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Les situations de catastropheLes situations de catastropheLes situations de catastropheLes situations de catastrophe
et les plans d’urgenceet les plans d’urgencep gp g



CatastropheCatastropheCatastropheCatastrophe
à effet limitéà effet limité

PlPlPlan rougePlan rouge



La chaîne des secours médicauxLa chaîne des secours médicauxLa chaîne des secours médicauxLa chaîne des secours médicaux

CARICARI

1. Ramassage1. Ramassage
••CARI : Centre d’accueil et de recensement des indemnesCARI : Centre d’accueil et de recensement des indemnes
••CME : Centre médical d’évacuationCME : Centre médical d’évacuation
••PRV : Point de regroupement des victimesPRV : Point de regroupement des victimes
••PMA : Poste médical avancéPMA : Poste médical avancé
••CUMP : Cellule d’urgence médicoCUMP : Cellule d’urgence médico--psychologiquepsychologique

IndemnesIndemnes

CC

5 CME ?5 CME ?
SinistreSinistre 3. Triage3. Triage

2. PRV2. PRV

4. PMA4. PMA 5. CME ?5. CME ?
Soins Soins -- évacuationévacuation

BlessésBlessés

Hô itHô itHôpitauxHôpitaux

DécédésDécédés
Plan blancPlan blanc

MorgueMorgue



CatastropheCatastropheCatastropheCatastrophe
majeuremajeure 19871987jj
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Organisation actuelle des secoursOrganisation actuelle des secoursOrganisation actuelle des secoursOrganisation actuelle des secours

L iL i °° 20042004 811 d 13 ût 2004 d d i ti d811 d 13 ût 2004 d d i ti d•• Loi nLoi n°° 20042004--811 du 13 août 2004 de modernisation de 811 du 13 août 2004 de modernisation de 
la Sécurité Civile (Art 13la Sécurité Civile (Art 13--29)29)

•• Décret nDécret n°°20052005--1157 du 13 septembre 20051157 du 13 septembre 2005
–– OOrganisation de la rganisation de la RRéponse de éponse de SESEcurite curite CCivileivile

Déclinaison départementale onale et maritimeDéclinaison départementale onale et maritime–– Déclinaison départementale, zonale et maritimeDéclinaison départementale, zonale et maritime

•• Décret nDécret n°°20052005--1156 du 13 septembre 20051156 du 13 septembre 2005
–– PPlans lans CCommunaux de ommunaux de SSauvegardeauvegarde

•• Décret nDécret n°°20052005--1158 du 13 septembre 20051158 du 13 septembre 2005pp
–– Plans particuliers d’interventionPlans particuliers d’intervention

•• En continuité avec lesEn continuité avec les Plans InternesPlans Internes ::En continuité avec les En continuité avec les Plans Internes Plans Internes ::
–– POI, PIS, PSI, PPMS...POI, PIS, PSI, PPMS...



Le plan ORSECLe plan ORSECLe plan ORSECLe plan ORSEC

Le dispositif ORSECLe dispositif ORSECLe dispositif ORSECLe dispositif ORSEC

DISPOSITIF UNIQUE DE GESTION DES EVENEMENTSDISPOSITIF UNIQUE DE GESTION DES EVENEMENTS
OUTIL, PROGRESSIF, MODULAIRE OUTIL, PROGRESSIF, MODULAIRE 

L di itif é ti l ORSEC dL di itif é ti l ORSEC dLe dispositif opérationnel ORSEC comprend :Le dispositif opérationnel ORSEC comprend :
des DISPOSITIONS GENERALESdes DISPOSITIONS GENERALES

composées des différents éléments nécessaires à la gestion de toutcomposées des différents éléments nécessaires à la gestion de toutcomposées des différents éléments nécessaires à la gestion de tout composées des différents éléments nécessaires à la gestion de tout 
type d’événementtype d’événement

majeur, cest le TRONC COMMUN.majeur, cest le TRONC COMMUN.
des DISPOSITIONS SPECIFIQUESdes DISPOSITIONS SPECIFIQUES

complètent SI NECESSAIRE les dispositions générales en complètent SI NECESSAIRE les dispositions générales en 
précisant les mesures pour faire face aux conséquencesprécisant les mesures pour faire face aux conséquencesprécisant les mesures pour faire face aux conséquences précisant les mesures pour faire face aux conséquences 

prévisibles des risques et menaces recensés.prévisibles des risques et menaces recensés.



