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Animation et introduction  

 

 Corine LOCHET 

Chargée du développement des politiques maritimes 

intégrées, Service Hydrographique et Océanographique de 

la Marine (SHOM) 
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La donnée n’est pas seule, elle doit être issue  

et accompagne l’intelligence de l’usager. 
 

 Retours d’expériences opérationnelles (risques naturels, risques 

attentats, entrainement formation défense…) mobilisant des ressources 

géomatiques (compétences, données, outils cartographiques). 
 

Enjeux d’une concertation, coordination entre les IDG  et les acteurs de 

la gestion de la crise ; SDIS, sécurité civile, défense...  
 

La donnée géographique comme trait d’Union… 
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CRISES SUR LE TERRITOIRE NATIONAL 
 

Météorologie catastrophique, prévention des risques attentats, opération 

sentinelle, sécurisation de grands événements, 

Comment se préparer?  

Comment intervenir ensemble pendant la crise?  

 

Les SDIS se préparent et s’entraînent, ont déjà des habitudes de collaboration 

avec les plates-formes.  

Exemple du SDIS  de Vendée, quels outils communs avec vos IDG locales, 

quelles données utilisées, quels services innovants mis en place tels que des 

« mise en alerte » des géomaticiens des plate-formes et des SDIS? 
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Intervenants 

 

Colonel François GROS et  François-Xavier ROUILLON 

 Service Départemental d’Incendie  

et de Secours de Vendée (SDIS 85) 

 
 



CRISES SUR LE TERRITOIRE NATIONAL 
 Météorologie catastrophique, prévention des risques attentats, opération sentinelle, 

sécurisation de grands événements, Comment se préparer? Comment intervenir 

ensemble pendant la crise?  

 

Les unités du Ministère de la Défense s’entraînent et se forment dans toute la France. 

Ils utilisent des outils de simulation représentant les sites d’entraînement. Des 

hélicoptères, avions, chars, engins de déblaiement.. Au moment de la crise, ils sont 

mobilisés aux côtés des autres services, comment partager les données dans leurs 

systèmes de simulation pour qu’ils deviennent des systèmes de préparation à 

l’intervention; un avenir proche? 

L’opération sentinelle; quels partenariats avec les plates-formes locales pour favoriser 

la préparation, le déploiement?  

Exemple de l’armée de terre, le CEISIM, basé à Saumur, travaille pour les unités 

basées en France. 

 



Base école  

Du Cannet 

des Maures 

18 kms 

INONDATION S DRAGUIGNAN 

25 kms 



DRAGUIGNAN 
 

Application pour les inondations de 

Draguignan 

Fréquences : 

Commandement : 140.8 

Coordination : 142.3 Indicatifs : 

 DRAGON 

  PRISON 

 VILLE 



4 PAX 

3 PAX 

4 PAX 

3 PAX 

4 PAX 

3 PAX 

5 PAX 

OBSTACLE 

câbl
es 

itinér
aire 

Application pour les inondations de 

Draguignan 



Conférence finale :   

« La GéoIntelligence pour la gestion de crise »  

 
 

Intervenant 

 

Colonel Philippe DUTRONCY,  

Centre d’expertise de l’infovalorisation  

et de la Simulation  (CEISIM) 

 
 



CRISES SUR LE TERRITOIRE NATIONAL 
 Météorologie catastrophique, prévention des risques attentats, opération sentinelle, 

sécurisation de grands événements, Comment se préparer? Comment intervenir 

ensemble pendant la crise?  

 

Comment s’organise une plate-forme pour favoriser ce transfert de données et la 

préparation des services impliqués dans la gestion de crise? 

Exemple de la plate forme PIGMA 

Territoire fortement marqué par des événements météorologiques, une grande ville et 

de grands événements… 
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Intervenant 

 

Pierre MACE,  

Directeur GIP ATGERI - PIGMA 

 
 
 

 

 


