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PRESENTATION

Deux projets majeurs sont actuellement menés au niveau national : l’un concerne les
Sapeurs-Pompiers et a pour but de créer un Système Gestion de l’Alerte - Système Gestion
Opérationnel (SGA-SGO) unifié pour l’ensemble des Services Départementaux d’Incendie et
de Secours (SDIS) (NexSIS 18-112), le second n'est pas un projet spécifique Sécurité Civile
mais un projet d’Etat concernant de nombreux acteurs / utilisateurs (Forces de sécurité
intérieure, ministère de la santé, ministère de la défense ainsi que les Organismes d’Importance
Vitale (OIV)) : le Réseau Radio du Futur (RRF).
Bien que concomitants, et parfois en lien étroit l’un avec l’autre (des fonctionnalités d’un projet
dépendraient des capacités du second projet) les deux dossiers sont portés de manière
indépendante.
En se focalisant sur les SDIS, l’aboutissement de ces projets génèrera à terme de réelles
évolutions pour les utilisateurs, dont les besoins ont été identifiés, et dont les évolutions
technologiques permettent aujourd’hui d’envisager la faisabilité de nouvelles fonctionnalités.
Les rédacteurs de ce mémoire ont souhaité aborder la phase de transition inévitable entre
l’annonce de ces ambitieux projets avec l’échéancier qui se précise et les autres projets /
chantiers en cours impactant de près ou de loin le domaine des Systèmes d’Information et de
Communication (SIC).
En effet, le contexte actuel des SDIS impose une gestion rigoureuse des deniers publics. Ainsi,
tout projet doit être mesuré, tant sur la partie investissement que sur les coûts de fonctionnement
induits. De ce fait, bon nombre de départements s’interrogent sur la nécessité d’investir dans
les SIC alors que ces projets sont sur le point d’aboutir…
La première partie de ce mémoire présente le contexte de ces projets La deuxième partie vous
permet d’avoir un point d’étape sur ces deux projets, avec un détail des fonctionnalités prévues
et connues à la date de rédaction du présent mémoire. La troisième partie présentera un état des
lieux des SDIS suite au retour de l’enquête. La dernière partie consiste à proposer des points
d’attention sur différents projets qui pourraient être menés en parallèle, ou en attendant le
déploiement de NexSIS et du RRF, permettant de faire des choix d’investissement en attendant
leur livraison.
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1. LE CONTEXTE ACTUEL
1.1 La nécessité de changement
1.1.1

Historique des 20 dernières années

Depuis le début des années 2000, le besoin de communiquer entre les différents services
des forces de sécurité intérieure s’est fait ressentir. En effet, si la gendarmerie est équipée du
système RUBIS depuis les années 1990, le programme dit « Automatisation des
communications radio opérationnelles de police » (ACROPOL), lancé en 1995 et achevé en
2007, a permis la mise en place d'un réseau numérique sécurisé à disposition des forces de la
Police Nationale. En parallèle, l’état des systèmes de radiocommunication des SDIS est dévoilé
au grand public dans le Livre Blanc du HCFDC : « Les systèmes de radiocommunications des
services de secours (...) sont vieillissants, voire, dans certains départements, obsolètes. (...)
Seuls les services de gendarmerie et de police sont équipés ou en cours de dotation de réseaux
numériques modernes. »
Le maintien de réseaux analogiques multiples au sein des services publics de secours se
traduisait par :
•

Une impossibilité pour les services de la police nationale, les SDIS et le SAMU, de
pouvoir intervenir de manière concertée en utilisant un même réseau de
radiocommunications, bien que les besoins de complémentarité entre ces services en
matière d'organisation de la sécurité civile étaient clairement identifiés ;

•

Une impossibilité, en l'absence d'un réseau de radiocommunications commun, pour les
SDIS, d'intervenir de manière rapide, efficace, complémentaire et coordonnée dans tout
point du territoire national ayant subi une catastrophe majeure exigeant la mobilisation
de renforts venus de toute la France.
1.1.2

L’Infrastructure Nationale Partageable des Transmissions (INPT)

1.1.2.1 ANTARES : les débuts de l’interopérabilité
Compte tenu de ces difficultés, le Gouvernement a choisi en 2002 de faire bénéficier les
SDIS de l'infrastructure du réseau ACROPOL.
Ainsi, l'article 9 de la loi MOSC du 13 août 2004 prévoit l’établissement, « des règles et normes
techniques permettant d'assurer l'interopérabilité des réseaux de communication
radioélectriques et des systèmes d'information des services publics nécessaires au bon
accomplissement des missions de sécurité civile ».
S’en est suivi le décret n°2006-106 du 3 février 2006 relatif à l'interopérabilité des réseaux de
communication radioélectriques des services publics qui concourent aux missions de sécurité
civile qui a mis en place l’INPT, mutualisant les réseaux de la police et de la sécurité civile, le
programme ANTARES pour les SDIS.
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1.1.2.2 Le réseau
Le réseau ANTARES s’est essentiellement construit par une extension dans les zones
rurales du réseau ACROPOL de la police nationale, qui constitue l'infrastructure de base de
l'INPT. Si l’on peut s’interroger aujourd’hui de la pertinence du choix de se baser sur
l’infrastructure d’ACROPOL par rapport à RUBIS du fait de la compétence territoriale de la
gendarmerie en zone rurale, il est à rappeler que la convergence des deux réseaux sur la même
infrastructure peut s’expliquer du fait qu’en 2002 la police nationale et la sécurité civile étaient
sous la tutelle du ministère de l’intérieur ce qui n’était pas le cas à l’époque de la gendarmerie.
Les caractéristiques de la bande de fréquences des 400 MHz plus adaptées aux usages sapeurspompiers peuvent aussi être évoquées.
La maîtrise d'ouvrage du programme est confiée à la Direction Générale de la Sécurité Civile
et de la Gestion des Crises (DGSCGC). La maîtrise d'œuvre est initialement confiée à la
direction des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur (DSIC),
puis transférée au Service des Technologies et des Systèmes d'Information de la Sécurité
Intérieure (ST(SI)²) à compter du 1er janvier 2015.
L’INPT s’appuie sur la technologie TETRAPOL propriété d’AIRBUS Defense and Space (ex
EADS) et la bande de fréquence de 380 – 410 MHz. A noter qu’en complément de son réseau
RUBIS (qui a été le premier réseau TETRAPOL déployé à partir du début des années 1990 et
qui dispose d’une infrastructure propre et sur une gamme de fréquence distinctes : 80 MHz), la
gendarmerie nationale utilise l’INPT pour son réseau CORAIL NG essentiellement pour ses
unités de gendarmerie mobile. En effet, la dimension « interservices » de leurs missions
centrées sur le maintien de l’ordre public, nécessite l’interopérabilité des réseaux de
télécommunications. La technologie TETRAPOL est dite de 2ème génération « 2G » (ou 1.5G a
technologie 2G étant souvent associé à la norme Global System for Mobile Communications
(GSM)) qui a marqué le passage de l’analogique au numérique et des services centrés sur la
phonie cryptée, une utilisation plus efficace du spectre des fréquences radioélectriques qui
permet davantage d'utilisateurs par bande et la transmission de données limitées comme des
« Short Message Services » (SMS).
L’INPT est un réseau Professional Mobile Radio (PMR) structuré autour de la maille
départementale. Il est constitué de l’addition de réseaux unitaires autonomes interconnectés
appelés Réseaux de Base (RB) qui correspondent aux départements.
L’interconnexion des différents RB utilise :
•

Le réseau de transmission numérique constitué par les artères techniques et les nœuds
de communication du système (commutation, relais). Ce réseau est utilisé pour les
liaisons de phonie, les liaisons de données et pour certaines signalisations.

•

Le réseau de transmission de données RGT comme réseau externe. Ce réseau est utilisé
pour les transmissions de signalisation et les transmissions de messagerie.
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Le protocole original de transport de l’information utilisé sur l’INPT est le Time Division
Multiplexing (TDM) avant la mise en œuvre de la technologie Internet Protocol (IP).

RB Architecture TDM

RB Architecture IP

Signalisation
et
administration

Commutation

Couverture
cellulaire

ST(SI)²
Le déploiement du volet ANTARES de l’INPT initié en 2004 s’achève. Tous les départements
métropolitains (à l’exception d’un) ont migré ou sont en cours de migration.

ST(SI)²
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1.1.3

La modernisation de l’INPT

Le ST(SI)² conduit ainsi actuellement deux projets majeurs de modernisation de l’INPT :
•

La convergence en Faisceau Hertzien (FH) pour remplacer les liaisons louées afin
d’assurer une meilleur maîtrise et réactivité de la maintenance sur le réseau et d’en
réduire les coûts.

•

La migration des RB au protocole IP.
1.1.3.1 Convergence en Faisceaux Hertziens (FH)

La convergence en FH consiste à mutualiser les réseaux de transport de l’INPT et
RUBIS et à remplacer les connections entre les différents sites de l’INPT par des FH. Les artères
techniques interconnectant les différents sites de l’INPT reposaient essentiellement sur des
liaisons louées auprès de l’opérateur Orange Business Service (OBS). Le maintien de ce service
onéreux n’est pas garanti ni à couts constants ni dans le temps, du fait d’une perte de la
compétence « cuivre » de l’opérateur, et d’une technologie caractérisée comme obsolète. Le
rétablissement des services couverts par les Garanties Temps de Rétablissement (GTR) auprès
de l’opérateur (à défaut de réalisation ouvrant droit à des pénalités) sont aujourd’hui dénoncés
par les SDIS et les autres usagers de l’INPT se plaignant de perte conséquente de services sur
des durées importantes.
1.1.3.2 Migration en architecture IP
Si le réseau RUBIS a totalement migré sous une architecture interne en IP dès 2009, une
part significative des Réseaux de Base de l’INPT sont encore aujourd’hui en TDM.
La fin du support TETRAPOL par AIRBUS est prévue à l’horizon 2035. Mais le protocole
TDM de l’INPT ne sera plus maintenu par le fournisseur dès 2020. Néanmoins, les matériels
TDM « récupérés » dans les Réseaux de Base migrés en IP permettront le maintien en condition
opérationnelle des RB en TDM jusqu’au « décommissionnement » de l’INPT à échéance 2030.
Tous les RB ne bénéficieront pas de la convergence FH et de la migration IP.

1.2 Le Code Européen des Communications
Au niveau de la directive européenne 2018/1972 du 21 décembre 2018, outre la volonté
d’imposer la mise ne place du numéro d’urgence unique européen « 112 », les articles 108 et
109 abordent les « Communications d’urgence ». Une modification majeure se doit d’être prise
en compte : les services d’urgence devront prendre en compte les « communications », et non
plus seulement les « appels ». L’émergence de technologies nouvelles, d’applications diverses,
des réseaux sociaux, des objets connectés etc. génère de nouvelles méthodes de
communications, et devront dont être intégrées dans les projets traitant des sujets de gestion des
« Alertes », et non plus uniquement des « appels ».
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1.3 L’opportunité d’évènements majeurs pouvant impacter la sécurité civile
Notre pays accueillera en 2023 et 2024 des épreuves sportives. Ces évènements
d’envergure génèrent un afflux de personnes de toutes nationalités, des moyens de secours
prédisposés sur les sites accueillant des épreuves, ou sur des espaces de type « Fan Zone » tel
que c’était le cas pour l’Euro 2016. Les moyens déployés le sont tant pour les risques courants
que pour les scénarii non-conventionnels (de type NRBC-E).
Outre les sites d’accueil d’épreuves dans la région parisienne, d’autres communes accueilleront
des épreuves. Les matchs de Football devraient se jouer sur les mêmes stades que ceux qui
accueilleront la coupe du monde de rugby en 2023, et d’autres épreuves telles que le surf (côte
Aquitaine) ou la voile (mer méditerranée – Marseille). L’ensemble de ces sites verront la
convergence de milliers de personnes et nécessiteront une réponse adaptée, ainsi qu’une
remontée d’information permettant de garantir le bon déroulement de ces manifestations. Ainsi,
l’échéance est opportune, au moins pour ces sites, pour disposer d’outils interopérés entre les
différentes forces (sécurité, secours, santé), permettant des retours de données / vidéos etc.
instantanés vers les autorités en cas d’évènement.

Neuf stades retenus dans le cadre de la coupe du monde de rugby en 2023
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Sites concernés par les JO 2024 sur la plaque parisienne
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2. LES GRANDS PROJETS NEXSIS ET RRF : POINT D’ETAPE
2.1 NexSIS 18-112
2.1.1

De l’identification des besoins d’évolution des SGA-SGO à NexSIS

Fin 2015, le préfet Guillaume LAMBERT s’est vu confier par le Ministre de l’Intérieur
une étude de faisabilité1 concernant les logiciels d’alerte utilisés par les différents SDIS. Cette
étude devait mettre en avant la possibilité de création d’un système unifié de réception des
appels et de gestion des opérations entre tous les services d’incendie et de secours et les autres
acteurs publics ou privés du secours et de la sécurité.
Cette étude, rendue en décembre 2016, a été suivie en avril 2017 d’une mission de
préfiguration2, toujours confiée au préfet Guillaume LAMBERT.
En janvier 2018, dans son discours aux vœux de la Sécurité Civile, le ministre de l’intérieur
Gérard COLLOMB évoquait que « notre modèle de sécurité civile se doit d’entrer pleinement
dans le XXIe siècle. En prenant le virage de la révolution numérique. Le « SGA-SGO », système
unifie de gestion des appels, alertes et opérations sera déployé dans tous les SDIS à partir de
2021 sous le nom de « NexSIS » » : la volonté de l’Etat est bien présente, et l’information du
projet diffusée lors d’évènements rassemblant les personnels de la Sécurité Civile.
Ces annonces se sont concrétisées par le décret 2018-856 du 8 octobre 2018 qui créé l’Agence
du Numérique de la Sécurité Civile (ANSC)3 . Cette agence est chargée d’assurer la conception,
le déploiement, la maintenance et le fonctionnement des systèmes d’informations et
applications nécessaires notamment :
•

Au traitement des alertes issues des numéros d’appels d’urgence 18 et 112,

•

Aux communications entre la population et les services de secours d’urgence,

•

A la gestion opérationnelle assurées par les services d’incendie et de secours et la
sécurité civile, pour lesquels elle est prestataire de service.

Le décret 2019-194 prévoit la mise en place « d’un système d’information et de commandement
unifié des services d’incendie et de secours et de la sécurité civile, nommé «NexSIS 18-112»,
afin d’offrir à la population un service de qualité pour le traitement des alertes reçues au
travers des numéros d’appel d’urgence 18 et 112 et la gestion opérationnelle des moyens de
secours, une capacité nationale de pilotage de l’activité de sécurité civile et de gestion des
crises, une interopérabilité avec les systèmes d’information des organismes publics et privés
concourant à la sécurité civile, notamment ceux des services de sécurité publique et de santé,
ainsi que des fonctionnalités permettant de garantir l’échange, le partage et la conservation
des données dans le respect des règles de confidentialité et de sécurité. La réalisation et la
1

Cf Annexe 1 : Lettre mission étude de faisabilité
Cf Annexe 2 : Lettre mission de préfiguration
3
Cf Annexe 3 : Décret création de l'ANSC
4
Cf Annexe 4 : Décret relatif à « NexSIS 18-112 »
2
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gestion de ce système d’information entrent dans le périmètre des missions d’intérêt général
confiées à l’ANSC ».

2.1.2

Point d'avancement du projet

L’ANSC depuis sa création dispose de la compétence pour réaliser un système
d'information et de commandement unifié afin de fournir aux services d’incendie et de secours
(SIS) permettant d’assurer le traitement des alertes issues des numéros d'appels 18 et 112, ainsi
que la gestion opérationnelle des interventions générées.
NexSIS sera développé selon les méthodes AGILE et SCRUM (scrum=mêlée). Les évolutions
fonctionnelles principales seront intégrées au travers de versions majeures successives, mais
plusieurs versions mineures pourront être livrées entre deux versions majeures. La méthode
AGILE permet des délais très courts de développement (des « sprints » de 2 semaines environ).
Une vidéo concise et complète présentée lors de notre formation COMSIC explique en 15
minutes les principes de développement logiciel en mode Agile. Elle est accessible :
Lien internet :

https://youtu.be/3qMpB-UH9kA

QR CODE :

Nous verrons dans cette partie un état de l’avancée du projet et une présentation globale des
fonctionnalités prévues, les critères de sélections des SDIS qui devraient être pris en compte
pour prioriser les déploiements au niveau des départements (notamment les départements
pilotes), ainsi que l’articulation financière permettant son financement. Ce projet n’étant pas
finalisé, l’ensemble des éléments contenus dans ce mémoire pourront être amenés à évoluer en
fonction de l’avancée des travaux de l’ANSC.

2.1.2.1 Les POC
Dès la phase de préfiguration, des « POC » (Proof of Concept) ont commencé à être
réalisés. Les travaux se sont poursuivis avec la création de l’ANSC. Les POC constituent une
étape d’expérimentation qui répond à plusieurs objectifs (tests techniques, tests de
fonctionnalités etc.), phase préalable à la réalisation industrielle de la solution et portent sur des
points précis et ciblés de la solution NexSIS.
Le premier POC (SGA 112) avait pour objectif de valider les éléments d’architecture de
communication retenue et d’évaluer les risques technologiques associés. Le POC montrera la
capacité du module de traiter des alertes omnicanales (Voix / Vidéo etc.). Sur le plan fonctionnel
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le POC SGA 112 permet de démontrer la capacité du module à qualifier des urgences multi
services dans une véritable logique 112 (création d’une « affaire » : voir plus loin)
Un second POC (SGO) a vu le jour ensuite (terminé en juin 2019) : il a pour objectif de mettre
en place les premiers modèles de données permettant les tests d’un premier algorithme de
mobilisation, faisant passer d’une « affaire » à un « engagement des moyens ».
Le 27 mai 2019, lors de visite des locaux provisoires de l’ANSC, les directeurs et directeurs
adjoints ont pu assister aux démonstrations de ces POC.
2.1.2.2 Les marchés
A la date de rédaction du présent mémoire, les marchés de Réalisation et d’Assistance
au Pilotage sont notifiés. Ils sont attribués :
•

Le marché d’Assistance MA1 lot1 « Conseil SI stratégique et accompagnement au
pilotage, à l’architecture et à l’intégration technique de bout en bout des projets de
l’ANSC » est attribué au groupement ToMCo et CGI. Les lots 2 (expertise en sécurité
des SI) et 3 (accompagnement à la recette fonctionnelle globale des projets e l’ANSC)
sont en cours de dépouillement à l’heure de rédaction du mémoire.

•

Pour le marché de Réalisation MR1 « Marché de développement en mode agile lié au
projet NexSIS 18-112 », l'accord-cadre est multi-attributaires : le titulaire de rang 1 est
le groupement Octo Technology SA et Camptocamp SAS. Le titulaire de rang 2 est la
société Informatique Midi Pyrénées Industrie (IMP industrie). Cela signifie qu’en cas
de défaillance tu titulaire de rang 1, alors le marché sera attribué au titulaire de rang 2.

Les marchés de déploiement et de télécommunication sont en cours de rédaction et seront
publiés d’ici la fin de l’année 2019.

Point d’étape NexSIS Zone Est – 9 juillet 2019
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2.1.2.3 L’ANSC
Le bail des nouveaux locaux situés dans le 13ème arrondissement à Paris a été signé le
5 avril dernier par le directeur de l’ANSC. Ces locaux (environ 1000m2 répartis sur 2 étages de
la tour Olympie) se trouvent à proximité immédiate de la ligne 14 du métro (station
Olympiades). Cet emplacement facilitera la venue des sapeurs-pompiers et PATS qui
contribuent au projet par leur participation aux divers ateliers fonctionnels et/ou techniques.
L’ANSC a intégré ses nouveaux locaux à la mi-juillet 2019.
Au fur et à mesure de l’avancée des travaux, l’ANSC fait paraitre des avis de vacances de postes
à pourvoir. Un des derniers avis (datant du mois de juillet) concerne par exemple un poste de
responsable du pôle services et partenaires, en charge notamment d’organiser et d’animer
l’ensemble des relations entre l’ANSC et les SIS. Le candidat (ou la candidate) retenu sera en
charge d’une équipe dédiée composée de professionnels du numérique et de sapeurs-pompiers
mis à disposition de l’agence. Il ou elle sera directement placé/e sous la responsabilité du
directeur et du directeur adjoint de l’ANSC.

2.1.3

Qui est concerné par la solution NexSIS ?

Le projet NexSIS concerne non seulement l’ensemble des SIS et la chaîne de
commandement associée (mairies, préfectures départementales, zonales, ministère de
l’intérieur), mais aussi la population. En effet, un des premiers objectifs consiste à créer des
nouveaux outils de communication (tels que l’application mobile 18-112) à destination de la
population, ce qui permettra une meilleure interaction entre les SIS et les citoyens,
concrètement placés au cœur de la sécurité civile tel que souhaité dans la loi de Modernisation
de la Sécurité Civile (MOSC) de 2004.
Aussi, ce passage vers une nouvelle ère technologique permettra des échanges d’informations
facilités tant vers les autres services concourant aux missions de sécurité civile que pour nos
autorités. Ce niveau de technologie permettra aussi (tel que souhaité au niveau de l’UE) la
création d’un SGA 112, capable de recevoir des appels ainsi que d’autres types de
communications (Vidéo / applications etc.) La population française sera ainsi le bénéficiaire
majeur de NexSIS. La simplification de la sollicitation des services de sécurité et de secours
via le SGA 112 permettra une meilleure prise en compte des demandes, en appelant une seule
fois pour que les services concernés puissent adapter leur réponse opérationnelle au besoin
identifié. Aussi, le fait de pouvoir récupérer directement la géolocalisation du requérant ainsi
que des informations qui auront été renseignées dans l’application constitueront des bénéfices
pour les victimes, aussi bien pour la rapidité que pour la qualité et l’adéquation des moyens
associés à l’intervention du/des service(s) concerné(s). Aussi un retour sera possible (de NexSIS
vers le requérant) lui permettant de recevoir des informations sur la prise en compte de sa
demande.
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En plus de la population, NexSIS permettra de créer un lien fort entre :
•

Les SIS, que ce soit en interne (entre le CTA, le CODIS, les CIS et les personnels sur le
terrain) ou vers les autres acteurs de la sécurité civile et leur centre de coordination
(COD, COZ, COGIC) ou les moyens nationaux de la sécurité civile.

•

Les partenaires des SIS (SAMU, Police Nationale, Gendarmerie Nationale)

•

La chaine hiérarchique / autorités (Maires, préfets, DGSCGC)

L’ensemble des interactions prévues peuvent se résumer avec le schéma ci-dessous :

Source ANSC : plan Projet NexSIS

2.1.4

Les grandes fonctionnalités de NexSIS

Le 24 juin 2019, l’ANSC a diffusé un plan Projet concernant NexSIS. Ce document
présente notamment les fonctionnalités, l’architecture applicative et technique de la solution.
Pour ne pas être redondant, nous ciblerons dans cette partie les grandes fonctionnalités prévues
dans la solution. Le Plan Projet est diffusé dans sa version publique, accessible sur l’Offre
Collaborative du Ministère de l’Intérieur (OCMI).
NexSIS sera constitué par une application et sept modules majeurs en lien les uns avec les
autres.
2.1.4.1 L’application mobile : APP 18-112
Un designer d’intérêt général travaille aux côtés de l’ANSC depuis le mois d’août 2019
sur des projets de maquette d’application APP 18-112.
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L’objectif de cette application est double :
•

Traiter les alertes reçues au travers des numéros 18-112 par :
o La mise en place de l’offre multicanale de sollicitation des secours (SMS vidéo
photo),
o La mise à profit des capteurs disponibles d’un smartphone (géolocalisation,
notifications etc.),
o La sollicitation des secours par le requérant sans appel direct au CTA,
o La possibilité offerte au requérant de pré qualifier son alerte grâce à un arbre de
déclenchement.

•

Faciliter la communication entre la population et les services de secours d’urgence en :
o Permettant aux secours de communiquer vers la population sur l’évolution de la
demande de secours
o Permettant à la population de recevoir des informations préventives diffusées
par les CTA-CODIS

Dès lors que le système de gestion des alertes aura été déployé, et qu’un nombre suffisant de
centres de traitement des alertes auront été raccordés à NexSIS, l’application 18-112 sera alors
mise en ligne. Cela devrait être possible dès le début de l’année 2022.

