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ÉDITORIAL
Une édition au cœur de la devise de notre école : « Cultiver le passé,
enfanter l’avenir, tel est notre présent » !
Les prix de l’ENSOSP ont fêté leur 6ème anniversaire cette année avec un palmarès que le jury a qualifié d’excellent. Les productions primées sont en constante
évolution quant à la qualité des travaux fournis.
Initiée en 2009, la cérémonie de remise des prix est née du souhait de récompenser la qualité des mémoires produits par les stagiaires apprenants au cours
de leur formation. Cette cérémonie a, par ailleurs, pour vocation d’encourager
une véritable démarche scientifique et pérenne.
Près de 150 personnes étaient réunies à l’école nationale le 27 novembre
2014 pour la cérémonie de remise des Prix de l’ENSOSP. Le Médecin Colonel
Vincent AUDFRAY, Médecin-chef à la Direction Départementale des Services
d’Incendie et de Secours de Charente Maritime nous a fait le plaisir encore
cette année d’être le Président du jury.
Le très convoité trophée de la Main d’or est venu récompenser le LieutenantColonel Éric MEUNIER du SDIS du Cher pour sa publication exemplaire sur le
thème De la judiciarisation des activités des sapeurs-pompiers tournée vers
l’analyse, la prévention et la conduite des crises contentieuses.
Au total ce sont 24 mémoires d’officiers mais aussi de cadres d’autres filières
de la fonction publique ou du secteur privé qui ont été examinés par le jury.
Huit d’entre eux sont inscrits au palmarès 2014, récompensés par un prix de
catégorie et quatre par un prix transversal.
Véritable observatoire des problématiques et des bonnes pratiques des acteurs de la sécurité civile, les Prix de l’ENSOSP distingue depuis 6 ans les meilleurs mémoires et rapports produits par les apprenants.
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Cet évènement accompagne les réflexions autour de la mission de notre
grande école qui est d’entretenir cette fièvre créatrice, de permettre à ses
apprenants de se construire, s’affirmer et se réaliser.
Ainsi, parce que le savoir est porteur de responsabilités, l’ENSOSP affirme et
exprime sa signature : « Cultiver le passé, enfanter l’avenir, tel est notre
présent » !
Colonel Francis MENÉ,
Directeur de l’ENSOSP
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AVANT-PROPOS
Cette sixième cérémonie des prix de l’ENSOSP est un évènement important
pour l’école, pour les stagiaires et pour la sécurité civile.
Il apparaît à la lecture attentive des mémoires proposés que tous ces travaux
sont applicables au sein des SDIS, ce qui leur donne un intérêt tout particulier.
Tout comme les années précédentes, le jury réuni pour classer les mémoires
a eu la grande responsabilité d’émettre des avis sur le fond des sujets traités
mais aussi sur la forme.
L’impartialité et l’objectivité de chacun des membres ont permis de mettre en
avant, de façon très majoritaire les mémoires qui étaient, à nos yeux, les plus
construits et qui répondaient aussi à l’actualité de la sécurité civile.
Je tiens à souligner la grande qualité de ces écrits, la volonté des stagiaires
d’améliorer les pratiques et les réflexions au profit des SDIS. A travers eux
je remercie les formateurs de l’ENSOSP pour leur engagement, qu’ils soient
extérieurs ou agents de notre établissement.
Il est essentiel que l’école demeure ce lieu d’échange et de partage des savoirs
pour que nos habitants, notre pays bénéficient de cet enrichissement des
pratiques.
Pascal PERTUSA
Président du Conseil d’administration
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DOSSIER :

Prix de l’ENSOSP
L’ensemble des travaux présentés ci-après
est disponible dans leur version complète,
sur support papier et électronique, au centre
de ressources documentaires de l’ENSOSP
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LES MEMBRES DU JURY
DES PRIX DE L’ENSOSP 2014

Le jury 2014 chargé d’attribuer les prix est composé des membres suivants :
• Pascal PERTUSA, Conseiller général du département de la Drôme, Maire
de Chabeuil, Président des Services d’Incendie et de Secours de la Drôme,
Président du Conseil d’administration de l’École Nationale Supérieure des
Officiers de Sapeurs-Pompiers.
• Colonel Francis MENÉ, Directeur de l’Ecole Nationale Supérieure des Officiers
de Sapeurs-Pompiers (ENSOSP).
• Monsieur Laurent PRÉVOST, Préfet, Directeur de la DGSCGC, représenté
par le Colonel Jean-Philippe VENNIN, Sous-directeur des ressources, des
compétences et de la doctrine d’emploi.
• Colonel Eric Faure, Président de la Fédération Nationale des SapeursPompiers de France (FNSPF).
Représenté par le Colonel Éric FLORES, Directeur départemental des services
d’incendie et de secours de l’Aveyron.
• Colonel Hervé ENARD, Président de l’Association Nationale des Directeurs
et Directeurs départementaux adjoints des Services d’Incendie et de
Secours (ANDSIS), représenté par le Colonel Jean-Yves NOISETTE, Directeur
départemental des services d’incendie et de secours de Vaucluse.
• Monsieur Vincent POTIER, Directeur général du Centre National de la
Fonction Publique Territoriale (CNFPT), représenté par Madame Françoise
CANIPEL, Directrice régionale PACA du CNFPT.
• Monsieur Bernard OBADIA, Maitre de conférences des universités, université
Aix-Marseille, membre du Conseil de Perfectionnement de l’ENSOSP.
• Monsieur Philippe FLEURANCE, chargé de mission « Etudes, Ingénierie et
Innovations » - mission expertise – Direction des Politiques Sportives – Institut
National du Sport, de l’Expertise et de la Performance (INSEP).
• Médecin Colonel Vincent AUDFRAY, Président du jury, Médecin-chef à la
Direction Départementale des Services d’Incendie et de Secours de Charente
Maritime.
• Maurice GOUIRAN, Docteur en mathématiques, écrivain.
• Monsieur Olivier BOSLER, Directeur de recherches au CNRS, Enseignant en
neurosciences à Aix-Marseille Université.
• Lieutenant-colonel Julie DELAIDDE, conseiller social du DGSCGC. Pénultième
présidente de la formation d’adaptation à l’emploi des Directeurs adjoints des
services d’incendie et de secours.
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Discours du Président
du jury DES PRIX DE L’ENSOSP 2014
Par le médecin-colonel Vincent AUDFRAY
Monsieur le Président du conseil d’administration de l’ENSOSP,
Mon colonel,
Mesdames et Messieurs les membres du jury,
Chers collègues,
Mesdames et Messieurs,
Une fois de plus c’est un véritable honneur qui m’a été donné de présider le
jury des Prix de l’ENSOSP et je vous en remercie mon colonel.
Les progrès de la dématérialisation ont permis d’envoyer les documents des
candidats sur un simple CD dont le poids et l’encombrement non rien à voir
avec les documents papiers des années précédentes.
Cependant cela n’a pas, pour autant, diminué la charge de travail des membres
du jury. Et je tiens à les remercier pour le sérieux avec lequel ils ont accompli
leur tâche.
Les règles d’évaluation ont été très claires, et elles se résument de la façon
suivante : vous n’avez pas de consigne, à chacun donc de trouver ses outils
d’évaluation et de donner ses arguments en faveur de l’un ou l’autre des
candidats.
En ce qui me concerne, voici mes trois critères personnels d’évaluation :
1. Est-ce que le travail est intéressant, original ?
2.	Est-ce que j’ai bien compris l’essentiel du contenu (avec toutes les spécialités,
leurs technicités et leurs particularités de langage cela n’a pas toujours été
simple …) ?
3.	Est-ce que j’ai pris plaisir à le lire (par la fluidité du discours et par la qualité
de l’écriture) ?
En lisant l’ensemble des documents, nous avons pu apprécier, comme à
chaque fois, l’étendue des domaines de réflexions et d’actions des sapeurspompiers. Nous sommes passés du stage d’interne en médecine future
médecin-lieutenant à la mise en place de centre virtuel, en évoquant les
outils de type GPS ou la porte d’entrainement au forcement. Les futurs
directeurs nous ont fait réfléchir sur le « knowlegde management », les risques
émergents et le décompte des vies sauvées en lien avec l’action des secours.
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Les spécialistes nous ont emmenés dans leur monde avec des problématiques
comme la décomposition thermique des engrais, les risques liés aux nouvelles
motorisations, le besoin de disposer d’outils pédagogiques et les contraintes
liées à la barrière des langues étrangères au quotidien. Le master ingénierie et
management nous a apporté ses réflexions sur la place d’une garde nationale,
du rôle du décideur et de l’impact de certains facteurs de déséquilibre dans la
gestion de crise.
Bien sûr, le jury a dû se prononcer pour déterminer les meilleurs d’entre vous.
Mais tous les candidats ont mérité leur place ici dans ce prix de l’ENSOSP par
les travaux présentés dont la qualité n’a fait que progresser depuis le début
de ces prix.
Je suis fier d’avoir été le président de ce jury grâce à vos talents.
Félicitations à toutes et à tous.
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Prix // Formation d’adaptation à l’emploi
de Directeur départemental adjoint
la main d’or

 e la judiciarisation
D
des activités
des sapeurs-pompiers
Analyse prévention et conduite des crises
contentieuses

Par le lieutenant-colonel Éric MEUNIER,
SDIS du Cher

Directrice de mémoire : Audrey MOREL SENATORE,
chef du CERISC à l’ENSOSP
Depuis près de vingt ans, la société française assiste au développement d’un
phénomène de judiciarisation. Nombre d’entreprises et d’administrations ont
analysé cette dérive contentieuse liée à l’exercice de leurs missions et adopté
des mesures correctives. Alors que la complexité croissante des missions
des sapeurs-pompiers, que la diminution des moyens humains et financiers
consacrés au secours risquent d’accroitre l’exposition judiciaire des sapeurspompiers, aucune enquête globale démontrant la réalité ou l’importance du
risque contentieux encouru par les services de secours et leurs agents n’a
jusqu’à présent été réalisée. Ainsi, au-delà de la simple analyse statique, cette
étude a pour objectif de participer à la résolution des difficultés contrariant
l’amélioration continue des pratiques des services d’incendie et de secours.

A - La judiciarisation un aléa faible, des enjeux forts
La responsabilité des SDIS et de leurs agents, ayant commis une faute lors de
l’exercice des activités des sapeurs-pompiers, peut être engagée auprès de
deux juridictions : la juridiction pénale, qui recherchera essentiellement à punir
l’auteur de la faute et la juridiction civile (ou administrative) devant laquelle la
victime demandera la réparation du dommage subi.
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a – Un contentieux modeste, mais à l’augmentation préoccupante
1 – La réalité des contentieux pénaux liés aux activités des sapeurspompiers
Dans le cadre d’une procédure pénale, c’est le plus souvent la responsabilité
des agents qui est engagée. Mais on assiste désormais à la recherche de la
responsabilité pénale du SDIS en tant que personne morale.
L’analyse de la jurisprudence des années 1970 à 2013 montre que lors de
la réalisation de dix missions (interventions, formation et prévention), seize
sapeurs-pompiers ont été condamnés en première instance. Quatre d’entre
eux ont été relaxés en appel.

1970-2012 : 16 condamnations en 1ère instance

Les infractions retenues sont l’homicide involontaire dans les trois quarts des
cas, le délaissement dans un cas sur cinq et enfin l’omission de porter secours
(non-assistance à personne en danger).

Évolution du risque annuel

d’une condamnation pénale d’un sapeur-pompier

L’évolution de l’occurrence d’une condamnation pénale d’un sapeurpompier est préoccupante. Si celle-ci s’élevait sur la période 1970 à 1999 à
une condamnation tous les cinq ans, elle a été multipliée par trois depuis
2000. Ainsi, neuf des seize condamnations ont été prononcées dans les treize
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dernières années. La modification de l’article 2 de la loi 2004-811 du 13 aout
2004 par la 2011- 851 du 21 juillet 2011, qui cristallise l’obligation faite au
juge d’apprécier l’urgence et les difficultés d’interventions et en particulier
la faiblesse des informations dont dispose le commandant des opérations
de secours au moment de sa prise de décision, s’inscrit dans une volonté de
réduire le rythme de ces condamnations.
Afin d’estimer l’importance du risque de contentieux pénal pesant sur les SDIS
et leurs agents, une comparaison a été réalisée avec celui pris par d’autres
acteurs participant eux aussi à la prise en charge des victimes : les professions
de santé.
Concernant la responsabilité pénale des personnes morales : Alors qu’un seul
SDIS a vu sa responsabilité pénale retenue (pour une infraction routière), près
de la moitié des condamnations pénales des acteurs de santé sont prononcées
à l’encontre des centres hospitaliers.
Concernant la responsabilité pénale des agents, le risque d’une condamnation
d’un sapeur-pompier reste pour les années 2000-2012, quatre-vingt-trois
fois inférieur à celui encouru par un professionnel de santé (à population
équivalente).
2 – Le contentieux devant les juridictions administratives

Répartition des montants des dommages
SDIS, par activité (2000-2013)

et intérêts versés par les

Une triple évolution est à l’origine du développement du contentieux pour
la réparation d’un dommage créé à l’occasion des activités des sapeurspompiers.
Une radicalisation législative et jurisprudentielle : le législateur et le juge
ont souhaité faciliter l’engagement de la responsabilité administrative des
SDIS par deux moyens.
D’une part la création d’établissements publics de secours a eu pour
conséquence de leur transférer, ou de partager, la responsabilité de la
commune bénéficiaire. Désormais le juge accepte plus facilement l’appel en
garantie de la commune ou la mise en cause directe des SDIS.
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D’autre part, la nécessité d’être en présence d’une faute lourde pour engager
la responsabilité d’un SDIS ne s’impose plus. Le magistrat recherche désormais
au travers d’une volonté affirmée d’indemniser la victime, la faute de nature
à engager la responsabilité. Même si cette évolution est essentiellement
sémantique, elle a été interprétée par les services sinistres des sociétés
d’assurance comme une levée d’une barrière psychologique permettant ainsi
un afflux de demandes de réparations.
L’application récente aux SDIS d’une jurisprudence1 permettant à un agent
de la fonction publique, victime d’un accident de travail, de demander la
réparation de son préjudice à son employeur, même en l’absence de faute de
ce dernier, risque d’accroitre la pression contentieuse exercée envers les SDIS
notamment par des sapeurs-pompiers volontaires victimes d’un accident lors
d’une activité de secours.
L’évolution des missions des sapeurs-pompiers : depuis la loi du 3 mai
1996, les spécificités des missions des sapeurs-pompiers ont évolué et révèlent
désormais un fort potentiel contentieux. La technicité des activités s’accroit.
Le secours à personnes est sujet à l’accroissement des délais de transport,
à la protocolisation des infirmiers, au caractère exclusivement corporel du
dommage causé. C’est aussi le cas de la prise d’alerte, du travail des aéronefs...
De plus, en réalisant des missions de conseil et des activités normalement
dévolues à d’autres services par carence ou dans un but lucratif, les SDIS
s’exposent davantage.
La systématisation du recours assurantiel : Les assureurs, qui par le biais
des contrats assument un risque financier au profit de leurs clients, exercent
désormais systématiquement un recours contre la collectivité à l’origine du
dommage. L’augmentation de ces requêtes envers les services de secours
entraine une multiplication des mises en cause. L’univers des sapeurs-pompiers
était inconnu des assureurs jusqu’alors, mais il ne l’est désormais de moins en
moins. Au fur et à mesure des contentieux, les requérants apprennent ainsi à
connaitre les rouages des SDIS, favorisés en cela par un accès à l’information
(Internet, obligation de communiquer les documents administratifs…) et par
leurs experts assistés très souvent de sapiteurs (sapeurs-pompiers retraités ou
non).
Ainsi, la période 2000-2013 démontre une évolution du nombre des
condamnations à réparation des SDIS régulière, estimée à 10% par an. Si les
condamnations pour « reprise de feu » demeurent, en nombre, majoritaire
(57% des cas), elles représentent 46% des dommages et intérêts. Les fautes
commises lors de secours à personne concourent à hauteur de 14% des
cas de condamnation, mais à 38% du montant des dommages indemnisés.
Enfin, la condamnation à réparation du préjudice corporel des agents des
SDIS représente 7% des cas, mais près de 11% de l’ensemble des indemnités
versées.
1. CE 4 juillet 2003 « Moya-Caville » n°211106
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La comparaison avec les contentieux en réparation exercés à l’encontre des
centres hospitaliers montre que le risque de condamnation des SDIS est
vingt-trois fois inférieur à celui des hôpitaux, mais que le montant moyen des
réparations est sept fois plus élevé pour les SDIS.

B – La judiciarisation un prétexte louable dans une
démarche de gestion du contentieux pour améliorer
les pratiques du service
Limiter l’impact de la judiciarisation par la protection de ses moyens humains
et financiers et par la préservation de son image, est un enjeu stratégique fort
pour les SDIS. Afin de limiter ce risque, ceux-ci doivent adopter une attitude
proactive, d’une part en mettant en œuvre des mesures d’organisation et
de prévention ayant pour but une sécurisation du service et d’autre part en
détectant et en assurant la gestion des dysfonctionnements.

a – Une prévention par la sécurisation et l’échange d’informations
La naissance d’un contentieux provient de la mauvaise pratique d’une bonne
procédure ou de la bonne pratique d’une mauvaise procédure. Afin de se
prémunir contre ce risque, les SDIS doivent sécuriser juridiquement leurs actes
et procédures. Mais cette politique de sécurisation du SDIS aboutissant à
l’analyse de l’ensemble des documents structurant ou engageant le service n’a
de légitimité que si elle s’inscrit dans le cadre d’une démarche d’amélioration
continue, qui permettra d’écrire ce qui est fait, d’apprendre de ses erreurs et
d’adapter les procédures opérationnelles. Enfin, elle mettra en évidence les
activités accessoires non dévolues aux services de secours et qui concourent à
l’engagement de leur responsabilité.
1 – Développer et partager une culture juridique
La mise en place d’une organisation interne prenant en compte la réalité
de ce nouveau risque et le développement d’une organisation apprenante,
doivent nécessairement initier un échange d’expérience entre les différents
établissements publics départementaux. Cette sécurisation juridique des
services d’incendie et de secours s’opère par trois moyens.
Le premier est de forme avec la création de véritables services juridiques
positionnés dans l’organigramme de l’établissement, au sein des équipes de
direction. Or une récente enquête2 démontre que 19% des SDIS ne disposent
pas d’un tel service.
Le deuxième est de fond. Il résulte de la sécurisation des actes, tels que les
documents structurant le SDIS, les conventions liant ce service public avec
d’autres partenaires, ou les contrats d’assurance.
2. Rencontres juridiques des SDIS, Audrey MOREL-SENATORE, La fonction juridique dans les SDIS, 12 ans après
la départementalisation, 6 et 7 juin 2013, Angers.
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Le troisième résulte d’un travail préalable en partenariat avec des experts :
assureurs, consultants en assurance et avocats. En effet, ceux-ci sont trop
souvent consultés tardivement, suite à l’éclosion d’un dysfonctionnement.
Malgré la forte demande d’échange d’informations juridiques, on constate
encore l’isolement de chaque service juridique, car l’évocation de ses
expériences contentieuses reste aujourd’hui encore considérée comme un
sujet risquant d’exposer juridiquement l’établissement. Pourtant depuis cinq
années une mutualisation des savoirs a été développée par l’ENSOSP et des
rencontres interservices ont été organisées. Ces ouvertures méritent d’être
encouragées.
2 – Améliorer la qualité du service rendu
L’amélioration de la qualité des secours passe aussi par la mise en place
d’un système de prévention des contentieux efficace. Cette démarche doit
permettre l’adoption de mesures simples qui font des agents des acteurs de
la sécurité juridique de l’établissement. Trois actions doivent être conduites.
D’abord, l’information des agents sur les attitudes comportementales qui
permettront d’éviter tout contentieux, ensuite le renforcement de la culture de
l’écrit (notamment par la production indispensable de retours d’expérience),
et enfin l’adaptation juridique des procédures opérationnelles.
3 – Se recentrer sur le cœur de métier
La sécurisation juridique du service se traduit, à ce titre, pour les SDIS, soit
par un recentrage sur les missions de secours prévues par l’article L1424-2
du CGCT (afin de revenir dans le cadre juridique protecteur de l’obligation
de moyen réservé aux interventions avec notion d’urgence), soit accepter de
s’exposer au droit commun (obligation de résultat) et de prendre en compte
les risques afférant, aux activités exercées en dehors du cadre réglementaire,
à une sollicitation accrue des agents et à l’éventuelle impossibilité d’assurer
simultanément une intervention d’urgence.

b – Une attitude volontariste dans la conduite d’un événement à
fort potentiel contentieux
1 – Détecter et analyser les dysfonctionnements
L’activité quotidienne de chaque organisation est le fruit d’un équilibre
précaire. Concernant les services d’Incendie et de Secours, la marche générale
des opérations est sujette à de réguliers, mais légers dysfonctionnements
constituant la plupart du temps des signaux faibles. Ceux-ci donnent parfois
naissance à un événement déclencheur à l’origine d’une crise contentieuse.
Afin de réduire ce risque d’éclosion, il est nécessaire pour des SDIS de mettre
en place, à l’instar d’autres établissements publics (aviation civile, hôpitaux,
armée...), une procédure de détection des événements indésirables.
2 – Constituer une équipe interservices
Suite à la détection d’un dysfonctionnement, une analyse résultant d’une «
enquête interne » devra réunir l’ensemble des documents, des enregistrements
et des témoignages. Car la survenue d’un contentieux peut intervenir six mois
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à un an après l’événement (et beaucoup plus tard en matière pénale). Une
équipe transversale, composée du service juridique et des groupements
territoriaux et fonctionnels concernés, doit être constituée. Ce travail d’analyse
et de compréhension de l’événement indésirable aboutira sur la production
d’un indispensable retour d’expérience permettant d’anticiper la constitution
d’une éventuelle défense du service.
3- Favoriser le règlement amiable
Une prise en compte humaine des réclamations3 faites par les plaignants et la
mise en place, en coordination avec son assureur, de procédures de transaction
contractuelle, permettront d’éviter au SDIS un contentieux chronophage,
humainement, financièrement et médiatiquement, destructeur.
4- Conduire la crise contentieuse
Malgré tout, si une procédure judiciaire s’engage, le service doit organiser
la défense de ses intérêts. Il doit tout d’abord, apporter un soutien à ses
agents (au-delà de la protection fonctionnelle) et les préparer aux diverses
confrontations, notamment en les astreignant à une discipline verbale. Ensuite,
à chaque contentieux, avec l’aide de ses avocats, le SDIS doit déterminer une
stratégie qui s’adaptera au type de contentieux (pénal, indemnitaire). Enfin,
l’établissement veillera à préserver l’image du service par la mise en place
d’une communication de crise.
Même si les sapeurs-pompiers jouissent aujourd’hui encore d’une excellente
réputation de la part des administrés, ceux-ci n’hésitent plus à jeter sur
l’organisation et les actions des secours, un regard critique. Le contentieux
exercé à l’encontre de ces acteurs revêt, à l’instar de tout risque particulier, une
faible occurrence, mais des enjeux forts. Ceux-ci sont d’autant plus importants
qu’ils affectent l’image, les moyens financiers, l’organisation et surtout les
Hommes qui composent ce service public. La prise en compte de ce risque
s’inscrit dans une démarche de progrès globale, notamment par l’analyse et
l’échange des expériences. Jamais un juge ne reprochera à une administration
d’avoir tenté d’apprendre de ses erreurs. « Un établissement sûr n’est pas
un établissement qui n’a pas d’accident, c’est un établissement qui a mis en
œuvre un système de prévention efficace4».

