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Dossier d’inscription
Mise en place d’une solution globale de distribution et de gestion des
secours intégrant des processus de sécurisation
au sein du SDIS de la Dordogne
Nom du SDIS : SDIS de la Dordogne
Grade Prénom NOM du DDSIS : Colonel François COLOMES
Adresse postale : BP 4016

24004 Périgueux Cedex

N° de téléphone : 05 53 35 82 82
Adresse courriel : colomes.francois@sdis24.fr
Effectif sapeurs-pompiers professionnels : 235
Effectif sapeurs-pompiers volontaires : 1350
Effectif des personnels administratifs et techniques : 105
Population défendue : 424 456 (janvier 2012)
Référent du dossier présenté :
Grade Prénom NOM : Commandant Jean-Yves DUPONT
Fonction : Chef du Groupement des services opérationnels
Adresse courrier : BP 4016

24004 Périgueux Cedex

N° de téléphone : 05 53 35 82 77
Adresse courriel : dupont.jean-yves@sdis24.fr

Innovation dans le domaine de la technique, du matériel, du logiciel
Innovation dans le domaine du management organisationnel
(processus administratif, opérationnel, formatif, expertise)
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Présentation des circonstances et des objectifs qui ont
présidé à ce travail innovant
A – Circonstances ou réflexions qui ont initié les travaux :
Le SDIS de la Dordogne, structuré en corps départemental depuis 1990, n’avait pas depuis cette date
fait évoluer son organisation opérationnelle que ce soit dans le domaine des transmissions, dans celui
de la gestion informatique des demandes de secours, de l’alerte des centres d’Incendie et de Secours
ainsi que l’alerte des sapeurs-pompiers volontaires. Par ailleurs, les locaux étant devenus vétustes et
mal adaptés, il était nécessaire pour le SDIS de la Dordogne de se doter d’un outil à la hauteur des
évolutions techniques et organisationnelles visées et des objectifs

B – Objectifs d’évolution :

Le projet global de modernisation des moyens opérationnels du Département de la Dordogne (PGMOD)
avait donc comme objectif de rassembler 3 évolutions technologiques innovantes :
-

La construction d’un Centre départemental d’Appel d’Urgence réunissant les services opérationnels
du SDIS et les services informatiques du Département dans une logique de mutualisation ;
La modernisation des systèmes de Radio-transmission (ANTARES) ;
Le remplacement du logiciel de gestion de l’Alerte ;

Les principaux objectifs de ce projet global consistent à :
Faciliter l’activité de sapeur-pompier volontaire en permettant à tout sapeur-pompier volontaire, de
déclarer en temps réel ou temps planifié sa disponibilité;
Sécuriser les chefs de centres en les informant du niveau de disponibilité déclaré par les sapeurspompiers dans chaque centre et alerter automatiquement le cas échéant, le responsable de
chaque centre de toute situation susceptible de dégrader voire d’interdire la qualité de la réponse ;
Adapter et optimiser la qualité de la réponse opérationnelle en matière de distribution des secours
et de lutte contre l’incendie en fonction des ressources humaines et matérielles immédiatement
mobilisables ;
Permettre un suivi géographique sur une cartographie numérique, des engins en mission
opérationnelle et des sapeurs-pompiers en détresse ;
Développer une coopération mutualisée entre services opérationnels du SDIS et services
informatiques du Conseil Général (DATA-CENTER commun, infrastructures de virtualisation,
équipements de sécurisation communs, développements de projets communs, etc…) en réunissant
au sein du bâtiment CDAU du SDIS les deux services.
Une particularité de ce projet, qui aujourd’hui est en phase de production depuis le 19 juin 2012, était
de mener de front et ensemble ces évolutions interdépendantes. Ceci à nécessiter la mise en
place d’une gestion en mode multi projets et d’un management impliquant l’ensemble des acteurs
du SDIS de la Dordogne dans toutes ses composantes : Bâtiment, technique, informatique,
transmission, opérationnelles, ressources humaines, formation et budgétaire.

