
THE INNOVATIVE CLUSTER IN RISK MANAGEMENT L’innovation au service de la gestion des risques 



Grands groupes 

Assurances/financiers 
29 

Recherche/formation 

PME 
175 

20 
6 

Associations, technopôles &  
organismes consulaires 

13 

29 

+ 260 
adhérents en 
janvier 2015 

Utilisateurs finaux : Industriels – Collectivités – SDIS …  
 

réseau 



thématiques 
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DSS 
EVA 
LOG 

Système d’Aide à la 
Décision Multicritère 
pour la Logistique de 
l’Evacuation à 
Grande Echelle 

AMBUCOM 

Tech 
For 
Fire  

Extrem 
Owl 

SISPEO 
Système 
d’intervention 
Sapeur Pompier 
Robotisé 

SIMFOR 

WHIFF 
Biodosimètre pour 
primo intervenants  

REALEX Mise en réseau en tps réel 
d'une expertise pour aide 
à la décision des 
gestionnaires de crises 

Plateforme d'entraînement et de 
formation à l'organisation et la 
planification des interventions en 
phase de gestion de crise dans un 
environnement urbain réel 
synthétique 

Vision nocturne pour pilote 
d’hélicoptères 
(lutte aérienne contre le feu) 
  
 

Outil d’aide à la lutte tactique contre un incendie 
de forêt  

Ambulance communicante au centre de la 
chaine de décision 

Exemple projets « Sécurité »  



L’ambulance,  
maillon clé dans l’urgence 



Principe du service TechForFire 

6 

Centres 

opérationnels de 

gestion de crise 

(PCM, CODIS…) Antenne d’astreinte 

TechForFire 

 

 

 

 

 

Acquisition 

vidéo 

aéroportée 

GPS-radio 

pour 

position 

Satellites 

GPS 

Extraction en 

temps-réel du 

contour de feu et 

des surfaces 

brûlées 

Production d’information synthétique 

: situations actuelle et future + 

évaluation des risques (1/4h)  

Info 

Synthétique 

(1/4h) 

Modélisation de la propagation du feu 

(1/4h) 
(intégrant le contour du feu actuel + météo fine 

échelle + données sol) 

Services 

d’information et 

d’alerte à la 

population 

Gestionnaires et 

opérateurs de 

réseaux 
Avril 2012 

Éléments 

d’enjeux 

Transmission vidéo + 

données dérivées 
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ExtremOWL 

 
 Ce projet fait suite a une démarche initiale conjointe d’un donneur d’ordre,      
SDIS, et d’un constructeur majeur d’hélicoptères AIRBUS HELICOPTERS, soucieux 
d’apporter une solution à l’opération de "Bombardement d’eau de nuit".  
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Acronyme : DRiving InnoVation in crisis management for European Resilience 

 

Partenaires impliqués :  40 partenaires – coordinateur : ATOS (Espagne) 

    Français : TCS, ARMINES, ARTTIC, POLE - ENTENTE 

 

Budget total :   46,5 M€      Subvention :  33,5 M€ 

 

Durée :  54 mois   Date de début : Mars 2014 

 

Plateforme européenne de test et expérimentation des outils et équipements de 

gestion de crise de sécurité civile, disponible notamment pour accueillir les tests 

des projets d’H2020 

 

Intégrer et évaluer un portefeuille d’outils de gestion de crise 

 



AAP FLASH 
PROTECTION DE ZONES SENSIBLES VIS-À-VIS DES DRONES AÉRIENS 

 

DUREE : 12 À 18 
MOIS 
BUDGET :  
SUBV. : 200 À 600 K€ 

Emergence de projets avec Pegase & Optitec 

4 projets 

soutenus 

mise en relation avec des utilisateurs finaux 
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PCN H2020 Sécurité 

 

Partenariats internationaux avec différents clusters européens 

 

COFIS 

 

GT nationaux : nouveaux usages et technologies et appli de SC 

 

Travaux avec la DGSCGC (Etudes & RD) 

 

Chef de file du DAS « Risques Sécurité Sureté » en PACA  

 

 

 

 

 

 
 

 

guillaume.riou@pole-risques.com 


