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INTRODUCTION 

PREAMBULE 

 

Outil incontournable du gestionnaire de crise, le plan, outil d’aide à la décision et à 
l’exécution s’impose comme référent et gage de sécurité pour l’utilisateur averti. C’est 
un « antidote à la turbulence ». Il doit permettre d’appréhender les situations 
complexes, d’exécuter les réactions immédiates indispensables, et de réduire 
l’entropie générée par les « facteurs oubliés ». Véritable fil d’Ariane, il facilite le 
retour rapide aux références élémentaires lors de toute situation non souhaitée. 

Le guide de gestion de la planification destiné aux Sapeurs-Pompiers en charge des 
actions de Prévision recense les procédures internes d’élaboration et de diffusion des 
plans ER ainsi que la description des principaux plans pour lesquels l’avis du Service 
départemental d’Incendie et de Secours peut-être sollicité. 
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DESTINATAIRES 
 

SERVICES 
NOMBRE 

D’EXEMPLAIRES 

Directeur Départemental  

Directeur Départemental Adjoint  

Directeur des Opérations  

Groupement Prévision des Risques  

Groupement Organisation et Coordination des Secours  

Groupement Prévention  

SSSM  

Groupement Sud – Service Gestion des Risques  

Groupement Est – Service Gestion des Risques  

Groupement Nord/Ouest – Service Gestion des Risques  

PREFECTURE  

EMZ  

  

  

  

  

  

 

 



 

DO – GPR – Guide de gestion de la Planification 7/91 
 Mis à jour le 19/09/2011 

 
 

MISES A JOUR 
 

 OBJET DATE 

1 1ère version du Guide Planification 15 février 2004 

2 

Mises à jour : 
- Fiche technique n° 14 
- Fiche technique n° 11 
- CD version V2.0 

10 mai 2005 

3 Mise à jour : Fiche technique n°7 6 juillet 2005 

4 
Mise à jour : Fiche technique n° 7 
« Dimensionnement 
des moyens » 

12 septembre 2005 

5 Refonte complète du guide Février 2011 
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1. LE DISPOSITIF ORSEC : LE PLAN 
ORSEC ET LES PLANS D’URGENCE 

1.1. L’HISTORIQUE 

Le plan ORSEC (ORganisation des SECours) départemental a été créé en 1952 par 
une instruction ministérielle et a connu, en 1987, sa consécration législative (avec 
une déclinaison aux niveaux zonal et national).  

La loi du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile marque le 
début de la refonte du dispositif ORSEC. Sa 1ère activation a eu lieu en 1955 lors de la 
rupture du barrage de Malpasset le 2 décembre 1959. 

1.2. LE NOUVEAU DISPOSITIF ORSEC 

La loi de modernisation de sécurité civile et ses textes d'application ont conduit à 
modifier substantiellement la terminologie utilisée lors des situations d'exceptions. Le 
vocable ORSEC, jusqu'ici utilisé pour des situations d'une ampleur exceptionnelle, va 
désormais être banalisé. 

Désormais l'acronyme ORSEC s'impose. Il doit être complété soit par la désignation 
de la fonctionnalité (secours à de nombreuses victimes, hébergement...) soit du 
risque traité (inondation, cyclone, accident ferroviaire...). Cette dénomination ORSEC 
remplace toutes les appellations du type « plan de secours », « plans d'urgence » ou 
« plan de secours spécialisé ». 

Désormais, le Préfet ne « déclenche » plus le plan ORSEC. En effet cette terminologie 
relève d'une logique du « tout ou rien », alors qu'en réalité la réponse à un 
évènement est graduée en fonction de sa gravité et de son évolution, depuis un état 
de veille permanente jusqu'à la mobilisation et l'engagement maximal. 

On dira désormais que le Préfet « prend la direction des opérations de secours » 
dans les cas définis par la loi, en particulier lorsque les conséquences de la situation 
dépassent les limites ou les capacités d'une commune.  

Il met alors en œuvre ou active les éléments du dispositif ORSEC adaptés à la 
situation. Le dispositif ORSEC s'inscrit donc ainsi dans la continuité de l'action 
quotidienne des services. 

Le nouveau dispositif ORSEC doit permettre de traiter les conséquences de tout type 
d'évènement, d’impliquer l'ensemble des acteurs publics et privés nécessaires, d’être 
un outil pratique et opérationnel permettant à chacun de s'organiser, de préparer et 
de s'entraîner à la gestion de situation d'urgence. 
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 L’évolution de la terminologie : 

AVANT MAINTENANT 

Plan ORSEC Dispositif ORSEC 

Déclenchement du plan ORSEC Activation du dispositif spécifique ORSEC 
inondations 

Le dispositif ORSEC est donc : 

� Modulaire : c'est la somme de procédures d'actions, outils opérationnels 
utilisables selon les circonstances. 

� Progressif : il est déployé selon l'ampleur des événements, agrégeant tous les 
acteurs nécessaires à la situation qui se sont préparés et sont en veille. 

� Permanent : il ne se « déclenche plus », il monte en puissance dans la 
continuité, à partir de la réponse courante de première intervention des 
acteurs de protection civile. 

� Adapté : aux risques prévisibles recensés. 

� Adaptable : à toute autre situation non scénarisée, le schéma général de 
réaction étant suffisamment souple pour s'adapter. 

Il existe 3 types de plan ORSEC : 

� ORSEC départemental, 

� ORSEC de zonal, 

� ORSEC maritime. 

1.3. LE CONTENU DU DISPOSITIF ORSEC 

Le dispositif ORSEC départemental se compose : 

� d'un recensement et d'une analyse préalable des risques et des conséquences 
des menaces, constitué par le Dossier Départemental des Risques Majeurs 
(DDRM) et le volet « risques particuliers et sites à risques » du Schéma 
Départemental d'Analyse et de Couverture des Risques (SDACR) du SDIS, 

� d'un dispositif opérationnel avec des dispositions générales et des dispositions 
spécifiques qui définit une organisation unique de gestion d'événement 
majeur. Le nouvel ORSEC permet de faire face à tout type de situation. Il 
permet d'anticiper et de gérer les évènements en apportant une réponse 
graduée selon les circonstances grâce à : 
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� un niveau permanent de veille, 

� un niveau de suivi des évènements traité par les acteurs 
dans le cadre de leur réponse courante, 

� des niveaux successifs de mobilisation et de montée en puissance du 
dispositif pour appuyer et renforcer les acteurs sur le terrain. A tous 
ces niveaux correspondent, en particulier, des activations distinctes 
des éléments de la chaîne de commandement, tel le centre 
opérationnel départemental (COD), 

� des phases de préparation, d'exercice et d'entraînement nécessaires à la mise 
en œuvre opérationnelle. 

1.4. L’ORGANISATION DU COMMANDEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. L’ORGANISATION PROPRE DES ACTEURS 

Quel que soit le type de situation, dans le département, le Préfet rassemble le même 
noyau dur d'acteurs : service d'incendie et de secours, services sanitaires et sociaux, 
services de police et de gendarmerie, Conseil Général, services de l'équipement, 
délégué militaire départemental, associations agréées de sécurité civiles...  

Ce noyau est complété par d'autres acteurs en fonction du type de situation. 

Ces acteurs possèdent chacun leur propre organisation, appelée « réponse 
opérationnelle propre des acteurs ».  
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Cette réponse permet de satisfaire à la réglementation : chaque personne 
publique ou privée recensée dans le plan ORSEC prépare sa propre 
organisation de la gestion de l'événement et en fournit la description sommaire au 
représentant de l'État.  

Pour certains acteurs, ces réponses opérationnelles propres sont prévues par la 
réglementation, pour d'autres il s'agit d'une organisation spécialement adaptée à la 
mission ORSEC. L'organisation propre des acteurs est connue sous différentes 
appellations : 

ACTEURS 
REPONSE OPERATIONNELLE 

PROPRE 
Site SEVESO II seuil haut Plan d’Opération Interne (POI) 

Installation nucléaire Plan d’Urgence Interne (PUI) 

Opérateur ferroviaire, exploitant de 
tunnel routier 

Plan d’Intervention et de Sécurité (PIS) 

Exploitant d’oléoduc ou de gazoduc Plan de Surveillance et d’Intervention 
(PISI) 

Etablissements d’enseignement Plan Particulier de Mise en Sureté (PPMS)  
(ex plan SESAM) 

Musées Plan de sauvegarde des biens culturels 

SDIS Règlement Opérationnel (Ordres 
d’opération, plans ER) 

Hôpitaux Plan blanc et plan blanc élargi 

Les associations de sécurité civile ayant obtenu un agrément de type A, B et/ou C 
sont susceptibles de participer aux opérations de secours, au soutien aux populations 
ou encore à l'encadrement des bénévoles spontanés, dans le cadre du plan ORSEC 
départemental.  

Elles doivent donc, elles aussi, préparer un plan pour assurer la mobilisation des 
volontaires et la gestion des événements, dont une description devra être fournie au 
Préfet. 

1.6. LES DISPOSITIONS GENERALES DU 
DISPOSITIF OPERATIONNEL 

L'ensemble des dispositions générales du dispositif opérationnel constitue à la fois 
l'armature et la « boite à outils opérationnels » sur laquelle la Préfecture doit 
s'appuyer en fonction des circonstances. 
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Les missions de base communes constituant donc le socle des 
dispositions générales de gestion de tout événement sont : 

� l'organisation des acteurs publics ou privés concourant à la 
protection générale des populations (fiche contact), 

� le commandement, l'organisation du Centre Opérationnel Départemental 
(COD) et du Poste de Commandement Opérationnel (PCO), 

� la communication de crise, l'alerte et l'information des populations, des élus, 

� la veille, l'alerte en toutes circonstances des acteurs du dispositif : 
l'organisation de la permanence de la Préfecture, des renforts internes des 
personnels de la Préfecture, la permanence des services départementaux, des 
autres acteurs, les procédures de contact, un dispositif de Gestion de l'Alerte 
Locale Automatisé (GALA). 

Au sein des dispositions générales, les modes d'action constituent une deuxième 
série « d'outils » utilisables en fonction des circonstances. Ce sont des missions pré 
identifiées destinées à traiter des situations types constituant le second niveau 
d'organisation de l'ossature, soit par exemple : 

� le secours à de nombreuses victimes, 

� la protection des biens et de l'environnement, 

� l'évacuation des populations, 

� l'hébergement, le ravitaillement, le soutien et le réconfort des populations 
sinistrées en lien avec le plan communal de sauvegarde. 

1.7. LES DISPOSITIONS SPECIFIQUES DU 
DISPOSITIF OPERATIONNEL 

Les dispositions spécifiques départementales reprennent en partie le contenu des 
deux catégories de plans d'urgence précédemment définies par la loi 87-565 du 22 
juillet 1987 aujourd'hui abrogée : les plans de secours spécialisés (PSS) et les plans 
particuliers d'intervention (PPI). 

L'appellation PSS (Plan de Secours Spécialisé) disparaît. L'acronyme PPI (Plan 
Particulier d'Intervention) qui est le seul à être conservé de l'ancien système de 
planification doit être lu comme un raccourci signifiant « dispositif de réaction face 
aux risques liés à l'existence d'un établissement ou site localisé et fixe ». Il impose 
des obligations aux exploitants desdits sites. 

Toutefois, leur contenu est simplifié et redéfini au regard des dispositions générales. 
Les dispositions spécifiques doivent apporter une valeur ajoutée par rapport aux 
dispositions générales. Ces outils ne sont pas autonomes, ils ne constituent pas des 
« mini plans de secours » ou des PSS simplement renommés, ils s'inscrivent tous 
dans une seule organisation homogène, ORSEC, dont ils sont des composantes 
propres. 
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ANCIENNE DENOMINATION NOUVELLE DENOMINATION 

PSS perturbation importante sur un 
réseau d’eau potable 

ORSEC eau potable 

Plan rouge ORSEC nombreuses victimes 

PSS hébergement ORSEC hébergement 

Les dispositions spécifiques seront identifiées par l'acronyme ORSEC suivi du nom du 
risque traité : 

� ORSEC inondation, 

� ORSEC cyclone, 

� ORSEC matières dangereuses etc. 

Les risques recensés pouvant nécessités des dispositions spécifiques sont : 

� les risques technologiques fixes « PPI » (INB, stockages souterrains de gaz, 
grands barrages, ou tout établissement jugé « sensible » par le Préfet après 
avis du SDIS), 

� les risques technologiques non fixes (POLMAR terre, intervention TMD ou 
TMR), 

� les risques ferroviaires (voies, ouvrages), 

� les risques autoroutiers (voies, ouvrages), 

� les risques aéronautiques (SATER), 

� le risque fluvial, 

� le risque maritime, 

� les risques naturels (inondations, avalanches, feux de forêts, séismes, 
cyclones, etc.)  

� les risques de site (sites souterrains), 

� les risques sanitaires (pandémies, canicule, froid extrême, épizootie). 
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1.8. LE PLAN PARTICULIER 
D’INTERVENTION (PPI) 

1.8.1. LES REFERENCES REGLEMENTAIRES 

� Livre V Titre I du code de l’environnement partie réglementaire. 

� Décret n° 2006-649 2/6/2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de 
stockages souterrains et à la police des mines et des stockages souterrains. 

� Loi n° 2003-8 du 3/1/2003 dite « loi gaz » (crée un titre Vbis spécifique aux 
stockages souterrains dans le code minier). 

� Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile. 

� Décret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005 relatif aux Plans Particuliers 
d’Intervention (PPI). 

� Arrêté du 10 mars 2006 relatif à l’information des populations pris en 
application de l’article 9 du décret n° 2005-1158. 

� Arrêté du 5 janvier 2006 relatif à la consultation du public sur le projet de 
plan particulier d’intervention de certaines installations de certaines 
installations, pris en application de l’article 8-II du décret n° 2005-1158 arrêté 
du 5 janvier 2006 relatif aux informations nécessaires à l’élaboration du plan 
particulier d’intervention, pris en application de l’article 4 du décret n° 2005-
1158. 

1.8.2. L’ELABORATION 

Menée sous l'autorité du Préfet, la réalisation du plan particulier d'intervention (PPI) 
est préparée par les services de la protection civile avec l'assistance de l'exploitant, à 
partir de l'étude de dangers et du POI. 

 Le Plan Particulier d’Intervention PPI constitue une des dispositions spécifiques du 
plan ORSEC. Il prévoit la mobilisation des services de secours publics (Sapeurs-
Pompiers, gendarmes, police, SAMU), de l’ensemble des services de l’Etat (DDE, 
DRIRE, DDASS, etc.), des communes et acteurs privés (exploitants, associations, 
gestionnaires de réseaux, etc.). 

Dans le cas d’un sinistre sortant des limites de l’établissement, le Préfet prend la 
direction des opérations de secours en mettant en œuvre les mesures prévues dans 
le PPI.  

Les mesures de protection des populations prévues seront levées progressivement 
par l’autorité préfectorale dès que tout risque pour les riverains sera écarté. 
Cependant, des missions de secours ou d’assistance peuvent se poursuivre en vue 
d’un rétablissement progressif à une situation normale. 
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1.8.3. LA LISTE DES ETABLISSEMENTS ET 

INSTALLATIONS SOUMIS A PPI 

� Les sites comportant au moins une installation nucléaire de base, 
qu'elle soit ou non secrète, de type suivant : 

� réacteur nucléaire d'une puissance thermique supérieure à dix 
mégawatts, 

� usine de traitement de combustibles nucléaires irradiés, 

� usine de séparation des isotopes de combustibles nucléaires, 

� usine de conversion chimique de combustibles nucléaires, 

� usine de fabrication de combustibles nucléaires, 

� unité de production de matières radioactives à usage militaire. Une 
unité de fabrication, d'assemblage ou de mise en œuvre d'éléments 
intégrant des matières radioactives à usage militaire, 

� Les installations classées définies par le décret prévu au IV de l'article L. 515-
8 du code de l'environnement :  

� les stockages souterrains de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, 
liquéfiés ou gazeux, ou de produits chimiques à destination industrielle 
visés à l'article 3-1 du code minier, 

� les aménagements hydrauliques qui comportent à la fois un réservoir 
d'une capacité égale ou supérieure à quinze millions de mètres cubes 
et un barrage ou une digue d'une hauteur d'au moins vingt mètres au-
dessus du point le plus bas du sol naturel, 

� les ouvrages d'infrastructure liée au transport des matières 
dangereuses, définis par les décrets prévus à l'article L. 551-2 du code 
de l'environnement (ouvrage d’infrastructure routière, ferroviaire, 
portuaire ou de navigation intérieure ou d’une installation multimodale 
pouvant présenter de graves dangers pour la sécurité des populations, 
ex triage SNCF), 

� les établissements utilisant des micro-organismes hautement 
pathogènes, 

� les installations de gestion de déchets issus de l'industrie extractive 
pouvant présenter un risque majeur, dénommées catégorie A. 5139-2 
du code de la santé publique. 

Peuvent aussi faire l'objet d'un plan particulier d'intervention : 

� les risques présentés par des installations ou ouvrages des mêmes catégories 
que celles décrites ci-dessus, mais ne répondant pas aux critères énumérés, 

� des risques de nature particulière, identifiés, susceptibles de porter atteinte à 
la vie ou à l'intégrité des personnes, présentés par des installations ou 
ouvrages fixes.  
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Dans ce cas, le Préfet prescrit l'élaboration d'un plan particulier 
d'intervention pour ces risques après avis, d'une part, du conseil 
départemental compétent en matière de sécurité des populations sur le 
rapport et la proposition de l'autorité de contrôle dont relève l'activité et, 
d'autre part, de l'exploitant.  

