


« Tu me dis, j’oublie.
Tu m’enseignes, je me souviens.

Tu m’impliques, j’apprends »

Benjamin Franklin

Comment impulser l’intérêt ?

Commandant Walter Pascual – Adjoint Chef de Groupement Centre



« Vous en pensez quoi… ? »

Efficacité opérationnelle

Plus-values pour les intervenants

Opportunité managériale interne au CSP et externe



S’engager de l’idée vers… l’utilisation en opération

Connaître les contraintes - y aller ensemble



Les 3 premières marches de validation

Groupe Feu Urbain :

1 représentant CIS urbain : 3 CSP Rennais, CSP St-Malo, CIS Fougères, Redon, Vitré.

1 formateur INC

1 représentant Groupement Formation

1 représentant Groupement des Services Techniques 

Groupe Doctrine opérationnelle :

Chefs de groupements territoriaux et fonctionnels

Chefs de services opérations territoriaux et fonctionnels

CODIR (nov 2015)



La construction de la validation

Intérêts de l’outil et objectifs opérationnels recherchés

Intérêts de l’outil : 

1/ Action sur les fumées

2/ Action sur le foyer

3/ Action sur l’engagement des binômes



La construction de la validation

Objectifs opérationnels recherchés : 

De l’action sur les fumées :

- Contenir les fumées dans le volume initial en limitant significativement leur 

propagation dans les circulations :

• favorise/sécurise l’évacuation des occupants

• favorise/sécurise les reconnaissances dans les étages supérieurs 

- Conserver un moyen d’obturation des fumées lorsque la porte est forcée.

- Limiter les dégradations dans les parties communes.



La construction de la validation

Objectifs opérationnels recherchés : 

De l’action sur le foyer :

- Maitriser l’apport libre d’air frais en partie basse uniquement 

• Limite l’intensité du foyer, l’élévation de température



La construction de la validation

Objectifs opérationnels recherchés : 

De l’action sur l’engagement des binômes :

- Favoriser la sécurité du personnel engagé :

• Favorise la stabilité et la maitrise du milieu fumigène

• Favorise l’action du binôme de sécurité (veille, meilleures vision et 

écoute, engagement..)

- Favoriser l’efficacité du personnel engagé :

• Limite les obstacles à la progression de l’établissement

• Facilite l’extraction de victimes 



La construction de la validation

Les réponses aux freins :

Pas de modification des doctrines opérationnelles – anti-ventilation.

Coût / déploiement : 

Acquisition d’un 1er exemplaire : 400 €

Expérimentation sur un CIS 

1er objectif affiché de déploiement : 7 FPTL Urbains + Groupement Formation 

La formation : 

2h00 sur temps de garde – 1 référent/formateur par bordée (4h00)



Le cycle du déploiement

Intervention

Doctrine

Formation Retex

2015 : 1er cycle - Expérimentation CSP Rennes Le Blosne (6 mois)

2016 : 2ème cycle - Dotation 7 FPTL urbains + GFS

2017 : 3ème cycle - Déploiement à l’ensemble des FI du département



L’enjeu managérial

« Encouragement managérial à l’implication des personnels des CIS sur 

l’aboutissement de propositions réalistes. »

(Inscrit en présentation du Codir du 16/11/2015)

Le savoir est aujourd’hui à portée de tous.

Passer d’une équipe d’experts à une équipe experte.

L’organisation apprenante.




