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L’ORGANISATION DU
TRAITEMENT DE L’ALERTE
AU SEIN DU DEPARTEMENT

HISTORIQUE DU PROJET
Le projet de regroupement des Centres de Traitement de l’Alerte (CTA), répartis sur deux sites « miroir », a vu le jour en 2004-2005 : un CTA à Le Quesnoy, inauguré en novembre 2012, et l’autre, le
16 janvier 2016 à Villeneuve d’Ascq.
Le CTA « Gérard MORICE » à Villeneuve d’Ascq couvre donc les Flandres, le Dunkerquois et la
Métropole Lilloise tandis que le CTA à Le Quesnoy réceptionne les appels de l’Avesnois, du Valenciennois, du Cambrésis et du Douaisis.
Ce projet a débuté par la création d’un logiciel de traitement de l’alerte unique (TITAN 2), développé en interne.
Le projet de construction a été mené avec les objectifs suivants :
► personnels répartis sur deux sites;
► sécurisation des installations (téléphoniques, électriques, informatiques);
► locaux adaptés aux différentes contraintes.

DEUX SITES POUR RECEPTIONNER LES APPELS au 18-112
Le Nord compte donc désormais deux Centres de Traitement de l’Alerte (CTA) chargés de réceptionner les appels d’urgence au 18-112 et de déployer dans les plus brefs délais les secours les
mieux les adaptés. Les CTA sont en liaison directe et continue avec le Centre Opérationnel Départemental d’Incendie et de Secours (CODIS) qui coordonne les actions de secours.
Les opérateurs de garde dans les CTA déclenchent les opérations de secours, disposent d’une
radio permettant d’entrer en permanence en communication avec les véhicules engagés, d’une
cartographie détaillée et mise à jour, d’un terminal informatique destiné au suivi des interventions
et d’un processus d’enregistrement autorisant la réécoute immédiate des derniers appels. Chaque
salle est également équipée d’un écran synoptique affichant en permanence les moyens matériels disponibles ou indisponibles.
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LE TRAITEMENT DE L’ALERTE EN CHIFFRES
Depuis le 17 novembre 2015, le Nord compte deux CTA : l’un à Villeneuve d’Ascq, l’autre à Le
Quesnoy (inauguré en 2012). Le bâtiment situé à Villeneuve d’Ascq accueille également le Centre
Opérationnel Départemental d’Incendie et de Secours.
► 1,1 million d’appels 18-112 sont reçus chaque année dans le département.
► Le temps de décroché moyen est de 7 secondes.
► Le temps moyen de traitement d’un appel reçu (18 ou 112) est

de 1 mn 20s.
► Il s’écoule en moyenne 9 mn entre l’appel au 18 / 112 et l’arrivée sur la

zone d’intervention d’un premier engin de secours.

L’ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE
Basé également à Villeneuve d’Ascq, le Centre Opérationnel Départemental d’Incendie et de Secours (CODIS) effectue le suivi de l’activité opérationnelle départementale et coordonne l’activité des Centres de Traitement de l’Alerte.
En 2015, les Sapeurs-Pompiers du Nord ont réalisé 172 460 interventions.
Interventions

Département du Nord

Secteur CTA Villeneuve d’Ascq

2014
2015

168 922
172 460

94 105
96 271

Plus de 76 % de l’activité opérationnelle est consacrée aux secours à personne. Viennent ensuite les
interventions diverses (12%), les incendies (8%) et les accidents de circulation (4%).
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LE CODIS-CTA « GÉRARD MORICE » EN QUELQUES DATES
► Concours de Maîtrise d’œuvre : Mai 2012

► Permis de construire accordé : 15 juillet 2013

► Début des travaux : Février 2014

► Pose de la 1ère pierre : 15 mai 2014

► Livraison du bâtiment : 15 septembre 2015

► Mise en service opérationnelle :

>>> 17 novembre 2015 : migration du CODIS et du CTA Flandres
>>> 24 novembre 2015 : migration du CTA Roubaix
>>> 1er décembre 2015 : migration du CTA Lille

► Inauguration : Samedi 16 janvier 2016

4

LE CODIS - CTA
« GÉRARD MORICE »

LE BÂTIMENT
Ce bâtiment construit sur un site de 66 974 m² se déploie sur 2 452 m².
Le coût de construction en est de 7 660 782 € TTC, soit un coût d’environ 3 000 € du m² TTC, ce qui
compte tenu des contraintes techniques très fortes, est d’un très bon rapport. En effet, pour des
raisons de sécurisation, tous les systèmes sont doublés : 2 groupes électrogènes, 2 loco-serveurs, 2
onduleurs, 2 arrivées électriques…
Il est composé de :
► rez-de-chaussée : accueil/secrétariat, zone administrative, locaux tech-

