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PRÉAMBULE 

 
« La place des officiers de sapeurs-pompiers dans les processus de recherche et développement 

industriels, quels enjeux pour la Sécurité Civile ? » 

Tel est le sujet initial formulé par notre directeur de mémoire, le colonel Chavillon, directeur 
départemental adjoint du SDIS des Yvelines.  

Connaître la genèse et percevoir le cheminement ayant mené à cette commande permet de mieux 
appréhender le sujet et les travaux menés. 

Au quotidien, les véhicules deviennent de plus en plus complexes, sont équipés de nombreuses 
technologies variées et fonctionnent, pour certains, avec des énergies alternatives. Toutes ces 
innovations sont difficiles à appréhender pour les services d’incendie et de secours (SIS) qui 
doivent, en cas d’accident ou d’incendie, trouver des solutions rapides pour mettre en sécurité les 
véhicules, leurs occupants et les équipes intervenantes. 

Dans le cadre de son engagement en matière de sécurité routière, le Technocentre Renault implanté 
à Guyancourt dans les Yvelines a multiplié depuis 2010 les collaborations avec les sapeurs-
pompiers afin de comprendre leurs besoins opérationnels dans le domaine des interventions 
d’urgence sur véhicule (IUV.) Renault a ainsi pu développer le concept de sécurité tertiaire qui vise 
à faciliter l’action des secours lors d’une intervention impliquant un véhicule du groupe. 

En 2018, un officier supérieur de sapeurs-pompiers du SDIS 78 est mis pour emploi auprès du 
groupe Renault par le biais d’une convention de partenariat (Annexe 1.) Il est affecté pour une 
durée de 3 ans à la Direction de la Responsabilité Sociale afin d’œuvrer en binôme avec l’expert 
sécurité tertiaire. 
Souhaitant officialiser cette situation, le SDIS 78 s’est heurté à une impossibilité statutaire lors du 
passage en commission administrative paritaire nationale empêchant, de fait, la mise à disposition 
d’un agent de la fonction publique territoriale au profit d’une entreprise privée.  

Convaincu que ce partenariat est de nature à servir l’intérêt général, répondant ainsi aux missions 
d’un service public, notre directeur de mémoire souhaite que nous puissions mener des travaux 
visant à produire des préconisations. Celles-ci devront conduire à une approche moderne et 
visionnaire quant aux relations existant entre le monde industriel, ses structures de recherche-
développement-innovation, et les sapeurs-pompiers. 

En accord avec notre directeur de mémoire, après avoir mesuré l’importance et le sens de chacun 
des termes constituant le sujet initialement transmis puis les avoir redéfinis, nous avons reformulé 
nos travaux ainsi: 
 

«  Implication des sapeurs-pompiers dans 
les processus de recherche et développement industriels :  

Réalité – Formes – Enjeux. »  
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INTRODUCTION 
 

 « Les petites opportunités font souvent les grandes entreprises » 
Demosthène, philosophe grec 

 
L’Homme a depuis toujours innové. Il a perpétuellement inventé, pour sa survie, de nouveaux 
outils, moyens et méthodes afin d’améliorer et faire évoluer son existence. 

Parce qu’aujourd’hui, de nombreux enjeux sociaux et environnementaux dépassent les 
connaissances scientifiques et techniques d’un seul organisme,  
Parce que mutualiser les connaissances, les savoir-faire et les ressources crée des synergies et 
accélère le processus d’innovation industrielle,  
Parce que développer de nouvelles filières nécessite d’impliquer de nombreux acteurs, 
Parce que les innovations créent de nouvelles opportunités mais aussi de nouvelles menaces et de 
nouveaux risques,  
Certaines institutions françaises ont fait le choix d’investir le domaine de la recherche et du 
développement (R&D) industriels afin d’interagir le plus en amont possible avec les processus 
d’innovation. Elles ont, de ce fait, saisi l’opportunité de s’ouvrir de nouveaux horizons leur 
permettant d’importer la culture d’entreprise au sein de leurs institutions après s’en être imprégnées 
en leur cœur.  

Qu’en est-il pour les sapeurs-pompiers ? 

Après avoir évoqué les travaux déjà réalisés en lien avec notre sujet, il convient, de le contextualiser 
avant d’en fixer le périmètre et les limites. 

Des sujets mettant en lien les sapeurs-pompiers avec la recherche ont été traités au travers de 
différents mémoires1-2 qui envisagent le sujet via le prisme de la R&D pour les services 
d’incendie et de secours. Nos travaux aborderont le sujet sous un angle nouveau : celui de la R&D 
par les sapeurs-pompiers. Le contexte de notre sujet s’articule autour de plusieurs constats relatifs 
aux interactions entre sapeurs-pompiers, R&D et milieu industriel. Tout d’abord, il convient de 
constater qu’il existe maints exemples où des sapeurs-pompiers coopèrent avec le monde de 
l’innovation industrielle de manière plus ou moins directe. Ces collaborations sont souvent une 
réponse aux besoins émis par la profession et servent beaucoup plus sporadiquement l’intérêt 
général, au regard notamment de la frontière perméable avec la notion de conflit d’intérêt que cela 
peut générer. D’ailleurs, le bien-fondé de l’intégration de sapeurs-pompiers au sein même des 
processus de R&D au profit direct d’un industriel, dans le but de réduire les risques induits par une 
nouvelle technologie, ne fait  pas consensus au sein de la profession. 

Par ailleurs, la présente étude intervient dans un contexte où l’innovation technologique galopante 
est un enjeu économique fort pour la France. Dans le même temps, la loi pour un État au service 

                                            
1 « La recherche pour les Services d’Incendie et de Secours – Enjeux, Positionnements, Structuration, Perspectives » Mémoire de 
FAE DDA –LCL Christophe BAUDEMONT – Session 2010  
2 « La recherche au profit des services d’incendie et de secours : une culture à développer, un processus à établir” Mémoire de FAE 
DDA – LCL Éric DUVERGER  – Session 2012   
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d’une société de confiance (dite loi ESSOC) introduit le permis d’expérimenter3 notamment dans le 
domaine de la sécurité incendie. Perçue comme une menace par la profession, cette orientation 
politique peut également être synonyme d’opportunité pour les sapeurs-pompiers d’intégrer les 
processus de recherche et développement industriels. 

En parallèle, la culture du retour d’expérience (RETEX) se répand au sein des SIS via la mise en 
place d’un réseau national.4 La capitalisation de l’expérience, actuellement essentiellement 
autocentrée, est source d’alimentation des processus de R&D industriels. 

De son côté, la « profession » sapeur-pompier, volontariat compris, se transforme et est aujourd’hui 
en mesure de proposer des profils, au regard notamment de leurs cursus universitaires, présentant de 
hauts niveaux de compétences techniques et scientifiques. Ceci est de nature à augmenter le 
capital de connaissances et compétences au sein de domaines d’expertise variés constituant ainsi un 
véritable réseau professionnel.  

Enfin, si certains industriels connaissent et reconnaissent les sapeurs-pompiers en faisant appel à 
des domaines d’expertise spécifiques à la profession, les sollicitations sont peu nombreuses et 
relèvent souvent d’opportunités de proximité. 

INDUSTRIELS
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Figure 1 : Schéma conceptuel représentant le contexte de notre étude (Source : établi par les auteurs) 

Afin de définir le périmètre et les limites de l’étude, nous avons, guidé par notre directeur de 
mémoire, retenu les définitions puis postulats suivants : 

• La notion de R&D comprend trois grandes composantes5 : la recherche fondamentale6, la 
recherche appliquée et le développement expérimental. Il nous paraît opportun de restreindre 

                                            
3 Loi ESSOC : adoptée le 10/08/18 et publiée le 11/08/18 – L’article 49 ouvre la possibilité aux maîtres d’ouvrage soit d’appliquer les 
normes de référence du Code de la Construction et de l’Habitation, soit de s’en affranchir s’ils apportent la preuve d’une autre 
solution présentant un niveau de sécurité identique. L’obligation de résultats pourra prévaloir sur l’obligation de moyens. Cette 
approche dite « performancielle » nécessitera d’être étayée par le maître d’ouvrage avec des études d’ingénierie de sécurité incendie.  
4 FE-Q4.2-GAUTIER-CERISC 
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notre étude à la recherche appliquée et au développement expérimental dans les processus 
industriels.  

• Le milieu industriel est entendu comme celui relevant des activités économiques qui 
produisent des biens matériels par la transformation de la matière. Au regard du temps 
imparti, nous faisons le choix de circonscrire l’étude aux domaines de la R&D des 
industries présentes sur le territoire français.  

• L’ implication des sapeurs-pompiers au sein des processus de R&D industriels se présente 
sous deux formes : 

  � Le sapeur-pompier « consommateur » qui développe aux côtés de l’industriel, les 
  produits qu’il est susceptible d’acquérir, ce que nous traduisons sous la formule du 
  « nous pour nous » ; 
  � Le sapeur-pompier « conseiller » qui intègre les processus R&D en collaborant 
  avec les industriels dans le but de servir l’intérêt général, ce que nous traduisons sous 
  la formule du « nous pour tous » ; 

Bien que la commande initiale de notre directeur mémoire soit essentiellement tournée sur ce 
dernier aspect, il ne nous parait pas envisageable d’occulter le premier. En effet, au cours de nos 
travaux, nous constatons que les deux types de coopération sont trop liés et qu’aucun ne peut être 
exclu du périmètre de notre étude schématisé ainsi : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Après avoir appréhendé le contexte, dessiné le périmètre et fixé les limites de nos travaux, nous 
mettons en œuvre une technique de type «remue-méninges» au sein du groupe afin de proposer la 
question centrale de recherche qui nous permet de dégager deux hypothèses. 

                                                                                                                                                                  
5 Définition reprise explicitement dans la base de données de concepts et définition (CODED) d'Eurostat (Recherche et 
développement : statistiques annuelles 1999, Eurostat, p. 7) 
6 La recherche fondamentale consiste en des travaux expérimentaux ou théoriques entrepris principalement en vue d'acquérir de 
nouvelles connaissances sur les fondements des phénomènes et des faits observables, sans envisager une application ou une 
utilisation particulière. 

Implication des Sapeurs-pompiers au profit de :
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Figure 2 : Périmètre de nos 
études de recherche (Source : 

établi par les auteurs) 
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Figure 3 : Extrait du tableau de réflexion en groupe 
(Source : établi par les auteurs) 

Le contenu de nos réflexions exposé à notre directeur de mémoire le conduit à exprimer un postulat 
essentiel pour la suite de nos travaux de recherche : le SIS étant un service public dont l’objectif est 
de satisfaire un besoin d’intérêt général, l’implication des sapeurs-pompiers au sein des processus 
de R&D industriels dans le but de réduire les risques et menaces de la société, entrent dans le champ 
des missions confiées par le CGCT7. Par conséquent, l’affirmation suivante ne peut pas être 
contestée : 

� Les sapeurs-pompiers doivent intégrer les processus de R&D industriels. 

S’il conviendra néanmoins d’apporter en première partie du corps de mémoire les éléments 
complémentaires acquittant ce postulat, la question centrale de recherche ne devra considérer ni 
l’intérêt pour les sapeurs-pompiers d’intégrer les processus de R&D industriels, ni définir les 
contours de cette intégration mais orienter les réflexions sur la manière dont la profession doit 
coopérer avec les industriels en matière de R&D. Sur la base de cette affirmation et avec pour 
objectif de produire un mémoire proposant des préconisations opérationnelles, nous formulons ainsi 
la question centrale de recherche : 
 
 
 
Cette question nous conduit à émettre 2 hypothèses bivariées, la première sous un angle 
organisationnel (H1), la seconde via le prisme managérial (H2) : 

�Hypothèse N°1 : Si les sapeurs-pompiers s’ouvrent vers un modèle d’organisation adapté, alors 
ils pourront intégrer les processus de R&D industriels.  

�Hypothèse N°2 : Si les sapeurs-pompiers ciblent les attentes des industriels, alors ils seront 
capables d’intégrer les processus de R&D industriels.  

Après avoir posé la question centrale de recherche et défini les deux hypothèses qui s’y rattachent, 
nous alimentons nos travaux de recherche en utilisant une méthode de type mode projet. Ce 
procédé de travail collaboratif nous permet d’œuvrer ensemble tout en faisant preuve de réactivité et 
d’autonomie. Articulé en plusieurs étapes jalonnées par un diagramme de GANTT (Annexe 2), nous 

                                            
7 Article L1424-2 

- Comment s’organise le lien entre sapeurs-pompiers et R&D industriels ? Cette organisation existe-elle ? Si 
oui, comment est-elle structurée ? Est-elle efficiente ? A quel niveau de la profession doit organiser le lien 

entre sapeurs-pompiers et  R&D ? Quelles sont les conditions de réussite de l’implication des SP dans le 
processus de R&D ? Principe de subsidiarité : qui doit porter, promouvoir, concentrer une telle démarche 

?  DGSCGC, l’ENSOSP, les SDIS ? Quand et comment le RETEX des sapeurs-pompiers peut-il alimenter la R&D 

? Comment intégrer le processus de recherche le plus tôt possible? Quelle représentativité et/ou légitimité quand 
la R&D est portée par des structures hors Etat ? Sur quels secteurs doit se porter l'effort de R&D des sapeurs-

pompiers? Doit-on cibler les domaines de R&D ayant un intérêt ? Et si oui lesquels? Quels impacts pour les SDIS 
d'une implication avec des acteurs économiques privés: limite éthique ? Générer de l’iniquité dans la 

concurrence : est-ce acceptable ? Une mission d'intérêt général est-elle conciliable avec les intérêts privés? Où 
se situe la frontière entre les intérêts des uns et des autres? Quand il est fait en bonne intelligence le travail en 

collaboration entre les SP est-il source de progrès? Quels sont les viviers de compétences dans la profession? 
Comment les repérer ? Quels sont les aspects juridiques à prendre en compte lors de l’implication des SDIS dans 
les processus R&D ? Quels modèles économiques ? Statutaires ? 

Comment les sapeurs-pompiers doivent-ils intégrer les processus de R&D industriels ? 
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actionnons plusieurs outils présentés durant notre formation et mettons en œuvre une stratégie de 
recueil de données. Il nous semble notamment adapté de mener une enquête générale auprès de tous 
les SIS via un questionnaire en ligne (Annexe n°3), puis de cibler les personnes ressources au 
travers d’une carte des acteurs (Annexe n°4 et n°5). Les entretiens (Annexe n°6) sont menés par un 
ou plusieurs membres du groupe selon une trame prédéfinie et font l’objet de comptes-rendus 
(Annexe n°7). Enfin, notre participation à divers colloques et conférences8 a permis de s’acculturer 
à notre sujet.  

ETAPES

Répartition des tâches

Fixation des délais et 

suivi des travaux

Choix de la stratégie 

de recherche

Construction d’outils

Collecte de données

Analyse et 

interprétation des 

données

Rédaction

Soutenance

OUTILS 

UTILISES

Diagramme de Gant

Modèle PESTEL

Application mobile 

multiplateforme 

Modèle des facteurs 

influents et 

contributifs  THEO

Espace de stockage et 

de partage de 

documents en ligne

RECUEIL DE 

DONNEES

Bibliographie 

Webographie

Veille Réseaux 

sociaux

Entretiens

Enquêtes

Participation 

Colloques, tables 

rondes

METHODE : MODE PROJET

 

Figure 4 : Schéma « Nos travaux : des étapes, des outils, des moyens » 
(Source : établi par les auteurs) 

Ainsi, nos travaux s’articulent autour de trois axes : 
• La première partie, après avoir proposé une description des processus de R&D industriels, 

établit un constat des réalités et formes actuelles des partenariats qui unissent aujourd’hui 
les sapeurs-pompiers aux industriels avant d’en explorer finement les enjeux. 

• Le deuxième axe développé met en perspective les évolutions organisationnelles 
nécessaires à la connaissance et à la reconnaissance de l’expertise en capacité d’être 
proposée par les sapeurs-pompiers aux industriels. 

• Enfin, il convient dans un troisième temps de définir les attentes et besoins des industriels 
au regard des domaines d’expertise présents au sein de la profession sapeur-pompier. 
L’objectif est de dresser un profil attendu en capacité de répondre aux exigences du monde 
industriel puis de proposer des parcours de formation adaptés et des indicateurs de 
performance. 

Aux travers et à l’issue de ces travaux, nous vérifierons les hypothèses envisagées puis formulerons 
des préconisations tentant de répondre à notre question de recherche. 

                                            
8 Colloque de sciences appliquées aux SP – Paris L Vilette – BSPP – 3 avril 2018 /  « Secours et industriels : un partenariat gagnant / 
gagnant ?»: Table ronde, Salon Secours Expo, 10 Février 2018 / Nocturne ENSOSP ATRAKSIS, 30 Mai 2018 / Atelier de recherche 
de la gendarmerie CREOGN «  Blockchain : la sécurité absolue ? »-  27 Juin 2018   
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NOUVEAUTES 

ou

AMELIORATIONS

NOUVELLES 

APPLICATIONS

OBJECTIF

OBJECTIF

 

1 LES SAPEURS-POMPIERS ET LES PROCESSUS DE R&D 
INDUSTRIELS 

 « Le meilleur moyen de prédire l’avenir est de le créer »  
                                                       Peter Drucker 

Dans ce chapitre nous proposons d’explorer l’environnement de la R&D française afin de mieux en 
appréhender les contours et les mécanismes. Ce cadre nous permettra ensuite d’analyser le 
positionnement actuel des acteurs de la Sécurité Civile impliqués afin de dégager les enjeux et 
attentes qui en découlent. 

1.1 Les processus de R&D industriels en France 

Une acculturation au monde de la recherche, du développement industriel et de l’innovation est 
nécessaire avant de poursuivre plus en amont nos travaux. Nous proposons donc d’éclaircir 
quelques définitions et contours avant d’évoquer la place de la recherche française au sein du 
contexte européen et de constater la complexité de l’écosystème de la R&D. Nous souhaitons au 
travers de cette partie mettre en exergue les points d’attention qui doivent alimenter nos travaux. 

1.1.1 Définitions, processus et formes de R&D 

Distinction entre "Innovation et "R&D" : 
Les manuels de Frascati9 et d’Oslo10 publiés par l’OCDE proposent deux définitions distinctes que 
nous  avons ainsi schématisées : 

               
 
 
 
 
 
 
 
 

Les différents niveaux de la R&D : 
Les travaux R&D sont codifiés par l’OCDE et regroupés sous 3 formes majeures : la recherche 
fondamentale, la recherche appliquée et le développement expérimental. Ils sont classés sur une 
échelle de Technology Readiness Levels (TRL) dite « Echelle de Maturité Technologique », allant 
de 1 à 9.11  
 

                                            
9 « La recherche et développement rassemble : les travaux de création entrepris de façon systématique en vue d’accroître la somme 
des connaissances, y compris la connaissance de l’homme, de la culture et de la société, ainsi que l’utilisation de cette somme de 
connaissances pour de nouvelles applications », manuel de Frascati, 2002 
10 « Une innovation est la mise en œuvre d’un produit (bien ou service) ou d’un procédé nouveau ou sensiblement amélioré, d’une 
nouvelle méthode de commercialisation ou d’une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques de l’entreprise, 
l’organisation du lieu de travail ou les relations extérieures », 3e édition du manuel d’Oslo 
11« Explications sur les TRL d’après le plan stratégique de recherche et technologie de défense et de sécurité »,  DGA 2009 

Figure 5 : Innovation / R&D : définitions 
(Source : établi par les auteurs)
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La R&D en entreprise : pourquoi et comment ? 
La R&D est une initiative de l'entreprise pour assurer son avenir face à la concurrence ou à 
l'évolution du marché12. Elle peut être soit " tirée " par la demande du marché, soit " poussée " par la 
technologie. Dans le premier cas, on recherche une solution technologique permettant de répondre à 
une demande du marché, dans le second, le projet s'inscrit dans une dynamique de progrès 
technologique. Pour s’engager, l’entreprise doit avoir la perspective de rentabiliser 
l’investissement.  

Il est à noter que les processus s'organisent de manières très différentes en fonction de la taille de 
l’entreprise et du domaine d’activité. La notion de système de management de l'innovation est de 
plus en plus fréquente dans les entreprises car elle se pense, s'organise et se gère. La complexité 
croissante des technologies peut inciter les entreprises à externaliser leur R&D et à nouer des 
relations de partenariat entre elles et avec les institutions publiques.  

 
 
 

Figure 7: Schéma d’un processus de R&D (Source : établi par les auteurs) 

Vers une innovation collaborative et ouverte : 
Sous l’impulsion de recommandations de l’OCDE et encouragés par le gouvernement, les 
industriels collaborent entre eux mais également avec les universités ou encore les laboratoires 
publics ou privés. Cette orientation forte vers la coopération est fondamentale : elle permet de créer 
des réseaux d’excellence et devient une condition spécifique de la plupart des appels à projets.  

                                            
12 Source : INSEE  Site : https://www.sessi.fr/  

Figure 6 : 
L’échelle des TRL 

(Source DGA)
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Par ailleurs, être en mesure de bien analyser le besoin client avant de se lancer dans le processus est 
essentiel pour s’assurer que le produit sera acceptable par le marché. C’est pour cette raison que 
l’innovation ouverte à l’ensemble des parties prenantes se développe en s’appuyant, notamment, 
sur les nouvelles technologies. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préoccupations du monde de la R&D via le prisme des directeurs R&D : 
Bien qu'il n'existe pas de cursus de formation préparant spécifiquement à cette fonction, nos travaux 
ont mis en exergue l’importance du directeur R&D , une fonction émergente au regard des enjeux 
et de la complexité des processus. Le schéma ci-dessous développe les préoccupations de ces 
acteurs et met en avant la multiplicité des missions inhérentes à la R&D. 

Figure 9 : Missions de la RD via le prisme des préoccupations d’un directeur R&D 
(Source: Oresys - direction-recherche-développement) 

 

Figure 8 : L’Innovation Ouverte 

au carrefour des contraintes 

internes et des opportunités 

externes 
(Source: Frost&Sulvan .Research 
projects The Open Innovation 
paradigm) 
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Dans le cadre de notre étude, au regard des hypothèses définies et des éléments acquis lors des 
entretiens menés13, nous ciblons les axes suivants qui guideront nos recherches :  

 � Favoriser une innovation ouverte, décloisonner la R&D et développer les partenariats ; 
 � Assurer la cohérence globale de la R&D ; 
 � Professionnaliser les acteurs et gérer les compétences et les expertises ; 
 � Valoriser et capitaliser les connaissances. 

1.1.2 Une stratégie nationale intégrée dans un contexte européen 

Afin de lier nos travaux avec les objectifs des différents échelons territoriaux, nous devons 
comprendre la stratégie globale de la R&D et de l’innovation et mieux appréhender son articulation. 

Une ambition européenne : 
L’Europe (UE) s’est dotée d’une politique d’innovation  « Stratégie Europe 2020 » incluant le 
programme "Horizon 2020"14, financé à hauteur de 80 milliards d'euros sur 7 ans qui participe à 
cette stratégie en associant recherche et innovation. Nous relevons dans ce programme que l'UE 
flèche des financements vers les PME et ETI, sources d'innovations de proximité et génératrices 
d'emplois sur l'ensemble du territoire. De plus, il nous paraît important de souligner que l'UE porte 
son attention sur l’innovation ouverte pour relever les défis sociétaux tels que l’énergie sûre, 
propre et efficace ou encore les transports intelligents, verts et intégrés. 

Une stratégie nationale de l'innovation : 
La France a adopté en 2013, pour la première fois par  voie législative, une stratégie nationale de 
recherche (S.N.R.) dénommée "France-Europe 2020"15 qui fixe 10 priorités en cohérence avec le 
programme européen de l’innovation Horizon 2020. À son niveau, le Ministère de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (MESRI) déploie, pilote et anime un nouveau réseau 
de Points de Contact Nationaux (PCN) qui sont chargés de diffuser l'information  et de 
sensibiliser la communauté de la recherche et de l'innovation aux programmes européens du volet 
auxquels ils appartiennent. Le Point de contact national du volet « Sécurité », est actuellement un 
officier de sapeur-pompier du SDIS 13 mis à disposition du pôle de compétitivité16 « SAFE 
CLUSTER »17. Il a vocation à être remplacé prochainement par le chef de cellule de la mission de la 
stratégie et de la prospective (MSP) au sein de la DGSCGC. Enfin, l’initiative "France 
Expérimentation"18, vise à offrir aux acteurs économiques, au-delà des moyens financiers, la 
possibilité d’exprimer leurs besoins d’adaptation des normes et des procédures administratives 

                                            
13 Annexe 7 – Synthèse des réponses des entretiens 
14 Programme pour une croissance intelligente, durable et inclusive se concentre sur trois domaines clés: l'excellence scientifique, la 
primauté industrielle et les défis sociétaux Un réseau de Points de Contact Nationaux (PCN) est établi dans tous les pays bénéficiaires 
d’Horizon 2020 / vidéo de présentation: "comprendre-horizon-2020-en-180-secondes" 
1510 priorités de la stratégie nationale  « France-Europe 2020" : Gestion sobre des ressources et adaptation au changement climatique  
/ Une énergie propre, sûre et efficace / Le renouveau industriel / Santé et bien-être / Sécurité alimentaire et défi démographique / 
Transports et systèmes urbains durables / Société de l’information et de la communication / Sociétés innovantes, intégratives et 
adaptatives / Une ambition spatiale pour l’Europe / Liberté et sécurité de l’Europe, de ses citoyens et de ses résidents. 
16 Définition pôle de compétitivité : entité rassemblant sur un territoire donné des entreprises de toutes tailles, des acteurs de la 
recherche et des établissements de formation pour développer des synergies et des coopérations autour d’une thématique commune. 
Appelé aussi « Cluster » (Grappe industrielle au Québec). 
17 SAFE Cluster (Security and Aerospace actors for the Future of Earth) est chargé de soutenir le développement de solutions 
innovantes en apportant un réseau et l’expertise nécessaires au développement de solutions dans le domaine du management des 
risques, des nouveaux usages aérospatiaux et de technologies de défense. 
18 L’initiative France Expérimentation, lancée en 2016, vise à offrir aux acteurs économiques (Notamment les entreprises, 
groupements professionnels ou associations portant des projets à vocation économique) la possibilité d’exprimer leurs besoins 
d’adaptation des normes et des procédures administratives auprès d’un interlocuteur unique et dans le cadre d’un dispositif clair et 
transparent. 
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pour soutenir des projets innovants ambitieux et accélérer leur concrétisation en produits et 
services d’avenir. 

La Région : un échelon impliqué 
La Région doit présenter un schéma régional de développement économique, d’innovation et 
d’internationalisation. Elle dispose de budget et anime les pôles de compétitivité. La Région 
recherche l’intérêt économique de proximité  en accompagnant des projets de R&D collaborative 
dans une logique de développement de filières locales. Cet accompagnement se fait soit 
directement ou via des structures intermédiaires (pôle de compétitivité, plateformes technologiques, 
instituts de recherche et de technologie…).19  

1.1.3  La R&D française, un écosystème complexe 

Au sein des processus de R&D, les dispositifs de soutien financier et technique sont nombreux et 
font appel à de multiples acteurs qui interviennent et interagissent à différents moments. Plusieurs 
acteurs gravitent au sein de cet écosystème tels que les agences publiques de financement20, les 
organismes d’accompagnement21, les centres de recherche publics22, les entreprises23 ou encore les 
établissements d’enseignement supérieurs. Le schéma en annexe 13 est une parfaite illustration de 
cette complexité du système R&D. Pour conclure, nous admettons que toutes structures qui 
souhaitent s'impliquer dans le domaine de la R&D et de l’innovation doivent développer des 
connaissances, des compétences spécifiques et s'organiser pour naviguer dans cette organisation 
complexe afin d’intervenir au bon moment, se connecter aux réseaux d'acteurs les plus 
pertinents et bénéficier des soutiens techniques et financiers les plus adaptés. 

1.2 Les acteurs : liens, réalité et limites 

Comme nous l’avons évoqué précédemment, l’écosystème de la R&D en France est complexe. Il 
convient désormais dans cette partie de réaliser un focus sur ses liens avec les sapeurs-pompiers. 
Nous développons cet aspect via un éventail des différents acteurs susceptibles de s’impliquer dans 
les processus de R&D industriels mettant en relief leurs rôles, la réalité et les limites de leurs 
implications. A l’issue, un constat sur les interactions mises en place entre les différents acteurs 
permet de mettre en exergue les points spécifiques qu’il sera nécessaire d’explorer dans les parties 
suivantes pour répondre à la question de recherche.  

1.2.1 La Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion de Crise 
(DGSCGC)     

Rôle et implication dans la R&D : 
L’implication de la DGSCGC sur le plan de la R&D industriels est axée sur 3 objectifs principaux, 
essentiellement orientés sur le concept du « nous pour nous »24 : 
 

                                            
19 Les statistiques concernant la R&D en région sont disponibles via le lien suivant : http://www.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/reperes/public/chiffres/france/reg.htm 
20 BPI, ANR, caisse des dépôts, FEDER 
21 Exemples : ADEME, Pôle de compétitivité 
22 Exemples : Institut Carnot, CEA, INES, INRS 
23 Exemples : Grands groupes, PME, ETI, MIC 
24 FE-Q1.6-MARQUER-DGSCGC 
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• Augmenter l’efficacité des acteurs du secours ; 
• Acquérir des matériels à des tarifs les plus avantageux possibles ; 

• Favoriser l’industrie française grâce à la massification. 

Son rôle vise notamment à optimiser les coûts de R&D par le biais de la mise en place de 
référentiels techniques (Label de Sécurité Civile25) reposant sur les éléments de doctrine alimentés 
par les retours du terrain. Par ailleurs, la DGSCGC est représentée au niveau du conseil de 
perfectionnement de l’ENSOSP et contribue à la définition des axes stratégiques de recherche du 
Centre d'Études et de Recherches Interdisciplinaires sur la Sécurité Civile (CERISC). 

Réalité : Existence d’une Mission Stratégie et Prospective  
Créée en 2017, au sein de la sous-direction des Affaires Internationales, des Ressources et de la 
Stratégie (SDAIRS), la Mission Stratégie et Prospective26 (MSP) affiche la volonté de la 
DGSCGC de porter une vision stratégique de la R&D en mettant en œuvre la feuille de route 2017 
du Ministère de l’Intérieur27 via le conseil de la stratégie et de la prospective28.  
Les objectifs de la MSP sont les suivants :  

- anticiper les grandes mutations (écologiques, technologiques, ….)  
- développer un processus de prospectives opérationnelles  
- regrouper et fédérer le secteur public et le secteur privé de la Sécurité Civile 
- défendre le concept national de Sécurité Civile. 

Limites : 
Pour relever l’ensemble des défis, une volonté de centraliser est souhaitée et s’appuie sur les 
structures existantes : le Centre d'Études et de Recherches Interdisciplinaires sur la Sécurité Civile 
(CERISC) et le Centre d’Essais et de Recherche de l’Entente29(CEREN). Cette centralisation a pour 
objectif d’améliorer les échanges interministériels, actuellement perfectibles, face à l’émergence de 
nouveaux risques, ceux-ci étant quelquefois générés par les politiques publiques nationales 
(production d’énergie, transports, …). Par ailleurs, par crainte d’accusations de favoritisme30, il 
existe une réelle prudence dans les relations de l’administration centrale avec les industriels incitant 
la DGSCGC à s’adresser principalement aux organisations représentatives du monde industriel. 

1.2.2 L’École Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers 
(ENSOSP) 

Rôle et implication dans la R&D : 
La recherche et la prospective font parties intégrantes des missions de l’ENSOSP définies par   le 
décret du 7 juin 200431. 

                                            
25 Label sécurité civile, arrêté du 4 juillet 2017, concerne les produits et services utilisés par les acteurs de la SC 
26 Note de la DGSCGC/SDAIRS/MSP/N° 2871 du 05 décembre 2017 
27 « A partir de l’expérience de l’urgence, construire une vision stratégique » Feuille de route du ministère de l’intérieur 2017, page 9 
28 Organe ayant pour objectif de renouer et de renforcer ses liens avec le monde de l'université et de la recherche 
29 Entité de l’établissement public « Entente pour la forêt Méditerranéenne – Valabre » 
30 FE-Q4.6-MARQUER-DGSCGC 
31 Article 2 du décret n°2004-502 du 7 juin 2004 – Missions de l’ENSOSP : 4° La recherche, les études, l'évaluation, la prospective, 
la veille technologique ainsi que la diffusion de l'information afférente dans les domaines relevant du champ de compétence des 
services départementaux d'incendie et de secours ; 
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Réalité : Existence du CERISC 
Au sein de l’ENSOSP, le Centre d'Études et de Recherches Interdisciplinaires sur la Sécurité Civile 
(CERISC), créé en 2014, a pour missions d'initier, d’inspirer, de faciliter, de coordonner et 
promouvoir la recherche, le développement et l'innovation au profit de la formation des officiers de 
sapeurs-pompiers et de la sécurité des personnes, des biens et de l'environnement32. Le CERISC axe 
notamment ses travaux sur le développement durable et les nouveaux risques de Sécurité Civile 
en intégrant le retour d’expérience. Hyresponse33 fut l’occasion de démontrer toute sa pertinence 
de positionnement. L’animation des réseaux des SIS (exemple projet Fire-In34), le partage des 
connaissances à travers le PNRS35, et la valorisation de projets avec les prix de l’innovation 
démontrent la place centrale qu’occupe l’ENSOSP dans les processus de R&D en matière de 
Sécurité Civile.  

Limites : 
Les domaines de recherche du CERISC concernent essentiellement les sciences humaines. Les 
sciences de l’ingénieur sont peu explorées et de fait alimentent peu le secteur de la R&D 
industriels. Nous percevons le manque actuel de lisibilité sur la stratégie de recherche couplé à un 
déficit de ressources humaines pour conduire ce type d’étude.  

1.2.3 Le Pôle SAFE CLUSTER 

Rôle et implication dans la R&D : 
Le SAFE Cluster est un pôle de compétitivité situé à Aix-en-Provence. Il est positionné sur le 
créneau des solutions innovantes pour la sécurité des populations et de l’environnement. Comme 
tout pôle de compétitivité, il a pour objectif de fédérer les partenariats industriels pour développer 
les meilleures solutions innovantes à partir du besoin émis par les clients. 

Réalité : 
Les sapeurs-pompiers y sont représentés par un officier mis à disposition par le SDIS des Bouches-
du-Rhône depuis plusieurs années et par un officier de sapeur-pompier en disponibilité. Doté d’un 
rôle d’inter médiateur ayant pour objectif de développer des projets innovants, il est conventionné 
avec le Ministère de l’Intérieur jusqu’en 2019 pour assurer le rôle de Point de Contact National au 
sein du ministère en charge de la transversalité en matière de prospective. Il est également en lien 
avec l’ENSOSP sur certains projets tels que Fire-In34 ou avec des SDIS. 

Limites : 
C’est une structure peu connue des SIS, ce qui démontre le manque d’ouverture à la culture 
d’entreprise des sapeurs-pompiers36 et une certaine déconnexion entre les besoins de terrain et 
l’innovation .  
 
 
 

                                            
32 Le CERISC est composé de 3 pôles de recherche (droit, management et RETEX, Santé et secours à personnes) et de pôles 
d'expertise (management de l'information et des connaissances, et projets de recherche, développement et innovation) 
33 Projet européen piloté par le CERISC sur le risque Hydrogène (annexe 10 : Radiographie de projets R&D) 
34 Projet européen piloté par le pôle SAFE CLUSTER (annexe 10 : Radiographie de projets R&D) 
35 Le Portail National des Ressources et des Savoirs (PNRS) dynamise des dispositifs de capitalisation, de partage d’informations, de 
veille, de création de connaissances, d’animation de communautés métiers et de diffusion ciblée. 
36 Entretien-DUMAZ-POLE SAFE CLUSTER 
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1.2.4 Le Centre d’Essais et de Recherche de l’Entente (CEREN) 

Rôle et implication dans la R&D : 
C’est un laboratoire de recherche de Sécurité Civile appartenant à l’Entente37 dont les principales 
missions en matière de R&D sont de procéder aux essais et d’élaborer des programmes de 
recherche pour la mise au point et l’optimisation de produits et/ou systèmes utilisés dans le 
domaine de la prévention et de la lutte contre les feux. 

Réalité : 
Par son histoire et sa position géographique, les thématiques traitées sont essentiellement orientées 
vers les feux de forêt. Dans le cadre de ses missions, le CEREN coopère avec de nombreux 
chercheurs, universitaires et industriels nationaux et internationaux sur des programmes de 
recherche. Il est également impliqué dans plusieurs projets européens.  

Limites : 
Nous constatons que ce laboratoire est sous exploité eu égard à son potentiel et pourrait intéresser 
de nombreux industriels par sa capacité à réaliser des essais à échelle 1. Récemment agréé AFNOR 
grâce à l’intervention de la DGSCGC, depuis 2 ans le CEREN n’était pas en capacité de réaliser des 
essais normatifs. Il mérite d’être connu en raison de ses outils de pointe dont le coût s’élève à 1,7 
millions d’euros38. Un rapprochement avec les autres acteurs semble être amorcé et nécessite d’être 
accru.39  

1.2.5 Les Service d’Incendie et de Secours (SIS) 

Rôle et implication dans la R&D : 
Les SIS civils ne disposent pas d’une mission de R&D clairement définie par les textes. Toutefois, 
« La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile »40, l’une des missions des SIS, est 
susceptible de justifier qu’ils soient impliqués en amont dans des projets en lien avec des risques de 
Sécurité Civile. Cette approche est timidement confirmée par la possibilité de créer des 
établissements publics interdépartementaux d’incendie et de secours exerçant comme compétences : 
« la réalisation d’études et de recherche »41. 