Le plan ORSECLe plan ORSECLe plan ORSECLe plan ORSEC

Les dispositions spécifiquesLes dispositions spécifiques
•• Risques technologiquesRisques technologiques

Installations fixes «Installations fixes « PPIPPI » : dangers in et hors site» : dangers in et hors site

Les dispositions spécifiquesLes dispositions spécifiques

–– Installations fixes «Installations fixes « PPIPPI » : dangers in et hors site» : dangers in et hors site
–– TMD, TMR, pollutions terrestres, aquatiques, aériennes...TMD, TMR, pollutions terrestres, aquatiques, aériennes...

•• Risques ferroviaires et autoroutiersRisques ferroviaires et autoroutiers
Voies ouvrages (tunnels)Voies ouvrages (tunnels)–– Voies, ouvrages (tunnels)Voies, ouvrages (tunnels)

•• Risques aéronautiquesRisques aéronautiques
–– Phase recherche, aérodrome...Phase recherche, aérodrome...

•• Risques naturelsRisques naturels•• Risques naturelsRisques naturels
–– Inondations, cyclones, séismes, avalanches, mouvement de Inondations, cyclones, séismes, avalanches, mouvement de 

terrain…terrain…
•• Risques de sitesRisques de sitesRisques de sitesRisques de sites

–– Sites de grand rassemblement permanents, ponctuels...Sites de grand rassemblement permanents, ponctuels...
–– Sites souterrains, sites spécifiques du département...Sites souterrains, sites spécifiques du département...

•• Risques sanitairesRisques sanitairesRisques sanitairesRisques sanitaires
–– Pandémie grippale, canicule, grand froid, etc...Pandémie grippale, canicule, grand froid, etc...



Les plans communaux de sauvegardeLes plans communaux de sauvegardeLes plans communaux de sauvegardeLes plans communaux de sauvegarde

Le maillon localLe maillon local

Obj tifObj tif

Le maillon localLe maillon local

•• ObjectifsObjectifs
–– Alerte et information de la populationAlerte et information de la population
–– Soutien et accompagnementSoutien et accompagnement

•• Obligatoire dans les communesObligatoire dans les communes
–– Dotées d’un plan de prévention des Dotées d’un plan de prévention des 

risques naturels prévisibles approuvé risques naturels prévisibles approuvé 
(PPRN)(PPRN)

–– Comprises dans le champ Comprises dans le champ 
d’application d’un plan particulier d’application d’un plan particulier 
d’intervention (PPI)d’intervention (PPI)d intervention (PPI)d intervention (PPI)

•• Conseillé pour toutes les autresConseillé pour toutes les autres



Les moyens de la sécurité civileLes moyens de la sécurité civile



Les moyens territoriauxLes moyens territoriaux
CIVILSCIVILS

yy

200 000 volontaires200 000 volontaires

35 000 professionnels35 000 professionnels

MILITAIRESMILITAIRES
8 0008 000 i d P ii d P i8 000 sapeurs8 000 sapeurs--pompiers de Parispompiers de Paris

1 700 marins1 700 marins--pompiers de Marseillepompiers de Marseille

D t 23 000 fD t 23 000 fDont 23 000 femmesDont 23 000 femmes





Les formations militairesLes formations militaires
1 500 hommes1 500 hommes

AsnièresAsnières--sursur--SeineSeine

Commandement des formations militairesCommandement des formations militaires

NogentNogent--lele--RotrouRotrou
UIISC1UIISC1

UnitésUnités
de renfort nationalde renfort national

et de projectionet de projection
internationaleinternationale

BrignolesBrignoles

CortéCorté
UIISC5UIISC5UIISC7UIISC7



Les formations militairesLes formations militaires

Risques NaturelsRisques Naturels
Tremblements de terre, feux de forêts, inondations, Tremblements de terre, feux de forêts, inondations, , , ,, , ,

cyclones et tempêtes cyclones et tempêtes 

Risques TechnologiquesRisques Technologiques
A id t l id t lé i bi l i t hi iA id t l id t lé i bi l i t hi iAccidentels : accidents nucléaires biologiques et chimiques Accidentels : accidents nucléaires biologiques et chimiques 