niques, salles opérationnelles, cuisine et salle de restauration, salle de sport;
► 1er étage : zone administrative, 7 chambres, vestiaires.
Le bâtiment est protégé par une cage de Faraday. Le site est muni de
caméras de vidéo-surveillance.
L’édifice s’intègre parfaitement dans son environnement. Il est équipé de panneaux solaires, de toitures végétalisées, d’une chaudière
à condensation, d’une VMC avec récupération de chaleur et d’une
climatisation réversible. Grâce à une gestion technique informatisée du
bâtiment, les systèmes de chauffage et de ventilation sont pilotés intelligemment.
Le bâtiment est entièrement surélevé pour éviter le risque d’inondations. Par ailleurs,
un système de tamponnement des eaux pluviales a été installé sous le parking, un autre a été
aménagé pour les eaux paysagères le long de la voie d’accès.
En hommage au Directeur Administratif et Financier du SDIS du Nord décédé le 28 août 2015,
ce nouveau bâtiment est baptisé « CODIS-CTA Gérard Morice ».

COMPOSITION DE L’ÉQUIPE DE MAÎTRISE D’ŒUVRE

COMPOSITION DE L’ÉQUIPE TRAVAUX

Mandataire : Atelier Charles RENARD, architecte

lot n°1 Gros Oeuvre Etendu : Tommasini

Atelier Caban (Guillaume DANCHIN), architecte

lot n°2 CVC-Plomberie-cuisine : Quatannens

associé

lot n°3 Electricité CF cf : Satelec

Bureau d’études BERIM

lot n°4 Finitions : Cannata / Coexia

Agence Philippe THOMAS, Paysagiste

lot n°5 Ascenseurs : Schindler

Yséis, Coordinateur SPS

lot n°6 Espaces Verts : Ramery TP

Qualiconsult, Bureau de contrôle

lot n°6 bis Clôtures : Clowill
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LES PERSONNELS
L’effectif de ce site est composé de
► 5 officiers de la Direction des Groupements Opérations,
► 3 officiers et un sous-officier du CODIS-CTA,
► 58 offficiers de garde CODIS,
► 68 personnels cycliques Sapeurs-Pompiers Professionnels (5 équipes de 13 à 14 SPP),

avec possibilité de renfort en cas de débordement par des personnels SPP/SPV des CIS
supports (Loos, Lille Bouvines et Roubaix),
► 5 Personnels Administratifs et Techniques Spécialisés.
L’effectif de garde peut être renforcé lors d’évènements particuliers ou d’interventions
importantes.

DONNÉES OPÉRATIONNELLES DU CODIS-CTA « GÉRARD MORICE »
Le CTA Villeneuve d’Ascq réceptionne les appels 18 et 112 émis sur les Flandres, le Dunkerquois et sur la Métropole Lilloise. La zone couverte représente 1,5 million d’habitants répartis
dans 237 communes.
Le CTA Villeneuve d’Ascq en 2015
► Plus de 650 000 appels 18-112 reçus,

► 96 271 interventions déclenchées, soit 56% des interventions du département.

► Chaque jour, en moyenne : 1 780 appels reçus et 236 interventions déclenchées.
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DÉROULEMENT DE
LA CÉRÉMONIE D'INAUGURATION

/// 11 heures : Accueil de Jean-François CORDET, Préfet de la Région Nord - Pas-de-Calais - Picardie, Préfet du Nord, et de Jean-René LECERF, Président du Conseil départemental du Nord,
Président du Conseil d’administration du SDIS du Nord, par le Colonel Gilles GRÉGOIRE, Directeur Départemental, Chef du Corps départemental des Sapeurs-Pompiers du Nord.
/// 11 h 05 : Salut à l’emblème, revue des troupes, remise des décorations, honneurs au
Drapeau.

Les personnels décorés
Les décorations sont remises par Jean-François CORDET, accompagné par
le Colonel Gilles GRÉGOIRE :
>>> Médaille pour Acte de Courage et Dévouement Argent 2ème classe
Caporal Alban VERLINDE
>>> Médaille pour Acte de Courage et Dévouement Bronze
Adjudant Laurent LUCCINI
Adjudant-Chef François CORDIER
>>> Lettre de félicitations pour Acte de Courage et Dévouement
Caporal Maxime GARDIN

/// 11 h 20 : Cérémonie d’inauguration du CODIS-CTA

/// 11 h 25 : Visite du CODIS-CTA

/// 11 h 40 : Allocutions
>>> Gérard CAUDRON, Maire de Villeneuve d’Ascq
>>> Colonel Gilles GRÉGOIRE, Directeur Départemental, Chef du Corps départemental
des Sapeurs-Pompiers du Nord
>>> Jean-René LECERF, Président du Conseil départemental du Nord, Président du
Conseil d’administration du SDIS du Nord
>>> Jean-François CORDET, Préfet de la Région Nord - Pas-de-Calais - Picardie, Préfet
du Nord
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CONTACTS PRESSE
>>> Audrey VERNON

Attachée de presse du Président
audrey.vernon@lenord.fr
03 59 73 83 44 – 06 32 73 59 75

>>> Anne AMIS

Direction Communication SDIS du Nord
anne.amis@sdis59.fr
03.28.82.28.63
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