Réalité : 
Après analyse de l’enquête42 que nous avons menée, 10 SIS sur 48 indiquent être impliqués dans les 
processus de R&D. La majorité d’entre eux (8/10) ne dispose pas de service spécifique et une 
grande majorité (45/48) évoquent un intérêt à intégrer les sapeurs-pompiers dans les processus de 
R&D industriels. Il existe de nombreux exemples de coopération entre sapeurs-pompiers et 
industriels sur le territoire national. Du plus modeste au plus complexe, ils mobilisent des 
dynamiques locales essentiellement tournées vers le développement de techniques et matériels 
opérationnels. Nous avons décrit et analysé certains d’entre eux dans le document « Radiographie 

                                            
37 Etablissement publique pour la protection de la forêt méditerranéenne : http://www.entente-valabre.com/ 
38 FE-Q6.6-MARQUER-DGSCGC 
39 FE-Q5.13-BOZABALIAN-CEREN 
40 Article L1424-2 du code général des collectivités territoriales 
41 Article L1424-52 du code général des collectivités territoriales 
42 Annexe 5 : Résultats de l’enquête 
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de projets R&D 43». Par ailleurs, au travers de nos échanges informels avec les personnels des SIS, 
une légitimité s’exprime à pourvoir prendre part à la recherche et l’innovation. Certains 
s’impliquent de manière officieuse, pour développer des produits à destination de la corporation 
(Exemple : Sangle de sauvetage Rhinoevac44) alors que d’autres s’intègrent de manière officielle et 
soutenue (Exemple : Station Médicale portative développée avec le soutien de la DGA). 

Limites : 
L’analyse de l’enquête démontre que les SIS sont aujourd’hui essentiellement concentrés sur la 
résolution de problématiques locales, dans un contexte budgétaire contraint. Nous constatons que 
sans soutien dans le domaine de l’innovation et en l’absence de stratégie nationale, très peu de SIS 
s’impliquent. Il apparaît par ailleurs difficile, pour les SIS, de porter auprès des élus un projet R&D 
éloigné des préoccupations et des intérêts locaux45. De plus, « le monde des SIS vit en vase clos et 
ne valorise pas suffisamment ses parcours et ses réussites46».  
Au cours de nos échanges avec les différents acteurs impliqués, nous avons identifié via l’analyse 
de quelques projets et aux travers d’entretiens formels ou non, la nécessité d’établir un équilibre 
entre volonté de centraliser les partenariats de R&D et souhait de respecter les dynamiques et 
enjeux locaux. 

1.3 Face aux enjeux : des réponses au profit de l’intérêt général 

Dans l’objectif de nourrir les parties suivantes du sens à apporter à une telle démarche, nous 
décidons maintenant d’explorer à travers nos travaux de recherche les intérêts généraux et 
spécifiques qu’ont les sapeurs-pompiers à intégrer les processus de R&D industriels. Nous retenons 
le modèle PESTEL pour analyser et restituer les résultats en faisant le choix de ne pas opérer de 
dichotomie entre les intérêts des sapeurs-pompiers et des industriels, plaçant ainsi l’intérêt général 
au-dessus des intérêts spécifiques. Cette grille de lecture est en mesure d’alimenter les 
argumentaires destinés aux acteurs les plus réticents. 

1.3.1 Une analyse des enjeux 

Les enjeux politiques : 
Nous prenons conscience, dans le cadre de notre étude, d'une orientation politique émergente qui 
consiste à favoriser les échanges entre le secteur privé et le secteur public47.  
Par ailleurs, les politiques de développement durable et de développement économique sont des 
préoccupations des élus locaux susceptibles, comme dans le cas du SDIS de l’Orne48, d’inciter les 
SIS à s’impliquer dans la R&D avec des partenaires du territoire. Cette démarche peu courante 
pourrait se retrouver renforcée avec la mise en place de filières régionales spécialisées. 

                                            
43 Annexe 11 : Radiographie de projet R&D : Organisation d’un service dédié à la R&D (SDIS 2B), Station de rechargement pour 
véhicule électrique (BSPP), Plateforme gestion des risques transfrontaliers (SDIS 04), intervention sur véhicule à énergie alternative 
(SDIS 44 et 86), PRODALIS (SDIS 40), partenariat école supérieur du bois (SDIS 44) 
44 http://www.rhinoevac.com/pages/presentation-de-la-r-hinoevac/a-propos.html  
45 FE-Q4.14-MORIN-SDIS22 
46 Entretien-DUMAZ-POLE SAFE CLUSTER 
47 Discours du ministre de l'intérieur - Gérard COLLOMB – prononcé lors de l’ouverture du club des directeurs de la sureté et de la 
sécurité des entreprises, le 19 décembre 2017 : " […] l’État ne saurait être le seul à garantir la sécurité des biens et des personnes. Les 
entreprises ont un rôle majeur à jouer […]", "[…] Dans cette même logique de rapprochement entre public et privé, j’agirai pour que 
soient développés les croisements de parcours entre les responsables de la police, de la gendarmerie et du renseignement et ceux de la 
sécurité dans les entreprises […]".  
48 Annexe 5 : résultats de l’enquête, réponse SDIS 61 « demande de l'industriel COLAS WATTWAY (et demande politique) » 
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Les enjeux économiques : 
Les entreprises innovent pour créer de la valeur : c'est le moteur de leur développement 
économique. Dans ce contexte, l’intégration en amont des problématiques de Sécurité Civile permet 
de sécuriser le déploiement d’une nouvelle technologie et donc sa viabilité économique. 
L’explosion d’un véhicule à Vénissieux en 199949, blessant gravement un sapeur-pompier, a fait 
perdre la confiance des consommateurs et impacté considérablement cette filière. Nous supposons 
que l’approche retenue pour la mise en circulation des véhicules hydrogène à travers le projet 
Hyresponse porté par l’ENSOSP est de nature à sécuriser économiquement le déploiement de cette 
technologie sur le plan national et international. La "sécurité d’usage" s’impose désormais comme 
un investissement nécessaire et un argument de vente permettant d’afficher une plus-value sur le 
produit développé. 

D’autre part, les politiques de R&D permettent de disposer de nombreuses sources de financements 
possibles de projets innovants, notamment au niveau de programmes européens. Ces dispositifs 
pourraient représenter une part financière non négligeable mais leur complexité est un frein à 
l’engagement des SIS dans les démarches de R&D. Un mémoire de FAE de chefs de groupement50 
sur ce sujet propose 21 fiches synthétiques qui mériteraient utilement d’être régulièrement mises à 
jour et partagées. 

En parallèle, sur le plan de l’industrie des matériels d’incendie et de secours, la connexion, en 
prise directe avec les réseaux d’utilisateurs des SIS est de nature à développer de manière 
pragmatique des réponses aux besoins réels et ainsi répondre aux attentes du marché national et 
international en bénéficiant de l’image de marque du modèle de Sécurité Civile français. 

Enfin, la commercialisation des produits de la R&D issus de la Sécurité Civile pourrait être une 
source de revenus permettant de s’autofinancer. Cette perspective peut paraître fantaisiste, pour 
autant, nous relevons l’exemple de la Gendarmerie Nationale qui s’est engagée avec succès dans 
cette voie depuis 2014 en déposant une marque «Gendarmerie Nationale »51. 

Les enjeux sociologiques : 
L’émergence de nouveaux risques générés par les évolutions technologiques pose la question de la 
responsabilité sociale et environnementale (RSE) des entreprises qui les développent. Nous 
soutenons ici l’idée que la sécurité des utilisateurs et des sapeurs-pompiers entre dans le périmètre 
de la RSE définie par la norme ISO 2600052. Il est alors légitime de positionner les sapeurs-
pompiers parmi les parties prenantes en tant que spécialiste des secours régulièrement confrontés 
aux situations dynamiques à risque. Il participe à ce que Norbert Alter nomme l’innovation 
ordinaire53. S’appuyer sur le savoir-faire et sur les préoccupations des opérationnels est un moyen 

                                            
49 FE-Q3.7-DELAUNAY-SDIS44 
50 Mémoire de chef de groupement 2011 « Les sources de financement de la recherche et de l’innovation pour les services d’incendie 
et de secours », ENSOSP 
51 Dossier « Le management de l’innovation ou comment relier innovation participative et innovation institutionnelle » par le Colonel 
François BREMAND – Revue de la gendarmerie nationale N°255 de juillet 2016. 
52 ISO 26000 : « la responsabilité d’une organisation vis-à-vis des impacts de ses décisions et activités sur la société et sur 
l’environnement , se traduisant par un comportement éthique et transparent qui – contribue au développement durable , y compris à la 
santé et au bien-être de la société ;- prend en compte les attentes des parties prenantes ;- respecte les lois en vigueur et qui est en 
accord avec les normes internationales de comportement ; et qui est intégré dans l’ensemble de l’organisation et mis en œuvre dans 
ses relations ». Source : Site internet E-RES : https://e-rse.net/definitions/rse-definition/#gs.k6_K3ao 
53 « L’innovation ordinaire » (Norbert ALTER, 2010) presse des universités de France 
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d’accroitre fortement les chances de réussite de l’innovation opérationnelle. Notre activité 
opérationnelle est très spécifique et permet à chaque acteur de développer des facultés d’adaptation 
permanente qui peuvent apporter une plus-value dans les processus de R&D parfois trop 
conceptuels ou éloignés des usages réels54. 

« Quand on fait du lien entre les praticiens du secours et les industriels,  
on arrive à faire évoluer les choses »55 

Les SIS disposent, par le biais de leurs agents aux parcours diversifiés dans des domaines de 
compétences variés, d’une richesse importante sous exploitée.  Il est évident que l’innovation est un 
facteur de motivation et d’attractivité des  organisations car elle est porteuse de sens et de 
confiance56. L’association Atraksis57 fait le lien entre pratiques managériales, innovation et 
l’intelligence collective et développe un axe de travail mettant en lien organisations publiques et 
privées58. Notre enquête démontre également que plusieurs SDIS consolident ce principe en 
précisant qu’il s’agit d’un facteur d’épanouissement professionnel qui contribuera à fidéliser les 
nouvelles générations59 de hauts potentiels, évitant ainsi qu’ils quittent prématurément la profession. 
Dans notre approche du parangonnage, nous mettons en valeur la bonne pratique de la Police 
Nationale qui a déployé depuis septembre 2018 un réseau social interne « Radiopolice »60.  

Enfin, sur cet enjeu sociologique, l’ouverture vers le monde de l’industrie permet aux sapeurs-
pompiers de se confronter à d’autres cultures d’entreprise. Ces expériences facilitent ensuite la 
conduite du changement dans les SIS en matière de management, de pilotage de projet et 
d’organisation. Elles permettent également de mieux appréhender les problématiques de chacun et 
de faciliter les relations de confiance dans le cadre de gestion de crise ou encore de l’étude de 
dossier de Prévention/Prévision. Il a été évoqué dans la majorité des entretiens que ces 
collaborations pouvaient s’orienter vers le partage de connaissances et de compétences lors de 
sessions de formations croisées.  

Les enjeux technologiques : 
Notre enquête met en perspective que les SIS, qu’ils soient engagés ou non dans une démarche de 
ce type, partagent majoritairement l’idée que les sapeurs-pompiers peuvent contribuer de manière 
significative à l’amélioration des produits issus de la R&D en partageant des retours de 
terrain. Le monde industriel nous confirme cet intérêt. « On a besoin d’avoir des personnes de 
l’autre côté du miroir ayant une vision globale et décloisonnée »61. Lorsque l’intégration des 
problématiques de Sécurité Civile est prise en amont, il est plus aisé pour les industriels de les 
intégrer dans les processus d’industrialisation. Il est en effet difficile d’obtenir des industriels de 

                                            
54 FE-Q6.3-BEAUSSE-DEPRO² 
55 FE-Q3.7-DELAUNAY-SDIS44 
56 Conférence de M. Etienne BOURGEOIS de l’université de Genève au CNAM de Nantes le 17 février 2018. 
57 « L’association Atraksis créée en 2017», Sabre et la Plume N° 33 aout 2018, page 9 complétés d’échanges  lors d’une nocturne de 
l’ENSOSP et via les réseaux sociaux  
58 L’association Atraksis développe un axe de travail en lien avec nos travaux : « Echanger et co-construire avec des organisations 
publiques et privées sur les thématiques de l’innovation, de l’intelligence collective et de la diversité » 
59 Générations X, Y, Z : C’est Douglas McGregor, professeur de management à l’université du Massachusetts Institute of 
Technology (MIT), qui a développé ce concept à partir des années 60. L’idée : les travailleurs n’ont pas les mêmes attentes au travail 
en fonction de leur génération. McGregor fait ainsi la différence entre 3 générations X , Y et Z. 
60 Radiopolice : sorte de Facebook de la Police Nationale organisé en forum personnalisable mis en place depuis septembre 2018 
61 FE-Q2.4-BELLONCLE-ESB 
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modifier une norme ou une chaîne de montage. En intervenant au moment de la phase de Design62 il 
est possible de prévoir des aménagements qui faciliteront l’intervention des sapeurs-
pompiers63.  

Par ailleurs, il existe une plus-value pour l’image de l’entreprise de développer un produit en 
relation avec la Sécurité Civile. 

L’autre intérêt majeur qui ressort de l’enquête concerne l’adaptation de la réponse opérationnelle 
des SIS pour garantir aux sapeurs-pompiers d'intervenir efficacement et en sécurité face à de 
nouveaux risques. Elle permet d’améliorer le niveau de connaissance théorique et expérientiel, les 
doctrines et les matériels. 

La capacité des SIS à pouvoir conduire des essais à échelle 1 en dehors d’essais normatifs 

représente un intérêt majeur pour les industriels64. La complémentarité des centres d’essais, des 
plateaux techniques des industriels et ceux des écoles des SIS aurait un intérêt à être recherché. Des 
collaborations avec des laboratoires de recherche permettraient d’améliorer la validité des essais 
par une démarche scientifique, faiblesse identifiée dans de nombreux projets que nous avons 
analysés. 

Les enjeux environnementaux : 
Les politiques publiques s’attachent à favoriser les innovations dans le cadre de la lutte contre le 
réchauffement climatique. Les innovations en la matière sont et seront nombreuses pour limiter le 
recours aux énergies fossiles. Dans les domaines comme la production d’énergie, le transport ou 
bien encore l’habitation, il y a un intérêt à accompagner ces changements en intégrant le plus en 
amont possible les contraintes de Sécurité Civile. 

Les enjeux légaux : 
La loi pour un État au service d'une société de confiance65, dans son article 49 habilite le 
gouvernement à instituer, un « permis de faire » dans le domaine de la construction. Alors que les 
aspects de sécurité s'appuient essentiellement sur des mesures prescriptives, le passage d'une 
obligation de moyens à une obligation de résultat vient bousculer ce paradigme. Devant cette 
tendance, il est nécessaire désormais d’intégrer plus en amont l'émergence de nouveaux risques afin 
de contribuer au développement de solutions globales. Le poids de la réglementation prescriptive 
dans le domaine de la sécurité tend à se réduire. Les SIS doivent anticiper cette évolution et 
proposer en réponse des approches pragmatiques basées sur le retour d’expérience et 
l’expérimentation qui ne trouveront de crédit que par une organisation intégrative et structurée 
de la R&D au sein de la Sécurité Civile. Cela sera de nature à permettre l’élaboration de normes 
intégrant les problématiques de Sécurité Civile, ces dernières étant issues de processus dans lesquels 
les professionnels interviennent de manière significative. 
 

                                            
62 FE-Q2.8-SAVIGNOL-AIRBUS 
63 FE-Q3.7-DELAUNAY-SDIS44 - Exemple des aménagements consentis par les équipementiers de bennes à ordures GNV à l’issue 
d’un brûlage feu réel à échelle 1 en présence de 17 fabricants  
64 Le processus d’innovation peut nécessiter, aux différentes phases du projet, de réaliser des essais grandeurs nature. La conception 
de protocoles d’essais au plus proche de la réalité opérationnelle est de nature à garantir des produits adaptés aux usages et 
convaincre certains industriels du bien-fondé des préconisations formulées. 
65 Loi n° 2018-727 du 10 août 2018 : « faire confiance et faire simple » 
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1.3.2 Une structure organisationnelle et sociale à adapter 

Marc RIDEL66 met en avant les dynamiques singulières de la profession face à l’innovation. Sans 
une vision et culture partagées des acteurs en matière de R&D, la Sécurité Civile peut très 
difficilement se mettre en mouvement et s’engager dans la conception et la mise en œuvre 
d'innovations à forte valeur ajoutée. La capacité d’innovation d'une organisation n'est pas moins une 
affaire de processus et de procédure que de culture partagée et d’attitude67. La diffusion d’une 
culture de l’innovation est une caractéristique commune des organisations les plus innovantes.  

A partir des expériences emblématiques analysées dans la « Radiographie de projets R&D 68» et de 
l’éclairage sur le positionnement de chacun des acteurs, nous proposons, dans la grille d’analyse de 
type « THEO » ci-dessous, des pistes à explorer pour mettre en place une structure 
organisationnelle69 et managériale permettant aux sapeurs-pompiers de s’impliquer dans la R&D. 

Figure 10 : Grille d’actions à entreprendre - Mise en place une structure organisationnelle et managériale 
(Source : établi par les auteurs) 

  

                                            
66 Marc RIDEL (2014) , Essai sur le concept de l'innovation chez les sapeurs-pompiers, Publication IFRASEC 
67 Selon une enquête sur l’innovation en entreprise les personnes interrogées la définissent comme: un état d’esprit à 69%, un 
nouveau procédé 20%, un nouveau produit 8%, de nouveaux usages 3%. 
68 Document reprenant des exemples des projets identifiés sur le territoire comme emblématique en annexe n° 10  
69 Maurice Thévenet (2014), Agencement de fonctions et de mécanismes permettant d'accomplir des tâches et d'atteindre des 
objectifs, Les 100 mots du management, PUF, 2014, p. 122. 
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En conclusion, cette partie nous a permis d’explorer l’univers de la R&D industriels française, pré 
requis nécessaire pour mieux appréhender le sujet traité. Ce milieu, complexe et multiforme, 
impliquant un important panel d’acteurs à différents échelons du territoire est quelquefois déjà relié 
avec le monde des sapeurs-pompiers. Toutefois, ces liens sont aujourd’hui trop insuffisants et 
disparates face aux nombreux enjeux que nous nous sommes attachés à décrire. Il ressort également 
une problématique d’unicité de positionnement et d’engagement des SIS (BMPM, BSPP, UIISC, 
SDIS, SDMIS) qu’il est nécessaire de mettre en perspective avec une réelle ambition nationale sur 
l’innovation prospective. Nous nous attacherons au cours des parties suivantes à envisager des 
dispositions organisationnelles opératives et convergentes pour les industriels et les acteurs de la 
Sécurité Civile. 
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2 S’ORGANISER POUR INTEGRER LES PROCESSUS DE R&D 
INDUSTRIELS 

 « L’innovation n’est pas un flash de génie. C’est un travail difficile. Et ce travail devrait être 
organisé comme une activité régulière de chaque unité ... »  

                                                       Peter Drucker 

Dans la partie précédente, nous avons dressé un état des lieux de l’implication des institutions de la 
Sécurité Civile dans les processus de R&D industriels. Au regard des enjeux identifiés, nous 
convenons que les sapeurs-pompiers doivent s’investir dans ce domaine d’activité … mais 
comment ? Dans cette deuxième partie, nous analysons notre première hypothèse selon laquelle si 
les sapeurs-pompiers s’ouvrent vers un modèle d’organisation adapté, alors ils pourront 
intégrer les processus R&D industriels.  

Avec beaucoup d’humilité vis-à-vis des organisations et des acteurs en place, nous proposons des 
pistes de réflexion sur une organisation encore jeune, articulée depuis le 5 décembre 201770 autour 
de la MSP de la DGSCGC. Les pistes envisagées sont le fruit d’une analyse des organisations plus 
mûres en la matière, telles que la Gendarmerie Nationale, mais également d’une ouverture vers des 
acteurs de la Sécurité Civile et du monde industriel impliqués dans des processus de R&D. Ces 
rencontres ont forgé notre conviction de rendre plus lisible l’ambition des sapeurs-pompiers en 
matière de R&D industriels en la traduisant sous la forme d’un modèle organisationnel plus 
adapté.  

En premier lieu, nous suggérons d‘enrichir le niveau stratégique par une représentativité de 
l’ensemble des parties prenantes. Nous proposons ensuite une coordination unique des 
organisations existantes qui repose sur des dispositifs agiles pour mieux s’adapter aux attentes des 
industriels. Enfin, nous tenterons de mettre en phase la temporalité institutionnelle avec la 
stratégie de communication.  

2.1 Un Conseil Scientifique de la Sécurité Civile 

Une stratégie nationale de R&D au profit de la Sécurité Civile est indispensable pour répondre de 
manière cohérente aux nombreux défis que nous posent les risques émergents. Elle permettrait de 
satisfaire les intérêts évoqués dans notre première partie et de susciter l’adhésion de l’ensemble des 
acteurs autour d’objectifs partagés. Une telle ambition doit être portée par le plus haut niveau de 
l’État, d’autant plus lorsque plusieurs ministères sont impliqués. Le Conseil Scientifique de la 
Sécurité Civile rechercherait, entre autre, des convergences ministérielles ou interministérielles sur 
le développement des filières dans le cadre des politiques R&D européennes. Pour ce faire, la 
DGSCGC participe d’ores-et-déjà à la réflexion stratégique et prospective du Ministère de 
l’Intérieur en siégeant à son comité des études piloté par le CHEMI71. 

Préconisation n°1 : Créer un Conseil Scientifique de la Sécurité Civile présidé par le Ministre 
de l’Intérieur permettrait de définir une stratégie nationale de R&D. 
                                            
70 Note de M. le Préfet, Directeur Général de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises « Création de la mission stratégie et 
prospective de la DGSCGC » du 5 décembre 2017 
71 Centre des Hautes Etudes du Ministère de l’Intérieur 
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Enfin, il orienterait par cette vision stratégique les travaux de l’Observatoire des Sciences et des 
Technologies de la Sécurité Civile (OSTSC)72 qui serait son bras armé 

2.1.1 Un aréopage de parties prenantes 

Ce conseil aurait pour vocation de consolider la modernisation technologique de la Sécurité Civile 
par la prise en compte de regards extérieurs sur les questions scientifiques et techniques complexes. 
Le décloisonnement est en effet une source de performance et d’agilité dans nos organisations 
modernes. De plus, il assurerait, par le biais de l’OSTSC et grâce à l’implication des industriels, une 
veille des signaux faibles et des technologies émergentes. Comme évoqué précédemment, si les 
problématiques de Sécurité Civile sont considérées en amont, il est plus aisé pour les industriels de 
les prendre en compte dans les processus d’industrialisation. A ce titre, la participation des parties 
prenantes s’inscrit dans une démarche vertueuse de responsabilité sociale et 
environnementale73. Le comité de pilotage créé fin 2017 et piloté par la SDAIRS de la DGSCGC 
pourrait s’ouvrir à ces nouveaux partenaires pour former le CSSC. Nos travaux nous permettent de 
proposer les organismes mentionnés dans l’annexe n°4 comme un aréopage représentatif et 
légitime. 

Préconisation n°2 : Solliciter la participation des parties prenantes représentatives et légitimes 
pour l’élaboration de la stratégie nationale de R&D au sein du Conseil Scientifique de la 
Sécurité Civile. 

2.1.2 Un Plan Stratégique de R&D 

La préparation du futur doit être conduite avec discernement et pragmatisme, c’est la 
préoccupation de la DGSCGC74. Le futur doit, dans la mesure du possible, être limité au probable 
c’est-à-dire à un horizon de 5 ans maximum, sur des technologies déjà défrichées (TRL 6-7), à un 
besoin opérationnel avéré pour la profession et en réponse à la sollicitation des industriels ou des 
laboratoires de recherche. Un agenda pluriannuel porterait l’ambition de retranscrire, par secteur 
scientifique, les besoins exprimés par les sapeurs-pompiers, soit en opportunités de modernisation 
technologique au profit de la profession, soit en participation aux processus de R&D industriels au 
profit de l’intérêt général. 

Le contexte budgétaire contraint oblige les SIS à s’appuyer sur l’innovation interne et sur des 
partenaires privés. En effet, une des clés de réussite consisterait à rendre la stratégie nationale de 
R&D lisible par le sapeur-pompier comme par les autorités politiques qui accordent les moyens. 
Ainsi, les axes de travail scientifiques et technologiques doivent être ciblés. Cette stratégie doit 
prendre en compte les travaux d’autres composantes du ministère et les orientations européennes en 
matière de R&D, notamment celles issues du projet Fire-In. 

Préconisation n°3 : Décliner sous la forme d’un Plan Stratégique de R&D, la stratégie 
nationale de R&D définie par le Conseil Scientifique de la Sécurité Civile. Ce plan fixerait un 
agenda pluriannuel et des axes stratégiques de R&D ciblés. 

                                            
72 Voir partie 2.2 ci-après 
73 FE-Q5.14-MORIN-SDIS22 
74 FE-Q4.6-MARQUER-DGSCGC 
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La MSP de la DGSCGC a envisagé de décliner la stratégie nationale de R&D sous l’angle d’une 
approche capacitaire déclinée en 6 forces75. Centrés sur leurs besoins, les sapeurs-pompiers sont 
également tenus d’anticiper les technologies de rupture76 qui impacteront la réponse 
opérationnelle de demain. Les SIS devront ainsi s’impliquer inévitablement dans les processus de 
R&D industriels pour tenter d’en limiter les effets néfastes sur la population. 

Préconisation n°4 : prévoir que le Plan Stratégique de la R&D devra permettre d’assurer une 
veille technologique afin d’anticiper les innovations de rupture développées par les 
industriels.  

2.2 Un Observatoire des Sciences et Technologies de la Sécurité Civile 

La MSP de la DGSCGC projette de créer un Observatoire de Sciences et Technologies de la 
Sécurité Civile (OSTSC) en 2018-201977. Son rôle n’est pas officiellement défini mais nous 
proposons de le mettre en phase avec les observations exprimées lors de nos entretiens. Nos 
interlocuteurs s’accordent sur l’intérêt d’un guichet unique et d’une meilleure complémentarité 
entre les organismes existants. 

2.2.1 Pour un pilotage centralisé : la notion de guichet unique 

Disposer d’un seul point d’entrée pour les industriels à un niveau supra départemental semble être 
un gage de réussite dans la collaboration avec les sapeurs-pompiers. Sans vouloir brider les 
initiatives locales issues d’opportunités de proximité, facteur que nous considérons déterminant 
dans la concrétisation de partenariats, ce guichet unique permettrait de centraliser :   
 � les demandes et besoins des industriels ; 
 � les demandes et besoins des SIS ; 
 � les appels à projet européens dans le domaine de la Sécurité Civile.78  

Ce guichet unique, identifié comme point d’entrée des collaborateurs institutionnels que sont les 
ministères, les régions et les pôles de compétitivité, aurait pour mission de :  

• limiter les effets de l’éparpillement des SIS ; 

• initier, faciliter, soutenir les partenariats, notamment locaux, entre sapeurs-pompiers et 
industriels ; 

• mettre en cohérence les sollicitations des industriels avec les axes stratégiques de R&D 
définis dans le PSRD ; 

• tenir à jour un « data lake79» permettant de gérer les compétences afin de mettre l’industriel 
en contact avec le ou les experts reconnus dans la thématique considérée80 ; 

• être l’interlocuteur privilégié des « grands comptes81 » ; 

                                            
75 Les 6 forces de l’approche capacitaire: interventions, SSSM, aériennes, interventions spécialisées, appui tactique, commandement 
et soutien 
76 Notion créée en 1997 par le professeur Christensen de la Harvard Business School. Elle consiste à introduire un produit ou un 
service aux caractéristiques radicalement nouvelles, les usages et les habitudes de consommation sont modifiées. Pour l'entreprise, 
une innovation est une innovation de rupture lorsqu'elle nécessite un nouveau modèle d'affaires. 
77 FE-Q5.5-MORIN-MSP 
78 FE-Q9.3-BEAUSSE-DEPRO² 
79 Lac de données en français : référentiel de données permettant de stocker une très large quantité de données 
80 FE-Q4.8-SAVIGNOL-AIRBUS 
81 Désigne en général une entreprise représentant un chiffre d’affaires très important 
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• cadrer juridiquement les partenariats par des conventions types ; 
• bâtir des consortiums cohérents ; 

• clarifier l’organisation de la Sécurité Civile en matière de R&D pour les 
partenaires industriels ; 

• mettre en relation des projets semblables initiés localement. 

La position centrale de la DGSCGC légitimerait le pilotage de cet OSTSC par la MSP82. Sa 
première tâche serait de recenser l’ensemble des projets de R&D dans lesquels les SIS sont 
impliqués. Sa proximité avec le Bureau de la Doctrine, de la Formation et des Equipements  
(BDFE) faciliterait le recueil des besoins capacitaires auprès des groupes de travail nationaux 
déjà mis en place pour certaines thématiques. D’ailleurs, comme le prévoit la note créant la MSP, 
l’OSTC commanderait des études prospectives et stratégiques à ces groupes de travail nationaux 
afin d’apporter une définition technique et opérationnelle des besoins métier83. Ceux-ci seraient 
composés d’experts sapeur-pompier, d’industriels et de parties prenantes à définir selon les 
thématiques abordées.  

Préconisation n°5 : Considérer l’OSTSC, comme le « bras armé » du CSSC  chargé 
notamment de lui soumettre le projet de PSRD au regard des besoins techniques et 
opérationnels définis par les groupes de travail nationaux, de la démarche d’open-innovation, 
et des différents réseaux avec lesquels l’OSTSC serait connecté. 

Délégué au Pôle SAFE par convention avec la DGSCGC84 jusqu’en 2019, le Point de Contact 
National (PCN), du projet Horizon 2020 piloté par le MESRI85, pourrait être repris par l’OSTSC. 
Nous proposons que le Pôle SAFE en soit l’un des trois piliers. 

Préconisation n°6 : Mettre en place un guichet unique en matière de R&D industriels au 
niveau de l’OSTSC pour faciliter les partenariats entre industriels et sapeurs-
pompiers. L’OSTSC deviendrait le PCN dans le cadre du projet européen Horizon 2020.  

L’OSTSC assurerait également le secrétariat du Conseil Scientifique de la Sécurité Civile. 

2.2.2 Par une nécessaire coordination des organismes existants 

Aujourd’hui, hormis les SIS, trois structures nationales s’investissent dans la R&D industriels au 
profit de la Sécurité Civile : le CERISC de l’ENSOSP, le CEREN de l’Entente et le Pôle SAFE. 
Bien que des rencontres régulières soient organisées, leurs actions méritent d’être officiellement 
coordonnées par un pilotage légitime de la SDAIRS ou de la MSP86. Cette coordination permettrait 
de : � Gagner en cohérence vis en vis de nos partenaires industriels ;  
 � Définir une stratégie dans la conduite d’un projet en répartissant les tâches ; 
 � Spécialiser chaque organisme dans son cœur de métier ce qui permettrait de gagner en 
 efficacité et en maîtrise. 

                                            
82 Ou la SDAIRS : sous-direction des affaires internationales, des ressources et de la stratégie  
83 FE-Q4.2-GAUTIER-CERISC 
84 FE-Q3.1-LOPEZ-CERISC ; FE-Q5.5-MORIN-MSP 
85 Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 
86 Dans la suite du document, nous parlerons uniquement de la MSP  
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Au sein de l’OSTSC, cette coordination prendrait la forme de pôles : 

� un pôle recherche scientifique et académique piloté par le CERISC et chargé de :  
• Organiser les échanges sur la recherche académique et les mémoires des instituts 

(doctorants, masters, CHEMI, INHESJ, …) ; 
• Définir et d’analyser les risques émergents et les menaces afférentes ; 
• Imaginer les concepts technologiques à développer 

� un pôle d’essai et de recherche expérimentale piloté par le CEREN et chargé de : 
• Mettre à disposition des industriels des possibilités d’essais au CEREN ; 

• Mener des projets de recherche expérimentale ; 
• S’appuyer sur les plateaux pédagogiques de l’ENSOSP et du réseau des écoles 

départementales pour privilégier la proximité géographique dans la réalisation d’essais. 

� un pôle de connexion industrielle piloté par le pôle SAFE et chargé de : 
• Mettre en relation les besoins de Sécurité Civile avec les industriels envisageant de 

développer de nouvelles solutions technologiques ; 

• Répondre à des appels à projet de recherche et constituer les dossiers de financement ; 
• Veiller et analyser les besoins en R&D des industriels. 

Préconisation n°7 : Organiser autour de l’OSTSC les organismes existants (CERISC, 
CEREN, Pôle SAFE) en pôles de compétences :  
- un pôle recherche scientifique et académique (CERISC) ; 
- un pôle d’essai et de recherche expérimentale (CEREN) ; 
- un pôle de connexion industrielle (Pôle SAFE). 

2.2.3 Un modèle alternatif : une agence autonome87 

Le décret portant création de l’établissement public administratif relatif à « l’agence numérique de 
la sécurité civile 88» pourrait être une opportunité à saisir. Initialement, créé pour le projet 
NEXSIS89, le projet semble s’étendre à tous les projets liés aux nouvelles technologies de 
l’information et de communication. A ce titre et sans vouloir surenchérir, le champ d’action de cette 
agence pourrait être élargi aux opérations de R&D impliquant la Sécurité Civile. Elle présenterait 
les avantages et inconvénients suivants : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
87 FE-Q5.14-MORIN-SDIS22 
88 Décret 2018-856 du 8 octobre 2018 
89 Système d’information unifié (ou d’alerte) des services d’incendie et de secours et de la sécurité civile 
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AVANTAGES INCONVENIENTS

2.3 Un dispositif agile 

2.3.1 Grâce aux réseaux  

Grâce à une forte connexion aux industries de leurs territoires, les sapeurs-pompiers construisent 
leurs implications dans les processus R&D industriels par opportunisme. Ces liens pourraient être 
plus nombreux, plus fructueux et plus complémentaires si des réseaux étaient  mieux exploités et 
mieux valorisés pour intégrer l’expertise sapeur-pompier à la source des projets industriels. A 
l’image de la Gendarmerie qui cultive son réseau de correspondants Défense au sein des 
établissements d'enseignement supérieur et de recherche90. Un séminaire de ces correspondants est 
organisé une fois par an. Les partenariats avec les universités en sont ainsi facilités. La Sécurité 
Civile dispose d’un atout : le volontariat91. Relativement simple à activer, cette force permettrait de 
faciliter les connexions avec les universités et les industriels.  

Préconisation n°8 : Partager, entre sapeurs-pompiers, une culture de réseaux et d’échanges 
commune afin de capitaliser les contacts pouvant être utiles à l’intégration des processus de 
R&D industriels. L’exploitation des ressources issues du volontariat multiplierait les 
possibilités.  Pour les bâtir sur le long terme, des rendez-vous permettant de les valoriser et les 
fidéliser doivent être organisés. 

Plusieurs types de réseaux peuvent être activés selon une démarche « bottom up »92 :  
 

                                            
90 FE FE-Q2.12-FRESSIN-CREOGN 
91 FE-Q5.11-LEGRAND-RENAULT 
92 Approche participative où le fil directeur de la démarche part des perceptions et initiatives de l'échelon le plus « bas » (au sens 
hiérarchique) ou le plus « terrain » (au sens opérationnel) pour être prises en compte par les échelons supérieurs. 

Figure 11 : Avantage et inconvénients d’un 
modèle alternatif (Source : les auteurs) 
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• le réseau des SIS :  
- les DDSIS dont l’adhésion aux processus de R&D dans lesquels les sapeurs-pompiers 
peuvent s’engager est la clé de voûte de toute démarche ; 
- les services prospectives qui est l’une des principales cibles de la MSP93 car ils 
regroupent les expertises des SIS en matière de R&D. L’analyse de notre questionnaire 
démontre que sur 60 réponses représentant 47 SIS, 44 SIS affirment être intéressés par 
la création d'un club prospective participatif. 
- les écoles de formation départementales disposant de plateaux pédagogiques ; 
- les « experts », dont les connaissances et l’expérience sont reconnues comme étant  
les plus intéressants, seraient légitimes à intégrer les groupes de travail nationaux. 
Nombreux sont les SIS à les avoir déjà désignés à travers des groupes référents (SUAP, 
SR, INC, NRBCE, …) composés à la base de passionnés qui se sont spécialisés.  
- les sapeurs-pompiers innovateurs libres ; 

• le réseau fédéral : les amicales, les unions départementales et régionales provoquent des 
moments d’échanges et de rencontres tels que les Groupes Techniques Régionaux (GTR). 
Sous l’étiquette fédérale, chaque GTR réunit trimestriellement les chefs de groupement 
Logistique des SDIS régionaux où les industriels peuvent être conviés.  

• le réseau des groupes de travail nationaux : ils se créent au gré des thématiques.  

• le réseau des industriels : composés de « grands comptes », des ETI94 et des PME ; 
• le réseau universitaire : l’ENSOSP doit multiplier les partenariats à l’image de la Chaire 

Gestion de Crises mise en place récemment avec l’UTT de Troyes95 ;  
• le réseau institutionnel : les Régions et les Pôles de Compétitivité sont fortement impliqués 

dans le domaine de la R&D industriels.  En parallèle des liens qui se tissent chaque jour un 
peu plus entre les centres de recherche des écoles des trois forces du Ministère de 
l’Intérieur96, des échanges avec l’ANR et le MESRI97 sont à développer. 

Fort d’une image et d’une expérience reconnue, l’ENSOSP doit jouer un rôle majeur dans 
l’exploitation, l’entretien et le développement de certains réseaux. Elle s’érige d’ailleurs à la tête de 
celui des SIS qui disposent notamment d’écoles de formation départementales placées sous la 
tutelle pédagogique de l’ENSOSP. Ces écoles déconcentrées équipées de plateaux pédagogiques 
pourraient servir de centres d’essais non normatifs de proximité pour les industriels ou les 
laboratoires. De plus, les formateurs qui y évoluent maîtrisent les doctrines opérationnelles et 
pourraient apporter une expertise « terrain » aux chercheurs. Certains plateaux disposent de 
possibilités particulières qu’il est nécessaire de cartographier dans le but de proposer aux industriels 
une offre complète. Cette cartographie intégrerait en premier lieu le plateau technique de 
l’ENSOSP et le centre d’essai du CEREN qui est capable de réaliser des essais normatifs. 

                                            
93 FE-Q6.5-MORIN-MSP 
94 Entreprise de Taille Intermédiaire, Petite et Moyenne Entreprise. 
95 Chaire « Gestion des crises, un engagement dans la proximité » dont le 1er Comité d’Orientation Scientifique et Stratégique s’est 
tenu le mardi 27 février 2018 sur le site d’Oudiné à l’ENSOSP. 
96 Les centres de recherches qui sont portées par les trois écoles nationales d’officier (l’Ecole Nationale Supérieur de la Police, 
l’Ecole des Officiers de la Gendarmerie Nationale, l’Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers) ont commencé à 
se réunir régulièrement pour identifier des intérêts communs et envisager des collaborations. 
97 Agence Nationale de la Recherche et le Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation 
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Préconisation n°9 : Considérer les plateaux pédagogiques des écoles de formation 
départementales, de l’ENSOSP et le centre d’essai du CEREN comme des centres d’essai à 
l’échelle 1 pouvant être mis à la disposition des industriels ou des laboratoires de recherche. 
Le pôle d’essai et de recherche expérimentale piloté par le CEREN en serait le coordonnateur. 