2.1.4.2 Le Système de Gestion des Alertes (SGA)
Le SGA a pour objectif de collecter et de traiter une alerte adressée au 18 ou au 112, ce
le plus rapidement possible afin de présenter une « affaire » au(x) service(s) compétent(s). En
supplément de la logique actuelle de routage des alertes selon le Plan Départemental
d’Acheminement des Appels d’Urgence (PDAAU), de nouvelles dimensions logiques telles
qu’un autre niveau géographique ou un choix selon les plages horaires pourront être introduites
via le SGA NexSIS. Le routage des alertes pourra donc dépasser le simple cadre de logique
départemental actuel, offrir une souplesse et une sécurité additionnelle grâce à la prise d’alerte
à un niveau national, distribuée au niveau local selon le choix des départements.
Pour cela, le SGA sera en capacité :
•

d’intégrer plusieurs canaux de communication (téléphonie, applications, objets
connectés, E-Call etc.),

•

de traiter cette alerte en la localisant notamment grâce à l’Advanced Mobile Location
(AML5)6, et en décrivant une image de la situation (circonstances, risques etc.),

5

Principe de l’AML : lors de l’appel au 18 et/ou au 112, le téléphone récupère les données de géolocalisation
(GPS, Wifi, etc.) et envoie un SMS (sans surcoût, invisible pour l’utilisateur) contenant ces données. Cela permet
un gain de temps estimé à 30 secondes pour la définition du lieu de demande d’intervention, si le requérant est
sur place.
6
L’AML ne sera pas exclusif. La PFLAU devrait perdurer, et plusieurs localisations proposées à l’opérateur qui
confirmera la localisation suite à l’échange avec le requérant.
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•

de déterminer si les informations recueillies nécessitent l’intervention / une action
particulière d’un ou de plusieurs services d’urgence,

•

de diffuser simultanément l’affaire aux différents services concernés.

Les alertes seront récupérées dans un salon d’attente par les opérateurs (le « Picking »), et
pourront être regroupées par évènements qui peuvent être crées par anticipation (pour des
évènements périodiques tels que le 14 juillet ou pour des manifestations sportives) ou en
réaction (suite à un évènement météorologique soudain ou à une catastrophe de type attentat).

2.1.4.3 Le Système de Gestion des Opérations (SGO)
Le SGO NexSIS correspond à l’ensemble des fonctions qui permettent d’une part de
transformer une affaire reçue en propositions d’engagements pour répondre à la demande de
secours (sous système CAD : « Computer Assist Dispatch »), et d’autre part de suivre
l’ensemble des opérations sur un territoire défini (sous système ICC : « Information, Command
& Control », le tout bordé par une mobilité intégrée.
2.1.4.3.1 La proposition d’engagement
La mise en œuvre du SGO de NexSIS nécessitera d’harmoniser les appellations des
matériels, des personnels et des missions, tout en offrant des possibilités très grandes de
paramétrage permettant à chaque département d’adapter les outils à leur Schéma Départemental
d’Analyse et de Couverture des Risques (SDACR), à leur Règlement Opérationnel (RO).
Chaque opération sera associée à un ensemble de missions issues du référentiel national des
missions. Pour chaque mission, seront associés des ensembles de moyens, véhicules, kits etc.
Les véhicules seront armés par des personnels selon :
•

L’emploi opérationnel détenu par un agent (en fonction du grade, des formations
détenues etc.)

•

La disponibilité du personnel : Dans le SGO de NexSIS, trois positions de base seront
proposées : garde postée, astreinte et ressource mobilisable. Des déclinaisons à chacune
de ces positions pourront être définies au sein de chaque SIS. En plus de cette position
de disponibilité, l’état du personnel sera pris en compte (déjà en intervention ? en retour
d’intervention etc.).

Les personnels pouvant être rattachés à différentes collectivités, ils seront identifiés à l’aide
d’un identifiant national unique, lui-même rattaché à un ou plusieurs matricules
départementaux. Cela permettra le regroupement de l’ensemble des données relatives à un agent
au sein d’un profil unique, même lorsque cet agent intervient au sein de plusieurs SIS.

29

2.1.4.3.2 Le suivi des opérations
Des outils de suivi des opérations et de communication doivent permettre aux opérateurs
du centre opérationnel de :
•

Visualiser en temps réel l’ensemble des opérations en cours et suivre son bon
déroulement,

•

Prendre en compte les éléments contextuels issus du terrain (ambiance, besoins de
renfort, demande de concours, partenaires.),

•

Fournir des informations complémentaires aux équipes engagées sur le terrain (données
ERP, données DFCI, fiches de désincarcération, etc.).

A l’instar des affaires dans le SGA, les opérations pourront être regroupées dans des
évènements anticipés ou crées en réaction à un évènement soudain.
2.1.4.3.3 La mobilité :
La mobilité sera intégrée au SGO, et se déclinera à différents niveaux :
•

Des personnels professionnels ou volontaires qui disposeront d’une application mobile
de gestion de la disponibilité (prévisionnelle ou en temps réel) et de suivi des opérations
(selon les droits souhaités)

•

De la chaine de commandement qui disposera d’applications permettant la supervision

•

Des véhicules, en embarquant des tablettes qui permettront au Chef d’Agrès de disposer
de l’ordre de départ et de toutes les informations liées à l’intervention enrichies au fur
et à mesure de leur collecte, mais aussi de transmettre des données (photos, vidéos,
SITAC) du terrain vers le CODIS.

Le COS aura la possibilité de recevoir l’ensemble des informations opérationnelles nécessaires
à la conduite de l’opération sur le terrain et de remonter les informations au CODIS. Cette
application permettra de disposer d’un partage des informations cartographiques en temps réel,
des renseignements saisis par le CODIS sur son opération, ou encore la possibilité de faire
remonter des messages prédéfinis / en saisie libre accompagnés de photos ou vidéos.

2.1.4.4 Le Système d’Information Géographique (SIG)
Le SIG NexSIS sera une réelle clé de voute de la solution, module transversal entre les
principaux composants de NexSIS (SG(A-O-C), applications mobiles). Il s’articulera avec trois
fonctions principales :
•

Opérationnelle : pour les personnels en salle opérationnelle ou sur le terrain, permettant
de disposer d’un outil de requêtage et de visualisation cartographique

•

Métier : en lien avec les fonctions péri-opérationnelles telles que la gestion des ERP, de
la DECI etc. qui génèrent des données géolocalisées, souvent issues de SIG locaux,
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•

Expert : au niveau local, les SIS qui le souhaiteront conserveront la possibilité
d’administrer les données, que ce soit pour pouvoir éditer des plans parcellaires ou
réaliser des travaux d’analyses pour la mise à jour du SDACR par exemple.

Le SIG servira l’ensemble des applications au sein de la plateforme nationale et sera partageable
entre tous les Services d’Incendie et de Secours. Il s’interfacera également avec les SIG locaux
des SIS (qui en disposent) avec la capacité de mettre à jour les données locales dans le système
national.

Le schéma ci-dessous représente ces échanges, en mentionnant les liaisons indispensables, et
celles qui seront facultatives, la connexion entre le Ministère de l’Intérieur et les SIS étant
assurée par le Réseau Interministériel de l’Etat (RIE) :

Source ANSC : plan Projet NexSIS

2.1.4.5 Le Système de Gestion de Crise (SGC)
Le SGC permettra à la chaîne de sécurité civile de traiter les événements d’une ampleur
ou d’une gravité particulière, pouvant notamment donner lieu à déclenchement d’un plan de
secours spécialisé.
Bien qu’étant les principaux utilisateurs, les CTA-CODIS ne seront pas utilisateurs exclusifs
du SGC. En effet, les différents Centres Opérationnels (Centre Opérationnel Départemental
(COD), Centre Opérationnel Zonal (COZ), Centre Opérationnel de Gestion Interministérielle
des Crises (COGIC)) utiliseront également le SGC en même temps que les SIS. L’ensemble des
besoins des centres opérationnels en matière d’alerte, de supervision des opérations et de
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communication pour la gestion des évènements majeurs nécessitant une coordination
interservices sont donc pris en compte dans son développement.
Il sera composé de :
•

Un module hyper-vision permettant de voir en temps réel l’activité sur un territoire
paramétré en fonction de la zone de compétence et d’être alerté selon une multitude de
choix de paramétrages (nombre de victimes, lieu, type d’opérations etc.),

•

Un module de suivi de la crise et de coordination des moyens engagées qui sera activé
pour suivre l’évolution d’évènements particuliers et traiter des besoins de coordination
des moyens et de communication entre l’ensemble des acteurs concernés,

•

Un module d’appui à la conduite des crises permettant d’anticiper des renforts en
simulant l’évolution défavorables d’évènement et en mesurant l’impact potentiel de
cette évolution sur un SIS,

•

Un module de veille des médias sociaux qui permettra d’activer un outil de veille
permettant la collecte et la synthèse de l’ensemble de l’information publiquement
disponible sur la crise.

Chaque Centre Opérationnel, quel que soit son périmètre de visibilité, pourra à tout instant
consulter les éléments relatifs à l’ensemble des opérations en cours au sein d’un SIS de son
territoire de compétence, sans pour autant qu’une action de remontée d’information n’ait été
entreprise (par le COS ou pas le CODIS). Dans ce cas, le superviseur CODIS sera informé que
des opérateurs extérieurs au SIS consultent des opérations de son périmètre.

2.1.4.6 Le Système de Gestion des Echanges (SGE)
Le SGE a vocation à traiter des besoins en matière d’échanges de données entre les
modules de NexSIS entre eux et avec les systèmes d’information tiers. Deux grandes catégories
de systèmes tiers sont identifiées Externes ou Internes :
•

Externes (SGE – E) : l’interopérabilité avec les systèmes d’information opérationnels
des partenaires, principalement ceux des autres forces d’opération dans le domaine de
la sécurité et des secours (SI SAMU, MCIC2 (Modernisation des Centres d'Information
et de Commandement de la Police Nationale 2), CORG, PFAU (Plateforme des Appels
d’Urgence));

•

Internes (SGE - I) : connexion avec les systèmes d’information des SIS permettant de
récupérer la donnée présente dans les SI locaux (SI RH, applicatifs métiers, etc.) pour
faire fonctionner l’application.

La solution NexSIS est prévue pour être un système ouvert qui va permettre une intégration
riche de modules tiers via la mise à disposition d’un jeu d’interfaces d’application (ou
« Application Programming Interface » (API)) qui permettront d’interagir avec elle.
Le schéma ci-dessous résume les échanges entre les SGE et les autres modules :
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Source ANSC : plan Projet NexSIS

2.1.4.7 Le Système de Gestion de l’Infocentre (SGI)
Le SGI a vocation à traiter des besoins en matière de gestion des données du système
NexSIS, notamment :
•

Les informations provenant des modules opérationnels (SGA, SGO et SGC),

•

Le stockage et l’historisation des données,

•

La production d’indicateurs à destination de la DGSCGC et des SIS,

•

La mise à disposition des données NexSIS à destination des SIS afin d’alimenter leurs
propres Infocentres,

•

La capacité de mise à disposition des données vers des partenaires externes,

•

Le suivi du traitement des données personnelles collectées par NexSIS dans la
perspective de l’application du Règlement Général de Protection des Données (RGPD),

2.1.4.8 Le Groupe de Fonctions Transverses (GFT)
Le GFT correspond aux fonctionnalités communes à plusieurs modules de NexSIS et
qui devront donc être traitées de façon transverse. A ce stade du projet, les fonctionnalités
concernées seraient :
•

La gestion de contenu et la Gestion Electronique de Documents (GED),
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•

Les fonctions collaboratives, incluant notamment une messagerie électronique et une
messagerie instantanée (texte, audio, vidéo) qui permettraient aux utilisateurs de
communiquer entre eux / d’échanger des données en instantané,

•

L’administration du système NexSIS, visant à garantir la qualité de service délivrée par
NexSIS, tant pour les utilisateurs réguliers que pour les administrateurs du système.

Les deux schémas ci-dessous représentent les interactions entre les systèmes prévus dans
NexSIS, et la prévision de leur déploiement d’ici 2021.

Source ANSC : plan de release V1
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Mi 2020, l’ANSC devrait proposer un MVP (Produit Minimum Viable), version 0.2. La version
1 (enportant la totalité des modules, mais pas forcément à leur capacité maximale) sera livrée
fin du premier semestre 2021.

2.1.5

Critères de sélection des SDIS

Depuis le début du projet, le principe de non-régression est mis en avance. En effet, il
serait difficile de faire accepter à un SDIS et ses personnels le fait de disposer aujourd’hui de
fonctionnalités efficaces et modernes, et de les en priver, même temporairement, du fait de
basculer sur un système national.
C’est pourquoi les SDIS qui le souhaitaient, ou qui en sentaient le besoin (de par le choix qui
s’imposait à eux de renouveler leur solution ou de la maintenir en attendant le projet national)
ont émis l’intention de basculer sur NexSIS pour les années 2020 / 2021 ou 2022.
Pour un établissement, le déploiement d’un SGA-SGO génère un bouleversement conséquent
dans les équipes qui portent le projet. Aussi, toute modification dans un système établi depuis
des années implique inévitablement des changements dans les habitudes, et l’accompagnement
dans la conduite du changement ne doit en aucun cas être délaissé. C’est pourquoi différents
aspects sont pris en compte et partagés entre les SDIS et l’ANSC afin de prioriser l’ordre de
déploiement des SDIS sur le projet NexSIS.
L’ANSC a estimé que la durée de mise en œuvre du déploiement de NexSIS dans un SDIS
serait de 18 mois. En effet, ce calcul part de l’étude préalable (premier « audit fonctionnel et
technique » réalisé en partie sur site) jusqu’au jour où le SDIS quitte définitivement son éditeur
actuel pour la solution NexSIS. Cette durée n’est pas incohérente en comparaison avec les
changements de logiciels de gestions d’interventions en service actuellement.
Cette période de 18 mois pourra certainement varier en fonction des départements, que ce soit
par rapport aux manières de procéder en vigueur, ou encore selon des spécificités techniques
(selon le nombre de Centres d’Incendie et de Secours (CIS) / des contraintes géographique /
plusieurs CTA etc.). Aussi, la durée pourra varier selon la ressource humaine qui sera mobilisée
pour le projet. Ainsi, les personnels de l’ANSC et ceux des SDIS travailleront en symbiose pour
garantir la pleine réussite du déploiement dans les départements. Il est certain que les premières
migrations seront scrutées avec beaucoup d’attention. De ces premiers déploiements sortiront
des retours d’expérience qui permettront d’améliorer si besoin était les déploiements suivants.
Pour faire un parallèle avec la Gestion Opérationnelle et Commandement (GOC), l’étude
préalable d’un département (18 mois avant la date souhaitée de bascule) permet de réaliser une
liste des Différentes Tâches à Accomplir (DTA), que ce soit des aspects techniques,
fonctionnels, de communication ou de formation. De la bonne prise en compte de ces éléments
découlera la fluidité de la bascule vers la solution NexSIS.
Le déploiement de NexSIS sur chaque département aura un impact sur l’ANSC, notamment sur
les effectifs sollicités. Ainsi, les équipes de l’ANSC continueront à augmenter au fur et à mesure
des besoins, tant pour le déploiement des SDIS (localement ou à distance) tout en continuant le
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développement des versions / testant les nouveautés techniques et fonctionnelles sur les
versions en test.
Avec une ambition trop grande de déployer beaucoup de SDIS dès la première année, l’ANSC
aurait couru un risque, avec un impact probable sur son fonctionnement, mais aussi sur les
SDIS. Ce n’est donc pas le choix qui a été retenu, trois étapes se succèderont pour absorber les
déploiements sur les départements tout en limitant les vulnérabilités :
•

Une première étape de « Préfiguration » consistera à déployer une première version de
NexSIS (« Produit Minimum Viable ») sur un département. Le SDIS de Seine et Marne,
impliqué dans ce projet depuis sa genèse, est le SDIS préfigurateur de la solution
NexSIS. Ce premier déploiement permettra de tester les nouvelles fonctionnalités et
d’en corriger au fur et à mesure les bugs relevés : l’objectif de cette étape vise donc à
limiter l’impact de ces derniers sur un seul département, avant d’envisager l’étape
suivante. En parallèle, et afin de pallier un éventuel crash du SGO de Seine et Marne,
une Version de Secours et de Soutien Opérationnel (VSSO) (assimilable au POC SGO
amélioré) est développée et sera livrée courant 2020 au SDIS 77.

•

Une deuxième étape « pilote » consistera à déployer la version corrigée de NexSIS sur
quelques départements7, permettant une nouvelle phase d’observation de la stabilité du
système, notamment pour sa capacité de tenir en charge. Cette étape mettra en évidence
la possibilité d’absorption d’un grand nombre d’utilisateurs, et permettra (peut-être) de
relever d’autres dysfonctionnements / réponses inadaptées de l’outil par rapport à
l’objectif à atteindre.

•

Une troisième et dernière étape « industrielle ». Les déploiements seront alors maîtrisés,
ce qui permettra un cadencement plus rapide, et une absorption plus souple par l’ANSC.

L’objectif de l’ANSC est d’être en capacité d’accepter le déploiement de l’ensemble des SDIS
à l’horizon 2026 (soit un peu moins de 20 SDIS par ans sur cette étape).
En 2018, l’ANSC a sollicité l’ensemble des SDIS afin de connaître leur intension sur le projet
NexSIS8. Les retours ont permis d’identifier une trentaine de SDIS souhaitant basculer sur
NexSIS en 2020, 2021 ou 2022.
Début 2019, cette trentaine de SDIS a reçu une nouvelle enquête9, plus fine et plus précise dans
les aspects techniques, permettant de faire un état technique / logiciel / matériel des candidats
volontaires pour figurer parmi les premiers de l’étape « pilote » ou « industrielle ».
Ces départements ont été conviés à un séminaire encadré par l’ANSC et traitant du déploiement
de NexSIS le 27 mars 2019. Lors de ces présentations, outre les fonctionnalités / les aspects
techniques / les étapes de déploiement, l’ANSC a expliqué ne pas être en capacité de déployer
les 30 SDIS sur les années 2021 et 2022. Plusieurs vidéo-conférences (avec les SDIS
concernés), collectives ou individuelles, ont suivi ce séminaire. Ainsi, certains SDIS ont fait le

7

11 SDIS se sont portés volontaires, peut-être 6/7 SDIS seront déployés en tant que pilote, les autres deviendraient
prioritaires pour la phase industrielle
8
Cf Annexe 5 : Enquête trajectoire NexSIS
9
Cf Annexe 6 : Questionnaire pré-étude déploiement
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choix (du fait de leur niveau de satisfaction concernant leur logiciel actuel par exemple), de
décaler d’un an leur souhait de migration. Pour les autres SDIS qui ont maintenu leur volonté
de basculer dans les premiers, un choix devra être fait par l’ANSC afin de prioriser les SDIS
pour cette étape « pilote » de 2021 notamment.
Ainsi, 5 critères majeurs sont pris en compte afin de prioriser les SDIS « pilotes » qui
basculeront en 2021 :
•

Possibilité d’un SDIS à mener le projet en interne avec ses capacités humaines : en effet,
le personnel de l’ANSC sera toujours absorbé en grande partie sur la gestion du projet
global et devra donc s’appuyer sur des équipes de déploiement des SDIS. Sans être
purement comptable, l’effectif mobilisable devra être proportionnel à la complexité
technique du SDIS.

•

L’implication du SDIS dans le projet : les SDIS s’étant investi, ayant montré de l’intérêt
dans le projet seront priorisés. En effet, dans cette étape pilote, le déploiement sera
moins fluide que lors des déploiements « industriels ». La motivation du SDIS sera prise
en compte, en mesurant par exemple si le SDIS a mis à disposition des ressources dans
le projet, si des actes formels (tels que la signature de conventions, le prise de
délibérations fixant la date souhaitée de bascule sur NexSIS / l’inscription au budget du
SDIS ou le versement de la subvention d’investissement préalable au déploiement (cf
partie 2.1.7 sur la partie financière)) ont été pris par le SDIS voulant faire partie des
SDIS pilotes.

•

Une mesure du risque sera faite en prenant en compte l’aspect contractuel qui lie le
SDIS avec son éditeur actuel, certains s’étant désengagés (notamment pour la
maintenance) vis-à-vis de SDIS. En effet, la vétusté des SGO des SDIS (laissant planer
une vulnérabilité) seront comparées et étudiées pour prioriser les SDIS parmi les pilotes
à désigner.

•

La recherche d’efficience pour les premiers SDIS déployés : les premières bascules
seront sujettes à des doutes, des situations non prévues. De ce fait, pour réduire le risque
pesant sur ces premiers déploiements, les SDIS ayant des configurations trop
particulières ne devront pas être forcément privilégiés. En effet, si les premiers SDIS
disposant d’infrastructure techniques atypiques / d’autres logiciels ou services
extérieurs complexes à connecter (par exemple) venaient à être déployés dans les
pilotes, les efforts seraient certainement trop importants pour des premiers
déploiements. Pour ménager les efforts et être efficient dans l’atteinte de l’objectif de
déploiement des SDIS pilotes, il conviendra d’identifier les SDIS les plus « simples »
pour faire ces déploiements, tant pour les personnels de l’ANSC que pour les effectifs
du SDIS qui seront mobilisés.

•

La prise en compte d’évènements extérieurs : les notions d’accueil dans les
départements de manifestations d’ampleur (coupe du monde de rugby 2023, Jeux
olympiques 2024) auront tout intérêt à être pris en compte dans la sélection. Aussi, des
projets parallèles (locaux ou nationaux) tels que volonté de plate-forme commune (par
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exemple) seront considérés dès lors qu’un lien de dépendance avec NexSIS pour mener
à bien le projet sera identifié.
Le choix des SDIS pilotes devrait être validé une fois l’étude préalable réalisée sur les 11
départements retenus.
2.1.6

Le plan de déploiement de la solution NexSIS 18-112

Lors du séminaire du 27 mars 2019, une présentation globale du déploiement de NexSIS
a été faite. Ainsi, le déploiement devrait s’articuler en 5 grandes « phases » :
•

La phase de pré-étude

•

La phase d’étude préalable

•

La phase de préparation au déploiement

•

La phase de déploiement

•

La phase de Vérification des Services Réguliers (VSR)

Dans chacune de ces phases, différents « domaines » sont étudiés et positionnés. Ils abordent :
•

Les infrastructures / technique

•

Les données

•

Le Système d’Informations Géographiques (SIG)

•

Les Systèmes de Gestion des Alertes – Opérations – Crise (SG(A-O-C))

•

La formation

•

La conduite du changement

•

Le pilotage du projet (qui s’étale sur toutes les phases)

Point d’étape NexSIS Zone Est – 9 juillet 2019
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Aussi, une quantification du temps de travail à prévoir est calculée (estimation faite par
similitude à des déploiements de systèmes en client léger, ou des déploiements récents des
SGA-SGO). Les éléments sont bien sur des estimations qui pourront varier d'un SDIS à l'autre
selon sa taille mais surtout sa maturité à évoluer. Aussi, l'expérience de l'ANSC à réaliser les
actions va grandir, et donnera le moyen aux SDIS d'anticiper les sujets. Après le SDIS 77 qui
est le préfigurateur, les premiers SDIS « pilotes » donneront des éléments plus concrets.

Point d’étape NexSIS Zone Est – 9 juillet 2019

Depuis le séminaire du 27 mars 2019, l’ANSC a produit un référentiel des activités. Chacune
des activités prévues figure sur un calendrier sous la forme d’un projet GANTT, permettant de
mettre en évidence les actions pouvant être menées en priorité (desquelles les étapes suivantes
dépendent) ou simultanément. Ce document étant toujours un document de travail, il ne sera
pas annexé au présent mémoire. Pour autant, voici (avec l’autorisation de l’ANSC) une synthèse
des tâches qui devront être menées dans chacune des phases.

2.1.6.1 La phase de pré-étude :
Cette phase a été réalisée par une trentaine de départements. En effet, suite au
questionnaire de 2018, la trentaine de SDIS qui ont émis l’intention de basculer sur NexSIS
entre 2021 et 2022 ont complété un questionnaire pré-étude déploiement10. Au fur et à mesure,
les SDIS recevront un questionnaire (qui évoluera peut-être en fonction du retour d’expérience

10

Cf Annexe 6 : Questionnaire pré-étude déploiement
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des premiers déploiements), ce qui permettra à l’ANSC d’obtenir une première vision d’effort
à fournir par SDIS en vue de la migration vers la solution NexSIS.