Intentionnels : menaces terroristes, accidents industrielsIntentionnels : menaces terroristes, accidents industriels

Risques Sanitaires et Aide HumanitaireRisques Sanitaires et Aide Humanitaire
Réfugiés, populations déplacées, menaces sanitairesRéfugiés, populations déplacées, menaces sanitaires



Les formations militairesLes formations militaires

Agissent dans le cadre de l’URGENCEURGENCEAgissent dans le cadre de l URGENCEURGENCE

L dé i i d’ t d ité d lL dé i i d’ t d ité d lLa décision d’engagement des unités de la La décision d’engagement des unités de la 
sécurité civile est prise par le gouvernement sécurité civile est prise par le gouvernement 
français (MIOMCT français (MIOMCT –– DDSC) :DDSC) :

•• Soit surSoit sur demande de renfortdemande de renfort émanant d’un Préfet deémanant d’un Préfet deSoit sur Soit sur demande de renfortdemande de renfort émanant d un Préfet de émanant d un Préfet de 
zone pour le territoire national…zone pour le territoire national…
•• Soit suite à laSoit suite à la demande d’assistancedemande d’assistance établie par unétablie par unSoit suite à la Soit suite à la demande d assistancedemande d assistance établie par un établie par un 
pays touché par une catastrophe pour une pays touché par une catastrophe pour une 
intervention à l’étranger...intervention à l’étranger...te ve t o à ét a ge ...te ve t o à ét a ge ...



Les moyens d’interventionLes moyens d’intervention
Détachement d’intervention catastrophe aéromobileDétachement d’intervention catastrophe aéromobile

Effectifs : 60 personnes (09/14/37)Effectifs : 60 personnes (09/14/37)

Missions :Missions :
Dont 9 personnels SantéDont 9 personnels Santé
-- 3 médecins3 médecins
-- 3 infirmiers3 infirmiers

• reconnaître, évaluer les chantiers et analyser les risques 
secondaires

• engager le détachement

3 infirmiers3 infirmiers
-- 3 auxiliaires sanitaires3 auxiliaires sanitaires

• rechercher et conditionner en surface et sous les 
décombres

• dégager et évacuer les victimes en surface et sous les 
décombres

Matériels :
Désignation 
d i l

Poids
( )

Volume
( 3)des matériels (tonnes) (m3)

Lot DICA 60 10,5 42,5

Paquetages 2,5 12

Total 13 54,5



Les moyens d’interventionLes moyens d’intervention
Poste de Soins ProjetablePoste de Soins Projetable

Effectifs : 13 personnes (05/04/04)Effectifs : 13 personnes (05/04/04)

Missions :Missions :

Dont 9 personnels SantéDont 9 personnels Santé
-- 3 médecins3 médecins
-- 3 infirmiers3 infirmiersMissions :Missions :

• coordonner et mener une action de soins itinérants
• conseil des autorités locales dans le domaine médical
• traitement de l’urgence en cas de besoin

3 infirmiers3 infirmiers
-- 3 auxiliaires sanitaires3 auxiliaires sanitaires

traitement de l urgence en cas de besoin
• EMD participer à la mise en place d’infrastructure 
hospitalière de campagne

• EMD soutenir les acteurs du système de santé local

Matériels :
Désignation 
d i l

Poids
( )

Volume
( 3)des matériels (tonnes) (m3)

Lot PSP 5,5 26,5

Paquetages 0,5 2,5

Total 6 29



Les moyens d’interventionLes moyens d’intervention
Poste Médical ProjetablePoste Médical Projetable