De même, un effort particulier a été apporté sur la résilience des différents systèmes mis en place
d&ns notre organisation. Ceci a été un des fils conducteurs de ce projet avec celui de la prise ne
compte de la dimension humaine dans l’acceptation et l’appropriation par les utilisateurs des outils mis
en place.
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Présentation détaillée de l’innovation

Mise en place d’une solution globale
de distribution et de gestion des secours
intégrant des processus de sécurisation au sein du
SDIS de la Dordogne

Centre Départemental d’Appel d’Urgence
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Dordogne (S.D.I.S) comme
l’ensemble des SDIS de France, a en charge des missions de compétence exclusive, et des missions
partagées qu’il réalise avec d’autres services conformément aux dispositions de l’article L 1424.1 du
Code Général des Collectivités Territoriales. Ainsi, le SDIS assure seul la prévention et la lutte contre les
incendies. Il concourt, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte
contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l’évaluation et à la prévention des risques
technologiques ou naturels ainsi qu’aux secours d’urgence.
Pour mener à bien ses missions opérationnelles, le SDIS de la Dordogne a modernisé
son organisation et mis en œuvre depuis 14 mois des solutions technologiques associées. A ce
titre, le périmètre du système va de la réception d’une demande de secours jusqu’à la rémunération des
intervenants en passant par l’alerte des unités opérationnelles et la gestion de l’intervention sur le
terrain.
La particularité de ce projet a consisté à la prise en compte complète et globale de toutes
les problématiques liées à notre propre organisation, mais également l’intégration de nouvelles
technologies de communication. Ainsi, nous avons apporté une attention particulière à la qualité des
échanges d’informations en mettant en œuvre plusieurs vecteurs de communication, permettant
d’améliorer la qualité de service et plus particulièrement la résilience de notre organisation.

Le Centre de Traitement de l’Alerte (CTA) du SDIS de la Dordogne

E.N.S.O.S.P. – Département DEPRO² – Prix de l’innovation 2014

4

A - Composantes du programme de modernisation des
moyens opérationnels du SDIS
La sécurisation de la distribution des secours est une opération complexe en raison du nombre important
d’éléments techniques rentrant en jeu (Sécurité bâtimentaire, téléphonie, informatique, radio
télécommunication) et par le nombre et la diversité des intervenants (Professionnels, volontaires, médecins,
spécialistes, experts, Services publics et privés …).

Depuis la tempête « Martin » du 27 décembre 1999 (à laquelle ont fait suite les tempêtes KLAUS et
XYNTHIA), le SDIS de la Dordogne a tiré des enseignements et les a intégrés dans son projet de
modernisation. Notamment les avantages offerts par les technologies de l’information et de la
communication en matière de gestion de crise, permettent dans le même temps l’amélioration de
notre résilience. En complément des évolutions des dispositifs techniques, nous avons intégré dans
la démarche projet les composantes humaines et organisationnelles nécessaires à la mise en
œuvre d’une qualité de service optimale en matière de distribution de secours.

B - Les principales fonctionnalités ciblées par le SDIS
Gestion en temps réel de la disponibilité des
sapeurs-pompiers volontaires et professionnels
Identification et gestion des carences de personnels
et de matériels avant tout engagement opérationnel
Aide à la décision dans l’engagement des secours
Engagement qualitatif et quantitatif des secours
(Matériels et personnels)
Géolocalisation des véhicules de lutte et de secours
et de l’avion de surveillance des feux de forêts
Suivi en temps réel de l’intervention
Suivi des victimes et partage en temps réel des
informations médico-secouristes avec le SAMU
(Plateforme virtuelle 15/18/112)
Sécurité des personnels par leur géolocalisation
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C - Prise en compte des situations de défaillances ou de
dysfonctionnements
Afin de faire face aux dysfonctionnements potentiels du processus d’alerte et afin de sécuriser au mieux ce
dernier, le SDIS de la Dordogne a défini 4 modes successifs de fonctionnement des systèmes :
Mode normal : chaque sous-système de traitement de l’alerte fonctionne de manière
optimale et son état de bon fonctionnement est vérifié à intervalle régulier puis transmis
à la salle opérationnelle.
Mode secours : il intervient lorsque l'un des sous-systèmes est défaillant. Dans ce
mode, le système doit pouvoir continuer à transmettre l'alarme, sans dégradation des
fonctionnalités.
Mode dégradé : il intervient lorsque l'un des sous-systèmes est défaillant et que
certaines fonctionnalités sont dégradées ou non opérationnelles.
Mode ultime secours : il intervient en cas de sinistre majeur, lorsque le système n'est
plus en mesure de transmettre l’alerte. Dans ce mode, le CTA a l'information de
défaillance dans les plus brefs délais. Des processus non automatisés (contrairement aux
3 modes précédents) sont alors engagés avec des équipements indépendants, mis en
œuvre uniquement dans ce mode.

