
Club SIG SDIS BFC

Rencontre n°5 du 12 janvier 2021

Prises de notes collaboratives

session 1 : matinale 9h30 à 12h : 

Participants :

• Suzanne NICEY - IDeO BFC
• Floryne Roche - IGN
• Jérôme Boutet IdéO BFC
• David CODDET - CD90 / SDIS 90
• Maider Amestoy - SDIS89
• Maud Bessaguet - IDéO BFC
• Bathie Ndiaye - SDIS 21
• Sandra Louvet - SDIS39
• Marie Gardey - SDIS71
• Soizic Gauthy - SDIS71
•  Vincent Liébard - IGN
• JF Burillier - IGN

L'actualité des SDIS, de l'IGN et d'IDéO

.

• SDIS 21
• Migrations d'instance de bases de données PostgreSQL
• Règlement opérationnel (avec graphe HERE à 1000€/an)
• Mise en place de REMOCRA pour gestion de la DECI
• Mise en place de Prévarisc avec géoloc pour la gestion des ERP
• Nouveau portail cartographique SDIS 21
• NEXSYS : suivi informatif du projet via https://www.idealco.fr/
•

• SDIS 25

https://www.idealco.fr/


• - Production des parcellaires saisie des retours terrain, et génération des planches parcellaires
• - A la suite des parcellaires régénérés, nous reprendrons notre projet d'automatisation de la 

génération de parcellaire avec FME et QGIS pour à terme gagner du temps de travail
• -Création d'un portail lizmap sur les interventions en lien avec des inondations croisé avec les 

données PPRI et vigicrues
• -Projet lizmap en vue de mettre à jour les ETARE (établissement répertorié) et tenter 

d'incorporer de la 3D avec Sketchup pour ces établissements, mais aussi d'incorporer la 3D 
dans le projet etare sur notre portail webcarto Lizmap : 
https://lizmap.sdis25.fr/index.php/view/

• -Reprendre et développer l'outil cartographique automatisé d'aide à la décision (algorithme 
FME) pour qualifier la défense incendie d'une commune sur les bases du RDDECI

•

• SDIS 39
• Sandra LOUVET, géomaticienne au SDIS 39 depuis début jénvier 2021
• Révision du SDACR en projet

• SDIS 71
•  Arrivée de Soizic GAUTHY 
• projet Règlement opérationnel en cours (avec géoconcept pour construire le distancier mais 

gros travail  de recatégorisation des route et qualification des vitesses, à partir de données BD 
topo. Le niveau pour accès communal sera atteint, et le niveau "à l'adresse" est étudié. Analyse
du champ "vitesse moyenne" pour voir si + intéressant que la catégorisation en interne.

• New version REMOCRA avec nombreuses formations et modification des documents
• Projet FME
• 1er juillet new directeur et new chef prévision
• Réorganisation du SDIS prévu au 1er trimestre avec nombreux changements

• SDIS 89
• SDACR en cours, selon les spécifications nationales. Acquisition du logiel OPTEAM (utilisé 

par environ 10 SDIS) permet de vérifier les optimisations des couvertures opérationnelles à 
partir des données d'interventions des 5 dernières années.

• Migration BD V2 vers V3 a permis réalisation du fichier des atlas. Les anciens PAI ne sont 
pas encore traités car en grande partie équivalents aux ZAI surfacique.

• New version REMOCRA en cours d'installation avec mise à jour des fiches du guide 
d'utilisation

• RO en projet, avec couverture aux lieux-dits. Ce travail servira pour NEXSIS 2022.
• Données routières HERE sont maintenant utilisées

• SDIS 90
• départ au SDIS 02 le 9 mars, constitution d'un service SIG transversal (au sein du groupement 

Gestion des Risques)
• poste CD90 de géomaticien pas encore ouvert

https://lizmap.sdis25.fr/index.php/view/


• IDéO BFC : évolution APL
• les données Scan 25, scan OACI et scan 100 restent en accès restreint
• les autres données de l'IGN sont en licence ouverte depuis le 1er janvier 2021. Un calendrier 

d'ouverture jusqu'en mars 2021 a été défini. Suivez les actualités dans cette rubrique (en cours 
d'écriture mais l'essentiel est là) : https://ideo.ternum-bfc.fr/acces-aux-donnees-ign

•  la fourniture des clés sera assurée par IDéO dès que le portail professionnel de l'IGN sera de 
nouveau opérationnel (à priori mars 2021). En attendant, les demandes sont gérés par l'IGN.

