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Résumé 

 

 Depuis quelques années, la science a parlé et la toxicité des fumées d’incendie 

d’aujourd’hui est telle que les sapeurs-pompiers ont un risque de développer des maladies, 

notamment des cancers et des cardiopathies. 

 

 Conscient de l’acuité et de la nécessité de traiter la problématique des risques relatifs 

aux fumées d’incendie pour les sapeurs-pompiers, la caisse nationale de retraites des Agents 

des collectivités locales et hospitalières (CNRACL) et des membres de la direction générale de 

la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC) se sont chargés de cette problématique 

notamment en diffusion deux rapports de prévention. Dans la continuité, les SDIS de France 

ont porté en majorité des groupes de travail sur cette thématique majeure avec l’appui de leur 

comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). 

 

Une des mesures préconisées est de lancer « une réflexion sur l’opportunité de disposer de 

tenues non individualisées pour la plupart des SDIS quand ces derniers incluent 

suffisamment de sapeurs-pompiers et/ou la gestion d’un stock départemental pour 

couvrir l’ensemble des centres ». 

 

Afin d’atteindre cet objectif, il m’a paru intéressant d’investiguer au travers des enseignements 

reçus celui qui serait le mieux pour apporter une réponse à la problématique posée. Le caractère 

complexe du système étudié, son aspect dynamique et ses possibilités d’évolutions nombreuses 

et difficilement prévisibles m’ont convaincu de recourir à un outil dynamique d’analyse issu 

des mathématiques cindyniques dénommé le réseau de petri. 

 

Désireux d’apporter les informations suffisantes à la compréhension de cette étude dans la 

globalité, le travail se déclinera autour de trois chapitres. Le premier traitera de 

l’environnement général de l’étude et présentera l’organisation actuelle au travers des 

contraintes et les différents flux interagissant sur le système. Un second chapitre aura pour 

vocation de présenter la modélisation de l’organisation au moyen du réseau de pétri. Un dernier 

chapitre présentera les hypothèses de dimensionnements résultant d’une méthode probabiliste 

prospective. Cette approche scientifique doit permettre d’apporter aux différents décideurs des 

éléments d’appréciation capable de guider leurs choix dans un contexte difficile où le triptyque 

« santé des personnels, optimisation des EPI et efficience des achats publics » s’impose comme 

un indicateur majeur à tout investissement d’une organisation qui se veut pérenne. 
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Abstract 

 

For a few years now, science has spoken and toxicity of today's fire smoke is such that 

firefighters are illnesses, including cancer and heart disease. 

 

Aware of the more urgency subject to develop to address the issue of risks relating to fire 

smoke for firefighters, the National Pension Fund for Local Government and Hospital Agents 

(CNRACL) and members of the general management of civil security and crisis management 

(DGSCGC) took charge of this problem, by distributing two prevention reports. Following on 

from this, the SDIS in France mostly focused on working groups on this major theme with the 

support of their health, safety and working conditions committee (CHSCT). 

 

One of the recommended measures is to launch "a reflection on the opportunity of having 

non-individualized outfits for most of the SDIS when they have enough firefighters and / or 

the management of a departmental stock to cover all centers ”. 

 

In order to achieve this objective, it seemed interesting to me to investigate, through the lessons 

received, which one would be the best to provide an answer to the problem. Its various and 

unpredictable possibilities of change convinced me to use a dynamic analysis tool derived from 

cindynical mathematics, the petri network. 

 

Wishing to provide sufficient information for the understanding of this study as a whole, the 

work will be divided into three main chapters. The first will deal with the general environment 

of the study and will present the current organization through the constraints and the various 

flows interacting on the system. A second chapter will aim to present the modeling of the 

organization by means of the petri network. A final chapter will present the design assumptions 

resulting from a prospective probabilistic method. This scientific approach should make it 

possible to provide the various decision-makers with elements of assessment capable of guiding 

their choices in a difficult context where the triptych "health of personnel, optimization of PPE 

and efficiency of public procurement" is essential as a major indicator any investment by an 

organization that wants to be sustainable. 
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Glossaire 

 

Sigles Signification 

CCFM Camion-citerne feux de forêt moyen 

CCGC Camion-citerne grande capacité 

CGI Centre de gestion des interventions 

CHSCT Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail 

CIS Centre d’incendie et de secours 

CNRACL Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et hospitalières 

CODIS Centre opérationnel départemental d'incendie et de secours 

CS Centre de secours 

CSP Centre de secours principal 

CTA Centre de traitement de l’alerte 

DGSCGC Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises 

ENSOSP Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers 

EPA Echelle pivotante aérienne 

EPI Equipement de protection individuel 

EPS Echelle pivotante séquentiel 

FNP Fond national de prévention 

FPT Fourgon pompe tonne 

GSL Groupement soutien logistique 

HAB Habitant 

HAP Hydrocarbures aromatiques polycycliques 

MEA Moyen élévateur aérien 

PACA Provence Alpes Côte d’Azur 

RdP Réseau de petri 

RO Règlement opérationnel 

SDIS Service départemental d’incendie et de secours 

SPP Sapeur-pompier professionnel 

SPV Sapeur-pompier volontaire 

SSQVS Santé, sécurité et qualité de vie au service 
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 Au-delà de la chaleur et de ses effets, les fumées d’incendie sont doublement nocives 

pour les sapeurs-pompiers. En effet, ils sont exposés à plusieurs matières toxiques, dont 

certaines cancérogènes, aussi bien lors de la phase d’extinction du feu que lors du 

nettoyage/déblai.  

L’exposition à ces substances dégagées par la dégradation thermique des matériaux lors de la 

combustion et à des poussières mises en suspension lors du déplacement des débris, peut se 

faire principalement par inhalation (gaz, poussières, aérosols) mais aussi par pénétration 

cutanée et ingestion (par intermédiaire de mains souillées, aliments contaminés ou poussières 

inhalées). 

Les contaminants se déposent sur les tenues, les équipements et les matériels. Les principaux 

composés à effets différés sont les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) mais aussi 

la silice cristalline, l’amiante, le formol, les dérivés chlorés et le plomb. 

Outre l’asphyxie et les intoxications aiguës, telle l’intoxication au monoxyde de carbone, trois 

autres grands effets peuvent se manifester, souvent sous des formes invalidantes ou graves et 

après bien des années d’exposition : les cardiopathies, les pneumopathies et les cancers. 

 

 Conscient de l’acuité et de la nécessité de traiter la problématique des risques relatifs 

aux fumées d’incendie pour les sapeurs-pompiers, la caisse nationale de retraites des agents des 

collectivités locales et hospitalières (CNRACL) a coordonné deux groupes de travail sur cette 

thématique depuis 2015. Regroupant des acteurs de la prévention des risques, du fond national 

de prévention (FNP) et des médecins, de nombreux experts de la lutte contre les incendies ont 

participé à ces réflexions collectives, dont des membres de la direction générale de la sécurité 

civile et de la gestion des crises (DGSCGC).  

 

A l’issue, un premier rapport est diffusé en mars 2017. Il aboutit à l’élaboration d’un état des 

lieux d’une part et d’autre part à la préconisation de quarante-trois recommandations d’actions 

de prévention pour la direction générale DGSCGC ainsi que pour les SDIS (1).  

Trois ans après, la CNRACL a transmis un second rapport actualisé en juillet 2020. Il met en 

exergue l’avancée des mesures de prévention préconisées en mars 2017 mais également 

présente des solutions nouvelles afin d’inscrire la protection de la santé des sapeurs-pompiers 

en intervention contre les incendies vis-à-vis des fumées et des particules fines dans un 

processus d’amélioration continue. Ces deux rapports préconisent de débuter « une réflexion 

sur l’opportunité de disposer de tenues non individualisées pour la plupart des SDIS 

quand ces derniers comportent suffisamment de sapeurs-pompiers et/ou la gestion d’un 

stock départemental pour couvrir l’ensemble des centres ». 

 

Dans la continuité de cet environnement national, le service départemental et d’incendie de 

secours du VAR institue dès 2018 une mission relative à l’élaboration d’un plan d’action visant 

à limiter la contamination par particules fines générées par les fumées d’incendie. 

 

 

(1) Cette démarche est reprise dans une note de la direction générale de la DGSCGC en date du 09 novembre 

2017. Elle aborde la stratégie relative à la prise en compte des risques des fumées d’incendie pour la sécurité et la 

santé des sapeurs-pompiers. 
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Cette mission est dénommée « FUTOX ». Nonobstant les autres actions, ce groupe de travail a 

réalisé un état des lieux dans les centres de secours au contact des personnels notamment pour 

connaître leur niveau de connaissance sur ce thème et aussi pour obtenir leur position sur le 

mode de gestion des équipements de protection individuel (EPI). 

 

 Au regard du contexte actuel sur le plan de la santé, sécurité et qualité de vie au service 

(SSQVS), l’application d’un nouveau mode de gestion des EPI devra se faire à budget constant. 

Il s’avère donc nécessaire de mesurer le plus précisément possible les besoins en équipements 

pour les missions de feux de structures et de feux en espaces naturels en fonction de l’activité 

opérationnelle des années antérieures. 

 

Actuellement, grâce à l’informatisation générale des données depuis plus d’une décennie, le 

SDIS 83 dispose d’une base de données conséquente. Néanmoins, en l’absence de logiciels 

d’analyse et de pilotage de la gestion des EPI, il apparaît donc à la lumière du contexte actuel et 

des exigences de la CNRACL et de la DGSCGC, que les SDIS doivent disposer d’un outil de 

simulation performant permettant d’analyser les situations présentes mais également de se 

projeter dans l’avenir dans la gestion des EPI. 

 

L’utilisation d’outils d’étude de la sollicitation des EPI en rapport à l’activité des SDIS est donc 

à la fois une nécessité liée aux exigences de santé et de sécurité pour les personnels, mais aussi 

une opportunité d’optimisation d’EPI et de leur gestion. C’est dans cette esprit qu’il apparaît 

pertinent d’étudier l’apport du réseau de Pétri dans le cadre d’une modélisation du cycle de vie 

d’un EPI au sein d’un centre de secours d’intervention (CIS). 

 

Le modèle de réseau de petri est créé en 1962 par Carl Adam Petri. Il a pour objet d’étudier et 

d’analyser les processus communicants. Il permet de modéliser des systèmes complexes qui 

réagissent avec leur environnement à la suite de l’occurrence d’évènements discrets 

déterministes ou stochastiques (2). Le modèle permet de représenter des systèmes exécutant des 

tâches partagées ou en parallèle avec des paramètres de fonctionnement multiples (temps, 

ressources, communications) entre les différents composants. L’utilisation d’outil novateur 

destinés au monde industriel tel que le réseau de Petri est également une opportunité à 

examiner. 

 

A ce stade, nous pouvons nous questionner sur les deux sujets suivants : 
 

➢ Les centres de secours, leurs personnels et les matériels notamment les EPI sont-ils des 

systèmes modélisables au moyen d’un réseau de petri ? 

➢ Pouvons-nous les connecter les uns aux autres afin de répondre à la sollicitation 

opérationnelle et de modéliser un mode de gestion individualisée des EPI ? 

 

(2) Les évènements discrets déterministes ou stochastiques sont des évènements en nombre dénombrable ou fini qui 

interviennent respectivement de manière connue ou aléatoire.  
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Après un rappel de l’environnement de notre étude et des enjeux pour le SDIS du VAR, une 

présentation de l’outil utilisé sera effectuée. L’étude du dimensionnement des CIS sera abordée 

sous trois axes : 

➢ Un modèle d’étude de la réserve d’EPI d’une unité opérationnelle CIS La Garde, 

➢ Un modèle d’étude de la zone des traitements des EPI liées à l’activité opérationnelle du 

CIS, 

➢ Une étude complémentaire de la réserve d’EPI d’une unité opérationnelle CIS Pierrefeu. 

 

A partir d’indicateurs pertinents dans l’évaluation de gestion individualisée des EPI et dans la 

quantification du niveau de la réserve d’EPI, l’étude des modèles nous permettra de répondre à 

ces questions sus-mentionnées et surtout d’appréhender la problématique suivante : 

 

« Le réseau de petri est-il un outil adapté à ceux existants pour une approche Santé/ 

Sécurité visant à étudier le dimensionnement des CIS des SDIS dans le cadre d’une 

optimisation des EPI ? » 
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 L’étude du mode de gestion des équipements de protection individuelle des sapeurs-

pompiers n’est pas un sujet de réflexion nouveau. En effet, certains SDIS ont fait évoluer leur 

mode de gestion de leur EPI notamment, en intégrant le principe de l’échange (en fonction de 

l’usure ou du changement de taille) et en abandonnant le mode de gestion par point dénommé 

« masse ».  Plusieurs évènements ont accéléré et facilité ces analyses : 

➢ La création de corps départementaux permettant une comparaison entre les structures ; 

➢ L’augmentation des effectifs pour répondre à la croissance récurrente des sollicitations ; 

➢ La maîtrise budgétaire dans un contexte de contraintes financières fortes pour les SDIS 

➢ L’accès à des bases numériques tant sur le plan de l’activité opérationnelle que sur le 

plan des données individuelles des agents (taille des EPI,  …..). 

 

Pour le SDIS du VAR (SDIS 83), tous ces éléments sont réunis et l’étape suivante est de 

pouvoir étudier et mettre en perspective toutes les informations recueillies afin d’analyser et de 

mesurer aisément les moyens nécessaires au fonctionnement du service « Habillement ».  

 

1. Le SDIS du VAR et son environnement 

 

1.1 Présentation du département du VAR 

 

Le département du VAR s’étend sur une superficie de 5.972 km2 avec : 
 

 

- une population varoise de 1.065.985 hab. 

