LE COMMANDANT DES OPERATIONS DE SECOURS SUR LE GRAND
ECHIQUIER D’UNE SITUATION DE CRISE.
Plongé dans le brouillard de l’incertitude, le COS, sapeur-pompier, doit posséder tous les
atouts pour influer sur la conduite stratégique d’une gestion de crise.
STRATEGIE D’ACTIVITE et COMMANDEMENT sont-ils suffisants ?

Master en Ingénierie et Management de la Sécurité Globale Appliquée (IMSGA),
Spécialité « Gestion des crises ».
Directeur de recherche : Professeur Patrick LACLEMENCE
Mémoire de recherche présenté par Virgile MOREAU.

Janvier 2016

2

Résumé
Dans un contexte de situation de crise, de nombreux acteurs interviennent dans le cadre
de sa conduite. Dans le cas d’un évènement catastrophique, les sapeurs-pompiers sont des
acteurs incontournables.
Ces Hommes sont menés par le Commandant des Opérations de secours et guidés par un
projet opérationnel commun pour atteindre l’objectif du décideur politique dans sa stratégie globale.
Partant du principe que la société est soumise à des crises multiples et polyformes de plus
en plus fréquentes, le Commandant des Opérations de Secours doit tenir un rang dans la stratégie
de conduite de crise.
Ce mémoire recherche si par sa stratégie d’activité et par son commandement, le
Commandant des Opérations peut influer sur cette stratégie de conduite de crise. Ainsi, il
proposera d’une part de vérifier si le Corps des sapeurs-pompiers exerce une stratégie d’activité et
d’autre part, si le Commandant des Opérations de Secours exerce, avec compétence, un
commandement adapté lors d’une situation de crise.
Ces deux recherches aboutiront à son véritable rôle.

Des axes d’amélioration seront

proposés afin de permettre au Commandant des Opérations de Secours d’influer favorablement
sur une situation de crise.

In a context of crisis, many actors intervene in the framework of his conduct. In the case of
a catastrophic event, firefighters are key players.
These men and women are led by the Commander of the Emergency Operations and
guided by a common operational project to achieve the objective of the policy maker in its global
strategy.
Assuming that the company is subject to multiple crises and polyforms increasingly
frequent, the Emergency Operations Commander must hold a rank in the crisis management
strategy.

This memory search if its business strategy and its command, Commander of Operations
may affect the crisis management strategy. Thus, it will offer a hand to verify whether the
firefighters Corps exercises a business strategy and on the other hand, if the Emergency
Operations Commander shall exercise jurisdiction with a suitable command in a situation crisis.
These two studies will lead to its true role. Areas for improvement will be proposed to allow
the Commander of the Emergency Operations positively influence a crisis.
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Introduction
Côte ouest du Japon, le 11 mars 2011 :
DEROULEMENT :
Vendredi 11 mars 2011. Un très violent séisme se produit à 14h46, heure locale, 6h46
heure française, au large des côtes nord-est du Japon.
L'épicentre du tremblement de terre, à 20 km
de profondeur sous la mer, se situe à 130 km à l'est
de Sendai, chef-lieu de la préfecture de Miyagi, ville
située à environ 300 km au nord-est de Tokyo. La
magnitude du tremblement de terre a d'abord été
estimée à 7,9, puis finalement réévaluée à 9,0 (ce
qui en fait le séisme le plus important jamais
enregistré dans l'histoire du Japon).
La première secousse a duré plus de deux
minutes. À la suite du séisme et de ses nombreuses répliques, l'île principale du Japon, Honshu,
s'est déplacée de 2,4 m vers l'est au lieu des 83 mm habituellement par an.
Le séisme entraîne l'arrêt automatique des réacteurs des centrales nucléaires dans les
provinces proches de l'épicentre et les transports sont interrompus dans toutes les provinces de
l'est, notamment à Tokyo. Dix heures après le séisme, selon la police japonaise, le bilan provisoire
est de 337 morts et 531 disparus.
Une alerte au Tsunami est aussitôt déclenchée pour le Japon et une vingtaine de pays,
incluant la côte Pacifique entière.
Le tsunami atteint la côte pacifique du
Japon au bout de 10 minutes. Une vague de 10
mètres de haut s'abat sur la ville de Sendai,
dans la préfecture de Miyagi. De nombreuses
côtes du nord-est dont celles de Rikuzentakata
et Minamisanriku sont également dévastées.
Le bilan provisoire, le 25 mars, dépasse
les 27.000 morts et disparus dont 10.066 morts
confirmés et 17.443 disparus. Les destructions
obligent les populations, qui ont tout perdu dans le tsunami, à chercher refuge dans des centres
d'hébergement mis en place pour l'occasion. Une semaine après le séisme, 387 000 personnes
étaient accueillies dans quelques 2 200 structures d'accueil.
Les opérations de secours sont perturbées par le froid. Cet élément rend plus difficile les
conditions de vie des personnes évacuées. Elles sont également confrontées à un manque d'eau
potable, de vivres et de carburants ainsi qu'aux coupures d'électricité et de liaisons téléphoniques.
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Rapidement, le tremblement de terre réveille la peur d'une catastrophe nucléaire. Quatre
centrales nucléaires abritant quatorze réacteurs, les plus proches de l'épicentre, sont
particulièrement exposées à l'onde du tremblement de terre. Il s'agit des centrales de Fukushima
Daiichi (6 réacteurs), de Fukushima Daini (4
réacteurs), d'Onagawa et de Tokai.
Le samedi 12, une explosion se
produit dans la centrale de Fukushima Daiichi ;
le toit du bâtiment abritant le réacteur 1
s'effondre.

Des

rejets

importants

ont

lieu

l'explosion.

Lundi,

radioactifs
simultanément

deux

explosions

très
à
se

produisent au niveau du réacteur 3. Mardi 15,
la

crise

s'aggrave

avec

de

nouvelles

explosions dans le réacteur 2, un incendie du
réacteur 4 et deux explosions au niveau du réacteur 3. Un nouvel incendie se déclenche dans le
réacteur 4 le lendemain.
A partir du 17, des tonnes d'eau de mer sont déversées par hélicoptère pour refroidir les
réacteurs. Le cœur du réacteur 3 est endommagé. Le 19, les toits des bâtiments des réacteurs 5 et
6 sont percés pour éviter des explosions d'hydrogène.

CONSEQUENCES DIRECTES LIEES A CET EVENEMENT :
La Chine a annoncé un embargo sur les produits en provenance du Japon et des mesures
similaires ont été adoptées à Taïwan. Cet embargo vise à prévenir toutes contaminations
indirectes par des produits issus de l’agriculture des zones sinistrées par la catastrophe nucléaire
de Fukushima.
Surnommée

«

»

le grenier du Japon , Tôhoku représente a lui seul 16% des emplois du

tertiaire, 7% de l’économie japonaise et assurait avec la région de Fukushima 5.3% de la
production nationale de riz. Le gouvernement a relevé 163 000 becquerels par kilo de césium alors
que la limite s’établit à 500 Becquerels par kilo. Les sols resteront durablement pollués, la
production invendable provoque la fin de l’économie céréalière de cette région.
La centrale de Fukushima se trouve au bord de l’océan Pacifique et de récentes analyses
ont mis en évidence des fuites directes provenant de la centrale à hauteur de 515 becquerels par
litre d’eau et de césium 137 (l’un des éléments source de radioactivité d’une demi-vie de 30 ans).
Cette pollution va affectée les poissons et mollusques et par conséquent, l’économie liée à la
pèche. La zone proche de Fukushima représente 23.5% de la part de pèche japonaise et
Hachinohe, premier port de pèche pour le calamar, a été très endommagé par le tsunami.
Cette contamination est dramatique et cela à long terme.
d’années pour un

«

»

retour à la normale , mais compte tenu des concentrations 1850 fois

supérieures à la normale, l’économie de la pêche est mise en danger.
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Il faudra une soixantaine

L’industrie électronique japonaise a été particulièrement impactée par le tsunami. Le Japon
fournit 100% du marché mondial de disque dur, 100% pour les capteurs utilisés dans les appareils
photo numériques, 92% des transistors utilisés notamment dans les téléviseurs plasma et 70% des
batteries lithium-ion. Ces industries (applicables à l’automobile) obéissent au concept du «zéro
délai», la gestion en flux tendu et les interruptions de livraison de produits manufacturés (ou de
pièces) entrainent la paralysie des chaînes de montage et de fabrication situées en aval.
Ce concept présente des risques que la mondialisation amplifie, par exemple, l’arrêt de
l’usine Hitachi a entrainé la baisse de la production d’une entreprise française, PSA Peugeot
Citroën qui dépend d’Hitachi pour la livraison d’une pièce nécessaire au fonctionnement des
moteurs diesel, GM a dû diminuer sa production en Europe par manque de pièces provenant du
Japon et Nissan a perdu 55 000 unités de travail durant cette période.
D’autres produits sont directement impactés par les évènements au Japon. Le Japon
détient 49% de la production mondiale des appareils photos et la crainte de pénurie est très
présente. Deux sites de Nikon situés à Sendai ont été endommagés. De même chez Canon qui a
dû fermer huit sites et Sony en a fermé deux.
La dette publique japonaise est passée de 125 000 milliards de yens en 2001 à plus de
180 000 milliards de yens en 2009. L’Etat japonais, déjà fortement endetté ne peut voir sa dette
qu’augmenter, par l’estimation de 16 000 milliards de yens due au coût de reconstruction des
zones détruites, en l’amenant à 198.4 milliards de yens.
Le coût de reconstruction lié à cet évènement est estimé à plus de 200 milliards d’euros.

Cet avant propos introductif nous démontre le type de crise que le monde subit.

Imaginons à présent les primo intervenants sur un tel évènement.

Peut-on seulement le concevoir ?

Et pourtant, il y aura toujours un premier intervenant. Il devra agir, comprendre la situation,
faire montre de sang froid, d’esprit d’analyse et adapter son action pour la sauvegarde de la
population, la protection des biens et de l’environnement.
En France, les sapeurs-pompiers seront les primo intervenants et le Commandant des
Opérations de Secours sera le garant de l’action. Il devra guider ses Hommes dans un brouillard
d’incertitude et faire des choix qui auront des conséquences sur la situation elle-même mais auront
également des effets sur l’avenir.
C’est dans cet environnement qu’il évolue au même titre que ses concitoyens.
Notre société est, à priori, soumise à un accroissement inconsidéré de crises.
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Mais qu’en est-il réellement ? Est-ce une réalité ou un ressenti ? N’y aurait-il pas confusion
entre insécurité, menace et crise ? Quels sont les moyens et les acteurs qui vont œuvrer pour
lutter contre ces phénomènes ?
La première partie de ce mémoire de recherche va apporter un regard à ces différentes
questions. Elles serviront de postulat à cette étude. Il vous sera également proposé, au travers
d’une question centrale, que le sapeur-pompier, en sa qualité de Commandant des Opérations de
Secours, peut jouer un rôle dans une conduite stratégique de crise. Mais en quoi peut-il l’influer
réellement ?

Cette question parait anodine.
Cependant, sa réponse l’est peut-être moins. En effet, le sapeur-pompier est reconnu par
toutes et tous pour ses actions au quotidien. Mais est-il un acteur influant ou un

«

simple

»

technicien du risque ? Peut-il avoir une place dans la strate stratégique au plus près du décideur ?
Et si son rôle était celui d’un stratège lors d’une gestion d’un évènement catastrophique.
La deuxième partie proposera à travers une approche sociologique traitée via une
dimension historique et réglementaire, en quoi la profession de sapeur-pompier a répondu aux
exigences sociales, en quoi ce Corps jouit d’une organisation adaptative aux sollicitations de la
population et en quoi cet ensemble répond aux devoirs des cinq piliers fondateurs de la stratégie.
Il parait également évident que le rôle d’un Commandant des Opérations de Secours est
de commander ses Hommes sur le théâtre des opérations. Cependant, a-t’il entre ses mains toutes
les compétences pour exercer ce commandement dans des situations de crise ? Et est-ce que ces
exigences professionnelles doivent être nécessairement détenues par le stratège de son activité ?
La troisième partie est donc consacrée à rechercher, par une approche par les
compétences et traitée, cette fois, par une dimension historique, réglementaire et formative, si ces
deux rôles peuvent être joués par deux acteurs différents et si le Commandant des Opérations de
«

»

Secours peut exercer son commandement traditionnel dans des situations dites de crise.

La quatrième partie proposera un diagnostic entre les cadres théoriques de la stratégie
d’activité et du commandement avec ce qui est réellement exercé par le sapeur-pompier,
Commandant des Opérations de Secours lors d’un évènement catastrophique. Au regard de celuici, des propositions ou plutôt des axes d’amélioration seront émis et seront développés suivant
quatre axes : l’HUMAIN, l’ORGANISATION, les MOYENS et l’ECONOMIE.
Au regard de l’ensemble des recherches, la conclusion s’efforcera de répondre à la
question centrale :

«

En quoi le commandant des opérations de secours, sapeur-pompier,

peut-il influer sur une conduite stratégique de crise d’un évènement catastrophique ?
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TITRE I : Domaine de recherche
Cette partie consiste à comprendre l’environnement d’une situation de crise et à délimiter
la recherche de cette étude.

Pourquoi parle-t-on de sécurité globale ? Il y a-t-il un lien avec la mondialisation ? Doit-on
parler de crise ou de sentiment d’insécurité ? Peut-on donner un cadre à une situation de crise ?
La première partie de ce titre consistera à répondre ou tout du moins à proposer un cadre
de compréhension à ces questions.

Le leitmotiv sera de comprendre pour mieux apprendre.
Ensuite, la seconde partie présentera les solutions possibles pour la conduite d’une
gestion de crise. Elle permettra de définir les limites de l’étude et d’en déduire la question centrale
de ce mémoire de recherche. Deux hypothèses d’étude seront énoncées afin d’établir une amorce
de réponse à cette question.

Enfin, une troisième partie conclura ce titre premier, par la présentation de la méthodologie
retenue ainsi que les outils utilisés.

21

1

Contextualisation de la recherche
Les sociétés, les administrations, les réseaux, les grands groupes industriels, les
«

»

entreprises, …, sont de plus en plus exposés aux bourrasques des CRISES .
Mais pourquoi ? Qu’est-ce qu’une crise ? Est-ce que l’on peut considérer que chaque mal
correspond à une crise ?
De nombreuses questions qui restent bien souvent sans réponse. Par exemple, si l’on veut
trouver une définition de la crise sur un site de recherche internet, on trouve une occurrence de
1

116 000 000 . Dix huit mois auparavant, la même recherche apportait une occurrence de
2

32 000 000 de réponses.
Que s’est-il passé ? Le monde aurait changé sans que la population ne s’en aperçoive
alors que le nombre de conflit armé n’a jamais été aussi bas ? Est-ce un effet de mode ou une
usurpation d’identité ?
Il parait donc évident qu’il est impératif de contextualiser la perception de ce que peut être
une CRISE.
Ce postulat sera la base de la recherche de ce mémoire.

1.1

Un monde en perdition

En considérant le nombre exponentiel d’occurrence du mot crise dans notre quotidien
(internet, presse écrite et audio-visuelle, …), il parait intéressant en première démarche de
s’interroger sur la sécurité de masse.
3

Selon Andrew Mack et Steven Pinker , respectivement spécialiste en sécurité
internationale et professeur en psychologie à l’université d’Harward,

«

Le monde n’a jamais vécu

»

de temps aussi paisibles. Leur étude s’est basée sur des données officielles mondiales qui sont à
disposition du public et inspirée d’une citation très souvent utilisée par l’ancien président des USA,
«

Bill Clinton : Suivez les courbes, pas les gros titres.

1.1.1

Regard sur le nombre d’homicides

»

4

Dans le monde, les homicides tuent entre cinq et dix fois plus que les guerres. Mais ce qui
est intéressant, c’est d’observer les tendances des courbes. Prenons en comparaison, les USA ;
l’Angleterre et les données mondiales (qu’à compter de 2005), on obtient le graphe suivant :

1

Recherche sur le site GOOGLE le 5 septembre 2015.
Recherche dur le site GOOGLE le 4 mars 2014.
3
Etude publiée sur le site www.slate.fr/story/96245/monde.chaos
4
D’après le Robert, un homicide est le fait de tuer un être humain.
2
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Figure 1 : comparatif du nombre d'homicides entre les USA, l'Angleterre et le reste du monde

On remarque que le nombre

5

d’homicide depuis ces quinze dernières années a

significativement diminué. Et ce, malgré les difficultés économiques extrêmement prégnantes sur
la population et le nombre grandissant de meurtre de masse qu’a connu et continue de connaître
les Etats-Unis et à présent l’Europe. Cette baisse est d’ailleurs constatée dans les régions du
monde réputées pour leur violence :


Mexico : 90 % de baisse



Colombie : 80 % de baisse



Rio de Janeiro : 66 % de baisse



Russie : 46 % de baisse



Afrique du Sud : 50 % de baisse

Il est également à noter que la tendance se poursuit et pourrait atteindre une baisse
globale de 50 %, à l’échelle mondiale, d’ici 2040.

5

Données fournies par le FBI pour les Etats Unis d’Amérique, par le bureau national des statistiques
Anglais pour l’Angleterre et par l’ONU (economic and social council’s) pour le reste.
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1.1.2

Regard sur le nombre de démocratie dans le monde

Selon le rapport POLITY IV, la démocratisation n’a cessé d’évoluer depuis les années
6

1990. Cela démontre une stabilité mondiale et que la démocratie offre finalement un sentiment de
sécurité et de liberté qui, pour certains, est retrouvé. Si l’on considère le graphe ci-dessous :

Figure 2 : évolution du nombre de démocratie et d'autocratie dans le monde

Cette tendance ne se limite pas aux pays industrialisés de l’hémisphère Nord, mais se
répand, également, sur l’Amérique du Sud, l’Orient (Turquie du Nord), l’Asie (Malaisie, Indonésie)
et l’Afrique Subsaharienne (au nombre de 14). Il est également à noter que certaines autocraties
«

7

»

telles que la Chine et la Russie s’assouplissent dans le domaine de la répression.

1.1.3

Regard sur les génocides et massacres de civils

Si l’on considère qu’un génocide est classé sous la catégorie de
«

»

«

»

violence unilatérale ou
8

de massacres de civils non combattants et les données fournies par Early Warning Project , on
obtient le graphe ci-après :

6

7

Régime politique dans lequel le peuple a le pouvoir.
L'autocratie est un pouvoir qui n'a d'autre justification et légitimité que lui-même. Elle tire son

pouvoir (cratie) de lui-même (auto).
8
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Disponibles sur le site http://cpgearlywarning.wordpress.com

Figure 3 : évolution du nombre d'Etats impliqués dans des massacres de masse

On remarque que le nombre d’Etats commettant des exactions sur sa population est en
baisse.
Il faut pourtant, comme le fait remarquer le

«

»

Center for Systemic Peace , de noter que le

nombre de morts subit par ces massacres sont à retenir.

Pour exemple, on doit retenir les massacres suivant :


Le conflit de Biafra : 200 000 morts en 4 ans.



Le Soudan :

1 000 000 de morts en 15 ans.



L’Afghanistan :

1 000 000 de morts en 24 ans.



L’Indonésie :

500 000 morts en 2 ans.



L’Angola :

1 000 000 de morts en 27 ans.



Le Rwanda :

500 000 morts en 1 an.



La Bosnie :

200 000 morts en 3 ans.

Et d’autres massacres encore en cours, tels que :


L’Irak :

150 000 morts en 11 ans



La Syrie :

150 000 morts en 3 ans.

Cependant, même si l’on considère ces tueries de masse impressionnantes (et elles le
9

sont), la tendance mondiale du nombre de morts décroit de façon logarithmique.

9

Données fournies par l’U.C.D.P. (Uppsala Conflict Data Program)
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Figure 4 : nombre de morts lors de massacres de masse sur échelle logarithmique

1.1.4

Regard sur le nombre de guerres, de conflits armés et de guerres interétatiques.

D’après l’U.D.C.P. (Uppsala Data Conflict Program), trois différenciations sont à opérer.
Les conflits armés qui tuent plus de 25 soldats et civils par an. Les guerres qui tuent plus de 1 000
soldats et civils par an. Les conflits interétatiques qui sont des conflits armés entre plusieurs états.
On obtient le graphe suivant :

Figure 5 : nombre de "conflits armés" dans le monde
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On constate que le nombre de conflits interétatiques est nul depuis 2004, que le nombre
de conflits armés reste stable depuis une quinzaine d’années mais que le nombre de guerres,
malgré une chute de 70 %, connaît un regain depuis l’entrée en guerre de quatre nouveaux états.
Ces guerres sont toutes les quatre religieuses.
«

»

Cependant, ces nouvelles guerres entraînent peu de morts (excepté la Syrie) comme le
confirme le graphe ci-dessous :

Figure 6 : nombre de morts suite à tous types de conflits armés

1.1.5

Conclusion : un environnement sécurisé

Comme on a pu le constater, toutes les tendances sont en baisse et par conséquent, le
sentiment de sécurité mondiale croît.
De plus, certains conflits subiront de lourdes sanctions de la part des Nations Unis et
«

»

d’autres, le gourou des gendarmes du monde , les USA.
On peut respectivement prendre en exemple la Russie et l’organisation de l’Etat islamique
C’est par des liens forts, des pactes, des accords que les Etats mondiaux sont forts et que
le nombre de conflits (dans sa globalité) est faible.
C’est par la sécurité que la tranquillité et la prospérité sociétale passent. A l’ère où la
mondialisation guide la paix, elle apporte son lot d’inquiétude par l’interdépendance étatique
(accroissement du nombre de démocratie).
Cette mondialisation génère un nouvel ordre pour sa stabilité : LA SECURITE GLOBALE.
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1.2

La sécurité globale

A priori, suivant les études précédentes, la sécurité globale est devenue, depuis ces
quinze dernières années, bien plus qu’un concept mais une nécessaire réalité.
1.2.1

Sa genèse

Depuis la nuit des temps, la sécurité est une préoccupation pour l’Homme. Dès la
préhistoire

(- 750 000 ans avant Jésus Christ), les Hommes, se sentant menacés par leur

environnement, se mirent à l’abri dans des grottes, allumèrent des feux (- 730 000 ans avant Jésus
Christ), se réunirent pour former des communautés, des groupes et pour finir en peuple. Du
«

néolithique à nos jours : L’UNION FAIT LA FORCE.

»

Puis les villages, les villes, l’urbanisation, la modernisation et la technologie ont fait évoluer
les mentalités, les cultures, les croyances, les valeurs, les normes, l’éthique, les coopérations, les
pactes, les associations, … .
Ces nouvelles données impulsent les sociétés sur une cinétique d’évolution rapide. Les
nouvelles technologies (internet, réseaux sociaux, transports, …) effacent les frontières pour le tout
à chacun et étendent le cadre de la mondialisation vers celui de la globalisation.
Tout va vite, même très vite. Tout se répand à grande vitesse, tant les plus belles
réalisations que les pires fléaux. Chaque décision, chaque acte de paix et de guerre, occasionnent
des effets sur le monde. Ces dommages collatéraux se rapprochent de l’effet papillon de la théorie
«

du Chaos selon Lorenz : Le battement d'ailes d'un papillon au Brésil peut-il provoquer une
tornade au Texas ?

»

Pour illustrer ces propos, un exemple est proposé.
*****
Eruption volcanique de l’Eyjafjöll en Island
DEROULEMENT :
Dans la nuit du 20 mars 2010, le volcan islandais Eyjafjöll s’est réveillé après un sommeil
de près de 190 ans. Situé à quelques 160 km au sud-est de la capitale Reykjavik, sa dernière
éruption datait de 1821 et avait alors durée 13 mois.
A l’instar de l’Etna, ce volcan est de type stratovolcan, c’est-à-dire qu’il s’est constitué au fil
des éruptions par une succession de couches de lave, de roche et de cendre. Sa physiologie est
caractérisée par des versants relativement abrupts et par un dôme pointu en son sommet.
Recouvert d’une calotte glaciaire, le point culminant de ce volcan atteint les 1600 mètres d’altitude.
Le 20 mars 2010, l’éruption s’est produite à une altitude de 1100m, sur un flanc du volcan par
l’intermédiaire d’une fissure de 800 mètres.
Les risques liés à une éruption volcanique sont variés :
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émanation de gaz toxiques



rejet de laves et de cendres perturbant notamment le trafic aérien



fonte de la calotte glaciaire et risque d’inondation

Par ailleurs, un autre risque identifié est celui de l’effet boule de neige. En effet, les trois
dernières éruptions de l’Eyjafjöll avaient provoqué celle d’un volcan voisin, l’Atla, réputé comme
l’un des plus dangereux du pays et situé à une vingtaine de kilomètres seulement.
Les conséquences engendrées par cette éruption sont donc multiples et pas uniquement
locales. Les cendres issues de l’éruption ont été propulsées dans la haute atmosphère, soit à une
altitude de plus de 6000 mètres et ont donné naissance à un nuage de cendres volcaniques,
paralysant l’ensemble de l’Europe.
Selon le professeur Susan Stiff de l’université de Copenhague, ce nuage est tout d’abord
composé de nanoparticules, donc très fines, dures et tranchantes comme des éclats d’une
bouteille de verre cassée en milliards de morceaux. Puis, un second nuage, cette fois de nature
magmatique, donc plus granuleuse mais tout aussi dangereuse que le nuage précédent. Ces
cendres étaient par nature explosives et présentaient des caractéristiques particulières notamment
dans leur dureté. Elles étaient effectivement plus dures que le verre et l’aluminium.

CONSEQUENCES DIRECTES LIEES A CET EVENEMENT :
Les conséquences furent catastrophiques, non pas sur le plan humain, mais sur un plan
économique. Les chiffres

10

sont effarants.

Près de 100 000 vols furent annulés dans 11 pays Européens, laissant au sol près de
10 000 000 de voyageurs. Le manque à gagner pour les compagnies aériennes fut évalué à plus
de 2,5 milliards d’euro. Aucun chiffre lié aux pertes indirectes (tourisme, manifestations sportives et
culturelles, affaires, …) n’a été fourni.
C’est par la collaboration internationale et le principe de précaution commun qu’aucune
catastrophe humaine ne fut enregistrée.
*****
Par cet exemple, on comprend mieux les jeux d‘interactions entre les effets et les
conséquences. Toutes ces interconnexions qui existent ou coexistent entre les différents éléments
planétaires sont extrêmement forts et puissants. On ne peut y échapper, ni même l’occulter et
encore moins l’ignorer.
Cette collaboration mondiale s’est développée après la seconde guerre mondiale. La
réussite d’un rassemblement interétatique pour sauver la démocratie est sans conteste l’une des
plus grandes réussites humaines.
De nouvelles associations et organisations se sont créées pour protéger le monde d’un
nouveau chaos. Les Etats qui forment ces organisations doivent faire montre d’une certaine
stabilité à l’intérieur même de leur nation

11

et s’unissent pour le bien commun de l’humanité.

L’une des organisations les plus fédératrices est l’Organisation des Nations Unies
(O.N.U.). Elle rassemble 193 états sur les 243 états et territoires que compte le monde. Les buts

12

10

Chiffres fournis par la commission des finances de l’Union Européenne le 25 avril 2010.
«
»
D’après Joseph Ernest Renan dans Qu’est-ce qu’une nation ? de 1823, la nation est une
association volontaire d’individus avec la volonté de faire de grandes choses ensemble et de vouloir continuer
à en faire. Cette association exergue par le fait, toute dimension ethnique pour une dimension spirituelle.
11
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de l’O.N.U. sont de maintenir la paix internationale, de développer entre les nations des relations
amicales et de prendre toutes les mesures propres pour consolider la paix du monde, de réaliser la
coopération internationale d’ordre économique, sociale, intellectuelle ou humanitaire.
Chaque état membre a dû s’adapter à ces nouvelles

«

»

contraintes pour conceptualiser la

paix mondiale sur son territoire et pour faire adhérer des choix politiques, économiques et sociales
à une nation pour le bénéfice d’une autre.
Il a fallu développer des méthodes internes de stabilisation et de protection des biens
communs et individuels afin de créer, de maintenir ou d’accroître son rayonnement et sa puissance
dans le monde. La SECURITE GLOBALE est donc devenue un impératif pour tout Etat. Et c’est
d’autant plus vrai pour tout Etat / Nation tel que la France.
1.2.2

Définition
«

Selon le professeur Roche (2010), La sécurité globale rappelle ainsi que la sécurité est le
premier des droits individuels dont la mise en œuvre est assurée par un partage de responsabilités
entre acteurs publics et acteurs privés, entre l’Etat et la société civile.

»

Elle répond donc par nature à une réponse aux exigences que tout citoyen est en droit
«

d’attendre. D’après Patrick Lagadec, dans son ouvrage Apprendre à gérer les crises, sociétés
»

vulnérables – acteurs responsables , ces exigences sont au nombre de quatre.
1.2.2.1

Une exigence sociale

Elle a pour objectif prioritaire de limiter les

«

effets négatifs d’un accident, d’une menace

grave, d’une suspicion inquiétante en y apportant les meilleures réponses.

»

Elle a donc pour

finalité de limiter des coûts humains qui peuvent être générés lors de ces évènements. En effet, de
«

»

nombreuses études et rapports tels que les rapports Boiteux 1 et 2 (2001), la thèse, du docteur
en sciences économiques, Guillaume Chevasson (2011) et le rapport de l’observatoire national
interministériel de sécurité routière de 2006 estiment que la perte d’une vie humaine s’élève à
13

une valeur tutélaire 1,2 millions d’euros .
1.2.2.2

Une exigence éthique

Elle se concentre sur la préparation aux situations de crises. Cette planification et
l’entraînement associé permettent d’identifier des
(jusqu’au refus pur et simple de certaines options).

«

insuffisances et de conduire à les corriger

»
«

»

La gestion de crise ne se résume pas à une collection de recettes techniques mais doit
faire montre de stratégie globale combinée à la technicité liée aux activités impactées.
12

Art.1 de la charte des Nations Unies du 26 juin 1945 modifiée.
Cette évaluation tient compte de 3 méthodes de calcul ; du coût de l’indemnisation (ressources
assurancielles et juridictionnelles), du coût du capital humain (représentation de la perte de production, de
reconstitution et des reconstructions) et de la valeur qu’un individu attache à la vie. Ces valeurs sont réduites
«
à des valeurs tutélaires. Elles sont définies par le rapport d’A. Quinet (2008) dans son rapport La valeur
»
«
tutélaire du carbone Centre d’analyse stratégique comme étant fixées par l’Etat et traduisent la valeur
»
«
que celui-ci entend donner à ces effets non marchands et qu’ elles résultent d’un compromis élaboré dans
une commission sur la base d’un dialogue entre économistes, partenaires économiques et sociaux, et
»
représentants des organisations non gouvernementales .
13
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1.2.2.3

Une exigence intellectuelle

La complexité est le maître mot pour la sauvegarde de la sécurité. Elle répond à des
critères qui nécessitent une pro action et une réactivité inconditionnelle.

«

L’importance d’un

repérage stratégique y est essentiel ; les erreurs de représentation, les déficits culturels, les failles
intellectuelles y sont disqualifiantes.
1.2.2.4

»

Une exigence opérationnelle

Elle passe par une capacité d’action et une volonté opérationnelle d’apprentissage. En
effet, même

«

si l’exigence de responsabilité, de positionnement éthique, de réflexion hardie est
»

fondamentale, …, les crises exigent, …, de solide capacité d’action .
Ces quatre exigences sont devenues impérieuses pour l’ensemble du système complexe
mis en place ; maintenir l’équilibre intra étatique et la paix interétatique.
Le fragile équilibre, ainsi obtenu, est maintenu par les différents jeux d’interaction entre les
champs d’activités le composant.

1.2.3

Conclusion

L’affaire de sécurité globale est donc une préoccupation de tout à chacun. Les efforts pour
maintenir l’équilibre des forces doivent être proactifs et sujets à de nombreux critères de valeurs.
Le réseau des champs d’activités maintenant l’équilibre entre les différentes exigences
reste fragile car il forme lui-même un ensemble complexe dans un univers plongé lui-même (par sa
nature) dans la complexité.

Figure 7 : ensemble (non exhaustif) de champs d'activités lié à la sécurité globale
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Mais qu’arrive-t-il quand cet équilibre bascule ? Ne serait-ce donc pas ce que le monde
«

»

prénomme la crise ?
Comme nous l’avons vu au 1.1 Un monde en perdition, p 22, les actes ne sont pas
seulement des facteurs de déséquilibre. Les menaces le sont tout autant.

1.3

La crise

Point de déséquilibre de la sécurité globale, la crise est omniprésente dans notre
environnement comme le précise d’Edgar Morin dans

«

La crisologie

»

de 1976,

«

La notion de

crise s’est répandue au vingtième siècle à tous les horizons de la conscience contemporaine. Il
n’est pas de domaine qui ne soit hanté par la notion de crise, le capitalisme, le droit, la civilisation,
»

l’humanité, … . Mais cette notion, en se généralisant, s’est vidée de l’intérieur .
Cette partie permettra de fixer une représentation de la crise et servira de base à cette
étude.
1.3.1

Différentes conceptions de la crise
1.3.1.1

Dans l’environnement juridique

Les tribunaux ont donné la signification de terme de crise comme le fait d’examiner, de
décider, de discriminer et de trancher. Comme le résume Jean Guillaumin, psychanalyste
«

» «

Français, dans Le rêve et le Moi , C’est le moment du jugement, des décisions à prendre ; un
croisement qui imposait une option plus ou moins urgente sur la route à suivre.
1.3.1.2

»

Dans le monde médical

La crise désigne, ici, l’instant crucial où la maladie touche à son terme, à sa résolution.
Dans cette perspective, la crise n’est pas le signe d’une maladie, mais au contraire celui d’une
résistance à la maladie, donc, non pas une faillite mais un sursaut. Le corps s’adapte à ces
14 «

nouvelles conditions. D’après le Docteur en médecine, André Bolzinger , Il n’y a dans de telles
crises ni désordre ni anarchie, mais instauration d’un ordre spécial lié à l’urgence et au péril vital.
1.3.1.3

»

Dans la stratégie de la Grèce antique

La crise représente le moment où le passé s’effondre brutalement et dont la signification a
échappé aux acteurs. C’est-à-dire que le système, formé par ces acteurs, se retrouve plongé dans
l’innovation créatrice en réponse ou l’acceptation d’un nouveau régime.
1.3.1.4

Dans la stratégie Chinoise

Le double idéogramme (WEI / JI), qui signifie danger et opportunité, résume parfaitement
l’esprit l’état d’esprit Chinois et la perception qu’ils ont de la crise. De part leur histoire, leur culture
14
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Issue du bulletin de psychologie n°354, tome 35 de 1982.

mais surtout leur démographie, la stratégie Chinoise a toujours considéré la crise comme une
justification de changement, d’adaptation à une nouvelle réalité.
1.3.1.5

Dans les champs des sciences sociales et psychologiques

Une situation de crise est plutôt aigue que chronique mais elle donne lieu à des
comportements fréquemment

«

pathologiques

»

(tels que l’inefficacité ou la recherche DU

responsable de cette situation) car elle menace les buts des acteurs, engendrant des tensions et
conflits entre eux.
La crise est également source de menace pour les valeurs attachées aux décideurs. Les
décisions à prendre doivent être aussi rapide que les actions à entreprendre. Ces mêmes
décisions doivent faire montre d’innovation (tout en restant réalisables) car le principe même de la
crise est d’être imprévisible donc non sujette à la planification.
Dans ce champ, il est également constaté qu’elle est source d’ambiguïté et
d’accroissement du nombre et de l’importance des exigences.
1.3.2

Définition

Suivant les différentes perceptions qui ont été présentées ci-dessus, la définition
d’Hermann Kahn

15

semble être le plus fédératrice.

