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Des experts en logiciels aident
Ia police à simuler

Dêpu s b eniôt deux annees, tro s soc élés
dê développement logic el ont all é leurs lorces
pour developper . Safecili ", un logiciel de
§mulaton de geslion de foule en milieu urbarn
desliné à fonner la police el les forces de
'ordre. Ce nouve oLI I de formal on présenté
pour la preanière fols aux proTess onne s à
'occâsion du salon Milipol Paris 201 5, devÉil

êlrc comnærcialise à pârtir cle mars 201 6.
Parmi les trcis sociéles impliquées dans le

développernênt de ce nouvel outi igure lâ

sociélé espâgnoê Nêxt Lmit Têchnologes,
qu dévêloppe ei commerciaise notaanment
Maxwell Bendei un moleur de rendu devenu
inconlournable dans les induslries de
Iarchilectu€ ou du clnéma. Les deux âüres
sociélés, franÇaises, sont ESRI, spéc aisée
dans les systèr.es d' nformaiion géograph que,
et Golaem, speclallse€ dans les ogicLels de
qestion de loule pour le cinéma et la téle',r§on.
Les logiciels de Golaem ont pâ exemple élé
ul lisés pour des productrons lelles que Irônes

de ier (télévision) ou Dracula Untold (cinérna).
À parl rde leurs savo Êiâ rê rEspectiE, lestrois

sociétés on1 imaginé un ogiciel de contrôle d6s
foules devânl permettre de iormer les forces
de l'ordre pour des inlerventions en milieu
urban dâns ditlérentes vlles européênnes
reconsliuées selon d€ muiipês scénârios I

mporlance dê la foule (plusieurs cêntainês ou
plus eurs milliers cle manifestanls), éfa1 d'esprit
cle laf oule (nranif eslation pacifi que, varialisrne,
usage de cocktails lüolotov ou d'ames.. ),
ÉacUon des lorces de 'ordre (usage de lorcês
anl -émeules, usage de gaz acrymogène, envo
de véh cules d intervention, elc..-).

Lors de l'dilisaliol de ce logiciel, le formalsr
pet,t disposer d'une vue 2D du tenain (vision
g oba e des événements) landls que es agents
en formâiion clisposent d'une vue 3D (vson
localê des événem€nls). Les uns et les aüres
peLvent communiquêrenlrc eux pourecharEer
des consignes ou concevoir de nouveaux
plans d'ntervenlion lors d'uôe smulaton,
mais ê formâteur peul également interv6nir
sur le scénârio ên cours ên créant de nouvelies
siluations, auxquelles les agents en rorûrâlion
devront reagir, ou en changeant la configurâtion
du scénario (en augrnenlant par exemplê le
niveau de vio ence de la foule).

Ce nouvel ouli de formaUon, qui a été
dévelopÉ en prenant en corîrpie les remarques
de la police espagnole, pourrait être pour
les forces de l'ordre ce que repésenle un
sirnulât6ur de vol pour es piotes. !

La société iranÇaise Cactus Boad a éié
créê au pdnlemps dernier pour développer
produire et distribuer une herse routlère
qu ele qualifre de révolutionnare. De quoi
s'âgt-i exactement ? . Les herses routrères
aclue lemenl disponibles sur le marché
doiÿent être déployées mânuellêment. Les
lrois modèles que nous développons. et que
nous présentons on exclusivité sur le salon,
sont entèrement aulofiraliques " expiqu-o
Miche Mainnemard, directeur commercral
de la PME. Caclus Road commercialise
aujourd hui deux brrières rnobiles bætisees
Cactus et Alacama el un modèle stalique
appeé Fix. Toutes sont commandées à
d stânce par une télécommande dont la
portée varie de 70 à plus de 200m sêlon les
modèles. fautomalisrne p€nnel en oulre un
déploiement tès rapide : le temps de reponse
vare de 0,5 secondes pour les modèles
Cactus et Fix (12 centimètres de largeur ei
1m30 de iongueu, à 1,5 secondes pour le
modèle Acatama (14 cenlimèlres de largeur

Cactus Road : crevaison garantie !
pour 2m30 de longueur). Le fonclionnemeni
est assuré par une balterie longue durée ou
par un branchement sur une installation 220
V Les lro s modèes soni égaement adaptés
à tous les lypes de véhlcules, de la vorture
de tourisme au poids lourd, et à loutes les
vd66se§. L aLlre innovâlion majære des herses

de Cactus Boad lient à leur concepiion : elles
sonl constituées de poinles biseautées qui
sonl litÉrês de leur slruclure d'accueil {une
plaque de polyéthyène très dense) par e
passaged'unvéhicu e Pantéesdans epneu
les pointes creuses fonl office de va ve ouverte,
entrainânl une crevâison immâliale. t
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