D - Les principes de sécurisation
Dans le cadre de la sécurisation de notre organisation nous avons intégré la résistance du système aux
différents aléas par une surveillance et une détection précoce des incidents ou anomalies, par la
redondance des équipements, par l’existence de solutions alternatives et par une réaction rapide et
automatique du système permettant de maintenir un fonctionnement optimal en toutes circonstances.

a) au niveau infrastructure
1) ► Bâtiments :
Sites sécurisés (accès avec niveau d’accréditation, incendie)
Sécurité énergie (groupe électrogène dédié)
Sites de replis avec même niveau de sécurité
Redondance des équipements de climatisation et climatisation
de secours
2) ► Energie
Redondance de l’onduleur avec bascule automatique
Sécurisation du local onduleur
Groupe électrogène régulièrement testé
Possibilité d’adjonction d’un groupe électrogène extérieur
3) ► Informatique
Démultiplication des locaux techniques sur des sites différents
Redondance des serveurs
Architecture sécurisée (double attachement, plusieurs locaux
nodal)
Double alimentation électrique
Protection des locaux (accès avec niveau d’accréditation,
incendie)
Sécurisation des transmissions et de l’alerte
des centres de secours
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4) ► Téléphonie – Radiotransmission
2 autocoms téléphoniques dans 2 sites différents
2 arrivées téléphoniques physiquement dissociées
pour la réception de 18/112
Station fixe satellitaire sur le CDAU avec services associés.

Sécurisation de la réception des appels d’urgence
18/112

b) Au niveau fonctionnel
1) ► Alerte des centres d‘incendie et de secours
Triple vecteurs de l’acheminement d’alerte depuis le
CDAU vers les centres de secours. (VPN ou RNIS, TAA,
FTA)
2) ► Alerte des sapeurs-pompiers
Gestion individualisée de la disponibilité par 2 moyens :
-Terminal Individuel d’Alerte Sélective
- Accès extranet au système de gestion de l’alerte
2 vecteurs de transmission de l’alarme des sapeurspompiers : GPRS et POCSAG
Sécurisation de l’infrastructure POCSAG.

Alarme des sapeurs-pompiers

3) ► Transmissions - Infrastructure Nationale Partageable des Transmissions
-

-

2 chemins sécurisés par boucle (Faisceau Hertzien) entre la Préfecture et les salles opérationnelles
du SDIS.
Un troisième vecteur est en cours d’étude (fibre noire)
4 bases radio indépendantes et autonomes sécurisant le gestionnaire de voies radio (GVR).

4) ► Gestion opérationnelle
- Ensemble des intervenants équipés de moyens de communication (Terminaux mobiles et portatifs)
- Sécurisation de la remontée des bilans des victimes aux centres d’accueil (SAMU, hôpitaux, …) par
phonie et data.
- Relais Indépendant Portable pour palier les défauts de couverture locale.
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C) Le principe du Véhicule Satellite d’Assistance
aux Transmissions (VSAT)
1) Fonctionnalités techniques et les opportunités d'évolution

Le véhicule permet de créer un espace de radiotransmission sécurisé dans un rayon de 5 à 8 km à partir d'un relais
indépendant portatif (RIP) qui se raccorde au commutateur général
(CG) de l’Infrastructure Nationale Partageable des Transmissions
(INPT) déployée par le ministère de l'intérieur via une liaison
satellitaire assurée par « ASTRIUM »
Le véhicule permettra de créer un espace de couverture
sécurisé et dédié en téléphonie cellulaire dans un rayon de 2 à 3 km
à partir d'un émetteur GSM spécifique qui se raccorde au réseau
cellulaire des différents opérateurs via une liaison satellitaire
assurée par « ASTRIUM » permettant la transmission 3G de data
photo-vidéo.