(données STATS DGSCGC 2018), 

- une surface boisée de 3.517 km2,  

- 432 km de littoral et plus 26 communes 

littorales, 

- une métropole dénommée Toulon 

Provence Méditerranée (TPM) 607.681 

hab., 

- trois villes de plus de 50.000 hab. et sept 

villes de plus de 30.000 hab., 

- 153 communes et 12 intercommunalités, 

- l’aéroport international Toulon Hyères, 

- le port de commerce de Toulon, 

- le port militaire de Toulon et son arsenal, 

- des bases militaires de tous corps, 

- 8,6 millions de touristes (données 2015), 

- un climat méditerranéen. 
  

Figure n°1 : carte du département du Var 
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Le territoire varois comporte plusieurs îles, îlots et presqu’îles très différents les uns des autres. 

Sept de ces îles sont habitées : Bendor, les Embiez, le Grand Ribaud, Porquerolles, Port-Cros, 

Ile du Levant et l’Île d’Or. Les presqu’Îles de Saint-Mandrier, de Giens et de Saint-Tropez 

présentent des difficultés d’accès en période estivale.  

L’activité touristique conséquente en saison estivale, la géographie contrastée du département, 

les réseaux autoroutiers notamment avec l’A8, l’A57 et le tunnel routier de Toulon, les sites 

industriels et portuaires et les manifestations culturels et sportives (RCT, Grand Prix de F1) 

font du VAR, un département où tous les risques naturels (sauf éruption volcanique) et 

industriels existent. 

 

 

 1.1.1 Le SDIS du VAR 

 

 Le service départemental d’incendie et de secours du VAR est un établissement classé 

en catégorie « A » depuis le 21 janvier 2017 (3) considérant les chiffres de la population. Il 

possède de nombreuses caractéristiques singulières du fait de sa situation géographique et aussi 

de son contexte historique. Le SDIS 83, face aux risques multiples et variés du département et 

de son environnement diversifié, est doté de nombreux moyens humains et matériels et 

s’impose comme un service public de secours prépondérant dans le département et la région 

PACA.  

 

  1.1.1.1 L’organisation territoriale 

 

 Le SDIS 83 a opté pour un découpage territorial, largement inspiré du passé 

« communal » de chacune des structures intégrées. Cette notion est essentielle car elle tient 

compte de l’histoire. 

 

Le règlement de mise en œuvre opérationnelle, dont la dernière version a été approuvée par 

arrêté préfectoral le 02 avril 2019, fixe les consignes opérationnelles relatives aux différentes 

missions du service d’incendie et de secours et détermine l’effectif minimum et les matériels 

nécessaires. Depuis, le corps départemental comprend :  

 

➢ 1 direction départementale à Draguignan (4); 

➢ 1 pôle « organisation des secours et prévention des risques » (4); 

➢ 1 pôle « organisation des ressours et de l’administration » (4); 

➢ 9 groupements fonctionnels (4); 

➢ 3 groupements territoriaux (4); 

 
(3) Le classement des services départementaux d'incendie et de secours en trois catégories A/B/C, est défini à 

l'article R. 2424-1-1 du code général des collectivités territoriales. L'arrêté du 2/01/2017 fixe les critères de 

classement des SDIS. L’arrêté du 21/01/2017 précise le classement pour tous les SDIS. 
(4) L’arrêté du corps départemental du VAR du 08/04/2019 fixe l’organisation du corps avec l’organigramme 

départemental et les niveaux de commandement d’un CIS du niveau 1 à 6. 
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➢ 1 centre opérationnel départemental (CODIS) (4); 

➢ 3 centres de traitement des interventions (CGI) (4); 

➢ 1 centre de traitement de l’alerte (CTA) (4); 

➢ 11 sections opérationnelles spécialisées (SOS) (4); 

➢ 4 hélicoptères bombardier d’eau en période estivale ; 

➢ 1249 engins de secours (4); 

➢ 67 centres de secours répartis en six catégories selon l’activité opérationnelle (4). 

 

 
Figure n°2 : représentation de l’organisation opérationnelle du département du Var 

 

 

  1.1.1.2 Les ressources humaines 

 

Au 16 septembre 2019, Le SDIS du VAR est composé de 5.663 personnels : 

 

➢ 913 sapeurs-pompiers professionnels ; 

➢ 4.554 sapeurs-pompiers volontaires ; 

➢ 196 personnels administratifs techniques et spécialisés. 
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  1.1.1.3 L’activité opérationnelle 

 

 Le SDIS du VAR a répondu à 116.563 interventions pour 2018 dont 11.436 opérations 

de secours pour incendie (Feux de Structures et en Espaces Naturels). 

En effet, l’organisation opérationnelle repose actuellement sur le principe de mutualisation et 

de soutien réciproque.  

 

Chaque commune du département est rattachée à au moins deux centres d’incendie et de 

secours. Les modalités de cette organisation reposent sur les principes suivants (5): 

➢ Les « centres couvrant en 1er appel », sont ceux qui sont normalement appelés à 

intervenir sur le territoire de la commune.  

➢ Les « centres couvrant en 2ème appel », sont ceux qui sont appelés en cas 

d’indisponibilité du ou des centres de premier appel ou qui peuvent être appelés en 

renfort en cas de sinistre important.  

➢ Chaque centre d’incendie et de secours est rattaché à un centre plus important appelé « 

centre de secours principal ».  

 

Le centre de secours principal (CSP) a pour mission de fournir des renforts aux centres qui lui 

sont rattachés en cas de sinistre important ou d’intervention difficile.  Chaque centre peut 

également fournir des renforts sur l’ensemble du territoire départemental, sur simple demande 

du centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (CODIS).  

 

Aussi, les critères de suivi de l’activité opérationnelle d’un territoire local et/ou départemental 

sont de deux natures :  

➢ Un évènement tel qu’un accident de la route, un incendie ou encore un objet menaçant 

de tomber génère une intervention pour le centre de premier appel et également pour le 

centre qui intervient, si celui-ci n’est pas le centre de rattachement principal. 
 

 

Au plan départemental, ce nombre d’interventions est en croissance sur les six dernières 

années : 

 
 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Nombre 

d'interventions 
99 106 101 496 106 435 115 430 116 563 118 756 69 498 

au 31/08/20 

 

Tableau n°1 : bilan opérationnel en nombre d’interventions du SDIS du Var de 2014 à 2020 

 

➢ Ensuite, on comptabilise le nombre de sortie d’engins de secours. Pour une même 

intervention, il est fréquent que plusieurs engins soient mobilisés pour réaliser 

l’intervention :  

 

 

 
(5) Ces données sont issues du règlement opérationnel en date du 02 avril 2019, signé par le Préfet du VAR. 
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Au plan départemental, ce nombre de sorties connaît une stabilisation sur les trois dernières 

années après une période de hausse notable : 

 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Nombre de 

sorties 
124 368 128 142 135 105 148 224 145 123 148 308 86 579 

au 31/0820 

 

Tableau n°2 : bilan opérationnel en nombre de sorties de véhicules du SDIS du Var de 2014 à 2020 

 

Afin de répondre à ces sollicitations, l’effectif départemental des personnels de garde en 

caserne est fixé au nombre de : 

 

Saison Estivale Saison hivernal 

Jour - 08h00 à 20h00 Nuit - 20h00 à 08h00 Jour - 08h00 à 20h00 Nuit - 20h00 à 08h00 

441 SP 304 SP 317 SP 241 SP 
 

Tableau n°3 : effectif départemental du SDIS du Var 
 

 

1.2 Le groupement Soutien Logistique 

 

 1.2.1 Présentation du soutien logistique 

 

 Le groupement Soutien Logistique (GSL) relève du pôle « organisation des ressources 

et de l’administration ». Il compte quatre-vingt-deux personnels (26 SPP et 56 PATS) répartis 

dans les 3 services suivants : 

➢ Service Soutien Technique (3 bureaux et un effectif de 5 personnes) : 

• Bureau Soutien Technique Assurance ; 

• Bureau Méthode et Etudes Générales ; 

• Bureau Planification. 

 

➢ Service Soutien Mécanique (4 bureaux et un effectif de 44 personnes) : 

• Bureau Contrôles Règlementaires ; 

• Bureau Magasin des pièces détachées ; 

• Bureau des Affaires Extérieures ; 

• Bureau des Ateliers. 
 

➢ Service Soutien Matériel (5 bureaux et un effectif de 29 personnes) : 

• Bureau Navette départementale ; 

• Bureau Magasin Incendie et Médical Lourd ; 

• Bureau Magasin Générale et Fournitures ; 

• Bureau Contrôles des équipements et matériels de sécurité ; 

• Bureau Habillement. 
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Le budget du GSL s’établit à 11.080.300 euros pour l’année 2018 : 

➢ 5.210.800 euros en Section d’Investissement ; 

➢ 5.869.500 euros en Section de Fonctionnement. 

 

 1.2.2 Présentation du Bureau « Habillement » 

 

L’organisation générale de l’habillement au sein du SDIS 83 comporte trois niveaux : 

➢ Départemental représenté par le GSL dont dépend le bureau « Habillement »; 

➢ Territorial constitué par les magasins déconcentrés ; 

➢ Local composé par les centres d’incendie et de secours et les services. 

 

Le bureau « Habillement » et les magasins déconcentrés « Habillement » composent le socle de 

l’organisation, de la gestion et des contrôles règlementaires des effets d’habillement du SDIS 

du Var. Aussi, en plaçant le sapeur-pompier et son chef de centre ou de service au cœur du 

dispositif, cette gestion territoriale réactive de proximité permet de : 

➢ Faciliter les remplacements et les renouvellements des matériels et équipements dans les 

meilleurs délais ; 

➢ Supprimer tous les stockages d’effets dans les centres d’Incendie et de Secours (CIS), 

non conformes à la doctrine départementale ; 

➢ Diminuer significativement, voire supprimer les déplacements vers les magasins 

déconcentrés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure n°3 : représentation de l’organisation « Habillement » du département du Var 
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  1.2.2.1 Magasin général : le bureau « Habillement » 

 

 Il assure une mission d‘appui aux magasins déconcentrés. Il est considéré également 

comme magasin déconcentré pour certains centres de secours. Il réalise la « dotation initiale » 

de l’ensemble des agents du SDIS du Var, notamment les équipements de protection 

individuelle de type veste et surpantalon textiles.  

Aussi, la conduite des plans de dotation d’effets ou de matériels nouveaux est de sa seule 

compétence. Concernant la dotation initiale d’équipement d’un sapeur-pompier, elle est définie 

au plan départemental et varie selon le statut administratif.  

 

  1.2.2.2 Les magasins déconcentrés 

 

 Toutes les entités du SDIS sont rattachées à l’un des sept magasins déconcentrés, tous 

dotés d’une laverie spécialisée de niveau 3 pour l’entretien des EPI de catégorie 3 (SP et VT). 

L’implantation des magasins déconcentrés a pour but de : 

➢ Faciliter les remplacements et les renouvellements des équipements et des matériels 

dans un délai très bref ;  

➢ Éradiquer tous les stockages d’effets dans les CIS non-conformes à la doctrine 

départementale, limiter voire supprimer les déplacements. 

 

Leurs missions sont : 

➢ Assurer une gestion de proximité réactive en assurant les échanges des effets 

d’habillement ; 

➢ Gérer le stock mis à disposition ; 

➢ Suivre et entretenir les équipements de protection individuelle (EPI) des centres de 

secours placés sous leurs responsabilités. 

 

 

  1.2.2.3 Les chefs de CIS et de services 

 

 La gestion de l’habillement des CIS et services est de la compétence de leur chef de 

centre ou de son représentant. Il est garant de l’état et des conditions d’utilisation des EPI 

portés par les personnels placés sous son autorité.  

De plus, il est notamment chargé de : 

➢ Assurer l’interface avec les responsables des magasins déconcentrés et les personnels du 

CIS ou service, tout en respectant des procédures en vigueur ; 

➢ Garantir le maintien opérationnel des EPI en dotation des personnels ; 

➢ Faire convoyer ceux-ci par la navette départementale vers le magasin déconcentré de 

rattachement dans le respect du transfert des fiches de liaison renseignées ; 

➢ Faire réaliser le contrôle périodique et réglementaire des EPI. 
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  1.2.2.4 La dotation habillement des sapeurs-pompiers 

 

 Quel que soit le statut du sapeur-pompier, l’agent perçoit une dotation initiale qui varie 

en nombre sur les équipements de travail du quotidien type pantalon de travail, polo 

d’intervention et autres. La valeur financière d’une dotation habillement fluctue entre 1.800 à 

2.500 euros selon le statut de l’agent SPV ou SPP. 

Concernant les équipements de protection individuel relatif à la protection contre les incendies, 

ces effets sont perçus nominativement et soumis aux règles de vérification et de contrôles 

règlementaires en vigueur, a minima annuellement. 

Les équipements de protection individuels concernés par cette affectation unitaire sont : 

➢ Casque de protection de type B dénommé « casque F1 » ; 

➢ Casque de protection de type A dénommé « casque F2 » ; 

➢ Gants de protection textile ; 

➢ Veste de protection textile ; 

➢ Surpantalon de protection textile ; 

➢ Cagoule de feu. 

 

Désignation  Unités détenues Prix moyen observé 

Casque de protection de type B - F1 5.817 unités 350,00 euros 

Casque de protection de type A - F2 6.189 unités 168,00 euros 

Gants de protection textile 6.134 unités 45,00 euros 

Sur-Pantalon de protection Textile  2.430 unités 330,00 euros 

Veste de protection textile  6.401 unités 470,00 euros 

Cagoule de feu 6.500 unités 15,00 euros 

Tableau n°4 : quantification des EPI de catégorie 3 contre l’incendie 

 

Afin de garantir le suivi des affectations et des entretiens règlementaires, les effets sont 

identifiés au moyen d’un numéro d’identification de type code à barres 128 propre à chaque 

vêtement du corps départemental des sapeurs-pompiers du Var. Il est appliqué sur 

l’empiècement prévu à cet effet, à l’intérieur du vêtement. 