L'arrêté est notifié aux maires intéressés et à l'exploitant. 

1.8.4. LES OBJECTIFS 

Un PPI a pour vocation de définir : 

� le rôle et les responsabilités particulières des exploitants, 

� les scénarios envisageables, 

� les zones d'aléa, 

� l’identification des communes concernées, 

� les enjeux touchés en termes de gestion de crise, 

� les procédures spéciales de vigilance et d’alerte, 

� la zone à évacuer ou à mettre à l’abri, les lieux d'hébergement prédéterminés, 

� les renforts et les moyens nécessaires, 

� le positionnement des structures de commandement et secours. 

1.8.5. LE CONTENU 

Chaque PPI comporte donc l'indication des risques pour lesquels il est établi. Il opère 
pour chacun de ces risques, ou groupe de risques, le recensement des mesures à 
prendre et des moyens publics ou privés susceptibles d'être mis en œuvre.  

Il énumère notamment les procédures de mobilisation et de réquisition qui seront 
utilisées ainsi que les conditions d'engagement des moyens disponibles. Il précise les 
modalités d'organisation de commandement sur les lieux des opérations. 

Afin de définir les mesures opérationnelles du PPI et son périmètre d’application, il 
est nécessaire de se fonder sur l’ensemble des phénomènes dangereux et de leurs 
effets, quelles que soient leur intensité et leurs probabilités : ces scénarios 
représentatifs (menant aux phénomènes dangereux précédents) du potentiel de 
danger d’une installation déterminent les stratégies de protection des populations et 
d’intervention à adopter, en fonction de la nature et de l’étendue des effets, de leur 
gravité et de leur cinétique. 

Le PPI mentionne également les modalités de transmission de l'alerte aux différents 
participants, ainsi que les liaisons à établir entre les unités, les services, les 
organismes privés, le commandement et les autorités compétentes. 
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De plus, le PPI comporte de façon détaillée les prescriptions principales 
suivantes : 

� la description générale de l'installation, de l'ouvrage ou des lieux pour lesquels 
il est établi, 

� la liste des communes sur le territoire auxquelles s'appliquent les dispositions 
du plan, 

� les mesures d'information et de protection prévues au profit des populations 
et, le cas échéant, les schémas d'évacuation éventuelle de celles-ci, y compris 
l'indication de lieux d'hébergement, 

� les mesures incombant à l'exploitant pour la diffusion immédiate de l'alerte 
auprès des autorités compétentes et l'information de celles-ci sur la situation 
et son évolution, ainsi que, le cas échéant, la mise à disposition de l'État d'un 
poste de commandement aménagé sur le site ou au voisinage de celui-ci, 

� la diffusion de l'alerte auprès des populations voisines, 

� l'interruption de la circulation sur les infrastructures de transport et 
l'éloignement des personnes au voisinage du site, 

� l'interruption des réseaux et canalisations publics au voisinage du site, 

� l’interface entre le PPI et le POI (plan d'opération interne). 

Le plan particulier d’intervention doit être révisé tous les trois ans. 

1.9. LE PLAN D’OPERATION INTERNE (POI) 

L’exploitant d’un site industriel Seveso AS (ou SEVESO seuil haut) doit être capable 
de maîtriser un sinistre en interne et de remettre son installation en sureté.  

Le Plan d’Opération Interne (POI) établit à partir d’une étude de danger, a pour 
objectif de définir son organisation et les moyens propres adaptés permettant de 
maîtriser un accident circonscrit au site.  

Le POI définit les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens 
nécessaires que l'exploitant doit mettre en œuvre pour protéger le personnel, les 
populations et l'environnement. Ce document planifie donc l’organisation, les 
ressources et les stratégies d’intervention en analysant les accidents qui peuvent 
survenir. 

En phase POI, l’exploitant dirige les opérations avec ses moyens internes, et le cas 
échéant, avec le concours des moyens externes privés. Il prend la dénomination de 
Directeur des Opérations Internes (DOI). Si l’exploitant fait appel aux services 
d’incendie et de secours, le régime de droit commun de l’organisation des secours 
s’applique.  

Le Directeur des Opérations de Secours (DOS) est alors l’autorité de police 
compétente (Maire ou Préfet selon les cas) et le commandement des Opérations de 
Secours (COS) est un officier de sapeur-pompier (articles L.1424-4 et R.1424-43 du 
Code Général des Collectivités Territoriales).  
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Le COS commande alors les moyens publics et privés engagés. Il recueille 
les informations techniques auprès de l’exploitant et travaille en 
concertation avec lui afin d’élaborer les idées de manœuvres. 

Le POI est principalement demandé pour les installations présentant les 
risques les plus importants pour les personnes et l'environnement (SEVESO seuil 
haut) notamment les installations faisant l'objet d'un plan particulier d'intervention. Il 
est également imposé aux entrepôts de plus de 50 000 m2.  

Toutefois, le Préfet peut, sous proposition de l’Inspecteur des Installations Classées 
et après consultation du SDIS, imposer un POI à un établissement non classé 
SEVESO mais présentant des risques pour la population ou l’environnement. 

Le POI doit reproduire les mesures d'urgence qui incombent à l'exploitant sous le 
contrôle de l'autorité de police, notamment en matière d'alerte du public, des 
services, des concessionnaires et des municipalités concernés. Le décret du 21 
septembre 1977 modifié impose dorénavant à l'exploitant de mettre à jour et de 
tester son POI à des intervalles ne dépassant pas 3 ans mais la circulaire du 30 
décembre 1991 préconise un exercice annuel. 

Le SDIS s’attachera à donner un avis particulier sur l’utilisation éventuelle de ses 
moyens mentionnés dans le POI. En particulier, les délais d’acheminement des 
secours seront communiqués avec toute la réserve nécessaire, à savoir : le SDIS 
engagera sur le sinistre les moyens adéquates disponibles dans le meilleur délai 
compte tenu de l’activité opérationnelle et des conditions de circulation du moment, 
c'est-à-dire dans le meilleur des cas dans un délai de … 

L’interface avec le PPI (changement de DOS, activation du PCO et gestion de la 
communication) sera soigneusement étudiée afin de faciliter la montée en puissance 
ORSEC. 

1.10. LE PLAN D’URGENCE INTERNE (PUI) 

C’est l’équivalent du Plan d’Opération Interne pour les centres nucléaires de 
production d’électricité. 
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2. LES PLANS DE DEFENSE ET LE PLAN 
VIGIPIRATE 

Plan gouvernemental de vigilance, prévention et protection face aux risques 
terroristes (17 mars 2003). 

Le plan Vigipirate est articulé en quatre volets : 

� l'évaluation des menaces, 

� le choix d'un niveau d'alerte auquel sont associés des objectifs de sécurité, 

� la détermination des mesures spécifiques de vigilance, de prévention et de 
protection, 

� la mise en œuvre des mesures et son suivi. 

Ainsi, le plan Vigipirate permettra la mise en cohérence avec les plans d'intervention 
et de secours de l'État (Biotox, Piratox, Piratome, Piratair-Intrusair, Pirate-mer, 
Piranet) et constituera ainsi un pivot autour duquel ces différents plans d'intervention 
seront mis en place le cas échéant. Ces plans vont être regroupés sous le vocable de 
plan NRBC. 

La planification repose sur une évaluation et une caractérisation de la menace sur la 
base des analyses des services. Face à ces menaces, différents niveaux d'alerte 
peuvent être retenus par le Gouvernement.  

Ils sont au nombre de quatre définis par les couleurs suivantes : 

� Niveau jaune : accentuer la vigilance, face à des risques réels mais encore 
imprécis, par des mesures locales avec le minimum de perturbations dans 
l'activité normale, et se mettre en état de passer aux postures des niveaux 
orange et rouge dans un délai de quelques jours. 

� Niveau orange : prévenir le risque d'une action terroriste considérée comme 
plausible, fût-ce au prix de contraintes et de perturbations modérées dans 
l'activité normale, et se mettre en état de passer aux postures des niveaux 
rouge et écarlate dans un délai rapide, selon la nature des moyens. 

� Niveau rouge : prendre les mesures nécessaires pour prévenir le risque avéré 
d'un ou de plusieurs attentats graves, comprenant certaines mesures de 
protection des institutions, et mettre en place les moyens de secours et de 
riposte appropriés, en acceptant les contraintes imposées à l'activité sociale et 
économique. 

� Niveau écarlate : prévenir le risque d'attentats majeurs, simultanés ou non, 
pouvant utiliser des modes opératoires différents et provoquer des effets 
dévastateurs, et mettre en place les moyens de secours et de riposte 
appropriés ; des mesures particulièrement contraignantes peuvent être mises 
en œuvre. 
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2.1. L’ETAT D’EXCEPTION 

L’état d’exception correspond à la situation dans laquelle un état se trouve, et ne lui 
permet pas d'assurer la sauvegarde de sa population, sans porter atteinte aux 
libertés qui existent dans un fonctionnement normal. 

2.2. LE PLAN PIRANET 

� Réponse à une attaque des systèmes d'information et réseaux stratégiques du 
pays. 

� Surveillance des réseaux informatiques. 

� Collaboration internationale. 

2.3. LE PLAN PIRATAIR-INTRUSAIR 

� Gestion d’une crise consécutive à un détournement par des pirates ou des 
terroristes. 

� Opposition à l'intrusion d'aéronefs indésirables. 

� Participation de l'armée. 

2.4. LE PLAN PIRATEMER 

� Détournement de navires ou prise d'otages. 

� Participation de l'armée. 

2.5. LE PLAN PIRATOX ET LA CIRCULAIRE 700 

La présente circulaire s'applique à un attentat chimique perpétré ouvertement en 
milieu urbain contre une population civile à forte densité, à l'air libre ou dans un site 
semi-ouvert tel que métro, grand magasin, administration ouverte au public, etc.  

Ses dispositions s'appliquent tant qu'il n'a pas été établi avec certitude que le produit 
utilisé n'a pas de caractère contaminant. Elle peut aussi s'appliquer à certaines 
situations à caractère accidentel.  

Son objectif principal est le sauvetage et la préservation des vies humaines. Dès qu'il 
a connaissance d'un événement impliquant la diffusion d'un produit toxique, dont la 
nature malveillante est vraisemblable, le Préfet déclenche le plan PIRATOX 
départemental qui définit les modalités concrètes d'intervention et de secours en cas 
d'attentat chimique. 
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2.5.1. LES OBJECTIFS 

� Contrer les actes terroristes chimiques. 

� Prendre en compte les attentats utilisant des produits à effets immédiats ou 
retardés. 

2.5.2. LA PARTIE OPERATIONNELLE 

� Premières mesures à prendre au niveau gouvernemental. 

� Fiches de premières réactions (une dizaine). 

� Tient compte des informations sur la menace et les expériences passées. 

2.5.3. L’ACTION REFLEXE DES PREMIERS SECOURS 

� Protection individuelle des personnels exposés, d'où la nécessité de disposer 
de tenues de protection dans les véhicules. 

� Pratique des gestes de survie indispensables par des secouristes équipés ou 
des équipes médicales formées au port des EPI NRBC. 

� Détermination du type de produit chimique concerné. 

� Aide à l’évaluation de la situation. 

� Détermination des zones de danger a priori : 

� la zone d'exclusion est contaminée ou contaminable, le port de la 
tenue de protection y est obligatoire. Elle comprend : 

• la zone de danger immédiat (ZDI) : compte tenu des 
modélisations réalisées, le choix a priori d'un rayon de 100 
mètres autour du point d'attentat est préconisé, cette distance 
pouvant être réduite dans un premier temps pour tenir compte 
des capacités réelles des intervenants à boucler rapidement un 
périmètre, 

• la zone de danger sous le vent (ZDV) : compte tenu des 
modélisations réalisées, le choix a priori d'une zone s'étendant 
sur 500 mètres est préconisé pour un attentat à ciel ouvert, 
avec un angle d'ouverture de 40°, cette distance pouvant être 
réduite dans un premier temps pour tenir compte des capacités 
réelles des intervenants à boucler rapidement un périmètre, 

� la zone contrôlée est une bande qui sépare la zone d'exclusion de la 
zone de soutien. Une chaîne de décontamination et un PMA y sont 
d'emblée installés. Le port de la tenue de protection y est également 
obligatoire en amont de la décontamination, 

� la zone de soutien, opposée au vent, accueille les services de secour. 
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A l'intérieur d'un bâtiment, ou en zone urbaine dense, ces zones peuvent 
être ramenées respectivement au local et à tout ou partie du bâtiment, si 
la ventilation mécanique a été arrêtée dès le début, ou être affinées en fonction de 
l’architecture urbaine (barre d’immeubles transversale sous le vent par exemple). 

2.6. LE PLAN PIRATOME ET LA CIRCULAIRE 800 

La présente circulaire s'applique en cas de mise en évidence d'un attentat dispersant 
des matières radioactives, perpétré en milieu urbain contre une population civile à 
forte densité, à l'air libre ou dans un site semi-ouvert tel que métro, centre 
commercial, grands magasins, administration ouverte au public, etc.  

Elle peut aussi s'appliquer à certaines situations à caractère accidentel.  

Son objectif principal est le sauvetage et la préservation des vies humaines. 

Ses dispositions s'appliquent tant qu'il n'a pas été établi avec certitude que le produit 
utilisé n'a pas de caractère contaminant. 

Une difficulté majeure tient au fait que, contrairement au chimique, le risque 
radioactif n'aurait généralement pas d'effets immédiats permettant de distinguer les 
personnes touchées de celles qui ne le sont pas. 

2.6.1. L’OBJECTIF 

� Contrer l’emploi malveillant de matières radioactives. 

2.6.2. LA PARTIE OPERATIONNELLE 

� Premières mesures à prendre au niveau gouvernemental. 

� Fiches de premières réactions (une dizaine). 

� Particularité des chaînes d'alertes du domaine nucléaire et radiologique. 

� Intégration du Comité Interministériel aux Crises Nucléaires ou Radiologiques 
(CICNR). 

2.6.3. L’ACTION DES PREMIERS SECOURS 

En cas de suspicion d'attentat, de quelque nature qu'il soit, il est nécessaire de : 

� S'équiper des tenues de protection définies ci-dessus et d'un dosimètre 
opérationnel. 

� Vérifier, au cours de la reconnaissance, la présence d'une radioactivité 
anormale. 



 

DO – GPR – Guide de gestion de la Planification 23/91 
 Mis à jour le 19/09/2011 

 
 

� Déterminer les zones de danger a priori (il s'agit d'un zonage 
réflexe qui pourra être ajusté dans un second temps) dès qu'une 
radioactivité anormale est détectée : 

� la zone d'exclusion est la zone contaminée ou 
contaminable, le port de la tenue de protection y est obligatoire. 
L'accès à cette zone s'effectue à travers un système de sas d'entrée et 
de sortie. Elle comprend : 

• la zone de danger immédiat (ZDI) : compte tenu des 
modélisations réalisées, le choix a priori d'un rayon de 100 
mètres autour du point d'attentat est préconisé, cette distance 
pouvant être réduite dans un premier temps pour tenir compte 
des capacités réelles des intervenants à boucler rapidement ce 
périmètre, 

• la zone de danger sous le vent (ZDV) : compte tenu des 
modélisations réalisées, le choix a priori d'une zone s'étendant 
sur 500 mètres est préconisé pour un attentat à ciel ouvert, 
avec un angle d'ouverture de 40°, cette distance pouvant être 
réduite dans un premier temps pour tenir compte des capacités 
réelles des intervenants à boucler rapidement ce périmètre. 

� la zone contrôlée est une zone tampon entre la zone d'exclusion et la 
zone de soutien. Elle accueille le(s) point(s) de rassemblement des 
victimes (PRV) et une chaîne de décontamination y est installée dès 
que possible. Le port de la tenue de protection y est également 
obligatoire en amont de la décontamination. Un sas de contrôle sera 
installé en sortie de la zone contrôlée pour les personnes ne passant 
pas par la chaîne de décontamination, 

� la zone de soutien, comme pour le risque chimique, est opposée au 
vent, et accueille les services de secours, avec notamment le Poste 
médical avancé (PMA), 

A l'intérieur d'un bâtiment, ces zones peuvent être ramenées respectivement 
au local et à tout ou partie du bâtiment, si la ventilation mécanique a été 
arrêtée dès le début. 

� Orienter vers le ou les PRV les personnes issues de la zone d'exclusion, un tri 
y est effectué avec évaluation du degré d'urgence. 

� Pratiquer ou faire pratiquer des gestes de survie indispensables aux blessés 
(notamment les urgences absolues) par les services de secours équipés et 
protéger si possible les voies aériennes supérieures des victimes afin de 
limiter la contamination interne. 

Le traitement d'une détresse vitale prime sur la décontamination radiologique. 

� Séparer, si possible, les personnes radiocontaminées des autres. 

� Alerter immédiatement et informer les populations concernées à l'intérieur de 
la zone d'exclusion, sur l'attitude à adopter quant à leur protection (il s'agit, 
dans ce cas précis, d'une mise à l'abri par confinement). 

� Arrêter ou confiner la dispersion de matières contaminantes dans 
l'atmosphère, si cela est possible, et lorsqu'elle a pu être repérée. 
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� Arrêter la ventilation mécanique des bâtiments, si cela n'a pas 
déjà été fait. 

� Transférer vers l'hôpital les urgences absolues (UA) présentant 
une détresse vitale, par véhicules sanitaires, en prenant soin d'éviter tout 
risque de transfert de contamination. Les moyens de transport utilisés à cette 
occasion seront considérés comme contaminés et inutilisables pour d'autres 
populations que des UA présentant une détresse vitale et non décontaminées. 