Effectifs : 25 personnes (06/06/13)Effectifs : 25 personnes (06/06/13)

Missions :Missions :

Dont 12 personnels SantéDont 12 personnels Santé
-- 3 médecins3 médecins
-- 3 infirmiers3 infirmiers

• reconnaissances des lieux de la catastrophe
• reconnaissances sanitaires et médicales
• conseil des autorités locales

3 infirmiers3 infirmiers
-- 6 auxiliaires sanitaires6 auxiliaires sanitaires

• accueil  et traitement des victimes
• conditionnement et évacuation des victimes
• EMD soutenir les acteurs du système de santé local
• EMD coordonner et mener une action de soins itinérants

Matériels :
Dé i ti dDé i ti d P idP id V lV lDésignation des Désignation des 
matérielsmatériels

PoidsPoids
(tonnes)(tonnes)

VolumesVolumes
(m(m33))

Lot PMP 9 50

P t 1 5
100 à 200 consultations / jour100 à 200 consultations / jour

Paquetages 1 5

Total 10 55



Les moyens d’interventionLes moyens d’intervention
Détachement d’Appui Médical et d’Hospitalisation (DAMHO)Détachement d’Appui Médical et d’Hospitalisation (DAMHO)

Partie FORMISC (médicalisation/hospitalisation/soutien) Partie FORMISC (médicalisation/hospitalisation/soutien) 

Effectifs : 41 personnes (10/12/19)Effectifs : 41 personnes (10/12/19) Dont 18 personnels SantéDont 18 personnels Santé

( p )( p )
de l’Elément de la Sécurité Civile Rapide d’Intervention Médicalisée (ESCRIM : 72 personnes) de l’Elément de la Sécurité Civile Rapide d’Intervention Médicalisée (ESCRIM : 72 personnes) 

dont la partie chirurgicale/radiologique est mise en œuvre par le SDIS du Gard.dont la partie chirurgicale/radiologique est mise en œuvre par le SDIS du Gard.

Effectifs : 41 personnes (10/12/19)Effectifs : 41 personnes (10/12/19)

Missions :Missions :
• accueil , traitement et hospitalisation des victimes

Dont 18 personnels Santé Dont 18 personnels Santé 
-- 6 médecins6 médecins
-- 6 infirmiers6 infirmiers
-- 6 auxiliaires sanitaires6 auxiliaires sanitairesaccueil , traitement et hospitalisation des victimes

• conseil des autorités locales dans le domaine médical
• conditionnement et évacuation des victimes vers des

structures hospitalières
• EMD coordonner et mener une action de soins itinérants

-- 6 auxiliaires sanitaires6 auxiliaires sanitaires

Matériels :
• EMD coordonner et mener une action de soins itinérants

Dé i ti dDé i ti d P idP id V lV l

100 à 300 i / j100 à 300 i / j

Désignation des Désignation des 
matérielsmatériels

PoidsPoids
(tonnes)(tonnes)

VolumesVolumes
(m(m33))

Lot DAMHO 17,5 82

P t 1 5 8 100 à 300 consultations / jour100 à 300 consultations / jour
Hospitalisation de 30 personnesHospitalisation de 30 personnes

Paquetages 1,5 8

Total 19 90



Les établissements de soutienLes établissements de soutien
opérationnel et logistique (ESOL)opérationnel et logistique (ESOL)

FournitureFourniture
d’ea potabled’ea potable

MeryMery--sursur--OiseOise

MortMort--MareMare

d’eau potabled’eau potable
et pompage lourdet pompage lourd

JJJarnacJarnac

La ValentineLa Valentine



L’engagement des moyensL’engagement des moyens



MINISTERE  DE  L’INTERIEUR MINISTERE  DE  L’INTERIEUR 
ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIREET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

(HFDS / DDSC)(HFDS / DDSC)DIRECTION DE LA DEFENSE ET DE LA SECURITE CIVILESDIRECTION DE LA DEFENSE ET DE LA SECURITE CIVILES

