous préparer tant physiquement que mentalement : vous saurez ainsi
maîtriser votre voix, vos gestes, vos émotions et... vos idées. Et parce
que les hommes publics eux-mêmes s’entraînent avec un coach, un
chapitre est consacré aux secrets des grands professionnels (dirigeants,
politiques...). Vous découvrirez, dans cette 4e édition, comment, à
partir de vos préférences cérébrales et grâce au modèle Herrmann du
« Cerveau total », développer efficacement votre propre talent
d’orateur. »
FONDANÈCHE Daniel. Rédiger un mémoire de master ou
professionnel, 3e éd. actualisée. Paris : Vuibert, 2009. 190 p.
« Exercice clé des études supérieures, le mémoire répond à
des principes méthodologiques et formels que vous devez
acquérir et maîtriser. Un chapitre est consacré à chaque
étape de son élaboration : choix du sujet et du plan ;
recherches documentaires ; problématique ; rédaction ;
soutenance. Outil pratique tout au long de vos études, ce guide vous
propose de nombreux exemples accompagnés d’explications et met
l’accent sur les nouvelles méthodes de recherche liées à Internet. »
GUÉDON Jean-Christophe et HANRAS Caroline. Bien se
préparer aux oraux. Levallois-Perret : Studyrama, 2010. 168
p. (Concours Fonction Publique ; 769).
« Les épreuves orales, passage redouté des candidats aux
concours de la fonction publique, demandent au moins
autant de préparation que les épreuves écrites. Oral de
langues, commentaire de texte, exposé ou conversation
avec le jury...: pour aborder sereinement chaque épreuve, il est
indispensable d’en connaître le déroulement, de bien cerner les
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attentes des examinateurs et de s’y préparer efficacement. Cet
ouvrage offre de précieux conseils pour organiser vos révisions et
arriver en bonne condition physique et mentale le jour J. Bien entraîné
et moins stressé, vous aurez toutes les cartes en main pour réaliser une
excellente performance ! »
JUSSEAUX Patrice
Écrire un discours. Paris : Eyrolles, 2008. 154 p.
« Vous devez intervenir lors d’un congrès, présenter un
salarié nouvellement arrivé dans l’entreprise, défendre
un projet devant une assemblée, prononcer un discours
d’inauguration ou une allocution publique ? Ce livre
est fait pour vous ! Quelle que soit la situation que vous
devez affronter, l’auteur vous aide de manière très pédagogique à
déterminer le ton de votre discours, vous guide à chaque étape de
sa composition (comment commencer, développer, terminer), vous
donne les clés rhétoriques indispensables et vous alerte sur les pièges à
éviter. Plan, longueur, figures de style, moyens de retenir l’attention, tous
les points importants sont abordés. Riche de très nombreux exemples
analysés, de plans-types et de discours proposés dans leur intégralité,
ce manuel permet à chacun, novice ou non, de se lancer sans crainte
dans l’arène. »
LICETTE Charline
Maîtriser la parole en public, 2e éd. Levallois-Perret :
Studyrama, 2008. 149 p. (Poche).
« Quelles sont les qualités d’un bon orateur? Peut-on
apprendre à captiver son auditoire ? Cet ouvrage
vous aide à préparer vos interventions orales aussi bien
mentalement que physiquement. Cet ouvrage s’adresse
à tous ceux qui veulent développer leur don oratoire : les qualités
d’un orateur charismatique ; comprendre et apprivoiser le trac ;
placer sa voix ; travailler la respiration ; anticiper les questions et objections ;
maintenir l’auditoire en éveil ; augmenter la confiance en soi. »
MARTIN Jacques-René. Comment prendre la parole en
public, 2e éd. Paris : Éd. Demos, 2011. 158 p. (Les pratiques
Demos).
« Quelles sont les conditions pour réussir une intervention
devant un public ? Comment prendre la parole en public
de Jacques-René Martin répond à cette question et
permet de réussir ses interventions en public, que l’on soit
orateur, participant à une réunion ou candidat à un concours, et de
comprendre comment en tirer le meilleur profit. Après avoir analysé
l’indispensable nécessité de connaître son public, sa composition et
ses aspirations, Jacques-René Martin invite le futur orateur à mieux
connaître ses propres capacités mentales et physiques, et à développer
le potentiel qu’il possède par une meilleure maîtrise de la voix et la
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« mise en état positif » : confiance en soi, concentration, victoire sur
le trac et le stress. Partant du fait que prendre la parole, c’est vouloir
convaincre, l’auteur invite le lecteur à rechercher ses propres objectifs
qui s’appuieront sur une véritable stratégie de communication, faite
de souplesse, d’attention, voire d’empathie. Chacun devrait pouvoir
méditer cet ouvrage riche d’exemples, d’anecdotes qui en font un
outil clair, simple, complet et plaisant pour passer à l’action. »
NZETE Paul. Conseils pour rédiger et présenter un mémoire
ou une thèse. Paris : L’Harmattan, 2008. 241 p.
« Cet ouvrage est un guide pour aider les étudiants et les
jeunes chercheurs à bien choisir un directeur de recherche,
à mener les enquêtes, à élaborer le plan de rédaction,
à mener la rédaction du texte, à relier ce texte et à le
présenter au jury. Les normes et les convergences exposées
ici sont dégagées des usages universitaires bien établis ou en voie de
l’être. Naturellement, l’auteur les a enrichies de son expérience de
directeur de recherche en matière de doctorat.»
PERRAT Pascal. Comment l’écrire, comment le dire ? : discours,
exposé, conférence. Paris : CFPJ éd., 2007. 174 p.
« Écrire un discours et mettre un exposé en valeur ne s'improvisent pas. Comment l'écrire, comment le dire ? prouve
qu'il ne suffit pas de savoir mettre un mot derrière l'autre
pour rédiger un discours qui sera écouté avec intérêt. Pascal Perrat en fait la démonstration à travers des exemples
pris sur le vif, et expose, expérience à l'appui, les règles de base, les
figures de styles à appliquer ou à éviter, les astuces à connaître pour rédiger un texte pour l'oreille et l'exprimer en captivant son auditoire. Ce
livre s'adresse à ceux qui rédigent pour un orateur ou ceux qui écrivent
eux-mêmes leurs discours, conférences, exposés ou communications.
En rappelant pour tous ce préalable : avoir quelque chose d'intéressant à communiquer et ne jamais " écrire et parler pour ne rien dire ". »
PERRIN-VAN HILLE Chantal. L’entretien avec le jury, nouvelle éd. Paris : La Documentation française, 2010. 133 p.
(Formation Administration Concours. Mémo).
« L’entretien avec le jury (l’épreuve maîtresse à l’oral des
concours) s’adresse à tous les candidats aux concours et
aux examens professionnels comme à tous ceux qui ont,
dans ce cadre, à préparer un exposé sur leurs fonctions ou
sur leur carrière. Car l’entretien avec le jury - exercice très proche de
l’entretien d’embauche - répond bien à l’objectif majeur de l’administration : recruter les profils dont elle a besoin. Pour vous aider à adopter la bonne stratégie, Chantal Perrin-Van Hille, formatrice dans ces
domaines, vous fournit tous les éléments à connaître et mille trucs et
astuces. »
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ROCHE Daniel. Rédiger et soutenir un mémoire avec succès. Paris : Eyrolles, 2007. 108 p.
« Vous devez réaliser un mémoire de fin d’études dans un
cursus universitaire, en école de commerce ou en école
d’ingénieurs ? Vous cherchez un ouvrage qui vous donne
à la fois des conseils pour la rédaction de votre mémoire
et pour la soutenance ? Cet ouvrage est fait pour vous !
Il propose une méthode fondée sur les besoins réels des étudiants, et
déroulée en 3 parties : une partie Foire aux Questions répondant aux
questions les plus fréquemment posées par les étudiants ; des conseils
méthodologiques pour la conception et la soutenance du mémoire
opérationnel ; une boîte à outils pour le mémoire, la soutenance et des
outils statistiques pour la partie pratique du mémoire. Très opérationnel,
cet ouvrage vous permettra de réussir avec brio vos mémoires de fin
d’études et leur soutenance. »
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Prix Conseiller technique sportif attribué à l’Adjudant Sylvain COTENCEAU - SDIS 26