3. HERTGEN Patrick, L’analyse des dysfonctionnements et la prévention du contentieux du secours à personne,
Les cahiers scientifiques de l’ENSOSP, Perspectives n° 2, octobre 2010.
4. Ar lin, Réseau national de prévention des infections associées aux soins, Méthode Orion.
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Accessit // Formation d’adaptation à l’emploi
de Directeur départemental adjoint

Du citoyen engagé
au travailleur
Pompier volontaire en garde postée :
une activité à encadrer ?
	Par le lieutenant-colonel Christophe AUVRAY,
SDIS des Côtes-d’Armor

Directeur de mémoire : colonel Laurent MOREAU,
DDSIS du Pas-de-Calais
Les SDIS construisent leur réponse opérationnelle sur deux modes distincts :
l’astreinte et la garde postée. Si ce dernier mode d’organisation est bien
connu et habituel pour les sapeurs-pompiers professionnels, il l’est cependant
beaucoup moins pour des sapeurs-pompiers volontaires qui ne sont pas
des travailleurs permanents du SDIS. Ils se retrouvent ainsi de plus en plus
fortement exposés à un risque de requalification individuel de travailleur par
le juge national comme communautaire. Le projet de révision de la directive
européenne relative au temps de travail et sa possible application aux SPV
constitue une menace très sérieuse. Et l’absence d’accord entre les partenaires
sociaux à l’échelle de l’union, conduira probablement la commission
européenne à prendre une décision tranchée. Ce mémoire s’attache à explorer
les voies d’évolution de nature à préserver le système actuel de sécurité civile
Français qui s’appuie majoritairement sur le volontariat.
Entre l’idéalisation de l’engagement citoyen solidaire que représente le
volontariat et la dramatisation de la mort ou de la disparition de cette forme
d’engagement, il existe peut-être des voies alternatives malgré un cadre
juridique et statutaire aujourd’hui fermé.
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Accessit // Formation d’adaptation à l’emploi
de Directeur départemental adjoint

L’implication des
services départementaux
d’incendie et de secours
dans le soutien des
populations lors d’une
crise de sécurité civile
	Par le lieutenant-colonel Olivier THERON,
SDIS de l’Aveyron

Directeur de mémoire : Christophe RATINAUD,
Chef de la division des formations supérieures, ENSOSP
Dans la deuxième partie du XXème siècle les autorités administratives françaises
ont été amenées à concevoir une organisation de la sécurité civile de plus en
plus précise. La publication de multiples plans opérationnels ou prévisionnels
a eu pour objet de placer les intervenants dans les meilleures conditions
possibles face à l’intervention. C’est ainsi que sont aujourd’hui maîtrisées
toutes les phases liées à la prévision de l’événement, à sa prévention, ainsi
qu’à la gestion opérationnelle de crise et ce, quelle que soit l’importance de
l’événement dans l’espace et dans le temps. Il apparaît toutefois que , dès
le début d’une catastrophe majeure il est nécessaire de prendre en compte
l’aspect soutien des populations dans ses différentes composantes. Cette
phase post-crise manque parfois d’efficacité générant ainsi un ressenti négatif
vis à vis des intervenants et des autorités.

Un enjeu complexe et évolutif
Historiquement les nécessités opérationnelles ont incité les pouvoirs publics
à conceptualiser les différentes phases pour prévenir et traiter les crises de
sécurité civile. C’est ainsi que de nombreux travaux ont été réalisés sur la
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« gestion de crise » au sens global du terme avec comme fil conducteur la
complexité et le caractère évolutif de ce « management des situations de
crise ».

Des notions de base à préciser
Différentes approches sont possibles quant à l’analyse de ces notions. La
variété des acteurs concernés démontre que ces concepts sont globalement
partagés dans leur aspect théorique mais que leur mise en œuvre sur le terrain
peut être compliquée et parfois, livrée, dans l’urgence, à l’initiative locale.

Un ressenti des populations qui appelle une réponse
adaptée
S’interroger sur le rôle du SDIS dans la phase « soutien » semble aujourd’hui
particulièrement opportun tant, d’une part, l’exigence des populations visà-vis des autorités est en pleine évolution et d’autre part, l’occurrence et la
gravité des phénomènes météorologiques paraissent en expansion.
Traiter des besoins et attentes des populations vers un nouvel équilibre s’avère
complexe.
Il s’agit de rendre la crise supportable et la population autonome dans
une vie quotidienne, certes dégradée, mais permettant le lancement d’une
reconstruction.
Or, la perception de ces notions d’acceptabilité a profondément changé ces
dernières années. Avec l’urbanisation ou la rurbanisation de la société, la
capacité d’autorégulation de la population s’est considérablement dégradée
et son exigence de « consommatrice de service » d’autant renforcée. Le soutien
n’est plus accessoire mais aujourd’hui fondamental sous peine d’exacerber les
frustrations, amplifiées par les réseaux sociaux.

Un positionnement des différents acteurs incertain
L’analyse des textes réglementaires et des expériences vécues ouvre une
problématique sur la notion de soutien avec le « qui fait quoi, quand, comment
et pourquoi ? ». De ce fait, la prise en charge des populations pose des questions
très concrètes sur le rôle des différents acteurs dont le SDIS. Le soutien est
affirmé comme l’ultime étape du « management des situations de crise ».

Des interrogations sur l’implication des SDIS ...
Que ce soit dans la conception des plans ou dans les moyens mis en œuvre, un
écart considérable existe entre les prescriptions réglementaires et la réalité de
terrain. Cet écart est particulièrement manifeste en ce qui concerne les SDIS,
qui, quoique non impliqués réglementairement dans les actions de soutien,
sont pourtant régulièrement engagés, chaque structure départementale
disposant d’une grande latitude d’appréciation du contour de ses missions.
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… et des différents acteurs
L’énumération fastidieuse de tous les intervenants potentiels met en évidence
que peu d’entre eux ont un rôle central dans le soutien aux populations en cas
de crise. Il n’en demeure pas moins que, selon la typologie de l’événement,
leur compétence spécialisée ne permet pas de les écarter à priori du
dispositif. Le mille-feuille administratif français est ici un élément générant
de la complexité. La lecture du mémoire permet de se rendre compte que
l’échelon le plus pertinent pour traiter du soutien des populations, pourrait
bien être l’intercommunalité alors qu’aujourd’hui elle n’est que peu sollicitée.
L’efficience de l’échelon préfectoral n’est plus à démontrer pour ce qui
concerne l’exécution des missions régaliennes de coordination globale. A
contrario, l’examen détaillé des acteurs de terrain fait clairement apparaître
une carence, un chaînon manquant, quant à la coordination de la phase
soutien si plusieurs communes sont impactées : les missions sont connues, les
responsabilités établies mais le coordinateur reste à définir avec la valorisation
d’un bénévolat nouveau qui ne demande qu’à prospérer.
Pour conclure, il semble indispensable de valoriser le soutien vis-à-vis de la
gestion de l’opération de secours en lui accordant le même intérêt. Pour ce
faire, il conviendrait de lui attribuer une coordination effective et de renforcer
ses acteurs. Coordination créative à la charge d’un coordinateur des actions de
soutien (CAS), entre rigidité et plasticité, et acteurs renforcés en utilisant des
ressources aujourd’hui peu ou pas utilisées, via des réserves intercommunales
de sécurité civile, composées d’un bénévolat diversifié.
Le soutien ne peut plus être considéré comme accessoire car les populations
expriment, aujourd’hui, une exigence nouvelle et insistante dans ce domaine.
Se pose alors légitimement la place des services d’incendie et de secours
comme moteur de cette nouvelle étape d’assistance. L’élargissement des
missions des SDIS à l’organisation globale du soutien renforcerait certes leurs
charges de travail, mais présenterait, en contrepartie, l’immense avantage
d’économiser une ressource opérationnelle aujourd’hui trop sollicitée.
Et enfin, on ne peut que constater la convergence de situation qui se crée
aujourd’hui de facto. D’une part, les projets annoncés de réorganisation
territoriale, valorisant les intercommunalités, maille déjà essentielle dans
l’organisation des sapeurs-pompiers, placent les SDIS comme contributeurs
de première ligne dans le soutien des populations et en particulier dans sa
coordination. D’autre part, le besoin et la volonté exprimée par les populations
de faire œuvre de bénévolat et de citoyenneté se manifeste d’autant que
les événements météorologiques marquants sont désormais réguliers et
dévastateurs.
Il y a donc clairement une occasion à saisir par les décideurs, pour, qu’avec
finalement très peu de moyens financiers à mobiliser, la solidarité avec les
sinistrés puisse s’exprimer de manière plus organisée donc plus efficace.
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Prix // Formation d’adaptation à l’emploi
de Chef de groupement
Prix de la qualité littéraire

L e «knowledge management»,
une opportunite stratégique pour l’émergence
d’une nouvelle culture
de la gestion des
connaissances :
étude comparée des bonnes pratiques
transposables aux sdis

	Par le commandant Armand MORAND,
SDIS de l’Ain

le commandant Eric PAGANON,
SDIS du Rhône

le commandant Lionel VAYR,
SDIS de la Savoie

et le commandant Emmanuel VIDAL,
SDIS de la Haute-Savoie

Directeur de mémoire : colonel Bruno BEAUSSÉ,
directeur de département, ENSOSP
A- La gestion des connaissances : quels enjeux au sein
des SDIS ?
En 2000, l’Union Européenne s’est fixée comme objectif de faire de son
économie la plus performante du monde fondée sur la connaissance, en
réponse à de nouveaux risques émergents.
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Ces risques impactent aussi nos SDIS :
•	un risque sociétal tout d’abord, qui se traduit par des attentes de la
population de plus en plus fortes, des opérations requérant toujours plus
de technicité.
•	un risque économique ensuite : dans un contexte de crise, le budget
contraint oblige les SDIS à optimiser leur coût de fonctionnement.
Ils s’imposent à des établissements encore jeunes, ayant la particularité
de rassembler des hommes et des femmes de statuts très divers, dans un
environnement complexe en pleine mutation. La révolution numérique est en
passe de modifier profondément notre société.
Dans ce contexte, l’ENSOSP a pris conscience de l’intérêt que constitue le
« management par les connaissances »
Notre étude, première du genre au sein de notre profession, constitue une
ambition. Elle privilégie une approche globale visant une acculturation réussie
au sein des SDIS.

B- Qu’entend-t-on par gestion des connaissances ?
L’anglicisme « knowledge management » suscite une méfiance au sein des
SDIS. A ce titre, nous privilégions les termes de gestion des connaissances ou
de management par les connaissances.
De nombreuses définitions existent dans la littérature. Nous considérons
que le management par les connaissances est une démarche managériale
globale consistant à valoriser le capital immatériel d’une organisation, c’està-dire l’ensemble de ses savoirs et savoir-faire, pour accroître ses capacités
d’innovation et d’adaptation.
Il permettrait aux SDIS d’évoluer vers un mode d’organisation dite apprenante,
capable d’apprendre de son expérience et d’en tirer les bénéfices pour
s’adapter à son environnement.

C- Quelles bonnes pratiques mettre en œuvre ?
Une démarche de gestion des connaissances repose sur la mise en œuvre
de bonnes pratiques professionnelles. Des centaines de bonnes pratiques ont
fait leurs preuves au plan international. A partir de sources documentaires
et d’une démarche comparative dite de « benchmarking » menée auprès
d’organisations publiques ou privées dans des domaines variés (défense,
enseignement supérieur, industrie...), nous en avons retenues 27 dont
l’efficacité est reconnue et qui nous paraissent transposables aux SDIS.
Ces bonnes pratiques de gestion des connaissances sont les outils de
management de l’organisation « apprenante » (Cf. tableau ci-après).
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D- Où en sont les SDIS dans le domaine ?
Une enquête, menée auprès de SDIS des quatre premières catégories, nous
permet de mesurer le niveau d’appropriation des bonnes pratiques par la
profession. Les résultats obtenus sont classifiés selon 4 items allant d’« organisé
et systématique » à « globalement inexistant ».
27 BONNES PRATIQUES DU KNOWLEDGE MANAGEMENT TRANSPOSABLES
Managériales (6)

Organisationnelles (5)

Humaines (8)

Technologiques (8)

Valeurs

Retour d’expériences

Tutorat

Gestion électronique
de l’information

Confiance

E-Learning / FOAD

Café de la
connaissance

Intranet

Partenariats externes

Communautés
de pratiques

Dialogue

Portail

Stratégie

Examen après action

Débriefing

Technologies
collaboratives

Engagement et soutien
de la direction

Centre support de KM

Annuaire de
compétences /
d’experts

Web 2.0 / Wikis

Motivation/
Reconnaissance

Web 2.0 / réseaux
sociaux

Parrainage

Web 2.0 / flux RSS

Etude de cas narrative
ou technique de récit

Web 2.0 / Taxonomie

Vision
Legende
Organisée et systématique
Organisée et non systématique
Existante mais non organisée
Globalement inexistante

du

Tableau 1 : synthèse des bonnes pratiques
Knowledge Management et niveaux d’appropriation par les SDIS

Nous constatons que les SDIS ne sont pas restés hermétiques à ces pratiques
même si la mise en œuvre s’est faite parfois de manière empirique. Le niveau
global d’acculturation des SDIS au concept de gestion des connaissances est
plutôt homogène et peu développé même si un certain nombre de pratiques
est utilisé.
Sans être nécessairement inscrites dans une démarche globale, bon
nombre d’entre elles présentent des intérêts pour améliorer la gestion des
connaissances dans les SDIS, dès lors qu’elles sont conduites en conscience.
Nous avons également pu observer plusieurs initiatives intéressantes dans
l’environnement institutionnel des SDIS mettant en évidence une volonté de
partage des connaissances au plan national : le réseau RADART de la DGSCGC,
le PNRS de l’ENSOSP, le réseau IDEAL CONNAISSANCES...
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E- Cinq activateurs pour une mise en œuvre réussie
Au-delà des pratiques dédiées, le Comité Européen de Normalisation a mis
en évidence le rôle déterminant de certains facteurs à travers une enquête
auprès de nombreuses sociétés européennes. Ces facteurs de succès d’un
projet de gestion des connaissances sont nommés « activateurs de Knowledge
Management». Ces activateurs montrent la nécessité d’une approche
multidimensionnelle en matière de gestion des connaissances.
E – a - La culture d’entreprise : un activateur déterminant !
Les SDIS se sont construits sur les corps communaux de sapeurs-pompiers,
intégrant à minima comme dénominateurs communs les valeurs de courage
et de dévouement. Bien plus vaste, l’héritage culturel des sapeurs-pompiers
représente une composante significative de la culture des SDIS, reconstruite
chaque jour par celles et ceux qui engendrent son évolution.
Une culture de la connaissance existe déjà dans les SDIS. Elle repose
essentiellement sur un stockage et au mieux une diffusion de l’information.
La nouvelle culture de l’organisation apprenante apporte une plus value parce
qu’elle privilégie les flux de connaissances circulant entre les hommes pour
être enrichies en permanence. La connaissance étant un bien immatériel
indissociable de ceux qui la produisent, les hommes sont au centre du système.
Une culture forte préserve l’unité de l’organisation. C’est l’activateur principal
déterminant la réussite d’une démarche de gestion des connaissances. Elle
développe un sentiment d’appartenance favorable à l’émergence de bonnes
pratiques qui à leur tour renforcent la culture de l’organisation apprenante.
C’est un cercle vertueux.
E – b - Quatre activateurs complémentaires
Outre les aspects culturels, la gestion des connaissances dans les SDIS mêle
également différents aspects caractéristiques d’un système complexe :
E – b – 1 - Dimension managériale :
La gestion des connaissances est un outil de management au service d’une
vision stratégique des SDIS. La mise en œuvre doit faire l’objet d’un portage
et d’un accompagnement par les décideurs. L’équipe de direction, les chefs
de groupements fonctionnels et territoriaux doivent susciter l’adhésion d’un
grand nombre de collaborateurs dans les centres de secours et services
fonctionnels. Toutefois, le rapport au pouvoir que confère le lien hiérarchique
constitue un obstacle au partage des connaissances. Les cadres doivent
intégrer pleinement la reconnaissance et la confiance nécessaires au partage
des connaissances dans leurs pratiques managériales.
E – b – 2 - Dimension organisationnelle :
Les SDIS se sont structurés dès leur création autour d’une organisation
classique, dite bureaucratique, sur le modèle des collectivités territoriales
dont ils dépendent. Par ailleurs, ils font cohabiter plusieurs statuts travaillant
à des rythmes et sur des échelles de temps très différents. Ils fonctionnent en
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grande partie sur une ressource humaine particulière, les sapeurs-pompiers
volontaires, très diverse dans ses origines socioprofessionnelles et difficile à
fidéliser. Cette organisation et le mode de fonctionnement associé ne facilitent
pas structurellement le partage des connaissances.
E – b – 3 - Dimension humaine :
Nous constatons que la place de l’individu dans le monde du travail a
considérablement évolué depuis un siècle. Le rapport qu’entretient l’individu
avec l’organisation doit permettre à chacun de se reconnaître à travers
une identité commune tout en préservant sa propre identité. La qualité du
partage de connaissances dépend étroitement du lien de confiance tissé entre
les individus au sein de leur propre communauté, mais également avec les
autres communautés. Le sapeur-pompier comme le personnel administratif
et technique peut enrichir le SDIS de ses connaissances, compétences,
expériences, à condition que l’institution sache qu’elles existent et qu’elle
les ait recensées. Cela est d’autant plus marqué que les sapeurs-pompiers
volontaires drainent de nombreuses connaissances et compétences que notre
profession ne détient pas forcément intrinsèquement. Le véritable capital d’un
SDIS réside dans sa diversité humaine.
E – b – 4 - Dimension matérielle et technologique :
Les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) s’imposent
aujourd’hui comme le support incontournable en matière de gestion et de
partage des connaissances.
Une distribution large des accès à l’information ouverte à l’intérieur et à
l’extérieur de la profession est un préalable à la transition vers la société
de la connaissance. Faire évoluer notre modèle, le rendre plus innovant, plus
informel (notamment par la mise en réseaux de nos nombreuses communautés
de pratiques) et l’institutionnaliser, serait un signal fort de changement vers «
l’établissement apprenant ».
Confronté à un environnement technologique virtuel souvent impersonnel,
l’individu a besoin de retrouver des repères matériels et émotionnels dans
sa relation à l’autre. Les outils non technologiques rétablissent cet équilibre.
Ainsi, les espaces de travail adaptés aux échanges directs formels et informels
facilitent la collaboration et le partage intergénérationnel des connaissances.

