Projet FIACT n° 3186221

POOL Retex

Compte rendu de réalisation du projet FIACT n° 3186221

Janvier 2021 - Octobre 2022

1 sur 46

Projet FIACT n° 3186221

POOL Retex

2 sur 46

Projet FIACT n° 3186221

POOL Retex

1 sur 44

Temps forts du projet Retex Pool

Décembre 2020 : le projet Retex Pool est retenu comme lauréat par la FIACT

2021

Voir pages

1er trimestre

Organisation et lancement du projet :
 Préparation des matrices et des outils
 Recrutement et mise en place de l’équipe Retex Pool

6 juillet

1er GT avec les intervenants :
 Organisation et validation des périmètres et des
outils envisagés
 Préparation du séminaire

3à6

26 octobre

Séminaire Retex Pool : matinée de conférences et
d’échanges et après-midi en ateliers de réflexion

7 à 17

2022
1er trimestre

Remise en forme des matrices et des outils pour intégrer les résultats
des ateliers du séminaire :
 Choix des premiers Retex et travaux pour l’ajout de PEX aux
Retex (évolution du périmètre des monographies)
 Réalisation du prototype de l’outil établissement

23 mars

Journée de tests sur cas réels des outils ludiques créés
pour aider à la réalisation d'un Retex en établissement

2ème trimestre

Mise en forme finale des Retex, des Pex et des outils :
 Outil Retex niveau 1
 Outil Retex niveau 2
 Document Retex et Pex : R001 et P001
 Document Retex et Pex : R002 et P002
 Document Retex et Pex : R003 et P003
 Document Retex : R004

6 septembre

GT de finalisation : réalisation avec les outils et les supports de deux
nouveaux Retex pour valider les dernières corrections et l’ensemble du
projet.

4ème trimestre

Finalisation des Retex et des PEX (R004, 5 et 6)
Finalisation des outils Retex
Mise en diffusion vers les établissements

19

21
23 à 24
25 à 31
33 à 35
37 à 39
41 à 44
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Secrétariat
Général
Inspection santé sécurité au travail

dossier suivi par : Pierre CLAVEL
Pierre.clavel@agriculture.gouv.fr

Réunion
POOL

Projet

RETEX

Date : 16 juillet 2021

CR Réunion du 6 juillet 2021
Présents :

Diffusion
Présents, P. Soler, BASS

ISST : Pierre Clavel, Philippe Durand, Agnès Nardot-Peyrille, Thierry
Palardy, Hubert Renault, Katherine Schultheiss. Marie-Catherine
Taradach, Christophe Conan, ISST du MTE
FNSPF : Pascal Reynaud
EPLEFPA : Didier Cabillic, SG st Germain en Laye, David Dauphin, DEA
Meymac, Gilles Luraschi, formateur forestier spécialité bucheronnage,
Grand Est
DRAAF : Jean Charles Cottenet, CMDZ IdF, Christelle Cardoso, SRAl
IdF, Gilles Collet, ingénieur général de bassin IdF, Thomas Saez de
Ibarra, SRAl Nlle Aquitaine
DDT : Philippe Kergoat, Ddt Haute Saône
Sté RisCrises Dimitri Lapierre et Hoilid Lamssalak
BASS : Aude Le Runigo.
Absent : Michèle Dheilly, excusée

Journée organisée suivant l’ordre du jour suivant :
-

Intervention de la Société Riscrises sur les fondamentaux méthodologiques du
retour d’expérience avec quelques illustrations suivi d’un échange ;
Constitutions d’ateliers (quels leviers mobilisables pour développer les Retex en
prévention des risques ; quels méthodologies / formations / outils / acteurs) ;
Partage des synthèses des ateliers
Feuille de route en préparation du séminaire organisé en octobre 2021

1. Introduction

Le ministère de l’agriculture et de l’alimentation s’est doté en 2019 d’un programme
national de prévention pluriannuel 2019-2022 qui traduit, tant dans sa méthode
d’élaboration que dans son contenu, l’ambition d’une politique de santé sécurité au
travail partagée entre le ministère, les partenaires sociaux et l’ensemble des acteurs
de la prévention.
Dans ce cadre (objectif 1 du programme) et celui du plan de maîtrise des risques du
ministère, les acteurs de la prévention reconnaissent unanimement la place centrale
que tient le retour d’expérience (RETEX) dans le développement et l’amélioration de la
sécurité au travail.
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Ce projet « RETEX POOL » a pour ambition d’outiller, d’accompagner le
développement d’une véritable culture du RETEX en tant qu’outil de management de
proximité. Il a pour cible une majorité des agents du ministère de l’agriculture et de
l’alimentation intervenant en établissement d’enseignement et dans les services
déconcentrés en mission de contrôle, soit environ 80 % des agents.
Le séminaire prévu à mi-parcours de cette action sera un temps fort dans l’objectif de
mobiliser l’ensemble des acteurs (direction, manager, agents de prévention…).

2. –Méthodologie Retex – illustrations –
Intervention Société Riscrises
Voir présentation en Annexe
Synthèse des illustrations
DDT :
Réalisation d’un retex en matière de gestion de crise décidé avant le 13 mars 2020,
Mission prioritaire décidée par le directeur, mobilisation des chefs de service,
3 personnes dédiées à ce retex, nous avons pu aborder le retex sans souci avec un
travail très collectif,
Permettre aux personnes de s'exprimer, Puis analyse en juillet août 2020
Restitution complète sous forme de tableau
DRAAF Nlle Aquitaine :
objectif poursuivi suite à la crise aviaire, retex différents niveaux niveaux : national,
régional, départemental. Traavil au niveau départemental avec 50 personnes
interviewées. Entretiens individuelles et en groupe sur thématiques gestion des
chantiers, en ce moment nous sommes dans la partie synthèse.
Certains départements sont réticents en indiquant qu'un retex avait eu lieu en
2017, et qu’ils n'avaient pas eu de retour.
EPLEFPA Saint Germain en Laye
Réseaux sociaux en EPl avec des risques de débordements, diffusion d’informations...
Comment mobiliser car il y a un enjeu qui dépasse le personnel, les apprenants
doivent été intégrés
EPLEFPA
forestier Grand est à la suite de chantiers forestiers
Retex suite non respect des consignes de sécurité par des apprentis sur un chantier
d'exploitation. Arrêt de l'exploitation, retour au centre,
Réunion des formateurs, de la direction, de la personne responsable de la sécurité du
centre dans les 24h.
Le 1er retex est celui réalisé suite aux accidents mortels au mois de novembre
2019, 6 décès en 3 semaines, 1 journée, rappel de la réglementation et l'après-midi
déplacement sur le terrain, on a tiré des conclusions et on continue à les mettre en
œuvre sur le terrain.
EPLEFPA Meymac
Réalisation d’un retex à chaque accident ou presque accident,
Utilisation de l’arbre des causes,
la législation ne nous suffit pour intervenir dans des conditions optimales, on a des
consignes de sécurité qui peuvent amené à évoluer en fonction de la réalité du travail
et des évènements. Par exemple on avait des distances de sécurité de 2 mètres, à la
suite d'un accident on l’a rallongé à 3 mètres. Les consignes sont modifiées et
transmises à tous les formateurs, puis ensuite aux apprenants.
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En début d’année, 1 heure est consacrée aux apprenants sur les consignes de
sécurité.

3 - Ateliers d’échanges
- Quels leviers/freins mobilisables pour développer les Retex en
prévention des risques ;
- Quels méthodologies / formations / outils / acteurs
Voir document de synthèse en Annexe

4 - Partages des synthèses des ateliers
Il est retenu 5 points stratégiques :
1) Développer une culture RETEX : qu’elle soit commune et partagée, du local
jusqu’au plus haut niveau. C’est important de donner confiance pour responsabiliser
les agents à cette pratique.
2) Construire une stratégie RETEX : elle doit intégrer toutes les échelles, du local au
national, de la direction des établissements aux niveaux régional et national. Ce point
est crucial pour que la stratégie puisse intégrer différents niveaux de gravité,
d’impacts d’événement rencontré.
3) Proposer des outils pensé sous l’angle de la simplicité : les outils proposés
doivent être faciles d’accès et simples à utiliser pour ne pas provoquer un
désengagement de l’agent dans son appropriation. Si ce dernier a la vision d’un outil
complexe, il ne s’emparera pas de l’outil. Ils devront être accessibles par tous et
utilisables par tous.
4) Développer une formation des agents à la démarche/outils RETEX : même si l’outil
mise sur sa simplicité, il est essentiel d’anticiper une formation des
agents. Soit elle concernera l’ensemble des agents à travers une formation basique ;
soit elle impliquera uniquement certains agents identifiés comme
les pilotes de la démarche RETEX à travers une formation plus robuste et
complémentaire. Un doute a été émis concernant la capacité du Ministère
de l’Agriculture à pouvoir financer des formations de « référents RETEX » à grande
échelle.
5) Accorder une importance forte dans la valorisation des résultats issus du RETEX :
il est nécessaire d’imaginer, en parallèle, une stratégie de valorisation des
résultats issus des RETEX. Des outils de partage et d’illustration ont comme objectif
de donner envie aux utilisateurs, pour qu’ils puissent tirer des enseignements de
situations ou d’événements passés sous un angle, si possible, ludique et graphique.
Un effort de re-contextualisation des recommandations formulées est donc à favoriser.

