Emmanuel LAPÉBIE
Coordinateur ANR DEMOCRITE
Expert en physique des explosifs - CEA/DAM/Gramat

In memoriam Étienne GALLIANO
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ANR-13-SECU-0007-01
DÉ
MO
C
RI
TE

monstrateur d’un
teur de
ouverture de
sques sur un
rritoire

DEMOCRI E

Démocrite (vers 460-370 avant JC),
philosophe atomiste au savoir
encyclopédique, est considéré par
beaucoup comme le « père de la
science moderne ».
Il est également connu pour sa
bonne humeur !
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Contexte : anticipation des besoins opérationnels
•

La Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris est la troisième force de pompiers au monde,
elle est confrontée aux enjeux types d’une ville monde au XXIe siècle.
•

759 km², 124 communes, 10% de la population française, multiples infrastructures critiques, …

Accompagner
l’urbanisme

Faire face
aux menaces

Préparer
les grands événements
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Historique du projet
•

2010-2013 : Moteur d’Analyse et de Couverture des Risques (MACR), collaboration BSPP / X :
•
•
•

•

2013 : Reformulation par LABEO (laboratoire commun PP2 / CEA-DAM) :
•
•
•

•

2

Reprise des idées générales du MACR, en intégrant le risque courant et des risques majeurs.
Choix du CEA Gramat guidé par les compétences du centre : explosions, vulnérabilité, modélisation.
Recherche de partenaires et préparation du projet ANR CSOSG 2013

2014 – 2018 : DEMOCRITE (ANR-13-SECU-0007-01) :
•
•
•

1

Recherche d’une « sensibilité aux risques » du territoire.
En identifiant des critères et des pondérations.
Objectif à terme : adapter les REDs1 en fonction de la « sensibilité ».

Démonstrateur d’un Moteur de Couverture de Risques sur un Territoire.
249 hommes.mois permanents + 61 h.mois non-permanents, 995 k€ d’aide ANR.
Démarrage Mars 2014 pour 48 mois initiaux + 7 mois de prolongation.

Règles d’Engagement des Détachements
Préfecture de police de Paris
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Objectifs généraux
•

Démonstration de concept
•
•
•

•

Outil au service des opérationnels
•
•

•

2

IHM, fonds de carte, niveaux de détails, etc. issus des échanges BSPP / ITLINK / CEA,
Nouvelles demandes BSPP prises en compte en cours de projet (tâche 11 : couverture des risques),

Outil de dialogue entre opérationnels (BSPP, SGZDS2, …), services étatiques et opérateurs
•
•
•
•

1

Démontrer la faisabilité d’un outil opérationnel d’analyse et de couverture de risques.
Intégrer DEMOCRITE dans un contexte existant (alerte, engagement, RETEX, SIG1).
Coupler données opérationnelles / modèles rapides / cartographies « à la volée ».

Contenu et utilisation du RETEX,
Compatibilité avec les outils existants (gestion des alertes, gestion des opérations),
Pertinence, qualité et complétude des données SIG,
Besoin en données, modèles, traitements, etc.

Système d’Information Géographique
Secrétariat Général de la Zone de Défense et de Sécurité de Paris
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Structure du projet
Trois volets : Opérationnel (O), Scientifique (S) et Informatique (I) :

1
2

Système d’Information Géographique
Secrétariat Général de la Zone de Défense et de Sécurité de Paris

[CEA-G]
[BSPP]
[PPRIME+IPSIS]
[CEA-G]
[SYSTEL]
[ARMINES]
[IPSIS]
[ARMINES+BSPP]
[CERDACC]
[INRIA/X+BSPP]
[BSPP+CEA-G+IPSIS]

Risques Majeurs
Dynamique

Conséquences

Risques Courants
Probabilités

Conséquences

Sociétales

[OSI]
[O]
[S]
[S]
[I]
[S]
[I]
[OSI]
[O]
[OSI]
[OSI]