La crise est une situation qui menace les buts essentiels des unités de prises de décision,
réduit le laps de temps disponible pour la prise de décision et dont l’occurrence surprend les
responsables. Pour lui, la crise se définit selon trois caractéristiques principales :

1.3.3



La mise en péril des objectifs prioritaires de l’organisation



Le manque de temps disponible pour répondre



La surprise : le côté inattendu ou non anticipé par les décideurs.

Modélisation

Inspirée par de nombreux travaux, la modélisation 3D de Christophe Ratinaud et d’Eric
Dufès de 2013, explique le principe de déstabilisation de système(s) en situation de crise.
Du modèle générique de Jean-Pierre Nioche (1985) à la modélisation du Colonel Boutté
(2006), leurs modélisations se veulent complètes. En effet, les travaux sur la pensée complexe
d’Edgar Morin et la vision opérationnelle et pragmatique de Patrick Lagadec ont totalement influé
sur les travaux de Dufès / Ratinaud.
Intégrant la complexité de l’environnement due à la crise et du système lui-même, la
modélisation 3D intègre la cinétique des évènements (comme le préconise la définition d’Hermann
Kahn).
On obtient la représentation suivante :

15

Hermann Kahn était considéré par ses pairs comme l’un des plus grands futurologues du dernier
tiers du vingtième siècle. Il était notamment l’un des pères fondateurs de « Penser l’impensable » lors de la
grande guerre froide.

33

Si l’on décompose ce 3D en trois modélisations 2D, on obtient les trois schématisations
suivantes :

Figure 8 : combinaison de l'axe organisationnel et situationnel selon Dufès / Ratinaud

On observe que lors d’une situation connue, l’organisation répond parfaitement à la
situation. Le décideur reste sur la planification. Dans le cas où la situation se dégrade ou que les
décisions prises ne correspondent pas à la situation donnée (ou perçue), alors les décisions ou la
situation se dégrade(nt) de nouveau provoquant une réaction en chaîne pouvant conduire jusqu’à
la zone critique.

34

Figure 9 : combinaison de l'axe organisationnel et temporel selon Dufès / Ratinaud

Dans cette combinaison, on retrouve le même principe de dégradation. Cette fois les
erreurs de décisions risquent d’accentuer la cinétique de la prise même de décision. Là encore,
tant que la planification est efficace et reste adaptée, la maîtrise du temps sera gage de réussite et
évitera que le décideur atteigne une nouvelle fois la zone critique.

Figure 10 : combinaison de l'axe
temporel et de l'axe situationnel
selon Dufès Ratinaud

Cette fois, on considère que la situation et la cinétique de l’évènement interagissent. En
fonction de l’évènement, des phénomènes auxquels le décideur va être confronté, les réactions
des différentes actions entreprises influencent inévitablement la situation mais également la
cinétique. Les conséquences de ces effets peuvent agir parfois en la défaveur de l’action collective
et du projet opérationnel commun (voir 4.2.1, p 54), Au sujet de la finalité).
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La combinaison de l’ensemble de ces trois modélisations en 2D forme la modélisation 3D
de la déstabilisation de système(s) en situation de crise de Dufès / Ratinaud. La modélisation finale
met en évidence la limite du système en mode normal où la cinétique de l’évènement est encore
gérable avec une organisation « standardisée » et où la situation ne se trouve dégradée par des
actions de la planification.
La modélisation suivante démontre qu’il existe une sphère dans laquelle, il ne peut y avoir
de solution que dans l’adaptation du décideur et de son organisation, en laissant libre d’action les
opérateurs terrain et en fixant, ENSEMBLE, un projet opérationnel commun. Son rôle sera de fixer,
avec son équipe une stratégie globale, d’accepter l’incertitude de l’évènement, le brouillard et les
frictions que la situation provoquera inexorablement.
Le système, qu’il devra mettre en place, donnera une cellule de crise où chaque acteur
devra tenir son rôle. Les activités qui seront intégrées dans cet ensemble auront également à créer
leur propre environnement avec les mêmes problématiques mais en ayant en plus à défendre un
projet commun. Ils devront user de toutes leurs connaissances, de leurs capacités à s’adapter et
de leurs compétences professionnelles.
1.3.4

Détermination du point critique

Comme le démontre la modélisation précédente, il existe une zone critique dans laquelle,
la crise évolue.

Figure 11 : détermination de la zone critique selon Dufès / Ratinaud

La zone critique ainsi définie, il convient de la placer dans le cycle de la vie.
Si l’on considère que la vie est jonchée d’aléas, alors chaque évènement de notre
«

»

quotidien vient perturber notre sentiment de sécurité.
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L’Homme, de tout temps, sait s’adapter à certaines contraintes et ce, quelles soient
naturelles, technologiques ou humaines.
Ces évènements souhaités ou non souhaités impactent donc notre vie sociale, privée et /
ou professionnelle.
De nouveau, d’après les travaux de Dufès / Ratinaud (2015), on peut représenter ces
perturbations de la façon suivantes :

Figure 12 : cycle de vie d'un processus d'évitement de crise

Ce cycle, même s’il parait chaotique, reste la représentation classique d’un cycle de vie. Il
se décompose en trois principales parties. La première où un certain nombre d’évènements vient
agresser le quotidien. Il peut, notamment, s’agir d’accidents de la vie tels qu’un sinistre, un
accident, … . La planification de notre organisation sociale permet de répondre à ce type
d’évènement. La réponse est adaptée et la maîtrise des actions permet un retour à la normale
assez rapidement. Et puis, il peut se produire un EVENEMENT EXCEPTIONNEL tel qu’une inondation
ou un attentat. Il s’agit en fait, d’un évènement qui crée un déséquilibre sur le sentiment de sécurité
du citoyen. Bien souvent, l’organisation s’adapte assez rapidement et met en place des contre
réactions afin de préserver celle-ci. Cette phase s’appelle L’EVITEMENT DE CRISE.
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Lorsque

les

trois

dimensions,

vues

précédemment, sont préservées alors le système
entre

dans

une

deuxième

L’ACCOMPAGNEMENT ET LE SOUTIEN.

phase :

Il correspond

aux différents dispositifs qui existent dans la vie
courante. Il peut être du type psychologique,
financier, politique, sanitaire, médical, … . Cette
phase est exempte de l’urgence. Elle est réfléchie.
Elle suit une planification relativement stricte.
Puis, vient la troisième phase. Cette étape
débute lorsque le sentiment de sécurité est ressenti
par la cible touchée par l’évènement, directement ou indirectement. Ce sentiment, comme tout
sentiment, est relatif et différent en fonction de la personnalité, de l’affectif et du vécu de ceux qui
le vivent. Ce sentiment d’équilibre précaire peut intervenir sur un niveau différent de celui du début
de l’évènement. L’exigence (cf 1.2.2, p 30) s’adapte à la situation nouvelle et la satisfaction de
retrouver une vie « normale » permet une tolérance, plus ou moins variable, sur l’aspect matériel,
affectif, social, intellectuel, … . C’est au cours de cette phase que la société tire les leçons du
passé, on dit que la société est une SOCIETE APPRENANTE. L’Ecole Nationale des Officiers de
Sapeurs-Pompiers en a fait sa devise :
PRESENT.

«

CULTIVER LE PASSE, ENFANTER L’AVENIR, TEL EST NOTRE

»

Cependant, les dispositifs mis en place peuvent ne pas suffire à éviter l’inévitable.
L’enchaînement d’évènements, ce déferlement incontrôlable, créant des tensions internes et
externes à la cellule de crise, plonge dans le brouillard de l’incertitude et devra s’adapter à ce
nouvel état. Le cycle de vie proposé par les travaux de Dufès / Ratinaud (2015) le démontre.
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Figure 13 : cycle de vie du processus d'une crise selon Dufès / Ratinaud 2015

Le point critique est atteint. Cependant, ce point critique ne peut être défini comme une
valeur. Comme nous l’avons vu précédemment, ce point peut être variable en fonction de
nombreux paramètres. Par conséquent, nous conviendrons que ce point est en faite une zone
critique et que la crise débutera au point suivant : échec du système courant.

La nouvelle organisation sera donc inexorablement confrontée

à ces facteurs

déstabilisants. Pour ce faire, une cellule spécifique sera mise en place afin de conduire la crise.

2

Détermination de l’étude de recherche
Après avoir contextualisé cette étude, c’est-à-dire de comprendre la genèse de la sécurité
globale ainsi que son ennemi juré, la CRISE, il convient de préciser les limites de l’étude.

2.1

La cellule de crise

Comme nous l’avons dans la partie précédente, la crise peut impacter différents domaines.
Afin de lutter efficacement contre celle-ci, le décideur doit s’entourer d’un certain nombre d’acteurs
qui possèdent les connaissances suffisantes (dans leur domaine professionnel) pour être une force
de proposition.
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D’après l’Institut Nationale des Hautes Etudes de la Sécurité et de la Justice (I.N.H.E.S.J.
2011), la composition d’un Centre Opérationnel Départemental (lorsque la crise est de portée
départementale) peut se composer de la façon ci-après :

16

Le préfet, Directeur des Opérations , prend attache auprès de ses conseillers dans une
cellule de décision.
L’objectif de cette cellule est de définir une STRATEGIE GLOBALE.
Elle va former un ENSEMBLE (concept développé au 4.1.2 Ensemble, p 52). En réponse aux
stimuli extérieurs, cet ensemble devra s’unir pour atteindre le projet opérationnel commun fixé par
la stratégie globale du décideur.
Dans la configuration d’une cellule de crise (ou Centre Opérationnel Départemental), il
n’existe qu’un seul décideur. Les choix, les arbitrages et les orientations sont de sa responsabilité.
Sans entrer dans les détails, qui seront développés au 4.1.2, p 52), le système est entouré d’un
brouillard d’incertitude qui deviendra la seule certitude du décideur.
Le décideur est donc le garant de la stratégie globale de la conduite de crise. Il va
s’entourer d’un certain nombre d’acteurs détenteurs de compétences opérationnelles propres à
leur domaine d’activité.

16

Précisé dans un courrier du 8 juin 2015 du ministre de l’intérieur à l’attention des différents préfets
du territoire Français, conformément au livre blanc de la défense et de la sécurité nationale de 2008 et 2013
et des codes de la santé publique, rural, de la sécurité intérieure, de l’action sociale et des familles, du code
général des collectivités territoriales et de celui de la sécurité intérieure.
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2.2

Limite de l’étude
«

»

Comme le souligne Patrick Lagadec, dans Apprendre à gérer les crises , la crise ne se
gère pas comme des épisodes accidentels. Au contraire,

«

les procédures d’urgence paraissent

impuissantes, voire aggravantes. Les spécialistes semblent démunis face, non pas à l’incertitude
mais, à l’inconnu.

»

Face à cet inévitable phénomène de déferlances d’évènements, de nombreux

intervenants entrent ou essaient d’entrer dans le système. Cela n’a pour d’autre effet que
d’accentuer les tensions internes à l’ENSEMBLE formé et met en jeu, non pas la rapidité de la mise
en place des actions, mais bel et bien, la pertinence de la réponse.
Il devra alors sortir de son cadre de chef

17

pour prendre la casquette d’un manager de

gestion de crise. Ce management se reposera sur quatre piliers :


l’HUMAIN



l’ORGANISATION



les MOYENS



l’ENVIRONNEMENT / l’ECONOMIE

L’HUMAIN est le point central lors d’une gestion de crise. Il est le nerf fondateur de l’ordre et
du désordre. La déferlance d’acteurs, l’incompétence professionnelle ou le manque de pertinence
dans les réponses et / ou les propositions, n’auront d’effet que d’accentuer la cinétique de
l’évènement, de déstabiliser l’organisation de l’ensemble et par conséquent de rendre une situation
plongée dans un brouillard vers une situation imprédictible, instable et incertaine (voir 4.1.2,
Ensemble, p 52).
L’ORGANISATION est, quant à elle, gage d’homogénéité dans le discours et dans le projet
opérationnel commun (voir 4.2.4 La combinaison de l’ensemble. p 58). Elle est le lien du système
qui est mis en place, le lubrifiant entre les interconnexions des acteurs et le rempart contre la
déstabilisation dû à l’évènement.
Les MOYENS, bien qu’ils puissent être de différents ordres, sont la projection de la mise en
œuvre de la stratégie globale fixée par l’organe politique. Ils doivent permettre de répondre aux
évènements, de s’adapter à l’imprévisibilité et à anticiper l’imprédictible (voir 4.3.5, p 60, Le
cinquième élément). Les moyens doivent donc être polyvalents, en nombre suffisant et
judicieusement réparti pour une réponse d’intervention sans délai.
L’ENVIRONNEMENT / l’ECONOMIE doivent être la marque du sage. La connaissance de
l’environnement de la crise est avant tout un signe de reconnaissance et de respect de SON
environnement proche. C’est également la prise de conscience de tous les enjeux qui peuvent
être, directement ou indirectement, impactés par la crise. Elle aura un rôle pour le retour au
sentiment de sécurité attendu par les personnes concernées par l’évènement et, par conséquent,
17

Chef : du latin
groupe de personnes.

«

CAPUT

»

la tête. Il désigne une personne qui est à la tête, qui commande une ou un
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pendant la conduite de crise. Il permettra de faire LES choix les plus appropriés. L’économie, elle,
est le pare feu contre tout abus. Les moyens et les Hommes ont un coût. L’économie locale et les
moyens à mettre en place doivent être connus, reconnus, maîtrisés et optimisés (voir 6.6,
Couverture opérationnelle et ses moyens financiers, p 78).
L’environnement et l’économie ont un rôle d’anticipateur pour le retour en situation
d’équilibre précaire.
Ces quatre paramètres sont fonctions de l’ampleur de l’évènement. Il faut donc faire la
distinction entre l’incident, l’accident, la catastrophe et le chaos.


L’INCIDENT est un évènement inattendu ayant une faible influence mais qui est
susceptible d’entraîner de graves conséquences.



L’ACCIDENT est un évènement non souhaité, aléatoire et fortuit, qui entraîne des
dommages sur les personnes, les biens et / ou l’environnement.



La CATASTROPHE est un évènement brutal, durable ou intense, d’origine naturelle
ou humaine, qui entraîne des effets dommageables tels qu’une fracture de la
continuité organisée et du confort acquis.



Le CHAOS est un évènement provoquant une déstabilisation, voire une destruction
totale des systèmes connus.

Selon le ministère de l’écologie, de l’énergie et du développement durable, cette
classification s’effectue de la façon suivante :

Nature de l'évènement

Valeur numéraire du Dommage (D)
Humaine

Matériel

Incident

Aucun blessé

< 0,3 M€

Accident

1 ou plusieurs blessés

0,3 < D < 3 M€

Accident grave

1 à 9 morts

3 < D < 30 M€

Accident très grave

10 à 99 morts

30 < D < 300 M€

Catastrophe

100 à 999 morts

300 < D < 3 G€

Catastrophe majeure

Plus de 1000 morts

D > 3 G€

La recherche de ce mémoire sera concentrée sur la notion d’un EVENEMENT
CATASTROPHIQUE.

Comme nous l’avons vu au 1.2.3 : Conclusion, p 31, le système, qui est formé pour
répondre à la menace ou à l’évènement, est de différents ordres. Les éléments constitutifs du
système sont liés à leurs compétences d’activité. Bien que non exhaustifs et sur le territoire
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Français, les champs de compétences dans leur domaine d’activité et leurs pendants peuvent être
les suivants :

DOMAINE D'ACTIVITE

ACTEURS

Sécurité sanitaire

Service d'Aide Médicale d'Urgence (S.A.M.U.), Sapeurs-Pompiers, Direction Départementale de la Cohésion
Sociale et de la Protection de la Population (D.D.C.S.P.P.), Agence Régionale de la Santé (A.R.S.), … .

Défense

Armée de l'Air, la Marine Nationale, l'armée de Terre, … .

Sécurité publique

Police Nationale, Police Municipale, Gendarmerie Nationale, Organisme ou association de sécurité privé, … .

Sécurité civile

Sapeurs-Pompiers,Service d'Aide Médicale d'Urgence (S.A.M.U.), Agence Régionale de la Santé (A.R.S.),
Ambulanciers privés, Maire, Préfet, Associations agréées de la Sécurité Civile, les Unités d'Intervention et
d'Instruction de la Sécurité Civile (U.I.I.S.C.), les Etablissements de SOutien Logistique de la Sécurité civile
(E.SO.L), les Spéléo Secours Français (S.S.F.), la Société Nationale de Sauveteurs en Mer (S.N.S.M.), ... .

Sécurité des réseaux

Aviation Civile, Armée de l'Air, Marine Nationale, la Société Nationale des Chemins de Fer Français
(S.N.C.F.), Electricité des Réseaux De France (E.R.D.F.), Gaz Réseaux De France (G.R.D.F.), France
Telecom, Département, Direction Départementale du Territoire (D.D.T.), Service des Routes du département,
les sociétés privées d'autoroute, ... .
Sécurité de l'environnement Agence Régionale de la Santé (A.R.S.), la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la
Protection de la Population (D.D.C.S.P.P.), Offices de la Chasse et de la pêche, l'Office National des Forêts
(O.N.F.), … .

La recherche de ce mémoire portera sur le domaine d’activité de la sécurité civile et plus
précisément sur l’activité de secours. L’acteur étudié de ce domaine sera le Sapeur-pompier
18

lorsqu’il tient la fonction de Commandant des Opérations de Secours (C.O.S.) .

2.3

Problématiques identifiées et hypothèses de recherche

Les sapeurs-pompiers sont reconnus, par une très large majorité de la Nation, pour leur
19

qualité d’intervention .
Service public qui assure un service vingt quatre heures sur vingt quatre et sept jours sur
sept. Bien qu’intervenant dans un périmètre d’action définit par la loi, ils répondent à diverses
sollicitations

des

concitoyens

Français

mais

également

à

l’international

(conventions

transfrontalières, accords internationaux, …).
Mais malgré la reconnaissance de leurs interventions dites « courantes » ou accidentelles,
nous sommes en droit de nous interroger sur leurs capacités à agir lors d’évènements
catastrophiques. Ont-ils les moyens Humains et matériels d’agir dans de telles situations ? Est-ce
que le Commandant des Opérations de Secours a les capacités de commander lors de tels
évènements ? A-t’il sa place auprès du directeur des opérations de Secours lors d’une conduite de
crise en qualité de commandant des opérations de secours ?
En fait :

En quoi le commandant des opérations de secours, sapeur-pompier, peut-il influer
sur une conduite stratégique de crise d’un évènement catastrophique ?
18

«

Conformément à l’Art. R.1424-43 du Code Général des Collectivités Territoriales : le
commandement des opérations de secours relève, sous l’autorité du préfet ou du maire, …, du directeur
départemental d’incendie et de secours ou, en son absence, d’un sapeur-pompier, …, dans les conditions
»
fixées par le règlement opérationnel.
19
«
»
Selon un sondage effectué par Reader’s digest et publié par le journal le Figaro le 19
septembre 2011, 93 % de Français se disent satisfaits et 75 % très satisfaits.
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Cette dernière sera la question centrale de ce mémoire.
Afin de pouvoir y répondre, le mémoire devra vérifier deux hypothèses.
ère

1

hypothèse : Si le Corps des sapeurs-pompiers possède toutes les composantes que

les piliers fondateurs de la stratégie d’activité exigent, alors le Commandant des Opérations de
Secours est un stratège.
Cette hypothèse sera étudiée sous une approche sociologique par une dimension
historique puis réglementaire.
La première partie de la recherche consistera à définir, par un cadre théorique, ce qu’est
la stratégie d’activité. La seconde partie, permettra de rechercher si le Corps des sapeurspompiers possède toutes les composantes des cinq piliers fondateurs d’une stratégie d’activité et
ainsi vérifier, par l’établissement d’un diagnostic avec la première partie, le bien fondé du projet
opérationnel commun.
Cette méthodologie nous permet, tout d’abord, de fixer l’environnement professionnel du
Commandant des Opérations de Secours ainsi que les ressources dont il dispose. Puis de vérifier
que si le Corps des sapeurs-pompiers exerce une stratégie d’activité alors le Chef de Corps, qui,
par définition, est le Commandant des Opérations de Secours lors d’un évènement catastrophique,
est un stratège de son activité.
ème

2

hypothèse : Si la fonction du commandement, lorsqu’elle est exercée avec toutes les

compétences nécessaires, est dissociable de la fonction du stratège d’activité alors le
Commandant des Opérations de Secours n’influera qu’en partie sur la conduite stratégique de
crise.
Cette hypothèse sera étudiée par une approche par les compétences et traitée par une
dimension historique, réglementaire puis formative.
Comme pour l’hypothèse précédente, la première partie consistera, par la rédaction d’un
cadre théorique, à déterminer les compétences nécessaires à l’exercice du commandement en
opération. La seconde partie de ce Titre II, consistera à établir la façon dont le commandement est
pratiqué par le Commandant des Opérations de Secours et s’il existe un lien dissociable avec la
stratégie d’activité.
Cette démarche permet de vérifier, par l’élaboration d’un diagnostic, si le Commandant des
Opérations de Secours possède les compétences nécessaires au commandement en situation de
crise.

Afin de vérifier ces deux hypothèses, une méthodologie a été mise en place.

3

Démarche retenue
3.1

Méthodologie

Pour mener cette étude, la méthodologie retenue s’est décomposée en trois étapes.
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La première étape fut de comprendre la genèse de la sécurité globale à l’échelle mondiale
afin de mieux appréhender le mécanisme de la gestion de crise sur le territoire Français et
d’identifier ses acteurs. Après avoir identifié les interconnexions de la cellule de crise, le choix de
travailler sur le domaine des secours lors d’un évènement catastrophique fut pris avec comme
20

acteur, le sapeur-pompier, en sa qualité de Commandant des Opérations de Secours . De là, des
problématiques ont été identifiées afin d’en déduire la question centrale du mémoire. Deux
hypothèses de recherches ont été retenues afin de pouvoir répondre à cette interrogation.
La deuxième étape consistait à une recherche bibliographique (ouvrages, mémoires,
thèses, …) afin de vérifier si cette problématique a déjà été traitée et dans l’éventualité qu’elle le
fut, alors sous quel angle.
Le doute levé, la troisième étape, correspondant à la vérification des hypothèses, a pu être
réalisée.
On obtient le plan simplifié du mémoire suivant :

Figure 14 : plan du mémoire

20

Conformément à la loi de la modernisation civile du 13 août 2004.
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Le schéma de pensée est matérialisé en annexe I.

3.2

Les outils méthodologiques

Plusieurs outils furent nécessaires pour cette étude.
3.2.1

La recherche bibliographique

Cette phase importante a permis dès le début de lever le doute sur la question centrale.
Puis, elle a permis dans un second temps de fixer un cadre sur les définitions de références afin de
pouvoir vérifier les différentes hypothèses.
Après avoir rassemblé une bibliographie préliminaire la plus généraliste possible
(ouvrages, textes officiels, manuels, guides, mémoires de recherche, thèses, …), les lectures se
sont concentrées sur des auteurs reconnus par leurs pairs ainsi que des mémoires qui ont été
reconnus pour leur qualité d’analyse par leurs évaluateurs.
3.2.2

L’enquête par internet

L’idée de ce questionnaire était de rechercher le type de profil des officiers supérieurs qui
étaient susceptible d’assurer le Commandement d’une Opération de Secours de grande ampleur.
Ce questionnaire (Annexe II) était basé sur l’analyse transactionnelle d’un individu. Le site officiel
de l’analyse transactionnelle
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propose cette analyse.

Environ deux cents liens ont été envoyés. Seule une trentaine de réponses est revenue.
Par conséquent, cette enquête n’a pu être prise en compte dans ce mémoire.
Plusieurs hypothèses, pour lesquelles il n’y a eu que peu de réponses, apparaissent. La
première est que le questionnaire, sous forme de test, était trop long à remplir (environ trente
minutes). La seconde est qu’en fonction du profil déterminé, le soumissionnaire n’a pas souhaité
renvoyer les résultats, même si les résultats restaient anonymes. Et la troisième hypothèse est que
les candidats n’ont pas envoyé les résultats pensant que l’envoi était automatique et ce, malgré
une note explicative avec l’envoi.
3.2.3

L’observation

L’intégration à titre d’observateur, lors d’un exercice de simulation d’une rupture de barrage
hydraulique dans le département du Tarn et Garonne, a pu être réalisée. Cette observation a
permis de vérifier si la politique générale de gestion de crise, fixée par l’Etat, est connue par
l’ensemble des protagonistes.
L’observation a pu être effectuée sur les trois points névralgiques de la gestion de crise de
ce type d’évènement catastrophique : le Centre Opérationnel Départemental (avec en sa tête le
préfet), un Poste de Commandement Communal (avec en sa tête le maire de la commune) pour
l’application de son Plan Communal de Sauvegarde et un Poste de Commandement de Site
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www.analyse-transactionnelle.com

sapeur-pompier. Cet exercice a également permis d’observer l’attitude et le comportement du
Commandant des Opérations de Secours.
L’intégration

3.2.4

L’intégration, en qualité de stagiaire formateur, dans la spécialité
Personnels

»

«

Encadrements Des

(EDP) a été effectuée. Cette formation entre dans le cadre de la rénovation de la

programmation des Formations d’Intégration de LieutenanT (FILT).
Le but de ce stage est de placer en situation d’apprentissage, par des jeux de rôle, les
jeunes officiers. Ces situations sont tirées d’évènements réellement vécus. La finalité est
d’accompagner le stagiaire officier dans ses futures fonctions d’encadrant.
Pour le mémoire, cette intégration a permis d’appréhender, non seulement, la préparation
des jeunes officiers face à des situations de stress provoquées par des conflits et confrontations
mais également les méthodes pédagogiques utilisées par l’Ecole Nationale Supérieure des
Officiers de Sapeurs-Pompiers.
3.2.5

L’encadrement de formation

La qualité de formateur en Gestion Opérationnelle et Commandement a permis d’observer
et d’analyser le comportement des officiers allant jusqu’au grade de Lieutenant-colonel face à des
évènements exceptionnels. Cela a permis de connaître leur niveau de préparation à la gestion de
crise.
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TITRE II – La stratégie d’activité : un ensemble en action
Si le Corps des sapeurs-pompiers possède toutes les composantes que les piliers
fondateurs de la stratégie d’activité exigent, alors le Commandant des Opérations de Secours est
un stratège.
«

Les qualités les plus essentielles pour un général seront toujours un grand caractère ou

courage moral qui mène aux grandes résolutions, puis le sang froid qui domine le danger.
«

»

»

Jomini, L’art de la guerre .

Comme nous venons de le constater dans la partie précédente, la stratégie est à la base
de la gestion de crise. Cette stratégie a pour but de créer un ENSEMBLE qui respecte dans l’unisson
les dualités.
La richesse systémique se trouve notamment dans l’organisation, les moyens, la
connaissance de l’environnement géographique et économique et bien sûr et surtout dans
l’Homme.
Ces quatre piliers sont ceux du management de la gestion de crise. Fixant le cadre de la
réflexion du

«

»

chef , ces piliers doivent être forts et sûrs face à des évènements catastrophiques.

Si tel est le cas alors la stratégie d’activité du Corps des sapeurs-pompiers aura une action sur
l’évènement lui-même et par son action, on obtiendra une réaction sur les différentes dimensions
de la modélisation de la situation de crise.
Avant tout, cette partie doit démontrer que le Corps des sapeurs-pompiers exerce une
stratégie d’activité afin de placer le Commandant des Opérations de Secours dans son
environnement professionnel. Ce sera par cette condition qu’il pourra avoir la capacité d’influer sur
la situation de crise de nature à porter secours.
Le titre II sera donc traité en deux principales parties.
La première, par une approche globale, permettra de fixer les conditions par lesquelles la
stratégie d’activité existe.
La seconde consistera à vérifier, sous la dimension historique, que le Corps des sapeurspompiers remplit ces conditions d’exercices. Elle sera traitée sur un axe réglementaire et
sociologique.
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La stratégie : définition d’un cadre théorique

4

«

L’action, se sont des Hommes au milieu des circonstances. »
Charles de Gaulle, Le fil de l’épée.

Il apparait que la stratégie est au cœur de toute activité humaine. En effet, que la stratégie
soit considérée comme un art (dans le domaine musicale ou cinématographique), comme une
domination (dans la guerre économique ou celle impliquant des hommes), comme une séduction
(dans l’art de la médiation) ou comme un schéma de pensée organisationnelle (dans la société
équilibrée, libérale et égalitaire telle que la société Française), la stratégie est avant tout une
méthode d’action qui permet d’agir ensemble. Elle fixe une direction souhaitée, permettant
d’atteindre

des

objectifs

communs

avec

des

ressources

humaines,

économiques/environnementales, organisationnelles et matérielles.
Le mot

«

STRATEGIQUE

»

est composé de racines grecques dont une peut retenir plus

particulièrement notre attention : στρατσς = un grand nombre, foule, armée. Nous partirons ainsi
de l’hypothèse qu’il s’agit de conduire des Hommes, de guider une foule, de mener une armée.
«

»

C’est en ce sens que maître Sun Tzu définit dans L’art de la stratégie que le stratège
est un général. Par conséquent, on peut définir la stratégie comme une
«

«

»

action collective donc

»

d’AGIR ENSEMBLE .

Résolution d’une équation à deux inconnues : STRATEGIE = AGIR + ENSEMBLE

4.1

4.1.1

Agir
«

Dans le petit Robert (édition 2013), AGIR c’est faire quelque chose, avoir une activité qui
»

«

»

transforme ce qui est . C’est également, produire un effet sensible, exercer une influence .
Par conséquent, AGIR est une action directement liée à la temporalité donc à l’avenir, à
une action future donc à un projet.
C’est dire aussi qu’AGIR amorce une notion qui n’est pas de prime abord simple, mais
plutôt une énigme à résoudre dans un environnement incertain et qui varie sous l’influence d’une
multitude d’interactions. Cela revient, en voulant simplifier, à penser l’imprévisible dans un nuage
d’incertitude.
A ce postulat, il faut y adjoindre le fait que pour AGIR, l’on doit être libre de ses actions,
d’adapter son action au grès des circonstances, de ne pas se satisfaire de la situation telle qu’elle
est donnée, avec sa propre perception des évènements, mais bien au contraire, de s’abandonner
dans de la prospective au détriment de la perspective.

On peut schématiser cet axiome de la façon ci-après :
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Figure 15 : étude perspective

Comme le montre ce schéma, la perspective est sur un axe temporel linéaire. Il sousentend que l’action, même si elle s’élargit tel un cône de sustentation, reste malgré tout attachée
sur une droite ligne. On peut ainsi supposer que par crainte de perdre ses repères, ses accroches,
ses certitudes sur la compréhension de la situation, les acteurs minimisent les différentes réactions de leurs actions pour se conformer à des situations déjà vécues, à leurs expériences.
Au contraire, la prospective suit le schéma de pensée suivant :

Cette schématisation, relativement simpliste, permet de mettre en évidence qu’une
interaction peut engendrer des recherches autour de celle-ci afin d’étudier diverses possibilités sur
son action. Cependant, nous ne pouvons nous contenter de cette configuration. Selon André
Breton (1937),

«

la plus grande faiblesse de la pensée contemporaine me parait résider dans la

surestimation extraordinaire du connu par rapport à ce qui reste à connaître.

»

Considérant cette citation comme un axiome, on peut considérer la nouvelle
schématisation suivante :
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Bien que la 3

ème

loi de Newton (où

toute action entraîne une réaction de force
égale et opposée) impose que les cônes
d’action restent relativement stables, nous
devons penser ACTION. C’est-à-dire que
nous devons penser avenir, que l’on doit
AGIR

dans l’incertitude et par conséquent

se projeter hors des cônes de sustentation.
Cela revient au fait que nous quittions
Figure 16 : étude prospective

volontairement la zone de confort, dans la
conduite de crise, pour rentrer dans la zone de

performance, voire pour certain, la zone de danger.
On remarque également que le choix est déterminant dans la schématisation précédente.
Le fait d’anticiper son action permet, sur un choix judicieux d’arrêter une cascade évènementielle.

4.1.2

Ensemble

Dans le petit Robert, ensemble est défini comme
»

«

une entité tenant au synchronisme des

mouvements, à l’harmonie des éléments , voire comme la
tout.

«

totalité d’éléments constituant un

»

Cette définition montre bien toute la complexité de l’ENSEMBLE.
Elle fait référence à la pensée complexe qu’Edgar Morin a si brillamment expliqué dans
son ouvrage

«

complexus :

ce

Introduction à la pensée complexe
qui

est

»

en 2005. Il tire sa définition du terme

tissé

ensemble.
Au risque de faire montre
de

simplissisme,

nous

retiendrons que :
«

Le tout est plus que la

somme des parties, mais qu’il est
également moins que la somme
des parties et que la partie est
dans le tout mais que le tout est
dans la partie.
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»

Figure 17 : schématisation d'un système, notre ENSEMBLE.

Cette citation démontre qu’un ensemble équivaut à un système (vu au 1.2.3 Conclusion, p
31). Que ce système
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interagit sur ses éléments constitutifs mais également sur son

environnement. Il montre ainsi que l’altérité est la question centrale de l’ENSEMBLE.
Cette altérité ne doit pas être inhibée. Au contraire, elle doit être encouragée, respectée et
guidée. Elle est également l’annonciation d’une acceptation peu commune, dans un schéma de
pensée organisationnelle

«

»

courant , celle de la

«

boucle dialogique.

»

L’idée de dialogie est de

relier deux antagonistes, voir à la limite contradictoire. Deux logiques qui sont unies sans que la
«

»

dualité ne se perde dans cette nouvelle unité, cet ensemble : UNIDUALITE .
Par cette amorce, il est facilement compréhensible que l’ENSEMBLE est bien plus qu’une
volonté d’AGIR ou qu’une formule unitaire de circonstance, mais bel et bien une alchimie complexe
qui lorsqu’elle est manipulée avec sagesse, bienfaisance et respect, représente une arme
indestructible. On peut représenter cette pensée sous la forme suivante :

Figure 18 : schématisation des actions / réactions intra et extra systémique.

Ainsi, pour que cet ENSEMBLE soit, il faut que cet ensemble ait un but commun, une
motivation, un objectif, un projet. C’est à ces conditions, nécessaires, que l’ ENSEMBLE devenu
«

»

unité complexe s’engagera dans l’action.
A présent défini, cet agir ensemble est bercé par nos traditions, notre histoire, notre

démographie. La stratégie est donc une volonté de faire converger deux logiques différentes, celle
de la dynamique (agir) et celle du rassemblement (ensemble).
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«

Système ou espace de coordination multisectorielle qui selon Pierre Lacoumes (1994) est un
ensemble d’activités identifiables exercé par un groupe de professionnel qui dispose de ses propres règles de
»
fonctionnement, normes et qui conserve une relative autonomie par rapport aux autres.
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Pour que cette union s’opère en parfaite harmonie, le stratège doit faire preuve de
méthode.

4.2

Méthodologie de la stratégie

Selon le Général E. De la Maisonneuve, la méthode stratégique se résume en 3 questions.
Elles sont centrées sur la finalité de l’action, la situation dans l’action (où l’ENSEMBLE va pouvoir
AGIR)

et la démarche pour lier cet ensemble d’action.

