
Club SIG SDIS BFC n°6

Rencontre du 29 juin 2021 - 14h à 17h

Relevé collaboratif

Participants :

• SDIS 21 : Annaïs GOGNAT
• SDIS 25 : NICOLAS Matthieu, RUBY Fanny
• SDIS 39 : Sandra LOUVET
• SDIS 58 : Yvan DANIEL
• SDIS 70 : Absent
• SDIS 71 : Soizic GAUTHY, Marie Gardey
• SDIS 89 : Maider AMESTOY
• SDIS 90 : (Pas de géomaticien en poste)
• IGN : Floryne Roche,Frédéric Sanchez, Anna Sagniez
• IDéO : Suzanne NICEY ; Jérôme Boutet, Maud Bessaguet

Ordre du jour :

·        14h : Tour de table/état des lieux
.        14h30 : Connaissez-vous la Base Permanente des Equipements ? Par IDéO, Maud
·        14h40 : L'Adresse, La BAN : quels enjeux pour vos SI(G) (NexSis...) ? Par IDéO, Jérôme
·        14h50 : Accès au référentiel IGN, avez-vous tout reçu ? Par IDéO, Jérôme
·        15h : NexSis - Avancées de chaque SDIS dans la préparation des données, par SDIS 89, Maider
·        16h : ETL - dotation et usage  de chacun, par SDIS 89, Maider
·        16h30 : Démo GitHub d'IDéO, pour partager vos scripts ETL, par IDéO, Jérôme
·        16h40 : Présentation de Plan IGN, par IGN

14h : Tour de table/état des lieux

.

• SDIS 21
• RO terminé depuis avril 2021
• REMOCRA mis en place. Les communes auront accès à REMOCRA pour les PEI. L'intérêt 



de diffuser les  PEI sur IDéO peut donc être remis en cause
• PREVARISC pour gestion des ERP va être mis en place. La géolocalisation est disponible une

option de l'outil.
• CartoSdis21 va être mis en place probablement d'ici fin 2021.
• Automatisation de l'édition des parcellaires

• SDIS 25
• FME server mis en place depuis quelques semaines. Reprise de l'Automatisation des scripts en

cours
• Automatisation de l'édition des parcellaires en cours
• Portail à destination des partenaires en cours d'ouverture
• Ouverture des données du SDIS25, via la plateforme du CD25 réalisée. Techniquement, la 

mise à jour pourra se faire en temps réel. IDéO pourra moissonner à/c de sept 2021. Obj : 
rendre téléchargeable les données

• SDIS 39
• Projet REMOCRA en cours
• Révision du SDACR à venir
• Réponse à candidature NEXSIS pour fin 2023 ou 1er semestre 2024, attendue dans les 

semaines à venir

• SDIS 58
• gros travail / Tour de France cycliste
• Gros travail / Feux De Forêts (300 planches par jeu de parcellaire, 19 jeux)
• ETL acquisition en projet (sûrement FME)
• NEXSYS plutôt fin 2022

• SDIS 71
• important travail de mise à jour de REMOCRA
• Commencement avec FME gràce aux formations d'IDéO !
• Automatisation pour OpenData à venir

• SDIS 89
• SDACR terminé depuis avril 2021
• Le RO est en cours avec analyse de secteur et nombreux calculs
• V2 de REMOCRA, quelques bugs en cours de résolution
• oct 2020 achat OPTEAM pour intelligence artificielle : nombreuses données à inclure, donc 

gros travail d'alimentation. OPTEAM analyse les interventions précédemment réalisées par le 
SDIS, pour améliorer les interventions à venir.

• NEXSiS, l'étude préalable date de mai 2021. Bascule deuxième semestre 2022, sous réserve 
que la partie financière informatique soit validée.

• Les PEI vont probablement être publiés via IDéO. Maider est en cours de rédaction d'une note 
pour le directeur du SDIS.



• IDéO BFC :
• 23/24 sept : formation initiation FME de 2 jours - gratuité pour les SDIS
• 25/26 nov : formation perfectionnement FME de 2 jours - gratuité pour les SDIS

• IGN : 
• Floryne va travailler sur le projet LIDAR HD, côté intelligence artificelle
• Frédéric SANCHEZ et Anna SAGNIEZ vont remplacer Floryne pour le club SIG des SDIS

14h30 : Connaissez-vous la Base Permanente des Équipements ? Par
IDéO, Maud

• Voir présentation ici : https://ideo.ternum-bfc.fr/groupes-projets/club-des-geomaticiens-des-
sdis/club-sig-des-sdis-ndeg06-du-29-juin-2021

• Maider : quelle est la définition du mot "Equipement" dans la BPE ?
• Frédéric SANCHEZ : l'IGN fait des mises à jour des ZAI via sources externes ministérielles. 

