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Dossier Technique  

Projet d’innovation collaboratif : partage collaboratif de données 

géographiques, sécurisation des sites sensibles infra contre l’incendie. ... 

La directive européenne INSPIRE oblige les Etats de l’UE à l’échange, le partage, l’accès aux données géo-
graphiques. Cette directive concernent notamment le réseau ferroviaire, les zones à risques naturels. 

Ce qui est le plus difficile à localiser pour les services de secours publics, lors de sinistres, c’est de localiser les 
sites sensibles qui sont les PAI, PRS, PIPC, PRCI, local technique ASTI et mâts GSMR. Ils sont névralgiques pour 
la régularité et sécurité des circulations ferroviaires. 
Il a donc fallu améliorer l’accès des services de secours publics à ces sites sensibles, en indiquant leurs positions 
géographiques exactes aux Sapeurs-Pompiers, et donc agir sur les axes économiques, humain.  
REMOcRA s’est positionné comme étant la solution innovante du moment. 

Sites Sensibles et contraintes 
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Sites inhérents à l’infrastructure à risque 
incendie et effets domino. 
 

 Risques et conséquences.: 
 

Depuis quelques années, les sites sensibles 
SNCF Réseau sont sujets à des incendies récur-
rents. Le feu a déjà touché ces sites : Poste d’Ai-
guillage, local technique, passages de câbles.  
Les conséquences sont perte de la régularité des 
circulations (retards…) et sécurité (perte des con-
trôles commande TCTK, perte de vision boîte 
chaude, perte de la téléphonie d’alarme, perte de 
la commande aiguillage…). 
Depuis peu la SNCF se met en qualité vis-à-vis 
de sa prévention interne, mais il fallait également 
traiter la question de la rapidité d’intervention des 
secours publics sur les emprises de la SNCF. 
 
Rappelons seulement que si il n’y avait pas inter-
vention sur l’incendie, cela donnerait une chaine 
d’évènement comme décrit la schématique 
MADS, ci- dessous : 

 
Des contraintes inhérentes aux moyens et 
environnement de la Sécurité Civile du pays. 

 

Il existe un premier axe de réflexions c’est celui 
de l’accessibilité aux infrastructures ferroviaires, 
en zone rurale comme en zone urbaine, qui n’est 
pas aisé pour les Sapeurs-Pompiers. 
Le deuxième  axe de réflexion, concerne celui des  
contraintes des entités de Sécurité Civile que sont 
les Services Départementaux d’Incendie et de Se-
cours, Etablissements Publics de gestion des Sa-
peurs-Pompiers. 
En effet aujourd’hui, les Sapeurs-Pompiers souf-
frent d’une baisse des moyens, de fermetures de 
casernes et donc doivent rendre optimisées leurs 

Schématique MADS 
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interventions selon les critères de rapidité, d’ac-
cès, de temps.  
Le Schéma Départemental d’Analyse et de Cou-
verture des Risques est l’outil par excellence de 
gestion de l’implantation des centres de secours 
afin de respecter ces critères cités ci-dessus. 

Toutefois La SNCF est en droit d’attendre une in-
tervention rapide et au bon endroit géographique, 
afin de sécuriser ces installations sensibles. 
 

 
 

De la réglementation de l’Union Euro-
péenne et Nationale… 
La Directive européenne du nom d’INSPIRE 
oblige chaque Etat à élaborer des systèmes via 
ses services pour échanger, accéder, et partager 
à des données géographiques. Elle concerne no-
tamment pour la SNCF le partage de données 
géographiques du réseau ferroviaire et 
risques.  
Comme toute Directive, elle est de droit supérieur 
dont  la  transcription en droit national est la loi de 
Madame Axelle LEMAIRE  sur l’Open DATA, dont 
le but est d’améliorer l’efficacité de l’action pu-
blique. 
 

…A la plateforme collaborative REMOcRA 
Après avoir échangé avec les différents interlocu-
teurs internes et externes comme les SDIS et étu-
dié les solutions existantes (Résoscope, Sy-
napse…) l’INFRALOG PACA s’est vite rendu 

compte que ces solutions-là ne pouvaient ré-
pondre totalement à la problématique posée sauf 
aménagements de logiciels longs et couteux. 
L’outil Synapse, par exemple,  géré par le Centre 
Opérationnel de Gestion Interministériel de Crise 
(COGIC) ne présente seulement que le linéaire 

du réseau, les grandes gares, mais en 
aucun cas les sites sensibles (LT ASTI, 
Tunnel, PN, PAI, PRS…) 
 

Le projet REMOcRA du SDIS du Var 
s’est positionné comme un choix 
évident 
 

En effet le SDIS du Var a innové en 
créant une plateforme métier collabora-
tive départementale à thématique 
risque. Cette plateforme permet au 
SDIS, via ses partenaires, de connaitre 
la cartographie des installations  afin de 
garantir la sécurité des personnes et 
des biens. 
 Le SDIS du Var a intégré cette base 
de données à son système d’alerte afin 
de parvenir à une localisation précise 

du lieu d’intervention, du choix des engins Sa-
peurs-Pompiers et d’un calcul du trajet optimi-

sé pour se rendre sur les lieux. 
 