5 - Feuille de route en préparation du séminaire organisé en octobre
2021
Valider d’ici fin septembre (groupe de pilotage) une dizaine de retours d'expérience
qui seront publiés sous un format synthétique - illustratif.
Analyser les outils méthodologiques qui pourraient être retenus comme support
d’accompagnement
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Préparer l’organisation d’un séminaire
Objectif : Comment développer une culture du retex en tant qu’outil de management
Cible : direction et acteurs de Retex en services déconcentrées et en EPL
Organisation Sur 1 jour 1/2 avec une partie présentation/témoignage et des ateliers
Date : 25 et 26 octobre 2021
Lieu : Paris (Voir site de la préfecture d’ile de France)
100 personnes environ
5 ateliers reprenant les 5 points stratégiques issues de la réunion : développer une
culture du RETEX, construire une stratégie RETEX, proposer des outils, construire des
formations, publier les résultats des RETEX
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Secrétariat
Général
Inspection santé sécurité au travail
dossier suivi par : Pierre CLAVEL
Pierre.clavel@agriculture.gouv.fr

Le ministère de l’agriculture et de l’alimentation s’est doté en 2019 d’un programme national
de prévention pluriannuel 2019-2022 qui traduit, tant dans sa méthode d’élaboration que dans
son contenu, l’ambition d’une politique de santé sécurité au travail partagée entre le ministère,
les partenaires sociaux et l’ensemble des acteurs de la prévention.
Dans ce cadre (objectif 1 du programme) et celui du plan de maîtrise des risques du ministère,
les acteurs de la prévention reconnaissent unanimement la place centrale que tient le retour
d’expérience (RETEX) dans le développement et l’amélioration de la sécurité au travail.
Aussi, le ministère a souhaité fixer un objectif ambitieux d’outiller les services en matière de
RETEX pour un meilleur pilotage de la prévention. Ce projet « RETEX POOL », construit en
partenariat avec la fédération nationale des sapeurs-pompiers de France (FNSPF) et la
direction régionale de l’agriculture d’Ile de France (DRIAAF), a pour ambition d’outiller,
d’accompagner le développement d’une véritable culture du RETEX en tant qu’outil de
management de proximité.
Ce projet a été présenté par le ministère et retenu par la Direction Générale de
l’Administration et de la Fonction Publique qui a souhaité le soutenir financièrement dans le
cadre du Fonds Interministériel pour l’amélioration des conditions de travail (le FIACT) en
2021.
Cette Journée RETEX, prévue à mi-parcours de cette action, a été un temps fort dans l’objectif
de mobiliser l’ensemble des acteurs (direction, manager, agents de prévention…) autour du
développement d’une culture du signalement en interrogeant l’erreur comme facteur de
progrès en matière de prévention des risques professionnels. Elle a été l’occasion d’échanger
et de partager afin de construire ensembles une véritable culture du RETEX.
Cette action a démarré en juillet 2021 à l’occasion d’une 1ère réunion qui a fait émerger 4
axes de travail :
1 : disposer d’une véritable stratégie de Retex,
2 : disposer d’outils simples et opérationnels,
3 : Proposer des formations accessibles au plus grand nombre
4 : mettre en place un dispositif de valorisation des Retex
Ces 4 axes ont été le fil rouge de cette journée
CR Journée RETEX POOL – Paris le 26 Octobre 2021
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1. Les RETEX au ministère, quelques illustrations – Hubert RENAUL et
Thierry PALARDY, ISST
Accidents graves en Abattoir
Deux accidents graves en inspection anté-mortem, contexte de Co-activité.
Mission d’inspection ante-mortem, au plus près des animaux vivants (bouverie est la zone
d’accueil et d’attente des animaux). Abattage de bovins, vaches laitières de réforme.
L’accident a eu lieu dans un couloir exclusivement réservé aux animaux. Les collègues n’ont
pas pu s’échapper. Côté industriel CSE exceptionnel, côté service de l’Etat CHSCT
exceptionnel.
Dans le cadre de l’ART.53 du Décret 82 453 le CHSCT de la DDPP a organisé une enquête avec
: Deux représentants du personnel, un représentant de l’administration, un conseiller de
prévention de la DDPP, l’ISST. Enquête fondée sur des entretiens avec la totalité des agents du
service, dont les victimes et avec les ouvriers de l’abattoir présents ce jour, le responsable de
l’abattoir et la responsable qualité.
Un premier retour « rapide » avec la CARSAT fait apparaître un non-respect des consignes par
les victimes, un problème de visibilité dans la zone, approche uni-causale avec le facteur
humain comme principale cause.
Une deuxième analyse, via l’arbre des causes a permis de construire la pluri causalité de
l’accident : l’effet habituel, inhabituel ; l’absence de plan de prévention en dépit des demandes
réitérées de l’industriel ; le fait que les presque accidents ne sont pas rares ; qu’une inspection
de qualité n’est pas possible sans que les inspecteurs ne se mettent en danger, parce qu’ils ont
le souci d’une inspection de qualité ; des faits inhabituels, le bouvier titulaire, qui gère le
déchargement, était absent, le remplaçant n’avait pas les mêmes codes ; Peu de temps avant
l’accident, une des portes a pu être déplacée ; l’abatteur a décidé de modifier le mode
d’identification des animaux.
De cette analyse le CHSCT a tiré des préconisations en définissant des mesures techniques,
humaines, organisationnelles. Il reste maintenant à « confronter » cette analyse à celle
réalisée par l’industriel qui sont divergentes sur certains points
Gestion de la crise influenza aviaire
Confrontés à une crise d’influenza aviaire (1ère crise en 2015 2016), la DDcsPP des Landes a
souhaité réaliser un RETEX dans une démarche collective, une démarche englobante.
Quelques points saillants : la difficulté à trouver un animateur, une très forte implication de
l‘encadrement mais une absence d’implication des instances et notamment du CHSCT.
Méthode d’investigations : questionnaires, entretiens collectifs, individuels, y compris des
vacataires.
Peut-être un regret dans les publics oubliés : les exploitants agricoles, la préfecture, la
chambre d’agriculture, les abatteurs.
Il est à noter un travail très intéressant sur le retour d’expérience de l’accompagnement des
agents durant la crise par l’IAPR (psychologues du travail). Ce travail post-crise a permis en
collectif de faire ressortir les conséquences saillantes en terme psychologiques d’une telle
crise : la dégradation des conditions de travail, les conséquences sur la santé, la dimension
collective et les relations managériales.
Ce retour d’expérience sur une telle crise est d’autant plus important qu’il peut permettre une
anticipation pour les crises futures.
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2. Témoignage du retour d’expérience en services de secours et d’incendie
– Alain RAVIER et Jean-Pierre ESCASSUT, SDMIS métropole de Lyon et
du Rhône
Pour Alain Ravier et Jean-Pierre Escassut, il est fondamental de placer l’opérationnel au même
niveau que la sécurité (management par la sécurité). Porter secours c’est mettre des agents
en danger, il est donc nécessaire de prioriser cette question.
Les services de secours réalisent un gros travail sur le RETEX depuis plusieurs années dans le
but de s’améliorer en mettant en mobilisant tous les acteurs, toutes les structure. La cible est
de réduire le nombre de décès annuel en prenant en compte la réalité opérationnelle des
interventions.
La pratique du RETEX chez les sapeurs-pompiers est très ancienne car toute intervention est
commentée, analysée pour améliorer le demain.
Mise en place d’une charte du RETEX au niveau national (document ENSOSP joint).
On retiendra les 7 valeurs de la démarche RETEX : la sincérité, l’humilité, la bienveillance,
l’intégrité, le respect, le sens du partage, le sens du progrès.
De leur expérience, il faut notamment retenir l’importance du positionnement des acteurs, de
la posture de "l’enquêteur". Ces analyses permettent de disposer d’informations du "bruit de
fond" en permanence (l’accidentologie et son évolution) ce qui permet la mise en place
d’indicateurs d’alerte.
Au SDMIS, il y a une réponse à chaud sur un accident (sous 48h00) avec un recueil des faits
qui ont pu conduire à l’accident puis une analyse des facteurs est conduite au niveau
départemental puis on retravaille avec le niveau local avant la prise de décision de ce que l’on
peut améliorer. L’objectif est bien de partager / de se mettre d’accords à tous les niveaux.
Il faut pouvoir réagir au bon niveau de décision en faisant attention à la mécanique
administrative qui si elle est trop complexe et génère une durée de mise en œuvre trop longue
risque d’être inefficace. Tout au long de la chaîne tous les acteurs doivent être conscient de leur
rôle sans nier les contraintes administratives.
Sur des thématiques données, il est mis en place des partages d’expériences (PEX), de façon
anonyme en mobilisant des équipes mixtes entre gens de terrain et préventeurs. Le PEX
permet de faire bouger les structures chacun à son niveau.
La création de document de PEX diffusé au niveau national (plateforme ENSOSP) est un travail
de longue haleine.
http://pnrs.ensosp.fr/Plateformes/RETEX