2.3.2 Grâce à des démarches et des outils collaboratifs 

L’innovation collaborative ou « open innovation » doit permettre l’ouverture des sapeurs-pompiers 
sur la société et ses parties prenantes. Elle permet d’être en phase et d’anticiper la réponse de 
Sécurité Civile face aux risques émergents. Le mode de recueil des besoins d’innovation est un 
enjeu important qui doit faire l’objet d’une stratégie en soi. Le forum de la Plateforme Gestion et 
Techniques Opérationnelles du PNRS, pouvant éventuellement être exploité à cette fin, n’est pas 
visible de tous les sapeurs-pompiers. Ces outils font généralement peur car ils brisent les « silos », 
shuntent la hiérarchie, et utilisent de nouveaux concepts que peu maîtrisent. Pourtant, ils ont prouvé 
leur efficacité notamment dans le domaine de la R&D. Grâce à eux et à partir de la diversité des 
profils, l’intelligence collective98 émerge et contribue à la résolution de problème et à l’apparition 
d’idées innovantes. Le modèle du trèfle fonctionnel permet de caractériser les trois principales 
fonctions auxquelles doivent répondre les outils de travail collaboratif dans leur ensemble, à savoir : 
Communication, Coordination et Production. A cela, la figure ci-dessous associe quelques 
exemples d’outils que les sapeurs-pompiers doivent connaître et maîtriser : 

Figure 12 : le trèfle fonctionnel, Gilles Balmisse 

Un « concours Lépine » des innovations au profit des sapeurs-pompiers existe au sein de la 
profession. En effet, les « prix de l’innovation » organisés par l’ENSOSP valorisent celles 
développées par les SIS et favorisent leur visibilité grâce à une cérémonie de remise de prix. 
Néanmoins, la participation des SIS est aléatoire, soumise à l’appréciation hiérarchique et, 
                                            
98 Conférence « Management de la ressource », Congrès national des sapeurs-pompiers, Atraksis, 28/09/18 
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finalement, peu d’innovations sont présentées. L’idée consisterait à « ratisser large » pour recueillir 
de nombreuses idées. Partant du principe que chaque gendarme est un innovateur potentiel, la 
Gendarmerie Nationale a créé des conditions favorisant le recueil des bonnes pratiques 
provenant du terrain grâce à leur dispositif « Wik’innovation »99. En dix ans, 1 300 bonnes pratiques 
ont été́ présentées et 550 retenues. 10 à 20 % d’entre elles ont été diffusées au niveau national. Une 
telle démarche collaborative au profit de la Sécurité Civile pourrait s’appuyer sur les plateformes 
existantes, le PNRS ou l’OCMI100.  

Préconisation n°10 : Mettre à la disposition de tous les sapeurs-pompiers, un outil collaboratif 
numérique en lien direct avec l’OSTSC pour partager sans filtre hiérarchique leur projet 
d’innovation ou de bonne pratique. Un processus d’évaluation et de sélection des projets 
proposés doit être associé. Puis une cérémonie de remise de prix, telle que celle de l’ENSOSP, 
doit valoriser les meilleurs d’entre eux. 

Le déploiement à l’ensemble des SIS des innovations et des bonnes pratiques les plus pertinentes 
doit être encouragé. L’éparpillement des SIS, avec autant d’organes de décision différents, 
fragilisent la diffusion de ces nouveaux concepts. Néanmoins, le niveau central est en capacité 
d’inciter les SIS à se les approprier. 

Préconisation n°11 : Favoriser le déploiement local des innovations et des bonnes pratiques 
reconnues au plan national en le liant aux « critères d’excellence » retenus par l’IGSC à 
l’occasion des inspections des SIS. 

Dans le cadre de ses travaux en lien avec le monde industriel, les types de collaboration utilisés par 
l’OSTSC sont en capacité de faire naître, par leur nature même, un réel engouement dans la 
communauté sollicitée autour de la tâche à réaliser. Le choix d’une démarche collaborative 
pertinente en fonction du travail demandé est stratégique. L’OSTSC serait en mesure d’organiser 
des Workshop101, de mettre en place des Fab Labs102 ou et de lancer des Hackathon103 afin de faire 
émerger, autour d’un objectif commun, l’intelligence collective dans un groupe composé si possible 
de profils variés.  

Préconisation n°12 : Encourager au sein des groupes de travail nationaux et lors des rendez-
vous interprofessionnels, l’utilisation de démarches collaboratives novatrices favorisant 
l’émergence de l’intelligence collective au profit de l’innovation.  
  

                                            
99 Après avoir rempli une fiche « Wik’innovation » disponible sur l’intranet,  le gendarme partage sans filtre hiérarchique sa 
proposition de bonne pratique ou d’innovation. Ces fiches sont débattues lors d’« assises utilisateurs ». Sur une centaine de projets 
chaque année, une quarantaine environ est retenue. Un vote scelle le sort du projet et, chaque année, les meilleurs sont récompensés 
aux ateliers de performance. 
100 Offre Collaborative du Ministère de l'Intérieur (OCMI) qui est une plateforme numérique collaborative. 
101 Atelier collaboratif dirigé par un animateur et où la participation active de tous est recherchée. 
102 Laboratoire de fabrication collaboratif qui dope l’inventivité en donnant accès à des outils de fabrication numérique. 
103 Rassemblement de développeurs pour faire de la programmation informatique collaborative sur plusieurs jours. 
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2.4 Un schéma du modèle organisationnel proposé  

 
Figure 13 : Modèle d’organisation de la Sécurité Civile  en matière de R&D 

(Source : établi par les auteurs) 
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2.5 Un calendrier concordant 

L’OSTSC pourrait construire puis soumettre à la validation du CSSC un calendrier global ayant 
pour objectif d’inscrire chaque année un peu plus les sapeurs-pompiers dans le paysage de la R&D 
industriels. En effet, les travaux du CSSC et de l’OSTSC qui conduisent à l’élaboration du Plan 
Stratégique de la R&D doivent être présentés lors des grands rendez-vous de la profession mais 
aussi ceux des parties prenantes. Une concordance est donc à rechercher entre des rencontres 
périodiques liées au fonctionnement de l’organisation et des moments au profit de la promotion de 
la démarche R&D industriels de la Sécurité Civile.   

2.5.1 Des rendez-vous assurant le fonctionnement de l’organisation 

Des rendez-vous seraient nécessaires pour assurer le fonctionnement de l’organisation dans le but 
de construire la stratégie et de coordonner sa mise en application : 

• Le CSSC : une réunion semestrielle présidée, pour la première, par le Ministre de 
l’Intérieur, puis par le directeur général de la DGSCGC, servirait à construire et à suivre la 
réalisation des axes stratégiques de R&D défini par le plan pluriannuel; 

• L’OSTSC : une réunion mensuelle de coordination pilotée par la MSP entre les trois pôles 
de l’observatoire serait organisée en alternance sur les sites de la DGSCGC et de l’ENSOSP. 

• Les réseaux : un séminaire annuel réunissant les acteurs des différents réseaux 
permettraient de présenter le bilan de l’action de l’OSTSC, d’affiner les besoins de R&D, de 
constituer les groupes de travail nationaux, de cultiver les réseaux, de partager les 
expériences collaboratives entre industriels et sapeurs-pompiers.  

• Considérant que chaque officier de sapeurs-pompiers est un correspondant potentiel auprès 
des industriels de son secteur, leur compréhension de l’organisation mise en place serait 
recherchée en multipliant les réunions de présentation, en premier lieu à l’occasion des 
rencontres nationales des DDSIS et des réunions zonales des chefs de groupement 
Opérations.  

La validation du PSRD par le CSSC serait l’aboutissement d’un cycle de travail que nous pouvons 
prendre en point de repère pour proposer un rétro-planning : 

 
Figure 14 : Rétroplanning de validation du PRSD par le CSSC 

(Source : établi par les auteurs) 

Préconisation n°13 : Fixer les principaux rendez-vous liés au fonctionnement de l’organisation 
de la R&D de la Sécurité Civile  pour aboutir à la production du PRSD : 

• une réunion semestrielle pour le CSSC,  
• une réunion mensuelle pour l’OSTSC,  
• un séminaire annuel réunissant les réseaux, 
• des rencontres nationales et zonales des DDSIS et de chefs de groupement. 
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2.5.2 Des rendez-vous au profit de la communication 

La parution du Plan Stratégique de R&D doit concorder avec des moments importants de la 
profession et des parties prenantes. La présence de l’OSTSC à l’occasion de ces dates clés offrirait 
autant de « vitrines » nécessaires à la compréhension de l’organisation et des axes stratégiques de 
R&D. Convaincus des intérêts d’impliquer les sapeurs-pompiers au cœur des processus de R&D 
industriels, la Sécurité Civile irait au-devant des industriels et du monde de la recherche lors de 
salons professionnels ciblés. Le besoin doit en effet être créé. Le monde industriel qui n’est pas en 
attente d’un lien avec les sapeurs-pompiers104 considérerait cette démarche pro active et séduisante. 
L’enjeu est de faire connaître le sapeur-pompier afin que les industriels l’associent plus 
naturellement à ses projets. Nous vous proposons dans la figure ci-dessous quelques exemples de 
salons, de congrès, de colloques, de séminaires dans lesquels une communication de l’OSTSC serait 
pertinente. Elle serait dirigée soit vers les sapeurs-pompiers soit vers les milieux industriels et de la 
recherche dont les activités sont ciblées dans la partie 3 de ce mémoire :  
 

Figure 15 : Principaux rendez-vous professionnels proposés pour promouvoir 
la démarche R&D de la Sécurité Civile (Source : établi par les auteurs) 

Préconisation n°14 : Faire concorder les dates de validation du PSRD avec la date du Congrès 
National des Sapeurs-Pompiers de sorte à le dévoiler à la communauté des sapeurs-pompiers 
en priorité.  

2.6 Une communication adaptée   

2.6.1 Au profit de l’image des institutions de la Sécurité Civile 

En interne comme en externe105, la diffusion de messages mettant en avant la stratégie d’innovation 
s’avère d’une importance capitale, autant pour fédérer et mobiliser les équipes, que pour séduire les 
partenaires et s’imposer comme une organisation forte et influente. Le Plan Stratégique R&D 

                                            
104 FE-Q4.10-COUSIN-FFMI 
105 Communication interne : mis en œuvre au sein d'une organisation à destination de ses membres.  
Communication externe : entreprises à destination des publics externes à l’organisation considérée. 
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pourrait être l’un des principaux supports de communication de la Sécurité Civile en matière 
d’innovation.  

En interne, dans « l’indicateur des valeurs d’entreprises » de 2013, 34% des entreprises placent 
l’innovation en première place des valeurs qu’elles préfèrent revendiquer, avant la qualité, 
l’intégrité et la satisfaction des clients. En parallèle, communiquer sur l’innovation auprès de ses 
publics externes représente un enjeu majeur pour une entreprise, concernant à la fois son image, sa 
réputation, et par là même sa position sur les marchés. Une autre étude IPSOS de mars 2014 dévoile 
ainsi que les consommateurs jugent l’influence des marques en fonction de leur capacité à 
innover.106 

Ces constats, recueillis auprès d’entreprises innovantes peuvent être transposés aux institutions 
publiques. Ils permettent de conforter l’intérêt de communiquer en mettant en avant l’innovation 
afin de :   

� Faire rayonner les institutions de la Sécurité Civile et accroître leur influence. Ces 
effets seront proportionnels au niveau scientifique des réflexions et des publications 
proposées par les officiers de sapeurs-pompiers. « Perspective » est une revue scientifique et 
technique éditée par l’ENSOSP dont les publications mériteraient d’être davantage relayées 
dans la communauté des sapeurs-pompiers voire au-delà.  

� Préparer les esprits à l’arrivée d’une innovation pour mieux faire accepter les 
changements induits auprès des futurs utilisateurs, sinon le rejet est possible107. 

� Accompagner la démarche auprès des décideurs des SIS : il s’agit d’une forme de 
retour sur investissement par la valorisation des réussites, en commençant par des 
projets au centre des préoccupations des SIS et des décideurs. 

� Faire connaître l’organisation et les outils de la Sécurité Civile en matière de R&D : 
le besoin est réel car 66% des officiers de sapeurs-pompiers ayant répondu à notre 
questionnaire108, ayant pourtant une affinité pour la prospective, ne connaissent pas la 
Mission Stratégie et Prospective de la DGSCGC. Le CEREN mérite également d’être connu 
et reconnu en raison des outils de pointe dont il dispose. 

� Valoriser les travaux individuels et collectifs et notamment ceux des SIS. 

Préconisation n°15 : Mettre en avant l’innovation, notamment la stratégie et les réussites, 
dans la communication interne comme externe des institutions de la Sécurité Civile au profit 
de ses intérêts propres. Le PSRD en serait le principal support. 

2.6.2 Par des outils modernes   

Le principal outil de communication serait le PSRD. Validé par le CSSC, cet outil concret 
présenterait les axes stratégiques de R&D pour les années futures. A l’image de la Gendarmerie, des 
documents de communication, les uns synthétiques, les autres détaillés, peuvent les reproduire 

                                            
106 https://www.idexlab.com/blog/fr/tag/communication-innovation-fr 
107 La note de l’IFRASEC, « Essai sur le concept d’innovation chez les sapeurs-pompiers », Marc RIEDEL, juillet 2014 
108 Voir annexe 11 
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sous forme d’infographie. Ils constitueraient des supports efficaces pour communiquer en interne 
comme en externe notamment lors des salons et congrès. 

A l’époque du tout numérique, l’organisation et la stratégie de R&D industriels de la Sécurité Civile 
doivent être visibles sur internet soit sur le site du Ministère de l’Intérieur, rubrique « Sécurité 
Civile », soit sur le site de l’ENSOSP récemment rénové, soit sur un site dédié à l’OSTSC. Notre 
préférence se porte sur cette troisième proposition. Nous suggérons en effet un site web à part 
entière conférant à l’OSTSC une véritable identité dans le milieu de la R&D industriels. Cette 
solution impose de s’adjoindre les services d’un webmaster109 qui pourrait être diligenté par le 
Bureau de la Communication de la DGSCGC110. Une telle création suppose d’y associer un logo et 
un graphisme dans lesquels la communauté des sapeurs-pompiers se reconnaîtrait et se projetterait 
vers l’avenir.  

Préconisation n°16 : Doter l’OSTSC d’une véritable identité par la création d’un logo et d’un 
site internet indépendant de ceux des institutions en place. 

Les réseaux sociaux seraient également à investir. Ces pratiques sont bien ancrées chez les trois 
organismes à la tête des pôles de compétences de l’OSTSC. Ils alimentent leurs comptes de 
publications d’événements qui  rythment la vie de leur établissement. Le risque serait que l’OSTSC 
et les trois pôles communiquent anarchiquement, sans ligne directrice. Pour faire vivre 
numériquement l’OSTSC, les publications numériques relevant d’événements en lien avec ses 
activités doivent être coordonnées par un community manager111 désigné. Il serait garant d’une 
stratégie qui vise l’interaction, le partage et l’échange avec l’audience. 

Préconisation n°17 : Garantir une stratégie unique de communication sur les réseaux sociaux 
par la désignation d’un community manager au sein de l’OSTSC. 

En conclusion, au cours de cette deuxième partie, nous avons proposé un modèle d’organisation 
tenant compte des institutions en place. La création d’un CSSC, le confortement d’un OSTSC qui 
coordonnerait l’action de trois pôles de compétences complémentaires, l’exploitation des réseaux 
par l’utilisation d’outils collaboratifs et de communication valident notre première hypothèse 
selon laquelle si les sapeurs-pompiers s’ouvrent vers un modèle d’organisation adapté, alors 
ils pourront intégrer les processus R&D industriels. 
Dans la dernière partie, nous tenterons de répondre à notre deuxième hypothèse selon laquelle si les 
sapeurs-pompiers ciblent les attentes des industriels, alors ils seront capables d’intégrer les 
processus de R&D industriels. 
  

                                            
109 Administrateur (rice) de site internet, responsable de sa conception à sa maintenance 
110 Voir organigramme de la DGSCGC : https://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/Securite-civile 
111 Animateur de communauté sur les réseaux sociaux pour le compte d’une institution ou d’une entreprise  
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3 LA CONVERGENCE AU PROFIT DE LA PERFORMANCE 

 « Là où tous pensent pareil, l’innovation est menacée »  
                                                             Edouard Abbey 

Après avoir dressé l'état des lieux de la R&D industriels et envisagé une organisation permettant 
aux sapeurs-pompiers de s'y intégrer, nous explorons dans cette dernière partie notre deuxième 
hypothèse selon laquelle, si les sapeurs-pompiers ciblent les attentes des industriels, alors ils 
seront capables d’intégrer les processus de R&D industriels. Pour ce faire, il nous semble 
nécessaire de se focaliser sur les deux points de convergence que nous avons identifié. Tout d'abord 
la convergence technique en définissant les domaines d'activités industrielles sur lesquels il nous 
semble pertinent de se positionner et ensuite la convergence humaine, au sens rapprochement des 
hommes, via le prisme de la formation. Nous terminerons cette partie en abordant le sujet de 
l'évaluation des effets d'un tel rapprochement sur la performance attendue. 

3.1 Par la définition de domaines d’activités ciblés 

Les domaines d’activité industrielle sont très variés. Dans une démarche d’intégration qui se veut 
innovante, il est impératif de cibler les secteurs au sein desquels nous sommes susceptibles de nous 
investir112. Ils sont fonction des enjeux identifiés et de la valeur des plus-values proposées. Cette 
approche doit également permettre d’expérimenter avec une prise de risque réduite et ainsi 
démontrer, par l’exemple, toute la pertinance d’une telle convergence. 

3.1.1 Un premier filtre sectoriel 

A partir de la nomenclature d’activités française révisée 2113, il nous semble pertinent de retenir le 
niveau 2 d’activité comme profondeur de sélection car les formulations sont explicites. Nous avons 
opéré un premier niveau de filtre en ne sélectionnant que : 

• Les activités manufacturières ; 
• Les activités générant un risque pour les usagers et les intervenants ; 

• Les activités en lien avec des matériels des services d’incendie et de secours. 

Les 9 activités retenues sont ensuite soumises via notre questionnaire en ligne114 à l’ensemble des 
SIS. Nous avons obtenu 62 réponses représentant 48 SIS. Il est à noter une bonne représentativité 
des différentes catégories. 94% trouvent un intérêt à l’implication dans la R&D industriels.  Les 
réponses à la question suivante « Dans quels domaines industriels ?» nous ont permis :   
 � d’écarter le domaine pharmaceutique et les industries chimiques115 ; 
 � de regrouper sous le vocable « Matériel SIS » les domaines d’activités relatifs à 
 l’habillement et aux télécommunications116 ; 
 � de reformuler/regrouper les activités liès aux transports. 

                                            
112 FE-Q9.3-BEAUSSE-DEPRO² 
113 Les domaines d’activité sont définis selon des branches de recherche déterminées par l’INSEE en fonction de l’activité 
économique auxquelles elles bénéficient et sont classées dans la nomenclature d’activités française révisée 2 (NAF Rév2.) à 5 
niveaux d’arborescence dont 88 activités recensées au niveau 2 
114 Annexe 11: Résultat du questionnaire SP et R&D  
115 Se justifiant uniquement, dans les réponses, par une approche prévisionnelle de gestion des risques 
116 Considérant que les réponses étaient formulées dans ce sens 
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Préconisation n° 18 : A partir de ces résultats, prioriser l’implication des sapeurs-pompiers 
dans la R&D des 5 domaines d’activités-ci-dessous : 

 
Figure 16 : 5 domaines d’activités de R&D prioritaires pour les sapeurs-pompiers 

(Source : établi par les auteurs) 
 

Préconisation n° 19 : A partir des secteurs d’activités ciblés, en lien avec la stratégie de 
recherche et après accord du Conseil Scientifique de la Sécurité Civile, entamer une démarche 
proactive d’élaboration d’une cartographie des acteurs et des projets de R&D auprès des 
pôles de compétitivité concernés en impliquant les SIS de proximité. 

3.1.2 L’industrie automobile 

L’industrie automobile représente un enjeu économique majeur pour la France117. Les grands 
groupes automobiles industriels d’envergure internationale, disposent de structures de R&D 
conséquentes. Nous avons pu le constater lors de la visite du Technocentre de Renault qui emploie 
14 000 personnes. Ce groupe collabore avec 4 pôles de compétitivité118 répartis sur le territoire dans 
le but de développer des solutions relatives à :  

• La sécurité des usagers de la route ; 
• La gestion et le stockage d’énergie (véhicules électriques, véhicules hydrogène) ; 

• La mobilité intelligente ; 
• Les véhicules autonomes et connectés. 

L’industrie automobile évolue et doit répondre à des enjeux environnementaux, mais aussi 
sociaux en développant notamment la sécurité des nouveaux véhicules mis sur le marché tout en 
intégrant des innovations liées à la révolution numérique. Le point d’origine de notre mémoire lié 
au détachement d’un officier du SDIS 78 au sein de la direction RSE du groupe Renault est en la 
matière exemplaire quant aux réussites techniques et sociales offertes par ce partenariat.119 

                                            
117 « ANALYSE ET STATISTIQUES 2017 » Comité des constructeurs français d’automobiles – Données extraites : 6 milliard 
d’euros, 13% des dépenses de R&D en France 
118 Les 4 pôles automobiles : Pôle mondial : Mov'eo basé en Normadie et Ile de France ; Pôle national : Véhicule du Futur (Franche 
Comté) /  LUTB (Rhône) / iDforCAR (Bretagne-Pays de Loire-Poitou Charente) 
119 FE-Q4.9-PETIT-BOULANGER-RENAULT 
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Préconisation n° 20 : Mobiliser un réseau permanent d’experts sapeurs-pompiers en 
partenariat avec les constructeurs et les pôles de compétitivité de la filière automobile. 

3.1.3 La construction de bâtiments 

Le secteur du bâtiment, c’est environ 1 million de salariés et 135 milliards d’euros par an de chiffre 
d’affaire. Pourtant, selon le classement 2017 du bureau des brevets européens (EPO)120, le secteur 
du BTP n’apparait que très loin dans les entreprises innovantes. Ce sont les dispositions techniques, 
influencées notamment par la lutte contre le réchauffement climatique et favorisées par un cadre 
réglementaire plus souple, qui sont à l’origine des modifications du comportement des incendies 
et donc des techniques opérationnelles de lutte associées. 

Le Programme d’Action pour la qualité de la Construction et la Transition Energétique (PACTE)121 
adopté en 2015 a pour ambition d’accompagner la nécessaire montée en compétence des 
professionnels du bâtiment dans le champ de l’efficacité énergétique, et ce, afin de renforcer la 
qualité de construction tout en réduisant la sinistralité. Cet axe nous apparait particulièrement 
intéressant pour développer la convergence recherchée. 

L’organisation d’un dispositif de retour d’expérience sur « les bâtiments précurseurs » 
s’appuyant sur un réseau de sapeurs-pompiers titulaires d’une expertise  dans ce domaine au niveau 
des territoires, serait susceptible d’alimenter une base de données partagée et conduirait à la 
parution de guides pédagogiques à destination des sapeurs-pompiers comme des entreprises et donc, 
de l’intérêt général de manière globale 

Préconisation n° 21 : Dans le cadre du programme PACTE, intégrer, les sapeurs-pompiers 
aux centres de ressources animés par l’ADEME et connecter leurs bases de données à celle de 
la RCCI.122 

D’autre part, l’élaboration d’un référentiel de compétences applicable aux professionnels du 
secteur pouvant ensuite se matérialiser par des formations réciproques serait susceptible d’impliquer 
les sapeurs-pompiers dans les processus de R&D industriels via le prisme pédagogique. L’exemple 
évoqué entre l’école supérieur du bois de Nantes et le SDIS 44123 qui a permis la mise en œuvre 
d’échanges pédagogiques dans les domaines de l’incendie et de l’usage du bois dans les 
constructions approuve cette nécessité.  

Préconisation n° 22 : Intégrer dans les référentiels de compétences des acteurs de la maîtrise 
d’œuvre (Architectes, Economistes, Ingénieurs, …) des connaissances en matière d’incendie et 
en favoriser l’apport par des sapeurs-pompiers dans le cadre de partenariats locaux. 

Enfin, le secteur du bâtiment n’échappera pas à la digitalisation. Il convient alors au SIS 
d’anticiper et d’accompagner cette évolution pour en tirer parti. Pour illustrer notre propos, nous 
vous proposons de prendre comme exemple le BIM (Building Information Model)124, qui ouvrent 

                                            
120 Office européen en charge de la gestion des brevets (European Patent Office) 
121 Rapport PACTE : Point d’étape 2017 https://www.programmepacte.fr/ 
122 Base de données en cours de mise en place pour recueillir au niveau national les données des enquêtes RCCI 
123 FE-Q3.4-BELLONCLE-ESB 
124 Maquette numérique paramétrique 3D de partage d'informations tout au long de la durée de vie d'un bâtiment 
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des usages en modélisation incendie, plan de secours en 3D, réalité virtuelle à usage de formation 
ou/et de retour d’expérience.   

Préconisation n° 23 : Conduire une étude prospective des évolutions dans le bâtiment en 
matière de digitalisation et de connectivité à l’usage des SIS.  

3.1.4 Les matériels des SIS 

L’identification, l’anticipation et la planification des besoins en R&D en faveur des SIS est 
indispensable pour donner de la lisibilité aux industriels et permettre la mise en place de synergies. 
Nos travaux ont démontré que cette approche prend corps au niveau national avec la mise en place 
de la MSP mais aussi sur le plan international  avec un projet tel que Fire-In  qui proposent tous 
deux des axes de travail pour les années à venir. Les résultats de notre enquête125 démontrent une 
convergence des attentes des SIS en matière de R&D dans les domaines suivants : 

1. Les moyens des primo-intervenants pour : 
• Limiter leur engagement en milieu hostile ; 
• Préserver leur capital santé pendant et après l’intervention. 

2. Les outils de gestion de crise en bénéficiant des nouveaux outils de reconnaissance et de 
communication. 

Préconisation n° 24 : Faire des moyens des primo-intervenants et des outils de gestion de 
crises les priorités des travaux de R&D. 

La principale préoccupation commune à l’ensemble des acteurs de la Sécurité Civile est de 
permettre aux sapeurs-pompiers d'intervenir efficacement en sécurité. Cela se traduit par 
l’adaptation des procédures opérationnelles (doctrine) qui peut conduire  à l’évolution des matériels.  
Dans le même temps, il persiste un problème dans les « concepts d’usage »126 qui conduisent les 
SIS à des achats hétérogènes en matière de matériels ne répondant pas toujours aux besoins des 
utilisateurs. Nous pensons, notamment dans les domaines d’intervention exclusifs des SIS qu’il est 
nécessaire, préalablement à l’expression de besoin vers les industriels, de valider et d’interroger en 
permanence la doctrine qui s’appuyera sur des centres d’essais dans une démarche scientifique 
technico-opérationnelle. Pour soutenir cette idée, et bien que nous n’ayons pu rencontrer nos 
homologues de la BSPP, les travaux conduits par le Laboratoire Central de la Préfecture de Police 
(LCPP) sur l’étude performantielle des lances127 en démontrent tout l’intêret. 

Préconisation n°25 : S’appuyer sur l’OSTSC et plus particulièrement sur le pôle recherche 
scientifique et académique et sur le pôle d’essai et de recherche expérimentale, pour valider 
scientifiquement les éléments de doctrine. Cette démarche facilitera l’expression du besoin 

                                            
125 Annexe 12 : Résultats questionnaire, partie MSP 
126 FE-Q4.2-GAUTIER-CERISC 
127 Le LCPP a piloté au bénéfice des sapeurs-pompiers un projet visant à introduire une approche performantielle pour un moyen 
mobile d’extinction. Le groupe projet, constitué de 6 services incendie différents (BSPP, BMPM, SDIS 16, 35, 54, 86) ainsi que de 3 
laboratoires partenaires (LEMTA, PPrime et Efectis), a exploité les installations d’une station d’essai située au Fort de la Briche.  
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auprès des industriels. Ils seront alors en mesure de proposer des innovations évaluables de 
manière objective.128 

Enfin, une connaissance adaptée du besoin peut faire la différence. Partant de ce principe et en 
observant le fonctionnement des SIS, nous constatons que les fabricants accèdent à la connaissance 
du besoin via des représentants des utilisateurs (commission, groupement technique) et peu souvent 
par les utilisateurs principaux. Ces derniers sont souvent sollicités, par le biais de réseaux officieux 
d’agents passionnés mais pas nécessairement représentatifs de la maturité des besoins des 
utilisateurs des SIS. 

Préconisation n° 26 : Faciliter des démarches « Voice of Customer »129 entre les fournisseurs 
des SIS et les opérateurs (opérationnels) en s’appuyant sur des outils numériques innovants. 
Ces échanges directs permettront à la fois au SIS et aux fournisseurs de recueillir l’expression 
fonctionnelle des besoins sans filtre institutionnel. 

3.1.5 Le transport 

Les modes de transport que nous connaissons sont amenés à évoluer sous l’impulsion croisée, d’une 
part, des politiques publiques favorisant les transports doux, de l’engorgement croissant des 
systèmes de transport actuels d’autre part, et des nouvelles possibilités technologiques. Plusieurs 
pistes d’innovation concernent l’utilisation de la voie aérienne pour désengorger les voies terrestres 
en s’affranchissant des plateformes aéroportuaires et en permettant des mobilités « porte à 
porte »130. La voie fluviale est elle aussi vue comme une solution avec le développement de 
véhicules électriques volants sur l’eau.131  

Préconisation n° 27 : S’assurer, au sein de l’OSTSC, de la prise en compte par les industriels 
des problématiques des SIS générées par l’évolution des transports sous toute forme. 

La concentration de population dans les métropoles nécessite, comme c’est déjà le cas dans le projet 
du « Grand Paris », de réaliser des infrastructures toujours plus profondes rendant les réseaux de 
transport plus difficilement accessibles aux équipes de secours. Il n’est plus concevable de 
s’appuyer sur les seules mesures de prévention conventionnelles. Il est par conséquent nécessaire de 
développer des approches opérationnelles adaptées qui nécessiteront une évolution des moyens 
techniques et des méthodes. 

Préconisation n° 28 : Mettre en lien les sapeurs-pompiers et les industriels afin de développer 
des technologies permettant de réaliser des opérations de secours en infrastructure de 
profondeur et de grande longueur en limitant l’exposition des intervenants. 

                                            
128 Par exemple : l’évolution des doctrines d’extinction de feu de structure n’est peu ou pas accompagnée de validation scienctifique, 
ce qui fragilise d’autant leur mise en œuvre et l’évolution des équipements. 
129 « Voice of Customer (voie au client) » est une démarche permettant de donner la parole aux utilisateurs. 
130 Exemple 1 : Réutilisation des ballons dirigeables comme c’était le cas avant les années 30. (avant le drame d’Hindenburg qui fit 
34 morts.) Le pôle SAFE est l’un des pôles de compétitivité qui travaille sur cette piste. Exemple 2 : Drônes qui transporteront des 
marchandises avant de transporter des personnes via les concepts de « Drone taxi » (Technologie en cours de développement par une 
entreprise allemande E-volo.) 
131 Exemple 1 : projet de navette fluviale « Sea Bubbles » qui projette de tester ses engins à Paris avec l’appui du maire de Paris. 
Cette solution serait alors reproductible dans bon nombre de grandes villes traversées par des fleuves. 
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3.1.6 La production, stockage et distribution d’énergie 

La maîtrise de l’énergie est au cœur des préoccupations et des innovations en matière de lutte contre 
le réchauffement climatique. Cette même énergie qui pose tant de problème aux services de secours 
lors de la sécurisation de leurs interventions dans les bâtiments, sur les véhicules ou bien encore sur 
les unités et système de production, de stockage et de distribution.  

Préconisation n° 25 : Face aux enjeux de la maitrise des risques liés aux énergies lors des 
interventions des SIS, développer des partenariats ciblés par exemple avec les centres de 
recherche d’EDF Paris Saclay132 et ENGIE Lab Crigen133. 

Parmi ces énergies, l’hydrogène doit attirer l’attention des SIS en matière de R&D notamment avec 
la mise en œuvre du plan Hydrogène annoncé en juin 2018 qui ambition de porter à 20% d’ici 2050 
la part que cette technologie dans les énergies consommées.  

Préconisation n° 26: Faire de la technologie Hydrogène, un axe de travail prioritaire de la 
R&D en renforçant les partenariats déjà existants. 

3.2  Par des profils adaptés et complémentaires  

3.2.1 Des profils à faire correspondre aux attentes  

La force de nos valeurs : 
L’officier de sapeurs-pompiers véhicule, malgré lui, les valeurs de son institution. Par son savoir-
être, il les sublimera. Courage, adaptabilité, exemplarité, bienveillance134 sont des 
représentations ancrées dans notre profession qui favorisent le premier contact avec les industriels. 
Nos différents interlocuteurs rencontrés en conviennent, les partenariats en R&D industriel se créent 
et se pérennisent grâce aux relations tissées entre les partenaires, « il faut que ça matche »135.  

Arrêtons-nous sur l’idée de bienveillance qui est, à nos yeux, la valeur centrale de ces relations. 
Dans l’ouvrage « S’il te plait, dessine-moi un officier », une sociologue résume par le savoir-
relier 136 les principes essentiels des résultats d’une approche bienveillante dans les relations de 
travail. Cet éloge de la bienveillance oblige néanmoins l’auteur à poser deux limites :   

• la bienveillance n’est pas un but mais un moyen d’y parvenir  
• ne pas être naïf et rester maître des remises à l’ordre nécessaires. 

 

                                            
132 Centre de recherche du groupe EDF la production d’électricité décarbonée et les systèmes électriques du futur. 
133 Centre de recherche du groupe ENGIE dédié aux métiers du gaz, aux énergies nouvelles et aux technologies émergentes. 
134 « S’il-te-plaît, dessine-moi un officier » Colonel Bruno BEAUSSE, Presse de l’ENSOSP, 2015 
135 FE-Q5.9-PETIT-BOULANGER-RENAULT 
136 « S’il-te-plaît, dessine-moi un officier » Colonel BEAUSSE B., Presse de l’ENSOSP, 2015, p63. Entretien du Col BEAUSSE 
avec Valérie GAUTHIER « Le savoir-relier, vers un leadership intuitif et relationnel », Paris, HEC : « Les 3 piliers du savoir-relier 
sont l’authenticité, la générosité et la capacité à générer  Ce sont des ingrédients essentiels pour construire des relations fortes et 
positives entre les personnes et les choses. Pour être authentique et vrai, il faut commencer par être soi-même en étant transparent et 
sincère. La générosité quant à elle implique la confiance et l’attention aux autres. Ainsi, l’authenticité vraie et la générosité créent les 
conditions d’un leadership générateur, c’est-à-dire encourageant l’action, la créativité, l’innovation et un fort sens de la mission 
partagée. Avec le savoir-relier, le dirigeant, le manager ou l’individu concerné acquiert la confiance en soi nécessaire pour prendre de 
bonnes décisions qui s’appuient sur les opinions et idées des autres, mêmes si elles sont contradictoires… » 
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Bienveillant, humble, ouvert, curieux, dynamique, rigoureux mais pas psychorigide, 
expérimenté, compétent, pragmatique, sens de l’adaptabilité, sens du contact, généreux, 
passionné par le sujet de recherche, sont autant de qualités recueillies lors de nos entretiens et qui 
dressent le portrait du collaborateur de recherche idéal pour un industriel.  

Préconisation n° 29 : Mettre autant que possible en relation les industriels exprimant des 
besoins d’expertise dans leur processus de R&D avec des officiers de sapeurs-pompiers qui 
incarnent le mieux les valeurs susmentionnées. Elles pourraient aussi figurer dans la « charte 
du chercheur associé » du CERISC.  

Ce capital de valeur précieux droit être mis à la disposition d’industriels proposant un vrai projet où 
l’expertise du sapeur-pompier est une plus-value. Le piège serait de tomber dans le « safety 
washing »137 qui consisterait à l’exploitation de notre image, de nos valeurs pour « embellir » du 
sceau de notre institution un projet d’innovation. Ainsi, pour ne pas être un faire-valoir, le 
collaborateur de recherche doit conserver son indépendance et son image de sapeur-pompier 
vis-à-vis de l’industriel. Elle permet aussi de garantir le lien avec les problématiques de Sécurité 
Civile. 

Une filière de la R&D à hiérarchiser : 
Même si nous avons tenté de les définir, les termes experts138, collaborateur de recherche, chercheur 
(ou chercheur associé139) sont issus d’un vocabulaire qui n’est ni partagé ni reconnu. A ce titre, elles 
ne permettent de connaitre ni le crédit, ni le mandat que donne l’institution de la Sécurité Civile au 
sapeur-pompier mis en relation avec un industriel. L’exemple du lancement du projet Fire-In où un 
appel à expert a été lancé par l’ENSOSP pour y participer est révélateur. Plus d’une centaine 
sapeurs-pompiers se sont déclarés « experts.» N’étant pas en mesure de les hiérarchiser, la 
représentation des sapeurs-pompiers à ce projet européen est finalement assurée par des cadres 
l’ENSOSP et du pôle SAFE. Se pose alors la question de la représentativité des SIS. 

