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Dans le cadre du projet innovant de la quatrième année de Réseaux Informatiques et 

Communication Multimédia nous avons choisi un projet en étroite collaboration avec une 

entreprise créée par Didier Mazet-Brachet, un Géotechnicien diplômé de Polytech Grenoble 

qui est aussi Président de l'Association des Anciens de Polytech Grenoble (APo'G).   

 

Alp´Géorisques est un bureau d´ingénierie des risques majeurs qui intervient depuis plus de 

20 ans auprès des services de l´Etat, des collectivités territoriales et des particuliers. Nos 

références s´étendent aujourd´hui sur plus de 60 départements et l´Andorre. La société 

rassemble plusieurs pôles de compétences : Oréade Conseil, Communication, SIG  et Risques 

naturels.  

 

Notre projet est en rapport avec le pôle Risques naturels bien connu en France dans les 

domaines de la cartographie et l’ingénierie des risques naturels. 

 

L’entreprise Alp’Géorisques produit des Plans Communaux de Sauvegarde (PCS) destinés 

aux Mairies qui recensent les risques naturels, sanitaires ou technologiques dans la commune, 

et définissent des marches à suivre en cas d’incident. Cet outil papier permet lors d’une crise, 

de faciliter et améliorer la réactivité face aux évènements. Néanmoins, la communication 

entre les différents intervenants du PCS reste la difficulté majeure rencontrée par les 

communes lors d’une crise.  

 

L’entreprise souhaite proposer des versions électroniques des PCS au travers d’une 

application pour tablette (android). Celle-ci doit notamment permettre de consulter un PCS et 

faciliter la communication dans la commune en cas de crise.  
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1.1 CONTENU : 

 

L’entreprise Alp’Géorisques produit des Plans Communaux de Sauvegarde (PCS) destinés 

aux Mairies qui recensent les risques naturels, sanitaires ou technologiques dans la commune, 

et définissent des marches à suivre en cas d’incident. Cet outil papier permet lors d’une crise, 

de faciliter et améliorer la réactivité face aux évènements. Néanmoins, la communication 

entre les différents intervenants du PCS reste la difficulté majeure rencontrée par les 

communes lors d’une crise.  

L’entreprise souhaite proposer des versions électroniques des PCS au travers d’une 

application pour tablette. Celle-ci doit notamment permettre de consulter un PCS et faciliter la 

communication dans la commune en cas de crise.  

 

 

1.2 OBJECTIFS DU PROJET : 

 

1.2.1  PROPOSER UNE VERSION ELECTRONIQUE CONSULTABLE DU PCS  

 

L’intégralité du PCS doit être consultable électroniquement sur tablette tactile. Cela regroupe 

les différentes sections du classeur papier suivantes :  

o Les Généralités  

o Les parties du plan associées aux différentes Cellules (Poste de Commandement, 

Cellule Intervention, Communication…)  

o Les Annexes (Annuaires, Registres,…)  

o La Cartographie entre intervenants du PCS lors d’une crise  

 

L’application développée doit permettre, à n’importe quel moment, à un membre d’une 

commune de s’identifier puis de consulter en fonction de son statut certaines parties du PCS. 

On constate une hiérarchie à trois niveaux :  

o Le responsable du Poste de Commandement doit avoir accès à l’ensemble du PCS.  

o Les responsables de Cellule (ex : Cellule Intervention, Communication, Terrain…) 

dont le nombre est variable, doivent pouvoir consulter les parties du PCS associées à leur 

cellule, ainsi que les généralités, annexes et cartographies.  

o Les intervenants terrain doivent pouvoir consulter les fiches interventions qui leur 

sont assignées et les documents annexes ou cartes liés.  

 

La navigation à l’intérieur du PCS doit être facilitée en exploitant les possibilités offertes par 

une version électronique :  

o Des liens directs doivent permettre aux utilisateurs d’atteindre les fiches interventions 

et documents annexes associés à une action dans une fiche mission.  
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1.2.2 PERMETTRE UNE GESTION DE CRISE EFFICACE EN AMELIORANT LA 

COMMUNICATION 

 

Lors d’une crise, le responsable du poste de commandement doit après identification, pouvoir 

armer le poste de commandement. Cela entraine le passage de l’application en mode de 

gestion de crise. La main courante, qui va permettre de consigner toutes les actions effectuées 

dans le cadre du PCS, est alors activée.  