 

SDIS DU VAR 

 

    VT        18       0001 
    2 lettres  2 chiffres  4 chiffres 

   Nature du vêtement  Année de livraison      Numérotation 
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Après échange avec le service gestionnaire, le lavage des EPI est une action déjà en vigueur au 

sein du département. On dénombre 14.941 traitements de lavage et 2.302 réformes d’EPI entre 

avril 2015 et décembre 2019.  

Ces dernières années, cette action sur l’EPI est plus fréquente notamment avec l’évolution des 

connaissances sur la toxicité des fumées et des procédures internes. Mais on constate encore en 

décembre 2019 que ces entretiens ne concernent que 65% des EPI. Le gestionnaire du service 

envisage plusieurs causes : 

➢ Lavage fait mais non renseigné sur le logiciel de suivi ; 

➢ Lavage de l’EPI par l’agent lui-même ; 

➢ Personnels en suspension. 

 

1.3 Approche systémique du SDIS 83 

 L’approche systémique sera basée sur la méthode d'analyse fonctionnelle. C’est une 

méthode graphique qui part du général pour aller au particulier. Elle permet de s’interroger en 

partant du postulat des quatre pôles ci-après et de décrire et approfondir la représentation d’un 

système complexe. 

 

 

Figure n°4 : représentation de l’approche systémique d’un SDIS 

 

 

Le centre de secours constitue à lui seul un sous-ensemble composé de nombreuses entités 

intégrées au sein même d’un méga système qui peut être défini de la façon suivante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure n°5 : représentation du système du SDIS 83 
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L’analyse va porter essentiellement sur les unités opérationnelles et s’efforcera à démontrer le 

caractère complexe du système au travers des différents sous-ensembles constitutifs et 

interagissant. Plusieurs sous-systèmes sont préalablement déterminés et définis comme suit : 

➢ Sous système Social (Ressources humaines) ; 

➢ Sous système Technique (Ressources matérielles) ; 

➢ Sous système Organisationnel (Process et méthodes) ; 

➢ Sous système Environnement de travail (SSQVS) ; 

➢ Sous système Economique (Ressources financières). 

 

Chaque relation représente des flux de natures différentes (humains, santé-sécurité, 

décisionnels, organisationnels, environnementaux) et impacte fortement le fonctionnement 

général de l’unité opérationnelle. 

Le schéma ci-après met en évidence les interactions susceptibles de conditionner le 

fonctionnement d’un centre de secours, notamment sa réponse opérationnelle et constituera 

ainsi la pensée de référence en matière d’analyse pour étudier son organisation avant sa 

modélisation. 

 

 

Figure n°6 : représentation des sous-systèmes interagissant au sein d’une unité opérationnelle 

 

Chacun des liens émerge d’un sous-système affectant l’unité opérationnelle que l’on peut 

assujettir à des contraintes. Celles-ci doivent être présentées avec pour objectif d’identifier les 

paramètres et/ou indicateurs connexes d’influences aléatoires composant le caractère 

multidimensionnel du système étudié 



 

25 

 1.3.1 Les contraintes et le périmètre d’analyse 

 

  1.3.1.1 Les contraintes humaines 

 Composante essentielle du dispositif, les effectifs de garde définis quotidiennement 

dans les centres de secours ont été abordés en page 19. La problématique humaine ne peut se 

résumer à la seule dimension quantitative.  

En effet, l’hétérogénéité des individus et la singularité des morphologies nous incitent à nous 

intéresser et observer les personnels. Cette contrainte s’inscrit au sein du fonctionnement actuel 

qui rend complexe toute flexibilité et adaptation possible. 

L’étude des dotations d’équipements pour les vestes textiles (VT) et également pour les 

surpantalons textiles (SP) permet d’obtenir des courbes gaussiennes ci-après.  

 

 

 

Figure n°7 : répartition des tailles des équipements dénommés veste de protection textile - VT  

 

23 tailles 
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Figure n°8 : répartition des tailles des équipements dénommés surpantalon de protection textile - SP  

 

  1.3.1.2 Les contraintes matérielles 

 

 Au-delà de l’entité que représentent les équipements de protection individuelle, chaque 

agent doit pourvoir disposer d’équipement de protection adapté à sa morphologie participant 

ainsi à sa sécurité en opération, mais aussi à la capacité de réponse opérationnelle de l’unité. 

La principale contrainte, en plus de celle de l’espace d’attente et de stockage dans les unités 

opérationnelles, réside dans la définition du stock d’appoint permettant de répondre en tout 

temps à la sollicitation opérationnelle aléatoire. Une exigence supplémentaire, va être apportée 

par rapport à la nécessaire proximité des lieux de maintenance (laverie spécialisée de niveau 3 

pour le SDIS 83) des équipements de protection, notamment pour les contrôles et vérifications 

règlementaires. 

Ces aspects pragmatiques, notamment sur l’amplitude des tailles à détenir et leur nombre pour 

un bon fonctionnement démontrent en outre, les pressions que subit « l’hyperespace 

professionnel » dans l’environnement multidimensionnel modifiant de façon significative et 

aléatoire les conditions de bonne pratique. 

 
 

  1.3.1.3 La règlementation 

 

 Depuis plusieurs années, la toxicité des fumées d’incendies est au cœur des discussions 

de santé et de sécurité des sapeurs-pompiers au sein des institutions nationales, des directions 

locales, des instances du personnel ainsi que les agents eux-mêmes.  

10 tailles 
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Aussi, deux rapports de la CNRACL ainsi qu’une note de la DGSCGS préconisent de mettre en 

place une politique de prévention au sein des SDIS au vu des multiples risques induits par ce 

danger toxique (6) (7. 

 

  1.3.1.4 Santé, sécurité et qualité de vie au service 

 

 Conscient de l’actualité, le SDIS du Var s’est inscrit dans une politique de prévention 

des risques des fumées d’incendie avec la mission dénommée « FUTOX ».  

Organisés autour d’un comité de pilotage, trois groupes de travail portent une réflexion pour 

proposer des mesures opérationnelles notamment dans les phases « AVANT - PENDANT - 

APRES Opération ». 

 

C’est pourquoi, afin d’analyser précisément le fonctionnement et l’organisation 

« Habillement » dans la phase « AVANT Opération », un état des lieux de l’existant est réalisé 

lors de regroupements avec les personnels des centres de secours. 

 

Au cours de ces échanges avec les agents, il est abordé le mode de gestion des EPI dans les 

centres. En effet, il est présenté un nouveau régime d’administration désigné « individualisation 

des EPI ».  

Cette gestion se traduit non pas à partir d’une logique pure de dotation « individuelle », mais à 

partir d’une conception de dotation « Commune ».  

 

Autrement dit, il n’y a pas d’un côté une dotation « individuelle » et de l’autre côté une 

dotation « collective », mais un entremêlement des deux dits « individualisation » de la 

dotation.  

Celle-ci est mise à disposition des personnels. La perception des équipements « EPI » par 

l’agent se fait en début de garde et restitution à la fin de son service. Au besoin, il change les 

équipements sans restriction selon le vestiaire détenu au CIS. 

 

Les résultats obtenus ci-après démontrent que ce mode de gestion est largement envisageable et 

accepté par les personnels. 

 

 
 

 

 

 

(6) La CNRACL a publié deux rapports successifs en mars 2017 et en juillet 2020 relatifs à l’impact et à la 

prévention des risques liés aux fumées d’incendie pour les sapeurs-pompiers. 
Volume1 –  
https://www.cnracl.retraites.fr/sites/default/files/2017-09/%28Impact%20et%20pr%C3%A9vention%20fum%C3%A9es-v.finale%29_1.pdf 
Volume 2 - 

https://www.cnracl.retraites.fr/sites/default/files/SERVICES/FNP/Pompiers/Impacts%20et%20pre%CC%81vention%20des%20risques%20rel

atifs%20aux%20fume%CC%81es%20dincendie%20pour%20les%20SP%20VF.pdf 
(7) La DGSCGC a publié en novembre 2017 une note relative à la stratégie concernant la prise en compte des 

risques des fumées d’incendie pour la sécurité et la santé des sapeurs-pompiers.  

https://www.cnracl.retraites.fr/sites/default/files/SERVICES/FNP/Pompiers/Impacts%20et%20pre%CC%81vention%20des%20risques%20relatifs%20aux%20fume%CC%81es%20dincendie%20pour%20les%20SP%20VF.pdf
https://www.cnracl.retraites.fr/sites/default/files/SERVICES/FNP/Pompiers/Impacts%20et%20pre%CC%81vention%20des%20risques%20relatifs%20aux%20fume%CC%81es%20dincendie%20pour%20les%20SP%20VF.pdf
https://www.cnracl.retraites.fr/sites/default/files/SERVICES/FNP/Pompiers/Impacts%20et%20pre%CC%81vention%20des%20risques%20relatifs%20aux%20fume%CC%81es%20dincendie%20pour%20les%20SP%20VF.pdf
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Figure n°9 : synthèse des avis relatifs à l’individualisation des EPI mentionnées 

 

 

  1.3.1.5 Les sollicitations opérationnelles et activités aléatoires 

Une composante singulière de notre organisation réside autant dans : 

➢ L’incapacité de déterminer préalablement les sollicitations opérationnelles qui fluctuent 

très largement selon des facteurs environnements, sociétaux, et autres ; 

➢ L’impossibilité de prévoir l’indisponibilité des équipements.  

Fort de ce constat, il est complexe d’organiser une véritable planification de gestion des EPI 

tant sur l’aspect des vérifications et contrôles que sur l’aspect de leur entretien. Ce constat est 

singulièrement important car il apporte un regard sur les difficultés rencontrées de 

dimensionner l’ensemble des ressources nécessaires (humaines et matérielles) aux besoins de 

l’instant « T ». Il met également en perspective l’importance de la maîtrise de ces équipements, 

du passé pour anticiper au mieux les évolutions de fonctionnement. 

 

 

 1.3.2 Cartographie des processus 

 

 La modélisation de l’activité du centre et de son intégration dans le SDIS doit permettre 

de mieux comprendre son fonctionnement.  

Aussi, nous nous limiterons à l’activité « secourir et protéger la population dans le domaine 

Incendie » dans laquelle le centre de secours est un composant essentiel : 
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Figure n°10 : activité « secourir et protéger la population dans le domaine Incendie à l’échelle du SDIS  

 

Cette représentation de l’activité énoncée peut être complétée par les schémas ci-après, 

permettant en autre, de mieux comprendre les multiples interactions au niveau du CIS : 

 

 

Figure n°11 : activité « secourir et protéger la population dans le domaine Incendie à l’échelle du CIS 

 Pour notre étude, un centre de secours se compose de personnels, d’engins de secours et 

d’EPI qui équipent les sapeurs-pompiers. Dès la transmission d’une demande d’intervention, le 

centre de secours fournit alors le(s) engin(s), les personnels en quantité et en qualité (dotation 

d’EPI) déterminés par véhicule(s). En cas d’indisponibilité de véhicules, d’EPI pour les 

personnels ou encore de personnels équipés, l’intervention est refusée.  
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Lorsque les personnels et les moyens sont disponibles, alors les secours partent en opération. A 

l’issue, les engins retournent au centre de secours, sont reconditionnés et réintègrent la remise 

d’une part. D’autre part, les personnels réintègrent le CIS et se rééquipent en EPI et en parallèle 

les EPI utilisés sont entretenus. 

 

 

Figure n°12 : schéma de traitement d’une alerte par un CIS 

Ce schéma illustre globalement le processus de distribution de secours par un CIS. Aussi, nous 

allons modéliser cette organisation eu moyen du réseau de Petri en procédant par la simulation 

des différentes actions suivantes : 

 

➢ Gestion des attributions des EPI avant les opérations de secours. 

➢ Gestion des demandes de secours. 

➢ Gestion du reconditionnement des engins et des EPI. 

➢ Gestion des entretiens des EPI. 
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Chapitre 2 :  

Modélisation de l’individualisation des EPI  
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 Le réseau de petri est largement employé dans le milieu industriel et présente trois 

atouts majeurs qui seront explicités au cours des chapitres suivants : 

➢ La modélisation fine d’un système notamment avec la matérialisation des procédures ; 

➢ Une approche objective de l’analyse et du dimensionnement des ressources ; 

➢ La définition des axes de travers pour une approche probabiliste des conditions 

modifiant l’environnement d’un système (humain, technique, opérationnel, et autres).  

 

 

2.1  Le réseau de petri 

 

Un réseau de petri est un modèle défini par : 

➢ Un ensemble de places, notées graphiquement par des cercles ; 
 

➢ Un ensemble de transitions, notées graphiquement par des 

barres ou des rectangles ; Elles représentent des évènements 

qui se réaliseront si les conditions en amont sont requises ; 

 

➢ Un ensemble d'arcs, notés par des flèches qui joignent les 

places aux transitions et les transitions aux places ; Les arcs 

peuvent être affectés de poids (à défaut, ils prennent la valeur 

de un) ; 

 

➢ Une distribution de jetons dans les places. 
 

 

Prenons un exemple pour illustrer ce fonctionnement. Nous allons modéliser un réseau de petri 

concernant le départ d’un engin de secours type EPA. 

Pour le départ en intervention de l’EPA, les conditions suivantes sont nécessaires : 

➢ Une demande de secours ; 

➢ Deux sapeurs-pompiers dans le centre de secours équipés ; 

➢ Un engin de secours type EPA. 

 

Le centre de secours possède une échelle type EPA, deux agents. Le CIS reçoit une demande de 

secours. On peut alors positionner le nombre de jetons adaptés dans les places correspondantes 

comme suit : 
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Figure n° 13 : illustration d’un réseau de Petri avant franchissement 

 

La transition est dénommée l’évènement « départ en intervention EPA ».  En aval de la 

transition, la position est alors dénommé « transit opération ».  