Sous-Direction Sous-Direction de la Sous-Direction Sous-Direction des Sous Direction 
de l’Administration 
et de la Logistique

Sous Direction de la
Gestion des Risques des sapeurs-pompiers

et des acteurs du Secours
Services Opérationnels

Centre Opérationnel Centre Opérationnel 
de Gestion Interministérielle des Crises (COGIC)de Gestion Interministérielle des Crises (COGIC)

Commandement des formations militairesCommandement des formations militaires
de la sécurité civilede la sécurité civile



Informations et gestionInformations et gestionInformations et gestionInformations et gestion

PréfecturesPréfectures

ONG

Système SynergiSystème Synergi

Acteurs de gestion Nucléaire
et autres industriels

ONG

COGIC

Météo-France

COGIC
CNO SNCF

CPCO

Cellule d’Urgence
MAE

CNIR HFD



Commission européenneCommission européenne

La chaîne opérationnelleLa chaîne opérationnelle
Commission européenneCommission européenne

Centre d’information et deCentre d’information et de
Suivi de protection civileSuivi de protection civile

International MIC

Ministre de l’intérieur Ministre de l’intérieur -- DDSCDDSC
Ministre de la Défense Ministre de la Défense -- CEMACEMA

National COGIC CPCO

Préfet de zonePréfet de zone
assisté d’un préfet déléguéassisté d’un préfet déléguéZonal

CODZ

EMZ
EMIA.ZD

p gp g
Officier général de zone de défenseOfficier général de zone de défense

COD

EMZ

Préfet de départementPréfet de département
Délégué militaire départementalDélégué militaire départemental

Départemental

CODIS

COG

SANTE

DMD

MaireMaire

SANTE

SIC

MaireMaire
responsable de la protectionresponsable de la protection

de ses administrésde ses administrés

Communal
MilitaireMilitaireCivileCivile



Direction de la Défense et Direction de la Défense et 
de la Sécurité civilesde la Sécurité civiles

COGICCOGIC

Unités militaires Unités militaires 
et de soutien et de soutien 

logistiquelogistique Elément de Elément de 
reconnaissancereconnaissance

Réseau Réseau 
d’expertsd’experts Détachement Détachement 

d’intervention catastrophe d’intervention catastrophe 
MétéoMétéo--FranceFrance

Météorologie nationaleMétéorologie nationale

A i i èA i i è

pp
aéromobileaéromobile

Equipes d’expertsEquipes d’expertsAutres ministèresAutres ministères Equipes d expertsEquipes d experts



Engagement des moyensEngagement des moyensEngagement des moyensEngagement des moyens
Intervention Intervention 

en men méétropole hors campagne planifitropole hors campagne planifiééeeen men méétropole hors campagne planifitropole hors campagne planifiééee

Département
sinistré

Zone de Défense
Un épisode neigeux exceptionnel 
dans la nuit du 22 au 23 janvier 

Préfet

j
2007 a isolé une bonne partie de la 
population de la Creuse.

COGICCOGIC

Services Services 
opopéérationnelsrationnels

Détachements



Engagement des moyensEngagement des moyensEngagement des moyensEngagement des moyens
Intervention Intervention 

dans les ddans les déépartements ou territoires dpartements ou territoires d’’outreoutre--mermerL 24 fé i 2007 l dans les départements ou territoires dp outre mer

Département
sinistré

Zone de Défense

Le 24 février 2007, sous la 
menace du cyclone Gamede, 
le Préfet de la Réunion a

Préfet

le Préfet de la Réunion a 
déclenché l’alerte rouge. Le 
lendemain, le bilan du sinistre 

MinistMinistèère de lre de l’’intintéérieur,rieur,
de lde l’’outreoutre--mer et desmer et des

collectivitcollectivitéés territorialess territoriales
COGICCOGIC

près des côtes fait état de huit 
blessés. Plus de 300 

d i t êt

Services Services 

(Secr(Secréétariat dtariat d’’EtatEtat chargchargéé
de lde l’’outreoutre--mer)mer)

personnes doivent être 
relogées, plusieurs routes sont 
coupées et une partie de l’île

opopéérationnelsrationnels
coupées et une partie de l île 
n’est plus approvisionnée en 
eau potable.