De son côté, en créant la filière d’expertise en 2010, Renault a mis au même niveau le management, 
le pilotage de projets, et l’expertise. La création d’une filière d’expertise structurée permet 
désormais à Renault de s’appuyer sur trois filières complémentaires qui contribuent à la 
performance de l’entreprise en renforçant la capacité à maîtriser la complexité croissante des 
systèmes automobiles. Si elles rendent l’entreprise plus robuste, ces trois filières permettent aussi 
d’offrir aux ingénieurs des parcours de carrière diversifiés et complémentaires. L’idée est bien 
que l’expertise focalise son action sur les sujets complexes, en avance de phase, et que son travail 

                                            
137 En référence au « green washing » : procédé de marketing ou de relations publiques utilisé par une organisation dans le but de se 
donner une image écologique responsable 
138 Savant, expert, spécialiste : Le savant est réputé maîtriser la connaissance d'un domaine donné, et cette connaissance, censée avoir 
une réalité en soi, peut généralement être formalisée et considérée comme objective.  
Par contre, l'expert est par différence plutôt maitre d'un savoir, qui intègre naturellement des éléments de connaissance, mais qui 
prend en compte une expérience et des savoirs transmis non formalisés.  
Par opposition au spécialiste, il est attendu de l'expert qu'il s'exprime et qu'il prenne parti dans des débats ou des interrogations à sa 
portée.  
En d’autres termes le savant est au service de sa connaissance alors que l'expert est ainsi porteur de son savoir et c'est à ce titre qu'il 
témoigne. En plus d'une qualité de spécialiste, l'expert se définit donc comme l'homme apte à expliciter un jugement sur un sujet et à 
intervenir dans les débats qui le concernent.  
L'expert est ainsi plus qu'un savant et qu'un spécialiste puisqu'il conjugue une compétence ouverte et une aptitude à communiquer sur 
son sujet. "Essai de définition de l'expertise et des experts", Experts, n°78, mars 2008, p.79 
139 Terme employé par le CERISC 
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vienne s’inscrire en complémentarité de celui des équipes métier. Concrètement, la filière expertise 
est composée de quatre niveaux : 

-  Référent en charge d’une spécialité métier ; 
-  Expert en charge d’un sous-domaine d’expertise, animant plusieurs Référents ; 
-  Expert Leader en charge d’un domaine d’expertise stratégique animant plusieurs experts ; 
- Expert Fellow, membre du comité de Direction de l’entreprise, en charge de piloter 
l’ensemble de la filière d’expertise et de porter à la décision de la direction générale les 
orientations à prendre sur tout sujet requérant une haute technicité.  

Préconisation n° 30 : Créer une filière « expertise » permettant de hiérarchiser les 
compétences des « experts » sapeurs-pompiers par une gestion des ressources humaines 
impliquées dans les processus R&D industriels. Elle permettrait de mettre en connexion le 
bon niveau d’expertise avec l’attente de l’industriel.  

La diversité source de performance : 
En entreprise comme dans toute organisation, la diversité favorise l’innovation et la créativité140. En 
science managériale, les études s’accordent à dire que la résolution de problèmes est facilitée par la 
complémentarité des profils et la présence dans les équipes de modes de pensée variés. Elles 
permettent aussi d’annihiler la rivalité  entre les membres d’un groupe. Lutter contre les biais qui 
rendent nos organisations endogènes et endophiles est donc un réel enjeu. Cinq conditions de 
réussite pour faire de la diversité une source d’innovation et de performance collective141 : 

1- Oser la différence pour trouver la ressemblance invisible ;   
2- Accepter le droit à l’erreur  en laissant la part d’expression à chacun et suciter ainsi la 
confiance réciproque ; 
3- Considérer la différence comme des difficultés à affronter , la diversité n’étant pas simple à 
mettre en place ; 
4- Repenser le temps de la performance : laisser du temps avant d’atteindre une forme pérenne 
de performance ;  
5- Créer une histoire commune en surmontant les épreuves ensemble : plus les défis sont 
grands, plus l’histoire servira de socle commun robuste.   

Préconisation n°31 : Favoriser la diversité des profils des sapeurs-pompiers qui s’investissent 
dans les processus de R&D industriels, notamment dans les groupes de travail nationaux.  

Un niveau universitaire en croissance mais … : 
Le constat général est que le niveau universitaire des officiers de sapeur-pompier s’accroît. Sans 
avoir pu faire de comparaison d’une période à l’autre, il nous paraît tout de même intéressant d’en 
dresser le constat. Sur six formations d’intégration d’officiers de sapeurs-pompiers organisées par 
l’ENSOSP en 2017 et 2018 et totalisant 285 officiers, plus de la moitié ont au moins un niveau 
Bac+3  et 14 % sont titulaires d’un diplôme de niveauI (Bac+5.) 
 
 

                                            
140 http://www.fse.gouv.fr/dossiers-thematiques/la-diversite-en-entreprise-source-de-richesses-et-levier-de-performance-0 
141 Conférence « Management de la ressource », Congrès national des sapeurs-pompiers, Atraksis, 28/09/18 
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Figure 17 : Niveau universitaires des officiers de sapeurs-pompier lors des formations                                              
d’intégration à l’ENSOSP en 2017 et 2018 (Source : les auteurs)  

En comparaison, le niveau universitaire des officiers de Gendarmerie Nationale est élevé. 95% 
d’entre eux présentent le niveau Master2 a minima142. De plus, elle compte environ 90 docteurs ou 
doctorants (66 docteurs et 25 doctorants). Ce nombre est apparemment identique à la Police 
Nationale.143 Dans le cadre de sa participation à des colloques internationaux, la Gendarmerie 
Nationale a compris que le grade importe peu mais que le titre de docteur est une référence 
unanimement reconnue. Les docteurs et doctorants participent ainsi à son rayonnement 
international .  

Préconisation n°32 : Considérer le nombre de docteurs dans les rangs de la Sécurité Civile 
comme un enjeu important permettant de faire rayonner l’institution.  

Néanmoins, 75% des sujets de thèse ne correspondent pas aux sept axes prioritaires de recherches 
définis par la stratégie nationale de recherche de la Gendarmerie. Ceci s’explique par sa récente 
parution en décembre 2017. 

Préconisation n°33 : Faire coïncider certains projets issus des axes stratégiques de R&D 
définis dans le PSRD avec les thèses de potentiels doctorants sapeurs-pompiers.   

Dans ce cadre, le pôle de recherche académique et scientifique piloté par le CERISC serait 
particulièrement chargé de :  

• développer les relations avec les universités et les grandes écoles pour détecter notamment 
les écoles doctorales préférentielles vers lesquelles envoyer ses doctorants;  

• soutenir les projets doctoraux notamment en étant à l’écoute des questions des enseignants-
chercheurs ;  

• faciliter les publications des doctorants. 

Aussi, le volontariat  est probablement un trésor sur lequel la Sécurité Civile est assise. En effet, 
aujourd’hui, aucun recensement des docteurs/doctorants n’a été réalisé. Dans son mail adressé aux 
DDSIS144, la MSP précise qu’il est chargé « d’établir un annuaire des compétences recensant les 
sapeurs-pompiers de tous grades, professionnels ou volontaires, ayant rédigé des travaux 
académiques sur des sujets touchant à la Sécurité Civile. » 

                                            
142 Pré requis au concours externe. 
143 FE-Q9.12-FRESSIN-CREOGN 
144 Mail du 27 mars 2018 aux DDSIS 
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Préconisation n°34 : Poursuivre cette démarche de recensement et notamment des 
docteur/doctorants auprès des SIS qui doivent tenir à jour de leur côté les niveaux 
universitaires des sapeurs-pompiers, y compris volontaires. Un logiciel de gestion de 
ressources humaines tenu par l’OSTSC, si possible collaboratif, permettrait de capitaliser ces 
informations. 

Anglais : lu, parler, écrit : 
En 2017, l'anglais n'a jamais été aussi indispensable à la communication internationale. C'est la 
langue du commerce, de la science, des affaires et de la diplomatie. L'adoption mondiale de 
l'anglais correspond au besoin d’un langage commun dans notre monde profondément 
interconnecté, et particulièrement dans celui de la R&D industriels. Bien que les bonnes idées 
puissent s'exprimer dans n'importe quelle langue, elles peuvent atteindre un public beaucoup plus 
large lorsqu'elles sont partagées en anglais. De plus, la science et la technologie progressent à une 
vitesse fulgurante et laissent peu de place à la traduction. A titre d’exemple, la participation au 
projet Fire-In impose aux experts sapeurs-pompiers la maîtrise de la langue de Shakespeare. 

Dans les différentes études145, la France est considéré moyenne dans la pratique de l’anglais. Au 
regard du temps consacré aux formations et du niveau disparate des apprenants, l’ENSOSP n’est 
pas en capacité de proposer à tous une remise à niveau globale. Mais il peut soutenir et encourager 
ceux qui souhaitent s’engager dans un processus d’amélioration. Susciter l’intérêt, tel a été 
l’initiative de l’ENSOSP à l’occasion d’une « pré-nocturne » consacrée au Mécanisme Européen de 
Protection Civile146. La conférence s’est tenue en anglais obligeant conférenciers et auditeurs à 
échanger en dans cette langue. Ce mouvement est aussi soutenu depuis 2012 par les institutions de 
la Sécurité Civile en plaçant une épreuve orale de langue étrangère dans le concours externe de 
capitaine147 et, dernièrement, dans le concours interne de colonel148. 

Préconisation n°35 : Poursuivre le mouvement initié en proposant aux apprenants de 
l’ENSOSP, qui souhaitent élever leur niveau, des cours du soir d’anglais avec une 
participation libre. L’outil de visioconférence pourrait permettre d’étendre cette proposition 
à tous les officiers de sapeurs-pompiers français. 

3.2.2 Détection et recrutement : la nécessaire adaptation du statut 

La détection des hauts potentiels : 
Le CERISC est chargé de proposer la revue « Prospective » de l’ENSOSP. Les élèves pourraient 
être invités à publier un article  de sorte à mettre en avant leur connaissances. Cette démarche est 
déjà engagée par la « lettre d’information du PNRS » diffusée par mail à de nombreux abonnés. Elle 
permet de valoriser les meilleurs productions des officiers élèves de l’’ENSOSP. Les articles 
permettraient de les capitaliser à titre individuel dans un logiciel de gestion de la ressource humaine. 
Dans cette optique, le CERISC, en tant que pilote du pôle de compétence académique et 

                                            
145 Ministère de l’Education Nationale, note d’information 2012-11, « Les compétences en langues étrangères des élèves en fin de 
scolarité obligatoire », et étude EF EPI https://www.ef.fr/epi/ 
146 Le 18 avril 2018 
147 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000224784&dateTexte=vig 
148https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034011032&fastPos=3&fastReqId=536354020&categori
eLien=cid&oldAction=rechTexte 
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scientifique de l’OSTSC, serait chargé de centraliser les publications des officiers de sapeurs-
pompiers. A terme, cette centralisation permettrait de gérer les compétences.  

Préconisation n°36 : Archiver les publications dans des fiches individuelles correspondantes à 
leurs auteurs et tenues à jours grâce à une base de gestion de la ressource humaine relative 
aux officiers de sapeurs-pompiers. Ces publications pourraient compter dans la détection des 
hauts potentiels. 

Pour inciter les officiers de Gendarmerie à se lancer dans un doctorat, l’accès à l’Ecole de Guerre 
est facilité pour les docteurs. En effet, ils sont exonérés des épreuves écrites du concours d’entrée. 
Les doctorants sont recrutés parmi les universitaire Bac+5 ou les officiers sur titre, très peu d’ancien 
de l’arme. Les thèses sont généralement travaillées et soutenues lors de l’affectation en Etat-Major 
après une première expérience de commandement.  

Préconisation n°37: Attirer les profils de docteur au sein de la Sécurité Civile en exonérant ces 
candidats des épreuves écrites du concours externe de capitaine et inciter les officiers en 
fonction à se lancer dans un doctorat, en exonérant les docteurs sapeur-pompier des épreuves 
écrites du concours de colonel. 

Le recrutement par la séduction : 
Ayant une vraie stratégie de capter un maximum de matière grise dans ses rangs, la Gendarmerie 
offre de multiples possibilités de recrutements externes aux candidats les plus diplômés. Grâce au 
statut d’officier commissionné, la Gendarmerie parvient notamment à satisfaire ses besoins 
immédiats et à occuper des emplois de spécialistes à caractère scientifique, technique ou 
pédagogique qui ne sont pas pourvus par les autres modes de recrutement et de formation ou qui 
font l'objet d'une vacance temporaire : professeurs, médecins, spécialistes informatiques, 
spécialistes des marchés, linguistes, etc.149 Le grade du militaire commissionné, et donc sa 
rémunération, sont fonction de son niveau de diplôme et de son expérience professionnelle dans le 
civil et cadrés par des dispositions réglementaires150. Les activités de recherche et d’expert sont 
prévues dans une liste des emplois pouvant être occupés par des officiers commissionnés151. 

Préconisation n° 38 : Faire évoluer les cadres d’emplois des officiers de sapeurs-pompiers de 
sorte à permettre l’intégration au sein des institutions de la Sécurité Civile de personnes à 
haute valeur ajoutée répondant à des besoins spécifiques. Sous contrat, ces officiers seraient 
régit par des règles strictes. 

Pour séduire les hauts potentiels à rejoindre la Sécurité Civile, les allers-retours entre l’industrie et 
le milieu sapeurs-pompiers doivent être facilités par des dispositifs statutaires adaptés152. Là 
aussi, la Gendarmerie est précurseur. Alors que les mises à disposition d’officiers dans les grandes 

                                            
149 Recrutés dans le civil en raison de leurs compétences spécifiques et suffisamment rares pour que le coût d'un recrutement initial et 
d'une formation en école militaire soit dissuasif, les officiers commissionnés sont rattachés à un corps d'officiers ou de sous-officiers 
de carrière, dans les grades de sergent à colonel ou à des grades correspondants, pour une durée globale maximale de 17 ans. 
150 https://www.legifrance.gouv..fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019477974&categorieLien=cid 
151 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023492570 
152 FE-Q5.3-BEAUSSE-DEPRO² 
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entreprises sont courantes153, elle prévoit de rendre obligatoire une mobilité dans une autre 
administration, voire dans le secteur privé dans le cursus de carrière d’un officier154. Les intérêts de 
mettre des sapeurs-pompiers à disposition de groupes industriels seraient de :  

• capter le fonctionnement, la culture et les problématiques de l’entreprise ; 
• participer à l’amélioration des produits dans le cadre des processus R&D industriels ; 
• valoriser le passage des fonctionnaires mis à disposition au sein des entreprises ; 

• étendre l’influence des sapeurs-pompiers au sein des entreprises ; 
• créer un continuum sécurité-prévention jusqu’au sein des entreprises. 

Préconisation n°39 : Faire évoluer les cadres d’emplois des officiers de sapeurs-pompiers de 
sorte à faciliter les mobilités dans le secteur privé et séduire les hauts potentiels à rejoindre les 
sapeurs-pompiers. 

3.2.3 Des parcours de formation adaptés 

L’acculturation au monde de l’entreprise : 
Considérant que l’État ne peut plus prétendre assurer à lui seul ses fonctions y compris ses missions 
régaliennes155, les entreprises contribuent à la concrétisation des objectifs de politiques publiques. 
Beaucoup de celles-ci appellent d’ailleurs de leurs vœux des modes de coopération plus étroits 
avec la puissance publique, notamment pour soutenir, cibler et stimuler leurs processus 
d’innovation. Cette approche est en cohérence avec la disposition de la loi PACTE156 sur la 
définition de l’objet social des entreprises. Dans ce contexte qui s’éclaircit chaque jour un peu 
plus, la formation des cadres des administrations publiques doit considérer leur futur environnement 
économique et social et s’ouvrir sur le secteur privé. D’ailleurs, l’Institut des Administrations des 
Entreprises (IAE) intervient à l’ENSOSP dans la nouvelle formation des élèves colonel pour leur 
inculquer la culture d’entreprise157. Néanmoins, parmi les trois stages imposés au cours de cette 
formation158, aucun n’est prévu en entreprise.  

Préconisation n°40 : A l’image de l’ENA159, proposer dans certaines formations dispensées à 
l’ENSOSP des stages d’immersion en entreprise. Cette démarche pourrait être initiée dans le 
cadre de la nouvelle formation des élèves colonels en ajoutant trois semaines de stage au 
niveau d’une ou de la direction d’un établissement industriel de taille significative. Les 
services R&D ou innovation sont également ciblés. 

Au-delà d’acculturer les officiers de sapeurs-pompiers au monde de l’entreprise, ces immersions 
présenteraient l’avantage de :  
 

                                            
153 FE-Q3.11-LEGRAND-RENAULT 
154http://www.opex360.com/2018/06/03/officiers-de-gendarmerie-auront-obligation-de-mobilite-administration-voire-prive/ 
155 http://cerclereformeetat.eu/event/type/7 
156 Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises,  
https://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPreparation.do?idDocument=JORFDOLE000037080861&type=general&typeLoi=proj&legi
slature=15 
157 Echanges avec le Cdt ROBERT-ENSOSP 
158 3 semaines en SDIS, 3 semaines en Conseil départemental, 3 semaines en Préfecture. 
159 https://www.ena.fr/Formation-initiale/Cursus-a-l-ENA/Qu-apprend-on-a-l-ENA 
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• exporter l’image du sapeur-pompier au cœur de l’entreprise ;  
• tisser un réseau d’industriels ; 

• capitaliser cette immersion par une restitution des stagiaires qui serait mise à disposition de 
l’OSTSC ; 

• promouvoir directement auprès des industriels la démarche R&D de la Sécurité Civile et de 
susciter l’intérêt chez les industriels de faire appel à l’expertise sapeurs-pompiers dans les 
processus R&D.   

Préconisation n°41 : dans le cadre des formations à l’ENSOSP, programmer avant toute 
période d’immersion en entreprise, un enseignement sur la culture d’entreprise et sur 
l’organisation de la R&D industriels au sein de la Sécurité Civile.   

Une offre de formation en plein essor :  
Le niveau universitaire des officiers de sapeurs-pompiers professionnel est en progression160 grâce 
notamment à une sélection plus exigeante lors des concours. Pour les cadres en fonction, l’offre de 
formation universitaire proposée par l’ENSOSP est en plein essor. L’ouverture en décembre 2017 
de la Chaire de Gestion de Crises à l’UT de Troyes en est un exemple. Cette offre pourrait être 
compléter avec des formations reconnues par le secteur privé soit dans les sciences humaines et 
sociales soit dans les sciences dures. Par exemple, le MBA, sigle de l'anglais Master of Business 
Administration161 est un diplôme international d'études supérieures de haut niveau dans le domaine 
de la conduite globale des affaires : stratégie, marketing, finances, ressources humaines et 
management. Il s'adresse avant tout à des cadres expérimentés désirant se réorienter ou accélérer 
leur carrière162. Pour être complet, la formation par la voie d’un Doctorante in Business 
Administration (DBA), pourrait créer une filière d’excellence et serait considéré comme un 
enseignement innovant.163  

Préconisation n°42 : Proposer une offre de formations valorisantes et reconnues sur le plan 
universitaire et internationale destinée aux officiers de sapeurs-pompiers en fonction. Un 
MBA porté par l’ENSOSP en partenariat avec des universités correspondrait au souhait de 
nombreux officiers de sapeurs-pompiers de développer leur bagage universitaire. 

La formation d’élève-colonel induit une mise à disposition pendant deux ans à l’ENSOSP, qui leur 
délivre un enseignement de 36 semaines. Le reste de la formation, soit plus d’une année, peut être 

                                            
160 Voir partie 2  
161 Maintenant, de nombreux établissements proposent des MBA. Certaines écoles françaises ont d'ailleurs des partenariats avec des 
universités américaines d'excellence dans le cadre de la délivrance d'un véritable MBA américain. Aujourd'hui, certaines écoles 
françaises profitent de l'appellation MBA pour proposer des programmes à des étudiants de niveau bac+4/bac+5 en fin d'études, alors 
que ce programme est normalement réservé aux professionnels ayant plusieurs années d'expérience dans le monde de l'entreprise. A 
vocation non académique mais de conduite des affaires en entreprise, le MBA n'est pas un doctorat. Reconnu  internationalement, il 
est généralement soutenu financièrement par de grandes entreprises. 
162https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/eogn/Formation/MBAsp-Management-de-la-securite/Programme-MBA-MS-2018-2019 
163 Un doctorat pour les managers : un diplôme dont la structure et le cursus ont été pensés pour s’adapter aux contraintes des 
professionnels managers. Un doctorat traditionnel implique un travail à temps complet sur les 3 années. Une contrainte complexe à 
mettre en œuvre pour les professionnels. Le DBA, a donc été conçu pour reprendre les attentes du Doctorat en y intégrant la pratique 
managériale et respecter le rythme professionnel de ses apprenants. L’obtention du DBA se réalise donc sur 3 années avec une 
véritable interaction entre l’enseignement et la pratique. 
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mise à profit pour un enseignement universitaire débouchant sur un diplôme valorisant de type 
MBA.164 

Des outils en phase avec les attentes d’aujourd’hui : 
Pour focaliser sur les besoins des sapeurs-pompiers, prenons l’exemple des outils de simulation 
numérique utilisés dans le cadre formatif. Ils permettent aux sapeurs-pompiers de développer 
l’intelligence situationnelle165 dont ils ont besoin dans la réalité. Consommateur de moyen, la mise 
en situation pédagogique traditionnelle est indispensable mais difficile à recréer de manière répétée. 
Au-delà de la technique demandée aux sapeurs-pompiers, l’adaptation à une situation opérationnelle 
demande en effet de travailler régulièrement la prise de décision et le commandement. S’associer à 
des entreprises spécialisées dans la réalité virtuelle serait donc de nature à proposer des outils 
pédagogiques pertinents.  

Préconisation n°43 : Développer en partenariat avec des entreprises spécialisées, des outils 
pédagogiques de réalité virtuelle pour accroître l’intelligence situationnelle des sapeurs-
pompiers.  

3.3 Par un dispositif d’évaluation 

Dans les parties précedentes, nous avons définis les domaines de R&D et les profils de formation à 
cibler pour converger vers la performance. S’agissant d’une posture innovante des SIS, nous 
pensons qu’il est nécessaire d’envisager la mise en place d’une évaluation du dispositif pour en 
mesurer toute la pertinence et envisager le processus d’amélioration continue. 

3.3.1 L’adoption d’un modèle 

Nous avons retenu le modèle de performance de Gilbert pour poser le cadre de l’évaluation du 
dispositif d’implication des sapeurs-pompiers dans la R&D industriels. Il décrit la performance dans 
une relation entre : 

• Les objectifs visés (cibles, estimations, projections), 

• Les moyens pour les réaliser (les ressources humaines, matérielles, financières) 
• Les résultats obtenus (biens, produits, services).  

 

 

 
 
 

  
  

   

 
 

                                            
164 FE-Q4.14-MORIN-SDIS22 
165 FE-Q6.3-BEAUSSE-DEPRO² 

Figure 18 : Modèle de                                
performance de Gilbert (1980) 
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Le rapport entre les différentes composantes de la performance permet de dégager 3 axes d’analyse 
de la performance : la pertinence, l’efficience, l’efficacité. 

3.3.2 La mise en place d’un cadre 

Cette évaluation ne peut être portée que par le Conseil Scientifique de la Sécurité Civile appuyé par 
OSTSC sur la base des éléments recueillis à plusieurs niveaux. L’élaboration d’un rapport annuel 
semble être la solution pour disposer d’une vision globale qui tendra à synthétiser une vision 
réflexive sur l’organisation de la R&D au sein de la sécurité civile.  
 

Préconisation n°44 : Dans le cadre d’un processus de suivi et d’amélioration continue, 
soumettre à la validation du CSSC un rapport annuel établi par OSTSC relatif au dispositif 
global de la R&D. 
 

Nous proposons que le rapport se compose de la manière suivante : 

• Rappel des besoins à partir du Plan Stratégique : 
o Des industriels ; 
o Des SIS ; 
o Des parties prenantes ;  

 

• Etat des ressources humaines et financières mobilisées : 
o Dans les organes de pilotage : CSSC ; 
o Dans les structures de l’OSTSC : 

	 MSP de la DGSCGC 
	 pôle recherche scientifique et académique (CERISC) ; 
	 pôle d’essai et de recherche expérimentale (CEREN) ; 
	 pôle de connexion industrielle (Pôle SAFE). 

o Dans les SIS : 
	 Moyens permanents mis à disposition de la R&D ; 
	 Moyens ponctuels mis à disposition de la R&D ; 
	 Niveaux de qualification des SP et notamment le nombre de docteurs. 

 

• Indicateurs d’activités : 
o Activité des sites collaboratifs ; 
o Taux de réalisation et de participation aux évènements et réunions ; 
o Nombre et type d’études et de projets portés ; 
o Nombre et type d’essais réalisés par CEREN et plateaux SIS ; 
o Nombre de publications ; 
o Nombre de suivi sur les réseaux sociaux des actualités d’innovation ; 
o Indicateurs de satisfaction des industriels des domaines d’activités visées. 

 

• Indicateurs de résultats sur les domaines ciblés : 
o Les résultats industriels dans lesquels les SIS ont contribués ; 
o Les résultats au service des SIS ; 
o Evolution des normes. 
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L’exploitation de ce rapport permettra d’évaluer la performance de la R&D des SIS. Nous pouvons 
dès lors parler d'optimisation de la performance en l’appliquant sur chacun des trois axes, soit en 
optimisant les méthodes d'acquisition des ressources pour n'obtenir que ce qui est nécessaire 
(pertinence), soit en optimisant les méthodes de production des résultats afin de diminuer la 
consommation des ressources (efficience) et/ou, encore, soit en optimisant la fixation des objectifs 
sur les résultats obtenus de la manière la plus réaliste possible (efficacité). 

Au terme de cette troisième partie, nous avons démontré qu’en ciblant les domaines d’activités et en 
les faisant converger avec des profils adaptés et complémentaires, les sapeurs-pompiers sont en 
mesure de s’investir de manière performante au sein des processus R&D industriels. Les domaines 
d’activités de  l’industrie automobile, de la construction de bâtiments, des matériels des SIS, du 
transport et de la production, du stockage et de la distribution d’énergie nécessitent des 
compétences spécifiques qu’il s’agit de détecter et de recruter en adaptant le statut et en proposant 
des parcours de formation séduisants. Nous pouvons ainsi valider notre deuxième hypothèse 
selon laquelle si les sapeurs-pompiers ciblent les attentes des industriels, alors ils seront 
capables d’intégrer les processus de R&D industriels. 

  



51 

 

CONCLUSION 
  
Si le sujet proposé nous a dans un premier temps laissé perplexes, notre première rencontre avec 
notre directeur de mémoire a permis de mieux comprendre l’une des nécessités de ce sujet : celle de 
« faire un pas de côté par rapport aux questionnements actuels des SIS » en réfléchissant 
objectivement sur la problématique. Notre approche consiste à assumer, dès la genèse de nos 
travaux, le fait que les sapeurs-pompiers doivent s’impliquer dans la R&D industriels. Cette vision, 
plusieurs fois bousculée, a nécessité d’être expliquée et argumentée, ce qui a permis de faire tomber 
les premiers murs de la résistance au sein du groupe. 

L’étude menée a permis de vérifier, au travers des deux hypothèses émises, le fait que des 
évolutions organisationnelles et managériales peuvent permettre de répondre à notre question de 
recherche relative à la manière pour les sapeurs-pompiers de servir l’intérêt général en 
intégrant des processus de R&D industriels.  

Pour ce faire, nous avons dans un premier temps, via une recherche bibliographique et 
webographique, complétée par des entretiens avec les parties prenantes, réalisé un travail 
d’acculturation spécifique au sujet de la recherche industrielle. Cette première approche est 
complétée par un questionnaire en ligne à destination des SDIS. Son exploitation, croisée avec celle 
des entretiens, nous permet de dégager les positions des principaux acteurs de la Sécurité Civile en 
matière de R&D. Dans le but d’acquitter le postulat, une analyse développée des enjeux est ensuite 
proposée. 

Il nous a fallu nous acculturer à la question de la R&D. Pour y parvenir, nous avons appréhendé un 
milieu où s’entremêlent notions de recherche, de développement et d’innovation toujours liées à des 
enjeux économiques majeurs. Nous avons ainsi échangé avec les industriels dans un contexte autre 
que celui de la prévision qui nous lie habituellement. Ce changement de posture nous a permis de 
mieux comprendre les ressorts et les mécanismes du monde industriel. 

Nos travaux nous ont tout d’abord amené à proposer une évolution organisationnelle en capacité 
de valoriser la propension des sapeurs-pompiers à intégrer les structures de R&D des industries 
françaises. Cette évolution s’appuie sur une stratégie qui considère les parties prenantes, un guichet 
unique centralisateur, une coordination des organismes existants, des réseaux déconcentrés et 
représentatifs, des démarches et des outils collaboratifs, un calendrier et une communication 
réfléchis.  

Nous validons ainsi notre première hypothèse selon laquelle si les sapeurs-pompiers 
s’organisent et se structurent, ils seront en capacité d’intégré les processus de R&D 
industriels. 

Lors de cette étape, notre recherche a comparé les organisations. En prenant comme référence la 
Gendarmerie Nationale qui bénéficie d’une expérience reconnue en matière de recherche et 
d’innovation, nous avons pu dégager des axes de travail intéressants se déclinant en préconisations 
pragmatiques. Nous constatons notamment la force d’une approche centralisée intégrant une vision 
globale et permettant de positionner l’institution comme incontournable sur les sujets qui la 
concernent. Nous déduisons en parallèle le fait que l’organisation territoriale actuelle des SIS est un 
réel frein à la mise en œuvre d’une vision nationale globale de l’innovation.  
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ENDROIT MOMENT

ATTENTES

INDUSTRIEL

PROFIL 

SAPEUR-

POMPIER

R&D

Au profit de 

L’INTERET 

GENERAL

Susciter

Comprendre

Répondre

Cibler

Adapter

Encourager

S’organiser

Piloter

Coordonner

 

Par ailleurs, nous avons souhaité dessiner, aux travers de nos travaux, un trait d’union entre la 
réalité des SIS et l’ambition nationale de développer la R&D à travers la mise en place de la MSP et 
l’existence des organismes actuels (CERISC, CEREN, Pôle SAFE.) Il existe de nombreuses 
expériences et de réelles compétences au sein des SIS qu’il convient de mettre en synergie au profit 
de l’intérêt général. Une organisation est donc indispensable et devra pouvoir reposer sur des 
structures opérationnelles de recherche ouvertes vers l’extérieur et vers l’ensemble des SIS. 

Dans un second temps, une évolution managériale est suggérée créant des points de convergence 
entre les attentes des industriels dans des domaines d’activités spécifiques et les profils sapeur-
pompier susceptibles de répondre aux besoins émis. L’automobile, la construction de bâtiment, les 
matériels des SIS, les transports et les énergies sont autant de domaines d’activités dans lesquelles 
les sapeurs-pompiers pourraient s’immerger moyennant la mise en place de parcours de formation 
décloisonnées. 

Nous validons ainsi la deuxième hypothèse confirmant que si les sapeurs-pompiers ciblent les 
attentes des industriels, alors ils seront capables d’intégrer les processus de R&D industriels. 

Nous estimons donc, à l’issue de ce travail de recherche, que des évolutions sont nécessaires, tant 
sur le plan organisationnel que managérial, au sens management des ressources. A travers les 44 
préconisations émises (synthétisées en annexe 12), les industriels seront en capacité de rencontrer, 
au moment adéquat et à l’endroit adapté, un sapeur-pompier au profil  idéal en capacité de lui 
apporter l’expertise souhaitée, dans le but de répondre à une problématique d’intérêt général.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A l’issue de ce travail de recherche, il convient de constater que notre étude présente certaines 
limites qu’il serait nécessaire d’explorer au travers de travaux complémentaires. 

Tout d’abord, nous n’avons pas initié d’échanges avec des élus. Or nous constatons que les 
échelons des régions et des métropoles sont très structurants sur le plan du développement 
économique et dans l’organisation de la R&D. Il serait intéressant, dans le cadre du rapprochement 
des secteurs publics et privés, de disposer de la vision politique des élus en charge des SIS, par 
ailleurs principaux financeurs.  

Ensuite, au cours de nos travaux, nous avons choisi de nous intéresser uniquement aux entreprises 
et SIS du territoire français. Il s’agit d’une réelle limite de notre étude. Il serait très pertinent de 
comparer les études que nous avons menées avec le positionnement des SIS en Europe et à 

Figure 19 : Schéma conceptuel récapitulatif des 
évolutions organisationnelles et managériales 

nécessaires à l’implication des sapeurs-pompiers  
dans les processus de R&D industriels 

(Source : établi par les auteurs) 
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l’international sur cette thématique. Ces travaux pourraient mettre en perspective les modèles afin 
de mieux identifier des pistes de collaborations européennes possibles. 

Enfin, les recherches menées n’ont pas permis d’explorer les questions d’ordre juridique apparues à 
plusieurs reprises au cours de nos travaux. Cet angle viendrait compléter utilement les mémoires 
déjà rédigés sur l’innovation et les SIS. Cela permettrait de lever des doutes et apporterait des 
réponses à des notions pouvant apparaître comme bloquantes. En effet,  la particularité du statut, les 
questions de propriété intellectuelle, les relations avec les industriels dans le cadre des marchés 
publics, le financement ou encore l’approche déontologique des conflits d’intérêt dans la fonction 
publique méritent d’être explorés au travers d’études spécifiques. 

Nos travaux de recherche nous ont conduits à pousser les portes des entreprises industrielles avec 
un regard différent de celui habituellement porté. Nous sommes, au cours d’entretiens plus ou 
moins formels, entrés en contact avec un monde méconnu et complexe, articulé autour d’enjeux, de 
contraintes et de codes spécifiques.  

Nos expériences dans l’univers de l’entreprise confortent notre sentiment selon lequel l’ouverture et 
le décloisonnement démultiplient le champ des possibles d’une organisation, la rendant plus agile 
dans l’évolution de ses missions. Enrichir les collectifs de travail par des compétences issues de 
divers univers professionnels serait sans nul doute gage d’une institution moderne, innovante et en 
capacité d’être plus résiliente.  

"Ce n'est pas la plus forte ni la plus intelligente des espèces qui survivra,                                             
mais celle qui est la plus apte à changer." 

Darwin 

En matière d’innovation, comme dans la vie 
en générale, la seule manière de prouver les 
choses est de les faire.  

Dans le cas de notre étude, le SDIS des 
Yvelines et le groupe Renault montrent la 
voie.  

Face aux enjeux, chacun d’entre nous peut 
contribuer à transformer cet esprit 
d’innovation en une culture partagée dans 
l’intérêt général. 
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vighttps://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034011032&fastPos=3
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&fastReqId=536354020&categorieLien=cid&oldAction=rechTextehttps://www.legifrance.gouv.fr/
affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023492570 
http://www.opex360.com/2018/06/03/officiers-de-gendarmerie-auront-obligation-de-mobilite-
administration-voire-prive/ 
1http://cerclereformeetat.eu/event/type/7 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPreparation.do?idDocument=JORFDOLE000037080861&
type=general&typeLoi=proj&legislature=15 
https://www.ena.fr/Formation-initiale/Cursus-a-l-ENA/Qu-apprend-on-a-l-ENA 
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/eogn/Formation/MBAsp-Management-de-la-
securite/Programme-MBA-MS-2018-2019 
http://www.senat.fr/espace_presse/actualites/201802/etat_au_service_dune_societe_de_confiance.ht
ml 
http://www.onisep.fr/Mon-industrie/Dessine-moi-une-usine/Les-mille-et-un-visages-de-l-
industrie/Pourquoi-la-recherche-industrielle 
https://www.lemoniteur.fr/article/point-de-vue-loi-confiance-pas-de-droit-a-l-erreur-pour-la-
securite-incendie.1945734 
https://www.batiactu.com/edito/pompiers-veulent-exclure-securite-incendie-permis-faire-51904.php 
https://www.batiactu.com/edito/pompiers-veulent-exclure-securite-incendie-permis-faire-51904.php 
http://www.assemblee-nationale.fr/15/projets/pl0424.asp 
https://www.justice.fr/fiche/agent-public-aller-travailler-prive 
https://www.fonction-publique.gouv.fr/la-commission-de-deontologie 
http://www.education.gouv.fr/bo/1999/37/encart.htm 
https://www.fonction-
publique.gouv.fr/files/files/publications/coll_outils_de_la_GRH/deontologie/rapport-deonto-
2016.pdf 
https://www.apssis.com/actualite-ssi/161/ressources-humaines-et-risque-capacitaire-quels-impacts-
sur-la-securite-numerique-des-ght.htm 
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Annexe 1 : Convention de partenariat Renault-Sdis78 

 
 

 
 

 

 
 

CONVENTION DE PARTENARIAT n°2 
 

PROJET COLLABORATIF VISANT A  AMELIORER LES INTERVENTIONS D’URGENCE SUR VEHICULES 

 
 
Entre les soussignés, 
 
La société Renault SAS, Société au capital de 533.941.113 €, RCS NANTERRE N° B 780 
129 987 
dont le siège social est situé 13/15 Quai Le Gallo 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 
prise en la personne de ses représentants légaux, et représentée par Oliver FAUST, Directeur 
de la Direction de la Responsabilité Sociale de l’Entreprise, dûment habilité à cet effet. 

Ci-après dénommée « RENAULT» ; 

 
D’une part, 
 
ET 
 
Le Service départemental d'incendie et de secours des Yvelines, représenté par le 

Président de son Conseil d'administration, Monsieur Alexandre JOLY, domicilié 56 avenue de 

Saint-Cloud, CS 80 103 - 78007 VERSAILLES CEDEX. 

Ci-après dénommée « le SDIS78 » ; 

D’autre part, 
 
Les entités visées ci-dessus étant, au sein des présentes, collectivement désignées par « les 
Parties ». 
 

Préambule 

 

Le SDIS 78 est un établissement public spécialisé dans la prévention, la sécurité des personnes 

et celle des biens. La diminution de la mortalité et la morbidité routière est un enjeu national 

qui prend tout son sens face aux chiffres  annoncés ce début d’année 2018 par la DISR. Par 

une volonté de prise en charge efficace et rapide des victimes de la route, le SDIS 78 contribue 

pleinement à cet enjeu national. 

Depuis des décennies, Renault est un acteur majeur de la sécurité routière et technologique en 

développant des systèmes de sécurité primaire et secondaires à bord de ses véhicules et en 

contribuant à la sensibilité des populations à l’enjeu de la sécurité routière dans ses pays 

d’implantation. Depuis quelques années, Renault contribue à l’amélioration des interventions 

des sapeurs-pompiers en secours routier et feux de véhicules, par un travail conjoint entre les 

ingénieurs et concepteurs de Renault et des référents sapeurs-pompiers dans les SDIS.   
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Dans ce cadre, le SDIS 78 et RENAULT ont décidé d’unir leurs forces pour mieux contribuer 

ensemble à l’amélioration de la prise en charge des victimes d’accidents et de la sécurité des 

intervenants. Une première convention de partenariat entre les deux parties a été établie en 

mai 2017, partenariat organisé autour de l’échange de techniques professionnelles lié au 

thème des interventions d’urgence sur véhicules.  

