
Orléans, le 17 novembre 2022 

 

 

 

Franck GAUTHIER 

Coup de cœur du Jury du Prix AgreenTech Valley 2022 

pour le projet SYLVIACARE 

Système de détection précoce de départ d’incendie en milieu naturel 

AgreenTech Valley, avec le parrainage d’Orléans Métropole, organise chaque année le Prix AgreenTech Valley, qui récompense 

un porteur de projet, une start-up, TPE ou PME proposant une solution numérique innovante pour les acteurs de la filière végétale. 
 

Le jeudi 17 novembre 2022, l’association a attribué exceptionnellement un Coup de cœur du Jury du Prix AgreenTech Valley 

2022 à Franck GAUTHIER, basé à Mettray (37) et porteur du projet SYLVIACARE. 
 

Problématique adressée : détection précoce des incendies 

Avec le dérèglement climatique, les risques d’incendies s’intensifient sur de nombreux territoires. La prévention, les assurances, 

les moyens de lutte existent mais ne peuvent cependant pas éviter les pertes subies. 
 

Objectif du projet :  

SYLVIACARE propose une approche innovante de la détection incendie adaptée aux sites isolés, qui va permettre aux services de 

secours de gagner les précieuses premières minutes d’intervention, par une détection très précoce et à une géolocalisation 

immédiate grâce à des capteurs autonomes, géolocalisés et communicants, connectés à une plateforme de supervision. Le gain 

de temps induit, réduira ainsi les dommages engendrés et les risques pris par les services de secours. 
 

Les caractéristiques du projet : 

Les capteurs, installés sur les zones les plus à risques (de 5 à 10ha), permettent de transmettre des images en temps réel du lieu 

du sinistre, afin d’organiser et gérer l’intervention des pompiers (collaboration avec plusieurs SDIS du Centre). Les technologies 

utilisées sont issues des domaines de l’électronique, du numérique et de l’informatique. Le capteur est constitué de : 

▪ Micro-caméras infrarouges : détection précoce des départs en captant la « signature du feu » (infra-rouge non visible). 

▪ Système à microcontrôleur avec capacités mémoire significatives associé à un système d’exploitation temps réel qui héberge 

le logiciel réalisant l’analyse des images, la gestion des alarmes et la communication avec la plateforme de supervision. 

▪ Système d’échange d’information avec la plateforme (SAAS) via un réseau de communication à longue portée, faible 

consommation d’énergie et à relativement haut débit (LPWAN). 

▪ Système spécifique de gestion et de collecte d’énergie (Energy Harvesting) qui permet un fonctionnement 24h/24H. 
 

Les points forts du projet :  

Innovation : une solution qui répond simultanément et totalement aux trois problématiques essentielles rencontrées lors du 

déclenchement d’une opération de lutte incendie en milieu naturel pour laquelle chaque minute gagnée est vitale : 

▪ Détection très précoce du départ d’incendie (qq secondes à qq minutes) en s’appuyant sur la signature du feu 

▪ Géolocalisation rapide et immédiate : transmission immédiate de la localisation du capteur afin d’orienter les pompiers 

▪ Transmission d’images in situ en temps réel pour se projeter sur site et effectuer la « levée de doute » avant l’intervention. 
Les précieuses premières minutes ainsi gagnées permettent : une réduction des pertes et donc de l’optimisation du « coût du 
sauvé » ; une minimisation des risques pris par les pompiers ; une moindre mobilisation des moyens (intervention plus courte) 

essentielle en période de fortes sollicitations. 

La solution est facilement déployable et s’adapte à différents types de contextes : forêts, cultures, stockages de paille, entrepôts, 

sites touristiques, centrale photovoltaïque… mais aussi à différents types de surfaces (moins de 10ha par exemple). Il n’est donc 
pas nécessaire d’engager de lourds investissements pour protéger une zone à risque. 

Ce projet en phase de R&D, a fait l’objet d’un dépôt de brevet début 2022. Le premier site pilote est prévu en 2023. 

Une évolution du dispositif prévoit d’intégrer différents capteurs d’environnement afin de faire un suivi au long cours de 

paramètres pouvant intéresser un exploitant agricole : température, hygrométrie, ensoleillement…  
 

Le Prix AgreenTech Valley est parrainé chaque année par Orléans Métropole.  
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