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A. Présentation des circonstances et des 

objectifs qui ont présidé à ce travail innovant  
 

 

1. Circonstances ou réflexions qui ont initiées les travaux : 

 

Au cours du XXème siècle, la règlementation française dans le domaine de la sécurité incendie 

s’est progressivement créée et étoffée grâce aux retours d’expériences tirés des incendies 

marquants. Les services d’incendie et de secours participent activement à sa mise en œuvre. 

 

Aujourd’hui, l’activité du préventionniste est essentielle pour accompagner l’autorité détentrice 

du pouvoir de police dans ses missions de service public. Il agit en conseiller. Il a pour mission 

de prescrire des dispositifs destinés à limiter l’éclosion et la propagation d’un incendie, 

d’assurer l’évacuation des personnes et de faciliter l’intervention des secours dans les 

établissements recevant du public. Au travers des études de dossiers et des visites de 

commissions de sécurité, le préventionniste développe cet enrichissement qu’apporte la 

réglementation incendie et sa mise en œuvre. Il maitrise, entre autres, les concepts liés à la 

distribution intérieure des locaux, la mise en œuvre du désenfumage, l’exploitation du Système 

de Sécurité Incendie (SSI)… 

 

Mais force est de constater que ces dispositifs prescrits dans le cadre de l’activité prévention 

restent méconnus et malheureusement sous employés en opération par les sapeurs-pompiers, 

pouvant aller jusqu’à engager leur sécurité sur intervention. Les exemples sont multiples : 

- exutoires fracturés en toiture sans exploitation du plan d’intervention qui aurait permis 

d’identifier la localisation des commandes de désenfumage lors d’un feu de magasin, 

- demande de moyens supplémentaires par le commandant des opérations de secours 

(COS) afin de parfaire la ventilation de locaux sans mise en œuvre du désenfumage 

mécanique à déclenchement manuel lors d’un feu de librairie,  

- évacuation totale d’une maison de retraite sans envisager le transfert horizontal des 

résidents de la zone concernée par le début de sinistre. 

Dans ce contexte, il a semblé impératif de lancer une réflexion sur la manière de pouvoir 

rendre cohérente, de bout en bout, l’action analytique et prescriptive des préventionnistes 

avec l’attitude espérée en actions sur opération. En effet, il est attendu du cadre 

Commandant des Opérations de Secours, la mise en adéquation des concepts et des 

préceptes prévalant à la sécurité des personnes dans les établissements recevant du public 

(ERP) avec la mise en œuvre des systèmes de secours intrinsèques à l’établissement, facilitant 

l’intervention des équipages sapeurs-pompiers. C’est ainsi que le SDIS de la Loire initie la 

démarche de la Prévention Appliquée à l’Opération (PAO) dès 2008, devenant précurseur 

dans le domaine.   
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Conscient des réticences des personnels opérationnels à l’égard de la prévention, discipline 
véhiculant dans la culture sapeur-pompier une image technique et complexe, voire abstraite, 
le SDIS de la Loire a décidé d’adopter un langage commun, simple et basé sur des faits 
opérationnels, en respectant quatre points incontournables : 

- ne faire aucune référence au règlement de sécurité : il s’agit de démystifier la 

prévention. En outre, le sapeur-pompier en intervention n’a pas besoin de savoir à quel 

texte réglementaire fait référence telle disposition, 

- ne pas créer de dogme : la PAO est présentée comme une caisse à outils. Le COS 

reste libre de ses choix tactiques, mais il les fait en connaissant les moyens mis à sa 

disposition, 

- avoir une approche pédagogique ludique et illustrée : des diaporamas avec des photos 

illustrant des cas opérationnels, des exemples concrets, des visites de sites, des 

courses d’orientation dans les établissements complexes… 

- adapter le discours à chaque niveau d’emploi : en fonction des actions à mener sur 

l’opération (commandement ou mise en œuvre d’actions de sauvetage ou de lutte 

contre l’incendie), l’agent devra exploiter les dispositions qui le concernent. 

 

Les formations étant assurées par les officiers chefs de groupe ou chefs de colonne du bureau 
prévention, la pédagogie et le langage sont uniformes et enrichis de retours d’expériences. 
Elles sont dispensées aux différents niveaux d’emploi, de l’équipier au chef de site, de manière 
sporadique. 

 

Globalement, la PAO séduit les différents agents et les retours sont encourageants. De 

manière récurrente, il est demandé de mettre l’accent sur des mises en pratique car les cours 

« classiques » autour de diaporamas PowerPoint trouvent vite leurs limites. Par ailleurs, la 

réalisation de manœuvres sur site réel reste compliquée par manque de disponibilité de sites, 

notamment dans les établissements sanitaires.  

 

Aussi pour contourner ces difficultés, il devient nécessaire de trouver de l’autonomie tout en 

gardant l’aspect pratique de la formation sur site. En s’appuyant sur l’expérience acquise au 

cours de ces années de pratique, il est apparu nécessaire au SDIS de la Loire, au-delà de la 

volonté affichée de rendre raccord les actions de cohérence précitées, d’aller plus loin en se 

dotant d’un outil pédagogique spécifique. 

 

 
 

Afin d’assurer une continuité entre les mesures imposées dans la réglementation incendie par 

les préventionnistes et les actions menées par les sapeurs-pompiers en intervention, le SDIS 

de la Loire développe la « Prévention Appliquée à l’Opération » dès 2008. 

