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Grands évènements 
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Spécificités de la gestion de crise 

• Surprise(s)  

• Sidération 

• Chaos 

• Ne fonctionne pas comme prévu 

 

• Informations parcellaires, contradictoires, inexactes 

• Problèmes de communication 

 

• Déploiement de bonnes volontés, d’énergie & d’innovations 

 

Une crise n’est pas une urgence en plus grand 

Pertes de repères (Lagadec) – Friction (Clausewitz) – Complexité (Morin) 



Intervenants 

Opérations de secours 

Secours médicaux,  
sanitaires & psychosociaux 

Police du lieu 

Appui logistique 

Information à la population 

disciplines 

D1 

D2 

D3 

D4 

D5 



Mais aussi… 

• Services communaux,  
• Opérateurs de téléphonie,  
• Entreprises de travaux publics 
• … 



Responsables 
Commune : Bourgmestre 

Province : Gouverneur 

Fédéral : Ministre de l’Intérieur 

Supra-provincial,  
nucléaire, terro, … 

Supra-communal, 
chimique, ferroviaire, … 

+ fonctionnaires de planification d’urgence 

RBC : Haut-Fonctionnaire (s. civile) 
          Ministre-Président (s. policière) 



Objectif : coordination 

Instruments 
 - A.R. 2006 (en révision) 
 - Circulaires “NPU” 
 - … 

Plans d’urgence et d’intervention (PUI) 
 généraux : PGUIC, PGUIP, … 
 particuliers : PPUI 
 monodisciplinaires : PIM, PIPS, PIP, PISA, PRIMA, … 
 

En Région de Bruxelles-Capitale  
  
 OIP Bruxelles-Prévention et Sécurité 

• Haut Fonctionnaire 
• Service sécurité civile 
• Services de support 



Opérationnel 
(terrain) 

Stratégique 
(communal, provincial,  

régional, fédéral) 

Poste de 
Commandement 

Opérationnel 

D1 D2 D3 D4 D5 

Dir-PC-Ops 

Autorité 
administrative 

D1 D2 D3 D4 D5 

Objectif : coordination 



“Common Operational Picture” 
 

Données validées 

Une vision commune est nécessaire 

Où est l’incident ? 

Où sont les ressources ? 

Poste médical avancé ? 

Centre d’accueil ? 

Quels sont les périmètres ? 

Combien de personnes faut-il évacuer ? 

Quels sont  
les risques 
évolutifs ? 

Quelles vulnérabilités  
à proximité des sources d’aléa ? 

Où sont les  
points de RV ? 



ICMS 
Système web fédéral  
de gestion de crise 

• Gestion de plans et de contacts 
• Communication –  | / : chat, logbook, … 
• Cartographie prévisionnelle et 

opérationnelle 

Calendrier 
 

Kick-off : mars 2016 
 
Groupes de travail 
 
Crash courses : nov 2016 
 
Opérationnel : jan 2017 
 
 



ICMS 



ICMS 



 

ICMS 



Fonds de carte 
• IGN 

– Cartoweb avec cycle de vie de 3 mois,  

– à terme hébergé par ICMS 

• Google Maps & Aerial 

• Openstreetmap.org 
 

• Limitations 

– SLA 

– Détails en milieu urbain 

– Seules vues aériennes : Google Maps 

– => Urbis ? 

Cartes qui couvrent 
l’ensemble du 
territoire 



Besoins en fonctionnalités 
86 “User stories” + priorités : “en tant que … je voudrais … afin de “… 



Besoins en données  
• Philosophie ICMS 

– Best Address compatible 

– WM(T)S, WFS, EDXL, … 

– Politique “Only Once” 

 

 

• Brokers (fédéral, régional ?) 

• Facilité de maintenance vs SLA 

 

 

• Nous aider ? 

– Open Data dans des formats standard 



• Modes dégradés : DDOS, panne internet, 
blackout… 

• Assurer une bonne connectivité pour les 
utilisateurs périphériques 

• Plus de données 

• “Only Once” 

• Urbis 

• Fonctionnalités améliorées 

Défis & perspectives 



« Le problème n’est pas de se doter de réponse pour ne 
pas être surpris, mais de se préparer à être surpris »  

(P. Lagadec) 



Poppy 

rue Van Bortonne 7 

1090 Jette 

 

+32 485 087 949 

 

info@my-poppy.eu | www.my-poppy.eu 

mypoppy_eu           mypoppyeu 

 tinyurl.com/poppy-youtube 

BE 0564.821.397 

2016-06 Fo
n

d
 d

e 
ca

rt
e 

©
 M

ap
b

o
x 

&
 c

o
n

tr
ib

u
te

u
rs

 O
p

en
st

re
et

m
ap

 

Robust & usable technology to manage events & crises  
 

cartography | geolocation | software | consulting 



« Tout est très simple dans la guerre, mais les 
choses les plus simples sont difficiles. Ces 
difficultés s’accumulent et produisent une 
friction dont celui qui n’a pas vu la guerre ne 
peut se faire une idée juste. […]. Ainsi dans la 
guerre tout est revu à la baisse sous l’influence 
d’innombrables petits détails, qu’on ne peut 
jamais prendre dûment en considération sur le 
papier, si bien que l’on reste très en deçà de 
l’objectif. » 
 

Carl von Clausewitz 