2.1.6.2 La phase d’étude préalable :
Pour les premiers qui verront un déploiement en 2021, la phase d’étude préalable devra
intervenir dès la rentrée scolaire 2019 pour respecter les délais de 18 mois annoncés. Elle sera
précédée par l’envoi d’un questionnaire qui ira dans les détails très techniques et fonctionnels,
dont les questions seront le plus exhaustives possibles (contenu non diffusé à la date de
rédaction du présent mémoire). L’ANSC analysera les réponses, et mettra en évidence de
manière concrète et précise les actions à réaliser par le SDIS conjointement avec l’ANSC lors
de la phase de préparation au déploiement, tant sur les aspects humains, techniques,
qu’organisationnels, le tout positionné dans une échelle de temps afin de respecter le calendrier
établi.
Tout d’abord d’un point de vue du domaine des infrastructures / aspects techniques : un point
d’attention particulier sera porté pour le raccordement au RIE. En effet, la présence de deux
locaux techniques pour permettre la double adduction à ce réseau, sera le prérequis
incontournable au raccordement de la solution NexSIS 18-112. Ces derniers seront raccordés
entre eux via une rocade optique privée.
Pour permettre leur intégration à NexSIS, les équipements et systèmes périphériques
(informations relatives aux statuts des véhicules / à la géolocalisation (Automatic Véhicule
Location (AVL) / Mobile Data Gateway (MDG)), ou encore les éléments nécessaires
concernant les enregistreurs, le Gestionnaire des Voies Radio (GVR)) seront analysées en
détails. La présence ou pas de contrat de maintenance serait également vérifiée. Plus
globalement, l’ensemble du SI du SDIS sera analysé.
Les infrastructures téléphoniques seront également analysées avec le cas échéant quelques
explications argumentées quant à la technologie envisagées pour NexSIS : le Session Initiation
Protocol (SIP). C’est un protocole utilisé pour initier, maintenir et terminer les appels
téléphoniques sur Voice over Internet Protocol (VoIP). En quelques sortes, le SIP permet la
communication sur VoIP. L’avantage de cette technologie est de permettre des échanges
multimédias incluant de la voix, de la vidéo ou des messages. L’ensemble des SDIS seront à
terme basculés sur l’ESInet11 (Emergency Services IP Network) : le PDAAU sera conservé sur
une phase intermédiaire, mais sous protocole IP.
L’alarme des personnels sera regardée avec attention. En fonction des organisations internes
SIS, des orientations techniques pourront être proposées. Le choix validé aura un impact sur la
phase de préparation au déploiement, tant sur sa durée que sur la ressource humaine à mettre
en œuvre pour son aboutissement.
Une cartographie des données applicatives sera établie. Ainsi, de cette étude devra ressortir
l’architecture technique des échanges des données actuelles entre les différents applicatifs

11

Un ESInet est un réseau IP privé dédié aux communications d’urgence
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métiers (gestion RH, formation, parc véhicule, aptitude médicale, indemnités etc.) et le SGO.
La reprise des données sera définie (par flux / fichier à plat / saisie manuelle).
Le SIG sera aussi passé à la loupe pour identifier les différents flux, qu’ils soient associés avec
les SGA-O, ou avec d’autres outils tels que le logiciel de gestion de la Défense Extérieure
Contre Incendie (DECI), l’intégration de plans d’Etablissements Répertoriés (ER), logiciel de
gestion des bases Etablissements Recevant du Public (ERP), ainsi que le Système de Gestion
de Base de Données (SGBD). Une mesure des disparités entre les processus métiers existants
sur les outils connexes au SIG (formats / périodicités) avec la cible souhaitée sera mise en avant
dans le rapport de cette étude préalable. Les données utilisées à des fins opérationnelles
nécessaires seront listées, avec les champs indispensables associés. L’ANSC fournira un Géo
catalogue avec le modèle conceptuel de données attendues. Même s’il ne pourra pas être
imposé, il sera fortement recommandé afin de faciliter les échanges de données entre le SIG
local et celui de NexSIS.
Les procédures opérationnelles internes au département sur les engagements des engins et les
particularités (prompt secours, SUAP…) du SGO actuel seront prises en compte. Aussi, les
liens avec les partenaires principaux (SAMU - CIC – CORG) et les données opérationnelles
échangées avec eux seront étudiées.
Les modalités d’engagement seront intégrées : il conviendra de définir les critères retenus pour
l’engagement opérationnels des engins. Plusieurs variables peuvent rentrer en compte, et sont
déjà gérées par certains SGO actuels (compétences liées aux formations / au grade, temps de
travail, sollicitation etc.).
Lors de l’étude de site, la formation et la conduite du changement (aspects de communication)
seront abordés. Un plan de communisation (les cibles, contenu/périodicité/format des
messages) sera proposé par l’ANSC.

2.1.6.3 La phase de préparation au déploiement :
Cette phase concernera principalement les domaines d’infrastructures / techniques et du
SIG.
Tout d’abord, selon l’architecture technique du SDIS, si des adaptations (telles que des
réalisations de génie civil pour intégrer une double adduction, adapter le matériel, réaliser
l’interconnexion avec système télécom des SIS) s’avéraient nécessaires, elles seront réalisées
lors de cette phase. Le paramétrage des firewalls (FW) du SDIS, du VLAN SIP de NexSIS et
l’interfaçage du SIP NexSIS avec le système de téléphonie locale seront aussi menés.
Le choix fait par les SDIS parmi les solutions proposées par l’ANSC pour l’alarme des
personnels impactera sur la durée de cette phase et sur la mobilisation des ressources internes
pour la mettre en œuvre, notamment si la solution type POCSAG est retenue. Quel que soit le
choix, le déploiement technique complet devra être réalisé durant cette phase.
La phase de préparation au déploiement, pour le domaine technique, s’achève avec la connexion
au RIE.
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Ensuite, concernant le domaine du SIG, les écarts mesurés entre le modèle du SDIS et celui
attendu (cible) seront analysés. Un modèle des Emprises Géographique Identifiées (EGI) sera
créé, ainsi qu’un modèle d’Unité Géographique de Traitement (UGT), qui n’existe pas à ce jour
dans les SIG des SDIS) lors de cette phase.
Aussi, les données locales devront être mises en conformités avec la donnée attendue au niveau
du Système de Gestion des Echanges (SGE). Enfin, les bases de données locales devront être
préparées pour recevoir, si voulu, les données du SIG NexSIS, notamment les données issues
de partenaires tel que l’Institut Géographique National (IGN).

2.1.6.4 La phase de déploiement :
Cette phase est la plus longue du projet dans sa globalité.
Pour le domaine technique, le paramétrage de l’AVL / MDG sera réalisé en lien entre le SDIS
et l’ANSC. Les postes de travail et les imprimantes liés à l’alerte seront installés et testés ainsi
que les dispositifs installés dans les véhicules (en fonction des choix retenus). Un serveur local
sera installé pour gérer les extensions locales tels que les enregistreurs, l’ETL (Extract –
Transform – Load) du SDIS etc.
Les paramétrages des différents serveurs seront réalisés dans cette phase de déploiement et
prendront en compte les règles de Politique de Sécurité des Systèmes d’Information (PSSI) de
NexSIS. Aussi, les postes opérateurs en salles opérationnelles seront installés, ainsi que le
système de supervision (technique et métier) sur les systèmes d'affichage existant dans les SIS
tels que des écrans dédiés ou un mur d’image commun.
Au niveau des différentes données, les bases de données issues des différents logiciels métiers
(ressources humaines, véhicules, points d’eau, emplois etc.) seront fiabilisées et leur format
sera rendu compatible avec le format cible de NexSIS. Les imports seront faits, et les différents
flux d’échanges mis en place, avec la correction d’éventuels rejets. Les scripts seront mis en
œuvre sur l’ETL pour assurer les échanges périodiques avec les éditeurs de logiciels métiers.
Concernant le SIG, si nécessaire, le paramétrage des outils métiers NexSIS auxquels le SIS
souhaite se raccorder sera réalisé (mise à jour des données SIG dans le sens NexSIS
SDIS).
Les données du SDIS seront reprises et comparées avec les données NexSIS de référence (telles
que base de données TOPO de l’IGN, ou le réseau routable).
Compréhension des attendus sur le temps de transit estimé. Les UGT seront identifiées, et les
temps de transit estimés vers chaque UGT seront calculés.
Pour le domaine SG (A-O-C), lors de cette phase de déploiement, l’ensemble des référentiels
locaux seront adaptés aux référentiels livrés par NexSIS, que ce soit pour :
•

Les matériels (types d’engins, kits etc.)

•

Les emplois opérationnels

L’ensemble des règles liées au déclenchement des secours seront définies et intégrées :
•

Règles du volume d'engagement en fonction du motif de l’affaire (départ type)

42

•

Règles d’armement des engins (quantité, qualité)

•

Règles de gestion des effectifs (différentes positions sur la garde pour permettre de
prioriser des personnels / des catégories)

•

Règles de mobilisation : paramétrage des différentes possibilités de mobilisations par
strate / spécialités etc. (exemple : SMS, BIP, Serveur Vocal Interactif (SVI)).

Aussi, les droits utilisateurs seront paramétrés, permettant des possibilités de vision des
plannings / droits en écriture etc.). Les éléments liés à la supervision de la couverture
opérationnelle seront intégrés, et les indicateurs mis en place. Enfin, parmi les droits, la notion
d’accès à l’information devra être traitée lors de cette phase : par qui remonte l’information ?
A quel destinataire ?
Enfin, la formation sera réalisée sur la phase de déploiement. L’équipe projet dans un premier
temps, puis les administrateurs (techniques, fonctionnels, SIG), les équipes de supervision
(techniques ou opérationnelles). Des formations de formateurs seront réalisées, que ce soit pour
l’aspect « salle opérationnelle » ou pour le « terrain ». Ainsi, les formations aux utilisateurs
(chef de salle OPE, opérateur salle OPE, utilisateur d’outils métiers (Véhicule Poste de
Commandement (VPC), SIG), pourront être dispensées.
Cette phase de déploiement s’achève par tout un panel de tests de recette, domaine par domaine.
Une fois les tests concluants, la bascule sera réalisée, marquant la fin du déploiement et le début
de la phase de vérification des services réguliers.

2.1.6.5 La phase de vérification des services réguliers :
Cette phase vise à constater que les prestations délivrées, tant matérielles que fonctionnelles,
sont capables d’assurer un service régulier dans les conditions prévues d’exploitation. Tous en
étant en service, une observation attentive est menée pour s’assurer du bon fonctionnement de
la solution. Cette période devrait s’étendre sur 3 mois environ.
2.1.7

Partie financière

Le modèle économique du programme a commencé à être défini dès l’étude de
faisabilité (Étude de faisabilité Préfet LAMBERT, 2016) dans son sixième chapitre. L’écart
entre le coût global prévu d’une solution unifiée nationale par rapport au coût d’une
multiplication de solutions locales a été étudié. Il résulte de cette étude l’intérêt de cette solution
point de vue économique, et l’ambition de ce projet consiste à réduire fortement les coûts
supportés par les SIS, à un niveau 2 à 3 fois inférieur à celui enregistré sur les 10 dernières
années de leur fonctionnement. Aussi, sans parler de l’économie globale attendue du projet
NexSIS 18-112, la standardisation ainsi que la quantité de matériels achetés génèreront aussi
des économies en comparaison des acquisitions faites individuellement et donc en plus petites
quantités par les SDIS à ce jour.
L’État n’intervient actuellement pas dans le financement des logiciels acquis séparément par
chacun des SDIS, l’étude de faisabilité prévoyait que le financement du projet repose
principalement sur les contributions des SDIS au projet. Cependant, comme prévu dans l’article
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L.112-2 du Code de la Sécurité Intérieure (CSI) : « L'Etat est garant de la cohérence de la
sécurité civile au plan national. Il en définit la doctrine et coordonne ses moyens. Il évalue en
permanence l'état de préparation aux risques et veille à la mise en œuvre des mesures
d'information et d'alerte des populations. Sans préjudice des dispositions relatives à
l'organisation de l'Etat en temps de crise et de celles du code général des collectivités
territoriales, le ministre chargé de la sécurité civile coordonne les opérations de secours dont
l'ampleur le justifie ». Des espaces partagés ou des liaisons entre les systèmes d’information
des acteurs opérationnels, dont ceux des SIS, sont indispensables pour organiser les renforts
opérationnels, communiquer consignes et conseils et renseigner les autorités. Il est prévu la
participation financière de l’État au programme NexSIS à hauteur maximale de 7M€ par an au
moyen de la Dotation de Soutien aux Investissements Structurants des SIS (D(SIS)²), pour un
montant total de 37 M€ sur les premières années. Aussi, l’État a d’ores-et-déjà contribué
financièrement au projet via la prise en charge de l’étude de faisabilité, réalisée en 2016, et le
financement de la mission de préfiguration du projet NexSIS, sur les années 2017 et 2018. Cette
participation a notamment permis de financer le développement des démonstrateurs du SGA
18-112 et du SGO.

2.1.7.1 La subvention d'investissement
La charge financière partant de la conception, au déploiement et jusqu’au suivi de
fonctionnement / développement continu est assumée par l’ANSC qui se doit de rechercher les
financements nécessaires. Comme prévu dans l’article R. 732-11-17 du CSI, les ressources de
l’agence du numérique comprennent notamment les subventions d’investissement versées par
les SIS qui auront décidé de migrer vers la solution NexSIS 18-112.
Les travaux de préfiguration, réalisés avec 13 SDIS volontaires pour contribuer sous forme
d’investissement ont mis en évidence les souhaits suivants :
•

Le subventionnement du SIS au programme NexSIS 18-112 devrait être réalisé sous la
forme du volontariat.

•

Le subventionnement devrait être réservé aux SIS qui auront fait part officiellement de
leur choix de migrer sur NexSIS, avec indication d’une date cible de migration
souhaitée.

•

Le subventionnement devrait pouvoir être versée en une ou plusieurs fois.

•

Le subventionnement devrait pouvoir être réalisé avant l'année de connexion du SIS à
NexSIS, et jusqu’au dernier trimestre avant la date de connexion.

Ce modèle de financement entre les SIS et l’ANSC permettrait à chacun d’y trouver un intérêt.
En effet :
•

Pour les SIS : ces subventions d’investissement contribueront globalement à minorer le
montant de redevances dues par les SIS au titre de l’utilisation du nouvel outil. En effet,
les SIS, à l’instar de ce qui est payé annuellement par les SDIS en contrats de
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maintenance vis-à-vis des éditeurs, devront s’acquitter d’une contribution annuelle
auprès de l’ANSC. Le montant de cette redevance n’est, à la date de rédaction du présent
mémoire, pas défini. L’intérêt des SIS réside dans le fait de récupérer en économies de
budget de fonctionnement (budget très contraint) une dépense anticipée en budget
d’investissement (moins contraignant). Conformément à l’instruction budgétaire et
comptable M61 SDIS, cette « subvention d’investissement versée à un organisme public
relatifs à un projet d’infrastructure d’intérêt national » (compte 20413) est soumise à un
amortissement obligatoire. Toutefois, à la libre appréciation des SIS, il bénéficie du
même mécanisme de neutralisation amortissements des subventions liées aux bâtiments,
permettant ainsi d’ôter tout impact budgétaire pour les SIS.
•

Pour l’ANSC, ce mécanisme constitue un moyen d’éviter (bien que le décret institutif
lui permette) de recourir à des emprunts pour assumer les charges financières liées à la
réalisation de la solution NexSIS. Les divers projets informatiques voient leurs coûts
élevés dans les phases de conception, de réalisation et de déploiement et atténués dans
la durée sur les phases d’exploitation et de maintenance. Les subventions permettraient
de couvrir les premières phases de construction de la solution NexSIS.

Les subventions d’investissement seront versées avant le déploiement de la solution
dans le SIS, et permettront de financer les dépenses liées à l’étude, au développement et à son
déploiement. Les SDIS verseront ensuite au bénéfice de l’ANSC des redevances au titre de
l’exploitation de la solution.
Ce mécanisme de financement de subvention d’investissement en contrepartie d’une
minoration des redevances devra être formalisé par une convention entre le SIS et l’ANSC.
Aussi, plusieurs éléments ne sont, à ce jour, pas définis ou validés par le Conseil
d’Administration de l’ANSC.
Tout d’abord, le montant de la subvention d’investissement par département. La mission de
préfiguration envisageait de proposer des montants en fonctions de la population DGF de
chaque département.
Ainsi, les montants pour les SDIS de :
•

Catégorie C (< 400 000 habitants) pourraient varier entre 220 000 et 275 000 euros

•

Catégorie B (entre 400 000 et 900000 habitants) pourraient varier entre 325 000 et
630 000 euros

•

Catégorie A (> 900 000 habitants) pourraient varier entre775 000 et 1100000 euros

•

La BSPP pourrait investir 2735000 euros
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Partant de ces chiffres (issus d’un rapport du Conseil d’Administration de l’ANSC du 29 mai
2019), et du principe que chaque SDIS subventionne l’ANSC (et sans retirer les SDIS qui ont
déjà versé leur subvention), le budget théorique global lié aux subventions d’investissement
représenterait :
•

39 millions si chaque SDIS versait le montant minimum

•

73 millions si chaque SDIS versait le montant maximum

Si ces montants associés aux paliers intermédiaires (entre les montants minimum et maximum)
basés sur la population DGF sont confirmés, alors nous obtiendrions un montant global des
recettes de l’ANSC liées aux subventions d’investissement entre ces deux montants mini et
maxi.
Attention, ce ne sont que des chiffres bruts. Ces « avances » seront estompées dans le temps
par la diminution des recettes liées aux redevances de fonctionnement.
Le directeur de l’agence sera chargé d’informer chaque SIS sur la possibilité de bénéficier du
mécanisme de financement du projet NexSIS 18-112 par subvention d’investissement. Il leur
indiquera le montant indicatif correspondant (validé), afin de lui proposer de participer à ce
subventionnement et éventuellement sur son intérêt de subventionner à un niveau inférieur ou
supérieur au montant proposé. Il veillera à ce que l’ensemble des SIS aient accès à ce dispositif
et puissent soutenir l’agence à hauteur de ses besoins.

46

2.1.7.2 La redevance
Pour bénéficier de NexSIS, et indépendamment de la subvention d’investissement
proposée, les SIS devront s’acquitter d’une redevance auprès de l’ANSC pour service rendu.
Ce montant qui sera versé annuellement, et défini pour une période de 10 ans, imputera le
budget de fonctionnement du SIS.
Les règles qui permettront de définir le montant à verser par chaque entité ne sont actuellement
pas définies, et les hypothèses devront être débattues puis délibérées au niveau du Conseil
d’Administration de l’ANSC.
Pour prendre en compte les différences d’organisation entre les SIS, des éléments tels que le
nombre de CIS, la structure de ses salles opérationnelles, la nature des réseaux départementaux
déployés, les choix techniques d’alarme des personnels pourraient par exemple faire varier la
contribution entre deux départements ayant un nombre d’habitants équivalent. En effet, la
population DGF de l’année N-2, couverte par chacun des SIS pourrait rester un critère
dimensionnant de base, du fait notamment qu’il soit utilisé dans les règles de péréquation entre
collectivités ou établissement publics.

2.1.7.3 L'échéancier des dépenses
Outre les montants (de la subvention d’investissement ou de la redevance), un autre
point devra être éclairci et validé : celui de l’échéancier des dépenses, et notamment la date de
versement de la première redevance.
En effet, prenons l’exemple d’un SDIS (fictif) de catégorie C qui verse une subvention
d’investissement à l’ANSC de 220 000 €, et qui devra s’acquitter d’une redevance annuelle à
l’ANSC d’un montant de 110 000€ (chiffres totalement arbitraires). Par rapport à son
investissement, il récupèrera l’équivalent (en montant) de deux années de redevance.
Quand devra être versée la première redevance :
•

Dès début du déploiement ?

•

A la date de la bascule ?

•

A la fin de la VSR ?

Selon la date qui sera décidée, pourraient donc cohabiter sur tout ou partie de l’année le coût
(en fonctionnement) du contrat de maintenance avec l’éditeur actuel avec le coût (en
fonctionnement) de la redevance à l’ANSC. Cette première année sera très importante,
notamment point de vue budgétaire, selon les propositions qui seront faites par l’ANSC aux
SIS concernant le retour de la subvention d’investissement.
Nous vous proposons plusieurs cas de figure, avec la mise en avant pour chacune des éléments
favorables ou défavorables qu’ils pourraient induire :
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Cas n°1 : Les SIS récupèrent dès la première année une partie de leur investissement (à hauteur
du montant d’une année de redevance) et ne payent pas leur première contribution à l’ANSC
tout en conservant un contrat de maintenance avec leur éditeur :
Eléments favorables

Eléments défavorables

-

Pas de « surcoût » dans le budget de fonctionnement (pas de superposition de
deux contributions)

-

Garantie contractuelle avec l’éditeur de
maintenir en état de fonctionnement le
SGO

-

Continuité de service entre les deux
solutions

-

Maintien d’une source de revenus pour les
éditeurs actuels

Baisse des recettes de l’ANSC à prendre
en compte dans leur budget

Cas n°2 : Les SIS doivent payer la totalité de la redevance dès la première année à l’ANSC tout
en conservant un contrat de maintenance avec leur éditeur :
Eléments favorables

Eléments défavorables

-

Garantie contractuelle avec l’éditeur de maintenir en état de fonctionnement le
SGO

Hausse du budget de fonctionnement à
prévoir pour les SIS sur l’année de
changement de solution

-

Continuité de service entre les deux solutions

Impact de ce doublon sur le budget de
fonctionnement global du SIS

-

Maintien d’une source de revenus pour les
éditeurs actuels

-

Rentrée de recettes dans le budget de
l’ANSC dès l’année de bascule du SIS
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Cas n°3 : Les SIS doivent payer la totalité de la redevance dès la première année à l’ANSC et
stoppent leur contrat de maintenance à la date prévue de bascule :
Eléments favorables
-

-

Eléments défavorables

Garantie contractuelle avec l’éditeur de maintenir en état de fonctionnement le
SGO jusqu’à la date définie
Continuité de service entre les deux
solutions

-

Maintien d’une source de revenus pour les
éditeurs actuels (proportionnelle à la
durée de la prestation)

-

Rentrée de recettes dans le budget de
l’ANSC dès l’année de bascule du SIS

Non prise en compte d’un éventuel retard
dans la livraison de la nouvelle solution
Possibilité de surcoût selon la date à
laquelle il faut verser la redevance
NexSIS

S’il doit y avoir superposition de deux contributions, sa durée de chevauchement ne sera pas
sans incidence, notamment pour les SIS. Des choix s’imposeraient donc, avec une prise de
risque non négligeable si le choix était fait de ne pas conserver de contrat de maintenance si la
redevance NexSIS devait être payée dès le déploiement (par exemple).

Les SIS devront donc évaluer la pertinence de conserver avec leur éditeur actuel un contrat de
maintenance sur l’année de bascule, ou de définir une date de fin souhaitée. Si une date de fin
du contrat de maintenance devait être fixée pour ne pas qu’il y ait de surcoût l’année de la
bascule, pour pallier un éventuel retard, une solution pourrait consister à faire un avenant au
contrat afin de prolonger la maintenance.
Une solution peu impactantee (pour les SIS) pourrait consister à :
•

Conserver un contrat de maintenance jusqu’à la fin de la VSR, permettant ainsi d’avoir
une marge de manœuvre de 3 mois en cas d’imprévu (interne ou externe) dans le
déploiement de la solution NexSIS

•

Verser la contribution à l’ANSC à la fin de la VSR

•

Récupérer dès cette première redevance une partie de l’investissement (pour couvrir le
montant du contrat de maintenance)

La redevance étant calculée pour 10 ans, le coût annuel représentera 1/10ème du montant total,
auquel s’ajoutera le pourcentage d’augmentation de l’indice SYNTEC. Sans que le mécanisme
ne soit fixé à l’heure de la rédaction du présent mémoire, la récupération de l’avance versée
pour la subvention d’investissement n’interviendrait pas la première année : l’ANSC devant
continuer à financer le déploiement des autres SDIS. Cependant, le mécanisme pourra être
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différent par « groupes de SDIS » selon la date de bascule envisagée, la vision budgétaire
s’éclaircira au fur et à mesure de l’avancée du projet et au fil des déploiements.
L’évaluation de la répartition budgétaire est représentée dans des supports de l’ANSC sous cette
forme :
Schéma initial :

Source : Point d’étape NexSIS Zone Est – 9 juillet 2019

Vision budgétaire

Source : Point d’étape NexSIS Zone Est – 9 juillet 2019

Le projet étant en cours, certains postes tels que ceux concernant les marchés publics à venir
ou le périmètre précis pris en compte par l’ANSC en fonction du choix des SDIS (notamment
pour l’alarme) nécessiteront un travail plus approfondi afin d’obtenir un chiffrage plus précis.
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2.1.8

Comment rester informé de l’avancée du projet NexSIS 18-112 ?