Les cours en salle avec des power-points trouvant leurs limites et la réalisation de manœuvres 

sur site se heurtant à la disponibilité des exploitants, la nécessité de se doter d’un outil 

pédagogique spécifique devient indispensable. 
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2. Objectifs d’évolution : 
Le SDIS de la Loire a souhaité développer les compétences de ses agents dans le domaine 

de l’incendie, notamment pour les interventions réalisées en ERP avec locaux à sommeil. 

Parce que présente sur tous les secteurs d’intervention (milieu urbain et rural), la maison de 

retraite s’impose alors comme l’établissement à mettre en avant dans les formations PAO, 

compte-tenu de ses caractéristiques propres : public fragile et sensible, conduite 

opérationnelle spécifique avec notamment la notion de transfert horizontal,  dotation en 

équipements (techniques et complexes). C’est particulièrement ce dernier, le système de 

sécurité incendie (SSI), associé à de la détection incendie et comportant de nombreux 

asservissements (désenfumage, fermeture de portes…) qui mérite d’être maitrisé par les 

sapeurs-pompiers en intervention, dans le but de faciliter des choix opérationnels tactiques. 

 

Mais trouver des établissements de soins pour organiser des manœuvres se révèle parfois 

compliqué. En effet, la présence même des sapeurs-pompiers, leur accueil, la mise à 

disposition de personnel afin de les accompagner, le passage de consignes, l’accès à certains 

locaux, la mise en œuvre de l’équipement d’alarme, des installations de désenfumage sont 

autant de contraintes pour les exploitants. 

 

Le bureau de la prévention du SDIS de la Loire a donc choisi de se doter d’un outil pédagogique  

intégrant un Système de Sécurité Incendie suffisamment complet et réaliste pour satisfaire les 

différents niveaux de formation PAO, mais également renforcer les compétences des officiers 

d’astreintes prévention, engagés lors d’interventions dans les ERP. 

 

L’outil devra ainsi permettre d’observer et de manipuler les diverses technologies en place 

dans les maisons de retraite. Il devra répondre à la même philosophie que celle d’un plateau 

technique au sein d’une école départementale dont il deviendra l’un des éléments 

incontournables : disposer des mêmes moyens que ceux présents sur le terrain. 

 

N’existant pas de produit préconçu et adapté à la demande sur le marché, le bureau prévention 

s’est lancé dans la conception d’une maquette murale représentant une maison de retraite sur 

trois niveaux, dotée d’un SSI. 

 
 

Le SDIS de la Loire a souhaité développer la PAO sur le thème de l’intervention en maison de 

retraite, compte-tenu des caractéristiques intrinsèques de ce type d’établissement (public 

fragile, conduite opérationnelle spécifique, dotation en équipements techniques et complexes 

et de sa présence sur tous les territoires.  

Cependant il s’est heurté à la disponibilité des sites de manœuvres.  

Pour contourner cette difficulté et gagner en autonomie, il a décidé de se doter d’un outil 

pédagogique permettant d’observer et de manipuler les dispositifs imposés par le règlement 

de sécurité : une maquette murale d’un EHPAD intégrant un système de sécurité incendie.  
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Cadre général de la réflexion qui a prévalu à la réalisation du projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circonstances 
 

 Constat du peu de lien entre la prévention 
et l’opérationnel (arguments en A1) 

 Réflexions nationales sur la PAO 

(ENSOSP, FNSPF) 
 Rapports PRV3 portant sur la PAO en 

2010 et 2013 
 Travail collaboratif entre les bureaux de 

contrôle et le bureau prévention 

 

Contexte 
 

  2% des interventions incendie en ERP créant un 
manque de pratique des SP 

 Quelques initiatives locales de PAO (BSPP - SDIS 

84 - ENSOSP- SDMIS 69...) 
  Participation du SDIS 42 au groupe de travai l 

«  PAO » pour les FILT en 2013 
 Conjoncture favorable au développement de 

projet dans le domaine de la prévention 

Objectifs du SDIS 
 

 Réinstaurer le lien entre le prescrit et l’opérationnel  

 Reconnaitre la double action du SDIS (Prescriptions / Actions) 
 Donner du sens à l’action de prévention dans les ERP par l’utilisation en opération des 

moyens de secours 
 Assurer la montée en compétence en opération et améliorer la MGO 
 Intégrer la sécurité des personnels 

 Gagner en autonomie en limitant les contraintes liés aux sites de manœuvre  
 

Plan d’action 
 

1. Court terme 

 Construire un mur pédagogique SSI en s’appuyant sur les compétences de partenaires  

 Intégrer cet espace dans l’Ecole Départementale 
 Proposer l’outil dans une offre de formation globale (interne et externe) 

 Assurer la formation du niveau d’équipier à chef de site 
 Construire les scénarii et programmes de formation 

 
2. Moyen terme 

 Améliorer l’offre de formation PAO dans l’agrandissement de l’école par l’intégration des 

dispositifs prescrits (canton de désenfumage, porte coupe-feu sur DAD, …) 
 Intégrer le caractère évolutif de la PAO 
 Augmenter le pool de formateurs 