Détachements



Engagement des moyensEngagement des moyens
Mission Mission 

dd’’assistance assistance àà ll’é’étranger tranger 

Engagement des moyensEngagement des moyens
d ass sta ce à ét a geg

Experts
Équipes de 

secours
Assistance

Experts
Équipes de 

secours

Experts
Équipes de 

secours
Assistance

Services Services 
opopéérationnelsrationnels

Le 8 octobre 2005, un séisme 
de magnitude 7,5 sur l’échelle 
d Ri h ’ d i d l

MAEMAE

médicale médicale 
pp

de Richter s’est produit dans le 
nord d’Islamabad et a été 
ressenti en Afghanistan et au COGICCOGIC

Projection desProjection des
ddéétachementstachements

ressenti en Afghanistan et au 
Cachemire. Le nombre des 
victimes est important et des p
zones sont totalement isolées. 
Le gouvernement pakistanais, 
f é t t h

AmbassadeAmbassade

frappé par une catastrophe 
majeure, a demandé 
l’assistance internationale Pays frappé par la 

catastrophe

Ambassade Ambassade 
de Francede France

l assistance internationale.



Tremblement de terreTremblement de terre

Les dernières interventions Santé de la DDSCLes dernières interventions Santé de la DDSC

• Iran (2003) : ESCRIMIran (2003) : ESCRIM
•• Algérie (2004) : ESCRIM et de 6 modules santé pour la    Algérie (2004) : ESCRIM et de 6 modules santé pour la    

médicalisation de la partie SD (1 médecin 1 infirmier 1 AS)médicalisation de la partie SD (1 médecin 1 infirmier 1 AS)

Tremblement de terreTremblement de terre

médicalisation de la partie SD (1 médecin, 1 infirmier, 1 AS)médicalisation de la partie SD (1 médecin, 1 infirmier, 1 AS)
•• Pakistan (2006) : 1 module santé pour la médicalisation de laPakistan (2006) : 1 module santé pour la médicalisation de la

partie SD (1 médecin, 1 infirmier, 1 AS)partie SD (1 médecin, 1 infirmier, 1 AS)

• Sri Lanka (2004) : 2 PMPSri Lanka (2004) : 2 PMP
•• Indonésie (2005) : ESCRIMIndonésie (2005) : ESCRIM

Tsunami / CycloneTsunami / Cyclone

•• Indonésie (2005) : ESCRIMIndonésie (2005) : ESCRIM
•• Réunion (2007) : 1 module santé (1 médecin, 1 infirmier, 1 AS)Réunion (2007) : 1 module santé (1 médecin, 1 infirmier, 1 AS)
•• Martinique (2007) : 1 module santé (1 médecin, 1 infirmier, 1 AS)Martinique (2007) : 1 module santé (1 médecin, 1 infirmier, 1 AS)

i ii iEvacuation de ressortissantsEvacuation de ressortissants
• Liban (2006) : 1 médecinLiban (2006) : 1 médecin
•• Chypre (2006) : 1 module santé à bord Iera Petra (1 médecin 1 infirmier 1 AS)Chypre (2006) : 1 module santé à bord Iera Petra (1 médecin 1 infirmier 1 AS)Chypre (2006) : 1 module santé à bord Iera Petra (1 médecin, 1 infirmier, 1 AS)Chypre (2006) : 1 module santé à bord Iera Petra (1 médecin, 1 infirmier, 1 AS)

• Grèce (2007) : 1 infirmier pendant 15 joursGrèce (2007) : 1 infirmier pendant 15 jours
Feux de forêtsFeux de forêts

( ) p j( ) p j
•• Nouvelle Calédonie (2007) : 1 infirmier pendant 3 moisNouvelle Calédonie (2007) : 1 infirmier pendant 3 mois