F- Recommandations et préconisations pour tendre
vers le statut d’organisation apprenante
Pour tendre vers le statut d’organisation apprenante, il convient de promouvoir
au sein des SDIS et des institutions supra-SDIS les bonnes pratiques identifiées
en réponse aux enjeux contemporains évoqués en introduction.
Pour ce faire, nous proposons tout d’abord, sous forme de 10 recommandations,
des principes généraux ou postures à adopter par l’organisation qui souhaite
mettre en œuvre une démarche de gestion des connaissances : développer
une stratégie qui priorise la profondeur, s’appuyer prioritairement sur des
entités culturellement plus favorables, favoriser une vision à long terme,...
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Nous proposons ensuite des actions à engager au travers de 9 préconisations
à l’attention des SDIS ou des instances nationales. Elles visent à structurer le
déploiement du projet de gestion des connaissances.
F – a – Préconisations intra-SDIS
La première d’entre-elles constitue un préalable indispensable : inscrire la
gestion des connaissances dans les axes stratégiques du SDIS avec des valeurs
compatibles et un engagement fort de la direction.
Il est dès lors possible de développer tout ou partie des préconisations
suivantes :
•	systématiser le tutorat (pour toute évolution professionnelle importante)
et le parrainage (pour chaque nouvelle recrue) ;
•	promouvoir, préparer et accompagner la mise en réseau des SDIS, entre
eux et avec les partenaires externes ;
•	favoriser l’émergence et le développement des communautés de pratiques
via les technologies collaboratives ;
•	faire évoluer les systèmes d’information des SDIS vers un outil intégré avec
portail favorisant le travail collaboratif ;
•	clarifier et segmenter la logique du retour d’expérience par différentes
pratiques.
F – b – Préconisations supra-SDIS
Une véritable politique de gestion des connaissances organisée et systématisée
ne peut essaimer au sein de la profession qu’avec une dynamique globale.
Il est donc nécessaire qu’une volonté soit affichée au niveau national pour
institutionnaliser et coordonner la démarche. Les préconisations suivantes
participent à un leadership unifié :
•	présenter le projet de gestion des connaissances selon une formule
commune porteuse, pour que le concept soit compris et accepté dans les
SDIS ;
•	anticiper, préparer et conduire dans le cadre d’un leadership cohérent et
convergent (DGSCGC, ENSOSP, SDIS) le projet SDIS 2.0 ;
•	développer une ressource technologique et collaborative d’envergure
supra-départementale en soutien des projets SDIS 2.0.

G- SDIS 2.0 : Partageons nos expériences
Pour la première fois, les SDIS sont confrontés à des contraintes économiques
et sociétales fortes limitant les possibilités d’évolutions matérielles et sociales.
La gestion des connaissances est un outil de management par la qualité qui
peut permettre à nos organisations de s’adapter à la conjoncture actuelle en
trouvant de nouvelles ressources. Il est toujours préférable d’accompagner
le changement plutôt que de le subir. En cela, un projet de gestion des
connaissances bien mené peut permettre de positiver les contraintes
évoquées en les présentant non pas comme un plan de rigueur mais comme
une formidable opportunité.
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Ce changement de paradigme ne saurait avoir pour conséquence de
bouleverser profondément nos SDIS. Au contraire, la démarche proposée vise
à les accompagner progressivement vers le statut d’ « organisation apprenante
» par la valorisation de sa richesse première : son capital humain.
Il s’agit bien là d’évoluer vers le SDIS de demain ou « SDIS 2.0 ».
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Accessit // Formation d’adaptation à l’emploi
de Chef de groupement

Les Services d’Incendie
et de Secours face
aux risques émergents
Comment mieux s’en protéger
avec un dispositif de veille ?
	Par le commandant Max CHARREYRON,
SDIS du Gard

le commandant Patrick LEBOUCHARD,
SDIS de la Loire

le commandant Guillaume OTTAVI,
SDIS de Vaucluse

et le commandant Roger VINEY,
SDIS du Rhône

Directeur de mémoire : Marc LOPEZ,
Centre d’études et de recherches interdisciplinaire sur la sécurité
civile, ENSOSP
Notre millénaire est celui des nouvelles technologies et de l’innovation ;
celles-ci devraient même s’intensifier au cours des prochaines années. Sources
de progrès pour la société, elles génèrent régulièrement des risques pour les
Services d’Incendie et de Secours. Ces risques dits émergents, nouveaux ou
déjà connus, mais ayant évolué en raison de l’actualité, de leurs connaissances
ou de leurs profils, peuvent être à l’origine de graves accidents, mais aussi
de désorganisations sociales et économiques pour la société et les Services
d’Incendie et de Secours.
Pour mieux les anticiper et réduire l’incertitude des intervenants, une démarche
de veille s’avère nécessaire. La veille est reconnue pour être une activité à
forte valeur ajoutée de collecte et de diffusion de l’information, qui consiste
à une surveillance active et organisée d’un environnement, afin de détecter
les risques et d’anticiper les évolutions. Beaucoup d’organisations en ont
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même fait une condition de leur survie. En s’inspirant du fonctionnement et
des bonnes pratiques mises en place par d’autres institutions, nous pouvons
proposer la construction d’un dispositif de veille, adaptée à l’organisation
spécifique des Services d’Incendie et de Secours.
Ce dispositif s’appuie sur des « officiers veilleurs départementaux », dont
la fonction est de collecter les signaux faibles et forts sur leur territoire. Ces
officiers veilleurs s’appuient sur les remontées d’informations des premiers
intervenants et sur les réseaux professionnels existants au sein des SIS. Leur
posture permet également de mettre en place des partenariats avec les acteurs
de l’innovation, du monde industriel et de la recherche.
L’organisation générale du dispositif de veille est possible à partir d’un
guichet central avec des tâches partagées entre la DGSCGC pour le pilotage
et l’ENSOSP pour l’animation du réseau. Ce fonctionnement permettra un
meilleur partage, une mutualisation des savoirs et une meilleure fiabilisation
des données échangées, notamment via la diffusion d’un bulletin national de
veille.
Grâce aux outils et réseaux existants dans la corporation, à leur proximité avec
les industriels et les chercheurs, les Services d’Incendie et de Secours ont déjà
la capacité à initialiser un réseau de veille, qui correspond à un réel besoin
dans notre profession.
Pour autant, la prudence s’impose, aucune veille ne peut être « étanche » à
100% et les Services d’Incendie et de Secours seront à nouveau confrontés
à des situations déstabilisantes. Pour y faire face, ils doivent entretenir et
maintenir, en toutes circonstances, leurs capacités de réaction et d’adaptation.
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Accessit // Formation d’adaptation à l’emploi
de Chef de groupement
Prix spécial du jury

Le décompte des vies
sauvées grâce aux
sapeurs-pompiers :
vers la mise en œuvre d’une méthodologie
pratique appliquée aux services d’incendie
et de secours
	Par le commandant éric CHEVALIER,
SDIS de la Gironde

le commandant Nicolas FRANCK,
SDIS des Alpes Maritimes

et le commandant Nicolas ZUNTINI,

SDIS de la Haute-Corse

Directeur de mémoire : lieutenant-colonel Stéphane MILLOT,
SDIS de l’Aveyron
La société bénéficie de l’action quotidienne des sapeurs-pompiers qui sauvent
des vies, évitent ou limitent des handicaps humains. Ainsi, en 2012, 4 255 200
interventions ont été réalisées et ont donné lieu à la prise en charge de 3 295
694 victimes. Parmi celles-ci, combien ont été sauvées de la mort du fait des
actions de secours effectuées ? Afin de déterminer ce nombre et ainsi valoriser
l’action de ceux qui interviennent au quotidien sur l’ensemble du territoire
national, il convient de mettre en place une méthodologie qui définisse quels
sont les critères qui qualifient la vie sauvée, quels sont les outils les mieux
adaptés à la mise en place d’une telle méthodologie et qui procède à ce
décompte.
Après une réflexion sur la notion de la vie dans notre société et l’analyse des
pratiques existantes dans le domaine du secours, nous avons fait le choix de
décompter, dans un premier temps, le nombre de victimes dont la vie a été
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préservée à la fin de l’intervention des sapeurs-pompiers, puis dans un second
temps, le nombre de victimes dont la vie a été sauvée lors de leur retour à la
vie courante.
Ces deux décomptes sont rendus possibles par la mise en place d’une
méthodologie qui s’appuie à la fois sur des critères les plus objectifs possibles
et sur l’utilisation d’outils pragmatiques de décompte utilisables par l’ensemble
des Services d’Incendie et de Secours qui souhaitent initier la démarche.
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Prix // Responsable départemental
de la prévention (PRV 3)

Les grands principes
de prévention des pôles
d’échanges de transports
terrestres
	Par le capitaine Edwige BLUET,
SDIS de l’Essonne

le chef de bataillon (ER) Cyrille NARCES,
Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris

et le lieutenant-colonel Thierry DEHECQ,
Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris

Tuteur : commandant Marc OPERMAN,
SDIS du Bas-Rhin
Introduction
Les gares ont beaucoup évoluées depuis la fin de la seconde guerre mondiale,
pour devenir progressivement des pôles d’échanges multimodaux (PEM), qui
se développent et se généralisent sur le territoire français, y compris dans de
petites villes. Les grands principes de prévention de ces pôles ne peuvent être
établis qu’après une analyse des contextes qui permet de les définir. Cette
définition proposée, les problématiques liées à ces grandes infrastructures
peuvent être décrits et les solutions envisagées.

A - Contextes
Les contextes sont multiples, mais peuvent être regroupés en quatre grands
ensembles : urbanistique, environnemental, économique et sociétal.
La situation urbanistique a considérablement évolué ces dernières décennies.
Après la fin de la seconde guerre mondiale, la France, comme les autres pays
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industrialisés, a naturellement développé ses villes en deux dimensions, pour
créer de grandes conurbations.
Ce développement urbain a trouvé ses limites et s’est poursuivi dans la
troisième dimension (IGH, immeubles de 3e et 4e famille).
Aujourd’hui, les trois dimensions en superstructure sont utilisées. De fait,
l’espace de développement restant se trouve notamment en infrastructure.
Dès 1982, avec les premiers Plans de déplacements urbains (PDU), l’état a
cherché à organiser le développement urbanistique, notamment à l’occasion
de la LOTI (loi d’orientation sur les transports intérieurs).
Quant au contexte environnemental, cette logique de développement urbain
est aussi justifiée par la prise de conscience institutionnelle et « citoyenne
» de la finitude du pétrole et du besoin d’une ville plus écologique. Depuis
une dizaine d’année, la dynamique va au développement de quartiers verts et
donc vers une ville plus propre et moins coûteuse.
Pour ce qui concerne l’économie, on constate que les crises économiques
et financières mondiales des dernières décennies ont naturellement induit
le recentrage des activités économiques encore préservées, notamment
tertiaires, tant à proximité des transports que dans la sphère de l’habitat.
L’aspect sociétal du développement des PEM est induit, en grande partie, par
le changement de mode de vie et les déplacements des aînés.
L’évolution du mode de vie et la prise en compte de tous les handicaps
sont fondamentales. La ville protège de plus en plus, elle offre l’ensemble
des services et répond aux besoins indispensables, ainsi qu’à ceux que les
habitants se créent (culture, Internet, sentiment de sécurité,…). Dans les villes,
les exigences de chacun augmentent, et la modernité permet de satisfaire ces
besoins.
Le troisième âge n’est plus une période de fin de vie, mais d’abord un moment
de liberté pendant lequel nos aînés veulent profiter de tous les instants et sont
devenus mobiles, voire plus mobile qu’en période de travail. Ces dernières
années on constate l’existence d’un quatrième âge, constitué par les plus âgés
d’entre nous. Eux, ou les personnes dont ils dépendent, ont besoins de disposer
de l’ensemble de ces services (indispensables ou facultatifs) à proximité de leur
lieu d’habitation ou accessibles rapidement par les transports en commun. Le
besoin de transports est de plus en plus prégnant.
Ces quatre grands ensembles de contextes sont interdépendants. A cet effet,
il est opportun de considérer le projet national de l’année 2012, du ministère
chargé des transports : « ville d’idées, ville 10 D ». Ce projet illustre bien la
nécessité de réfléchir ensemble pour « maximiser » l’espace urbain dans toutes
les dimensions (urbaine, culturelle, sociétale, ...) et tous les besoins.

B - Définition des pôles d’échanges multimodaux (PEM)
L’analyse de la bibliographie disponible sur le sujet, couplée à l’étude conduite
dans le cadre de ce mémoire, conduit à proposer une définition d’un PEM :
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•	zone urbaine de concentration comprenant a minima deux modes de
transports en commun et des activités en liaison directe avec ce nœud de
transport.
• peut rassembler autour et dans ce point nodal, une voirie de desserte,
des commerces, des bureaux, des services, un parc relais (stationnement),
de l’habitation, des modes de transports doux et/ou actifs (vélo, marche à
pied, véhicules électriques, …), …
•	En outre, des liaisons physiques ou des imbrications, dues au mode de
fonctionnement, rendent l’isolement des activités difficile à obtenir, au
sens de la sécurité incendie.

C - Problématiques
Dans le cadre des analyses conduites, plusieurs sites ont été étudiés, en
particulier ceux de Saint- Lazare (75) et de Strasbourg (67). Les problématiques
liées ont été identifiées, au travers de la définition proposée.
a – Problématiques techniques
1 - Isolement
La réglementation des GA facilite l’exploitation des gares et permet de ne
pas isoler les gares entre elles (GA 17.3) sous réserve du respect de la mise en
place d’un service de surveillance conforme à GA 40. Pour autant, ce service
n’a pas besoin d’être unique.
2 - Construction:
Les PEM sont régulièrement construits avec des parties en infrastructure et
d’autres en superstructure. Les dégagements y sont souvent nombreux et
complexes. De plus, les communications et les tunnels peuvent conduire les
fumées en cas d’incendie, au cœur des PEM.
3 - Désenfumage
En raison de leur conception, le désenfumage des PEM peut présenter des
problématiques aérauliques, avec des différences de pressions ou des
phénomènes de « pistonnement » (déplacement de bouchon de fumée dans
les tunnels), parfois compliqués à appréhender.
4 - Installations techniques
Elles doivent souvent être équipées d’organes de coupure d’urgence, parfois
difficile à localiser compte tenu de la complexité des lieux, de la diversité des
lots et des partenaires (ErDF, GrDF et les exploitants par exemple).
5 - Vieillissement des équipements
Ils peuvent se dégrader prématurément en comparaison aux autres ERP. En
effet, la présence de nombreuses particules, dues notamment au transport
guidé, peut provoquer ce processus.
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b – Problématiques organisationnelles
1 - Effectifs de sécurité
La taille de certains PEM apparaît disproportionnée au regard des effectifs de
sécurité en place (incendie voire assistance à personnes). De plus, lorsque ces
PEM disposent de deux types GA différents, le plus souvent il existe également
deux services de sécurité incendie distincts, pas toujours faciles à coordonner
lors d’un sinistre.
2 - Barrières physiques entre ERP
En outre, dans ce dernier cas où deux types GA différents sont présents dans
une même infrastructure, chaque exploitant peut mettre en place des barrières
physiques, dues à son mode d’ouverture, qui peuvent perturber l’évacuation
ou la gestion des flux entrants.
3 – Squats
La prise en compte des squatteurs pourrait paraître anecdotique. Cependant,
les squats représentent des risques supplémentaires d’une part et nécessitent
souvent de l’énergie et du temps pour les équipes de sécurité présentes
d’autre part. Ces équipes sont donc moins disponibles pour la gestion de la
sécurité incendie.
4 - Mode de gestion des gares ou station
Certains transporteurs gèrent leur gare comme un établissement (logique de
site) quand d’autres prennent en considération l’ensemble de la ligne (logique
de ligne). Ainsi, les postes de commandement peuvent donc être dans et
pour la gare, ou pour l’ensemble de la ligne. Lorsque deux types GA gérant
différemment sont « colocalisés » dans un même PEM, on peut constater une
gestion très différente qui n’est pas sans poser de difficultés.
5 - Manifestations exceptionnelles
Beaucoup de PEM disposent de place « perdue ». Or aujourd’hui, les aspects
économiques sont importants pour les gestionnaires de gare, qui cherchent
à rentabiliser ces espaces, en organisant de nombreuses manifestations
exceptionnelles dans ces lieux.
6 - Gare au cœur du PEM mais devenue « accessoire »
Dans le mode de gestion des PEM, le mode de transport en commun n’est
qu’un moyen d’amener des clients vers des services ou des commerces, plus
lucratifs. On peut s’interroger, par exemple, si la gare tient la place centrale à
Saint Lazare ou à la Défense.
c – Problématiques Administratives
1 - Plusieurs pétitionnaires nécessitent de nombreux PC
Les PEM sont composés sur le plan administratif de plusieurs pétitionnaires.
Cette situation peut conduire au dépôt de plusieurs permis de construire (PC)
qui peuvent s’étaler dans le temps et imposent à l’administration une attention
toute particulière.
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2 - Difficultés de suivis des PEM
Sur le plan des contrôles, l’administration peut être amenée à suivre, non pas
un groupement d’établissements, mais en raison de l’autorisation de non
isolement permise par les articles GA, plusieurs groupements d’établissements.
Les problématiques identifiées au travers de l’analyse conduisent tout
naturellement à proposer des solutions qui apparaissent pertinentes.

D - Solutions
a - Prise en compte des enjeux (architecturaux, économiques, …)
Les PEM apparaissent comme un mode de développement privilégié des
urbanistes pour la ville d’aujourd’hui et de demain.
Les enjeux sont nombreux et méritent une attention particulière. Ces enjeux
peuvent interférer dans la sécurité incendie. Il convient donc de bien les
identifier et de les prendre en compte par une concertation avec l’ensemble
des protagonistes.
b - Définition du périmètre
Cette prise en compte permet une définition du périmètre des PEM. Celleci doit partir du plus général pour aller vers le particulier. Elle doit prendre
en considération tout l’environnement, mais aussi les activités prévues ou
prévisibles. En outre, elle doit tenir compte des aspects environnementaux
qui peuvent être parfois oubliés. A titre d’exemple, on notera les phénomènes
météorologiques susceptibles d’interférer sur le fonctionnement d’un PEM.
De plus, cette définition permet de mieux appréhender les contours du PEM et
d’en comprendre son fonctionnement interne sous tous les angles.
Enfin, puisqu’un PEM peut présenter une structure colossale, le comportement
humain doit donc y être appréhendé avec une attention toute particulière.
c - Recours à l’ISI (Ingénierie de la sécurité Incendie)
Vu la complexité, déjà évoquée précédemment et à plusieurs reprises, l’ISI
apparaît comme une éventualité sérieuse, avec les réserves d’usage. Certes,
cette solution peut présenter des inconvénients, mais elle permettrait de
s’affranchir le cas échéant de textes réglementaires pas toujours adaptés aux
contraintes de ce type de site. On le constate parfois pour d’autres ERP, le
niveau de sécurité généré par une étude ISI peut être supérieur à ce qu’il
aurait été en appliquant les articles du règlement de sécurité. L’ISI peut aider
à la conception de l’évacuation, ou à la réalisation d’un schéma d’intervention,
afin d’améliorer les conditions opérationnelles des sapeurs-pompiers: il s’agit
de prévention appliquée à l’opération.
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d - Exploitation des retours d’expérience (RETEX)
Les PEM sont et seront de plus en plus nombreux. Il semble nécessaire que
les services prévention partagent leurs connaissances et leurs RETEX sur le
sujet. En outre, ce partage pourrait conduire à une certaine homogénéité de la
réponse pour ce type d’établissement. De surcroit, certains services d’incendie
et de secours (SIS) ont mis en place une doctrine au sein de leur service
prévention, à l’image du portail national des références et des savoirs (PNRS).
e - Évolution réglementaire
Après leur analyse, les rédacteurs proposent des évolutions, source de progrès
potentiel pour la sécurité globale de ce type d’infrastructure.
1 - Note d’information sur la définition des PEM
La direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC)
pourrait produire une note d’information, définissant la notion de PEM. Cela
permettrait aux exploitants et surtout à l’administration d’appréhender ce
type d’établissement selon des critères identiques et communs.
2 - Direction unique et poste central de sécurité incendie (PCSI) unique
Si un PEM comporte plusieurs activités de type GA, il serait judicieux de laisser
clairement la possibilité à la commission ad hoc d’y imposer une direction
unique. La même logique conduirait à orienter, en tant que de besoin, vers
un PCSI unique, voire des niveaux de compétence modulés en fonction de la
taille du PEM.
3 - Fiabilité des équipements techniques
Puisque le milieu particulier dans lequel sont implantés les équipements
techniques est susceptibles d’entraîner leur vieillissement prématuré, la
réglementation pourrait durcir les critères de fiabilité de certains d’entre
eux, notamment pour ce qui concerne le système de désenfumage.
Certains exploitants de tunnels, routiers en particulier, mettent en place
des équipements avec des taux de panne de type industriels, d’une fiabilité
supérieure : la méthode semble opportune pour les PEM.
4 - ISI évacuation
Dans les articles GA, l’évacuation associe le ratio surface-effectif avec la notion
de flux. Cette méthode qui apparaît cohérente pourrait être comparée aux
prémices d’une étude ISI. De plus, dans les PEM, l’évacuation n’est pas la seule
règle, puisque certains peuvent évacuer lorsque d’autres usagers continuent à
entrer. Or cette situation n’est pas prise en compte.
5 - Manifestations exceptionnelles
Puisque les PEM comportent des lieux libres de toute activité et que des
manifestations s’y déroulent parfois de façon récurrente, les rédacteurs
proposent que les pétitionnaires adjoignent un cahier des charges fonctionnel
au permis de construire ou prévoient des espaces réservés, afin de les traiter
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en type T, L ou autre. Cette solution permettrait, par exemple, de mieux
dimensionner le désenfumage, puisque l’utilisation régulière des espaces
libres l’influence.
6 - Analyse de risque
La réglementation évoque en définitive très peu l’analyse des risques, alors
que c’est un principe fondamental en prévention incendie. Compte tenu de la
complexité éventuelle des PEM, il semble opportun que l’analyse des risques
soit clairement prévue.
7 - Modification du texte réglementaire
Compte tenu de l’étude et des propositions, la création d’un nouveau type
peut se poser. Cela peut prendre des formes différentes : soit compléter ou
réformer les GA, soit créer le type PEM, pouvant prendre concrètement la
forme d’un cahier des charges, dans l’esprit de celui réalisé pour les grands
établissements à exploitation multiple (GEEM).
8 - GT PEM
Il apparaît incontournable de créer un groupe de travail national sur le sujet,
pouvant être piloté par la DGSCGC.