• IGN: 
• Rôle des intervenants IGN : 

• Jean-François Burillier, chef du département d'appui aux territoires et 
d'accompagnement du collaboratif et expert Adresse

• Vincent Liébard: Délégué régional BFC
• Floryne Roche: interlocutrice technique SDIS interface SDIS/IGN,

• infos BD topo concernant la navigabilité : 
• sens de circulation présents dans la BD Topo, chuassées séparées si terre plein pris en 

compte dans les spécifications
• des infos de vitesse présentes dans la BD topo v3, calculée en automatique à partir des 

natures.
•

Atelier : « Vos témoignages sur la problématique de la question de 
l'Adresse », par Jérôme BOUTET - IDéO

Retrouvez la présentation : https://ideo.ternum-bfc.fr/sites/default/files/2021-
01/12_01_2021_temoignage_adresse_VSN.pdf

• Les actions IdéO BFC pour 2021 : 
• au niveau local : sensibilisation à l'outil "Mes Adresses d'Etalab"
• qualification des données adresses en BFC
• au niveau national : remontée des éventuels besoins locaux auprès de l'ANCT et de la DINUM

•

• Etat des lieux des SDIS : https://lite.framacalc.org/9l31-sdisbfc_et_adresse
• Appel à témoignage d'un SDIS dans le cadre du webinaire AFIGEO dédié à l'Adresse début février

• David CODDET témoignera

https://lite.framacalc.org/9l31-sdisbfc_et_adresse
https://ideo.ternum-bfc.fr/sites/default/files/2021-01/12_01_2021_temoignage_adresse_VSN.pdf
https://ideo.ternum-bfc.fr/sites/default/files/2021-01/12_01_2021_temoignage_adresse_VSN.pdf
https://ideo.ternum-bfc.fr/acces-aux-donnees-ign


Évolutions de l'espace collaboratif et nouvelles données, par Floryne
ROCHE - IGN 

voir présentation sur portail IDéO : https://ideo.ternum-bfc.fr/sites/default/files/2021-
01/20210112_ControlesBDTopo%26Evolutions.pdf 

Les traitements/contrôles qualités opérés à l'IGN avant diffusion des
bases de données (suite du sujet), par Floryne ROCHE - IGN

voir présentation sur portail IDéO : https://ideo.ternum-bfc.fr/sites/default/files/2021-
01/20210112_ControlesBDTopo%26Evolutions.pdf 

session 2 : après-midi 14h à 16h30 : 

Participants (indiquez notre nom et votre structure) :

• Suzanne NICEY - IDeO BFC
• David Coddet
• Marie Gardey (SDIS 71)
• Soizic Gauthy (SDIS71)
• Floryne Roche (IGN)
• Sandra Louvet (SDIS 39)
• Maider Amestoy (SIDS 89)
• Bathie Ndaye (SDIS 21)
• Fanny Ruby (SDIS 25)
• Jérôme BOUTET

•

Standardisation des PEI, retours d’expérience, par Jérôme 
BOUTET - IDéO BFC (14h à 15h40)

• voir présentation sur portail IdéO : https://ideo.ternum-bfc.fr/sites/default/files/2021-
01/12_01_2021_Standard_PEI_vSN.pdf 

https://ideo.ternum-bfc.fr/sites/default/files/2021-01/12_01_2021_Standard_PEI_vSN.pdf
https://ideo.ternum-bfc.fr/sites/default/files/2021-01/12_01_2021_Standard_PEI_vSN.pdf
https://ideo.ternum-bfc.fr/sites/default/files/2021-01/20210112_ControlesBDTopo%26Evolutions.pdf
https://ideo.ternum-bfc.fr/sites/default/files/2021-01/20210112_ControlesBDTopo%26Evolutions.pdf
https://ideo.ternum-bfc.fr/sites/default/files/2021-01/20210112_ControlesBDTopo%26Evolutions.pdf
https://ideo.ternum-bfc.fr/sites/default/files/2021-01/20210112_ControlesBDTopo%26Evolutions.pdf


pour mémoire:  argumentaire pour l'ouverture des données : https://lite.framacalc.org/sdis_argumentation_od

présentation de géocontrib : https://www.neogeo.fr/solutions/geocontrib/
les projets de géo2france par exemple : https://www.geo2france.fr/geocontrib

Automatisation des traitements via ETL : Cas d'usage au sein des 
SDIS de BFC, par Bathie NDIAYE du SDIS 21 (15h40 à 16h30)

