
RETEX – Espace collaboratif de l’IGN

Les remontées d’informations géographiques au service départemental d’incendie et de secours de l’Isère



L’espace collaboratif de l’IGN en France
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Le circuit de l’information géographique - 2016
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Le circuit de l’information géographique - 2016

Simplifier la procédure

Dématérialiser les RI

Proposer un outil convivial 
et intuitif aux SP

FOCUS sur la
remontée d’info

Optimisation du circuit
de l’information 
géographique

au SDIS de l’Isère

Mathilde FLAMBEAUX

STAGE 2016
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L’espace collaboratif de l’IGN – les étapes du projet

- Choix de l’outil
- Conclusions du stage validées par le chef de groupement
- Concours de circonstance : stagiaire embauchée 1 an sur un remplacement

-> se charge de la mise en place de l’outil

- Paramétrage de l’application

- Création du groupe SDIS38 (par l’IGN)

- Création des comptes utilisateurs

création des adresses mails fonctionnelles des correspondants prévision en casernes

- Création des thèmes SDIS38

- Mise en œuvre
- Pour les géomaticiens

- Installation du plug-in SIG
- Formation de l’équipe SIG au traitement des signalements

- Pour les sapeurs-pompiers
- Information des utilisateurs
- Formation en autonomie
- Accompagnement des casernes au changement progressif,

puis refus des envois papier



L’espace collaboratif de l’IGN – le groupe SDIS38

Administration du groupe 
4 gestionnaires (géomaticiens + IGN)

113 comptes casernes (adresses fonctionnelles)
Le CTA, les groupements territoriaux, le bureau DECI, le bureau ETARE, l’opération, la prévention

Extérieur : « Grenoble Alpes Métropole » seulement sur la DECI



L’espace collaboratif de l’IGN – les thèmes SDIS38



L’espace collaboratif de l’IGN – les thèmes SDIS38



L’espace collaboratif de l’IGN – pour les sapeurs-pompiers

> espacecollaboratif.ign.fr



L’espace collaboratif de l’IGN – pour les sapeurs-pompiers

Notification par mail 
lors de la création du signalement 

et lors de sa prise en compte 



L’espace collaboratif de l’IGN – pour les sapeurs-pompiers



L’espace collaboratif de l’IGN – pour les géomaticiens



L’espace collaboratif de l’IGN – pour les géomaticiens

Import des signalements 
dans l’outil de travail 

du géomaticien

Faire un signalement
à partir des objets de la carte *

Mise à jour de la base de donnée SDIS
à partir des signalements web *

* Permet de conserver la géométrie et les attributs

-> analyse spatiale
-> requêtes



L’espace collaboratif de l’IGN – comment ça marche ?



Bilan

Statistiques sur les signalement 
du groupe SDIS38

Nombre total de signalements :  3187
Nombre de signalements par statut :
Reçu dans nos services : 3 
En demande de qualification : 6
En cours de traitement : 13 
En attente de saisie : 1
En attente de validation : 0
Pris en compte : 2832
Déjà pris en compte : 205 
Rejeté (hors spéc.) : 26
Rejeté (hors de propos) : 71
En mode test : 27
Détruit : 3
Nombre de signalements en cours : 23 DECI
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Coût développement / logiciel : 0 €

Humain : stagiaire (6 mois) + 1 an de 
déploiement
au fil de l’eau (juin 2017)

Technique : Addon GeoConcept / Qgis / 
ArcGis
+ accès au site internet en caserne

Formation : en autonomie (vidéo + doc de 
formation)

Administration : paramétrage de l’outil
+ gestion des comptes utilisateurs

> > FAIRE ADHERER A L'OUTIL, 
SENSIBILISER A LA RI

- Réactivité améliorée : rapidité de saisie et de
traitement des RI
(RI intégrées plus rapidement dans le SIG et dans le
système d’alerte)

- Outil convivial, simple et intuitif (ergonomie
connue du plus grand nombre qui rappelle le
Géoportail de l'IGN)

- Application prête à l'emploi, gratuité d'utilisation,
rapidité de mise en place

- Dématérialisation de la procédure

- Suppression des saisies multiples entre les
casernes, le bureau SIG, l‘IGN

- Projet déclencheur d’une collaboration plus
étroite avec l’IGN

- Identification de nos interlocuteurs locaux

- Prise en compte de nos demandes d’évolutions

- Requêtes et indicateurs sur le site
(requêtes possibles avec le plugin)

Bilan



Et après …
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Merci pour votre attention.
Avez vous des questions ?