Cette nouvelle convention de partenariat visant à renforcer de manière concrète et 

opérationnelle les connaissances mutuelles des deux parties sur le thème des interventions 

d’urgence sur véhicules (IUV),  il est vite devenu évident qu’il nécessitait de part et d’autre un 

engagement allant au-delà d’une simple convention. 

En conséquence, Le SDIS 78 et RENAULT ont décidé d’un commun accord de renforcer les 

conditions opérationnelles de cette première convention en s’engageant ensemble dans la 

construction d’un projet collaboratif de 3 ans (durée  renouvelable une fois) visant à améliorer 

la prise en charge des victimes, en toute sécurité pour les intervenants. 

 

Article 1 – Objet 

 

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le SDIS 78 et 

RENAULT entendent construire ce projet collaboratif et impliquer leurs entités respectives pour 

améliorer les interventions d’urgence sur véhicules, aussi bien pour la prise en charge des 

victimes, que pour la sécurité des intervenants. Cette collaboration a un double objectif :  

- faire connaitre aux ingénieries les particularités et contraintes des sapeurs-pompiers en intervention, 
afin qu’elles puissent être prises en compte dès le démarrage d’un projet véhicule 

- faire connaitre aux sapeurs-pompiers les particularités des véhicules de nouvelles et futures 
générations afin d’améliorer leurs interventions.   

 
Article 2 – Engagement des Parties 

 

 

2.1 Evolutions technologiques 

 

RENAULT collabore avec le SDIS78 pour permettre aux sapeurs-pompiers de mieux prendre en 

compte les évolutions technologiques des véhicules de nouvelle génération,  

et réciproquement, de permettre à RENAULT d’appréhender les contraintes des  

sapeurs-pompiers dépêchés sur intervention de secours pour ne pas pénaliser ces derniers par 

des choix d’architecture inadaptés. 

Cette collaboration débute dès la phase de conception des véhicules. 

RENAULT et le SDIS 78 s’engagent ensemble auprès de l’UTAC (organisme représentant la 

France à l’EuroNcap), pour défendre la meilleure position pour les services de secours  dans le 

choix des critères utiles à la sécurité tertiaire. 

 

2.2 Organisation d’essais 

 

Le SDIS78 et RENAULT organisent conjointement des essais de découpes et de feux de 

véhicules afin de vérifier et valider l’efficacité des solutions techniques développées, 

contribuant ainsi à l’amélioration de la sécurité des interventions des pompiers et de la prise 

en charge des victimes. 

RENAULT assure le SDIS78 de son soutien (financier, technologique et humain) dans 

l’organisation du challenge national de désincarcération 2018  
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2.3 Partage et déploiement des compétences acquises ensemble 

 

Les échanges professionnels entre le SDIS78 et RENAULT doivent permettre aux Parties de 

partager leurs expériences et savoir-faire respectifs, utiles à leur domaine d’activités. Ces 

apports peuvent également être bénéfiques aux autres acteurs du secours. Les Parties 

s’engagent à rendre accessibles aux sapeurs-pompiers français et internationaux les résultats 

de leurs travaux communs et des innovations technologiques qui en découlent (autres SDIS de 

France, du Groupe Zonal SR Ile de France, de la FNSPF, de la DGSCGC, de l’ENSOSP, de PUI, 

du CTIF, de la WRO, des sapeurs-pompiers d’autres pays). Ce partage pourra se matérialiser 

par des actions conjointes de formations, retours d’expérience ou encore déploiement d’outils 

pédagogiques réalisés ensemble.  

 

2.4 Reconnaissance des innovations / Confidentialité/propriété intellectuelle  

 

De ses échanges avec le SDIS 78, RENAULT peut être amené à faire évoluer ses véhicules pour 

une meilleure prise en compte de la sécurité notamment pour faciliter les interventions 

d’urgence sur ses véhicules. 

RENAULT s’engage à reconnaître toute participation apportée par le SDIS78 à l’innovation en 

indiquant le nom du personnel du SDIS78 qui aura contribué à l’innovation.  

Toutes les informations transmises par RENAULT sur ses avants projets, et tous les essais en 

cours avec RENAULT - tant qu’ils n’auront pas abouti à une publication officielle ou à un dépôt 

de brevet s’il y a lieu (y compris par les deux parties conjointement)  - sont par principe 

revêtus d’un caractère hautement confidentiel. Le SDIS78 s’engage à respecter cette 

confidentialité. 

 

2.5 L’engagement réciproque des Parties en terme de ressources est convenu comme 

suit :  

 

Le SDIS 78 s’engage à : 

- Dédier à ce projet au moins l’équivalent temps plein d’un personnel officier supérieur 

qui pourra s’appuyer dans son secteur sur les personnes compétentes dans les 

domaines étudiés tout au long du projet collaboratif. 

- Autoriser ce personnel à déployer et diffuser les informations nécessaires à 

l’amélioration des interventions des sapeurs-pompiers au niveau départemental, 

national et international. 

- Respecter la confidentialité des projets et avant projets qui seront dévoilés à ce 

personnel tout au long du projet. 

 

 

RENAULT s’engage à : 

- Prendre financièrement à sa charge la rémunération complète chargée équivalente à 

celle d’un officier supérieur à temps plein et les frais de mission inhérents au projet, 

pendant toute sa durée ;  

- Lui mettre à disposition un bureau dédié et un ordinateur au Technocentre de 

Guyancourt au sein du plateau de la DRSE ;  

- Lui faciliter l’accès aux ateliers des métiers de l’Ingénierie et le faire participer aux 

réunions de projets, chaque fois que nécessaire, pour garantir la prise en compte de la 

sécurité des équipes de secours en interventions d’urgence sur véhicules.  

 

Une convention spécifique établie entre les deux parties viendra préciser la mise en œuvre des 

dispositions financières. 
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Article 3 – Dispositions relatives aux déplacements  

 

Dans le cadre du déploiement de savoir faire acquis au cours du projet collaboratif, (vers les 

autres SDIS, la FNSPF, l’ENSOSP, le CTIF, l’EuroNcap, les filiales Renault, les SP étrangers) le 

personnel Conseiller IUV du SDIS78 peut être amené à se déplacer en France et à l’étranger. 

Le personnel du SDIS 78 disposera d’un ordre de mission permanent du SDIS78  pour le 

territoire national, et d’un ordre de mission spécifique pour tout déplacement à l’étranger. 

Selon le pays concerné, le SDIS 78 s’accorde un droit de retrait pour préserver la sécurité de 

son personnel.  

Dans ce cadre précis, RENAULT prendra à sa charge financière les aspects logistiques de ses 

déplacements, hébergements, alimentation (par anticipation et/ou sur remboursements de 

justificatifs).  

 

 

Article 4 – Comité de Pilotage 

 

L’ensemble des actions réalisées et à venir est présenté et analysé lors des COPIL semestriels 

dont la composition est ainsi définie :  

- pour RENAULT : le Directeur de la Direction sociale de l’entreprise (DRSE), l’Expert 

Leader Sécurité Routière, l’Expert Sécurité Tertiaire, 

- pour le SDIS78 : le Directeur Départemental, le Directeur Départemental Adjoint, le 

référent IUV, le responsable du Groupe technique opérationnel IUV . 

Article 5 – Durée et reconduction du Partenariat 

 

La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans à compter de sa date de signature 

et pourra être renouvelée une fois si les deux parties y sont favorables à l’issue de la première. 

 

Cette convention se substitue à celle établie le 3 mai 2017, qui est abrogée. 

 

Article 6 – Litige 

 

En cas de différend entre les parties signataires de la présente convention, une voie amiable 

sera recherchée avant la saisine de la juridiction compétente. 

 

Fait à Guyancourt en deux exemplaires originaux, le  
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Annexe 2 : Diagramme de GANTT 
 

Actions Qui 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

Réunions ou points avec le directeur de stage Groupe
Réunions ou points u groupe projet Groupe
Mettre en place les outils de travail collaboratif:
- Groupe de messagerie
- Espace de stockage des données
- Outils de travail collaborarif sur document word (office web, ….)

Frédéric

Comprendre la commande en partant du contexte, préciser les finalités et identifier les destinataires Groupe

Réflechir aux pistes de réflexion sur le sujet Groupe
Identifier et analyser la bibliographie:
- Rechercher dans la bibliographique
- Rechercher dans les bases informatisées
- Trier et classer de la documentation
- Se répartir les lectures
- Réaliser le fiche lecture

Groupe

Identifier et interroger les personnes de référence et acteurs:
- Rechercher les structures et personnes ressources
- Faire valider par le directeur de stage
- Mener les entretiens d'exploration

Groupe

Consolider les éléments du contexte Groupe
Ajuster le périmètre de recherche et reformuler si besoin l'objet de l'étude (champ et limite d'étude) Groupe
Formuler la problèmatique, rédiger la question principale de recherche et les hypotgèses Groupe
Definir la méthode d'enquête Groupe
Elaborer le plan du mémoire Groupe
Rédiger le projet de fiche de synthèse Groupe
Faire valider la fiche de synthèse Groupe
Rendre la fiche de synthèse Groupe

Mettre en place les outils permettant de mener l'enquête Fredéric
Mener l'enquête Groupe

Exploiter les données de l'enquêtes Frédéric
Rédaction du bloc 1: Page de couverture, Page d'opinion, Remerciements, Table des abréviations, Sommaire Céline
Rédaction de l'introduction Céline
Rédaction partie 1 Frédéric
Rédaction partie 2 Florian
Rédaction partie 3 Fred/Florian
Rédaction de la conclusion Groupe
Ajuster le plan si besoin Groupe
rédaction du bloc 3: 
Bibliographie, Webographie, Table des annexes, Annexes (collecte de données), Table des illustrations
Table des matières

Christophe

Rédiger la Quatrième de couverture:   Résumé 10 lignes en Français,   Abstract 10 lignes en anglais,   Mots clefs 
français et anglais Céline

Choisir les outils de présentation Groupe
Se répartir les parties de présentation Groupe
Préparer la présentation Groupe
Réaliser la soutenance Groupe

Juin Juillet Août Septembre

MENER L'ENQUETE

REDIGER LE RAPPORT

SOUTENIR LE MÉMOIRE

RETROPLANNING MÉMOIRE DE STAGE CDG 2018-01
Groupe LEMAITRE / CHICHE / DUVAL /PIETERS
Date :     09/09/2018                   Rév : 5

Octobre
2018

Novembre Décembre

REUNIONS ET OUTILS DE COORDINATION

DELIMITER L'OBJET DE RECHERCHE

DEFINIR LA PROBLEMATIQUE ET REDIGER LA FICHE DE SYNTHESE

Janvier Février Mars Avril Mai
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Annexe 3 : Questionnaire dynamique en ligne - Enquête sur le SDIS et la R&D 
industriels 
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Annexe 4 : Exploitation  du questionnaire - Partie Mission Stratégie et Prospective 
(MSP) 
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Annexe 5 : Exploitation  du questionnaire – Partie  R&D  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

62 réponses représentant 48 SDIS 
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Annexe 6 : Carte des acteurs 
 

SDIS

ENSOSP

DGSCGC

FNSP

BMPM BSPP
GENDARMERIE 

NATIONALE
POLICE NATIONALE

POLE SAFE

IRT

CONSEILS 

REGIONAUX

RENAULT AIRBUS
ECOLE SUPERIEURE 

DU BOIS DE NANTES


 Enquêtes 101 SDIS 47 Réponses


 6  entretiens DDSIS ( Cat. A, B, C)


 SDIS 78


 DSP


 Chef de la mission de la Stratégie et 

de la prospective


 Chef de la doctrine, de la formation 

et des équipements


 Chef du Département Prospective 

et professionnalisation


 Responsable du CERISC


 Ancien responsable du LInTO


 Responsable du LAMAPO


 Chargée de mission FIRE-IN


 Directeur du Centre de Recherche 

de l’Ecole des Officiers de la GN


 Animateur du groupe de travail 

Mobilité, Sécurité et secours 

routiers


IFRASEC


 SP détaché au Pôle de 

Compétitivité







 Responsable Programmes 

R&D Région Pays de Loire


 Chargé de programme « Projets 

Industriels » de l’école supérieure du 

bois


 Responsable des maintenances et 

modifications d’essais européens


 Responsable sécurité tertiaire 

Techno-centre RENAULT
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Annexe 7 : Liste des ressources 
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Annexe 8 : Fiche d’entretien-type 

 

FICHE ENTRETIEN N° : 

Sujet du mémoire 
 

  Implication des sapeurs-pompiers dans les 
processus de recherche et développement 

industriels.  
Réalité - Formes – Enjeux 

 

DATE 

FAE CDG 2018-01 

 

LCL CHRISTOPHE CHICHE 

CDT FLORIAN LEMAITRE 

CDT FREDERIC PIETERS 

CNE CELINE DUVAL 

 

 
 

INFORMATIONS ENTRETIEN 
� Personne interviewée : 

o Nom : 

o Prénom : 

o Qualité : 

o Structure : 

o Coordonnées :  

 
� Organisation : 

o Date : 

o Lieu :  

o Durée : 

o Type :    � Physique    � Téléphonique      � Visioconférence      

 
� Stagiaire(s) présent(s) :  

€ LCL CHRISTOPHE CHICHE 
€ CDT FLORIAN LEMAITRE 
€ CDT FRÉDÉRIC PIETERS 
€ CDT CÉLINE DUVAL 

 
PREALABLE A L’ENTRETIEN 

 
� Envoyer la fiche avant l’entretien 

� Remerciements 

� Se présenter 

� Acceptez-vous l’enregistrement ?  � Oui       � Non 

� Acceptez-vous que la fiche d’entretien soit reprise dans le mémoire : � Oui       

� Non 

� De combien de temps disposez-vous ? :   
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Rappel du sujet : 
 

L’innovation technologique est un enjeu économique et social. Les processus de Recherche et 
Développement industriels s’appuient sur une organisation dans laquelle les sapeurs-pompiers ont 
aujourd’hui officiellement peu de place. Comment les sapeurs-pompiers doivent-ils valoriser leur expertise 
dans les processus de R&D industriels ? Nous nous posons cette question dans le cadre général de 
l’amélioration de la sécurité des citoyens et des intervenants mais aussi de l’amélioration des techniques 
opérationnelles des sapeurs-pompiers. Nous excluons de notre étude la recherche fondamentale en 
s’intéressant à la recherche appliquée et au développement expérimental dans certains domaines industriels.  

 
QUESTIONS POSSIBLES 

 
 

1. Comment êtes-vous organisé pour intégrer les processus de R&D ? 
 

2. Quels intérêts trouvez-vous dans l’implication des sapeurs-pompiers dans les processus de R&D ? 
 

3. Avez-vous connaissance d’une expérience d’intégration des sapeurs-pompiers dans les processus 
de R&D ? Si oui, que pouvez-vous nous en dire ? 
 

4. Quelles sont les conditions de réussite et difficultés rencontrées dans l’implication des sapeurs-
pompiers dans les processus de R&D ? 
 

5. Quel modèle organisationnel, économique et juridique vous semble le plus adapté à ce genre de 
partenariat ? 
 

6. Quelles compétences et/ou domaines d’expertise pensez-vous que les sapeurs-pompiers puissent 
apporter aux processus de R&D industriels ? 
 

7. Quel est le profil idéal d’un sapeur-pompier « collaborateur de recherche » ? 
 

8. Seriez-vous prêt à mettre l’un de vos sapeurs-pompiers /accueillir un sapeur-pompier pour qu’il 
participe au processus R&D ? Si oui, à quelles conditions ? 
 

9. Quelles seraient les conditions pour s’assurer de la représentativité et/ou légitimité des sapeurs-
pompiers participant au processus de R&D ? 
 

10. Sur quels secteurs d’activité de R&D les sapeurs-pompiers doivent-ils, à votre avis, porter leur 
attention ? 
 
 

RETOUR D’EXPERIENCE DE L’ENTRETIEN 
 

Comment évaluez-vous la conduite de l’entretien : 
 

 
 
 

L’entretien conforte l’hypothèse N°1 : la structuration condition de l’implication 
 
 

 
L’entretien conforte l’hypothèse N°2 : la reconnaissance de l’expertise comme facteur d’intégration 
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Annexe 9 : Synthèse des réponses des entretiens  
 
Préambule : 
La synthèse reprend les réponses pour chaque question posée à chaque personne interrogée selon la 
codification suivante : 
 
FE-Q1.X-NOM-ENTREPRISE ou SERVICE avec : 
- FE : Fiche Entretien 
- Q1.X : question n°1 et 1ère réponse, …  
- NOM de la personne interrogée 
- ENTREPRISE : nom de l’entreprise ou du service 
 
Les personnes interrogées sont : 
 

• M. Marc LOPEZ , CERISC, ENSOSP 
• Mme Anaïs GAUTIER, Responsable du Laboratoire de Management et de Pilotage des 

Organisations (LAMPO), CERISC, ENSOSP 

• Colonel Bruno BEAUSSE, Département Prospective et Professionnalisation (DEPRO²), 
ENSOSP 

• M. Christophe BELLONCLE , Directeur de recherche à l’Ecole Supérieure du Bois (ESB) 
• Colonel Olivier MORIN , Chef de la cellule de la Mission de la Stratégie (MSP) et de la 

Prospective, DGSCGC 

• M. Michel MARQUER , Adjoint au DGSCGC, Directeur des sapeurs-pompiers, DGSCGC 

• Colonel François GROS et Commandant MAGNONLINI, Bureau de la Doctrine, de la 
Formation et des Equipements (BDFE), DGSCGC  

• Colonel Hors Classe Serge DELAUNAY, Directeur des Moyens Opérationnels (DMO), 
SDIS44 

• M. Fabien SAVIGNOL , Responsable des maintenances et modifications des moyens 
européens, AIRBUS TOULOUSE 

• Mme Claire PETIT-BOULANGER , Expert sécurité tertiaire, Groupe RENAULT 
• M. Régis COUSIN, Président et Mme Caroline BEGUE, présidente-déléguée de la 

Fédération Française des Métiers de l’Incendie 

• M. Eric LEGRAND , Directeur de la Prévention et de la Protection (D2P) du groupe 
RENAULT 

• Lieutenant-Colonel Samuel JOGUET, Gendarmerie Nationale, détaché au groupe 
REANULT 

• Commandant Thomas FRESSIN, Responsable de Pôle de Recherche Scientifique et 
Académique, CREOGN 

• Mme Nathalie  BOZABALIAN , Ingénieur d’études et de recherche de l’Entente, CEREN 
• Colonel Stéphane MORIN, DDSIS des Côtes d’Armor (SDIS22) 
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1. Question n°1 : Comment êtes-vous organisé pour intégrer les processus de 
R&D ? 
 

1.1. FE-Q1.1-LOPEZ-CERISC : M. LOPEZ, ENSOSP-CERISC 
Sans objet. 

 
1.2. FE-Q1.2-GAUTIER--DEPRO² : Mme A. GAUTIER. DPRO², ENSOSP 

Sans objet. 
 

1.3. FE-Q1.3-BEAUSSE-DPRO² : Colonel B. BEAUSSE, ENSOSP - DPRO² 
 

Constat que les SP doivent s’adapter à l’évolution des risques à postériori.  
Tentative de mettre en place une démarche rencontre entre les SP et la R&D avec le projet « Saint-Exupéry »  
mais pas de suite. 

 
1.4. FE-Q1.4-BELLONCLE-ESB : M. Ch. BELLONCLE, directeur  de recherche, ESB 

 
La recherche et l’innovation, principaux leviers de la compétitivité des entreprises de la filière bois. ESB est 
en capacité de répondre à des problématiques industrielles liées à l’utilisation du bois. 
Les programmes de recherches appliquées visent à soutenir et à améliorer la compétitivité des entreprises et 
apportent des solutions innovantes dans des domaines variés. 
L’ESB, c’est un réseau et des partenariats. De par son expertise et ses collaborations avec différents pôles de 
compétitivité, l’ESB facilite la labellisation des projets des entreprises et leur permet d’obtenir des 
financements nationaux voire européens. 
La recherche académique s’évalue par la reconnaissance de leurs pairs ; les publications et les retours font 
la valeur d’un laboratoire. Peu d’intérêt pour les industriels mais indispensable pour un laboratoire de 
s’impliquer dans cette recherche. 
La recherche appliquée est une autre promesse pour l’industriel ou une filière. Elle est destinée à une 
utilisation appliquée. Importance du résultat car mobilisation des financements parfois privés. 
⇒ Complément par l’expertise, par exemple celle d’un pompier, du travail du spécialiste.  

 
1.5. FE-Q1.5-MORIN-MSP-DGSCGC : Colonel O. MORIN, chef de la cellule MSP, 

DGSCGC 
 

Avant 2016, pas de stratégie au ministère de l’intérieur et de prospective à la différence de l’armée (DCNS,  
…). 
En 2016 : 

• Définition d’une stratégie « Protéger, page « 9 » « A partir de l’urgence construire une vision 
stratégique ». 

• Mise en place d’un conseil stratégique et mise en place d’un correspondant dans chaque DG. 
L’objectif est d’avoir une vision stratégique d’anticipation ouverte vers les universités et les 
laboratoires publics.  

• Conventionnement du pôle SAFE avec le ministère de l’intérieur depuis septembre 2016 jusqu’en 
2019.  

• Point de contact défini au sein du ministère => transversalité en matière de prospective.  
• Besoins du MI en matière de sécurité civile définis par une approche capacitaire. 
• Mise en place d’un comité prospective et stratégique au sein du ministère de l’intérieur.  
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Exemple d’un projet européen franco-italien : «Système ProDIGE» Système de gestion de l’information 
tactique (Protéger les citoyens, Défendre les Infrastructures, Gérer les grands Evénements) 
https://www.sdis04.fr/projets-europeens/prodige/ 

 

=> Belle initiative mais pas de coordination, remise en cause de la compatibilité future si pas 
interopérabilité. 
=> Limites du système. 

 
1.6. FE-Q1.6-MARQUER-DGSCGC : M. MARQUER, adjoint au DGSCGC 

 
L’implication dans la R&D industriels doit se concevoir en fonction des sphères d’intérêts : 
- 1er cercle d’intérêt (fondamental) : améliorer le secours, faire notre mission les plus efficacement 
possible ; 

 � Faire de la R&D pour faire progresser la performance de notre métier en termes de  protection, 
d’équipement ou de logiciel. 
- 2ème cercle d’intérêt : acquérir des matériels à des tarifs les plus avantageux possibles ; 
 � La R&D industriels pourrait travailler sur la notion de coût total de détention (TCO : Total Coast of 

Ownership) 
- 3ème cercle d’intérêt : favoriser l’industrie française grâce à la massification (ex : TSI). 
 � Besoin réciproque de se parler entre institutions et industriels : les uns pour comprendre les besoins 
opérationnels, les autres pour les mettre en œuvre. 
Pour M. MARQUER, côté industriel, il cherche souvent à avoir un temps d’avance sur la concurrence. 
Il est plus perplexe pour les SDIS, intérêt du SDIS lui-même ? Proximité, pourquoi pas ?  
Commande politique locale, peut-être, mais risque de suspicion de favoritisme dans l’attribution d’un marché 
public. 

 
⇒ L’intérêt de la communauté du secours est de passer par le prescriptif pour optimiser les intérêts 

identifiés supra. 
 

1.7. FE-Q1.7-DELAUNAY-SDIS44 : Col.HC S. DELAUNAY, Directeur des moyens 
opérationnels 

 
Pas de structure de R&D. Les démarches se font de manière informelle et sont portées par des personnes 
passionnées sur certains sujets. Il n’en reste pas moins que l’implication des cadres passe par une validation 
du DDSIS. 
Le SDIS est organisé en groupe de travail permanents qui traitent de manière transversale les sujets dont le 
lien R&D (SAP, SR, INC, NBCE, IUV, …). 
Des conventions et partenariats sont mis en place avec des acteurs privés quand il est nécessaire de 
contractualiser. 
 

1.8. FE-Q1.8-SAVIGNOL-AIRBUS : M. F. SAVIGNOL, Responsable des maintenances et 
modifications des moyens européens 

 
Jusqu’en 2016, la direction de la technologie et de l'innovation travaillait sur des projets d'avions, comme le 
petit appareil électrique E-Fan, sans que la R&D de l'avionneur Airbus soit réellement impliquée. Une 
situation mal vécue au sein des divisions, qui devaient "cotiser" pour une R&D centrale dont elles avaient 
souvent l'impression qu'elles empiétaient sur leurs platebandes. 
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1.9. FE-Q1.9-PETIT-BOULANGER-RENAULT : Mme C. PETIT BOUL ANGER, Expert 
sécurité tertiaire, Technopole RENAULT 

 
Le processus de R&D est essentiel dans ce secteur d’activité. Le technopole de RENAULT à 
GUYANCOURT y est totalement consacré ; 14.000 personnes y sont affectées. 
La direction RSE est rattachée à la direction, en relation avec les ingénieurs du technocentre. Il y a un lien 
fort avec la conception et la production. 
RENAULT est : 

� très actif sur les questions de sécurité et ne fait pas du « Safety Washing » en référence avec 
le « Green Washing ». 
� proactif pour créer les interactions entre le monde privé / le monde public souhaitées par le 

gouvernement. 
Un SP est intégré à la direction de la Responsabilité Sociale, 
Des gendarmes et policiers affectés à la Direction Prévention et Protection (D2P). (cf. entretien avec Mr Eric 
LEGRAND) 

 
1.10. FE-Q1.10-COUSIN-FFMI : M. R. COUSIN, Président de la  FFMI 

Sans objet 
 

1.11. FE-Q1.11-LEGRAND-RENAULT : M. E. LEGRAND, Directeur  de la Prévention et de 
la Protection (D2P) 

 
L’entreprise est un élément essentiel de notre structure sociale, elle est au centre des préoccupations du 
pouvoir politique. Le but d’une entreprise est de progresser sinon elle régresse.  
Entreprendre suggère de prendre des risques et dans un environnement mondial difficilement maitrisable 
(flux, médias, … = risques exogènes), l’entreprise doit se protéger sur le plan économique mais aussi contre 
les accidents et les crises.  
La notion de protection est un mélange de sureté et de sécurité (safety : atteinte aux biens ≠ security : 
atteintes aux personnes). Pour cela, M. Legrand cordonne l’action de 30 personnes issues de divers corps ou 
administrations (douane, gendarme, force spéciale, police, aviateur, SPV, armée de l’air, …) : « notre chance 
est notre diversité ».  
A l’image de l’Etat, Renault s’appuie sur plusieurs acteurs qui sauront travailler ensemble. Cette diversité 
des profils augmente la résilience de l’équipe en charge de la protection de l’entreprise. Le parallèle peut être 
fait dans le domaine de l’innovation.  
 
Les intérêts pour les administrations, comme la Gendarmerie, de mettre des fonctionnaires à la disposition de 

groupe comme Renault sont de :  
• Capter le fonctionnement, la culture et les problématiques de l’entreprise, 
• Faciliter des échanges dans le cadre des enquêtes, 
• Participer à l’amélioration des produits comme par exemple donner à Renault des éléments sur les 

techniques de vol de véhicules afin d’améliorer les dispositifs antivols, 
• Valoriser le passage des fonctionnaires/militaires mis à disposition au sein des entreprises, 
• Étendre l’influence de la GN au sein des entreprises, 
• De créer un continuum de sécurité – défense jusqu’au sein des entreprises : les problèmes de la 

société se retrouvent jusque dans les entreprises. 
 

1.12. FE-Q1.12-FRESSIN-CREOGN : Cdt Th. FRESSIN, Responsable du pole de recherché 
scientifique et académique 

Non traité 
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1.13. FE-Q1.13-BOZABALIAN-CEREN : Mme N. BOZABALIAN, Ingé nieure d’études, 

CEREN 
 
Le CEREN est composé de 8 à 10 personnes, il a une activité expérimentale depuis le laboratoire jusqu’au 
terrain en collaboration avec les SDIS : 

• Matériels et matériaux utilisés par les pompiers : 
- Equipements de protection individuelle 
- Additifs chimiques 
- Innovations 

• Sécurité des pompiers 
- Exposition aux particules & COV 
- Stress thermique 

• Evaluation des empreintes au sol par les moyens aériens & terrestres 
•  

Le CEREN est composé en 3 pôles : 
• Thermique 
• Physico-chimique 
• Environnement 
• Ses principales missions sont basées sur les essais et les expérimentations afin d’évaluer 

l’efficacité des produits et matériels en matière de lutte contre les feux de forêt. 
 
De par sa situation géographique, le CEREN a vocation première les études techniques et recherches 
scientifiques dont l’axe majeur est la lutte contre les incendies de forêt. 
 
 Il est également impliqué dans d’autres domaines tels que : 

• Réalisation, optimisation de codes de calculs et simulation en milieu thermique ; 
• Réalisation, optimisation d'outils prévisionnels et opérationnels d'aide à la décision ; 
• Recherche en sécurité, protection thermique ; 
• Travaux d'investigation sur les additifs chimiques retardant et moussant ; 
• Études / recherche d'impact de l'utilisation des additifs sur l'environnement ; 
• Analyses écologiques et environnementales ; 
• Conception de matériels d'intervention ; 
• Analyse qualitative et toxicité de certains effluents de combustion ; 
• Adaptation de technologies nouvelles au milieu feu de forêt... 

 
Le CEREN coopère avec de nombreux chercheurs, universitaires et industriels nationaux et internationaux. Il 
coordonne et participe depuis 1990 aux programmes R&D. Ce sont les industriels qui viennent voir le 
CEREN. 
Depuis 2 ans, le CEREN est une organisation de certification AFNOR dans les tuyaux et véhicules 
d’incendie. 
Le CEREN joue un rôle d’interface entre les SDIS, les industriels et la DGSCGC. 
 

1.14. FE-Q1.14-MORIN-SDIS22 : Col S. MORIN, DDSIS 22 
Sans objet. 
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2. Question n°2 : Quels intérêts trouvez-vous dans l’implication des sapeurs-
pompiers dans les processus de R&D ? 

 
2.1. FE-Q2.1-LOPEZ-CERISC : M. LOPEZ, ENSOSP-CERISC 

 
Avant, les industriels venaient voir les SP, acheteur passif. Démarche d’expression de besoins très perfectible 
via des cahiers des charges. C’était la R&D au profit des besoins de la profession. 
Avec l’exemple de la démarche « HYREPONSE », mise en avant la plus-value des sapeurs-pompiers dans : 

• L’expérience des sapeurs-pompiers dans la phase de prospective, 
• Le retour d’expérience opérationnelle des sapeurs-pompiers, 
• La capacité à organiser des expériences de validation à l’échelle 1. 

Le RETEX ne suffit plus à lui seul (exemple de la sécurisation des bouteilles de gaz).  
⇒ Intervenir en amont dans la phase de R&D post-conception aurait été plus pertinent économiquement 

et industriellement.  
⇒ Apporter une plus-value technique et économique sur le marché de la filière industrielle française de 

la sécurité. 

 
2.2. FE-Q2.2-GAUTIER-DEPRO² : Mme A. GAUTIER. DPRO², ENSOSP 

ntérêt pour les SDIS d’intégrer les systèmes de R&D ? Les SDIS ont besoin de mieux identifier leurs besoins 
avant de se lancer dans des processus de recherche. 
Pour autant, la mise en place de la chaire « Gestion de crise », a mis en exergue que l’industriel recherche de 
l’expérience des sapeurs-pompiers pour faire du lien avec les besoins de terrain. 
Ceci est de nature à améliorer et fiabiliser les matériels de sapeurs-pompiers. 
Les sapeurs-pompiers sont identifiés comme des appuis pour conduire des tests et essais à l’échelle 1. 
 

2.3. FE-Q2.3-BEAUSSE-DEPRO² : Colonel B. BEAUSSE. DPRO², ENSOSP 
 
Mettre en avant le savoir-faire des sapeurs-pompiers reconnu à travers les partenariats industriels qui 
peuvent faciliter le déploiement à l’étranger de technologie en intégrant la prise en compte des réponses 
de sécurité civile. 
Permettre aux sapeurs-pompiers de s’acculturer à des cultures d’entreprise 
 

2.4. FE-Q2.4-BELLONCLE-ESB : M. Ch. BELLONCLE, directeur  de recherche, ESB 
 
Dans la recherche appliquée, besoin d’avoir un travail collaboratif avec un groupe de personnes élargi ouvert 
vers l’extérieur. Besoin d’avoir des personnes de l’autre côté du miroir ayant une vision globale et 
décloisonnée. 
La R&D doit prendre en compte, le plus en amont possible, les démarches RSE (Responsabilité Sociale et 
environnementale) dans lesquelles les SP peuvent alors intervenir sur les questions de risques incidents et les 
moyens d’y faire face. 
A cette étape de R&D appliquée, intérêt de ne pas s’enfermer dans les essais normatifs (exemple : les essais 
LEPIR). Les SIS peuvent devenir des collaborateurs intéressants pour accéder à des essais non normalisés à 
échelle 1. 
 
L’intégration le plus tôt possible des problématiques de Sécurité Civile permet aux industriels de les prendre 
en compte dans les process de fabrication. Il est difficile d’obtenir des industriels de modifier une norme, une 
chaîne de montage. 
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2.5. FE-Q2.5-MORIN-MSP : Colonel O. MORIN, chef de la cellule MSP, DGSCGC 
 
Oui, il y a un intérêt pour le sapeur-pompier à parler au nom de la profession sur certains domaines suivant 
son expérience dans le cadre de la R&D et notamment avant la phase de mise en production. 
Besoin de crédibilité et de représentativité nationale pour pouvoir peser auprès des industriels notamment 
quand il est question de la norme. La DGSCGC assure la coordination et l’unité de doctrine. 

Plusieurs possibilités pour intervenir sur l’échelle TRL : 
• Laboratoire 
• Démonstrateur (Cas d’usage, scénario,)  
• Prototype 
• 1er série 
• Chaine …. 

Il semble opportun d’intervenir à partir de la démonstration. 
Les intérêts des SP : 

• Intégrer la sécurité pour les intervenants 
• Agir avec efficacité, en s’assurant que les outils actuels permettent d’intervenir. Si pas le cas, 

l’objet est modifié (exemple trappe d’accès batterie) ou des outils spécifiques sont développés. 

L’intérêt pour l’industriel : 
• Intégrer la sécurité de l’utilisateur dans sa R&D 
• Préparer une évolution de la normalisation en visant la norme européenne 
• Avoir une possibilité de la commercialisation à l’export 

Les pompiers ont une capacité à organiser des essais à taille réelle. « Equipe/Troupe de Manœuvre » 
BSPP. 

 
2.6. FE-Q2.6-MARQUER-DGSCGC : M.  MARQUER, Adjoint au DG SCGC, Directeur des 

sapeurs-pompiers 
 
Pas d’intégration systématique de la DGSCGC dans les processus de R&D des entreprises. Consultations de 
quelques-unes avant de faire paraître un référentiel. Contrôle de la capacité des fournisseurs à fabriquer le 
produit concerné par le référentiel et de répondre aux marchés publics.  
Consultations de quelques fournisseurs dans l’élaboration des référentiels pour aider notamment à décoder 
certaines normes. Attention aux recours des concurrents non consultés qui pourraient soupçonner la 
DGSCGC de favoritisme.  
Définition des objectifs opérationnels généraux sont arrêtés en concertation. Ainsi, la DGSCGC doit 
s’assurer des capacités de production de tous les industriels afin d’éviter tout problème et risquer l’annulation 
d’un référentiel pour favoritisme. La limite à ne pas franchir est très subtile.   

 
2.7. FE-Q2.7-DELAUNAY-SDIS44 : Col. HC Serge DELAUNAY, Directeur des Moyens 

Opérationnels 
Intégrer les contraintes d’intervention des SP dès les travaux de R&D en amont de la conception. Les SP 
peuvent apporter leur vision très opérationnelle et pragmatique dans des démarches d’intelligence collective. 
« Quand on fait du lien entre les praticiens du secours et les industriels, on arrive à faire évoluer les 
choses ». 
Intégrer en amont les processus permet de sécuriser le déploiement d’une nouvelle technologie et sa 
commercialisation à l’étranger => enjeu économique pour une filière nationale comme par exemple celle de 
l’hydrogène. 
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Intégration des réseaux industriels permet également d’assurer une veille des nouvelles 
technologies indispensables pour ne pas subir : « Trop souvent les sapeurs-pompiers découvrent le nouveau 
risque quand ils y sont confrontés ». 

 
2.8. FE-Q2.8-SAVIGNOL-AIRBUS : M. Fabien SAVIGNOL, Responsable des Maintenances 

& Modifications des moyens d’essais européens, AIRBUS 
 

• Prévenir en amont le Design (produit prêt à livrer) par l’analyse et l’expérience des sapeurs-
pompiers, 

• Mettre à profit l’expérience au travers de la méthode AMDEC (Analyse des Modes de 
Défaillances, de leurs Effets et Criticités) ou FMEA (Failure Mode and Effects Analysis), 

• Ëtre intégré en amont des nouveaux projets pour contrecarrer des erreurs de design (Ex : avion 
électrique) 

• Améliorer les process et proposer des modifications incrémentales. 
 

2.9. FE-Q2.9-PETIT-BOULANGER-RENAULT : Mme C. PETIT BOUL ANGER, Expert 
sécurité tertiaire, Technopole RENAULT 

 
Il est important de rappeler que l’industrie n’a pas besoin de la sécurité civile pour innover. 
Intérêts gagnant-gagnant : 
Pour les SP : 

• Permettre de s’acculturer à d’autres approches d’organisation (aspect management, conduite de 
projet, ……), 

• D’anticiper les évolutions technologiques et les partager au sein de la profession, 
• Faciliter les transferts de connaissances vers les sapeurs-pompiers lors du déploiement de 

nouvelles technologies, 
• Eviter que les SP experts et ayant du talent perdent de la motivation dans leur cursus 

professionnel et quittent de manière définitive la profession. 
Pour l’industrie : 

• Identifier les signaux faibles via le RETEX, les réseaux sociaux, …. (Exemple Incendie TESLA, 
….) et profiter du retour d’expérience des sapeurs-pompiers, 

• Accompagner les démarches de prise en compte de la sécurité dès la conception, 
• Donner du crédit aux démarches en matière de R&D sécurité de l’entreprise, 
• Eviter de discréditer une filière en prévoyant la réponse de sécurité civile associée (mauvais 

exemple du GPL), 
• Accompagner les réseaux commerciaux, les aspects sécurité (aujourd’hui, constat d’un décalage 

de discours parfois dispensé à des SP dans les concessions), 
• Partager les approches de gestion de crise. 