Humaines

Tâche 01 : Management du projet – Coordination
Tâche 02 : Acquisition et organisation des données
Tâche 03 : Prototype risque incendie et conséquences
Tâche 04 : Prototype risque explosion et conséquences
Tâche 05 : Cartographie des propensions de risques
Tâche 06 : Cartographie des vulnérabilités intrinsèques
Tâche 07 : Codage et intégration des outils
Tâche 08 : Dissémination et valorisation
Tâche 09 : Enjeux sociétaux et organisationnels
Tâche 10 : Tests et généralisation
Tâche 11 : Couverture des Risques

Analyse
prédictive

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RETEX

•
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Partenaires
•

CEA-Gramat

Coordinateur + modèle explosion + analyse RETEX

•

BSPP

Besoin + Données SIG + Données RETEX

•

PPRIME – IRIAF

Modèle micro incendie

•

IPSIS / ITlink

Intégrateur + modèle macro incendie + couverture

•

SYSTEL

Outil RMT + analyse prédictive

•

Armines – IMT Alès Vulnérabilité humaine et fonctionnelle

•

CERDACC

Bassins de risques + Égalité face au secours

•

INRIA/X

Garantie des approches mathématiques

ITlink

IMT-Alès
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DEMOCRI E
Restitution détaillée des travaux
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Fonctionnalités
MODÈLES

LOGICIEL DEMOCRITE

Incendie (automate cellulaire)
Explosion (code FLASH)

CARTOGRAPHIES

DONNÉES

Propensions a posteriori (RETEX)
Vulnérabilité humaine
Vulnérabilités fonctionnelles

IHM
Entrées / sorties
Gestion des données
Couplage RMT et modèles
Pilotage des calculs
Requêtes
Affichage des cartes
Élaboration des résultats

Disponibilité des moyens
Couverture des risques

AUTRES TRAVAUX
Propensions a priori (analyse prédictive)

Aspects juridiques
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Fonctionnalités – Modèle incendie [SANS INTERVENTION]
MODÈLES

•

•
•
•

Incendie (automate cellulaire)
Explosion (code FLASH)

CARTOGRAPHIES
Propensions a posteriori (RETEX)

Intérêt opérationnel moyen / long terme

•

Analyse statistique du bâti dans deux zones d’étude
–

Vulnérabilité humaine

•
•

Couverture des risques

AUTRES TRAVAUX

•
•

Propensions a priori (analyse prédictive)
1
2

PPRIME

Du matériau seul au feu de structure …
Temps caractéristiques évolution / propagation

Échelle « macro » : Automate cellulaire amélioré
–
–

PPRIME

Matériaux, ameublement, superficies, scénarios …

Échelle « micro » : simulations 3D FDS1
–
–

Disponibilité des moyens

Aspects juridiques

Indice de « susceptibilité au feu » (SANS intervention)
Engagement adapté des secours
Retour d’expérience (ce qui a été sauvé …)

Approche adoptée
•

Vulnérabilités fonctionnelles

BSPP

ITlink

Approche type Zhao (grille non structurée)
Basé sur les critères précédents

INRIA/X
Innovation : vers un automate cellulaire tropical
Futur : pondération pour d’autres bâtiments (conseils LCPP2)

Fire Dynamics Simulator
Laboratoire Central de la Préfecture de Police
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Fonctionnalités – Modèle incendie [SANS INTERVENTION]
0h25m
1h25m

2h25m
3h25m
4h25m
5h25m

6h25m
7h25m
État du feu dans les bâtiments de l’ilot à t0 + 4h55 – SANS INTERVENTION DES SECOURS
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Fonctionnalités – Modèle explosion
MODÈLES

•

•
•
•

Incendie (automate cellulaire)
Explosion (code FLASH)

CARTOGRAPHIES
Propensions a posteriori (RETEX)

Intérêt opérationnel court / moyen terme

•

•

AUTRES TRAVAUX
Propensions a priori (analyse prédictive)

Aspects juridiques

Analyse des approches de la littérature
–
–

•
•
•

ITlink

Préparation des entrées et lecture des résultats

Innovation : vers un modèle inverse
–
–

CEA/G

Objectif : temps de calcul # 1 minute
Comparaisons essais, simulations, RETEX attentats

Interfaçage FLASH / DEMOCRITE
–

CEA/G

Milieu urbain : channeling, diffractions, réflexions
Choix des modèles de conséquences

Développement du modèle (code FLASH)
–
–

Disponibilité des moyens
Couverture des risques

Résilience du territoire : connaissance des sites à risque
Conduite opérationnelle : colis ou véhicules suspects
Définition de périmètres de sécurité réalistes (fan zones, etc.)