4.2.1

Au sujet de la finalité

En physique classique, il existe le principe de causalité. Ce principe affirme qu’un effet est
entièrement déterminé par des actions antérieures. Newton a fait de l’étude de la causalité un
fondement de la physique.
L’effet est le changement d’état d’un système (dans notre étude, cela correspond à la
situation à compter du point critique (cf. 1.3.4 : Détermination du point critique, p 36)) dû aux
causes (évènements non souhaités ou point critique) et aux forces qui s’exercent sur le système
(notre ENSEMBLE) ou aux évènements producteurs de forces (soit dans notre cas, les évènements
«

»

déstabilisants ou transformation des unidualités en dualité intrasystémique).
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Figure 19 : la raison de l'action donne l'organisation de l'ensemble.

En d’autres termes, si l’on veut que notre ENSEMBLE puisse AGIR pour l’objectif commun, il
a besoin de comprendre les effets attendus de leurs actions.
C’est à cette condition que la stratégie prendra forme. L’ensemble deviendra ENSEMBLE, s’il
partage un projet commun en s’adaptant à une situation future, en anticipant les effets de leurs
actions et donc par voie de conséquence, en s’organisant.
L’organisation adaptée au projet sera la base de la stratégie et une condition de réussite.
Il existe une multitude d’organisations différentes. On en retiendra cinq et seront inspirées
«

»

de la Structure et dynamique des organisations par Henri Minzberg.

Figure 20 : structure standard d'une organisation hors conduite de crise

En fonction des évènements ou de la dynamique souhaitée, l’organisation devra s’adapter.
Cette adaptation se porte sur la zone de pouvoir décisionnel. On retrouve 2 types de dynamiques
différentes : la CENTRALISATION et la DECENTRALISATION.

La

centralisation

correspond

à

une

organisation où le pouvoir décisionnel est centralisé
sur la tête du pouvoir. La décision est portée par un
individu. On dit qu’il s’agit d’une dynamique up / down.
Cette unilatéralité peut avoir comme conséquence,
une accentuation du brouillard et un détachement non
seulement des
Figure 21 : organisation où le pouvoir
est centralisé

également

de

l’échelon

opérateurs
mais

intermédiaire,

donc

du

commandant des opérations. Bien souvent, on y trouve le
schéma de communication suivant :

Cette organisation inhibe tout type de réactivité et
d’adaptation aux évènements aléatoires voire même
chaotiques.

Elle

a

également

le

désavantage

de

démotiver les échelons inférieurs car elle ne permet pas

Figure 22 : schéma de communication
d'une organisation centralisée
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l’expression libre et casse toutes formes de liberté d’action. Le chef, commandant des troupes se
retrouve en surcharge d’information et ne peut par conséquent, prendre les décisions et faire des
choix, sur une cinétique rapide, de façon adaptée, claire et comprise par ses Hommes.
La décentralisation propose, au contraire de la centralisation, une répartition du pouvoir qui
est au plus près des préoccupations du terrain ou, tout du moins, au plus proche des acteurs
compétents face à la conduite de crise à gérer. Il en existe donc plusieurs variantes.
La décentralisation horizontale où l’on retrouve le processus de DECISION EN DEHORS de la
ligne hiérarchique.

Figure 23 : différents types d'organisation de décentralisation horizontale

La décentralisation verticale où cette fois, le pouvoir est transmis par DELEGATION à une
ligne hiérarchique.
La décentralisation sélective propose, quant à elle, que les différentes décisions soient
prises à des endroits différents de l’organisation. On a donc ainsi recours à l’ AJUSTEMENT MUTUEL
pour la coordination des décisions. Elle peut être de deux types :

Figure 24 : décentralisation sélective

La particularité de la décentralisation est qu’elle propose une dynamique plus réactive et
motivante pour notre ensemble. Pour piloter une conduite de crise, le chef doit placer le pouvoir de
la décision là où se trouve le savoir mais tout en gardant le contrôle. Ce contrôle lui permet de
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conserver la vision globale des actions et donc des réactions sur l’évènement et ainsi garder le cap
de l’objectif du projet opérationnel commun.
En fait, il n’existe pas de structure d’organisation type lors d’une gestion de crise.
Cependant, on ne peut que constater que si le chef veut garder la motivation de ses troupes, il doit
mettre en place une organisation DECENTRALISEE. Le type de décentralisation sera assujetti aux
problématiques à traiter comme le justifie le Général De Gaulle dans son ouvrage
»

armée de métier ,

«

«

Vers une

La seule voie qui conduise à l’esprit d’entreprise, c’est la décentralisation.

Fixer le but à atteindre, exciter l’émulation, juger des résultats, c’est à quoi devra tenir, vis-à-vis de
chaque unité, l’autorité supérieure. Mais quant à la manière de faire, que chacun soit maître à son
bord.

»

Cependant, dans cette nébuleuse de structures et de dynamiques d’organisation, le choix
peut se faire au travers du choix de la communication, du transfert de l’information que le
commandant du dispositif veut mettre en place.

On peut ainsi réduire cette réflexion en : POUR QUOI FAIRE ?

4.2.2

Au sujet de la situation

Il s’agit là, non pas de se satisfaire de la parfaite connaissance de la situation initiale
directement liée à l’évènement initial, mais de placer ce dernier dans notre environnement ; culture
de la population, tradition sociétale, topographie de la zone, histoire, attitude et comportement du
bassin (humain et matériel).
Pour exemple, une inondation torrentielle n’aura pas le même impact, n’exercera pas les
mêmes forces sur une zone urbaine que sur une zone rurale, ou bien une avalanche sur une zone
vierge que sur une station de ski, ou encore une explosion dans un centre commercial ou dans une
centrale nucléaire.
Chaque évènement non souhaité qui survient aura des effets différents, donc des
préoccupations différentes. Par voix de conséquences, la connaissance la plus approfondie de
l’environnement est la seconde condition de réussite de la stratégie.
On peut ainsi réduire cette réflexion en : DE QUOI S’AGIT IL ?
4.2.3

Au sujet de la démarche

Chaque acteur composant le système (notre ensemble) agit dans son domaine d’activité ;
police / gendarmerie / agent de sécurité pour les forces et maintien de l’ordre, les sapeurspompiers et associations de sécurité civile pour la protection des populations, les services des
réseaux de transport (national, départemental et privé), … .
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Sur un projet commun, les acteurs participant à une activité multisectorielle devront
surpassés les tensions liées aux espaces ouverts
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pour les transformer en unidualité. C’est par

ces espaces ouverts que la mise en commun des moyens humains, techniques et matériels
apportera une réponse à la problématique de la complexité de l’ENSEMBLE : la cohérence des
moyens au profit de l’ENSEMBLE.

On peut réduire cette réflexion en : COMMENT FAIRE ?
4.2.4

La combinaison de l’ensemble.

La stratégie est donc considérée comme la nécessité de penser l’avenir, de mettre en
œuvre des moyens d’agir pour un projet opérationnel commun. Mais cette action peut varier en
fonction des circonstances, phénomènes sur lesquels l’action n’a aucune prise. Ils sont à la fois
imparables et imprévisibles.
Les effets de ces phénomènes, voire épiphénomènes, impliquent nécessairement une très
forte capacité d’adaptation au changement pour le système, notre ENSEMBLE. Il devra s’adapter aux
enchaînements du prévisible et de l’imprévisible, par sa façon de penser, d’AGIR, de gérer ses
moyens humains et techniques.
C’est ainsi que pour avoir une action efficace, aux détriments de l’imprévisibilité liée à
l’environnement complexe qu’est la crise, il faut s’attacher aux invariants (cf. 4.2.2 Au sujet de la
situation, p 57) qui serviront de liant à l’ensemble. Elle permettra également d’inscrire le décideur
dans un schéma directeur organisationnel fort, dans la complémentarité des acteurs mais
également d’accroitre sa capacité d’adaptation.
Il va de soi que la connaissance professionnelle de chaque activité est révélateur d’une
action sur le terrain, sur l’évènement non souhaité. Cette complémentarité du savoir a donc une
action extra-systémique. Si l’on reprend le schéma de notre ensemble et que l’on zoome sur la
liaison de l’unidualité, on retrouve la configuration suivante :

Figure 25 : espace ouvert.
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Selon Michel Dobry (1985), un espace ouvert se forme dès qu’une opération ou une action ne
relève pas d’un secteur précis mais de plusieurs secteurs d’activités en simultané.
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La connaissance est donc la poudre à canon de l’organisation du système.
Ainsi chaque acteur comprend le rôle qui est le sien et cette complémentarité donne un
sens irréductible au projet commun.
4.2.5

Conclusion

La méthode est donc un élément déterminant de la stratégie car elle répond aux règles du
savoir faire.
Un savoir faire spécifique à l’activité de chaque acteur.
Au centre de la décision stratégique, le PROJET y est défini, discuté et adopté. Cependant,
les évènements imprévisibles, sources de brouillard, viennent perturber les orientations des
objectifs fixés. Pour s’adapter à ces facteurs déstabilisants, la connaissance la plus accomplie du
domaine de son activité reste un rempart pour maintenir notre ENSEMBLE. Malgré tout, cette
adaptation ne peut se faire qu’à la condition que tous les acteurs puissent AGIR en toute
« liberté » ? La réactivité de la réponse à l’imprévisibilité doit être soulignée :

LA PRO-ACTION DES ACTIVITES AU SERVICE DU PROJET.

4.3

Conclusion : La matrice stratégique

Comme précisé dans la partie précédente, la stratégie repose sur plusieurs éléments : la
SITUATION,

le PROJET, la DEMARCHE et l’ORGANISATION.

4.3.1

La situation

Elle est la connaissance de l’environnement élargie de l’évènement déclencheur de la
crise. Elle est d’ordre : politique, économique, culturel, traditionnelle, géographique et historique.
4.3.2

Le projet

Il correspond à la finalité de l’action, le but ultime de l’ensemble ou comme certains auteurs
«

»

appellent la clé de voute de la stratégie.
Le projet est donc le liant du système, de notre ENSEMBLE, la raison pour laquelle les
acteurs s’uniront pour AGIR et former ce que nous avons appelé l’unidualité au service de
l’ensemble.
4.3.3

La démarche

Elle signifie la capacité d’action dans le domaine d’activité de chaque acteur. Elle
représente le savoir faire de chacun, la complémentarité de l’ENSEMBLE et la liberté d’action du
système.
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4.3.4

L’organisation

Elle doit être le reflet de la contre-réaction de l’évènement déclencheur de la crise. Elle doit
être modulable, adaptable, souple et résistante à l’imprévisibilité mais tout en restant forte pour
mener à bien l’objectif commun ; le PROJET.
On peut l’imager comme l’organisation d’une pièce de théâtre. L’orchestre qui sera
constitué en fonction de la pièce à jouer. On retrouve à sa tête le chef d’orchestre qui est le
stratège de l’activité musique. Les comédiens qui seront sélectionnés en fonction de la nature de la
pièce. A leur tête, on retrouvera le metteur en scène. Il en va de même pour les décors, les sons et
lumières, la salle, les costumes, … . Chaque groupe aura à sa tête un responsable qui aura en
charge l’activité réservée mais qui seront eux-mêmes placés sous la direction du directeur du
théâtre qui lui donnera la stratégie globale de l’animation de l’établissement.
Chacun devra s’adapter aux aléas du direct. Par exemple, le chef d’orchestre devra
adapter le rythme de la musique en fonction des comédiens. Modifiant jusqu’aux derniers instants
le tempo tout en respectant le sens musical.

4.3.5

Le cinquième élément

Comme le souligne le Général Eric De La Maisonneuve, toute démarche, toute
organisation et tout projet seraient vains sans logistique.
En effet, les moyens techniques sont souvent considérés comme des outils tactiques.
Cependant, ils jouent une place prépondérante dans la stratégie d’action, d’activité. Ils peuvent
réorienter jusqu’à la stratégie globale du système.
Ces moyens techniques représentent non pas la méthode d’utilisation (où là, ils sont
considérés comme des outils tactiques) mais comme la représentation d’une couverture contre les
risques environnementaux. La mise en action d’un schéma de pensée pour lutter contre les
évènements courants, particuliers ou exceptionnels et ceux qui peuvent dépasser la criticité
acceptable.
Il parait ainsi évident que sans technique, il ne peut y avoir d’objectif réalisable (respect
des contraintes de chacun, directement lié à l’activité ou à l’espace ouvert créé),

écologique

(gagnant / gagnant, conservation des intérêts des différents acteurs), précis (spécifique et
contextualisé) et mesurable (critères de réussite définis en commun).
Si l’objectif n’est donc pas atteint, alors il ne peut y avoir de stratégie, donc d’ ENSEMBLE.
Ces moyens techniques sont de plus en plus performants et adaptés aux risques. Ils
doivent être conformes à l’équation QUALITATIF / QUANTITATIF / FINANCIER.
4.3.6

Conclusion

La causalité dans la conduite d’action est plongée invariablement dans un cadre espace
temps. Ce cadre évolue en fonction de divers déterminants. Ces déterminants comme on l’a vu
dans cette partie, sont liés au principe de l’action / réaction, des évènements chaotiques et des
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évènements aléatoires. Le stratège doit naviguer avec son ensemble pour conserver l’atteinte des
objectifs fixés, du projet.
On a :

Pris dans notre système, on obtient par jeux d’interactions et d’actions / réactions des
évènements imprévisibles :

Figure 26 : jeux d'action / réaction dans un espace bi dimensionnelles

Le stratège doit donc jouer et s’appuyer sur les déterminants de la matrice stratégique.
Ainsi, le décideur, chef du

«

théâtre

»

de la STRATEGIE GLOBALE doit s’appuyer sur les STRATEGES

des différentes ACTIVITES mises en action pour AGIR ENSEMBLE dans le but ultime du projet
opérationnel.

61

Après avoir étudié, par une approche globale, le domaine de la stratégie d’activité, cette
partie suivante s’intéressera à vérifier l’hypothèse 1 par une approche historique des sapeurspompiers. Elle s’effectuera sous deux dimensions : REGLEMENTAIRE ET HISTORIQUE.

5

L’évolution du service incendie en réponses aux exigences de la société
Les sapeurs-pompiers se sont construits au fil des siècles. Tirant des leçons du passé, le
Corps de pompiers a su évoluer et s’adapter aux exigences (voir 1.2.2 Définition, p 30) de la
société. L’urbanisation, l’industrialisation, les matériaux de construction des habitats et les tissus
urbains ont impulsé une vision de la sécurité. Conscient des enjeux au vu des très nombreuses
catastrophes, les dirigeants successifs de notre territoire ont pris des mesures correctives pour
répondre aux exigences sociales, éthiques, intellectuelles et opérationnelles.

5.1

Jusqu’en 1712 : alerte et surveillance

Avant l’an 1000, il existe très peu de données fiables sur une quelconque organisation des
secours. Cependant, quelques épisodes historiques démontrent l’existence de vigiles dès l’empire
romain qui assuraient le guet et la police. Ils
intervenaient dans le cadre du service d’ordre et en
cas d’incendie. Il s’agissait d’une véritable légion de
soldats du feu

«

la milita vigilum

»

de l’empereur

Auguste. Dans le même esprit, Clotaire II (595) crée
des gardes de nuit mais tout comme les vigiles,
finissent par disparaître. Cette carence
certaines régions à constituer des milices

incite
24

de

citoyens. Cependant, celles-ci deviennent si puissantes qu’elles seront dissoutes.
Sur une première impulsion de Charlemagne, Louis IX impose, sur la commune de Paris,
de nouveau la mise en place des guets constitués sous peine d’amendes.
Dans les campagnes, aucune mesure n’est imposée. Face à l’ampleur des sinistres de
plus en plus présents (Annexe III), certaines communes, telle Dreux en 1269, s’organisent jusqu’à
«

rédiger une charte. Celle-ci stipule que le seigneur peut faire crier par la ville, en son nom, quand
»

besoin sera, pour péril de feu, que l’on mette de l’eau devant les huys .
A compter de cette époque, des mesures conservatoires sont prises pour éviter la
naissance et l’expansion des sinistres. On peut noter notamment, la mise en place du couvre-feu
par les guetteurs, de l’interdiction de certains métiers dans les rues (dépeceurs de porc

25

par

exemple) de mesures préventives (extinction des chandelles en 1692, à compter de huit heures le
soir, près des voiles à bateau) et d’utilisation de matériaux de construction (les toits en chaume et
en jonc seront interdits dès 1374, dans la ville de Lille).

24
25

62

On peut noter les Guildes notamment. Ils étaient issus d’une coopération de marchand.
Suite au feu d’une partie de la cité de Reins en 1333.

Malgré l’ampleur des sinistres et de ces mesures, ce n’est qu’à compter de 1555 (à
Bourges) que l’on voit les premières milices bourgeoises instruites sur la manière d’attaquer le feu.
Même si certaines communes, telles que Chartres, Bourges, Lille, Douai, Metz, …, s’organisent
allant jusqu’à rétribution des guetteurs et porteurs d’eau, le territoire manque assurément
d’organisation.
On peut considérer que durant tout cette première période, les structures et dispositifs de
lutte contre les incendies demeurèrent embryonnaires et limités à des actions de surveillance
assurées majoritairement par les femmes de joie
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et les chambrières. Encore, en cas de sinistre,

chacun accourait pour porter secours. Source de cohue et de désordre, il faut donc demander aux
hommes du clergé, aidés des professionnels du bâtiment, d’organiser les extinctions (première
ordonnance à Saint Omer le 20 mars 1404). Munis de bâches, de couvre-feu, d’échelles et de
seaux, ces hommes constituaient les ancêtres des Corps des Sapeurs-pompiers.
Leur méthode était relativement simple (encore utilisée aujourd’hui) puisqu’elle consistait à
faire la part du feu, c’est-à-dire à supprimer tout élément combustible en abattant les constructions
voisines et menacées par la propagation du feu.
Durant cette période, les quarteniers deviennent les dépositaires des matériels de lutte
contre l’incendie (seaux, seringues, échelles, crocs, haches, …) et de les mettre à disposition des
habitants dès que besoin.

5.2

De 1712 à 1789 : les premières gardes pompes

En 1712, suite à la présentation de la pompe refoulante au roi Louis XIV, une troupe de 60
hommes en uniformes est créée. Elle est responsable des pompes du Roy. Elle
laisse sa place en 1722 à la compagnie des gardes pompes, Corps réglés et
soldés.
En Province, le roi encouragea également les initiatives locales.
Cependant, elles se cantonnèrent à un cadre strictement municipal, les mêmes
ou quasi, que celles qui rétribuèrent les guetteurs et porteurs d’eau. Cependant,
l’influence du pouvoir central qui, sans réglementer encore le service, favorisa
l’impulsion nécessaire à la création de structures organisées.
Les services municipaux d’incendie vont connaître de nouveaux
horizons avec la révolution Française.

5.3

De 1789 à 1831 : naissance des sapeurs-pompiers

Le 14 juillet 1789, la première garde nationale fut créée sur la commune de Paris, sous le
commandement du marquis De la Fayette. Dès le 20 juillet de cette même année, les montées de
violence dans les communes provinciales deviennent insoutenables et incitent le peuple à créer
leur propre milice pour se défendre.

26

Ordonnance d’Amiens du 8 décembre 1472, celle de Besançon du 9 juillet 1522 ou encore celle de
Toulouse et de Douai.
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Au 4 octobre 1789, l’abolition des privilèges inquiète les gardes pompiers. Depuis
longtemps, dispensés de loger des militaires et parfois même de milice, ils bénéficient de la remise
d’impôts comme le droit de fouage. De peur, d’être contraint au même régime que le peuple, le
Corps de pompiers adresse des pétitions à leur commune pour conserver leurs privilèges.
Certaines communes prennent en considération ces doléances et les inscrivent dans leurs
règlements (Boulogne sur mer, Nantes, …).
Dès le 10 août 1789, l’assemblée constituante place, par décret, les unités de garde
nationale sous la tutelle des municipalités. La création de la garde
nationale absorba une grande partie des gardes pompes et on assiste à
l’apparition de compagnies de pompiers, spécialisées pour la lutte contre
les incendies. La particularité de ce dispositif est que les gardes
nationales, justifiée par la mouvance révolutionnaire de l’époque, doivent
également assurer la défense du territoire et du maintien de l’ordre. C’est
pourquoi, les gardes pompiers, reçurent des armes afin de concourir à
ces nouvelles missions, notamment à la sécurité des lieux d’incendie
contre le pillage. Appauvri par la masse d’intégration à la garde nationale, les services d’incendie
sont touchés également par la suppression des corporations, des ordres du clergé et des milices
bourgeoises. Les pompes tenues dans les couvents et dans les châteaux sont donc saisies et
revendues aux communes. Dès 1793, les premiers Corps communaux sont créés avec la
rédaction de nouveaux règlements de manœuvres (Poitiers, Orléans, Perpignan, Cherbourg,
Fontainebleau, …).

Par la loi des 16 et 24 août 1790 (voir annexe IV) en son titre XI - Des juges en matière
de police – art. 3 tiret 5, précise que

«

Le soin de prévenir par les précautions convenables, et

celui de faire cesser par la distribution des secours nécessaires les accidents et fléaux calamiteux,
tels que les incendies, les épidémies, les épizooties, en provoquant aussi, dans ces deux derniers
cas, l’autorité des administrations de département et de district.

»

Les maires détiennent ainsi un pouvoir très important sur la sécurité de leur population.
Cependant, ce n’est que par le décret de novembre 1792 que les services des pompes à incendie
deviennent un objet de défense locale. A ce titre, des villes, comme Paris, refusent de militariser
ces services tandis que d’autres comme Nantes le devienne bien que leur chef soit élu. C’est
également, par ce même décret que les inspecteurs départementaux et officiers sont de nouveau
intégrés dans ce service. C’est dans cet esprit que certains services, comme celui de Perpignan en
1801, se retrouve sous la direction du commissaire de Police.
er

De 1804 à 1810, une série de circulaires, impulsée par Napoléon 1 , incite de nouveau les
communes à créer leur Corps de pompe (Dreux). Ces communes bénéficient d’aide financière de
l’Etat et trouvent les missions de ces Corps modifiées. La lutte contre les inondations apparait
notamment. A partir de 1810, les hommes sont choisis par le maire et leur chef ELU par eux.
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Beaucoup de ces Corps profitent pour changer de nom en abandonnant celui de garde pompe
27

pour celui de sapeur-pompier .
Bien qu’en cours de constitution, les Corps de sapeurs-pompiers ne peuvent freiner
l’extension des sinistres comme en témoignent les archives des communes. L’abbé de
Montesquiou-Fezensac, alors ministre de l’intérieur, rédige une circulaire aux préfets en 1815.
Cette circulaire prévoit une réorganisation complète des services incendie communaux. Elle
s’oriente de manière militaire avec sa hiérarchie de grades et une échelle des peines disciplinaires
allant jusqu’à l’emprisonnement. La nomination des Hommes est toujours de la responsabilité du
maire, mais il propose la nomination des sous-officiers au préfet. Les officiers sont, quant à eux,
approuvés par le ministre de l’intérieur sur proposition du préfet par le maire. Le service reste
28

gratuit en contre partie de l’exemption des contraintes de la garde nationale . Cette circulaire
réitère la responsabilité du maire dans le fonctionnement du service (tant dans les règlements que
dans l’achat et l’entretien du matériel) et confirme qu’il

«

serait superflu d’allouer des fonds pour

l’achat d’armes que les pompiers ne peuvent porter ni dans les manœuvres, ni dans les incendies.
»

La force publique doit veiller au maintien de l’ordre … .
Malgré cette circulaire, de nombreuses municipalités, dépourvues de service de forces de
l’ordre, maintiennent l’armement de ses pompiers et leur versent une solde.

5.4

De 1831 à 1871 : création d’un ENSEMBLE

La loi du 22 mars 1831 prévoit notamment, que les sapeurs-pompiers non soldés intégrés
à la garde nationale et assurent un service d’ordre, d’honneur, d’escorte et d’incendie, tant en
conservant leur règlement. Elle préconise également de recruter, avant tout, d’anciens officiers et
soldats du génie, des ingénieurs, des agents des ponts et chaussées, des ouvriers du bâtiment.
Les grades sont identiques à ceux de l’armée. Cette fois, les gradés sont élus (alors que pour le
reste de la garde nationale, les officiers étaient nommés).
C’est le début d’une lourde et longue divergence les
deux Corps de sapeurs-pompiers.
On trouve d’un côté, les sapeurs-pompiers non
soldés, intégrés dans la garde nationale et qui, ni
n’approuvent, ni n’acceptent l’autorité de celle-ci (créant
un grand désordre dans l’ordre militaire) et d’un autre
côté,

les

sapeurs-pompiers

soldés,

attachés

aux

municipalités. Cette différence est d’autant plus grande
que de nombreuses communes soldent de plus en plus les sapeurs-pompiers pour conserver leur
défense contre l’incendie et autres calamités (Roubaix en 1935, 35 Corps dans le département du
Nord, …).

27

Ce nom est tiré du bataillon des sapeurs-pompiers de Paris qui fut créé le 18 septembre 1811,
er
er
suite au feu de l’Ambassade d’Autriche, dans la nuit du 1 au 2 juillet 1810, lors du mariage de Napoléon 1
et de Marie-Louise d’Autriche.
28
Seuls les hommes blessés au feu peuvent prétendre à une indemnité.
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A ces tensions, viennent s’ajouter les charges, parfois trop lourdes pour les communes
d’acquérir et d’entretenir les matériels.

La solidarité intercommunale devient extrêmement vivace comme peut le démontrer le feu
de la ville de Limoges du 15 août 1864 (2 000 sinistrés) où des renforts, venant de Châteauroux,
Argenton sur Creuse et de Périgueux, sont intervenus (voir annexe V).

Les sapeurs-pompiers de part leur proximité avec les élus commencent à jouer un rôle
politique, allant jusqu’au sacrifice de leur vie pour protéger le pouvoir des émeutes.
Dès 1851, les sapeurs-pompiers sont reconnus socialement et voient même leurs enfants
et femmes reconnus par la Nation.
C’est en ces débuts de l’année 1870, que le Corps de Montpellier fut le premier à créer, ce
que l’on appellera par la suite, les sapeurs-pompiers permanents. Il sera composé de vingt six
cantonniers-pompiers placés sous les ordres de l’architecte de la ville. D’autres comme les
cantonniers-paveurs, les cantonniers des chemins vicinaux, les gardes jardiniers viendront
compléter les rangs de ce Corps. La municipalité de Montpellier considère ce type de constitution,
comme un avantage, car les personnels se connaissent et ont l’habitude de travailler ENSEMBLE.

5.5

De 1871 à 1914 : dissolution de la garde nationale

L’appel de mai 1871 du ministre de l’intérieur aux préfets, lors de la semaine sanglante,
«

Appeler les sapeurs-pompiers pour assurer la défense du territoire – Insister sur leur patriotisme
»

– Conserver ceux dont la présence est indispensable , fait montre de tout le dévouement de ce
Corps pour la population et la Nation.
Puis à l’issue, par la loi du 25 août 1871, la garde nationale fut dissoute sauf le Corps des
sapeurs-pompiers. Cette même loi prévoit un règlement d’administration publique pour les
compagnies de pompiers.
Toujours troublé, le pouvoir en place s’interroge sur la nécessité de laisser les armes aux
sapeurs-pompiers. Le décret du 29 décembre 1875 impose, de nouveau, une organisation des
services incendies. En 35 articles, ce décret les place sous l’autorité du ministère de l’intérieur
29

mais précise qu’ils peuvent être armés . Organisés par communes, les Corps peuvent être
suspendus ou dissous par décret présidentiel et, selon leur effectif, s’appeler subdivision (moins de
cinquante et une personnes), compagnie (de cinquante et
une à deux cents cinquante hommes) et bataillon (de deux
cents cinquante à cinq cents). Les officiers sont nommés
par le président de la république sur proposition du préfet.
Les communes ont toujours à leur charge les matériels et
les ressources financières pour une durée minimale de cinq
ans. L’uniforme est obligatoire pour les officiers.
29

Le décret du 29 décembre 1875 précise que, bien que les sapeurs-pompiers ont en charge la lutte
contre l’incendie, ils peuvent recourir, à titre exceptionnel, à un service d’ordre ou de sauvetage et former des
escortes dans les cérémonies publiques.
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Suite à l’application de ce décret, on dénombre dès 1878, 8 614 Corps de sapeurspompiers dont 7 114 soldés. En 1884, il y avait 13 750 pompes à bras et en 1901, on compte
270 000 sapeurs-pompiers (soldés et non soldés). C’est à ce moment, que la fonction de chef de
Corps est plus généralement définie. Il préside notamment le conseil d’administration qui était
appelé communément, à l’époque, CONSEIL DE FAMILLE. En plus de recenser les besoins en
hommes, en équipement et en matériel, il est un véritable CONSEILLER TECHNIQUE auprès des
maires. Ayant la maîtrise de la CONNAISSANCE DE SON DOMAINE PROFESSIONNEL, il est parfois gênant
pour le maire, qui à l’époque, refusait d’entretenir, d’acquérir les matériels nécessaires. Il fallait le
plus souvent attendre qu’une catastrophe arrive pour obtenir satisfaction.
De part la technicité des matériels et des techniques opérationnelles, les Corps se
professionnalisent peu à peu dès 1855. Le décret du 18 avril 1914 officialisera cette nouvelle
profession. La vie de ces professionnels du secours est extrêmement contraignante et pénible.
Dans certaines communes, on peut noter qu’ils n’avaient pas le droit de se marier les premières
années de leur engagement, qu’ils n’avaient que quelques heures de repos par semaine et très
peu de jours de congés. Ils devaient rester quasiment tout le temps en caserne (appelé arsenal à
«

l’époque). On peut citer comme illustration, les consignes du Capitaine Porteu de Lyon : Les
hommes logés devront être disponibles pendant tout le temps qui n’est pas consacré au travail,
c'est-à-dire les dimanches et jours fériés, toute la journée, et les autres jours, à partir de sept
heures du soir, jusqu’au lendemain matin à l’heure du travail. Pour le dimanche, un roulement sera
établi qui permettra aux sapeurs de sortir un dimanche sur deux. Ils devront demander au caporal
leur tour de sortie et ne jamais s’absenter sans qu’il en soit prévenu, afin d’en avertir ses chefs et
de conserver toujours trois hommes effectivement présents. Les sapeurs devront être toujours à la
disposition et devront répondre rapidement aux alertes qui seront faites au moins une fois par
semaine.

»

C’est durant cette période que débutent les premières délocalisations. Les moyens de
secours sont dispersés dans toute la ville, dans des situations dites stratégiques, pour intervenir
sur les lieux des sinistres, le plus rapidement possible.
Ce décret suscite des vocations et on peut compter dès 1914, 332 000 sapeurs-pompiers
servant 12 070 Corps.

5.6

L’entre deux guerres de 1914 à 1947 : sauver ou périr

De lourdes pertes en hommes et en matériels vinrent déchirer les Corps de sapeurspompiers. Cette période fut celle de la reconstruction et de la recherche des ressources. Incités par
les parlementaires, les sapeurs-pompiers créent un
collectif de citoyens afin de mettre la « pression » sur
les communes pour obtenir les moyens nécessaires à
la sauvegarde de la population. C’est également, causé
par ces carences, que le projet de départementalisation
émerge. Par le décret du 13 août 1925, les sapeurspompiers sont des fonctionnaires civils mais peuvent
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toujours être armés. C’est également par ce même, que de nombreux insignes et attributs sont
supprimés (passepoil rouge sur les pantalons, épaulette, sabre, drapeau du Corps, …). Attachés
aux valeurs qu’ils représentent, les sapeurs-pompiers les conservent tout de même. Il met
également fin aux désignations militaires de sections, subdivisions et compagnies pour une
appellation unique, celui de CORPS. Les sapeurs-pompiers professionnels n’ont pas le droit de se
er

«

syndiquer. Et pour finir, en son article 1 , leurs missions s’étendent et deviennent : Les Corps des
sapeurs-pompiers sont spécialement chargés des secours tant contre les incendies, que contre les
»

périls ou accident de toute nature menaçant la sécurité publique .
En 1938, les sapeurs-pompiers intègrent la défense passive et le service d’incendie est
une dépense obligatoire pour toutes les communes (même si elles ne détiennent pas de Corps). Il
existe déjà 12 services départementaux d’incendie et de secours en France métropolitaine (le 1

er

fut le département du Pas de Calais en 1926).
Cette période fut donc très difficile pour les sapeurs-pompiers. A peine remis de la
première guerre, l’effectif se trouve de nouveau amputé et même si une loi autorise le recrutement
de sapeurs-pompiers

«

»

temporaires , cela reste sans grand succès. Les vêtements, qui étaient

personnels, étaient encore plus élevés, en ces périodes de récession, que la solde elle-même.
Malgré de très lourdes pertes humaines, causées principalement par les bombardements
des alliés (notamment avec des bombes à retardement), les corps de sapeurs-pompiers s’intègrent
dans le réseau de la résistance, principalement passive.
Sous la menace, les emprisonnements, les tortures et les
exécutions, ils n’ont de cesse de ralentir leurs actions pour laisser brûler
des points stratégiques pour les allemands et les Italiens, volant
documents, nourritures, carburants, armes pour les maquisards et autres
résistants actifs. Toujours présent pour la population, leur sacrifice a
parfois même était reconnu par la Nation d’après guerre par la médaille de
la résistance et parfois même par la médaille de la croix de guerre
(Amiens) et la légion d’Honneur (Mulhouse).
La déclaration conjointe d’Edouard Depreux, alors ministre de l’intérieur, et de Paul
Ramadier, président du conseil des ministres, démontre tout le courage et le dévouement des
sapeurs-pompiers pendant l’occupation :
«

Le gouvernement cite à l’ordre de la Nation, la Fédération Nationale des

sapeurs-pompiers Français pour les motifs suivants : par leur héroïsme et leur sang
froid au cours de la lutte contre les multiples incendies survenus durant les hostilités
et par leur participation inlassable à toutes les modalités de la Résistance durant
l’occupation, les officiers et les sapeurs des Corps composant la fédération nationale
se sont acquis des droits incontestables à la reconnaissance du Pays.

5.7

»

De 1947 à 1952 : les premiers espaces ouverts

Le 22 mars 1947, le conseil supérieur de la protection civile remplace le conseil supérieur
des sapeurs-pompiers.

68

De 1947 à 1952, la France subit des évènements catastrophiques de grandes ampleurs et
très meurtriers. Face à ces crises, le ministre de l’intérieur, Charles Brune, veut donner une
organisation générale des secours. Elle aurait pour ambition de coordonner tous les moyens à
mettre en œuvre en cas d’évènements d’ampleurs. Cette coordination intéresse les Compagnies
Républicaines de Sécurité (C.R.S.), la gendarmerie, la police, les services hospitaliers, les
associations de sauveteurs et de secouristes et les sapeurs-pompiers. Ces derniers voient leurs
missions évoluées. Elles s’étendent, par exemple, aux secours aux victimes d’accident de la route,
du dégagement des voies publiques, du secours aux blessés, des sauvetages de toute nature (sur
l’eau, sous l’eau, dans les grottes, en montagne, sur les chantiers et dans les ascenseurs), des
secours en cas d’inondation, de la recherche des personnes, de la détection de la radioactivité, de
la lutte contre la pollution et de la protection de l’environnement, … .