L’ANSC intègre des documents sur l’OCMI, avec différents niveaux d’accès. Cette
plate-forme d’échange sécurisée permet à l’ANSC de mettre différents documents (supports de
présentation lors de séminaires / Newsletter mensuelle), mais aussi une foire aux questions.
L’accès à cette espace est soumis à la validation de l’ANSC qui, une fois la demande réalisée,
communique les liens nécessaires à l’inscription pour recevoir les identifiants et mots de passe.
Aussi, l’ANSC communique par exemple sur Twitter (@ANSC_Fr ou @NexSIS18_112).
Prochainement, le site internet de l’ANSC verra le jour.
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2.2 RRF
2.2.1

De la volonté d’un nouveau réseau radio pour les forces de sécurité à la
mission de préfiguration

« Les policiers, les gendarmes et les sapeurs-pompiers utilisent aujourd’hui des
équipements radio qui ont été́ conçus en 2G, ce qui n’est pas totalement au gout de l’innovation
du jour et qui ne permettent pas, par exemple, la transmission d’importantes quantités de
données ou d’images en temps réel depuis le terrain. Aussi un des grands projets régaliens sera
le réseau radio du futur à haut débit commun à la police, la gendarmerie et la sécurité́ civile
qui devra bénéficier d’un haut niveau de résilience en cas de crise et des meilleures
technologies numériques disponibles. Ce sera un grand projet industriel français et européen
dont le déploiement doit se faire le plus rapidement possible et fait aussi l’objet d’un
engagement clair en termes financiers dans le cadre du grand plan d’investissement ». C’est
par ces mots que le Président de la République a officialisé la volonté d’évoluer vers des
technologies nouvelles lors de son discours aux forces de sécurité intérieure le 18 octobre 2017.

2.2.1.1 Le RRF : un projet issu des forces de sécurité intérieure

Pour accélérer l’appropriation par la police et la gendarmerie des évolutions
technologiques et des mutations numériques, le ministère de l’intérieur a constitué en septembre
2013 un Groupe de Travail sur les Technologies de Sécurité Intérieure (GTTSI). Ses réflexions
(perspectives stratégiques à cinq ans et démarche prospective à l’horizon 2025) ont conduit à
la remise d’un rapport en juin 2014, dont le ministère a validé les axes d’action.
Le Plan de Modernisation de la Sécurité Intérieure (PMSI) issu de ces travaux s’articule autour
de cinq « défis technologiques » :
•

Développer la proximité numérique avec le public

•

Unifier les plates-formes de réception des appels d’urgence

•

Les solutions de mobilité (équipements numériques)

•

Les outils décisionnels et prédictifs

•

Moderniser et faire converger les réseaux radio

A l’issue des retours d’expérience, le Service de l’Achat, des Equipements et de la Logistique
de la Sécurité Intérieure (SAELSI) a été chargé d’émettre en 2016 un marché public
d’équipement de communications des policiers et gendarmes en l’état de l’art : le PCSTORM.
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Parallèlement dès le 27 janvier 2015, le premier ministre a rendu un arbitrage12 allouant un
reliquat de la bande des 700 MHz soit une plage de 2 x 8 MHz pour le réseau Public Protection
and Disaster Relief (PPDR) futur réseau des forces de sécurité : le RRF. La bande des 700MHz
était utilisée jusqu’à présent pour la radiodiffusion de la Télévision Numérique Terrestre (TNT).
Cette gamme de fréquence est particulièrement précieuse pour les opérateurs mobiles. Il s’agit
d’un « engagement fort de l’Etat » de prioriser leurs usages pour anticiper la migration des
réseaux régaliens vers des technologies de 4ème génération au détriment de recettes immédiates
générées par la réallocation vers des opérateurs privés.
En effet, la qualité de ces fréquences basses améliore la couverture à l’intérieur des bâtiments
et elles sont particulièrement adaptées à la couverture des zones les moins denses à des coûts
raisonnables.

2.2.1.2 La mission conjointe IGA et CGEIT
Depuis 2015, le contexte sécuritaire et le constat de la fracture technologique entre les
réseaux mobiles commerciaux et les réseaux régaliens de l’état, ont incité les pouvoirs publics
à initier une démarche de modernisation des réseaux de télécommunications à destination des
forces de sécurités intérieures.
Une mission conjointe13 de l’Inspection Générale de l’Administration (IGA) et du Conseil
Général de l’Economie, de l’Industrie et des Technologies (CGEIT) sur l’avenir des réseaux
radioélectriques du ministère de l’intérieur a axé ses réflexions sur quatre points :
•

L’utilisation de la technologie Long Term Evolution (LTE) ou 4G

•

Un réseau combinant une couverture propre et le recours aux opérateurs publics

•

Elargissement des partenaires potentiels en intégrant les Opérateurs d’Importance Vitale
(OIV)

•

Une gouvernance modernisée de l’Etat.

Elle a également recommandé la mise en place d’une équipe de préfiguration. Ainsi au 1er
janvier 2016 une mission de préfiguration- Réseau Radio du Futur (RRF) a été créée auprès de
la Mission de Gouvernance Ministérielle des Systèmes d’Information et Communication
(MGMSIC) du secrétariat général du Ministère de l’Intérieur14.

2.2.2

La technologie

Le nouveau réseau s’appuiera sur les technologies 4G commerciales avec une
architecture évolutive vers la 5G.

12

Cf Annexe 7 : CR de réunion interministérielle - besoins régaliens
Cf Annexe 8 : Note IGA (synthèse)
14
Cf Annexe 9 : Lettre de mission RRF
13
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2.2.2.1 La 4G
Le 3GPP (3rd Generation Partnership Project) est la coopération internationale
d’organismes de standardisation des télécommunications en charge de la définition des
spécifications des normes des réseaux de téléphonie mobile depuis la 3ème génération dite 3G
(la technologie UTMS) qui succédait à la 2G (GSM). On parle également de 3.5G (HSPA). Le
3GPP a donc mis au point la 4ème génération de standards de téléphonie mobile : la LTE
Advanced (la LTE étant considérée comme la 3.9G). Les spécifications de la première version
sont parues fin 2011 dans la release 10 de la 3GPP pour le réseau et l’ensemble des terminaux
(smartphones, tablettes, clés 4G). La particularité de la 4G est d’avoir un cœur de réseau
utilisant le protocole IP. Les technologies précédentes étaient basées sur de la commutation :
établissement d’un circuit physique pour transmettre la voix. La 4G, elle, utilise la voix sur IP
en mode paquet. Le débit d’utilisation théorique peut s’élever à 1 Gb/s (ARCEP).
La LTE Advanced est une évolution de la norme LTE mais elle reste compatible avec cette
dernière. La technique de multiplexage utilisée est appelée MIMO (Multiple-Input MultipleOutput). Elle consiste en l’utilisation de plusieurs antennes à l’émission et à la réception (4 ou
8 antennes) ce qui permet des transferts de données à plus longue portée et à des débits plus
élevés.
La partie radio d’un réseau de téléphonie 4G est appelée EUTRAN (Evolved Universal
Terrestrial Radio Access Network), on peut également le désigner par EUTRA. C’est un réseau
cellulaire dont la connexion entre les terminaux mobiles et le réseau de l'opérateur est assurée
par des ondes UHF. Les bandes fréquences alloués aux opérateurs par l’ANFR pour la 4G sont
700, 800, 900MHz et 1.8, 2.1 et 2.6 GHz. Celles-ci sont identiques à celles des réseaux LTE.
Les stations de base d’un EUTRAN appelée « eNodeB » sont reliées entre eux et avec le cœur
de réseau appelé EPC (Evolved Packet Core) par faisceau hertzien, cuivre ou fibre optique.

Source : NIST (National Institute of Standards and Technologie) US
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2.2.2.2 Perspectives de la 5G
La cinquième génération de communications mobiles (5G) ne se limitera plus aux
spécifications des réseaux de téléphonie commerciaux et à leurs terminaux. Elle devrait ouvrir
de nouvelles perspectives pour des usages et des applications plus variés via une technologie
répondant aux mêmes spécifications.
Son arrivée permettra l’avènement du numérique dans la vie quotidienne en développant par
exemple les conditions de ce qu’on appelle les « villes intelligentes » avec les véhicules
autonomes et connectés, le contrôle du trafic routier, l’amélioration de l’utilisation des
ressources en eau et énergétique. Elle facilitera aussi le pilotage à distance d’outils pour
l’industrie ou la télémédecine et le monitoring permanent à usage médical ou autres. On peut
imaginer demain dans nos salles opérationnelles des interventions générées par des données
transmises par des objets connectés etc.
Les débits attendus doivent être multipliés par dix par rapport à la 4G avec des délais de
transmission de données accélérés dans les mêmes proportions. Des gains en termes de fiabilité
des réseaux et des communications sont également promis.
La technologie 5G est toujours en cours de définition par le 3GPP : les spécifications de
l’architecture du réseau NSA (Non Stand Alone) qui s’appuie sur l’infrastructure 4G ont été
validées par le release 15. Le release 16 du 3GPP est prévu pour fin 2019.
Les services offerts par la 5G seront :
•

Enhanced Mobile BroadBand (eMBB) : correspond à l’évolution de la plupart des
services proposés par les réseaux 4G mais dont la qualité serait améliorée du fait d’une
connexion plus rapide. Il s’agit par exemple de la ultra haute définition (8K), la réalité
virtuelle ou augmentée qui nécessitent des débits plus élevés.

•

Massive Machine Type Communications : ce sont les applications permises grâce à
l’Internet des objets (IOT) principalement. Les débits nécessaires sont moindres mais la
couverture du réseau devra être étendue.

•

Ultra-reliable and Low Latency Communications : regroupe certaines applications
nécessitant une garantie très élevée de transmission du message et une réactivité
importante comme les usages médicaux par exemple.

On prévoit que l’eMBB sera activé pour les réseaux de téléphonie mobile dans un premier
temps, avant la généralisation des autres usages quand les produits seront développés et
déployés.

2.2.3

Avancement du projet

Les réseaux TETRAPOL 2G sont de vrais succès en termes de résilience et d’efficacité.
Si les capacités de ces réseaux sont limitées, pour l’INPT le risque de congestion est faible du
fait de règle de gestions précises et d’attribution des ressources en fonction des besoins (EBOT
Expression des Besoins Opérationnels et Technique).

56

Néanmoins la technologie TETRAPOL ne permet pas de transmettre des fichiers volumineux
car le débit offert est limité à environ 2 kilobits par seconde. Or les besoins ont évolué
notamment pour la transmission de flux vidéo et de transmission de données caractérisant un
vrai déficit fonctionnel du réseau incitant les utilisateurs à le détourner en utilisant le réseau
commercial sans sécurisation. Ce phénomène est accentué par le rejet des terminaux INPT
auprès des jeunes utilisateurs : considéré comme peu ergonomiques et peu intuitifs en
comparaison des smartphones sur le marché.

2.2.3.1 Les grands principes
Le programme RRF consiste au remplacement des réseaux TETRAPOL existant (INPT
et RUBIS) pour un réseau à « l’état de l’art » soit construit sur les technologies 4G commerciale
avec une architecture évolutive vers la 5 G. Pour cela, il est prévu de s‘appuyer massivement
pour la partie transport sur les infrastructures des opérateurs commerciaux. En effet l’ARCEP
a formulé une obligation de couverture de 98% de la population métropolitaine pour 2024
(objectifs de déploiement du réseau pour les jeux olympiques) et 95% du territoire national15.
Les services seront sécurisés notamment par le multi roaming, permettant d’utiliser les réseaux
des 4 opérateurs pour la couverture ou en cas de panne et par préemption et priorité aux
ressources réseaux en cas de congestion.
L’architecture du RRF sera hybride avec un transport nominal des communications sur les
réseaux commerciaux, les services de conférence et sécurité sur les data center État et du
transport et services de crises sur les réseaux tactiques État.

Source : Mission de Préfiguration RRF

15

Note ARCEP/DGE : description des engagements des opérateurs sur la généralisation d’une couverture mobile
de qualité pour l’ensemble des français du 22 janvier 2018.
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La garantie de la disponibilité du réseau sur les zones sensibles serait assurée par le concept de
plaques résilientes (voir partie 2.2.3.3 PCSTORM) qui consiste en un renforcement des
infrastructures opérateurs (énergie, backup etc.) sur des zones prédéfinies considérées comme
étant sensibles : sites olympiques, axes structurants, Paris, métropoles… La nécessité de recours
aux plaques résilientes est encore étudiée suite à différents retours d’expériences comme celui
de l’attentat de Londres du 14 août 2018 où la cellule la plus proche n’avait été sollicitée qu’à
80% de ses capacités. Lors de l’incendie de Notre-Dame de Paris, malgré le nombre important
de flux vidéo, les cellules n’ont pas été saturées même si le service a pu être dégradé.
Enfin, afin d’assurer une connexion au réseau en tous lieux de manière dynamique, le RRF aura
recours aux bulles tactiques (cf. lot1 PCSTORM) : en local par des bulles véhiculaires et
individuelles ou par des bulles d’infrastructure sur des zones sinistrées plus large. La bande des
700MHz PPDR (cf.2.2.1.1) sera alloué pour l’usage de ces bulles tactiques. Les bulles tactiques
seront également employées en mode secours du réseau de transport.
Les marchés PCSTORM sont initialement à destination des forces d’interventions de sécurité
intérieure. La phase 1 du programme RRF consiste à engager la mission de préfiguration pour
compléter ces marchés en développant les fonctionnalités telles que l’air-sol-air, le partage de
spectre, la gestion de parc, le contrôle de conformité et le contrôle de la qualité de service afin
de prendre en compte les besoins des futurs utilisateurs du réseau PPDR (les SIS, les SAMU,
douanes, pénitentiaire, sentinelle etc.)

2.2.3.2 La gouvernance
Le comité stratégique du réseau radio du futur du 20 Décembre 2017 a souligné et validé
l’intérêt de la constitution d’un Établissement Public Administratif (EPA) compte tenu des
caractéristiques du projet :
•

Simplification des relations financières avec les utilisateurs,

•

Recrutement externe à la fonction publique possible pour bénéficier de compétences
rares,

•

Possibilité de demande à l’ARCEP d’avoir la qualité d’opérateur en tant que
personnalité morale,

•

Une autonomie administrative et financière permettant d’intégrer dans la gouvernance
des partenaires non étatiques.

Une circulaire du Premier Ministre du 5 juin 2019 relative « à la transformation des
administrations centrales et nouvelles méthodes de travail » formalise l’objectif de la réduction
du nombre d’instances et de commissions rattachées aux administrations centrales. Il est
notamment demandé parmi les 1200 agences et opérateurs sous la tutelle des ministères à ceux
dont la taille critique de 100 ETP n’est pas atteinte de justifier leur maintien ou de se regrouper.
Il est également précisé : « À partir de maintenant, les administrations centrales ne pourront
constituer de nouvelles entités administratives qui leur soit rattachées autrement qu’en
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supprimant, transformant ou fusionnant des structures déjà existantes, qu’il s’agisse
d’opérateurs, d’agences ou de toutes autres formes juridiques d’organismes. »
Ainsi, l’objectif de la constitution d’un EPA RRF pour octobre 2019 semble menacé. Toutefois,
la récente nomination du préfet LAMBERT en août 2019 au poste conseiller au cabinet du
secrétaire général du ministère de l’intérieur en tant que Responsable du programme RRF
permettra peut-être sa création, tel que le scénario privilégié de la mission de préfiguration
jusqu’à ce jour.

2.2.3.3 Le PC STORM
Le projet PCSTORM a été engagé sous forme initialement de RFI (Request For
Informations ou appel à compétences) puis de marché public. Baptisé Plate-forme Convergée
pour des Services à Très haut débit, Opérationnels, Résilients et Mobiles (PC STORM), ce
programme a pour objectif d’assurer la transition des communications vers la 4G et la 5G, mais
aussi d’augmenter le débit pour faciliter l’utilisation d’applications, par exemple de vidéo en
temps réel ou encore d’aider les unités de forces opérationnelles à basculer aisément d'un réseau
mobile public à un réseau privé.
Les consultations PCSTORM s’inscrivent alors dans la première phase du Réseau Radio du
Futur.
Ainsi en juin 2016 un marché public de 7 lots a été ouvert. Les lots 1 à 7 sont aujourd’hui
notifiés :
•

Réseaux tactiques et terminaux (lot1) : Ce lot a pour objet de doter l'administration de
systèmes autonomes en couverture radio et en services haut débit sous technologie LTE
en utilisant les fréquences 700 Mhz PPDR du Ministère de l'Intérieur pour permettre
aux utilisateurs de communiquer en multimédia en groupe et en direct en toute
autonomie afin de répondre à trois types de missions :
o la mission au « contact » où un groupe réduit d'utilisateurs (proche les uns des
autres) est à pied ou en véhicule ;
o la mission ' « d'intervention » qui rassemble jusqu'à 300 personnels engagés sur
un lieu de crise ;
o la mission « événementielle » qui couvre une zone connue à l'avance dans le
cadre d'un événement d'ampleur (ex : sommets internationaux...).

Le marché est aujourd’hui notifié par ATHONET
•

Cartes SIM (lot2) : Ce lot a pour objet la conception et la fourniture de cartes SIM sur
mesure permettant le bon fonctionnement des terminaux, la mise au point du menu SIM
et la fourniture d'un outil de gestion d'administration à distance.

Le marché est aujourd’hui notifié à GEMALTO
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•

Service opérateurs (lot3) : Ce lot a pour objet la fourniture d'un accès en tout lieu aux
réseaux opérés nationaux (France métropolitaine, Corse et DROM-COM) et
internationaux respectant les standards 3GPP et les solutions associées opérées comme
le wifi trusted ainsi que de fournir un service de téléphonie et de transport de données
de bout en bout (voix et datas) entre les terminaux en mobilité vers les sites centraux du
Ministère de l'Intérieur.

Le marché est aujourd’hui notifié à ORANGE

•

Applications et sécurité (lot4) : Ce lot a pour objet de permettre le déploiement des
serveurs applicatifs Mission Critical Push To Talk (MCPTT) assurant la communication
de groupe multimédia et le transport sécurisé et priorisé des applications métiers de
l'administration.

Le marché est aujourd’hui notifié à STREAMWIDE
•

Passerelle vers les systèmes bandes étroites (lot5) : Ce lot a pour objet de permettre à
l'administration la continuité des échanges de groupes entre les systèmes radio à bandes
étroites déjà en exploitation au sein du Ministère de l'Intérieur (TETRAPOL et APCO
P25) et les nouveaux équipements.

Le marché est aujourd’hui notifié à PRESCOM

•

Assistance à Maîtrise d'Ouvrage (lot6) : Ce lot a pour objet d'assister l'administration
dans la mise en place des réseaux radio créés grâce aux nouveaux équipements et
services.

Le marché est aujourd’hui notifié à COGISYS
•

Service d'accès aux réseaux permanents de transport de communications critiques
(lot7) : Ce lot a pour objet la fourniture d'un service d'accès haut débit résilient sur des
zones géographiques stratégiques (en France métropolitaine, Corse comprise) définies
par l'administration. Le titulaire devra avant la mise en place du service réaliser une
étude préalable d'ingénierie radio pour atteindre le niveau de service demandé par
administration en fonction des zones géographiques.

Le marché n’a pas été notifié.

2.2.3.4 Ouverture du périmètre utilisateur du RRF
Suite à l’élargissement des utilisateurs, des appels à compétences (RFI)
complémentaires ont été publiés en 2018 :
•

Sur le mode direct publié le 15/10/2018 par le ST(SI)²

•

Sur la communication Air-sol-Air (un mémoire COMSIC 2019 traite le sujet)
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•

Sur le partage dynamique de spectre ou le LSA (Licensed Shared Access) ou partage
sous licence : il s’agit d’attribuer à de nouveaux utilisateurs une autorisation sur des
fréquences qui restent affectées à un autre, mais à la condition expresse de ne pas le
perturber : le nouvel arrivant doit en effet respecter des règles précises qui garantissent
que les services du primo-occupant ne seront pas dégradés.

D’autres sujets feront l’objet d’appels à compétences : les interfaces avec les salles de
commandement, le flux de vidéo multiples et priorisés, l’attachement au RRF de terminaux non
permanents, l’IoT, les drones, le partage dynamique de spectre avec les OIV, le renforcement
de la résilience (QoS à plusieurs niveaux, slicing).

Source : Mission de Préfiguration RRF

2.2.3.5 Perspectives de déploiement
Le calendrier de déploiement des différents services est décliné dans la roadmap ci-après avec
une cible pour l’ouverture à l’ensemble des acteurs pour 2024 et les jeux olympiques sur les
sites désignés.

61

Source : Mission de Préfiguration RRF

2.2.4

Partie financière

Pour bâtir le RRF, 164 millions d’euros sont prévus sur 2019-2022 et sur les dispositifs
de résilience en 2023 conformément au tableau ci-dessous :

Source : CR comité stratégique RRF 20 Décembre 2018.

Le rapport parlementaire « réseau radio numérique des services de secours ANTARES » déposé
le 3 février 2016 par le sénateur Jean Pierre VOGEL au titre de la commission des finances,
cite la contribution écrite de l’Assemblée des départements de France à cette étude : « le passage
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à un nouveau système radio ne pourra pas se faire dans les mêmes conditions financières que
pour ANTARES ». Pour trouver un seuil de rentabilité et une source de financement pour le
déploiement et la maintenance du réseau, le rapport suggère d’associer les OIV dont les besoins
en communication se rapprochent de celui des services de sécurité. Cette piste avait déjà été
évoquée dans la synthèse du rapport conjoint IGA et CGEIET16.
Pour les SDIS, le modèle économique du projet RRF envisagé dès la mise en place de la mission
de préfiguration est basé sur un abonnement par terminal dont le coût varierait en fonction des
services.
Les modalités de fonctionnement et la répartition des rôles entre l’EPA (ou une autre forme de
gouvernance non encore connue au jour de la rédaction de ce mémoire) et les directions métiers
des utilisateurs ont été imaginées par la mission de préfiguration. Ainsi l’EPA serait l’unique
fournisseur aux utilisateurs de cartes SIM et des abonnements et aurait en charge les dispositifs
de résilience, la qualification et certification, la supervision technique du réseau et les relations
avec les opérateurs, OIV, partenaires internationaux et régulateurs. Les directions métiers
porteraient l’acquisition des terminaux, des bulles tactiques, des services applicatifs, la
supervision métier du réseau et le Mobile Device Management17 (MDM). En parallèle, l’EPA
fournirait une offre de services standards.
Les SDIS seraient ainsi en charge de l’acquisition et la maintenance de leurs terminaux et leurs
bulles tactiques et assureraient leur MDM (comme avec la TPS avec les terminaux INPT). Par
exemple, pour l’achat des terminaux un SDIS aurait le choix d’acquérir des terminaux déjà
référencés par l’EPA ou de s’orienter vers d’autres modèles. Si ce choix était fait, les terminaux
devront être qualifiés et certifiés par l’EPA pour héberger les services applicatifs dans des
conditions financières qui restent à définir.
On peut noter comme dans le projet NexSIS, une volonté de s’affranchir d’un éventuel
monopole industriel ou de technologie propriétaire.
Il conviendra pour les SDIS qui décideraient de basculer sur le RRF d’identifier leurs besoins
d’interopérabilité avec leurs partenaires et ainsi d’inclure dans l’investissement initial le coût
d’une solution d’interopérabilité PMR/LTE comme développé dans le lot 5 du marché
PCSTORM.