 

Les différents responsables de cellule doivent pouvoir assigner à des intervenants terrain des 

actions présentes dans les fiches mission, directement depuis la fiche mission en question.  

 

Un intervenant terrain assigné d’une action pourra :  

o Prendre connaissance de cette action et accéder aux fiches interventions et annexes 

liées à cette action  

o Prévenir le responsable de cellule de la réalisation de cette action. Cela est alors 

enregistré dans la main courante du responsable de cellule avec l’heure de réalisation. 

  

Un Responsable de cellule ou un intervenant terrain peut annuler la réalisation d’une action 

qui lui est liée.  

 

Un intervenant terrain peut envoyer des messages, photos ou vidéo à un responsable de 

cellule.  

 

Les cartographies PDF peuvent être éditées en cours de crise :  

o Ajout de notifications textuelles  

o Ajout de périmètres de sécurité  

 

Un responsable de cellule peut informer le poste de commandement de l’état d’avancement 

d’une fiche mission. La main courante (qui consigne les actions effectuées dans cette cellule) 

est envoyée au poste de commandement.  

 

En cas de problème de réseau, des méthodes de communication alternatives entre les 

différents intervenants doivent être utilisées (WIFI : m2m ; Disruption Tolerant Netwok).  

 

 

1.2.3 MISE A JOUR DU PCS PAR LE PERSONNEL DE LA MAIRIE  

Les parties suivantes du PCS doivent être éditables par certaines personnes de la commune :  

o Fiches missions  

o Fiches Interventions  

o Annuaires  

o Cartographie  

 

 

1.2.4 SUIVI DU PCS PAR LA SOCIETE ALP’GEORISQUES  

La société Alp’Géorisques doit pouvoir effectuer un suivi de l’ensemble des PCS des 

différentes communes qu’elle gère. Pour cela, elle doit avoir accès à un historique des 

modifications des PCS pour chaque commune 
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Figure 3.1 : Organigramme de crise  
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4.1  HEURES NON OUVRABLES 

 
Figure 4.1 : Déclenchement PCS, Heures non ouvrables 

 

 

 

4.2 HEURES  OUVRABLES   

 

Figure 4.2 : Déclenchement PCS, Heures ouvrables 



 

 

 

 

Nous avons simplifié l’application en ne « gérant » qu’une seule fiche mission par 

application. En effet, dès l’ouverture de l’application l’utilisateur tombe sur une page 

d’authentification. Il doit rentrer son identifiant et son mot de passe, afin de récupérer la (ou 

les) fiche(s) mission(s) à la quelle (auxquelles) il a accès (Figure 5.1). 

 

 

 

 
Figure 5.1 : Page d’accueil de l’application 

 

 

Nous avons différents statuts qui nous permettent de gérer les droits de chaque personne. 

 

En effet, comme illustré sur la figure 3.1, il y a différents niveaux, donnant droit à diverses 

permissions à l’utilisateur de l’application. Par exemple, le Maire (DOS) a accès à toutes les 

fiches missions, tandis que le responsable d’une cellule (par exemple la cellule intervention) 

n’aura accès qu’aux fiches missions relatives à cette cellule. 

 

Après que l’authentification soit valide, l’utilisateur tombe sur la fiche mission qui lui a été 

assignée (Figure 5.2). 
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Figure 5.2 : Visualisation d’une fiche mission 

 

Ensuite, l’utilisateur peut consulter la liste des fichiers (fiches interventions, cartes, annuaires, 

annexes) associés à une mission en cliquant sur « l’icône fichier » (Figures 5.3 et 5.4).  