� Dans la zone contrôlée, mettre en place des unités de décontamination. Si l'on 
ne dispose pas d'unités de décontamination opérationnelles dans un délai 
satisfaisant, il conviendra de recourir rapidement à tous les moyens 
disponibles pour assurer la décontamination : douches publiques de la localité, 
moyens de lutte contre l'incendie des sapeurs-pompiers, etc. 

2.7. LE PLAN BIOTOX ET LA CIRCULAIRE 750 

2.7.1. L’OBJECTIF 

� Contrer les actes de malveillance biologiques, agents infectieux ou toxines sur 
les personnes, les animaux, l’environnement et biens. 

2.7.2. LA PARTIE OPERATIONNELLE 

� Premières mesures à prendre au niveau gouvernemental. 

� Fiches de premières réactions (une dizaine). 

� Intégration des dispositions du plan variole et du plan distribution 
d'antibiotiques. 

Il est déclenché par le 1er ministre, ou sur proposition d'un ministre ou du SGDN. 

La circulaire 750 traite des modalités d’intervention interservices des plis et colis 
suspectés de contenir des agents infectieux. 

2.8. LE PLAN PESTE CHARBON TULAREMIE 
(ANNEXE DU PLAN BIOTOX) 

Dans le cadre de la menace bioterroriste, les agents biologiques responsables du 
charbon, de la peste et de la tularémie sont considérés comme les plus dangereux et 
présentant un risque majeur pour la santé publique.  

Ceux sont les agents pour lesquels il est considéré comme prioritaire de développer 
des contre-mesures. La stratégie opérationnelle de réponse développée dans ce 
guide se fonde sur les caractéristiques communes de ces trois agents biologiques. 
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Il comporte un ensemble de fiches qui s’inscrivent en complément : 

� Du plan gouvernemental Biotox qui décrit dans le chapitre I les 
modalités de conduite de l’action gouvernementale, dans les phases de 
préalerte et d’alerte en cas de terrorisme biologique.  

� Du guide élaboré par l’Institut de Veille Sanitaire (InVS) qui décrit la conduite 
à tenir pour l’investigation épidémiologique des pathologies en lien avec les 
agents pathogènes de la peste (Yersinia pestis), du charbon (Bacillus 
anthracis) et de la tularémie (Francisella tularensis) et pour les agents et 
toxines non identifiés. 

� Des recommandations élaborées par l’agence française de sécurité sanitaire 
des produits de santé (Afssaps) encadrant les prescriptions et la prise en 
charge des personnes exposées aux agents pathogènes de la peste (Yersinia 
pestis), du charbon (Bacillus anthracis) et de la tularémie(Francisella 
tularensis) et aux agents et toxines non identifiés. 

2.9. LE PLAN NATIONAL DE REPONSE A UNE 
MENACE DE VARIOLE 

Le « Plan national de réponse à une menace de variole » prévoit donc et détermine 
pratiquement les mesures qui seraient mises en œuvre face à la réapparition de cette 
maladie, ou qui sont d'ores et déjà prises en prévision d'une réapparition.  

En effet, parmi ces mesures, certaines ont déjà été mises en œuvre. Il s'agit des 
mesures de prévention, de renforcement de la surveillance et de la constitution de 
stocks de vaccins et du matériel nécessaire à la vaccination. 

 La prévention 

La première mesure prise en France dès le 22 septembre 2001, a consisté à interdire 
formellement la détention, la mise en œuvre, l'importation et l'exportation de toute 
souche des virus de la famille du virus de la variole.  

De plus, la variole a été inscrite dans la liste des maladies dont la survenue doit être 
signalée sans délai à l'autorité sanitaire par tout médecin qui la constate.  

A cet effet une information sur la maladie a été faite aux médecins par l'intermédiaire 
de la lettre circulaire indiquant cette obligation de déclaration et via un dossier très 
complet sur la variole sur le site Internet du ministère de la santé de la famille et des 
personnes handicapées. 
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3. LES PLANS DIVERS 

3.1. LE PLAN PARTICULIER DE MISE EN SURETE 
FACE AUX RISQUES MAJEURS (PPMS) 

 Les références réglementaires 

� Circulaire relative à l'élaboration d'un plan particulier de mise en sureté face 
aux risques majeurs : C. n° 2002-119 du 29-5-2002 (NOR : MENE0201079C) 

Il concerne les établissements scolaires. 

En 1996 a été instauré le plan SESAM (plan de secours des établissements scolaires 
face aux risques majeurs). Ce plan a fait l’objet d'une information supplémentaire 
suite aux tempêtes de 1999 mais jugé trop complexe, il a été remplacé par le plan 
particulier de mise en sûreté en 2002. Il est réalisé par le chef d'établissement et 
remis au rectorat qui se charge de le transmettre au Préfet.  

Le plan particulier de mise en sûreté est communiqué au Maire de la commune, à 
l'inspecteur d'académie, au directeur des services départementaux de l'éducation 
nationale, au recteur de l'académie par la voie hiérarchique et à la collectivité 
territoriale dont dépend l’établissement pour garantir la bonne coordination des 
services concernés et assurer la cohérence avec les mesures prises en matière de 
sécurité. 

 L’élaboration 

Il comporte : 

� une définition des différentes missions à assurer lors de la gestion de crise et 
la constitution d'un groupe de personnes ressources entre lesquelles ces 
missions seront réparties, 

� une prise en compte de gradations possibles dans l'ampleur d'un accident et 
de la progressivité éventuelle des conséquences de celui-ci, 

� une prise en charge particulière des membres de la communauté scolaire, 
élèves et adultes lorsque : 

� des activités se déroulent en dehors des locaux scolaires (piscines, 
gymnase, sorties, ...), 

� il existe un internat, 

� des élèves ou des adultes handicapés ou des élèves bénéficiant d'un 
projet d'accueil individualisé (PAI) sont intégrés dans l'école ou 
l'établissement, 
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� une information des partenaires impliqués, élus, autorités, 
secours... réalisée préalablement, puis régulièrement renouvelée, 
afin que ces derniers aient la possibilité de s'associer à des 
simulations et à des actualisations du plan. 

Ce Plan particulier de mise en sûreté est un document propre à chaque établissement 
scolaire, il devra être, lors de son élaboration puis annuellement, soumis à la 
commission d'hygiène et de sécurité de l'établissement, quand elle existe, au conseil 
d'administration de l'établissement, et présenté au conseil d'école. 

Le SDIS veillera à ce que le document réponde aux questions suivantes : 

� Quand déclencher l’alerte ?  

� Comment déclencher l’alerte ?  

� Où et comment mettre les élèves en sûreté (évacuation ou mise à l’abri) ?  

� Comment gérer la communication avec les secours publics ?  

3.2. LE PLAN CANICULE 

Le plan canicule recueille les actions nationales et locales à mettre en œuvre par les 
pouvoirs publics afin de prévenir et réduire les conséquences sanitaires d'une 
canicule. 

L'objectif du plan est, après les avoir justifiées sur la base des enseignements tirés 
des canicules passées, de définir les actions de court et de moyen terme dans les 
domaines de la prévention et de la gestion de crise afin de réduire les effets 
sanitaires d'une prochaine vague de chaleur, en particulier : 

� protéger les personnes à risque, hébergées en institutions (personnes âgées, 
personnes handicapées) ou hospitalisées en établissements de santé, 

� faire un repérage individuel, grâce au registre des personnes fragiles ou 
isolées tenu par les communes, 

� alerter les dispositifs de permanence estivale des services de soins et d’aide à 
domicile et des associations de bénévoles, pour qu'elles se rapprochent des 
personnes à risques, 

� informer le grand public, les professionnels et les établissements de santé. 

Ce plan comporte trois parties : 

� La première partie traite de la problématique et des enseignements à tirer des 
canicules passées.  
Elle propose une analyse des principaux enseignements relevés à l'occasion 
des canicules qui ont touché la France et d'autres pays.  
Elle resitue également la problématique canicule dons son contexte 
international. 
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� La seconde partie développe la stratégie de réponse prévue pour 
faire face aux nouvelles canicules.  
Elle précise le dispositif national de surveillance environnementale et sanitaire 
mis en place, la liste des organismes nationaux concernés par la canicule, le 
schéma d'organisation nationale de l'alerte, un plan départemental type à 
décliner, des messages d'information type pour les différentes populations à 
risque, des méthodologies et procédures à mettre en œuvre par le Préfet.  
Cette partie propose également un dispositif d'évaluation des actions de 
prévention et de gestion de crise en vue de leur adaptation constante. 

� La dernière partie enfin présente les mesures transversales prévues en amont 
d'une canicule pour réduire ses effets quand elle surviendra.  
Il s'agit d'informer les différentes populations à risques, de former les 
professionnels qui en ont la charge et d'améliorer l'organisation et les 
équipements dans les maisons de retraite et les établissements de santé afin 
d'avoir le personnel suffisant et des moyens de rafraîchissement pour faire 
face à une nouvelle canicule. 

En Ille et Vilaine, le seuil de déclenchement du niveau 2 MIGA (mise en garde et 
action) s’opère pour toute température supérieure à 34°C en journée et 19°C la nuit 
sur une période de trois jours consécutifs. 

3.3. LE PLAN BLANC 

 Les références réglementaires 

� Code de la santé publique : Articles L3110-7 à L3110-10 issus de la loi relative 
à la politique de santé publique – articles R 3110-4 à R 3110-10 issus du 
décret n° 2005-1764 du 30 décembre 2005 relatif à l’organisation du système 
de santé en cas de menace sanitaire grave et modifiant le code de la santé 
publique (dispositions réglementaires). 

� Décret n° 95-523 du 3 mai 1995 relatif à la désignation et aux attributions des 
délégués et correspondants de zone de défense. 

� Décret n° 2002-84 du 16 janvier 2002 relatif aux pouvoirs des préfets de 
zone. 

� Décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à 
l’organisation et à l’action des services de l’état dans les régions et les 
départementaux. 

� Arrêté du 30 décembre 2005 relatif à la liste des établissements de santé de 
référence (édition 2006). 

� Circulaire n° DHOS/CGR/2006/401 du 14 septembre 2006 relative à 
l’élaboration des plans blancs des établissements de santé et des plans blancs 
élargis. 
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La circulaire du 3 mai 2002 remise à jour en 2006, impose la rédaction 
d'un plan blanc et d’un plan blanc élargi à tous les établissements de 
santé, pour faire face à un afflux de victimes dans l'institution.  

Ce plan doit tenir compte de ce qui est mis en place sur le terrain par les équipes 
médicales pré-hospitalières. 

Le plan blanc doit permettre d'assurer le fonctionnement des services par la 
coordination, la répartition et le renforcement des moyens disponibles en fonction 
des besoins. 

On peut distinguer sept grands principes nécessaires à la planification intra-
hospitalière : 

� modalités d'installation d'une cellule de crise, 

� modalités de déclenchement du plan blanc, 

� modalités de rappel et de maintien du personnel et d'activation des services, 

� organisation des services d'accueil des urgences en fonction des principes de 
catégorisation en médecine de catastrophe, 

� accueil des patients dans les services adaptés (impliquant parfois des sorties 
anticipées ou des transferts), 

� accueil des familles, des autorités et des médias. 

Chaque établissement de santé est donc doté d'un dispositif de crise dénommé plan 
blanc, qui lui permet de mobiliser immédiatement les moyens de toute nature dont il 
dispose en cas d'afflux de victimes ou pour faire face à une situation sanitaire 
exceptionnelle. 

Afin d'avoir une cohérence départementale au sein de l'accueil hospitalier en cas de 
crise, il est créé un plan blanc élargi qui est arrêté par le Préfet de département après 
avis du comité départemental de l'aide médicale urgente et de la permanence des 
soins. 

Il recense les moyens et ressources et prévoit la planification de la coordination des 
moyens.  

Son élaboration et son suivi sont confiés à l’ARS avec l'appui technique du SAMU. 

3.4. LE PLAN DE LUTTE CONTRE L’EPIZOOTIE 

Le ministère de l'agriculture et de la pêche a pour mission de garantir la santé des 
animaux d'élevage, en particulier de prévenir toute contamination des volailles par le 
virus de l'influenza aviaire. Sur le terrain, l'action du ministère est relayée par les 
directions départementales des services vétérinaires (DDSV). 
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La protection de la santé animale en France s'appuie sur un double 
dispositif : 

� la prévention basée sur des mesures de surveillance et de protection des 
élevages, 

� la lutte contre les maladies contagieuses, et dans ce cas précis l'influenza 
aviaire, avec le déploiement du plan d'urgence de la maladie en situation 
d'épizootie. 

Il s'agit d'empêcher la propagation du virus à d'autres élevages et d'éradiquer la 
maladie, tout en protégeant les personnes les plus exposées, c'est-à-dire celles 
travaillant au contact des animaux ou intervenant dans la zone contaminée. 

Le plan est élaboré au niveau central par le ministère de l'Agriculture et déployé à 
l'échelon local par les DDSV.  

Il précise : 

� les actions à conduire en cas de suspicion et de confirmation, 

� les différents acteurs (y compris les prestataires de services privés), leurs 
rôles et leur protection, 

� les moyens nécessaires : stocks de matériels, de produits et d'équipements de 
protection individuelle. 

3.5. LE PLAN DE LUTTE CONTRE UNE PANDEMIE 
– PLAN PANDEMIE GRIPPALE 

La situation épidémiologique mondiale, l'importance des échanges et les exemples 
tirés des pandémies grippales du 20ème siècle ont amené le gouvernement à arrêter, 
en octobre 2004, un premier plan de lutte contre une pandémie et à lancer un 
processus planifié d'acquisition de moyens de prévention et de lutte. L'évolution 
rapide des travaux a conduit à une seconde édition du plan gouvernemental de 
prévention et de lutte « Pandémie grippale », diffusée le 6 janvier 2006. 

Le plan est articulé en trois parties : 

� les principes d'action et les dispositions d'organisation, 

� les fiches d'aide à la décision, 

� le tableau récapitulatif des mesures, précisant les ministères chargés de les 
préparer et de les mettre en œuvre. 

Une pandémie grippale est une forte augmentation dans l'espace et le temps au 
niveau mondial des cas et de leur gravité. Elle est caractérisée par l'apparition d'un 
nouveau virus grippal contre lequel l'immunité de la population est faible ou nulle. 
Elle peut résulter d'échanges entre souches animales et humaines en évolution 
permanente ou de mutations progressives d'un virus animal. 
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3.6. LE PLAN AERO-TERRESTRE (SATER = 
SAUVETAGE AEROTERRESTRE) 

Le plan de secours spécialisé SATER (ex PSS Sauvetage Aéro TERrestre) est un plan 
départemental visant à localiser par moyens terrestres et radioélectriques les épaves 
d'aéronef dans les délais les plus courts afin d'apporter assistance à leurs occupants. 

Il est arrêté et mis en œuvre par le Préfet du département impliqué par les 
recherches, parallèlement et en coordination avec les recherches aériennes menées 
par l'Armée de l'air. 

Lors d'une opération SATER, le Préfet est Directeur des Opérations de Recherches 
terrestres (DOR) et il est assisté par un Commandant des Opérations de Recherches 
terrestres (COR). 

Direction et commandement : 

� DOR : le Préfet est directeur des opérations de recherches, 

� COR : les gendarmes : commandant des opérations de recherches. 

 Les références réglementaires 

� Décret n° 84-26 du 11 janvier 1984 portant organisation des recherches et du 
sauvetage des aéronefs en détresse en temps de paix. 

� Instruction d'application du 23 février 1987 portant organisation et 
fonctionnement des services de recherches et de sauvetage des aéronefs en 
détresse (SAR) en temps de paix. 

� Instruction TRANS-SATER du 31 mars 1989 relative aux liaisons et 
transmissions au cours d'opérations de recherches et de sauvetage des 
aéronefs en détresse sur terre en temps de paix. 

� Convention du 28 Juillet 1997 entre le ministère de l'intérieur et la fédération 
nationale des radiotransmetteurs au service de la sécurité civile (FNRASEC) 
relative aux conditions dans lesquelles la FNRASEC apporte son concours aux 
activités de la sécurité civile, dans les départements et au niveau national. 

� Arrêté du 13 décembre 2006 portant agrément de sécurité civile pour la 
fédération nationale de radiotransmetteurs au service de la sécurité civile. 

 L’organisation « search and rescue (SAR) » 

L'organisation française des services SAR est présentée en détail dans le recueil des 
Consignes Permanentes SAR (CP SAR) diffusé par le Ministère de l'Equipement, du 
Logement, des Transports, et du Tourisme, Direction Générale de l'Aviation Civile. 
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 Les centres de coordination, de recherche et de 
sauvetage dénommés RCC 

Le RCC est le correspondant aéronautique direct et privilégié de la Préfecture en cas 
de PSS SATER. 

En cas de doute ou d'incertitude sur un vol, le RCC, alerté et renseigné par les 
organismes de suivi de la navigation aérienne : 

� déclenche et dirige les opérations de recherches aériennes, 

� alerte le ou les préfets concernés pour les recherches terrestres. 

Pour des raisons évidentes de prévention des abordages, le RCC est responsable à 
part entière de la mise en œuvre des moyens aériens, alors que la mise en œuvre 
des moyens terrestres et radioélectriques (plan SATER) relève des attributions du 
Préfet de département. 

Un échange permanent de renseignements s'établit entre le RCC et la préfecture afin 
de mener à bien les opérations de recherches. 

 Les trois phases importantes 

Elles sont au nombre de trois, ALPHA, BRAVO, CHARLIE et correspondent à une 
intensification progressive des recherches qui se traduit par une montée en puissance 
du commandement et des moyens. 

