Club SIG SDIS BFC
Rencontre n°7 du 3 décembre 2021 - 10h à 12h
Relevé collaboratif

Participants :











SDIS 21 : Yannick MICHEL
SDIS 25 : Fanny RUBY
SDIS 39 : Sandra LOUVET
SDIS 58 : Yvan DANIEL (Absent excusé)
SDIS 70 : Absent
SDIS 71 : Soizic GAUTHY
SDIS 89 : Maider AMESTOY
SDIS 90 : Hélène KAISER (Absente excusée)
IGN : Frédéric Sanchez Anna Sagniez Vincent Liébard
IDéO : Suzanne NICEY, Maud Bessaguet, Jérôme Boutet

Ordre du jour :
10h00 - 10h25 - Tour de table/état des lieux des SDIS
10h25 - 10h40 - Bases Adresses Locales des communes de BFC, qu’en pensent les SDIS ? par Suzanne
10h40 - 11h40 - IGN :
 o Rappel de la trajectoire IGN et contacts DTCE, par Vincent
 o Utilisation des données et services avec le nouveau site IGN, par Vincent
 o Retour d'expériences sur la contribution directe (BD TOPO) : SDIS 29 et CD30, par Anna/Fred
11h40 - 11h50 - Dépôt, mise à jour de données sur la plateforme IDéO et les différentes possibilités, par
Jérôme
11h50 - 12h00 - Feuille de route et fonctionnement du GT SDIS pour 2022/2023 ? par Suzanne

10h-10h25 : Tour de table/état des lieux
.
SDIS 21
 Départ d'Annais (CD21) . Pas de remplacement prévu. Parcellaires faits par AG en stand-by.
 règlement opérationnel: Validation par la préfecture et mise à jour des listes de défense dans la
base opérationnelle. Liste de défense a la commune et sur certains quartiers ou lieux dit qui ont
une liste de défense de leur communes. A venir: calcul à la voie sur l'agglo dijonnaise. Nouveaux
secteurs visibles par les acteurs dans LizMap)
 Gros projet a venir. Le SDACR (Schéma départemental d'analyse et de couverture des risques)
Signature prévue en octobre 2022
 Passage a Artemis Maps en remplacement de Géoartémis (portail cartographique opérationnel)
Actuellement en phase de validation
 Développement du plugin d'étiquetage QGIS pour pouvoir sortir les parcellaires avec QGIS. Comité
de pilotage du projet en cours d'étude des devis. Compte rendu a venir lors du prochain GEO
distanciel
SDIS 25
 départ de Mathieu, désignation en cours d'un remplaçant
 Saisie de fiche procédure
 projets sur Lizmap : démo sur carte interactive de suivi de chantier pour CTA

Centrale d'appel




Carte Etat des parcellaire : Etat de recensement des points d'eau pour impression de parcellaire
Mal à ouvrir les données...

SDIS 39
 intégration de Remocra (début Année)
 révision du SDACR
 Audit NeXSIS en fin d'année (mais optimiste)
 CIAM 25/39 et CIAM 01/39 en cours de révision

SDIS 71
 Modification des droits sur REMOCRA suite à la mise en place des nouvelles compagnies +
nombreuses demandes cartos et stat depuis l'arrivée du nouveau directeur adjoint cet été (Marie)
 Edition 2021 des parcellaires, reste l'impression et la distribution à faire, parcellaires dématérialisés
envisagés
SDIS 89
 Terminé SDRAC printemps dernier
 En cours d'élaboration du RO :
 Caclul des validations de paramètre d'entrée pour les isochrones
 secteurs communal : liste de défense à l'échelle du lieux-dit
 CIAM : Convention intervention d'Assistance Mutuelle
 Secteur autoroutier (similaire au SDIS 25) :
 Travail sur le POJ (Potentiel Opération journalier) de Crise :
 COPIL SUAP (secours urgence personne) : fiche bilan, et acquisition de tabelles opérationnelles
 comptatiblité Android avec NexSIS
 NEXSIS : etude préalable réalisée, passage 1er trimestre 2024
 Espoir d'un nouveau poste SIG au profit de NexSIS (mettre à plat et projet automatisation)

IDéO BFC :
 au 1/1/2022 TerNum devient Agence Numérique de l'Intelligence Artificielle et du Numérique
(ARNIA)

10h25 - 10h40 - 400 Bases Adresses Locales en BFC. Que pensent les
SDIS des BAL ? par Suzanne
Question 1 : utilisez-vous la BAN ? Si oui, pour faire quoi ? Sinon qu'utilisez-vous ?
 SDIS 21 : non, utilisation de la BD Adresse de L'iGN
 SDIS 25 : non
 SDIS 39 : oui pour vérifier certains changements de noms de rues, utilisation de BD adresse IGN
sinon
 SDIS 58 :
 SDIS 70
 SDIS 71 :
 SDIS 89 : non, BD Adresse de l'IGN
 SDIS 90 :
Question 2 : avez-vous des actions de communication pour pousser les communes à utiliser
https://mes-adresses.data.gouv.fr/ ?
 SDIS 21 : non









SDIS 25 : non
SDIS 39 : à l'occasion d'un échange avec une commune, très ponctuellement
SDIS 58 :
SDIS 70
SDIS 71 : non
SDIS 89 : non
SDIS 90 :