Approche scientifique

Vulnérabilité humaine
Vulnérabilités fonctionnelles

BSPP

INRIA/X

Définition des zones d’exclusion
Analyse « forensic » des dégâts
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Fonctionnalités – Modèle explosion

Conséquences : modèles TNO

Effondrement

Dégâts majeurs

Dégâts mineurs

Bris de vitres

Comparaison des zones de danger « terrain nu » (cercles) et des zones de danger DEMOCRITE / FLASH

PAGE 14

Fonctionnalités – Cartes de RETEX
MODÈLES

•

•
•
•

Incendie (automate cellulaire)
Explosion (code FLASH)

CARTOGRAPHIES
Propensions a posteriori (RETEX)

Intérêt opérationnel court / moyen terme

•

Résilience du territoire : identification des « points chauds »
Couverture des risques : optimisation des moyens
Si lien intervention / territoire ➔ analyse prédictive

Approche adoptée
•

Traitement des données intervention de la BSPP
–
–

Vulnérabilité humaine
Vulnérabilités fonctionnelles

•

Couverture des risques

•

Propensions a priori (analyse prédictive)

Par code
Géolocalisation approchée
SYSTEL

Entièrement personnalisable (interpréteur intégré)
Topologie ponctuelle, linéaire, surfacique + zones tampon
Codage de l’API RMT / DEMOCRITE

Codage direct dans la plateforme
–
–

ITlink

CRI1

Adaptation de l’outil d’analyse Risk Modelling Tool
–
–
–

Disponibilité des moyens

AUTRES TRAVAUX

BSPP

Sur carroyage opérationnel BSPP 200 m x 200 m
Moins versatile, mais plus « léger » et rapide

ITlink

Aspects juridiques
1

Code de Retour d’Intervention
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Fonctionnalités – Cartes de RETEX
Février 2015

Juin 2015

Août 2015

Décembre 2015

Secours à victime (SAV) – Moyenne sur l’année 2015
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Fonctionnalités – Cartes de vulnérabilité humaine
MODÈLES

•

•
•
•

Incendie (automate cellulaire)
Explosion (code FLASH)

CARTOGRAPHIES
Propensions a posteriori (RETEX)

Intérêt opérationnel court / moyen terme

•

Engagement des secours : adaptation éventuelle des RED1
Couverture des risques : connaissance de la population = f(t, X)
Enjeux juridiques : égalité des citoyens face au secours

Approche adoptée
•

Recherche, compilation, exploitation des données
–
–
–

Vulnérabilité humaine
Vulnérabilités fonctionnelles
Disponibilité des moyens

•

Couverture des risques

•

SYSTEL

Reprise des algorithmes IMT-Alès

Codage direct dans la plateforme
–

IMT-Alès

Par typologie des populations
En intégrant les variations temporelles
Identification des données manquantes / partielles

Codage dans le Risk Modelling Tool
–

AUTRES TRAVAUX

BSPP

ITlink

Reprise des algorithmes IMT-Alès

Propensions a priori (analyse prédictive)

Aspects juridiques
1

Règles d’Engagement des Détachements
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Fonctionnalités – Cartes de vulnérabilité humaine
DONNEES NON CONSOLIDÉES
CARTES DE DÉMONSTRATION NON
DESTINÉES À UN USAGE OPÉRATIONNEL

Vulnérabilité humaine en semaine, milieu de journée (11h00) – population globale
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Fonctionnalités – Cartes des vulnérabilités fonctionnelles
MODÈLES

•

•
•

Incendie (automate cellulaire)
Explosion (code FLASH)

CARTOGRAPHIES
Propensions a posteriori (RETEX)

Intérêt opérationnel moyen / long terme

•

•

AUTRES TRAVAUX
Propensions a priori (analyse prédictive)