5.8

De 1953 à 2001 : une organisation moderne

Suite à l’organisation des secours multiservices (création d’un système possible lors d’une
conduite de crise vu au 4.1.2, Ensemble, p 52), un nouveau décret vient réorganiser le monde des
sapeurs-pompiers. Celui du 7 mars 1953.
Ce décret, bien qu’ayant subit de nombreuses modifications au fil du temps, reste le décret
«

»

fondateur des sapeurs-pompiers modernes .
Il cadre notamment le statut des sapeurspompiers

professionnels

les

déclarants

fonctionnaires municipaux. Dorénavant, le droit de
se syndiquer est accordé. Ils ne peuvent avoir, en
parallèle de leur emploi, une activité lucrative. Quant
aux

sapeurs-pompiers

prennent

l’appellation

non
de

professionnels,

ils

sapeurs-pompiers

volontaires et les communes doivent leur verser des
vacations.
Ces dernières, si elles veulent un Corps de sapeurs-pompiers dans leur commune, doivent
s’engager sur une période de trente années (cinq ans auparavant). On peut également noter, que
les Corps sont dorénavant divisés en trois catégories : les Centres de Premières Interventions
(C.P.I.), les Centres de Secours (C.S.) et les Centres de Secours Principaux (C.S.P.). Ils sont
«

»

classés par ordre croissant d’ importance en termes de moyens humains et matériels.
A ce moment, on dénombre, sur les 37 000 communes du territoire métropolitain, 15 000
communes possédant du matériel incendie.
En 1955 (décret du 20 mai), les Services Départementaux d’Incendie et de Secours
(S.D.I.S.) sont rendus obligatoires. Ils se voient doter d’une personnalité morale et sont des
établissements publics. Le préfet est le garant de la bonne distribution des secours sur son
département. Chaque commune doit être défendue par un centre dit de premier appel, couvert par
un second (en cas de défaillance du premier ou en renfort de celui-ci). Cet établissement a, à sa
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tête, un inspecteur départemental assisté d’un adjoint dans chaque arrondissement du
département.
En 1969, un arrêté viendra enrichir ce décret en imposant que chaque centre ayant plus de
cinquante sapeurs-pompiers, doit être commandé par un capitaine de sapeur-pompier
professionnel. L’Etat veut ainsi imposer un niveau de compétence et de disponibilité nécessaire
face aux enjeux de la sécurité civile.
Ce n’est qu’en 1980, que les inspecteurs départementaux sont remplacés par l’appellation
de Directeurs Départementaux des Services d’Incendie et de Secours (D.D.S.I.S.). Les services
départementaux restent sous l’autorité opérationnelle des préfets et sous l’autorité des conseils
généraux pour la gestion administrative et financière à compter du décret du 6 mai 1988.
Les directeurs de ces établissements sont considérés comme des fonctionnaires de haut
niveau et sont en contact permanent avec les autorités élus et représentants du gouvernement.
Le 4 août 1982, les services départementaux deviennent
des établissements publics à personnalité morale et juridique et
dotés de l’autonomie financière. La loi du 2 juillet 1987 confirme
ces services dans leurs missions de lutte contre les incendies et
les autres accidents, sinistres et catastrophes. Un des décrets de
cette loi va imposer à chaque département d’établir un Schéma
Départemental

d’Analyse

et

de

Couverture

des

Risques

(S.D.A.C.R.). Le principe de ce schéma est d’associer à chaque
famille de risques des moyens humains et techniques. Il doit
rester dans le cadre des missions dévolues à ce service public.
Pour répondre à certains risques, les sapeurs-pompiers ont du se
spécialiser. Ces spécialités répondent à des sollicitations suite à
des évènements d’origine humaine, technologique et naturelle.
Cette amorce d’organisation départementale est finalisée par la loi du 3 mai 1996.
Elle confère aux services départementaux d’incendie et de secours la pleine et entière
gestion des Corps et autres services d’incendie et de secours. Une dérogation est accordée aux
communes qui détiennent un centre de premières interventions et qui souhaitent les conserver.
Cette dérogation n’est accordée que sous certaines conditions.
L’appellation

«

Corps

»

est à présent réservée au service départemental d’incendie et de

secours. Le chef de Corps devient donc le SEUL CHEF DE CORPS des sapeurs-pompiers du
département. Les anciens chefs de Corps prennent l’appellation de chef de centre. Les Corps
changent par conséquent de nom et prennent le nom de Centre d’Incendie et de Secours (C.I.S.).
Le Corps est maintenant dévolu à l’ENSEMBLE des sapeurs-pompiers du département.

5.9

De 2002 à nos jours

A la fin de l’ultimatum, fixé par la loi de 1996, tous les services départementaux d’incendie
et de secours sont mis en place. Bien que balbutiant au départ de cette nouvelle organisation, ces
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services ont fait montre d’une extraordinaire réactivité afin d’absorber tous les biens matériels et
humains.
A la tête de cette organisation, on trouve une Direction Départementale et des Services
d’Incendie et de Secours (D.D.S.I.S.). Dans ces services, il y a notamment les centres d’incendie
et de secours, le service techniques, le service prévention, formation, de planification et le service
de santé et de secours médical. Pour la gestion opérationnelle, un unique Centre Opérationnel
Départemental d’Incendie et de Secours (C.O.D.I.S.) et un ou plusieurs Centre(s) de Traitement de
l’Alerte (C.T.A.) sont mis en place. Ce dernier est mis en relation directe avec le Centre
Opérationnel de la Gendarmerie (C.O.G.), la police et le Centre de Réception et de Régulation des
Appels (C.R.R.A.) du Service d’Aide Médicale d’Urgence (S.A.M.U.). Cette interconnexion des
services permet une réactivité accrue des secours ainsi que les renforts. Cela permet également
de prendre en compte les signaux faibles et forts de l’activité opérationnelle du département.
La formation devient une formation départementale mais qui peut rester adapter au bassin
à risques local. Cette centralisation permet d’avoir un langage commun, de partager, sur une plus
vaste étendue, les expériences et de partager une même culture.
Cette centralisation a également permis d’avoir une rationalisation des moyens et de
bénéficier d’une couverture opérationnelle efficace même en cas d’évènement catastrophique.

5.10 Conclusion : une matrice encore incomplète
L’organisation du Corps des sapeurs-pompiers a donc su s’adapter aux exigences
sociétales, éthiques, intellectuelles et opérationnelles.
Confronté tout au long de son histoire à des évènements catastrophiques, les sapeurspompiers ont su développer un véritable savoir faire opérationnel au travers de son organisation
territoriale.
Si l’on prend la matrice stratégique vu au 4.3 Conclusion : La matrice stratégique, p 59, on
peut considérer qu’au sujet :
-

De la situation, le Corps des sapeurs-pompiers a une très bonne connaissance de
son environnement et ce, des points de vue suivants :


Politique : la répartition des centres d’incendie et de secours sur le territoire forme
un maillage au plus près de la population et par conséquent des élus. Et même si
la gestion s’effectue sur un niveau départemental (soit une centralisation),
l’attachement des élus locaux aux sapeurs-pompiers est fort (due à la
délocalisation des ressources). Cette présence permet de répondre à 24 015 000
appels



30

pour secours.

Economique : la gestion financière centralisée, aux services de la délocalisation
des ressources humaines et techniques, apporte une répartition juste, équilibrée et
adaptée au bassin de risque à défendre. Les enjeux économiques sont donc pris
en compte dans la couverture opérationnelle.

30

Données fournies par le ministère de l’intérieur, dans les « statistiques des services d’incendie et
de secours » 2013.
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Culturel,

géographique,

traditionnel

et

historique :

les

sapeurs-pompiers

professionnels sont des fonctionnaires territoriaux. Ils sont donc attachés à leur
département et aux valeurs de la République. Quant aux sapeurs-pompiers
volontaires, ils sont attachés de part leur situation professionnelle et personnelle à
leur commune. Par conséquent, l’ENSEMBLE ainsi formé, connait et partage les
traditions et la culture locale. Cette notion motive et explique, si besoin en est, le
courage et le dévouement que ces Hommes peuvent démontrer lors d’évènements
catastrophiques (naturels, technologiques et encore plus humains), pouvant aller
même jusqu’au risque d’y engager leur propre vie.
-

Du projet, de tout temps, les sapeurs-pompiers ont formé un CORPS. Dépassant
largement le cadre du symbolisme, cette dénomination est la représentation d’un
système uni, solidaire jusque dans l’adversité. Le Corps forme un ENSEMBLE
extrêmement fort et résistant face aux évènements dramatiques auxquels les sapeurspompiers sont confrontés. Cet ensemble se renforce encore plus de part leur action
collective qui est un véritable PROJET COMMUN OPERATIONNEL.

-

De la démarche, qui, quant à elle, représente le savoir faire de l’ensemble. Le
maillage des centres d’incendies et de secours permet à chaque chef de centre de
former ses personnels aux risques locaux. De plus, les sapeurs-pompiers recensent
les ETAblissements REpertoriés (ETARE) afin d’organiser une planification des
secours en cas d’évènement grave sur ces établissements. Ils partagent ainsi leur
savoir faire, se perfectionnent même avec le partage de l’expérience de chacun. Pour
exemple, les services d’incendie et de secours interviennent 4 255 200 fois par an, soit
toutes les 7,4 secondes.

-

De l’organisation, les services incendie s’articulent autour de 245 800 sapeurspompiers (soit 1 pompier pour 362 habitants) basés sur 7 250 centres d’incendie et de
secours. Même si son organisation a connu bon nombre de réformes et probablement
d’autres à venir, elle fait montre, à tout moment, d’une résistance exemplaire au fil des
siècles. Elle a su s’adapter aux exigences de la société.

On peut déduire de cette partie que l’histoire a permis de créer un SYSTEME fiable,
conséquent et répondant aux nombreuses exigences de la vie. Son histoire nous a également
permis de démontrer que le Corps des sapeurs-pompiers possède au quatre cinquième les piliers
de toute stratégie.
La partie qui suit, sera donc consacrée à l’évolution des matériels afin de vérifier si le
Corps des sapeurs-pompiers possède bien toute la matrice stratégique (récapitulée au 4.3
Conclusion : La matrice stratégique, p 59). Au vu du résultat de cette recherche, une réponse
pourra être apportée à notre hypothèse.
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6

L’évolution technique des services incendie en réponse aux risques
6.1

Les matériels incendie

Des gardes-pompes aux sapeurs-pompiers, leur sollicitation n’a fait que croître avec le
temps tout comme les risques à combattre.
Tout comme la sollicitation opérationnelle, la nature des missions et des demandes a
évolué. Comme nous l’avons vu précédemment, la nature des interventions, jusqu’au décret du 13
août 1925, était principalement consacrée à l’incendie. Ces incendies durant toute cette période
pouvaient jusqu’à détruire des cités entières. La prévention incendie, les techniques et matériaux
de construction ont permis d’enrayer ce fléau sur de telles ampleurs.
Jusque là, le matériel restait

«

rudimentaire

»

mais primordial pour l’exercice des

extinctions.

6.1.1

Les seaux

Ils étaient des accessoires indispensables jusque dans les années 1900 car ils
étaient les seuls à pouvoir amener de l’eau au point d’attaque du feu. Transportés par
une véritable chaîne humaine du point d’eau à l’incendie, il fallait qu’ils soient solides.
Les premiers seaux furent donc en bois cerclés de fer avec une anse en cuir
bouillu et cousu (apparus vers 1250). Ils avaient remplacé les récipients en grés et
autres vases. Mais le coût de ce type de matériel était déjà trop onéreux pour l’époque.
Alors, ils furent remplacés par des seaux tressés en osier enduit de poix ou de basane,
voire de tôle. Vers 1825, ces étanchéités furent remplacées par des toiles à voile
imperméables et pouvaient contenir jusqu’à vingt litres d’eau.
Entre 1400 et 1900, l’achat, l’entretien et la réparation varient en fonction des
communes. Les plus riches d’entre elles assurent l’intégralité de cette tâche comme les
villes de Bordeaux, Montbéliard ou encore Bayonne. D’autres imposent cette charge
aux Bourgeois du village, voire aux communautés religieuses (Boulogne sur mer), ou
d’autre comme Beaune qui impose aux nouveaux habitants, qui souhaitent prendre
résidence, de payer un droit équivalent à un seau en cuir. Ces matériels pouvaient être
répartis dans les quartiers ou chez des préposés. Leurs emplacements étaient signalés
sur les demeures par une plaque.
En 1909, sur la ville de Marseille, malgré la présence d’un réseau d’eau
courante, de bouche incendie et d’emploi de pompes à bras et de tuyaux, un tiers des
incendies sont encore éteints à l’aide de seaux.
Des seaux en métal servent encore aujourd’hui à éteindre certains types de feu
tel que les feux de cheminée. Ils ont même été améliorés et transformés en gilet porteur
d’eau pour parfaire les extinctions de souches dans des endroits isolés et inaccessibles
suite à des feux de végétation.
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Durant cette même période, un autre dispositif de projection d’eau fut créé, la
seringue. Cet accessoire consistait à aspirer de l’eau d’un réservoir dans un tube
cylindrique et de la projeter au plus prés de l’incendie sans avoir à s’en approcher.
Souvent en bronze ou en laiton, elles existaient de différentes tailles. Deux pour être
plus précis, une grosse et une petite. Elles étaient répandues dans les villes de
moyennes importances et ont probablement inspiré ses successeurs, les pompes à
bras.
6.1.2

Les pompes incendie

C’est en 1635 que les premières pompes à bras apparurent en France
«

»

(Strasbourg). Elles étaient appelées, à l’époque, les pompes à jeter l’eau .
Ce n’est qu’en 1700 que ces nouveaux dispositifs vont s’étendre sur le
territoire Français jusqu’en 1789 où l’on considère que la quasi totalité des chefs lieux
en sont équipés.
Ces matériels étaient transportés sur les lieux sur des dispositifs tels que des
brancards puis avec des roues par des hommes puis des chevaux. Elles ont connu
différentes formes, capacités et matériaux de fabrication, mais le fonctionnement resta
toujours sur le même principe.
er

Comme en témoigne le certificat décerné par l’académie des sciences, le 1
«

février 1746 : … [ces pompes] méritent toutes les éloges, …, et il serait souhaitable
que beaucoup de particuliers eussent chez eux de ces sortes de pompes, qui
»

pourraient servir utilement pour arrêter le commencement des incendies, … , ces
pompes sont devenus l’instrument privilégié pour l’extinction des incendies.
Elles perdureront jusqu’à l’arrivée des pompes à vapeur deux cents ans après
leur apparition.
C’est au Havre, en l’an 1861, que la ville fait l’acquisition de la première
pompe à vapeur applicable aux incendies et la met à disposition des pompiers
communaux.
Au vu de ce progrès phénoménal pour l’époque, l’entreprise Parisienne
Thirion déposa un brevet de

«

pompe à vapeur à trois corps de pompe

»

le 7

décembre 1866. A compter de 1867, la concurrence s’ouvre au monde et de
nombreux constructeurs Français, Américains, Britanniques et Hollandais se
partagent le marché de l’incendie.
Tout d’abord hippomobile, ces pompes vont connaître une évolution
extraordinaire car en 1904, la première pompe automobile est proposée par FivesLille. Elle est munie d’une machine à vapeur pouvant transporter tout le matériel
nécessaire pour attaquer un incendie avec onze hommes à son bord et pouvant
atteindre la vitesse de 24 kilomètres par heure.
La rapide évolution de l’hippomobile vers l’automobile fut motivée par les
délais d’intervention et de la mise en œuvre d’un tel dispositif. Considéré tout d’abord
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comme un engin d’appui aux pompes à bras, elle ne correspondait pas encore aux besoins déjà
grandissant de l’époque.
En parallèle au développement des motopompes, des recherches et découvertes moins
onéreuses voient le jour. C’est ainsi qu’en 1898, une autopompe, créée par le Capitaine Léon
ie

Porteu du Corps des pompiers de Rennes et fabriquée par les établissements Cambier et C , est
acquise par la ville de Nancy. Elle est capable de débiter 300 litres par minute d’eau par
l’intermédiaire d’un jet de quinze millimètres portant à trente cinq mètres. La connaissance
technique de ce type de matériel est élevée et nécessite rapidement la mise en place de
spécialistes mécaniciens.
A compter de 1939, chaque préfecture, sous préfecture et canton ont mis en service au
moins une motopompe. Elles sont dorénavant capables de transporter des citernes d’eau d’une
capacité allant jusqu’à cinq cents litres d’eau. Elles sont à présent considérées comme le premier
départ car elles sont autonomes et rapides de mises en action et non plus comme un véhicule
d’appui.
«

»

On voit ainsi la cohabitation entre autopompe, motopompe et pompe à bras perduraient
jusqu’après la seconde guerre mondiale. L’acquisition des surplus de l’armée Américaine,
abandonné lors du débarquement des alliés en Normandie, par les communes a permis de
remplacer définitivement les pompes à bras.
Cette avancée majeure a également été favorisée par la modification du code
de la route en 1947 comme suit :
«

Une priorité de passage absolue sur tous les autres véhicules dans les

agglomérations, mais non sur les routes, et une dispense d’observer les limites
de vitesse fixées par certaines voitures, […]. Pour renforcer la signalisation des
voitures incendies […] la couleur rouge deviendra obligatoire […], un signal
acoustique à deux tons leur sera réservé et un feu orange clignotant sera placé
sur la partie haute pour être utilisé de jour comme de nuit.

»

La technologie et les techniques professionnelles évoluant sans cesse, le tout
encadré par des normes très pointues, les matériels incendies offrent un échantillon
complet dans le recensement des besoins :


Tout terrain pour les feux en espace libre. Ils sont assujettis aux normes
NF S 61-518, … .



Routier pour les feux en milieux clos et semi-ouvert, pour les feux
industriels, pour le transport de grande capacité en eau, … . Ils sont
assujettis aux normes XPS 61-512 et NF S 61-527, … .



Mixte pour la combinaison en milieu rural des espaces libres, clos et
semi ouverts. Ils répondent aux normes NF S 61-517, … .

Pour éviter tout un catalogue normatif qui n’apporterait aucune plus value à
cette recherche, on peut tout de même noter que les véhicules incendie répondent à
une dizaine de normes et sept normes fixant des dispositions communes. Ces véhicules
sont en mesure de transporter de 2 à 8 hommes avec tout le matériel nécessaire.
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Même la puissance et les débits des pompes peuvent varier en fonction de l’environnement et des
risques à défendre. Elles peuvent dépasser des débits de quatre mille litres par minute.

6.2

Les véhicules de secours à personne

Après la seconde guerre mondiale, l’urbanisation massive provoque un surnombre
d’asphyxiés dû au gaz d’éclairage par monoxyde de carbone et dioxyde de carbone, la
spécialisation des sapeurs-pompiers au secourisme pour leur propre personnel et l’augmentation
accrue du nombre d’accidents de la roue, ont provoqué la rédaction d’une circulaire en 1958, puis
«

en 1962 afin de reconnaître que la participation des sapeurs-pompiers à ces opérations est digne
»

d’être encouragée et accrue .
Mais ce n’est qu’en 1971 que les premières ambulances normalisées apparaissent.
A partir de cette date, les évolutions de ces engins n’ont cessé. Cependant, deux types
d’engin sont à distinguer.


Les engins pour secours à victime

Du brancard en toile dans un fourgon incendie à une cellule
climatisée avec brancard à suspension hydraulique et répondant aux
normes des unités mobiles de soins intensifs (NF EN 1789 + A1 ainsi qu’aux
normes définissant les dispositions communes), il n’a fallu que 45 ans.


Les engins pour les secours routiers

Bien que ce type de missions fût confié aux sapeurspompiers dès 1953, les véhicules étaient restés sommaires
pendant de nombreuses années ainsi que le matériel de
désincarcération.

Il

a

fallu

attendre,

pour

certains

départements, les années 1980 avant de voir du matériel de découpe efficace et
suffisant pour les véhicules en circulation. Les technologies automobiles évoluant,
comme pour les services incendie, en fonction des exigences et bien plus par la suite,
le matériel de césarisassions vit une nécessaire mutation. Les techniques
opérationnelles doivent s’adapter en fonction des modèles des véhicules accidentés.
Par conséquent, le matériel doit offrir toute une panoplie. A présent, ces véhicules
sont classés en trois catégories, les

«

»

légers , les

«

moyens

»

et les

«

»

lourds . Leurs

caractéristiques doivent être conformes aux normes XPS 61-512, à la NF S 61-527
ainsi qu’aux normes définissant les prescriptions communes. Leur armement en
matériel doit répondre aux risques à défendre et peut atteindre plusieurs tonnes.
Quant au personnel, il peut atteindre de 2 à 8 hommes. Le domaine d’intervention
«

»

s’étend du simple accident de la circulation à l’accident ferroviaire et d’avion.

6.3

Les matériels divers

L’histoire des sapeurs-pompiers met en évidence que ces hommes sont, à
l’origine, issus des métiers du bâtiment. Très longtemps, ce mode de recrutement a
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perduré. Ainsi, ils ont su développer des savoirs faire incomparables et employer des matériels
adaptés aux besoins. On peut noter que dans certains départements, du matériel a même été créé
par les pompiers eux-mêmes. Toujours proche de la population, ils sont toujours intervenus pour
apporter des solutions à leurs problèmes.
D’autres par contre, même s’il existe un vide normatif dans ce domaine, ces missions
s’étendent, comme le prévoyait le décret de 1953 (et encore aujourd’hui), à des missions
spécifiques du type dégagements et inondations. Ainsi et encore une fois, le matériel qui doit être
acquis par les départements incendie doivent être conformes aux risques à défendre.

6.4

Les équipes spécialisées

Chaque service départemental d’incendie et de secours peut se doter d’équipes
spécialisées en fonction des risques. Elles sont de différents ordres. On peut trouver les plongeurs
en surface libre et en surface non libre, les groupes d’intervention en milieu périlleux aérien et
souterrain, les équipes cynotechniques, le sauvetage déblaiement, les équipes de reconnaissance
et d’intervention face aux risques chimiques et radiologiques, les équipes de dépollution, les
sauveteurs en eaux vives, … .
Une graduation de niveau d’intervention peut être faite et une mutualisation, par
convention, peut être rédigée entre département afin de compléter des équipes ou purement et
simplement de suppléer à une équipe.
Toutes ces équipes spécialisées détiennent des moyens qui leur sont propres et seuls les
spécialistes sont habilités à s’en servir.
Chaque équipe a son propre référentiel de formation et programme
d’entrainement. En général, ces spécialités s’exercent en plus des missions
traditionnelles.

6.5

Les tenues

A l’origine de son histoire, les pompiers ne possédaient pas d’uniforme mais de
simple signe distinctif tel que des médailles de la ville ou une plaque avec la devise de
la ville afin qu’ils puissent être reconnus sur les lieux des sinistres. Par la suite, à
compter du XIX

ème

siècle, un casque complètera cet équipement. Ce n’est qu’à partir du

14 juillet 1852 qu’un uniforme national voit le jour et qu’en 1967, les sapeurs-pompiers
communaux sont autorisés à porter l’uniforme de Paris. Mais les communes provinciales
sont pour la plupart trop pauvres pour s’en doter. Ainsi, un grand nombre disparate de
tenue est observé sur le territoire. Jusque là, bon nombre de ces derniers paient, sur
leur propre compte, leur tenue.
Ces tenues sont encore loin des tenues de protection adaptées pour leur
mission. Comme le reste des équipements, elles ont évoluées pour atteindre l’objectif
fixé par les normes.
A présent, il existe une tenue pour chaque type de mission et chaque service
départemental peut l’adapter au travers de son règlement habillement. On peut
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distinguer notamment les tenues de sortie, de cérémonie, de service, de travail et d’intervention.
L’habillement doit respecter un nombre conséquent de normes avec la NF EN 13 688
comme dispositions communes. On peut dénombrer ainsi 102 normes différentes et réparties
comme suit :

Ces normes imposent des niveaux de performance afin que le porteur puisse être
protégé lors des interventions et ce, quelque soit sa position. Parfois assimilé, dans le milieu
des sapeurs-pompiers comme de la surprotection, le port de ces tenues doit être
accompagné par une formation définissant leurs limites intrinsèques et extrinsèques. Ils
doivent également être entretenus selon certaines conditions.

6.6

Couverture opérationnelle et ses moyens financiers

Selon les statistiques 2013 du ministère de l’intérieur, les services départementaux
d’incendie et de secours se sont dotés (en synthèse) de :


6 196 véhicules de secours aux victimes, soit 1 véhicule pour 9 932 habitants.



4 037 véhicules pour feux urbains, soit 1 véhicule pour 15 199 habitants.



4 288 véhicules pour feux de forêt, soit 1 véhicule pour 37 kilomètres carré.

Pour l’acquisition de ces matériels ainsi que les constructions et réhabilitations (hors aides
et conventions locales) des casernements, les services incendies bénéficient d’un budget
d’investissement de 861 millions d’euros.
Quant aux personnels, la couverture est la suivante :


14 200 sapeurs-pompiers sont de garde (présents en caserne) en journée.



12 200 sapeurs-pompiers sont de garde la nuit.



18 100

sapeurs-pompiers

sont

d’astreinte

(disponibilité

rémunérée,

hors

casernement, et qui correspond aux effectifs réglementaires en fonction du
nombre de départ en intervention en simultanée à assurer) la journée.
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25 000 sapeurs-pompiers sont d’astreinte la nuit.



Le nombre de sapeurs-pompiers disponibles, hors garde et d’astreinte, n’est pas
connu. Ce principe est que le sapeur-pompier déclare sa disponibilité, au-delà de
l’effectif réglementaire, lorsqu’il peut consacrer du temps pour les interventions.
Cette disponibilité n’est pas rémunérée.



11 200 personnels administratifs et techniques spécialisés appuient les services
départementaux d’incendie dans leur fonctionnement. Ce sont des fonctionnaires
territoriaux et des contractuels.

Les moyens alloués pour le fonctionnement de cette organisation (frais des personnels et
autres frais de gestion) s’élèvent à 3 952 millions d’euros, soit moins de 80 euros par habitant (soit
17 euros de plus que pour le ramassage des ordures ménagères selon l’Agence de
31

l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie ).
En comparaison avec le XIX

ème

siècle, où les habitants devaient payer l’équivalent d’un

seau en cuir pour résider dans la commune, les frais sont plus faibles (une miche de pain valait
l’équivalent de 84 euros). Cela démontre une bonne gestion de ces services.

6.7

Conclusion : ses conséquences intrinsèques et extrinsèques

Pour que les moyens des services incendie soient compatibles avec le cinquième pilier de
la stratégie, il faut que ceux-ci soient conformes à l’adéquation entre QUANTITATIF / QUALITATIF /
FINANCIER.

Cette partie démontre aisément ce résultat.
Les moyens sont en nombre suffisant afin de répondre aux 4 255 200 interventions par an
car aucune impossibilité d’intervenir n’a été enregistrée, toutes les demandes de secours sont
honorées. Ils sont adaptés aux risques locaux, départementaux et extra départementaux et ont su
évoluer au fil des missions et des contraintes statutaires.
On peut également remarquer que les moyens humains (d’un point de vue formation et
comportemental) et les moyens techniques ont permis de faire régresser le nombre de décès chez
les sapeurs-pompiers.
Si l’on considère le nombre de décès sur les vingt sept dernières années, comme sur le
graphe suivant :

Figure 26 : nombre de décès depuis les 27 dernières années.
31

Ce coût ne tient pas compte des frais de déchetterie et des tris sélectifs. Le coût cumulé serait
supérieur à 100 euros par habitant.
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Et que l’on regarde les circonstances de ces décès :

Figure 27 : circonstances des décès.

On peut en déduire que la mise en place de la réorganisation territoriale sur un échelon
départemental a permis de mettre en place de nombreuses mesures et notamment en terme de
moyens afin de répondre aux exigences de la société mais également aux sapeurs-pompiers euxmêmes.
Quant à l’aspect financier, le montant par habitant reste maîtrisé et faible au regard de la
prestation de service fournie.
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7

Conclusion générale : matrice stratégique d’activité sapeur-pompier
La population était le premier acteur des secours (la loi de la modernisation
de la sécurité civile souhaite que cela le redevienne) mais face à l’ampleur des

E

sinistres et autres calamités ainsi qu’à l’évolution du nombre d’habitants (annexe VI),
l’Etat a souhaité une organisation des secours. Ces nouveaux acteurs, eux-mêmes
nsemble

issus de ces villes et villages, détenaient des compétences remarquables dans les
métiers du bâtiment. Ils ont, au fil des siècles, créé une corporation destinée aux
secours des autres.
Il a également fallu rester proche de la population et des élus de proximité.

S

Alors, le Corps des sapeurs-pompiers a consolidé son maillage territorial afin
d’accroître sa réactivité face aux demandes mais surtout pour agir sur l’évènement

ituation

lui-même.
On peut déduire des trois cents ans d’existence des Corps de sapeurs-

P

pompiers qu’ils défendent un projet opérationnel commun ; la sauvegarde des
personnes, des biens et de l’environnement. Ils paient ce projet par un lourd tribut :
rojet

«

1 234 agressions et 13 600 blessés rien que pour l’année 2012 et 1 577 MORTS AU
FEU

»

.
Le nombre d’interventions et de demandes de secours, de la vie courante,

D

n’y est surement pas pour rien et il ne cesse de croitre (comme en témoigne le
graphe de l’annexe VII). L’organisation mise en place permet de répondre à cet
émarche

accroissement mais également aux phénomènes exceptionnels (accidents très
graves) et catastrophiques (voir annexe VIII).
La centralisation au service de la délocalisation permet une coordination

O

multiservice en amont de l’évènement. La connaissance en amont des services
intervenants
rganisation

lors

d’un

évènement

catastrophique,

permet

une

meilleure

appréhension des dualités créées par les espaces ouverts dans un système de
gestion de crise et ainsi de conserver et d’entretenir l’unidualité nécessaire pour une
conduite de crise.
Cet ensemble a résisté aux guerres, aux évolutions et exigences de la

T

société. Pour cela, ils ont dû se perfectionner, se spécialiser, optimiser leurs moyens

echnique

et développer

leurs compétences professionnelles et techniques pour la

conservation du projet commun.

On peut conclure que le commandant des Opérations de Secours, par sa STRATEGIE
D’ACTIVITE,

influe directement (sur l’évènement lui-même) et indirectement (sur la stratégie globale

du décideur) lors d’une conduite de crise. Il est, par conséquent, un manager de son activité lors
d’une conduite de crise d’un évènement catastrophique.
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TITRE III - Le commandement : de sa nécessité à
ses exigences
Si la fonction du commandement, lorsqu’elle est exercée avec toutes les
compétences nécessaires, est dissociable de la fonction du stratège d’activité alors le
Commandant des Opérations de Secours n’influera qu’en partie sur la conduite stratégique
de crise.

«

Excès d’orgueil ou d’humilité sont fréquents, tant on a tendance à considérer, qu’étant un

art, le commandement ne s’apprend pas, pas plus qu’il ne supporte les recettes. Mais l’art ne
s’affranchit pas de règles et le commandement ne doit pas obéir au seul instinct de celui qui
l’exerce.

»

Général d’Armée Bernard Thorette
Comme nous l’avons vu dans la partie précédente, le Commandant des Opérations de
Secours est un stratège dans son activité. Par conséquent, plongé dans une situation de crise, il
jouera un rôle influant sur la conduite stratégique de crise.
Cependant, son rôle est, à priori, de commander des Hommes sur le théâtre des
opérations.
Mais a-t-il les compétences pour assurer son commandement dans de telles situations ?
Est-ce que ce commandement peut être dissocié de sa fonction de stratège lorsque les
circonstances l’imposent ?
Cette partie consistera à répondre à ces deux questions afin de vérifier la seconde
hypothèse.
Avant de débuter cette partie, il convient de partir sur un postulat commun de ce qu’est la
compétence.
Pour cela, cette partie reposera sur la définition qu’en fait le professeur Daniel Kartz et
défendue par le professeur Henri Bourdréault, du centre de recherche appliquée en
instrumentation de l’enseignement. Pour eux, la compétence est au centre de trois composantes
qui sont : le SAVOIR, le SAVOIR-FAIRE et le SAVOIR-ETRE.
On peut ainsi distinguer trois types de compétences :


Les compétences conceptuelles qui portent sur l’analyse, la compréhension et
l’action systémique.



Les compétences techniques qui, elles, sont axées sur les méthodes, les
processus, les procédures, les techniques.



Les

compétences

humaines

qui

sont

concentrées

sur

les

relations

interpersonnelles (influence d’un groupe sur le comportement d’un individu).
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Comme on a pu le voir au 4.1.2, Ensemble, p 52) un système, et par conséquent, l’individu
est complexe. De ce fait, les compétences associées à l’individu sont complexes également.
Inspirée des travaux du professeur Bourdréault, la complexité peut se schématiser de la façon
suivante :

Figure 27 : la complexité de la compétence d’après Bourdréault

La première partie consistera à établir les compétences nécessaires pour pratiquer le
commandement tel qu’il doit être. Cela permet de rédiger le postulat vérificateur de la seconde
partie qui correspond à une analyse du commandement chez les sapeurs-pompiers.
On recherchera tout d’abord, la nécessité du commandement, par l’histoire, et les
conséquences lorsqu’il fait défaut. Dans un second temps, la recherche portera sur l’évolution de la
réglementation encadrant la fonction de Commandant des Opérations de Secours. La troisième et
dernière étape correspond à l’acquisition des compétences de ce Commandant des Opérations de
Secours par la formation qu’il suit tout au long de sa carrière.
On peut résumer la recherche de cette hypothèse comme suit :
Recherche du BESOIN pour identifier un ACTEUR et en faire un HOMME D’ACTION COMPETENT.
La troisième et dernière partie permettra de vérifier l’hypothèse de départ.
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8

Le commandement : définition d’un cadre théorique

L’imprédictibilité des actions

8.1

Notre système, agissant pour mettre en œuvre la stratégie décidée, va influencer sur son
environnement mais bien évidemment sur l’évènement lui-même. Ces réactions aux actions
laissent entendre que le chef devra au fur et à mesure adapter ses ordres au grès des évènements
nouveaux. C’est dans cette perpétuelle incertitude que le commandant doit évoluer. Dans
»

«

«

La

conduite de la guerre , le maréchal Foch écrit qu’ à la guerre, il est impossible de tout prévoir.
«

Une vraie vérité

»

»

qui se veut largement applicable dans la gestion d’une crise. Comprendre ces

facteurs cause d’incertitude seront, pour le chef, une aide à la conduite des objectifs du projet
opérationnel commun.
8.1.1

Les facteurs cause d’incertitude
8.1.1.1

L’individu

L’individu est par nature singulier, complexe et changeant. L’Homme ne peut être réduit à
un algorithme mathématique.
Sa conscience, ses sentiments, son libre arbitre, son intelligence et son intuition rendent
l’Homme complexe. Cet indéfinissable charme nous a mis au sommet de la chaîne alimentaire.
L’esprit dominant / dominé, acteur / spectateur de l’individu lui permet de se positionner dans un
environnement où une place lui est réservé.
L’individu ne peut être
classé dans une catégorie, bien
rangé, bien propre. L’évolution,
de la société dans laquelle il
évolue,

lui

permettront

de

trouver sa place, mais pour un
temps, un moment de sa vie.
Son

expérience,

temporelle

de

l’évolution
sa

vie

personnelle et professionnelle
pourront lui offrir des indications
Figure 28 : cycle d'apprentissage de l'individu

de mutation vers des strates de
décisions différentes.