ALPHA 

Simple demande de renseignements (gendarmerie). 

Cette demande n'implique qu'une simple réponse, affirmative ou négative, de la 
Gendarmerie après consultation rapide des unités concernées. Elle ne doit entraîner 
ni enquête, ni mise en œuvre d'un dispositif de recherches. 

Le groupement de gendarmerie départementale qui applique cette mesure informe 
sans retard le Préfet de la demande du RCC et lui rend compte du résultat des 
investigations. 

BRAVO 

Il s'agit de réunir dans une zone déterminée le maximum d'informations 
(témoignages, indices, etc.) auprès des responsables locaux et de la population en 
mettant en œuvre tous les moyens de recherches mobiles et disponibles. 

Elle a pour finalité, à partir d'une zone qui peut s'étendre sur un voire deux ou trois 
départements, de déterminer le secteur plus limité dans lequel a pu se produire 
l'accident (cercle de quelques kilomètres de rayon, par exemple) : 

� Aéronef en détresse non localisé. 

� Acteurs : 
� Gendarmerie, 
� Maire et employés municipaux, 
� COD des départements activés, 
� concours des radioamateurs. 

� But : définir une zone 
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CHARLIE 

Recherche de l'épave. 

Centre qui coordonne les recherches et le sauvetage : RCC (Centres de 
Coordination de Recherches et de Sauvetage) 

 Le contenu du plan 

Le PSS SATER contient essentiellement : 

� une organisation du commandement, 

� une répartition des missions, 

� un inventaire des moyens nécessaires, 

� un schéma des réseaux de liaisons et de transmissions. 

3.7. LE PLAN BLEU 

Le plan bleu concerne les établissements pour personnes âgées ou handicapées. Il 
doit permettre la mise en œuvre rapide et cohérente des moyens indispensables pour 
faire face efficacement à une crise quelle que soit sa nature.  

Le plan bleu est mis en œuvre par le directeur de l’établissement en cas de crise 
interne ou à la demande du Préfet de département lors du déclenchement du 
dispositif d’alerte.  

Le plan Bleu peut concerner : 

� la gestion d’une crise interne à l’établissement (canicule, incendie, etc.), 

� l’accueil de personnes âgées venant de leur domicile,  

� l’accueil de personnes âgées venant d’autres établissements d’hébergement 
pour personnes âgées,  

� l’accueil de personnes âgées venant d’un établissement de santé dans le 
cadre du déclenchement, par cet établissement de son plan Blanc, et selon les 
directives de déclenchement du plan blanc élargi. 

3.8. LE PLAN D’INTERVENTION ET DE SECURITE 

Le plan d'intervention et de sécurité a pour objet de définir les missions et les 
responsabilités des personnels de l'exploitant d’un système de transport (ex : réseau 
routier ou ferroviaire) en cas de survenance d’accidents. Il est fortement 
recommandé lorsque le réseau comporte des tunnels ou des tranchées couvertes 
supérieures à 300 mètres. Trois types d’événements non souhaités sont identifiés. 
Les événements de type 2 et 3 peuvent ou doivent donner lieu à déclenchement du 
PIS. 
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 Références règlementaires : 

Arrêté du 23 décembre 2003 relatif au plan d'intervention et de sécurité et 
complétant l'arrêté du 23 mai 2003 relatif aux dossiers de sécurité des systèmes de 
transport public guidés urbains. 

Le plan prévoit : 

� les moyens susceptibles d'être mobilisés en permanence, 

� les modalités de l'alerte des secours extérieurs, 

� les dispositions prises pour assurer la communication avec ces secours, 

� les dispositions prises pour assurer la coordination des différents moyens 
d'intervention.  

Le SDIS s’attachera plus particulièrement à examiner les moyens de localisation et 
d’accès au sinistre ainsi que les moyens de transmissions, d’alimentation en eau et de 
désenfumage  dans les ouvrages souterrains. 

3.9. LE PLAN DE SURVEILLANCE ET 
D’INTERVENTION 

Les Plans de Surveillance et d’Intervention (PSI) définissent les mesures 
d’organisation, les méthodes d’intervention et les moyens nécessaires que les 
exploitants des stockages souterrains de gaz naturel doivent mettre en œuvre, au 
sein même de l’emprise du stockage, et tout au long de son acheminement (gazoduc, 
oléoduc) pour protéger le personnel, les populations et l’environnement. 
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4. LE PLAN COMMUNAL DE 
SAUVEGARDE (PCS) 

La loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile impose désormais au 
Maire d’une commune ayant fait l’objet d’un Plan de Prévention des Risques Naturels 
(PPRN) prévisible ou approuvé, ou d’un Plan Particulier d’Intervention (PPI), la 
réalisation d’un Plan Communal de Sauvegarde (PCS). 

Le plan communal de sauvegarde définit, sous l'autorité du Maire, l'organisation 
prévue par la commune pour assurer l'alerte, l'information, la protection et le 
soutien de la population au regard des risques connus. Il établit un recensement 
et une analyse des risques à l'échelle de la commune. Il intègre et complète les 
documents d'information élaborés au titre des actions de prévention. Il constitue un 
complément du dispositif ORSEC de protection générale des populations avec lequel il 
doit être parfaitement compatible. 

Ce document regroupe en particulier l'ensemble des documents de compétence 
communale contribuant à l'information préventive et à la protection de la population. 
Il détermine, en fonction des risques connus, les mesures immédiates de sauvegarde 
et de protection des personnes, fixe l'organisation nécessaire à la diffusion de l'alerte 
et des consignes de sécurité, recense les moyens disponibles et définit la mise en 
œuvre des mesures d'accompagnement et de soutien de la population. Le plan 
communal de sauvegarde est validé par un arrêté municipal et est mis à jour par 
l'actualisation de l'annuaire opérationnel. Il est révisé en fonction de la connaissance 
et de l'évolution des risques ainsi que des modifications des dispositions d’alerte, 
d’organisation du poste de commandement communal ou de mise en œuvre de la 
Réserve communale. Dans tous les cas, le délai de révision ne peut excéder cinq ans.  

Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, un 
plan intercommunal de sauvegarde peut être établi en lieu et place du plan prévu au 
premier alinéa. En ce cas, il est arrêté par le président de l'établissement public et 
par chacun des maires des communes concernées. La mise en œuvre du plan 
communal ou intercommunal de sauvegarde relève de chaque Maire sur le territoire 
de sa commune. Le plan intercommunal permet surtout une meilleure mise en 
commun des moyens propres à chaque commune et une mise à disposition rapide 
par des conventions déjà établies. 
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4.1. LES REFERENCES 

 Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, 
notamment les titres Ier et II et les décrets d’application : 

� n°2005-1269 du 12 octobre 2005 relatif au code d’alerte national et aux 
obligations des services radio et de télévision et des détenteurs de tout autre 
moyen de communication au public, 

� n° 2005-1156 du 13 septembre 2005 relatif au plan communal de sauvegarde 
pris pour application de l'article 13 de la loi 2004-811 du 13 août 2004 de 
modernisation de la sécurité civile, 

� n° 2005-1157 du 13 septembre 2005 relatif au plan ORSEC et pris pour 
l’application de l’article 14 de la loi 2004-811 du 13 août 2004 de 
modernisation de la sécurité  civile, 

� n° 2005-1158 du 13 septembre 2005 relatif aux plans particuliers 
d’intervention  concernant certains ouvrages ou installations fixes et pris en 
application de l’article 15 de la loi n°2004-811 du 13 août 2004 relative à la 
modernisation de la sécurité civile. 

 Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques 
technologiques et naturels et à la réparation des dommages et les décrets 
d’application : 

� n° 2005-134 du 15 février 2005 relatif à l’information des acquéreurs et des 
 locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques 
majeurs, 

� n° 2005-233 du 14 mars 2005 pris pour l’application de l’article L. 563-3 du 
code de l’environnement et relatif à l’établissement des repères de crues. 

 Code de l’environnement : L.125-2 sur le droit à l’information 

 Code général des collectivités territoriales : articles L.1424-3, L.1424-4, L.2211-1, 
L.2212-2, L.2212-4 et L.2215-1 

 Décret n° 90-918 du 11 octobre 1990 relatif à l’exercice du droit à l’information 
sur les risques pris en application de l’article L.125-2 du code de l’environnement 
modifié par le décret n° 2004-554 du 9 juin 2004 

 Décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou 
de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique 
territoriale 

 Circulaire ministérielle INTE 0500080C du 12 août 2005 relative aux réserves 
communales de sécurité civile 
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4.2. L’ELABORATION 

La mise en place de l’outil de gestion d’un évènement de sécurité civile n’est pas 
l’affaire d’un service et encore moins d’une personne. Le projet doit être transversal 
et nécessite l’engagement de chaque élu, de chaque service et de tous les agents de 
la collectivité. Pour aboutir à ce résultat, la commune doit mobiliser l’ensemble de ses 
ressources et établir des relations avec les acteurs qui seront impliqués lors de la 
gestion d’un évènement. 

Les principales étapes du projet dans lesquelles les élus doivent s’impliquer sont : 

� le début des travaux, la sensibilisation de l’équipe municipale, 

� la définition des objectifs, la répartition des actions entre les acteurs 
(commune, organisme extérieur, citoyens…), 

� la réalisation du plan d’action et la validation des différentes étapes. 

La conduite de la réalisation d’un PCS nécessite la mise en place d’un groupe de 
travail qui prendra en charge la réalisation du plan.  

Ce groupe adapté à la taille et aux moyens humains de la commune, comprend : 

� Le comité de pilotage qui assure la conduite et le suivi du projet.  

Organe décisionnel, il valide toutes les étapes du processus, informe et 
mobilise les acteurs de la collectivité.  

Il peut se restreindre à un élu et au DGS de la commune. 

� Le chef de projet communal assure la maîtrise d’œuvre du projet en étroite 
 collaboration avec le comité de pilotage.  

Il organise, anime la démarche, coordonne les actions et les acteurs, et 
réalise la synthèse des travaux. 

L’association des acteurs locaux (citoyens, associations, Services de Secours) donne 
toute son importance et son relief à la démarche PCS quel que soit le mode de 
participation choisit.  

Le PCS s’attachera en particulier à effectuer le recensement des moyens matériels et 
des personnels disponibles pour accomplir les missions de soutien et 
d’accompagnement des populations. L’inventaire des ces moyens humains et 
matériels doit être complété par les moyens privés que le Maire peut réquisitionner 
en cas de nécessité. 

La possibilité de création d’une Réserve Communale de Sécurité Civile (RCSC) est 
envisageable et nécessitera alors l’établissement d’un règlement d’emploi de la 
Réserve communale qui sera soumis au SDIS 35 afin de vérifier la compatibilité de ce 
règlement avec le règlement opérationnel du SDIS 35.  
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Un point particulier de ce règlement sera de mentionner l’impossibilité 
pour un personnel Sapeur-Pompier d’appartenir à la Réserve communale. 
En effet, en cas d’événement majeur, les personnels du SDIS 35 seraient 
affectés en priorité aux missions de secours plutôt qu’à celles de soutien 
aux populations. 

Le PCS ne doit pas être un document de simple consultation, il doit refléter une 
dynamique et un caractère opérationnel dans les phases de formation, de test, 
d’exercices et de simulations, de mise à jour, d’amélioration continue par le retour 
d’expérience.  

Les services préfectoraux et de secours organisent périodiquement des exercices 
dans les départements. La commune peut répondre aux sollicitations ou demander à 
participer à des entraînements. Toutefois ceux-ci ne peuvent pas remplacer les 
exercices que la commune doit organiser régulièrement dans le cadre de son PCS. 

4.3. LES OBJECTIFS 

Le PCS comporte des éléments obligatoires : 

� Le document d'information communal sur les risques majeurs (DICRIM) prévu 
au III de l'article 3 du décret du 11 octobre 1990 susvisé. 

� Le diagnostic des risques et des vulnérabilités locales. 

� Les dispositions d’alerte et d’information des populations, de réception d’alerte 
des autorités (avec un annuaire opérationnel et un règlement d’emploi des 
moyens d’alerte). 

� L'organisation assurant la protection et le soutien de la population. 

� Les modalités de mise en œuvre de la réserve communale de sécurité civile 
quand cette dernière a été constituée en application des articles L. 1424-8-1 à 
L. 1424-8-8 du CGCT. 

Des objectifs complémentaires peuvent également être intégrés selon la dimension 
de la commune : 

� L'organisation du poste de commandement communal et la désignation de 
l’Adjoint responsable de la Sécurité Civile. 

� Les actions devant être réalisées par les services techniques et administratifs 
communaux. 

� L'inventaire des moyens propres de la commune, ou pouvant être fournis par 
des personnes privées (moyens de transport, d'hébergement et de 
ravitaillement). 

� Les mesures spécifiques devant être prises pour faire face aux conséquences 
prévisibles des risques recensés. 

� Les modalités d'exercice permettant de tester le PCS. 
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� Le recensement des dispositions déjà prises en matière de 
sécurité civile par toute personne publique ou privée implantée sur 
le territoire de la commune (PPMS, plans bleus, PPI, etc…). 

� Les dispositions assurant la continuité de la vie quotidienne jusqu'au retour à 
la normale. 

Il pourra également être envisagé : 

� la participation à des exercices locaux puis de grande ampleur (exercices 
préfectoraux) ou faisant participer la population afin de vérifier l’adéquation 
du PCC avec le dispositif ORSEC, 

� la création d’outils permettant le retour d’expérience en cas de sinistre ou 
suite aux exercices. 

Le point clé du document est l’alerte des populations qui doit être performante et 
fiable. Le dispositif doit concentrer prioritairement ses forces sur ce sujet.  

Le Maire doit donc utiliser tous les moyens disponibles sur le territoire de sa 
commune pour garantir l’efficacité de l’alerte, tant au niveau de la réception que de 
la diffusion. 

4.4. L’ORGANISATION ET LES MISSIONS DU 
PCS 

Le cœur de l’organisation est constitué par le Poste de Commandement Communal 
(PCC).  

Toutes les décisions doivent partir ou transiter par lui et toutes les actions mises en 
œuvre doivent y être validées par le Directeur des Opérations de Secours (DOS), 
relatées et consignées. 

Le Maire (DOS) s’appuie sur le Responsable des Actions Communales (RAC) pour la 
gestion du PCC et la mise en œuvre des actions de sauvegarde. Ce dernier s’appuie 
sur les chefs de cellules pour conduire ses missions. 
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4.5. LES MISSIONS DU SDIS 

L’association des acteurs locaux (citoyens, associations, professionnels …) donne 
toute son importance et son relief à la démarche Plan Communal de Sauvegarde. Il 
appartient aux communes de définir et d’inventer les modes de participation qui 
seront mis en place en fonction des contextes locaux, afin d’associer au mieux 
l’ensemble des acteurs. 

Le SDIS 35 peut être consulté dans le cadre de l’élaboration ou de la modification du 
PCS en tant que conseiller technique dans la réalisation du diagnostic (SDACR et 
fichier ERP), de la gestion de l’alerte des populations, mais surtout afin de faire valoir 
son expertise en gestion de crise (constitution et fonctionnement du PCC). Il peut 
également être sollicité comme observateur dans les exercices de mise en œuvre du 
plan. 

 Les points clés de l’expertise du SDIS 35 sont : 

� La bonne compréhension de la distinction entre secours et sauvegarde des 
populations. 

� L’adéquation des mesures envisagées avec le dispositif ORSEC. 

� La compatibilité d’emploi des réserves communales avec le règlement 
opérationnel du SDIS 35 (incompatibilité de l’activité de Sapeur-Pompier avec 
celle de réserviste communal). 

� La distinction des missions du DOS et du COS et de l’interface avec le PCO en 
cas de montée en puissance du dispositif ORSEC. 

� Le rappel des missions prioritaires au SDIS. 
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5. LES PLANS D’ETABLISSEMENTS 
REPERTORIES (PLANS ER) 

5.1. LE CADRE REGLEMENTAIRE 

Les plans ER trouvent leur justification réglementaire dans l’arrêté du 01 février 1978 
(règlement d’instruction et de manœuvre des Sapeurs-Pompiers, 16éme partie, 
chapitre unique, article 3) : « Il est dans le rôle des Sapeurs-Pompiers de répertorier 
les établissements réputés dangereux, de prédéterminer les secours en fonction de 
l’indication de l’appel et du danger présumé de l’établissement, d’établir des plans 
d’intervention. »  

Ils ne sont soumis à aucune norme d’élaboration définissant les mesures spécifiques 
de leur réalisation. 

Il s’agit d’outils opérationnels d’aide à la décision et à l’exécution élaborés par et pour 
les Sapeurs- Pompiers. Ils trouvent leur fondement dans le retour d’expérience à la 
suite d’interventions sur des sites ou des établissements présentant des risques 
particuliers ou des configurations difficiles nécessitant des mesures spécifiques 
d’intervention. 

5.2. LES OBJECTIFS 

L’objectif du plan ER est de permettre aux intervenants et notamment aux 
Commandants des Opérations de Secours (COS) de prendre plus rapidement les 
bonnes décisions en facilitant leur raisonnement tactique. Il peut permettre 
également de palier un manque de lucidité provoqué par les conditions d’intervention 
ou la complexité de la situation initiale. 

Le plan ER comporte les réponses adaptées issues d’une analyse prévisionnelle.  Plus 
cette analyse sera rigoureuse et complète (intégration des données fixes comme la 
nature des produits, le volume des stockages, leur toxicité, la conduite à tenir en cas 
de fuite, etc.) et plus l’analyse de la situation s’en trouvera simplifiée car seules 
resteront à prendre en compte les données circonstancielles le jour du sinistre 
(niveau de remplissage des réservoirs, vent, etc.).  