 Systématiser dans le cursus FMA la déclinaison PAO 
 

3. Long terme 

 Développer la PAO auprès du secteur privé 
 Assurer une veille technologique des dispositifs de prévention et les intégrer dans 

l’espace de formation de l’Ecole Départementale  

 

Les enjeux 
 

 Maitrise et utilisation par les sapeurs-pompiers en intervention des concepts et outils 
imposés par la règlementation incendie 
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B. Présentation détaillée de l’innovation et 
conditions de la mise en œuvre  
 

1. Conception d’une maquette murale d’un EHPAD avec SSI intégré  

1.1 Organisation du travail en mode projet… de service ! 

La réalisation de la maquette pédagogique s’est inscrite dans un projet de service, mettant à 

contribution l’ensemble des officiers du bureau de la prévention. Rattaché au groupement 

prévention-prévision, il comprend un chef de bureau et huit préventionnistes répartis en deux 

sections, l’une chargée de la prospective et du développement et l’autre chargée de la 

ressource et de la formation. 

 

S’appuyant sur la complémentarité de ces deux entités, le projet de développement d’une 

maquette murale d’un EHPAD avec SSI intégré  fait appel aux compétences de chacun :  

- en amont, la section « prospective-développement » conçoit l’outil (objet de cette 

présentation), 

- en aval, la section « ressources-formation » contribuera à sa mise en œuvre (en cours 

de réalisation au sein de l’établissement). 

 

1.2 De la conception du projet à sa réalisation 

 

a) Prospective 

Courant 2014, la section « prospective et développement » initie la démarche en faisant 

appel à la technique du parangonnage afin de faire un état des lieux des outils existants au 

niveau national. C’est ainsi que des contacts ont été pris avec l’ENSOSP qui disposait sur 

le site de Paris Oudiné d’un dispositif permettant de présenter en un seul outil les différents 

systèmes de sécurité incendie. 

Une visite a été effectuée à l’école départementale du SDMIS du Rhône, disposant d’une 

maquette plane représentant deux établissements recevant du public dessinés en relief, 

reliés à un même SSI. 

Les recherches se sont élargies auprès de vendeurs de mallettes pédagogiques mobiles 

intervenant dans les centres de formation des agents SSIAP. 

Les démarches ont permis à la fois de constater le faible développement de ces outils dans 

les SDIS et d’analyser la manière dont ils étaient exploités. 
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b) Définition des besoins propres 

Cette prise d’informations achevée, un constat s’impose : aucun des outils existants ne 

permet de combler les attentes identifiées. L’ébauche d’un outil « idéal » est alors de 

rigueur. Pour cela, la définition des objectifs attendus a été précisée.  

 

Tout d’abord, la maquette murale s’est présentée comme être le support le plus adapté à 

l’offre de formation proposée. Il est attendu qu’elle devra répondre à plusieurs critères :  

- être la plus réaliste possible avec plusieurs zones de compartimentage, de    

désenfumage, 

- être la plus complète possible en reprenant toutes les fonctionnalités du SSI, 

- pouvoir être observée et manipulée, 

- être installée dans un espace de formation dédié et intégré à l’Ecole Départementale.  

 

Première esquisse de la maquette 

 

 

c) Recherche de partenaires 

Une fois l’ébauche de la maquette réalisée, la section « prospective et développement » 

oriente son action vers la recherche de partenaires afin de la développer. Cette démarche 

ouvre le projet vers le monde de l’entreprise spécialisée dans le domaine de la sécurité 

incendie. 
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Il a alors semblé naturel de s’adresser aux organismes avec lesquels le bureau prévention 

travaille régulièrement, chacun dans son domaine. Si le bureau prévention veille au respect 

de la réglementation, les bureaux de contrôle s’assurent du respect des normes, les 

fabricants proposent la fourniture d’un matériel conforme et pratique d’utilisation. 

Ainsi trois sociétés, disposant de compétences complémentaires, répondent à l’appel, 

adhèrent et s’associent à la démarche :  

- Un accompagnement technique  est assuré par un technicien de la société APAVE, 

référent national SSI et interlocuteur du bureau prévention lors des commissions de 

sécurité, 

- La fourniture du matériel est prise en charge par la société CHUBB, fournisseur, 

concepteur et installateur de SSI, 

- Un regard sur l’avenir par la présentation de nouvelles technologies est réalisé avec le 

concours de la Société GROOM, avec la fourniture d’un ferme-porte débrayable. 
 

La création de cet outil n’étant pas inscrite au plan d’équipement ni au plan de formation, 

aucun budget est alloué à cette opération. Le bureau prévention s’est tourné vers un 

partenariat public-privé disposant d’un budget nul. Trois conventions de partenariat sont 

signées. Elles détaillent la fourniture de matériels et de compétences techniques par ces 

sociétés et à titre d’échange, la mise à disposition de la salle pédagogique SSI par le SDIS 

de la Loire. 

Le travail de conception est mené sur 2015 et 2016, avec l’organisation de nombreuses 

réunions. Les attendus s’expriment plus clairement, un cahier des charges est défini, le 

plan de maquette s’affine. 

 

Première ébauche de la maquette 
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d) Réalisation de la maquette 

La construction de la maquette est lancée en 2016 pour s’achever fin d’année 2017. 

Trois années ont donc été nécessaires pour arriver au résultat final.  

