
Les sapeurs-pompiers français sont confrontés à une évolution de leur métier de par le nombre croissant de 

leurs interventions et le registre d’actions (secours à victime, incendie, etc.) qui s’élargit en réponse à une 

demande sociétale qui évolue. Ces nouvelles missions, associées aux mutations territoriales, ont conduit la 

Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris à une ré�exion sur le déploiement de ses moyens.

Impliquant huit partenaires publics et privés, le projet ANR DEMOCRITE - DEmonstrateur d’un MOteur de 

Couverture des RIsques sur un TErritoire - s’est appuyé sur un regard multidisciplinaire pour répondre au besoin 
opérationnel exprimé par la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris :

Analyser le retour d’expérience et les données cartographiques pour mieux anticiper les interven-
tions et les risques sur son périmètre d’intervention. 

Cette journée de clôture du projet a un double objectif : la restitution des travaux et la généralisation des résul-

tats obtenus.

Avec nos remerciements,

Le consortium DEMOCRITE

Vous êtes cordialement invité à cette journée de clôture de l’ANR DEMOCRITE qui se tiendra le mardi 27 février 
2018 à l’Ecole Militaire de Paris. 

Participation gratuite - Inscription obligatoire pour des raisons d’accès à l’Ecole Militaire. 

Merci de bien vouloir con�rmer votre participation auprès d’Aurélia Bony-Dandrieux (IMT Mines Alès)

(workshop.democrite2018@gmail.com), le nombre de participants étant limité.

La matinée sera consacrée à l’expression des besoins et des dé�s en matière de gestion des risques et d’antici-

pation des menaces par des hautes responsables des services de sécurité et de secours.  Une première réponse 

sera proposée au travers d’une présentation du projet DEMOCRITE (objectif, fonctionnalités développées et 

conditions de mise en oeuvre) qui montrera comment des ré�exions portées conjointement par des décideurs, 

des opérationnels et des chercheurs peuvent apporter des réponses concrètes aux enjeux de sécurité.

Au cours de l’après-midi, après une synthèse des résultats obtenus, une démonstration de l’outil DEMOCRITE 

viendra illustrer l’intérêt d’un tel outil pour la couverture des risques courants et la prise en compte des 
risques exceptionnels. Les échanges porteront sur le territoire actuel mais aussi sur ses mutations, lesquelles 

peuvent induire de nouveaux besoins de déploiement des dispositifs opérationnels. 

Les modalités de transposition des résultats au territoire national en plani�cation froide et leur adaptation 

à la plani�cation en temps réel seront également abordées. Pour cela, des échanges entre opérationnels, 
chercheurs et dévelopeurs seront organisés a�n de répondre aux besoins opérationnels spéci�ques aux 
métiers de la sécurité globale des territoires, qu’il s’agisse de la prise en compte des risques ou des menaces.

Cette journée s’adresse aux Services d’Incendie et de Secours, aux services d’ordre public (SGDSN, Zones 
de Défense, Police, Gendarmerie), aux préfectures et aux collectivités. Elle se tourne également vers les 

services de santé, les chercheurs en sécurité globale et plus généralement les entreprises intéressées par la 

sécurité globale. 

JOURNÉE DE RESTITUTION DU PROJET ANR DEMOCRITE