Conclusion
La complexité et les problématiques des PEM ont été étudiées. La
réglementation actuelle couvre ce type d’infrastructure, notamment par les
articles GA, mais génère des difficultés.
L’analyse des rédacteurs les conduit à proposer deux solutions pour améliorer
ce suivi en termes de sécurité incendie :
1- Amender le type GA en complétant celui-ci par des articles nouveaux ou en
retravaillant certains articles notamment dans le domaine de la surveillance et
de l’isolement.
2- Créer un nouveau type. Cette solution permet de s’appuyer sur les types GA
existants et de proposer une réglementation adaptée à l’évolution des PEM
telle qu’elle est en train de prendre forme, notamment à la lumière du Grand
Paris.
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Accessit // Responsable départemental
de la prévention (PRV 3)

Mutualisation des retours
d’expérience des SDIS
pour alimenter
l’enseignement de la
Prévention Appliquée à
l’Opération (PAO)
au niveau national
Par le lieutenant-colonel Jean-Louis BAILLY,
SDIS du Gard

le commandant Bernard GODDE,
SDIS des Yvelines

le capitaine Anne-Sophie LEJEUNE,

SDIS du Lot

et le capitaine Fabien MULLER,

ENSOSP

Tuteur : lieutenant-colonel Philippe MOINEAU,
DDA, SDIS Lot-et-Garonne
Le retour d’expérience, plus communément appelé RETEX trouve son origine
dans le monde de l’industrie. Bon nombre d’entreprises l’utilise depuis plusieurs
années pour améliorer leur savoir-faire et leur efficacité. Les sapeurs-pompiers
se sont fortement inspirés de cette démarche qualitative qui s’intègre dans un
processus d’amélioration continue du rendu opérationnel.
La prévention du risque incendie et panique est encore souvent perçu dans les
SDIS comme un monde à part, sans lien direct avec l’opération. Une enquête
portée auprès de la totalité des SDIS nous permet de prouver qu’un grand
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nombre ont tenté l’expérience de rapprocher ces deux entités (46 réponses
exploitables) par la mise en place de formations à la prévention appliquée à
l’opération (PAO).
Cette démarche nous autorise à proposer :
• 	Un repositionnement de la prévention du risque incendie et panique dans
un cycle d’amélioration continue de l’activité opérationnelle des SDIS (RCCI
/RETEX /prévention/ enseignement PAO/ prévision/ opération). Celle-ci
serait organisée en une partie purement technique (prescriptive) et une
partie opérationnelle centrée sur l’enseignement des éléments de sécurité
batimentaire utiles à l’intervention.
•	Une réponse plus opérationnelle de la matière prévention du risque
incendie et panique, qui pour l’heure est très technique mais peu applicable
ou lisible opérationnellement. Sous la forme d’un schéma de formation, la
PAO devient partie intégrante de l’enseignement de la prévention avec des
passerelles dépendantes de l’emploi tenu.
• 	la prise en compte du retour d’expérience dans l’enseignement de la
prévention (PAO), en fixant des objectifs en terme de :
• structuration des SIS afin de communiquer leur expérience ;
•	hiérarchie et format du document en fonction des objectifs
poursuivis : littéral pour un retour local, chiffré et statistique pour
un retour national ;
•	base de données nationale, par la création d’une interface des
bases de données, RCCI, PNRS et d’INFOSDIS et la nécessité
d’animer ce projet.
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Accessit // Responsable départemental
de la prévention (PRV 3)
PRIX DE LA QUALITÉ ET DU CONTENU TECHNIQUE

NOUVELLES MOTORISATIONS
AUTOMOBILES
Quels risques ? Quelles mesures d’adaptation ?
Par le commandant Nicolas GALLOT,

SDIS de la Seine-et-Marne

le capitaine Aurélie PEYTOUR,
SDIS de la Gironde
et le commandant Patrick VITTOZ,
Brigade de sapeurs-pompiers de Paris
Tuteur : lieutenant-colonel Laurent FUENTES,
Brigade de sapeurs-pompiers de Paris
Les enjeux énergétiques et économiques qui animent les marchés industriels
modifient peu à peu les orientations du monde de l’automobile. On observe
l’arrivée de nouvelles voitures dont certaines sont encore à l’état de prototype.
Alors que le réseau national n’est pas encore configuré pour les accueillir, le
nombre de nouveaux véhicules progresse et les infrastructures qui leurs sont
destinées doivent être aménagées sans tarder tout en conservant un niveau
de risques acceptable.
Les constructeurs de véhicules électriques ou hybrides rechargeables ne sont
pas les seuls à vouloir inonder le marché. D’autres motorisations comme le GPL
ou le GNV souhaitent se relancer dans un contexte qui leur parait favorable.
Parallèlement les chercheurs mettent au point des motorisations qui seront
concurrentielles dans un proche avenir (moteurs fonctionnant à l’hydrogène
notamment).
Les technologies nouvellement employées imposent de répondre à des normes
bien spécifiques. Les infrastructures de rechargement répondent à d’autres
exigences et doivent également être réglementées. Les bâtiments quant à eux
abritent les infrastructures de recharge et les véhicules en stationnement. Ils
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sont soumis à des réglementations variées (habitation, ERP, code du travail)
induisant des niveaux de sécurité hétérogènes.
Sans pour autant stigmatiser une technologie par rapport à l’autre, on note
que les incendies dans les parcs de stationnement deviennent plus compliqués
à maîtriser. De plus la filière électrique fait usage de batteries de traction qui,
en brûlant présentent des phénomènes thermiques encore mal connus. On a
malgré tout déjà identifié les conséquences envisageables suite aux incendies
sur les batteries, les véhicules ou sur les infrastructures dédiées aux nouveaux
véhicules décarbonnés. On s’attend à des dégâts importants sur les structures
des bâtiments, leurs équipements techniques et sur les intervenants.
Il convient donc de prendre des mesures de prévention et de prévision
adpatées pour faire face à cette situation qui pourrait échapper aux exigences
de sécurité de notre société, en réglementant l’installation des infrastructures
de recharge et garantissant des mesures complémentaires de sécurité pour
s’ajuster aux nouveaux risques. Outre des dispositions industrielles souhaitées
sur les véhicules et sur les postes de charge proprement dits, il est nécessaire
d’appliquer des mesures réglementaires renforcées dans les parcs. Par ailleurs,
des évolutions organisationnelles des services de secours devront permettre
une meilleure prise en compte des avancées technologiques, d’exploiter au
mieux la veille réglementaire et technologique rendue indispensable tout en
développant de nouveaux supports d’aide à l’intervention.
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Prix // RISQUE ET INNOVATION TECHNOLOGIQUE
(RAD4, RCH4, TRS5)

Développement d’outils
pédagogiques nécessaires
à l’enseignement du risque
hydrogène :
Démonstrateurs, simulations, réalité virtuelle
à l’usage des primo-intervenants, exploitants,
autorités administratives et décideurs
Par le capitaine Lilian DEMARLE,

SDIS des Bouches-du-Rhône

et le capitaine Romaric MILER,
SDIS des Hautes Alpes
Tuteurs : lieutenant-colonel François LAUMANN
et lieutenant Laurent VERNEUIL
Après un siècle d’usage intensif des énergies fossiles, les acteurs industriels
cherchent à développer des énergies alternatives soucieuses de préserver
l’environnement en réduisant notamment les rejets de CO2.
A ce titre, le recours à l’hydrogène semble pouvoir devenir une filière
énergétique d’avenir.
Toutefois, les accidents parvenus dans le passé, les difficultés de production
et de stockage, et enfin le lobbying de l’industrie pétrolière ont amené à
l’abandon de cette source d’énergie.
L’enjeu est aujourd’hui de maîtriser les risques et de fiabiliser ces nouvelles
installations.
C’est dans ce contexte que l’ENSOSP a répondu au projet européen
“HyResponse” financé par la Commission européenne.
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Ce projet – qui regroupe sept partenaires Européens1 – a pour objectif de
former les primo-intervenants aux risques liés à l’hydrogène, en s’appuyant
notamment sur une plateforme de démonstrateurs et de pilotes pédagogiques.
Il vise ainsi à associer les acteurs du secours en amont de la commercialisation
de masse de ces technologies afin de s’assurer de la bonne préparation des
primo-intervenants.
L’objectif de ce mémoire est de retenir les démonstrateurs les plus
caractéristiques afin de sensibiliser les différents acteurs sur les enjeux de
la filière Hydrogène et également de former les primo-intervenants sur les
conduites à tenir en cas d’événements non souhaités mettant en cause une
installation ou un véhicule utilisant l’hydrogène comme source d’énergie.

A - L’hydrogène
La première partie de ce mémoire est une étude sur l’hydrogène. Après avoir
identifié les caractéristiques physico chimiques de cet élément, une description
précise des usages actuels a été réalisée, et cela afin d’appréhender au mieux
les technologies existantes, mais aussi celle qui vont émerger des projets de
recherche et de développement lancés par de nombreux industriels.
Cette prospection – qui s’est basée sur le cycle de l’hydrogène (fabrication,
transport, stockage, distribution et utilisation finale) – ne peut être exhaustive.
En effet, ce travail s’est heurté à la discrétion des industriels, qui légitimement
souhaitent conserver toutes leurs chances sur un marché particulièrement
prometteur, en communicant le moins possible sur le sujet.
Afin de mieux appréhender cet élément, une comparaison entre les propriétés
de l’hydrogène, du méthane, et des vapeurs d’essence a été réalisée. Cette
synthèse a permis de mettre en avant les dangers intrinsèques de ce produit.
Enfin, après avoir étudié l’histoire de l’utilisation de l’hydrogène par l’Homme,
cette étude se conclut par une analyse fine des retours d’expériences des
principaux accidents.

B - Les risques de l’hydrogène à ce jour
La deuxième partie de ce mémoire est consacrée tout d’abord à une
présentation des huit dangers2 connus de l’hydrogène.
Cette description pose les fondements de l’analyse de risque systémique sur la
base de six systèmes, dont un exemple est présenté dans le tableau suivant :

1. L’ENSOSP, Air Liquide Hydrogène Energie, l’Université d’ULSTER, AREVA Energy storage, FAST, CCS Global
Group Limited, Crise.
2. Incendie, UVCE, éclatement de réservoir, cryogénique, Anoxie, Acoustique, vaporisation, BLEVE.
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Source

Application

CommPac 500
(Air liquide)
Pile à
combustible
(PAC)

Energy
contenair
(Air liquide)

Ou

Situations
envisageables
(SE)

Evolution
prévisible du
sinistre (EPS)

Flux par EPS

Défaut
électrique

Risque
électrique

Choc
électrique

Risque
d’incendie

Thermique
(Chaud)

Fuite en phase
gazeuse avec
inflammation
retardée

Travailleurs
Population

Intervenants
Mécanique
(SapeurRisque d’UVCE (Surpression et
pompier,
effets missiles)
(Si milieu
Force de
Thermique
confiné)
l’ordre, SAMU,
(Chaud)
Gestionnaire
de voirie...)

Green box
(AREVA)
Pile à
hydrogène
Engins de
manutention

Cibles

Fuite en phase
gazeuse avec
inflammation
immédiate

Risque
d’anoxie
(Si milieu
confiné)

Baisse du taux
O2
(Si milieu
confiné)

Risque
d’incendie

Thermique
(Chaud)

Bien à
proximités
dont d’autres
réservoirs d’H2
(Effet domino
possible)

Cette étape est essentielle au processus de réflexion. En effet, elle va permettre
d’identifier les éléments nécessaires à la compréhension des dangers liés aux
technologies de l’hydrogène. De plus, la contextualisation des applications
dans leur milieu va permettre d’identifier clairement les enjeux sur les
personnes, les biens et l’environnement.
Ainsi, ce travail permet d’identifier les caractéristiques des démonstrateurs
nécessaires à une bonne compréhension du risque, ainsi que ceux qui vont
permettre de préparer au mieux les primo- intervenants à faire face aux
risques liés à l’hydrogène.

C - Les outils pédagogiques
a - Identification du public visé
La définition préalable du public visé par la formation pilote est directement
liée aux cibles identifiées dans le tableau d’analyse de risque systémique. Trois
grands groupes sont donc proposés :
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•	Les premiers maillons de la chaîne des secours (population, acteurs de la
filière, etc.),
•	Les sapeurs-pompiers,
•	Les collaborateurs du COS (forces de l’ordre, SAMU, gestionnaire de voirie,
etc.).
Ces trois groupes rassemblent ce qui sont appelés primo-intervenants dans
le programme « HyResponse ». Mais ce dernier a aussi pour ambition de
sensibiliser les décideurs (Maire, Préfet, Dirigeant d’entreprise, etc.) qu’ils
soient publics ou privés et par la même leurs conseillers techniques que sont
les gestionnaires de risque (DREAL, DDT(M), Prévisionniste, bureau d’étude,
etc.).
b – Les objectifs de cette formation
Les objectifs de formation ont été identifiés pour chacun des groupes en
fonction de leurs besoins, du volume d’apprenants, et des moyens nécessaires
pour assurer cette formation. En effet, la formation des 500 millions d’européens
doit se limiter à l’acquisition de savoirs via des outils accessibles à tous, alors
que les sapeurs-pompiers se doivent d’être en mesure d’acquérir des savoirfaire et des savoir-être via des démonstrateurs à l’échelle un, afin de faire
face efficacement aux situations d’urgence envisageable. C’est ainsi que huit
objectifs de formations ont été identifiés. Chacun d’entre eux concerne un ou
plusieurs groupes de public.
c – Les démonstrateurs
1. La formation sur site
Pas moins de vingt démonstrateurs sont décrits. Ils sont répartis en trois
grands groupes, les démonstrateurs:
•	Nécessaires à la compréhension des problématiques de l’hydrogène,
•	Nécessaires à la connaissance des fonctionnements des installations
fonctionnant à l’Hydrogène,
•	Présentant la méthodologie d’intervention sur une installation fonctionnant
à l’hydrogène.
Pour chacun d’entre eux, il est précisé son intérêt opérationnel, ses conditions
de mise en œuvre ainsi que ses mesures de sécurité adaptées.
Ainsi, le mémoire présente une véritable boite à outil pour un professionnel
de la formation qui souhaite mettre en place une formation sur le risque
d’hydrogène.
Enfin, ces outils sont agencés sur une proposition de plateau technique
d’envergure permettant de mettre en œuvre la formation pilote prévue
dans le programme « HyResponse ». Cette proposition d’aménagement
permet d’assurer aussi bien la sécurité des apprenants que la protection de
l’environnement, tout en répondant aux textes règlementaires en vigueur.
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2. La réalité virtuelle
L’utilisation de la réalité virtuelle est évoquée à double titre.
Premièrement par la mise en place d’exercice reproduisant au plus près une
situation d’urgence. Cette technique est maintenant de plus en plus utilisée
dans les SDIS. Elle permet :
•	De multiplier les mises en situation pour les apprenants,
•	Une mise en situation opérationnelle dans des environnements difficiles à
reproduire sur le terrain.
Ainsi, elle permet de maîtriser les coûts de formation.
Une deuxième utilisation est envisagée. Il s’agit de mettre à disposition via
le site web du programme « HyResponse » des didacticiels interactifs. Ils
permettent de :
•	Réduire les coûts de formation en représentant des installations fixes et
mobiles complexes et/ou onéreuses,
•	Palier aux problématiques liées aux secrets industriels en masquant les
détails technologiques qui n’ont pas d’impact sur la compréhension des
phénomènes ;
•	Sensibiliser un maximum de personnes. En effet, il s’agit du seul moyen
d’informer l’ensemble de la population de l’UE ;
•	S’approprier au mieux le risque en intégrant les technologies de
l’hydrogène dans un panel d’environnement représentatif de l’UE, ainsi
qu’en comparant les risques liés à l’hydrogène avec ceux du gaz naturel et
de l’essence quand cela est possible.
Un rapport parlementaire, publié le mardi 21 janvier 2014, propose de doper le
développement de la filière hydrogène en France, notamment pour alimenter
des voitures électriques à plus grande portée et l’injecter dans le réseau gazier,
à condition qu’il soit réellement «vert». Ce rapport de l’Office parlementaire
d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) suggère des
mesures à même de permettre à la France de rattraper son retard sur les deux
pays en pointe en la matière, l’Allemagne et le Japon.
Les auteurs, le sénateur socialiste du Tarn Jean-Marc PASTOR et le député
socialiste de Moselle Laurent KALINOWSKI, proposent notamment
de défiscaliser intégralement la production d’hydrogène (sauf à partir
d’hydrocarbures) en détaxant notamment l’électricité utilisée pour le produire.
Appelant à un «positionnement clair» du Gouvernement en faveur de cette
énergie, ils suggèrent également d’élargir le système du «bonus écologique»
aux véhicules utilitaires à pile à combustible consommant de l’hydrogène, et
de simplifier la réglementation en vigueur.
« L’hydrogène n’est pas qu’un moyen de stocker de l’électricité pour le
restituer un peu plus tard, son principal intérêt est d’être utilisé directement
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comme combustible pour véhicule ou d’être injecté dans le réseau gazier », a
plaidé M. PASTOR.
Lors d’un déplacement dans le Tarn, le ministre du Redressement productif
Arnaud MONTEBOURG a affiché son soutien et promis une «feuille de route»
pour structurer la filière hydrogène.
Le ministre estime «que les marchés de l’hydrogène devraient générer en
France un chiffre d’affaires de plusieurs milliards d’euros par an d’ici 10 à 15
ans, permettant la création de plus de 10 000 emplois».
L’enjeu est donc énorme. Au-delà des verrous technologiques qui sautent les
uns après les autres, la filière hydrogène doit aussi passer par une acceptation
sociétale. Cette dernière repose inévitablement sur une sureté des installations
basée sur :
•	Une règlementation adaptée aux nouvelles technologies et qui impacte le
moins possible l’innovation,
•	Une préparation de l’ensemble des maillons de la chaîne des secours, pour
que les situations d’urgence soient contenues au stade de l’accident, avec
une maîtrise parfaite des risques de la part des primo-intervenants.
Ce mémoire a vocation à être une véritable boîte à outils sur les possibilités
pédagogiques qui permettront la meilleure préparation possible. Cette
dernière est avant tout destinée au programme « HyResponse ». Mais elle
a été réalisée afin que chaque centre de formation à la gestion des risques
puisse s’approprier ces outils en fonction de ses objectifs à atteindre et de ses
moyens.
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Accessit // RISQUE ET INNOVATION TECHNOLOGIQUE
(RAD4, RCH4, TRS5)

Mémento linguistique
relatif aux risques
nucléaires
et radiologiques
Anglais, allemand, espagnol, tchèque
Par le capitaine Nicolas CONTÉ,

SDIS de la Gironde

et le capitaine Nabil ROUBACHE,
SDIS Meurthe-et-Moselle
Tuteur : lieutenant-colonel Denis GIORDAN,
SDIS du Haut-Rhin
La communication sur le théâtre d’une opération courante n’est pas chose
aisée. Elle revêt soudain une importance capitale dès lors qu’il s’agit d’entrer
en contact puis de communiquer entre agents « hétéroglottes », que ce
soit dans le cadre d’un détachement projetable à l’étranger ou au sein des
missions de coopération internationale devenues aujourd’hui nombreuses
et nécessaires. L’inévitable barrière de la langue est susceptible d’annihiler
alors toute tentative de compréhension mutuelle pouvant aussi, dans l’absolu,
mettre en péril la réalisation des objectifs.
Forts de ce constat, nous avons développé un mémento destiné à fournir un
outil de traduction pragmatique permettant ainsi de fédérer la communication
des sapeurs-pompiers à l’étranger sous l’angle du risque nucléaire et
radiologique. Les langues retenues sont l’anglais, l’allemand, l’espagnol et le
tchèque.
Le mémoire analyse dans un premier temps le contexte du développement
de la coopération internationale des sapeurs-pompiers illustré par l’historique
des missions réalisées et brosse un état des lieux des besoins exprimés par
les acteurs impliqués. Puis il souligne les éléments qui nous ont semblé