Le SDIS a fait preuve d’adaptabilité et de souplesse par rapport à l’échéancier initial. En 

effet, la réalisation à coût zéro de cet outil ne permettait pas d’imposer des exigences 

de délais. 

 

                

            

De la pause de la première pièce … aux derniers réglages 

L’inauguration a eu lieu le 20 mars 2018 en présence des autorités du SDIS, des 

partenaires institutionnels, du responsable du site d’Oudiné de l’ENSOSP, des différents 

partenaires ayant participé au projet, des représentants des organismes agrées et 

organismes de formation SSIAP, des cadres du SDIS de la Loire et des SDIS 

limitrophes. 
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1.3 De la réalisation du projet à sa mise en œuvre 

La section « ressources-formation » a désormais en main un outil qui doit être mis en œuvre 

pour confirmer la réussite du projet. Ce sont quatre axes de travail qui sont désormais en cours 

de développement : 

- la définition d’une stratégie globale de déclinaison de la PAO dans le cursus de 

formation des différentes strates opérationnelles des agents du SDIS, 

- la finalisation des outils pédagogiques à intégrer dans l’offre de formation,  

- l’inscription des offres de stages au catalogue de formation du SDIS, 

- la définition des formations proposées à des partenaires extérieurs dans le cadre de la 

mutualisation avec d’autres services ou dans le cadre de conventions à titre gracieux 

ou non. 

 

 

 

L’outil souhaité n’existant pas sur le marché, la conception de la maquette a été réalisée dans 

le cadre d’un projet de service. Après une phase de prospective, la définition des besoins 

attendus s’affirment : disposer d’un outil le plus réaliste et complet possible, pouvant être 

observé et manipulé, installé dans un espace de formation dédié de l’Ecole départementale. 

Le SDIS se tourne vers un partenariat public-privé pour assurer la réalisation dont le coût sera 

pris en charge par les partenaires. Après trois années de travail, le mur pédagogique est 

inauguré le 20 mars 2018. 
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2. Une démarche innovante 

2.1 La qualité innovante de l’outil 

L’outil permet la visualisation exhaustive et en perspective des différents niveaux d’une 

maison de retraite grâce à la représentation en coupe de l’établissement. Cela permet de 

s’approprier sans effort le plan d’intervention et le plan de désenfumage associés. 

Il fait appel à des technologies réellement intégrées au SSI et pas simplement affichées. 

L’ensemble de ces équipements permettra une meilleure visualisation des mises en sécurité 

réalisées de manière automatique par un système de sécurité incendie. 

Le mur pédagogique est ainsi doté de :  

- déclencheurs manuels et de têtes de détection thermiques (locaux et circulations) et 

optiques (cuisine), 

- de portes coupe-feu asservies sur ventouse avec indicateur de position (réalisable 

grâce à la perspective de la maquette), 

- d’un « Non-stop ascenseur » et d’un dispositif de déverrouillage d’issue de secours, 

visualisés par des diodes, 

- de deux conduits de désenfumage pour l’amenée d’air et l’extraction de fumée, avec 

des volets manœuvrables manuellement et à distance et d’une tourelle de désenfumage  

- de deux clapets coupe-feu, 

- d’une alarme générale sélective (50dB) et d’une alarme générale (90 dB) uniquement 

utilisée pour les démonstrations, 

- d’un report d’alarme, 

- d’un ferme-porte débrayable sur la porte de la salle de formation asservi à la 

détection incendie de la maquette 

Egalement innovant sur cette maquette, le système de détection incendie adressable, permet 

de visualiser 9 zones de détection, manuelles ou automatiques (sur déclencheur ou sur 

détection). Le système de mise en sécurité incendie comprend 5 zones de compartimentage, 

5 zones de désenfumage, une zone d’alarme. La maquette permet de visualiser l’inter 

verrouillage du désenfumage entre deux niveaux et de réaliser sa mise en œuvre par les 

commandes manuelles, de forcer l’arrêt du désenfumage au moyen des commandes « arrêt 

pompier ». 

Un pupitre de commandes permet en outre de créer des défauts de ligne et des 

anomalies afin d’intégrer dans les phases de reconnaissance opérationnelle la bonne 

compréhension des informations affichées et d’y remédier. 

L’outil pédagogique global a été complété par la dotation d’un plan d’intervention réalisé en 

interne selon la nouvelle norme, afin de permettre aux stagiaires de s’approprier 

l’environnement de l’établissement EHPAD, ainsi que d’un plan de zonage de l’établissement 

pour faciliter l’exploitation de la centrale incendie. 
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Une dizaine de scénarios pédagogiques sont d’ores et déjà écrits (liste et exemple en annexe). 

Enfin, conçue pour être utilisée, la maquette est exposée aux risques de panne. Afin d’anticiper 

des interventions de maintenance, le synoptique a été réalisé à partir de neuf panneaux 

démontables pour atteindre facilement les organes techniques endommagés en vue de leur 

remplacement.  

 

2.2 Les prémices d’une offre de formation inédite   

La démarche initiée de gagner en autonomie vis à vis des sites de manœuvres avec la création 

de la maquette de l’EHPAD intégrant un SSI devient transposable pour d’autres outils de PAO. 

En effet, dans la marche générale des opérations, le sapeur-pompier est amené à rencontrer, 

dans chacune des différentes phases, des outils prescrits par le règlement de sécurité mis à 

sa disposition pour faciliter son intervention. 