3. Le RETEX une approche structurée, systémique et collective, une
approche coûteuse affaire de spécialistes vs un RETEX utile et
performant avec des outils accessibles – Valérie GENCE et Dimitri
LAPIERRE, Riscrises
Voir présentation jointe
L’objectif est de proposer des outils accessibles à tous et pensé sous l’angle de la simplicité en
partant de l’hypothèse que les utilisateurs ne seront pas des « spécialistes » avec le risque que
si les utilisateurs ont une vision d’un outil complexe, ils risquent de ne pas s’en emparer.
Le cabinet Riscrises propose de prendre en compte la diversité des profils qui interviennent
avec une approche ludique, pédagogique, qui désacralise la méthode RETEX afin que chacun
puisse la prendre en main. La porte d’entrée choisie est en fonction de la gravité de la situation
(complexité du RETEX à réaliser) avec un outil à trois niveaux :
• Niveau 1 (un évènement avec une gravité faible / un incident – une anomalie – un
presqu’accident – un entraînement) : pour se poser les bonnes questions un jeu de 7 cartes, 1
livret… Doit permettre la culture du signalement
CR Journée RETEX POOL – Paris le 26 Octobre 2021
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• Niveau 2 (Évènements nouveaux, exercices, phénomènes nouveaux nécessitant une
approche plus systémique) : on aborde les facteurs techniques, humains et organisationnels
avec un jeu de cartes plus élaborée notamment fondée sur la clé d’analyse ItaMaMi , 1 livret…
• Niveau 3 (évènements majeurs) : Jeu fondé sur des cartes et un plateau. On va chercher
à faire intervenir plusieurs acteurs, plusieurs sites qui ont vécu l’évènement ; classer les
causes prioritaires et non prioritaires, pour faire un plan d’action.
Réflexion sur un second plateau pour faire un arbre des causes. Outil complémentaire pour
mettre en place un plan d’action.

4. ATELIER : Outil et guide méthodologique
Concept d’un outil en 3 niveaux

*Enthousiastes
*Consensus sur l’intérêt de dissocier en plusieurs niveaux
mais permettre de passer du niveau 1 à 2 ou 3
*S’inscrit bien dans la culture du signalement à développer
*A l’unanimité, les participants sont prêts à tester l’outil

Point d’entrée de l’outil RETEX

*Le terme « situation » semble plus approprié que «
événement » pour se positionner dans le niveau 1, 2 ou 3
= Proposition : Niveau 1 « situation sans gravité », Niveau
2 « situation source d’enseignement ou exercice » ;
Niveau 3 « événement majeur »
*Qui enclenche la procédure RETEX ? Ce n’est pas à la
victime de le faire, s’il y a.
= Proposition : un binôme pour ne pas être seul, avec au
moins 1 acteur de situation qui soit en mesure de
déclencher les niveaux, dès le Niveau 1.
= Dans un cas idéal, le service prévention dès le Niveau 1 /
dans les EPL, les délégués pourraient être acteurs du
Niveau 1
= Un représentant du personnel et un représentant de
direction pourraient déclencher les Niveaux 2 et 3. Il faut
impérativement impliquer les acteurs du Niveau 1 dans les
2 et 3 pour l’ancrage ‘terrain’

Axes d’amélioration évoquées

*Intégrer les points forts et les bonnes pratiques dans les
différents niveaux des outils
*Joindre une notice avec les valeurs du RETEX
*Rappeler la différence entre RETEX et PEX dans la notice
*Plutôt OQCCP qu’ITAMAMI en Niveau 1
*Nécessité d’acculturer tous les agents au Niveau 1 (y
compris les CERFIL, Secouriste-Sauveteur du Travail, etc.)

Points de vigilance à considérer

*Les agents ne disposent pas de suffisamment de temps
pour signaler les anomalies, les incidents
*Les agents ne sont pas préparés, même en cas
d’événement majeur, à tracer des réactions à chaud
*L’intégration de la culture du signalement dans les bonnes
pratiques prendra du temps
*Les référents RETEX ne doivent pas forcément être
préventeur, référent ou spécialiste SST
*Ressources RH manquantes ou incomplètes : nécessité de
recenser les outils déjà existants pour qu’il n’y ait pas
de redondance
*Garder à l’esprit qu’il faut proposer quelque chose de
facile à prendre en main
*Il y a des personnes volontaires et des réfractaires. Pour
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les réfractaires, il faudra davantage sensibiliser (ils sont
réfractaires soit parce qu’ils estiment qu’ils savent déjà
faire (donc pas besoin d’outil) soit parce que cela ne
les intéresse pas
*Convier tous les profils à la démarche de construction de
l’outil
*Attention aux éléments matériels (impression, découpage,
etc.) qui peuvent freiner l’utilisation de l’outil *Il faut faire
comprendre que ce qui est demandé comme implication
concerne quelque chose qui peut servir au
quotidien en travaillant sur la formalisation de pratiques
régulières
*Nécessité de former des référents RETEX car il y a peu de
méthode
*Être formé à l’utilisation de l’outil
*Identifier les Sapeurs-Pompiers Volontaires dans les
structures pour qu’ils deviennent référents RETEX. Ce qui
permettrait au sein des EPL d’intégrer les apprenants à la
culture RETEX
*Qui choisira le niveau de diffusion selon les niveaux de
RETEX ?

5. Quelques exemples choisis de Retex valorisés / à valoriser au ministère –
Agnès NARDOT-PEYRILLE et Thierry PALARDY, ISST
Analyse d’un accident en chantier pédagogique forestier
Accident lors d’un permis tronçonneuse avec un assistant bucheron, Le film a été tourné le
lendemain ou surlendemain, un des formateurs du CFPPA l’a filmé. Ont mis en place leur
démarche de retour d’expériences. Au sein de l’EPL cellule accident infirmière - assistant de
prévention directeur de site
Enquête dans la semaine qui a suivi et ensuite une CoHS exceptionnelle en présence de la
DIRECTTE. En parallèle la société qui employait le stagiaire a fait lui aussi un arbre des causes.
Ont décidé qu’ils ne feraient plus de chantiers forestiers en bord des routes. La gestion de la
circulation est un point important.
RETEX conditions de travail dans le contexte crise sanitaire Covid DRAAF Occitanie
Contexte à l’issue de la pandémie 250 personnes, 2 sites distants. Le CHSCT n’a pas été un
acteur mais acteur d’information.
Pilote Secrétaire générale. Sur 73 actions, 15 actions prioritaires ont été choisies par les chefs
de service, avec un correspondant dans chaque service. Les référents s’appellent boosters. Pas
de suppléants.
Réunion mensuelle. Pas de date limite sur chaque chantier. Tableau de bord de suivi par le SG.
Espace collaboratif RESANA.
Une feuille de route sur le futur référent RETEX. La nouvelle manière de piloter la structure.
Tous les éléments sont mis à jour sur intranet.
« ils ont obtenu un niveau raisonnable et satisfaisant »

6. Comment développer une organisation apprenante par la mise en
partage des RETEX recueillis ? – Pascal REYNAUD, Fédération nationale
des sapeurs-pompiers de France
Quelle stratégie de pilotage ? quelle stratégie de valorisation des résultats ?
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Il y a quelques années dans un EPL, nous étions interpellé par les acteurs locaux (directeur,
SG, CPE..) : vous ne nous aidez pas, vous enfoncez des portes ouvertes !!
Face à ce constat, il nous est apparu comme une évidence qu’il nous fallait recueillir des
remarques (exploitation des signaux présents ou passés) et d’apporter des réponses et en
faire profiter tous les acteurs.
Nous avons appliqué cette « philosophie » dans 2 outils aujourd’hui accessibles en EPL :
- Le dispositif de e-formation vie scolaire « Savoir réagir face aux risques » ave
notamment un niveau 3 de mise en situation ;
- La plateforme ludoéducative ToysCaps qui met en situation des évènements des Retex…
Au final, très bons retours des acteurs locaux (CPE, AE, apprenants) : « vous nous apportez de
vraies réponses à des cas qui nous questionnent et sur lesquels nous nous sentions seuls »
Du constat au pilotage
- Le développement d’une organization apprennate nécessite le partage et la mise en
accessibilité des RETEX sous une forme anonyme et utilizable par tous ; qu’ils soient
personnels de direction, assistants de prevention, enseigants/formateurs, memebres
des isntances de concertation, apprenants..
- Y-a-t-il intéret à utilizer l’exercice d’apprentissage comme : outil e valorization des
analyses de situations de terrains ; outil de formation ?
- Cette aproche peut elle être aussi celle du domaine de l’exercice du contrôle ?
Concevoir et adpter les outils
L’analyse
Le retour de terrain et le séminaire devront conduire à la production de recommandations
méthodologiques pour accompagner le déploiement des REX dans les services en pregnant en
compte la éralité auplus près du terrain (diversité des établissements et activités au sein du
ministère)
La diffusion
Des monographies réalisées à partir des retours de terrains et des travaux menés par le POOL
RETEX sont à decliner en function des cibles :
- Via le foad pour organizer et animer les échages avec les équipes sur l’organsiation
inyerne des la sécurité mais aussi délibérer plus efficacement avec les intervenants
extéieurs (commission de sécurité, prestatire de sécurité, ISST..) = support d’exercvice
d’apprentissage dans el cadre nortamment du amintien des acquis ;
- Via une plateforme ludoéducative comme TousCAps, l’objectif étant de renforcer la
culture de sécurité par la mise à disposition de connaissances communes servant de
socle pour assoir les réflexions et l’organsiation sécurité dse établissements (à voir si
nous devons définir des niveaux d’accès en function des contenus §?)
- Via des plateformes en ligne comme :
https://www.ensosp.fr/
https://www.parlons-securite-incendie.fr/