Au vu des conditions de réalisation respectées, la transition peut être franchie et le réseau de 

petri devient alors : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure n°14 : illustration d’un réseau de Petri après franchissement 

 

 

 2.1.1 Le réseau de petri communicant et synchronisé 

 

 Au-delà de ces aspects de base, les réseaux de petri peuvent être complétés par des 

propriétés plus complexes, du type communicant et synchronisé. En effet, ils peuvent être 

construits avec des messages leur permettant de communiquer et de synchroniser des 

évènements.  

2 
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Situés au niveau des transitions, les transitions peuvent contenir des messages de deux 

niveaux : 

➢ Des messages dits de garde qui nécessitent d’être « vrai » pour que la transition se 

réalise ; 

➢ Des messages dits d’affectation qui deviennent « vrai » dès lors que la transition est 

franchie. 

Rédigés de manière arithmétique ou de forme booléenne, ces messages permettent d’établir des 

communications entre les transitions et de permettre des tirs de transitions simultanées, si les 

conditions du RdP sont respectées. 

 

 2.1.2 Le réseau de petri temporisé 

 

 En complément des propriétés déjà décrites auparavant, le RdP dit temporisé est un 

modèle qui présente un processus avec une logique de description des temps nécessaires aux 

opérations. Dans ce type de réseau aux transitions (ou aux places) sont associés des 

franchissements (des activations de jetons) effectifs au bout d’un certain temps donné. 

Dans notre cas du départ de l’EPA en intervention, plusieurs possibilités s’offrent à nous pour 

tenir compte du délai entre l’arrivée de la demande au centre de secours et le départ en 

intervention de l’EPA : 

➢ Calculer la moyenne des délais sur une période et utiliser la loi de DIRAC permettant de 

fixer un délai déterministe au bout duquel la transition est franchie si les préconditions 

sont établies ; 

➢ Calculer la moyenne et utiliser la loi TRIANGULAIRE permettant de fixer une 

moyenne déterministe avec des bornes inférieures et supérieures. Elle dépend de trois 

paramètres, un minimum « a », une valeur la plus probable « b » et un maximum « c ». 

Attention, les valeurs obtenues par cette loi sont bornées à l'intérieur de l'intervalle [a, 

c]. 

Le choix de la dernière solution doit être motivé par la variabilité notable du délai et de l’intérêt 

singulier que ce paramètre détient dans la modélisation de l’organisation. 

 

 2.1.3 Le réseau de petri coloré 

  

 Un réseau de Petri coloré est un réseau possédant des jetons de différentes couleurs. 

Cette propriété vectorise une information supplémentaire ou des ressources de natures 

différentes dans un même réseau.  
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 2.1.4 Le traitement mathématique du réseau de petri   

 

 Le RdP peut être représenté par un modèle matriciel. Les modèles utilisés sont alors une 

ligne par place et une colonne par transition. 

Un exemple simple et programmatique va permettre d’illustrer aisément les préconditions et 

postconditions définissant l’état d’un système avant et après le tir (franchissement de la 

transition). 

Réalisons un départ en intervention d’un moyen élévateur aérien MEA (deux personnels, 4 

effets textiles et 1 MEA). 

 

 
 

Figure n° 15 : illustration d’un départ en intervention d’un MEA par d’un réseau de petri   

 

 

Cet exemple se veut simple afin de présenter les conditions de tir nécessaires pour réaliser le 

transition T1 et permettre alors l’évolution du système de son état initial vers son état final. 

Cette action se traduit par une modification de marquage du réseau. C’est une notion 

importante qui conditionne en outre le coté dynamique du réseau et permet de déterminer son 

état final en fonction de la transition franchie. 
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Le marquage initial se définit par l’énumération place par place d’un état donné du système, du 

nombre de jetons à l’aide d’une matrice. 

 

Dans l’exemple ci-dessus, le matrice initial M correspond à : 

 

P1 (Personnels) = 2       2 

P2 (Effets textiles) = 4      4 

P3 (Intervention) = 1     soit M = 0 

P4 (Action de maintenance) = 4     0 

P5 (Engin de secours MEA) = 1     1 

 

 

Pour un marquage M, la transition T est franchissable (tirable) si : 

 

∀ p ∈ P, M(p) ≥ W(p,t) 

 

C’est-à-dire, que pour toutes les places « p », entrées de « t », le nombre de jetons dans « p », 

M(p), est supérieur ou égal au poids de l’arc allant de « p » à « t ». Ce calcul se fait aussi au 

moyen d’une matrice incidence et exprime alors l’état du système une fois la transition 

considérée franchie. 

 

 

2.2 Elaboration du réseau de petri  

 

 La détermination des états du système et les conditions qui vont amener son évolution 

dynamique sont extraites d’une part des procédures en vigueur, des datas données collectées au 

sein du SDIS du VAR. 

Le RdP aura pour objet de modéliser l’individualisation des EPI par rapport à l’activité 

opérationnelle d’une unité et de son effectif de garde. 

 

Comme évoqué en page 23, cette représentation sera symbolisée par la succession de 

changements d’états des processus évènementiels, présenté ci-dessous : 

 

➢ Gestion des attributions des EPI avant les opérations de secours. 

➢ Gestion des demandes de secours. 

➢ Gestion du reconditionnement des engins et des EPI. 

➢ Gestion des entretiens des EPI. 
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 2.2.1 Gestion des attributions des EPI avant les opérations de secours 

  

 La modélisation des attributions de effets textiles aux personnels de garde s’effectue à 

partir d’une transition source qui génère la distribution des effets textiles – vestes textiles VT et 

surpantalons textiles SP- selon une répartition la plus réaliste possible et en disposant d’un 

stock d’effets vestimentaires en adéquation à l’activité opérationnelle. 

 

  2.2.1.1   Modalités d’attribution des EPI  

 

 Notre étude porte sur les équipements qui dotent actuellement les sapeurs-pompiers des 

centres de secours, sans distinction de leur importance et du statut des personnels.  

Tout d’abord, nous avons recherché la variation des tailles des effets attribués aux personnels. 

 

Pour mieux appréhender le choix d’un équipement, une taille d’une veste ou d’un surpantalon 

textile est composée d’un chiffre et d’une lettre indiquant à l’utilisateur, le tour de poitrine (ou 

ceinture) et la longueur de l’équipement : 

 

Veste en 98 M Surpantalon en T2M 

Tour de poitrine de 98 - longueur M Tour de ceinture taille 2 - longueur M 

 

Vous constaterez dans le tableau ci-après que l’on retrouve 3 à 4 longueurs possibles 

d’équipement C – M - L – XL selon la dimension de l’effet vestimentaire allant de 80 à 128. 
   

 

 Figure n°16 : courbe de variation (%) des tailles des vestes textiles sur un échantillonnage de 2.350 effets 

répartis sur 30 centres de secours 

 

Nous constatons que des tailles très peu utilisées comparativement à d’autres, sont 

essentiellement dans les tailles extrêmement petites (80) et extrêmement grandes (>120), et 

également dans les statures très petites (C) et très grandes (XL). 
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Figure n°17 : courbe de variation (%) des tailles des surpantalons textiles sur un échantillonnage de 484 

effets répartis sur 13 centres de secours 

 

Le graphique ci-dessus permet d’observer la répartition des tailles de surpantalons notamment 

l’utilisation en majorité des effets de taille T1 et T2 et des statures M et L.   

A l’identique de l’observation des vestes textiles, les statures C et XL tout comme la taille T3 

sont peu usuels. 

 

Pour notre modèle, nous allons donc modéliser la répartition du choix des tailles au moyen de 

de la loi tir à la sollicitation de GRIF ®. Cette loi permet d’affecter un pourcentage de 

répartition à chaque place définissant une taille. 

 

Dès lors à chaque tir, une seule place aval sera affectée d’un jeton selon la probabilité attribuée 

à la place. Il est convenu qu’en cas d’absence de la taille souhaitée l’agent prenne la taille au-

dessus. Dans la pratique, les personnels ajusteront leur besoin entre eux et en dernier lieu 

prendront la taille supérieure. 

 

Pour la modélisation des équipements, nous avons retenu : 

 

23 types de vestes VT selon la répartition suivante 

80C 80M 80L 88C 88M 88L 96C 96M 

0,43% 0,78% 0,35% 1,81% 7,73% 1,56% 0,73% 21,77% 

96L 96XL 104C 104M 104L 104XL 112M 112L 

11,79% 0,99% 0,30% 13,95% 18,66% 1,12% 3,93% 9,11% 

112XL 120M 120L 120XL 128M 128L 128XL  

1,43% 0,69% 1,51% 0,78% 0,09% 0,09% 0,39%  

 

11 types de surpantalons SP 

T1C T1M T1L T1XL T2M T2L T2XL T3M T3L T3XL 

0,21% 21,07% 26,65% 7,85% 10,12% 22,93% 6,40% 0,83% 2,07% 1,86% 
 

Tableau n°5 : répartition (%) des tailles des EPI – VT - SP 
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Dans l’exemple ci-après, nous avons affecté les pourcentages des surpantalons comme suit : 

 

 
 

Figure n°18 : exemple d’une transition « attribution d’un surpantalon SP » 

 

Pour pouvoir suivre les EPI notamment pour leur maintenance, les EPI reçoivent dès leur 

affectation initiale un code numérique en lien avec la taille qui est suivi dans le tableau 

« Utilisation_Type EPI_taille ». Ce numéro d’affectation unique pour chaque EPI permet trois 

opérations dans GRIF ©: 

➢ Rééquiper l’agent de la même taille après l’intervention de secours du sapeur-pompier ; 

➢ Effectuer le suivi des entretiens règlementaires de l’EPI notamment pour le nombre de 

lavage (limite règlementaire) ; 

➢ Remplacer l’EPI réformé par la même taille.  

 

 

Comme évoqué précédemment, l’affectation 

d’une taille se fait par un arrangement 

aléatoire selon des pourcentages établis.  

 

Dès lors qu’un jeton est dans la place, la 

transition « EPI_Taille_Stock » est franchie 

et affecte alors un EPI selon un code de 

numérotation défini dans le tableau 

« Utilisation_Epi_Taille ». 

 

Par voie de conséquence, le stock déterminé 

diminue d’une unité.  

 

Cette action se répète autant de fois que 

l’effectif de sapeurs-pompiers à la garde. 

Pour notre exemple, ce sont seize agents de 

garde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure n°19 : représentation de l’attribution d’un  

EPI 
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Dans notre modèle, la codification des tailles des EPI est un paramètre intégré dans GRIF © : 

 

Codification - Vestes Textiles 

80C 80M 80L 88C 88M 88L 96C 96M 

1.000 à … 2.000 à  3.000 à  4.000 à  5.000 à … 6.000 à … 7.000 à … 8.000 à … 

96L 96XL 104C 104M 104L 104XL 112M 112L 

9.000 à … 10.000 à .. 20.000 à … 30.000 à … 40.000 à … 50.000 à … 60.000 à … 70.000 à … 

112XL 120M 120L 120XL 128M 128L 128XL  

80.000 à .. 90.000 à .. 100.000 à  200.000 à … 300.000 à … 400.000 à … 500.000 à …  

 

Tableau n°6 : représentation de la codification des tailles de vestes textiles 

 

Codification - Surpantalons Textiles 

T1C T1M T1L T1XL T2M T2L T2XL T3M T3L T3XL 

10 à … 100 à … 200 à … 300 à … 400 à … 500 à … 600 à … 700 à … 800 à … 900 à … 

 

Tableau n°7 : représentation de la codification des tailles de surpantalons textiles 

 

Pour plus d’explications, si on définit le stock d’EPI veste textile en taille 80L à trois unités, 

alors le numéro des EPI est alors 3001 - 3002 - 3003. 

 

Par notre exemple, l’identification des EPI affectés est réalisé par les tableaux suivants : 

➢ SP_Attribution_Pompier 

 

 

➢ VT_Attribution_Pompier 

 

 

 

  2.2.1.2 Définition d’un stock d’appoint d’équipements  

 

 L’attribution des EPI se fait au moyen d’un stock d’équipement défini empiriquement 

avec les paramètres suivants : 

➢ Le délai de lavage maximum prévus initialement dans les procédures de 5 à 7 jours 

(week end et délai d’acheminement compris) ;  

➢ Le nombre d’EPI employé sur ce délai maximum.  

 

Intégré en forme de tableau dans GRIF ©, ce critère taille des EPI sera étudié 

précisément tant qualitativement que quantitativement.  

 

Pour certains centres, la sollicitation opérationnelle subit des variations importantes notables en 

fonction de la nature des interventions incendie et du nombre d’engins incendie dans la 

structure. Après l’étude des années 2016-2017-2018 pour le centre de secours de La Garde, ce 

sont soixante-dix sapeurs-pompiers en moyenne qui sont sollicités toutes les 168 heures. 
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Les courbes ci-dessous représentant les écarts entre le nombre de sapeurs-pompiers engagés par 

période de 5 à 7 jours (168 heures).  

 

 
 

Figure n°20 : représentation graphique du nombre de SP sollicités tous les ans par période de 168 heures 

 

Des sollicitations humaines avec des variations notables sont observées et impactent la 

définition de la volumétrie du stock : 

 

2016 2017 2018 

6 à 186 agents 10 à 148 agents 12 à 118 

 

Tableau n°8 : tableau des écarts de sollicitations SP de 2016 à 2018 sur un temps donné 

 

 

Pour l’étude du centre de secours de La Garde, 

l’effectif de l’équipe de garde est de seize 

sapeurs-pompiers et le stock en équipement 

est fixé à cent cinquante unités par EPI 

concerné (moyenne du maximum d’agents 

engagés sur une période au cours des trois 

années étudiées). 