 
Si on extrapole, la préoccupation de la sécurité peut intégrer les démarches des directions RSE des grandes 
entreprises (exemple total, Renault, …). 

 
2.10. FE-Q2.10-COUSIN-FFMI : M. R. COUSIN, Président de la  FFMI 

Sans objet. 
 

2.11. FE-Q2.11-LEGRAND-RENAULT : M. E. LEGRAND, Directeur  de la Prévention  et de 
la Protection (D2P) 

Sans objet. 
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2.12. FE-Q2.12-FRESSIN-CREOGN : Cdt Th. FRESSIN, Responsable du pole de recherché 
scientifique et académique 

 
La Recherche et Innovation fait l’objet d’une attention et d’une implication fortes du Directeur Général de la 
Gendarmerie Nationale. La Gendarmerie parle de « Recherche et Innovation » et non de « Recherche et 
Développement ».  
Le Conseil Scientifique de la Gendarmerie Nationale qui s’est tenue pour la 2ème fois le 5/12/17 et 
regroupant des gendarmes, des policiers, des universitaires, a permis d’établir le « Plan stratégique 
Recherche et Innovation – Agenda 2022 » propre à la Gendarmerie. Le PSRI est un outil de communication 
concret présentant les 7 axes de recherches prioritaires sur  les 5 prochaines années. Une volonté 
d’anticipation et de rupture accompagne ce PRSI grâce à la veille de 18 thématiques par des référents pour la 
plupart extérieurs à la Gendarmerie (décloisonnement) qui offrent des analyses régulières.  
 
Le Conseil scientifique a vocation à orienter par l’Agenda 2022, les travaux de l’Observatoire National des 
Sciences et des Technologies de la Sécurité (ONSTS), créé en octobre 2017, qui est l’organe opérationnel 
du Conseil Scientifique. Il est dirigé par le Pôle Judiciaire de la GN à Cergy-Pontoise propice aux échanges 
scientifiques de haut niveau avec l’université et les grands centres industriels de recherche situés à proximité. 
3 mots clés au sein de ce conseil : 

• décloisonner : collaboration avec des services ou agences liés à d’autres ministères 
(défense/armement, enseignement supérieur, CNIL, CEA, …) ; 

• moderniser : les 7 axes technologiques déclinés par le PSRI font consensus ; 
• innover : les axes technologiques du PSRI rejoignent certains du Comité des Filières des 

Industries de Sécurité (COFIS). Aussi, la formation par la voie du DBA (Doctorate in Business 
Administration) pourrait créer une filière d’excellence.  

� DBA = un doctorat pour les managers, c’est un diplôme de Doctorat dont la structure et le cursus ont été 
pensés pour s’adapter aux contraintes des professionnels managers. En effet, un Doctorat traditionnel 
implique un travail à temps complet sur les 3 années. Une contrainte complexe à mettre en œuvre pour les 
professionnels. Le DBA, a donc été conçu pour reprendre les attentes du Doctorat en y intégrant la pratique 
managériale et respecter le rythme professionnel de ses apprenants. L’obtention du DBA se réalise donc sur 
3 années avec une véritable interaction entre l’enseignement et la pratique. 
2 ingénieurs de la DGA ont été recrutés par la Gendarmerie et ont intégrés la Direction Générale pour : 

• servir d’appui recherche aux industries ; 
• conduire les grands programmes d’équipements en lien avec l’industrie ; 
• mettre en cohérence les documents des forces de Gendarmerie avec une vision à 5 ans. 

L’ONSTS est composé de 3 pôles : 
• Gend’Lab piloté par l’IRCGN (Institut de Recherche Criminelle de la GN), 
• Analyse des Sciences et des Technologies, piloté par la PJGN, 
• Recherche scientifique et académique, piloté par le CREOGN. 

Les missions du CREOGN : 
• centraliser les publications des personnels de la GN : les élèves sont notamment invités à  
• publier un article pour rayonner, articles archivés dans une base de données. Les publications sont 

mentionnées dans les FIRRH, fiche individuel de renseignement, et compteront dans la détection 
des hauts potentiels.  

• Préconisation : base RH national des officiers  
• soutenir les élèves officiers dans leur démarche scientifique avec notamment des cours de 
• méthodologie scientifique ; 
• être le point de contact des masters et des doctorats de la GN ; 
• tenir la base de référent DEXTER : vivier de référent professionnel et scientifique ; 
• mettre en relation les Gendarmes avec le monde universitaire : recrutement d’officier 
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commissionné, sollicitation d’un enseignant-chercheur pour répondre à une question spécifique, traitement 
des demandes directement par le CREOGN car connu des universitaires, soutien pour constituer un réseau. 
 � Officier commissionné = militaire recruté par contrat dans un grade d'officier, de sous-officier ou 
d'officier marinier pour satisfaire des besoins immédiats des armées ou des formations rattachées et occuper 
des emplois de spécialistes à caractère scientifique, technique ou pédagogique qui ne sont pas pourvus par les 
autres modes de recrutement et de formation ou qui font l'objet d'une vacance temporaire : professeurs, 
médecins, spécialistes informatiques, spécialistes des marchés, linguistes, etc. Recrutés dans le civil en 
raison de leurs compétences spécifiques et suffisamment rares pour que le coût d'un recrutement initial et 
d'une formation en école militaire soit dissuasif, les officiers commissionnés sont rattachés à un corps 
d'officiers ou de sous-officiers de carrière, dans les grades de sergent à colonel ou à des grades 
correspondants, pour une durée globale maximale de 17 ans. Le grade du militaire commissionné, et donc sa 
rémunération, sont fonctions de son niveau de diplôme ainsi que de son expérience professionnelle dans le 
civil et cadrés par des dispositions réglementaires.  
Le militaire commissionné n'est pas soumis aux dispositions statutaires de son corps de rattachement 
relatives à l'avancement de grade : 
https://www.legifrance.gouv..fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019477974&categorieLien=cid 
Les activités de recherche et d’expert sont prévues dans la liste des emplois pouvant être occupé par des 
officiers commissionnés : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023492570 
Le CREOGN s’appuie sur l’ensemble des réseaux de l’ONSTS : 

- prioritairement, sur les écoles doctorales ; 
- sur les échelons de commandement en région grâce à l’activation du réseau des correspondants 

académiques pour la défense (FSD : fonctionnaire de sécurité  de défense).  
 � correspondants défense des établissements d'enseignement supérieur et de recherche = les 
correspondants de zone sont, sauf circonstance locale spécifique, les fonctionnaires de sécurité de défense 
(FSD) déjà en poste dans la grande majorité des universités, instituts, dans quelques grandes écoles, et dans 
les organismes de recherche. 
Ils représentent les établissements publics et organismes rattachés, ainsi que, désormais, les opérateurs en 
charge d'une mission de service public et/ou les opérateurs d'importance vitale (article R. 1332-5-1 du code 
de la défense). Ils constituent le réseau d'appui du délégué de zone, dans le champ de l'enseignement 
supérieur et de la recherche.  
Le délégué de zone veille à les sensibiliser à l'organisation zonale de l'État en configuration de crise, afin 
qu'ils puissent être le relais de diffusion d'une culture de crise au sein de leur entité et, le cas échéant, pouvoir 
représenter leur structure au sein du COZ renforcé en ayant la capacité à engager celle-ci dans des actions 
concrètes de gestion de crise. 
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=59604 
Un correspondant GN par région est chargé de conserver des relations avec ces correspondants Défense des 
établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Un séminaire de ces correspondants est organisé 
une fois par an par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche lors duquel la GN a toute sa 
place. La culture du réseau est une force de la GN.  
Préconisation : la défense civile augmente la résilience d’une organisation, les SP ont leur place auprès de 
ces gestionnaires de crises (profiter de l’ouverture du nouveau pôle de formation aux crisesà). 

 
2.13. FE-Q2.13-BOZABALIAN-CEREN : Mme N. BOZABALIAN, Ingé nieure d’études, 

CEREN 
 

L’implication est indispensable et essentielle pour les sapeurs-pompiers afin d’adapter les besoins au métier 
dès la conception. C’est le principe des projets européens qui débutent souvent par « Que voulez-vous ? », 
puis le suivi du développement, des bilans d’étape avec des tests intermédiaires (ex : INACHUS, secours 
rapide aux victimes d’effondrement de bâtiments dû  à des tremblements de terre). 
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2.14. FE-Q2.14-MORIN-SDIS22 : Col S. MORIN, DDSIS 22 

Non traité  
 

3. Question n°3 : Avez-vous connaissance d’une expérience d’intégration des 
sapeurs-pompiers dans les processus de R&D ? Si oui, que pouvez-vous nous 
en dire ? 

 
3.1. FE-Q3.1-LOPEZ-CERISC : M. LOPEZ, ENSOSP-CERISC 

Nombreuses sollicitations des industriels mais impossible de répondre favorablement à tous. Rapport d’1 
réponse favorable pour 6 refus. 
Problème de ressources (chronophage, compétences,) 
Etude de l’opportunité de la demande et validation par le Conseil de Perfectionnement de L’ENSOSP. 

 
• HYREPONSE : programme de recherche Européen, financé à 50 % par l’Europe et 50% par la 

filière hydrogène. Exemple d’une sollicitation d’un industriel. 
• DEMOCRITE : DEmonstrateur d’un MOteur de Couverture des RIsques sur un Territoire en 

collaboration avec la BSPP 
• Intégration d’officier SPP (Cne DUMAZ et Cne LAHAYE Sébastien) au sein du pôle de 

compétitivité « SAFE » (drônes, dirigeables). 
• Pôle de compétitivité : volonté de l'Etat (Direction Générale des Entreprises, Ministère de 

l'Economie) de développer une économie d’un territoire à travers des scientifiques, des 
universitaires et des utilisateurs. 

• Participation de gros SDIS à des programmes de R&D. 
• Existence de mutualisations inter-sdis sur la composante innovation dans les SDIS 67 et 68. 
• Projet FIREIN, projet européen, création d’une communauté européenne de praticiens de la 

protection civile afin : 
o D’exprimer des besoins de R&D sur 5 thématiques (NRBCE, Santé, Feux de structure, 

Catastrophe, feux d’espace libre) 
o D’identifier les manques qu’il faudra financer (technologies,...) 
o De lancer des appels à projet vers les industriels 

• Existence de « Points de Contact Nationaux » (PCN) : personnes contribuant à la définition des 
besoins des services de l’état afin de débloquer des fonds de R&D. Pour la sécurité civile, il s’agit 
du Capitaine DUMAZ. 

 
3.2. FE-Q3.2-GAUTIER-CERISC : Mme A. GAUTIER, DEPRO²-CERISC 

 
Lien entre CEREN et CERISC sur la FDF à creuser lors de la rencontre avec le CEREN 

 
3.3. FE-Q3.3-BEAUSSE-DEPRO² : Colonel B. BEAUSSE, DEPRO², ENSOSP 

 
• HyResponse : financement Europe + industriel 
• Fire-in : PNRS européen + mise en réseau via SAFE  
• Création d’un observatoire national (mail du Col MORIN) avec plusieurs pôles : 

o Pôle recherche et innovation 
o Pôle scientifique et académique 
o Pôle …… 
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3.4. FE-Q3.4-BELLONCLE-ESB : M. Christophe BELLONCLE, di recteur de recherche, 
ESB 

 
Non, mais un partenariat en cours de montage avec le SDIS 44. 
Exemple de réflexion d’intégration du bois dans les hôpitaux (Spécialiste de l’hygiène), étape de RSE. Appel 
à des praticiens comme pour l’hôpital de Nantes. 

 
3.5. FE-Q3.5-MORIN-MSP : Colonel O. MORIN, chef de la cellule MSP, DGSCGC 

 
BSPP : Bureau étude et prospective 
Identification d’un risque émergent avec la mise en place de station de rechargement de véhicule électrique. 
Question de l’adaptation de la doctrine d’intervention sur ce nouveau type de véhicule. Ce sont les industriels 
qui sont venus voir la BSPP (BOLORE, RENAULT, WOLSWAGEN). A partir de l’évaluation de la 
doctrine, nous avons mené des exercices à échelle 1 => Constat d’axes d’amélioration nécessaires. Dans ce 
cas, les industriels et exploitants ont directement et localement pris contact avec la BSPP et non pas la 
DGSCGC. Expression des besoins par la BSSP pour assurer les missions avec efficacité et sécurité, ce qui a 
conduit l’installation de plugs de rechargement. Dans un deuxième temps, travail sur les questions de 
normes. 
 
FireIN :  
Appel à projet à hauteur de 3.5 millions d’euros avec un niveau de TRL de 5 à 6. On remarque au passage 
que peu ou pas de SDIS sollicite le pôle SAFE. Cela montre encore une fois qu’il faut un réseau et un 
rendez-vous. 

 
3.6. FE-Q3.6-MARQUER-DGSCGC : M.  MARQUER, Adjoint au DG SCGC, Directeur des 

sapeurs-pompiers 
Non traité 

 
3.7. FE-Q3.7-DELAUNAY-SDIS44 : Col. HC Serge DELAUNAY, Directeur des Moyens 

Opérationnels 
 

GPL (Suite à un RETEX + essais + intégration réseau) 
 

1999 : explosion d’un véhicule GPL (deuxième monte) à Vénissieux lors de la phase d’extinction d’un feu de 
voiture. Constat de l’erreur de ne  pas avoir obligé  la pose d’une soupape de sécurité (Marc MONTHON). 
Un article d’Autoplus mettra fin à l’essor du GPL en France. (On voit ici l’impact d’un accident de 
sécurité civile sur le développement d’une technologie et d’une filière).. Malgré cet événement, poursuite 
des essais à échelle 1 afin de comprendre : 

- les effets de l’incendie,  
- définir les organes de sécurité nécessaires 
- faire évoluer les réglementations. 

C’est chose faite avec l’obligation d’installer des soupapes. Le risque perdure toujours dans les zones 
frontalières (exemple Italie). 
 
Véhicule GNV (Sollicitation de l’industriel vers la DGSCGC / Implication en amont / Intégration d’un 
SDIS « Sachant » sous pression de ce dernier) : 
 
Début 2003, GDF développe le GNV pour son parc ce véhicule. Identification de risques pour les sapeurs-
pompiers avec Marc Monthon. Un groupe de travail est lancé à la demande du consortium entre la DGSCGC 
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(Cdt DAUVERGNE (BSPP) / GDF / Peugeot (Sochaux) pour sortir une C3 GNV (200 bar / 40 litres), 
participation du Col HC DELAUNAY  à ce groupe. 
 
Souhait de GDF de développer également le concept de « pompe à gaz à domicile ». Le client rechargeant sa 
C3 depuis son réseau domestique. (Analyse de risque type RSE) 
 
Les objectifs du groupe sont alors : 

• Vérifier les conditions de sécurités lors d’intervention sur le véhicule 
• Vérifier les conditions de sécurité lors d’intervention sur la borne de chargement 

 
« Quand on fait du lien entre les praticiens du secours et les industriels, on arrive à faire évoluer les 
choses ». 
Essais menés par le SDIS 44 et la société Monthon (sur un budget formation ….) et portage des résultats 
auprès de l’association française des gaz naturel véhicules. Préconisation de faire évoluer la norme pour 
l’installation d’un thermo fusible. Transmission des résultats à la Direction générale de la Prévention des 
Risques du ministère des transports 
Modification des carters des réservoirs GNV des bennes à ordures 
 
14 juillet 2016 Explosion d’une benne qui démontre que si les réservoirs font plus de 1 mètre il faut deux 
thermofusibles. Brûlage d’une benne à Ordures en janvier 2017 qui a permis de mettre en avant des 
problèmes d’accès pour le refroidissement des réservoirs. 17 constructeurs étaient présents. Ils vont faire les 
modifications avec la mise en place de « Fireman Acces ». Ils comprennent les besoins. 
 
Véhicule Hydrogène 
 
2010, Renault est saisi par la Poste pour mettre en place des véhicules hydrogène. Renault informe 
l’équipementier en charge de la pile à combustion (cf. site Symbio équipementier) que deux officiers 
travaillent sur les aspects gaz et les aspects électriques (Cdt GENTILLEAU SDIS 86). Un groupe est 
constitué par l’industriel pendant 3 ans. Les représentants des SDIS interviennent lors des étapes de 
validation et posent comme principe l’essai à échelle 1 avant toute validation. 

 
3.8. FE-Q3.8-SAVIGNOL-AIRBUS : M. Fabien SAVIGNOL, Responsable des Maintenances 

& Modifications des moyens d’essais européens, AIRBUS 
Non pas directement. 

 
3.9. FE-Q3.9-PETIT-BOULANGER-RENAULT : Mme C. PETIT BOUL ANGER, Expert 

sécurité tertiaire, Technopole RENAULT 
 

Un colonel du SDIS 78 est depuis plus de 20 ans mis à disposition de la SNCF et ce n’est pas connu. 
L’intérêt général a cette fois-ci été retenu sans difficulté. 

 
3.10. FE-Q3.10-COUSIN-FFMI : M. R. COUSIN, Président de la  FFMI 

 
Les services prévention sont saisis sur des affaires concrètes et ne sont pas chargés de développer de 
nouveaux concepts. Ils s’adaptent aux exigences réglementaires générales car le secteur bâtimentaire créé des 
œuvres nouvelles en permanence, pas un bâtiment ne se ressemble, c’est de l’expérimentation permanente. 
 
La réglementation doit se concevoir dans le cadre d’une coproduction de la réglementation sur la base de 
concept car des dispositions particulières aux dispositions générales seront toujours nécessaires pour suivre 
l’innovation architecturale. Jusqu’à la fin des années 90, la BSPP contribuait à porter la voix des pompiers 
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dans les débats liés à la rédaction des normes techniques. Elle était écoutée de par sa sensibilité, ses 
connaissances et ses compétences qu’elle transmettait. Les effets à trop long terme de cette implication (2 à 4 
ans pour produire une nouvelle norme + 2 à 3 ans avant que les industriels ne puissent mettre en production 
incluant les concepts de certification) a conduit à l’effacement budgétaire de cette implication. 
Cet effacement des SP dans l’exercice de la normalisation technique nationale est regrettable.  

 
D’autant plus que maintenant la grande majorité de la normalisation technique est produite au niveau 
européen et international (ISO) ou aucune représentation n’est assurée en raison de l’éloignement des sujets 
car trop généraux (tant géographique que vis-à-vis des préoccupations de terrain), du manque de visibilité 
des conséquences, et de la barrière de la langue. La guerre économique avec des conséquences à long terme 
sur notre quotidien se déroule pourtant au niveau de l’Europe. Des pays l’ont très bien compris et y envoient 
des délégations très compétentes. Les normes techniques servent de référentiels aux appels d’offres qui 
seront perdus par les industriels français s’ils ne sont pas représentés dans les débats discutant des normes 
techniques. Les utilisateurs SP en subiront les conséquences en ne voyant leurs besoins pris en compte. 
Les SP sont absents car ils ne répondent pas aux convocations. La disparition de la CCS n’est pas liée à cette 
absence. Historiquement, la BSPP était présente. La DGSCGC pourrait-elle jouer ce rôle ? Elle le joue si elle 
est sollicitée. Le retour dans ces instances qui construisent le futur est envisagé par la mise en place d’un 
délégué interministériel à la normalisation chargé de cartographier toutes les normes liées à la sécurité. 
 
Encore faut-il que ces exigences réglementaires produites se traduisent concrètement. D’où le rôle de la 
FFMI qui vient concrétiser les mesures et leur donne vie à travers des systèmes, des matériels ou des 
services. Dans cette phase, la place des SP est trop faible. 
Dans le domaine de l’intervention, la collaboration entre les SP et les industriels est plus naturelle et visible. 
L’influence des SP est directement palpable sur la définition des matériels proposée par l’industriel. C’est 
donc motivant.  
Est-ce que cette collaboration fonctionne correctement ? A voir avec les adhérents du FFMI. Beaucoup de 
collaboration entre industriels et SP en activité existent pour le développement des véhicules et des matériels 
mais elle est marginale dans le bâtimentaire, c’est regrettable 
Beaucoup de bureaux d’études spécialisés en SSI font appel à d’anciens SP en qualité de coordinateur SSI 
mais c’est une collaboration post carrière.  

 
3.11. FE-Q3.11-LEGRAND-RENAULT : M. E. LEGRAND, Directeur  de la Prévention et de 

la Protection (D2P) 
 

Le détachement de fonctionnaires dans la sphère privée n’est pas une voie de garage. La Gendarmerie l’a 
compris, pas la Police car les commissaires qui souhaitent tenter une telle expérience sont obligés de se 
placer en disponibilité. S’agissant des fonctionnaires de la sécurité civile, leur statut est actuellement trop 
complexe pour envisager ce genre de mise à disposition.  
Grâce à leur compréhension des enjeux économiques, ce sont les « grands comptes » qui s’emparent du 
partenariat entre le milieu économique et celui de la sécurité. 

 
3.12. FE-Q3.12-FRESSIN-CREOGN : Cdt Th. FRESSIN, Responsable du pole de recherché 

scientifique et académique 
Non traité. 
 

3.13. FE-Q3.13-BOZABALIAN-CEREN : Mme N. BOZABALIAN, Ingé nieure d’études, 
CEREN 

 
Oui, le CEREN travaille régulièrement avec les sapeurs-pompiers sur divers projets et essais tels que : 

• Les équipements de protection individuelle,  



93 

 

• Les véhicules, 
• Les accessoires 
• Le développement de produits retardants dans le cadre de la lutte contre les feux de forêt 
• La toxicité des fumées pour la CNRACL 

 
Dans les exemples suivants, l’industriel finance les études. 
SDIS84 : Etude de matériaux légers pour la réalisation des cuves de CCF 
Résistance du matériau : soumettre la cuve à différentes contraintes 
Allègement du poids 
 
SDIS 13, 84 et 83 : Etude sur les EPI en feux de forêt (demande de la DGSCGC) 
Les EPI actuels ne sont pas adaptés en feux de forêt (brûlures aux mains et aux jambes). L’étude s’est étalée 
sur 2 ans et a conduit à la réalisation de nouvelles tenues FDF 
 
SDIS 13 : Tests physiologiques sur 15 tenues différentes (fournies par les industriels) 
Suite à l’accident du feu du massif de l’Estaque où une nappe de gaz avait explosé (récit du Ltn MAGGIANI 
à l’époque), les tests ont consisté à mesurer des températures sur les tenues et mener des interviews auprès 
des utilisateurs.  
Le CEREN a fourni les sondes avec un simulateur (30Kw/m² pendant 30S) afin d’analyser les 
comportements des tenues soumises à différentes températures. 

 
3.14. FE-Q3.14-MORIN-SDIS 22 : Col S. MORIN, DDSIS 22 

Non traité 
 

4. Question n°4 : Quelles sont les conditions de réussite et difficultés 
rencontrées dans l’implication des sapeurs-pompiers dans les processus de 
R&D 

 
4.1. FE-Q4.1-LOPEZ-CERISC : M. Marc LOPEZ, ENSOSP-CERISC 

 
Conditions : 

• Meilleure détection et valorisation des potentiels humains 
• Valorisation des travaux de l’innovation existant dans les SDIS 
• S’attacher aux Pôles de compétitivité (lien entre universitaires, industriels et usagés) qui évoluent 

vers des pôles de filière. 
• Il faudra une volonté politique de placer les sapeurs-pompiers à ce niveau avec une vision 

stratégique. 
• Impliquer les assurances 

Difficultés : 
Il ne s’agit pas à priori d’une mission des sapeurs-pompiers. 
Attention aux SP déconnectés des SDIS. Il doit y avoir une interface avec la réalité du SDIS pour garder la 
représentativité de la profession. 
Difficile d’innover quand il y a des règles obligeant à utiliser des matériels certifiés. 

 
4.2. FE-Q4.2-GAUTIER-CERISC : Mme A. GAUTIER, DEPRO²-CERISC 

 
Mettre à disposition la base de RETEX nationale mais elle doit être retravaillée à cet usage. Le RETEX 
est de nature à alimenter plus le développement que la recherche. 
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Le CERISC, dans le cadre du projet « Fire-In » assure une prestation d’accès au réseau des personnes 
identifiées comme compétentes. Pour autant aujourd’hui, on se pose la question de la représentativité et la 
légitimité des agents retenus. L’un des critères fort est la maitrise de la langue anglaise. 
Les pompiers ont besoin d’être formés à l’analyse des pratiques. 
Les RETEX peuvent dans la majorité des cas être transposés au niveau national. Toutefois, il faut que le lien 
existe avec les industriels 
 

4.3. FE-Q4.3-BEAUSSE-DEPRO² : Colonel B. BEAUSSE, DEPRO², ENSOSP 
 

• Développer une culture de d’amélioration continue au sein de la profession, 
• Veiller à ce que les sapeurs-pompiers ne soient pas des faire-valoir. 

 
4.4. FE-Q4.4-BELLONCLE-ESB : M. Christophe BELLONCLE, di recteur de recherche, 

ESB 
 

Le SP doit trouver un équilibre entre son implication dans le laboratoire et sa distance avec ce dernier pour 
garder une certaine objectivité sur les travaux menés. 
A l’ESB, les experts externes sont sollicités ponctuellement dans le processus de R&D : 

• Dans la phase initiale, lancement 
• Déroulement du projet : point d’étape 
• Phase finale de restitution 

Intégration des expériences en se mettant d’accord sur ce que l’on va regarder « On gagne du temps ». 
 

4.5. FE-Q4.5-MORIN-MSP : Colonel O. MORIN, chef de la cellule MSP, DGSCGC 
 

Il ne faut pas ignorer que l’industriel innove pour développer son activité économique. Cela pose la question 
de positionner les questions de sécurité d’usage comme un investissement et un argument de vente 
permettant de faire une plus-value sur le produit. 
S’intégrer dans le processus de R&D : 

• L’industriel doit y trouver un intérêt, 
• S’intégrer en répondant au besoin de l’industriel. 

Pour avoir de la légitimité, l’approche doit : 
• S’appuyer sur la doctrine (DG), 
• S’organiser autour d’un réseau, 
• S’appuyer sur les RETEX, 
• Comité ad ‘hoc (mise en place par le préfet), 

Il faut des projets communs et des réussites, créer un observatoire, une veille permanente. 
Proposition d’un travail sur un « système modulaire intégré » permettant d’intégrer la R&D. 
Mise en place d’un réseau national : 

• Un pilote (coordination), 
• Un rendez-vous, 
• Un réseau, 
• Un outil de partage. 

 
Les freins : structure éclatée, antédiluvien, problématique de financement, manque d’approche globale qui 
peut avoir des incidences. 
L’organisation de la sécurité civile actuelle permet difficilement d’assurer une coordination et d’une 
représentativité. Il est essentiel que les positions prises se reposent sur la doctrine nationale. La tendance 
actuelle va dans ce sens. 
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4.6. FE-Q4.6-MARQUER-DGSCGC : M.  MARQUER, Adjoint au DG SCGC, Directeur des 
sapeurs-pompiers 

 
L’objectif de la R&D étant de prendre un temps d’avance sur la concurrence, un organisme public qui y 
contribue pour le compte d’une entreprise prend un risque juridique important. Un soupçon de favoritisme 
planerait inévitablement au moment de l’attribution d’un marché public. En revanche, il est tout à fait 
envisageable qu’une fédération d’entreprises françaises s’organise pour créer ses propres outils de R&D 
(laboratoires) et embauche un SP sous contrat qui sera reconnu par la DGSCGC. 
 
Même si à travers ce dispositif, le monde des industriels et le monde de la sécurité civile se connectent, cette 
collaboration présenterait un vrai danger juridique et déontologique et ne pourrait aboutir à du prescriptif 
sans donner une avance confortable à ceux bénéficiant de cette aide. A l’échelle, d’une fédération 
d’industriels ou d’un thing thank, elle serait éventuellement concevable sans préjugé des règles de 
déontologique. 
 
Limiter la porosité avec le monde des entreprises est une condition de réussite car il s’agit d’abord d’une 
obligation européenne. Même si les passerelles, les partenariats entre le public et le privé existent et se 
développent notamment par une meilleur intégration des parties prenantes (RSE), le concept d’un « sas » 
entre le privé et public semble indispensable. Une fédération, une école, le pôle SAFE (?) peuvent jouer ce 
rôle.  
 
L’obligation de neutralité et d’impartialité de l’administration en matière de marché public pousse M. 
Marquer à se poser la question qui parle avec qui ? Le fait de mettre à disposition d’un industriel un officier 
de sapeur-pompier qui aide au développement d’un cahier des charges présente un réel danger juridique pour 
l’administration si elle le reprend dans ses prescriptions (référentiels ou autres). 
Les référentiels techniques simples de label (Label de sécurité Civile) sont appréciés des industriels car ils 
leur donnent une ligne de conduite leur permettant d’uniformiser et de massifier. La phase de R&D en est 
donc réduite car celle-ci produit des prototypes qui sont très coûteux. En effet, le maintien d’un prototype en 
MCO (maintien en condition opérationnelle : production à petite échelle pour faire des réglages sur le 
produit) est un frein à la massification. Ainsi, être à l’écoute des besoins des industriels en matière de 
prescription fait naître un sentiment de confiance réciproque, terreau favorable à des collaborations plus 
profondes. 
Le RETEX que pourrait apporter un SP dans une démarche d’amélioration continue d’une entreprise se 
heurte à chaque fois sur ce risque juridique. A l’échelle d’une fédération, elle peut se concevoir tout en 
respectant le secret professionnel qui entoure une opération de secours. 
Comme de nombreux militaires en retraite qui partent dans l’industrie, les SP peuvent avoir une démarche 
similaire après l’étude de leur dossier par la commission de déontologie. 
Pour le Colonel GROS, le besoin opérationnel doit être défini par la doctrine alimentée elle-même par le 
retex. A partir de ce besoin, doivent s’établir les programmes de R&D plus ou moins sous-traités aux 
industriels. Or, le BDFE qu’il dirige au sein de la DGSCGC présente plusieurs points faibles : 

- un problème d’unicité : BMPM, BSPP, UIISC, SDIS ; 
- peu de moyens humains (ex : 1 personne sur la normalisation) ; 
- un manque de connexion des acteurs de la R&D avec le besoin (rôle du pôle Safe ?) 

Avant que la R&D se projette sur les besoins à 10-15 ans, les missions dans 10-15 ans doivent être définies. 
La doctrine et la prospective doivent donc être étroitement liées. 
Une des conditions de réussite réside dans la capacité à modéliser les implications des différents SDIS en 
matière de R&D industriels car il est difficile d’identifier aujourd’hui qui fait quoi.  
Une autre condition de réussite est la capacité de la DGSCGC à imposer au SDIS une organisation, de sorte à 
pouvoir mettre en réseau, en synergie les différents acteurs. Enfin, il faut s’appuyer sur les structures 



96 

 

existantes notamment pour le porté à connaissance de la profession. L’utilisation du PNRS de l’ENSOSP qui 
voit la consultation de son site Web croître offre une forme d’agilité.  
 

4.7. FE-Q4.7-DELAUNAY-SDIS44 : Col. HC Serge DELAUNAY, Directeur des Moyens 
Opérationnels 

 
• Intégrer les réseaux des industriels. Il faut gagner la confiance des filières industrielles et donner 

du sens à nos préconisations. Les essais échelle 1 sont un des moyens. 
• Assurer une veille technologique et une veille opérationnelle (mais qui l’assure ?), 
• Avoir l’accord et l’appui des directions des SDIS, 
• Disposer de budgets fléchés sur la R&D dans les budgets des SDIS ou réaliser des partenariats 

avec les industriels, 

Disposer de sites dédiés à la recherche appliquée à l’échelle 1, 
• Les aspects de validation scientifique des essais. Des démarches sont en cours avec l’INERIS 

pour modéliser des essais d’explosion de GPL et GNL. 
 

Crainte sur la pérennisation des démarches car souvent portées par des officiers avec des postes moins 
stratégiques (situation des SDIS 44 et 86). Comment faire en sorte que cela soit les problématiques des 
CODIR. Quid de la continuité dans les SDIS ?  

 
4.8. FE-Q4.8-SAVIGNOL-AIRBUS : M. Fabien SAVIGNOL, Responsable des Maintenances 

& Modifications des moyens d’essais européens, AIRBUS 
 

• Création d’un lac de données (data lake),  
• Optimiser la visibilité (réseau), gestion des compétences 
• Difficultés d’organisation 

 
4.9. FE-Q4.9-PETIT-BOULANGER-RENAULT : Mme C. PETIT BOUL ANGER, Expert 

sécurité tertiaire, Technopole RENAULT 
 

Dans le cas de Renault, l’intérêt général n’a pas été retenu pour pouvoir mettre à disposition un SP. 
Aujourd’hui il y a un décalage de compréhension entre la volonté de Renault et la vision de la DGSCGC qui 
peut suspecter un conflit d’intérêt. Pour autant, il s’agit d’une démarche d’intégration de la sécurité dans les 
démarches RSE de l’entreprise. 
Il faut que les agents collaborateurs soient reconnus au niveau national et européen. Il ne faut pas que cela 
soit un placard. L’identité sapeur-pompier doit rester. A ce titre, il faut par exemple garder la tenue. Cela 
permet dans l’entreprise que la parole soit écoutée. Dans le cas de Renault, c’est manifeste. 
Il faut que cela soit porteur de sens dans les entreprises et que les entreprises tentent l’expérience. 
Il faut que le collaborateur reste à sa place. Que les processus de R&D intègrent la partie « Sécurité » dans 
les différentes étapes sans oublier que la sécurité n’est pas le métier premier de l’industriel et cela ne doit pas 
remettre en cause l’usage. 
Manifestement, il y a des problèmes de code communication, mode de fonctionnement, .... Cela induit un 
profil spécifique mais également un temps d’intégration. 
 
Il faut de la disponibilité et de la proximité. Dans un 1er temps, le SDIS 78 fonctionnait avec une mise à 
disposition partielle, cela n’a pas fonctionné. Cela pose la question du rattachement hiérarchique dans les 
organisations. 
Dans le cas de Renault, contrairement à nos suppositions, il n’y a pas de portage par les élus. Ils n’ont pas 
bloqué mais n’ont pas non plus été moteur dans la mise en place de cette convention.  
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Les directeurs des SDIS peuvent être des freins mais aussi des moteurs. Il est donc indispensable qu’ils 
puissent avoir une perception des enjeux et qu’ils dépassent les idées reçues. Une intervention lors des 
réunions des DDSIS pourrait avoir lieu. Cela permettrait de faire du lien avec les démarches d’amélioration 
continue des SDIS. Cela permettra aussi de la contamination dans les SDIS. 

 
4.10. FE-Q4.10-COUSIN-FFMI : M. R. COUSIN, Président de la  FFMI 

 
S’agissant de la première ligne de défense, beaucoup d’émotion a été suscité par l’art 26 de la loi ESSOC (loi 
de confiance ou droit à l’erreur) qui fait fi de l’histoire des incendies sur laquelle s’est construite la 
réglementation.  
En traitant directement avec une entreprise, sans passer par l’intermédiaire d’une fédération, le SP n’est plus 
dans son rôle de partage de connaissance mais apporte un avantage concurrentiel et fausse l’image du SP.  
Pas d’hostilité des industriels à travailler avec les SP mais il n’y a pas de demande. Les endroits d’expression 
sont désertés par les SP, or il faut être deux pour dialoguer. Les contraintes budgétaires réduisent les 
possibilités (ex : station de Voluceau fermée car il a été estimé que la BSPP n’avait à remplir le rôle de 
certificateur-évaluateur mais recréer au CEREN = essai à l’échelle 1. Envoyer des personnels, 
éventuellement issus des SDIS, au contact des industriels se heurtera aux contraintes budgétaires. 
Le monde industriel n’est pas en attente d’un lien avec les SP. Néanmoins Mme BEGUE participera pour la 
1ère fois à la commission prévention de FNSPF pour créer le dialogue qui permet de décloisonner. 
Les rencontres parlementaires organisés par l’IFRASEC ont permis d’alerter sur les effets néfastes de la 
massification. Le risque est d’assécher les filières et de perdre des savoirs et des connaissances.  

 
4.11. FE-Q4.11-LEGRAND-RENAULT : M. E. LEGRAND, Directeur  de la Prévention  et de 

la Protection (D2P) 
 

Dans le cadre de l’engagement citoyen de l’entreprise (RSE), il existe des conventions avec les armées qui 
sont centralisées au niveau du Ministère de la Défense, ce qui facilite leur mise œuvre. Avec la sécurité 
civile, la difficulté réside dans l’éparpillement, SDIS par SDIS.  Quel est le véritable interlocuteur pour un 
grand compte ? Le SDIS (DDSIS ou PCASDIS), la DGSCGC, la FNSPF. 

 
4.12. FE-Q4.12-FRESSIN-CREOGN : Cdt Th. FRESSIN, Responsable du pole de recherché 

scientifique et académique 
 

La Gendarmerie est très à l’aise avec les matières technologiques et scientifiques, beaucoup moins avec les 
sciences molles (humaines et social, management du changement,…).  
Les décisions du Directeur Scientifique de la Gendarmerie Nationale, Col GADJERMERDA, s’orientent 
vers : 

• des recherches concrètes au moyen de 7 démonstrateurs opérationnelles pour : 
 élargir le spectre des missions avec par exemple un sniffleur automatique permettant de 
 remplacer à termes le recours aux chiens. 
 améliorer l’efficience du gendarme sur le terrain grâce à des outils d’aide à la décision. 

• une posture modeste et humble : l’association avec les universitaires est privilégiée car la 

Gendarmerie n’a pas les moyens et les compétences pour conduire seule des travaux de 
recherche. 

• une démarche d’innovation participative qui répond aux besoins des personnels, du terrain 

(Wiki Innovation). 
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4.13. FE-Q4.13-BOZABALIAN-CEREN : Mme N. BOZABALIAN, Ingé nieure d’études, 
CEREN 

 
Les conditions de réussite sont étroitement liées à l’implication que les sapeurs-pompiers seront en mesure 
de fournir. En effet, une des difficultés souvent rencontrée est la disponibilité des sapeurs-pompiers et 
notamment par un manque de structures dédiées et d’un cadre juridique identifié. 

