2004 – 2006 :
Un projet spécifique de recherche ciblée
ème
inscrite au 6
Programme Cadre de la Commission Européenne
réunissant 14 partenaires européens

MITRA
Monitoring and Intervention for the TRAnsportation of
Dangerous Goods
UN PROJET EUROPÉEN DE RECHERCHE :
L'objectif de MITRA est de réaliser le prototype d'un système opérationnel de conception nouvelle basé sur
l’utilisation conjointe de signaux satellites et du réseau GSM. Ce projet s’articule autour des responsabilités
régionales de surveillance du transport de marchandises dangereuses en Europe. Ce concept, tiré du
domaine du contrôle de la navigation aérienne, vise, en cas d'accident, à fournir aux centres de sécurité
civile la connaissance en temps réel de la position et du contenu des véhicules circulant dans leur périmètre
de responsabilité, en avertissant et affichant les signaux d'alerte ainsi que les informations nécessaires à la
gestion des crises, permettant aux équipes d'intervention de réagir immédiatement et d’adapter leur réponse
avec un maximum de sécurité.
MITRA nécessite la coopération des différents acteurs européens : les autorités compétentes en sécurité
civile, les organismes de recherche, les sociétés industrielles. La participation active des utilisateurs finaux
tout au long de la durée du projet garantira la réalité des exigences appropriées.
Le projet fournira un prototype comprenant 3 terminaux opérationnels avec les éléments d'aide à la décision
adéquats, une plate-forme commune de la connaissance du risque, contenant toutes les informations sur les
substances dangereuses et leurs risques associés. Déployé dans 3 centres de la Sécurité Civile (France,
Espagne et Allemagne) pour une campagne d'essais et de validation, le système sera soumis à des
scénarios d'intervention d'urgence à échelle réelle.
MITRA contribuera à faire évoluer la connaissance des risques liés au transport de matières dangereuses
par une grande campagne de dissémination. Un site internet (public & privé) a été élaboré et deux
importants ateliers de travail ont été prévus ; le premier relatif à l'expression des besoins des utilisateurs
finaux s'est déroulé en janvier 2005.
Le déploiement de MITRA dans 3 principaux centres de Sécurité Civile (France, Allemagne et Espagne) vise
également à augmenter la sécurité des équipes d'intervention et des populations civiles, à améliorer
l'efficacité des opérations et à contribuer à l'amélioration de l'interopérabilité entre les centres régionaux,
basée sur les exigences de l'interface du programme INSPIRE.

Mots clefs
1. Gestion de crise
2. Situation d'urgence
3. Transport télématique
4. Systèmes de sécurité
5. Technologie mobile par satellite
6. Matières dangereuses
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Mots clefs associés
 Gestion du risque
 Sécurité civile
 Systèmes de navigation par satellite
 Base de données sur la connaissance du risque
 Systèmes d'informations géographiques
 Réglementation INSPIRE
 Bases de données relatives aux matières dangereuses
 Modélisation des accidents majeurs

OBJECTIFS DE MITRA :
L'objectif de MITRA est de réaliser le prototype d'un nouveau système opérationnel basé sur les
responsabilités régionales de surveillance du transport de marchandises dangereuses en Europe. Ce
concept, tiré du domaine du contrôle de la navigation aérienne, vise à fournir aux centres de sécurité civile :


La connaissance en temps réel en cas d'accident de la position et du contenu des véhicules à risque
circulant dans leur périmètre de responsabilité (identification électronique des cargaisons).



Les signaux d'alerte en cas de situations dangereuses. Cette fonctionnalité permettra d'empêcher
les sur-accidents en appliquant des mesures préventives.



Les informations nécessaires à la gestion des situations d'urgence permettant aux équipes
d'intervention d'être plus rapides et plus efficaces par une connaissance précise de la situation et de
ses conséquences potentielles, permettant la protection des populations et des équipes
d'intervention. Cette information comprendra :


les risques associés (d'incendie, d'explosion, chimiques…),



les conséquences potentielles d'un accident (zone de dispersion, létalité, contamination…),