Véhicule Satellite d’Assistance aux
Transmissions (VSAT)

2) Architecture mise en place pour le Véhicule Satellite d’Assistance aux
Transmissions (VSAT)

E - Sécurisation de l’engagement des sapeurs-pompiers par
un moyen individuel
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Le BIRDY III est un récepteur individuel avec 2
vecteurs (GPRS/POCSAG) qui s’intègre à part
entière dans la chaîne d’alerte du système de
gestion opérationnel ARTEMIS®, permettant ainsi
de savoir quasi instantanément si le récepteur a
reçu le message et si la personne sera bien
présente au départ de l’intervention.
Lors de la réception du message, le récepteur est conçu pour remonter vers
le Système d’alerte un acquittement technique dans une durée comprise
entre 5 et 15 secondes. Cet acquittement technique permet au système
d’alerte d’avoir la certitude du bon déclenchement du récepteur. Lorsque le
système d’alerte ARTEMIS® ne reçoit pas d’informations provenant du
récepteur, l’alerte est automatiquement réémise immédiatement sur le
récepteur concerné par un 2ème vecteur de transmission. Au moyen de ce
récepteur, l’utilisateur peut gérer en temps réel ses états de disponibilité qui
sont pris en compte par le système de gestion d’alerte. De même, le sapeurpompier pourra confirmer sa participation à toute sollicitation opérationnelle,
permettant ainsi au système de palier à toute carence de personnels. Ce
récepteur permet également l’information des sapeurs-pompiers par
messagerie (informations opérationnelles, alerte météo, risque feux de
forêts, …) et l’envoi en cas de besoin d’un signal de détresse géolocalisé au
CDAU.

Le vendredi 6 juillet 2012:
Orange, opérateur historique
a été frappé par une panne
générale de son réseau
mobile. Ses 28 millions de
clients ont été privés de
l’usage de leurs portables au
cours de l’après-midi. De
15h00
à
22h30,
la
transmission des données et
la
phonie
n’était
plus
assurée
sur
le
réseau
Orange. Cet incident majeur
n’as pas impacté l’alerte des
sapeurs-pompiers
de
la
Dordogne grâce au double
vecteur
des
récepteurs
individuels

F - Synthèse des dispositifs de secours pour tout
dysfonctionnement.
Garantir un mode de fonctionnement optimal du système et pouvoir identifier en
permanence sur quels moyens le SDIS peut compter lors d’une crise, contribuent fortement à la gestion
efficace d’une situation exceptionnelle. Aussi, nous avons mis en place une surveillance humaine du
système couplée à une supervision technique de tous les sous-systèmes sensibles.

G - Les principaux partenaires du projet du SDIS de la
Dordogne
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Le choix des partenaires est déterminant, à la fois pour la complétude technique et fonctionnelle, mais
aussi pour la réussite du projet que le SDIS de la Dordogne a mené.
En dehors du traitement des aspects techniques dans la mis en place des différents systèmes rentrant
dans le projet global, la principale difficulté rencontrée a été de faire communiquer les entreprises entre
elles. La mise en place d’une communication permanente entre ces différentes entreprises et la
confrontation avec les futurs utilisateurs a permis d’établir une cohérence technique du projet tout en
garantissant les objectifs fonctionnels et opérationnels.
Il est à souligner l’implication très forte de l’ensemble des Sociétés, mais également celle de tous les
acteurs du SDIS, du Président du CASDIS à travers le comité de pilotage jusqu’aux sapeurs-pompiers
volontaires et professionnels des centres d’incendie et de secours.