 
4.14. FE-Q4.14-MORIN-SDIS22 : Col S. MORIN, DDSIS 22 

 
Le domaine de la R&D au sein de la sécurité civile n’est pas organisé au niveau national. A l’image du projet 
Antarès, l’Etat n’a pas associé les SDIS. Ils étaient pourtant ciblés comme étant les principaux utilisateurs et 
financeurs. De plus, les SDIS se sont vu imposer un marché captif pour l’acquisition des moyens 
technologiques adaptés. 
 � Marché captif : marché sur lequel les consommateurs sont obligés d'acheter un produit ou un 
service à un nombre très faible de producteurs ou vendeurs. Ce monopole qui ne joue pas le jeu du libre 
marché a pour conséquence des prix élevés ou une moindre diversité dans l'offre. Un marché captif peut 
également s'établir au niveau d'un État qui met en place des barrières à la concurrence. 
Les financeurs que sont l’Etat et les collectivités territoriales sont relativement frileux à s’engager dans une 
démarche de R&D. Les nouvelles politiques publiques poussent nos gouvernants à se recentrer sur les 
missions régaliennes. Pour un DDSIS, il est difficile voire impossible de porter auprès des élus un projet 
R&D éloigné des préoccupations et des intérêts locaux. Le retour sur investissement doit être visible. 
Selon le Col Morin, trop s’appuyer sur les initiatives des SDIS en matière de R&D est dangereux. A l’image 
du SDIS86 qui s’est lancé dans le domaine des IUV. Est-ce que la démarche est allée au bout du 
raisonnement ? Le Col Morin en doute, en raison de l’absence de contrôle, d’évaluation de la démarche par 
l’Etat ou d’une autorité légitime en la matière. La position de l’Etat est délicate car il ne peut s’affranchir des 
SDIS qui disposent des moyens.  
La vision de la DGSCGC de réduire les SDIS au 3ème cercle, celui des utilisateurs, semble choquer plus d’un 
DDSIS.  

 
 

5. Question n°5 : Quel modèle organisationnel, économique et juridique vous 
semble le plus adapté à ce genre de partenariat ? 

 
5.1. FE-Q5.1-LOPEZ-CERISC : M. Marc LOPEZ, ENSOSP-CERISC 

 
• Passer par des conventions directes 
• Impliquer des mécènes (exemple via des prix de l’innovation de l’ENSOSP) 
• Organisation au niveau Etat / Région / Département ayant de la souplesse 
• S’appuyer sur la réforme des ESD pour avoir des cadres ayant du poids 
• Partager les démarches de R&D du territoire via la PNRS et connecter les agents concernés à la 

profession via les communautés professionnelles. 
 

5.2. FE-5.2-GAUTIER-CERISC : Mme A. GAUTIER, DEPRO²-CERI SC 
 

Il faudra creuser les questions du financement, diversifier les sources possibles 
 
Clarifier les liens entre CEREN / CERISC (mise à disposition d’outils + accès au réseau) / Pôle SAFE 
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5.3. FE-Q5.3-BEAUSSE-DEPRO² : Colonel B. BEAUSSE, DEPRO², ENSOSP 
 
La bicéphalie aujourd’hui est un frein pour accompagner une politique nationale d’implication des SDIS 
au sein des processus de R&D. Seul les gros SDIS ont moyen de répondre sans coordination et en passant 
des conventions ponctuelles. 
Faciliter, par des dispositifs statutaires, les allers-retours entre l’industrie et le milieu sapeurs-pompiers. 

 
5.4. FE-Q5.4-BELLONCLE-ESB : M. Christophe BELLONCLE, di recteur de recherche, 

ESB 
 

Intégration a un projet de recherche  
Il s’agit d’un mode d’intégration de l’officier à un projet de recherche. Cela ne veut pas dire pour autant que 
le SP est mis à disposition permanente. Au contraire, l’intérêt d’avoir recours à un SP qui reste dans sa 
structure permet de garantir le lien avec les problématiques de sécurité civile. 
Quand l’officier est sollicité, ce dernier ne vient pas en tant qu’expert déconnecté de l’objet de la recherche 
mais bien comme acteur de cette recherche avec une vision complémentaire aux autres participants. Cela 
implique de cet d’agent d’être proactif même quand il n’est pas dans le laboratoire : résolution de 
problématiques, force de proposition dans son domaine d’expertise. 
Ce mode d’intégration à un projet de R&D requiert : 
• Une organisation prévue dès le départ 
• De la souplesse notamment dans la disponibilité 
• De la proximité 

 
Aspect économique 
Il existe toujours en R&D des aspects économiques. L’équilibre financier du projet sera toujours recherché 
avant même de lancer le projet entre les partenaires. Cet aspect doit être prévu dans un accord de consortium 
dans lequel seront listés tous les événements qui peuvent avoir lieu autour de ce projet : 
• Les aspects immatériels (publication, livre, communication, …) : fond, forme, temporalité, 

confidentialité,  
• Les aspects matériels / financiers : financement et propriété des brevets, part des participations et retour 

financiers, ….. 
De nombreux établissements publics signent des accords de consortium : université,..  
Par exemple, quand la région finance un projet, elle exige un accord de consortium. C’est à ce moment-là 
que la région peut imposer des partenaires sur le territoire. La région joue son rôle de mise en réseau des 
acteurs économiques locaux. 
La région vient en financement des projets qui ont un impact économique sur son territoire en nombre de 
personnes et la plus-value. La région finance plus facilement les projets portés par des PME et non pas des 
grosses entreprises qui ont des moyens propres sur la R&D. On voit apparaître ici une cohérence territoriale 
de la R&D dans laquelle la SC doit s’intégrer autour des pôles de compétitivité. 

 
5.5. FE-Q5.5-MORIN-MSP : Colonel O. MORIN, chef de la cellule MSP, DGSCGC 

La R&D en lien avec les activités et matériels et en déclinaison des pratiques à la DGA, il convient de parler 
de « Système Modulaire Intégré ». Les usages des différentes composantes des matériels de sapeurs-
pompiers interagissent mais dépendent des développements des différentes filières industrielles. Une vision 
globale permet d’aborder les choses avec une approche système. Trop souvent les approches sont segmentées 
et ne prennent pas en compte la complexité du système global. 
 
Dans le cadre du Grand Paris et les grands projets de transport, un groupe sécurité civile a été constitué 
autour du préfet de zone. En effet, un seul SIS ne peut pas peser dans de si grands projets. Ce cadre permet 
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d’être plus fort et légitime. Si on fait le parallèle avec la R&D, le fait d’être organisé et de parler au nom de 
la SC, donne du poids et de la cohérence sur le plan national aux analyses de risques et préconisation. 
Cela conduit à s’interroger sur le modèle d’organisation qui doit, en fonction de l’enjeu, avoir une 
représentativité nationale. 
Proposition de la mise en place d’un observatoire des sciences et technologies de la sécurité civile. 

• Une gouvernance, 
• Une feuille de route sur des axes de travail, 
• Le pilotage d’un réseau, 
• L’information via une plateforme collaborative + un rendez-vous, 
• Financement notamment avec des appels à projets. 

Un réseau existe s’il y a des projets et des réussites. Cela peut prendre la forme de rendez-vous ? 
Mise en place de référents dans les départements pour une démarche d’innovation bottom-up. Cela question 
des profils. 

 
5.6. FE-Q5.6-MARQUER-DGSCGC : M.  MARQUER, Adjoint au DG SCGC, Directeur des 

sapeurs-pompiers 
 

2 modèles envisageables : 
• soit l’atomisation comme actuellement (100 SDIS, BSPP, BMPM,…),  
• soit la centralisation qui est forcément prescriptive par les moyens d’information et de conseil 

aboutissant à la prescription.  
2 problématiques différentes dans notre sujet : le « nous pour nous » et le « nous pour eux ». Le « nous pour 
eux » est moins gênant. L’implication d’un officier SP chez un industriel s’apparente par exemple au 
recrutement d’un DRH ou d’un ingénieur permettant d’optimiser ses coûts de production. Mais attention au 
danger juridique.  
Un nouveau concept ou produit qui demande d’intégrer la sécurité à la source, c’est un sujet d’organisation. 
Comme les recharges de véhicules électriques dans les parkings souterrains pour lesquelles les industriels 
n’avaient pas anticipé l’enjeu de sécurité civile. Finalement une réglementation s’est mise en place. La 
volonté politique est parfois difficile à mettre en place quand l’enjeu « sécurité » n’est pas abordé dans la 
phase conceptuelle, à l’image de la RATP qui doit rendre « propre » son parc de bus.  
Une des solutions réside dans l’amélioration des canaux institutionnels permettant au monde de l’innovation, 
de la conception, de se connecter au monde de la sécurité. Cette difficulté est régulièrement rencontrée dans 
le domaine de la prévention incendie (ex : tour d’habitation végétalisée). Il faut réussir à se parler avant que 
les projets soient finalisés. 
Comment mettre à disposition des entreprises, sans favoriser l’une par rapport à l’autre, nos prescriptions, 
nos besoins identifiés par le retour d’expérience, par la formation ? 
La sécurité est forcément prescriptive. [C’est certainement l’une des raisons qui a poussé la FNSPF a lancé 
un appel commun avec le FFMI et l’association des grands brulés de France contre l’article 26 du projet de 
loi de confiance qui vise à remplacer l’obligation de moyens par l’obligation de résultat]  
Créer des liens entre le monde industriel et celui de la sécurité civile se fera forcément à un niveau supra 
départemental. Inciter plutôt que le normer. Comment, sans financement, conserver une forme 
d’indépendance vis-à-vis des industriels ? La solution réside dans le fait de faire appel à des performances 
opérationnelles. 
Il existe des convergences interministérielles sur le développement des filières dans le cadre des politiques 
R&D européennes traduites au niveau national mais elles sont peu lisibles du terrain, du « first réponder ». 
La préoccupation de la DGSCGC est de travailler sur une projection dans 5 ans plutôt que de phosphorer sur 
le pompier dans 30 ans. La R&D appliquée aux SP doit être est dans le concret de la réalité d’aujourd’hui. 
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La R&D est un sujet très complexe, un industriel ne se lancera pas dans la R&D si les perspectives de 
facturation sont nulles. Son objectif est de faire tourner des lignes de production.  
Pour ne pas favoriser un industriel plus qu’un autre, le Label Sécurité Civile existe pour fixer des objectifs 
techniques. Mais des discussions préalables régulières sont établies pour adapter le prescriptif aux capacités 
des industriels à répondre. Editer un catalogue de besoins sans consulter les industriels reviendrait à faire la 
même chose que les industriels qui génèrent un risque sans consulter le monde de la sécurité. 
Les référentiels établis par la DGSCGC s’adaptent donc aux capacités des industriels ayant développé leur 
produit en amont. Pourtant, une certaine neutralité doit être observée par la DGSCGC garantie par le Label 
Sécurité Civile. Ce label a fait l’objet d’une validation par la Direction Générale des Entreprise. Les 
organismes de contrôle mandatés par la DGSCGC et chargés de la délivrance et du respect du cahier des 
charges de ce label sont habilités COFRAC (comité français d’accréditation) garant de leur indépendance. 
L’idée à privilégier est de chercher le cercle vertueux comme l’exemple de l’Ecole Supérieure du Bois. Dans 
ce cas, on échappe au dilemme privé / public et l’école joue le rôle de sas entre le public et le privé. L’intérêt 
pour le SDIS est le développement économique local même si le Conseil Départemental, 1er financeur du 
SDIS, n’a plus de responsabilité économique, c’est la région. Si l’expert SP est identifié, les résultats des 
recherches peuvent être partagés avec les laboratoires de Sécurité Civile (CEREN/CERISC) et il peut 
participer aux réunions d’un réseau national. Ainsi, ce réseau gagnant/gagnant à l’abri de toute ingérence 
ferait fructifier le « nous pour nous », le nous pour l’industrie local et française, et le « nous pour eux ». 
L’exemple de la collaboration entre le SDIS78 et Renault est un tube dans lequel le SDIS78 aura du mal à 
sortir.  

 
5.7. FE-Q5.7-DELAUNAY-SDIS44 : Col. HC Serge DELAUNAY, Directeur des Moyens 

Opérationnels 
 

Idéalement je n’ai pas de modèle d’organisation. Nous l’avons construit au fur et à mesure. Il est évident que 
nous devons nous organiser pour pérenniser les démarches de R&D. Idéalement, il faut que la sécurité civile 
structure les R&D. On peut imaginer plusieurs modèles : 

• Centralisation au niveau national 
• Décentralisation avec une coordination nationale 

 
5.8. FE-Q5.8-SAVIGNOL-AIRBUS : M. Fabien SAVIGNOL, Responsable des Maintenances 

& Modifications des moyens d’essais européens, AIRBUS 
 

Partenariat selon un principe « gagnant-gagnant » ; « vendre un service, une technicité ». 
 

5.9. FE-Q5.9-PETIT-BOULANGER-RENAULT : Mme C. PETIT BOUL ANGER, Expert 
sécurité tertiaire, Technopole RENAULT 

 
Il ne s’agit pas d’une place dans l’organisation mais d’une contribution et une anticipation des effets de la 
R&D sur la sécurité des personnes et l’intervention des sapeurs-pompiers. 
L’intervention de la sécurité civile dans les processus de R&D peut faire évoluer l’état de l’art et donc la 
normalisation (C’est le cas de Renault dans le cadre d’une alliance avec Nissan et Daimler sur les 
plateformes). Des démarches comme Euro NCAP permet d’avoir un système intermédiaire entre l’état de 
l’art et la norme. 
- Mise en place un réseau, national et international. 
- Identifier des indicateurs au sein de la DRSE : l’indicateur choisi, « Diminuer le temps de prise en charge 
d’un accidenté de la route ». 
Il manque des filières techniques permettant de progresser autrement que par la hiérarchie. Par exemple, 
Renault a mis en place des filières d’expertise avec une évolution parallèle aux évolutions hiérarchiques 
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(management) « Expert FELOW » « Expert Leader » et les « Référents ». Dans ce schéma les deux 
organisations cohabitent. 
 

5.10. FE-Q5.10-COUSIN-FFMI : M. R. COUSIN, Président de la  FFMI 
 

Les exigences bâtimentaires relèvent d’une norme technique. C’est aujourd’hui le meilleur outil qui permet 
de synthétiser les savoirs faire nécessaires pour un domaine donné. Elle est produite collégialement et permet 
le consensus entre les savoirs faires et la réalité économique. Passer par la norme est donc une solution 
pérenne de terrain. 
La FNSPF doit revenir dans ces instances de débat qui travaillent sur le long terme même si la participation 
est bénévole. Aujourd’hui, il y a une prise de conscience, la rationalisation de la participation est 
préjudiciable sur le long terme.  
Le travail de la CCS est toujours fait et la CCS n’avait pas d’influence sur le milieu industriel.  
Pour traiter un risque émergent en amont de la normalisation, les industriels ne recherchent pas forcément à 
entrer en contact avec les SP. Un guichet unique avec la mise à disposition d’une banque de données issues 
des RETEX et des RCCI permettrait de faciliter les contacts. Il y aurait réellement du sens à stimuler les 
échanges. C’est le rôle des organisations professionnelles comme la FNSPF, niveau décorelé d’intérêt 
économique, ce qui dépassionne le débat. La voie d’une fédération est œcuménique, elle permet de défendre 
les savoir-faire des adhérents, de mettre en relation les interlocuteurs sans aucun parti pris commerciale. 
C’est une vraie collaboration. 
Un club utilisateur n’est pas une utopie. Les SDIS dispose d’une vraie force de frappe, la DGSCGC pourrait 
donner les outils de mise en réseau. C’est une opportunité de le faire dans l’intérêt de notre pays.  
Beaucoup de pertinence à organiser un tel modèle mais dans les faits il n’existe pas.  Actuellement, un 
important démonstrateur est en cours de création à travers un club export pour relancer une collaboration 
entre la sphère publique et privée qui doivent réapprendre à se connaître. 25 entités différentes se sont 
réunies dont les utilisateurs pour créer un espace permettant de promouvoir le modèle français « un homme, 
un matériel, une doctrine ».  

 
5.11. FE-Q5.11-LEGRAND-RENAULT : M. E. LEGRAND, Directeur  de la Prévention et de 

la Protection (D2P) 
 

Le volontariat des SP et les réservistes de la GN sont des dispositifs faciles à activer, qui ont dû sens du fait 
de leur proximité avec l’entreprise. Plus les SPV seront intégrés à ces démarches, plus les liens entre les 
entreprises et la sécurité civile se tisseront. 

 
5.12. FE-Q5.12-FRESSIN-CREOGN : Cdt Th. FRESSIN, Responsable du pole de recherché 

scientifique et académique 
Sans objet. 

 
5.13. FE-Q5.13-BOZABALIAN-CEREN : Mme N. BOZABALIAN, Ingé nieure d’études, 

CEREN 
 

Une commission R&D chargée des relations avec les industriels. 
 

5.14. FE-Q5.14-MORIN-SDIS22 : Col S. MORIN, DDSIS 22 
 

Le projet NEXSIS est le contre-exemple du projet ANTARES. La représentation et l’implication des SDIS 
ont été réfléchies.  
En tant que financeurs avec l’Etat, les SDIS sont impliqués dans les choix stratégiques. Leur représentation 
sera consolidée par décret au sein du futur conseil d’administration de l’agence créée pour ce projet. C’est la 
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1ère fois dans l’histoire de la sécurité civile qu’une telle structure officielle intègre les parties prenantes 
comme les SDIS. Mais pourquoi limiter cette agence au projet NEXSIS ? Le futur décret prévoit 
apparemment d’étendre son champ d’action à tous les projets numériques.  
Le projet de décret créant l’Agence nationale des systèmes d’information et de commandement des services 
d’incendie et de secours (SIS) et de la sécurité civile, après l’accord intervenu au niveau du comité des 
financeurs des SDIS* le 15 janvier dernier. 
Autrement dit, de l’établissement public administratif chargé de la conception, de la réalisation et, à partir de 
2021, du déploiement mutualisé de NexSIS, système d’information unifié des services d’incendie et de 
secours et de la sécurité civile, dont il assurera la maîtrise d’ouvrage et le financement (contributions des 
SIS, subventions de l’Etat). 
La création de telle agence est coûteuse. La CRC s’en fait régulièrement l’écho. Le Col Morin propose de 
saisir cette opportunité pour l’ouvrir à tous les projets de R&D en général. La représentation des SDIS 
contributeurs en serait assurée de fait par le biais de ses administrateurs. 
L’une des difficultés réside dans l’éparpillement des SDIS au nombre de 100. Une agence pourrait se placer 
entre l’Etat et les SDIS qui dispose de la majorité des moyens : l’Etat contribue à hauteur de 1 Md d’euros 
sur les 5 Mds dépensé par les SIS. 
Une agence serait donc le bon compromis mais comment représenter au mieux les 100 SDIS ?  
Les essais à échelle 1 pourraient s’appuyer sur le réseau des écoles départementales ou régionales avec 
comme tête de pont l’ENSOSP. Les écoles, garant de l’enseignement de la doctrine, pourraient également 
jouer leur rôle d’expertise dans le développement d’un produit. 
De plus, l’ENSOSP, établissement public national dans lequel l’Etat est représenté, peut  être le support pour 
élargir les missions de recherche. 

 

6. Question n°6 : Quelles compétences et/ou domaines d’expertise pensez-vous 
que les sapeurs-pompiers puissent apporter aux processus de R&D 
industriels ? 

 
6.1. FE-Q6.1-LOPEZ-CERISC : M. Marc LOPEZ, ENSOSP-CERISC 

Non traité 
 

6.2. FE-6.2-GAUTIER-CERISC : Mme A. GAUTIER, DEPRO²-CERI SC 
 

Connaissances et l’expérience des sapeurs-pompiers dans les domaines de la sécurité civile. 
 

6.3. FE-Q6.3-BEAUSSE-DEPRO² : Colonel B. BEAUSSE, DEPRO², ENSOSP 
 
Les sapeurs-pompiers ont une intelligence situationnelle et expérientielle qui peut apporter dans un 
processus de R&D une vision singulière, qui peut être génératrice d’une intelligence collective augmentée.  
Notre modèle opérationnel est très spécifique et permet à chaque acteur de développer des facultés 
d’adaptation permanente qui peuvent apporter une plus-value dans les processus de R&D parfois trop 
conceptuels ou éloignés des usages réels. 

 
6.4. FE-Q6.4-BELLONCLE-ESB : M. Christophe BELLONCLE, di recteur de recherche, 

ESB 
 

Pas de doute, les SP sont des experts car travail de RETEX et documentation. Binômage expert feu et risque 
/ expert matériaux de construction parait être très pertinent.  
Nous distinguons les spécialistes (mesurer et s’appuyer de manière objective : exemple combustion de 
matériaux) et les experts (recul et expérience). 
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Les sciences du feu, les techniques opérationnelles des sapeurs-pompiers, les RETEX, les essais incendie 
« Echelle 1 » (aller plus loin que les tests en laboratoire), …. 

 
6.5. FE-Q6.5-MORIN-MSP : Colonel O. MORIN, chef de la cellule MSP, DGSCGC 

Il est nécessaire d’intégrer l’organisation des normes :  
• L’état à déléguer l’AFNOR dans les institutions de normalisation. Quand le sujet est SP, la 

DGSCGC est positionnée. 
• Prise en compte des normes ISO : international non obligatoire 
• Droit européen : si question de sécurité, s’applique à tous les états membres 

 
6.6. FE-Q6.6-MARQUER-DGSCGC : M.  MARQUER, Adjoint au DG SCGC, Directeur des 

sapeurs-pompiers 
 

 2 mondes différents :  
• le monde du secours (chaque SDIS et la DGSCGC chargée de l’impulsion, de la coordination et 

de l’optimisation des doctrines et matériels) a pour mission l’information, le conseil et la 
prescription. 

• à qui s’adresse t-on : une entreprise privée, si elle veut un SP dans ses rangs, c’est son problème. 
 

Le « on », c’est la communauté des SP qui pourrait dans le cadre de notre sujet s’engager dans les voies 
suivantes : 

• animer des groupes de travail nationaux pour produire la définition technique et opérationnel de 
notre besoin,  

• trouver le moyen de le faire connaître aux industriels sans placer l’un en position d’avantage,  
• co-construire sur des bases de juridiques en matière de R&D (à trouver) pour les faire participer 

avec nos propres structures de recherches (CERISC : sciences molles, CEREN : sciences dures), 
structures nationales qu’il s’agit de promouvoir dans l’intérêt du rayonnement de notre 
profession, qui ont une certaine indépendance et qui peuvent se tourner vers les industriels.  

Le CEREN est un laboratoire de sécurité civile intéressant pour les industriels car il permet de faire de 
l’expertise sur des essais à l’échelle 1. Agréé AFNOR dernièrement grâce à l’intervention de la DGSCGC, le 
CEREN ne pouvait pas faire d’essai depuis 2 ans. Il mérite pourtant d’être connu en raison de ses outils de 
pointe qui ont coûté au total 1,7 millions d’euros. Réaliser des missions pour le compte d’industriels est tout 
à fait envisageable. Reste à obtenir l’agrément COFRAC pour les essais sur les véhicules. 

 
6.7. FE-Q6.7-DELAUNAY-SDIS44 : Col. HC Serge DELAUNAY, Directeur des Moyens 

Opérationnels 
Les essais à Echelle : 1 
Dans le cas des IUV, essais tout d’abord hors des véhicules et ensuite dans des configurations de concept 
global « dans les véhicules ». Démonstration qu’un jet bâton n’avait pas d’effet sur l’acier des citernes 
surchauffées. 600 brûlages de véhicules. 
RETEX  : Accident de la circulation / Feu de véhicule 

 
6.8. FE-Q6.8-SAVIGNOL-AIRBUS : M. Fabien SAVIGNOL, Responsable des Maintenances 

& Modifications des moyens d’essais européens, AIRBUS 
 

• Construction bâtimentaire (bâtiment d’essais) 
• Incendie dans ces bâtiments 
• Incendie dans les aéronefs avant vol, avant décollage 
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• Risques chimiques (ex : utilisation du skydrol à 200b faisant parti de la chimie des esters 
phosphoriques). 

• Risques toxiques (ex : explosion d’une batterie) 
• Formation associée 

 
6.9. FE-Q6.9-PETIT-BOULANGER-RENAULT : Mme C. PETIT BOUL ANGER, Expert 

sécurité tertiaire, Technopole RENAULT 
Sans objet. 

 
6.10. FE-Q6.10-COUSIN-FFMI : M. R. COUSIN, Président de la  FFMI 

 
S’agissant du modèle français de gestion du risque incendie, 2 lignes de défense existent pour permettre une 
exposition de la population modérée à  ce risque : 

• la première au plus près du risque, la prévention : les exigences bâtimentaires en sont les 
principaux moyens que les SP contribuent à faire évoluer ;  

• la seconde est l’intervention des SP. 
Le rôle des pompiers s’est largement effacé sur l’amont, sur l’aval (la prévention), il est présent. 
Créer et apposer le label « Pompier de France » sur les DAAF était une fausse bonne idée. Il exposait 
l’image des SP à un produit sulfureux. Mais la face avant des centrales de détection incendie mériterait une 
telle validation du pompier. Il semblerait naturel que l’œil de celui qui intervient soit pris en compte. Dans 
les comités d’expert « face avant », il n’y a pas le regard pratique du pompier, celui de l’utilisateur dans une 
situation même si l’ergonomie a été uniformisée au niveau des libellés.  
La réponse de sécurité civile associée à un produit est un facteur d’export. Le domaine de l’incendie étant un 
domaine très codifié, la notion de start-up est très limitée. Contre-exemple, les alarmes attentat car le 
domaine est balbutiant, sans doctrine. A contrario, dans le domaine de l’incendie qui est connu et très normé, 
on parle d’ajustement et non d’innovation. M. Cousin n’a pas d’exemple de modification de fond des 
produits de sécurité incendie. 

 
6.11. FE-Q6.11-LEGRAND-RENAULT : M. E. LEGRAND, Directeur  de la Prévention  et de 

la Protection (D2P) 
Non traité. 

 
6.12. FE-Q6.12-FRESSIN-CREOGN : Cdt Th. FRESSIN, Responsable du pole de recherché 

scientifique et académique 
 

Les 90 docteurs que compte la Gendarmerie peuvent être catégorisés selon les disciplines pratiqués : 
• un tiers d’entre eux concerne du droit et des sciences politiques, 
• un autre tiers regroupe l’informatique et la mécanique, 
• le dernier tiers se partage entre les lettres et sciences humaines, l’information et la 

communication, la médecine et la pharmacie. 
75% des sujets de thèses ne correspondent pas aux 7 axes prioritaires de recherches définis par le PSRI. Ceci 
s’explique par leur récente parution (décembre 2017). Pour essayer de réorienter cette tendance, le demande 
de moyens supplémentaires a été formulée auprès du DGGN et pourrait se traduire par le financement de 
thèse civile ou la mise à disposition de temps de travail pour travailler les thèses. 
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6.13. FE-Q6.13-BOZABALIAN-CEREN : Mme N. BOZABALIAN, Ingé nieure d’études, 
CEREN 

 
Les compétences où les sapeurs-pompiers peuvent amener leur expertise sont les techniques opérationnelles 
qu’ils utilisant au quotidien. 

 
6.14. FE-Q6.14-MORIN-SDIS22 : Col S. MORIN, DDSIS 22 

Non traité. 
 

7. Question n°7 : Quel est le profil idéal d’un sapeur-pompier « collaborateur 
de recherche » ? 

 
7.1. FE-Q7.1-LOPEZ-CERISC : M. Marc LOPEZ, ENSOSP-CERISC 
• Ouverture d’esprit 
• Curieux, visionnaire 
• Pragmatique 
• Attention à ne pas perdre le lien avec la profession 

 
7.2. FE-7.2-GAUTIER-CERISC : Mme A. GAUTIER, DEPRO²-CERI SC 

Deux hypothèses : 
• Ingénieur : pour être un acteur en charge de R&D 
• Autres : pour participer à la R&D mais doit être expert (à définir) 

 
7.3. FE-Q7.3-BEAUSSE-DEPRO² : Colonel B. BEAUSSE, DEPRO², ENSOSP 

Depuis 1990, les sapeurs-pompiers sont des techniciens du risque et ont démontré leur capacité 
d’adaptation. 
Capacité de remise en cause et d’humilité. Les psychorigides n’ont pas leur place. 

 
7.4. FE-Q7.4-BELLONCLE-ESB : M. Christophe BELLONCLE, di recteur de recherche, 

ESB 
Il n’y a pas de formation spécifique sur la R&D. Les logiques de travail s’approchent des profils 
d’ingénieurs. La R&D, c’est un état d’esprit. 
 
Maîtrise de l’anglais est indispensable : réunion, publication, …. Un anglais pas uniquement technique car 
les sujets abordés ne seront pas uniquement sur le domaine d’expertise du SP.  
L’agent doit : 

• être à l’écoute, 
• avoir une bonne connaissance de base, 
• être capable d’exprimer un avis, ses doutes, ses difficultés, 
• être curieux et ouvert d’esprit, 
• être proactif dans le domaine de la recherche concerné, 
• être actif dans les domaines de recherche (passion), 
• savoir appréhender l’environnement de la R&D. 

 
7.5. FE-Q7.5-MORIN-MSP : Colonel O. MORIN, chef de la cellule MSP, DGSCGC 
• Passionné, 
• Ingénieur pour ses qualités de méthode, 
• Science molle, 
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L’innovation peut venir de chacun. Elle doit être participative « bottom up ». Même si le contact est un 
officier, il peut être connecté avec les agents de tous statuts, de tous grades et de tout profil de formation.  

 
7.6. FE-Q7.6-MARQUER-DGSCGC : M.  MARQUER, Adjoint au DG SCGC, Directeur des 

sapeurs-pompiers 
 

• Maîtriser parfaitement l’anglais. 
• Préventionniste chevronné pour ce qui est des structures. 

 
7.7. FE-Q7.7-DELAUNAY-SDIS44 : Col. HC Serge DELAUNAY, Directeur des Moyens 

Opérationnels 
 

• Ne pas se positionner en spécialiste mais en tant qu’expert. Ne pas se positionner comme « Kalif 
à la place du Kalif » 

• Etre passionné du domaine, cela conduit à dire que le modèle d’organisation ne peut pas 
uniquement reposer sur des officiers supérieurs biens positionnées mais bel est bien sur une 
réseau d’expert actif et proactif. 

• Humilité et de la rigueur 
• Rester sur l’objectif de la sécurisation des interventions. Il ne revient pas au SDIS de faire 

l’ingénierie. 
 

7.8. FE-Q7.8-SAVIGNOL-AIRBUS : M. Fabien SAVIGNOL, Responsable des Maintenances 
& Modifications des moyens d’essais européens, AIRBUS 

 
Personne disposant d’une grande expérience et des compétences spécifiques. Fonction d’expert et impliquée 
dans les RETEX (acteur ou analyste). 

 
7.9. FE-Q7.9-PETIT-BOULANGER-RENAULT : Mme C. PETIT BOUL ANGER, Expert 

sécurité tertiaire, Technopole RENAULT 
 

L’agent doit être ouvert et pas dogmatique. Il est collaborateur. 
Idéalement il aura connu le privé notamment dans les grands groupes industriels. 
Etre en capacité de s’adapter 
Dans le cas de Renault : Etude d’ingénieur (raisonnement), pas dogmatique, ouvert d’esprit, capacité à 
s’intégrer dans un processus d’innovation.  

 
7.10. FE-Q7.10-COUSIN-FFMI : M. R. COUSIN, Président de la  FFMI 

Non traité. 
 

7.11. FE-Q7.11-LEGRAND-RENAULT : M. E. LEGRAND, Directeur  de la Prévention  et de 
la Protection (D2P) 

Non traité. 
 

7.12. FE-Q7.12-FRESSIN-CREOGN : Cdt Th. FRESSIN, Responsable du pole de recherché 
scientifique et académique 

Sans objet. 
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7.13. FE-Q7.13-BOZABALIAN-CEREN : Mme N. BOZABALIAN, Ingé nieure d’études, 
CEREN 

Pas de profil idéal mais une organisation connue  et reconnue par les industriels. 
 

7.14. FE-Q7.14-MORIN-SDIS22 : Col S. MORIN, DDSIS 22 
Non traité. 
 

8. Question n°8 : Seriez-vous prêt à mettre l’un de vos sapeurs-pompiers 
accueillir un sapeur-pompier pour qu’il participe au processus R&D ? Si oui, 
à quelles conditions ? 

 
8.1. FE-Q8.1-LOPEZ-CERISC : M. Marc LOPEZ, ENSOSP-CERISC 

Non traité 
 

8.2. FE-8.2-GAUTIER-CERISC : Mme A. GAUTIER, DEPRO²-CERI SC 
Sans objet 

 
8.3. FE-Q8.3-BEAUSSE-DEPRO² : Colonel B. BEAUSSE, DEPRO², ENSOSP 

Sans objet 
 

8.4. FE-Q8.4-BELLONCLE-ESB : M. Christophe BELLONCLE, di recteur de recherche, 
ESB 

Sans objet 
 

8.5. FE-Q8.5-MORIN-MSP : Colonel O. MORIN, chef de la cellule MSP, DGSCGC 
Sans objet. 
 

8.6. FE-Q8.6-MARQUER-DGSCGC : M.  MARQUER, Adjoint au DG SCGC, Directeur des 
sapeurs-pompiers 

Problème statutaire 
 

8.7. FE-Q8.7-DELAUNAY-SDIS44 : Col. HC Serge DELAUNAY, Directeur des Moyens 
Opérationnels 

 
Oui, mais il ne faut pas que cela soit une personne désignée dans une organisation. Il faut que cela soit une 
personne passionnée et reconnue par ses connaissances et son implication. 

 
8.8. FE-Q8.8-SAVIGNOL-AIRBUS : M. Fabien SAVIGNOL, Responsable des Maintenances 

& Modifications des moyens d’essais européens, AIRBUS 
 

Oui, intérêt de l’industriel pour récupérer l’expertise métier des sapeurs-pompiers. Convention ou partenariat 
à formaliser. 

 
8.9. FE-Q8.9-PETIT-BOULANGER-RENAULT : Mme C. PETIT BOUL ANGER, Expert 

sécurité tertiaire, Technopole RENAULT 
Déjà le cas. 

 
8.10. FE-Q8.10-COUSIN-FFMI : M. R. COUSIN, Président de la  FFMI 

Non traité. 
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8.11. FE-Q8.11-LEGRAND-RENAULT : M. E. LEGRAND, Directeur  de la Prévention  et de 

la Protection (D2P) 
Non traité.  
 

8.12. FE-Q8.12-FRESSIN-CREOGN : Cdt Th. FRESSIN, Responsable du pole de recherché 
scientifique et académique 

Non traité. 
 

8.13. FE-Q8.13-BOZABALIAN-CEREN : Mme N. BOZABALIAN, Ingé nieure d’études, 
CEREN 

 
C’est déjà le cas au CEREN car le directeur est un colonel de sapeurs-pompiers, le Col PICARD. 

 
8.14. FE-Q8.14-MORIN-SDIS22 : Col S. MORIN, DDSIS 22 

Non traité. 
 
 

9. Question n°9 : Quelles seraient les conditions pour s’assurer de la 
représentativité et/ou légitimité des sapeurs-pompiers participant au 
processus de R&D ? 

 
9.1. FE-Q9.1-LOPEZ-CERISC : M. Marc LOPEZ, ENSOSP-CERISC 

 
• S’assurer que les sapeurs-pompiers ne soient pas déconnectés de la profession, 
• Avoir un niveau de représentation notamment au niveau des « points de contact nationaux » 

suffisants pour porter les intérêts de la profession (ESD ?). 
• Le PCN DGSCGC devrait prochainement être le Col MORIN (ex col BSPP). 

 
9.2. FE-9.2-GAUTIER-CERISC : Mme A. GAUTIER, DEPRO²-CERI SC 

Non traité. 
 

9.3. FE-Q9.3-BEAUSSE-DEPRO² : Colonel B. BEAUSSE, DEPRO², ENSOSP 
 
Pus un problème de cohérence et de coordination. Il faudrait idéalement que les demandes soient 
centralisées dans un guichet unique sous forme d’un observatoire permettant de combiner : 

• Les demandes des industriels, 
• Les demandes des SDIS, 
• Les appels à projet européen dans le domaine de la sécurité civile. 

Cette centralisation permettrait de gérer les compétences. 
 

Projet de centre de recherche liant le CERISC et le CEREN jouant ces différentes fonctions et devenant un 
centre de recherche de la sécurité civile. Ce centre pourrait être en lien avec le pôle SAFE. 

 
9.4. FE-Q9.4-BELLONCLE-ESB : M. Christophe BELLONCLE, di recteur de recherche, 

ESB 
 
Dans le cas du partenariat avec le SDIS 44, nous recherchons la proximité. Parfois, nous choisissons des 
partenaires pour des questions économiques ou politiques nous permettant d’avoir accès à des financements 
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(exemple d’un expert allemand intégré pour avoir accès aux financements européens) même si la 
compétence existe ailleurs. 
 
Il est vrai que cette question de la représentativité et du niveau d’expertise est une préoccupation majeure. 
Un réseau national permettrait de consolider les partenariats mis en place localement. J’ai été très surpris 
de découvrir qu’il n’existe pas de structure nationale pilotant la R&D. J’ai cru comprendre que le pôle 
SAFE joue ce rôle mais cela ne me semble pas très structuré. 
 
Quelles modalités ? Je n’ai pas d’avis mais il est indispensable qu’une structure se mette en place 
 

9.5. FE-Q9.5-MORIN-MSP : Colonel O. MORIN, chef de la cellule MSP, DGSCGC 
 

La participation active à une démarche de R&D peut reposer sur une dynamique de territoire (rapprochement 
avec l’idée des pôles de compétitivité) ou de réseau informel. Cela renforce le fait de structurer un réseau 
et d’assurer de la veille nationale en matière de sécurité civile. 
Exemple de la gendarmerie qui a mis en place un concours l’épine interne. 