63

pertinents de mettre en exergue pour en faire un guide ergonomique tant
dans sa forme que dans sa substance. Il présente ensuite les trois parties à
la fois dissociables et complémentaires qui le composent pour en faire l’outil
le plus adapté possible : les planches illustrées, le glossaire thématique, le
lexique alphabétique.
En complément de ces schémas imprimés, plastifiés ou sur média d’impression
spécial imperméable et indéchirable, robustes et adaptés aux situations
opérationnelles dégradées, nous avons également constitué un document
informatique de présentation qui trouvera davantage sa vocation dans les
phases de préparation opérationnelle ou dans les actions de formation qui
pourraient être réalisées à l’étranger.
A ce stade de notre travail, nous nous rendons compte de la nécessité de
poursuivre cet effort de conception et de rédaction de ce document en
élargissant aussi ses perspectives à l’aune des ambitions que l’on voudra
bien lui prêter (pour d’autres disciplines, d’autres langues…). De la rigueur de
l’élaboration et des applications de ce « dictionnaire » interactif et illustré,
alimentée par le souci constant d’amélioration continue du document à travers
les divers retours d’expérience qui découleront de son utilisation, naîtra un
outil performant de communication polyglotte adapté à nos pratiques. Nous
formulons le vœu que le fruit de ce travail trouvera alors toute sa place sur le
théâtre passionnant de la coopération internationale de sécurité civile, dans
laquelle s’inscrivent pleinement les ambitions de l’École Nationale Supérieure
des Officiers de Sapeurs-Pompiers.
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Accessit // RISQUE ET INNOVATION TECHNOLOGIQUE
(RAD4, RCH4, TRS5)

Les risques de
décomposition thermique
des engrais minéraux
solides
(à base de nitrate d’ammonium)
Pertinence d’utilisation des lances
autopropulsives dans la réponse
opérationnelle
Par le commandant éric FLORENSAN,

SDIS de la Gironde

et le capitaine Stéphane BOUTAUDON,
SDIS Ille et Vilaine
Tuteurs : François POICHOTTE et le commandant Christophe GAY,
SDIS 73
Les engrais minéraux solides à base de nitrate d’ammonium très largement
utilisés dans l’agriculture française et européenne peuvent, dans des
circonstances particulières, être la source de phénomènes dangereux tels
que la décomposition thermique ou la détonation. Il n’existe pas de « feu
d’engrais » à proprement dit, les engrais se décomposent, sans flammes, en
produisant des fumées très toxiques.
L’accidentologie internationale des 100 dernières années recense plusieurs
événements majeurs impliquant la détonation d’engrais à base de nitrate
d’ammonium, (Texas West Fertilizer 2013, Toulouse AZF 2001) ou leur
Décomposition thermique Auto Entretenue (DAE), (Nantes 1987, São Francisco
do Sul, Brésil 2013).
Le cadre réglementaire français et européen relatif aux engrais a beaucoup
évolué à partir des sinistres. Il a notamment pour vocation de « réduire les
risques à la source » afin de prévenir l’occurrence des phénomènes dangereux.
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De leur côté, les professionnels de la filière agricole ont également développé
et diffusé les «bonnes pratiques » qui contribuent à la prévention des risques.
Depuis 1994, le Code de l’Environnement prescrit pour les exploitants de
stockage soumis au régime de « Déclaration » et « d’Autorisation » la détention
de lances autopropulsives pour traiter les phénomènes de DAE, propres aux
engrais composés (NPK), comportant du nitrate d’ammonium. Cet équipement
très rarement mis en oeuvre fait partie de la réponse opérationnelle possible
pour traiter un phénomène de DAE.
Or les stockages d’engrais « règlementairement » concernés par ce phénomène,
disparaissent peu à peu du paysage français, compte tenu des nombreuses
contraintes associées. Les industriels français ne produisent plus ou presque
plus d’engrais composés complexes « DAE ». Cependant d’autres pratiques
développées par les « distributeurs-mélangeurs »permettent de produire à la
demande des formulations de mélanges d’engrais simples pour obtenir des
engrais composés dont certains ne sont pas exempts d’un risque de DAE.
Si les lances autopropulsives concernent « règlementairement » de moins
en moins les engrais, plusieurs exploitants d’activité de déchetterie, de
compost, de trituration du bois, de grains … ainsi que quelques SDIS ont fait
l’acquisition de ce type d’équipement pour être en capacité de traiter les feux,
les décompositions, les fermentations « enterrés » dans des tas de matières
meubles.
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Prix // Santé publique – Santé au travail

Pistes de développement
de l’Unité de Soutien
Psychologique du SDIS 87,
en termes de rôle
opérationnel
et de prévention
Par le médecin capitaine Marie VERDIER-SURGET,

SDIS de la Haute-Vienne

Tuteur : médecin-colonel Vincent AUDFRAY
A-INTRODUCTION
a- Comprendre le stress et l’humain
Le stress est « l’ensemble des moyens physiologiques et psychologiques »
qu’un individu va mettre en œuvre pour s’adapter à une situation donnée. En
1962, Hans Selye chercheur endocrinologue, a été le premier à s’intéresser
au mécanisme du stress. Selon lui, c’est une « Réponse Physiologique
Adaptative » décrite en 3 phases : 1-alerte : perception avec état de choc puis
développement de moyens de défense, 2-résistance : ou l’organisme répond
aux contraintes de façon adapté, 3-épuisement : apparition de troubles
somatiques. Les facteurs du stress chez les sapeurs- pompiers existent tout
d’abord dans la phase d’alerte (caractère soudain, manque d’information sur
l’intervention) et dans l’opérationnel : contraintes physiques, thermiques et
émotionnelles (confrontation à la mort). Les conséquences de ce stress sont
à la fois somatiques : majoration des affections cardio-vasculaires chez les
agents avec facteurs de risques, et psychosomatiques : exacerbation des
maladies de peau et des troubles digestifs (colites, etc…). Il y a également une
pathologie spécifique des soignants : Le Burn-Out ou syndrôme d’épuisement
professionnel. C’est Malasch en 1980 qui définit cet état comme l’effet d’un
stress mental et émotionnel prolongé [1]. On s’intéresse depuis une vingtaine
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d’années aux effets psychologiques du stress chez les agents. L’état de stress
post traumatique ou PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder) est un trouble
anxieux de l’adaptation [2]. Il se compose initialement d’un syndrome de
répétition : souvenirs du traumatisme (flash-back), troubles du sommeil,
asthénie, troubles mnésiques, évitement social et anhédonie. L’évolution
naturelle chronique peut se compliquer de dépression, de conduites
suicidaires ou addictives (alcoolisme, toxicomanie)[3,4,5]. Il est important de
connaître les facteurs favorisants à rechercher chez un agent. Ce sont bien
sûr les antécédents psychiatriques mais aussi l’existence de traumatismes
anciens ainsi que l’épuisement psychique et physique. Le sexe féminin semble
également plus à risque [6,7]. Des études récentes montrent cependant que
le risque de développer un PTSD est surtout relié à la durée d’exposition et
à la sévérité du stress ainsi qu’à l’absence de support social (professionnel et
familial) en post évènement [8].
b- Etat des lieux au SDIS 87
L’Unité de soutien Psychologique (U.S.P.) a été créée en 2007 sous l’effet d’une
prise de conscience locale (2 suicides de SP) et d’un constat au niveau national
(levée du « tabou » et reconnaissance de « l’impact psychologique » du
métier). Il a été créé une convention entre le SDIS et le centre Hospitalier
Psychiatrique D’Esquirol avec le partage et le détachement de son personnel.
La structure est déclenchée par le Médecin-Chef et se compose au total de
3 médecins psychiatres SP, et d’infirmiers volontaires formés aux techniques
de débriefing/defusing. La cellule est centrée sur la détection des problèmes
liés au stress, à leur phase initiale, avant que ne se développent de véritables
pathologies psychiatriques. Le rôle des infirmiers psychiatriques est essentiel
car ils assurent un premier suivi sur un agent exposé et déclenchent, si
nécessaire, une consultation auprès du psychiatre. En fait, la plupart du temps
leur rôle est suffisant et permet d’améliorer la situation et d’empêcher ainsi
toute escalade sur le plan thérapeutique et médical.

B-OBJECTIFS DE L’ETUDE
Le but de notre étude est de recueillir les expériences et attentes de SPV en
matière de prévention du stress, afin d’adapter notre action au niveau de
l’U.S.P. Il s’agit également de faire connaître l’unité.

C-METHODOLOGIE
Il s’agit d’une enquête transversale, descriptive. L’outil utilisé est un
questionnaire d’autoévaluation à réponse binaire. Notre population cible est
les sapeurs-pompiers volontaires de deux centres de secours en milieu rural :
les CIS de Châteauneuf-la-Forêt et Saint-Germain-Les- Belles auxquels je suis
rattachée en tant que médecin de sapeurs-pompiers. Les critères d’inclusion
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choisis sont les sapeurs-pompiers en activité sur les deux CIS soit 20 agents
par centre. Notre outil se compose d’un questionnaire d’autoévaluation
composé de 14 questions. Un pré-test est réalisé sur deux sapeurs-pompiers
pour s’assurer de la bonne compréhension du questionnaire. Le recueil se fait
lors de deux soirées de formation (une par centre). Une analyse statistique est
réalisée sur logiciel informatique grâce au programme Microsoft Excel.

D- RESULTATS
Le taux de réponse est de 80% avec 100% des questionnaires exploitables.
Le sexe féminin représente moins de 10% des agents. Le niveau d’ancienneté
est assez homogène. 1/3 des SP ont réalisé la formation de chef d’agrès et 2
seulement celle de chef de groupe. Les autres sont équipiers ou chefs d’équipe.
Lorsque l’on réalise une comparaison au niveau de l’ensemble des agents du
SDIS 87: on retrouve des ratios similaires pour l’ancienneté, le sexe et le niveau
de formation. On peut donc conclure que notre échantillon est globalement
représentatif de notre département.
a- Questions centrées sur leur exposition au stress
-66% ont été sensibilisés lors de formation, au problème du stress professionnel
et la plupart d’entre eux (84%) connaissent l’existence de l’USP. 53% signalent
un impact sur leur vie quotidienne (cauchemars, flashback), 13% notent un
retentissement sur leur santé (troubles du sommeil, asthénie, baisse de moral)
et 9% un effet négatif au sein du centre (envie d’arrêter). Pour 37% des SP, ces
interventions n’ont eu aucun effet néfaste.
b- Questions autour du débriefing
Lors d’évènements marquants, 75% des agents signalent la réalisation d’un
débriefing efficace et seulement 9% d’entre eux n’en ont pas bénéficiés. Dans
73% des cas, ce dernier a été réalisé à la fin de l’intervention, dans 10% à
distance et pour 17%, en 2 temps. C’est le chef d’agrès et/ou le chef de centre
qui va le réaliser pour respectivement 72 et 63% des cas. A distance, les agents
se tournent majoritairement vers leur chef d’agrès (97%) pour rediscuter des
interventions, 28 % vers leur chef de centre. Seulement 3% d’entre eux en ont
parlé avec un membre du SSSM et 6 % dans leur famille.
c- Intérêt et besoins ressentis
69% des agents se disent mal préparé à affronter ces cas difficiles. 78% sont
intéressés par une formation sur ce thème. Le moment de la visite de maintien
en activité, est pour 72% d’entre eux, un moment privilégié pour rediscuter de
ces évènements marquants.
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E-DISCUSSION
a- Mission opérationnelle de l’USP en cas d’évènement : revue de
littérature
1-Réalisation du débriefing : « Primum non nocere »
Basé sur le modèle de Mitchell [9], le débriefing est une technique largement
utilisée dans de nombreux pays [10,11]. Des études complémentaires [12,
13,14], soulignent l’intérêt de la non précocité du débriefing ; il s’agit de
respecter la phase de « choc » initiale. En effet, l’agent ne sera pas réceptif
en post évènement immédiat. Il est essentiel également que cette étape soit
effectuée par du personnel formé (psychiatre, psychologue et médecins
expérimentés et rompus à cet exercice). En l’absence de quoi, ce débriefing
peut avoir un effet délétère sur les participants. En fait, l’idéal serait de le
scinder en deux parties distinctes :
- Une première phase de récupération ou désamorçage : on permet une
récupération tant sur le plan physique (vêtement chaud, alimentation, abris)
que mental.
- Une seconde phase de découplage émotionnel : il y a l’intervention
de l’USP à ce moment-là, avec une reconstitution précise des évènements
et une ventilation des émotions. On développe du soutien et on normalise
les comportements secondaires. On termine par une partie centrée sur la
psychoéducation. C’est-à-dire que l’on travaille la capacité à assimiler de
futurs évènements traumatiques chez le SP.
2-Phase secondaire :
Après un stress, il est important de ne pas limiter notre action au simple
débriefing initial. Il faut proposer un véritable suivi de l’agent en se basant sur
une psychothérapie de soutien. La structure familiale joue également son rôle
pour aider la personne en souffrance à travers un soutien direct.
Dans les cas les plus sévères, la psychothérapie comportementale parait
supérieure à celle de soutien [15,16]. Elle utilise entre autre, la psychoéducation.
Apprendre à comprendre et normaliser ses émotions permet de développer
un « coping » adapté. Il s’agit aussi d’éviter les réactions d’évitements [17]. Les
techniques de relaxation sont également une aide complémentaire comme le
montre l’étude réalisée au sein du SDIS 87[18].
3-Prévention secondaire et formation :
Faire de la prévention est essentielle : « Plus tôt l’entreprise prend en compte
les remontées du terrain, plus les marges de manœuvre sont grandes et mieux
la prévention fonctionne» [19].

STRESS

Situation
régulée
Santé
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Phase 1

Tensions
vécues
dans
l’activité
Incidents,
démotivation

Phase 2

Troubles

épuisement
/ addictions

Phase 3

Troubles
aggravés
Absences
/ PT SD

Ce schéma objective la nécessité de dépister les éventuels problèmes avant
l’apparition de réels troubles psychologiques, qui s’associent au risque
d’addiction, de dépression et de burn out. Plus vite seront détectés les premiers
signes de tensions, moins les conséquences seront importantes pour l’agent
et son environnement (travail, famille, vie sociale).
PROPOSITIONS CONCRETES BASEES SUR NOTRE ETUDE :
- Création d’une plaquette d’information sur le fonctionnement de l’Unité
afin de la faire connaître auprès des sapeurs-pompiers. Simple et ludique,
elle pourrait être affichée dans chaque centre et créer ainsi une « piqûre de
rappel » sur son existence.
- Participation à la formation initiale : une information sur les risques du
stress et l’exposition du métier de sapeur-pompier doit être expliquée. 34% des
agents de notre étude n’ont eu aucune information sur ce sujet alors que 2/3
d’entre eux ont eu des retentissements cliniques ou sociaux de leur profession.
Le travail du SSSM est aussi d’insister sur l’importance d’une hygiène de vie
correcte et des moyens individuels de « décompression » comme le sport
et les loisirs en général. L’intervention de l’USP pourrait être proposée lors
des réunions des chefs de centre et surtout à chaque formation des chefs
d’agrès. Ce sont les acteurs de détection et de prévention du stress sur le
terrain. Dans notre enquête, même si le débriefing a été réalisé dans 90% des
évènements stressants, on voit qu’il n’a été réalisé en deux temps que pour
17% des interventions. On a vu également l’impact négatif de débriefing mal
réalisé [13]. Les initiateurs de ces « defusing » doivent savoir s’appuyer sur leur
médecin ou infirmier local afin de partager leurs connaissances. Ces derniers
ne sont que très rarement sollicités (6% des cas).
- Formation continue : il y a un réel besoin car 78% des agents souhaitent une
information ciblée sur ce thème et 70% se disent mal préparé à affronter ce
problème. Il est également important de former les médecins et infirmiers
du SSSM à cette pathologie. Etant donné les contraintes de temps du corps
médical, il peut être sensibilisé au stress professionnel lors de la formation à
l’aptitude, par exemple. On voit que pour 72% des SP de notre enquête, la visite
de maintien en activité périodique, est un moment privilégié pour aborder
ce problème. Il faut donc apprendre à garder un temps d’écoute à la fin de
chaque visite d’aptitude. On peut aussi proposer dans le recueil des données
médicales, d’adjoindre une partie « abord d’un évènement traumatisant »
avant la rédaction du SIGYCOP.
- Critiques : Notre échantillon étant restreint, il serait intéressant de réaliser
cette étude sur l’ensemble du SDIS afin d’être plus représentatif. Le principal
problème des membres de l’USP est qu’ils sont pour la plupart, des volontaires.
Leur disponibilité est donc réduite ce qui rend difficile leur participation aux
différentes formations internes…
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F-CONCLUSION
Notre enquête auprès d’un échantillon représentatif de sapeurs-pompiers du
SDIS 87, nous a permis de mieux connaître le stress et ses différents impacts (vie
privée, santé, activité SP). On voit qu’il y a une attente des agents à développer
la formation sur cette problématique. Les débriefings sont réalisés dans la
majorité des cas mais les membres du SSSM ne sont pas assez impliqués. Sur
le plan des actions de prévention : la détection des problèmes à leur phase
initiale est fondamentale afin de limiter le plus possible leur impact au niveau
professionnel et familial. Les chefs de centres et chefs d’agrès sont au centre
de ce dispositif de détection et doivent être sensibilisés à cette pathologie
par l’unité. Les médecins et infirmiers du SSSM peuvent aussi utiliser le temps
des visites d’aptitude périodiques comme un moment privilégié d’écoute et
d’empathie. Les missions opérationnelles de l’USP sont établies : débriefing en
deux temps par des soignants formés et aguerris à ces techniques, suivi des
agents impliqués en utilisant les techniques de psychothérapie si nécessaire. La
création de la plaquette d’information permettra aussi de rappeler l’existence
de l’USP au sein des CIS. Le développement des groupes de pairs à la fois au
niveau du SSSM mais pourquoi pas au niveau des sapeurs-pompiers, semble
également intéressant comme le suggérait en 2010 le groupe de travail sur la
« Prévention des conduites suicidaires ». Ces groupes d’échanges de pratiques
vont d’ailleurs être proposés dès la rentrée, dans notre SDIS, à nos médecins
sapeurs-pompiers…
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Relation entre troubles
de la posture, trouble de
convergence oculaire
et risque d’entorse
de cheville et/ou
de déchirure musculaire
Par le médecin-capitaine Brigitte VELAY,

SDIS d’Ardèche

Tuteur : médecin-commandant Mounir BOUALLEGUE,
ENSOSP
Les entorses de cheville et déchirures musculaires représentent un vrai
problème chez les sapeurs-pompiers vu leur fréquence et leurs conséquences
(souvent responsables d’un arrêt de travail de plusieurs jours voire semaines).
Pour l’instant aucun facteur de risque précis n’a pu être retrouvé dans les
enquêtes et leur prévention reste donc difficile.
J’ai souhaité rechercher un lien éventuel entre troubles de la posture et
fréquence des entorses de chevilles et déchirures musculaires. Recherchant
par ailleurs un éventuel test de dépistage simple, j’ai également étudié les
rapports avec les troubles de convergence oculaire. 100 sapeurs-pompiers ont
donc été interrogés et examinés.
Le lien entre troubles de la posture et fréquence des entorses de cheville et/ou
déchirures musculaires a pu être confirmé avec p = 0,00057. Par contre l’étude
de la convergence oculaire se révèle sans intérêt dans cette étude avec p = 0,88.
Le dépistage et le traitement préventif des troubles de la posture permettraientils de réduire la fréquence de l’accidentologie chez les sapeurs-pompiers ? On
sait déjà en tous cas que cela permet d’améliorer les performances physiques
chez les sportifs de haut niveau. Des études prospectives seraient intéressantes
à mener dans cette direction.
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Mise en place d’une chaîne
d’hygiène des Equipements
de Protection Individuelle
(E.P.I.) au sein du centre
de formation
« Phénomènes thermiques »
du SDIS 85
Par le médecin-capitaine éric CHIALE,

SDIS de la Vendée

Tuteur : médecin-colonel Patrick DAHLET
Les formateurs « Phénomènes thermiques » sont régulièrement exposés aux
contraintes thermiques et aux fumées d’incendie lors des brûlages au caisson feu.
Leurs Equipements de Protection individuel (E.P.I) doivent faire l’objet d’un
entretien particulièrement rigoureux et suivi, gage de sécurité pour leur santé
et de longévité pour le matériel.
Depuis 2006, date de création du centre de formation aux phénomènes
thermiques « PHENOTHER » du S.D.I.S 85, des mesures ont été mises en place
pour améliorer la décontamination et l’entretien des EPI ainsi que la protection
des personnels lors des déblais. Le Groupement de Santé et de Secours Médical
s’est rapproché des formateurs fin 2009 pour améliorer leur suivi et leurs
conditions de travail au sein du centre de formation PHENOTHER.
Ce travail a pour objectif d’évaluer l’application individuelle par les formateurs
des mesures existantes, d’envisager des axes d’amélioration et la mise en place
de procédures supplémentaires. Nous devrions ainsi effectuer des propositions
en vue de créer une véritable chaîne d’hygiène des EPI dont le niveau d’exigence
sera corrélé au souhait de prévention et de protection de leur santé.
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Prix // Master II Ingénierie et management
en sécurité globale appliquée : spécialité
et management stratégique de situation de crise