Système de gestion
de l’Alerte
Radio
Automate d’alerte

Réseaux
Liaison satellitaire

Gestionnaire
radio

Aide à maitrise
d’ouvrage
Téléphonie
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Les conditions de la mise en œuvre
A - L’organisation du projet
a) - Le Comité de pilotage
Un comité de pilotage a été constitué et, par des réunions avec une participation assidue des
membres, a permis de suivre le projet dans le détail en évitant tous les blocages

-

1- ) Missions :
Bilan d’étape
Communication de synthèse sur l’état du projet
Communication sur le planning prévisionnel de la suite du projet
Décisions stratégiques
Arbitrage qui n’aurait pas pu être résolu au niveau du Groupe Projet

-

2 -) Constitution :
Un élu du CASDIS – Président du comité
Le directeur départemental ou le directeur départemental-adjoint,
Le chef d’Etat-major
Le chef de projet, chef du groupement des services opérationnels.
Un chef de groupement territorial
Le chef du groupement administration et finances
Un chef de centre volontaire
Un chef de centre professionnel
Le chef de projet du cabinet d’Aide à maitrise d’Ouvrage
les Chefs de projet des différentes sociétés partenaires

b) – L’organigramme pour la conduite du projet
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b) – La coordination des composantes majeures du projet global de modernisation des
moyens opérationnels du Département de la Dordogne
Les différentes composantes du projet étant dépendantes entre elles, un planning précis a été établi
afin d’en coordonner la réalisation.
Le bâtiment devant accueillir le Centre Départemental d’Appels d’Urgence réalisé sous la forme d’un
Bail Emphytéotique Administratif, devait être réceptionné au moment de la Mise en ordre de marche
du marché de l’alerte. De même le déploiement et la mise en production des transmissions ANTARES
devaient intervenir dans le même temps que la phase maquette du marché de l’alerte.
Tout retard dans une des phases mettait en difficulté l’avancement du projet avec des incidences
organisationnelles et financières dans les différentes procédures des marchés publics en cours.
Planning général du déploiement.

Extrait de planning de déploiement d’ANTARES
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C) – La formation et le management dans le déploiement

Les
sapeurs-pompiers
et
plus
particulièrement l’ensemble des chefs de centre
ont été associés en tout début du projet dans la
réorganisation opérationnelle et le paramétrage
des différents systèmes.
Un climat de confiance et de collaboration
s’est établi permettant à tous les acteurs de
participer activement au projet tout au long des
phases. Cette dynamique a conduit à une
appropriation forte par tous les sapeurs-pompiers
facilitant les formations.

Dans le cadre du projet de nombreux outils
ont été mis à dispositions des sapeurs-pompiers :

-

Terminaux individuels d’appels Sélectif
Tablette numérique pour remontée des bilans
Secours à la personne
Gestion de planning intranet et extranet
Antares
Cartographie numérique
Nouveau système de traitement des demandes
de secours.
…

Les membres de l’équipe projet se sont également fortement impliqués dans l’élaboration des
différents documents et supports de formation. La densité quantitative et qualitative des formations
dispensées s’est appuyée d’une part sur un réseau constitué dans les centres lors des phases d’étude
et de paramétrage, et sur la dynamique collective.
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Les évaluations et les résultats de celles-ci
Les évaluations de l’organisation mis en place s’appuie sur :
des statistiques sont des bases de données ARTEMIS au moyen du requêteur BusinessObject (BO).
Les catégories sont déclinées par centre d’Incendie et de Secours et globalement pour le Corps
départemental.
Chaque catégorie fait l’objet d’un document sous le format .pdf. communiquer aux chefs des
centres d’incendie et de secours leur permettant ainsi d’avoir des indicateurs de gestion.
Actuellement trois grandes catégories de statistiques et d’indicateurs ont été réalisées :
-

Activités opérationnelles et péri-opérationnelles

a) Les activités sont au nombre de trois :
- Interventions : Missions opérationnelles des SP.
Remarque : La somme du nombre d’interventions par CIS est supérieure au nombre
d’interventions décomptées globalement pour le CD24. Une intervention peut impliquer
plusieurs CIS, cette même intervention est comptée une fois dans chaque CIS engagés.
- Services de sécurité : Missions de service de sécurité sur manifestations dans le cadre de
la réglementation ou sur décision du DDSIS
- Manœuvres : Ces activités regroupent les manœuvres pour une grande partie, mais
également les visites de points d’eau et d’autres activités diverses.

