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Depuis 1989, l’Armada est un évènement majeur de la Haute Normandie et des millions de personnes se sont succédées pour admirer les plus beaux voiliers et bateaux d’exception venus 
du monde entier. Cette cinquième édition s’est donc clôturée, le dimanche 16 juin 2013, cette fois encore par  une « grande parade » en Seine qui a regroupé  des centaines de milliers de 
personnes le long des 120 kilomètres de méandres reliant Rouen à l’estuaire de Seine.
Le territoire de la Communauté de Communes Caux vallée de Seine a été largement le théâtre de cette magnifique manifestation nautique avec pas moins de 60 km de berges.
Si cette organisation a été coordonnée globalement  par le Département en lien étroit avec la préfecture, des besoins locaux se sont fait rapidement jour afin de mettre en musique un dis-
positif  important regroupant les services de la Police Nationale, de la Gendarmerie, des Pompiers, de la Police municipale Intercommunale et des mairies.
Le service Sécurité Publique de la Communauté de Communes Caux vallée de Seine a donc demandé l’appui du secteur géomatique de l’intercommunalité pour les différentes phases de 
mise en œuvre de ce dispositif.

SIG et gestion d’un dispositif de sécurité publique pour l’Armada (16 juin 2013)

La phase de coordination
Réunions avec une animation centrée sur ArcGIS for Desktop et ArcGIS Online pour cartographier 
et amender les différents dispositifs en lien direct avec les acteurs 

La phase de vérification terrain
Utilisation des applications Esri IOS 
pour vérifier et remonter les incohé-
rences terrains, prises de points et 
photographie

La phase opérationnelle 
Atlas et supports cartographiques pour les équipes terrains générés à partir des outils de geotrai-
tement de production d’atlas dynamiques

La phase opérationnelle 
Mise en ligne sur ArcGIS Online d’une carte du dispositif, avec possibilité de réaliser des remontés 
terrains grâce aux applications Esri IOS (iphone et Ipad)


