
 

Proposez un produit rapide et 

facile à utiliser en situation de 

panique

Basez la solution sur une 

application mobile en ligne et 

hors ligne pour le citoyen urbain 

en situation de crise d'inondation

 

 

La bouée de la 

dernière chance !
Identifiez un modèle 

économique Freemium  

permettant différents 

niveaux d'accès

 

Utilisez des images 

spatiales de la ville avec 

des données collaboratives
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Risque inondation - Service aux citoyens

urbains confrontés à une inondation
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Plus d’infos :

En cas de risque naturel, les données spatiales sont sous utilisées, en particulier quand il

s'agit de proposer un service au citoyen pour l'aider à surmonter cette crise.

- Se diriger dans une ville où nombre de routes sont coupées et inondées

- Méconnaissance de la localisation des postes de secours (pompiers, hôpitaux, ...)

- Réseau téléphonique saturé.

Ce défis vise à proposer une application qui pourra fonctionner en ligne et hors ligne.

Elle devra permettre au citoyen de trouver rapidement une localisation sure ou des points

de secours.

Risque inondation -

Proposer une idée de service au citoyen en situation de crise à partir :

• d’un modèle 3D urbain,

• d’une ortho-image de la même zone urbaine

• de sa position GPS

• de l’adresse à laquelle il veut se rendre

lui propose une solution d’itinéraire sécurisé, sans forcément avoir en temps réel les

informations concernant les routes bloquées.

Cette application pourra être téléchargée et renseignée à l'avance mais elle devra être

autonome et indépendante du réseau de téléphone (souvent inopérant en cas de risque),

seul le positionnement GPS serait accessible en cas de crise.

Un modèle économique du type "freemium" pourra être proposé afin de définir plusieurs

niveaux de services, un pour le citoyen, un pour les employés des collectivités locales, un

pour les décideurs des collectivités locales/préfectures/sécurité civile.

www.actinspace.org/defis