La recréation d’une Garde
nationale, une réponse
opérationnelle à la gestion
de situation de crise ou
une possibilité d’évitement
de l’apparition de la crise
Par le lieutenant-colonel Patrice BOUCHET,

ENSOSP

Directeur de mémoire : professeur Patrick LACLEMENCE
de l’Université de technologie de Troyes
Dans un contexte de crise économique majeure, de refonte du livre blanc
de la défense et de la sécurité nationale, de suppression du service national,
une adaptation des moyens de réponse opérationnelle paraît nécessaire pour
résoudre les problématiques de situation de crise.
Dans ce cas, quelle solution pragmatique de sécurité peut être envisagée pour
impliquer les français dans la résolution de situations de crise?
Plusieurs solutions existent, mais il semble intéressant de retenir l’idée de la
recréation d’une
Garde nationale.
Notre histoire nous montre, en effet, que la Garde nationale peut jouer un rôle
stabilisateur dans la conduite de gestion de crise et apporter bon nombre de
solutions par la mobilisation d’un potentiel humain important. Il est nécessaire
de souligner le coût que peut représenter une telle institution. Cependant,
prévoir de tels moyens et une telle organisation, peut sur du long terme être
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facteur d’économie. Il paraît essentiel de retenir ce qui pourrait nous servir
et tirer les leçons du passé sur ce qui a moins bien fonctionné, voire ce qui a
aggravé la situation de crise. Il est nécessaire d’effectuer la synthèse de ce qui
peut s’avérer efficient. De même pouvons-nous également nous inspirer du
rôle joué par le service militaire puis national et de ce qui existe dans certains
pays étrangers pour faire face aux situations de crise.
Sociologiquement, cette recréation de Garde nationale permettrait également
de remettre du lien entre les personnes c’est-à-dire estomper le choc des
cultures intergénérationnelles, de gommer les lacunes dans la formation des
futurs citoyens. En effet, encourager les actions au profit de la collectivité,
développer le volontariat, compenser les pertes d’effectifs des institutions
dévolues à la sécurité nationale constituent les enjeux importants de demain.
Cela pourrait à terme, pallier les déliquescences de notre environnement qui,
à elles seules, constituent des crises événementielles : violences, perte de
valeurs, sentiment d’abandon. Il est important pour notre société de fédérer
la Nation autour d’un grand projet dans lequel les valeurs auraient une large
place.
Officiant sur tout le territoire cette nouvelle entité pourrait, dans le cadre
de crises majeures, offrir une réponse opérationnelle dans le domaine de la
protection des personnes et des biens. Son action pourrait être étendue à la
sécurité de notre pays dans des domaines précis que sont
le milieu scolaire, le milieu urbain et bien d’autres domaines et ce dans un
esprit de prévision et de prévention mais aussi en terme d’action. Mais qu’estce qu’une crise ?
Pour ce qui concerne la crise événementielle, nous retiendrons la définition
de Madame Natalie Maroun-Taraud1, directrice du développement de
l’observatoire international des crises.
« Il s’agit d’une situation soudaine et exceptionnelle, générant une
désorganisation du fonctionnement de l’activité et dépassant les capacités de
la communauté en temps et en moyens.
Nécessitant dans tous les cas :
- Une organisation spécifique ;
- des procédures d’exception. »
Provoquée par un événement déclencheur, la crise peut être évitée ou bien
devenir réelle. Il s’agit du cycle de vie d’une crise.
Notre quotidien peut être considéré comme un état d’équilibre précaire
permanent. Il peut à chaque instant survenir un événement déclencheur qui
peut provoquer un dérèglement et donc une situation de déséquilibre. C’est
la crise évènementielle.
1. Natalie Maroun Taraud : membre de l’équipe de recherche Fabula, Ecole Normale Supérieure-Ulm, Université
de Cergy.
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Ces éléments déclencheurs appartiennent à la typologie des événements qui
caractérisent la genèse de la situation de crise. Nous pouvons ainsi
distinguer différentes origines aux situations de crises : identitaire, civile,
économique, climatique, géopolitique, culturelle, écologique, sanitaire et
alimentaire. Cette situation peut être gérée, nous sommes en évitement de
crise, et donner un nouvel état de stabilité puis conduire à un nouvel équilibre
précaire. Si des facteurs de déséquilibre liés à l’Humain, l’Organisation, Les
Moyens, l’Environnement (HOME) apparaissent comme, par exemple, le
manque de moyens, alors il est possible que la crise apparaisse et qu’il faille
la conduire.
Il est aussi possible que la crise naisse d’une défaillance de l’organisation qui
doit y faire face. C’est alors la crise processuelle. La cellule de décision devient
cellule de crise. Cette désorganisation peut être provoquée par une situation
très tendue entre les décideurs résultant d’un manque de moyens à engager.
La recréation d’une Garde nationale peut apporter une solution à cette
problématique, elle peut gommer d’une part le facteur de déséquilibre lié
au manque de moyens et diminuer d’autre part le nombre d’événements
générateurs de crise en redonnant des valeurs à nos concitoyens. Aussi notre
recherche va être basée sur la question centrale suivante : « En quoi l’existence
d’une Garde nationale serait-elle utile en gestion de situation de crise ou
pour prévenir une situation de crise ? ».
Cette thématique est traitée suivant deux approches disciplinaires avec en
premier lieu l’approche historique.
« Si l’histoire démontre l’utilité de l’implication des citoyens dans les actions de
conduite d’une situation de crise, alors la Garde nationale a aujourd’hui toute
sa légitimité comme moyen du HOME dans le management des situations de
crise ».
La Garde nationale française est un outil de gestion de situation de crise qui
présente quelques fois une organisation prévisionnelle. Elle offre un réservoir
important de moyens humains. Son potentiel de stabilisation de la crise
est indéniable mais il ne faut pas que cette institution soit instrumentalisée
politiquement. Elle permet de temporiser des agitations et de prévenir les
facteurs de déséquilibre. Son rôle concerne la sécurité intérieure comme
par exemple, la garde des bâtiments publics, la surveillance des côtes, des
frontières et des villes. Elle permet de renforcer la gendarmerie, de constituer
une réserve de l’armée, puis elle peut constituer une force armée à part
entière. Ces éléments nous permettront de formuler des propositions pour la
reconstitution d’une Garde nationale moderne.
La Garde nationale dissoute en 1871 a laissé place à d’autres institutions.
L’histoire des services militaire et national puis les services civil et civique nous
apportent un éclairage sur ce que ces institutions ont apporté à la Nation en
termes de ressources humaines, de moyens, de valeurs et de cohésion. Cet
apport nous aide à formuler des propositions pour la recréation d’une Garde
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nationale. Il s’agit de l’éducation civique des Français, la prise en compte des
contraintes budgétaires, du brassage social des populations, de l’ouverture à
différents ministères.
L’étude de la Garde nationale des Etats-Unis d’Amérique nous permet
d’appréhender ses deux fonctions, c’est-à-dire : réserve de l’armée pour
l’emploi fédéral et sécurité intérieure au sein des États. Un potentiel de 358.000
hommes et femmes est ainsi disponible. La milice Suisse offre quant à elle un
potentiel de 136.400 hommes et femmes qui servent dans l’armée, au sein de
la Croix-Rouge, d’un service civil et de la protection civile.
Cette étude démontre que beaucoup de citoyens peuvent apporter une
forte contribution à la gestion de situation de crise lors d’accidents ou de
catastrophes permettant ainsi d’éviter le chaos.
La deuxième approche disciplinaire est sociologique et traite du choc de
l’incompréhension générationnelle, générateur de violence et d’abandon des
valeurs.
« Si l’existence d’une Garde nationale développe une sensibilité à la sécurité
et aux valeurs de respect, de solidarité et d’engagement, alors il est possible
que le nombre de faits générateurs de situation de crise soient en nette
diminution ».
L’incompréhension générationnelle est marquée par la perte d’autorité
parentale ou bien d’institutions comme l’Éducation nationale ou la Justice.
En effet, certains professeurs font l’objet de violences de la part des élèves et
dans quelques cas des parents. 100.000 peines de prison ferme de moins de
deux ans ne sont pas exécutées. Dans ce contexte la perte d’autorité devient
flagrante. De plus le passage à l’âge adulte est moins marqué qu’à une certaine
époque car pour les garçons, il était symbolisé par le Service national qui n’existe
plus. Enfin, la mimesis est génératrice de violence, j’ai envie de posséder ce que
l’autre détient : un travail, un rôle dans la société. Ces objectifs non atteints
sont générateurs de violence. L’augmentation des actes de violence est tout à
fait relative. Ces actes sont moins nombreux qu’au XVe siècle. Cependant c’est
le degré de violence qui a augmenté avec des bagarres au couteau dans une
cour de récréation ou l’emploi usuel du fusil d’assaut. Ce niveau de violence
démontre l’abandon des valeurs de respect, de solidarité et d’engagement. Il
a coûté à la Nation 115 milliards d’euros de juillet 2008 à Juin 2009.
La recréation de la Garde nationale, de par son fonctionnement, permettrait
de rétablir de la cohésion sociale entre l’ensemble des français. Elle pourrait
pallier l’absence d’un père ou d’une mère au sein des familles et redonner
des valeurs à notre société. A termes, cet engagement permettrait de faire
diminuer l’incompréhension générationnelle génératrice d’abandon, de
perte de repères, de violence et d’abandon de valeurs. Cette violence qui
nous entoure pourrait ainsi diminuer, générer des crédits pour son propre
financement, et éviter des facteurs de déséquilibre pour nos gouvernants
pour lesquels la sécurité constitue un enjeu majeur. Les finances publiques
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ne nous autorisent pas à rendre ce recrutement obligatoire. Néanmoins, il
pourrait être basé sur le volontariat, dès l’âge de 16 ans. Les états-majors
interministériels de zone de défense pourraient constituer le support de la
Brigade de la Garde nationale. A l’issue d’une période de tronc commun
effectuée dans une zone de défense différente de celle de son domicile et
dévolue à un apport de citoyenneté, chaque jeune pourrait se spécialiser et
servir les armées, les sapeurs-pompiers, la Police nationale ou municipale, les
douanes, les hôpitaux, l’Éducation nationale, les quartiers défavorisés, aider les
jeunes en échec scolaire, participer à la réfection de monuments historiques.
Enfin, une spécialisation par états-majors interministériels de zone de défense
permettrait de réduire les budgets des institutions actuelles. En effet, une
équipe de gardes nationaux spécialisés en plongée subaquatique permettrait
de renforcer les sapeurs-pompiers, gendarmes ou policiers.
La recréation de la Garde nationale permettrait d’apporter des moyens
humains et matériels et d’éviter le basculement dans la crise. En redonnant du
lien intergénérationnel et le sens des valeurs, elle permettrait d’améliorer la
cohésion sociale et de faire décroître les statistiques de la violence. L’enjeu est
d’importance puisque les événements qui défraient la chronique constituent
à eux seuls des crises qui préoccupent nos gouvernants. De plus, cette chute
de la délinquance nous permettrait de financer une institution basée sur le
volontariat et qui apporterait un effectif de réserve suffisant au fonctionnement
courant et nécessaire aux situations de crise.
A l’image de l’actuel service civique, cette Garde nationale pourrait exercer
ses compétences dans de nombreux domaines et permettre de retrouver
une société apaisée. Le service civique a pour effet de provoquer la reprise
des études, de trouver un emploi, de susciter des vocations et de lutter
contre l’exclusion. La Garde nationale produirait des effets analogues et
apporterait la reconnaissance de la population à tous ces volontaires.
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LE DÉCIDEUR
DANS LES DIMENSIONS
INCONTOURNABLES
DE LA SITUATION DE CRISE
Face à la complexité, l’incertitude, le stress :
préparons les décideurs plus que les
structures.
Par le colonel Dominique VANDENHOVE,

SDIS de l’Eure-et-Loir

Directeur de mémoire : professeur Patrick LACLEMENCE
de l’Université de technologie de Troyes
Dans notre société de plus en plus complexe et instable, nous sommes
confrontés à des crises majeures et désorganisatrices qui se succèdent et
s’accumulent sans trouver de solution durable.
Face à ces bouleversements, les organisations de quelques natures qu’elles
soient, doivent éviter toute rupture et assurer leur survie. Le décideur qu’il soit
gouvernant, haut fonctionnaire, élu, chef de service de l’État ou de collectivité,
officier ou dirigeant d’entreprise - se retrouve alors au cœur de situations
impensables, projeté dans une dimension temporelle accélérée par l’urgence,
avec pour impératif : décider et agir dans ces environnements opaques et
incertains.
Les sociétés, au sein desquelles nous vivons, ont des attentes fortes et de plus en
plus exigeantes. La mondialisation, l’interconnexion des réseaux, les modèles
économiques, les moyens d’échange, de transport et de communication
engendrent des évolutions positives notoires, mais également des menaces et
des vulnérabilités prégnantes.
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Partant du principe que nous serons soumis à des crises multiples et
polyformes, il convient de préparer en amont les décideurs, d’aiguiser leur
résilience individuelle et de les préparer à vivre ce type d’événements qualifiés
« d’épreuves » par certains auteurs.
Le décideur ainsi sensibilisé au contexte de crise, maîtrisant le travail en groupe
hétérogène et éprouvé lors d’exercices déstabilisants, sera à même :
•	de mieux se connaître, en termes de sensations,
•	d’identifier ses émotions et les prémices de certains déséquilibres afin de
les gérer,
•	d’identifier avec humilité les comportements de ses partenaires du moment.
L’agilité des femmes et des hommes est un facteur décisif dans ce type de
contexte. Elle est avant tout un état d’esprit, une posture psychologique, une
capacité d’ouverture. Mais cette agilité, cette flexibilité doit nécessairement
se cultiver, se travailler, à la fois, au travers de sessions de formation par les
compétences et d’exercices de simulation afin d’acquérir de la compétence.
En effet, tout décideur doit disposer de compétences, innées ou acquises, de
savoir-faire et de l’expérience nécessaire lui permettant d’agir en contexte
difficile. C’est à partir de ces fondamentaux qu’il est capable d’innover malgré
la complexité, de gérer l’échec dans son contexte et de mettre en pratique un
« désapprentissage » en vue de s’adapter à l’imprévisibilité de cette nouvelle
situation.
En somme, il est stratégique de préparer les hommes plus que les structures !
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En quoi certains facteurs
de déséquilibre (ou
problématiques oubliées)
font que la gestion de crise
d’un feu de navire bascule
de l’évitement de crise
à la conduite de crise ?
A xe économique : ressources matérielles
et humaines ; les enjeux financiers.
Axe organisationnel : communication
et coordination des acteurs.
Par David GODIN
Directeur de mémoire : professeur Patrick LACLEMENCE
de l’Université de technologie de Troyes
Lors de son cycle de vie, tout système organisé est confronté un jour à
une situation qu’il n’avait pas prévu. Cette situation, lorsqu’elle déstabilise
profondément cette organisation par une remise en cause du fondement
même de celle-ci ou de son image, est appelée : « crise ». La cinétique de ce
phénomène est souvent rapide et oblige les managers à trouver des solutions
aux problèmes de fond en un temps contraint. Les interventions des services
d’incendie et de secours, en tant que système organisé, ne font pas exception.
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La gestion d’un feu de navire demande une approche technique particulière
pour les pompiers mais de nombreuses problématiques naissent autour de
cette intervention. Lors de la lutte, il existe des paramètres oubliés qui sont
essentiels à la réussite de la mission. Ces paramètres oubliés, appelés facteurs
de déséquilibres, sont mis en exergue et étudiés afin de proposer des axes
d’améliorations. La connaissance et la gestion de ces facteurs vont permettre
de rester dans l’évitement de la crise et ne pas basculer dans la conduite de
crise.
L’introduction du propos définit la notion de crise et les limites de l’étude.
Les problèmes liés à la lutte contre un feu de navire pour les pompiers étant
un pré-requis à la bonne compréhension du document, l’annexe 1 traite du
sujet si cela est nécessaire au lecteur. Le corps du document focalise sur les
autres acteurs de cette crise et leurs interactions avec les pompiers. Il sera
régulièrement fait référence à une intervention réelle à bord d’un navire
chimiquier.
Le premier axe de l’étude est économique et permet d’étudier ce que peuvent
apporter, en moyen humain ou matériel, les acteurs. Après une présentation des
différents acteurs du milieu portuaire, la prise en charge de ces contributions
est étudiée pour voir si elles sont sources de déséquilibre. Afin de réduire
les coûts sécuritaires du grand port maritime de Marseille-Fos, l’utilisation de
remorqueurs à la place du bateau-pompe est initiée pour conclure sur une
impossibilité.
Fort du constat sur l’importance des enjeux financiers comme facteur de
déséquilibre, il est étudié une intervention réelle pour examiner les sommes
engagées dans cette intervention de secours. La difficulté qu’a le commandant
des opérations de secours d’exister aux yeux des acteurs financiers de cette
crise est explicite vis-à-vis des investissements financiers.
Le deuxième axe de l’étude est organisationnel. Il permet d’étudier les
différentes problématiques des acteurs et la diversité avec laquelle ils
regardent cette crise. L’échange d’informations est regardé en étudiant la
langue utilisée, le langage métier et les outils schématiques. A la fin de cette
partie, des propositions sont émises pour répondre aux différents facteurs
de déséquilibres mis en exergue. Il est en particulier proposé de mettre en
place une cellule des acteurs portuaires pour aider le COS dans la gestion des
ressources extérieures et pour informer ces acteurs de la situation.
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 ise en place d’un centre
M
de secours virtuel CNPE
à Belleville-sur-Loire
Par le colonel Dominique PESCHER,

DDSIS du Cher

Chef de projet : lieutenant-colonel David SARRAZIN
Les centrales nucléaires constituent, pour les SDIS qui en assurent la défense,
des sites sensibles. Au-delà du risque majeur et des enjeux économiques, les
scénarii envisageables sont consommateurs de moyens humains et matériels.
En outre, pour des raisons liées aux besoins techniques (surface des
installations, volumes d’eaux de refroidissement...), ces centrales sont souvent
éloignées des centres urbains. Leur défense repose souvent sur un maillage de
centres d’incendie et de secours volontaires dont les ressources sont parfois
réduites, notamment la journée en semaine.
Le CNPE de Belleville-sur-Loire (Cher) fait partie du parc des 19 centrales en
France.
Cette centrale, mise en service en 1987, comprend 2 réacteurs à eau sous
pression de 1300 mégawatts.
Il constitue à la fois un risque majeur de sécurité civile et un site stratégique
au plan économique. Le SOIS du Cher y effectue plus de 30 interventions par
an en moyenne dont 5 départs de feu.
Situé dans une zone rurale du Nord-Est du Cher et à proximité immédiate
de 3 autres départements (la Nièvre, le Loiret et l’Yonne), il est presque
exclusivement défendu par des sapeurs-pompiers volontaires.
Les difficultés, pour ces derniers, à dégager de la disponibilité en journée
n’épargnent pas ce secteur. Ainsi, nous avons observé des engagements
d’engins incomplets en personnel, notamment en cas de départ pour incendie
en journée la semaine. De plus, le premier train de départ minimum est
conséquent et se compose de 3 FPT -1EPA-1VSAV-1CDG.
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Parallèlement, plus de 1000 personnes travaillent en moyenne dans ces
installations. Nul doute que parmi eux figurent des sapeurs-pompiers
volontaires dont l’emploi peut être optimisé.
L’objet de l’innovation portée par le SDIS 18 a été de mettre en place un
dispositif permettant de faire converger les intérêts du SDIS et du CNPE au
sein d’un partenariat public-privé
« gagnant-gagnant». Concrètement, les sapeurs-pompiers volontaires du
CNPE sont
dorénavant dotés des moyens leur permettant d’être alertés, informés de
l’évènement, habillés, regroupés pour armer les engins du SDIS qui viennent
se présenter quelques minutes plus tard à l’entrée de la centrale, souvent en
effectif incomplet. Ce dispositif a été baptisé
« centre de secours virtuel », de part le fait que cette structure n’est dotée
d’aucun engin de lutte contre l’incendie.
Cette réalisation a été complexe de part le grand nombre d’acteurs concernés.
En effet, 23 acteurs ont été impliqués dans le cadre de la conception et de la
mise en œuvre de ce projet. L’État, les élus locaux, EDF et le SDIS en regroupent
la majorité.
De nombreux points peuvent être qualifiés d’innovants et résumés autour des
trois thématiques majeures : les ressources humaines, la gestion administrative
et financière et les aspects techniques.