Aspects juridiques

Définition des enjeux composant la société
–
–
–

•
•
•
•

Reprise des algorithmes IMT-Alès

Codage direct dans la plateforme
–

IMT-Alès

Choix : indépendance à l’aléa, perte à moyen/long terme
6 dimensions x 5 niveaux de vulnérabilité

Recherche / compilation de données ➔ manuel !
Codage dans le Risk Modelling Tool
–

IMT-Alès

4 secteurs (Sécurité, Société, Population, Économie)
21 services associés ➔ rattachement d’entités physiques
N spécificités de service (type d’établissement scolaire…)

Identification des dimensions de la vulnérabilité
–
–

Disponibilité des moyens
Couverture des risques

Résilience du territoire : connaissance des enjeux majeurs
Couverture des risques : optimisation des moyens

Approche adoptée

Vulnérabilité humaine
Vulnérabilités fonctionnelles

BSPP

IMT-Alès
SYSTEL
ITlink

Reprise des algorithmes IMT-Alès
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Fonctionnalités – Cartes des vulnérabilités fonctionnelles
DONNEES NON CONSOLIDÉES
CARTES DE DÉMONSTRATION NON
DESTINÉES À UN USAGE OPÉRATIONNEL

Dimensions (critères) de vulnérabilité fonctionnelle

Niveau de vulnérabilité par maille
Très faible
Secteurs, services et spécificités de service

Faible

Moyenne

Forte

Très forte

Pas de
données
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Fonctionnalités – Cartes de disponibilité des moyens
MODÈLES
Incendie (automate cellulaire)
Explosion (code FLASH)

CARTOGRAPHIES

•
•

Tâche non prévue initialement dans DEMOCRITE
BSPP
Intérêt opérationnel court / moyen terme
•

•

Couverture des risques : optimisation des moyens

Approche adoptée

Propensions a posteriori (RETEX)

•

Vulnérabilité humaine

•

Compilation des données RETEX
–

Disponibilité des moyens

•

Couverture des risques

•

Propensions a priori (analyse prédictive)

Aspects juridiques
1

CEA

À terme, remplacement des isochrones théoriques
Erreurs / incertitudes résiduelles faibles

Codage des cartes de disponibilité
–
–

CEA

Automatisation des traitements (corrections d’erreurs …)
Armement des CS - sorties(t) = capacité résiduelle(t)
Identification de pistes d’amélioration pour le RETEX

Étude des délais de primo-arrivée selon le CS
–
–

AUTRES TRAVAUX

Interventions(où, quand, pourquoi), engins, victimes

Analyse des sorties par CS1 et par type d’engin = f(t)
–
–
–

Vulnérabilités fonctionnelles

BSPP

ITlink

Par type d’engin et par délai, sommation sur tous les CS
Vues comme une « couverture » nuageuse ± dense

Centre de Secours
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Fonctionnalités – Cartes de disponibilité des moyens

Disponibilité à 5 minutes des VSAV
01/07/2015 à 17h00

Statistiques de délais de primo-arrivée
(extrait)
Disponibilité à 10 minutes des véhicules de secours et d’assistance aux victimes (VSAV) – 01/07/2015 à 17h00
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Fonctionnalités – Cartes de couverture des risques
MODÈLES
Incendie (automate cellulaire)

•
•

•
•

Explosion (code FLASH)

CARTOGRAPHIES
Propensions a posteriori (RETEX)
Vulnérabilité humaine
Vulnérabilités fonctionnelles
Disponibilité des moyens
Couverture des risques

Tâche non prévue initialement dans DEMOCRITE
BSPP
Intérêt opérationnel court / moyen terme

•

Couverture des risques : identification des trous de couverture
À terme : rejeu manuel / automatique pour optimisation

Approche adoptée
•

Couverture résiduelle des risques
–
–

•

Codage des cartes de couverture résiduelle
–
–

ITlink

Propension de risques – disponibilité des engins
Vue comme une « atténuation » des propensions de risques
ITlink