Ainsi, il constitue, de part sa structure synthétique, un document d’aide à la décision 
des différents Commandants des Opérations de Secours : depuis le Chef d’agrès 1er 
COS jusqu’au Directeur de Garde en passant par tout les acteurs de la chaine de 
commandement, ainsi que pour les membres du CODIS afin de faciliter le choix des 
moyens à engager. A ce titre, toutes les indications contenues dans le plan ER ne 
sont que des propositions qui pourront être suivies ou modifiés par les personnels du 
CODIS et par les différents COS présents sur l’intervention. 
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Les objectifs secondaires des plans ER sont de faciliter le déroulement de 
l’intervention ainsi que la communication entre le COS, le DOS, les 
exploitants ou les médias. Il nécessite une mise à jour régulière. 
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5.3. L’INTERET 

L’élaboration des plans ER permet aux sapeurs-pompiers : 

� de recenser les établissements présentant un risque particulier sur leur 
secteur d’intervention ou des configurations d’intervention difficiles, 

� d’identifier les risques de chaque établissement, 

� de déterminer les moyens à mettre en œuvre, 

� de définir les actions principales à mener en cas de sinistre. 

A ce titre, le plan ER devra : 

� permettre de se remémorer la « carte d’identité de l’établissement, 

� synthétiser les risques qui ont justifié sa répertoriation, 

� indiquer les moyens engagés et les consignes attachées, 

� préciser clairement les missions prioritaires si elles existent, 

� être un outil d’aide à l’engagement des moyens opérationnelles, 

� déterminer les trajets, les CRM, les itinéraires spécifiques, 

� définir les points de rencontre avec l’exploitant, 

� aider les SP dans les démarches de coupures des fluides, 

� préciser les actions à entreprendre ou à interdire, 

� donner le recul nécessaire pour travailler l’anticipation, 

� anticiper la montée en puissance, l’emplacement des PRV, des PC, etc. 

� être également un outil d’aide à la formation. 

Le plan ER permet également l’élaboration d’idées de manœuvres qui seront 
exploitées par la suite lors d’exercices périodiques, en grandeur réelle, permettant de 
tester et d’affiner l’organisation de la chaîne de secours, et d’assurer la maîtrise des 
événements d’ampleur plus ou moins importants.  

Les plans ER présentent également un intérêt pour les directeurs d’établissements 
concernés, en effet ils permettent : 

� d’utiliser un langage commun entre Sapeurs-Pompiers et personnels de 
l’établissement, 

� de favoriser le développement de la politique de sécurité de l’entreprise, 

� de définir le rôle et les actions internes que devra mener le personnel afin de 
préparer l’intervention des secours extérieurs, 

� de faciliter ou d’aider à l’élaboration d’un plan interne de secours et 
d’intervention (PISI) ou d’un plan d’opération interne (POI) si l’établissement 
y est assujetti.  
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5.4. LES UTILISATEURS 

Les plans ER doivent rester à part entière des documents opérationnels 
réalisés par et pour les Sapeurs-Pompiers. Ils n’ont pas vocation à être diffusés et 
utilisés par d’autres services publics ou privés y compris l’exploitant de l’établissement 
concerné. 

5.5. LA CLASSIFICATION 

5.5.1. LA REPERTORIATION DES ETABLISSEMENTS 

La répertoriation des établissements se fait par recoupement des dossiers 
« installations classées » de la DREAL, du suivi des ERP du Groupement Prévention, 
et de l’analyse des risques particuliers du Groupement Prévision des Risques et de 
ses référents territoriaux.  

Les visites de secteurs peuvent permettre d’affiner ce recensement en utilisant la 
grille d’analyse des risques. Un établissement ne respectant pas les critères listés ci-
dessous peut néanmoins, sous certaines conditions, être intégré dans le recensement 
départemental.  

Pour cela, la grille d’analyse des risques le concernant devra être accompagnée d’un 
rapport motivé du Chef du Groupement Prévention ou du Chef du Groupement 
Organisation et Coordination des Secours ou du Chef du Groupement territorial 
concerné. La décision d’intégration finale est délibérée en commission ER 
départementale et l’avis est transmis au Chef du Groupement Prévision des Risques. 

Le SDIS 35 est en mesure de réaliser les mises à jour régulières d’environ 200 
établissements identifiés par ces services. 

Les établissements concernés par cette répertoriation sont identifiés par les critères 
suivants : 
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5.5.1.1. LES ERP-IGH 

� Les ERP de type U (hôpitaux, cliniques, établissements de soins) 

� Les ERP de type J (maisons de retraite) du 1er groupe sous avis défavorables 
pour raisons non administratives 

� Les ERP de type R (écoles, collèges, lycées) avec locaux à sommeil 

� Les ERP de type PS (parcs de stationnement souterrains) > 3000m2  

� Les établissements pénitentiaires 

� Les ERP de type M (magasins) de 1ère et 2ème catégorie à accès et/ou 
cheminements difficiles 

� Les ERP de type L (salles de concert) de 1ère et 2ème catégorie à accès et/ou 
cheminement difficiles 

� Les IGH 

� Les ERP de type PA (stades) de 1ère catégorie 

� Les établissements médiatiquement sensibles (ex : Parlement de Bretagne) 

5.5.1.2. LES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS ET SITES A RISQUES 

� Les IC classées SEVESO seuil haut 

� Les IC classées SEVESO seuil bas 

� Les IC classées « prioritaire » par la DREAL sauf les carrières 

� Les IC classées A « entrepôt 1510 » dont le volume est supérieure à  
350 000 m3  

� Les IC classées A « gaz inflammables liquéfiés » 

� Les IC classées « fabrication de matières plastiques et caoutchouc » >100t/j 

� Les IC classées « emploi de substances très toxiques » 

� Les IC classées « silo d’un volume > 30000 m3 » 

� Les ports régionaux 

� Les barrages et digues de catégorie A et B (atlas des risques particuliers) 

� Les aéroports supérieurs à 50 000 mouvements annuels 

� Les massifs forestiers supérieurs à 5 000 ha et classés « massifs à risque » 
dans le SDACR (atlas des risques particuliers) 

� Les laboratoires biologiques à niveau de sécurité 3 (dit « P3 ») 

� Les centres-villes historiques des communes de plus de 15 000 habitants 
(atlas des risques particuliers) 

� Les lignes SNCF voyageurs (atlas des risques particuliers) 

� Les axes rapides (4 voies) (atlas des risques particuliers) 
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5.5.2. LA CLASSIFICATION PAR CATEGORIE 

Pour faciliter le classement des plans ER dans les centres d’incendie et de 
secours au niveau des postes de garde, dans les véhicules de commandement, au 
CTA/CODIS et dans les services prévision, un code couleur ainsi qu’un numéro 
d’identification sont attribués à chaque plan ER. 

CATEGORIE 
CODE 

COULEUR 

ERP/IGH sans locaux à sommeil 
 

ERP/IGH avec locaux à sommeil 
 

Industries, installations classées, établissements SEVESO 
 

Réseaux, sites particuliers autres que des établissements 
 

Le numéro du plan est constitué : 

� des trois derniers chiffre du numéro INSEE de la commune accueillant 
l’établissement,  

� de la lettre A, F, ou T suivant la correspondance à un plan d’attaque, une 
fiche de réactions immédiates ER, ou un triptyque 

� du numéro d’ordre de réalisation du document dans la commune concernée : 
le numéro est communiqué par le Groupement Prévision des Risques. 

5.6. LA CONSTITUTION 

On trouve dans les plans ER l’ensemble des informations nécessaires aux Sapeurs-
Pompiers dès leur départ en intervention : 

� les informations concernant l’établissement lui-même, 

� les informations permettant de faciliter l’intervention et de définir rapidement 
une idée de manœuvre adaptée, 

� les informations concernant les risques présents. 

Ces informations sont rassemblées de façon synthétique suivant le classement 
suivant : 

� sommaire si besoin, 

� plan d’itinéraire, 

� descriptif de l’établissement, 

� engagement des moyens, 

� plan de situation, 

� photographie(s), coupe(s), écorché(s), perspective(s), imbrication(s),  

� plan de masse, 
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� plan(s) de niveau(x), 

� plan d’alimentation, 

� plan(s) de réseau(x), 

� ordre particulier des transmissions (OPT), 

� fiche(s) de produit(s), 

� annexe(s). 

5.6.1. LES INFORMATIONS CONCERNANT L’ETABLISSEMENT 
� Le nom, l’adresse et la commune de l’établissement 

� Le type d’activité (décrite de façon succincte) 

� Le nombre de personnes susceptibles d’être présentes au même moment 
dans l’établissement, de jour et de nuit 

� Les coordonnées des personnes pouvant être jointes afin de pouvoir prévenir 
en tout temps les personnes compétentes 

5.6.2. LES INFORMATIONS CONCERNANT L’INTERVENTION 
� La liste des véhicules au départ de l’intervention, ainsi que le départ « hors 

scenario » 

� Le plan d’acheminement des secours 

� Le point d’accueil des secours 

� Le plan de masse renseigné de l’établissement 

� Un ou plusieurs plans détaillés selon l’implantation et la diversité des risques 
et la complexité de l’établissement 

� Les moyens de secours propres à l’établissement 

� Le plan d’alimentation des engins d’incendie 

� Les consignes opérationnelles liées à l’intervention 

5.6.2.1. LES MOYENS DE SECOURS PROPRES A L’ETABLISSEMENT 

Le matériel de lutte contre l’incendie interne à l’établissement (RIA, réseau interne, 
installations fixes d’extinction automatique, réserve d’émulseur, etc.) et destiné à la 
première intervention sur un sinistre naissant. Il est utilisé par le personnel de 
l’établissement sous la responsabilité du directeur. Les Sapeurs-Pompiers quant à eux 
interviennent avec leur propre matériel. Cependant, ils peuvent être en mesure de les 
utiliser si leur emploi facilite l’intervention. 



 

DO – GPR – Guide de gestion de la Planification 49/91 
 Mis à jour le 19/09/2011 

 
 

 

Afin de ne pas surcharger inutilement les plans, ces matériels ne doivent 
figurer que dans la mesure où il s’agit de matériels spécifiques de lutte 
contre un risque présent (par exemple des lances canon au niveau d’un dépôt 
pétrolier). Par contre, les moyens susceptibles d’être utilisés par les Sapeurs-
Pompiers, comme les colonnes sèches ou les colonnes humides, les installations de 
prémélange émulseur, doivent figurer sur les plans dès lors qu’ils sont présents dans 
l’établissement. 

L’évaluation des moyens de secours et de lutte internes à l’établissement permet 
également de se forger une idée de la politique de sécurité de l’entreprise et de cibler 
certains risques spécifiques. 

5.6.2.2. LE PLAN D’ALIMENTATION DES ENGINS D’INCENDIE 

Il doit recenser l’ensemble des points d’eau présents dans un périmètre d’au moins 
400 m autour de l’établissement afin d’avoir une vue générale des ressources 
disponibles, soient : 

� les poteaux et les bouches d’incendie, 

� les points d’eau naturels ou artificiels aménagés avec points d’aspiration 
utilisables par les engins d’incendie et de secours : capacité en m3 (pendant 2 
heures), préciser s’ils sont alimentés en permanence ou non, 

� les réseaux d’alimentation des hydrants et réserves artificielles : diamètre des 
canalisations et structures (maillés ou en antenne) afin d’anticiper sur des 
éventuelles pertes de charge et une modification des débits et pression en cas 
d’utilisation simultanée de poteaux installés sur une même conduite. 

Le plan d’alimentation est composé : 

� si nécessaire d’un tableau présentant les caractéristiques hydrauliques et les 
conditions d’accès de chaque point d’eau recensé dans un périmètre de 400 
m, 

� d’une carte du site composée du plan de masse, des accès extérieurs aux 
bâtiments et aux différents points d’eau, du plan des réseaux hydrauliques, 
mentionnant l’emplacement exact et l’identification de chaque point d’eau 
ainsi que les diamètres des canalisations. Deux rayons de 150 m et 300 m 
peuvent être tracés à partir du centre du site afin que les intervenants 
visualisent rapidement les points d’eau disponibles pour des établissements 
hydrauliques de 200 et 400 m (les rayons de 150 et 300 m ont été choisis afin 
de tenir compte des pertes de longueur dues au tracé sinueux des voies). 

Le plan d’alimentation ainsi renseigné permet au premier COS de répartir de façon 
rationnelle les engins pompes sur le réseau, et d’évaluer le nombre de lances pouvant 
être mises en œuvre. Il permet un dialogue commun entre tous les intervenants : les 
Sapeurs-Pompiers, l’exploitant et la société gestionnaire du réseau d’eau.  

Enfin, il permet de déterminer les engins d’incendie et les moyens hydrauliques à 
prévoir dans les trains de départ en fonction des ressources en eau disponibles sur le 
site (DA-MPR-CCGC-FPT). 
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5.6.2.3. LES CONSIGNES OPERATIONNELLES 

Elles constituent l’élément essentiel d’aide à la décision apporté par le plan ER aux 
COS successifs. 

Elles doivent permettre : 

� de cadrer l’intervention dans ses grandes lignes en donnant l’évolution 
possible de la situation en fonction des scénarii retenus : les différentes 
situations envisageables et leurs évolutions possibles, 

� de déterminer les différentes tâches à accomplir par les sapeurs-pompiers en 
signalant les principaux risques rencontrés, 

� de signaler les mesures de protection individuelles et collectives immédiates. 

Leur formulation doit être synthétique et concise afin de les lire et de les assimiler le 
plus rapidement possible. Elle sera rédigée sous forme de :  

� consignes Opérateur CODIS, 

� consignes Chef de Salle CODIS, 

� consignes 1er Chef d’Agrès, 

� consignes 1er Chef de Groupe, 

� consignes 1er Chef de Colonne. 

Et tout autre intervenant concerné par l’intervention 

5.6.2.4. LES INFORMATIONS CONCERNANT LES RISQUES PRESENTS 

Les risques présents dans l’établissement doivent être représentés sur le plan de 
masse, et éventuellement les plans complémentaires. Si besoin, Ils peuvent être 
récapitulés dans un tableau annexe, listant les risques par locaux. Les consignes 
opérationnelles prennent en compte ces risques spécifiques. Les dangers identifiés 
dans les locaux (notamment ceux induits par les produits présents) seront 
représentés par les pictogrammes de danger conforment à la réglementation 
d’étiquetage des produits dangereux (carré, pointe en haut).  

La symbolisation par la plaque orange avec le code danger et le N° de produit n’est 
pas adaptée au plan ER, à cause des fluctuations des différents produits stockés dans 
un établissement. Ainsi seul le pictogramme de danger donnant l’idée générale du 
type de risque (toxique, inflammable, etc.) que l’on peut rencontrer, sera utilisé pour 
la symbolisation des risques. 

Il convient de s’assurer auprès de l’exploitant de la tenue d’un registre des produits 
stockés par locaux (nom, quantité) ainsi que la fiche de données de sécurité 
correspondante. Ces fiches doivent être accessibles facilement par les services de 
secours. 
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Pour les installations classées à autorisation avec servitudes d’utilité 
publiques (SEVESO seuil haut), faire figurer les périmètres PPI, les zones 
d’effets thermiques, surpression et toxiques, ainsi que l’emplacement du 
PCO. 

5.6.2.5. L’INFORMATION CONCERNANT L’ENGAGEMENT DES 

MOYENS 

Le(s) scénario(s) majorant(s) retenu(s) (sans catastrophisme) lors de l'analyse des 
risques sert de référence pour définir les moyens à engager. Les engins sont engagés 
si possible par groupes conforment au règlement opérationnel et dimensionnés par 
rapport au(x) scénario(s). Si l'intervention nécessite une caractéristique particulière, 
le sigle du moyen doit faire apparaître la valeur caractéristique (ex : EPA 30, MPR 
120). De même, les remorques associées à un moyen doivent être précisées (ex : 
FPT + MPR 120). Les moyens de renfort extra départementaux doivent être identifiés 
facilement par le lecteur. 

Ne pas hésiter à solliciter un cadre du CODIS, un Officier de secteur, ou un conseiller 
technique afin de définir les trains de départ les mieux adaptés. Une proposition de 
renforts sera également proposée au COS. 

Il conviendra également de faire figurer un train de départ noté « départ hors 
scénario » qui pourra être engagé par le CODIS lorsque la demande de secours fait 
apparaitre sans ambigüité un sinistre moins important que celui définit dans le 
scénario majorant. Ce « départ hors scénario » comprendra au moins un engin 
incendie, un engin secours à personne, et un Chef de Groupe. 

5.7. LA BASE DE DONNEES 

5.7.1. LA LISTE DES ER DU SDIS 35 

La liste des établissements répertoriés du SDIS 35 est tenue à jour par le 
Groupement Prévision des Risques. Cette liste sert à alimenter la base de données 
des Etablissements Répertoriés Artémis. Elle comprend l’ensemble des 
établissements recensés par le Groupement Prévision des Risques, tels que définis 
dans le chapitre 1.5 et en intègre une version PDF. 

Etablissements faisant l’objet :  

� soit d’un plan ER de type triptyque ou atlas, 

� soit d’une fiche de réactions immédiates ER, 

� soit d’un train de départ ou d’une consigne opérationnelle appelé plan 
d’attaque. 
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Le Groupement Prévision des Risques est destinataire de toute demande 
de :  

� création d’un Etablissement Répertorié, 

� suppression d’un Etablissement Répertorié, 

� mise à jour d’un Etablissement Répertorié. 

Ce suivi est assuré par la rédaction d’une fiche de liaison ER ARTEMIS. 