Innovations au plan des ressources humaines
Ce centre de secours «virtuel », au sens qu’il n’est doté d’aucun engin, est
aujourd’hui fort de 15 sapeurs-pompiers volontaires (objectif : 25 à 30, ce qui
implique une démarche active de développement du volontariat sur le site) :
• 2 officiers (un 3ème en cours de formation) ;
• 1 sous-officier ;
• 12 hommes du rang ;
• 1 infirmier membre du SSSM.
Ces 15 personnels relèvent de 7 centres d’incendies et de secours différents,
lesquels relèvent de 3
SO S (Cher, Loiret et Nièvre).
L’un des enjeux a été de parvenir à ordonner ces effectifs, à partager une
culture commune et des techniques identiques.
Pour cela :
•	un chef de centre a été codésigné par le SDIS 18 et le CNPE (Capitaine SPV)
;
•	une convention a été signée entre le SDIS 18 et les SDIS 45 et 58 s’agissant
de la mise à disposition de ces personnels dans le cadre d’une double
affectation ;
•	une formation initiale a été organisée (connaissance des engins amenés à
être armés parces personnels, console d’alerte, procédure d’engagement).
Innovations aux plans administratif et financier
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Elles se résument en un partenariat public/privé exemplaire. Le SDIS réalise
l’ensemble des acquisitions afin d’en garantir la cohérence avec les moyens
extérieurs en service (EPI, transmissions...). EDF finance intégralement les
acquisitions et l’entretien de ces équipements. Cela permet :
• au CNPE, de disposer de tarifs négociés et d’un suivi technique expert ;
• au SDIS, de garantir la cohérence, la qualité et la compatibilité des choix.

Innovations au plan technique
C’est sans doute le premier site industriel de France (à confirmer) doté des
mêmes outils de gestion de l’alerte que tous les autres centres de secours du
département du Cher et en lien direct avec le CTA-CODIS 18.
Il faut bien mesurer, dans ce cadre, la difficulté à lever les différentes
autorisations pour garantir :
• la sécurité du réseau opérationnel du SDIS ;
•	la compatibilité de ces installations avec les exigences radio-électriques
imposées dans une centrale nucléaire ;
• l’obtention d’un débit Internet suffisant sur un site isolé (SDSL) :
•	l’installation et l’entretien des antennes nécessaires à la fois aux
transmissions radio et au déclenchement du CS Virtuel en mode secours
(TAA : Transmission de l’Alerte par Antarès).
Aujourd’hui cette réalisation est une réussite constatée par tous les acteurs.
En effet, depuis la mise en place du CS Virtuel le 18 octobre 2013, 3 départs
de feu se sont
déclarés au CNPE. Tous les trois ont eu lieu la semaine et en journée, c’està-dire aux moments où la ressource SPV est la plus mince.
A chaque fois :
• plusieurs SPV étaient disponibles (de 2 à 5) et ont armés les engins engagés ;
•	l’un des officiers était présent et a permis une remontée d’information
rapide au CODlS puis à l’autorité préfectorale.
Un retour d’expérience est formalisé à chaque sollicitation.
Une évaluation globale est prévue le 1er avril prochain (6 mois de
fonctionnement).

Pour l’heure, le dispositif donne entière satisfaction et doit faire l’objet
d’une présentation aux chargés d’incendie des 18 autres centrales du
territoire pour en envisager l’application.
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Création d’un stage pour
les internes de médecine
générale au sein du SDIS
de l’Aveyron
Par le colonel éric FLORES,

DDSIS de l’Aveyron

Chef de projet : médecin de classe exceptionnelle Natalie ALAZARD
Au sein du SDIS de l’Aveyron, département rural de 4ème catégorie, nous
avons mis en place un stage dont le but est de conserver le maillage qu’offrent
les médecins sapeurs-pompiers.
Le décret du 17 mai 2013 offrant aux SDIS la possibilité de recruter des
étudiants en médecine au grade d’aspirant ou de lieutenant, nous nous
sommes attachés à faire connaître le rôle des médecins sapeurs- pompiers
aux étudiants de la faculté de médecine de Toulouse.
En nous appuyant sur le réseau de relation des adjoints du médecin chef, nous
avons établi un partenariat avec la faculté dans le cadre d’une convention.
Nous avons bâti un stage centré sur les multiples compétences des médecins
sapeurs-pompiers et non sur la médecine d’urgence en impliquant dans ce
projet les hommes et les femmes du SDIS de l’Aveyron. Dans le courant du
dernier semestre 2013, la première session a été réalisée sous la forme de dix
demi- journées. Nous avons souhaité que ce programme soit varié, pratique
et convivial.
Dans cette optique, les étudiants ont eu
•	des rencontres avec le DDSIS, le PUD, un chef de CSP, notre psychologue,
un préventionniste ;
•	des mises en situation sur le terrain avec participation à des manœuvres
GRIMP, SAV ;
•	de la formation les bases de la médecine d’aptitude, les contraintes
physique au travers d’expériences tel qu’un parcours ARI, une formation
au COEPT.
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A l’issue de cette première session, les étudiants qui y avaient participé ont
fait, à leur initiative la promotion de ce stage en rédigeant un article dans
une publication propre aux internes et en travaillant sur un poster qui sera
présenté en congrès.
Depuis, plusieurs départements nous ont sollicités pour avoir la trame de notre
projet de manière à mettre en place des stages à destination des internes.
Un responsable des internes en médecine générale du Cantal nous a sollicités
pour réaliser avec la faculté de Clermont-Ferrand le même partenariat que
celui existant avec Toulouse.
Notre démarche, novatrice dans la région et peu répandue dans notre pays, va
se pérenniser. Le lien créé avec des partenaires différents comme les facultés
de médecine est une véritable chance pour le SDIS,pour la population du
département et pour les jeunes médecins.
Le but premier était de faire connaître à ces futurs médecins toute la plusvalue que leur apportera la Compétence des ISP, la technicité des sapeurspompiers et la logistique du SDIS, dans le cadre de la mission qui sera la leur
au service de la population.
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 ise en place d’une
M
solution globale de
distribution et de gestion
des secours intégrant des
processus de sécurisation
au sein du SDIS de la
Dordogne
Par le colonel François COLOMES,

DDSIS de la Dordogne

Chef de projet : commandant Jean-Yves DUPONT
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours (S.D.I.S) de la Dordogne
comme l’ensemble des SDIS de France, a en charge des missions de
compétence exclusive et des missions partagées qu’il réalise avec d’autres
services conformément aux dispositions de l’article L 1424.1 du Code Général
des Collectivités Territoriales. Ainsi, le SDIS assure seul la prévention et la lutte
contre les incendies. Il concourt, avec les autres services et professionnels
concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et
catastrophes, à l’évaluation et à la prévention des risques technologiques ou
naturels ainsi qu’aux secours d’urgence.
Pour mener à bien ses missions opérationnelles, le SDIS de la Dordogne a
modernisé son organisation et mis en œuvre depuis 14 mois des solutions
technologiques associées. A ce titre, le périmètre du système va de la réception
d’une demande de secours jusqu’à la rémunération des intervenants en
passant par l’alerte des unités opérationnelles et la gestion de l’intervention
sur le terrain.
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La particularité de ce projet a consisté à la prise en compte complète et globale
de toutes les problématiques liées à notre propre organisation, mais également
à l’intégration de nouvelles technologies de communication. Ainsi, nous avons
apporté une attention particulière à la qualité des échanges d’informations
en mettant en œuvre plusieurs vecteurs de communication permettant
d’améliorer la qualité de service et plus particulièrement la résilience de notre
organisation en y associant la direction des systèmes d’information et de
télécommunication du Département qui a rejoint le SDIS et s’est installée dans
le CDAU avec ses 45 agents et l’ensemble des équipements associés (DataCenter / Help-Desk / Maintenance et Formation / gestion des déploiements
/ etc ). Ce rapprochement entre services opérationnels du SDIS et services
informatiques du Conseil Général constitue une pratique de coopération
mutualisée unique en France.
La sécurisation de la distribution des secours est une opération complexe en
raison du nombre important d’éléments techniques rentrant en jeu (sécurité
bâtimentaire, téléphonie, informatique, radio télécommunication) et par le
nombre et la diversité des intervenants (professionnels, volontaires, médecins,
spécialistes, experts, services publics et privés, etc).
Dans le cadre de la sécurisation de notre organisation le SDIS de la Dordogne
a intégré la résistance du système aux différents aléas par une surveillance
et une détection précoce des incidents ou anomalies, par la redondance des
équipements, par l’existence de solutions alternatives et par une réaction
rapide et automatique du système permettant de maintenir un fonctionnement
optimal en toutes circonstances.
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 n système original
U
de navigation GPS
Par le colonel Alain MAILHÉ,

DDSIS de la Haute-Loire

Chef de projet : capitaine Philippe GALTIER
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Haute-Loire
(SDIS 43) a récemment mené à bien un projet, complexe et novateur, dont
l’objectif consistait à offrir aux sapeurs-pompiers un outil cartographique
supplémentaire permettant un meilleur accès aux lieux d’un sinistre ainsi
qu’une meilleure compréhension de la zone d’intervention.
La cartographie utilisée sur le terrain, jusqu’alors essentiellement de type
papier, devient dynamique et évolutive grâce à l’outil innovant développé par
le SDIS 43.

A - Circonstances et réflexions qui ont initié les travaux
a) - Historique du Système d’Information Géographique du SDIS 43
Le SDIS 43 met en place dès 1998 un Système d’Information Géographique
(SIG). Pendant dix ans, ce SIG est développé principalement à des fins d’édition
de cartes, d’atlas et de plans parcellaires papier. Dès le début, un travail
conséquent de numérisation du réseau routier est effectué car le marché
n’offre à cette époque aucun élément de ce type.
b) - Vers une utilisation dynamique du SIG
En 2008, le SDIS adopte un nouvel outil d’alerte intégré. Le SIG devient alors
la base de données lieux et adresses à partir de laquelle se font les départs
en intervention. Le service cartographie construit et assemble donc les
données nécessaires de manière uniforme et exhaustive sur l’ensemble du
département : données métier, réseau routier, données acquises auprès de
prestataires ou partenaires extérieurs. Pour atteindre cet objectif, un travail
important est fourni afin que le réseau routier numérique départemental
dessiné à partir de 1998 soit finalisé et rendu navigable.

95

Un poste d’agent en charge de la reconnaissance opérationnelle des points
d’eau est également créé. Son travail consiste à saisir sur un SIG embarqué les
évolutions constatées sur le terrain depuis son précédent passage.
En 2011, la cartographie numérique sort pour la première fois sur le
terrain de manière opérationnelle : elle est mise à disposition de la chaîne de
commandement via les ordinateurs portables des officiers.
c) - Naissance du projet GPS – Identification des besoins
Reste alors à la mettre au quotidien à disposition de l’ensemble des sapeurspompiers : elle doit être disponible dans chaque centre d’incendie et de secours
afin d’être embarquée dans n’importe quel véhicule. Le SDIS 43 est pour cela
convaincu de la nécessité d’intégrer sa cartographie numérique - donc ses
propres données - dans un terminal mobile. L’objectif est donc d’identifier
ou d’imaginer des solutions techniques permettant de marier la cartographie
issue du SIG avec une technologie GPS mobile.
Il est ainsi envisagé l’acquisition d’une flotte de GPS routiers susceptibles
d’héberger les données cartographiques du SDIS 43. Le défi consiste alors à
identifier le modèle d’appareil capable d’exploiter ces données et d’élaborer
une recette d’intégration de celles-ci permettant en outre au SDIS 43 de
conserver leur maîtrise.
Quelques modèles de GPS de la marque Garmin sont acquis à des fins de test.
Les premiers essais laissent entrevoir la possibilité d’y intégrer le SIG.
Le projet nait ainsi en février 2012.
Un cahier des charges est rédigé. Le produit final devra pouvoir :
• guider les véhicules sur les lieux du sinistre ;
• permettre une analyse succincte de la zone d’intervention ;
•	être simple à mettre en œuvre, y compris par un sapeur-pompier qui ne
s’en servirait qu’occasionnellement ;
• être peu onéreux.

B - Organisation du travail - Méthodologie
a) - La constitution du groupe de travail
La sollicitation de compétences nouvelles a été rendue indispensable par la
nature même du projet. Le SDIS 43 a donc recruté un stagiaire en master II
systèmes d’information géographique. Il a ainsi été intégré au groupe de
travail piloté par le chef du service prévision et constitué d’un administrateur,
d’un dessinateur et d’un technicien SIG.
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b) - L’organisation du groupe de travail
Une planification est mise en place sur un an et prévoit des phases successives
de recherche et de développement, d’essais en différentes configurations. Dès
février 2012, il est ainsi prévu que le choix définitif du modèle de GPS ainsi
que le montage du dossier de financement auront lieu à l’automne, avant la
période budgétaire. Le déploiement de la flotte est prévu pour janvier 2013.
L’organisation du travail du service prévision / cartographie est alors totalement
modifiée : des points de situation quotidien et des réunions hebdomadaires
sont organisées car les missions de chacun doivent être synchronisées.
La méthodologie retenue lors de la phase de recherche-développement est
inductive, exploratoire et empirique, le SDIS 43 n’ayant pas pu, au cours du
développement, obtenir du fabriquant les informations techniques nécessaires.
Les autres phases, beaucoup plus classiques, font l’objet d’une planification
précise : les objectifs sont déclinés en différentes tâches à accomplir,
programmées sous forme de rétroplanning puis réparties entre les membres
du groupe de travail en fonction de leurs compétences.
Ce n’est qu’en septembre 2012, soit sept mois après le lancement du projet,
qu’il est possible d’entrer en contact avec un responsable de la société Garmin
France et d’organiser une réunion de travail en son siège à Paris.
Cette entrevue permet de faire connaitre à l’industriel la démarche entreprise
par le SDIS 43. Par contre, elle n’aboutit pas à un contact direct entre l’équipe
projet et les techniciens programmeurs de la société Garmin, probablement
pour des raisons relatives à la protection intellectuelle.
Le projet est par ailleurs chronophage. Pourtant, parallèlement à la conduite
de ce projet, le service cartographie doit naturellement continuer à assurer
ses missions quotidiennes. La motivation de chacun des acteurs du projet est
donc une des clés de la réussite.

C - Le résultat obtenu
a) - Les innovations
Trois grandes innovations techniques sont nées du projet :
L’appareil contient l’ensemble des données communes au SIG et au système
d’alerte. Chaque objet constituant la cartographie numérique est ainsi
représenté sur l’écran du GPS. Il est visible avec sa véritable emprise. Ses
données attributaires, notamment les données métier, sont consultables par
simple clic, autorisant ainsi une analyse succincte de la zone d’intervention.
C’est la première innovation.
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Chaque objet cartographique possède un identifiant unique à 5 chiffres qui
apparaît sur le ticket de départ. Le chef d’agrès le saisit dans le GPS. L’appareil
identifie le lieu correspondant et le propose comme destination de l’agrès.
C’est la deuxième innovation.
Le calcul d’itinéraire est effectué sur le réseau routier du SDIS 43, beaucoup
plus complet que les réseaux commercialisés. C’est la troisième innovation.
Il bénéficie d’une mise à jour permanente réalisée par l’agent chargé des
reconnaissances opérationnelles.
b) - Des services rendus inédits
Grâce à ces trois innovations, le chef d’agrès accède aux services inédits
suivants :
•	guidage vers le lieu exact déterminé par l’opérateur du CTA comme étant
le lieu de l’intervention ;
•	saisie rapide de la destination par l’entrée d’un code à 5 chiffres imprimé
sur le ticket de départ et facilement transmissible par radio ;
• navigation sur un réseau routier mis à jour quasiment en temps réel ;
•	analyse de la zone d’intervention grâce à la représentation sur l’écran du
GPS de l’ensembledes données présentes sur le SIG.
Il est à noter que la sécurité des intervenants est très sensiblement améliorée
: l’appareil leur permet de se localiser et d’identifier des sources de danger
potentiel de la zone d’intervention, comme des lignes à haute tension.
c) - Une recette d’intégration originale
La recette d’intégration utilise au final cinq outils existant sur le marché, ainsi
qu’un outil développé en interne. Un seul est payant et a nécessité l’acquisition
d’une licence pour un montant d’environ 700 €.
Un mémoire décrivant la recette d’intégration et posant le principe de la
recherche des objets cartographiques via un identifiant unique est rédigé
en collaboration avec le stagiaire en master II systèmes d’information
géographique à l’issue de la phase de recherche et de développement. Le
SDIS 43 le dépose sous licence Créative Commons dans le but de protéger
l’innovation tout en rendant possible son utilisation et son développement
éventuel par un autre SDIS.

D - La mise en œuvre opérationnelle de la flotte de GPS
a) - Le financement – le dimensionnement de la flotte
Le modèle retenu pour constituer la majeure partie de la flotte est le Nüvi
2545, GPS routier grand public dont le prix de revient se situe aux environs de
120 € pièce, accessoires compris.
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À l’issue de la phase de développement, il est nécessaire de démontrer la
pertinence opérationnelle du résultat obtenu, malgré l’absence de retour
d’expérience et de faire valider par le Conseil d’administration l’acquisition
d’une flotte de 80 appareils.
Ils sont déployés à raison d’une unité minimum par centre d’incendie et de
secours. La chaîne de
commandement en est également équipée.
b) - La formation – la communication
Un « référent GPS » est désigné dans chaque centre d’incendie de secours.
Son rôle consiste à former localement les utilisateurs et à assurer l’interface
avec le service prévision / cartographie.
Ce projet fait également l’objet d’une communication institutionnelle en avril
2013 par le biais d’un article dans le magazine « Le Sapeur-Pompier de France ».
c) - L’évaluation
Le projet est évalué en continu de manière à vérifier l’adaptation de l’appareil
aux besoins. De très nombreux essais techniques sont ainsi effectués et les
utilisateurs sont consultés de manière à identifier les éventuelles corrections
à apporter.
Globalement, l’évaluation semble montrer que l’appareil est très sollicité,
même s’il est observé une moindre utilisation dans quelques centres.
Certains retours d’expérience formalisés à la suite d’interventions d’envergure
font apparaître que l’analyse de la zone d’intervention a été réalisée au moyen
des GPS, notamment pour la recherche et l’accès aux points d’eau.

E - Conclusion
Cette innovation, unique au niveau national au moment de son déploiement,
est utilisée quotidiennement par les 1700 sapeurs-pompiers professionnels et
volontaires de la Haute-Loire. Elle optimise l’accès au sinistre et permet une
première analyse de la zone d’intervention.
Elle a été développée sans qu’aucun investissement important ne soit nécessaire
et n’a demandé aucune modification d’infrastructure, aspect particulièrement
favorable à la maîtrise des coûts.
La plus-value apportée par le GPS est reconnue par la majorité des utilisateurs :
l’innovation sembleadaptée aux besoins.
Mais il est nécessaire de communiquer et de former davantage afin de
vulgariser l’outil, son caractère informatique étant encore quelque peu
déstabilisant pour une frange des personnels du corps départemental.
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Le projet doit maintenant s’inscrire dans la durée. De nouveaux objectifs vont
être fixés car il est indispensable de penser dès aujourd’hui l’évolution et la
forme future du produit.
Le groupe projet ne peut donc se satisfaire de cet acquis et n’a d’autre choix
que de continuer à innover.
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 EMOCRA : plateforme
R
métier collaborative
départementale
à thématique risque
Par le colonel Éric MARTIN,

DDSIS du Var

Chef de projet : Fore-Ange PASQUINI
La connaissance du territoire est un enjeu clef des SDIS dont la capacité à
disposer de bases de données géographiques exhaustives, précises et mises
à jour en continu est un atout majeur dans la réalisation de leurs principales
missions : garantir la sécurité des personnes et des biens.
Pour le SDIS 83, la qualité des bases de données de localisation intégrées
dans son système d’alerte est la condition d’une localisation précise du lieu
d’intervention, du choix des engins les plus proches et d’un calcul du trajet
optimisé sur les lieux.
Le SDIS a initié ce projet d’approche collaborative d’accès à l’information
géographique lorsqu’il a pris conscience que la connaissance n’est pas
uniquement localisée en un point unique de sa chaîne de production mais
qu’elle transcende et capitalise les connaissances existantes des différentes
structures partenaires. L’arrivée à maturité des outils technologiques de
saisie cartographique web nous a donc permis, en 2012, de lancer l’ensemble
du projet. Sa mise en œuvre a nécessité plusieurs étapes afin d’aboutir, en
septembre 2013, à sa mise en ordre de marche opérationnelle.
La plateforme REMOCRA, développée avec les nouvelles technologies Open
Source est totalement gratuite et libre de droit. Elle est destinée à améliorer
l’accès à un ensemble de fonctionnalités conçues pour faciliter le suivi,
l’alimentation et la circulation des données géographiques. Elle a ainsi été
développée et portée de manière forte par la Direction du SDIS 83.
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S’il a été possible d’enclencher cette dynamique de partage collaboratif
de l’information géographique, c’est qu’il préexistait des collaborations fortes,
une interaction entre les différents services à l’intérieur même du SDIS 83 et
une volonté d’échange et de mutualisation des données. En effet, l’ensemble
des acteurs des différentes collectivités était déjà prêt à partager l’information
géographique.
Bien plus qu’un projet, la nouvelle plateforme REMOCRA participe à une
nouvelle méthodologie de travail; une méthodologie basée sur le partage
et la circulation de l’information entre des utilisateurs à travers différentes
structures œuvrant de concert sur le territoire départemental dans un but
unique : la connaissance, l’anticipation et la gestion des risques.
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La porte d’entrainement
au forcement du SDIS 17
Par le colonel Gérard LEGRAS,