Choix des propensions de risques
Choix du type d’engin et du délai

AUTRES TRAVAUX
Propensions a priori (analyse prédictive)

Aspects juridiques
/ 24 h
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Fonctionnalités – Cartes de couverture des risques
Couverture SAV
par VSAV à 5 mn
01/01/2015
01h00

Couverture SAV
par VSAV à 5 mn
01/01/2015
03h00

Couverture SAV
par VSAV à 5 mn
01/01/2015
05h00

Couverture SAV
par VSAV à 5 mn
01/01/2015
07h00
Couverture du risque incendie par des engins-pompes (EP) à 10 minutes – 14/07/2015 à 3h00 du matin – Nord de Paris
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Autres travaux – Analyse prédictive (préliminaires)
•

Corrélations statistiques interventions BSPP / caractéristiques du territoire
•
•
•

•

SYSTEL

« Dimensionality curse » : centaines de couches géo. x dizaines de critères x millions d’interventions = f(t)
Biais nombreux : géolocalisation des interventions, données absolues / relatives (au km², en % …)
« Preuve de concept » : ce n’est pas une démarche exhaustive !

Approche adoptée
•
•

Choix d’une architecture de calcul : Postgis + Python + PL/PGSQL
Exploration de différentes méthodes
–
–
–

•

Approche manuelle préliminaire (analyse de corrélations identifiées dans la littérature) puis ➔ automatisation
Statistiques descriptives, ACP, matrices de corrélations, régression polynomiale ➔ retenues dans DEMOCRITE
Régression multivariée, analyse Bayésienne ➔ nécessitent une démarche « machine learning » ➔ reportées

Corrélations interventions / géométries / temporalité
–
–
–

Interventions : codes CRI majoritaires (> 10 000 / an)
Géométries (lignes : axes routiers – polygones joints : INSEE – polygones disjoints : bâtiments)
Temporalité : quotidienne (par heure), annuelle (par jour)
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Autres travaux – Analyse prédictive (préliminaires)

Cartographie d’écart à la moyenne
Toutes interventions – zonage IRIS INSEE – 00h00

Identification d’un « point chaud »
Code CRI 320 (affections médicales) – Voies routières – 17h00
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Autres travaux – Aspects juridiques
•

Contexte
•
•

•

CERDACC

Aléas de grande ampleur (crues, épidémies…) ➔ vers une meilleure territorialisation du risque ?
Judiciarisation de la société ➔ pertinence d’une notion d’égalité de traitement dans le service de secours ?

Approche adoptée
•

Territorialisation des risques
–
–
–

•

Territoire de compétence % Territoire au sens naturaliste
Territoire vivant (acteurs, risques, réseaux) ➔ évaluation en continue des risques
Découpage en « bassins de risques » ➔ double dimension locale et nationale

Égalité de traitement
–
–
–

La nature juridique du service de secours
Application du principe d’égalité dans le service de secours
Apparition d’une nouvelle problématique « urgences personnelles »
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Autres travaux – Plateforme DEMOCRITE
•

DÉmonstrateur d’un MOteur de Couverture de RIsques sur un TErritoire
•

•

Objectif atteint : faisabilité d’une plateforme unique intégrant RETEX, cartographies et modèles rapides.

Approche adoptée
•
•
•

Base de visualisation : GDAL / OGR (licence non contaminante)
Rédaction spécifications techniques (CEA / BSPP / ITlink)
Démarche AGILE, respect des normes de qualité logicielle
–
–

•
•
•

•
•

ITlink

DEMOCRITE
version i

Intégration progressive des fonctionnalités et modèles
Retours utilisateurs en boucle courte

Développement de l’interface homme / machine,
Intégration des outils (RMT, code FLASH, Automate cellulaire…)
Paramétrages, E/S, …

BONUS 1 : Couverture des risques
BONUS 2 : Extension France entière (données IGN)

MISE À
JOUR
STB

TESTS

REMARQUES
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DEMOCRI E
Bilan et perspectives
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Production scientifique et valorisation du projet
•

Publications

•
•
•

•
•
•

Deux thèses en lien avec DEMOCRITE (Vianney BŒUF, Amélie GRANGEAT2)
1 site web public + 1 site web privé (partenaires et comité de suivi)
2 workshops :
•
•