Frédéric SANCHEZ dispo pour donner des détails à Maud BESSAGUET

14h40 : L'Adresse, La BAN : quels enjeux pour vos SI(G) (NexSis...)
? Par IDéO, Jérôme

• Voir présentation IdéO ici : https://ideo.ternum-bfc.fr/groupes-projets/club-des-geomaticiens-
des-sdis/club-sig-des-sdis-ndeg06-du-29-juin-2021

• Voir présentation IGN de Floryne BAN/BD TOPO ici : https://ideo.ternum-bfc.fr/groupes-
projets/club-des-geomaticiens-des-sdis/club-sig-des-sdis-ndeg06-du-29-juin-2021

• IDéO demande aux Associations des Maires (AMF et AM Ruraux) d'organiser des webinaires 
de promotion de l'outil mes-adresses pour permettre aux communes de mettre à jour 
simplement leurs adresses. IdéO anime ces webinaires de 2h : 30mn d'nformation decendantes 
+ 60mn de test de l'outil par toutes les communes sur les données les concernant + 30mn 
questions/réponses. A ce jour : webinaire Jura réalisé,  Webinaire Yonne prévu pour début 
automne. Concernant les autres départements, n'hésitez pas à contacter Suzanne si vous 
souhaitez que l'organisation de ces webinaires soit accélérée pour vos départements.

• NEXSIS va s'appuyer sur la BAN (sauf pour parcellaires)
• Questions aux SDIS concernant l'Adresse : utilisez-vous la BAN ? Ou la BD topo de l'IGN ? 

Utilisation des ponctuels ou des tronçons de route, Bornes postales aux carrefours, liens objets 
supports (entre les ponctuels et les tronçons)? 

• SDIS 21 : Pas actuellement pour les parcellaires
• SDIS 25 :Utilisation pour des géocodages mais positionnement pas sur les bâtiments
• SDIS 39 : utilisation des tronçons de route et des PK, numéros  "adresse" en ponctuel 



de la BD TOPO en affichage
• SDIS 58 : Pas actuellement : base Navteq mise à jour en continu avec remontée terrain 

et courrier mairies, tronçons avec bornes postales de numérotation
• SDIS 71 : utilisation de la base adresse de l'IGN pour de l'affichage (parcellaire) et 

mise à jour de la base d'adresse de Prevarisc pour le géocodage - utilisation des 
tronçons de routes et bornes aux carrefours pour le SGO

• SDIS 89 : nous utilisons la base adresse de l'IGN en ponctuel dans notre SGO et en 
cours de réflexion pour les ajouter dans les parcellaires

14h50 : Accès aux référentiels IGN, avez-vous tout reçu ? Par IDéO, 
Jérôme

• SDIS 21  Téléchargement sur Idéo des Scan
• SDIS 25: Accès depuis IdeoBFC ou avec disque dur navette
• SDIS 39 BD TOPO et BD forêt sur site IGN, SCAN 25 sur IDEO
• SDIS 58 Périmetre du Parc naturel du Morvan
• SDIS 71 : scan25 - OACI - scan 100 sur idéobfc
• SDIS 89 : BD forêt récupérée  puis scan 25 touristique sur le site de 'IGN

15h : NexSis - Date de passage et avancée de chaque SDIS dans la 
préparation des données, par SDIS 89, Maider

• SDIS 21 Pas prévu d'intégrer Nexsis avant la 5/6e vague ....
• SDIS 25Rien avant 2023 / 2024
• SDIS 39 fin 2023/début 2024 ?
• SDIS 58 2ème semestre 2022
• SDIS 71 2024/2025
• SDIS 89 : deuxième semestre 2022

cf. https://lite.framacalc.org/9oad-gt_sdis_bfc_nexsys
Maider (89) et Yvan (58) vont mettre en forme le document collaboratif ci-dessus afin de permettre à tous le 
suivre l’avancée des SDIS de BFC/NexSis

16h : ETL - dotation et usage  de chacun, par SDIS 89, Maider

cf https://lite.framacalc.org/sdis_solutions_tech, à mettre à jour par tous 

https://lite.framacalc.org/9oad-gt_sdis_bfc_nexsys
https://lite.framacalc.org/sdis_solutions_tech


16h30 : Démo GitHub d'IDéO, pour partager vos scripts ETL ? par 
IDéO, Jérôme

Il existe déja au niveau national un google drive concernant les scripts ETL. C'est suffisant. Sujet clos !

16h40 : Présentation de Plan IGN, par IGN

Voir présentation de Frédéric SANCHEZ de l’IGN : https://ideo.ternum-bfc.fr/groupes-projets/club-des-
geomaticiens-des-sdis/club-sig-des-sdis-ndeg06-du-29-juin-2021

Actions en cours :

• Nexsys : les avancées des SDIS de BFC Le fichier collaboratif est en ligne, pensez à le mettre à 
jour :  https://lite.framacalc.org/9oad-gt_sdis_bfc_nexsys 

• 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 3 décembre 2021
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