Dans la représentation précédente, le chef, comme tout individu, percevra tout d’abord la
situation au travers de son filtre affectif (1). Malgré cette perte d’objectivité, il sera tenu de prendre
des décisions, de transcrire sa volonté en ordre. Ces ordres, à leur tour, seront filtrés par les traits
de son caractère et l’expérience (1 + 3) qu’il a déjà vécue. Ces ordres (2) seront eux-mêmes
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convertis en action par ses Hommes pour avoir une action directe sur la situation. Les
modifications de la situation viendront enrichir l’expérience (4) du commandant qui pourra analyser
er

le 1 cycle afin de l’évaluer pour sa reproductibilité éventuelle. A l’issue de la première boucle, ce
cycle recommence jusqu’à ce que la situation devienne conforme à l’objectif global fixé par le
décideur.
L’analyse transactionnelle

32

peut aider les personnes à mieux se connaître, voire même à

se surprendre.
Suiveur, réalisateur, innovateur, opportuniste, différentes échelles de connaissance de sa
personnalité qui permettent de pouvoir se positionner dans une chaîne hiérarchique décisionnelle.
Le chef doit se connaître pour légitimer sa fonction.
8.1.1.2

Le groupe

L’individu est par essence et par naissance libre : libre de se mouvoir, de penser, … . La
preuve est que, pour punir un acte répréhensible par la loi de l’Homme, le fautif est sanctionné par
la suppression de cette liberté soit par enfermement, par surveillance ou par la mort.
Par conséquent, l’Homme recherche dans la nature du possible à sauvegarder sa liberté.
Dès lors que plusieurs Hommes se retrouvent dans un même environnement pour former
un système, un ENSEMBLE (objectif commun), des tensions naissent : DUALITE.
Le chef doit veiller au respect de la liberté individuelle et collective.
8.1.1.3

L’environnement
«

»

L’environnement où évolue le général , selon la formule consacrée par Sun Tzu, est un
«

»

brouillard . Ce brouillard oblige le chef à commander dans l’incertitude. D’après

«

L’art de la

»

guerre de Maître Tzu, la guerre est subordonnée à cinq facteurs :


La vertu



Le climat



La topographie

32

Selon l’Institut Français de l’Analyse Transactionnelle (IFAT), l’analyse transactionnelle est une
esquisse d'un système cohérent de psychiatrie individuelle et sociale qui a été développée par le Docteur en
ème
psychiatrie et psychanalyste, du milieu du XX
siècle, Eric Berne. La théorie de l'Analyse Transactionnelle
est conçue comme une théorie scientifique. C'est une théorie permettant d'analyser les dynamiques
intrapsychiques (ce qui se vit dans le psychisme de la personne) et les dynamiques interpersonnelles (ce qui
se vit dans la relation avec les autres). C'est aussi une approche psychothérapeutique spécifique.
À la base de la théorie, on trouve :

o
o
o
o
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Un postulat : chaque personne fait de son mieux dans la situation telle qu'elle la perçoit.
Un modèle : la structure fondée sur les trois états du moi (Parent, Adulte, Enfant).
Des lois : les trois lois de la communication relatives aux échanges mis en œuvre, nommés
« transactions ».
Une dynamique : le besoin de reconnaissance commun et nécessaire à toute personne humaine.



Le commandement



L’organisation

Cette thèse est, par ailleurs, soutenue par d’autres stratèges et philosophes de la même
«

»

ère. On retrouve pour les principaux, le philosophe Hsiun-tse dans De la guerre juste , le prince
«

»

«

»

Chang dans La force des armées ou encore Houai-nan-tse dans Du recours aux armes .
8.1.1.3.1

La vertu

La vertu assure la cohésion entre supérieurs et subalternes. Elle incite ces derniers à
accompagner leur chef dans la mort comme dans la vie, sans crainte du danger. C’est donc par la
vertu que le chef peut s’adjoindre la loyauté de ses subordonnés. C’est à cette condition que le
général peut rendre le système

«

ENSEMBLE

»

, transformer la dualité en UNIDUALITE pour atteindre

l’objectif tout en laissant libre d’action les individus.
8.1.1.3.2

Le climat et la topographie

Le climat est déterminé par l’alternance de l’ombre et de la lumière, du chaud et du froid.

La topographie comprend les distances et la nature du terrain (accidenté, plat, long, étroit,
propice ou néfaste à l’action). La connaissance de l’environnement géographique (comme vu au
4.2.2, Au sujet de la situation, p 57) est également gage de réussite dans l’atteinte de l’objectif
final.

Le chef, par sa vertu, se doit de prendre toutes les mesures pour protéger ses Hommes
des soubresauts de la nature des éléments.
8.1.1.3.3

Le commandement est contingence
«

»

Le commandement est contingence pour construire l’action selon Charles de Gaulle.
«

»

Dans le fil de l’épée , il l’explique comme suit :
«

Apprécier les circonstances dans chaque cas particulier, tel est

donc le rôle essentiel du chef. Du fait qu’il les connait, qu’il les mesure, qu’il
les exploite, il est vainqueur. Du fait qu’il les ignore, qu’il les juge mal, qu’il
les néglige, il est vaincu.

»

Par conséquent, un chef se doit avant tout être intéressé par le monde extérieur et les
évènements. Il doit donc être méditatif, être un homme d’intériorité.
C’est par cet intérêt et par sa dévotion envers le système qu’il commande, qu’il doit se
positionner en n’hésitant pas à désobéir. Il faut entendre par là, sa capacité d’adaptation à la
mouvance des situations (vu au 4.1.1 Agir, p 50). Garder l’objectif unique fixé par le décideur, tout
en n’hésitant pas à ajuster les moyens humains, techniques et financiers à la situation. Donc, en,
fonction des circonstances, le chef doit savoir désobéir en son âme et conscience à son supérieur.
Il doit donc être perspicace, impartial, humain, dur mais juste.
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Ce refus à l’obéissance aveugle, lui permettra d’obtenir de ces Hommes, une loyauté sans
faille. Gagnant la confiance de ses opérateurs d’action, il partagera avec eux, ses valeurs
personnelles créant en toute liberté un ESPRIT DE CORPS.
C’est pour ces raisons que le Chef doit plaider pour une culture tournée vers l’individu.
Dans les écoles militaires, et ce dès 1926, le véritable secret pour le commandement est la
culture générale. Elle permet
préjudice de nuances.

«

de s’élever à un degré où les ensembles apparaissent sans

»33

Il ne doit pas oublier, également, que le politique est l’ordre général, le garant de l’Ordre
républicain. Au chef de trouver sa place, non pas entre le marteau et l’enclume, mais comme
traducteur d’une volonté politique (rôle du décideur) pour les opérateurs d’action confrontés aux
réalités de terrain.
L’organisation

8.1.1.3.4

Elle s’intéresse à la discipline, à la hiérarchie et à la logistique. Elle varie en fonction des
circonstances des évènements que la crise génère.
Pour la logistique à mettre en place, la parfaite connaissance de la situation est
indispensable. C’est à ce poste que le chef de détachement joue un rôle prédominant. Outil avant
tout, la logistique est le nerf de la guerre ; véhicules adaptés à la situation, nombre d’opérateur
d’action conforme à l’objectif fixé et surtout une parfaite connaissance métier. La maîtrise de ce
er

dernier sera l’amorce du 1 intéressement cité : la DISCIPLINE.
Vertueux, le chef gagnera le respect, la loyauté et la confiance de ses Hommes. Cette
posture ne se gagne pas par les galons ou le positionnement hiérarchique, mais par son travail et
son altruisme envers ses Hommes. De ces qualités, la discipline découlera et sera légitime et
respectée.
Quant à la hiérarchie, elle sera fonction de l’organisation de notre système et pourra varier
en fonction de l’objectif fixé par le décideur. Le chef, lui, devra adapter son dispositif.
Mais le chef doit garder à l’esprit que la communication permet une transmission de
l’information jusqu’à obtenir les renseignements souhaités mais elle est également générateur de
brouillard.
8.1.2

La communication source de brouillard

Il est à noter, que les réseaux de communication ne sont pas nécessairement le reflet de
l’organisation qui sera mise en place.
La communication, entre individus dans un ENSEMBLE, est complexe. La complexité étant
elle-même source de brouillard et de friction, le chef pour l’usage de son commandement doit faire
montre de discernement.
34

Selon Smith et Leavitt , on trouve cinq types de communication.
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«

»

Général De Gaulle dans Vers l’armée de métier .
Etude sur le niveau de communication dans les organisations démocratiques.

Figure 29 : réseaux de communication

Si l’on considère que le réseau de communication où tous les types sont permis, on
retrouve bien une information croisée, donc vérifiée, mais plongée dans l’organisation, risque fort
d’être perdue ou source d’une perte de temps inacceptable lors d’une conduite de crise. Cette
perte de temps sera, assurément, source d’erreur, voire de non choix.
Si l’on considère, à présent, le reste des réseaux, on peut craindre que, cette fois,
l’information reste information à l’oreille du commandant. Le non recoupement des informations par
les protagonistes peut, à son tour, être source de brouillard, voire de friction.
C’est donc à son expérience que le commandant des opérations devra faire confiance. Il
devra user, à bon escient, de son intelligence, de son intuition et laisser son libre choix agir pour
l’intérêt de l’action.
La friction est irréductible dans l’action. Le chef devra, pour un commandement efficace et
suivi, être opérationnel, plein de sagesse et de calme. Les ordres qui seront transmis, sur des
informations non sûres, ne devront jamais laisser transparaître de doute.
Il restera toujours certain de l’incertitude mais il ne peut faire autrement au risque de faire
35

montre de Trouble d’Anxiété Généralisé . Faire Corps avec ses Hommes jusque dans l’adversité
l’aidera à surmonter cette intolérance.
35

D’après I. Geninet, P. Harvey, C. Doucet, & M. Dugas, professeurs en psychiatrie au laboratoire
«
des troubles anxieux à l’Université de Concordia, USA, estime que l’intolérance à l’incertitude joue un rôle
important dans la tendance à s’inquiéter. L’incertitude qualifie ce qui est incertain, indéterminé, douteux : c’est
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8.1.3

Hasard et désordre comme paramètres irréductibles de l’incertitude.

La multiplicité des choix opérationnels et stratégiques est trop importante lors d’une crise
pour être étudiée, analysée, critiquée, et évaluée. Informations et cinétique rapide dans l’attente
d’un ordre, n’ont pour effet qu’accentuer la part du hasard dans la décision de l’ordre à donner. Ce
brouillard est donc source, par sa nature, de friction pour notre ENSEMBLE ainsi que sur
l’environnement extérieur.
Le désordre en est généralement le résultat.
Le chef des opérations devra intégrer, dès le départ, cette problématique. Ce sera à lui de
trouver les forces nécessaires pour s’en servir comme d’une opportunité pour anticiper les effets
de son action afin de conduire ses troupes vers l’objectif commun.
Source de la stratégie d’action, le chef des opérations devra comprendre le principe de
l’effet papillon de ses actions pour garder la confiance de son ENSEMBLE, même dans le hasard

36

de ses choix. On peut retenir, l’une des citations de Napoléon Bonaparte dans sa conversation
«

avec Mme de Rémusat : Le hasard demeure un mystère pour les esprits médiocres mais devient
réalité pour les Hommes supérieurs.

»

La rationalité reste donc le meilleur atout pour le commandant des opérations.
8.1.4

«

La rationalité comme antibrouillard

»

Pour lutter contre mauvaise fortune du hasard, il est impérieux pour le chef d’action de se
sustenter de rationalité.
«

»

Son bon sens doit être une ARME DE DECISION MASSIVE .
Même façonnée par son expérience opérationnelle, par sa connaissance de ses Hommes,
par sa technicité de ses matériels, par sa maîtrise de ses outils, par sa croyance en ses valeurs
intrinsèques et extrinsèques, par sa culture générale, de sa conscience environnementale
(supputation selon Sun Tzu), par sa maîtrise de la stratégie, la rationalité de ses choix restera
limitée.
On retrouve de nouveau le
schéma sur le cycle de l’apprentissage
de l’individu (vu 8.1.1.1 L’individu, p 85)
mais enrichi de la façon ci contre :

le fait de ne pas être sûr de quelque chose. Les gens qui s’inquiètent excessivement réagissent fortement à
«
»
l’incertitude : on les dits intolérants ou allergiques à l’incertitude. Même une faible dose d’incertitude cause
de vives réactions. L’intolérance à l’incertitude peut se décrire comme la difficulté à accepter le fait qu’il
n’est pas complètement impossible qu’un événement négatif puisse se produire malgré sa faible
»
probabilité.
36
Le caractère incontournable du hasard n’excuse pas la faute de réflexion. Le hasard des choix
s’exerce sur des solutions réalistes et non sur des conjectures.
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Même si certains auteurs affirment que le

«

»37

ONE BEST WAY

existe, il semble, par la

multitude des effets de l’incertitude, dont le hasard fait parti, qu’il ne puisse exister dans l’action
d’une conduite de crise. L’adaptabilité de l’organisation est trop forte.
Le retour d’expérience comme aide à la décision ?!

8.1.5

M. Houssaye, professeur en sciences de l’éducation à l’université de Rouen, a élaboré le
triangle pédagogique afin de pouvoir mieux comprendre et se situer dans le champ pédagogique.

Le principe de ce triangle est de
mettre en évidence la variété dans les
méthodes d’apprentissage.
Le choix est donc important car
cette schématisation met en avant que la
méthode,

qui

sera

visée,

exclura

systématiquement le sommet opposé du
triangle.

Ce triangle est fondé sur les postulats suivants :
«

CELUI QUI SAIT

»

peut porter 2 appellations différentes : l’enseignant pour la pédagogie

traditionnelle et le formateur ou animateur ou même médiateur pour centrer l’apprenant au cœur
du dispositif.
«

»

«

»

LE SAVOIR, LA CONNAISSANCE . Tout d’abord le SAVOIR . Il est une source de données,

de procédures, de concepts, … . Puis la

«

CONNAISSANCE

»

. Elle est indissociable du sujet.

Lorsqu’une personne intériorise un savoir, elle transforme le savoir en connaissance.
«

»

L’APPRENANT , quant à lui, est un terme privilégié à ceux de stagiaire et de formé. Il

marque ainsi la position d’acteur essentiel et incontournable de l’acte d’apprendre.
«

»

ENSEIGNER : action d’apprentissage où l’apprenant est exclu. C’est

«

CELUI QUI SAIT

»

qui est au cœur du dispositif.
«

»

FORMER : action par laquelle le

«

SAVOIR

»

ne s’impose pas. C'est-à-dire que

l’apprenant devra suivre un processus de transformation car il a des objectifs professionnels à
respecter. Ce processus de transformation suivra quatre étapes :


ère

1

étape : l’incompétence inconsciente ; je ne me rends pas compte que je ne

sais pas.


37

ème

étape : l’incompétence consciente ; je me rends compte que je ne sais pas.

ème

étape : compétence consciente ; je me rends compte que je sais.

2
3

D’après

organisationnelle

»

«

Introduction à la théorie des configurations : du

«

one best way

»

à la diversité

de Jean Nizet et François Pichault, il s’agit d’un mode optimal d’organisation.
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«

ème

4

étape : compétence inconsciente ; je ne me rends pas compte que je sais.
»

APPRENDRE : l’apprenant acquiert des savoirs par ses propres moyens.

A la lecture de ce triangle, on se rend mieux compte de l’importance du choix pédagogique
et notamment des outils à mettre en place. La formation professionnelle consiste donc à structurer
nos ressources qui seront potentiellement mobilisables dans l’action.
Le retour d’expérience est l’un des outils utilisés.
Le principe est de faire partager une situation professionnelle (administrative, technique ou
opérationnelle) déjà vécue afin d’en discuter, d’en débattre, de critiquer les choix et de les analyser
pour qu’ils puissent être réutilisables sur des situations similaires.
Cependant, si l’on considère les démonstrations des parties précédentes, une situation de
crise engendre par sa nature, des évènements tantôt chaotiques, tantôt aléatoires ou les deux
simultanément. Ces évènements confrontés à notre ENSEMBLE sont équivalents à un univers
complexe. Au contraire des sciences appliquées, ce type de complexité ne se résout pas par
algorithme ou développement matriciel. Il s’agit bien là de sciences humaines, de paramètres
«

»

aléatoires non prédictibles. Par conséquent, la situation, que notre expérimentateur a vécue, est
unique. Il serait exceptionnel de retrouver tous les paramètres assujettis aux évènements,
reproduisant les mêmes réactions aux actions provoquées, planifiées, …, météo, topographie,
environnement, acteurs, …, autant de choix que de solutions, bref, autant de libre arbitre que
d’acteur.
Le processus de décision d’un chef d’activité est plongé dans un système ouvert et non
fermé, comme peut le sous-entendre le retour d’expérience.
En effet, le retour d’expérience est bien un paramètre de perfectionnement et
d’entraînement, mais il ne doit pas être considéré comme une solution en soi. Il doit donc être
dispensé du côté FORMER du triangle pédagogique.
On trouve également les simulateurs dans ce système fermé. Un simulateur reproduit les
données que l’on intègre et les jouera invariablement. L’acteur aura juste à comprendre que son
action aura tel ou tel résultat et qu’elle s’ajustera en fonction de sa technicité. Par conséquent, les
simulateurs permettent d’accroître la technicité opérationnelle : un schéma de tacticien.
Cependant, le chef des opérations est avant tout un stratège (comme démontré au 7,
Conclusion générale, p 81).
«

»

Il doit se poser invariablement les mêmes questions (vu au 4.2.1 Au sujet de la finalité ,
«

»

«

»

au 4.2.2 Au sujet de la situation et au 4.2.3 Au sujet de la démarche , respectivement p 54, 57
et p 57).
POUR QUOI FAIRE ? DE QUOI S’AGIT-IL ? COMMENT FAIRE ?
Les systèmes d’apprentissage, dits fermés, sont essentiels pour la préparation du
commandant des opérations mais s’ils sont combinés avec ces questions centrales. Un système,
quel qu’il soit, est mis hors de la complexité d’un environnement dit de crise, est standard, stérile.
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La réalité d’une crise est tout autre. Elle est unique, complexe, prolifératrice d’opportunités et
d’innovations. Elle est une remise en question permanente du chef d’activité.
On considère ainsi, que les systèmes fermés sont nécessaires mais ne suffisent pas pour
la préparation d’un chef pour la conduite d’une crise sauf si ce même système est enrichi par
l’analyse, la sagesse et l’intelligence de l’Homme. Il faut être en mesure de former pour faire
atteindre la quatrième étape : la compétence inconsciente.

Des outils pour la conduite d’un commandement

8.2

Dans son tome III,

«

»

La connaissance , 1

ère

partie, Edgar Morin affirme que :

«

si

»

l’ignorance de l’incertitude conduit à l’erreur, la certitude de l’incertitude conduit à la stratégie .
Nous avons démontré, tout au long du 8.1

«

»

L’imprédictibilité des actions , p 85, que le

chef des opérations était lui-même un stratège en plus d’être un technicien. C’est ce que l’on
appelle la stratégie d’activité.
Bien que le décideur (le politique) fixe l’objectif commun à notre système, il n’en demeure
pas moins que le commandant doit être le garant de l’UNIDUALITE de SON ENSEMBLE (partie
intégrante du système).
Par voie de conséquence, il est submergé par tout un ensemble de facteurs déstabilisants,
irréductibles, acculant et provoquant le désordre dans l’ordre annoncé. Le chef doit également faire
des choix dans ce brouillard d’incertitude.
Comme évoqué précédemment, certains paramètres eux-mêmes facteurs de troubles sont
«

»

également des antibrouillards .
Sur la base de l’adaptabilité et de l’innovation, le chef des opérations possède d’autres
«

ARMES DE DECISION MASSIVE

»

. Elles sont de 3 ordres :



Limiter la part d’imprédictibilité due au brouillard.



Mettre en place des mesures contre-aléatoires optimisant ainsi les capacités
d’action de son ensemble.



certitude

»

Limiter la part de l’imprédictibilité par le renseignement

8.2.1
«

«

Construire des modes d’action en utilisant l’incertitude comme une opportunité.

L’histoire du commandement en opérations reflète une quête perpétuelle de la
»38

.

Comme vu au 8.1.2

«

»

La communication source de brouillard , p 88, les réseaux de

communication sont nombreux. On a également démontré que ces cinq réseaux sont perfectibles
dans la conduite d’une crise. La recherche de l’information juste, vérifiée et utile à la conduite des
opérations est nécessaire. A lui seul, le renseignement réduit la part d’imprédictibilité du brouillard
en diminuant par le fait, la part du hasard.
On peut ainsi imaginer une 6

ème

schématisation d’un réseau que l’on pourrait nommer : la

cible.
38

«

»

Général Vincent Desportes, Décider dans l’incertitude .
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Figure 30 : 6

ème

réseau de communication

On constate que la communication est centralisée et redistribuée sur d’autres pôles
opérationnels pour contrôle et vérification. Le retour de l’information sur un point permet de donner
suite ou pas à la recherche du renseignement. Ce

«

pré-tri

»

permet d’optimiser le temps que le

chef des opérations ne possède pas.
La

«

sectorisation

»

permet également au commandant de contrôler le réseau en

sélectionnant l’information utile au projet commun. Il permet ainsi à chaque secteur, d’entendre les
autres chefs de secteur, de conserver ses propres libertés d’action, ses choix tactiques tout en
étant conscient que le commandement reste central. A son tour, le chef des opérations sera libre
de la diffusion et le garant du renseignement qui remonte au décideur.
«

»

Dans De la stratégie militaire à la stratégie d’entreprise , le Général Fievet résume la
«

»

problématique du temps lié à la recherche DU renseignement comme suit :
«

La maîtrise du temps dans le concret et l’aléatoire qui refuse à la fois la planification

systématique et l’improvisation irrationnelle.

»

La précipitation est gage d’échec dans la conduite des opérations.
8.2.2

Des mesures contre-aléatoires pour la gestion de l’incertitude

Selon Maître Tzu, dans

«

»

L’art de la guerre ,

«

Suivez la stratégie que vous vous êtes
»

fixée, mais adaptez votre tactique aux réactions de l’ennemi. Cette citation a fait ses preuves tout
au long des siècles de guerre, de tumultes en tout genre et de crises. Adaptable à toutes
circonstances et situations, le chef des opérations pourra la maîtriser s’il travaille sur 3 points :
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La planification raisonnée



La constitution de réserve



Des principes de commandement

Le commandant se doit à tout moment garder à l’esprit ce qui a été démontré
précédemment, c'est-à-dire susciter la créativité, l’innovation, la conservation de la liberté d’action
de ses Hommes, la réactivité dans l’imprévu de ses troupes et sans oublier qu’autour de ses
valeurs, le chef se doit de créer un esprit de Corps.
8.2.2.1

La planification

La planification est par nature un exercice de rationalisation d’une réalité, donc aléatoire.
Elle est sujette à une vision personnelle de l’évènement (filtre affectif vu au 8.1.4
«

«

La rationalité

»

comme antibrouillard p 90). Elle renforce la confiance du chef. Elle permet de poser des jalons
face à une situation nouvelle, parfois exceptionnelle. Cependant, elle doit faire montre de
souplesse. En effet, comment pourrait-on croire que tout peut-être prédictible dans l’incertitude ?
L’environnement complexe où se passe l’action est imprédictible mais même si l’action ne
peut se limiter à un ensemble de combinaison, tel que les échecs, elle doit se préparer, se planifier
en amont.
L’action étant la réalité du terrain et la planification comme la projection de l’imaginaire sur
les évènements éventuels, elles ne peuvent être que complémentaires. Si l’action se joue de la
planification, le chef sera en perpétuel recherche du temps pour une action rapide. A contrario, si la
planification ignore la réalité du terrain, le chef se retrouvera privé de sa liberté d’action, donc de
son adaptabilité.
Ainsi, pour que ces deux exercices soient complémentaires, il faut garder à l’esprit que la
planification est le fil conducteur de l’objectif et que l’action est la capacité d’adaptation du chef
face aux évènements imprévus. En synthèse, on retrouve la schématisation suivante :

8.2.2.2

Les provisions ou réserves

Les provisions ou réserves sont de différents ordres mais sont toujours gage de réussite.
Tout d’abord, une réussite face à l’imprévisibilité. L’imprévisibilité et l’imprédictibilité ne
doivent pas être considérées comme une fatalité mais comme une opportunité. Les moyens qui
n’auront pas été engagés seront considérés comme les réserves et ne devront être engagés qu’en
cas d’évènement(s) imprévu(s).
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Elles doivent être

«

»

poly-fonctions . Les Hommes qui les composent doivent avoir une

connaissance professionnelle très large. Par exemple, un tireur d’élite a pour vocation première, le
tir de loin. Ils doivent éviter le contact direct avec l’ennemi et toucher sa cible à plusieurs dizaines
de mètres. Cependant, il doit être formé aux techniques de combat rapproché, aux techniques
d’approches, de camouflages et de survies.
Au-delà de la qualité des Hommes, il faut que les moyens techniques et technologiques
soient adaptés à l’usage de la mission. Par conséquent, les réserves trouvent leur existence par la
non planification car elles doivent répondre à l’imprédictibilité. Donc, tout comme les Hommes, les
moyens techniques devront être polyvalents.
Cependant, les réserves humaines, techniques et technologiques en quantité suffisante,
seraient vaines si le chef des opérations n’intégrait pas le volet financier.
Les réserves financières sont, dans le monde contemporain, déterminantes dans les
schémas de pensées des chefs d’opération. A quoi bon avoir des réserves si les moyens financiers
sont insuffisants pour les maintenir en fonction, pour les entretenir, les garantir dans le temps et
qu’elles soient en nombre suffisant ?
Pour finir, il ne faut pas omettre que la crise est souvent synonyme de cinétique rapide
comme peut le démontrer la modélisation, de Christophe Ratinaud et d’Eric Dufès, en 3 D de la
crise. Le chef aura alors le rôle ou plutôt comme mission de gagner du temps, d’avoir un coup
d’avance afin de se lancer sur un autre axe, tel que l’organisation par exemple. Il doit gagner ce
précieux temps s’il veut garder sa liberté d’action, sa liberté systémique, son ENSEMBLE.
8.2.2.3

Principes de commandement
8.2.2.3.1

Capacité d’adaptation

La capacité d’adaptation est synonyme d’innovation, de création permanente. Elle est la
capacité du chef à ne pas se laisser démunir, sans réaction face à l’inattendu. Elle doit donc être la
preuve que les modes d’actions choisis par le chef sont souples. Encore une fois, le commandant
des opérations doit être libre de ses actions. Pour exemple, l’engagement de la totalité des moyens
sur une action pourrait être significatif d’échec si les réactions ne sont pas celles escomptées.
Le chef d’action doit garder à son esprit la certitude de l’incertitude.
Son adaptation principale sera d’avoir un coup d’avance sur une éventuelle réaction
imprédictible. Cette adaptabilité pourra lui faire gagner un temps précieux lors d’une cinétique
évènementielle rapide.
Afin d’allier correctement l’adaptabilité de l’action avec les effets recherchés, il convient de
détenir une souplesse dans les dispositifs et dans ses moyens techniques. Charles De Gaulle,
«

»

«

dans Le fil de l’épée , résume ce concept de la façon suivante : Pour être en mesure de saisir
les occasions et parer aux surprises, il convient, d’abord, de se tenir constamment dans un
»

dispositif permettant la mise en œuvre de tous les moyens. C’est-à-dire que le chef doit être en
mesure de mobiliser à tout moment ces moyens pour un engagement immédiat. Tenir en émoi ses
troupes en attente sera une force et un gage de réussite.
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Cette adaptabilité, comme le conçoit tant Charles De Gaulle que Sun Tzu et même les
divers Corps d’élite des armées Françaises, Américaines et surtout Anglaises, est la
pluridisciplinarité des moyens et des Hommes.
8.2.2.3.2

La simplicité

L’émulation, la conscience collective d’un but commun, le projet opérationnel ne peuvent
avoir de légitimité que si le chef, porteur de l’objectif, est compris. De sa clarté, en sus de sa vertu,
dépendra de toute la dévotion de ses Hommes à la tâche qui leur sera confiée. De la conscience
individuelle à l’inconscience collective, la clarté des ordres, tout d’abord, et la clarté des
organisations ; même si elle peut devenir inhabituelle car adaptée à la situation à gérer, elle doit
garder un sens commun ; donneront au chef des opérations toute la loyauté, le respect et la
confiance de ses Hommes.
Cette simplicité s’acquière hors crise. Les moments partagés avec ses Hommes, la
«

réputation

»

de l’Homme dans les rangs, le respect qu’il suscite, seront à n’en pas douter, là

encore un gage de succès.
Chacun connait un Homme qui, par sa seule réputation, est capable de soulever des
foules, de créer des émois, de susciter la fierté d’être sous ses ordres et parfois même d’emmener
«

»

jusqu’à l’extrême sacrifice pour remplir sa mission. Cet atout est bien souvent dû, non pas à ses
succès de guerre ou de gestion de crise, mais parce qu’il sait rester humble, simple, claire et
compris de tous.
Ces ordres doivent permettre une large liberté d’action pour ses Hommes. Ils doivent
comprendre et acquérir le sens et l’esprit de la mission.
Mais pour que les actions soient modulables et adaptables, il convient de ne pas sacraliser
les ordres. Il est enseigné dans les écoles militaires, un principe général de transmission des
ordres :


Précision de la situation telle qu’elle est perçue. Elle est souvent exprimée par :
«



»

Nous sommes confrontés à … .

Formulation de l’objectif du commandant (différent de l’objectif commun de
l’ensemble mais qui va dans ce sens) par :
«



»

Je veux … .

Transmission de l’idée de manœuvre par :
«

»

Afin de [OBJECTIF] nous devons … .

Ce dernier doit refléter l’état d’esprit des ordres, au travers des idées de manœuvre, tout
en conservant la liberté d’action de chacun, mais en exprimant l’unicité de l’ensemble, l’esprit de
Corps. Pour ce faire, ils sont donnés au commandement intermédiaire (comme vu au 8.2.1
«

»

Limiter la part de l’imprédictibilité par le renseignement , p 93).
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8.2.2.3.3

Sa réactivité face à l’imprédictibilité.

La crise, on le sait à présent, est source d’imprédictibilité et d’imprévisibilité. Le chef des
opérations, loin de la tranquillité de la planification, doit réagir et agir promptement et efficacement
face à l’enchaînement parfois chaotique des évènements.
Pour cela, il doit se préparer. Cette préparation est de différents ordres mais nous n’en
retiendrons que deux : l’ENTRAINEMENT et la CONFIANCE.
Ces deux éléments ne peuvent s’exercer qu’à la condition que tous les acteurs y
participent ; supérieurs (décideur politique), pairs et subalternes.
C’est bien par l’entraînement que les Hommes peuvent connaître ses chefs, les
comprendre, connaître leur droiture et, pour finir, partager les mêmes valeurs jusqu’à créer une
unité, un esprit de Corps, enfin, NOTRE ENSEMBLE. C’est donc essentiellement par l’entraînement
que la confiance s’instaure et perdure.
Mais c’est par la confiance que le chef donne un champ ouvert de liberté d’action à ses
Hommes. Cette liberté d’action qui sera gage de réactivité lors d’une conduite ou d’un évitement de
crise.
Par conséquent, le chef se doit d’organiser des entraînements qui permettent, certes, de
s’entraîner techniquement mais également de mettre, ses Hommes et lui-même, en éveil toute leur
expérience et leur compétence, de cerner par leurs actions leur propre liberté d’action, de s’élancer
sur un objectif commun en créant un projet d’opération.
Cet équilibre, d’une relative complexité à obtenir, ne s’acquiert pas sur le théâtre des
opérations. Il faut se donner du temps. Il peut parfois mettre en évidence que tout le monde n’est
pas à sa place, qu’un

«

leadership

»

peut se révéler, ou qu’un chef légitime par son grade ou ses

fonctions, n’a pas la compétence pour commander.
L’entraînement peut être le révélateur de ce type de dysfonctionnement. Cependant, il
permet un réajustement en amont d’une gestion de crise réelle.
Le chef aura ainsi gagné la confiance de chacun. Il pourra développer d’autres qualités.
Ces qualités seront, à n’en pas douter, là encore, un atout à la réussite de notre ENSEMBLE.
Il devra acquérir suffisamment d’expérience, pour oser, au moment opportun, des
manœuvres non

«

»

académiques , gagner une force morale malgré l’adversité des situations,

accroître son intuition, enrichir sa culture générale et cultiver des valeurs communes avec ses
Hommes, ses pairs et les décideurs.
«

Comme précise le maréchal Foch dans une de ses maximes : Il ne suffit pas de vouloir, il
faut faire vivre cette volonté de façon continue.
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»

8.3

Conclusion : les nécessaires compétences

Nous

avons

déterminé

dans

cette

partie

des

composantes

nécessaires

au

commandement. Si l’on synthétise ces composantes dans le schéma de la complexité de la
compétence, on obtient :

On peut également retenir que le commandement est, certes, conçu pour les opérations de
terrains, mais certaines compétences ne peuvent être acquises qu’en temps de paix, ou dans une
organisation apprenante si l’on replace cette partie dans la gestion d’une crise.
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Le commandement tel qu’il est appréhendé chez les sapeurs-pompiers

9

Comme nous l’avons vu tout au long du 5, L’évolution du service incendie en réponses aux
exigences de la société, à compter de la p 62, l’histoire des sapeurs-pompiers démontre que leurs
actions sont le reflet d’un engagement sans faille envers la population. Elle nous a permis
également de constater que les Chefs de ces Hommes étaient élus par les mêmes qu’ils
commandaient pour leurs compétences, leur vertu et leur abnégation. Puis, par la suite, ils furent
nommés par le maire, puis par le préfet en passant par le président de la république et le ministre
de l’intérieur. Le commandement des Corps était lié à la capacité du chef à représenter le Corps
tant en caserne que lors d’opérations. Le commandement est donc une réalité historique (très
marquée au XX

ème

siècle), une nécessité juridique et sa méthode a suivi l’évolution des missions

qui sont dévolues aux sapeurs-pompiers.

9.1
9.1.1

Une réalité historique
Des attentes

Pour parler de commandement, il convient, tout d’abord, de connaître les attentes de la
population envers ces Hommes et par déduction de leur chef.
L’avant propos au règlement de service du Corps des sapeurs-pompiers de la ville de Nice
datant du 31 mai de l’an 1933, permet de mieux cerner ces attentes :
«

La mission des sapeurs-pompiers est hérissée d’écueils et de difficultés de

toutes sortes. Elle ne peut être confiée qu’à des caractères d’élite, à des hommes
dont la vigueur corporelle soit secondée par l’énergie morale, et qui sachent unir le
désintéressement au courage, l’abnégation au sentiment de devoir.
Le sapeur-pompier doit posséder au plus haut degré, toutes les qualités du
soldat : intelligence, force, sang-froid, intrépidité ; mais il faut qu’il ait de plus toutes les
vertus du citoyen.
Sa probité doit être à toutes épreuves. Il faut que sa conduite soit des plus
régulières et que son activité ne ralentisse jamais.
Sa vie doit être une vie de dévouement car sa tâche dans les incendies ne se
borne pas à la manœuvre du matériel, il doit, sans hésiter, faire le sacrifice de sa
personne, toutes les fois qu’il s’agit de sauver l’existence de ses semblables.
De toutes les vertus, l’abnégation est celle qui est le plus nécessaire au
sapeur-pompier. Ses concitoyens ne peuvent pas toujours lui tenir compte des
dangers qu’il a courus pour étouffer un péril naissant dont, généralement, on n’a pas
soupçonné la gravité, mais le sentiment du devoir qu’il a scrupuleusement rempli est
sa glorieuse récompense.