 

Considérant que tous les sapeurs-pompiers de 

garde sont susceptibles d’intervenir pour une 

mission incendie, trente-deux effets 

vestimentaires sont distribués à la prise de 

garde sur les trois cent disponibles, soit 10,5% 

du stock. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure n°21 : illustration du stock EPI dans GRIF © 
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En conclusion pour cette séquence, dès leur prise de garde, tous les personnels dénommés 

« Pompier_ALa_Caserne » perçoivent leur EPI – veste textile et surpantalon textile. Dès 

l’attribution de leur EPI, les agents dotés sont dénommés « Pompier_Ala_CaserneHabillé » 

pour le suivi dans le RdP. 

 

 

 2.2.2 Gestion des demandes de secours 

 

 Nous entendons par demande de secours la typologie de l’engin de secours engagé sur 

l’intervention. Les outils d’extraction de données nous permettent également d’avoir des 

valeurs précises sur le nombre d’engagement par type d’engins (l’analyse est faite uniquement 

pour les interventions Incendie) : 

 
 

 FPT CCFM CCGC EPS CEM Total 

Année 2016 314 74 16 54 2 460 

Année 2017 333 77 24 58 1 493 

Année 2018 317 33 6 58 2 416 

Sous total 964 184 46 170 5 1.369 

 

Tableau n°9 : tableau des interventions du CIS La Garde de 2016 à 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure n°22 : représentation graphique de la répartition typologique des engins de secours 2016 - 2018 
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Aussi, les effectifs des personnels des engins de secours sont renseignés comme suit (7) : 

 
  

Figure n°23 : représentation graphique des effectifs par typologique d’engins de secours Incendie 

Dans l’étude, nous avons pris en compte : 

➢ La mobilisation des véhicules incendie selon l’historique des années 2016-2017-2018 ; 

➢ La mobilisation des personnels en tenant compte de leur variabilité en nombre au 

cours du temps et également en dotation EPI des personnels ; 

➢ La non réponse d’un départ d’un engin si le personnel est non doté d’EPI. 

 

 

  2.2.2.1 Modélisation des demandes de secours 

 

 Tout d’abord, la modélisation des demandes de secours s’effectue à partir d’une 

transition source qui génère les interventions selon une fréquence et une typologie établies. 

Comme indiqué dans l’illustration ci-après, les informations sont intégrées dans un profil de 

données qui est interrogé lors de la transition de départ en intervention.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure n°24 : représentation graphique de la demande des secours 

 

(7) L’arrêté préfectoral portant règlement opérationnel du SDIS du Var définit dans son article 20 les effectifs 

armant les engins de secours. 
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Afin de modéliser la typologie des engins engagés, un code « valeur » est associé au type de 

véhicule. Les engins concernés sont de six catégories : 

 

Code FPT Code EPA Code CCFM Code CCGC Code CEM Code FPTL 

1 2 3 4 5 6 

 

Tableau n°10 : tableau de codification des engins de secours dans GRIF © 

 

 

De plus, le délai entre chaque opération de secours est également renseigné. Chaque phase de 

départ « incendie » déclenche la mobilisation d’un véhicule avec les personnels dotés de leur 

EPI (VT+SP) selon le temps horaire intégré. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure n°25 : représentation graphique sous forme de tableau intégrée du profil opérationnel dans GRIF  

 
 

Ce déclenchement se répercute sur la transition de l’engin concerné et met en préparation le 

véhicule notamment pour la vérification des effectifs en caserne dotés des EPI. En cas 

d’absence de personnels équipés, une transition « Nom_Engin _Impossible » est franchie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure n°26 : exemple de réseau de petri « départ véhicule » 
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Ensuite, la transition « Engin Début Intervention » affecte les personnels équipés des EPI - 

Veste textile et Surpantalon Textile - selon l’effectif dévolue à l’engin concerné. Le nombre de 

personnels affectés par engin est défini dans le règlement opérationnel du SDIS VAR : 

 

FPT EPA CCFM CCGC CEM FPTL 

6 SP 2 SP 4 SP 2 SP 2 SP 4 SP 

 

Tableau n°11 : tableau des effectifs par engin 

 

 

L’exemple ci-après énonce les EPI affectés à une mission pour l’engin FPT : 
 

 

2.2.2.2  L’intervention 

 

Quant à la durée opérationnelle, celle-ci dépend de la nature des interventions et de la typologie 

de l’engin. Aussi, l’étude sera menée avec les durées opérationnelles nationales suivantes (8) : 

 

 Incendie (hors FDF) Feu de Forêt 

Durée intégrée dans GRIF © pour l’étude 2h00 6h30 

 

Tableau n°12 : détermination des durées opérationnelles pour l’étude de l’individualisation des EPI 

 

 

L’intervention est traitée pour chaque véhicule par la partie du réseau représentée dans la figure 

n°26 dénommée « Véhicule Intervention ». 

 

Après avoir déterminé les personnels affectés avec leur EPI à l’intervention, un délai est 

appliqué selon la loi DIRAC selon le délai mentionné auparavant. 

A l’issue, la transition ENGIN_FIN_INTERVENTION est tirée avec un poids d’arc équivalent 

à l’effectif de l’engin concerné pour l’action de rééquipement des personnels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure n°27 : exemple de réseau de petri « intervention véhicule » 

 

(8) Ces données sont issues du livret des statistiques des services d’incendie et de secours - Edition 2018. 
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  2.2.2.2 Gestion du reconditionnement des personnels et des EPI 

 

 Si la démobilisation des véhicules ne pose pas de difficulté particulière étant donné 

qu’ils sont modélisés uniquement par des jetons et selon une gestion temporelle, la 

démobilisation des personnels et des EPI nécessite une attention particulière et ce afin de tenir 

compte des contraintes suivantes : 

 

➢ Les agents en fin d’intervention  doivent  

réintégrer le centre notamment pour une  

nouvelle affectation d’EPI 

➢ Les agents  équipés intervenant lors d’un  

changement de garde ne doivent pas être  

réintégrés   dans  l’effectif  de  garde  au  

retour d’intervention 

➢ Les  EPI  employés pour les missions de  

secours   doivent   subir   un   traitement  

(contrôle, lavage et/ou réforme). 

 

La partie du réseau traitant la démobilisation  

des personnels  et  des  EPI est présentée par la  

figure ci-contre : 

 

 

       Figure n°28 : exemple de réseau de petri  

       « Engin Pompier à Rééquiper » 

 

Deux traitements existent pour le rééquipement des pompiers :  

➢ L’un pour un retour des personnels en centre de secours pour procéder à leur 

rééquipement avant un changement de garde ; 

➢ L’autre pour un retour après une fin de garde notamment pour le traitement des 

vêtements après une fin de garde de 24h00.  

 

Nous avons pris pour notre exemple des créneaux de 24h00, régime de garde des personnels du 

centre de secours étudié. Néanmoins, d’autres durées sont envisageables pour le modèle. 

 

Concernant le traitement de la démobilisation avant la fin de la garde, les transitions 

« Engin_RéEquipement » permettent la réaffectation des personnels à doter avec de nouveaux 

d’EPI. Les tableaux « Engin_Pomp_PompierEnIntervention » et « Engin_EPI_ 

PompierEnIntervention » assurent la traçabilité des agents mobilisés à rééquiper et également 

les EPI à traiter au terme de l’intervention. 

 

Lorsque l’intervention a lieu pendant un changement de garde, les personnels ne doivent pas 

être réaffectés à l’effectif de garde du centre. Les EPI doivent suivre un traitement puis 

réintégrer au stock après traitement. C’est pourquoi, les valeurs du tableau « Utilisation 
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_EPI_Taille » est mis à zéro. De plus, le tableau « EPI_Taille_Disponible » est également 

renseigné, alimentant de fait le stock de l’EPI rattaché. C’est la transition « Remise à Zéro » 

dotation qui assure des actions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure n°29 : exemple de réseau de petri « Remise à Zéro_VT_SP » 

 

 

 En conclusion pour cette séquence, dès la réalisation d’une intervention par un engin, 

tous les personnels affectés à l’engin sont suivis dans un tableau 

« Engin_Pomp_PompierEnIntervention ». Dans le même temps, les EPI pour leur suivi sont 

tracés dans un tableau dénommé « Engin_EPI_PompierEn Intervention ». 

 

 

 2.2.3 Gestion des EPI après intervention 

 

 Dans ce troisième volet, on traitera deux aspects de la gestion post opérationnelle, tant 

la phase du rééquipement de l’agent et tant sur l’entretien des EPI. Scindée en deux parties VT 

et SP, cette étape fondamentale permet également de rassembler les EPI à traiter dans le cas de 

l’intervention à l’horaire de prise de garde et aucun SP à rééquiper. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure n°30 : exemple de réseau de petri « Gestion des EPI après intervention » 
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2.2.4 Gestion des entretiens des EPI 

 

Répartie selon l’EPI VT et SP, cette étape finale repose sur trois actions distinctes : 

➢ Le contrôle de vérification sans lavage ; 

➢ Le lavage de l’EPI réalisé dans un magasin déconcentré ; 

➢ La réforme de l’EPI réalisé par un magasin déconcentré. 

 

Le lavage de l’EPI n’est pas systématique. Celui-ci est lavé dès qu’il présente des souillures 

et/ou une odeur persistante de fumées après opération et systématiquement chaque année 

conformément à la règlementation européenne et du fabricant. Difficilement quantifiable, la 

proportion des actions de lavage est estimée aujourd’hui à 35%. 

Concernant les réformes des EPI (déchirure, trous, fermeture à glissières hors service, et 

autres), elle est de l’ordre de 0,5%. 

Enfin, le contrôle de vérification sans lavage se fait visuellement après chaque intervention par 

l’utilisateur. Cependant, les personnels formés et habilités par le fabricant réalisent également 

un contrôle visuel annuel obligatoire selon la législation en vigueur. Cela représente 64,5% des 

actions globales sur l’EPI. 

 

Intégré comme paramètre dans GRIF ©, ces trois critères sont des données non consolidées. En 

effet, aucun processus actuel ne permet de définir clairement les conditions que doit avoir 

l’EPI, pour bénéficier d’un contrôle sans lavage ou encore d’un lavage. Seul le critère de 

réforme est correctement défini par le constructeur mais son suivi reste opaque dans les bases 

de données (cause de réforme non mentionnée). 

C’est la transition suivante qui assure le franchissement selon une répartition des probabilités 

obtenues par le service gestionnaire de l’habillement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure n°31 : exemple de réseau de petri « VT Lavage » 

 

 

  2.2.4.1 Le contrôle de vérification sans lavage 

 

 Tout d’abord, une première transition assure le regroupement de tous les EPI à laver.  

Un tableau nommé «EPI_ALaver» est créé en lien avec les données « EnginRéEquipement ».  
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Afin de suivre les EPI à contrôler, un tableau dynamique « Contrôle_Visuel_EPI » est généré 

avec une gestion FIFO. En effet, il n’est pas possible de diminuer la taille d’un EPI dans un 

tableau.  

C’est pourquoi, la définition et le fonctionnement de la méthode FIFO dans le mode de gestion 

d’un stock, sont en lien étroit avec la façon dont sont déplacées les marchandises. Cette 

définition est très simple : première à entrer (first in) et première à sortir (first out). 

Comme il n'est pas possible de diminuer la taille d'un tableau, on affecte des (-1) à la dernière 

case. Par exemple, pour les vestes textiles, l’écriture de la commande donne :                           

«  VT_DerniereCase_CV = VT_DerniereCase_CV+1 ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure n°32 : exemple de réseau de petri « VT contrôle visuel sans lavage » 

 

 

Ensuite, après avoir franchi une transition 

pour le calcul du nombre de contrôle visuel, 

une transition « EPI_Controle_Visuel_Fin » 

assure l’action de vérification selon un délai 

de tir variable encadré par une loi 

triangulaire.  

 

A cet effet, trois paramètres sont créés : 

➢ Verification_TempsMin ; 

➢ Verification_TempsMax ; 

➢ Verification_TempsOptimun. 

 

Un tableau « Contrôle_Visuel_EPI » assure 

le suivi les équipements contrôlés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure n°33 : représentation de la transition « VT 

Contrôle Vérification Fin » 

 



 

50 

  2.2.4.2 Le lavage des EPI 

 

            La première étape de cette phase est 

créée également sur la base d’un tableau 

dynamique.  

La particularité de cette période, repose sur le 

réseau en forme de toile d’araignée pour 

procéder au lavage des EPI quelle que soit la 

qualité d’EPI à laver.  

 

Pour cela, un poids à la transition est rajouté 

pour ordonnancer et prioriser les transitions 

de lavage en nombre conséquent d’EPI à 

laver. 

Tout comme les précédentes actions, trois 

éléments sont créés : 

➢ Lavage Temps Min ; 

➢ Lavage Temps Max ; 

➢ Lavage Temps Min Optimun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure n°34 : représentation de la transition « VT 

Lavage Fin » 

  2.2.4.3 La réforme 

 

 Créée sur les bases identiques décrites paragraphe ci-dessus, l’étape de réforme des EPI 

est une phase importante notamment sur l’aspect sécuritaire.  

Un tableau « Réforme EPI » assure le suivi des équipements réformés en nombre et sur l’aspect 

de la codification. Comme pour le précédent critère, trois paramètres sont créés : 

 

➢ Réforme Temps Min ; 

➢ Réforme Temps Max ; 

➢ Réforme Temps Optimun. 

 

 

 

Figure n° 35 :  représentation de la transition « VT Contrôle Vérification Fin » 

 

Après cette présentation étendue et complète de la conception du modèle de réseau de petri, il 

convient de présenter les simulations et l’interprétation des résultats obtenus. 
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Chapitre 3 :  

Applications et analyses des modèles 
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 Le logiciel GRIF est un logiciel qui permet de réaliser des statistiques au moyen d’un 

réseau constitué de places, de transitions et de variables paramétrables intégrées dans les 

transitions.  