7. ATELIER 2 : Stratégie de valorisation
A l’issue de ces échanges, nous retenons différents éléments :
L’aspect valorisable des RETEX

*A l’unanimité, oui
*Quel que soit le Niveau (1, 2 ou 3)

Les prérequis

*Il
faut
garantir
l’anonymisation
des
personnes
impliquées/qui renseignent les outils
= Attention à la médiatisation lors des événements
majeurs qui peuvent déroger à ce prérequis
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Valoriser est différent de
communiquer sur le RETEX

Points de vigilance à considérer

Zoom sur
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l’idée

de

la

BDD
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*Accessible que l’on soit un acteur opérationnel ou non
*Différentes formes peuvent être faites : vidéo, fiche, carte
mentale pour les impliquer
*Nécessité de distinguer différents niveaux dans la
valorisation : cette dernière peut être différente entre celle
destinée à un service, à un établissement, au Ministère
*La situation rencontrée ou le type d’événement
(agressions sexuelles, sujets de sécurité économique et de
sûreté…) : si un tel problème est signalé, il faut l’identité
*Ce constat se répète concernant des problèmes sociaux, si
le RETEX est demandé par un acteur A ou B, de la
finité exprimée du RETEX (dans le cas de mission
commanditée sur un point précis)
*Importance de proposer une approche stratégique
collective : il faut veiller à ce que les informations ne
fassent
pas que remonter, il faudra qu’elles redescendent auprès
de ceux qui ont participé au RETEX
*Consensus des participants sur l’intérêt de créer une BDD
RETEX
*Travail conséquent attendu pour structurer efficacement
cette BDD : un système de filtres par Mots Clés semble
à privilégier
*Tous les scénarios devront être anonymisés
*Pour les EPL, ce serait intéressant que les élèves puissent
y accéder : il faudrait créer une section publique et une
autre à accès restreint
*La trame à structurer serait à réfléchir ensemble, par la
complexité des profils différents pour que chacun s’y
retrouve
*Par niveau, il va falloir fixer ce qui est concrètement
attendu à chaque niveau
*L’existence de la forme de valorisation retenue devra être
communiquée très régulièrement aux structures
= Proposition : d’abord, par la communication interne, qui
est le canal le plus efficace. L’idée d’un forum n’a pas
été retenue (mobilisation de ressources trop importante)
*La mise en
sensibilisation

place

de

séminaires

et

journée

de

8. Synthèse de la journée, Pierre Clavel, ISST
La qualité et la diversité des échanges nous permet de considérer que le projet RETEX POOL
répond bien à un véritable enjeu prioritaire au sein du ministère. Il sera toutefois important de
veiller à garantir la production de résultats opérationnels / utiles à l’échelle locale.
La première proposition faite sur les outils à 3 niveaux de type jeu de cartes/plateau semble
bien répondre à cet objectif d’outillage accessible et efficace même s’ils nécessitent encore
quelques amendements.
Les échanges en ateliers ont permis de faire émerger l’importance du volet valorisation avec
des productions de « sortie » différentes du classique rapport de synthèse et notamment en
interaction avec la formation et la scénarisation d’exercices d’apprentissage.
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La production d’une 1ère version opérationnelle fin janvier 2022 doit maintenant être mobilisée
afin de permettre une expérimentation au cours du 1 er trimestre 2022 par le POOL RETEX sur
une dizaine de retours d’expériences déjà réalisés.
Il est aussi prévu de proposer des expérimentations sur l’année 2022 de ces outils par des
structures volontaires. Les crédits du CHSCT ministériel devraient pouvoir être mobilisés à ce
sujet.
Sur la question d’un « RETEX réussi c’est quoi pour vous ? », voici le résultat du sondage
réalisé au cours du séminaire dans les ateliers :
1- Un RETEX Partagé, collectif, avec des acteurs impliqués (implication en amont et en
aval), un dispositif qui a su gagner la confiance
2- Un RETEX qui mène à des actions concrètes, des actions opérationnelles, des
préconisations réalistes – amélioration continue
3- Un RETEX pour progresser, améliorer les expériences futures, intégrant un suivi
de ces améliorations
4- Un RETEX Source d’acculturation – de vulgarisation
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1er ATELIER OUTIL / GUIDE METHODOLOGIQUE
11h00-12h00
Atelier 1-Amphi
Animateurs
Dimitri Lapierre
Marie Catherine Taradach
Agnès Nardot-Peyrille
Participants
JP Escassut
A.Quillevere
E. Mortreau
E. Bouvier
R. Bykoukous
N. Devylder
M. Guerder
K. Schultheiss
M. Guerder
J. Benoliel
A.Le Runigo
P. Reynaud
V. Fournier
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Atelier 2
Valérie Gence
Philippe Durand
Hubert Renault
A.Ravier
O. Willemetz
L. Le Ster
S. Clarenc
JC Cothenet
J. Leboeuf
M. Addouche
T. Palardy
D. Cabillic
S. Cabel
I. Vassias
P. Soler
B. Vogrig

LA PROBLEMATIQUE (en italique)
Proposer des outils accessibles à tous et pensé sous l’angle de la simplicité : les outils proposés
doivent être faciles d’accès et simples à utiliser pour ne pas provoquer un désengagement de
l’agent dans son appropriation. Si ce dernier a la vision d’un outil complexe, il ne s’emparera pas
de l’outil. L’outil RETEX ne doit pas être l’outil d’un spécialiste
Qu’attendez-vous en priorité d’un outil RETEX ?
Quel est le temps que vous êtes prêt à consacrer à la réalisation d’un retour d’expérience ? Ce temps
peut-il être dépendant de l’enjeu poursuivi ?
Utilisation de post-it remplis individuellement puis partagés avec le groupe afin d’en tirer une idée
partagée
Que pensez-vous des de l’architecture des outils proposés avec le principe des 3 niveaux
Seriez-vous prêt à les tester avec quels amendements ?
Même si l’outil mise sur sa simplicité, il est essentiel d’anticiper une appropriation / une formation
des agents. Soit elle concernera l’ensemble des agents à travers une formation basique ; soit elle
impliquera uniquement certains agents identifiés comme les pilotes de la démarche RETEX à
travers une formation plus robuste et complémentaire.
Comment favoriser l’appropriation des outils pour la réalisation de RETEX ?
Utilisation de post-it remplis individuellement puis partagés avec le groupe afin d’en tier une idée
partagée
Pensez-utile de former de « référents RETEX » à grande échelle. ? Le ministère en a-t-il la
capacité ?
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2ème ATELIER VALORISATION / STRATEGIE RETEX
15h15-16h00
Atelier 1-Amphi
Animateurs
Dimitri Lapierre
Katherine Schultheiss
P. Reynaud
Participants
A.Quillevere
E. Mortreau
E. Bouvier
R. Bykoukous
N. Devylder
J. Benoliel
V. Fournier
MC Taradach
M. Guerder
Agnès Nardot Peyrille
A.Le Runigo
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Atelier 2
Valérie Gence
Thierry Palardy
H. Renault
A.Ravier
O. Willemetz
L. Le Ster
S. Clarenc
JC Cothenet
J. Leboeuf
M. Addouche
P Durand
B. Vogrig
D. Cabillic
S. Cabel
I. Vassias

LA PROBLEMATIQUE (en italique)
Développer une culture RETEX : qu’elle soit commune et partagée, du local jusqu’au plus haut
niveau, c’est avant tout donner confiance et produire de la performance (amélioration continue,
bonnes pratiques…)
Quels sont les mots clés d’un RETEX réussi ?
Utilisation de post-it
Pensez-vous nécessaire de disposer d’une stratégie RETEX ? Dans l’affirmative, à quelle niveau
dot-elle construite (nationale, départementale, service, individuelle ?