 les réglementations applicables et les mesures de mitigation.
L'innovation de MITRA est d'associer dans un système intégré les systèmes de navigation par satellite, les
réseaux de télécommunication, les systèmes d'informations géographiques, les bases de données sur la
connaissance du risque et des distances de danger associées. Toutes les interfaces du système du
prototype de MITRA suivront les exigences du programme INSPIRE.
Les utilisateurs finaux sont activement associés et impliquées dans les différentes phases de revue du projet
pendant toute sa durée.
Le projet livrera un prototype comprenant 3 terminaux de surveillance, avec des modules de logiciel d'appui
de décision, ainsi qu'une plate-forme de connaissance de risque contenant toutes les informations sur les
marchandises dangereuses et les modèles de propagation. Réparti dans 3 principaux centres de sécurité
civile (France, Allemagne et Espagne) pour des campagnes d'essais et de validation, dans lesquels seront
impliqués les utilisateurs finaux pour un retour opérationnel, le système sera soumis à des scénarios
d'intervention d'urgence à dimension réelle.
En déployant MITRA dans trois pays participants, le projet contribuera à faire évoluer la législation
européenne en terme de transport de marchandises dangereuses par une longue campagne de
dissémination.
MITRA est l'une des "briques technologiques" qui, associée aux systèmes de contrôle de trafic et de
surveillance du transport existants, permettra de disposer d'un système opérationnel performant pour la
gestion des situations accidentelles en temps réel.

LE CONSORTIUM :
L'équipe de MITRA est composée de 14 partenaires français, espagnols et allemands comme indiqué ciaprès :

DRA-SGu-08/06/05

2/5

N°

Participant

Short
name
M3S

Pays
France

AP

France

COTESA

Espagne

1

M3 Systems SARL

2

AdvanTeam & Partners SARL

3

Centro de Observacion y Teledeteccion Espacial S.A.

4

CGx Systèmes SAS

CGX

France

5

DEIMOS Space S.L.

DEIMOS

Espagne

6

Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt E.V.

DLR

Allemagne

7

Association pour la Recherche et le Développement des
Méthodes et Processus Industriels

ARMINESEMA

France

8

Ingenieria de Sistemas para la Defensa de España S.A.

ISDEFE

Espagne

9

Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques

INERIS

France

10

Institut National d’Etudes de la Sécurité Civile – Ministère de
l’Intérieur

INESC

France

11

Erwin Kayser-Threde GmbH

KT

Allemagne

12

Movingworld KG

MW

Allemagne

13

Telematica E.K.

TLM

Allemagne

14

Universitat Politécnica de Catalunya

UPC

Espagne

ORGANISATION :
Ci-dessous l'organisation du projet :

•M3S(chair)
•AP
•ISDEFE
•INERIS
•DEIMOS
•COTESA
•K-T, MW, CGx
•TLM

Demandes des
utilisateurs et
spécifications
fonctionnelles
ISDEFE
•INESC
•INERIS
•DEIMOS
•COTESA
•M3S
•TLM

Plate-forme
sur la
connaissance
du risque
INERIS
•ARMINES-EMA
•UPC
•COTESA

Comité de
Pilotage

Articulation du
système et
infrastructure
des données
DEIMOS
•COTESA
•M3S

Comité de
Consultation

Surveillance,
Information,
Alerte et
Gestion des
crises
M3S (Co-ord.)

•M3S (chair)
•INESC
•ARMINES-EMA
•UPC
•DLR
•Netherlands PoliceAgency
•Fire-brigade ofDuisburg
•Bavarian Ministryof Interior
•Generalitatde Catalunya
•GuardiaCivil
•Direccion Generalde Trafico

Campagne
d'essais/Validation
Utilisateur et
Evaluation du
système
TELEMATICA

Dissemination
& Exploitation
TELEMATICA

•KAYSER-THREDE •AP
•M3S
•MOVINGWORLD •INESC/ISDEFE
•CGx
•INERIS/UPC/DLR
•ARMINES-EMA
•DEIMOS/COTESA
•M3S/CGx
•KAYSER-THREDE
•TELEMATICA

La gestion du projet est sous la responsabilité d'un Comité de Pilotage, les utilisateurs sont représentés
dans un Comité de Consultation dont la participation active est de vérifier que le projet MITRA répond
effectivement à leurs attentes.
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Par souci d'efficacité et de contrôle, la gestion du projet reposera sur les 6 "Work Package" leaders, ainsi la
plupart du travail de coordination impliquera ces 6 partenaires, les interfaces avec les autres partenaires
étant relayés et canalisés par les WP leaders :
-

ISDEFE, leader du WP1 : Coordination des demandes des utilisateurs et de la définition des
spécifications fonctionnelles. Coordination des contacts avec les utilisateurs finaux avec l'aide de
INESC, INERIS, DEIMOS, COTESA, M3 Systems et TELEMATICA.

-

INERIS, leader du WP2 : Gestion du groupe scientifique composé de l'INERIS, ARMINES-EMA,
UPC et COTESA relatif au développement d'une plate-forme de connaissance du risque.

-

DEIMOS, leader du WP3 : Responsabilité de la définition de l'articulation du système et des
interfaces, du développement de l'infrastructure des échanges de données et des interfaces
associés et de l'intégration du système, avec l'aide de COTESA et de M3 Systems.