  

C’est ainsi qu’il est envisagé d’intégrer dans le cahier des charges de construction les éléments 

suivants : 

  pour la phase de reconnaissance : 

o une porte dotée d’une barre anti-panique et une porte automatique, 

o une baie accessible, 

o des coupures électriques, d’enseigne lumineuse, de gaz, et de panneaux 

photovoltaïques, 

  

pour la phase de sauvetage : 

o la création d’un espace d’attente sécurité, avec mise à disposition d’une chaise 

d’évacuation, 

 

pour la phase d’établissement : 

o un robinet d’incendie armé, une citerne souple, 

o une porte coupe-feu coulissante sur dispositif autonome déclencheur, 

  

pour la phase d’attaque : 

o deux cantons de désenfumage séparés par un écran de cantonnement, intégrant 

deux exutoires, 

o plusieurs modèles de commande de désenfumage (électrique, pneumatique, 

treuil...),  

  

Le SDIS de la Loire assurera une veille technologique sur les nouveautés concernant la 

construction et les moyens de secours, grâce notamment aux divers partenariats établis avec 

les entreprises spécialistes de l’incendie.  
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2.3 Une démarche systémique multi-partenariale unique 

La réalisation de ce projet, mais aussi son exploitation, permet la rencontre des différents 

acteurs de la prévention incendie, dans des domaines variés, afin de créer un cercle vertueux.  

a) les sapeurs-pompiers du SDIS de la Loire 

Lors des formations, les sapeurs-pompiers partagent avec les formateurs 

préventionnistes leurs appréhensions ou leurs difficultés en situation opérationnelle. 

Ces échanges riches permettent de mieux cibler la pertinence des prescriptions 

résultantes de l’analyse de risques portant sur la partie « faciliter l’intervention des 

secours » (identifier les colonnes sèches, apposer un plan d’intervention…)  

Si la démarche initiale s’adresse au public historique de la PAO, à savoir le sapeur-

pompier en intervention, elle va bien au-delà en proposant un outil suffisamment évolué 

pour permettre d’assurer également :  

o un complément de formation aux préventionnistes prescripteurs afin de leur 

permettre de s’aguerrir au fonctionnement d’équipements imposés par un 

règlement de sécurité désormais mieux compris, 

o d’assurer une séquence de formation pratique portant sur le SSI aux sapeurs-

pompiers volontaires passant le module complémentaire SSIAP 1. 

 

b) les sapeurs-pompiers des SDIS extérieurs  

Dans le cadre d’une mutualisation, la rédaction de conventions ou de partenariats avec 

les SDIS extérieurs pour la mise à disposition de cet outil facilite également les 

rencontres. Il est attendu des échanges riches sur les pratiques de chacun, ainsi qu’un 

partage facilité entre bureaux prévention lors de l’apparition de problématiques 

spécifiques communes. 

 

c) les membres de commission de sécurité 

Les membres de la commission de sécurité ne reçoivent pas de formation spécifique à 

la tenue de leur fonction au sein d’une commission. La représentation miniature d’un 

établissement se décline comme un atout pour présenter les attendus des essais 

techniques réalisés et préciser le rôle de chacun lors d’une visite de sécurité.  

 

d) les organismes agréés et coordinateurs SSI 

L’outil étant à disposition, via le biais de conventions, aux entreprises extérieures, c’est 

avec plaisir que sont accueillis les contrôleurs techniques et coordinateurs SSI pour 

leurs formations locales. Cette ouverture leur permet de découvrir « le monde pompier » 

et celui de l’intervention en louant également des outils du plateau technique comme la 

maison à feu. 
Les préventionnistes, ayant augmenté leur connaissance dans le domaine technique du 

SSI, sont désormais des interlocuteurs aguerris avec les organismes agréés et les 

coordinateurs SSI.   
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e) les architectes et bureaux d’étude 

La salle pédagogique permet également d’échanger avec les architectes et les bureaux 

d’étude pour partager leurs points de vue parfois divergents face à des situations 

complexes, notamment lors de travaux de mise en sécurité. Expliquer à partir d’une 

démonstration sur la maquette l’éclosion, le développement, la propagation du feu, puis 

la mise en sécurité des personnes et l’intervention des secours donne du sens aux 

prescriptions des préventionnistes. En effet, l’analyse de risques rédigée par les 

sapeurs-pompiers prend alors tout son sens. 

De plus, la présentation d’outils innovants comme le ferme-porte débrayable permet 

d’approfondir l’intérêt de la mise en œuvre de cet outil visant à limiter la propagation 

d’un incendie. 

 

f) les exploitants et maîtres d’ouvrage 

Les exploitants, souvent maîtres d’ouvrage, sont les premiers acteurs concernés par 

l’éclosion d’un incendie. Les actions de prévention menées tendent à réduire ce risque. 

Les mesures de sécurité imposées et les contraintes d’exploitation sont parfois 

divergentes. La salle pédagogique devient un lieu d’échange : comprendre la 

problématique des différents acteurs permet d’améliorer la pertinence et la 

compréhension des mesures imposées par les prescripteurs, de motiver les dépenses 

à engager.  