»

Cet avant propos démontre bien les exigences de la société (vues au 1.2.2, p 30) que
Patrick Lagadec décrit 50 ans plus tard.
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Le chef de ces Hommes doit donc répondre à ces mêmes exigences, mais encore bien
plus. Il doit être exemplaire, il doit les guider dans les dérives de leur vie personnelle et être en
mesure de les mener au combat quand les situations l’exigent.
9.1.2

En cas de défaillance du commandement
9.1.2.1

Les faits

La ville de Marseille installa une compagnie de sapeurs-pompiers municipaux en 1816.
Avec le temps, les effectifs progressent jusqu’à atteindre 240 sapeurs-pompiers professionnels en
1938.
C’est alors que survint le dramatique incendie des nouvelles galeries le 28 octobre 1938.
En cours de rénovation, cet immense centre commercial renfermait de nombreux produits
inflammables (peinture, vernis, solvants, …). Dès le début, l’incendie est d’une virulence
exceptionnelle. Avec la conjugaison de nombreux paramètres, les sapeurs-pompiers de Marseille
sont dépassés par les évènements. La structure métallique, le mistral infernal et la coupure du
réseau d’eau doivent laisser leur place à une absence de commandement. En effet, quelques jours
auparavant, le chef de corps, le commandant Fredenucci se blesse sur un autre sinistre, laissant le
commandement des troupes au capitaine Durbec. Par
comble de malchance, lui-même se retrouve privé de
son commandement suite à une blessure. Les sapeurspompiers présents sur le sinistre se retrouvent sans
chef, sans eau et sans force de l’ordre pour tenir
éloigné les badauds (environ 10 000) et les véhicules
qui continuaient à circuler sur la Canebière sectionnant
les tuyaux incendie sur leur passage. A bout de force,
ils se font submergés par l’ampleur de la catastrophe.
N’écoutant que son instinct militaire le contre-amiral Muselier (qui se trouvait à proximité de
l’incendie) fit appel à l’arsenal du port de Toulon pour venir en aide aux pompiers Marseillais. Deux
heures après leur engagement, le chef des marins-pompiers prend alors le commandement des
opérations. La stratégie mise en place permit de limiter le sinistre à s’étendre aux hôtels
prestigieux de la Canebière en faisant la part du feu et en s’appuyant sur son matériel qui était
extrêmement moderne. Il lui a, également, permis de s’alimenter directement sur le vieux port.
Malgré cela, 73 décès et plus de 150 blessés furent dénombrés.
9.1.2.2

L’analyse

Si l’on place cet évènement (accident très grave selon la définition actuelle du ministère de
l’économie, de l’industrie et du numérique comme vu au 2.2, Limite de l’étude, p 41) dans la
représentation du cycle de vie d’une crise (décrite au 1.3.4, Détermination du point critique, p 36),
on obtient l’analyse suivante :
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On retrouve dans la situation d’équilibre précaire, tous les sinistres que les sapeurspompiers de Marseille ont rencontré depuis leur mis en place en 1816. Confortés par la population
mais pris à partie par les divergences politiques, les sapeurs-pompiers deviennent rapidement les
parents pauvres de la ville de Marseille. Ce phénomène se traduit par le manque de moyens
techniques et l’absence de formation adaptée pour la profession de soldat du feu.
Dès la mise en place du dispositif d’extinction, les sapeurs-pompiers de Marseille se
trouvèrent vite dépassés par l’ampleur du sinistre. Une seule échelle était présente et aucun engin
pompe suffisamment puissant ne pouvait puiser l’eau dans le vieux port. Cette situation a
probablement le phénomène de catalyse pour basculer d’une situation d’urgence à une situation
1

exceptionnelle .
Dès lors, ces hommes luttèrent avec leur seul courage. Pendant près d’une heure et une
lutte acharnée, ils purent sauver quelques vies. Jusqu’à la survenue d’un évènement non
souhaité : la blessure du chef de détachement. Le dispositif se retrouva seul. Sans
commandement, les hommes ne surent quoi faire. Le feu gagna en intensité jusqu’à ce qu’il
2

devienne immaîtrisable. Il s’agit probablement là du point critique .
A compter de cet instant, débute, pour ces soldats du feu, un cumul de facteurs aggravants
3

liés au développement de la situation, les basculant inexorablement sur une situation de crise .
Complètement désorganisés, ils deviennent spectateurs de ce désastre.
Ce phénomène se poursuit jusqu’à la venue des renforts et notamment celui des marinspompiers de l’arsenal de Toulon qui arriva 2 heures après le début du sinistre. A ce moment, le
responsable de ce détachement prit le commandement (d’autorité) du dispositif complet. Il mit en
4

place une stratégie opérationnelle permit de mettre un terme à cette désorganisation. Dès cet
instant, le nombre de victimes cessa de croitre et le sinistre fut circonscrit.
Le retour à la normale fut compliqué. Attaqués politiquement de toute part, les sapeurspompiers furent remplacés par les marins-pompiers en 1939. Dans cette organisation
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5

apprenante , il est également important de relever que le mois de novembre 1838, un décret
imposa aux communes de prendre en charge l’intégralité des dépenses liées aux personnels et
aux matériels. Il mit fin à une longue période où de nombreux maux, dans les rangs de sapeurspompiers et dans la population, devenaient prégnants. Accusés de manquer de moyens et de
formations adaptés, la crise des nouvelles galeries de Marseille, qui a causé 72 décès et 150
blessés, a permis aux sapeurs-pompiers nationaux, une première reconnaissance de la part des
élus de proximité.
9.1.2.3

Les conséquences
39

Piqué au vif par le président du conseil, Edouard Daladier , s’était indigné haut et fort de
«

la mauvaise prestation des services d’incendie ; QUI COMMANDE ICI ? IL N’Y A DONC PAS DE CHEF,
PAS UN HOMME POUR DIRIGER

»

? C’EST LAMENTABLE ! ; et par le rapport d’enquête qui établit à

«

l’ absence de commandement centralisé et efficace, un manque de formation et d’entraînement
des sapeurs, une disparité entre les matériels Marseillais et ceux des villes appelées en renfort, de
»

nature à créer des incompatibilités regrettables , cette catastrophe ne laissa pas l’Etat sans
réaction. Saisissant son conseil, il observe que

«

les dommages […] ont été aggravés par les

fautes lourdes commises par la ville de Marseille dans l’organisation et le fonctionnement de son
service de lutte contre l’incendie et consistant, notamment, dans l’insuffisance grave en quantité et
en qualité du personnel et du matériel, dans l’absence de direction et de coordination des
manœuvres ainsi que dans l’ignorance technique et dans la maladresse inexcusable des hommes
»

chargés de la conduite et du maniement des pompes et des échelles . C’est ainsi que le 12
novembre 1938 un décret rendit obligatoire aux communes de prendre en charge l’intégralité des
dépenses liées aux personnels et aux matériels relatifs à la lutte contre l’incendie. Il fut ainsi justifié
dans un rapport publié au JO du 15 novembre de la même année : « Les conditions techniques de
la vie moderne ont multiplié les dangers d’incendie et les risques de feu. Or, les moyens matériels
mis à la disposition des Corps des sapeurs-pompiers ne correspondent pas toujours aux
nécessités grandissantes de la défense. De même, les dispositions arrêtées pour lutter contre le
feu s’inspirent parfois de principes qui ne tiennent pas toujours assez compte des éléments
tactiques et mêmes stratégiques que doit comporter un plan de combat contre le feu ».
Ce décret mit fin aux espoirs des pompiers Marseillais de rester en place pour continuer à
défendre leur cité si chère à leur cœur. Définitivement acté par le décret-loi du 29 juillet 1939, les
sapeurs-pompiers laissent leur place aux marins-pompiers.
9.1.3

Conclusion

Le commandant des opérations joue donc un rôle incontournable dans les situations de
crise. Mais son rôle et ses missions ont du être encadrés au fil des années afin d’éviter que de
telles situations ne se reproduisent. Conscient de cette nécessité, l’Etat, par des textes législatifs et
réglementaires, a permis, non seulement, de cerner le cadre d’emploi de commandant des
opérations mais également de donner un niveau de responsabilité.
39

Ministre de la défense nationale et de la guerre.
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9.2

Une nécessité réglementaire

Comme nous l’avons vu dans la partie précédente, les chefs de Corps étaient
principalement choisis pour leurs compétences dans le domaine du bâtiment afin d’être en mesure
de faire la part du feu et ainsi d’éviter la propagation des sinistres. Mais ce n’est qu’à compter du
40

décret du 29 décembre 1875 , que la volonté de structurer le commandement débute.
Ses articles 20 et 21 en fixent les grands principes.
«

Art. 20 :

En cas d’incendie, la direction et l’organisation des secours

appartiennent exclusivement à l’officier commandant ou au sapeur-pompier le plus
élevé en grade, qui donne seul les ordres aux travailleurs.
L’autorité locale conserve ses droits pour le maintien de l’ordre pendant le
sinistre.

»

Art. 21 :

«

Lorsque les Corps de plusieurs communes se trouvent réunis sur

les lieux d’un sinistre, le commandement appartient à l’officier le plus élevé en grade
et, en cas d’égalité de grade, au plus ancien.
A égalité de grade, l’officier qui a dirigé les premières opérations conserve le
commandement.

»

Ce dispositif perdura jusqu’à la parution du décret du 7 mars 1953 (dispositions codifiées
dans le code des communes) qui ne modifia que les dispositions organisationnelles et fut enrichit
par le décret de 1969 pour l’encadrement des personnels des centres de secours (voir 5.8, De
1953 à 2001, p 69).
Le décret du 6 mai 1988 reprit le précédent décret en modifiant de nouveau l’aspect
organisationnel. Son article 35 le modifie ainsi :
«

Le commandement des opérations de secours relève, sous l’autorité du

préfet ou du maire agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police :
-

En cas d’intervention d’un centre de première intervention, au chef de
centre ou, en son absence, au sapeur-pompier le plus ancien dans le
grade le plus élevé.

-

Dès l’intervention sur premier appel ou sur deuxième appel d’un
centre de secours principal ou d’un centre de secours, au chef de
centre ou, en son absence, à l’officier des centres le plus élevé en
grade.

-

Le commandement appartient au directeur des services d’incendie et
de secours dès qu’il arrive sur les lieux du sinistre, ou, en son
absence, à l’officier de sapeurs-pompiers désigné par le préfet.

40

préfet.
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»

Ce décret fixe la nomination des officiers par le président de la république sur proposition du

Ce n’est qu’à compter de ce décret que la notion de commandement des opérations
apparait. Loin d’être anodine, cette notion précise la distinction entre l’obligation juridique qui pèse
sur l’autorité de police chargée d’assurer la direction des secours et les prérogatives du sapeurpompier qui est chargé d’organiser le commandement des opérations. Auparavant, la direction des
opérations, était assurée par le sapeur-pompier comme le démontre l’article 33 du décret du 7
«

mars 1953 : En cas de sinistre, la direction et l’organisation des secours relèvent, sous l’autorité
du maire, du chef de Corps local de sapeurs-pompiers jusqu’à l’intervention de centre de secours
»

[…] .
De nouveau, suite à la dernière organisation territoriale des services d’incendie et de
secours, le décret du 26 décembre 1997 précise en son article 43 que :
«

Le commandement des opérations de secours relève, sous l’autorité du

préfet ou du maire agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police, du
directeur départemental des services d’incendie et de secours ou, en son absence,
d’un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, officier, sous-officier ou gradé, dans
les conditions fixées par le règlement opérationnel.

»

Par conséquent, on considère à présent que toutes les opérations doivent avoir un
commandant des opérations de secours et ce, quelque soient les niveaux engagés. Ce
commandement peut être assuré par un sapeur-pompier qui à la capacité de pouvoir l’exercé sans
pour cela en avoir le grade.
Pour encadrer ces mesures, un décret du 30 juillet 2001, portant statut particulier du cadre
d’emploi des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels précise :
«

Les commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers

professionnels sont chargés de mettre en œuvre les décisions de leurs autorités
d’emploi. Ils assurent les tâches de conception, d’encadrement et de commandement
des personnels placés sous leur autorité, conformément aux règlements du service
départemental d’incendie et de secours dans lequel ils sont en fonction.
Ils peuvent occuper les fonctions de chef de site, chef de poste de
commandement, Commandant des Opérations de Secours.

»

Ce décret implique que le Chef de Corps n’est plus le seul à détenir la fonction de
commandant des opérations de secours. Elle est dévolue aux officiers supérieurs qui détiennent la
formation de chef de site dénommée la Gestion Opérationnelle et Commandement de niveau 5
(GOC 5).
Ainsi la législation perçoit le commandement d’une situation opérationnelle critique sous
l’autorité de personnel ayant suivi un cursus validant mais également expérimenté dans le domaine
du commandement en opération.
Au vu de la diversité des opérations et l’implication de personnels non sapeurs-pompiers
dans la gestion d’interventions spécifiques, le législateur a dû garantir, par l’intermédiaire d’une loi,
l’unicité du commandement ainsi que l’organisation de ce commandement en complément de
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l’article L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales et en le modifiant par son article 25.
Par la loi de la modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004, l’organisation du
commandement est déterminée par le règlement opérationnel du service départemental d’incendie
et de secours et que le Commandant des Opérations de Secours désigné est chargé, sous
l’autorité du directeur des opérations de secours, de la mise en œuvre de tous les moyens publics
et privés pour l’accomplissement des opérations de secours. Par ailleurs, le plan d’ORganisation
des SECours (plan ORSEC) précise le commandement des opérations de secours pour la gestion
des risques particuliers.
Pour la première fois, le Commandement des Opérations de Secours peut ne pas être un
sapeur-pompier.

9.3

L’évolution du commandement

L’évolution du nombre d’interventions n’a fait que croître ces quinze dernières années (plus
de 20 %). Plusieurs explications peuvent être énoncées (assistance, soutien, présence, élévation
de la population, …). Mais au-delà du nombre d’interventions, la qualité (complexité liée aux
évolutions technologiques) et le nombre d’évènements d’accidents graves et catastrophiques
croient également (comme vu au 7, Conclusion générale, p 81, et annexe VIII).
Les sapeurs-pompiers ont dû s’adapter à ces évolutions et par conséquent, se spécialiser.
Le commandement a également évolué. Il se veut rester généraliste mais peut, en fonction de la
situation, s’attacher de spécialistes compétents. Cependant, le commandement des opérations
reste sous la responsabilité du commandant des opérations de secours. En effet, en cas de
dommage résultant d’une erreur d’appréciation du conseiller, sa responsabilité peut être atténuée
en conséquence. Le conseil est donc un des éléments qui va lui permettre de fonder son
appréciation en vue de prendre une décision, influencée par d’autres critères qui ne sont pas
forcément techniques, comme les objectifs du Directeur des opérations de secours.
Par conséquent, Le commandant des opérations de secours doit prendre attache auprès
de tous les moyens humains et techniques nécessaires à l’atteinte des objectifs fixés par le
directeur des opérations de secours.
Afin de se préparer à ces rôles de conseiller technique et de commandant des opérations
de secours, il existe deux types de formation : les formations d’intégration et d’adaptation à un
emploi et la formation continue.
9.3.1

Les formations d’intégration et d’adaptation à un emploi

En fonction du cadre d’emploi défini par les décrets du 30 juillet 2001 modifiés, les officiers
doivent suivre des formations d’intégration et d’adaptation à un emploi dont le contenu et les
niveaux de compétences sont définis par l’arrêté du 30 septembre 2013 relatif aux formations des
sapeurs-pompiers professionnels.
Le principe général de ces formations est une montée en puissance en fonction du grade
et des emplois tenus. Chaque étape valide des modules et ceux-ci se trouvent enrichis sur le
déroulement de la carrière de l’officier.
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Ces modules (annexe IX), au nombre de six, se décomposent de la façon suivante :


Opérationnel



Managérial



Culture général de l’officier



Spécialisation



Ingénierie des risques



Gestion de crise

Leur durée (en jours) varie en fonction du cursus de l’apprenant comme le montrent les
graphes suivants :

Mais chaque module sera validé en totalité que l’officier passe par les voix d’intégration ou
par l’adaptation à l’emploi.

Figure 31 : formations d'officier
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9.3.1.1

Développement du SAVOIR ETRE de l’officier

La finalité de ce dispositif est d’assurer la même culture, les mêmes valeurs, le même
niveau de savoir, partager une même histoire, créer une cohésion et une émulsion de savoir et
d’expérience.
Le dispositif d’apprentissage est également important. L’école nationale y met un point
41

d’honneur. Il est principalement centré sur l’accompagnement et l’approche par les compétences .
Par des jeux de rôle, notamment, l’apprenant officier sera confronté à des situations qu’il
rencontrera lors de ses différentes affectations. Ces situations ont pour objectif de susciter l’esprit
et de placer l’officier dans des circonstances qu’il connait peu ou prou. Il sera ainsi placé face à
l’incertitude des réactions des acteurs qui agiront à ses actions.
Par cet apprentissage, l’officier développe son SAVOIR ETRE d’encadrant et s’initie à
l’imprévisibilité, voire à l’imprédictibilité, de la complexité du système ou ensemble dans lequel il
évolue ou évoluera.
9.3.1.2

Développement du SAVOIR de l’officier supérieur

Tant les formations d’intégration que les formations d’adaptation à l’emploi ont également
pour

vocation

d’apporter

une multitude

de connaissances

aussi bien

générales

que

professionnelles. L’objectif, cette fois, est d’offrir aux officiers la capacité d’analyse de leur
environnement professionnel, politique, économique et social. A partir du grade de commandant,
on remarque qu’il n’y a pas de module autre qu’opérationnel. Pour compléter les connaissances de
ces officiers supérieurs, deux formations d’adaptation à l’emploi sont proposées et sont
directement liées aux emplois détenus ou visés. Il s’agit de celle de Chef De Groupement (assure
le management de plusieurs services d’incendie et de secours) et celle de Directeur Départemental
42

Adjoint des Services d’Incendie et de Secours .

Répartition des 8 semaines
de formation de Directeur
Départemental Adjoint

Répartition des 9 semaines
de formation de Chef De
Groupement

Nombre d'heures

41

Module de formation

Evaluation

29

Culture Administrative

Réalisation d'un mémoire collectif sous la
direction partagée entre l'Ecole Nationale
des Officiers de Sapeur-pompiers et l'Institut
des Etudes Politiques d'Aix en Provence

27
79
34
66

Gestion des ressources humaines
Gestion financière et comptable
Management
Gestion des risques

Epreuve collective
Epreuve collective
Epreuve collective et individuelle
Epreuve collective et individuelle

34

Culture Administrative

Réalisation d'un mémoire individuel sous la
direction partagée entre l'Ecole Nationale
des Officiers de Sapeur-pompiers et l'Institut
des Etudes Politiques d'Aix en Provence
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Management

Epreuve collective et individuelle

39

Gestion des crises

Epreuve collective et individuelle

Dispositif observé lors de l’intégration à la session de formateur « encadrement de personnel » à
l’Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-pompiers.
42
Informations disponibles sur www.ensosp.fr
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Ces modules ont pour finalité de donner une culture générale la plus large possible à
l’officier supérieur afin qu’il puisse tenir son rang auprès des autorités lors d’une gestion de crise
mais également en temps de préparation à la crise.
9.3.1.3

Développement du SAVOIR FAIRE du Commandant des Opérations de
Secours

Pour finir, le module opérationnel permet à l’apprenant de développer ses connaissances
techniques purement opérationnelles. Même si l’officier a pour vocation de commander des
dispositifs variant de deux à au moins seize engins, il doit connaître la base de la profession. Les
gestes techniques qui sauvent et ceux qui n’exposent pas la vie des pompiers qu’il commande. Ce
module permet également de comprendre les difficultés et les incertitudes de l’exécution d’un ordre
inapproprié ou inexécutable, mais surtout, il comprend le rôle du commandant des opérations de
secours qui doit, par la force des évènements, laisser une liberté d’action aux intervenants afin
qu’ils puissent atteindre l’objectif qu’il aura fixé.
Du chef de groupe au chef de site, le raisonnement tactique reste le même. Il répond à des
questions qui permettent de comprendre la situation, de fixer un objectif réalisable, quantifiable,
mesurable et suffisamment ambitieux pour faire évoluer favorablement l’évènement, et de donner
son idée de manœuvre afin que les personnels puissent comprendre l’idée générale de la
manœuvre. Ces réponses se traduisent par la rédaction d’un ordre initial et sera transmis aux
subordonnés directs.
Comme nous l’avons constatée précédemment, la gestion d’un évènement catastrophique
est gérée par un chef de site (dernier niveau de commandement) de part l’ampleur et les moyens
engagés et nécessaire. La particularité de ce niveau est qu’il possède un outil de commandement
(poste de commandement de site) armé par d’autres officiers du niveau de chef de groupe, de chef
de colonne et de chef de site. Il possède également un officier spécialisé qui prend en charge les
transmissions (exemple de mis en place d’un réseau de transmission en annexe X). Bien souvent,
c’est à ce poste de commandement que les ordres sont transmis et qu’une coopération
interservices s’effectue. Il n’a pas pour vocation de remplacer, ni le poste de commandement
communal, ni le poste de commandement opérationnel, mais destiné pour le commandement des
secours. L’ordre initial prend la forme suivante :
Situation
Quoi ?
Questions du
Où ?
Raisonnement Tactique
Par où ?
Aide à la formulation

Contenu de l'ordre

But

Anticipation
Jusqu'où ?
Contre quoi ?

Objectif
Pour quoi faire ?

Idée de
manœuvre

Exécution

Comment faire ?

Logistique

Commandement

Quels besoins ?

Avec quoi ?

Nous sommes confrontés à … Je prévois …

Nous devons … Je veux que …

Vous faites …

Evènement
Lieu
Dimensionnement

Personnes
Biens
Environnement

Un chef,
une mission,
des moyens

Matériel
Hommes
Soutien sanitaire (dispositif
médical pour la protection
des sapeurs-pompiers)

Désignation d'un adjoint
Ordre complémentaire de
transmission
Mesures de sécurité à suivre

Définition de la
sectorisation

Définition du soutien
nécessaire

Définition du cadre

Analyse de la zone d'intervention
Sinistre
Situations envisageables

Analyse des caractéristiques du Analyse des risques
sinistre

Définition des
enjeux

Définition des
actions

Cet ordre initial est accompagné d’une situation tactique avec les ordres graphiques
correspondant à l’ordre initial (voir exemple à l’annexe XI). Au regard de cet ordre initial, on ne peut
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s’empêcher de remarquer la similitude avec la matrice stratégique résumé au 4.3, Conclusion : La
matrice stratégique, p 59, comme le démontre le comparatif ci-après :

Figure 30 : comparatif entre l'Ordre Initial du chef de site et de la matrice stratégique

Ces modules opérationnels permettent de développer un véritable SAVOIR FAIRE.
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9.3.1.4

Conclusion

Si l’on compare le cursus de formation de l’officier supérieur qui assurera le
commandement lors d’une gestion de crise ainsi qu’en période de préparation avec celui des
43

universités , alors la durée totale est équivalente à plus de cinq années d’études supérieures. Ce
comparatif ne tient pas compte des différentes spécialités telles les masters et du niveau d’étude
de base des officiers entrant dans la profession (allant de bac plus deux à plus huit).
En considérant toutes ces formations, on remarque dans le graphe ci-dessous tout de
même un certain déséquilibre.

La part de l’opérationnel est très largement inférieure au reste des formations.
Pour compenser ce déséquilibre, il est mis en place, principalement dans les
départements, des Formations de Maintien, d’Amélioration et de Perfectionnement des Acquis.
9.3.2

Les Formations de Maintien, d’Amélioration et de Perfectionnement des Acquis

Ces types de formation sont libres pour les officiers. Seul le directeur départemental décide
de la pertinence de les mettre en place.
On constate qu’en grande majorité, les départements dispensent des formations de
maintien des acquis en Gestion Opérationnelle et Commandement de niveau 3 à 5.
De plus, des exercices de grandes envergures pour la préparation de l’ensemble des
cadres sont organisés par les préfectures, en plus des exercices internes au service
départemental. L’objectif de ces simulations est de travailler en configuration de crise et de mettre
à jour les espaces ouverts qui peuvent se créer (cf 4.2.4, La combinaison de l’ensemble., p 58)
Lors de l’observation d’un exercice de grande envergure
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dans le département du Tarn et

Garonne le 5 mai 2015, un niveau facilitateur a été mis en place.
Cet échelon intermédiaire, sapeur-pompier, a permis d’avoir une liaison entre le
Commandant des Opérations de Secours, (basé au Centre Opérationnel Départemental les quatre
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Selon les services universitaires d’information et d’orientation.
Exercice simulant l’impact sur 26 communes du département du Tarn et Garonne d’une vague
provoquée par la rupture du barrage de Parreloup dans l’Aveyron.
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premières heures de l’exercice), et les Postes de Commandement Communaux (toutes à jour de
leur Plan Communal de Sauvegarde). Cette connexion a permis aux maires de conserver leur
liberté d’action, même dans un moment de tel chaos, et au Commandant des Opérations de
secours de poursuivre ses actions de sauvegarde au plus près de l’évènement et ainsi d’avoir la
garantie de détenir la bonne information qui, à son tour, pourra être transmise au Directeur des
Opérations de Secours (le préfet).
«

Ce n’est que dans des exercices de simulation en grandeur réelle avec un

commandement de proximité, que la préparation à de telles situations peut se faire

9.4

45 »

.

Conclusion : management stratégique du commandement.

Comme on peut le remarquer, que ce soit par l’Histoire, par l’évolution législative ou
encore par la formation, le commandement a évolué.
Tout d’abord provoqué par l’absence d’organisation, le commandement a répondu à des
attentes techniques. Le commandement est donc né par le bas.
Les évolutions et les exigences de la société ont obligé les secours à s’organiser, à se
former et à acquérir de nouvelles compétences. Devenus de vrais stratèges, les Commandants
des Opérations de Secours ont, en plus, dû développer non seulement leur technique
opérationnelle, mais également leur culture générale afin de mieux appréhender les enjeux de la
sécurité globale.
La problématique, aujourd’hui, pour les officiers supérieurs, est de pouvoir se former sur
des exercices à échelles réelles avec des personnels opérateurs afin de travailler le
commandement dans un système complexe en situation d’incertitude tout en appliquant la gestion
opérationnelle du commandement.
Pour des raisons d’organisation, ce type de formation ne peut être réalisé à l’Ecole
Nationale. Donc, pour mettre l’officier en situation et lui permettre d’appréhender l’univers
complexe du système dans lequel il évolue, la formation se concentre sur le management.
46

Si l’on considère les rôles d’un cadre selon les travaux d’Henri Minzberg , on obtient :
Le cadre comme entrepreneur
Les rôles décisionnels

Le cadre comme régulateur
Le cadre comme répartiteur de ressources
Le cadre comme négociateur
Le cadre comme symbole

Les rôles interpersonnels

Le cadre comme leader
Le cadre comme agent de liaison

Le cadre comme observateur actif
Les rôles liés à l'information Le cadre comme diffuseur
Le cadre comme porte parole

Il est vrai qu’il existe beaucoup de similitude avec le commandement.
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Lieutenant-colonel Sébastien Vergé, Directeur Départemental d’Incendie et de Secours du Tarn et

Garonne.
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D’après son ouvrage « Le manager au quotidien, les 10 rôles du cadre », Eyrolles, aux ED
d’Organisation.
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De plus, en s’inspirant des travaux du Lieutenant-colonel Julie Dellaide , on peut résumer
dans le tableau comparatif suivant, le management d’une organisation, le commandement d’une
opération et de la stratégie dans une conduite de crise :
Management d'une organisation

Commandement d'une opération

La planification

Le raisonnement tactique

Elle permet d'identifier des objectifs à atteindre en vue de faire évoluer une situation
en déterminant les moyens à mettre en œuvre et en articulant, dans le temps,
différentes interventions qui constituent des étapes vers l'objectif général.

Il permet de prendre en compte tous les éléments d'une situation et d'un
environnement et de définir des actions à mener en fonction d'objectifs fixés et en
tenant compte des moyens disponibles.

Diagnostic

Phase analytique

L'évaluation de l'écart entre le situation actuelle et la situation souhaitée, l'analyse
des causes de l'écart et l'identification des moyens de réduire cet écart.

L'évolution de l'écart entre l'évènement catastrophique ou crise (actuelle) et la
situation souhaitée (retour à un sentiment de sécurité), et l'identification des moyens
de réduire cet écart.

La phase de compréhension et de perception du problème.
Il s'agit pour le décideur de procéder à une analyse détaillée et précise du problème :
il doit percevoir la nécessité de la prise de décision, procéder à une recherche
d'information et percevoir les composantes du problème en tenant compte des
objectifs suivis.

Etude du cadre général de l'intervention, de la zone d'intervention et du sinistre.

La phase de conception

Cette étape conduit le décideur à recenser toutes les solutions envisageables pour
résoudre le problème. Dans un premier temps, il organisera et structurera les
informations recueillies et dans un second temps, il confrontera ce problème à ses
objectifs et établira un diagnostic. Pour finir, il rencensera les différentes alternatives
avec leurs avantages et inconvénients.

Prise en compte des ressources, actions en cours et moyens engagés qui doit
aboutir à une connaissance détaillée de la situation. Détermination des actions à
entreprendre pour lutter le plus efficacement possible contre le sinistre.

La phase de sélection

Vérification de l'analyse

Elle consiste à sélectionner la meilleure solution en tenant compte des contraintes
concrètes (objectifs du décideur) et complexes (facteur humain).

Définition des objectifs à atteindre (en corrélation avec ceux du décideur politique) et
des différentes tâches à accomplir.

La phase d'évaluation
Cette dernière vise à confirmer le choix effectué ou à remettre en question le
processus de décision en réactivant l'une des trois phases précédentes.

Elaboration de la première idée de manœuvre en comparant les différentes situations
envisageables, les périodes au cours desquelles les moyens disponibles seront
égaux aux moyens estimés et nécessaires pour réaliser les différentes tâches à
accomplir.

Décision

Ordre initial
Situation

L'organisation vise à fixer auprès des agents chargés de l'exécution, la situation,
leurs tâches ou objectifs.

Anticipation
Objectif

Il s'agit de définir les tâches à accomplir, regrouper, hiérarchiser, coordonner les
tâches, établir les liens hiérarchiques.

L'activation vise le style de direction approprié, ce style varie en fonction du système
de valeur de celui qui commande, des attentes du dirigé et du contexte d'exercice.

Idée de manœuvre
Logistique
Commandement
Exécution

Le contrôle

Compte-rendu

Il permet de s'assurer que les résultats sont conformes aux objectifs.Il est réalisé au
cours de la mise en œuvre afin de s'assurer de son efficience et éventuellement
d'engager des actions correctrices et à postériori afin de mesurer les éventuels
écarts et de réaliser un retour d'expérience pour les actions futures.

Je suis
Je vois
Je prévois
Je fais
Je demande

Evaluation et amélioration continue

Retour d'expérience
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Mémoire dans le cadre de la formation de directeur départemental adjoint, « Management et
commandement au sein des services d’incendie et de secours : subsiste t’il, aujourd’hui, des différences entre
ces deux concepts ? ».
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Au regard de ce tableau, on peut énoncer un troisième concept en complément du
management et du commandement, celui de

«

MANAGEMENT STRATEGIQUE DU COMMANDEMENT

»

.

Ce concept pourrait s’apparenter au commandement en temps de paix pour la préparation
du commandement en temps de crise.
On peut ainsi conclure que la formation du commandement, telle qu’elle est dispensée à
l’Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers, permet de créer une cohésion
d’ensemble sans se détourner de l’objectif final, et de laisser l’officier supérieur acquérir les
compétences et les vertus nécessaires au commandement dans son environnement professionnel.

10 Conclusion générale
Si l’on prend de nouveau la schématisation de la complexité de la compétence adaptée
mais cette fois, à ce qui est pratiqué pour la préparation du Commandant des opérations de
secours aux situations de crise, on remarque que la grande majorité des items sont présents.

Il faut tout de même ajouter qu’il est particulièrement complexe d’évaluer le savoir-Etre de
part la complexité liée à cette composante selon le professeur Bourdréault.
Par conséquent, on peut conclure que le
Commandant des Opérations de Secours ne
détient pas toutes les composantes de la
compétence du commandement à la gestion de
crise. Reste à son compte, le travail individuel et
«

personnel sur son MOI

»

et au service d’intégrer

une formation complémentaire sur la conduite de
crise.
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Quant à son lien avec la fonction de stratège, on constate par le tableau comparatif
suivant :
Moment de l'organisation apprenante

Conduite stratégique de crise liée à l'activité de secours

Management stratégique du
commandement

Commandement d'une opération

Stratégie d'activité

La planification

Le raisonnement tactique

Méthodologie stratégique

Elle permet d'identifier des objectifs à atteindre en vue
Il permet de prendre en compte tous les éléments
de faire évoluer une situation en déterminant les
d'une situation et d'un environnement et de définir des
moyens à mettre en œuvre et en articulant, dans le
actions à mener en fonction d'objectifs fixés et en
temps, différentes interventions qui constituent des
tenant compte des moyens disponibles.
étapes vers l'objectif général.
Diagnostic

Elle permet de centrer la réflexion sur la finalité de
l’action, la situation dans l’action (où l’ensemble va
pouvoir agir) et la démarche pour lier cet ensemble
d’action.

Phase analytique

L'évolution de l'écart entre l'évènement catastrophique
L'évaluation de l'écart entre le situation actuelle et la
ou crise (actuelle) et la situation souhaitée (retour à un
situation souhaitée, l'analyse des causes de l'écart et
sentiment de sécurité), et l'identification des moyens
l'identification des moyens de réduire cet écart.
de réduire cet écart.
La phase de compréhension et de perception du
problème.
Il s'agit pour le décideur de procéder à une analyse
Etude du cadre général de l'intervention, de la zone
détaillée et précise du problème : il doit percevoir la
d'intervention et du sinistre.
nécessité de la prise de décision, procéder à une
recherche d'information et percevoir les composantes
du problème en tenant compte des objectifs suivis.
De quoi s'agit-il ?

La phase de conception
Cette étape conduit le décideur à recenser toutes les
solutions envisageables pour résoudre le problème.
Dans un premier temps, il organisera et structurera les
informations recueillies et dans un second temps, il
confrontera ce problème à ses objectifs et établira un
diagnostic. Pour finir, il rencensera les différentes
alternatives avec leurs avantages et inconvénients.

Prise en compte des ressources, actions en cours et
moyens engagés qui doit aboutir à une connaissance
détaillée de la situation. Détermination des actions à
entreprendre pour lutter le plus efficacement possible
contre le sinistre.

La phase de sélection

Vérification de l'analyse

Pour quoi faire ?

Comment faire ?

Elle consiste à sélectionner la meilleure solution en Définition des objectifs à atteindre (en corrélation avec
tenant compte des contraintes concrètes (objectifs du ceux du décideur politique) et des différentes tâches à
décideur) et complexes (facteur humain).
accomplir.
Elaboration de la première idée de manœuvre en
comparant les différentes situations envisageables, les
périodes
au cours desquelles les moyens disponibles
Cette dernière vise à confirmer le choix effectué ou à
seront égaux aux moyens estimés et nécessaires
remettre en question le processus de décision en
pour réaliser les différentes tâches à accomplir.
réactivant l'une des trois phases précédentes.
La phase d'évaluation

Décision

L'organisation vise à fixer auprès des agents chargés
de l'exécution, la situation, leurs tâches ou objectifs.

Ordre initial

Matrice stratégique

Situation

Situation

Anticipation

Projet
Objectif

Il s'agit de définir les tâches à accomplir, regrouper,
hiérarchiser, coordonner les tâches, établir les liens
hiérarchiques.

Idée de manœuvre

L'activation vise le style de direction approprié, ce
style varie en fonction du système de valeur de celui
qui commande, des attentes du dirigé et du contexte
d'exercice.

Commandement

Démarche

Logistique

Technique

Exécution

Le contrôle

Compte-rendu

Il permet de s'assurer que les résultats sont
conformes aux objectifs.Il est réalisé au cours de la
mise en œuvre afin de s'assurer de son efficience et
éventuellement d'engager des actions correctrices et à
postériori afin de mesurer les éventuels écarts et de
réaliser un retour d'expérience pour les actions
futures.