La valorisation des résultats issus du RETEX est un point central de la stratégie de développement
d’une culture RETEX : elle passe par le développement d’outils de partage et d’illustration afin de
donner envie aux utilisateurs, pour qu’ils puissent tirer des enseignements de situations ou
d’événements passés sous un angle, si possible, ludique et graphique.
Pensez-vous que tous les RETEX sont valorisables – peuvent être valorisés ?
Pour ceux qui ne vous semblent pas valorisables, expliquez pourquoi ?
Quelle la forme de valorisation de RETEX qui vous semble la plus appropriée : publication sous
forme de NS, publication sur intranet, publication sur internet, plateforme dédiée…
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Liste des participants
NOM Prénom
DURAND Philippe
NARDOTPEYRILLE Agnès
SCHULTHEISS
Katherine
TARADACH MarieCatherine
RENAULT Hubert
PALARDY Thierry
CLAVEL Pierre
COTHENET Jean
Charles
ADDOUCHE Akila
GUERDER Muriel
FOURNIER
Véronique
VASSISAS Isabelle
WILLEMETZ Odile
DEVYLDER
Nathalie
MORTREAU Eric
LE STER Léa
CABEL Sophie
CLARENC
Stéphanie
SOLER Patrick

établissements
MAA
MAA

fonctions
ISST
ISST

courriel
philippe-m.durand@agriculture.gouv.fr
agnes.nardot-peyrille@agriculture.gouv.fr

MAA

ISST

katherine.schultheiss@agriculture.gouv.fr

MAA

ISST

marie-catherine.taradach@agriculture.gouv.fr

MAA- DRIAAF

ISST
ISST
ISST
CMDZ

hubert.renault@agriculture.gouv.fr>
thierry.palardy@agriculture.gouv.fr
Pierre.clavel@agriculture.gouv.fr
jean-charles.cothenet@agriculture.gouv.fr

AP -

akila.addouche@yvelines.gouv.fr
muriel.guerder@moselle.gouv.fr>
veronique.fournier@val-de-marne.gouv.fr

QUILLEVERE
André
COLL Caroline
VOGRIG Bruno
ESCASSUT Jean
Pierre
RAVIER Alain
BOUVIER Evelyne
BYKOUKOUS
Raymond
REYNAUD Pascal
LAPIERRE Dimitri
GENCE Valérie
LE RUNIGO Aude
BENOLIEL Jeanine

DGER

CABILLIC Didier

EPL Saint Germain
en Laye

DDPP 78
DDCSPP 57
DDPP 94
ENVAlfort
DRAAF SRFD
EPL Bourges

CP

AgroCampusOuest
AgroSupDijon
DGER
MAA

CP
CP

MAA CGAAER

Président
CHSCT M
IEA

Patrick.soler@agriculture.gouv.fr

AP-Tech. labo
Enseignant

caroline.coll@educagri.fr
bruno.vogrig@educagri.fr
jean-pierre.escassut@sdmis.fr

EPL Auxerre
EPL Auxerre
SDMIS
FNSPF – UDMSP 69
MAA DGAl MUS
MSA Ile de France
FNSPF
Riscrises
Riscrises
MAA SG BASS
MAA

AP

RP CHSCT M

Conseiller de
prévention

Pôle SST
Médecin du
travail
Secrétaire
général
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isabelle.vassias@vet-alfort.fr
odile.willemetz@agriculture.gouv.fr>
nathalie.devylder@educagri.fr>
eric.mortreau@agrocampus-ouest.fr
lea.lester@agrosupdijon.fr
sophie.cabel@educagri.fr
Stephanie.clarenc@agriculture.gouv.fr

andre.quillevere@agriculture.gouv.fr>

alain.ravier@sdmis.fr
evelyne.bouvier@agriculture.gouv.fr
bykoukous.raymond@msa75.msa.fr
Pascal.Reynaud@FranceSelection.fr
lapierre@riscrises.com
gence@riscrises.com
Aude.lerunigo@agriculture.gouv.fr
Jeanine.benoliel@agriculture.gouv.fr
Didier.cabillic@educagri.fr
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Principe d'utilisation des
CARTES D'AIDE à la réalisation d'un
RETOUR D'EXPERIENCE de niveau 1
Ces cartes sont destinées à aider à la réalisation d'un retour d'expérience sur une situation sans gravité
apparente. Si la situation présente une gravité plus importante, il faut poursuivre la démarche en utilisant
les outils du niveau 2.

ɚŘǼ_sOŸŎŎsŘOsǋ ʲ
• Avoir 1ƼĶŘOÌs"Cartes d'aide"
regroupant Ķsǣ˦ǼÌuŎsǣˀOǋǼsǣ
ʹ_wOŸȖƼwsǣŸȖ ŘŸŘʺ

• Avoir 1¯ŸǋŎȖĶÞǋs_sǣÞǣÞs vierge
• Prévoir 20 à 30 minutes

Etape 1 :

®ŸǋŎsǋȖŘ¶ǋŸȖƼs_sƼlusieurs
ƼsǋǣŸŘŘsǣsǼwchanger oralement
sur chacun des 7 thèmesen
utilisant les cartes pour vous aider

Etape 2 :

Reporter sur le formulaire de
synthèse vos conclusions pour
chacun des 7 thèmes.

Etape 3 :

Réaliser la synthèse de vos
échanges et la reporter en
conclusion du formulaire de
synthèse.

Jeu d'aideau Retex
réalisé avec le support de RisCrises
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Principe d'utilisation des

CARTES D'AIDE à la réalisation d'un
RETOUR D'EXPERIENCE de niveau 2
Ces cartes sont destinées à aider à la réalisation d'un retour d'expérience
approfondi sur une situation
grave.Sivous n'avez pas l'habitude, nous vous conseillons de commencer en utilisant les outils du
niveau 1 qui vous aideront et vous permettront d'avancer en continuité sur le niveau 2.

Objectif :
• Analyser un incident majeur
• Identifier les causes
de la situation rencontrée
• Rédiger un plan d'action

Matériel nécessaire
 1 planche avec 1 carte 'Situation' et

15 cartes 'Causes' pré-renseignées

 1 planche avec 16 cartes 'Causes'
Avant de commencer :
• Vérifier d'avoir bien tout le matériel nécessaire
• Découper les cartes pour permettre une interaction
plus dynamique entre les participants
• Prévoir au moins 1 heure
• Réunir le groupe et nommer un animateur

pré-renseignées

 1 planche avec 16 cartes 'Causes' à
renseigner

 1 planche avec 16 cartes 'Action
existante' à renseigner

 1 planche avec 16 cartes 'Action à
mettre en place' à renseigner

 1 plateau 'Priorités des actions'
 1 formulaire d'aide à l'élaboration du

Etape 1
Compléter la carte SITUATION ‘problème rencontré’ en mentionnant le problème/
la conséquence qui nécessite la réalisation de ce RETEX ; puis la positionner sur la
table car elle constitue le haut de l’arbre des causes que le groupe va réaliser.
Utiliser la synthèse réalisée au Niveau 1 pour vous aider dans la suite de la démarche.

Etape 2
L’animateur répartit entre les membres du groupe :
• Les cartes ‘Causes’ pré-renseignées (violettes)
• Les cartes ‘Causes’ à renseigner (violettes)
• Les cartes 'Actions existantes' à renseigner (vertes)
• Les cartes 'Actions à mettre en place' à renseigner (beiges)
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Etape 3
• La construction de l’arbre des causes va se faire collectivement : l’animateur invite chaque membre à
s’exprimer sur les cartes 'Causes' qu’il possède (ne pas oublier les cartes ‘causes’ vierges pour
renseigner des cause autres que celles pré-renseignées).
Des questions fil rouge peuvent aider à la réflexion collective sur chacune des causes retenues :
«Qu’a-t-il fallu pour…'cause'...? », « Etait-ce suffisant ? », « Etait-ce nécessaire ? »...
• Chaque fois que des cartes sont retenues comme pertinentes, elles sont à positionner sur la table
pour constituer l’arbre.
Les cartes peuvent être bougées, réorganisées, au fil de la réflexion du groupe.
• Pour chaque carte 'Cause', identifier avec les cartes 'Actions existantes' et 'Actions à mettre en place',
les actions qui selon le groupe doivent être menées .

Etape 4
• Prendre une photo de l'arbre des causes/actions pour
avoir une sauvegarde visuelle de l'analyse réalisée et/ou le
reporter sur un papier

Etape 5
• Utiliser le plateau de 'Priorisation des actions' pour
apprécier le caractère prioritaire des actions proposées
(positionner les cartes sur les cases correspondantes)
• Valider la pertinence d'une action proposée en s'assurant
qu'elle est :
o clairement définie (sont objectif n'est pas trop général )
o mesurable (il y a des moyens de vérifier qu'elle est atteinte)
o atteignable
o réaliste
o temporairement définie (dans combien de temps)
• Reporter les actions ainsi qualifiées dans le formulaire
d'élaboration du plan d'action

Jeu d'aideau Retex
réalisé avec le support de RisCrises
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Fiche R001-N1

Activité en bordure de
route
Chantier forestier

Retex niveau 1

Que s’est-il passé ?
Accident corporel lors d’un chantier pédagogique forestier en bordure de
route.
Dans quel lieu ? Où ?
•

En forêt, dans une zone en partie isolée, située sur le dessus d’un talus et au bord
d’une petite route peu fréquentée ;

•

La visibilité y est en partie mauvaise car la zone comporte un virage.

O
JE
T

A quel moment ? Quand ?