 

 

 

Figure 5.3 : L’utilisateur a cliqué sur l’icône du bas, cette dernière rapetisse 

 

 

 

Figure 5.4 : Liste des fichiers disponibles 
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Maintenant, on peut cliquer sur le nom d’un fichier afin de le visualiser. La visualisation se 

fait grâce à un Pdf Viewer, ici Adobe Reader (Figure 5.5). 

 

 

 

Figure 5.5 : Visualisation du fichier « POP03-FI-Ravitaillement.pdf » 

 

 

 

L’utilisateur peut aisément revenir à la liste des fichiers (en cliquant sur la flèche en bas à 

gauche) et consulter d’autres fichiers par exemple. Le retour à la fiche mission se fait de la 

même manière 

 

Ensuite, l’utilisateur coche les actions effectuées et demande la génération de la Main 

Courante en cliquant sur « Générer PDF », qui se bleute pour symboliser le clic (Figure 5.6).

Bien entendu, par la suite, l’utilisateur pourra modifier cette Main Courante en retournant sur la 

fiche mission, en cochant/décochant les actions voulues et en redemandant  la génération. 
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Figure 5.6 : Actions cochées, demande de génération du PDF (bouton bleuté) 

 

Pour finir, le PDF ainsi généré (appelé la Main Courante, associée à cette fiche mission), s’affiche 

directement à l’écran (grâce encore à un Pdf Viewer). Il récapitule une fiche mission avec ses différentes 

parties et le moment (date et heure) auquel une action a été validée, donc effectuée (Figure 5.7).  

 

 

 

Figure 5.7 : Affichage de la Main Courante 
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Figure 6.1 : Répartition de l’application 

 

 

L'application possède 4 composants, déployés sur 3 machines physiques différentes, comme 

le montre la Figure 6.1. Détaillons maintenant chaque composant. 

 

6.1 PREMIER PARSEUR 

Le premier composant est « Parser-PCS ». C’est le premier maillon de la chaine, il est exécuté 

une seule fois.  

Son but est de transformer les documents word en fichiers xml simples. Les informations 

inutiles, en particulier sur la forme, sont alors retirées. Se reporter à la figure ci-dessous afin 

de voir la structure de notre document xml en sortie. 

  

Figure 6.2 : Exemple de fichier xml produit. 
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6.2 SERVLETS 

 

Le deuxième composant est « PCS-Servlet ». Il est déployé sur le serveur et permet la 

communication avec et entre les différents clients et l'interaction avec les données. Le 

dialogue avec les clients est assuré par le mécanisme des servlets, celui avec les clients par 

jdbc. Sur ce serveur sont enregistrés les fichiers XML produits par "Parser-PCS".  

A ce jour, les fonctions assurées par le serveur sont les suivantes:  

- connexion d'un client 

- envoi des fichiers accessibles à ce client 

- tenue d'une main courante enregistrant les actions effectuées sur une fiche mission, 

- production et envoi au client de la main courante sous forme de pdf 

 

6.3 BASE DE DONNEES 

Le troisième composant est la Base de données mySQL. Elle contient les informations 

relatives aux différents clients de l'application (nom, mot de passe, statut et fichiers auxquels 

ils ont accès). Nous avons mis en place une base de données minimale, les deux utilisateurs 

« enregistrés » étant seulement nous pour l’instant avec 2 statuts différents et un seul fichier 

(Figure 6.3). 

 

 

 

 

Figure 6.3 : Représentation de la base de données 

 

6.4 APPLICATION ANDROID 

 

Le dernier composant est l'application PCS, déployée sur le terminal Android. Elle permet à 

l'utilisateur de se connecter, récupérer et visualiser une fiche mission à laquelle il a accès, 

consulter les fichiers liés à cette fiche mission, demander au serveur de valider/annuler une 

Nom Mdp Statuts
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Maire
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Nom TypeFichier

POP01-Missions cas general.xml XML
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action, et demander au serveur l'envoi d'un pdf représentant la main courante. Cette dernière 

opération n'est pas faite localement, dû à l'absence de bibliothèques adaptées pour android. 

