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L’ « avant-crise »
Phase de préparation et d’anticipation
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LES PLANS
Définition des mesures d’organisation, des méthodes d’intervention
et des moyens nécessaires

-

Contenir les incidents et maitriser le développement du sinistre
de façon à minimiser les effets

-

Limiter les dommages causés à l’homme, aux biens et à
l’environnement

-

Protéger le personnel, les populations et l’environnement

-

Communiquer les informations nécessaires aux riverains, aux
services et aux autorités
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Le POI = Plan d’Opération Interne
- Relève de l’exploitant du site SEVESO (sous contrôle de la DREAL et du SDIS)
- Exigé par la Préfecture
- Etabli à partir de scénarios d’accidents analysés dans l’étude de danger
- Document opérationnel
Contenu : (sur la base des résultats de l’étude de dangers )
▪ Analyse des scénarios d’accidents (hypothèse majorante)

ICPE à
AUTORISATION
SEVESO

Sinistre circonscrit à l’intérieur de
l’établissement

▪ Procédures d’alerte

▪ Organisation des secours
▪ Indications sur la localisation des principales installations
▪ Recensement des sources de risques
▪ Moyens d’intervention externes et internes (humains et matériels)
Le déclenchement du POI d’un exploitant entraine de facto la mise en veille des plans d’urgence concernés
en cas d’aggravation (PPI, PCS)

Présentation de
l’ETARE

Contexte de l’établissement – Dimensionnement de l’entreprise – Aléas – Enjeux

Définition des
scénarios et
situations
dangereuses

POI

Découlent de l’étude de danger
Eléments cartographiques, descriptif, contexte accidentel, FDS …

Schémas d’alerte

Fiches
fonction/mission

Procédures
d’intervention

Fonction de la période ciblée (jour, nuit, vacances …) et des personnels présents
Système utilisé (alarme, ligne directe … ? )
Logigramme, message type …

Règles d’organisation selon les moyens humains, techniques et logistiques
Composition de la cellule de crise

1ères actions de mise en sécurité, caractéristiques techniques, cartographie des moyens de
protection, dispositions constructives , compléments d’informations ….

Pérennité toute l’année et pour
n’importe quel sinistre
- heures ouvrables ou non,
- différents risques (ne pas se focaliser
sur le risque incendie…)

-

POI

Inventaire humain et matériel
fonctions des personnels + remplaçants,
- fiches réflexes, fiches de tâches,
- scénarii possible,
- risques et zones à protéger …

DOCUMENT OPERATIONNEL

-

Format Classeur
- liste des destinataires avec nombre d’exemplaire,
- mises à jour,
- glossaire de tous les termes et sigles utilisés
- charte graphique adaptée au SP,
- identification des matières dangereuses
les annexes (plans, zones à risques, schéma des réseaux …) ,
- des chapitres identifiés …

EXEMPLES

EXEMPLES

L’alerte des secours
QUI ? → Identifiant de l’appelant – destinataires
- Toutes les personnes du site (formation du personnel ?)
- Une personne spécifique (accueil ?)
- Numéros d’urgence directement (15, 18, 112 ?)
AVEC QUELS MOYENS ? → De quels postes ?
- N’importe quel téléphone filaire, poste de garde, accueil …
- Téléphone portable
- Ligne directe
- Grille d’alerte type au poste de garde
RENSEIGNEMENTS A DONNER
- Identification de l’adresse précise – nom de l’ETARE
- Adresse par laquelle les secours doivent se présenter
- Description du sinistre
- Etat des lieux (superficie brulée, nombre de victimes …)
- Actions effectuées ou en cours (évacuation, confinement, mise en sécurité )
- Risques particuliers (CHIM, RAD, Gaz, HT …ect)
ECHANGES AVEC L’OPERATEUR CTA
- Donne des conseils
- Informations complémentaires
- Autorise à raccrocher