9.6. FE-Q9.6-MARQUER-DGSCGC : M.  MARQUER, Adjoint au DG SCGC, Directeur des 
sapeurs-pompiers 

 
C’est le problème des SDIS qui initient localement des démarches avec des partenaires industriels (SDIS78 
avec Renault). Une entreprise qui ressent le besoin de recruter une compétence particulière, comme un SP 
qui lui apporte une plus-value en matière de sécurité civile, c’est son problème. Le sujet du mémoire pose 
donc problème.  
Un exemple intéressant : 18% des effectifs du constructeur autrichien de véhicules incendie Rosenbauer sont 
SPV. Les problèmes d’utilisation sont directement remontés aux ingénieurs qui ouvrent un dossier R&D 
lorsque la même difficulté est rencontrée plusieurs fois. Chaque SPV est donc légitime d’apporter son retour 
d’expérience d’utilisateur.  
 
S’agissant de l’exemple de l’Ecole Supérieure du Bois, un SP reconnue par la DGSCGC pourrait être le 
correspondant pour les 2 labos CEREN et CERISC et faire en sorte de capitaliser les résultats des recherches 
recueillies au niveau national en en faire bénéficier l’ensemble de la profession. 
 
Qui ? Intégrer un SP dans le processus industriel n’est pas la meilleure solution car il doit conserver son 
indépendance et son image de SP pour être légitime. 
 

9.7. FE-Q9.7-DELAUNAY-SDIS44 : Col. HC Serge DELAUNAY, Directeur des Moyens 
Opérationnels 

 
Il faut créer des groupes d’experts au niveau national reconnus par leurs connaissances et leurs expériences 
concrètes. Ils peuvent l’être aussi pas leur niveau et domaine de formation universitaire. La reconnaissance 
par les pairs est indispensable. Il faut donc relever le défi de mobiliser les meilleurs sapeurs-pompiers dans 
les domaines de R&D avec une coordination nationale. On peut craindre la lutte des égos et/ou des 
démarches parallèles qui échappent au radar de la DGSCGC. 
 

9.8. FE-Q9.8-SAVIGNOL-AIRBUS : M. Fabien SAVIGNOL, Responsable des Maintenances 
& Modifications des moyens d’essais européens, AIRBUS 

 
• Evolution du statut pour faciliter l’intégration,  
• Connaissance et Reconnaissance => légitimité. 
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9.9. FE-Q9.9-PETIT-BOULANGER-RENAULT : Mme C. PETIT BOUL ANGER, Expert 
sécurité tertiaire, Technopole RENAULT 

 
Mise en place d’un réseau sur la base de celui existant. Dans le cas du SR les SDIS 17, 86, 44 et la fédération 
à travers le GTMSR (appui fort du Président de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers).  
 
Développer des partenariats permettant de faire évoluer les approches : 
 
Le CTIF peut débloquer des situations sur des aspects sécurité. Dans le cas présent, il n’y a pas de relais. 
La fédération nationale des sapeurs-pompiers 
 
Manques de stabilité dans les contacts : les interlocuteurs ENSOSP changent tout le temps. Il n’y a pas de 
projet dans les orientations de l’ENSOSP. 
 
Toutefois, attention de ne pas centraliser tous les aspects. Il ne faut pas forcement mettre en place une 
pyramide mais plus faciliter les réseaux tout en laissant l’initiative locale.  
- Lien avec la DGSCGC à mettre en place notamment le BFTE. 
- Avoir la connaissance des dynamiques locales et être éventuellement un support  
- L’animation des réseaux pourrait lier par convention des SDIS partenaires. 
- Mettre en place des RETEX avec des outils sur des indicateurs ciblés. 
- Mise en place d’un site pour recueillir les RETEX et proposition d’innovation de la part des opérationnels 
(Réflexion personnelle). 

 
9.10. FE-Q9.10-COUSIN-FFMI : M. R. COUSIN, Président de la  FFMI 

Non traité. 
 

9.11. FE-Q9.11-LEGRAND-RENAULT : M. E. LEGRAND, Directeur  de la Prévention  et de 
la Protection (D2P) 

Non traité. 
 

9.12. FE-Q9.12-FRESSIN-CREOGN : Cdt Th. FRESSIN, Responsable du pole de recherché 
scientifique et académique 

 
Le nombre de doctorants revêt un caractère stratégique pour la GN. Dans ce cadre, le CREOGN est chargé : 

• de développer les relations avec les universités et les grandes écoles pour détecter notamment les 
écoles doctorales préférentielles vers lesquelles envoyer ses doctorants ; 

• de soutenir les projets doctoraux notamment en étant à l’écoute des questions des enseignants-
chercheurs et en expliquant les modalités pratiques d’un tel projet (travail de Thomas Fressin) ; 

• en théorie, d’assurer une veille scientifique pour le compte des doctorants, mais qui mieux que les 
doctorants eux-mêmes leur propre veille (mission refusée) ; 

• de faciliter les publications des doctorants. 
Actuellement, la GN compte environ 90 docteurs (65 docteurs et 25 doctorants). Ce nombre est 
apparemment identique à la Police Nationale. 
Comme la Gendarmerie ne compte aucun HDR, 12 gendarmes postulent à cette habilitation ce qui 
permettrait à la Gendarmerie d’encadrer ses propres doctorants même si l’esprit d’ouverture reste un postulat 
fondamental. D’ailleurs, toujours dans l’esprit d’élargir le réseau, les réservistes opérationnels et citoyen 
constitue un vivier potentiel de docteur qu’il s’agit de dénicher.  
 � HDR = Habilitation à Diriger des Recherches permet à son titulaire de diriger des thèses et 
également d'être candidat à l'accès au corps des professeurs des universités. 
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"L'Habilitation à Diriger des Recherches sanctionne la reconnaissance du haut niveau scientifique du 
candidat, du caractère original de sa démarche dans un domaine de la science, de son aptitude à maîtriser une 
stratégie de recherche dans un domaine scientifique ou technologique suffisamment large et de sa capacité à 
encadrer de jeunes chercheurs" (arrêté du 23 novembre 1988). 
 
Pour inciter les officiers à se lancer dans un doctorat, l’accès à l’Ecole de Guerre est facilité pour les 
docteurs. En effet, ils n’ont pas besoin de passer les épreuves écrites du concours d’entrée. 
Le MBA « management de la sécurité »  proposé par l’EOGN est aussi un diplôme valorisant au cours d’une 
carrière, même si il l’est moins qu’un doctorat. Il est financé par de grandes entreprises (Renault, Arcellor, 
…). 
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/eogn/Formation/MBAsp-Management-de-la-securite/Programme-
MBA-MS-2018-2019 
 � MBA = Une maîtrise en administration des affaires (souvent abrégée en MBA, sigle de l'anglais 
master of business administration) est le diplôme international d'études supérieures du plus haut niveau dans 
le domaine de la conduite globale des affaires : stratégie, marketing, finances, ressources humaines et 
management.  
À vocation non académique mais de conduite des affaires en entreprise, le MBA n'est pas un doctorat. Il 
s'adresse avant tout à des cadres expérimentés désirant se réorienter ou accélérer leur carrière.  
 
Il est différent du diplôme français « master en administration des affaires ». Mais le développement du 
MBA s'est heurté à plusieurs difficultés. Tout d'abord, le côté anglo-saxon, la méthode d'apprentissage, 
l'absence de définition précise du MBA ni d'instance réglementant son attribution rendent difficile l'insertion 
de ce diplôme dans l'enseignement supérieur français.  
De plus, il entre en concurrence avec le système des grandes écoles recrutant sur concours après les classes 
préparatoires pour la formation des cadres supérieurs des entreprises. Enfin, le principe et l'intérêt du MBA 
provient de l'expérience professionnelle des étudiants qui ont généralement entre 4 et 10 ans d'expérience 
professionnelle à leur entrée dans la formation. Ce principe de retour sur les bancs de l'école pour avoir un 
accélérateur de carrière ou une formation tout au long de la vie active est encore assez peu répandu et pas 
forcément bien vu ni bien compris. Cependant, au cours des années 1990, avec l'augmentation des échanges 
universitaires et l'implantation d'entreprises étrangères qui connaissaient le MBA, ce type de programme s'est 
à nouveau développé dans l'enseignement supérieur français. Dès 1987, l'École des Ponts ParisTech avait 
créé son MBA in International Business, invitant des professeurs issus d'universités internationales de 
premier plan.  
Maintenant, de nombreux établissements proposent des MBA. Certaines écoles françaises ont d'ailleurs des 
partenariats avec des universités américaines d'excellence dans le cadre de la délivrance d'un véritable MBA 
américain. Aujourd'hui, certaines écoles françaises profitent de l'appellation MBA pour proposer des 
programmes à des étudiants de niveau bac+4/bac+5 en fin d'études, alors que ce programme est normalement 
réservé aux professionnels ayant plusieurs années d'expérience dans le monde de l'entreprise. 
Le niveau universitaire des officiers de Gendarmerie est élevé : 

• 95% des officiers de la Gendarmerie sont Master2 (pré requis au concours externe)  
• les officiers en charge du Commandement sont St-Cyrien, ingénieur universitaire, … 

 
Aussi, les officiers de gendarmerie sont de plus en plus issus de la filière universitaire et postule au statut 
d’OCTA de la GN. 
 � OCTA  = devenir officier du corps technique et administratif, c'est occuper un poste d'expert de 
haut niveau dans les domaines administratif, technique et logistique. L'officier CTA est appelé à occuper des 
postes de soutien pour les unités opérationnelles, dans des fonctions vitales pour le bon fonctionnement de 
l'activité de sécurité publique de la gendarmerie.  
Durant sa carrière, l'officier du CTA est affecté en état-major, dans un organisme central ou en mission 
extérieure à l'étranger. 
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• la Gendarmerie est même prête à recruter les étudiants issus des universités qui délivrent un 
cursus de qualité et dont les perspectives de débouchés professionnels sont minces. 

  
L’alternance des affectations en territorial ou en  Etat-Major rend légitime le Gendarme à être candidat à un 
doctorat. Une affectation à l’Etat-Major donne plus de temps pour travailler une thèse. Il n’y a pas 
d’affectation au CREOGN. Par contre, être docteur au CREOGN donne une vraie légitimité à accompagner 
les doctorants dans leur démarche. 
Dans le cadre de sa participation à des colloques internationaux, la Gendarmerie Nationale a compris que le 
grade importe peu mais que le titre de docteur est une référence unanimement reconnue. Les docteurs et 
doctorants participent ainsi au rayonnement international de la Gendarmerie. 
Parmi les docteurs, 80 % sont officiers de gendarmerie et 20 % officier CTA. Parmi les doctorants 80% sont 
OG et 20% sont OCTA dont 80% d’hommes et 20% de femmes. Les thèses sont soutenues au bout de 5 à 6 
ans (3 ans minimum et 5 à 6 ans maxi car mal perçu si plus long). 
Les doctorants sont recrutés parmi les universitaire Bac+5 ou les officiers sur titre, très peu d’ancien de 
l’arme. Les thèses sont généralement travaillées et soutenues lors de l’affectation en Etat-Major après une 
première expérience de commandement.  
Un des enjeux est d’identifier les docteurs au sein de la GN car certains ne souhaitent pas être connus comme 
expert de peur d’être cloisonné dans leur domaine. 

 
9.13. FE-Q9.13-BOZABALIAN-CEREN : Mme N. BOZABALIAN, Ingé nieure d’études, 

CEREN 
 

La légitimité est conditionnée par la centralisation des compétences au sein d’un guichet unique au niveau de 
la DGSCGC. 
 

9.14. FE-Q9.14-MORIN-SDIS22 : Col S. MORIN, DDSIS 22 
L’ANSDIS est sollicitée sur tous les groupes de travail et études nationales.  
Elle aurait légitimement sa place dans un comité de pilotage, un conseil scientifique ou un conseil 
d’administration d’une agence par exemple. Cette association participe déjà au « comité stratégique des 
industries incendie et secours ». 
Le Col Morin suggère de nous intéresser à d’autres ministères, notamment celui de l’Environnement et 
transport, ou celui de la santé. Il est sensible à la prise en compte des parties prenantes et notamment de la 
population, il s’agit d’un facteur de réussite. 
Dans le ministère de la Santé, les modes de gouvernance sont différents, le patient-usager est représenté dans 
les organes de décisions. Pourrait-on s’en inspirer pour impliquer la victime au coeur des stratégies de 
recherche et d’innovation ? Au sein du ministère de la Santé, il existe des liens étroits entre les praticiens et 
les industriels. Des règles strictes encadrent leur activité pour le compte des industriels.  

 
 

10. Question n°10 : Sur quels secteurs d’activité de R&D les sapeurs-pompiers 
doivent-ils, à votre avis, porter leur attention ? 

 
10.1. FE-Q10.1-LOPEZ-CERISC : M. Marc LOPEZ, ENSOSP-CERISC 

 
Dans une filière industrielle de la sécurité en lien entre la DGSCGC et les industriels de la filière industrielle 
de la sécurité. 

 
10.2. FE-10.2-GAUTIER-CERISC : Mme A. GAUTIER, DEPRO²-CERISC 

Non traité. 
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10.3. FE-Q10.3-BEAUSSE-DEPRO² : Colonel B. BEAUSSE, DEPRO², ENSOSP 

 
Si les sapeurs-pompiers interviennent, ils ne devront pas le faire sur tous les domaines. 
 
 

10.4. FE-Q10.4-BELLONCLE-ESB : M. Christophe BELLONCLE, d irecteur de recherche, 
ESB 

 
Dans mon domaine sur l’usage du bois dans les matériaux de construction. Intuitivement je dirai les aspects 
énergies, transports, moyens de communication et de supervision. 

 
10.5. FE-Q10.5-MORIN-MSP : Colonel O. MORIN, chef de la cellule MSP, DGSCGC 

 
Attention, dans le domaine de La PREVENTION INCENDIE, il existe déjà des structures et laboratoires en 
chargent de mener les études. Si une filière de collaboration R&D se met en place, elle devra se positionner 
de manière claire vis-à-vis des organismes déjà impliqués dans la recherche incendie. 
 
Les domaines sont assez restreints car il y a le poids de la norme. Même si les normes internationales ne sont 
pas toujours applicables, à partir du moment où il y a un enjeu de sécurité, les normes européennes sont 
obligatoirement applicables aux états membres.   
Toutefois, il s’avère que parfois l’industriel va être déclencheur d’une norme par une innovation allant dans 
le sens de la sécurité (exemple de Renault). Dans ce cas, les sapeurs-pompiers peuvent en participant à la 
R&D industriels influencée le contenu de la norme*. 
*Explication de la normalisation. Depuis 2009, la France a délégué la représentation de la France dans les 
instances de normalisation (Europe et international). L’AFNOR travaille avec les professionnels par domaine 
d’activité. Quid du lien entre les SP et l’AFNOR ? 
 

10.6. FE-Q10.6-MARQUER-DGSCGC : M.  MARQUER, Adjoint au DGSCGC, Directeur des 
sapeurs-pompiers 

• Le « nous pour nous » : sur la filière des matériels d’incendie, les métiers de l’incendie et de la 
gestion de crises 

• Nouveau matériau pour les structures. 
 
Autres notions évoquées très succinctement : 

• Art 26 loi de confiance  
• Pas de filière scolaire sur la R&D industriels  
• Consortium Projet FIRE-IN, financé par l’Europe,  impacté par des dossiers transversaux et la 

modification des normes ISO EN 
• Sécurité sur les bouteilles de gaz  

 
10.7. FE-Q10.7-DELAUNAY-SDIS44 : Col. HC Serge DELAUNAY, Directeur des Moyens 

Opérationnels 
Déploiement des nouvelles énergies 
 

10.8. FE-Q10.8-SAVIGNOL-AIRBUS : M. Fabien SAVIGNOL, Responsable des 
Maintenances & Modifications des moyens d’essais européens, AIRBUS 

• l’incendie 
• les risques associés (chimiques, toxiques,…) 
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10.9. FE-Q8.9-PETIT-BOULANGER-RENAULT : Mme C. PETIT BOUL ANGER, Expert 

sécurité tertiaire, Technopole RENAULT 
• Bâtiment 
• Transport 
• Energie 
• Nouvelle technologie de l’information et la communication 

 
10.10. FE-Q10.10-COUSIN-FFMI : M. R. COUSIN, Président de la  FFMI 

Non traité. 
 

10.11. FE-Q10.11-LEGRAND-RENAULT : M. E. LEGRAND, Directeu r de la Prévention  et 
de la Protection (D2P) 

Non traité. 
 

10.12. FE-Q10.12-FRESSIN-CREOGN : Cdt Th. FRESSIN, Responsable du pole de 
recherché scientifique et académique 

Non traité. 
 

10.13. FE-Q10.13-BOZABALIAN-CEREN : Mme N. BOZABALIAN, Ing énieure d’études, 
CEREN 

Tous les domaines et secteurs d’activité où les sapeurs-pompiers sont amenés à intervenir. 
 

10.14. FE-Q10.14-MORIN-SDIS22 : Col S. MORIN, DDSIS 22 
Non traité. 
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Annexe n°10 : Justification de la présence des parties prenantes au sein du 
CSSC 

 

Parties prenantes Représentativité et légitimité 

DGSCGC Elle porte la SDAIRS et la MSP qui pourrait tenir le rôle de secrétariat de ce CSSC. 

ENSOSP Elle a pour mission la recherche, les études, l'évaluation, la prospective, la veille technologique ainsi que la diffusion de 

l'information afférente dans les domaines relevant du champ de compétences des SDIS. Pour ce faire, cette école 

dispose en son sein du CERISC. 

SAELSI Le Service de l’achat, des équipements et de la logistique de la sécurité intérieure dispose d’un centre d’expertise et de 

recherche de la logistique (CREL). Il apporterait sa maîtrise des processus normatifs et  sa connaissance du réseau 

industriel. 

INHESJ Placé auprès du Premier Ministre, il conduit des travaux de recherche dans les domaines de la Défense, de la Justice et 

de la Sécurité. 

ENTENTE Valabre Compétent dans la formation des risques particuliers et d’équipes spécialisées, l’ECASC est un acteur incontournable de 

la prospective. Il dispose d’outils de pointe pour l’apprentissage par la simulation, d’un réseau fort de partenaires et 

d’experts. 

Universitaires L’appui de plusieurs universitaires serait garant de l’approche scientifique du conseil. 

DRI du MESRI La Direction de la Recherche et de l’Innovation du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de 

l’Innovation est porteuse de projet ambitieux. Elle apporterait notamment une réflexion éclairée sur les domaines 

impliquant les innovations de rupture166. 

DOS du MINSAN La Direction de l’Offre de Soins du Ministère de la Santé partage la mission du SUAP avec les SIS. Considérant que le 

SUAP représente 73% des interventions des sapeurs-pompiers, nous pouvons envisager une attention particulière portée 

à ce domaine d’activité.   

Représentants des 

PCASDIS 

L’adhésion de la gouvernance des SDIS est essentielle. Disposant de la grande majorité des moyens de sécurité civile, 

leur utilisation rationnelle sera naturellement recherchée. 

ANSDIS La représentation de cette association est importante. L’adhésion des DDSIS et des DDA à l’implication des sapeurs-

pompiers dans les processus de R&D est essentielle pour faciliter les déploiements des stratégies nationales. A l’inverse, 

de réelles situations de blocage pourraient apparaître. 

FNSPF La représentation des Sapeurs-Pompiers de France paraît évidente dans cet organe national. 

BSPP-BMPM Au même titre que les SDIS, ces corps s’impliquent dans les processus de R&D et peuvent apporter une vision fondée sur 

leur expérience en la matière. 

Représentants des 

industriels français 

France Industrie est représentative du monde industriel français et fixe dans ses priorités la mobilisation des filières 

industrielles sur des grands projets collectifs structurants en matière de R&D et le renforcement de la compétitivité des 

entreprises notamment par l’innovation. Cette représentation serait de nature à faciliter l’identification des enjeux de 

sécurité civile dans les processus de R&D industriels ainsi que de faciliter l’implication des sapeurs-pompiers. 

FFMI La Fédération Française des Métiers de l’Incendie faciliterait l’identification des besoins émergents de la profession 

s’agissant des matériels incendie et pourrait aussi plus facilement mettre les processus R&D des industriels en phase 

avec la stratégie national de recherche. 

Assurances Représentées par la Fédération Française de l’Assurance, leur présence permettrait d’établir les priorités via le spectre 

des effets (sinistralité, accidentologie, hospitalisation, coût, …). Sa contribution à la définition d’une stratégie nationale de 

R&D en matière de sécurité civile pourrait s’assimiler à une action de prévention, qui fait partie de ses missions. 

Associations de 

victimes, de 

sinistrés 

Aujourd’hui, de telles représentations semblent impensables dans notre corporation. Pourtant, au sein des établissements 

de santé, des représentants des usagers avec voix délibérative sont intégrés au sein des conseils de surveillance167. 

Aussi, de plus en plus d’organisations s’ouvrent à des projets d’innovation collaborative reliant directement « l’usager » au 

« prestataire ». Cette proposition se veut résolument innovante. Elles veilleraient à maintenir la « victime », le « sinistré » 

au centre des réflexions. 

Think thank L’IFRASEC reconnu pour ses travaux de recherches dans le domaine de la Sécurité Civile ou Futuribles168 pour son rôle 
moteur depuis 1960 dans le développement de la prospective pourraient accompagner le CSSC dans ses travaux.  

 

                                            
166http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/innovations_de_rupture_guellec_nov_2015.pdf 
167 Article L6143-5 et L6143-6 du Code de la santé Publique 
168 https://www.futuribles.com/fr/ 
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Annexe 11 : Radiographies de projets R&D liant sapeurs-pompiers et industriels 
 

L’objectif de cette annexe est d’analyser, sans jugement sur la forme et sur le fond, des exemples 
emblématiques d’implication des sapeurs-pompiers dans les processus de R&D en lien avec 
l’industrie, identifiés lors de nos travaux de recherche et permettant de se poser les questions 
pouvant conduire à alimenter la réflexion globale. Ils ne sont pas exhaustifs des projets R&D portés 
par les acteurs de la sécurité civile. Ils ont été retenus pour leur singularité et les questions qu’ils 
soulèvent. 

 
Présentation graphique par projet : 

 

� Description du projet 

� Analyse 
� Idées forces 

1. Projet HYRESPONSE-ENSOSP-CERISC ........................................................................... 120 

2. Fire-In ....................................................................................................................................... 120 

3. Station de rechargement véhicules électriques en parc de stationnement (BSPP)............ 121 

4. Plateforme gestion des risques transfrontaliers SDIS 04-Italie .......................................... 122 

5. Interventions sur Véhicules à Energie Alternative SDIS 44 et 86 ...................................... 122 

6. PRODALIS SDIS 40 ............................................................................................................... 123 

7. Le Concours LÉpine attribuÉ au MedPack : une station mÉdicale portative .................. 124 

8. ESB SDIS 44............................................................................................................................. 124 

9. Organisation d’un service dÉdiÉ à la « R&D et projets européens » SDIS 2B ................. 125 
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PROJET HYRESPONSE-ENSOSP-CERISC 
 
�Le projet « Hyresponse » s’inscrit dans le programme européen FCH JU (The fuel Cells and 
Hydrogen Joint Undertaking), financé à hauteur de 640 284 euros par la commission Européenne et 
par un groupement de scientifiques et industriels de la filière hydrogène (normalisation, fédérations 
spécialisées, universités, industriels, …) 
 
Le but de ce projet est de :  
  
* Doter l’ENSOSP d’une véritable plateforme de formation dédiée au risque hydrogène, d’outils 
de simulation en réalité virtuelle  
* Élaborer un guide des bonnes pratiques. 

 
�Ce projet Européen financé par des acteurs publics et privés, piloté par l’ENSOSP (leader du 
consortium) positionne l'école nationale sur l’anticipation des risques émergents. L’approche 
globale passant par l’analyse interdisciplinaire du risque, la réalisation d’essais à l’échelle 1, la 
rédaction d’un guide de bonnes pratiques (doctrine) et la mise en place d’outil de formation en font 
un exemple inspirant démontrant la plus-value d’intégrer l’expérience des sapeurs-pompiers 
dans la phase prospective en se basant sur leur expertise expérientielle et sur la capacité à 
mobiliser des « Troupes de manœuvre 169» lors des essais à échelle 1.  

 
Nos réflexions… 
Le réseau d’experts reconnus est-il maintenu ? Comment ? 
A-t-on les moyens techniques d’évaluer les effets du projet sur la couverture du risque ? 
 
� Analyse de risques / Réseau d’expertise / Cadre juridique /Organisation de rendez-vous / 
Validité des essais techniques / Normalisation / Mesure des effets / Veille technologique 

 
FIRE-IN 

 
�Le Projet européen FIre and REscue Innovation Network (FIRE-IN), lancé en 2017 pour 5 ans, 
est financé dans le cadre de l’appel à projets Horizon 2020 Sécurité à hauteur de 3.5 millions 
d’euros avec un niveau de TRL de 5 à 6.  
Il vise à mettre en place et animer une communauté européenne d’acteurs du champ thématique 
« incendie et secours », pour indentifier les défis auxquels ils font ou feront face. 
Son rôle consiste également à analyser l’apport potentiel de la recherche académique, 
industrielle et de la normalisation.  
� SAFE Cluster en a été nommé coordinateur et a confié le projet à l’un des officiers de sapeur-pompier 

mis à disposition.  
� Le CERISC assure une prestation d’accès au réseau des personnes identifiées comme compétentes.  
� La DGSCGC est étroitement associée. 

                                            
169 Terme utilisé par le colonel MORIN pour définir la capacité des sapeurs-pompiers à mobiliser des personnels et des 
matériels pour réaliser des essais à échelle 1 (FE-Q2.5-MORIN-MSP) 
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� Ce projet ambitieux propose un modèle exemplaire : porté et financé par l’Europe, il est en 
capacité d’activer des acteurs internationaux. 
 Il est organisé entre différents acteurs : 

� Le pôle SAFE assure le pilotage du projet en faisant le lien entre utilisateurs-industriels-monde de la 
recherche.  

� L’ENSOSP via le CERISC assure la gestion du réseau de personnes compétentes. Un formulaire est en 
ligne pour se déclarer candidats.  

� La DGSCGC associée, doit être en mesure de garantir l’unité de doctrine et fait le lien avec les 
orientations stratégiques du ministère. 

 
Nos réflexions… 
Quel lien avec les SDIS ? Peu de SDIS connaissent cette démarche.   
Comment le lien est-il fait avec les besoins des SDIS ?  
Comment sont identifiées et retenues les personnes compétentes ?  
Les SDIS sont-ils facilitant pour libérer les agents ?  
Les agents compétents ont-ils tous le niveau requis en anglais ? 
 
� Réseaux d’experts / Analyse du besoin / vision prospective / niveau en anglais 

 

STATION DE RECHARGEMENT VEHICULES ELECTRIQUES EN PA RC 
DE STATIONNEMENT (BSPP) 

� Une démarche mettant en lien sapeurs-pompiers et industriels pour répondre à un risque 
émergent 

Le bureau de la planification opérationnelle de la BSPP, avec la mise en place des stations de 
rechargement de véhicules électriques dans des parcs de stationnement souterrains identifie un 
risque émergent.  

Les industriels (BOLORE, RENAULT, WOLSWAGEN) prennent contact avec le bureau étude et 
prospective de la BSPP.  

Á partir de l’évaluation de la doctrine existante et d’exercices à échelle 1, des axes d’amélioration 
ont été identifiés pour faciliter l’intervention des secours. Une doctrine opérationnelle spécifique a 
pu être validée.  

Dans un deuxième temps, cela a conduit à un travail sur la normalisation.  

Un mémoire de PRV3 a également été rédigé sur ce sujet en 2013.  

 
� N’ayant pu obtenir d’entretien avec la BSPP, nous n’avons pu identifier l’origine de la détection 
du risque émergent : issu d’un retour de terrain ou issu d’une veille technologique ? Toutefois, nous 
constatons que, disposant d’un service dédié aux études et prospectives, connecté au bureau de la 
planification opérationnelle, cela permet d’articuler les liens entre doctrine opérationnelle de la 
BSPP, tests échelle 1 et préconisations. 
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Nos réflexions… 
Cette information a-t-elle été partagée avec les autres SIS et la DGSCGC ?   
Qu’en est-il quand un SDIS ne possède pas cette structure ?  
La doctrine retenue est-elle valable dans toute la France ?  
La proximité parisienne, l’aspect novateur du dispositif, le lien avec la prévention et l’importance 
des acteurs privés ont permis de décliner un règlement. Qu’en serait-il si ces ingrédients n’étaient 
pas réunis ? 
 
� Remontée de terrain / Réseau d’échanges / Représentativité des avis rendus / Validité des essais 
techniques / Normalisation  

 

PLATEFORME GESTION DES RISQUES TRANSFRONTALIERS SDI S 04-
ITALIE 

�Le SDIS 04 est impliqué dans plusieurs programmes européens dont le « projet Prodigue170 » 
visant à augmenter la résilience des territoires transfrontaliers avec l’Italie face aux risques. 
Ce programme de 1,195 millions d’euros implique les secours Italiens et Français et les lie aux 
industriels via des processus de R&D. 

Les objectifs visent à : 

* développer une plate-forme innovante basée sur la réalité virtuelle 

* prototyper une application pour l'analyse en temps réel des données de la région transfrontalière 

* outiller l'échange d'informations et les capacités d'analyse.  

 

 
� Le SDIS 04, SDIS de catégorie C a su s’intégrer dans des programmes européens.  

 
Nos réflexions… 
Quelle a été la réflexion globale sur la compatibilité avec les futurs systèmes d’information et de 
communication de sécurité civile français?  
L’expérience est-elle transposable et transposée avec d’autres départements transfrontaliers? 
 
� Compatibilité nationale et transpositions / Accès aux financements européens. 

 
INTERVENTIONS SUR VEHICULES A ENERGIE ALTERNATIVE  

SDIS 44 et 86 
�Depuis 1999, deux officiers des SDIS 44 et 86, conduisent, avec l’appui de leurs établissements 
respectifs, des travaux en relation avec des acteurs du secteur privé sur les conditions de 
sécurisation et d’intervention d’urgence sur les véhicules de nouvelle génération.  
 

                                            
170 https://www.sdis04.fr/projets-europeens/prodige/ 
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Initialement orienté sur les véhicules équipés de réservoir de gaz de pétrole liquéfié (GPL), ensuite 
sur les véhicules roulant au gaz naturel véhicule (GNV), puis utilisant l’énergie électrique (VE) 
pour finir par les véhicules à carburation hydrogène (VH), les travaux réalisés ont permis de mettre 
en oeuvre 600 brûlages dont certains en configuration de « concept global »171 conduisant à des 
évolutions techniques et normatives. 
 
 La rédaction d’un guide technique reconnu par la DGSCGC, le développement de plateaux 
pédagogiques et l’organisation de rendez-vous réguliers sont autant liens et actions concrètes 
impliquant les différents acteurs en lien avec les processus de R&D industriels. 
 

 
�Il s’agit d’une démarche portée par des cadres de SDIS passionnés ayant su et pu mobiliser en 
interne et en externe des personnes dans le but de faire progresser la réponse opérationnelle face à 
l’émergence de ces nouveaux risques.  
 
Nos réflexions… 
Quelles sont les perspectives de durabilité de cette approche proactive portée par deux officiers 
supérieurs ?  
Qui sera en mesure de défendre des budgets départementaux sur des sujets nationaux ?  
Est-ce que les essais seront reconnus par la communauté professionnelle et scientifique ? Comment 
permettre de réaliser des essais dans des conditions de sécurité et de validité scientifique 
acceptable ?  
Dans quel cadre juridique assurer la pérennité technique et financière ? 

� Réseau d’experts passionnés / cadre juridique et financier /Organisation de rendez-vous / 
/Validité des essais techniques /Normalisation  

PRODALIS SDIS 40 
�Après le décès de l’un de ses guetteurs, le SDIS des Landes développe à partir de 2006, en 
partenariat avec une société privée, un programme de détection automatique et de localisation des 
incendies par surveillance vidéo : le système « PRODALIS » est alors un système unique en France.  
Cette innovation obtient le 1er prix de l’innovation de l’ENSOSP et le prix IntériEurêka en 2010 

� En réponse à un retour d’expérience malheureux, le SDIS 40 s’est mobilisé en interne pour 
apporter une solution innovante en s’appuyant sur divers financements. Cette démarche a répondu à 
une urgence locale.  

Nos réflexions… 
Ce dispositif s’appuie-t-il sur une doctrine nationale ?  
Est-il en concurrence avec d’autres solutions ?  
Comment la valorisation d’un prix d’innovation permet-elle de capitalisé pour la profession? 

                                            
171 Réaliser les essais à échelle 1 dans l’environnement normal d’usage. Exemple : Un véhicule hydrogène dans un box 
de garage. 
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 � Compatibilité nationale et transposition / Accès aux financements / Valorisation 

LE CONCOURS LÉPINE ATTRIBUÉ AU MEDPACK :  
UNE STATION MÉDICALE PORTATIVE 

�Prix du Président de la république au concours Lépine 2018, le MedPAC172 a été développé par 
un infirmier de la BSPP.  
C’est à partir de l’expérience de ce dernier au sein des ambulances de réanimation qu’un premier 
prototype, financé par Mission pour le développement de l’Innovation Participative du ministère 
des Armées (MIP), a pu voir le jour. En 2016, le brevet a été vendu à une société française qui le 
produit et le commercialise après avoir finalisé la R&D. 

 
� La BSPP étant sous statut militaire, l’innovateur a pu bénéficier du programme « Mission 
innovation participative »173 de la DGA et être ensuite produit et commercialisé par une entreprise.  
Nos réflexions… 
Aujourd’hui, comment fait un sapeur-pompier civil passionné pour innover ?  
Les questions de marché public et de propriété intellectuelle sont-elles si problématiques ? 
 
� Aide de l’institution / Droit de propriété / Commercialisation / Reconnaissance  
 

ESB SDIS 44 
�Le SDIS 44 a été sollicité par l’Ecole Supérieure du bois de Nantes (ESB) pour disposer sur le 
futur plateau technique d’équipements permettant de réaliser des tests feux complémentaires au 
LEPIR174.  
Ce partenariat ouvre la possibilité au SDIS d’intégrer des programmes de R&D portés par l’ESB et 
permet de mettre en place des formations réciproques.  
Un stagiaire sapeur-pompier en Master ISI175 mène dans ce contexte, une étude sur une 
problématique commune. 

 
� La démarche découle d’une opportunité locale qui ouvre des champs de collaboration 
intéressants devant l’augmentation de l’usage du bois, sous différentes formes, dans la construction. 
 
Nos réflexions… 
Le ou les collaborateurs de recherche sollicités sont-ils les plus pertinents ?  
Quelle est l’articulation avec le domaine de la prévention incendie et la normalisation ?  
� Représentativité / Positionnement laboratoires privés / Positionnement domaine de la prévention 
 

                                            
172 Station de travail médicale portative MedPack dédiée aux interventions pré-hospitaliè  
173 https://www.defense.gouv.fr/dga/liens/mission-innovation-participative 
174 Local Expérimental Pour Incendie Réel à 2 niveaux permettant d’évaluer les solutions constructives de façade. 
175 Master 2 portant sur la science du Feu et Ingénierie de la Sécurité Incendie porté par l’ENSOSP 
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ORGANISATION D’UN SERVICE DÉDIÉ A LA « R&D ET PROJE TS 
EUROPEENS »  

SDIS 2B 
�En 2011, le SDIS 2B se lance dans un projet « un peu fou » de transformer un char M113 en 
véhicule d’intervention MICNA (module d'intervention face aux risques climatiques naturels et 
anthropiques). Pour ce faire il s’allie à l’université de Corse et bénéficie de fonds européens. Cette 
première expérience décomplexe le SDIS 2B qui s’engage dans une démarche volontariste 
d’innovations opérationnelles s’appuyant sur les projets européens à la recherche de partenaires 
« Users », condition nécessaire au financement. Ce modèle permet de conduire de nombreux projets 
concrets cofinancés et de développer un réseau important. Face à ce bilan la collectivité décide de 
créer en 2017 un service dédié composé de 3 personnes.  

 
� A l’origine de cette démarche, une volonté de maîtrise des dépenses par le développement de 
solutions innovantes au niveau d’un SDIS. Cette initiative entraine un cercle vertueux permettant au 
SDIS d’intégrer les réseaux d’acteurs de l’innovation.  
L’engagement politique requière des résultats visibles au niveau local. Les solutions développées 
semblent peu partagées. 
  
Nos réflexions… 
Ce genre de dispositif innovant est-il compatible avec une approche centralisée de la R&D ? 
�  La maîtrise des dépenses permet de justifier des efforts de R&D 
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Annexe 12 : Récapitulatif des préconisations 
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Annexe 13 : Panorama des dispositifs nationaux de soutien à l’innovation 2014-
2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schéma illustrant la complexité de l’organisation de la R&D et de l’innovation en France 
Source: Rapport de synthèse "15 ans de politique d'innovation en France" 

(http://www.strategie.gouv.fr/chantiers/commission-nationale-devaluation-des-politiques-d’innovation 
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RÉSUMÉ 
 

En innovant, les industriels créent de nouveaux risques pour la société qu’ils se doivent de prendre 
en compte dans le cadre de leur responsabilité sociale et environnementale. Face à ces menaces 
émergentes, l’implication des sapeurs-pompiers au sein des processus de recherche et 
développement industriels, au profit de l’intérêt général, est une solution et une opportunité à saisir. 
Il convient dès lors d’en dessiner les contours.  
Après avoir mis en exergue l’ensemble des enjeux afférents, c’est étayé d’entretiens avec de 
nombreux acteurs et d’une enquête proposée aux services d’incendie et de secours, que ce mémoire 
confirme les hypothèses émises en formulant de multiples préconisations. Celles-ci précisent la 
manière dont les sapeurs-pompiers doivent d’une part s’organiser avec les parties prenantes et 
d’autre part cibler les attentes des industriels pour faire connaître et reconnaitre leur expertise au 
sein des processus d’innovation du monde de l’industrie. 

 
 
 

ABSTRACT 
 
Through innovation, industries create new risks for society that they must take into account with 
regards to their of their social and environmental responsibility. To best respond to the eventuel 
news risks, the fire brigade should be concerted at cach level of the development of industries for 
the benefit of everybody. 
After having taken into account all the possible situations ans outcomes and having spoken to 
numerous actors in the sector, as well as professionals from the fire brigade, the hypothesis of this 
memoire is confirmed, there are many pragmatic practices which could be put in place. The 
research schows the way in wich the fire brigade must on one hand organize themselves with the 
concerned parties as well as taking into account the necessities of industries, so as to valorize their 
professional competence at the heart of industriel innovation. 
 