 Plan d’attaque 

Le plan d’attaque est crée dans l’informatique opérationnelle en attendant la 
réalisation d’un plan ER sous forme de fiche de réactions immédiates ou de triptyque.  

Il comporte une proposition d’engins à engager sur l’établissement ainsi que, si 
nécessaire, des  consignes simples élaborées en fonction d’une première évaluation 
réalisée par le prévisionniste.  

 Fiche de suivi ER ARTEMIS 

Les propositions de mises à jour ou d’intégration  dans la base seront formulées 
(après avis motivé d’un Chef de Groupement) au moyen de la fiche post-
opérationnelle pour les Centres d'Incendie et de Secours et devront être adressées au 
Service Gestion des Risques des Groupements territoriaux. Ce dernier réalisera 
l’analyse des risques de l’établissement et proposera l’intégration à la commission ER 
départementale après avis motivé du Chef de Groupement Prévention pour les ERP 
ou du Chef de Groupement territorial pour les autres types. 

En revanche toute prise en compte effective de ces demandes dans la base de 
données ER ARTEMIS devra être formulée au moyen de la fiche de liaison ER 
ARTEMIS dédiée. Cette fiche est à l’usage des Services de Gestion des Risques et du 
Groupement Prévision des Risques. Après traitement par le Groupement Organisation 
et Coordination des Secours, elle est retournée et archivée au sein Groupement 
Prévision des Risques. 

La base de données ER Artémis est mise à jour en temps réel dès transmission d’une 
information relative à l’un de ces établissements suivant la procédure définie ci-
dessus. Cette mise à jour ayant un caractère opérationnel, elle devra être réalisée 
dans des délais prioritaires. 

En cas de contraintes particulières (hors heures ouvrables, période de congés, 
indisponibilité de Prévisionnistes, nécessité opérationnelle), une information directe 
auprès de l’officier CODIS et/ou du chef de salle CTA/CODIS pourra être réalisée pour 
l’établissement d’une consigne temporaire dans l’attente de la transmission (pour 
validation) de la fiche de suivie ER Artémis. 
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5.7.2. LES POINTS REMARQUABLES 

Tous les autres établissements (ne faisant pas l’objet d’un triptyque, d’une fiche de 
réaction immédiate ER ou d’un train de départ « consigne spécifique ») porront être 
recensés par le CTA/CODIS dans la base de données ARTEMIS comme points 
remarquables. 

Ces établissements « points remarquables » sont suivis par le CTA/CODIS (saisies 
création/mise à jour/suppression) qui s’assure de l’absence de doublons avec des 
Etablissements Répertoriés existants. 

Toute modification d’un établissement « point remarquable » en «ER » devra 
systématiquement faire l’objet de la rédaction d’une fiche de suivi ER ARTEMIS 
(prévoyant notamment la suppression du point remarquable). 

Lors de toute création ou mise à jour d’ER il devra être impérativement procédé à la 
vérification par le service Cartographie-SIG de l’absence d’identification de 
l’établissement comme point remarquable.  

NB : Les propositions de créations des établissements « points remarquables » dans 
ARTEMIS seront réalisées à l’aide de la fiche de liaison Point remarquable ARTEMIS 
après transmission au Groupement Prévision des Risques puis au CTA/CODIS. 
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CHEMINEMENT DE LA FICHE DE SUIVI ER ARTEMIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Service GESTION DES RISQUES 
Groupement Territorial 

Groupement Prévision des Risques 
Planification 

Groupement Prévision des Risques 
SIG/CARTO 

CTA/CODIS (Service ER) 
Groupement Organisation et 

Coordination des Secours 

Service émetteur : 

Fiche transmise avec 
les exemplaires signés 
pour attribution au 
CODIS, au 
Groupement Prévision 
des Risques (si ER 
faisant l’objet d’un 
triptyque ou d’une 
fiche de réactions 
immédiates ER) 

Pour création de l’ER 
dans la base ARTEMIS 
(objet graphique, 
géoréférencement,…) 
rattachement du 
document « .PDF » 

Pour rattachement des 
coordonnées 
téléphoniques, 
consignes et plans 
d’attaque 

Pour mise à jour de 
la base de données 
ER prévision 

Groupement Prévision des Risques 
Planification 
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5.8. L’ANALYE DE RISQUES DES 
ETABLISSEMENTS ET LA METHODE DE 
REALISATION 

5.8.1. LES PRINCIPES FONDAMENTAUX 

� Privilégier le dialogue direct et la concertation avec l’exploitant lors de la 
création du plan ER. 

� Elaborer un document synthétique, pragmatique, à vocation opérationnelle 
pour les Sapeurs-Pompiers utilisable même par mauvaises conditions météos. 

� Réaliser un outil spécifique d’aide à la décision pour le COS. 

Cette méthode s’adresse aux Officiers Sapeurs-Pompiers intégrés dans un service 
Prévision. Elle fait référence aux risques immédiats mais surtout elle s’attache à 
l’anticipation des scénarii pouvant être envisagés. 

La méthode présentée dans cette fiche s’applique en priorité pour les établissements 
à risque. Pour les sites à risques particuliers, tels que les réseaux (gazoduc, oléoduc, 
autoroutes, etc.), l’élaboration du plan ER ou de l’atlas des risques particuliers devra 
porter sur l’ensemble des infrastructures et s’appuiera essentiellement sur l’analyse 
des risques. 

5.8.1.1. 1ERE
 ETAPE : LA PRISE DE CONTACT AVEC L’EXPLOITANT 

La première étape consiste à prendre un premier contact avec l’exploitant du site, le 
responsable de la sécurité ou toute autre personne s’occupant de la gestion de la 
sécurité dans l’établissement. Cette étape fait normalement intervenir le 
prévisionniste dans le cadre de la répertoriation d’un établissement ne faisant pas 
déjà l’objet d’un plan ER.  

Dans le cas d’une mise à jour c’est, en toute logique, à l’exploitant de prendre 
contact, avec le service Prévision pour l’informer des éventuelles modifications 
concernant son établissement. 

L’objectif de ce premier contact est d’aboutir à une rencontre des personnes 
précitées qui généralement sont également demandeurs du plan ER. 

Au cours de la conversation téléphonique, il faudra indiquer à la personne 
correspondante les attentes des services d’incendie et de secours pour ce type de 
plan, et donner une vague idée de la démarche qui sera entreprise par la suite, et qui 
leur sera explicitée lors de la rencontre à venir. 
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5.8.1.2. 2EME
 ETAPE : LA 1ERE

 VISITE DE L’ETABLISSEMENT 

En préliminaire à toute première visite dans un établissement recevant du public ou 
un immeuble de grande hauteur, l’Officier prévisionniste doit obligatoirement prendre 
connaissance du dossier prévention relatif à cet ERP/IGH. Pour cela, il se mettra en 
contact avec l’Officier préventionniste ayant instruit le dossier ; ceci afin de prendre 
connaissance des prescriptions et mesures de sécurité, y compris la défense incendie, 
prescrites par la commission de sécurité des ERP. 

Cette première visite de l’établissement à répertorier a pour but de rencontrer la ou 
les personne(s) chargée(s) de la sécurité dans l’établissement. Elle permettra au 
prévisionniste de se faire une première idée de la politique sécurité dans l’entreprise 
et de repérer par la même occasion certains points défectueux dont la modification 
pourra être proposée à l’exploitant. Concernant les propositions de modification, il 
faut être très vigilant sur la manière de les formuler : cette visite ne doit pas être 
considérée comme une commission de sécurité « bis » et ne doit s’effectuer dans un 
cadre répressif. En effet, le prévisionniste n’intervient pas dans le cadre d’une 
vérification de l’application des mesures réglementaires, mais dans le but de réaliser 
un plan qui permettra la simplification et l’organisation de l’intervention des secours. 

La visite est effectuée par l’Officier prévisionniste si possible accompagné d’un 
représentant  du Centre de Secours intervenant en premier appel sur l’établissement 
(chef de centre, adjoint au chef de centre, chef de garde). La présence de ce dernier 
peut lui permettre d’avoir une première approche des conditions d’intervention sur le 
site et des difficultés susceptibles d’être rencontrées. Ainsi, il pourra par la suite en 
informer son personnel et conforter le prévisionniste dans ses choix lors de 
l’élaboration du plan ER. 

Au cours de cette visite, une première évaluation de l’établissement est faite à l’aide 
de la grille de répertoriation adaptée. Elle permet de cibler les points névralgiques de 
l’établissement en termes de risque, mais surtout elle définit en termes d’opportunité 
et de priorité l’élaboration d’un plan ER sur l’établissement.  

Lorsque le processus d’élaboration du plan est lancée, il est bon dès cette première 
visite de demander à l’exploitant l’ensemble des documents nécessaires à 
l’élaboration du plan ER : copie de l’étude de danger complète si l’établissement en a 
fait l’objet, copie d’un éventuel plan d’opération interne (POI) ou d’un plan particulier 
d’intervention (PPI), copie d’un plan interne de sécurité et d’intervention, copie de la 
notice de sécurité pour les ERP (celle-ci peut être également obtenue dans le dossier 
de la commission de sécurité qui a traité le projet de construction de l’établissement). 

Il faut si possible se procurer les plans de l’établissement dans un format qui dépend 
des moyens de traitement disponibles au niveau du service Prévision : dans le cadre 
d’un traitement par informatique sur AUTOCAD par exemple, les plans peuvent être 
transmis sur disquettes, CD-ROM, ou par courrier électronique au format « .DXF » ou 
« .DWG ». 

A défaut de plans informatisés, les plans devront être obtenus sous format papier et 
seront exploités par la suite par les dessinateurs-cartographes du Groupement 
Prévision des Risques. 
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5.8.1.3. 3EME
 ETAPE : L’ANALYSE GENERALE DES RISQUES 

Cette analyse complète des risques présents sur l’établissement doit être 
débutée à l’issue de la première rencontre avec l’exploitant. Elle doit 
rester un support de travail interne au Groupement Prévision des Risques et n’est pas 
diffusée à l’exploitant car ce dernier pourraient se reposer sur les conclusions de 
celle-ci, lors de la survenue dans l’établissement d’un accident qui n’aurait pas été 
envisagé dans l’analyse des risques. Cette analyse doit être calquée sur la méthode 
de raisonnement tactique (MRT), développée chez les Sapeurs-Pompiers depuis 
plusieurs années en matière de gestion opérationnelle et de commandement. Elle 
permet entre autre d’inclure les situations évolutives et d’anticiper la décision. 

Pour rappel, la MRT se compose de 9 grands chapitres : 

� le cadre général de l’intervention, 

� la zone d’intervention, 

� le sinistre : sa situation initiale et sa situation évolutive, 

� l’énoncé du but à atteindre, 

� les moyens, 

� les conséquences de l’analyse des risques, 

� l’élaboration des idées de manœuvres, 

� la confrontation des conclusions, 

� les choix. 

Cette analyse des risques doit également permettre d’exploiter au mieux les 
informations pouvant être extraites des études de dangers (procédure ICPE), des 
notices de sécurité ERP et des documents opérationnels internes (POI, PPI, plan 
d’intervention de l’exploitant) de façon à faciliter le travail de réflexion des 
prévisionnistes. 

5.8.2. LE RECUEIL DES DONNEES NECESSAIRES A L’ANALYSE 

DES RISQUES 

Cette étape se base sur une méthode d’analyse utilisée par les préventionnistes dans 
le cadre des études ERP : le CLICDVECRM. C’est un schéma d’étude précis 
permettant d’établir un « bilan » de l’établissement. Il se présente sous la forme 
d’une liste où sont énumérés des points fondamentaux permettant ainsi d’une 
manière logique de n’en oublier aucun. 

Son but est de relever les infractions aux différents règlements applicables en matière 
de sécurité, de déceler tout ce qui peut être à l’origine d’un feu, d’une explosion ou 
bien d’un autre événement redouté, de rechercher les éléments de propagation d’un 
sinistre et enfin de proposer des solutions pour pallier aux anomalies constatées. 
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Il aborde ainsi les rubriques suivantes : 

� Le Classement : détermination de la réglementation applicable à 
l’activité et au type d’établissement étudié, 

� L’Implantation : étude de l’environnement de l’établissement qui détermine 
les mesures d’isolement par rapport aux tiers et d’accès des services 
d’incendie et de secours, 

� La Construction : étude de la qualité et de la nature du gros œuvre et des 
aménagements intérieurs, 

� Les Dégagements : étude de la circulation des personnes en cas de sinistre, 
notamment dans le cas d’une évacuation, 

� La Ventilation : étude de la ventilation, la climatisation, mais aussi du 
désenfumage, 

� L’Electricité : étude de tout ce qui est éclairage ou production de courant, 

� Le Chauffage : détermination des risques de déclenchement d’incendie et de 
propagation de feu engendrés par les générateurs de chaleur et le stockage 
de combustibles associés, 

� Les Risques spéciaux : ils sont liés à l’exploitation, 

� Les Moyens de secours : inventaire des dispositifs d’incendie internes et 
externes à l’établissement. 

Les points précités sont complétés par l’Officier prévisionniste grâce aux informations 
transmises par l’exploitant. Si ces dernières ne sont pas suffisantes, et dans le but de 
pouvoir engager un dialogue portant sur la sécurité même du site avec l’exploitant, 
un second rendez-vous peut être programmé durant lequel on s’attardera sur les 
points listés dans le CLICDVECRM et qui n’auront pu être complétés. 

Dans tous les cas, afin de garantir au prévisionniste qu’il dispose de l’ensemble des 
informations nécessaires à l’analyse des risques et de leur justesse, il apparaît 
nécessaire à ce niveau d’engager la responsabilité de l’exploitant du site par une 
validation manuscrite de sa part des données transmises. 

5.8.3. LA DETERMINATION DE LA CONDUITE A TENIR FACE 

AUX RISQUES PRESENTS DANS L’ETABLISSEMENT 

Elle a pour but de synthétiser les points à caractère dangereux mis à jour par le 
CLICDVECRM et d’extraire, dans l’objectif du raisonnement tactique, les mesures qu’il 
faut prendre en respectant la hiérarchisation : 

1.  « protection des personnes » 

2.  « protection des biens » 

3.  « protection de l’environnement » 
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Elle permet en fonction d’un risque donné d’établir la liste des différentes 
tâches à accomplir (DTA) par les Sapeurs-Pompiers et relève les moyens 
de secours internes nécessaires et présents sur le site. Ceci permet dans 
l’étape suivante de dimensionner les moyens Sapeurs-Pompiers 
complémentaires qu’il faut engager pour répondre aux besoins exprimés. 

Cette phase est réalisée par le Groupement Prévision des Risques dès que tous les 
éléments nécessaires à l’analyse ont été récoltés. 

5.8.4. LES CONCLUSIONS DE L’ANALYSE DES RISQUES 

Cette étape ultime doit permettre de répondre aux différentes attentes des services 
d’incendie et de secours en ce qui concerne le dimensionnement des moyens et 
l’élaboration des consignes opérationnelles qui guident le COS dans ses choix. 

Les risques présents sur le site et leur emplacement doivent ressortir de façon à 
pouvoir les replacer facilement sur le document ER. La liste des moyens 
complémentaires à apporter par les Sapeurs-Pompiers pour répondre aux objectifs 
est extraite également de l’analyse des risques, ce qui a pour effet de permettre le 
dimensionnement des trains de départ des véhicules en premier et deuxième 
échelon. 

Enfin les mesures opérationnelles particulières doivent être mises en valeur afin 
d’établir les DTA Sapeurs-Pompiers reprises dans le plan ER. 

5.8.4.1. 4EME
 ETAPE : LA MODELISATION DU PLAN ER 

La modélisation du plan ER intervient à l’issue de l’analyse des risques, une fois que 
le prévisionniste dispose des éléments suffisants pour le mettre en place. 

Le SDIS 35 a adopté deux modèles de plan ER pour l’ensemble des établissements et 
sites à risques particulier. Tous les plans ER se présentent sous la forme d’une fiche 
de réactions immédiates ER, ou d’un triptyque en format A4 à 3 volets. Plus rarement 
le document prendra la forme d’un atlas pour les établissements particulièrement 
complexes. 

Ce type de plan présente l’avantage d’être lisible, facilement exploitable par le 
personnel dès le départ en intervention, d’y inclure un plan de masse renseigné au 
format A3, et de donner tous les éléments essentiels sous forme claire et 
synthétique. Il facilite en outre une mise à jour rapide des plans existants ainsi que 
leur classement. 

Enfin, pour faciliter l’élaboration du plan ER, notamment la retranscription sur le plan 
de masse d’un maximum d’informations, il convient d’associer au prévisionniste un 
dessinateur-cartographe dès les premières visites de l’établissement. 

 Fiche 1 : Aide à la réalisation de l’analyse des risques 

L’analyse des risques sera réalisée à partir de la fiche ci-dessous : 
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ANALYSE DES RISQUES 

NOM DE L’ETABLISSEMENT 

 

ADRESSE  

RESPONSABLE RENCONTRE  

N° DE TELEPHONE /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/ 

CLASSEMENT DE 

L’ETABLISSEMENT 
 

ACTIVITE DE L’ETABLISSEMENT  

DATE DE LA VISITE /__/__/ /__/__/ /__/__/__/__/ 

VISITE EFFECTUEE PAR  

EFFECTIF PUBLIC 
JOUR : /__/__/__/__/ personnes 
 
NUIT : /__/__/__/__/ personnes 

EFFECTIF PERSONNEL 
JOUR : /__/__/__/__/ personnes 
NUIT : /__/__/__/__/ personnes 
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RECUEIL D’INFORMATIONS 

(Application du Cl.I.C.D.V.E.C.R.M.) 