Le PC Exploitant

IDENTIFIABLE
(dans l’ETARE, en dehors de la
zone à risque, facilement
localisable, PC EX 1, PC EX 2 …)

Objectifs :
-

Gère la crise dans l’établissement :
(entre les différents services de
l’établissement et services extérieurs)

-

Assure la communication (structure
hiérarchique, presse, familles,
fournisseurs …)

-

Gère le « post crise »

ORGANISE
(salle de réflexion, point de
situation, espace presse, fiches
réflexes par fonction … )

EQUIPE

PC
Exploitant

(tables, chaises, tableau blanc,
chasubles, horloge, téléphonie,
radio, classeurs, cartographie du
site, bibliothèque, numéros…)

EN CONTACT AVEC LE VPC
(espace libre 10X10, bornier
technique …)

Le PPI = Plan Particulier d’Intervention
-

Déclinaison du plan ORSEC - Décret 2005-1157) « Disposition ORSEC PPI »

- Etabli par la Préfecture, après avis des Maires et des populations
concernées (sur la base des éléments fournis par l’exploitant)
-

Mis en application sur ordre du préfet

ICPE
« SEVESO seuil Haut »

- Vise à mobiliser les acteurs pré identifiés ( Services de secours,
collectivités territoriales, exploitants d’autres sites à proximité …)
Contenu :

Accident majeur pouvant avoir des
conséquences à l’extérieur du site

▪ Description générale des scénarios d’accidents et des effets possibles
▪ Zone d’application
▪ Mesures d’information, de protection, et d’évacuation des personnes
▪ Premières mesures prises par l’exploitant avant l’arrivée des secours

▪ Mesures de remise en état après dommage grave sur l’environnement

Le déclenchement du PPI d’un exploitant entraine de facto la mise en veille des plans d’urgence concernés
en cas d’aggravation (PCS)

Autres plans : échelle communale
Le PCS = Plan Communal de Sauvegarde
Mis en place par le Maire
- Outil d’aide à la décision en cas d’accident majeur ou de crise
communale
- Recensement des risques et moyens sur la commune
- Obligatoire dans les communes dotées d’un PPR ou PPI
Il organise :
- Les procédures d’alerte et d’information des populations
- Les moyens de secours et de déblaiement
- Les moyens d’hébergement
- Les moyens de transport en cas d’évacuation
- Les recours aux associations

Le PPMS = Plan Particulier de Mise en Sureté
Déclenché par le directeur d’établissement
-

Plan de secours en milieu scolaire

Il prévoit :
- Les conduites à tenir
- Les modalités de communication vers l’extérieur
- Organise la mise à l’abri des élèves et du personnel
- Réduit leur vulnérabilité avant l’arrivée des secours

Les exercices
Objectifs :
-

Vérifier l’efficacité des plans et assurer les mises à jour nécessaires

-

Détecter les points à améliorer concernant l’organisation du plan, le
comportement des intervenants, le systèmes de mises en sécurité et
les matériels incendie

-

Valider les conclusions des études de dangers

-

Entrainer le personnel et réaliser des retours d’expérience

-

Accès facilité au SDIS dans l’établissement pour reconnaissance et
connaissance des sites

POI
Réalisé en commun avec les Sapeurs-Pompiers et les services
spécialisés
Testé à des intervalles n’éxédant pas 3 ans pour les AS

PPI
Réalisé au moins tous les 5ans,
tous les 3 ans pour les installations SEVESO et les stockages souterrains de gaz
naturel, d’hydrocarbures ou de produits chimiques
A l’initiative du préfet
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Note opérationnelle n°2018-34
→ Doctrine relative aux ordres d’Opération Exercices – Procédures et consignes
Exercice relevant d’un plan de secours réglementaire (POI, Orsec)

Rédaction d’un
Ordre d’Opération
• Obligatoire
• Recueil des
informations
• Validation 10
jours avant