Retrouvez la présentation sur le portail IDéO : 
https://ideo.ternum-bfc.fr/sites/default/files/2021-01/Automatisation%20des%20traitements%20via%20ETL
%20-%20Cas%20d%27usage%20au%20sein%20des%20SDIS%20de%20BFC.pdf

• Question 1 : Utilisez-vous un ETL ?
• Réponse SDIS 21
• Réponse SDIS 25 : ETL FME on aimerait avoir FME server
• Réponse SDIS 39 on dispose de FME au SDIS 39, je ne connais pas encore les usages actuels 

et mes usages futurs
• Réponse SDIS 71 : ETL (non spatial) d'Oxio - FME en prévision 2021
• Réponse SDIS 89 : pas d'ETL
• Réponse SDIS 90 non (mais ressource disponible au CD90)

• Question 2 : pouvez-vous citer des cas d'usage? 
• Réponse SDIS 21
• Réponse SDIS 25 : Alimenter notre système d'alerte, faire du reporting, pour générer des 

planches du parcellaire, pour gérer les manifestations, pour retour photo, pour envoyer des 
mails automatiquement dès l'ajout d'une donnée etc .... 

• Réponse SDIS 39 non
• Réponse SDIS 71 : reformatage de la BDTOPO pour intégration des adresses dans l'alerte - 

récupération des données prevarisc pour intégration dans la carto puis dans l'alerte - 
Formatage des index des parcellaires

• Réponse SDIS 89 : pas d'ETL
• Réponse SDIS 90 : changement de structuration de la base SDIS - contrôle sur les PEI

• Question 3 : Seriez-vous favorables pour le partage de méthodologies et de scripts entre SDIS de BFC
via  IDéO BFC ? 

• Réponse SDIS 21
• Réponse SDIS 25 Oui
• Réponse SDIS 39 bien sûr
• Réponse SDIS 71oui
• Réponse SDIS 89
• Réponse SDIS 90 oui

La plateforme IDéO BFC peut héberger les scripts, mais il faudra la documentation associée. Jérôme va 
proposer une méthodologie.

_______________________________________________________________________________________

https://ideo.ternum-bfc.fr/sites/default/files/2021-01/Automatisation%20des%20traitements%20via%20ETL%20-%20Cas%20d'usage%20au%20sein%20des%20SDIS%20de%20BFC.pdf
https://ideo.ternum-bfc.fr/sites/default/files/2021-01/Automatisation%20des%20traitements%20via%20ETL%20-%20Cas%20d'usage%20au%20sein%20des%20SDIS%20de%20BFC.pdf
https://www.geo2france.fr/geocontrib
https://www.neogeo.fr/solutions/geocontrib/
https://lite.framacalc.org/sdis_argumentation_od


_
_______________________________________________________________________________________
_

Actions en cours – fichiers collaboratifs :

• Quelles solutions techniques sont utilisées par les SDIS de BFC ? Le fichier collaboratif est en 
ligne, pensez à le mettre à jour : https://lite.framacalc.org/sdis_solutions_tech

• Quels nouveaux services, à apporter par les géomaticiens aux autres services des SDIS ? 
https://lite.framacalc.org/9l5q-club_sig_sdis_bfc_new_services

• Quelles données doivent ouvrir les SDIS ? Prenez connaissance des réponses d’IDéO dans le 
document collaboratif :        https://lite.framacalc.org/sdis_donnees_a_ouvrir  

• Quels arguments opposer aux réticences d’ouverture des données ? Afin de permettre à IDéO 
d’apporter des réponses précises, pensez à répertorier les arguments régulièrement entendus et 
s’opposant à l’ouverture des données dans le document collaboratif : 
https://lite.framacalc.org/sdis_argumentation_od 

• Fiche « Argumentaire SDIS pour l’opendata » réalisée par Maider : https://ideo.ternum-bfc.fr/sites/
default/files/2020-07/PEI_ERP_mod%C3%A8le_SDIS_OD_v1.docx

Prochaine rencontre le 29 juin 2021

https://ideo.ternum-bfc.fr/sites/default/files/2020-07/PEI_ERP_mod%C3%A8le_SDIS_OD_v1.docx
https://ideo.ternum-bfc.fr/sites/default/files/2020-07/PEI_ERP_mod%C3%A8le_SDIS_OD_v1.docx
https://lite.framacalc.org/sdis_argumentation_od
https://lite.framacalc.org/sdis_donnees_a_ouvrir
https://lite.framacalc.org/9l5q-club_sig_sdis_bfc_new_services
https://lite.framacalc.org/sdis_solutions_tech
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