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   BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

        DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

DE LA SEINE-MARITIME

______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

CONVENTION DE PARTAGE DE DONNEES

Le 07 octobre 2021, le Bureau du Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de 

secours de la Seine-Maritime, convoqué le 20 septembre 2021, s'est réuni à la Direction départementale 

sous la présidence de Monsieur André GAUTIER.

Le quorum étant atteint (3 membres) avec 5 membres présents, le Bureau peut valablement délibérer.

ETAIENT PRESENTS

• Monsieur André GAUTIER, Président 

• Monsieur Nicolas BERTRAND, 1er Vice-président

• Madame Louisa COUPPEY, 2ème Vice-présidente

• Monsieur Bastien CORITON, 3ème Vice-président

• Monsieur Julien DEMAZURE, 5ème membre

Délibération affichée le : et retirée de l'affichage le :

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

N°DBCA-2021-066

- Membres théoriques : 

5

- Membres en exercice : 

5

- Membres présents : 

5

- Votants : 

5
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Projet d’établissement

Les Politiques Les Axes Stratégiques Les Segments de Travail

Modernisation et 

sécurisation  et sociétale

Garantir la sécurité et assurer 

un service public de qualité

Sécurité opérationnelle et 

garantir la qualité des 

interventions de secours

*

* *

Vu :

• le code général des collectivités territoriales,

• la délibération du Conseil d’administration n° DCA-2021-030 du 06 septembre 2021 portant 

délégation du Conseil d’administration au Bureau du Conseil d’administration.

*

* *

Les Sdis font face à une augmentation importante du nombre d’interventions tous les ans. En 10 ans, le 

nombre d’interventions pour secours à personne a presque doublé. La gestion des ressources disponibles 

est donc un enjeu majeur pour éviter la rupture et optimiser la couverture des risques.

Afin d’aider les sapeurs-pompiers du centre opérationnel départemental d’incendie et de secours à prendre 

les bonnes décisions d’engagement, il est important de donner une visibilité sur le nombre d’interventions 

sur un ou plusieurs secteurs opérationnel(s) et par nature d’intervention.

L’horizon de prédiction peut être ajusté à l’intérêt opérationnel (1h jusqu’à 12, voire 72 heures). L’horizon 

de prédiction à court terme permet au CODIS de pouvoir agir directement sur la couverture du risque 

(« recouverture » opérationnelle, pré-positionnement d’engins, préparation opérationnelle, etc.) et donne 

ainsi de la visibilité dans un objectif de préparation opérationnelle et d’anticipation.

La société SAD Marketing s’est appuyée sur des recherches universitaires de FEMTO, pour industrialiser et 

mettre en place au sein de sa plateforme géomarketing les algorithmes d’Intelligence Artificielle les plus 

avancés pour prédire le nombre d’interventions à venir.

Il s’agit d’un projet imaginé par le Sdis25 pour les Sdis, dont l’objectif est de prédire les futures interventions 

pour prendre les bonnes décisions d’engagement.

Comment fonctionne l’analyse prédictive ? 

Les équipes de la société enrichissent les données historiques des interventions du Sdis avec des variables 

explicatives géolocalisées (météo, calendaire, etc.). Les données sont ensuite traitées, nettoyées et injectées 

pour créer le modèle prédictif. Les algorithmes d’Intelligence Artificielle utilisés sont les plus innovants et 

les plus performants à ce jour. Les paramètres sont ensuite optimisés pour aller chercher les meilleures 

prédictions possibles.

L’analyse prédictive se fait sur 3 axes : les types d’interventions, les zones d’interventions et l’horizon 

temporel.

L’interface est basée sur Google Maps. Elle est simple et opérationnelle. Une mise à jour des prédictions est 

réalisée toutes les heures sur l’ensemble des types d’interventions et des horizons temporels.

La convention de partage de données proposée nous permet d’évaluer gracieusement le service pendant 

une période 6 mois et d’avoir :

- un partage de l’historique des données, 

- un partage des données en continue, 

- une analyse prédictive globale département tout type, sur un horizon temporel (3 prochaines 

heures) pendant 6 mois, 

- une mise à jour des analyses toutes les heures, et 
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- un accès au webreporting.

A ce titre, il convient d’approuver les termes de la convention de partage de données et d’autoriser le 

Président à la signer ainsi que tout acte qui en serait la suite ou la conséquence.

* 

* * 

Après en avoir délibéré, les membres du Bureau du Conseil d’administration adoptent à l’unanimité ce 

dossier.

Le Président du Conseil d’administration,

André GAUTIER
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Signé électroniquement, le 07/10/2021

Andre GAUTIER, Président CASDIS

André 