I. GENERALITES SUR L’ETABLISSEMENT 

� Classement (type et catégorie pour les ERP ; classement et activité pour les 
établissements industriels) : 

 

� Implantation : 

���� Voirie : 

 

���� Accès au site : 

Nom  

Destination  

���� Pénétrantes : 

Entrées  

Dimensions  

���� Obstacles à l’intervention des secours : 

Code  

Gardien, 
clés, chiens  
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���� Stabilité et résistance au sol : 

 

���� Environnement : 

Lignes 
électriques  

Arbres  

���� Nivellement : 

 

���� Détermination des tiers contigus (distances) : 

 

���� Nombre de bâtiments : 
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Les points 2 et 3 suivants devront être remplis pour chaque bâtiment. 

II. DESCRIPTION DU BATIMENT 
 

Identification 
du bâtiment  

� Construction : 

���� Type : 

Béton  

Métallique  

Bois  

���� Stabilité au feu : 

< 30 min 
< 60 min 
< 120 min 

���� Isolement entre les bâtiments : 

 

���� Isolement par rapport aux tiers : 

 

���� Niveaux : 

Nombres  

Accès  

Voies 
échelles  
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���� Surfaces, volumes (compartimentage et sectorisation) : 

 

���� Recoupements horizontaux et verticaux : 

 

���� Egouts : 

Pluvial  

Vannes  

���� Réseaux de traitement des eaux : 

 

���� Dispositifs de rétention : 

 

� Dégagements : 

���� Circulations verticales (escaliers, monte-charges, ascenseurs…) : 

Désenfumage  

Cloisonnement  

Recoupement  
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���� Circulations horizontales : 

Désenfumage  

Cloisonnement  

Recoupement  

Encombrement  

���� Sens de circulation : 

 

���� Refuges (zones d’attente) : 

 

���� Lieux difficiles d’accès : 

Vitres et 
portes 
blindées 

 

Grilles sur 
fenêtres et 
moyens anti-
intrusion 

 

���� Accès des secours aux différents niveaux : 

Sous-sol  

RDC  

Etages  

Fenêtres, 
baies, escalier  
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� Risques spécifiques : 

���� Locaux à risques (générant un risque ; générant un risque primordial pour l’activité) et nature du risque : 

Etages Incendie Explosion Chimique/radioactif Sanitaire Danger de l’eau sur 
certains produits 

R-x      

RDC      

R+x      
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III. EQUIPEMENTS TECHNIQUES 

� Chauffage : 

���� Type : 

Gaz  

Electrique  

Fuel  

Groupe  

���� Localisation : 

Chaufferie  

Stockage combustible  

Organes de coupure  

� Ventilation : 

Climatisation  

Fonctionnement 
(mécanique, manuelle, 
naturelle) 

 

Emplacement des 
dispositifs de 
commande 

 

Localisation des 
raccords ZAG  

Désenfumage (naturel, 
mécanique)  

� Eclairage : 

Organes de coupure 
générale  

Organes de coupure 
intermédiaire  

Localisation des 
transformateurs  

Type de transformateur  

Localisation TGBT  
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IV. MOYENS DE SECOURS 

� Internes : 

���� Organisation de l’alerte : 

 

���� Organisation de l’alarme : 

 

���� Extinction : 

RIA  

Réseau 
PI/BI  

Colonnes 
sèches, 
humides 

 

Points 
d’aspiration  

Moyens 
spécifiques  

���� Détection : 

 

���� Désenfumage : 
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� Externes : 

���� Extinction : 

Réseau 
PI/BI  

Points 
d’aspiration  

 

V. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
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CONDUITE A TENIR FACE AUX RISQUES 

 
SITUATION 

INITIALE/SITUATION 

EVOLUTIVE 
OBJECTIFS 

MOYENS DISPONIBLES SUR LE 

SITE POUR REPONDRE 
DTA SAPEURS-POMPIERS 

Protection de la population   

Protection des biens   

Protection de l’environnement   
INCENDIE 

Protection en priorité pour l’exploitant   

Protection de la population   

Protection des biens   

Protection de l’environnement   
EXPLOSION 

Protection en priorité pour l’exploitant   

Protection de la population   

Protection des biens   

Protection de l’environnement   
RISQUE 

CHIMIQUE/RADIOLOGIQUE 

Protection en priorité pour l’exploitant   

 
Document interne aux sapeurs-pompiers – Ne pas transmettre à l’exploitant 
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CONCLUSION DE L’ANALYSE DES RISQUES 

���� Moyens sapeurs-pompiers adaptés (but : définition des trains de 
départ) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

���� Moyens spécifiques à prendre (application aux DTA) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Document interne aux sapeurs-pompiers – Ne pas transmettre à l’exploitant 
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 Fiche 2 : Principes de dimensionnement des 
moyens 

Le dimensionnement des moyens consiste à déterminer les secours à engager en 1er 
échelon et en proposition de renforts sur l’établissement répertorié. Le train de 
départ doit couvrir les besoins en matière de moyens de : 

� Commandement, 

� Lutte contre l’incendie, 

� Secours à personnes, 

� Lutte contre les risques particuliers. 

Afin de déterminer au mieux les moyens nécessaires, le prévisionniste chargé de 
l’élaboration du plan ER doit s’appuyer sur les scénarii majorants retenus lors de son 
analyse de risque ainsi que sur les moyens de prévention, de lutte et de protection 
existants dans l’établissement.  

Il pourra disposer par exemple de l’effectif maximal d’un ERP possédant des locaux à 
sommeil, de la plus grande surface non recoupée d’une entreprise ou des dimensions 
de la plus grande cuvette de rétention d’un dépôt d’hydrocarbures pour définir les 
besoins. La définition de ces besoins devra prendre en compte les délais 
d’acheminements des renforts et des équipes spécialisées prévues dans le SDACR, 
ainsi que les moyens prédéfinis en cas de montée en puissance du dispositif ORSEC 
(ex : ORSEC « nombreuses victimes » ou ORSEC « piratox »).  

Le Prévisionniste disposera en particulier du RDDECI pour calculer le potentiel 
hydraulique nécessaire en fonction du risque et de la surface concernée. Dans la 
mesure du possible, les engins seront proposés sous forme de groupes 
correspondant à ceux recensés dans le règlement opérationnel du SDIS 35.  

Un représentant du Groupement Organisation et Coordination des Secours est 
présent en commission ER pour valider les moyens préconisés dans les plans ER. 

 Définition des secours à engager 

Les secours à engager sont disposés de la façon suivante : 

Secours à engager 

Scénario « xxxxxxxxxx » (ex : incendie du bâtiment de stockage de 5000 m2) 
Liste des moyens par groupes si possible (1 groupe par ligne) 

Propositions de renfort 
Liste des moyens par groupes si possible (1 groupe par ligne) 

Départ « hors scénario » 
Liste des moyens par groupes si possible (1 groupe par ligne) 
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Doivent figurer dans le scénario initial, tous les moyens devant être 
déclenchés immédiatement quel que soit la nature du sinistre. Ces 
moyens pouvant intervenir dans un délai de 20 à 30 minutes maximum. 
Ce train de départ correspond au scénario majorant identifié dans 
l’analyse de risque. 

Doivent figurer en proposition de renforts, tous les moyens devant être déclenchés 
dès la demande de renfort du 1er COS. Ces moyens sont déterminés en fonction des 
situations envisageables étudiées lors de l’analyse des risques, ils peuvent intervenir 
dans un délai de 20 à 60 minutes au maximum. 

Le départ « hors scénario » permet d’orienter le CODIS sur le choix des moyens à 
engager lorsque que la situation décrite à l’appel par le requérant ne correspond pas 
au scénario majorant retenu dans le cadre de l’analyse des risques qui a servi à 
élaborer le plan ER (scénario initial). 

La qualification de « hors scénario » ne peut être retenue par le CODIS que si le 
risque identifié à l’appel au sein de l’établissement est moins dimensionnant en 
termes de moyens que celui prévu dans le cadre du scénario majorant. Cette décision 
implique obligatoirement une validation du chef de salle CODIS 

A partir du moment où des moyens sont engagés sur un ER, ils ne doivent plus être 
arrêtés même si entre temps l’information provenant de l’établissement semble 
indiquer que la situation est maîtrisée. La levée de doute ne peut être réalisée que 
par les sapeurs pompiers après leur arrivée sur place. 

Dans l’informatique opérationnelle (système Artémis), les départs correspondant à 
ces scénarii se traduisent par l’affectation d’un plan d’attaque constitué de deux 
échelons : 

o Un premier échelon correspondant aux moyens définis dans le cadre du 
hors scénario 

o Un deuxième échelon correspondant aux moyens complémentaires 
identifiés pour faire face au risque majorant. 

 

 Listes des groupes (mise à jour prévue en 2011) 

 

Se rapporter au guide des moyens de réponse opérationnelle. 
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5.8.5. LA VALIDATION  

Dès que le plan est élaboré, il doit subir une série de vérifications dans le but de 
confirmer les informations qui y sont portées et la démarche d’intervention qu’il 
préconise. Cette étape fait intervenir aussi bien les services d’incendie et de secours 
que l’exploitant qui donne son point de vue extérieur au sujet de la présentation du 
plan. 

Ensuite, le plan passe par différents niveaux d’évaluation de son contenu, à savoir : 

5.8.5.1. LA COMMSSION DEPARTEMENTALE ER 

Présidée par le Chef du Groupement Prévision des Risques ou son Adjoint, la 
commission ER départementale est composée des représentants des Services Gestion 
des Risques des Groupements Territoriaux (Prévisionnistes et dessinateurs-
cartographes), des représentants du Groupement Prévision des Risques 
(Prévisionnistes et dessinateurs-cartographes), et d’un représentant du Groupement 
Organisation et Coordination des Secours.  

La commission ER se réunit 3 à 4 fois par an. Sa mission consiste à vérifier l’analyse 
de risque effectuée sur l’établissement, l’adéquation des moyens prévus avec le 
scénario majorant identifié et le respect de la chartre graphique du SDIS 35.  

 

Lors de ces sessions, chaque binôme Prévisionniste/dessinateur-cartographe vient 
présenter la maquette de son plan ER devant la commission.  

Afin de faciliter l’étude du document, une 1ère maquette est fournie au Groupement 
Prévision des Risques au moins 15 jours avant la tenue de la commission ER. Lors de 
cette réunion, le Prévisionniste apporte 4 à 5 exemplaires de son plan afin que 
chaque membre puisse prendre part au débat.  

Un plan ER ne peut être envoyé en signature au Directeur Départemental qu’après 
validation par la commission ER départementale.  

5.8.5.2. LES EXERCICES 

Le plan ER ne peut répondre aux objectifs définis qu’après une évaluation 
opérationnelle réalisée au cours d’un ensemble d’exercices permettant de tester, de 
valider ou de modifier les tactiques opérationnelles. Idéalement, dans le cas où 
plusieurs scénarii sont envisagés sur l’établissement, chaque manœuvre ou exercice 
concernera l’un d’eux. 
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Les exercices sur le terrain permettent d’évaluer la mise en œuvre des 
moyens de secours prévus dans les trains de départ et de vérifier le 
fonctionnement des moyens internes à l’établissement. Ils déterminent 
ainsi la validité opérationnelle du plan. 

Dans certains cas le manque de temps et les problèmes de disponibilité de personnel 
ne permettent pas d’organiser ces exercices dans un laps de temps acceptable avec 
le délai de diffusion du plan. Dans ce cas, le plan peut être validé par la commission 
ER et faire l’objet de mise à jour après réalisation d’un exercice. 

5.8.5.3. LA SIGNATURE 

La validation du plan est officielle à l’issue de sa signature par le Directeur 
Départemental Il peut alors être diffusé dans les CIS, Véhicules de commandement et 
CODIS.  

Pour cela, le plan est imprimé par le dessinateur-cartographe et sa diffusion est 
assurée par le Service Gestion des Risques concerné.  

Ce dernier tient également à jour la liste de diffusion des plans ER qui correspond à 
l’ensemble des personnels des Centres de 1er et 2ème appel, aux Groupements 
Prévision des Risques, au Groupement Organisation et Coordination des Secours, 
ainsi qu’aux VLCG, VLCC et VPC susceptibles d’intervenir sur l’établissement. 
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5.8.6. LA DIFFUSION  

Les plans ER sont diffusés aux entités suivantes par le Service Gestion des Risques 
concernés par l’établissement répertorié : 

� Centres d’intervention et de secours : 
� Un exemplaire par CIS disposant d’un véhicule susceptible de prendre un 

départ pour l’établissement. cet exemplaire est à disposition des engins au 
départ au niveau du poste de garde. 

Il s’agit des centres d’incendie et de secours de 1er et 2ème appel et de ceux 
disposant de moyens ou engins spéciaux listés dans le plan ER. 

� Commandement opérationnel : 
� Deux exemplaires au CODIS 
� Un exemplaire par VLCG susceptible d’intervenir sur l’établissement 
� Un exemplaire pour la VLCC concernée  
� Un exemplaire pour le PCM 

� Service Gestion des Risques : 
� Un exemplaire au Service Gestion des Risques concerné.  

Il sera incorporé dans le dossier d’élaboration de ce même plan avec la grille 
de répertoriation, l’analyse des risques ainsi que toute la documentation (POI, 
étude de danger…) qui aura été récupérée auparavant. 

� Groupement Prévision des Risques 
� Deux exemplaires pour le Chef du Service Planification 

Tous ces documents permettent de faire le suivi des plans ER et des différentes 
mises à jour. Les nouveaux plans mis à jour doivent être redistribués et les anciens 
plans récupérés de façon à assurer l’homogénéité des exemplaires pour les 
différentes personnes concernées.  

NB : les exemplaires destinés au CODIS sont transmis au Groupement Prévision des 
Risques qui se chargera de leur diffuser après traitement par le Service Cartographie-
SIG. 

Une version numérisée sous format « .PDF » sera réalisée par le dessinateur-
cartographe ayant réalisé le plan ER et mis à disposition du Service Cartographie-SIG 
pour intégration dans la base cartographique ARTEMIS.  

La diffusion des plans ER, après validation du document par le Directeur 
Départemental, est réalisée par le Service Gestion des Risques instructeur du dossier. 
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5.8.7. LA MISE A JOUR 

Les mises à jour des plans ER sont réalisées dans les cas suivants : 

� actualisation des scénarii due à la modification des installations de 
l’établissement, de modification des moyens de secours, 

� modification d’éléments extérieurs concourant aux plans (voies de 
communication, hydrants), 

� actualisation de la démarche tactique de l’intervention à la suite d’un retour 
d’expérience par exemple. 

C’est donc à l’exploitant qu’incombe l’obligation d’informer le Groupement Prévision 
des Risques de ces modifications, d’où l’importance d’établir des relations cordiales 
dès le départ et d’acquérir la confiance ainsi que l’entière collaboration du chef 
d’entreprise.  

Par la suite, c’est l’Officier Prévisionniste rédacteur du plan ER de l’établissement qui 
doit se charger de sa mise à jour et de l’information du personnel opérationnel qui en 
découle (ceci est réalisé par la diffusion du plan ER actualisé). 

Dans le cadre de la formation du personnel, d’autres manœuvres doivent être 
organisées en collaboration avec les Services Gestion des Risques à l’instigation des 
différents centres d’intervention. Il incombe à chaque chef de centre d’assurer un 
suivi des établissements répertoriés recensés sur son secteur afin d’anticiper sur les 
modifications de plans ER. 

D’autre part, toute information d’un chef de centre concernant des modifications dans 
un plan d’établissement répertorié doivent être transmise au Service Gestion des 
Risques concerné en utilisant notamment les fiches post-opérationnelles. 

En l’absence d’information, le Groupement Prévision des Risques doit engager lui-
même une mise à jour du plan ER dans un délai moyen de 5 ans environ. 

5.9. LE PRINCIPE D’ARCHIVAGE ET LE 
CLASSEMENT DES DOSSIERS 

Les plans ER sont archivés de la façon suivante : 
� 1 exemplaire accompagné de la fiche de liaison ER est conservé au 

sein du Groupement Prévision des Risques (classement par commune). 
� 1 exemplaire et le dossier d’élaboration du plan ER comprenant entre 

autre la fiche d’analyse de risques, le plan de diffusion et une copie de 
la fiche de liaison ER-ARTEMIS sont conservés au sein du service 
prévision territorialement compétent. 
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Afin d’avoir une continuité et un suivi identique de l’ensemble des 
dossiers plans ER traités sur le département d’Ille-et-Vilaine, les services 
prévision doivent adopter le même mode d’archivage et de classement. Ce principe 
s’appuie sur l’utilisation d’une fiche type de suivi de dossier ER. 

Tout dossier de plan ER doit donc être classé au titre des « archives vives » et 
demeuré dans les services prévision tant que l’établissement répertorié est existant. 

 Contenu des dossiers plans ER 

Tout dossier de plan ER doit être conçu de la façon suivante : 

Dans une boite de transfert ou une chemise à élastique selon le volume de 
documents à classer : 

� Une fiche d’identification ER à renseigner, ainsi que la liste de diffusion de l’ER 

� Des sous-chemises, classant les documents par thèmes : 

� Sous-chemise N° 1 :  

• Défense extérieure contre l’incendie 

� Sous-chemise N° 2, selon le type de dossier : 

• Etudes de prévention (ERP) 

• Etudes de danger 

• Plan d’opération interne 

• Plan de première intervention  

• Notice de sécurité (ERP) 

• Plan d’intervention et de secours interne 

• Etc… 

� Sous-chemise N° 3 : 

• Analyse des risques 

� Sous-chemise N° 4 : 

• Dimensionnement des moyens  

• Consignes opérationnelles 

� Sous-chemise N°5 : 

• Compte-rendu de manœuvres et de visites 

� Sous-chemise N° 6 : 

• Correspondances diverses 
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5.10. LA MODELISATION DES PLANS ER 

Le modèle de plan ER retenu pour le SDIS 35 se présente sous la forme d’un 
triptyque, au format A4, comportant 3 volets plastifiés, de la manière suivante : 

 

 

 

 

5.10.1. LE CONTENU DE LA PAGE 1 

Cette page est au format A4. Elle doit reprendre les grandes caractéristiques 
générales de l’établissement et les informations permettant l’acheminement des 
secours.  