Je suis
Je vois
Je prévois
Je fais
Je demande

Evaluation et amélioration continue

Retour d'expérience

Organisation

Renseignement

Organisation apprenante

que le Commandant des Opérations de Secours et le stratège doivent ne faire qu’un. Dans
ce cas, Il influera sur la totalité des composantes de la stratégie de conduite de crise.
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TITRE IV : réponses à la question centrale
Trois titres ont été nécessaires afin d’aborder les recherches de la question centrale du
mémoire :
En quoi le commandant des opérations de secours, sapeur-pompier, peut-il influer
sur une conduite stratégique de crise d’un évènement catastrophique ?
Le premier a permis de contextualiser la sécurité globale, de proposer une définition d’une
situation de crise et de délimiter les études à deux hypothèses de recherche :
H1 : Si le Corps des sapeurs-pompiers possède toutes les composantes que les piliers
fondateurs de la stratégie d’activité exigent, alors le Commandant des Opérations de Secours est
un stratège
H2 : Si la fonction du commandement, lorsqu’elle est exercée avec toutes les compétences
nécessaires, est dissociable de la fonction du stratège d’activité alors le Commandant des
Opérations de Secours n’influera qu’en partie sur la conduite stratégique de crise.
Le second titre s’est donc concentré à rechercher si le Corps des sapeurs-pompiers met
en place une stratégie de son activité en établissant un diagnostic avec un cadre théorique.

Le titre III, quant à lui, proposera un diagnostic entre le commandement exercé et celui
d’un cadre théorique.

En considérant les conclusions de ces deux derniers titres, le titre IV répondra à la manière
dont la stratégie et le commandement influent, pour chacun, sur une situation de crise.
Au regard de ces observations, une troisième partie viendra enrichir ces recherches par la
présentation d’axes d’amélioration possibles afin de réduire les diagnostics qui ont été formulés.
Ce titre sera conclu, lors d’une quatrième partie, par des réponses possibles à la question
centrale.
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11 L’enjeu de la stratégie d’activité sur une situation de crise

11.1 Synthèse de la recherche de la première hypothèse
Si le Corps des sapeurs-pompiers possède toutes les composantes que les piliers
fondateurs de la stratégie d’activité exigent, alors le Commandant des Opérations de Secours est
un stratège.
Le Corps des sapeurs-pompiers fait preuve d’adaptabilité pour AGIR afin de répondre aux
exigences, toujours grandissantes, de la société. Qu’elles soient, opérationnelles (représentant sa
capacité d’action), intellectuelles (forte réactivité, pro-action), éthiques (préparation) ou sociales
(coût de la vie), cet ENSEMBLE a fait montre, au plus profond de son histoire, de tout
l’investissement de ses Hommes dans cette
ORGANISATION systémique. Cette force, autour
du PROJET opérationnel commun, qui là
encore a su évoluer, démontre que les valeurs
défendues,

pour

la

sauvegarde

de

la

population, la protection des biens et de
l’environnement,

n’ont

d’égale

que

la

DEMARCHE qui a été entreprise pour atteindre
cet objectif. Au plus près de la population et
des bassins de risque, les sapeurs-pompiers
sont au fait de leur environnement. Combiné
avec les relations de proximité des acteurs
(gestionnaires de crise) et des décideurs
politiques (garant de la stratégie globale), ils permettent au Commandant des Opérations de
Secours d’avoir une parfaite maîtrise de la Situation. Cette composante est d’autant plus forte
qu’elle est appuyée par tout un champ législatif. C’est également par la règlementation et la
normalisation que les moyens Techniques dévolus à cet objectif opérationnel sont efficaces et
efficients.
On peut donc conclure sans peine que la stratégie d’activité de sapeurs-pompiers existe et
que le chef de Corps en est son principal stratège. Le Commandant des Opérations de Secours
est le représentant opérationnel du chef de Corps en son absence. Par conséquent, lui-même est
le stratège de son activité.
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11.2 L’action de la stratégie d’activité sur une situation de crise
Au vu des composantes précitées, on
peut considérer que la stratégie d’activité
influera sur la dimension organisationnelle.
En effet, lors d’une situation à cinétique
lente, l’organisation répondra favorablement aux
stimuli des évènements aisément et ce quelque
soit la configuration du système.

Lors d’une situation à cinétique mixte, l’organisation du Corps des sapeurs-pompiers, de
part sa hiérarchie et son mode de communication opérationnelle sera en mesure de s’adapter à
cette contrainte.
Lors d’une situation à cinétique rapide, le stratège d’activité possède toutes les
composantes (réserves, proximité, …) afin d’agir et s’adapter aux aléas et évènements chaotiques
lors d’une conduite stratégique de crise.

12 L’enjeu du commandement sur une situation de crise
Si la fonction du commandement, lorsqu’elle est exercée avec toute la compétence
nécessaire est dissociable de la fonction du stratège d’activité alors le Commandant des
Opérations de Secours n’influera qu’en partie sur la conduite stratégique de crise.

Le rappel de cette hypothèse met en exergue toute la complexité de la fonction du
Commandant des Opérations de Secours.
Cette partie sera traitée en deux phases :


L’impact du commandement, sur une situation de crise, tel qu’il est pratiqué.



L’impact du commandement, sur une situation de crise, tel qu’il devrait être
pratiqué.

De manière générale, au vu des composantes
précitées,

on

peut

considérer

que

le

commandement influera tant sur la dimension
situationnelle que temporelle de la crise.
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12.1 L’action du commandement, tel qu’il est pratiqué, sur la situation de crise
Nous avons conclu, à l’issue des recherches entreprises, que le Commandant des
Opérations de Secours possédait toutes les compétences nécessaires pour assurer le
commandement d’une opération courante pouvant aller jusqu’à une situation exceptionnelle.
Cependant, au vu du diagnostic établi lors la configuration d’une situation de crise, ses
compétences sont mises à défaut. Il a, notamment, été mis en exergue les points suivants :


L’inconscience imprédictibilité des actions



L’inacceptation du hasard et du désordre



La certitude de la certitude

Cette incompétence inconsciente (vu au 8.1.5, Le retour d’expérience comme aide à la
décision ?!, p 91) aura l’impact suivant :
Lors d‘une situation émergente (environnement stable), on peut considérer que le type de
commandement correspond aux enjeux et permet de répondre favorablement aux sollicitations des
évènements. La réciprocité est par ailleurs vraie.
Lors d’une situation anticipée (environnement prévisible), la réponse sera intimement liée à
la cinétique de l’évènement. En effet, plus elle sera rapide, moins le Commandant des Opérations
de Secours sera en mesure de réagir efficacement. Par son inconscience de l’imprédictibilité des
actions, il ne pourra mettre en œuvre un dispositif opérationnel efficient et adapté. Il restera sur
une mise en œuvre aveugle des plans.
Lors d’une situation inédite (dans le cadre d’un environnement incertain), la capacité
d’adaptation doit être élevée. Il ne peut y avoir de place à l’inacceptation du hasard et du désordre
et à la certitude de la certitude. La capacité de réaction doit l’être tout autant. C’est par la liberté
d’action et l’acceptation d’une planification modulable que le Commandant des Opérations de
Secours sera un gestionnaire de crise.

En conclusion, le Commandant des Opérations
de Secours, s’il doit être un acteur influant lors d’une
conduite stratégique de crise, doit avoir la possibilité
d’acquérir les capacités nécessaires afin de s’approprier
les compétences d’une adaptation incontournable lors
d’une situation de crise.

C’est donc par des axes d’amélioration que notre système doit s’engager.
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12.2 Axes d’améliorations
Dans un système aussi complexe, il ne peut pas y avoir que l’individu qui doit s’engager
dans cette démarche. Les axes d’amélioration concernent les quatre dimensions prédominantes du
système : l’HUMAIN, son ORGANISATION, ses MOYENS et son ECONOMIE.
12.2.1 La dimension HUMAINE
Il sera présenté sous deux dimensions : le PROFIL et la FORMATION.
12.2.1.1 Un profil
Pour intégrer le Corps des officiers de sapeur-pompier, il existe deux possibilités : la voie
interne et la voie externe.
La voie interne correspond à un recrutement par la

«

»

base , c’est-à-dire à la suite d’une

réussite à un concours professionnel. Il aura développé des compétences d’Hommes du rang,
notamment dans les techniques opérationnelles. En fonction de son ancienneté, il aura également
pu acquérir des compétences dans le domaine du commandement en sa qualité de chef d’agrès.
Pour la voie externe, il existe deux parcours.
Le premier correspond à un concours externe pour intégrer le cadre d’emploi des
Lieutenants. Les populations intéressées sont les détenteurs d’un baccalauréat plus trois années
d’études supérieures et les Hommes du rang ayant suffisamment d’ancienneté dans la fonction
publique (aucun niveau d’étude supérieure est nécessaire).
Quant au second, il permet d’intégrer le cadre d’emploi des Capitaines, Commandant,
Lieutenants-colonels et Colonels au grade de Capitaine. Là encore, il existe deux possibilités. Un
concours externe qui est ouvert aux détenteurs d’un baccalauréat plus cinq années
d’enseignements supérieures et un examen professionnel ouvert aux lieutenants de 1

ère

classe

remplissant les conditions d’ancienneté dans le cadre d’emploi des Lieutenants.
En résumé, il existe quatre possibilités d’accès au grade d’officier où cohabitent cinq profils
différents.
En considérant qu’au 9.2 (p 104), Une nécessité réglementaire, le Commandant des
Opérations de Secours sur des évènements catastrophiques ou d’accidents très graves (cf 2.2,
Limite de l’étude, p 41) est un officier supérieur (du niveau chef de site), cette partie sera plus
centrée sur les profils des Capitaines.
Donc, il subsiste deux profils différents. Ces profils se différencient notamment par
l’expérience. Le premier détient une expérience de commandement en opération et connaît la
chaîne de commandement de part sa participation et son intégration. Le second, quant à lui sort de
ses études sans expérience de commandement chez les sapeurs-pompiers.
Même si ces deux profils semblent être différents, ils ne le sont pas nécessairement. En
effet, ils sont tous deux recrutés sur la réussite d’un concours ou examen, mais il n’existe
aucunement un choix sur le profil de l’individu, un profil adapté aux situations de crise. Comme
nous l’avons vu dans les parties précédentes, les situations de crise nécessitent des qualités
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supplémentaires à celles nécessaires au commandement d’opérations dites

«

»

classiques . La

principale est de faire preuve d’INNOVATION et d’ADAPTABILITE lorsque les circonstances l’exigent.
La perte des repères habituels peut être source de doute et accroître ainsi le brouillard dans lequel
le commandant des opérations de secours sera inexorablement plongé. La seconde est sa
résistance au stress. Egalement, comme nous l’avons vu au 8.1.2 (p 88), La communication
source de brouillard, le TROUBLE D’ANXIETE GENERALISE, peut être un bloquant pour la conduite
stratégique d’une crise. Avec ce système de recrutement, il ne peut y avoir de garantie que l’une
ou l’autre population ait le profil requis puisque ces caractéristiques sont intimement liées à la
personne.
Par conséquent, il serait souhaité qu’un PROFILAGE puisse être ajouté aux choix des
candidats pour intégrer la chaîne de commandement jusqu’à la gestion de crise.
12.2.1.2 Des formations
Comme nous l’avons au 9.3.1.4 (p 111), Conclusion, l’officier supérieur peut suivre jusqu’à
360 jours de formations dans son cursus et à cela, il convient de rajouter les formations de
spécialisations et de maintien, d’actualisation et de perfectionnement des acquis qu’il choisit de
faire en fonction de ses responsabilités et de ses orientations de carrière.
Mais au-delà de la durée, comme il a pu être remarqué au 10 (p 114), Conclusion
générale, il persiste un manque dans la connaissance des situations de crises. Ces carences
peuvent être préjudiciables lors d’une conduite de crise notamment lorsque le commandant des
opérations de secours manque d’innovation et / ou d’adaptabilité et / ou qu’il est sujet au trouble
d’anxiété généralisé. Pour combler celles-ci, DEUX FORMATIONS COMPLEMENTAIRES pourraient être
organisées.
Tout d’abord pour sa fonction de stratège, un SECOND NIVEAU de formation en GESTION DE
CRISE

(niveau supérieur à celui dispensé lors des formations de Capitaine) devrait être dispensé.

Ce niveau intermédiaire permettrait de mieux préparer ces officiers, futurs Commandant des
Opérations de Secours, à la complexité, dans son ensemble, d’une situation de crise afin de
pouvoir tenir le rang qui est le sien. Ce second niveau serait complété, par la suite, par un NIVEAU
APPROFONDI

lors de la formation de directeur départemental d’incendie et de secours. Ces trois

niveaux pourraient correspondre à un ensemble de définitions et de concepts tels que le
brouillard, l’incertitude, le hasard et

l’imprédictibilité des actions pour le premier niveau, des

exercices d’applications tels qu’ils sont dispensés lors de la spécialisation du master en sécurité
globale appliquée pour le second niveau. Quant au niveau approfondi, il pourrait s’agir d’exercices
de longues durées avec des intervenants participants aux cellules de crise (élus, préfets,
forces de l’ordre, …) dans le cadre de leurs fonctions.
Quant à sa fonction de commandement, des exercices grandeur nature pourraient être
organisés dans le cadre du cursus de chef de site. Ils seraient intégrés en combinant les trois
niveaux de formation opérationnelle des officiers (chef de groupe, chef de colonne et chef de site).
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12.2.2 La dimension Organisationnelle

Bien que l’organisation des sapeurs-pompiers fasse montre d’efficacité et de réactivité, elle
peut être efficiente. Cet axe intéressera donc trois niveaux : Etat, interdépartemental et
départemental.
12.2.2.1 A l’échelon de l’Etat
L’INTEGRATION DES CADRES SUPERIEURS A LA FONCTION PUBLIQUE D’ETAT permettrait de
développer la culture de la crise chez les sapeurs-pompiers. En effet, la reconnaissance de la
gendarmerie et de la police auprès des représentants de l’Etat sur le territoire départemental est
très forte même lorsqu’il s’agit de secours. Cette intégration permettrait une (re)connaissance des
compétences et une crédibilité des Commandants des Opérations de Secours sur des
opérations de grande ampleur.
12.2.2.2 A l’échelon Interdépartemental
La CREATION D’UN ETABLISSEMENT PUBLIC INTERDEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS
pourrait être réalisée dans le but de gérer des réserves spécifiques en termes de moyens
techniques et de compétences. Cette solution permettrait également d’optimiser les moyens
existants et de les mobiliser plus rapidement lors d’un évènement catastrophique.
12.2.2.3 A l’échelon départemental
Deux points sont à noter.
La CONNAISSANCE DES TECHNIQUES OPERATIONNELLES est primordiale tant dans le
commandement que dans la stratégie d’activité. En plus, des exercices de commandement, il est
impérieux que l’officier supérieur ne se détache pas des techniques opérationnelles de

«

»

bases .

Cette connaissance et ce savoir-faire lui permettra de donner des ordres adaptés et réalisables en
toute circonstance. De plus, la maîtrise des matériels le confortera dans le choix de ses réserves
sur opérations. Et pour finir, il gagnera en crédibilité auprès de ses Hommes pour s’adjoindre de
leur loyauté et de leur dévouement. Cette confiance qui est indispensable lors d’une gestion de
crise. Le but ultime est bien de créer un ensemble résistant à la complexité des évènements.
La mise en place D’EXERCICES DE CADRE SUR UNE LONGUE DUREE AVEC LES ACTEURS DE
GESTION DE CRISE

permettra d’enclencher des automatismes qui pourraient être déterminants face

aux interactions et enjeux de la crise à gérer. De plus, la connaissance des acteurs associés à
leurs compétences professionnelles et personnelles devraient également limiter les tensions
créaient par les espaces ouverts.
12.2.3 La dimension des MOYENS
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Comme nous l’avons vu au 6.6 (p 78), Couverture opérationnelle et ses moyens financiers,
la couverture opérationnelle est conséquente mais semble être optimale pour répondre aux
exigences de la société. Intervenant toutes les 7,4 secondes, soit 4 300 000 interventions par an,
répondre à 24 015 000 appels d’urgence, avec un effectif relativement constant depuis plus de
deux cents ans, et l’augmentation d’évènements catastrophiques ces dernières années, il paraîtrait
inconvenant de proposer une diminution.
Pourtant, on a démontré au 4.3.5 (p 60), Le cinquième élément et au 8.2.2.2 (p 95), Les
provisions ou réserves, que la polyvalence des matériels pouvaient être un atout dans une
conduite de crise d’un évènement catastrophique. Il est donc fortement conseillé de poursuivre
L’ACQUISITION D’ENGINS D’INCENDIE POLYVALENTS

afin qu’ils puissent intervenir sur des missions

imprévues dues à l’imprédictibilité et l’imprévisibilité de la crise. Cette acquisition doit rester
résonnée car la spécificité de certains engins reste primordiale pour certaines actions.
12.2.4 La dimension Economique

Si l’on applique le rapport de la commission d’enquête de la cours des comptes de
novembre 2011, il faudrait, parmi ses vingt cinq recommandations, réduire le nombre de casernes
et les effectifs de garde pour l’adapter à l’activité prévisible, rendre la mobilité obligatoire à chaque
changement de grade, rendre les interventions diverses facturables.
Toutes ces recommandations peuvent être lourdes de conséquences.
En effet, la crise est par définition imprévisible donc l’effectif des centres doit pouvoir être
mobilisable en plus des interventions dites « courantes ». Réduire l’effectif revient supprimer les
réserves humaines et par voie de conséquence les réserves matérielles (1 sapeur-pompier pour
362 habitants).
Le nombre de casernes (7250 en France métropolitaine) permet d’avoir une proximité
directement liée aux risques et donc une réactivité. De plus, cette proximité est la garantie d’une
parfaite connaissance de l’environnement où peut se produire la crise. Pour finir, elle permet
d’avoir un lien très fort avec les élus locaux qui seront les premiers Directeurs des Opérations
de Secours.
Quant aux changements d’affectation systématiques à un passage de grade, l’expérience
opérationnelle serait diversifiée donc plus riche mais cela serait au détriment d’une culture
commune locale, du partage d’une histoire locale commune. Ce lien de citoyenneté est
déterminant lors d’une conduite de crise : la confiance.
Par conséquent, le BUDGET global des Services d’Incendie et de secours doit EVOLUER en
fonction du coût de la vie pour conserver non pas ses

«

acquis

»

mais pour le bien fondé de la

défense passive du territoire (voir 6.6, Couverture opérationnelle et ses moyens financiers, p 78).
De plus, si les officiers supérieurs veulent gagner en compétences, ils doivent se
former et s’entraîner donc les plans de formation doivent être maintenus voire enrichis.
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12.3 L’action du commandement, tel qu’il doit être pratiqué, sur une situation
de crise

L’acquisition

de

ces

nouvelles

compétences permettrait au Commandant
des Opérations de Secours d’être un acteur
à part entière d’une conduite stratégique de
crise tout du moins sur l’axe situationnel.
En effet, lors d’une dynamique mixte
et rapide, il saura s’adapter,

laisser

suffisamment de liberté d’action à ses
Hommes pour répondre favorablement à la
situation, avoir la certitude de l’incertitude,
accepter le hasard et laisser une part de
désordre dans son système, son ensemble.
Il deviendra compétent conscient pour glisser avec l’expérience vers un compétent
inconscient : l’essence même d’un Commandant des Opérations de Secours.

En synthèse, nous venons de démontrer que le Commandant des Opérations de Secours
a une influence sur une situation dite de crise sur deux dimensions (ORGANISATIONNELLE pour la
stratégie, et SITUATIONNELLE pour le commandement) et ayant une action indirecte et / ou directe
sur la troisième, la CINETIQUE de l’évènement.
Cependant, les recherches ont conclu que le Commandement et la stratégie devaient être
exercés en simultané pour le bien fondé du projet opérationnel commun. Il convient donc à présent
d’observer la combinaison de l’ensemble.

13 La combinaison de l’ensemble
Au vu des différentes conclusions des recherches, on peut retenir deux possibilités :


Le commandement est assuré par le Commandant des Opérations de Secours et
la stratégie est exercée par le Chef de Corps ou son représentant.



Le commandement et la stratégie sont tenus par le Commandant des Opérations
de Secours.

Dans les deux cas, les représentations suivant les différentes modélisations restent
inchangées.
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13.1 Le commandement et la stratégie d’activité sont assurés par deux
protagonistes

Dans le cas d’une situation
émergente (environnement stable), on
peut considérer que cet environnement
reste maîtrisable par la compétence du
Commandant

des

Opérations

de

Secours et que les deux systèmes
peuvent coexister.

Dans une situation anticipée,
c'est-à-dire où l’environnement reste
prévisible,

des

l’incompréhension

tensions
peuvent

liées

à

apparaître.

Les décisions stratégiques risquent de ne pas être comprises, les enjeux non détectés et l’objectif
du décideur non atteint. Dès cette situation, le risque que le système bascule sur une situation de
crise est important.
Dans une situation inédite (où la capacité d’adaptation doit être un impondérable et où la
nécessité pour agir en toute connaissance de cause et répondre, par ses actions, aux réalités du
terrain), la tenue par deux protagonistes des deux composantes entraînera, inexorablement, le
système vers une situation de crise.

13.2 Le commandement et la stratégie incombent au Commandant des
Opérations de Secours

Dans ce cas, et ce quelque soit la situation, la liberté d’action, pour atteindre l’objectif de la
stratégie globale du décideur, sera assurée.
L’ensemble pourra agir sur un projet opérationnel commun, adapter ses actions à la réalité
opérationnelle.
La détention des ces deux composantes, par un seul individu, assurera la cohésion de
l’ensemble et limitera le risque de basculer vers une situation de crise.
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14 Réponses à la question centrale
En quoi le commandant des opérations de secours, sapeur-pompier, peut-il influer
sur une conduite stratégique de crise d’un évènement catastrophique ?

Au vu des différentes considérations précédentes, on peut répondre à la question centrale
de ce mémoire de recherche, que le Commandant des Opérations de Secours influe sur une
conduite stratégique de crise par sa stratégie d’activité et son type de commandement lors d’une
situation de crise.
Cependant, s’il ne peut exercer ces deux composantes, le système qu’il commande sera
lui-même en situation de crise. Dans ce cas, son influence sur la stratégie globale du décideur,
sera négative jusqu’à faire plonger l’ensemble de la cellule vers une situation de crise.
De plus, le Commandant des Opérations de Secours se doit d’être accompagné dans cette
démarche. La démonstration réalisée au 10 (p 114), met en évidence qu’il est incompétent
inconscient dans la gestion de crise. Il s’attache, pour différentes raisons, à sa connaissance.
Comme nous l’avons vu au 7 (p 81), les évènements catastrophiques sont de plus en plus
fréquents et les exigences de la société (1.2.2, p 30) de plus en plus prégnantes.

Le Commandant des Opérations de Secours doit faire montre de réactivité envers ces
problématiques et basculer vers une compétence consciente (à minima) afin de tenir le rang qui
doit être le sien et prendre toutes les mesures pour ne pas être dans la zone critique définie au
1.3.4, p 36.
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Conclusion
L’histoire démontre que les sapeurs-pompiers sont des Hommes ordinaires placés dans
des circonstances exceptionnelles. Ils font montre de courage, de dévouement et d’abnégation
envers la population et leur pays au quotidien. L’évolution de la législation démontre, quant à elle,
tout l’Intérêt que les élus portent à ce Corps et à leurs actions.

Les crises sont polymorphes, de plus en plus fréquentes et les enjeux occasionnés sont à
la mesure des exigences de la société. Leurs conduites stratégiques sont le garant d’un retour à un
sentiment de sécurité rapide, offrent un apprentissage efficient à l’organisation et transforment cet
état de crise en opportunité.
Pour cela, les décideurs et acteurs doivent se préparer, s’entraîner, se connaître et
mutualiser leurs compétences pour défendre le projet opérationnel commun.
Le Commandant des Opérations de Secours ne possède pas toutes les compétences
nécessaires afin d’être un expert à part entière dans la conduite stratégique de crise. Cependant,
lors de crises d’origine naturelle, technologique et humaine, l’expérience professionnelle de cet
acteur des secours permet de répondre extrêmement favorablement à ces types de sollicitation

Humaine

Accident autoroutier de car à Beaune
Accident ferroviaire de la gare de Lyon
Catastrophe de Furiani
Incendie du tunnel du Mont-Blanc
Crash du Concorde à Gonesse
Crash du Vol 9525 Germanwings

Naturelle

comme en témoigne les quelques exemples suivants :

Tempête de 1987
15/10/87
34
Inondation de Vaison-la-Romaine
01/09/92
47
Marée noire causée par le naufrage de l'Erika
01/12/99
pas de victimes
Tempête de 1999
01/12/99
140
Inondations de Septembre 2002 dans le Gard,
8 et 9 septembre 2002
24
l’'Hérault, la Lozère et le Vaucluse
Tempête Xynthia
59
26 février au 1er mars 2010
Inondations de juin 2010 dans le Var
15/06/10
27
Automne 2014, 14 épisodes d'inondations dus à des
orages touchent le sud-est des Pyrénées-Orientales
17 septembre au 30 novembre
17
aux Alpes-Maritimes, en passant par l'Hérault, le Gard,
2014
le Var.

Technologique Explosion de l'usine AZF de Toulouse

31/07/82
27/06/88
05/05/92
24/03/99
25/07/00
24/03/15

21/09/01

53
56
18
39
113
150
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Cependant, ces expériences restent un volet des situations de crise.
Comme il a été vu au titre I, le véritable sentiment d’insécurité est lié à la menace.
Cependant, au lendemain de l’écriture de ces lignes, les menaces deviennent réalités. Le 13
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novembre 2015, Paris devient une nouvelle fois la cible d’actes terroristes. La nation donne le
sentiment de découvrir que de telles atrocités peuvent se produire en France, sur son territoire.
Pourtant, notre pays a connu, à plus de 700 reprises depuis 1970 (annexe XII), des épisodes
terroristes et considérés parfois comme des actes de guerre.
Est-ce par la nouvelle forme de ces massacres que les Français sont choqués, meurtris,
blessés ? Est-ce parce que les trois dernières générations n’ont pas connu de guerre sur le
territoire métropolitain ?
Quoiqu’il en soit, au dire d’experts, ce type de

«

guerre

»

fera parti des situations de crise

au même titre que celles liées aux évènements naturels, technologiques et humains.

Les sapeurs-pompiers, tout comme la population, doivent intégrer ce fait.
Le Commandant des Opérations se doit d’être prêt. Sa fonction est d’agir sur les
conséquences et non sur les causes (au contraire des actions premières des forces de l’ordre). Il
doit se préparer à ce nouvel inconnu. Il lui faut intégrer au plus vite, les incertitudes liées à ce type
d’évènement. Il ne pourra se contenter d’aborder, techniquement, ce type d’intervention comme
une explosion de gaz ou des rixes ou

encore même comme des séries de meurtres ou

d’assassinats. Les derniers attentats démontrent que les terroristes s’organisent et deviennent
«

performants

»

dans le massacre de masse. S’attaquer aux secours après une explosion à la

bombe, par exemple, pourrait devenir une hypothèse tout à fait recevable.
Au-delà de ces nouveaux SAVOIR et SAVOIR-FAIRE nécessaires, le Commandant des
Opérations de Secours doit faire montre d’un Savoir-Etre adapté à ces nouvelles situations.
Sa capacité d’adaptation et sa gestion face aux situations de stress, doivent être à
optimiser.

Le graphe ci-dessus indique le niveau optimal que le Commandant des Opérations de
secours doit avoir.
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Comme, il a été également vu au 10, p 114, la complexité du SAVOIR-ETRE est assujettie à
une multitude de paramètres. Le commandant des Opérations de Secours ne peut et ne doit se
satisfaire, pour ce type d’évènement, de ne travailler que sa performance. Il s’agit bien là, d’un
enjeu de taille.

Il se doit d’acquérir des compétences spécifiques. Se préparer à accepter l’inacceptable, à
raisonner dans l’absurde et à agir dans le brouillard de l’imprédictibilité.

Une étude pourrait être consacrée à la recherche de ces trois composantes, qui vont
devenir un impondérable du Commandant des Opérations de Secours : Cognition, Emotion,
Action.
Elle pourrait avoir une question centrale du type :

En quoi, une préparation physique, cognitive et émotionnelle spécifique peut influer
suffisamment sur l’Officier de Sapeur-pompier pour qu’il puisse tenir la fonction de
Commandant des Opérations de Secours lors d’évènement terroriste.

Cette recherche étudierait les modes opératoires terroristes, les dispositifs de sécurité
civile mis en place dans les états concernés par ces évènements, la préparation des officiers
commandant, les préparations des équipes d’intervention spécialisées civiles et militaires, ….
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SYNTHESE
En quoi le commandant des opérations de secours, sapeur-pompier, peut-il influer
sur une conduite stratégique de crise d’un évènement catastrophique ?
Le 11 mars 2011, le Japon ressent un séisme d’une amplitude de 7,9 sur l’échelle de
Richter dont l’épicentre est situé à 130 kilomètres de ses côtes Ouest. Ses effets sont terribles et
provoquent le décès de 27 000 personnes, entraînent un coût de reconstruction dépassant les 200
milliards d’euros et mettent à mal plusieurs pans économiques Nippons et mondiaux : la
CAUSALITE.

TITRE I Domaine de recherche
Dans un monde ouvert tel que nous l’avons construit, la causalité ne peut être évitée
puisque c’est l’essence même de la mondialisation. Elle permet un développement économique,
social, culturel, politique et éthique de l’Homme. Mais l’équilibre nécessaire au développement
reste fragile. Il faut s’unir pour en conserver ses fruits : la SECURITE GLOBALE.
Divers dispositifs assurent cette sécurité à l’échelle mondiale (Nations Unies,
Organisations Non Gouvernementales, …). Ils s’engagent, dans leur domaine, à ce que l’Humanité
poursuive son développement dans le respect et la dignité. Son pire ennemi est la CRISE.
Pour éviter une contagion mondiale, les crises, à présent polymorphes, doivent être
jugulées le plus rapidement possible et au plus près de son origine. La société où nait la crise, doit
mettre en place une série de mesures afin d’apporter une réponse favorable mais également
apprendre de ces évènements. Le but est de transformer cet épisode, parfois catastrophique, en
opportunité. La société devient une ORGANISATION APPRENANTE.
En France, des cellules de crise sont activées et les acteurs sont identifiés. En fonction de
l’impact des évènements, une montée en puissance (tant dans l’organisation que dans la qualité
des acteurs) est mise en place mais reste sous le contrôle exclusif du DECIDEUR POLITIQUE.
Il est le garant de la stratégie globale qui assurera l’atteinte de l’objectif du projet
opérationnel commun à tous les acteurs. La CONDUITE STRATEGIQUE DE CRISE nécessite donc de
créer un système compétent pour former un ENSEMBLE.
Un ensemble est par nature complexe. Cette complexité est d’autant accrue que le
système est lui-même composé de sous-ensembles. Ces sous-ensembles sont directement liés
aux ACTIVITES ET AUX COMPETENCES recherchées. Ces systèmes sont donc des ensembles à part
entière car ils sont dépendants des uns des autres mais interagissent en créant des espaces
ouverts. Ils doivent mettre en œuvre leur stratégie d’activité pour le bien fondé de la stratégie
globale.
L’étude de ce mémoire consiste à rechercher si le Commandant des Opérations de
Secours (lorsqu’il est sapeur-pompier) influence la stratégie globale de la conduite de crise par sa
STRATEGIE D’ACTIVITE ET PAR SON COMMANDEMENT LORS D’UN EVENEMENT CATASTROPHIQUE.
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Titre II - La stratégie d’activité : un ensemble en action
Par une approche sociologique, [c’est-à-dire en mesurant l’impact de la dimension sociale
sur les représentations (façon à penser, dans notre étude, elle correspond aux exigences de la
société) et les comportements humains (façon d’agir, création du Corps des sapeurs-pompiers et
de son mode de fonctionnement)] ce titre explique aux lecteurs comment l’activité de ces secours
s’est :






Organisée,
Inscrite dans une démarche qualifiante,
Construite autour d’un projet opérationnel,
Ancrée au plus près de la situation où les crises potentielles prennent vie,
Développée en concomitance avec les ressources nécessaires à leur projet.
Les dimensions historique et réglementaire de l’activité des sapeurs-pompiers démontrent,

en 9 étapes, la construction de cette activité.
Cette recherche est complétée, dans un second temps, par une recherche spécifique sur
les ressources techniques développées.
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Le résultat de ces recherches permet de mettre en exergue que l’activité du Corps des
sapeurs-pompiers s’est construite sur les cinq piliers fondateurs de la stratégie : SITUATION,
PROJET, DEMARCHE, ORGANISATION et TECHNIQUE. On peut donc en déduire que le Chef de Corps
est un stratège de son activité.

TITRE III - Le commandement : de sa nécessité à ses exigences
Ce titre recherche, par une approche par les compétences, si le Commandant des
Opérations de Secours possède toutes les compétences pour exercer son commandement lors
d’évènements catastrophiques et si la fonction de stratège de son activité peut être exercée par un
autre acteur.
Inspiré des travaux du professeur Bourdréault, cette recherche est traitée sous trois
dimensions : historique, réglementaire et formative.
Chacune d’entre elle permet de construire un référentiel de compétences acquises et à
acquérir obtenu par comparaison entre un cadre théorique du commandement tel qu’il devrait être
exercé et tel qu’il est exercé.
Le premier cadre propose les compétences nécessaires pour exercer un commandement
dans ces situations. Elles sont :









L’acceptation du groupe comme un ensemble complexe
La connaissance de son environnement
L’acceptation du hasard et du désordre
La certitude de l’incertitude
La gestion de cette incertitude
Adapter son ensemble aux circonstances
Le respect des vertus essentielles du chef
Les principes du commandement
Le second est développé, en mettant en exergue la nécessité du commandement en

opération, en proposant le concept de MANAGEMENT STRATEGIQUE DU COMMANDEMENT comme
préparation du commandement en temps de préparation de la crise (équivalent du temps de paix
pour les militaires) et en analysant les formations suivies dans le cursus de l’officier supérieur
(commandant des opérations de secours). Il permet de déduire que les compétences acquises
sont :







L’acceptation du groupe comme un ensemble complexe
La connaissance de son environnement
La gestion de cette incertitude
Adapter son ensemble aux circonstances
Le respect des vertus essentielles du chef
Les principes du commandement
La comparaison de ces deux cadres permet de conclure que le Commandant des

Opérations de Secours ne possède pas toutes les compétences nécessaires à commander lors
d’une conduite stratégique de crise mais que les deux fonctions (stratège et commandement) sont
indissociables de sa fonction lors d’opération.
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TITRE IV Réponses à la question centrale
Ce titre propose une analyse complète des recherches effectuées lors les deux derniers
titres.
Il permet d’établir le lien entre la stratégie et le commandement avec une situation de crise.
Cette analyse se fonde sur les travaux de Dufès / Ratinaud de 2013.
Il ressort que la stratégie est en lien avec le plan de la dimension organisationnelle et la
dimension temporelle de l’évènement et que le commandement est en lien avec le plan de la
dimension situationnelle et la dimension temporelle de l’évènement.
Pour que ce dernier puisse être réalisé dans son ensemble, des propositions d’axes
d’amélioration sont énoncées. Elles portent sur quatre domaines : l’HUMAIN (profil et formation),
l’ORGANISATION (Etat, Extra départementale et départementale), les MOYENS et l’ECONOMIE.
Le troisième plan ne répond qu’à la combinaison de l’ensemble.
Le Commandant des Opérations de Secours influera favorablement sur la totalité des
composantes d’une situation de crise aux conditions :



De détenir les compétences nécessaires au commandement lors d’une situation de crise,
Que le stratège d’activité soit le commandant des Opérations de secours.
Ainsi, dans l’éventualité qu’une de ces conditions ne soient pas tenues, le commandant

des Opérations de secours influera défavorablement sur le plan combiné de la dimension
organisationnelle et situationnelle d’une situation de crise.