16
17

Cf Annexe 8 : Note IGA (synthèse)
Une application de MDM ou « gestion de terminaux mobiles » permet la gestion d'une flotte d'appareils mobiles,
qu'il s'agisse de tablettes, de smartphones, voire d'ordinateurs hybrides au format tablette ou d'ordinateurs
portables.
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3. ETAT DES LIEUX DES SDIS : RETOUR SUR L’ENQUETE
Nous souhaitions insérer dans le présent mémoire une « image » la plus précise des
SDIS, tant sur leurs logiciels que les matériels dont ils disposent. Ainsi, nous avons sollicité
l’ANSC pour récupérer le retour des questionnaires envoyés aux SDIS18. Cependant, l’ANSC
n’a pas répondu favorablement à notre demande pour deux raisons. La première concerne une
clause de confidentialité à laquelle ils sont liés : en effet, lors de l’envoi du questionnaire, la
demande d’autorisation n’a pas été faite auprès des SDIS de pouvoir diffuser ces données.
Ainsi, il aurait fallu redemander l’autorisation à chacun d’entre eux : ce choix n’a pas été validé.
Aussi, ce questionnaire ne concernant que 30 SDIS (ceux initialement intéressés pour basculer
sur NexSIS en 2021 et 2022), les données n’auraient pas été complètes, et donc pas forcément
représentatives. Il nous a été conseillé d’utiliser les données à disposition dans les statistiques
DGSCGC. Cependant, les données présentes dans ce document ne comportent pas d’éléments
qui pourraient répondre à nos interrogations. Afin de ne pas être redondant dans les questions
auxquelles un tiers des SDIS a déjà répondu, notre questionnaire19 n’a pas repris l’ensemble
des éléments du questionnaire de pré-étude au déploiement, pour nous concentrer sur les
intentions des SDIS dans la période transitoire.
L’ensemble des pourcentages mentionnés dans cette partie se basent sur les 40 SDIS qui ont
répondu à l’enquête diffusée, à savoir, par catégorie :

12; 30%

A

18; 45%

B
C

10; 25%

18
19

Cf Annexe 6 : Questionnaire pré-étude déploiement
Cf Annexe 7 : Questionnaire envoyé aux DDSIS et DDASIS
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3.1 Etat actuel
3.1.1

Editeurs de SGA-SGO, par catégories de SDIS :

60,00%
50,00%
40,00%
A
30,00%
B
20,00%
C
10,00%
0,00%
Autre

3.1.2

HEXAGON
(INTERGRAPH)

IMPI (GIPSI)

SIS (ARTEMIS)

SYSTEL (START)

Date envisagée de bascule sur NexSIS, par catégorie de SDIS :

45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%

A

20,00%

B

15,00%

C

10,00%
5,00%
0,00%
2021

2022

2023

2024

2025
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2026

Bascule non Date non
souhaitée déterminée

3.1.3

SDIS disposant d’un Schéma Directeur Informatique, par catégorie de
SDIS :

70,00%
60,00%
50,00%
40,00%

A

30,00%

B

20,00%

C

10,00%
0,00%
NON

3.1.4

OUI

Intégration du projet NexSIS dans le SDI, par catégories de SDIS :

70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

A
B
C

Indépendant

3.1.5

Inscrit au SDI

Pas encore prévu

Achèvement du déploiement d’ANTARES, par catégories de SDIS :

120,00%
100,00%
80,00%

A

60,00%

B

40,00%

C

20,00%
0,00%
NON

OUI
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3.1.6

Attente d’optimisation, par catégories de SDIS :

80,00%
70,00%
60,00%
50,00%

A

40,00%

B

30,00%

C

20,00%
10,00%
0,00%
NON

3.1.7

OUI

Doute sur la réalisation sur l’optimisation, par catégories de SDIS :

90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

A
B
C

NON

3.1.8

OUI

Maillage du réseau de base en FH, par catégories de SDIS :

90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

A
B
C

NON

OUI
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3.1.9

Utilisation d’une solution de mobilité, par catégories de SDIS :

80,00%
70,00%
60,00%
50,00%

A

40,00%

B

30,00%

C

20,00%
10,00%
0,00%
NON

OUI

3.1.9.1 Applications utilisées, par catégories de SDIS :
60,00%
50,00%

Transmission
de bilans
secouristes

40,00%

A

30,00%

B

20,00%

C

10,00%
0,00%
NON

Transmission
de SITAC

OUI

70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

A
B
C

NON

Transmission
de photos /
vidéos

OUI

90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

A
B
C

NON

OUI
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Documentation
opérationnelle

80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

A
B
C

NON

Cartographie

OUI

90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

A
B
C

NON

Autre

OUI

100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

A
B
C

NON

OUI
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3.1.9.2 Environnements utilisés, par catégories de SDIS :

Windows

80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

A
B
C

NON

Android

OUI

80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

A
B
C

NON

OUI

120,00%
100,00%
80,00%

Autre

A

60,00%

B

40,00%

C

20,00%
0,00%
NON

OUI
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3.1.9.3 Vecteurs de transmission utilisés, par catégories de SDIS :
120,00%
100,00%
80,00%

ANTARES

A

60,00%

B

40,00%

C

20,00%
0,00%
NON

OUI

120,00%
100,00%

Réseau
commercial
d'un opérateur

80,00%

A

60,00%

B

40,00%
C

20,00%
0,00%
NON

OUI

100,00%
80,00%
60,00%

Autre

A
B

40,00%

C
20,00%
0,00%
NON

OUI
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3.1.10 Prise en compte du projet RRF dans la stratégie d’acquisition, par
catégories de SDIS :
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

A
B
C

NON

OUI

3.1.11 Volonté de migration plus rapide vers le RRF suite aux avancées
(couverture / sécurisation/ multi-roaming) par rapport à un opérateur
commercial, par catégories de SDIS :
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%

A

40,00%

B

30,00%
C

20,00%
10,00%
0,00%
NON

OUI
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3.1.12 Utilisation d’application sur smartphone comme dispositif d’alarme
individuelle, par catégories de SDIS :
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

A
B
C

NON

OUI

3.1.13 Volonté d’utilisation du smartphone comme vecteur d’alarme principal
en cas de sécurisation, par catégories de SDIS :
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%

A

20,00%

B
C

10,00%
0,00%
NON

OUI pour la chaine de
commandement et / ou les
spécialistes uniquement
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OUI pour l'ensemble des
personnels

3.2 Impact identifié pour les SDIS :
3.2.1

Depuis l’annonce du projet NexSIS, ressenti des SDIS concernant les
relations entretenues avec leurs éditeurs de SGA-SGO, par catégories de
SDIS :

90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%

A

40,00%

B

30,00%
20,00%

C

10,00%
0,00%
Améliorées

3.2.2

Dégradées

Sans changement

Impact ressenti par les SDIS suite à l’annonce de NexSIS :

Les éléments retournés pas les SDIS ayant répondu à notre enquête mettent en évidence
l’impact financier résultant de l’annonce de NexSIS. En effet, plusieurs d’entre eux font
notamment remonter une hausse des contrats de maintenance infligée par les éditeurs, sans pour
autant disposer d’une meilleure qualité de celle-ci (lorsqu’elle ne baisse pas). Du fait de cette
hausse du contrat de maintenance, certains SDIS ont stoppé les investissements sur leur SGASGO (malgré la pression de certains éditeurs sur les SDIS), que ce soit sur des volontés
d’acquisitions d’applications Smartphone, ou du développement de fonctionnalités permettant
un meilleur complément d’engins / de spécialistes. Aussi, certains SDIS ont vu des projets ne
plus pouvoir aboutir du fait de l’arrêt de développement de partenaires (exemple de la société
CGX système) qui, au vu de l’arrivée de NexSIS, a stoppé des développements en cours.
Cela peut aussi être vu d’un angle opposé, la hausse du contrat de maintenance résultant d’un
arrêt des investissements de la part des SDIS, certains éditeurs ayant clairement prévenu de
cette stratégie de hausse du coût du contrat de maintenance en cas de gel des investissements.
Quelques soient le point de vue sur la situation, l’impact n’améliorera pas les relations entre les
SDIS et les éditeurs actuels.
Les SDIS ayant dernièrement renouvelé leur SGO ont peu d’impact concernant l’arrêt
d’investissement : ils disposent pour la plupart d’entre eux des dernières fonctionnalités
développées. Ainsi, leur choix est d’amortir leur investissement récent, et donc de ne pas
basculer parmi les premières vagues de déploiement de NexSIS. A contrario, un SDIS a profité
de l’arrivée de NexSIS pour stopper purement et simplement un marché (dialogue compétitif)
d’informatisation de leur SGA-SGO en 2018, et ainsi privilégier leur intégration parmi les SDIS
pilotes pour la bascule sur NexSIS. Ce choix évite une dépense estimée à 7 millions d’euros.
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3.2.3

Impact ressenti par les SDIS suite à l’annonce du RRF :

3.2.3.1 Volonté de renouvellement des portatifs, par catégories de SDIS :
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

A
B
C

NON

OUI

3.2.3.2 Volonté de réduction du parc de terminaux du fait de leur obsolescence
annoncée, par catégories de SDIS :
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

A
B
C

NON

OUI
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3.3 Posture des SDIS en attendant les projets NexSIS et RRF
Le graphique ci-dessous est le résultat d’une question portant sur ce que les SDIS (toutes
catégories confondues) envisagent de faire selon leur date de bascule sur NexSIS :

Déployer des applicatifs du style "Permis
de Sauver" ou "Bon Samaritain"?

66,7%

Modifier le système de téléphonie
opérationnelle?

Investir dans un RDA?

27,0%

Revoir les modes d'alerte des CIS
(nominal / secours1 / secours2)?

73,0%

21,1%

Revoir le mode d'alarme de vos SP
(PocSAG)?

78,9%

33,3%

66,7%

20,5%

Continuer à investir dans votre SGO
actuel?

79,5%

47,5%

0,0%

20,0%

OUI

NON

33,3%

52,5%
40,0%

60,0%

80,0% 100,0%

Même si la moitié mentionne la volonté de continuer à investir dans leur SGO actuel, les autres
investissements ne semblent pas prévus avant l’arrivée de NexSIS.
Mais le projet NexSIS a aussi un impact sur les SIC au sens large. Ainsi, les SDIS pèsent déjà
(à juste titre) tous les investissements sur des projets pouvant être liés de près ou de loin avec
NexSIS.
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Logiciel de statistique (ETL / outils de requêtes)

71,8%

Logiciel de gestion RH (carrière, formation, permis)

84,2%

Logiciel de gestion de temps de travail (SPP / PATS)

7,7%

5,1%

74,4%

Logiciel de gestion de matériel pharmaceutique

64,1%

Logiciel de gestion de parc véhicule

64,1%

Outil de diffusion de SMS / messages vocaux

30,0%

Supports de mobilité (matériel)

30,8%

7,7%

17,9%

2,5%5,0%
40,5%
37,5%

20,0%

5,0%

17,5%

17,9%

SIG

20,5%

27,5%
7,7%

23,1%

77,5%
10,0%

20,0%

5,1%

7,7% 2,6%

50,0%

62,5%

Logiciels pour bilans dématérialisés

2,6%5,1%

2,6% 7,7%

20,5%

59,5%

Autocom

2,6%

23,1%
17,9%

42,5%

Serveur OPE

5,1%2,6%
15,8%

61,5%

Logiciel de gestion des indemnités SPV

0,0%

10,3%

10,3%

30,0%

40,0%

20,0%
50,0%

60,0%

Possédons et souhaitons continuer à faire évoluer
Possédons et ne souhaitons pas faire évoluer
Ne possédons pas, mais projet d'acquisition en cours
Ne possédons pas, mais souhaitons déployer
Ne possédons pas, et attendons le déploiement des projets nationaux
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70,0%

80,0%

90,0%

2,5%
100,0%

3.4 Impact identifié pour les éditeurs :
Afin d’avoir une vision plus globale, nous avons sollicité M PELLAS, Président exécutif
de SYSTEL SA afin d’avoir son ressenti concernant l’arrivée du projet NexSIS, et l’impact
qu’il constate sur son entreprise. Le contenu de cette partie a été validé par ses soins avant d’être
intégré dans le mémoire.
En effet, l’annonce de NexSIS a eu pour effet de fédérer les quatre éditeurs historiques de
logiciels de SGA-SGO qui se partageaient le marché français jusqu’alors, à savoir les sociétés
SYSTEL SA, IMPI, SIS et SOMEI HEXAGON. Pour l’occasion, les PME se sont regroupées
en une association (QUALISIS) afin de mettre en avant la menace que laisse planer ce projet.
Si les employés de ces entreprises ne peuvent être conservés par manque d’investissement / de
projets qui ne peuvent plus aboutir avec les différents SDIS, la continuité du service pourraient
être menacée jusqu’à la migration sur NexSIS. Comme évoqué par le préfet LAMBERT, le
maintien du service par chacun des éditeurs relève de leur responsabilité, notamment par le
biais des contrats de maintenance. Mais en bout de chaine, les SDIS et leurs personnels se
doivent d’assurer une continuité de service, et répondre à notre obligation de moyen en
engagement les secours appropriés, à la bonne adresse.
Depuis, le groupe SIS (équipant 30 % des SDIS environ) a été absorbé par le groupe GFI. S’ils
quittent le marché des éditeurs de SGA-SGO, ils continuent à assumer leur contrat de
maintenance. SIS étant absorbé, ils ont de fait quitté QUALISIS.
Le groupe SOMEI INTERGRAPH se retire complètement du marché, assurant leur
maintenance des quelques SDIS clients de ce logiciel. Ils ont aussi quitté QUALISIS.
Le Groupe IMPI (représentant 8% environ des SDIS), continue à assurer les maintenances
prévues. IMPI a été retenu en titulaire de rang 2 sur le marché de réalisation de NexSIS. De ce
fait, restait seulement SYSTEL SA dans le groupe QUALISIS qui a été dissout le 29 juillet
2019.
Concernant SYSTEL, lors de la mission de préfiguration, la société BearingPoint a été
mandatée afin de faire du « sourcing ». SYSTEL a refusé de communiquer les éléments
demandés (algorithmes), faisant valoir la non divulgation d’informations dont ils sont à
l’origine et propriétaires. Aussi, SYSTEL a refusé de mettre à disposition de l’ANSC des
ingénieurs suite à l’appel d’offre de l’ANSC de décembre 2018 sur ce sujet.
Fin 2018, SYSTEL a écrit à tous ses SDIS clients afin de connaitre leur position concernant
leurs intentions de basculer sur le Projet NexSIS, et sur quelle échéance, ce afin d’avoir un peu
de lisibilité. Fin 2018, un courrier a été envoyé informant les SDIS de l’arrêt des évolutions sur
les versions déployées de SYSTEL. Tout en s’inscrivant dans une « démarche
d’accompagnement jusqu’au raccordement éventuel au service proposé par le système
national », SYSTEL se concentre sur l’intégration de ces évolutions dans leur prochaine version
logicielle qui est prévue pour la fin d’année 2020. Le choix a été fait de ne pas créer d’impact
sur les tarifs des contrats de maintenance, qui continuent d’être assurés.
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A ce jour, SYSTEL est à la fois dans une phase d’action, et d’observation.
Phase d’action : la clause d’exclusivité prive maintenant SYSTEL (et les autres éditeurs)
d’éventuels marchés de renouvellement de SGA-SGO. Cette annonce a renforcé le
développement de SYSTEL sur les marchés étrangers, amorcés dès 2013. Ainsi, SYSTEL est
présente aujourd’hui sur les marchés Suisse, Belge, Britannique (20%), Ecosse (3 Data Center
/ 300 centres de secours + réseau de transmission de données), Irlande du Nord, République
d’Irlande, Monaco. Un autre appel d’offre reste en cours en Grande Bretagne (suite à
l’attribution récente du marché du comté de Cambridge et Suffolk à SYSTEL). D’autres projets
sont en cours d’étude (Maroc, Algérie, Tunisie, Emirats Arabes unis) afin de faire valoir ses
savoirs-faires et son expérience dans ce domaine. SYSTEL continue donc à développer des
solutions de SGA SGO.
Phase d’observation : au cours de l’entretien, M PELLAS a fait part d’interrogations
concernant :
•

L’aspect fonctionnel de la solution qui sera proposée (quid de l’iso-fonctionnalité) :
NexSIS est annoncé comme un logiciel qui se basera sur le principe de « non
régression » des SDIS par rapport aux fonctionnalités déjà détenues dans leur SGASGO actuel

•

Les délais annoncés : la première version logicielle est annoncée pour fin 2020 (pour le
SDIS 77, préfigurateur), avec une livraison des SDIS « pilotes » en 2021.

•

Le coût de la solution : doute sur le coût final de la solution NexSIS pour les SDIS sur
10 ans (annoncé à 280 millions d’euros) en comparaison du coût des SDIS mis en
évidence sur les 10 dernières années dans le rapport du Préfet LAMBERT (600 Millions
d’euros). Une dizaine d’année auparavant, un projet de gestion d’appel national a été
lancé en Grande Bretagne (projet Fire Control). Ce projet était budgété à 230 millions
de livres sterling. Au bout de 7 ans, rien ne fonctionnait. Une étude économique a été
lancée : 400 millions de livres avaient déjà été dépensées, et une projection finale du
coût du projet a été chiffrée à 640 millions de livres sterling. Ce projet a été stoppé.

•

La vulnérabilité de la centralisation : le fait que les données soient « centralisées »
créerait un point fort de vulnérabilité en cas de défaillance du système.

Enfin, QUALISIS et SYSTEL ont déposé un recours en Conseil d’Etat, en mettant en avant le
fait que les collectivités ne peuvent plus passer de marché pour les logiciels de SGA/SGO, ils
doivent en cas de changement basculer sur le logiciel développé par l’ANSC (NexSIS). L’Etat
capturerait donc un marché, avec un préjudice estimé à 50 millions d’euros pour SYSTEL.
Aussi, l’absence de consultation revêtirait un aspect illégal. Enfin, le fait que l’ANSC demande
un financement aux collectivités serait contraire aux missions des SDIS (loi du 3 mai 96), du
fait notamment qu’il s’agisse d’un système national.
Aussi, un point a été mis en évidence : si cette clause d’exclusivité doit être maintenue : en
attendant la livraison de premières versions de NexSIS, qui hormis les éditeurs actuels peut
aujourd’hui fournir un logiciel utilisable pour un SDIS si un des éditeurs venait à ne plus
pouvoir assurer la maintenance, rendant un logiciel inutilisable ?
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En résumé, par rapport à ces différents points soulevés, SYSTEL tout en continuant à
développer et faire évoluer ses solutions, notamment pour le marché étranger, observe le projet
NexSIS, et se tient prêt en cas de défaillance de ce dernier pour proposer ses solutions qui
continuent d’évoluer en permanence.

Dans l’état actuel des projets NexSIS et RRF, nous constatons que l’impact du projet NexSIS
est déjà bien présent et anticipé dans les SDIS. La perspective de mise en production du RRF
étant plus lointaine, l’impact est plus difficilement palpable / plus compliqué à anticiper.
Les retours de l’enquête et de l’entretien avec M PELLAS démontrent que l’impact de ces
projets n’est pas neutre. Si la majorité des SDIS est convaincue de leurs intérêts, la période de
transition génère inévitablement un flottement, une incertitude concernant les investissements
à réaliser : si auparavant ceux considérés comme « nécessaires » étaient réalisés, seuls les
investissements « vitaux » seront dorénavant réalisés par les SDIS en attendant NexSIS et RRF.
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4. POINTS D’ATTENTION POUR LES PROJETS MENES EN
ATTENDANT NEXSIS ET RRF
4.1 Technique
4.1.1

Sécurisation et consolidation des locaux techniques en énergie

Aujourd’hui les appels d’urgence sont acheminés par l’opérateur historique (ex France
Telecom et Orange) en charge du réseau vers les autocoms des SDIS par des arrivées RNIS :
accès de base T0 ou accès primaire T2. L’une des particularités du réseau téléphonique
commuté est qu’il permet à ses utilisateurs de bénéficier d’un maintien de l’alimentation
électrique du terminal même en cas de panne sur le réseau d’électricité. Les terminaux utilisés
en mode nominal nécessitent une alimentation en courant fort. Mais les SDIS ont la possibilité
en cas de panne électrique d’un mode secours par un raccordement direct sur les accès de
terminaux RNIS.
Le SGA NexSIS prévoit l’emploi de la VoIP et du protocole de signalisation SIP pour la
téléphonie. Les demandes de secours seront acheminées par un ESInet. Les SDIS n’auront alors
plus d’abonnement au T0 ou T2 réalisant ainsi des économies. Néanmoins en cas de coupure
électrique, l’arrivée des communications d’urgence seront impossibles car la VoIP marque la
fin de la télé alimentation de la ligne et donc de la possibilité d’un mode de secours. A noter
que la généralisation de la téléphonie en IP est la tendance. Le ministère de l’intérieur a par
exemple officiellement autorisé le 14 janvier 2017 l’utilisation de la technologie VoIP pour les
ERP sous réserve de continuité de service téléphonique en cas de coupure électrique (par
batterie ou onduleur…). De plus, le Réseau Téléphonique Commuté (RTC) va être
progressivement abandonné jusqu’à 2030.
Afin de maintenir la capacité du CTA-CODIS à recevoir les communications d’urgence les
SDIS devront veiller à fiabiliser la continuité d’alimentation en courant fort.
Le maintien de certaines fonctionnalités et le respect du patrimoine applicatif local des SIS
nécessite de disposer dans chacun des départements de locaux d’infrastructures qui permettront
de stocker des données massives (exemple des enregistrements), d’avoir un traitement local de
la géolocalisation des véhicules, et de conserver des apports de fonctionnalités traitées en local
comme la cartographie. La sécurisation de ces locaux peut être envisagée notamment en termes
de sécurité incendie ou de contrôle d’accès. Aussi, un point de vulnérabilité est souvent pointé
lors des inspections des SDIS : les fluides présents dans ces locaux, notamment ceux des
climatisations mal positionnées par rapport aux baies de serveurs, générant un risque potentiel.
Enfin, le réseau de communication interne au département (liaison EM CIS) restera de la
responsabilité des SIS avec NexSIS. Leur mise à niveau en termes de sécurisation pourra être
entreprise sans interférer avec l’arrivée du projet.
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4.1.2

Investir dans des logiciels

4.1.2.1 Logiciels métiers
Les SGO actuels sont pour la plupart en lien avec de nombreux autres logiciels métiers.
En effet, sans livrer de liste exhaustive, Les données échangées avec les systèmes d’information
supports peuvent être classées en trois catégories :
-

Données contenant les informations relatives aux personnels (données RH pures,
formation des personnels, aux plannings des personnels (prévisionnels), à
l’indemnisation des personnels)

-

Données concernant les véhicules / matériels (état de disponibilité d’un véhicule
selon une maintenance programmée)

-

Données échangées avec des systèmes opérationnels tels que les logiciels point
d’eau (en flux entrant) et l’infocentre du SDIS (en sortant)

Ces échanges de données évitent des ressaisies et les risques d’erreurs qui pourraient en résulter.
Aussi, cette liaison par des flux évite les mises à jour de ces données évoluant quotidiennement,
et permettent de fiabiliser l’engagement opérationnel en bout de chaine. D’ailleurs, les données
importées par les SIS dans NexSIS seront considérées comme des données de référence. Il n’est
pas prévu d’autoriser la modification de ces données dans NexSIS afin d’éviter des conflits de
mise à jour tout en laissant la possibilité aux acteurs opérationnels des SIS de mettre à jour
temporairement certains attributs pour répondre à des besoins exceptionnels (ajout ou
suppression temporaire d’un emploi opérationnel ou d’une capacité d’un sapeur-pompier par
exemple).
Pour gérer ces flux d’échanges de données entre NexSIS et les différents systèmes
d’information, un module dédié sera mis en œuvre au sein de NexSIS (cf partie 2.1.4.6) le SGE.
Le principe d’échange sera différent, selon si les données doivent remonter immédiatement ou
si elles peuvent être différées (et dont la périodicité sera évaluée et paramétrée) :
Echanges en traitement différé

Echanges en temps réel

Source ANSC : plan Projet NexSIS
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Les logiciels métiers étant dissociés du périmètre de NexSIS, leur déploiement n’interfèrera pas
avec des fonctionnalités prévues dans NexSIS. De ce fait, si des SDIS envisagent de déployer
de tels logiciels, il conviendra d’aborder le sujet de NexSIS avec l’éditeur pour s’assurer de sa
« compatibilité » avec les préconisations de l’ANSC afin de garantir de bons échanges entre les
Systèmes d’Informations concernés.