Ces variables permettent d’obtenir des statistiques dans cinq domaines différents : 

➢ La valeur moyenne entre 0 et un temps « t » ; 

➢ La valeur moyenne de la variable selon un temps « t » défini ou à la fin de l’histoire ; 

➢ Le temps cumulé pendant lequel la variable est non nulle sur une histoire selon un pas 

de temps « t » souhaité ; 

➢ La probabilité d’avoir une valeur non nulle selon un temps « t » défini ou à la fin de 

l’histoire ; 

➢ Le nombre de passages d’une valeur nulle à une valeur non nulle entre 0 et un temps 

« t » ; 

➢ La date de première affectation à une valeur non nulle de la variable. 

 

Aussi, ces indicateurs doivent permettre de donner des informations sur la qualité de la réponse 

logistique dans les situations suivantes : 

➢ La réalisation de l’ensemble des sollicitations opérationnelles ; 

➢ Augmentation ou baisse du stock dans les centres de secours ; 

➢ Besoin de formation pour la réalisation des contrôles visuels règlementaires ; 

➢ Création ou relocalisation de laverie spécialisée de niveau 3 pour les EPI. 

 

3.1 Analyse fonctionnelle et prospective au sein du CIS La Garde 

 

 Le réseau de pétri va être vérifié en se basant sur le centre de secours de La Garde ayant 

une activité moyenne de 1.369 sorties de secours sur la période de 2016 à 2018 dans le domaine 

incendie (y compris feu de forêt). L’effectif du centre de secours étudié est de trente-neuf 

sapeurs-pompiers professionnels et de quatre-vingt-dix-huit sapeurs-pompiers volontaires 

(suspensions d’activités exclues). Ce sont seize sapeurs-pompiers qui assurent des gardes 

opérationnelles de 08h00 à 08h00. 

 

 

Cette activité est répartie de la façon suivante sur les différents engins de secours suivants : 

 

 FPT EPA CCFM CCGC CEM Total 

2016 
67,40% 12,19% 16,41% 3,55% 0,45% 100% 

304 55 74 16 2 451 

2017 
67,41% 11,74% 15,59% 4,86% 0,4% 100% 

333 58 77 24 2 494 

2018 
76,61% 13,60% 7,87% 1,43% 0,49% 100% 

321 57 33 6 2 419 

 

Tableau n°13 : répartition de l’activité du CIS LA GARDE par période et typologie d’engins 
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En complément pour notre étude, les dotations en EPI sont réparties comme suit : 

 

 

 Nombre de Veste 

Textile 

Total 

VT 

 
 

Nombre de 

Surpantalons textiles 

Total 

SP 

SPP 

Affectation 

individuelle 

nominative 

39 

139 

unités 

 

SPP 

Affectation 

individuelle 

nominative 

39 

74 

unités 

SPV 

Affectation 

individuelle 

nominative 

100 

 

SPV 
Affectation 

collective 
35 

 

Tableau n°14 : répartition du nombre d’EPI affectés au CIS La Garde 

 

 

La représentativité des tailles est décrite précisément dans le chapitre 2 selon les figures n°17 et 

18. Aussi, la quantification des tailles des EPI s’établit aux valeurs suivantes pour l’étude : 

 

 

139 VESTES TEXTILES 

80C 80M 80L 88C 88M 88L 96C 96M 

1 2 1 3 11 3 2 31 

96L 96XL 104C 104M 104L 104XL 112M 112L 

17 2 1 20 26 2 6 13 

112XL 120M 120L 120XL 128M 128L 128XL  

2 1 3 2 1 1 1  

 

74 SURPANTALONS 

T1C T1M T1L T1XL T2M T2L T2XL T3M T3L T3XL 

1 16 20 6 8 17 5 1 2 2 

 

Tableau n°15 : détermination du stock d’EPI du CIS La Garde 

 

 

De plus, la probabilité de répartition des actions de contrôles et d’entretien est fixé aux valeurs 

suivantes : 

 

Controle_Sans_Lavage EPI Lavage EPI Réforme EPI 

64,5% 35% 0,5% 

 

Tableau n°16 : répartition des actions de contrôles et d’entretien des effets  
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Pour l’analyse, les paramètres liés aux domaines mentionnés ci-après sont intégrés dans le 

modèle : 
 

 Vérification Lavage Réforme 

Temps Minimun (hrs) 0,5 heures 24 heures 60 heures 

Temps Maximun (hrs) 2 heures 120 heures 288 heures 

Temps Minimun Optimun (hrs) 1 heures 48 heures 192 heures 
 

Tableau n°17 : paramètres de maintenance des EPI au sein des magasins déconcentrés 

 

 

Une première simulation globale avec ces données est infructueuse. En effet, le lancement 

du calcul MOCA RP nous indique que des opérations de secours ne sont pas honorées par 

manque de sapeurs-pompiers équipés en EPI. 

 

 

3.2 Exploitation des données 

 3.2.1 Evolution des indicateurs de lavage avec le stock existant au CIS 

La Garde 

 

 A la suite de la première simulation, il est décidé de valider la modélisation en faisant 

varier le temps de lavage. Après différents calculs par la création « manuel » de lots de 

paramètres avec GRIF ©, l’homologation du réseau est obtenue avec les indicateurs de lavage 

suivants : 
 

CRITERES DE LAVAGE 

Temps Minimum (hrs) Temps Maximum (hrs) Temps Optimun (hrs) 

4 heures 28 heures 8 heures 
 

Tableau n°18 : homologation des temps de lavage 

 

Le résultat est confirmé par la disponibilité moyenne des vestes et des surpantalons sur la 

période de l’étude de 3 années. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure n°36 : représentation de la disponibilité moyenne des surpantalons textiles sur la période étudiée 
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Figure n°37 : représentation de la disponibilité moyenne des vestes textiles sur la période étudiée 

 

 

Les résultats précédents sont attestés par la statistique relative à la probabilité d’avoir « une 

valeur non nulle à la fin de la période » à l’appui d’un indice de confiance à 99% de l’ordre du 

10-2 - 10-3 et d’un écart type de à 0,017 à 0,041. On peut effectivement observer ci-après que le 

dimensionnement est correct pour toutes les tailles des EPI. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure n°38 : représentation de la probabilité d’avoir une valeur non nulle à la fin de l’histoire selon la taille 

d’équipement 

 

 

On peut incontestablement valider les indicateurs de lavage adaptés au stock initial du 

centre de secours à savoir : 

 Délai de lavage minimum de 4 heures ; 

 Délai de lavage maximum de 28 heures ; 

 Délai de lavage minimum de 8 heures. 
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 3.2.2 Evolution du stock au CIS La Garde selon les indicateurs de 

lavage existant 

 

 A la suite de la première simulation infructueuse et de la seconde étude portant sur 

l’adaptation des indicateurs de lavage, il est décidé pour cette partie de valider la 

modélisation en conservant les temps de lavage initiaux en vigueur dans l’organisation et de 

définir un stock d’individualisation propre au centre de secours.  

Comme précédemment, l’homologation du réseau est obtenue avec la méthode de calculs par la 

création « manuel » de lots de paramètres avec GRIF ©. Le résultat obtenu définit le stock 

d’EPI suivant : 
 

385 VESTES TEXTILES 

80C 80M 80L 88C 88M 88L 96C 96M 

3 3 3 8 23 8 9 62 

96L 96XL 104C 104M 104L 104XL 112M 112L 

43 10 4 48 64 5 15 30 

112XL 120M 120L 120XL 128M 128L 128XL  

15 5 10 5 4 4 4  
 

126 SURPANTALONS 

T1C T1M T1L T1XL T2M T2L T2XL T3M T3L T3XL 

5 22 25 12 12 26 9 5 5 5 

 

Tableau n°19 : quantification adaptée des tailles des EPI du CIS Pierrefeu par rapport aux délais de lavage 

 

Comparativement à la dotation initiale, on constate une hausse du nombre d’EPI de 213 à 

511 équipements pour respecter les conditions de maintenance en vigueur au sein de 

l’organisation telles que décrites dans le tableau n°17.  

 

Les illustrations ci-après confirment la réserve d’EPI dans le CIS notamment dans la répartition 

des tailles : 

➢ Les premières figures indiquent la disponibilité moyenne des EPI sur la période étudiée 

avec un indice de confiance à 10-2 et des écarts type de 0 à 2 unités ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure n°39 : représentation de la disponibilité moyenne des vestes textiles sur la période donnée 
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Figure n°40 : représentation de la disponibilité moyenne des surpantalons sur la période donnée 

 

 

➢ Les figures ci-après précisent le nombre de passages à « une valeur non nulle à la fin de 

la période » à l’appui d’un indice de confiance à 99% : 

 - de l’ordre du 10-1 à 10-2 et d’un écart type de à 0,2 à 10 unités notamment 

 pour la taille SP_T1L.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure n°41 : représentation du nombre de passages à une valeur non nulle des surpantalons textiles sur la 

période donnée 
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  - de l’ordre du 10-1 à 10-3 et d’un écart type de à 0,2 à 6 unités notamment 

  pour la taille SP_T1L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure n°42 : représentation du nombre de passages à une valeur non nulle des vestes textiles sur la période 

donnée 

 

 

 3.2.3 Etude sur les actions de maintenance des EPI 

 

Dans cette partie, nous observons l’état des actions de maintenance induite par 

l’individualisation des EPI au sein du centre de secours et des services de soutien dont dépend 

le centre de secours (laverie spécialisée de niveau 3 et magasin Habillement déconcentré). 

 

Pour mémoire, les indicateurs de contrôle et de vérification se répartissent comme suit : 

 

Type d’actions 
Contrôle sans 

lavage 
Lavage Réforme 

Probabilité 35% 64,5% 0,5% 

Observations 

Action réalisée par 

les personnels 

habilités et formés du 

centre de secours 

Action réalisée dans 

une laverie 

spécialisée de niveau 

3 

Action réalisée dans 

un magasin 

déconcentrée de 

rattachement 

 

Tableau n°20 : indicateurs des actions de maintenance 
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  3.2.3.1 Observations sur les actions de vérification sans lavage 

 

 Les illustrations ci-après indiquent le nombre de vérification sans lavage d’EPI sous la 

responsabilité des personnels du centre de secours.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure n°43 : représentation du nombre de vérification sans lavage des EPI sur 1 an 

 

Nonobstant que ces actions sont déjà existantes mais difficilement quantifiables, elles seront 

avec l’individualisation des EPI, plus fréquentes et surtout plus encadrées notamment avec 

l’habilitation des personnels à ce contrôle. 

 

  3.2.3.2 Observations sur les actions de lavage des EPI 

 

  Les résultats suivants détaillent le nombre de traitement à réaliser en une année. Pour 

une activité opérationnelle annuelle de 456 sorties de secours, la laverie spécialisée de niveau 

réalisera le lavage de 393 SP et 402 VT. Ce résultat est donné avec un indice de confiance de 

10-1 et un écart type de 4 unités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure n°44 : représentation du nombre de lavage des EPI sur 1 an 
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  3.2.3.3 Observations sur les actions de réforme 

 

 Nous constatons logiquement la réforme d’une douzaine d’EPI avec l’activité 

opérationnelle. Les résultats sont obtenus avec un indice de confiance de 10-1 et d’un écart type 

de deux unités environ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure n°45 : représentation du nombre de réforme d’EPI sur 1 an 

 

 

3.3 Exploitation complémentaire des données pour le CIS Pierrefeu 

 

 En complément des résultats déjà obtenus, le réseau de petri est testé sur un centre de 

secours de moins grande importante, tant en activité opérationnelle qu’en sapeurs-pompiers à 

statut de SPV uniquement. En effet, le centre de secours de Pierrefeu a une activité moyenne de 

349 sorties de secours sur la période de 2016 à 2018 dans le domaine incendie (y compris feu 

de forêt). L’effectif du centre de secours est de soixante-trois sapeurs-pompiers volontaires 

(suspensions d’activités exclues). Quatre sapeurs-pompiers assurent les gardes opérationnelles 

de 08h00 à 20h00 et de 20h00 à 08h00. 
 

Cette activité est répartie de la façon suivante sur les différents engins de secours suivants : 
 

 VIPSR CCFM CCGC/CCFS Total 

2016 
28,09% 36,39% 35,52% 100% 

30 43 42 115 

2017 
32,35% 38,83% 28,82% 100% 

55 66 49 170 

2018 
66,67% 30,16% 3,17% 100% 

42 19 2 63 

 

Tableau n°21 : répartition de l’activité du CIS PIERREFEU par période et typologie d’engins 



 

61 

Concernant les dotations en EPI, elles sont réparties comme suit : 

 

 Nombre de  

Vestes Textiles 

Total 

VT 

 
 

Nombre de 

Surpantalons textiles 

Total 

SP 

SPV 

Affectation 

individuelle 

nominative 

63 63 

 

SPV 
Affectation 

collective 
12 12 

 

Tableau n°22 : répartition du nombre d’EPI affectés au CIS Pierrefeu 

 

La représentativité des tailles est décrite précisément dans le chapitre 2 selon les figures n°16 et 

17. Aussi, la quantification des tailles des EPI s’établit aux valeurs suivantes pour l’étude du 

CIS Pierrefeu : 
 

63 VESTES TEXTILES 

80C 80M 80L 88C 88M 88L 96C 96M 

1 1 1 2 5 1 1 13 

96L 96XL 104C 104M 104L 104XL 112M 112L 

7 1 1 13 18 1 4 9 

112XL 120M 120L 120XL 128M 128L 128XL  

2 1 2 1 1 1 1  
 

16 SURPANTALONS 

T1C T1M T1L T1XL T2M T2L T2XL T3M T3L T3XL 

1 3 3 1 1 3 1 1 1 2 

 

Tableau n°23 : quantification des tailles des EPI du CIS Pierrefeu 

 

Comme précédemment, l’homologation du réseau est obtenue une nouvelle fois avec la 

méthode de calculs par la création « manuel » de lots de paramètres avec GRIF © : 

➢ Les premières figures indiquent la disponibilité moyenne des EPI sur la période étudiée 

avec un indice de confiance à 10-2 à 10-3 et des écarts type de 0,01 à 0,8 unités ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure n°46 : représentation de la disponibilité moyenne des vestes textiles sur la période donnée 
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Figure n°47 : représentation de la disponibilité moyenne des surpantalons textiles sur la période donnée 

 

 

Comparativement à la dotation initiale, on constate une hausse du nombre d’EPI de 79 à 

146 équipements pour respecter les conditions de maintenance en vigueur au sein de 

l’organisation des laveries spécialisées de niveau 3 telles que décrites dans le tableau n°17.  