Question 3 : voulez-vous promouvoir l'action d'IDéO via la plaquette "Une adresse pour tous ?" ?
 SDIS 21 : non
 SDIS 25 : non
 SDIS 39 : on peut la partager avec une commune ponctuellement
 SDIS 58 :
 SDIS 70
 SDIS 71 : non
 SDIS 89 : non
 SDIS 90 :
Question 4 : voulez-vous être associés aux webinaires Adresse IDéO pour témoigner de l'importance
de l'adresse ?
 SDIS 21 : non
 SDIS 25 : non
 SDIS 39 : non
 SDIS 58 :
 SDIS 70
 SDIS 71 : non
 SDIS 89 : non
 SDIS 90 :
Question 5 : voulez-vous être cité dans les webinaires d'IDéO, comme aide possible aux communes
pour la certification de leurs adresses ? Comment parler de l'importance de l'adresse pour les SDIS
 SDIS 21 : non
 SDIS 25 : non
 SDIS 39 : non
 SDIS 58 :
 SDIS 70 :
 SDIS 71 : non
 SDIS 89 : non. Evoquer qu'elle permet d'acheminer les secours pour une intervention pour rapide.
 SDIS 90 :


Question 6 : pourquoi tant de frilosité des SDIS pour pousser les communes à publier leurs Adresses ?
 SDIS 21 : manque de temps
 SDIS 25 : manque de temps (pareil que pour le sdis 89)
 SDIS 39 : manque de temps
 SDIS 58 :
 SDIS 70 :
 SDIS 71 :
 SDIS 89 : manque de temps, pas une priorité de la part de la hiérarchie. Je pense que le plus
important pour les secours est d'avoir les noms des rues en priorité. Derrière, les pompiers
trouveront toujours le numéro car l'intervention est soit visible (ex : feu), soit une personne attend
la majeure partie du temps les secours pour les diriger vers la victime
 SDIS 90 :

10h40 - 11h40 - IGN
Voir les présentations

11h40 - 11h50 - Dépôt, mise à jour de données sur la plateforme IDéO
et les différentes possibilités, par Jérôme
Voir la présentation

11h50 - 12h00 - Feuille de route et fonctionnement du GT SDIS pour
2022/2023 ? par Suzanne
1 Question 1 : souhaitez-vous que ce GT continue ? Si oui, à quelle fréquence (1 x par an, 2x par an ?)
 SDIS 21 : oui
 SDIS 25 : oui
 SDIS 39 : oui, 2 fois par an
 SDIS 58 :
 SDIS 70
 SDIS 71 : oui 2 fois par an
 SDIS 89 : oui, 2 fois par an sur 1/2 journée
 SDIS 90 :
Question 2 : pourquoi n'avez-vous pas proposé de sujet pour cette 7ème rencontre ?
 SDIS 21 : manque de temps
 SDIS 25 :manque de temps
 SDIS 39 : manque de temps, certaines problématiques particulières sont abordées dans des clubs
utilisateurs autres (Remocra, géosdis)
 SDIS 58 :
 SDIS 70
 SDIS 71 : manque de temps
 SDIS 89 : manque de temps
 SDIS 90 :
Question 3 : avez-vous des suggestions pour dynamiser le fonctionnement de ce GT ?
 SDIS 21 :
 SDIS 25 :
 SDIS 39 :
 SDIS 58 :
 SDIS 70
 SDIS 71 :
 SDIS 89 :
 SDIS 90 :
Question 4 : faut-il définir les sujets du prochain GT aujourd'hui ? Et si oui, écrivez ci-dessous vos
suggestions !!!.
 SDIS 21 : oui. tour de table plus long pour connaitre ce que font les voisins et piocher des idées
 SDIS 25 :oui
 SDIS 39 : oui (ce club permet aussi de (re)prendre contacts avec les différents géomaticiens et de
connaître les mouvements de personnes et les projets)
 SDIS 58 :
 SDIS 70
 SDIS 71 : oui
 SDIS 89 : oui
 SDIS 90 :

Suggestions Suzanne :
 focus LIzMap par SDIS 25 et SDIS 21 ? 39ok pour une presentation du sdis21
 Données info-route : relation Département & SDIS& autres organismes ? 39 - 25
 2- Point nexis par SDIS 89 Maider et SIDS 39 Sandra ; et comment centraliser les remontées pour
Nexsys ? OK pour nous si ça vous intéresse oui 71!- 25- 21- 89
 1- Tour de table de 45mn (plutôt que 25mn le 3/12/21) ?21- 39- 89- 71- 25
 3. point d'info sur les données/services IGN (si l'IGN est d'accord!)89- 21- 39
 retour d'expériences du fonctionnement du club SDIS ARA (par IGN) ?
 4. retour d'expérience par SDIS 38 utilisation un groupe de l'espace collaboratif IGN spécifique pour
ses propres besoins (présentation à distance par le SDIS38) ? 89- 25- 21
 A quoi ont servi les signalements des SDIS en BFC (cercle vertueux) ? Les départements où ça
fonctionne ?

Actions en cours :







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.ternumbfc.fr/sites/default/files/2020-07/PEI_ERP_mod%C3%A8le_SDIS_OD_v1.docx

Prochaine rencontre
vendredi 1/07/2022 - 9h - 12h