Conclusion
Au vu des résultats des recherches entreprises, il apparait que le Commandant des
Opérations de Secours ne possède pas toutes les compétences pour influer favorablement une
conduite stratégique de crise.
Cependant, cette étude reste une étude préliminaire du Commandant des Opérations de
Secours.
En considérant, de nouveau, les travaux du professeur Bourdréault sur la complexité du
Savoir-Etre, il apparait qu’une étude approfondie dans ce domaine est nécessaire.
Cette étude aurait comme thématique de recherche principale :
En quoi, une préparation physique, cognitive et émotionnelle spécifique peut influer
suffisamment sur l’Officier de Sapeur-pompier pour qu’il puisse tenir la fonction de
Commandant des Opérations de Secours lors d’évènement terroriste.

138

Annexes

ANNEXE I : PRESENTATION DU SCHEMA DE PENSEE (réf. au 3.1, p 44)
ANNEXE II : QUESTIONNAIRES ET EXTRAIT D’UN RESULTAT (réf. au 3.2.2, p 46)

ANNEXE III : FEUX DU MOYEN AGE (réf. au 5.1, p 62)

ANNEXE IV : EXTRAIT DE LA LOI DU 16 ET 24 JUILLET 1790 (réf. au 5.3, p 63)

ANNEXE V : FEU DE LIMOGES DE 1864 (réf. au 5.4, p 65)
ANNEXE VI : EVOLUTION DU NOMBRE D’HABITANTS DEPUIS LA REVOLUTION (réf. au 7, p 81)

ANNEXE VII : EVOLUTION DU NOMBRE D’INTERVENTION (réf. au 7, p 81)

ANNEXE VIII : EVOLUTION DU NOMBRE EVENEMENTS CATASTROPHIQUES (réf. aux 7, p 81 et
9.3, p 106)
ANNEXE IX : FORMATIONS D’INTEGRATION ET D’ADAPTATION A L’EMPLOI (réf. au 9.3.1, p106)
ANNEXE X : EXEMPLE D’ORDRE COMPLEMENTAIRE DE TRANSMISSION (réf. au 9.3.1.3, p 109)
ANNEXE XI : EXEMPLE DE SITUATION TACTIQUE ET D’ORDRES GRAPHIQUE (réf. au 9.3.1.3, p 109)
ANNEXE XII : NOMBRE D’ATTENTAT EN FRANCE DEPUIS 1970 (réf à la p 130)
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L'EGOGRAMME permet d'appréhender votre personnalité selon 3 "Etats du Moi" :
le "Parent", qui concerne les règles, les normes, les valeurs
l'"Enfant", qui concerne les émotions, la créativité, l'intuition
l'"Adulte", domaine de la raison, de la réflexion, de l'analyse
Il montre comment vous répartissez le « temps de parole » entre ces trois tendances
fondamentales de la personnalité.
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Le test de l'Energogramme
Dans le prolongement de l'analyse de la structure de votre personnalité telle qu'elle se manifeste à
travers vos réponses au questionnaire de l'Egogramme, il est intéressant d'étudier plus finement les attitudes,
les

"stratégies"

que

vous

adoptez

dans

différentes

situations

relationnelles

C'est là le but de l'Energogramme, qui explore vos façons de vous comporter "en situation".
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typiques.
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Les Messages cachés
Dans notre vie courante, nous réagissons souvent de façon stéréotypée, obéissant à des
injonctions qui nous sont propres et guident nos pas, surtout en période de Stress.
Les plus fréquentes sont :






"Fais lui plaisir !"
"Sois fort !"
"Fais des efforts !"
"Sois parfait !"
"Dépêche-toi !'
Ce test dévoile vos propres "Messages Cachés"...
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Les Positions de Vie
Dans les situations relationnelles que vous vivez, votre comportement est guidé par l'image
que vous avez de vous-même et de l'autre (ou des autres). Plusieurs formes de "rapport à l'autre"
peuvent ainsi se présenter selon la façon dont vous vous valorisez et valorisez votre entourage.
«

»

Les situations vécues sont appréhendées selon ces différentes positions de vie que ce test vous
propose de découvrir.
Pour chaque situation décrite ci-dessous, vous devez répartir 10 points sur un ou plusieurs
des

4

choix

possibles,

selon

la

fréquence

avec

laquelle

VOUS

agissez

ainsi.

Notre suggestion : pour l'efficacité de ce test, commencez par attribuer une note forte (entre 6 et
10) à celui des choix qui correspond le mieux à votre comportement, puis complétez à 10 sur un
second choix. Evitez ainsi de "saupoudrer" les points sur toutes les réponses possibles. Prenez un
parti !
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Extraits d’un résultat obtenu
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TITRE XI. - Des juges en matière de police
Article premier
Les corps municipaux veilleront et tiendront la main, dans l’étendue
de chaque municipalité, à l’exécution des lois et des règlements de
police, et connaîtront du contentieux auquel cette exécution pourra
donner lieu.
Article 2
Le procureur de la commune poursuivra d’office les contraventions
aux lois et aux règlements de police ; et cependant chaque citoyen
qui en ressentira un tort ou un danger personnel, pourra intenter
l’action en son nom.
Article 3
Les objets de police confiés à la vigilance et à l’autorité des corps
municipaux sont :
1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans
les rues, quais, places et voies publiques ; ce qui comprend le
nettoiement, l’illumination, l’enlèvement des encombrements, la
démolition ou la réparation des bâtiments menaçant ruine,
l’interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des
bâtiments qui puisse nuire par sa chute, et celle de rien jeter qui
puisse blesser ou endommager les passants, ou causer des
exhalaisons nuisibles ;
2° Le soin de réprimer et punir les délits contre la tranquillité
publique, tels que les rixes et disputes accompagnées
d’ameutements dans les rues, le tumulte excité dans les lieux
d’assemblée publique, les bruits et attroupements nocturnes qui
troublent le repos des citoyens ;
3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands
rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés,
réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés,
églises et autres lieux publics ;

Article 4
Les spectacles publics ne pourront être permis
et autorisés que par les officiers municipaux.
Ceux des entrepreneurs et directeurs actuels
qui ont obtenu des autorisations, soit des
gouverneurs des anciennes provinces, soit de
toute autre manière, se pourvoiront devant les
officiers municipaux, qui confirmeront leur
jouissance pour le temps qui en reste à courir, à
charge d’une redevance envers les pauvres.
Article 5
Les contraintes à la police ne pourront être
punies que de l’une de ces deux peines, ou de
la condamnation à une amende pécuniaire, ou
de l’emprisonnement par forme de correction,
pour un temps qui ne pourra excéder trois jours
dans les campagnes, et huit jours dans les
villes, dans les cas les plus graves.
Article 6
Les appels des jugements en matière de police
seront portés au tribunal du district ; et ces
jugements seront exécutés par provision,
nonobstant l’appel et sans y préjudicier.
Article 7
Les officiers municipaux sont spécialement
chargés de dissiper les attroupements et
émeutes populaires, conformément aux
dispositions de la loi martiale, et responsables
de leur négligence dans cette partie de leur
service.

4° L’inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au
poids, à l’aune ou à la mesure, et sur la salubrité des comestibles
exposés en vente publique ;
5° Le soin de prévenir par les précautions convenables, et celui de
faire cesser par la distribution des secours nécessaires, les
accidents et fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épidémies,
les épizooties, en provoquant aussi, dans ces deux derniers cas,
l’autorité des administrations de département et de district ;
6° Le soin d’obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui
pourraient être occasionnés par les insensés ou les furieux laissés
en liberté, et par la divagation des animaux malfaisants ou féroces.
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Chef d'agrès

Opérationnel

Managérial

Culture générale de l'officier

Spécialisation

Ingénierie des risques

Gestion des crises
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MODULES

classe : 80 jours

Capitaine : 235 jours

·
Il comprend l'ensemble des modules de formation définis dans le référentiel des ·
Il comprend l'ensemble des modules de formation définis dans le référentiel des
emplois, des activités et des compétences de tronc commun des sapeurs-pompiers emplois, des activités et des compétences de tronc commun des sapeurs-pompiers
professionnels non officiers.
professionnels non officiers.

Lieutenant de 1ère classe : 120 jours

FORMATIONS INITIALES

·
des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances dans le domaine
de l'hygiène et la sécurité individuelle et collective des sapeurs-pompiers et la santé au
travail.
·
des enseignements destinés à l'acquisition du module de formateur de niveau 1.

·
des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances dans le domaine ·
des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances dans le domaine
de l'hygiène et la sécurité individuelle et collective des sapeurs-pompiers et la santé au de l'hygiène et la sécurité individuelle et collective des sapeurs-pompiers et la santé au
travail.
travail.
·
des enseignements destinés à l'acquisition du module de formateur de
niveau 1.
·
des enseignements destinés au maintien de la condition physique
permettant de valider l'aptitude physique de l'officier, l'acquisition de
connaissances permettant d'assurer le déroulement d'une séance d'activité
physique programmée, la compréhension des activités physiques et la
connaissance de leurs acteurs au sein d'une garde.
·
des enseignements destinés à la compréhension des emplois d’équipier
risques chimiques et radiologiques et de chef d’agrès (1 engin) pour la lutte
contre les feux de forêt.

·
des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière
de prévention appliquée à l'opération.
·
des enseignements destinés à l'acquisition du 1er niveau de
prévisionniste.
·
des enseignements destinés à l'acquisition du 1er niveau de
préventionniste.

·

à la compréhension du fonctionnement interservices.

·
des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière de
prévention appliquée à l'opération.
·
des enseignements destinés à l'acquisition du 1er et 2ème niveau de
prévisionniste.
·
des enseignements destinés à l'acquisition du 1er et 2ème niveau de
préventionniste.
·
des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière
de gestion des risques et des crises.

·
des enseignements permettant de connaître le système feu, de ·
des enseignements permettant de connaître le système feu, de comprendre les
comprendre les phénomènes physiques et chimiques générateurs de risques et phénomènes physiques et chimiques générateurs de risques et de proposer des
de proposer des mesures de prévention et de traitement technique du risque.
mesures de prévention et de traitement technique du risque.

·
des enseignements destinés au maintien de la condition physique permettant
de valider l'aptitude physique de l'officier, l'acquisition de connaissances permettant
d'assurer le déroulement d'une séance d'activité physique programmée, la
compréhension des activités physiques et la connaissance de leurs acteurs au sein
d'une garde.
·
des enseignements destinés à la compréhension des emplois d’équipier risques
chimiques et radiologiques et de chef d’agrès (1 engin) pour la lutte contre les feux de
forêt.

·
des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances et d'un savoir-être
adaptés à l'exercice des fonctions d'officier, dans les domaines du management et de
la gestion administrative, financière et des ressources humaines ainsi que dans ceux
de la culture administrative et historique des sapeurs-pompiers.

·
des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances et d'un savoir-être
adaptés à l'exercice des fonctions d'officier, dans les domaines du management et de
la gestion administrative, financière et des ressources humaines ainsi que dans ceux
de la culture administrative et historique des sapeurs-pompiers.

·
des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances et d'un savoir-être
adaptés à l'exercice des fonctions d'officier, dans les domaines du management et de
la gestion administrative, financière et des ressources humaines ainsi que dans ceux
de la culture administrative et historique des sapeurs-pompiers.

·
des enseignements destinés à l'acquisition des capacités nécessaires à ·
des enseignements destinés à l'acquisition des capacités nécessaires à ·
des enseignements destinés à l'acquisition des capacités nécessaires à
l'exercice des fonctions de chef de centre (ces enseignements peuvent être l'exercice des fonctions de chef de centre.
l'exercice des fonctions de chef de centre.
réalisés de manière optionnelle en fonction de l'emploi effectivement tenu par
les intéressés).

·
des enseignements destinés à l'acquisition des capacités nécessaires à ·
des enseignements destinés à l'acquisition des capacités nécessaires à ·
des enseignements destinés à l'acquisition des capacités nécessaires à
l'exercice des fonctions d'officier de garde (diriger une garde de 10 Hommes minimum). l'exercice des fonctions d'officier de garde (diriger une garde de 10 Hommes minimum). l'exercice des fonctions d'officier de garde (diriger une garde de 10 Hommes minimum).

·
des enseignements destinés à l'acquisition des capacités nécessaires à
l'exercice des fonctions de chef de colonne (de 2 à 4 groupes).

·
des enseignements destinés à l'acquisition des capacités nécessaires à ·
des enseignements destinés à l'acquisition des capacités nécessaires à ·
des enseignements destinés à l'acquisition des capacités nécessaires à
l'exercice des fonctions de chef de groupe (de 2 à 4 engins).
l'exercice des fonctions de chef de groupe (de 2 à 4 engins).
l'exercice des fonctions de chef de groupe (de 2 à 4 engins).

·
des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière de ·
des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière de ·
des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière de
techniques opérationnelles.
techniques opérationnelles.
techniques opérationnelles.

Pré-requis

Lieutenant de 2

èm e

155

MODULES

Chef d'agrès

Opérationnel

Managérial

Culture générale de l'officier

Spécialisation

Ingénierie des risques

Gestion des crises

·
des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances dans le domaine
de l'hygiène et la sécurité individuelle et collective des sapeurs-pompiers et la santé au
travail.

·
des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances et d'un savoir-être
adaptés à l'exercice des fonctions d'officier, dans les domaines du management et de
la gestion administrative, financière et des ressources humaines ainsi que dans ceux
de la culture administrative et historique des sapeurs-pompiers.

Acquis

Acquis

Acquis
Acquis

Acquis

Acquis

Acquis

Acquis

·
des enseignements
prévisionniste.
·
des enseignements
préventionniste.

l'acquisition
l'acquisition

destinés à
destinés à

du

du

niveau
niveau

1er
1er

des enseignements destinés à l'acquisition du 2ème niveau de préventionniste.

des enseignements destinés à l'acquisition du 2ème niveau de prévisionniste.

·

à la compréhension du fonctionnement interservices.

·
des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière
de gestion des risques et des crises.

de ·

de ·

·
des enseignements permettant de connaître le système feu, de ·
des enseignements permettant de connaître le système feu, de comprendre les
comprendre les phénomènes physiques et chimiques générateurs de risques et phénomènes physiques et chimiques générateurs de risques et de proposer des
de proposer des mesures de prévention et de traitement technique du risque.
mesures de prévention et de traitement technique du risque.

Acquis dans le département d'appartenance
Acquis dans le département d'appartenance

Acquis

Acquis

·
des enseignements destinés à l'acquisition des capacités nécessaires à ·
des enseignements destinés à l'acquisition des capacités nécessaires à
l'exercice des fonctions de chef de centre (ces enseignements peuvent être réalisés de l'exercice des fonctions de chef de centre.
manière optionnelle en fonction de l'emploi effectivement tenu par les intéressés).

Acquis

Acquis

·
des enseignements destinés à l'acquisition des capacités nécessaires à
l'exercice des fonctions d'officier de garde (diriger une garde de 10 Hommes minimum).

Acquis

Acquis

Capitaine : 130 jours

·
des enseignements destinés à l'acquisition des capacités nécessaires à
l'exercice des fonctions de chef de colonne (de 2 à 4 groupes).

FORMATIONS D'ADAPTATION A L'EMPLOI
classe : 45 jours

Acquis

Lieutenant de 1

·
des enseignements destinés à l'acquisition des capacités nécessaires à
l'exercice des fonctions de chef de groupe (de 2 à 4 engins).

classe : 80 jours

ère

·
des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière de
techniques opérationnelles.

Lieutenant de 2

èm e

·
des enseignements destinés à l'acquisition des capacités nécessaires à
l'exercice des fonctions de chef de site (supérieur à 1 colonne).

Commandant : 20 jours
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Années 1970

135

26 avril 1970 : attentats visant les locaux des journaux La Nation et Le Parisien libéré.
14 mai 1971 : attentat au journal Minute.
22 juin 1972 : attentat à la station Invalides (8 blessés).
4 octobre 1972 : attentat à la librairie Palestine (Paris), faussement revendiqué par le groupe juif Massada, en fait un attentat raciste.
8 décembre 1972 : attentat du Mossad (service de renseignement israélien) à Paris contre Mahmoud Hamchari, qui meurt le 10 janvier 1973.
9 janvier 1973 : bombe à l'Agence juive à Paris.
5 septembre 1973 : prise d'otages à l'ambassade d'Arabie saoudite par un commando palestinien.
14 décembre 1973 : attentat devant le consulat algérien à Marseille, organisé par le groupe Charles Martel (4 morts, 20 blessés).
22 mars 1974 : attentats contre les voies ferrées française menant à l'Espagne par les Groupes d'action révolutionnaire internationalistes
3 août 1974 : voitures piégées contre L'Aurore , Minute et L'Arche par des palestiniens.
15 septembre 1974 : attentat à la grenade au drugstore Saint Germain des Prés à Paris, revendiqué par Carlos (2 morts, 34 blessés).
19 décembre 1974 : assassinat du colonel Ramon Trabal, attaché militaire d'Uruguay, ex-chef du renseignement militaire uruguayen (SID).
13 janvier 1975 : attaque à la roquette d'un commando palestinien mené par Carlos contre El Al à l'aéroport d'Orly (3 blessés).
19 janvier 1975 : attaque d'un commando palestinien à l'aéroport d'Orly contre un avion israélien (20 blessés).
5 février 1975 : attentat au journal Minute.
2 mars 1975 : double attentat à l'explosif contre les bureaux de Toulouse et Lyon de la compagnie Air Algérie, revendiqué par le groupe Charles Martel.
9 mars 1975 : bombe à la gare de l'Est (1 mort, 6 blessés).
10 avril 1975 : une voiture piégée explose devant le consulat d'Algérie à Paris, attentat revendiqué par le groupe Charles Martel.
13 juin 1975 : attentats contre le secrétaire général de Force ouvrière.
17 septembre 1975 : bombes dans trois succursales de banques espagnoles.
8 octobre 1975 : tentative d'assassinat de Bartolome Valle, attaché militaire à l'ambassade espagnole (revendiqué par les Brigades internationales Juan Paredes Manot).
24 octobre 1975 : l'ambassadeur de Turquie, Ismail Erez, et son chauffeur sont abattus par l'ASALA.
4 décembre 1975 : double attentats au journal L'Express.
10 décembre 1975 : attentat à l'ambassade portugaise.
22 février 1976 : attentat à l'Office de tourisme algérien (revendiqué par le Front de libération unifié de la nouvelle Algérie).
11 mai 1976 : Joaquim Anaya, ambassadeur de Bolivie (revendiqué par les Brigades internationaless Che Guevara).
27 mai 1976 : bombe à la maison de la culture arménienne (1 mort).
2 juin 1976 : attentat à la bonbonne de gaz à Paris (4 morts).
2 novembre 1976 : tentative contre Homayoun Keykavoussi, attaché culturel de l'ambassade iranienne (revendiqué par les Brigades internationales Reza Rezayi).
2 novembre 1976 : attentat contre Jean-Marie Le Pen (5 blessés).
3 février 1977 : attentat contre la Librairie palestinienne à Paris, revendiqué par les Sections phalangistes de sécurité (extrême droite).
23 mars 1977 : assassinat de Jean-Antoine Tramoni, le meurtrier de Pierre Overney, par les Noyaux armés pour l'autonomie populaire.
12 avril 1977 : bombes dans les locaux de deux sociétés franco-soviétiques à Paris, revendiqué par le Front d'action pour la libération des Pays baltes.
7 juillet 1977 : tentative contre l'ambassadeur de Mauritanie (revendiqué par les Brigades internationales Mustapha El Wali Sayed).
8 juillet 1977 : bombe au domicile de Marcel Boiteux, directeur général d'EDF, revendiqué par le Comité d'action contre les crapules atomiques.
20 août 1977 : trois attentats à Châlon-sur-Marne contre le consulat italien, le Parti socialiste et le Parti communiste français, revendiqués par les Comités d'action fasciste.
2 décembre 1977 : meurtre du gardien de l'Amicale des Algériens en Europe par les Commando Delta.
4 décembre 1977 : attentat dans un hôtel de travailleurs algériens à Marange-Silvance, revendiqué par les Commando Delta.
19 décembre : attentat au magasin Fauchon à Paris.
25 décembre 1977 : bombe au cabaret Raspoutine à Paris.
10 janvier 1978 : attentat contre un foyer Sonacotra à Nice, revendiqué par le groupe Charles Martel.
18 mars 1978: assassinat à la voiture piégée du politique d'extrême-droite François Duprat, près de Caudebec-en-Caux.
4 mai 1978: assassinat du militant anticolonialiste Henri Curiel à Paris par les Commando Delta.
20 mai 1978 : Tentative d'attentat contre la compagnie El Al à Orly. (trois terroristes tués, deux policiers tués).
11 juin 1978 : attentat contre le Club Méditerranée à Paris, revendiqué par le Front de la libération nationale française (1 blessé).
26 juin 1978 : attentat à la bombe au château de Versailles, revendiqué par l'Armée républicaine bretonne.
16 juillet 1978 : bombe au domicile de Jean Dutourd.
31 août 1978 : attentat au domicile d'Yves Mourousi, revendiqué par la section franco-arabe du front du Refus (10 blessés).
2 décembre 1978 : bombe au Bazar de l'Hôtel de Ville (1 mort, 17 blessés).
25 mars 1979 : quatre attentats contre des commissariats parisiens, revendiqués par le Groupe d’Offensive pour la Radicalisation des Luttes, lié au mouvement autonome.
27 mars 1979 : bombe contre un foyer d'étudiants juifs à Paris, revendiqué par le Collectif autonome d'intervention contre la présence sioniste en France et la paix israëloégyptienne (33 blessés).
31 mars 1979 : attentat au journal Matin de Paris, revendiqué par la Ligue des combattants contre l'occupation juive (un groupe d'extrême droite).
12 avril 1979 : huit attentats du FLNC contre des banques parisiennes.
25 avril 1979 : attentat du FLNC au Palais de Justice.
29 avril 1979 : attentat dans les locaux du journal Le Monde, revendiqué par la Ligue des combattants contre l'occupation juive (un groupe d'extrême droite).
1er mai 1979 : "Nuit bleue" à Paris, 12 attentats (trois commissariats, deux banques, une permanence de l'UDF, un garage, une agence ANPE, une agence EDF, une perception, une
annexe du Ministère des Finances, …), revendiqués par le Collectif communiste révolutionnaire.
2 mai 1979 : deuxième "Nuit bleue" à Paris, 12 attentats.
31 mai 1979 : troisième "Nuit bleue" à Paris, 22 attentats, revendiqués par le FLNC.
8 juillet 1979 : attentats contre trois entreprises turques parisiens, revendiqués par l'ASALA.
16 septembre 1979 : bombes au ministère du Travail et au siège de la Sonacotra par des autonomes.
20 septembre 1979: assassinat du militant Pierre Goldman à Paris par Honneur de la Police.
2 novembre 1979 : série de lettres piégées au fisc parisien.
18 novembre 1979 : attentats de l'ASALA à Paris contre Turkish Airlines, KLM et Lufthansa.
22 décembre 1979 : assassinat de Yilmaz Çolpan, directeur de l'Office de tourisme turc à Paris, revendiqué par l'ASALA.
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Années 1980
29 janvier 1980 : attentat à l'ambassade syrienne (1 mort, 8 blessés).
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1er février 1980 : assassinat du politique Joseph Fontanet, ex-ministre, à Paris.
24 février 1980 : attentat à Paris contre Aéroflot
15 mars 1980 : bombe du FLNC à l'Hôtel de Ville parisien.
19 avril 1980 : bombe au foyer des étudiants protestants à Paris (4 blessés), revendiquée par le Groupe Charles Martel.
7 mai 1980 : attentat à la bombe contre l'Association des étudiants musulmans, revendiquée par le Groupe Charles Martel.
11 mai 1980 : attentat au consulat d'Algérie à Aubervilliers, revendiquée par le Groupe Charles Martel.
14 mai 1980 : attentat contre la police à Paris, revendiqué par le FLNC (4 blessés).
13 juin 1980 : assassinat du physicien nucléaire Yahya Al-Meshad, qui travaillait pour l'Irak, par le Mossad, à Paris.
26 juin 1980 : bombe au siège du MRAP à Paris.
18 juillet 1980 : tentative d'assassinat du premier ministre du Chah d'Iran Shapour Bakhtiar à son domicile. (deux policiers tués, un civil tué)
3 octobre 1980: attentat de la rue Copernic. Quatre morts et vingt blessés.
20 octobre 1980 : bombe désamorcée à la Bourse de Paris.
4 janvier 1981 : attentat contre Chanel.
5 février 1981 : deux bombes sur les Champs-Élysées, revendiquées par l'ASALA.
4 mars 1981 : assassinat par l'ASALA de deux diplomates turcs à Paris : Reşat Morali, attaché aux Affaires du Travail, et Tecelli Ari, conseiller aux Affaires Religieuses.
11-12 juin 1981 : bombe à cité d'urgence du Baou. Une autre est désamorcée devant la cité Bassens à Marseille : 29 familles sinistrées.
29 août 1981 : attentat palestinien à l'hôtel Intercontinental à Paris (15 blessés).
24 septembre 1981: prise du consulat turc à Paris par des membres de l'ASALA (1 mort, 3 blessés, 40 otages).
25 octobre 1981 : double attentat sur les Champs-Élysées.
Fin octobre 1981 : six attentats à la bombe dans Paris.
16 novembre 1981 : attentat d'un groupe arménien à la Gare de l'Est (2 blessés).
20 décembre 1981 : attentat contre la société polonaise Botrans, revendiquée par le Groupe Charles Martel.
18 janvier 1982: assassinat de Charles Robert Ray, attaché militaire américain, à Paris. Revendiqué par les FARL.
29 mars 1982 : attentat à la bombe visant le train Paris-Toulouse, près de Limoges, revendiqué par Carlos (5 morts, 77 blessés).
3 avril 1982: Assassinat du diplomate israélien Yacov Barsimento, à Paris. Revendiqué par les FARL.
22 avril 1982 : une voiture piégée explose devant le siège du magazine Al Watan Al Arabi rue Marbeuf à Paris faisant un mort et 63 blessés (attentat revendiqué par Carlos).
9 août 1982: Fusillade de la rue des Rosiers (6 morts, 22 blessés).
15 juillet 1983: Une bombe explose à l'aéroport d'Orly, placée par l'ASALA (8 morts, plus d'une cinquantaine de blessés) .
9 août 1983 : attentat à la bombe au bureau d'Air Algérie à Marseille, revendiqué par le Groupe Charles Martel.
19 août 1983 : bombe dans un foyer Sonacotra de Marseille.
19 août 1983 : incendie criminel au domicile du trésorier de la Confédération des Français musulman rapatriés d'Algérie et de leurs amis (CFMRAA).
31 décembre 1983 : deux attentats attribués à Carlos perpétrés à la gare Saint-Charles de Marseille et dans le TGV Marseille-Paris font 4 morts et 45 blessés.
25 janvier 1985: Assassinat de René Audran, directeur des affaires internationales de la Délégation générale pour l'Armement, revendiqué par Action directe.
29 mars 1985: un attentat à la bombe détruit le cinéma RIVOLI BEAUBOURG (4e arr. de Paris) lors d'un festival du film juif où l'on projette "Eichmann, l'homme du 3° Reich" . 18
blessés dont Fabrice Nicolino qui sera à nouveau blessé dans l'Attentat contre Charlie Hebdo (2015).
7 décembre 1985: attentats dans des grands magasins (Galeries Lafayette et le Printemps) à Paris. 41 blessés.
20 mars 1986 : une bombe explose dans la galerie Point Show des Champs-Élysées à Paris faisant 2 morts et 29 blessés.
12 juin 1986 : attentat d'un disquaire de Draguigan qui vendait des billets d'un concert de SOS Racisme, revendiqué par les Commandos de France contre l'invasion maghrébine.
19 août 1986 : bombe dans un marché à Toulon, revendiquée par S.O.S. France (4 morts).
Septembre 1986 : vague d'attentats à Paris perpétré par le groupe de Fouad Ali Saleh.
8 septembre 1986 : une bombe explose dans le bureau de la Poste de l'hôtel de ville de Paris (1 mort et 21 blessés).
12 septembre 1986 : une bombe explose dans les locaux de la cafétéria Casino au centre commercial Les Quatre Temps à la Défense (54 blessés.)
14 septembre 1986 : une bombe est découverte au Pub Renault avenue des Champs-Élysées à Paris. (2 policiers tués, 1 blessé grave.
15 septembre 1986 : une bombe explose à la préfecture de Paris sur l'île de la Cité. (1 mort, 52 blessés).
17 septembre 1986 : une bombe explose devant le magasin Tati, rue de Rennes à Paris (7 morts et 55 blessés).
29 mars 1988 : assassinat de Dulcie September, représentante de l'ANC sud-africaine, à Paris.
9 mai 1988 : bombe au foyer Sonacotra du Cannet (Alpes-Maritimes), 4 blessés.
31 juillet 1988 : bombe au journal Le Globe à Paris, attribué à des néo-nazis proche du PNFE et de la FPIP.
23 octobre 1988 : attentat du cinéma Saint-Michel attribué à un groupe catholique intégriste, protestant contre la projection de La Dernière tentation du Christ de Scorsese. 13
blessés (dont 4 gravement).
19 décembre 1988 : attentat contre un foyer Sonacotra à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), 1 mort, 12 blessés.
7 mai 1989 : attentat contre l'hôtel de région des Pays de la Loire à Nantes revendiqué par l'Armée Révolutionnaire Bretonne.

Années 1990

7

31 décembre 1992 : attentat contre la synagogue de Villepinte (Seine-Saint-Denis), attribué à des néo-nazis.
1993-2003: actions terroristes attribuées ou revendiquées par le FLNC.
24 décembre 1994 - 26 décembre 1994: détournement du vol AF 8969 par le GIA.
1995-1996: Vague d'attentats attribués au GIA, dont celui du RER B à la station Saint-Michel, l'attentat de Villeurbanne, ainsi que celui du RER B à la station Port-Royal en 1996.
3 décembre 1996 : attentat contre le journal Tribune juive.
6 février 1998 : Assassinat de Claude Érignac, préfet de Corse, dans une rue d'Ajaccio par un groupuscule indépendantiste. Après des années d'enquête, Yvan Colonna, accusé
d'être le tueur, sera condamné à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 22 ans.
25 novembre 1999 : attentats contre la DDE et l'URSAAF à Ajaccio.
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Années 2000

427

26 juin 2000 : découverte d'un engin explosif devant le Centre international de conférences Kléber à Paris, revendiqué par le FLNC.
20 octobre 2000 : découverte d'une voiture piégée renfermant une centaine de kilogrammes d'explosifs à Marseille, revendiqué par Armata Corsa.
24 novembre 2000 : colis piégé dans les locaux du syndicat intercommunale de la Baule (Loire-Atlantique) faisant 1 mort.
22 mars 2001 : une voiture remplie d'explosifs est découverte à Paris, revendiqué par Armata Corsa.
6 mai 2002 : attentat contre un hôtel des impôts à Marseille, revendiqué par le FLNC.
25 septembre 2002 : attentat raté contre la trésorerie générale à Nice, revendiquée par le FLNC.
20 juillet 2003 : double attentat contre la direction régionale des Douanes et de la Trésorerie générale à Nice, 16 blessés légers. Revendiqué par le FLNC UC.
8 octobre 2004 : attentat contre l'ambassade d'Indonésie à Paris, revendiqué par le Front islamique français armé (10 blessés) .
2006 : en Corse, 235 attentats sont recensés au cours de l'année.
14 octobre 2007 : attentat contre une Caisse d'épargne à Marseille.
1er décembre 2007 : 2 gardes-civils espagnols sont abattus par un commando d'ETA sur le parking d'un centre commercial à Capbreton (Landes).
2007 : en Corse, 180 attentats sont recensés au cours de l'année.
28 mai 2008 : deux membres du groupe néo-nazi Nomad 88, proche de la « Droite socialiste », mitraillent une cité à Saint-Michel-sur-Orge .
20 décembre 2008: arrestation à Paris de Rany Arnaud, 29 ans, un islamiste isolé soupçonné d'avoir voulu faire sauter le bâtiment de la DCRI .

Années 2010

83

2010 : 48 attentats perpétrés en Corse.
2011 : 27 attentats perpétrés en Corse.
11, 15 et 19 mars 2012 : tueries de Toulouse et Montauban. Le terroriste islamiste franco-algérien Mohammed Merah tue 7 personnes, trois militaires et quatre civils (dont trois
enfants d'une école juive), et en blesse 6 autres à Toulouse et à Montauban.
2012 : En Corse, 78 attentats sont recensés au cours de l'année.
2013 : En Corse, 21 attentats sont recensés au cours de l'année.
21 décembre 2014 : un individu au volant d'une voiture bélier, fonce dans la foule à plusieurs endroits dans la ville de Dijon, faisant 13 blessés dont 2 graves.
22 décembre 2014 : un individu au volant d'une voiture bélier, fonce dans la foule au marché de Noël de Nantes, faisant 1 mort et 9 blessés dont 3 graves.

Année 2015

8

7 janvier 2015 : attentat contre Charlie Hebdo, 12 personnes uées (11 au sein de la rédaction et un policier abattu en pleine rue) et faisant 11 blessés.
8 janvier 2015 : fusillade en pleine rue une policière municipale et un agent municipal à Montrouge, faisant 1 mort et 1 blessé grave.
9 janvier 2015 : prise d'otages du magasin Hyper Cacher de la porte de Vincennes (Paris) faisant 4 morts et 4 blessés. Parallèlement, les frères Chérif et Saïd Kouachi réalisent une
prise d'otage dans une imprimerie de Dammartin-en-Goële.
Entre le 9 et le 10 avril 2015 : cyberattaque de TV5 Monde qui entraîne l'arrêt de la diffusion des programmes de la chaîne de télévision francophone TV5 Monde. Cette attaque,
sans précédent dans l'histoire de la télévision, est revendiquée par le groupe « Cybercaliphate », se réclamant de l'organisation État islamique.
26 juin 2015 : attentat de Saint-Quentin-Fallavier. Au moins un homme, à l'aide d'une voiture bélier, fait exploser des bonbonnes de gaz dans une usine industrielle classée
Seveso. Un corps décapité avec des inscriptions en arabe et la profession de foi musulmane est retrouvé à proximité du site. Le suspect est algéro-marocain et en lien avec la
mouvance salafiste.
21 août 2015 : attentat du train Thalys. Un homme armé d'un fusil d'assaut AKM, le Marocain Ayoub El Khazzani, est désarmé in extremis dans le Thalys n o 9364 reliant Amsterdam
à Paris. Il blesse trois passagers avant d'être maîtrisé. L'auteur des faits nie la dimension terroriste.
29 octobre 2015 : Un homme est arrêté alors qu'il préparait un attentat contres des militaires de la base navale de Toulon.
13 novembre 2015 : 8 attentats ont lieu à Paris dans les dixième et onzième arrondissements rue d'Alibert, rue Charonne, et dans la salle de spectacle du Bataclan, il y a eu 3
explosions au Stade de France à Saint-Denis. À 1 heure du matin, le bilan s'élève à 129 morts et 352 blessés (dont 99 en état d'Urgence Absolue au 14 novembre) dans tout Paris.
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