Prix Risque et Innovation Technologique

M. Jean BENET, Directeur des sapeurs-pompiers, remet le prix
« Directeur départemental adjoint »

Prix Master II « Option Risque et Environnement »

Prix Master II « Droit et Management de la sécurité Civile »

Prix de « la qualité du contenu technique »

Prix spécial « un certain regard »

Prix spécial du jury

L’Ecole Nationale Supérieure
des Officiers de Sapeurs-Pompiers
« Cultiver le passé, enfanter l’avenir, tel est notre présent »
en est la devise.

Une école qui forme : l’ENSOSP forme les 25000 offi-

ciers de sapeurs-pompiers français professionnels, volontaires et du service de santé. L’école est en charge de
leur formation tout au long de la vie professionnelle : formations d’intégration (FIA) 56%, formations de professionnalisation (FAE et FMA) 32% et formations spécialisées 12%.

Une école garante de la culture sapeur-pompier,
ouverte et tournée vers l’extérieur : la nécessaire

modernité des activités des sapeurs-pompiers s’appuie
sur la tradition et le respect des valeurs républicaines, professionnelles et humaines. Un certain nombre de rendezvous permet de rappeler ces valeurs parmi lesquelles la
cérémonie des couleurs, le baptême des promotions, les
prix de l’ENSOSP, le défilé du 14 juillet, etc.
Par ailleurs, l’école se veut au cœur de multiples réseaux
(Réseau des Ecoles de Service Public RESP, réseau IDEAL,
réseau des écoles européennes de protection civile EFSCA, Ecoles Chargée de Missions ECM, etc.) et développe
activement une coopération internationale axée sur la
formation des sapeurs-pompiers, l’aide humanitaire et les
projets d’étude et de développement.

Une école qui anticipe : la prospective et le déve-

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

n°11

Fondée en 1977 à Nainville-les-Roches, l’école est située à
Aix-en-Provence depuis 2007.