-

M3 Systems, leader du WP4 : Responsabilité du développement des 3 terminaux sur carte, du
serveur de communication, des 3 terminaux de surveillance avec les applications associées des
systèmes d'informations et d'alertes 2D et 3D. Gestion du KAYSER-THREDE, MOVINGWORLD et
CGx. Définition détaillée des spécifications de chaque sous-système développé dans ce work
package.

-

Telematica, leader des WP5 et WP6 : Responsabilité des campagnes d'essais et de leurs
validations par les utilisateurs et l'évaluation du système ainsi que de l'exploitation et de la
dissémination du projet. Coordination de l'implication des utilisateurs finaux dans les campagnes
d'essais.

RESULTATS ATTENDUS
Le premier avantage de MITRA sera sa contribution à la Sécurité Civile : améliorer la sécurité des citoyens
et des équipes d'intervention, en prévenant les dangers dans le transport des marchandises dangereuses et
en améliorant l'efficacité des interventions en cas d'accident.
Le second bénéfice est d’ordre environnemental avec un accroissement la capacité des acteurs de la
Sécurité Civile à prendre des mesures préventives contre les dégâts environnementaux causés par des
accidents de transport de matières dangereuses à partir d'informations intégrées et consolidées.
En cas d’accident, l’envoi d'informations en temps réel sur la localisation exacte du véhicule, l'identification
de la cargaison et la nature des zones environnantes permettra aux autorités de la Sécurité Civile de
maîtriser le dommage de manière précoce sauvegardant ainsi l'environnement.
Le projet MITRA induira également à terme des avantages économiques. Il contribuera à réduire les coûts
d'intervention, coût de réparation des préjudices, dégâts environnementaux…
Les résultats de MITRA contribueront à faire évoluer la réglementation européenne en terme de transport de
matières dangereuses.
Le système MITRA fournira d'importants avantages à la fois sociétaux et économiques. Ces questions
seront détaillées dans un rapport d'évaluation à la fin du projet.
De plus, la localisation des marchandises dangereuses en cas d'accident est un défi technique, mais est
aussi une tâche sensible au niveau de la sécurité exigeant une exploitation fiable des systèmes impliqués.
Au regard de la disponibilité technologique actuelle, il est prévu de localiser la position des marchandises
dangereuses en se servant du système GPS de navigation par satellite US.
Cependant, pour les applications futures, il est prévu l'utilisation du système européen Galileo bien que ces
signaux ne soient pas disponibles durant les essais de MITRA. Afin de préparer l'utilisation future de Galileo
pour la localisation des marchandises dangereuses en cas d'accident, il est prévu de simuler la performance
de Galileo pour la fonction geo-localisation et montrer que Galileo peut prendre la relève dès que la capacité
opérationnelle finale a été atteinte.
Outre les aspects liés à la sécurité, le recours à Galileo dans le travail de geo-localisation de MITRA servira
la promotion des services auprès des utilisateurs potentiels en les informant sur les alternatives au GPS.
 Publications
Les activités en cours, les résultats et les produits de sortie du projet MITRA seront publiés par l'entremise
de divers journaux scientifiques et par des conférences.
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Une liste détaillée des journaux et conférences potentiels sera élaborée durant la première période du projet.
Une présentation sera consacrée au groupe de protection civile de la Commission Européenne. Un autre
point important de la publication sera la diffusion des résultats de MITRA aux pays étrangers qui ne
participent pas au projet : l'utilisation d'un forum sur le site Internet public de MITRA sera possible (cf. ciaprès).
 Site Internet
Installation dès le démarrage du projet, le site contient des informations "publiques" sur le projet, les
participants, les principales conclusions, les liens utiles, etc… ainsi que des informations "privées" pour les
membres du projet.
Le secteur public du site diffusera des informations utiles sur des points sélectionnés. Il permettra à
l'utilisateur d'obtenir des informations détaillées sur les activités du projet et les participants, de télécharger
des documents, d'accéder à d'autres sites, de contacter les participants du projet et d'envoyer des
commentaires ou des questions, d'obtenir des informations sur les événements futurs du projet (exemple :
organisation des ateliers de travail) ou des événements externes liés au projet (par exemple : conférences,
symposiums, etc…). Les informations sur le projet seront régulièrement élaborées pour alimenter le secteur
public du site.
Contact :

François Fontaine
tél : +33 (0) 3 44 55 68 17
fax :+33 (0) 3 44 55 62 00
francois.fontaine@ineris.fr

Site internet MITRA : http://www.mitraproject.info/
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