 

g) les organismes de formation 

Les organismes sont confrontés aux mêmes difficultés que les sapeurs-pompiers pour 

trouver des sites de manœuvre. Très souvent, ils ont recours à des SSI portables qui 

ne donnent pas une vue générale d’un établissement. La compréhension du système 

incendie dans son ensemble en est donc altérée. La mise à disposition de la salle 

pédagogique du SDIS pourra leur permettre de pallier cette lacune. 

Le personnel désigné pour assurer la sécurité incendie dans un ERP ou les agents 

SSIAP sont les premiers intervenants dans leur établissement lors de la survenue d’un 

sinistre. De ce fait, ils deviennent les premiers interlocuteurs des secours extérieurs 

lorsque la situation leur échappe. Un rapprochement entre la sécurité incendie publique 

et privée devient alors une richesse lorsqu’une continuité d’actions est réalisée en 

intervention.  

 

h) le citoyen 

Le citoyen est invité à être acteur de sa propre sécurité (cf loi de modernisation de la 

Sécurité Civile). Des actions de formation en partenariat avec le SDIS sont réalisées 

visant principalement le secours à personne. Cette démarche pourrait être élargie à la 

sécurité incendie et la conduite à tenir en cas de sinistre. 
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2.4 Une anticipation sur l’évolution de la prévention incendie  

 

L’exploitation de la maquette murale s’inscrit maintenant dans une démarche globale de 

formation, interne et externe. La synergie engendrée concourt à rendre chaque acteur de la 

sécurité incendie plus compétent et responsable de ses actions et de ses stratégies de 

développement. Elle permet également de comprendre et d’anticiper les attendus de chacun 

des autres partenaires. 

 

L’actualité prévention va tendre à bousculer les pratiques en matière de sécurité incendie. Les 

lois ESSOC et ELAN  vont offrir de nouvelles perspectives au monde de la construction. Passer 

d’une règlementation prescriptive à une règlementation par objectifs va libérer l’ingéniosité. 

Dans ce contexte, l’analyse de risques et l’ingénierie de la sécurité incendie vont prendre de 

l’essor. Les sapeurs-pompiers doivent désormais affirmer leurs prérogatives et leurs 

compétences pour rester des interlocuteurs privilégiés auprès des constructeurs ou exploitants 

et garder leur place de conseiller technique auprès des autorités de police. 

 

 

 
 

La conception et la réalisation d’une maquette représentant un EHPAD est innovante sur les 

points énoncés ci-dessous : 

- il s’agit d’un outil unique et sur mesure proposant une gamme de technologies 

évoluées, adaptables et transposables dans tous les SDIS 

- il représente des prémices d’une offre de formation inédite en matière de PAO sur le 

site de l’Ecole Départementale 

- il s’inscrit dans une démarche systémique multi-partenariale avec la création d’un point 

de rencontre de tous les acteurs de la sécurité incendie 

- il anticipe l’affirmation des prérogatives et des compétences des sapeurs-pompiers en 

matière de sécurité incendie dans une période de bouleversement règlementaire. 
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C. Les évaluations et les résultats  
 

1. Les atouts du projet  

Dans le contexte d’une mise en place très récente de l’outil pédagogique, l’ensemble des points 

forts du dossier peut être résumé dans le schéma suivant, permettant de valider les objectifs 

fixés et de mettre en avant d’autres bénéfices. 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Les points de vigilance  

Le projet est pensé pour permettre « une offre de formation PAO en interne et en externe », et 

les demandes de formations sont nombreuses. La sollicitation des préventionnistes sera à 

maitriser pour ne pas les détourner exagérément de leurs missions premières, à savoir les 

études de dossiers et les commissions de sécurité à réaliser dans les délais impartis. 
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3. L’évaluation des résultats  

3.1 Les acteurs de la sécurité incendie séduits par l’outil 

Lors de l’inauguration de la maquette en mars dernier, la qualité du travail réalisé avec les 

partenaires privés, le réalisme et la pertinence de l’outil ont été reconnus par tous.  Depuis, les 

sollicitations sont nombreuses pour accéder à cet espace de formation : 

- les SDIS de la Haute-Loire et de l’Ardèche dans le cadre de la mutualisation (2 sessions 

de formation programmées en décembre 2018), 

- deux organismes agréés (pour le dernier trimestre 2018), 

- les organismes de formation SSIAP (démarche en cours), 

- les responsables formation des centres de secours (planning de formation annuel en 

cours d’élaboration). 

 

3.2 Une compétence affirmée chez les préventionnistes  

Les préventionnistes ont pris conscience des lacunes qu’ils pouvaient avoir dans leur 

connaissance globale du SSI. La prise en main de la maquette leur a permis de les combler.  

 

3.3 Une cohérence entre la prévention et l’opération 

La mise en œuvre complète de l’utilisation de la maquette étant en cours de finalisation, 

l’agrandissement des bâtiments de l’Ecole Départementale en projet, il n’est pas possible  de 

présenter des résultats objectifs. Cependant, ils seront mesurés à partir d’au moins deux 

éléments factuels : 

- les rapports d’intervention de l’astreinte prévention, 

- les rapports d’intervention de l’astreinte RCCI. 

 

4. Vers une prospective nationale … ? 

Si la PAO est mise en place dans le département de la Loire depuis 2008, elle peine à s’installer 

sur l’ensemble du territoire. L’intérêt de la discipline n’est pourtant plus à démontrer, mais le 

manque de temps fait parfois défaut lorsqu’elle est vue comme une activité accessoire. 