•

2

Aspects juridiques : organisé par le CERDACC à la Fonderie, Mulhouse (octobre 2017)
Colloque final : organisé par IMT-Alès à l’École Militaire, Paris (février 2018)

Lien avec le projet ANR franco-allemand RESIWATER (cf. présentation Olivier PILLER)
•
•
•

1

> 20 communications dont 11 dans des conférences internationales avec actes
4 articles dans des revues à comité de lecture + N° spécial de RISEO1 « risque et prédiction » en préparation
En interne projet : ~ 50 livrables dont 25 rapports + documents logiciel DEMOCRITE

Le CEA-Gramat était en charge de la méthodologie d’évaluation de la vulnérabilité
Une première intégration du code IRSTEA PORTEAU dans DEMOCRITE sera réalisée par ITlink
DEMOCRITE produira des cartographies de conséquences pour plusieurs scénarios RESIWATER

Risques Études et Observations (revue en ligne publiée par le CERDACC)
A. Grangeat a été élue meilleur jeune chercheur de la conférence CRITIS 2016 (protection des infrastructures critiques)
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Workshop final DEMOCRITE
•
•

120 personnes dont BSPP – BMPM – SDMIS Lyon + 19 SDIS représentés
Présentations en ligne sur www.anr-democrite.fr
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Valorisation spécifique du code FLASH (explosion)
•

Code rapide au-delà de l’état de l’art international
•
•
•

•

Intérêt manifesté par de nombreux organismes français : SGDSN, IRCGN, EOD-NEDEX, PSPG, CETID, IRSN…
Excellents retours lors des présentations dans les congrès et workshops du domaine (MABS, ISIEMS, IPSF)
Importance également pour les bureaux d’études « risque »

Démarche de valorisation envisagée
•
•

Dépôt APP1 du code FLASH (explosion) prévu fin 2018
Création d’entreprise (essaimage CEA ou congé création E. Lapébie) dans le domaine des modèles rapides
–
–
–
–

1

Mission « business plan » (master MTI Paris-Dauphine et INSTN) financée par le CEA ➔ validité du projet
Formalisme et type de transfert technologique en cours de discussion
Développements prioritaires planifiés et chiffrés
Partenariats prioritaires identifiés

Agence de Protection des Programmes
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Vers un outil opérationnel …
En interne au projet : Tâche 10 – Généralisation
•

•

Ouverture à d’autres partenaires : Groupes de travail « DEMOCRITE 2 » (février 2018)

Améliorations de la plateforme
Typologie et cartographie des aléas
Typologie et cartographie des enjeux
Évaluation et couverture des risques
Vers l’accréditation de la plateforme DEMOCRITE

ALÉAS

PLATEFORME

ENJEUX

ÉVALUATION ET COUVERTURE

SGA-SGO unifié
(NEXSIS) et autres

5 axes pour DEMOCRITE 2
•
•
•
•
•

•

Interfaces – fonctionnalités générales
Analyse prédictive – incertitudes – droit des algorithmes
Vulnérabilités – couverture – égalité face au secours
Incendies
Nouveaux risques

COUPLAGES

•
•
•
•
•

•

Identification des développements prioritaires + comment passer du démonstrateur à l’outil opérationnel

ACCRÉDITATION

•

Axes de développement DEMOCRITE 2

Projets « satellites » envisagés par type d’aléa (inondations, épidémies …)
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Futur : de la donnée avant tout chose …
•

… mais de la donnée :
•
•
•
•
•
•
•
•

•

De bon débuts :
•
•
•

1

Géolocalisée
Pertinente
Complète
Accessible
Organisée
Fiable
Mise à jour
Gratuite ☺ ?
Etalab (www.data.gouv.fr)
CNIG1
Données souveraines …

Conseil National de l’Information Géographique
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Le dernier mot du coordinateur …
Faire discuter opérationnels, scientifiques, informaticiens et juristes ?

Parfois un peu Rock’n’Roll …
Mais pari gagné !
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anr.democrite@gmail.com
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