Préparation de
l’exercice

Participation à
l’exercice

Débriefing

• Les moyens
définis avec le
Service Opération

• A chaud

• RETEX

• Les centres de
secours
concernés

• Les officiers de
garde ou
d’astreinte (CDG –
CDC)

• Les Conseillers
Techniques des
risques spécialisés

• Des observateurs
(service prévision,
opération, cis)

• Désignation d’un
DIREX

• Equipe
d’animation (un
représentant de
chaque service)

• Service Prévision
Territorialisé

• A froid

• Service Opération

ORGANISATION DU COMMANDEMENT
Circulaire du 12 Janvier 2011
Articulation entre le POI, l’intervention des services de secours publics et la planification Orsec afin
de traiter les situations d’urgence dans les installations classées
Note opérationnelle n°2015-17 – SDIS 59
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Le COS
Peut être:
- Un chef d’agrès pour un engin
- Un chef de groupe pour (2 à 4 engins)

- Un chef de colonne pour (2 à 4 groupes d’engins)
- Un chef de site (jusque 4 colonnes)
→ officier sapeur pompier
→ conseil du DOS, il est sous son autorité
→ appuie le DOS dans la gestion stratégique de la crise
→ apporte les éléments d’expertise lui permettant de prendre les décisions adaptées à la crise
→ coordonne l'action de l'ensemble des services sur le terrain, pour faire cesser la crise
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Le DOS

Chargé de la police municipale
Met en œuvre
- Les premières mesures d’urgence : Alerter, mettre en
sécurité, évacuer, ravitailler, renseigner les autorités,
communiquer ...
- Les mesures de sauvegarde de la population : évalue
la situation, remets en état les infrastructures,
reloge, soutient les sinistrés … )

Il mobilise les moyens publics et privés sur son territoire
de compétences

Responsable de la préparation , de l’organisation et du
déclenchement des opération de secours en cas d’accident
collectif survenant dans son département et nécessitant la
mobilisation de moyens importants
Il est DOS dans les cas suivant :
- Le Maire fait appel au représentant de l’Etat
- Le Maire s’est abstenu de prendre les mesures
nécessaires
- L’évènement concerne plusieurs communes
- Mise en œuvre des dispositions Orsec
Il dirige et coordonne l’ensemble des intervenants
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Le DOI
- c’est l’exploitant (ou son représentant) chargé de la sécurité des ces installations
- met en œuvre la réponse opérationnelle qu’il a préalablement élaboré
Evènement contenu dans
l’établissement
Gestion avec les moyens privés

Evènement nécessitant les moyens
de secours publics

Information en cas d’évènement
accidentel

• L’exploitant est responsable de son organisation interne décrite dans son POI
• Pas de DOS

•
•
•
•
•

Binôme « exploitant – pouvoirs publics »
DOS par autorité de police compétente
Exploitant sous l’autorité du COS
En charge de la gestion des moyens privés qu’il a mobilisé
Conseiller technique

• Déclaration obligatoire dans les meilleurs délais des accidents ou incidents
(inspections des IC)
• Information des mairies, préfecture et services de secours
• Remontée et suivi de l’évolution de l‘évènement (veille opérationnelle,
anticipation)
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Mise en œuvre opérationnelle

Demande d’un
officier de
liaison au PC
exploitant

Demande
d’intervention des
moyens du SDIS

Officier de niveau « chef de colonne » (Il n’assume pas la fonction de COS – pas de
mission de contrôle du POI)
- TRANSMET LES INFORMATIONS au Cta/Codis
- RENSEIGNE L’EXPLOITANT sur les moyens qu’il peut solliciter auprès du SDIS et
transmet la demande au CTA/CODIS au besoin
- FACILITE la montée en puissance, et coordonne les premiers moyens engagés