•

L’accident est survenu le 5ème jour (examen) lors d’une formation pour le permis
tronçonneuse de 5 jours, un mercredi d’hiver à 16h30.

•

La météo était favorable (pas d’humidité ni de brouillard).

En présence de qui ?

Dans le groupe : 7 stagiaires (dont un SPV et un bucheron confirmé AP dans sa société) et un
instructeur (bucheron confirmé) ;

•

Aux alentours : les conducteurs des véhicules passant sur la route.

PR

•

Déroulé de la situation - Comment ?

•

La zone d’examen prévue longeait la route ;

•

Toutes les procédures ont été appliquées (fiche de chantier + vérification du matériel +
conformité et port des EPI + panneaux de chantier) ;

•

L’accident est survenu lors d’une évaluation sur un exercice d’enécrouage. L’arbre encroué est
tombé côté route et non côté forêt ;

•

La circulation a été bloquée le temps débrancher et de nettoyer la route en laissant le tronc sur
le talus pour limiter le temps de fermeture de la route ;

•

Le tronc ébranché a glissé et est venu heurté le stagiaire.

Pourquoi cette situation ?
•

Le lieu, le type d’exercice et le moment choisi étaient-ils adéquats ?

•

C’est un exercice à niveau de risque élevé réalisé sur une parcelle en surplomb d’une route ;

•

Pas d’anticipation du risque lié à la proximité de la route qui, si jamais on la bloque, entrainera
une pression des automobilistes qui voudront passer avec un risque de ne pas respecter
certaines règles (stagiaire en dessous de l’arbre sur une pente).

N1R001

RETEX Fiche R001-N1 niveau 1 - 22/06/2022
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Activité en bordure de
route
Chantier forestier

EN SYNTHESE…
Eléments favorables
• Présence d’un sapeur-pompier volontaire ;
• Présence de réseau téléphonique pour alerter les secours

O
JE
T

Eléments défavorables
• Bord de route avec talus sans anticipation sur ce risque
• Fin de journée l’hiver (16h30)

Ce qu’il faut retenir

Facteurs humains
• Pression liée à l’examen
• Pression des automobilistes

PR

Facteurs organisationnels
• Choix du lieu et du moment de l’exercice pour un niveau de risque élevé
• Organisation de la circulation en bord de route
Facteurs techniques
• Choix de l’exercice avec un niveau de risque élevé

Préconisation :
Prévoir une étude Retex de niveau 2.

Fiche R001

RETEX Fiche R001-N1 niveau 1 - 22/06/2022
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Fiche R001-N2

Activité en bordure de
route
Chantier forestier

Retex niveau 2

Que s’est-il passé ?
Accident corporel survenu lors d’un chantier pédagogique forestier réalisé
en bordure de route.
Dans quel lieu ? Où ?
•

En forêt, dans une zone en partie isolée, située sur le dessus d’un talus et au
bord d’une petite route peu fréquentée ;

•

La visibilité y est en partie mauvaise car la zone comporte un virage.

O
JE
T

A quel moment ? Quand ?

•

L’accident est survenu le 5ème jour lors d’une formation sur 5 jours, un mercredi
d’hiver à 16h30.

•

La météo était favorable (pas d’humidité ni de brouillard).

En présence de qui ?

Dans le groupe : 7 stagiaires (dont un SPV et un bucheron confirmé AP dans sa société)
et un instructeur (bucheron confirmé) ;

•

Aux alentours : les conducteurs des véhicules passant sur la route.

PR

•

Déroulé de la situation - Comment ?

•

La zone de stage prévue longeait la route ;

•

Toutes les procédures ont été appliquées (fiche de chantier + vérification du
matériel + conformité et port des EPI + panneaux de chantier) MAIS aucune
signalisation au niveau de la route ;

•

L’accident est survenu lors d’une évaluation sur un exercice d’écrouage qui ne s’est
pas passé comme prévu. L’arbre est tombé du mauvais côté ;

•

Les conséquences en ont été un stagiaire blessé gravement et immobilisé sur le bord
de la route, hors de la zone de chantier balisée.
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Fiche
R001-N2

Mise en contexte de l’événement

CAUSE / CONTEXTE
ACTION / REFLEXION

A

Organisation d’un chantier à risque

Mauvaise perception et/ou
compréhension de l’information

Lieu de chantier choisi laissant une
faible marge de manœuvre

Talus de 1,50m en pente

O
JE
T

Bordure de route avec
mauvaise visibilité

Manque de moyens
matériel : panneaux
absents pour la
signalisation du
chantier sur la route

Pression temporelle :
il est 16h30 et fin de journée et de
stage à 17h30

Exercice d’écrouage (niveau de risque élevé) qui ne se passe
pas comme prévu. L’arbre encroué du mauvais côté (aléa)
puis mal désencroué

B

Stagiaire avec la jambe écrasée par le tronc d’arbre

PR

<

POOL Retex

Arbre à la fois sur la route et sur le talus

C

Risque routier lié à l’incident

Pression des automobilistes pour la
réouverture de la route
Procédure ambigüe

Manque d’analyse approfondie des événements
Personnel sous tension, épuisé : dernier jour d’un
stage de 5 jours
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Réflexions sur le contexte de l’événement

Le lieu, le type d’exercice et le moment choisi étaient-ils adéquats ?
•
•

C

•

C’est un exercice à niveau de risque élevé qui a été réalisé en fin de journée
et en fin de stage sans de prise en compte de la « pression » liée à la fin de
chantier, de journée et de stage ;

•

Toutes les procédures ont été appliquées (fiche de chantier + vérification du
matériel + conformité et port des EPI + panneaux de chantier) mais sans
tenir compte de l’environnement. Seule la zone de chantier a été pris en
compte (aucune signalisation au niveau de la route).

•

L’aléa survenu a placé la situation à traiter en bordure de la zone de
chantier, dans un espace qui n’avait pas été envisagé et étudié.

PR

B

La zone de stage prévue longeait la route mais la possibilité d’un événement
non prévu impliquant la route (zone contigüe) n’a pas été envisagé ;
La zone choisie comportait un talus et un virage qui sont des éléments
impactant en cas de soucis ;

O
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A

Fiche
R001-N2

•

L’absence d’anticipation du risque lié à la proximité de la route a ajouté un
problème et un risque important au traitement de la situation : la gestion
des automobilistes qui veulent passer et font pression, non informés de la
situation.
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Fiche
R001-N2

ELEMENTS FAVORABLES
•
•

Présence d’un sapeur-pompier volontaire (SPV) ;
Présence de réseau téléphonique. Le téléphone portable a pu être utilisé
pour appeler les secours.

ELEMENTS DEFAVORABLES
Bord de route avec circulation sans anticipation sur ce risque ;
Fin de journée l’hiver et fin de stage.

O
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•
•

CE QU’IL FAUT RETENIR
Pour tous les chantiers :

o Lors de l’installation d’un chantier, ne pas se contenter d’analyser la zone du
chantier mais penser aussi à en analyser le périmètre. Procéder de façon
méthodique et ordonnée, observer avant d'agir (évaluer toutes les
contraintes qui s'exercent ainsi que les risques dans la zone de travail et son
périmètre) ;

PR

o Pour tout chantier en bordure de route, s’équiper de signalisation pour la
route et anticiper la possibilité d’avoir à intervenir sur le flux de véhicules.
Pour un chantier forestier :

o Ne jamais se mettre en position
d’insécurité. Lorsque plusieurs
personnes travaillent sur un même
chantier, un plan de prévention doit
être établi et respecté. Il consiste à
définir pour chaque bûcheron une
bande de travail, orientée selon la
ligne de plus grande pente.
o Sur une pente forte, toujours exploiter une parcelle en montant. Si la grume
risque de rouler dans la pente, prévoir un moyen pour l’en empêcher : laisser
un tronçon de branche côté aval ou ne pas séparer la souche du tronc avant
le débardage.
o Travailler en équipe intégrée : l'action conjointe d'un débusqueur et d'un
bûcheron permet de travailler avec plus de sécurité.

Fiche R001
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Fiche P001

Fiche PEX01

Activité en bordure
de
Niveau
route1
Chantier22/06/2022
forestier

Partage d’expérience

Contexte et analyse
Accident corporel lors d’un chantier forestier en bordure de route
• Lors d’une formation sur 5 jours en hiver, l’accident est survenu le 5ème
jour, un mercredi à 16h30. La météo était favorable (pas d’humidité ni
de brouillard) ;
La zone de stage, située en forêt, était isolée, sur un talus au bord d’une
petite route peu fréquentée et avec une visibilité en partie mauvaise car
la zone de stage longeait la route qui comporte un virage ;

•

Toutes les procédures ont été appliquées (fiche de chantier +
vérification du matériel + conformité et port des EPI + panneaux
de chantier) mais l’exercice réalisé ne s’est pas passé comme
prévu

•

Les conséquences en ont été un stagiaire blessé gravement et
immobilisé sur le bord de la route, hors de la zone de chantier
balisée.

