 Le basculement
Le CODIS-CTA "Gérard MORICE" de Villeneuve d’Ascq a été
mis en service en 3 phases :
► 17 novembre 2015 : migration du CODIS et du CTA

Flandres.
► 24 novembre 2015 : migration du CTA Roubaix.
► 1er décembre 2015 : migration du CTA Lille.

 Données opérationnelles

CODIS-CTA "Gérard MORICE"

Le CTA Villeneuve d’Ascq représente 96.271 interventions
déclenchées en 2015, soit 56 % des interventions du département.

www.sdis59.fr

La zone couverte représente 1,5 million d’habitants répartis
dans 237 communes.
Globalement, le temps de réponse est de moins de 7
secondes, avec une moyenne de 1 minute 20 secondes pour
traiter un appel et envoyer les secours appropriés.
En 2015 : 650.000 appels reçus, 96.271 opérations déclenchées soit par jour : 1.780 appels reçus et 263 interventions
déclenchées.
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► Le Centre de Traitement de l’Alerte (CTA) de Villeneuve
d’Ascq déclenche les secours des groupements 1, 2 et 3, qui
couvrent les arrondissements de Lille et Dunkerque.
► Le Centre Opérationnel Départemental d’Incendie et de

Secours (CODIS) effectue le suivi de l’activité opérationnelle
départementale et coordonne l’activité des CTA.

 Le bâtiment
► Ce bâtiment construit sur un site de 66 974 m² se déploie

sur 2 452 m². Il est compact, ce qui permet d’éviter la déperdition d’énergie et de place. Il offre cependant une impression d’espace appréciable avec des patios paysagers.
Il est composé de :
► rez-de-chaussée : accueil/secrétariat, zone administrative,

 Historique du projet

locaux techniques, salles opérationnelles, cuisine et salle de
restauration, salle de sport.

Le projet de regroupement des Centres de Traitement de
l’Alerte (CTA), réparti sur deux sites « miroir », date des années
2004-2005 : un à Le Quesnoy, inauguré en novembre 2012,
et l’autre dans la métropole lilloise, à Villeneuve d’Ascq, qui
regroupe donc les CTA Flandres, Lille et Roubaix qui recueillaient les appels 18 émis sur la Métropole Lilloise et les Flandres.
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

contraintes des agents.

► 1er étage : zone administrative, zone de vie et d'hébergement.
► Dès l’extérieur on peut apprécier son aspect durable : l’édifice

s’intègre parfaitement à l’environnement très arboré par un jeu
de texture alliant le bois et l’inox. Il réfléchit le paysage environnant.
► Qualifié « réglementation thermique 2012 », le CODIS-CTA

"Gérard Morice" 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. 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.
► Contraintes techniques et de sécurisation : le bardage inox
fait office de Cage de Faraday, le site est muni de caméras de
vidéo-surveillance. Tous les systèmes sont doublés : 2 groupes
électrogènes, 2 loco-serveurs, 2 onduleurs, 2 arrivées électriques…

 Les personnels
L’effectif de ce site est de 5 officiers de la Direction des
Groupements Opérations, 3 officiers et 1 sous officier du
CODIS-CTA, 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 et 58 officiers
CODIS qui assurent des gardes de 24 heures tout au long de
l'année.
L’effectif de garde peut être renforcé lors d’évènements
particuliers ou d’interventions importantes.