L’officialisation nationale de sa pratique à tous les niveaux d’emploi  permettrait de la légitimer 

et de la rendre obligatoire. Le sapeur-pompier, formé depuis son activité d’équipier jusqu’à 

celui de chef de site gagnerait en compétence et en crédibilité.  
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Résumé court  

Un simulateur inédit au service de la Prévention Appliquée à l’Opération  

Afin d’assurer une continuité entre les mesures imposées dans la réglementation incendie par 

les préventionnistes et les actions menées par les sapeurs-pompiers en intervention, le SDIS 

de la Loire développe la « Prévention Appliquée à l’Opération » dès 2008. 

Contraint par la disponibilité des sites de manœuvres et souhaitant dépasser les seuls cours 
théoriques, il crée un outil pédagogique innovant pour son école départementale : une 

maquette murale dotée d’un système de sécurité incendie représentant un EHPAD en 
perspective sur trois niveaux.  

Réalisé dans le cadre d’un projet de service du bureau prévention, l’outil répond ainsi aux 
objectifs fixés : réaliste et complet, observable et manipulable. Le SDIS se tourne vers un 

partenariat public-privé pour assurer sa réalisation. Son coût sera pris en charge par les 
partenaires.  

Outil unique et sur mesure, proposant une gamme de technologies évoluées, adaptable et 

transposable dans tous les SDIS, il illustre les prémices d’une offre de formation globale  
ouverte sur l’extérieur. Inscrit dans une démarche systémique multi-partenariale, il devient le 
point de rencontre de tous les acteurs de la sécurité incendie. Il permet l’affirmation des 

prérogatives et des compétences des sapeurs-pompiers en matière de sécurité incendie dans 
une période de bouleversement règlementaire. 

  

         
 

Commandante Muriel DELOUCHE-MEYER 

         SDIS de la Loire (42) 
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Résumé long  
 

Un simulateur inédit au service de la Prévention Appliquée à l’Opération  
 

Afin d’assurer une continuité entre les mesures imposées dans la réglementation incendie par 

les préventionnistes et les actions menées par les sapeurs-pompiers en intervention, le SDIS 

de la Loire développe la « Prévention Appliquée à l’Opération » dès 2008. 
 

Cependant, les cours en salle trouvent leurs limites et la réalisation de manœuvres sur site se 

heurtent à la disponibilité des exploitants. Toutefois, le SDIS souhaite maintenir ses actions de 

formation et notamment les développer sur le thème de l’intervention en maison de retraite. En 

effet, les caractéristiques intrinsèques de ce type d’établissement (public fragile, conduite 

opérationnelle spécifique, dotation en équipement technique complexe…) et de sa présence 

sur tous les territoires justifient ce choix.  
 

Pour contourner la difficulté de trouver des sites de manœuvres disponibles et gagner en 

autonomie, il décide de se doter d’un outil pédagogique innovant pour son école 

départementale. Il s’agit d’une maquette murale dotée d’un système de sécurité incendie 

représentant un EHPAD en perspective sur trois niveaux. 
 

L’outil souhaité n’existant pas sur le marché, la conception de la maquette a été réalisée dans 

le cadre d’un projet de service. Après une phase de prospective, la définition des besoins 

attendus s’affirme : disposer d’un outil le plus réaliste et complet possible, pouvant être observé 

et manipulé, installé dans un espace de formation dédié à l’Ecole départementale. Le SDIS se 

tourne vers un partenariat public-privé pour assurer la réalisation dont le coût sera pris en 

charge par les partenaires. Après trois années de travail, le mur pédagogique est inauguré le 

20 mars 2018. 
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Innovante, unique et sur mesure, la maquette propose une gamme de technologies évoluées, 

adaptables et transposables dans tous les SDIS. Sa visualisation exhaustive et en perspective 

des différents niveaux de l’établissement, permet d’appréhender les mises en sécurité 

réalisées, et de proposer différents scénarios de formation.  

  

Elle représente également les prémices d’une offre de formation inédite en matière de PAO 

sur le site de l’Ecole Départementale. Dans le cadre de l’agrandissement des bâtiments, 

d’autres outils facilitant l’intervention des secours seront intégrés (canton de désenfumage, 

porte coupe-feu coulissante …). 

 

De plus, la conception de la maquette s’est inscrite dans une démarche systémique multi- 

partenariale grâce à la création d’un point de rencontre de tous les acteurs de la sécurité 

incendie (sapeurs-pompiers, architectes, contrôleurs techniques, organismes de formation …). 

Autour de l’outil, chacun pourra se former, échanger, partager, que ce soit dans le cadre de la 

mutualisation ou de convention. 

 

Enfin, elle anticipe l’affirmation des prérogatives et des compétences des sapeurs-pompiers 

en matière de sécurité incendie auprès des partenaires et de l’autorité de police. Les lois 

ESSOC et ELAN  vont offrir de nouvelles perspectives au monde de la construction. Passer 

d’une règlementation prescriptive à une règlementation par objectifs va libérer l’ingéniosité. 

Dans ce contexte, l’analyse de risque et l’ingénierie de la sécurité incendie vont prendre de 

l’essor.  