O
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•

Bonnes pratiques

Tous les chantiers

PR

• Pour tout chantier en bord de route, prévoir une signalisation
d’avertissement sur la route, en plus du balisage usuel du chantier
(à minima une information aux automobilistes via un panneau
« chantier en cours) ;
• Eviter de choisir des zones de chantier en bord de route, là où la
visibilité sur la route n’est pas totale (virages) ;

• Eviter les exercices/évaluations complexes et/ou dangereuses dans
l’heure précédent une fin de chantier et/ou de stage.

Chantiers forestiers
• Pour les exercices d’écrouage, il faut aussi évaluer la zone
périphérique au chantier concerné pour limiter les risques
liés à des événements « non prévus » (ex. : ne pas faire un
exercice en limite d’une zone périphérique qui présente
une pente, une route…) ;
• Pour plus d’information sur les dangers liés aux grumes,
consulter la documentation sur www………./pex/fiche001

RETEX Pool - Fiche PEX01 - 22/06/2022
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Fiche R002-N1

Alarme incendie
désactivée en exploitation

Retex niveau 1

Que s’est-il passé ?
Mise à l’arrêt de l’alarme incendie alors que l’établissement est en
fonctionnement normal.
Dans quel lieu ? Où ?
•

Alarme arrêtée sur l’ensemble des zones de l’établissement (un bâtiment principal et
deux bâtiments annexes liés par des halls couverts).

•

Deux autres bâtiments indépendants non concernés.

•
•

O
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A quel moment ? Quand ?

Décision prise à 11h45 par suite d’alarmes intempestives répétitives ;
Le phénomène s’était déjà produit d‘autres jours sur la même période horaire
(déjeuner du midi).

En présence de qui ?

Etablissement en exploitation avec l’ensemble des élèves, des professeurs et des personnels
présents.

PR

•

Déroulé de la situation - Comment ?

•

La porte arrière d’un des halls couverts est asservie (boitier vert) et n’est à utiliser qu’en cas
d’évacuation ;

•

Cette porte permet de rejoindre le réfectoire en évitant de faire le tour complet du bâtiment ;

•

Régulièrement des personnes « déclenchent » la porte pour éviter de faire le tour ;

•

Pour ne plus avoir à gérer ces alarmes intempestives, la centrale est souvent mise à l’arrêt sur
les heures du repas du midi (11h30 – 14h00).

Pourquoi cette situation ?
• Pourquoi passent-ils par cette porte ?
• Pour gagner du temps ?
N1R001
• Par confort ?
• Cet usage est-il acceptable dans le fonctionnement de l’établissement ?
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Alarme incendie
désactivée en exploitation

EN SYNTHESE…
Eléments favorables
• Aucun

O
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Eléments défavorables
• L’établissement se retrouve sans système d’alarme incendie alors qu’il est en
exploitation.

Ce qu’il faut retenir

PR

Facteurs humains
• Mauvais comportements tant des personnes qui utilisent la porte que de celles
qui désactivent l’alarme.
Facteurs organisationnels
• Les comportements non adaptés bien que connus ne sont pas pris en compte.
Facteurs techniques
• La possibilité est laissée aux utilisateurs de « désactiver », la procédure a été
communiquée et diffusée.
Préconisation :

La réponse relève d’un choix de l’établissement mais en aucun cas elle ne peut
passer par la désactivation de l’alarme dont l’usage ne doit relever que de
décisions liées à la sécurité incendie.
Soit l’usage de la porte est validé et la réponse est technique : modifier
l’équipement et les automatismes programmés pour les rendre compatibles
avec l’usage décidé.
Soit l’usage n’est pas validé et la réponse est organisationnelle : rappeler et
afficher sur la porte l’interdiction. Sanctionner les utilisateurs récalcitrants.

Compte tenu de la responsabilité liée à la sécurité incendie, la possibilité de
désactiver la centrale doit être réservée
à un nombre restreint de personne en
Fiche R001
capacité d’appréhender la responsabilité prise au moment du choix.
Dans tous les cas, cette situation doit être traitée sans délai car la responsabilité
de l’établissement est engagée et la sécurité des occupants est mise en cause.
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Fiche P001

Alarme incendie
Niveau 1
désactivée en exploitation
22/06/2022

Contexte et analyse
Mise à l’arrêt de l’alarme incendie
alors que l’établissement est en fonctionnement normal
La porte arrière d’un des halls couverts reliant les bâtiments est asservie (boitier vert) et
n’est à utiliser qu’en cas d’évacuation ;

•

Cette porte permet de rejoindre le réfectoire en évitant de faire le tour complet du
bâtiment ;

•

Régulièrement des personnes « déclenchent » la porte pour éviter de faire le tour ;

•

Pour ne plus avoir à gérer ces alarmes intempestives, la centrale est souvent mise à l’arrêt
sur les heures du repas du midi (11h30 – 14h00).
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•

Bonnes pratiques

• Les mauvais comportements ne doivent pas être minimisés mais doivent être traités dès que
possible pour éviter que ne s’installe de mauvaises habitudes qui, au fil du temps, peuvent
déboucher sur des comportements à risques ;

PR

• Face à des mauvais comportements, la réponse relève principalement d’un choix de
l’établissement : agir sur les facteurs humains et/ou techniques et mettre en place les facteurs
organisationnels adaptés.
Dans l’exemple présenté, soit l’usage de la porte est validé et la réponse est technique
(modifier l’équipement et les automatismes programmés pour les rendre compatibles avec
l’usage décidé). Soit l’usage n’est pas validé et la réponse est organisationnelle (rappeler et
afficher sur la porte l’interdiction puis sanctionner les utilisateurs récalcitrants).
• En aucun cas, lors du fonctionnement d’un établissement, une centrale incendie ne doit être
désactivée.
La possibilité technique de désactiver une centrale incendie existant, compte tenu de la
responsabilité liée à la sécurité incendie, elle doit être connue et réservée à un nombre
restreint de personne en capacité d’appréhender la responsabilité prise au moment du choix.
Si malgré tout une situation se présentait (problème technique…) dans laquelle la centrale
n’est plus opérationnelle, il faut alors immédiatement ??????
??
?????
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Fiche R003-N1

Exercice d’évacuation
de nuit

Retex niveau 1

Que s’est-il passé ?

Durée d’évacuation supérieure de près de 3 minutes au temps estimé lors
d’un exercice de nuit en internat
Dans quel lieu ? Où ?
•

Tout l’internat situé dans un bâtiment unique aux 2ème et 3ème étages.

•
•

O
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A quel moment ? Quand ?

Exercice réalisé au mois de mars, un jeudi matin à 3h00 ;
C’était le 2nd exercice de l’année scolaire.

En présence de qui ?

•

PR

•

Concerne 350 élèves dont un en situation de handicap (fauteuil) et les assistants
d’éducation ;
Observateurs : les permanents sécurité de l’établissement.

Déroulé de la situation - Comment ?

•

Aucun élève ni AE n’était prévenu de l‘exercice qui a été déclenché à 3h00, période
de sommeil profond.

•

L’alarme a été entendue dans toutes les zones et celle comportant l’élève
handicapé (fauteuil) a bien géré l’évacuation et le regroupement au point de
rassemblement dans le temps attendu.

•

Un groupe (aile nord 3ème étage) est arrivé avec près de 3 min de retard sur les
autres au point de rassemblement.

Pourquoi cette situation ?
Victime d’un accident survenu la veille, un élève du groupe « aile nord 3ème étage »
était avec des béquilles. Lors de l’alarme, l’AE et les autres élèves ne l’ont pas géré. Il a
N1R001
dû, avec son voisin de chambre, appeler pour être aidé car il avait du mal à s’équiper
pour sortir (vêtements) et à descendre les escaliers.
•

•

L’AE et quelques élèves sont revenus en arrière et ont « improvisé » sa prise en charge.
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Exercice d’évacuation
de nuit

EN SYNTHESE…
Eléments favorables
• C’est un exercice
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Eléments défavorables
• Aucun

Ce qu’il faut retenir

Facteurs humains
• Pas de prise en compte de l’état handicapant d’un élève

PR

Facteurs organisationnels
• Pas de procédure pour la prise en compte des situations de handicap
temporaires
Préconisation :

Le temps estimé d’évacuation sans obstacle a été largement dépassé (presque
doublé) par la non-anticipation d’une situation pourtant connue, celle de la
présence d’un élève en situation de mobilité réduite (béquilles).
A réaliser :
•

Procédure de signalement et de prise en compte des élèves en situation
de handicap permanents mais aussi temporaires ;

•

Formation des AE pour intégrer les situations impactant l’évacuation,
même temporairement ; Fiche R001

•

Information des élèves sur leurs rôles vis-à-vis de leurs camarades en
situation de handicap même temporaire.
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Fiche P001

Niveau 1
Exercice d’évacuation
de nuit

22/06/2022

Contexte et analyse
Temps d’évacuation estimé presque doublé lors d’un exercice de nuit
Aucun élève ni AE n’était prévenu de l‘exercice qui a été déclenché un jeudi de mars à 3h00,
période de sommeil profond. C’était le 2nd exercice de l’année scolaire ;