L’objectif de ce partage de données tient en 3 
mots : la connaissance, l’anticipation et la 
gestion des risques. 

 

Il est à noter que le Service Départemental 
d’Incendie et de Secours du Var a reçu le prix de 
l’innovation de l’Ecole Nationale des Officiers de 
Sapeurs-Pompiers de France en 2014, pour ce 
système collaboratif. 

Exemple d’un SDACR et positionnement des Centres de secours 

REMOcRA 

Les objectifs de REMOcRA en bref :  
 

 Rassembler sur une même plateforme les 
informations nécessaires à la gestion des 
risques. 

 Fédérer la thématique adresse 

 Améliorer la connaissance des risques 
pour les services publics et les acteurs pu-
blics départementaux et régionaux. 

 Améliorer la gestion du risque incendie 
du territoire. 

 Répondre aux prescriptions de la Directive 
INSPIRE 

 Répondre à la demande du SDACR 

En rouge sur la carte les sites sensibles identifiés
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Comment la collaboration fonctionne? 
Avec une passerelle informatique sécurisée entre 
ASTI PACA et SDIS 83. L’assistant maintenance 
ASTI renseigne en direct la position des points 
sensibles sur la cartographie du SDIS 83. Ainsi  
L’INFRALOG PACA SNCF Réseau, gère la plate-
forme depuis Marseille. L’Etablissement a identifié 
tous ses sites sensibles (locaux techniques ASTI 
et mâts GSMR) sur le département du Var, situés 
le long du linéaire du Réseau selon une codifica-
tion bien défini et partagé avec les sapeurs pom-
piers du style  

 « @SNCF ASTI CENTRE LES ARCS » 
Ces éléments sont intégrés dans la cartographie 
opérationnelle du CTA CODIS (CRAU au SDIS 
83) et permettent aux Sapeurs-Pompiers de sa-
voir où se trouvent exactement les points sen-
sibles SNCF Réseau du département du Var. 

Coté terrain, lors d’un incendie, les agents SNCF 
pourront appeler les secours publics grâce à une 
fiche d’alerte de secours où est inscrit la com-
mune et l’identifiant co-construit entre SNCF Ré-
seau et le SDIS et qui permet à l’opérateur CTA 
CODIS de trouver le lieu du sinistre en 9 se-
condes, et de pouvoir ainsi calibrer le nombre de 
moyens à envoyer et de donner le type de si-
nistre.  
Ce qui permettra au Commandant des Opérations 
de Secours  d’adapter ses idées de manœuvres 
afin de ne pas endommager les installations 
SNCF. 
L’INFRALOG PACA souhaite, soutenu par le 
territoire de production Sud Est, développer 
ce projet à l’ensemble des SDIS de la région 
PACA et joindre à ce travail, l’INFRAPOLE PA-
CA, l’EIC PACA. 

Test grandeur nature – le 21 juin 2016 à 
Draguignan 

Afin de tester l’efficacité opération-
nelle sur l’’INFRALOG PACA,  il a 
été développé et réalisé un exercice 
grandeur nature le 21 juin 2016. Cet 
exercice était destiné à mettre à 
l’épreuve la collaboration SNCF – 
SDIS 83. 
Un déclenchement de feu fictif a été 
effectué avec l’aide d’un outil de 
simulation électronique de feu de 
marque BULLSEYE et de fumigène  
dans un centre télécom.  

 

 
 
 
 
Grâce au support défini  l’agent SNCF sur le ter-
rain a eu son stress canalisé et a pu transmettre 
la commune et l’identifiant REMOcRA à l’opéra-
trice CTA CODIS. 

En rouge sur la carte les sites sensibles identifiés 

@SNCF ASTI CENTRE LES ARCS  

Ecran de coordination  Opérateur CTA CODIS 

Fiche d’alerte de secours 
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L’opératrice du CTA CODIS du SDIS a localisé 
en 9 secondes, la position géographique du 
site sensible. 
Alors que de manière générale, lors des appels 
au 18, les requérants sont en situation de stress 
et la majorité perdent leurs sens d’orientation, ce 
qui entraine donc, une recherche plus longue de 
l’adresse et de la position géographique de l’ordre 
de 2 à 3 minutes. 

Volonté de mobiliser les SDIS de PACA et 
les autres SDIS en France. 
A l’heure actuelle, 2 Services Départementaux 
sont en production avec REMOcRA, le 83 et le 
71.  
Le 38 (Isère) et le 21  sont en phase de test, 
d’autres SDIS de la région PACA sont en phase 
de réflexion .  

L’Infralog PACA, persuadé de l’apport de 
cette collaboration, milite du coté de la Di-
rection Maintenance et Travaux de SNCF 
Réseau pour déployer cette collaboration 
importante pour la préservation de nos ins-
tallations et donc le service final rendu aux 
clients.  

 
Il appartient à l’ensemble des SDIS de 
mener  une réflexion commune afin de  

promouvoir REMOcRA jusqu’aux Di-

rections Nationales, tel que la Direction 
Générale de la Sécurité Civile et Gestion 
des Crises. 

Ecran plateforme collaborative REMOcRA 
Crédit photo : http://sdis.atolcd.com/ 
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