 

 

Dans la continuité de la réflexion, il est décidé de valider la modélisation en faisant varier le 

temps de lavage avec le stock initial du CIS Pierrefeu.  

Après différents calculs par la création « manuel » de lots de paramètres avec GRIF ©, 

l’homologation du réseau est obtenue avec le stock d’équipement et les indicateurs de lavage 

suivants : 
 

37 VESTES TEXTILES 

80C 80M 80L 88C 88M 88L 96C 96M 

1 1 1 1 2 1 2 3 

96L 96XL 104C 104M 104L 104XL 112M 112L 

2 1 1 2 3 1 3 3 

112XL 120M 120L 120XL 128M 128L 128XL  

1 3 1 1 1 1 1  
 

19 SURPANTALONS 

T1C T1M T1L T1XL T2M T2L T2XL T3M T3L T3XL 

1 3 2 2 3 3 2 1 1 1 

 

Tableau n°24 : quantification du stock d’EPI du CIS Pierrefeu adaptée aux délais de lavage  

du tableau n°25 

 

CRITERES DE LAVAGE 

Temps Minimum (hrs) Temps Maximum (hrs) Temps Optimun (hrs) 

4 heures 96 heures 48 heures 

 

Tableau n°25 : délais de lavage adaptés au stock d’EPI initial du CIS Pierrefeu  
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➢ Les premières figures indiquent la disponibilité moyenne des EPI sur la période étudiée 

avec un indice de confiance à 10-2 à 10-4 et des écarts type de 10-1 à 10-3 unités ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure n°48 : représentation de la disponibilité moyenne des surpantalons textiles sur la période donnée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure n°49 : représentation de la disponibilité moyenne des surpantalons textiles sur la période donnée 

 

 

On peut incontestablement valider les indicateurs de lavage adaptés au stock initial du 

centre de secours à savoir : 

 Délai de lavage minimum de 4 heures ; 

 Délai de lavage maximum de 96 heures ; 

 Délai de lavage minimum de 48 heures. 

On observe une baisse notable du nombre d’EPI type vestes textiles de 41% environ. 
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Chapitre 4 :  

 

Conclusion 
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 Ce travail a permis de démontrer qu’il est possible de procéder à une modélisation d’un 

processus de gestion d’équipements de protection individuel aléatoire au sein d’une 

organisation complexe comme le service départemental d’incendie et de secours.  

En effet, le réseau de petri met en exergue de véritables capacités de modélisation et d’analyses 

de suivi de l’individualisation des EPI (et à d’autres équipements), par l’utilisation d’un outil 

informatique tel que GRIF ©. Ces possibilités sont donc très importantes et ne sont fixées que 

par l’utilisateur et ces propres connaissances de l’outil.  

Aussi, le contexte actuel relatif à la toxicité des fumées, la forte adhésion des personnels à une 

politique d’amélioration de leur condition de vie au travail sont des atouts majeurs et 

indéniables pour lancer une expérimentation de ce mode de gestion au sein d’une ou plusieurs 

unités opérationnelles, avant un déploiement global au sein d’un SDIS. Néanmoins, la défiance 

de certains personnels aux changements ou encore la nécessité d’adaptation des procédures et 

des locaux des centres de secours sont des difficultés que nous devons accompagner 

notamment par une communication transparente, claire et concise. 

 

 Pour le modèle de la réserve d’EPI, nous avons constaté que les données accessibles 

d’un centre de secours sont extrêmement précises et permettent une analyse fine de la situation 

et des différentes configurations. Aussi, nous avons été en capacité de définir le profil 

vestimentaire des utilisateurs et de déterminer la répartition idéale des tailles de vêtements au 

sein d’une structure. Néanmoins, on a observé que les délais de traitement impactent fortement 

la volumétrie donnée à cette réserve d’équipement. Une réflexion doit être portée sur la 

possibilité de créer des laveries spécialisées de niveau 3 au sein des unités opérationnelles à 

forte sollicitation (ou externalisation) et ce afin de réduire au strict minimum les délais de 

traitement et par conséquent le nombre d’EPI en stock. Les résultats obtenus du CIS Pierrefeu 

témoignent de l’enjeu d’une répartition cohérente et adaptée des laveries spécialisées de niveau 

3 (ou d’une externalisation à délais très court en tout temps). 

 

 En ce qui concerne le modèle des traitements de maintenance, les résultats présentent 

une marge d’incertitude plus élevé en raison des difficultés à définir la proportion des actions 

de lavage et de contrôle sans entretien. Les indicateurs intégrés dans le modèle sont des 

données non consolidées et qui méritent une observation précise notamment auprès des 

personnels. La mise en place d’un logigramme de gestion de l’EPI post opérationnel et la 

formation d’une majorité des personnels au contrôle des EPI sont des actions à envisager pour 

uniformiser les opérations à accomplir après intervention. 

Nous avons remarqué que le nombre de tailles disponibles d’un équipement influe fortement 

sur la définition du stock d’EPI. C’est pourquoi, une étude sur l’optimisation du nombre de 

tailles des vestes textiles et des surpantalons doit être envisagée avec l’appui technique des 

fabricants de vêtements de protection textile, tout en conservant un niveau de sécurité optimal. 

 

 Pour conclure, nous avons pleinement conscience que la modélisation effectuée est 

largement perfectible. Les fonctionnalités du réseau de petri coloré permettant de simuler des 

catégories de véhicules ou d’équipement de protection individuel (la couleur caractérise une 

particularité) permet d’envisager l’optimisation de notre prototype mais aussi l’évaluation de 

notre future politique de gestion des EPI individualisés.  



 

66 

 

 

 

 

 

Chapitre 5 :  

Bibliographie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

67 

Ouvrages : 

 

Choquet – GENIET Annie, les réseaux de Petri Un Outil de Modélisation, Paris Dunod 2006 

 

 

 

Rapports : 

 

Impacts et prévention des risques relatifs aux fumées d’incendie pour les sapeurs-pompiers 

année 2020 

https://www.cnracl.retraites.fr/sites/default/files/SERVICES/FNP/Pompiers/Impacts%20et%

20pre%CC%81vention%20des%20risques%20relatifs%20aux%20fume%CC%81es%20dince

ndie%20pour%20les%20SP%20VF.pdf 

 

Impacts et prévention des risques relatifs aux fumées d’incendie pour les sapeurs-pompiers - 

Mars 2017 

https://www.cnracl.retraites.fr/sites/default/files/SERVICES/FNP/Impact%20et%20pr%C3%

A9vention%20fum%C3%A9es-v.finale2.pdf 

 

Note 2017 DGSCGC n°154 toxicité des fumées.pdf. 

file:///C:/Users/LAUREN~1/AppData/Local/Temp/Note%202017%20DGSCGC%20n%C2%

B0154%20toxicit%C3%A9%20des%20fum%C3%A9es-1.pdf 

 

 

 

Documents de référence : 

 

SDIS du Var, Schéma Départemental d’Analyse  et de Couverture des Risques, Edition 1998 

Actualisation 2007 

https://www.sdis83.fr/internet/_media/sdacr.pdf 

 

GRIF 2020, réseaux de Petri à Predicats, Manuel Utilisateur, version 07 mai 2018 

https://team3.satodev.fr/pydio/public/grif2020-doc-fr-petri12 

 

Direction générale de la sécurité civile, Le memento de 

file:///C:/Users/LAUREN~1/AppData/Local/Temp/Le%20M%C3%A9mo%20de%20mes%20

EPI%202019%20V2.pdf 

 

DGSCGC, les statistiques des services d’incendie et de secours 2019, édition 2020 

file:///C:/Users/LAUREN~1/AppData/Local/Temp/StatsSDIS20BD.pdf 

 

Règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux 

équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0425 



 

68 

Thèse : 

 

Dimensionnement d’un potentiel opérationnel par modélisation au moyen du réseau de petri 

http://crd.ensosp.fr/doc_num.php?explnum_id=8213 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

69 

 

 

 

 

Chapitre 6 :  

Listes des illustrations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

70 

Listes des figures 

 

Figure n°1 : carte du département du Var 

Figure n°2 : représentation de l’organisation opérationnelle du département du Var 

Figure n°3 : représentation de l’organisation « Habillement » du département du Var  

Figure n°4 : représentation de l’approche systémique d’un SDIS 

Figure n°5 : représentation du système du SDIS 83 

Figure n°6 : représentation des sous-systèmes interagissant au sein d’une unité opérationnelle 

Figure n°7 : répartition des tailles des équipements dénommés veste de protection textile - VT  

Figure n°8 : répartition des tailles des équipements dénommés surpantalon de protection textile 

- SP  

Figure n°9 : synthèse des avis relatifs à l’individualisation des EPI mentionnées 

Figure n°10 : activité « secourir et protéger la population dans le domaine Incendie à l’échelle 

du SDIS  

Figure n°11 : activité « secourir et protéger la population dans le domaine Incendie à l’échelle 

du CIS 

Figure n°12 : schéma de traitement d’une alerte par un CIS 

Figure n° 13 : illustration d’un réseau de Petri avant franchissement 

Figure n°14 : illustration d’un réseau de Petri après franchissement 

Figure n° 15 : illustration d’un départ en intervention d’un MEA par d’un réseau de Petri   

Figure n°16 : courbe de variation (%) des tailles des vestes textiles sur un échantillonnage de 

2.350 effets répartis sur 30 centres de secours.  

Figure n°17 : courbe de variation (%) des tailles des surpantalons textiles sur un 

échantillonnage de 484 effets répartis sur 13 centres de secours. 

Figure n°18 : exemple d’une transition « attribution d’un surpantalon SP » 

Figure n°19 : représentation de l’attribution d’un EPI 

Figure n°20 : représentation graphique du nombre de SP sollicités tous les ans par période de 

168 heures 

Figure n°21 : illustration du stock EPI dans GRIF © 

Figure n°22 : représentation graphique de la répartition typologique des engins de secours 2016 

- 2018 

Figure n°23 : représentation graphique des effectifs par typologique d’engins de secours 

Incendie 

Figure n°24 : représentation graphique de la demande des secours  
Figure n°25 : représentation graphique sous forme de tableau intégrée du profil opérationnel 

dans GRIF  

Figure n°26 : exemple de réseau de petri « départ véhicule » 

Figure n°27 : exemple de réseau de petri « intervention véhicule » 

Figure n°28 : exemple de réseau de petri « engin Pompier à Rééquiper » 

Figure n°29 : exemple de réseau de petri « remise à Zéro VT SP » 

Figure n°30 : exemple de réseau de petri « gestion des EPI après intervention » 

Figure n°31 : exemple de réseau de petri « VT Lavage » 

Figure n°32 : exemple de réseau de petri « VT contrôle visuel sans lavage » 

Figure n°33 : représentation de la transition « VT Contrôle Vérification Fin » 



 

71 

Figure n°34 : représentation de la transition « VT Lavage Fin » 

Figure n°35 : représentation de la transition « VT Contrôle Vérification Fin » 

Figure n°36 : représentation de la disponibilité moyenne des surpantalons textiles sur la période 

étudiée 

Figure n°37 : représentation de la disponibilité moyenne des vestes textiles sur la période 

étudiée 

Figure n°38 : représentation de la probabilité d’avoir une valeur non nulle à la fin de l’histoire 

selon la taille d’équipement 

Figure n°39 : représentation de la disponibilité moyenne des vestes textiles sur la période 

donnée 

Figure n°40 : représentation de la disponibilité moyenne des surpantalons sur la période donnée 

Figure n°41 : représentation du nombre de passages à une valeur non nulle des surpantalons 

textiles sur la période donnée 

Figure n°42 : représentation du nombre de passages à une valeur non nulle des vestes textiles 

sur la période donnée 

Figure n°43 : représentation du nombre de contrôle sans lavage des vestes textiles sur 1 an 

Figure n°44 : représentation du nombre de lavage des EPI sur 1 an 

Figure n°45 : représentation du nombre de réforme d’EPI sur 1 an  

Figure n°46 : représentation de la disponibilité moyenne des vestes textiles sur la période 

donnée 

Figure n°47 : représentation de la disponibilité moyenne des surpantalons textiles sur la période 

donnée 

Figure n°48 : représentation de la disponibilité moyenne des surpantalons textiles sur la période 

donnée 

Figure n°49 : représentation de la disponibilité moyenne des surpantalons textiles sur la période 

donnée  
 

 

Listes des tableaux 

 

Tableau n°1 : bilan opérationnel en nombre d’interventions du SDSI du Var de 2014 à 

2020 

Tableau n°2 : bilan opérationnel en nombre De sorties de véhicules du SDIS du Var 

de 2014 à 2020 

Tableau n°3 : effectif départemental du SDIS du Var 

Tableau n°4 : quantification des EPI de catégorie 3 contre l’incendie 

Tableau n°5 : répartition (%) des tailles des EPI – VT - SP  
Tableau n°6 : représentation de la codification des tailles de vestes textiles 