 

 

 

Ce projet a été développé dans le but d’être poursuivi. En effet, nous avons essayé de faire un 

cahier des charges et de la documentation clairs afin que ce projet soit assez facilement 

continuable, le temps de compréhension étant réduit. Nous vous donnons quelques pistes 

d’extensions. 

 

7.1 PORTABILITE DE L’APPLICATION 

Il reste à gérer la portabilité de l’application sur d’autres dispositifs que tablette Android. 

Par exemple, nous pourrons imaginer que Monsieur le Maire aurait la « table tactile » (ndlr : 

développée par nos ainés) au lieu d’une tablette, pour la gestion de la crise. Il faut donc 

adapter cette application à l’architecture et à l’affichage de la table. 

Aussi, on peut imaginer une adaptation de l’interface aux smartphones Android voire vers une 

autre plateforme mobile plus tardivement, dans le but de toucher un marché plus large. 

 

7.2 COMMUNICATION 

Le point le plus important qu’il reste à développer est la communication entre les différentes 

tablettes et d’autres dispositifs.  

En effet, nous pourrons imaginer que des intervenants puissent prendre des photos, vidéos, 

sons et les envoyer directement au Poste de Commandement (accompagnés d’un message ou 

non) afin d’illustrer l’avancement de la gestion de la crise (photo de la montée des eaux etc). 

Qui dit communication dit réseau … Justement, il serait aussi préférable de gérer les pertes de 

réseau (WIFI, EDGE, 3G, 3G+, 4G, bluetooth). Pour cela on peut penser que la tablette 

garderait en mémoire toutes les informations qu’elle a à envoyer (dans une sorte de 

« buffer ») et les envoie dès qu’elle retrouve du réseau ou se trouve à proximité d’une autre 

tablette de l’application (réceptrice) grâce au WIFI (m2m) par exemple. 

Pour cela il faut penser à chercher du côté des  Disruption/Disrupted Tolerant Netwok (DTN). 

 

7.3 SITE WEB 

Nous pouvons aussi imaginer la création d’un site web, auquel on se connectera grâce aux 

mêmes identifiants et mots de passe. Ce site web sera utile pour le suivi de la crise par les 

différents acteurs (dont Alp’Géorisques) par exemple, mais aussi la mise à jour des 

documents de la base de données (annuaires, fiches missions etc). 
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Ce projet nous a permis l’apprentissage de notions organisationnelles et techniques.  

D’une part, nous avons été, pour la première fois, en relation avec un client. Nous avons donc 

abordé les notions de gestion de projet en établissant un cahier des charges pour définir les 

objectifs de l’application. De nombreux échanges ont été nécessaires afin de « s’entendre » 

sur les fonctionnalités et l’utilisation de l’application. Nous avons trouvé un compromis entre 

les attentes du client et la réalité technique actuelle. Il a aussi fallu appréhender les notions 

propres au client comme les notions de Plan Communal de Sauvegarde, son déroulement et sa 

gestion.  

D’autre part, nous avons été confrontés à moult technologies nouvelles et il a fallu acquérir 

des compétences dans ces dernières assez rapidement pour mener à bien notre projet. Nous 

avons utilisé beaucoup de tutoriaux pour l’apprentissage de la programmation android ainsi 

qu’un « couplage mySQL » grâce à JDBC. Il a été également nécessaire d’installer un serveur 

apache (Tomcat) afin d’y déployer des servlets (notions apprises avant l’enseignement de 

Polytech). 

 

Nous avons dû nous plier aux contraintes du développement android. Par exemple, il a été 

nécessaire d’avoir recours à un deuxième parseur, pour alléger le traitement fait par android 

par la suite. Certaines librairies (comme Itext pour la génération de pdf) n’étaient pas 

disponibles pour la plateforme android, il a donc fallu faire générer le pdf par le serveur. 

 

Nous remercions l’entreprise Alp’Géorisques pour son accueil (dans ses locaux). 

Particulièrement, nous sommes reconnaissants envers la bonne humeur de Didier Mazet-

Brachet et Hassan Saibi, qui ont été responsables du suivi de notre projet. 

 

 

 

  