4.1.2.2 SIG
Suite au retour de l’enquête, un seul SDIS nous a fait part du fait de ne pas disposer de
SIG, tout en précisant sa volonté d’en déployer un. A ce jour, c’est un réel point central dans
notre organisation opérationnelle, nous permettant de disposer de cartes qu’elles soient sous un
format figé de type plan parcellaire papier ou sous format numérique supporté par des tablettes.
Aussi, la gestion d’un SIG permet une uniformisation des données, et un interfaçage entre les
logiciels, facilitant les échanges de données entre eux sans qu’ils nécessitent forcément de
représentations géographiques des données échangées (exemple d’une base RH d’un
établissement récupérant les adresses de ses personnels via le SIG).
NexSIS disposera d’un SIG, qui sera alimenté par des bases de données nationales, et complété
par les spécificités locales si le SDIS dispose d’un SIG.

Source ANSC : séminaire de déploiement
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D’ici l’arrivée de NexSIS, sans parler acquisition de matériel (un ETL spatial s’avèrera
indispensable pour permettre un échange de données entre le niveau local et NexSIS), l’enjeu
consistera à appréhender les actions à réaliser au niveau local :
•

Prise en compte du référentiel SIG de NexSIS,

•

Préparation des données spatiales à recevoir de NexSIS (IGN, réseau routier etc.) et de
celles envoyer à NexSIS en transformant les données existantes dans le format attendu
par NexSIS, et surtout en créant les couches de données manquantes attendues comme :
o Les Emprises Géographiques Identifiées (EGI) qui comprennent :
Les Emprises Géographiques des Activités (EGA),
Les Emprises Géographiques de Risques (EGR),
Les Emprises Géographiques de Traitement (EGT, correspondant aux
« listes de défenses » ou « plans de déploiements actuels)
o Les temps de transit estimés (courbes isochrones depuis chaque CIS).

Pour toute évolution de SIG, ou de création de SIG au niveau d’un SDIS en attendant NexSIS,
il nous semble opportun de ne pas s’affranchir du format et des contenus attendus. Sans cela, le
travail réalisé par les géomaticiens locaux serait quoi qu’il en soit à reprendre (par eux-mêmes
ou sous-traités pour les SDIS qui ne disposent pas de compétences en interne) afin de répondre
aux besoins du SIG NexSIS.

4.1.2.3 Applications de réseaux de secouristes : exemple du Bon Samaritain
4.1.2.3.1 Principes de fonctionnement
Le Bon Samaritain, basé sur l'application Staying Alive, est un outil d'aide à la prise en
charge des victimes d'arrêt cardiaque par les services de secours. Il permet à un opérateur CTA
de déclencher, dans un rayon défini autour d'une victime d'ACR, un bénévole formé aux gestes
de premiers secours, le « Bon Samaritain ». Ce dernier pourra se rendre vers la victime et
pratiquer un massage cardiaque dans l'attente de l'arrivée des secours professionnels.
Une cartographie des défibrillateurs présents aux alentours (et provenant de leur base de
données de 80.000 défibrillateurs en France) visible à la fois sur l'écran de l'opérateur CTA et
sur le mobile du Bon Samaritain permet d'améliorer encore le taux de survie à l'arrêt cardiaque
en rendant possible une défibrillation.
Techniquement, l'opérateur une fois le déclenchement de l’intervention diffusé, doit se rendre
sur un lien internet et s’identifier (identifiant non individuel, un identifiant opérationnel par
SDIS). Sur l'interface, il sélectionne le rayon autour de la victime dans lequel il souhaite
déclencher un Bon Samaritain, puis il indique l'adresse à laquelle elle se trouve (actuellement,
ressaisie) et presse le bouton "déclenchement". Les personnes répondant à ces critères recevront
une alerte. S’il accepte la mission, le Bon Samaritain aura ainsi accès à l'adresse à laquelle se
trouve la victime et pourra se rendre sur les lieux pour pratiquer les gestes adéquats,
éventuellement en étant passé prendre un défibrillateur sur le chemin.
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La solution permet également l'ouverture d'un canal audio/vidéo entre l'opérateur et le Bon
Samaritain. Les deux caméras (frontale et dorsale) sont accessibles.
D'autre part, un nouvel algorithme permet de répartir automatiquement les Bons Samaritains en
fonction de leur formation, de leur distance à la victime et de leur ordre de réponse au
déclenchement. Les répondants de rang 1, 3 et 5 sont dirigés vers la victime, ceux de rang 2, 4
et 6 vers un défibrillateur.
4.1.2.3.2 Déploiement
Comme vu au paragraphe précédent, aucune installation n'est nécessaire sur les postes
des opérateurs. Le déploiement se fait donc très rapidement (de 24h/48h pour créer un compte).
4.1.2.3.3 Pré requis technique :
La solution tourne sur Chrome et Firefox. Pas sous Windows Explorer. Un poste avec
un accès internet est nécessaire pour pouvoir se connecter au site. Les pare-feux doivent être
configurés de telle sorte que cette connexion soit possible. Trois niveaux de connexion sont
possibles (Test, Production, Administrateur) : il faut fournir trois adresse mails qui servent de
login.
4.1.2.3.4 Coût de la solution :
Le FDBS (Fonds pour le Développement du Bon Samaritain) est un Fonds de Dotation.
Son modèle économique est exclusivement basé sur le mécénat et la solution est donc fournie
gracieusement aux SIS qui en font la demande. À ce jour, nos principaux mécènes sont, la
MAIF, La McDEF et la Fédération Française de Cardiologie. Aussi, la Fédération Nationale
des Sapeurs-Pompiers de France (FNSPF) et le FDBS ont signé conjointement en date du 14
juin 2019 un partenariat de promotion du Bon Samaritain et de l'application Staying Alive.
4.1.2.3.5 Aspects juridiques :
Une note du BOMSIS20 du 21 juin 2017 indique que le Bon Samaritain devient, de fait,
au moment de son déclenchement, collaborateur occasionnel du service public et est donc pris
en charge par la responsabilité civile de l'entité qui l'a déclenché. Ce statut vient d'être confirmé
par la proposition de loi Citoyen Sauveteur votée à l'unanimité à l'AN et en cours de navette
vers le Sénat. Depuis la création du Bon Samaritain, plus de 2.500 déclenchements ont été
effectués sans aucun problème.

20

Cf Annexe 11 : Lettre DGSCGC - BOMSIS
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4.1.3

Mobilité

4.1.3.1 Solutions intégrées au SGO
Certains intégrateurs fournisseurs de SGA/SGO disposent d’une offre de mobilité. Ces
logiciels installés sur des tablettes se veulent être une extension du SGO sur le terrain. Cela
permet des échanges de données :
•

Du CTA-CODIS vers un engin engagé par la transmission de données relatives à une
intervention telles que l’ordre de départ, l’affichage des consignes opérationnelles, la
navigation jusqu’au lieu d’intervention, la mise à disposition de la documentation
opérationnelle ou encore l’exploitations de données intégrées dans le SIG comme celles
relatives aux points d’eau.

•

Du terrain vers le CTA-CODIS par la remontée de statuts, l’envoi de photographie et/ou
de vidéos, le pré-remplissage du CRSS ou encore la saisie du bilan patient victime

L’avantage de ces solutions est d’offrir sur la même application l’intégralité des fonctionnalités
qui peuvent être dématérialisées et une synchronisation parfaite avec le SGO. Aussi,
l’acquisition de telles solutions peut être une piste de réflexion pour réduire le nombre de
terminaux INPT dans la phase de transition (cf. 4.1.5). Par contre, étant par nature liées à
l’exploitation du SGO du même fournisseur, elles seront obsolètes avec l’arrivée de NexSIS.
La pertinence d’investir aujourd’hui dans des solutions de mobilité intégrateur doit s’apprécier
au regard de la date de bascule prévue, permettant de mesurer la durée d’amortissement du
projet dans sa globalité (amortissement du logiciel et du support). On pourrait imaginer
maintenir les mêmes tablettes à l’arrivée de l’application de NexSIS (bien que leur
amortissement soit en moyenne de 3 ans), encore faudra-t-il que le système d’exploitation de
celles-ci la supporte.

4.1.3.2 Applications indépendantes de l’éditeur SGO mais interfacées
D’autres applications notamment de transmission du bilan numérisé à destination des
CRRA15 et des services d’urgence sont aujourd’hui disponibles. A l’heure où le nombre
d’interventions SUAP augmente fortement, il devient indispensable de disposer des éléments
permettant d’analyser ces interventions et les actions entreprises afin d’ajuster dans un second
temps avec les services concernés la manière de les qualifier au départ, et parvenir à engager le
service adéquat selon l’urgence. Ainsi, plusieurs applications proposent de la transmission au
service concerné (exemple : service d’accueil des urgences) via un opérateur (3G/4G) ou via
l’INPT. Aussi, d’autres solutions envisagent d’entreposer les données sur un serveur hébergé
au SDIS, et de rendre l’accès possible à un service identifié. Charge à lui de récupérer le bilan
dématérialisé (par exemple). Ces solutions dématérialisées ont pour avantage de réduire
considérablement le nombre de « fiches bilans papier », bien que cela devra rester une solution
de mode dégradé. De même que pour les applications intégrées au SGO, il conviendra de veiller
à la possibilité d’interfaçage avec NexSIS via le SGE. Concernant l’investissement sur le
logiciel, une approche peut être faite en ramenant cet investissement à un coût par intervention,
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et en comparant ce que coûte actuellement l’édition de fiches bilans papier ainsi que leur
archivage sous ce format, durant 30 ans.
Concernant l’arrivée du RRF, il aurait pu sembler opportun d’engager un processus de
certification pour pouvoir héberger les futurs applicatifs du RRF comme le MCPTT sur les
terminaux hébergeant ces solutions de mobilité. Cependant, les modèles qui seront qualifiés et
certifiés par l’EPA lors du déploiement du RRF seront forcément plus récents et il ne nous
semble donc pas intéressant de suggérer une telle entreprise, d’autant que les critères de
certification ne sont à ce jour pas connus.
Autre élément à prendre en compte : le déploiement de telles solutions (outre le gain de temps
et le fait d’éviter de recopier certaines données) permet une première évolution vers le
numérique (pour les SDIS qui n’en sont pas encore dotés), et la pratique sur ces technologies
facilitera la transition vers NexSIS et RRF, et contribuera indirectement à la prise en compte de
la conduite du changement (cf partie 4.3).

4.1.4

Vecteurs de transmission d’alerte et l’alarme des personnels

Les SDIS disposent actuellement de plusieurs vecteurs d’alerte, consistant à diffuser une
information d’un CTA/CODIS vers un centre de secours. Généralement cela correspond aux
ordres de missions, permettant leur impression, l’activation de certaines fonctionnalités telles
que l’ouverture des portes de remises, l’annonce vocale des engins mobilités dans l’enceinte du
CIS etc. En retour, les CIS doivent pouvoir acquitter leur bonne réception. Ces vecteurs d’alerte
sont opérés ou propriété des SDIS : FH, Transmission d’Alerte par ANTARES (TAA), Virtual
Private Network (VPN), RTC, etc. définis comme prioritaires ou en secours.
L’alarme des personnels consiste à solliciter depuis un CTA-CODIS des personnels et à
éventuellement gérer leurs réponses aux sollicitations. Aujourd'hui cela est souvent réalisé au
travers d'un réseau dédié, éventuellement par l’intermédiaire d’un CIS. Cette alarme est
aujourd’hui majoritairement assurée par des terminaux POCSAG déclenchés par des émetteurs
locaux placés généralement sur les centres de secours ou via un Réseau Départemental
d’Alarme (RDA). Des modules GSM/GPRS/3G sur les récepteurs permettant l’acquittement de
réception de messages via les réseaux des opérateurs commerciaux et des applications mobiles
permettant la mobilisation complètent l’offre existante pour l’alarme des personnels. Les
sapeurs-pompiers sont nécessairement équipés de Récepteur Individuel d’Appel Sélectif
(RIAS) ou de Terminal Individuel d’Appel Sélectif (TIAS) selon les fonctionnalités souhaitées.
Les déploiements de NexSIS et du RRF vont ouvrir de nouvelles fonctionnalités en la matière.
Les vecteurs d’alerte fonctionnant sous protocole IP comme les FH, SDSL ou le VPN seront de
fait compatibles avec l’interface IP/POCSAG qui sera fournie par l’ANSC dans l’offre NexSIS.
Ces derniers sont en phase de test. Il conviendra d’être vigilant quant à l’interopérabilité des
autres vecteurs de transmission avec cette interface comme la FTA et la TAA. Les émetteurs
POCSAG actuels fournis par les intégrateurs (SYSTEL, IMPI, SIS et HEXAGON)
fonctionnent avec des protocoles propriétaires. Ce point d’attention est particulièrement
prégnant pour les vecteurs dont les SDIS sont propriétaires et assurent la maintenance.
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Un autre élément à prendre en compte est l’arrêt progressif du RTC et du Réseau Numérique à
Intégration de Services (RNIS) à partir 2023 pour les premières plaques géographiques
(communes, ensembles de communes ou arrondissement) jusqu’à 2030. Certains SDIS seront
alors amputés au moins partiellement d’un vecteur d’alerte. Le décommissionnement de l’INPT
et donc de la TAA pourrait être également évoqué mais les échéances sont à plus long terme.
Une réflexion doit alors être menée sur la gestion des modes dégradés de l’alerte et l’alarme et
plus globalement sur la stratégie de mobilisation des agents. En effet, les évolutions de
fonctionnalités étudiées par NexSIS et RRF tendent vers une augmentation de la sécurisation
de l’alarme par des applications smartphone pour en faire le mode déclenchement prioritaire
complétées à la demande par un ensemble équivalent aux consoles éditeurs actuellement en
usage.

Source : Point d’étape NexSIS Zone Est – 9 juillet 2019

Selon les propositions techniques qui seront faites par l’ANSC, les SDIS devront choisir le
vecteur d’alarme pour la mobilisation de leurs personnels.
A ce jour, la difficulté de recrutement en SPV impose aux SDIS d’élargir les secteurs de
recherche en personnels, notamment en zone rurale. Aussi, de plus en plus de SDIS passent des
conventions avec les employeurs des SPV afin de pouvoir les solliciter durant leur activité
professionnelle. De nombreux SPV employés dans des collectivités locales sont mobiles. Et
s’ils restent disponibles sur leur secteur opérationnel, la distance avec leur CIS ne leur permet
pas forcément d’être alarmé depuis l’émetteur POCSAG dont ils dépendent.
Aussi, l’alarme des personnels de la chaine de commandement ou des spécialistes par les
émetteurs POCSAG est souvent fastidieuse, et souvent doublée d’un appel téléphonique d’un
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opérateur ou du chef de salle du CTA afin de connaitre sa localisation pour pouvoir l’alarmer
sur son BIP.
Si des réflexions peuvent être menées concernant l’investissement dans un RDA (qui facilite la
recherche du personnel en mobilité sans se soucier de sa localisation), l’arrivée prochaine de
services équivalents d’alarme avec le RRF est toutefois à intégrer dans l’étude.
Un autre élément non connu à ce jour doit être pris en compte : l’impact financier sur la
redevance de NexSIS du choix retenu par le SDIS selon les propositions de l’ANSC. La
différence entre le montant de la redevance pour une solution d’alarme développée pour un
RDA existant et le montant de la redevance pour le déploiement d’une autre solution (si écart
il y aura) pourra rendre pertinent le maintien d’un RDA. Tant que ces éléments ne sont pas
connus, il nous semble opportun d’attendre les précisions concernant la part variable de la
redevance.
4.1.5

Les terminaux INPT

Les perspectives de déploiement du RRF et des nouvelles fonctionnalités inhérentes
pourraient dissuader d’un investissement massif sur des terminaux INPT que ce soit pour
renouveler ou compléter son parc. L’amortissement et l’état d’usure de ses BER, P2G ou TPH
sont évidemment les principaux éléments à prendre en compte. Cet état de fait est confirmé par
les réponses à la question n°16 de notre enquête où 7 départements sur 40 ont déjà reporté leur
renouvellement, ce à 5 ans de la cible de mise en production du nouveau réseau. Les SDIS ayant
migré sur ANTARES récemment pourront aisément attendre un basculement sur le RRF.
Dès lors que le RRF sera déployé sur un SDIS (à partir de 2024 cf. roadmap 2.2.3.5), des
transferts de matériels pourront être envisagés entre les départements, comme cela s’est fait
avec des Émetteurs Récepteurs Mobiles (ERM) et des Émetteurs Récepteurs Portatifs (ERP)
analogiques lors du déploiement d’ANTARES.
Pour les départements dont les terminaux ont été amortis ou plus largement ceux dont les
terminaux le seront avant la date de déploiement du RRF et dont l’obsolescence est caractérisée,
un investissement parait inopportun, l’amortissement de celui-ci pouvant retarder le
basculement sur les technologies 4/5G. La garantie du maintien en condition opérationnelle par
de l’achat ponctuel pour le remplacement des matériels défectueux est à évaluer au cas par cas
par les SDIS.
Une stratégie de réduction du nombre de terminaux est envisageable. L’OBNSIC prévoyait
l’usage de la data pour la communication du bilan secouriste au CRRA via le service
transmission de données de l’INPT en vecteur prioritaire (OBNSIC p27 : 3.1.b. i). L’utilisation
de la COM « SSU » étant un mode dégradé (OBNSIC p28 : 3.1.b.iii « Lorsque le service de
transmission de données de bilan secouriste est indisponible, ces informations utilisent les
COM « SSU » en solution de repli. »). Si la volonté était de privilégier la télétransmission du
bilan, dans les faits l’usage de la Data par ANTARES n’a pas été généralisée (cf. question n°21
de l’enquête : 2 départements sur 26 qui disposent d’une solution de mobilité utilisent l’INPT
pour la transmission de données). Les applications de transmission numérique de bilan
secouriste se sont tout de même multipliées avec la mobilité (cf. questions n°18 et 19 de
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l’enquête). Celles-ci utilisent majoritairement les réseaux commerciaux. Investir dans des
solutions de transmission numérique des bilans secouristes à destination des Centres de
Réception et de Régulation des Appels (CRRA) va favoriser la transition numérique pour les
utilisateurs et nos partenaires (SAMU, services d’urgence…) jusqu’au déploiement de NexSIS
et du RRF. Les coûts et la durée d’amortissement devront être maitrisés (cf. 4.1.3). Alors qu’ils
sont équipés de tablettes, ne doter les engins sanitaires que d’un BER ou d’un portatif
accompagné d’un Boitier Interface Véhicule (BIV) serait une piste pour réduire le nombre de
terminaux sur une période de transition.
Enfin, une solution intermédiaire pourrait être envisagée. Un produit de type « Dispatcher »
(dérivé du lot 5 de PCSTORM) pour les centres de coordination opérationnelle permet
l’exploitation de différents vecteurs de communications et donc une interopérabilité PMRMCPTT (INPT <=> RRF). Cette solution rend possible une migration technologique des
réseaux de communication étalée dans le temps. On peut imaginer une répartition fonctionnelle
ou géographique des technologies. Un SDIS pourrait employer une technologie LTE sur un
groupement, et conserver ANTARES sur les autres, ou dédier la 4/5G au Secours à Personne
(par exemple). Ce mode opératoire permettrait d’amortir plus longtemps les terminaux INPT
toujours opérationnels, ou de séquencer l’investissement sur le RRF.
Il conviendra de porter tout de même une attention particulière aux conséquences
organisationnelles d’une telle transition notamment pour les équipes techniques des services
transmission.
Aussi, en cas de mission commune mobilisant sur un même département des technologies
différentes, l’acquisition de matériels d’aboutement en local s’avèrera indispensables.

4.1.6

Téléphonie

L’acheminement des communications d’urgence dans l’offre NexSIS sera assuré par un
ESInet et non par l’opérateur historique en charge du réseau comme c’est le cas actuellement.
Les demandes de secours seront routées vers le CTA correspondant à l’aide d’informations de
localisation du requérant fournies dans la signalisation SIP. Un appel à compétences (RFI) a été
diffusé le 16 aout 2019 par l’ANSC à ce sujet. L’ESInet transmettrait la communication à la
salle opérationnelle compétente via le SGA par la couche applicative. En l’absence du SGA ou
en cas d’indisponibilité de celui-ci, le CTA pourrait recevoir l’appel par un IPBX raccordé à
l’ESInet. Cette dernière configuration pourrait être le mode de déploiement transitoire.
L’investissement dans de nouveaux équipements de téléphonie doit donc se limiter à des
obligations de remplacement des installations en fonction actuellement comme la création
d’une nouvelle salle opérationnelle par exemple. Dans ce cas, il convient d’investir dans un
autocom IPBX qui pourrait être plus aisément compatible et dont l’usage pourrait être plus large
que la distribution des appels d’urgence. Mais en l’absence de nécessité, une posture attentiste
pour les investissements dans ce domaine est à préconiser.
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4.1.7

Matériel autre

L’état d’avancement du projet NexSIS ne permet pas de lister de manière exhaustive les
matériels qui seront utiles, voire indispensables pour bénéficier de NexSIS. Aussi, si
l’hébergement des données semble s’orienter vers le Cloud du Ministère de l’Intérieur, nous ne
connaissons pas les besoins d’hébergement au niveau local. L’investissement dans des serveurs
sans connaitre leur technologie / capacités semble donc difficile à conseiller.
Un élément semble clairement affiché comme indispensable : l’acquisition d’un ETL spatial
afin de pouvoir interfacer les données du SIG local avec le SIG de NexSIS. Pour les SDIS
exploitant un infocentre, l’acquisition/le renouvèlement d’un ETL permet de récupérer les
données des différents logiciel métiers, et de les injecter au format attendu dans un autre
Système d’Information.
L’ANSC n’a pas encore validé la fourniture des équipements informatique (PC, écrans pour le
CTA etc.) pour les SIS. Dans le cas ou l’ANSC fournirait les matériel, leur fourniture serait
financée par les SDIS dans la redevance annuelle. En revanche, si leur acquisition était rendue
possible aux SDIS, cela interviendrait dans le cadre d’investissements, avec la FCTVA
compatible. Lorsque ce choix sera fait, des prérequis techniques tels que le navigateur à utiliser,
versions logicielles etc. seront précisées par l’ANSC.

4.2 Organisationnel
4.2.1

Le Schéma Directeur Informatique / des Systèmes d’Information

Le Schéma Directeur Informatique (SDI)consiste pour un établissement à définir les
différents projets du Système d’Information qui permettraient à un établissement la réalisation
des objectifs stratégiques fixés. Aussi, nous pouvons retrouver ce genre de documents dans les
SDIS qui ont fait le choix d’en élaborer sous le terme de Schéma Directeur des Systèmes
d’Information et de Communication (SDSIC). Sans revêtir d’aspect obligatoire pour un SDIS,
la réalisation d’un tel document peut être prévue dans un projet d’établissement.
Le terme « schéma » est bien choisi : ce document n’a pas vocation à être une encyclopédie,
mais il doit fixer les grandes lignes, partant d’un état des lieux de l’existant et mentionnant les
besoins futurs identifiés. La notion de « directeur » permet quant à elle d’accentuer sur l’aspect
stratégique du document.
Réel outil de planification, il permet de réaliser des arbitrages entre différents projets SIC,
permettant de préparer les budgets d’investissement (et de fonctionnement souvent associés)
pour la période que couvre le SDSIC. Ainsi, un échéancier doit être établi pour permettre de
présenter étape par étape l’évolution globale du Système d’Information, jusqu’à l’atteinte de
l’objectif final attendu. Devront être pris en compte les ressources (humaines, matérielles,
logicielles, organisationnelles) nécessaires à la réalisation de l’objectif fixé.
Un tel document a un impact à différents niveaux :
•

Pour la direction / les élus, L’impact d’un tel document constitue un moyen de noter les
choix stratégiques faits sur une période considérée : la durée de vie d’un SDI est
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d’environ 3 à 5 ans. Il doit être réactualisé régulièrement, afin de prendre en compte les
évolutions stratégiques de l’organisation. La rédaction de ce document est l’occasion
pour une direction de mener une réflexion approfondie sur les SIC au niveau d’un SIS.
•

Pour la Direction des Services Informatiques (DSI) (ou la Direction des Services
d’Information et de Communication (DSIC)), un SDISIC permet de préciser les
missions et moyens (humains, financiers) associés. Une planification globale des projets
et des investissements peut lors être réalisée.

•

Pour les utilisateurs, la rédaction d’un tel document permet de faire remonter leurs
attentes, et de constater leurs prises en compte dans une certaine priorité parmi les autres
besoins identifiés.