Tableau n°7 : représentation de la codification des tailles de surpantalons textiles 

Tableau n°8 : tableau des écarts de sollicitations SP de 2016 à 2018 sur un temps 

donné 

Tableau n°9 : tableau des interventions du CIS La Garde de 2016 à 2018 

Tableau n°10 : tableau de codification des engins de secours dans GRIF © 

Tableau n°11 : tableau des effectifs par engin 



 

72 

Tableau n°12 : détermination des durées opérationnelles pour l’étude de 

l’individualisation des EPI 

Tableau n°13 : répartition de l’activité du CIS LA GARDE par période et typologie 

d’engins 

Tableau n°14 : répartition du nombre d’EPI affectés au CIS La Garde 

Tableau n°15 : répartition des actions de contrôles et d’entretien des effets  

Tableau n°16 : détermination du stock d’EPI du CIS La Garde  
Tableau n°17: Paramètres de maintenance des EPI au sein des magasins déconcentrés  
Tableau n°18 : homologation des temps de lavage 

Tableau n°19 : Quantification adaptée des tailles des EPI du CIS Pierrefeu par rapport 

aux délais de lavage 

Tableau n°20 : indicateurs des actions de maintenance 

Tableau n°21 : répartition de l’activité du CIS PIERREFEU par période et typologie 

d’engins  

Tableau n°22 : répartition du nombre d’EPI affectés au CIS Pierrefeu 

Tableau n°23 : quantification des tailles des EPI du CIS Pierrefeu 

Tableau n°24 : quantification du stock d’EPI du CIS Pierrefeu adaptée aux délais de 

lavage du tableau n°25 

Tableau n°25 : Délais de lavage adaptés au stock d’EPI initial du CIS Pierrefeu  

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

73 

 

 

Chapitre 7 :  

Annexes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

74 

Annexe A : Les effectifs de garde des CIS du SDIS du VAR 

 

Jour Nuit

AUPS 6 10 4

BAGNOLS EN FORET 6 3

BANDOL 6 7 7

BARJOLS 6 3

BORMES 4 18 14

BRIGNOLES 3 11 10

CALLAS 6 3

CARCES 6 3

CAVALAIRE 5 9 7

COGOLIN 5 12 7

COMPS SUR ARTUBY 6 3

COOLBRIERES 6 3

COTIGNAC 6 3

CUERS 6 4 3

DRAGUIGNAN 3 12 10

FAYENCE 6 6 6

FREJUS 3 20 15

GAREOULT 6 3

GINASSERVIS 6

GONFARON 6 3

HYERES 2 29 23

LA BEAUSSET 6 6 6

LA CADIERE D'AZUR 6 3

LA GARDE 3 11 11

LA GARDE FREINET 6 3

LA LONDE LES MAURES 6 7 7

LA MUY 5 9 6

LA SEYNE SUR MER 2 16 14

LE LUC 5 9 7

LE RAYOL CANADEL 6 3

LES ADRETS 6 3 3

LES ARCS 6 3 3

LES MAYONS 6

LORGUES 6 3 3

MONTAUROUX 6 3 3

NANS LES PINS 6 3

OLLIOULES 6 11

PIERREFEU DU VAR 6 4 3

PIGNANS 6 3

PLAN D'AUPS 6

PLAN DE LA TOUR 6

POURRIERES 6 3

PUGET VILLE 6 3

RIANS 6 3

ROQUEBRUNE SUR ARGENS 6 7 6

SAINT CYR SUR MER 5 9 8

SAINT MAXIMIN 5 9 7

SAINT PAUL EN FORET 6 3

SAINT RAPHAEL 3 14 11

SAINT TROPEZ 4 16 10

SAINT ZACHARIE 6 3 3

SAINTE MAXIME 4 11 11

SALERNES 6 3

SANARY 5 9 6

SEILLANS 6

SIGNES 6 3

SIX FOUR LES PLAGES 4 10 9

SOLLIES PONT 5 8 6

TANNERON 6 3

TOULON CENTRE 1 23 19

TOULON OUEST 2 13 13

TOURTOUR 6

TOURVES 6

VIDAUBAN 6 3 3

VINON SUR VERDON 6 3

Effectif minimun Estival
Centre de secours Catégorie 
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Annexe B : Questionnaire Mission FUTOX 

 

Comité de Pilotage « Fumées Toxiques » 

Groupe de travail « Après » 
 

Questionnaire des CIS portant sur le nettoyage des EPI 
   

0 - Information sur les participants au questionnaire. 

CIS : 

  

Animateur(s) de la réunion : 

  

 

Date : 

   

Nbre de participants = 1 Nbre de SPV = 1 Nbre de SPP = 1 

Nbre d’officier = 1 Nbre de SS Officier = 1 Nbre de SAP = 1 

Autres précisions : 

 

 

 

 

1- Connaissez-vous la notion de toxicité des fumées d’incendie ? 

Nbre de réponses « OUI » =  

 

Nbre de réponses « NON » =  

 

Nbre de réponses « SANS 

AVIS » =  

 

Précisions apportées par les participants : 

 

 

 

 

 

 

2- Vous êtes-vous documenté sur la notion de toxicité des fumées d’incendie ? 

Nbre de réponses « OUI » =  

 

Nbre de réponses « NON » =  

 

Nbre de réponses « SANS 

AVIS » =  

 

Si oui, auprès de qui ? 

 

 

 

Si oui, type ou nature de la 

littérature ? 
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3- Actuellement, que faites-vous à la fin d’une intervention pour feu urbain ? 

Sur les lieux - SLL 

Description de l’action réalisé n°1 (quoi, comment et avec quoi) Taux de pratique / les 

agents = 

100% / 75% / 50% / 25% 

Description de l’action réalisé n°2 (quoi, comment et avec quoi) Taux de pratique / les 

agents = 

100% / 75% / 50% / 25% 

Description de l’action réalisé n°3 (quoi, comment et avec quoi) Taux de pratique / les 

agents = 

100% / 75% / 50% / 25% 

Retour en CIS 

Description de l’action réalisé n°1 (quoi, comment et avec quoi) 

 

 

Taux de pratique / les 

agents = 

100% / 75% / 50% / 25% 

Description de l’action réalisé n°2 (quoi, comment et avec quoi) 

 

Taux de pratique / les 

agents = 

100% / 75% / 50% / 25% 

Description de l’action réalisé n°3 (quoi, comment et avec quoi) 

 

Taux de pratique / les 

agents = 

100% / 75% / 50% / 25% 

 

 

4- Actuellement, que faites-vous des EPI souillés ? 

Sur les lieux - SLL 

Description de l’action réalisé n°1 (quoi, comment et avec quoi) Taux de pratique / les 

agents = 

100% / 75% / 50% / 25% 

Description de l’action réalisé n°2 (quoi, comment et avec quoi) Taux de pratique / les 

agents = 

100% / 75% / 50% / 25% 
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Description de l’action réalisé n°3 (quoi, comment et avec quoi) Taux de pratique / les 

agents = 

100% / 75% / 50% / 25% 

Retour en CIS 

Description de l’action réalisé n°1 (quoi, comment et avec quoi) 

 

 

Taux de pratique / les 

agents = 

100% / 75% / 50% / 25% 

Description de l’action réalisé n°2 (quoi, comment et avec quoi) 

 

Taux de pratique / les 

agents = 

100% / 75% / 50% / 25% 

Description de l’action réalisé n°3 (quoi, comment et avec quoi) 

 

Taux de pratique / les 

agents = 

100% / 75% / 50% / 25% 

 

 

 

 

 

5- Actuellement, lorsque vous désirez effectuer l’entretien et lavage de vos EPI, quelles 

sont les contraintes que vous rencontrez ? 

Contrainte n°1 - Délai de l’indisponibilité de l’EPI : 

 

 

Contrainte n°2 - Distance avec le magasin déconcentré et/ou laverie de niveau 3: 

 

 

Contrainte n°3 - Personnel (s) pour le convoyage/le suivi de EPI : 

 

 

Contrainte n°4 - Disponibilité(s) des EPI en substitution : 

 

 

Contrainte n°5 - Matériels : 

 

 

Contrainte n°6 - Autres : 
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6- Actuellement, que faites-vous de(s) matériel(s) « incendie » souillé(s) après opération? 

Lances / Tuyaux d’incendie 

Description de l’action réalisé n°1 (quoi, comment, avec quoi et où) Taux de pratique / les 

agents = 

100% / 75% / 50% / 25% 

Description de l’action réalisé n°2 (quoi, comment, avec quoi et où) Taux de pratique / les 

agents = 

100% / 75% / 50% / 25% 

Description de l’action réalisé n°3 (quoi, comment, avec quoi et où) Taux de pratique / les 

agents = 

100% / 75% / 50% / 25% 

Matériels électroniques (détecteur de gaz, caméra d’imagerie,…..) 

Description de l’action réalisé n°1 (quoi, comment, avec quoi et où) Taux de pratique / les 

agents = 

100% / 75% / 50% / 25% 

Description de l’action réalisé n°2 (quoi, comment, avec quoi et où) Taux de pratique / les 

agents = 

100% / 75% / 50% / 25% 

Description de l’action réalisé n°3 (quoi, comment, avec quoi et où) Taux de pratique / les 

agents = 

100% / 75% / 50% / 25% 

Appareils respiratoires isolants (masque, dossard, bouteille ARI,…) 

Description de l’action réalisé n°1 (quoi, comment, avec quoi et où) Taux de pratique / les 

agents = 

100% / 75% / 50% / 25% 

Description de l’action réalisé n°2 (quoi, comment, avec quoi et où) Taux de pratique / les 

agents = 

100% / 75% / 50% / 25% 
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Description de l’action réalisé n°3 (quoi, comment, avec quoi et où) Taux de pratique / les 

agents = 

100% / 75% / 50% / 25% 

Description de l’action réalisé n°3 (quoi, comment, avec quoi et où) Taux de pratique / les 

agents = 

100% / 75% / 50% / 25% 

Autres matériels 

Description de l’action réalisé n°1 (quoi, comment, avec quoi et où) Taux de pratique / les 

agents = 

100% / 75% / 50% / 25% 

Description de l’action réalisé n°2 (quoi, comment, avec quoi et où) Taux de pratique / les 

agents = 

100% / 75% / 50% / 25% 

Description de l’action réalisé n°3 (quoi, comment, avec quoi et où) Taux de pratique / les 

agents = 

100% / 75% / 50% / 25% 

Description de l’action réalisé n°3 (quoi, comment, avec quoi et où) Taux de pratique / les 

agents = 

100% / 75% / 50% / 25% 

7- Avez-vous eu l’information de la mise en place de masque FFP3 pour les missions FDF 

et SR ? 

Nbre de réponses OUI =  

 

Nbre de réponses NON = 

Choisissez un élément. 

Nbre de réponses SANS 

AVIS =  

 

Si oui, avez-vous été informé de leur condition d’emploi ? 

Nbre de réponses « OUI » =  

 

Nbre de réponses « NON » =  

 

Nbre de réponses « SANS 

AVIS » =  
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8- Avez-vous déjà employé les masque FFP3 pour les missions FDF et SR ? 

Nbre de réponses OUI = 

Choisissez un élément. 

Nbre de réponses NON = 

Choisissez un élément. 

Nbre de réponses SANS 

AVIS = Choisissez un 

élément. 

Si oui, quels types de missions ? 

Missions « SR » Missions « FDF » Autres : à renseigner 

100% 75%  50% 25% 00% 100% 75%  50% 25% 00% 100% 75%  50% 25% 00% 

 

 

 

9- Que pensez-vous de l’individualisation des EPI ? 

Définition préalable du terme « individualisation » : 

Elle se traduit non pas à partir d’une logique pure de dotation « individuelle », mais à partir d’une 

conception du dotation « Commune ». Autrement dit, il n’y a pas d’un côté une dotation 

« individuelle » et de l’autre côté une dotation « collective », mais un entremêlement des deux 

dits « individualisation » de la dotation. Celle-ci est mis à disposition des personnels. La 

perception des équipements « EPI » par l’agent se fait en début de garde et restitution à la fin de 

son service. Au besoin, il change les équipements sans restriction selon le vestiaire détenu au CIS. 

Masque ARI Cagoule de feu 
Casque de protection F1 avec 

lampe 

Très 

Favorable 
Favorable 

Peu 

Favorable 
Pas favorable 

Très 

Favorable 
Favorable 

Peu 

Favorable 
Pas favorable 

Très 

Favorable 
Favorable 

Peu 

Favorable 
Pas favorable 

Précision(s) : 

 

 

Précision(s) : 

 

 

Précision(s) : 

 

 

Casque de protection F2 avec lampe Veste de protection textile 
Surpantalon de protection 

textile 

Très 

Favorable 
Favorable 

Peu 

Favorable 
Pas favorable 

Très 

Favorable 
Favorable 

Peu 

Favorable 
Pas favorable 

Très 

Favorable 
Favorable 

Peu 

Favorable 
Pas favorable 

Précision(s) : 

 

 

Précision(s) : 

 

 

Précision(s) : 

 

 

Gants de protection textile Champ libre Champ libre 

Très 

Favorable 
Favorable 

Peu 

Favorable 
Pas favorable 

Très 

Favorable 
Favorable 

Peu 

Favorable 
Pas favorable 

Très 

Favorable 
Favorable 

Peu 

Favorable 
Pas favorable 

Précision(s) : 

 

 

Précision(s) : 

 

 

Précision(s) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

81 

10- Commentaire(s) libre(s) ou remarque(s) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cadre réservé au GT « Après » 
 

Traitement du questionnaire fait par :     Date : 
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Annexe C : Modèle « réserve d’EPI d’une unité opérationnelle » 
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Annexe D : Modèle « zone de traitements des EPI » 

 

 



 

88 

 



 

89 

Annexe E : Bulletin « hygiène et prévention des risques professionnels » 
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