Déclenchement des moyens prévus dans l’ETARE
L’officier SP prend le COS (à l’arrivée des premiers moyens du SDIS)
Le DOS est assuré par le Maire ou le Préfet
Le chef d’établissement sous l’autorité du COS reste en charge de la gestion des
moyens privés qu’il a mobilisé et de la mise en sécurité des installations
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→ Le DOI est placé sous l’autorité du COS, il est le conseiller technique privilégié du COS
→ Toutes les actions visant à agir sur le installations (arrêt, mise en sécurité …) sont relaissées en étroite
collaboration entre l’exploitant et le COS
→ Le DOS valide toutes les actions à mener

→ L’officier qui se présente sur les lieux avec ses moyens doit clairement indiquer sa prise de fonction de COS au
chef d’établissement
→ Si l’officier assurait auparavant les fonctions « d’officier de liaison », sa prise de fonction de COS intervient à
l’arrivée des premiers moyens du SDIS
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Articulation entre les acteurs
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NOS OUTILS DE COMMANDEMENT
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Le cadre d’ordre
•

1° Le SOIEC : Niveau Chef d’Agrès / Chef de Groupe :

S = SITUATION : Quoi ? Où ? Par où ? Caractéristiques du sinistre
O = OBJECTIF : Quoi faire ? Définition des enjeux
I = IDEE DE MANŒUVRE : Comment faire ?

Définition des actions

E = EXECUTION : Avec quoi ? Définition de la sectorisation
C = COMMANDEMENT : Quelles règles ? Définition du cadre
M = MESURE DE SECURITE : Quels risques ? EPI, EPC, lecture du feu …

•

2° Le SAOIELC : Niveau Chef de Colonne et + :

A = ANTICIPATION Analyse du risque, situations envisageables « JE PREVOIS »
L = LOGISTIQUE

Capacité du personnel (eau, nourriture …), matériel spécifique
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Un outil géographique : La SITAC
La SITUATION TACTIQUE permet de schématiser graphiquement et de façon dynamique
l’intervention en mettant en avant :
-

Les cibles et les sources
Les cheminements
Les prises d’eau (pérennes, non pérennes, ravitaillement …)
Les actions en cours (attaque, protection, reconnaissances …)
Les moyens engagés (SP, de commandement, non SP … )
La sectorisation (fonctionnelle ou géographique)
Les données contextuelles

Au travers de l’ORDRE GRAPHIQUE, on retrouve les actions et les moyens à engager.
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29

30

E PARCELLAIRE
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L’OCT = L’ORDRE COMPLEMENTAIRE DE
TRANSMISSION
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LES VEHICULES
Localisation :
VLC Aulnoyes
VLC Valenciennes
VLC Dunkerque
VLC Lille Bouvines
VLC Douai
VLC Caudry

G4

Missions :
Permet au COS de disposer de matériel
spécifique (portatif, caméra thermique, matériel
GOC, tableau, chasubles …)
Personnel :
1 SP chef d’agrès tout engin
1 SP opérateur TRS1
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Localisation :
VPC Denain → G4
VPC Lille Bouvines
VPC Gravelines
Mission :
Engagement sur une zone d’intervention étendue
Intervention de longue durée
Intervention complexe, avec plusieurs domaines ou
spécialités
Intervention médiatique
Contrainte : Surface au sol 10X10
Personnel (min) :
3 SP opérateurs TRS1
Officier SIC
Officiers Renseignements
Officier Moyens
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LES FONCTIONS OFFICIERS
Officier MOYENS
( prise en compte des moyens engagés, rédaction et suivi de l’OCT,
suivi et engagement des moyens à la demande du COS)

Officier ANTICIPATION
(analyse la situation, propose des situations
envisageables, élabore des idées de manœuvres, rédige
les tâches à accomplir, s’appuie sur les experts et
spécialistes)

PC
COS

Officier RENSEIGNEMENTS
( recueille les informations, analyse la zone d’intervention,
dessine et actualise la SITAC, prépare le messages du COS,
transmet les consignes au terrain, et remonte les
informations au CODIS)

Officier ACTION
(mise à jour de la SITAC, traite les demandes de terrain et
rend compte au chef PC)
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Merci de votre attention
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