L’enquête21 que nous avons diffusée a permis de mettre en évidence que 52,5 % des SIS qui
ont répondu disposent d’un SDI. Sans être obligatoire, la majorité des SIS a toutefois élaboré
ce document. Cela nous laisse à penser que son utilité n’est pas superflue, et permet une réelle
plus-value concernant la vision stratégique de l’établissement dans le domaine des SIC.
L’ensemble des points d’attention qui seront évoqués dans cette partie a pour objectif de
présenter l’intérêt potentiel que pourrait avoir un projet, dans la perspective des projets NexSIS
et RRF. Ces projets étant en perpétuelle évolution, plusieurs paramètres peuvent faire varier les
propositions qui suivent, et rendant certaines obsolètes voire plus cohérente selon les évolutions
d’orientations des différents projets.
Quoi qu’il en soit, les propositions faites dans ce chapitre qui sembleront pertinentes auprès des
SIS et donc envisagées, trouveraient toute leur place dans un SDSIC.
4.2.2

La prise en compte dans les documents stratégiques du SDIS

Le déploiement d’un nouveau SGO, de ses impacts et de ses fonctionnalités sont à
intégrer dans les documents structurants du SDIS comme le Règlement Opérationnel (RO) et
le Règlement Intérieur (RI). L’interopérabilité native de NexSIS permettra comme expliqué
précédemment la réception des appels par un CTA d’un autre département également équipé
de NexSIS. Les données des SGO seront hébergées dans le cloud du ministère de l’intérieur,
accessible à tous les SDIS utilisateurs de NexSIS. Ainsi la qualification de la nature de sinistre,
les effectifs et les trains de départ correspondant pourront rester conformes au RO du SDIS en
cas d’engagement par un CTA tiers.
Les Plans de Continuité d’Activité (PCA) et les Plans de Reprise d’Activité (PRA) des
établissements pourront intégrer la possibilité d’« externaliser » le traitement de l’alerte en
solution de secours. Mais le maintien d’une salle opérationnelle en charge du suivi des
interventions est une obligation réglementaire. En effet, le CODIS sera toujours l’organe de
coordination territorialement compétent pour le suivi de l’intervention tel que prévu dans
l’article R1424-45 du CGCT « Le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours
dénommé CODIS est l'organe de coordination de l'activité opérationnelle des services
21

Cf Annexe 10 : Questionnaire envoyé aux DDSIS et DDASIS
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d'incendie et de secours du département. Il est dirigé par un sapeur-pompier professionnel. Il
est immédiatement informé de toutes les opérations en cours et est régulièrement tenu informé
de l'évolution de la situation jusqu'à la fin de celles-ci …».
Aussi, les modalités d’engagement de moyens d’un autre département sur les secteurs
frontaliers devront être réfléchies, validées et conventionnées entre les SDIS voisins.
Actuellement déclinées en Conventions Interdépartementales d’Assistance Mutuelle (CIAM),
il est nécessaire en cas d’appel reçu pour une commune concernée de solliciter le CTA du
département partenaire afin d’engager le moyens du CIS prévu dans la convention. Demain, la
technologie permettra d’avoir la vision de la disponibilité de ces moyens et la possibilité de le
déclencher. Ces modalités devront être inscrites dans ces conventions.

4.2.3

GPEEC

L’impact d’un changement de SGA-SGO est très conséquent sur l’organisation
opérationnelle et fonctionnelle d’un SDIS. Il nécessitera un engagement fort du potentiel
humain mis à disposition de ce projet. La durée prévisionnelle de déploiement du produit
NexSIS dans un département a été évalué à 18 mois (de l’étude préalable jusqu’au jour où le
SDIS quitte définitivement son éditeur actuel). La capacité d’un SDIS à dégager de la ressource
humaine a d’ailleurs été pris en compte dans les critères de sélection des SDIS pilotes qui
basculeront sur la solution NexSIS en 2021 (cf 2.1.5). Le nombre d’ETP à dégager pour le
projet est difficilement quantifiable en amont et dépend de la complexité du déploiement.
Néanmoins, constituer en local une « équipe projet » composée d’au moins un binôme
disposant de compétences fonctionnelles pour l’un, technique pour l’autre semble être un
minimum. Le SDIS doit disposer de profils adéquats au sein de ses effectifs connaissant
parfaitement l’organisation opérationnelle, des salles opérationnelles et l’architecture technique
de ses propres installations. A défaut, il faut anticiper ce temps nécessaire de formation et veiller
au remplacement des agents pour l’exécution de leurs prérogatives au quotidien.
Une idée pourrait consister à recourir à des personnels contractuels, notamment pour l’aspect
technique, par les SDIS pour cette mission. Ces personnels pourraient être mis à disposition de
l’ANSC et suivre le déploiement d’un autre SDIS. Ils gagneraient ainsi en compétences, et
permettraient d’être plus efficace lors du déploiement dans le SDIS par lequel ils seraient
recrutés. A l’issue du contrat, il pourrait être recruté par un autre établissement pour une mission
semblable, voire étudier la possibilité de répartir les charges salariales entre les SDIS et
l’ANSC.
Autre point : les postes définis dans le REAC SIC sont de plus en plus précis et nécessitent de
réelles compétences des personnels qui occupent ces fonctions. Avec l’arrivée de ces projets,
ces postes vont encore se spécifier, et une aisance à l’utilisation des SIC sera plus prégnante.
Ainsi, cet élément devra être pris en compte lors des avis de vacance et des recrutements S’il
fut un temps ou les personnels inaptes opérationnels étaient systématiquement reclassés en
CTA-CODIS, l’évolution technologique incite aujourd’hui à concentrer les recrutements sur
certains profils, sans pour autant exclure les personnels inaptes opérationnels à conditions qu’ils
répondent aux critères attendus.
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L’intégration du projet NexSIS dans la GPEEC des SDIS nous semble indispensable, et sa prise
en compte doit se faire au plus tard au moment de la signature de la convention entre le SDIS
et l’ANSC actant la date de bascule souhaitée.

4.3 Humain : la prise en compte de la conduite du changement
La mise en place d’une politique de conduite du changement auprès des futurs
utilisateurs et des cadres des services d’incendie et de secours parait indispensable. Les projets
de transformation numérique n’échappent pas à la complexité des enjeux de conduite du
changement et de l’anticipation des impacts humains et sur le travail. On peut distinguer dans
ces futurs changements ceux qui seront engendrés par les outils eux-mêmes, qualifiés de
techniques, de ceux qui auront un impact plus stratégique sur l’organisation des services
d’incendie et de secours. Le risque pour une organisation est d’ailleurs de focaliser ses efforts
sur l’assimilation de l’outil plutôt que son intégration dans les processus de l’établissement déjà
effectifs. Dans l’expression « transformation numérique » il convient de ne pas omettre le volet
transformation. On peut imaginer que la mise en place d’un nouveau SGA-SGO comme NexSIS
avec des évolutions importantes de fonctionnalités provoquera des difficultés d’appropriations
et des freins culturels. Il en sera de même pour le RRF.
Dans les postulats de départ du projet RRF, le rejet par les jeunes générations d’utilisateurs des
terminaux INPT paraissant peu ergonomiques comparativement aux smartphones utilisés
quotidiennement a été cité. Néanmoins, la sociologie des sapeurs-pompiers volontaires,
notamment en zone rurale où les effectifs sont moindres et les engagements plus longs, est à
prendre en compte. Ce volontariat pérennisé est très important pour la constitution du maillage
territorial et la réponse opérationnelle des SDIS. Par exemple, des dispositifs de disponibilités
en temps réel par téléphone en appelant un SVI, paraissant désuets au regard des autres modes
de déclaration, sont encore en usage dans des départements démontrant la fracture
technologique dans les territoires. Les services départementaux d’incendie et de secours étant
particulièrement concernés comparativement aux autres utilisateurs du périmètre du Réseau
Radio du Futur : police, gendarmerie etc.
L’ère numérique a profondément modifié les organisations en décloisonnant les fonctions et les
responsabilités au sein des organisations. Le numérique est souvent considéré comme un
vecteur de transformation rendant les structures plus performantes. L’emploi des nouvelles
technologies au service des missions opérationnelles des services d’incendie et de secours parait
donc incontournable au regard des possibilités offertes. Le déploiement des deux projets
nationaux évoqués dans ce mémoire va contribuer à une « horizontalisation » du partage de
l’information opérationnelle dans notre gestion des opérations et du commandement
culturellement très verticale et à la possibilité d’un décloisonnement entre les départements.
Des réticences parmi les cadres des services d’incendie et de secours sont à attendre du fait de
la rupture des habitudes et du format structuré dans lequel ils ont été formés. Par exemple avec
le déploiement de NexSIS, les CTA-CODIS n’auront plus d’action de diffusion d’informations
à destination de leur COZ et au COGIC en fonction de critères prédéfinis comme c’est le cas
avec le portail ORSEC. Les échelons zonaux et national de sécurité civile auront la possibilité
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de consulter en direct l’ensemble des interventions. Pour le RRF, la possibilité de mettre en
place des conférences de données ou de vidéos (MCdata, MCvidéo) va également accélérer les
échanges d’informations opérationnelles. Il est tout de même à noter que ces évolutions ne sont
pas une conséquence de nouvelles technologies mais répondent à un besoin identifié au sein de
l’État. La mise en place du compte-rendu immédiat auprès du COGIC consistant en une
remontée d’informations directe sans passer par les échelons intermédiaires le caractérise.
Aussi bien pour NexSIS que pour le RRF, les principes d’architecture seront nativement
interopérables et décloisonnés contrairement aux passerelles inter-SGO actuelles et à l’INPT
constitué d’un agglomérat de réseaux de base, qui correspond à l’échelon de l’organisation des
services d’incendie actuelle. La reprise d’activité de prise d’alerte et de gestion opérationnelle
par un autre site, potentiellement d’un autre département, en cas de perte d’une plate-forme de
traitement et la collaboration interdépartementale facilitée en cas de flux important d’activités
ou d’engagements simultanés sur la même opération pourront être intégrées, et les échanges
interdépartementaux développés. Une réflexion est ainsi à mener par les décideurs et leurs
conseillers techniques (COMSIC, DSI) sur l’intégration de cette possibilité de « back up » dans
leur politique de mode dégradé.
Le passage des services d’incendie et de secours de réseaux radio propriétaires vers l’INPT
opéré par l’État (DSIC puis ST(SI)²) a été vécu comme une perte de responsabilisation. Comme
évoqué au 1.1.3.2 les SDIS indiquent des délais de rétablissement plus importants
qu’auparavant et n’étant plus décideur de la qualité de leur réseau (cf questionnaire question
n°8 bis où 16 réponses sur 28 expriment leurs doutes quant à la réalisation des optimisations
sur leur RB). L’emploi des infrastructures d’opérateurs commerciaux pour l’alerte et l’alarme
est déjà assimilé par la profession. Mais l’acheminement des appels d’urgence par un ESInet
pourrait générer des craintes quant à la durée de rétablissement de perte de service du fait de ce
passif, même si le traitement des appels d’urgence sur le territoire défendue par le SDIS pourrait
être assuré en mode dégradé par un autre SDIS.
Les emplois d’opérateur et de chef de salle opérationnelle ont fortement évolué ces dernières
années. La hausse d’activité, la complexification des outils et de l’environnement réglementaire
en sont les principales causes. La mise en place de la spécialité des SIC par l’arrêté du 13
décembre 2016 témoigne de ce constat. Les emplois en salles opérationnelles nécessiteront de
plus en plus d’appétence au numérique. La gestion des mobilités et des ressources humaines
des SDIS devront intégrer ces facteurs pour s’assurer des performances de leur salle et le bienêtre au travail des Opérateurs de Traitement des Appels d’Urgence et de Coordination
Opérationnelle (OTAU / OCO). Les évolutions évoquées dans ce rapport comme la mise en
production de l’application 18/112, des communications d’urgence et le traitement
d’informations plus nombreuses (photos, vidéos …) vont avoir un impact conséquent sur
l’activité des CTA-CODIS. La transition de la réponse aux demandes de secours par simple
appel vers un traitement multimédia des communications d’urgence avec des interactions avec
les requérants par l’envoi de conseil ou d’informations quant au délai d’arrivée des secours, va
profondément modifier l’activité. L’interface homme-machine sera fortement remaniée avec
par exemple l’emploi du « picking » des appels dans les salons d’attente de communication à
la place du décroché.
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Ce projet NexSIS nécessitera de la part des SDIS une prise en compte de nombreux aspects
techniques et organisationnels. L’enjeu humain sera quant à lui fondamental : les politiques de
ressources humaines consistant à imposer un passage en salle opérationnelle comme une étape
obligatoire dans la carrière seront à évaluer compte tenu de la spécialisation des postes au sein
des CTA-CODIS. Les équipes projets devront communiquer en interne sur ces évolutions à
venir afin d’intéresser et d’impliquer les personnels progressivement permettant une transition
plus douce.
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4.4 Tableau de synthèse des points d’attention
Projet SIC mené en attendant
Commentaire
NexSIS et RRF
Renforcement de la fiabilisation de
l’alimentation en courant fort du CTACODIS.
Sécurisation
(incendie)

des

Sécurisation
techniques

des

locaux

accès

techniques

aux

locaux

Déploiement de logiciels métiers (temps de
travail, SIRH, suivi médical…)

Veiller à la compatibilité future avec le SGE
de NexSIS. Mais on constate déjà que les
fournisseurs présents sur le marché
anticipent ces interfaces.

Acquisition ou évolution majeure d’un SIG.

Le travail de transformation des données
dans le format attendu par NexSIS doit être
pris en compte ainsi que la création des
couches de données manquantes seront
nécessaires au moment du déploiement.

Déploiement d’applications secouristes
citoyennes : bon samaritain ou autres.
La pertinence est à évaluer en fonction de la
durée d’amortissement et la date de bascule
prévue.

Solutions de mobilité intégrées au SGO.

Solutions de mobilité indépendantes.
En l’absence de certitudes, sur les solutions
d’alerte et d’alarme proposées pour NexSIS
et par le RRF, et sur les modalités de
définition du montant de la redevance à
l’ANSC (notamment la partie variable), il
convient aujourd’hui de maintenir ses
vecteurs dans l’attente de précisions sur ces
sujets.

Evolution des vecteurs de transmission
d’alerte et d’alarme.

99

Investissement massif dans des terminaux
INPT.

Evolution de la téléphonie opérationnelle

Attendre les préconisations de l’ANSC. Si
modification indispensable, prévoir du tout
IP

Acquisition de poste de travail CTA (PC)

Si le matériel n’est pas fourni par l’ANSC,
prendre en compte les prérequis techniques
des PC

Acquisition d’ETL
Intégrer la perspective des projets NexSIS
et RRF dans le Schéma Directeur
Informatique/ des Systèmes d’information
et de communication (SDI ou SDSIC)
Intégrer les évolutions SIC dans la GPEEC
des SDIS.
Mener une politique de conduite de
changement relative à la transformation
numérique auprès de l’ensemble des
personnels opérationnels des SDIS avant
l’arrivée de NexSIS et du RRF.

Légende :
Projet qui semble intéressant à mener d’ici les projets nationaux, présentant peu
d’interférences avec les projets NexSIS et RRF
Projet qui semble intéressant à mener d’ici les projets nationaux, dont la plusvalue/les impacts méritent une attention particulière
Projet qui semble peu intéressant à mener d’ici les projets nationaux
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CONCLUSION
Depuis une décennie, plus de quatre millions d’interventions sont assurées chaque année
par les SDIS, et l’augmentation linéaire de leur nombre laisse présager que les cinq millions
pourraient être atteints dès 2020. Ces interventions sont engagées et garanties à ce jour grâce à
des SGO développés par des éditeurs historiques. Ils disposent de fonctionnalités qui ont évolué
au fil du temps. Le suivi de ces interventions est toujours garanti par des remontées
d’information provenant du terrain et portées par l’INPT ou par des réseaux hertziens
départementaux, voire des opérateurs de téléphonie.
L’avènement des nouveaux modes et moyens de communication et la rapidité de propagation
ont amplifié les enjeux de la remontée d’informations opérationnelles. Cela fait émerger de
nouveaux besoins qui peuvent ou pourront être couverts grâce aux avancées technologiques.
Aussi, les évolutions règlementaires au niveau Européen associées au manque d’interopérabilité
entre les SDIS ou les autres services, légitiment le projet NexSIS. En parallèle, le projet RRF
s’appuyant sur la 4G et demain la 5G ouvrira très certainement des fonctionnalités inexistantes
à ce jour.
Cependant, en attendant la livraison de ces projets d’envergure, les SDIS n’ont pas forcément
intérêt à freiner leurs investissements, ni à adopter une posture passive. En contrepartie, une
réflexion NexSIS doit être engagée systématiquement lorsque l’on envisage une évolution de
produit ou l’acquisition d’un nouvel outil. Des investissements peuvent continuer à être menés
en parallèle, permettant de continuer à évoluer tout en prenant en compte l’avenir, et ainsi
d’amorcer cette « révolution numérique » qui se profile pour les services de secours.
Il est souhaitable que les éditeurs actuels puissent poursuivre leur activité jusqu’à la livraison
de NexSIS. Dans le cas contraire, les SDIS qui se trouveraient privés de SGO ou de maintenance
n'auraient d'autre choix que celui de basculer rapidement sur NexSIS. L'ANSC serait-elle alors
en capacité d'absorber un tel afflux de clients selon l’éditeur concerné ? Le fait de continuer à
investir évite une hausse du nombre de SDIS à absorber massivement, permet aux SDIS de
continuer à évoluer et permettra une transition plus aisée entre les anciens éditeurs et NexSIS.
Ce premier projet porté par l’ANSC sera scruté par les SDIS, notamment pour les premiers
déploiements des sites pilotes. Une fois celui-ci mené à bien, l’ANSC ne devrait avoir que
l’embarras du choix parmi les projets qui pourraient être développés pour les SDIS. Toujours
dans l’idée de rationaliser les coûts de développement et de maintenance d’autres solutions
métiers telles qu’une base nationale de prévention, de gestion des ressources humaines
centralisée, de gestion de temps de travail, de points d’eau et mieux encore : les projets SIC ne
manquent pas !
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Annexe 6 : Questionnaire pré-étude déploiement
QUESTIONS PAR THEMATIQUE

Exemple Réponse

IDENTITE DU SDIS
SDIS XX
CAT B

Nom
Catégorie
Nom du contact NexSIS
Budget fonctionnement (€)
Budget investissement (€)
Nombre de SPP
Nombre de SPV
Nombre de PATS
Nombre de CIS
Nombre d'interventions (/an)
Nombre de sorties de véhicules (/an)

XXM€
XXM€

Spécificités (Topographie/risques
particuliers/etc...)
SGA-O-C
Editeur et maintenance
Quel est l'éditeur de votre SGA-O actuel ?
Quelle est la version ?

SYSTEL
START 4.85

Quelle est la dernière date de mise à jour majeure 2013
du SGA-O ? (AAAA)
Quelle est la date d'échéance du contrat de
maintenance éditeur ? (MOIS - AA)
Quelle est la fréquence de renouvellement
actuelle de votre contrat de maintenance ?

31/12/2020
3 ans

L'éditeur s'est-il rapproché de vous en vue d'un
renouvellement du contrat ? (OUI / NON +
éventuels détails sur l'éditeur)
Organisation spatiale/organisationnelle
Quelle est l'architecture de vos salles
opérationnelles (mode de fonctionnement, salles
séparées/mutualisées ?)

NON

1 CTA, 1 CODIS ouvert en cas de besoin à
proximité et 1 CTA de repli dans un CIS sur
l'agglomération

Avez-vous une convention d'entraide avec
d'autres SDIS
Algorithme de proposition d'engagement
Succinctement, pouvez-vous décrire votre
processus d'engagement après qualification de
l'alerte ? Comment passez-vous d'une situation
(exemple : code motif) à une proposition de
moyens - engins/hommes

Liste des motifs d'alerte qui correspond à
des départs types avec déclinaison par
engins. Armement des engins avec des
fonctions occupées automatique et/ou non
obligatoire.
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Faites-vous de la gestion individuelle des
personnels ?

OUI

Si non, avez-vous le projet d'adopter un mode de
gestion individuelle des personnels ?
Quel est le mode opératoire d'échange
d'informations opérationnelles avec vos
partenaires principaux (SAMU - CIC - CORG..) ?

Samu

SIG
Avez-vous un service SIG dédié ?
Effectifs SIG ?

OUI
Geoconcept 7.1 en attente 7.3, Géodata,
Version 4.13.37.0, Mode ORACLE

Quels sont vos outils SIG ?
Couplage avec SGA-SGO ?
Si couplage, quel type d'échange (flux, ETL, fichier
plat…) ?
Utilisation d'un logiciel ETL géographique ? Si oui
lequel ?
Processus de mise à jour de la cartographie
Référentiel de données géographiques ?
Données routières ?
Données adresse ?
Existence de conventions d'échanges (IGN,
opérateurs, etc) ?
Adhésion à IDG ?
Mise à jour en interne ou exclusivement
intégration de données exogènes ?
Utilisation d'applications carto-centrées en lien
avec avec le SIG
Gérez vous la DECI (Oui/Non)
Si oui, la gérez vous dans votre SGO ou dans un
outil spécifique ? (SGO/SPECIFIQUE)
Si vous utilisez un outil spécifique, est il interfacé
avec votre SGO ? (OUI/NON)
Nom logiciel ?
Editeur ?
Version ?
Type d'échange (flux, ETL, fichier plat…) ?
Autres ?
DONNEES
SGI
Avez-vous un infocentre ?
Quel est l'éditeur de votre infocentre ?

126

OUI
Intelisis START, portail OXIO (RH, OPS)

Quel type d'exploitation des données réalisezvous (outil etc…)

BI (webinfo)

Inventaire logiciels administratifs en lien avec
votre SGO
Gestion de parc matériels roulants (Existe-t-il ?
OUI/NON?)

OUI

Si OUI, la gérez vous dans votre SGO ou dans un
outil spécifique ? (SGO/SPECIFIQUE)

SPECIFIQUE

Si vous utilisez un outil spécifique, est il interfacé
avec votre SGO ? (OUI/NON)
Nom logiciel ?
Editeur ?
Version ?
Type d'échange (flux, ETL, fichier plat…) ?
Gestion des agents (Existe-t-il ? Oui/Non)

OUI

Si oui, la gérez vous dans votre SGO ou dans un
outil spécifique ? (SGO/SPECIFIQUE)

SPECIFIQUE

Si vous utilisez un outil spécifique, est il interfacé
avec votre SGO ? (OUI/NON)
Nom logiciel ?
Editeur ?
Version ?
Type d'échange (flux, ETL, fichier plat…) ?

OUI

Gestion des plannings (Existe-t-il ? Oui/Non)

OUI

Si oui, la gérez vous dans votre SGO ou dans un
outil spécifique ? (SGO/SPECIFIQUE)

SGO

Si vous utilisez un outil spécifique, est il interfacé
avec votre SGO ? (OUI/NON)
Nom logiciel ?
Editeur ?
Version ?
Type d'échange (flux, ETL, fichier plat…) ?

ASTECH
ASTECH Solutions
V5.05.312.0
ETL
OUI

GENESIS
Antibia
3.5.17.2
ETL

AGATT
Prettex
2017

Gestion du temps de travail (Existe-t-il ?
Oui/Non)

OUI

Si oui, la gérez vous dans votre SGO ou dans un
outil spécifique ? (SGO/SPECIFIQUE)

NON

Si vous utilisez un outil spécifique, est il interfacé
avec votre SGO ? (OUI/NON)
Nom logiciel ?
Editeur ?
Version ?
Type d'échange (flux, ETL, fichier plat…) ?

AGATT

Gestion de la formation/compétences (Existe-t-il
? Oui/Non)

OUI
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Prettex
2017
Non

Si oui, la gérez vous dans votre SGO ou dans un
outil spécifique ? (SGO/SPECIFIQUE)

SPECIFIQUE

Si vous utilisez un outil spécifique, est il interfacé
avec votre SGO ? (OUI/NON)
Nom logiciel ?
Editeur ?
Version ?
Type d'échange (flux, ETL, fichier plat…) ?