 

Les atouts de ce projet deviennent alors multiples : montée en compétence des sapeurs-

pompiers limitant les procédures de recours à l’encontre du service, mutualisation de l’outil 

avec des partenaires extérieurs pouvant engendrer des recettes pour le SDIS, ouverture sur 

l’extérieur et sur l’avenir.  

 

L’intérêt de la PAO n’est plus à démontrer. Une prospective nationale sur la discipline 

enrichirait notre profession … 

         
 

Commandante Muriel DELOUCHE-MEYER 

         SDIS de la Loire (42) 
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Annexes : 

 

 1. carte mentale de la création de la maquette   23 

 2. photographie de la maquette      24 

 3. plan d’intervention de l’EHPAD représenté   25 

 4. liste des scénarios de formation et exemples   26 

 5. communication APAVE sur l’outil     29 
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Bureau de la 
prévention 

 

 
 
 

Liste des scénarios SSI PAO 

 
 
 
 

 

 

 
Scenario 1 

 

 
Feu de chambre au R+1 

 
Scenario 2 

 

 
Feu de chambre au R+2 

 
Scenario 3 

 

 
Feu de local au RDC 

 
Scenario 4 

 

 
Feu de local au R+1 

 
Scenario 5 

 

 
Feu de local au R+2 

 
Scenario 6 

 

 
Feu de couloir au RDC 

 
Scenario 7 

 

 
Feu de couloir au R+1 

 
Scenario 8 

 

 
Feu de couloir au R+2 

 

 
Scenario 9 

 

 
Déclenchement intempestif 

 
Scenario 10 

 

 
Feu de chambre avec propagation au couloir 

 
Scenario 11 

 

 
Feu de chambre avec propagation verticale à l’étage supérieur 
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Bureau de la 
prévention 

 

 
 
 

FEU DE CHAMBRE AU 1er ETAGE 

 
 
 

Scénario 1 
 

 

 

 
 

 
 

OBJECTIF 

 
Reconnaissance  Document opérationnel (option) 
                               Plan d’intervention et contact avec exploitant 
                               Prise en compte du SSI 
Sauvetage            Prise en compte des mises en sécurité (chambre,  
                               secteur, niveau, établissement) 
Etablissement     Choix du cheminement 
(…) 
Surveillance         Retour à une situation normale ? 
                               Réarmement du SSI 
                               Consignes à l’exploitant et au CODIS 
 

 
 
 

ACTION 
FORMATEUR 

 
situation normale 

 
 

 

 Déclencher le DI dans la chambre du R+1  
- Compartimentage (PCF, clapet CF) 
- Déverrouillage IS 
- Non-stop ascenseur 

 S’assurer de l’absence d’anomalie > ROUGE FIXE 

 Amener le stagiaire à : 
- 1/ Analyser la situation 
- 2/ Faire des choix appropriés 

 

 
 
 
 

ACTION 
FORMATEUR 

 
situation anormale 

 
 
 
 

 

 Créer une anomalie sur le compartimentage 
- PCF  
- Clapet CF 

 Déclencher le DI dans la chambre du R+1  
- Compartimentage (PCF, clapet CF) 
- Déverrouillage IS 
- Non-stop ascenseur 

 S’assurer de la présence d’une anomalie > ROUGE CLIGNOTANT 
 Amener le stagiaire à 

- 1/ Analyser la situation 
- 2/ faire des choix appropriés 
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Bureau de la 
prévention 

 
 

FEU DE CHAMBRE AVEC PROPAGATION AU 
COULOIR  

 
 
 

Scénario 10 
 

 

 
 

 
 

OBJECTIF 

 
Reconnaissance  Document opérationnel (option) 
                               Plan d’intervention et contact avec exploitant 
                               Prise en compte du SSI 
Sauvetage            Prise en compte des mises en sécurité (chambre,  
                               secteur, niveau, établissement) 
Etablissement     Choix du cheminement 
(…) 
Surveillance         Retour à une situation normale ? 
                               Réarmement du SSI 
                               Consignes à l’exploitant et au CODIS 
 

 
 
 

ACTION 
FORMATEUR 

 
situation normale 

 

 

 Déclencher le DI dans une chambre  
- AG au RDC et AGS au R+1 et R+2 
- Déverrouillage IS à l’étage concerné  
- Compartimentage (PCF, clapet CF) 
- Non-stop ascenseur au R+1 

 Déclencher le DI dans le couloir 
- DF à l’étage concerné dans la ZF concernée  

 S’assurer de l’absence d’anomalie > ROUGE FIXE sur ZC et ZF 

 Amener le stagiaire à 
- 1/ Analyser la situation 
- 2/ Faire des choix appropriés 

 

 
 

ACTION 
FORMATEUR 

 
situation anormale 1 

 
 

 

 Créer une anomalie sur le compartimentage 
- PCF 
- Clapet CF 

 S’assurer de l’absence d’anomalie > ROUGE CLIGNOTANT sur ZC  

 Amener le stagiaire à 
- 1/ Analyser la situation 
- 2/ Faire des choix appropriés 

 

 

ACTION 
FORMATEUR 

 
situation anormale 2 

 
 
 

 

 Créer une anomalie sur le désenfumage  
- Arrêt moteur 

 S’assurer de l’absence d’anomalie > ROUGE CLIGNOTANT sur ZF 
 Amener le stagiaire à 

- 1/ Analyser la situation 
- 2/ Faire des choix appropriés 
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