On y trouve : 

� le numéro d’identification de l’ER et son code couleur, 

� le nom de l’établissement, son adresse et le type d’activité rencontré 
sur le site, 

� le nombre et la nature des personnes présentes sur les lieux 
(personnels ou publics, dépendants ou autonomes) de jour et de nuit, 

� la nature des véhicules au départ, en renfort et « hors scénario », 

� le plan d’acheminement des secours : ce plan contient les premières 
informations sur les accès au site ainsi que sur sa configuration. 

L’échelle de ce plan ne peut être définie par avance car elle doit tenir 
compte de la taille de l’établissement et de la situation des axes 
routiers permettant d’y accéder : on utilise donc une échelle graphique 
qui permet d’estimer les distances.  

On y retrouve les axes principaux : rocades, voies principales et les 
pénétrantes étudiées dans la partie « recueil d’information » de 
l’analyse des risques. Les noms de ces accès figurent sur le plan, les 
voies peuvent être coloriées permettant ainsi une visualisation plus 
précise de l’itinéraire à emprunter. Le nom de certains établissements 
environnants peut être mentionné de façon à permettre un repérage 
plus aisé de la zone (un centre commercial ou un ERP par exemple). 

On représente l’emplacement de l’établissement en le coloriant d’une 
couleur différente de celle des accès, ainsi qu’une flèche indiquant la 
provenance des secours ce qui leur permet de se situer plus facilement 
sur le plan. 

 

 

PAGE 1 
(dos de la 
page 2) 

 

PAGE 2 

 

PAGE 3 

 

PAGE 4 

 

PAGE 5 
(dos de la 
page 4) 

 

PAGE 6 
(dos de la 
page 3) 
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On y indique également les emplacements potentiels pour les postes de 
commandement (PC) ou les centres de regroupement des moyens (CRM), 
ainsi que tous les autres dispositifs organisationnels pouvant être 
déployés lors de l’intervention (PMA). 

Le Nord géographique sera indiqué sur la carte même s’il se trouve fortuitement en 
« haut » du plan. 

Un cartouche situé en partie basse doit indiquer le nom du Prévisionniste et du 
dessinateur-cartographe qui a réalisé le plan ER ainsi que le service prévision chargé 
de son élaboration, de façon à pouvoir prendre contact avec ce dernier dans le cadre 
des mises à jour éventuelles.  

Il comprend également la signature du Directeur Départemental et la date 
d’élaboration ou de mise à jour de façon à pouvoir vérifier son authenticité et la 
validité des informations qu’il contient. 
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5.10.2. LE CONTENU DES PAGES 2 ET 3 

Sur ces deux pages figure un plan de masse au format A3 de l’établissement. Ce plan 
représente le rez-de-chaussée des différents bâtiments qui constituent 
l’établissement. Le choix de ce format permet de représenter plus facilement et plus 
lisiblement les différentes informations nécessaires au renseignement des 
intervenants. Ce plan de masse doit permettre d’identifier les risques les plus 
importants, les dispositifs d’extinction et de mise en sécurité des installations 
présentes sur site et les locaux à protéger en priorité (éléments vitaux pour la survie 
de l’entreprise quel que soit le sinistre). 

Les éléments qui doivent être signalés sur le plan sont inventoriés dans le cadre de 
l’analyse des risques. Ainsi on indique : 

� les locaux présentant des risques particuliers (local chaufferie, local 
transformateur, locaux à risques particuliers révélés par l’analyse des 
risques).  

Ces locaux sont représentés par les pictogrammes de dangers 
correspondant aux risques (inflammable, toxique…) ou à la source de 
risque (un transformateur par exemple), 

� les différents organes de coupure et vannes polices (électricité, gaz, 
chauffage, ventilation…), 

� les dispositifs de secours internes à l’établissement (ne sont 
représentés que ceux pouvant servir aux sapeurs-pompiers).  

On représente ainsi les moyens d’extinctions spécifiques à 
l’établissement (lances canon, réserves émulseurs, …), les R.I.A, les 
dispositifs à l’usage des sapeurs-pompiers (colonnes sèches, colonnes 
humides), les poteaux, bouches d’incendie et autres points d’eau 
privés et publics situés à proximité de l’établissement, les dispositifs de 
commande des appareils de désenfumage et de détection incendie, 

� les accès dans l’enceinte de l’établissement sont représentés par une 
flèche qui peut être renseignée dans le cas d’accès multiples. L’accès à 
prioriser est identifié. 

� les accès principaux et secondaires aux bâtiments qui peuvent être 
empruntés par les secours, représentés par une flèche différente de 
celle concernant les accès au site, 

� le ou les point(s) d’accueil des secours : ces points doivent être en 
nombre très limités de façon à ne pas disperser les secours et à 
regrouper les moyens disponibles, 

� les voies engins et échelles spécifiques à l’établissement, 

� les accès aux différents niveaux supérieurs et inférieurs des bâtiments. 

Sur ces pages figure la légende qui reprend la signification des symboles utilisés sur 
le plan. Dans le cas ou plusieurs bâtiments sont présents, on peut utiliser différentes 
couleurs qui permettent de les faire ressortir du fond de carte. On retrouve 
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également l’indication du Nord magnétique et une échelle graphique qui 
permettent de situer le(s) bâtiment(s) dans l’espace. 
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5.10.3. LE CONTENU DE LA PAGE 4 

Cette page est au format A4. Elle a différentes affectations en fonction du type 
d’établissement concerné et de la nature des informations qui doivent être 
mentionnées : 

� Dans le cadre des établissements industriels présentant des risques avec des 
effets domino, on représente les zones d’effets possibles selon les scénarii 
retenus sur un plan de zone. 

� Dans le cadre des établissements qui ne sont pas concernés par les 
remarques précédentes, on retrouve sur cette page un tableau récapitulatif 
des risques particuliers détaillés associés aux différents locaux de 
l’établissement. Ce tableau est élaboré en se basant sur l’analyse des risques 
et donne les éléments essentiels de façon à assurer la mise en sécurité du 
personnel, du public et celle des Sapeurs-Pompiers. 

� Dans d’autres cas, une photographie aérienne renseignée pourra être insérée 
dans cette page. 

5.10.4. LE CONTENU DE LA PAGE 5 

Cette page reprend le plan d’alimentation (réseau public et privé) de la zone voisine 
de l’établissement.  

On y fait figurer l’emplacement des différents points d’eau ainsi que les réseaux qui y 
sont associés. On peut si besoin (réseau privé) y joindre un tableau reprenant les 
caractéristiques de chaque hydrant en termes de numéro d’identification, de pression 
dynamique et de débit :  

 

Caractéristiques des hydrants 

Numéro 
d’ordre 

Type 
Ø de la 

canalisation 
(mm) 

Pression 
dynamique 

(bar) 

Débit 
(m3/h) 

1412 PI 100 100 3,2 60 

1617 PI 100 100 3 60 

 

Lorsque la défense incendie de l’établissement est complétée ou réalisée par des 
points d’eau naturels et/ou artificiels, le tableau suivant devra également figurer : 
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Caractéristiques des points d’eau naturels et artificiels 

Numéro de 
répertoriation 
(coordonées 

UTM) 

Type 
Capacité 

(m3) 
Accessibilité 

Points 
d’aspiration 

Alimentation 

06-16 5335 Réserve 
artificielle 240 m3 

Par voie engin à 
proximité du 
bâtiment A 

2 raccords de 
Ø 70 Non alimentée 

06-16 5336 Cours 
d’eau 

> 120 m3 
en tout 
temps 

Portail B Aire de 32 m2 
aménagée 

En 
permanence 

Une légende est associée au plan d’alimentation de la zone et reprend les différents 
symboles utilisés pour représenter les poteaux, les bouches d’incendie, les points 
d’aspiration recensés, les canalisations, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.10.5. LE CONTENU DE LA PAGE 6 

Sur cette page on retrouve les consignes opérationnelles qui se répartissent de la 
façon suivante : 

� Consignes Opérateur CODIS 
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� Consignes Chef de Salle CODIS (si nécessaire) 

� Consignes Officier CODIS (si nécessaire) 

� Consignes 1er Chef d’Agrès 

� Consignes 1er Chef de Groupe 

� Consignes 1er Chef de Colonne 

� Consignes Chef de Site (si nécessaire) 

� Consignes Directeur de Garde (si nécessaire) 

 

On prendra soin de préciser aux intervenants : 

� L’accueil des secours de façon à ce que tous les intervenants se 
retrouvent au même endroit.  

Cette prescription est d’autant plus importante que l’établissement est 
vaste et comporte plusieurs entrées. 

Ce point est défini avec l’exploitant, notamment dans le cas où 
l’établissement est gardé par une personne la nuit. 

� Les interdictions : décisions à ne pas prendre et les erreurs à ne pas 
commettre dans le déroulement de l’intervention.  

� Les différentes tâches à accomplir (DTA) : consignes opérationnelles 
permettant d’encadrer le bon déroulement de l’intervention et sur 
lesquelles s’appuieront les différents COS successifs pour établir leur 
ordre initial et ordres de conduite.  

On signale les obligations à respecter pour assurer la sécurité du 
personnel (port de l’ARI obligatoire). 

5.10.6. EXEMPLE DE FICHE DE REACTION IMMEDIATE : 
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GLOSSAIRE 
 

SIGLE INTITULE 

ADPC Association Départementale de Protection Civile 

ADRASEC 
Association Départementale des Radio–amateurs au 
Service de la Sécurité Civile 

AIEA Agence Internationale de l’Energie Atomique 

APAVE 
Prestataire de service global domaine maîtrise des 
risques et amélioration des performances 

AS 
Installations Classées soumises à autorisation avec 
Servitudes d'utilité publique (SEVESO) 

ASN Autorité de sûreté nucléaire 
BMPM Bataillon des Marins Pompiers de Marseille 
BRQ Bulletin de Renseignement Quotidien 
BSPP Brigade des Sapeurs Pompiers de Paris 
CAD Centre d’Appel Dédié 

CARIP 
Cellule d'Analyse des Risques et d'Information 
Préventive 

CASO Cellule d’Appui aux Situations d’Urgences 
CDR Commission Départementale des Risques 
CDS Comité Départemental de Sécurité 

CDSC Conseil Départemental de Sécurité Civile 
CEA Commissariat à l’Energie Atomique 

CEDERIT Centre d’Etude Technique et d’Equipement 
CETE Centre d’Etude Technique et d’Equipement 

CG Conseil Général 

CHSCT 
Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de 
Travail 

CIP Cellule d’Information du Public 
CLIC Comité Local d'Information et de Concertation 
CLIS Comité Local d'Information et de Suivi 
CLIS Comité Local d'Information et de Surveillance 
CMIR Cellules Mobiles d’Intervention Radiologique 

COD 
Centre Opérationnel Départemental (ex PCF Poste de 
Commandement Fixe Préfecture) 

CNSC Conseil National de Sécurité Civile 

CODERST 
Conseil Départemental de l’Environnement des Risques 
Sanitaires et Technologiques 
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COGEND Centre Opérationnel de Gendarmerie 

COGIC 
Centre Opérationnel de Gestion Interministérielle des 
Crises 

COI Commandant des Opérations Internes 
COPG Commandant Opérationnel Police ou Gendarmerie 
COS Commandant des Opérations de Secours 
COZ Centre Opérationnel Zonal 

CPCO Centre de Planification et de Conduite des Opérations 

CROSS 
Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage 
en Mer 

CUMP Cellule d’Urgence Médico-Psychologique 
DCI Document Communal d'Information 
DCS Documents Communaux Synthétiques 

DDASS 
Direction Départementale des Affaires Sociales et 
Sanitaires 

DDE Direction Départementale de l'Equipement 
DDRM Document Départemental sur les Risques Majeurs 
DDSC Direction de la Défense et de la Sécurité Civile 

DDSIS 
Directeur Départemental des Services d’Incendie et 
Secours 

DDSIS 
Direction Départementale des Services d’Incendie et 
Secours 

DDSV Direction Départementale des Services Vétérinaires 

DDTEFP 
Direction Départementale du Travail de l'Emploi et de la 
Formation Professionnelle 

DECI Défense Extérieure Contre l'Incendie 
DEI Distance des Effets Irréversibles 
DEL Distance des Effets Létaux 

DGAC Direction Générale de l’Aviation Civile 

DICRIM 
Document d'Information et de Concertation sur les 
Risques Majeurs 

DIREN Direction Régionale de l'Environnement 
DOI Directeur des Opérations Internes 
DOS Directeur des Opérations de Secours 

DRASS Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales 

DREAL 
Direction Régional de l'Environnement, de 
l’aménagement et du logement 

DRTEFP 
Direction Régionale du Travail de l'Emploi et de la Formation 
Professionnelle 

EDD Etude De Danger 
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EMA Equipement Mobile d’Alerte 
EPAS Echelle Pivotante Automatique Séquentielle 
EPCI Etablissement Public de Coopération Intercommunale  

EPIDIS 
Etablissement Public Interdépartemental d’Incendie et 
de Secours 

EPTB Etablissement Public Territoriaux de Bassin 
ER Etablissement Répertorié 

ERP Etablissement Recevant du Public 
EVRP Evaluation des Risques Professionnels 
FFSA Fédération Française des Sociétés d'Assurances 
FFSS Fédération Française de Secourisme et de Sauvetage 
FNPC Fédération Nationale Protection Civile 
FPT Fourgon Pompe Tonne 

GALA Gestion Alerte Locale Automatisée 

GREEQS 
Groupement Régional Environnement Eau, Qualité, 
Santé 

IC Installation Classée 

ICPE 
Installation Classée pour la Protection de 
l'Environnement 

IGH Immeuble de Grande Hauteur 
INERIS Institut National de l’Environnement et des Risques 

IRSN Institut de Radio Protection et de Sûreté nucléaire 
NRBC Nucléaire Bactériologique Chimique 
NUC Numéro Unique de Crise 

OBDT Ordre de Base Départemental des Transmissions 
ORSEC Organisation des Secours 

PAC Le Porter A Connaissance 
PC Permis de Construire 

PCC Poste de Commandement Communal  
PCM Poste de Commandement Mobile 
PCO Poste de Commandement Opérationnel  
PCS Plan Communal de Sauvegarde 
PICS Plan Intercommunal de Sauvegarde 
PIG Projet d’Intérêt Général 
PIS Plan d’Intervention et de Sécurité 

Plan ETARE / PER Plan d’Etablissements répertoriés 
PLU Plan Local d'Urbanisme 
PMA Post Médical Avancé 
POI Plan d'Opération Interne 
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POS Plan d'Occupation des sols � PLU 
PPI Plan Particulier d'Intervention 

PPMS Plan Particulier de Mise en Sécurité 
PPRI Plan de Prévention du Risque Inondation 
PPRN Plan de Prévention des Risques Naturels 
PPRT Plan de Prévention des Risques Technologiques 
PRV Point de Rassemblement des Victimes 
PSG Plan de Secours Globaux 
PSI Plan de Secours Interne 
PSI Plan de Surveillance et d’Intervention 
PSS Plan de Secours Spécialisé 
PUI Plan Urgence Interne 
PVI Prévention Industrielle 

RCSC Réserve Communale de Sécurité Civile 

RDDECI 
Règlement Départemental de Défense en Eau Contre 
l’Incendie  

RNDECI 
Référentiel National de Défense en Eau Contre 
l’Incendie 

RO Règlement Opérationnel 
SAMU Service d’Aide Médicale Urgence 
SATER Secours Aéroterrestre 

SCDECI 
Schéma Communal de Défense en Eau Contre 
l’Incendie 

SCOT Schéma de Cohérence Terrestre 
SD Sauvetage Déblaiement 

SDACR 
Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des 
Risques 

SDIS Service Départemental d'Incendie et de Secours 
SEI Seuil des Effets Irréversibles 
SEL Seuil des Effets Létaux 
SGS Système de Gestion de la Sécurité 

SIDPC 
Service Interministériel de la Défense et de Protection 
Civile 

SIG Système d’Information Géographique 

SIRACEDPC 
Service Interministériel Régional des Affaires Civiles et 
Economiques de Défense et de Protection Civile 

SNSM Société Nationale de Sauvetage en Mer 

SOCOTEC 
Prestataire de service global domaine maîtrise des 
risques et amélioration des performances  

SPPI Secrétariat Permanent pour la Prévention des 
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Pollutions Industrielles 
UA Urgence Absolue détresse vitale 

UIISC 
Unité d’Intervention et d’Instruction de la Sécurité 
Civile 

UNIFA Union des Industries de la Fertilisation (engrais) 
VSAV Véhicule d’Assistance et de Secours aux Victimes 
VTU Véhicule Tout Usage 

Z 1 
Zone de danger définie par la distance des effets 
létaux 

Z 2 
Zone de danger définie par la distance des effets 
irréversibles 

ZD Zone de Danger 
ZDI Zone de Danger Immédiat 
ZPE Zone de Protection Eloignée 
ZPR Zone de Protection Rapprochée 

 

 

 

 