OUI

Gestion de l'aptitude médicale (Existe-t-il ?
Oui/Non)

OUI

Si oui, la gérez vous dans votre SGO ou dans un
outil spécifique ? (SGO/SPECIFIQUE)

SPECIFIQUE

Si vous utilisez un outil spécifique, est il interfacé
avec votre SGO ? (OUI/NON)
Nom logiciel ?
Editeur ?
Version ?
Type d'échange (flux, ETL, fichier plat…) ?

SPECIFIQUE

Gestion des comptes rendus de sorties de
secours (Existe-t-il ? Oui/Non)

Oui

Si oui, la gérez vous dans votre SGO ou dans un
outil spécifique ? (SGO/SPECIFIQUE)

SGO

Si vous utilisez un outil spécifique, est il interfacé
avec votre SGO ? (OUI/NON)
Nom logiciel ?
Editeur ?
Version ?
Type d'échange (flux, ETL, fichier plat…) ?
Gestion des vacations (Existe-t-il ? Oui/Non)

OUI

Si oui, la gérez vous dans votre SGO ou dans un
outil spécifique ? (SGO/SPECIFIQUE)

SPECIFIQUE

Si vous utilisez un outil spécifique, est il interfacé
avec votre SGO ? (OUI/NON)
Nom logiciel ?
Editeur ?
Version ?
Type d'échange (flux, ETL, fichier plat…) ?

OUI

FORSYS
Antibia
1.3.11.8
ETL

DIADEME
Antibia
1.3.46.01
ETL

START v4
SYSTEL
4,85
OUI

Vacation
Antibia
2.0.14.1
ETL
NON

Gestion de la prévision (Existe-t-il ? Oui/Non)
Si oui, la gérez vous dans votre SGO ou dans un
outil spécifique ? (SGO/SPECIFIQUE)
Si vous utilisez un outil spécifique, est il interfacé
avec votre SGO ? (OUI/NON)
Nom logiciel ?
Editeur ?
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Version ?
Type d'échange (flux, ETL, fichier plat…) ?
OUI

Gestion de la prévention (Existe-t-il ? Oui/Non)
Si oui, la gérez vous dans votre SGO ou dans un
outil spécifique ? (SGO/SPECIFIQUE)

SPECIFIQUE

Si vous utilisez un outil spécifique, est il interfacé
avec votre SGO ? (OUI/NON)
Nom logiciel ?
Editeur ?
Version ?
Type d'échange (flux, ETL, fichier plat…) ?

NON
SIS Prévention
Sdis France
2.0.921
Non

Gestion des matériels de pharmacie (Existe-t-il ?
Oui/Non)
Si oui, la gérez vous dans votre SGO ou dans un
outil spécifique ? (SGO/SPECIFIQUE)

NON

Si vous utilisez un outil spécifique, est il interfacé
avec votre SGO ? (OUI/NON)
Nom logiciel ?
Editeur ?
Version ?
Type d'échange (flux, ETL, fichier plat…) ?

NON

Gestion des accès utilisateurs/authentification
(Existe-t-il ? Oui/Non)

Oui

Si oui, la gérez vous dans votre SGO ou dans un
outil spécifique ? (SGO/SPECIFIQUE)

SPECIFIQUE

Si vous utilisez un outil spécifique, est il interfacé
avec votre SGO ? (OUI/NON)
Nom logiciel ?
Editeur ?
Version ?
Type d'échange (flux, ETL, fichier plat…) ?
INFRASTRUCTURE SYTEME et RESEAU
Robustesse/obsolescence
Avez-vous du matériel technique en fin de vie qui
nécessiterait un investissement auprès de
l'éditeur actuel SGA-O ?
Problématiques récurrentes SGO (techniques et
fonctionnelles ?)
A quelle fréquence avez-vous des ruptures de
service critiques (ex: arrêt du SGA/O) - x/an-mois
Radio
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Active directory
Microsoft
2008R2
Non

OUI

Disposez-vous d'un Gestionnaire de Voix Radio
(GVR) ? (Oui/Non)
Marque ?

OUI

Date d'échéance du contrat de maintenance
éditeur ? (date)
Disposez-vous d'un AVL/MDG ? (Oui/Non)
Type (AVL/MDG, mutualisé ou non) ?

déc-21

Utilisez-vous des fonctionnalités de
géolocalisation ?
Adduction téléphonique 18/112
Type ?
Opérateur ?
Niveau de sécurisation ?
Outils de mobilisation

OUI

Quels sont vos vecteurs de diffusion de la
mobilisation ?
Sécurisation système et réseau

BIP

Types de raccordement réseau des différents sites
Niveau de sécurisation WAN ?
Avez-vous mis en œuvre un pra/pca
Locaux techniques (DDIS)
Nombre
Espace/local

MPLS
secours 3G
oui

SYSTEL

OUI
AVL

Fibre (nominal) et cuivre (secours)
France télécom
Niveau 2

Viabilité/conformité/sécurisation ?
Equipe SI
Nombre personnel

2
Deux fois 40 m²
Deux Locaux séparés avec liaison fibre
optique
2

Nombre de prestataires travaillant pour le service
informatique ?
Sur quels domaines ?
CONDUITE DU CHANGEMENT

3 ETP
Informatique de gestion

Opportunités et projets connexes (externes aux
SDIS)
Projets immobiliers (ex : Déménagement,
restructuration de salle…)

Réaménagement complet du plateau CTA

Projet ou prévision d'une plateforme commune
avec un/des partenaire(s) de l'urgence

Oui (15/18/112)

Evénements à forts enjeux sur le territoire (JO
2024)

JO 2024

Evolution du parc applicatif (avec un lien potentiel NON
SGO)
Avez-vous un service/groupement en charge de la Oui, cellule communication
communication ?
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Annexe 7 : CR de réunion interministérielle - besoins régaliens (14/01/2015)
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Annexe 8 : Note IGA (synthèse) (27/11/2015)

135

136

137

138

Annexe 9 : Lettre de mission RRF (23/05/2016)
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Annexe 10 : Questionnaire envoyé aux DDSIS et DDASIS
Questionnaire envoyé aux DDSIS et aux DDASIS le 5 juillet 2019 à 12h00
Madame, messieurs les directeurs et directeurs adjoints,
Afin de valider la formation de COMSIC, nous rédigeons un mémoire intitulé « Démarche
d’évolution des SIC des SDIS dans la perspective du déploiement des projets nationaux NexSIS et
RRF ». Ainsi, nous vous sollicitons afin de réaliser un état de vos projets prévus / initiés / stoppés
dans le domaine des Systèmes d’Information et de Communication pour les prochaines années.
Les données collectées seront reprises de manière globale. Si des données individuelles devaient
être mises en avant, elles le seraient de manière anonyme.
Nous vous remercions pour le temps que vous aurez bien voulu consacrer à y répondre.
Cne Bastien FORSANS (SDIS 16) et Cne Julien LAVOUTE (SDIS 87)

I.

Informations générales sur votre Etablissement :
-

II.

Département :
Catégorie du SDIS :
Nombre de CIS :
Effectif SPP :
Effectif SPV :

Questions en lien avec le projet NexSIS
1. Quel est votre éditeur de SGO actuel ?
• IMPI (GIPSI)
• SYSTEL (START)
• HEXAGON (INTERGRAPH)
• SIS (ARTEMIS)
• Autre
2. Avez-vous décidé d’une date de bascule sur NexSIS :
• 2020
• 2021
• 2022
• 2023
• 2024
• 2025
• 2026
• Date non déterminée
• Bascule non-souhaitée
3. Disposez-vous d’un Schéma Directeur Informatique ?
• OUI
• NON
4. Si OUI, le projet NexSIS est :
• Inscrit au SDI
• Indépendant
• Pas encore prévu
5. Depuis l’annonce de NexSIS, comment qualifieriez-vous les relations avec votre éditeur
actuel de SGO :
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• Améliorées
• Sans changement
• Dégradées
6. Depuis l’annonce de NexSIS, pouvez-vous décrire l’impact de cette décision sur votre SDIS
(exemple : fin d’évolution annoncée de votre version de SGO / fin de la maintenance /
révision du contrat de maintenance / hausse du coût de maintenance etc.)
7. Avez-vous, depuis l’annonce du projet NexSIS, stoppé (ou reporté) des projets SIC ?
• OUI
• NON
8. Si OUI, quel type de projet, et la raison de cet arrêt (ou report) ?

III.

Questions en lien avec le projet RRF
9. Le déploiement d’ANTARES est-il achevé dans votre département ?
• OUI
• NON
10. Si oui depuis quelle année ?
11. Êtes-vous en attente d’optimisation ?
• OUI
• NON
12. Doutez-vous de leur réalisation ?
• OUI
• NON
13. Votre réseau de base est-il maillé en FH ?
• OUI
• NON
14. De combien de terminaux INPT disposez-vous ?
15. Envisagez-vous un renouvellement de vos portatifs ?
• OUI en totalité
• OUI partiellement
• NON
16. Avez-vous différé ou annulé ce renouvellement du fait du projet RRF ?
• OUI
• NON
17. Avez-vous ou envisagez-vous de prendre des dispositions visant à réduire votre « parc de
terminaux » du fait de leur obsolescence annoncée ?
• OUI
• NON
• Si OUI, lesquelles ?
18. Disposez-vous d’une solution de mobilité ?
• OUI
• NON
19. Si OUI, pour quelles applications ?
• Transmission de Bilans secouristes
• Transmission SITAC, photos et/ou vidéos
• Documentation opérationnelle
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• Autres
20. Si OUI sous quel environnement ?
• Windows
• Androïd
• Autre
21. Quels vecteurs de transmission utilisent-elles ?
• ANTARES
• Réseau commercial d’un opérateur
• Autres
22. Le projet Réseau Radio du Futur va-t-il être pris en compte dans votre stratégie
d’acquisition ?
• OUI
• NON
23. Les garanties de sécurisation et de services annoncés quant à la couverture par le RFF (multi
roaming, débit data) par rapport à un opérateur commercial vous inciteront-ils à migrer
plus rapidement?
• OUI
• NON
24. Dans la perspective de la fin de l’INPT (couplé à la fin du RTC), envisagez-vous d’anticiper
le développement d’un nouveau vecteur d’alerte/alarme (RDA et/ou utilisation FNA
etc..)?
• OUI
• NON
25. Utilisez-vous des applications développées sur smartphones (IOS/Androïd) comme
dispositif d’alarme individuel ?
• OUI
• NON
26. Si OUI gérez-vous les acquits des récepteurs d’alarmes ?
27. En cas de sécurisation, seriez-vous disposés à en faire votre mode de réception principal ?
• OUI pour l’ensemble des personnels
• OUI pour la chaîne de commandement et/ou les spécialistes uniquement
• NON

IV.

Vos projets SIC

28. Envisagez-vous selon votre date de bascule sur NexSIS :
OUI
De continuer à investir dans votre SGO actuel
De revoir les modes d’alerte des CIS (Mode nominal / secours 1 / secours
2)
De revoir le mode d’alarme de vos Sapeurs-Pompiers (PocSAG)
D’investir dans un RDA
De modifier les systèmes de téléphonie Opérationnelle
De déployer des applicatifs du style « Permis de Sauver » ou « Bon
Samaritain »
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NON

29. Pour chacun des items, merci de préciser votre posture dans l’attente des projets NexSIS
et RRF (une seule réponse par ligne)
Possédons
et
souhaitons
continuer à
faire évoluer

Possédons
et ne
souhaitons
pas faire
évoluer

Ne possédons
pas, mais projet
d’acquisition en
cours

SIG
Supports
de
mobilité
(matériel)
Logiciel
pour
bilans
dématérialisés
Autocom
Serveurs OPE
Outil
de
diffusion de SMS
/
messages
vocaux
Logiciel
de
gestion de parc
véhicule
Logiciel
de
gestion
de
matériel
pharmaceutique
Logiciel
de
gestion
d’indemnités
(SPV)
Logiciel
de
gestion de temps
de travail (SPP /
PATS)
Logiciel
de
gestion
RH
(carrière
SPP,
SPV, formations,
permis)
Logiciel
de
statistique (ETL
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Ne
possédons
pas, mais
souhaitons
déployer

Ne possédons
pas et
attendons le
déploiement
des projets
nationaux

/
outils
requêtes)

de

30. Votre expérience a-t-elle mis en évidence d’autres projets SIC qui mériteraient d’être étudiés
avant les projets nationaux NexSIS et RRF ?

147

Annexe 11 : Lettre DGSCGC - BOMSIS

149

150

151

SOMMAIRE
Présentation ............................................................................................................................ 15
1. Le contexte actuel ............................................................................................................ 17
1.1 La nécessité de changement ............................................................................................ 17
1.1.1
Historique des 20 dernières années .......................................................................... 17
1.1.2
L’Infrastructure Nationale Partageable des Transmissions (INPT)......................... 17
1.1.2.1 ANTARES : les débuts de l’interopérabilité ........................................................... 17
1.1.2.2 Le réseau .................................................................................................................. 18
1.1.3
La modernisation de l’INPT .................................................................................... 20
1.1.3.1 Convergence en Faisceaux Hertziens (FH) ............................................................. 20
1.1.3.2 Migration en architecture IP .................................................................................... 20
1.2 Le Code Européen des Communications ........................................................................ 20
1.3 L’opportunité d’évènements majeurs pouvant impacter la sécurité civile ..................... 21
2. Les grands projets NexSIS et RRF : point d’étape....................................................... 23
2.1 NexSIS 18-112 ................................................................................................................ 23
2.1.1
De l’identification des besoins d’évolution des SGA-SGO à NexSIS .................... 23
2.1.2
Point d'avancement du projet ................................................................................... 24
2.1.2.1 Les POC ................................................................................................................... 24
2.1.2.2 Les marchés ............................................................................................................. 25
2.1.2.3 L’ANSC ................................................................................................................... 26
2.1.3
Qui est concerné par la solution NexSIS ? .............................................................. 26
2.1.4
Les grandes fonctionnalités de NexSIS ................................................................... 27
2.1.4.1 L’application mobile : APP 18-112 ......................................................................... 27
2.1.4.2 Le Système de Gestion des Alertes (SGA) .............................................................. 28
2.1.4.3 Le Système de Gestion des Opérations (SGO) ........................................................ 29
2.1.4.4 Le Système d’Information Géographique (SIG) ..................................................... 30
2.1.4.5 Le Système de Gestion de Crise (SGC) ................................................................... 31
2.1.4.6 Le Système de Gestion des Echanges (SGE) .......................................................... 32
2.1.4.7 Le Système de Gestion de l’Infocentre (SGI).......................................................... 33
2.1.4.8 Le Groupe de Fonctions Transverses (GFT) ........................................................... 33
2.1.5
Critères de sélection des SDIS ................................................................................. 35
2.1.6
Le plan de déploiement de la solution NexSIS 18-112 ........................................... 38
2.1.6.1 La phase de pré-étude : ............................................................................................ 39
2.1.6.2 La phase d’étude préalable : .................................................................................... 40
2.1.6.3 La phase de préparation au déploiement : ............................................................... 41
2.1.6.4 La phase de déploiement : ....................................................................................... 42
2.1.6.5 La phase de vérification des services réguliers : ..................................................... 43
2.1.7
Partie financière ....................................................................................................... 43
2.1.7.1 La subvention d'investissement ............................................................................... 44
2.1.7.2 La redevance ............................................................................................................ 47
2.1.7.3 L'échéancier des dépenses ....................................................................................... 47
2.1.8
Comment rester informé de l’avancée du projet NexSIS 18-112 ? ......................... 51

153

2.2 RRF ................................................................................................................................. 53
2.2.1
De la volonté d’un nouveau réseau radio pour les forces de sécurité à la mission de
préfiguration .................................................................................................................... 53
2.2.1.1 Le RRF : un projet issu des forces de sécurité intérieure ........................................ 53
2.2.1.2 La mission conjointe IGA et CGEIT ....................................................................... 54
2.2.2
La technologie ......................................................................................................... 54
2.2.2.1 La 4G ....................................................................................................................... 55
2.2.2.2 Perspectives de la 5G ............................................................................................... 56
2.2.3
Avancement du projet .............................................................................................. 56
2.2.3.1 Les grands principes ................................................................................................ 57
2.2.3.2 La gouvernance ........................................................................................................ 58
2.2.3.3 Le PC STORM ........................................................................................................ 59
2.2.3.4 Ouverture du périmètre utilisateur du RRF ............................................................. 60
2.2.3.5 Perspectives de déploiement .................................................................................... 61
2.2.4
Partie financière ....................................................................................................... 62
3. Etat des lieux des SDIS : retour sur l’enquête .............................................................. 65
3.1 Etat actuel ....................................................................................................................... 66
3.1.1
Editeurs de SGA-SGO, par catégories de SDIS : .................................................... 66
3.1.2
Date envisagée de bascule sur NexSIS, par catégorie de SDIS : ............................. 66
3.1.3
SDIS disposant d’un Schéma Directeur Informatique, par catégorie de SDIS : ..... 67
3.1.4
Intégration du projet NexSIS dans le SDI, par catégories de SDIS : ...................... 67
3.1.5
Achèvement du déploiement d’ANTARES, par catégories de SDIS : .................... 67
3.1.6
Attente d’optimisation, par catégories de SDIS : .................................................... 68
3.1.7
Doute sur la réalisation sur l’optimisation, par catégories de SDIS : ...................... 68
3.1.8
Maillage du réseau de base en FH, par catégories de SDIS : .................................. 68
3.1.9
Utilisation d’une solution de mobilité, par catégories de SDIS :............................. 69
3.1.9.1 Applications utilisées, par catégories de SDIS : ...................................................... 69
3.1.9.2 Environnements utilisés, par catégories de SDIS : .................................................. 71
3.1.9.3 Vecteurs de transmission utilisés, par catégories de SDIS : .................................... 72
3.1.10 Prise en compte du projet RRF dans la stratégie d’acquisition, par catégories de
SDIS : .............................................................................................................................. 73
3.1.11 Volonté de migration plus rapide vers le RRF suite aux avancées (couverture /
sécurisation/ multi-roaming) par rapport à un opérateur commercial, par catégories de
SDIS : .............................................................................................................................. 73
3.1.12 Utilisation d’application sur smartphone comme dispositif d’alarme individuelle, par
catégories de SDIS : ........................................................................................................ 74
3.1.13 Volonté d’utilisation du smartphone comme vecteur d’alarme principal en cas de
sécurisation, par catégories de SDIS :............................................................................. 74
3.2 Impact identifié pour les SDIS : ..................................................................................... 75
3.2.1
Depuis l’annonce du projet NexSIS, ressenti des SDIS concernant les relations
entretenues avec leurs éditeurs de SGA-SGO, par catégories de SDIS :........................ 75
3.2.2
Impact ressenti par les SDIS suite à l’annonce de NexSIS : ................................... 75
3.2.3
Impact ressenti par les SDIS suite à l’annonce du RRF : ........................................ 76

154

3.2.3.1 Volonté de renouvellement des portatifs, par catégories de SDIS : ........................ 76
3.2.3.2 Volonté de réduction du parc de terminaux du fait de leur obsolescence annoncée,
par catégories de SDIS : .......................................................................................... 76
3.3 Posture des SDIS en attendant les projets NexSIS et RRF ............................................. 77
3.4 Impact identifié pour les éditeurs :.................................................................................. 79
4. Points d’attention pour les projets menés en attendant NexSIS et RRF .................... 83
4.1 Technique........................................................................................................................ 83
4.1.1
Sécurisation et consolidation des locaux techniques en énergie ............................. 83
4.1.2
Investir dans des logiciels ........................................................................................ 84
4.1.2.1 Logiciels métiers ...................................................................................................... 84
4.1.2.2 SIG ........................................................................................................................... 85
4.1.2.3 Applications de réseaux de secouristes : exemple du Bon Samaritain .................... 86
4.1.3
Mobilité.................................................................................................................... 88
4.1.3.1 Solutions intégrées au SGO ..................................................................................... 88
4.1.3.2 Applications indépendantes de l’éditeur SGO mais interfacées .............................. 88
4.1.4
Vecteurs de transmission d’alerte et l’alarme des personnels ................................. 89
4.1.5
Les terminaux INPT ................................................................................................ 91
4.1.6
Téléphonie ............................................................................................................... 92
4.1.7
Matériel autre ........................................................................................................... 93
4.2 Organisationnel ............................................................................................................... 93
4.2.1
Le Schéma Directeur Informatique / des Systèmes d’Information.......................... 93
4.2.2
La prise en compte dans les documents stratégiques du SDIS ................................ 94
4.2.3
GPEEC ..................................................................................................................... 95
4.3 Humain : la prise en compte de la conduite du changement........................................... 96
4.4 Tableau de synthèse des points d’attention..................................................................... 99
Conclusion ............................................................................................................................. 101
Bibliographie......................................................................................................................... 103
Annexes ................................................................................................................................. 105
Annexe 1 : Lettre mission étude de faisabilité (21/12/2015) ............................................... 105
Annexe 2 : Lettre mission de préfiguration (19/04/2017) ................................................... 107
Annexe 3 : Décret création de l'ANSC (08/10/2018) .......................................................... 111
Annexe 4 : Décret relatif à « NexSIS 18-112 » (09/01/2019) ............................................. 117
Annexe 5 : Enquête trajectoire NexSIS ............................................................................... 119
Annexe 6 : Questionnaire pré-étude déploiement ................................................................ 125
Annexe 7 : CR de réunion interministérielle - besoins régaliens (14/01/2015) ................... 131
Annexe 8 : Note IGA (synthèse) (27/11/2015) .................................................................... 135
Annexe 9 : Lettre de mission RRF (23/05/2016) ................................................................. 139
Annexe 10 : Questionnaire envoyé aux DDSIS et DDASIS ............................................... 143
Annexe 11 : Lettre DGSCGC - BOMSIS ............................................................................ 149
Sommaire .............................................................................................................................. 153
Résumé .................................................................................................................................. 158
Abstract ................................................................................................................................. 158
155

156

RESUME
Deux projets majeurs concomitants mais portés par deux entités indépendantes verront
le jour dans les années à venir : le projet NexSIS 18-112, confié à l’Agence Numérique de la
Sécurité Civile (ANSC) et le projet Réseau Radio du Futur (RRF) mené dans une mission de
préfiguration. Ces annonces, et notamment la clause d’exclusivité de l’ANSC portant sur la
fourniture aux SDIS des systèmes, parties de systèmes, applications ou prestations entrant dans
le périmètre du système de commandement unifié NexSIS 18-112 ont pour conséquence des
modifications de relations entre les SDIS et leurs éditeurs historiques de SGA-SGO. Aussi, la
fin de vie annoncée de l’INPT incite les SDIS à se poser des questions sur l’utilité des
investissements dans les systèmes de communications actuels.
Si ces projets permettront dès leur déploiement aux SDIS d’évoluer à l’ère du numérique tel
que souhaité au plus haut sommet de l’Etat (notamment grâce à des fonctionnalités nouvelles,
une interopérabilité renforcée, de la transmission de données incompatibles avec les
technologies actuellement à notre disposition), la phase de transition n’est pas à négliger, et
tous les projets « SIC » ne doivent pas pour autant être stoppés au niveau des SDIS.
Le présent mémoire traite de cette phase intermédiaire, avec la mise en évidence de points de
vigilance à l’attention des SDIS dans les différents projets qui auraient un intérêt, ou non, à être
menés tout en prenant en compte l’arrivée de ces projets nationaux.

ABSTRACT
Two major concomitant projects, supported by two independent entities, will appear in
the next few years : the NexSIS 18-112 project, entrusted to the Digital Agency of Civil Safety
(ANSC), and the Future Radio Network (RRF) project, carried out within a prefiguration
mission. Those announcements, especially the ANSC’s exclusivity clause on providing Fire
Departments with the systems, parts of systems, applications or services within the scope of
unified command system NexSIS 18-112, lead to changes in the relationships between Fire
Departments and their historical editors of alert and operation management systems (SGASGO). Besides, the predicted end of the National Infrastructure of Shareable Transmissions
(INPT) makes Fire Departments wonder about the relevance of investments in current
communication systems.
Those projects, as soon as they are implemented, will allow Fire Departments to evolve in the
digital era, as required by the national authorities, particularly thanks to new functionalities, a
reinforced interoperability, and the transmission of data not compatible with currently available
technologies. However, the transition phase should not be neglected, and all the Information
and Communication Systems (SIC) projects must not be stopped at the Fire Departments level.
This thesis deals with that intermediate phase, and highlights critical issues for Fire
Departments in the various projects that would be relevant, or not, to carry out, while taking
into account the implementation of those national projects.
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