•

L’alarme a été entendue dans toutes les zones et celle comportant un élève handicapé (fauteuil) a
bien géré l’évacuation et le regroupement au point de rassemblement dans le temps attendu ;

•

Un groupe, non situé dans la zone la plus éloignée, est arrivé avec près de 3 min de retard sur les
autres au point de rassemblement.
Victime d’un accident survenu la veille, un élève de ce groupe était avec des béquilles. Lors de
l’alarme, l’AE et les autres élèves ne l’ont pas géré. Il a dû, avec son voisin de chambre, appeler
pour être aidé car il avait du mal à s’équiper pour sortir (vêtements) et à descendre les escaliers.
L’AE et quelques élèves sont revenus en arrière et ont « improvisé » sa prise en charge.
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•

Bonnes pratiques

•

Un exercice d’évacuation n’est pas une course et même si on contrôle le temps mis, il est
important de le faire en tenant compte de différents paramètres :

PR

o Le temps pour rejoindre un point de rassemblement n’est pas le même entre
différents lieux d’un établissement. Il est normal que certains arrivent après d’autres. Il
faut donc comparer chaque groupe en fonction de son lieu d’origine, et pour cela avoir
préalablement estimé le temps nécessaire pour les différents lieux ;
o Un exercice de nuit mettra toujours un peu plus de temps qu’un exercice de
jour (temps de réveil et de prise en compte de l’ordre d’évacuation) ;
o La nuit, les personnes vont chercher à s’habiller ou à se couvrir avant d’évacuer
(surtout en hiver). Il est important de les informer préalablement de ne pas utiliser de
couvertures (ou autres tissus amples) qui pourraient créer des chutes lors des
cheminements (personne marchant sur sa couverture ou celle d’une autre dans un
escalier par exemple) ;

•

Il faut organiser et anticiper l’évacuation des personnes en situation de handicap, et
surtout ne pas oublier de traiter aussi le cas des personnes en situation de handicap
temporaire ;
Il faut former et informer les agents pour qu’ils intègrent et soient en capacité de gérer les
situations pouvant impacter l’évacuation, même temporairement ;
Il est fortement conseillé, surtout en internat, d’informer les élèves sur le comportement à
suivre en cas d’évacuation et sur leurs rôles vis-à-vis de leurs camarades en situation de
handicap même temporaire. Et cela dès la rentrée puis régulièrement, par exemple dans le
cadre des exercices.
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Fiche R004-N2

Prise d’otage

Retex niveau 2

Traffic de drogue

Que s’est-il passé ?
Prise d’otage d’un chauffeur prestataire et de son camion sur le parking de
l’établissement pour récupérer de la drogue cachée dans la marchandise.
Dans quel lieu ? Où ?
L’événement s’est déroulé sur le quai, à l’extérieur des locaux. Le camion
transportant des crevettes d’Amérique du Sud était en cours de mise à quai.
L’accès du parking n’est pas sécurisé et ne dispose d’aucun système de surveillance.

O
JE
T

A quel moment ? Quand ?

Un vendredi matin, avant le déchargement d’un camion arrivé quelques minutes
plus tôt.

En présence de qui ?

PR

• L’ensemble des agents du PCF étaient dans les locaux et n‘ont pas assisté à
l’incident. Les agents ont fait valoir leur droit de retrait (PCF fermé toute la
journée).
• Les commis et les chauffeurs présents sur le parking ont assisté à l’évènement.

Déroulé de la situation - Comment ?

• Le camion de transport est entré dans l’enceinte du PCF et est venu se mettre à
quai pour contrôle ;
• Un second véhicule léger est entré et ses occupants ont pris en otage le
conducteur du camion et l’ont contraint à repartir avec son camion sous leurs
directives. Après enquête, il s’avérera que cette marchandise en provenance
d’un pays d’Amérique du Sud dissimulait certainement de la drogue ;
• L’accès aux quais et aux locaux du PCF ne sont pas sécurisés ;
• Aucun protocole de conduite à tenir n’est formalisé.

RETEX Fiche R004-N2 niveau 2 - 22/06/2022

Projet FIACT n° 3186221

POOL Retex

42 sur 44

Fiche
R004-N2

Mise en contexte de l’événement

<

CAUSE / CONTEXTE
ACTION / REFLEXION

Prise d’otage dans le cadre d’un trafic de drogue

Trafiquants
informés et déterminés

Drogue cachée dans un
chargement

A

B

O
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Non détection et non
anticipation de la présence
possible de drogue

Accès à la zone géré par le port

Accès assez facile à l’enceinte
de l’établissement

PR

Equipements de
vidéosurveillance défectueux
Manque de moyens matériels

Manque de moyens humains

C

Présence d’otages potentiels :
agents au travail, prestataires,
chauffeurs…

Risque non anticipé

Absence de communication et
de sensibilisation sur le risque
Absence de procédure

Prise en otage d’un chauffeur et de son camion dans l’enceinte
de l’établissement, puis ils quittent les lieux et le port

Chauffeur libéré quelques temps après à plusieurs kilomètres

Les agents, les chauffeurs et les commis présents ont été très
marqués psychologiquement par l’événement même si, seuls
les chauffeurs et les commis ont été confrontés aux preneurs
d’otage.
RETEX Fiche R004-N2 niveau 2 - 22/06/2022
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Fiche
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Voir avec le service des douanes du port et les forces de l’ordre compétents ce
qu’il est possible de faire en amont par rapport à ce type de chargement à
risque et, sous leur conseil, définir les éventuelles procédures à suivre.

• L’accès à la zone portuaire étant géré par le port, l’accent n’est pas mis sur le
contrôle d’accès à l’enceinte de l’établissement. Aucun équipement extérieur de
contrôle d’accès à l’établissement ;

O
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• Voir avec le port la qualité de son contrôle d’accès. S’il ne peut contrôler ce type
d’accès, envisager par exemple, en se basant aussi sur l’avis des douanes, de
rehausser le contrôle de l’établissement en utilisant la vidéosurveillance en
support de validation d’accès (ne plus reposer que sur un automatisme mais
aussi sur un acte de contrôle) ;
• Suivant l’option choisie, mettre les équipements et procédures au niveau du
contrôle désiré.

•

Le risque étant maintenant connu, il faut informer les agents et les prestataires
en suivant les recommandations des douanes et de la police ;

•

Il est important d’informer chacun de la conduite recommandée pour éviter les
réactions pouvant aggraver la situation et mettre en péril les personnes
(héroïsme inutile par exemple…). En effet, pour une personne confrontée à une
situation exceptionnelle, connaitre le comportement qu’on attend d’elle c’est :

PR

C

. Lui faciliter la gestion de la situation (pas de question à se poser ou
d’interprétation de ce que l’on peut attendre d’elle) ;
. Lui apporter des bases qui l’aideront dans sa capacité à mieux en supporter le
choc résultant (« j’ai fait ce qu’il fallait, ce que l’on attendait de moi »).

D

•

Il est difficile d’anticiper toutes les situations à risques qui pourraient survenir et
d’estimer l’impact psychologique qu’il pourrait en résulter pour les agents qui y
seraient confrontés.
Cependant, il est possible d’anticiper la prise en charge en préparant une
procédure à suivre pour l’encadrement du personnel ayant vécu une situation
de ce type. Ainsi, des professionnels viendront assister l’établissement dans
l’évaluation de l’impact sur le personnel et dans les prises en charges à établir.
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ELEMENTS FAVORABLES
•
•

Les agents n’ont pas été directement confrontés aux preneurs d’otage ;
Réactivité dans la mise en œuvre du dispositif d’assistance psychologique
(ASS + IAPR).

ELEMENTS DEFAVORABLES
La porte d’accès depuis le parking n’est pas sécurisée ;

•

La probabilité de se trouver face à cette situation n’avait jamais été
envisagé et le contre coup psychologique a été important car, même non
confrontés aux preneurs d’otage, les personnes ont « imaginé » ce qui
aurait pu leur arriver.

O
JE
T

•

CE QU’IL FAUT RETENIR

La détermination du niveau de contrôle d’accès attendu pour l’établissement est
primordiale et doit être définie en concertation avec le port et le service des
douanes.

•

Une fois le niveau de contrôle défini, il faut adapter les équipements, les
procédures et les intervenants en conséquence en veillant à en maintenir le niveau
par des contrôles techniques (matériels) et organisationnels (exercices) et cela avec
les services externes s’ils sont impliqués (port, service des douanes) ;

PR

•

•

L’information préalable des agents et des prestataires sur les risques potentiels est
fondamentale tant pour qu’ils prennent conscience que cela « peut arriver » que
pour qu’ils puissent connaître les actions attendues « si jamais ça arrive » :

•

L’information préalable sur les risques est un élément important pour permettre à
chacun, selon son schéma psychologique propre, d’anticiper les situations, d’en
parler et, si les situations arrivent, de pouvoir mieux les vivre et les supporter ;

•

Il est important d’échanger avec les agents sur ces thèmes car cela aide souvent à
identifier ceux qui risquent de mal vivre un risque et ceux qui semblent moins
impactés. Cela peut aider à la définition des rôles des uns et des autres si une
procédure nécessite des implications des agents.
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