b) Les sorties de véhicules ou d’engins :
- Il s’agit de compter le nombre de véhicules engagés sur chaque intervention.
ARTEMIS gère les véhicules (FPT, VSAV, VLR, …) et les matériels (GE, MPR, …). Nous
avons retenu uniquement les véhicules pouvant être armés par des personnels ou
significatif.
c) Les premiers indicateurs mis en place
Nombre d’interventions par jour
Nombre de sorties par jour
Rapport Activités / Sorties : Représente ce que génère une intervention en nombre
de sortie de véhicule.
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-

Etats des disponibilités des sapeurs-pompiers volontaires

Edition des synthèses des différents types de disponibilité déclarées par ARTEMIS pour
l’ensemble des sapeurs-pompiers pour l’ensemble du corps départemental et par Centre
d’Incendie et de Secours (Par mois et par SP)

-

Engagements (nombre et durée) en Intervention des sapeurs-pompiers.

Un état
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Résumé court

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Dordogne (S.D.I.S) comme
l’ensemble des SDIS de France, a en charge des missions de compétence exclusive, et des missions
partagées qu’il réalise avec d’autres services conformément aux dispositions de l’article L 1424.1 du
Code Général des Collectivités Territoriales. Ainsi, le SDIS assure seul la prévention et la lutte contre les
incendies. Il concourt, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte
contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l’évaluation et à la prévention des risques
technologiques ou naturels ainsi qu’aux secours d’urgence.
Pour mener à bien ses missions opérationnelles, le SDIS de la Dordogne a modernisé
son organisation et mis en œuvre depuis 14 mois des solutions technologiques associées. A ce
titre, le périmètre du système va de la réception d’une demande de secours jusqu’à la rémunération des
intervenants en passant par l’alerte des unités opérationnelles et la gestion de l’intervention sur le
terrain.
La particularité de ce projet a consisté à la prise en compte complète et globale de toutes
les problématiques liées à notre propre organisation, mais également l’intégration de nouvelles
technologies de communication. Ainsi, nous avons apporté une attention particulière à la qualité des
échanges d’informations en mettant en œuvre plusieurs vecteurs de communication, permettant
d’améliorer la qualité de service et plus particulièrement la résilience de notre organisation
en y associant la direction des systèmes d’information et de télécommunication du
Département qui a rejoint le SDIS et s’est installée dans le CDAU avec ses 45 agents et
l’ensemble des équipements associés (Data-Center / Help-Desk / Maintenance et Formation
/ gestion des déploiements / etc…). Ce rapprochement entre services opérationnels du SDIS
et services informatiques du Conseil Général constitue une pratique de coopération mutalisée
unique en France.
La sécurisation de la distribution des secours est une opération complexe en raison du
nombre important d’éléments techniques rentrant en jeu (Sécurité bâtimentaire, téléphonie,
informatique, radio télécommunication) et par le nombre et la diversité des intervenants (Professionnels,
volontaires, médecins, spécialistes, experts, Services publics et privés …).
Dans le cadre de la sécurisation de notre organisation le SDIS de la Dordogne a intégré
la résistance du système aux différents aléas par une surveillance et une détection précoce des
incidents ou anomalies, par la redondance des équipements, par l’existence de solutions alternatives et
par une réaction rapide et automatique du système permettant de maintenir un fonctionnement
optimal en toutes circonstances.
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Renseignements : Monsieur Marc LOPEZ
Tél : +33(0)4 42 39 05 26 / +33 (0)6 45 73 14 17
Email : marc.lopez@ensosp.fr

A nous retourner avant le 17 janvier 2014 par voie postale à :

ENSOSP
Département Prospective et Professionnalisation
Prix de l’INNOVATION – Marc LOPEZ
1070 rue du lieutenant Parayre - BP 20 316
13 798 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 03
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