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   BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
        DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

DE LA SEINE-MARITIME
______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

CONVENTION D’UTILISATION DE L’OUTIL DE GEOLOCALISATION DES
APPELS D’URGENCE

Le 09 décembre 2020, le Bureau du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et 
de secours de la Seine-Maritime, convoqué le 27 novembre 2020, s'est réuni à la Direction 
départementale sous la présidence de Monsieur André GAUTIER.

Le quorum étant atteint (3 membres) avec 3 membres présents, le Bureau peut valablement délibérer.

ETAIENT PRESENTS

 Monsieur André GAUTIER, Président 
 Monsieur Sébastien TASSERIE, 1er Vice-Président
 Monsieur Bastien CORITON, membre 

ETAIENT ABSENTS EXCUSES

 Madame Sophie ALLAIS, 2ème Vice-Présidente
 Monsieur Nicolas BERTRAND, 3ème Vice-Président

 Délibération affichée le : et retirée de l'affichage le :

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

N°DBCA-2020-093

- Membres théoriques : 
5

- Membres en exercice : 
5

- Membres présents : 
3

- Votants : 
3
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Projet d’établissement

Les Politiques Les Axes Stratégiques Les Segments de Travail
Modernisation et 
sécurisation  et sociétale

Garantir la sécurité et 
assurer un service public de 
qualité

Sécurité opérationnelle et garantir 
la qualité des interventions de 
secours

*
* *

Vu :
 le code général des collectivités territoriales,
 la délibération du Conseil d’administration n° DCA-2020-031 du 26 novembre 2020 portant 

délégation du Conseil d’administration au Bureau.

*
* *

Les personnes qui composent le 18 ou le 112 ignorent parfois où ils se situent précisément ou 
rencontrent des difficultés à décrire leur position exacte (accident en zone rurale, promeneur blessé 
en forêt…).
Dans ce cas, le CTA-CODIS de la Seine-Maritime a recours aux opérateurs de téléphonie. Leur 
recherche est basée sur les relais téléphoniques sollicités par le mobile du requérant. Les résultats 
obtenus manquent bien souvent de précision. 
Or, la technologie permet aujourd’hui de localiser de plus en plus précisément les personnes qui 
appellent les secours grâce à leur smartphone. C’est ainsi que les Sdis 56 et 83 ont développé en 
partenariat une application d’aide à la géolocalisation des appels d’urgence dénommée 
« GEOLOC18-112 ». Cette solution utilise le vecteur SMS entre le CTA-CODIS et le requérant.
Depuis le 1er janvier 2016, le Sdis 76 teste ce nouvel outil avec des résultats satisfaisants. Il a 
notamment permis de géo-localiser un motard blessé en forêt et ainsi faciliter sa prise en charge. 
Déployée dans plusieurs départements, cette application a déjà permis de sauver des vies.
Dans le cadre de la transposition de la directive n° 2018-1972 établissant le code des communications 
électroniques européen en date du 11 décembre 2018, l’Agence du Numérique de la Sécurité Civile 
(ANSC), opérateur du Ministère de l’Intérieur, est chargée de la mise en œuvre de la technologie 
« Advanced Mobile Location » (AML). Il s’agit d’une fonctionnalité intégrée dans les systèmes 
d’exploitation des smartphones permettant, lors d’une communication d’urgence, la transmission de 
la localisation du smartphone au service d’urgence contacté, sans aucune action préalable de 
l’appelant.
Les Sdis 56 et 83 ont désormais la possibilité d’intégrer le service AML à leur service 
GEOLOC18_112.
Cette connexion sécurisée et personnalisée à chaque Sdis permet de récupérer les informations de 
localisation transmises au serveur national lors d’un appel 18 ou 112 sur le territoire français.
Le Sdis 76 souhaite officialiser l’utilisation de cette plateforme par la signature d’une convention. 
L’objectif est de définir les conditions de mise à disposition à l’établissement bénéficiaire par les 
Sdis 56 et 83 d’un accès gratuit à leur service de géolocalisation des appels d’urgence et de prendre 
en compte la nouvelle fonctionnalité (AML) conformément au règlement européen sur la protection 
des données.
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A ce titre, il convient d’approuver les termes de la convention de mise à disposition et d’autoriser le 
Président à la signer ainsi que tout acte qui en serait la suite ou la conséquence.

* 
* * 

Après en avoir délibéré, les membres du Bureau du conseil d’administration adoptent à l’unanimité 
ce dossier.

 Le président du conseil d’administration,

André GAUTIER
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