
La deuxième est un 
exemple de ce que devrait 
être en théorie la localisa-
tion des moyens à l’échelon 
du département tout entier 
pour couvrir en moins de 
10, 15 et 20 minutes, suivant 
le type de commune, la 
totalité de la demande en 
secours.

Optimisation de la localisation des casernes de pompiers des Alpes-Maritimes

Les 6 plus petites correspondent à l’étude d’un cas particulier :
- les 3 premières contribuent à évaluer le degré de couverture des moyens 
dans le secteur ;
- les 3 autres correspondent à la localisation théorique des moyens selon les 
trois principaux scénarios retenus.
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Ces cartes sont extraites d’une recherche doctorale portant sur la question 
de l’optimisation de la localisation des moyens de secours à personne (SAP). 
L’objectif de cette recherche était de proposer une méthode opérationnelle 
d’optimisation des localisations. Parmi les outils disponibles, le choix s’est porté 
vers le module Network Analyst d’ArcGIS pour son potentiel en terme d’opéra-
tionnalité. La démarche se décompose en trois étapes. La première consiste à 
réaliser un diagnostic du SAP afin d’identifier les secteurs où les tensions entre 
l’offre et la demande en secours sont les plus importantes (cartes n°1, 2 et 3). 
La deuxième consiste à choisir et préparer les données d’entrée du modèle de 
localisation-allocation et le paramétrer. La troisième consiste à réaliser diffé-
rents grands scénarios d’optimisation possibles (cartes n°4, 5 et 6). 

Localisation des casernes du SDIS 06 équipées de moyens de SAP 
non médicalisés.

Cette méthode a été appliquée en condition réelle au cas du SAP dans les 
Alpes-Maritimes. Elle a permis, d’une part, de mettre en exergue les besoins de 
méthodes et d’outils d’optimisation opérationnels, et d’autre part, de démon-
trer l’intérêt des modèles de localisation-allocation comme aide à la réflexion 
pour l’optimisation de la localisation des moyens de SAP. Cette recherche a été 
financée par le SDIS 06 dans le cadre d’une convention CIFRE.

La première grande 
carte présente la loca-

lisation actuelle des 
casernes de pompiers 
contenant une ambu-
lance dans les Alpes-

Maritimes.

Scénario du devrait être.

N°1 : Délais d’intervention médians par 
zones d’habitats et situation des com-
munes au regard des préconisations du 
SDIS 06.
1 Nombre total de délais disponibles à partir duquel 
a été calculé la médiane sur la période 2005 à 2010.

N°2 : Nombre cumulé d’interventions 
géocodées sur la période 2005 à 2010.

N°6 : Scénario d’optimisation de la locali-
sation des moyens existants.

N°4 : Scénario du devrait être. N°5 : Scénario du devrait être sur la base 
de la localisation des moyens existants.
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N°3 : Secteurs d’intervention des dif-
férentes casernes disponibles à partir 
desquelles a été calculée la médiane sur 
la période 2005 à 2010.