DDSIS de la Charente-Maritime

Chef de projet : sergent-chef Emmanuel DANNA
Le forcement représente l’ensemble des techniques utilisées par les
sapeurs-pompiers pour pénétrer dans des sites ou des locaux, dont les accès
sont verrouillés, obstrués, voire inexistants.
Dans l’objectif de développer la compétence de ses sapeurs-pompiers dans
ce domaine, le SDIS 17 a souhaité les former à l’emploi de l’outil Halligan. Il
s’agit d’un outil de forcement à main, souvent associé à un outil de frappe,
polyvalent et très efficace sur la majorité des portes.
L’entraînement à l’emploi de cet outil nécessite des mises en situation
représentant au mieux la réalité rencontrée sur le terrain. Dans ce but, le SDIS
17 a développé un projet en partenariat avec le Lycée technique Rompsay de
La Rochelle, portant sur la réalisation d’un outil pédagogique.
La porte de forcement issue de ce projet représente une innovation de
par la combinaison de ses possibilités principales :
•	de conception très robuste, en acier, elle permet de manœuvrer avec
force et à des degrés de résistance variables grâce à un verrouillage au
moyen de tasseaux en bois d’épaisseurs différentes.
•	son cadre s’écarte sans risque de déformation de la structure lorsqu’on y
applique une contrainte. Ce système est réglable et permet de réaliser de
façon réaliste toutes les phases d’un forcement.
•	elle offre quatre possibilités différentes de travail par la présence de deux
ouvrants sur le même cadre : on peut travailler sur porte poussante et
tirante et en sens d’ouverture droit et gauche.
•	sa conception ajourée et la possibilité d’évoluer autour facilitent
l’observation et l’apprentissage des stagiaires et permet au formateur le
bon contrôle de la sécurité, des gestes et des techniques.
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•	la porte est démontable simplement et rapidement et transportable
dans tout engin de type utilitaire. Son entretien est facile et les pièces
d’usure remplaçables individuellement.
Ce projet, dans sa globalité a permis aux élèves du Lycée technique
de travailler sur un ouvrage innovant, concret et utile, valorisant leur
apprentissage.
Il a permis au SDIS 17, dans un contexte de budget contraint, d’avoir
été maître d’œuvre d’un matériel pédagogique parfaitement adapté à
ses besoins pour un coût maîtrisé. Dans le cadre des formations de
maintien et de perfectionnement des acquis concernant l’ensemble des
sapeurs-pompiers du département, la porte a déjà permis la formation de 431
stagiaires en 2013.
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Ouvrages
Par Elsa MIRAS-FÉRAUD et Françoise TERRENOIRE
Le Centre de Ressources Documentaires (CRD) de l’ENSOSP vous propose
une sélection d’ouvrages traitant des thèmes suivants : la méthodologie
de recherche, la conduite d’entretien dans le cadre de la recherche et la
préparation aux épreuves orales de concours. Les présentations des éditeurs
vous éclaireront sur le contenu de ces textes. À noter que ces documents sont
disponibles et empruntables au CRD.
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. »
BLANCHET Alain, GOTMAN Anne. L’entretien. Paris : Armand Colin, 2006.
127 p. (128. L’enquête et ses méthodes ; 19).
« L’entretien est une démarche paradoxale qui consiste à provoquer un discours
sans énoncer les questions qui président à l’enquête. Comment préparer,
réaliser et analyser les entretiens effectués dans le cadre d’une enquête.
Cet ouvrage pose les conditions de validité de la méthode, précise le cadre
technique de cette situation particulière d’interrogation et définit les principes
de l’analyse des discours produits. Ce livre s’adresse plus particulièrement aux
étudiants en sociologie mais il intéresse également tous ceux qui, dans leurs
études, mènent une enquête par entretien (psychologie, ethnologie, histoire,
etc.). »
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DELHOUME Bernard. Le guide des épreuves orales : catégories A et B.
Paris : Hachette Livre, 2014. 205 p. (Objectif Concours. Fonction publique ;
26).
« Parce qu’intégrer la Fonction publique ne s’improvise pas, la collection
Objectif Concours propose des ouvrages parfaitement adaptés aux exigences
des concours. En plus des méthodes éprouvées et des conseils avisés des
membres de jurys de concours, l’ouvrage propose plus de cent questions/
réponses analysées et détaillées et les grilles de notation adoptées par les
jurys dans plusieurs concours de catégories A et B. »
EYMARD Chantal. Initiation à la recherche en soins et santé. RueilMalmaison : Lamarre, 2003. XII-243 p. (Fonction cadre de santé.
Formation).
« Au service des pratiques et de la qualité des soins, la recherche en soins
et santé développe la connaissance théorique des phénomènes et des
situations de santé. Elle permet l’élaboration de savoirs spécifiques tout en
interpellant, interrogeant les savoirs pratique et scientifique, les théories et
les modèles construits. Cet ouvrage aborde les notions de base pour s’initier
à la recherche. La première partie expose différentes méthodes de recherche
méthode expérimentale, différentielle, clinique, historique, de l’ethnos. Les
principes et passages obligés de chacune sont développés. La deuxième partie
est centrée sur le choix, la construction et l’exploitation des outils de recueil
et de traitement qualitatif et quantitatif des données d’enquête. Des exercices
sont proposés pour aider le lecteur dans son apprentissage. L’explication de la
démarche de recherche en fonction de la méthode choisie, de la construction
des outils de recueil de données et de leur traitement statistique s’appuie
sur de nombreux exemples issus de travaux d’initiation à la recherche. Ce
livre s’adresse à toutes les personnes qui souhaitent comprendre ce qu’est
la recherche en soins et santé et/ou participer à des recherches, ainsi qu’aux
apprentis chercheurs. Le lecteur y trouvera des repères pour lire de manière
critique des comptes rendus de recherche ou choisir une méthode, des outils
de recueil et de traitement de données utiles pour la recherche. »
GAVARD-PERRET Marie-Laure, GOTTELAND David, HAON Christophe et
JOLIBERT Alain. Méthodologie de la recherche en sciences de gestion :
réussir son mémoire ou sa thèse, 2e édition. Montreuil : Pearson, 2012.
X-415 p.
« Cet ouvrage constitue un précieux soutien à toutes les étapes du
travail de recherche. Il porte notamment un soin tout particulier à : bien
accompagner le chercheur dans la phase théorique en amont : le choix du
paradigme épistémologique, la construction de l’objet de la recherche, les
implications méthodologiques ; présenter en détail les différentes approches
méthodologiques, dont la méthode expérimentale, pour permettre au
chercheur de choisir les plus pertinentes et de les mettre en œuvre ; dépasser
la frontière habituelle entre le qualitatif et le quantitatif dans la présentation
des méthodes de collecte et d’analyse, pour les regrouper en fonction de leur
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objectif ; aborder une grande variété de méthodes d’analyse, y compris des
méthodes avancées comme l’analyse textuelle automatisée ou les équations
structurelles ; bien traiter l’étape de présentation des résultats, tant à l’écrit
qu’à l’oral, avec de nombreux conseils de rédaction, une sensibilisation à
l’éthique de la recherche et enfin, des conseils pour faire publier ses travaux.
Les auteurs illustrent systématiquement leur propos par des exemples tirés
de thèses ou d’articles de recherche issus des différents champs des sciences
de gestion (GRH, management, marketing, stratégie, finance d’entreprise).
Chaque chapitre s’achève sur des exercices d’application et de réflexion. »

GÉVART Pierre. Bien se préparer aux oraux de la fonction publique, 8e
édition. Paris : L’Étudiant, 2015. 382 p.
« Vous avez passé avec succès les épreuves écrites ? Vous faites alors partie
des heureux admissibles parmi lesquels le jury s’apprête à opérer un choix
définitif. Prochaine étape décisive : l’oral. Une préparation spécifique est
essentielle car ces épreuves ne répondent pas aux normes ni aux usages des
entretiens destinés à vérifier, dans le secteur privé, que votre profil correspond
bien à un emploi précis. Un entraînement concret vous est proposé : 500
questions commentées. Des plus classiques aux plus étranges, elles ont toutes
été posées. Pour chacune d’elles, l’auteur décrypte l’intention du jury, vous
soumet une réponse et vous alerte sur les erreurs à éviter. »
GIORDANO Yvonne. Conduire un projet de recherche : une perspective
qualitative. Paris : EMS, 2003. 318 p. (Les essentiels de la gestion).
« La conduite d’un projet – étude, mémoire, thèse – pose des problèmes
particuliers lorsque le chercheur se place dans le cadre de recherches
qualitatives. Le cheminement utilisé est souvent complexe, fait de nombreux
allers et retours, d’essais-erreurs, qui peuvent décontenancer aussi bien
les professionnels parties prenantes au projet que le chercheur lui-même.
En sciences de gestion, les perspectives qualitatives se sont fortement
développées ces dernières années sans que beaucoup d’ouvrages leur
soient explicitement consacrés, tout au moins en France. Ce livre, qui réunit
plusieurs auteurs français et québécois, a pour vocation d’aider les chercheurs
à construire leur projet, le conduire, le finaliser. L’ouvrage utilise largement
des terrains d’analyse qui ont été mobilisés par les auteurs eux-mêmes ou
bien par leurs étudiants. Les étudiants de DEA, de DESS, les doctorants, les
professionnels qui font appel à des chercheurs et plus généralement tous ceux
qui s’intéressent aux démarches qualitatives pour l’étude des organisations y
trouveront un guide d’accompagnement. »
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GRINSCHPOUN Marie-France. Construire un projet de recherche en
sciences humaines et sociales. Paris : Enrick B éd., 2012. 78 p.
« Mener une recherche en sciences humaines et sociales nécessite rigueur et
méthode. Partant d’une thématique de départ, le chercheur devra élaborer
une problématique, émettre des hypothèses, identifier des variables, choisir
les outils d’investigation les plus pertinents et la procédure d’analyse
appropriée. L’auteur propose dans cet ouvrage une approche synthétique des
connaissances nécessaires à tout étudiant en sciences humaines et sociales
pour mener à bien un projet de recherche. Illustrées d’exemples concrets,
toutes les étapes de la recherche sont décomposées afin de répondre au
mieux aux questions les plus fréquemment posées. »
LEROUX Yvan, LUSSIER Yvan, MICHEL Alain et PROVOST Marc.
Présentation d’un travail de recherche, 2e édition. Trois-Rivières : Éd.
SMG, 2006. XV-196 p.
« Ce guide détaillé de normes de présentation d’un travail de recherche est
un manuel s’adressant à tout étudiant ou professionnel devant produire un
mémoire de maîtrise, une thèse de doctorat, un travail de session, un rapport
de stages, un article scientifique… Cet ouvrage propose un nouveau corpus
de normes pour des manuscrits souvent inédits qui sont un croisement entre
les normes de l’American Psychological Association et celles en vigueur en
français. Il renferme plusieurs nouvelles informations sur les présentations
typographiques reliées à l’usage de l’informatique, sur les dispositions des
listes de références, sur les différences essentielles dans l’utilisation du français
et de l’anglais comme outils de communication et sur les distinctions entre
des articles scientifiques et des rapports plus volumineux comme une thèse ou
un mémoire. Les lecteurs et lectrices y trouveront une source indispensable de
renseignements pratiques pour rendre leurs manuscrits clairs et techniquement
irréprochables aux yeux des lecteurs avertis. »
MARMOZ Louis, Collectif. L’entretien de recherche dans les sciences
sociales et humaines : la place du secret. Paris : L’Harmattan, 2001. 253 p.
(Éducations et sociétés).
« Comme d’autres pratiques sociales, la recherche en sciences humaines s’est
construite sur la parole et l’exploitation de la parole. Cette recherche fait très
souvent appel à des techniques d’entretien pour collecter des informations
qui peuvent être factuelles ou interprétatives. Le paradoxe de l’entretien
de recherche est de vouloir faire dire et montrer ce que l’interviewé avait
jusqu’alors caché, volontairement ou non ; ce qui était latent et voulait peutêtre le rester, le secret, est mis à jour et travaillé par l’entretien, qui fait avouer,
dire, ce que l’on n’avait pas dit encore. Cet ouvrage traite de l’utilisation de
l’entretien dans la recherche en évitant de participer au marquage définitif d’un
outil de recherche dont l’intérêt réside dans la souplesse et l’ouverture. Il veut
être utile au lecteur, initié ou non, en lui proposant un échange d’expériences
et de théorisations. »
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MUNIER Adeline, TUCCINARDI Pascal. Comment réussir votre oral :
conversation avec le jury, entretien avec le jury, 2e édition. Paris : Nathan,
2014. 220 p. (Intégrer la fonction publique).
« Des fiches pratiques : le bon comportement à adopter, la gestion de votre
stress et de vos émotions, les réflexes à acquérir pour ne pas vous laisser
déstabiliser par les membres du jury, des exemples de dialogues avec le jury.
Une méthodologie pour apprendre à mettre en valeur votre parcours, votre
personnalité, votre motivation et vos aptitudes. La préparation de votre exposé
de culture générale : méthodologie, exemples, corrigés de sujets. Des fiches
pour bien connaître la fonction publique et son fonctionnement. »
PERRIN-VAN HILLE Chantal. L’entretien avec le jury, nouvelle édition.
Paris : La Documentation française, 2010. 134 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. »
QUILLIEN Philippe-Jean. L’entretien avec le jury. Paris : Ellipses, 2013.
222 p. (Objectif Fonction Publique).
« Depuis 2007, plusieurs centaines de concours de la fonction publique
étatique comme territoriale ont été réformés dans le sens d’une plus grande
professionnalisation. Pour l’admission des concours de catégorie A et B, le
« grand oral » de culture générale est remplacé par un « entretien avec le
jury » permettant d’apprécier la motivation et le potentiel des candidats, leur
parcours personnel, leur capacité à se projeter dans leur futur environnement
professionnel. L’épreuve reine des nouveaux concours se présente donc
comme un entretien de recrutement tel qu’il existe dans le secteur privé. Or, si
les membres de jurys sont sensibilisés voire formés aux nouvelles méthodes,
ils constatent que de nombreux candidats continuent d’avoir un concours de
retard.
L’objectif de cet ouvrage est de donner aux candidats tous les moyens de
convaincre leurs futurs examinateurs qu’ils ont la motivation, les aptitudes,
le savoir-faire et le savoir-être pour devenir fonctionnaire. Pour cela, il
propose 50 conseils méthodologiques et pratiques, mais aussi la réponse à
25 questions incontournables de culture administrative et la définition de 125
termes essentiels. Bref, 200 clés pour réussir l’entretien avec le jury. »
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QUIVY Raymond, VAN CAMPENHOUDT Luc. Manuel de recherche en
sciences sociales, 3e édition revue et augmentée. Paris : Dunod, 2006. XI256 p. (Psychologie sociale).
« Vous devez engager et mener à bien une recherche en sciences sociales.
Vous n’avez aucune expérience du terrain mais quelques idées, peut-être
même déjà des hypothèses et une documentation abondante. Comment allezvous pratiquement organiser votre travail ? Comment tout d’abord dégager la
bonne question de départ qui vous permettra, à l’aide du travail exploratoire
(lectures, entretiens), de définir la problématique de votre recherche ?
Comment, ensuite, construire votre modèle d’analyse, collecter des données
pertinentes et analyser des informations ? Comment, enfin, conclure votre
recherche en présentant les apports de connaissances dont elle est la source ?
Cet ouvrage, déjà vendu à plus de cent mille exemplaires, entièrement refondu
et complété pour cette 3e édition, répond à toutes vos questions et, à l’aide
d’exemples concrets comme la marginalité, le phénomène religieux, le suicide,
l’analyse des cadres…, il vous orientera efficacement : en décomposant les
étapes de votre recherche ; en offrant un panorama complet des techniques et
méthodes disponibles ; en proposant de nombreux travaux d’application ainsi
que la description de deux recherches menées dans leur totalité. »
ROBERTON Geneviève. Le mémoire de fin d’études : initiation à la
démarche de recherche ; unité d’intégration 5.6 et unité d’enseignement
3.4. Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson, 2012. XVII-259 p. (Les
essentiels en IFSI ; 19).
« Ce volume est consacré à l’UE 3.4 (S4, S6) Initiation à la démarche de recherche
et à l’UE 5.6 Analyse de la qualité et traitement des données scientifiques et
professionnelles. Il inclut une méthodologie complète et richement illustrée
pour construire un mémoire de fin d’études. Chaque chapitre comporte : un
volet COMPRENDRE permettant d’acquérir les savoirs essentiels de manière
claire et approfondie : les connaissances fondamentales y sont richement
documentées et constituent des outils précieux pour la recherche infirmière
telle qu’elle est désormais prévue dans le référentiel de formation infirmière
mais aussi, au-delà, dans une visée de développement professionnel continu
(DPC) ; des EXEMPLES CONCRETS issus du terrain, systématiquement analysés
et mis en perspective dans une démarche didactique d’initiation à la recherche.
Des annexes, en fin d’ouvrage, proposent des grilles d’évaluation pour les UE
3.4 et 5.6. »
THIÉTART Raymond-Alain, Collectif. Méthodes de recherche en
management, 3e édition. Paris : Dunod, 2007. XIII-586 p. (Gestion Sup.
Management, Ressources humaines).
« Cet ouvrage a pour objectif de répondre aux questions que se pose tout
chercheur en gestion et en management, que ce soit avant, pendant ou après
sa recherche. Cette nouvelle édition, entièrement mise à jour et enrichie d’un
nouveau chapitre sur la simulation, s’organise autour de quatre grandes
parties : concevoir : les grandes questions en amont du travail de recherche
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(réalité à appréhender, problématique, finalité de la recherche (test ou
construction), approche à adopter (qualitative et quantitative), démarche à
retenir) ; mettre en œuvre : choisir la méthodologie (choix du terrain, sélection
des instruments de mesure, recueil de données, validité) ; analyser : analyses
causales, longitudinales, méthode ! (classification, comparaison, réseaux,
discours, etc.), simulation ; diffuser : la transmission du savoir... ».
VERMESCH Pierre. L’entretien d’explicitation, nouvelle édition. Issy-lesMoulineaux : ESF éd., 2006. 221 p. (Pédagogies).
« Dans de nombreux métiers : enseignant, formateur, entraîneur, consultant,
manager, ergonome, on a besoin de s’informer de l’action de l’autre ou de
l’aider à mieux s’approprier ce qu’il fait, comment il s’y est pris. Dans tous
ces métiers, on peut avoir besoin de maîtriser une technique d’entretien sans
avoir pour autant à conduire des entretiens en tant que tel. L’efficacité d’un
apprentissage n’est nullement garantie par la simple réussite immédiate. En
revanche, quand le sujet prend du recul par rapport à ce qu’il fait, comprend
comment il s’y est pris et peut expliciter ses méthodes et ses procédures
de travail, alors il devient progressivement capable d’agir seul, à sa propre
initiative et de transférer ce qu’il a appris. Cet ouvrage décrit les bases d’une
technique d’entretien qui vise à faire expliciter l’action. Car décrire sa propre
action présente plusieurs difficultés qui n’avaient, avant la mise en place de
cette méthode, encore jamais fait l’objet d’une analyse détaillée. La première
difficulté tient au fait que l’action est une connaissance autonome. Que l’on
soit expert ou novice, il y a une part importante de ses actions, que l’on sait
pourtant faire, dont on n’est pas conscient et qu’en conséquences on est bien
incapable de mettre un mot sans une aide. La deuxième vient du fait que pour
rendre possible la verbalisation de l’action, il faut d’abord que celui qui s’y
essaie prenne le temps d’un retour réfléchissant sur son action, de manière
à ce qu’il en prenne conscience. L’entretien d’explicitation vise précisément
à aider à la mise en mots de son « faire », y compris en rendant accessible
la partie implicite de toute action. En ce sens, cette technique se présente
comme une prise de conscience provoquée. La troisième difficulté est que
l’aide dont on a besoin pour passer du faire au dire est contre-intuitive. Elle ne
fait donc pas l’objet d’une mise en œuvre innée chez le professionnel qui veut
apporter sa médiation. Elle nécessite de se former à une technique d’entretien
et de s’y exercer. Dans cette nouvelle édition, un glossaire rassemble et définit
les principaux termes utilisés par la démarche de l’explicitation. »
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L’Ecole Nationale Supérieure
des Officiers de Sapeurs-Pompiers
« Cultiver le passé, enfanter l’avenir, tel est notre présent »
en est la devise.
Fondée en 1977 à Nainville-les-Roches, l’école est située à
Aix-en-Provence depuis 2007.

Une école qui forme : l’ENSOSP forme les 25000
officiers de sapeurs-pompiers français professionnels,
volontaires et du service de santé. L’école est en charge de leur
formation tout au long de la vie professionnelle : formations
d’intégration (FIA) 56%, formations de professionnalisation
(FAE et FMA) 32% et formations spécialisées 12%.
Une école garante de la culture sapeurpompier, 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
développement sont indispensables à l’ENSOSP pour
améliorer la formation et apporter un appui à tous les usagers :
conduite des études et de la recherche, formalisation des
retours d’expérience, contribution à l’élaboration des
doctrines, animation du partage des ressources et des
savoirs.

Hors-Série

