Les outils d’évaluation du PCS

Audits et exercices
Formation Plan Communal de Sauvegarde (PCS)
SPI Vallée de Seine, septembre 2012

Les audits

Les outils pour auditer le PCS
Objectif: s’assurer que le PCS a été réalisé conformément au guide méthodologique
PCS
Les outils:
une grille de spécification technique
résumé des recommandations énoncés dans le guide(= référentiel d’audit)
une grille d’audit
questions, qui doivent permettre par les réponses ou vérifications formulées de s’assurer
de la conformité de la démarche aux préconisations

Aide méthodologique

Guide d’évaluation de la démarche PCS
(document technique de l’IRMa, 2008)
http://www.irma-grenoble.com/PDF/05documentation/00dossiers/03PCS/Guide_EvaluationPCS.pdf

Les exercices PCS

Les exercices PCS
Objectifs :
Appropriation des outils par l’ensemble des membres du PCS
Test et optimisation des procédures et documents associés

Entraînement régulier = un moyen de faire vivre le PCS dans le temps
Types d’exercices / phases d’appropriation :
Exercices sur table (études de cas)
Exercices partiels (pas d’implication concrète de la population)
Exercices généraux (population impactée)

Les exercices sur table
Formation préalable des membres du PCS

Présentation du PCS dans le cadre d’une formation du personnel :
Objectifs du PCS et liens avec l’organisation départementale des secours
Analyse des risques sur la commune
Outils du PCS
Missions et rôles de chacun
Essentielle pour les personnes n’ayant pas participé activement à l’élaboration du
PCS
Si le PCS a été réalisé avec l’assistance d’un prestataire extérieur, le référent PCS de
la commune doit être identifié par tous et participer à l’animation de la formation

Les exercices sur table
Type

: réflexion collégiale sur une problématique

Réflexion sans manipulation des documents du PCS
EXEMPLE

Commune de la Ferrière, 400 habitants

Mise en situation :
13 juillet 2012, 8 h
Vigilance orange Pluie-inondation sur le département de l’Isère depuis la veille au soir (12 juillet,
18 h) : à la Ferrière, pluie modérée depuis 4h du matin
Températures de saison
Alerte météo de la Préfecture : VIGILANCE ROUGE PLUIE-INONDATION
Appel GALA
Fax

EXEMPLE

Les exercices sur table
Type

EXEMPLE

: réflexion collégiale sur une problématique

Réception de l’alerte :
Qui reçoit l’alerte ?
Quelle est la première réaction de la commune ?

Activation du PCS :
Qui active le PCS ?
Quelles sont les premières mesures pour l’activation du PCS ?

Réponse communale :
Premières mesures d’urgence

Hypothèse de travail :
-60 personnes au camping CGU
-26 personnes au camping Neige et Nature

Autres actions à engager

Levée de l’alerte et retour à la normale
Quand l’alerte est-elle levée et par qui ?
Quelles seront les missions à entreprendre ?

Chacun a-t-il en tête la (les) mission(s) qu’il pourrait être amené à entreprendre ?

Les exercices sur table
Type

: réflexion collégiale sur une problématique

Participants :
Élus
Élus + employés communaux
Objectifs :
Prendre conscience des réflexions à mener pour évaluer le risque
Caractéristiques aléas et enjeux

évolutions et conséquences possibles de l’évènement ?

Réfléchir à la montée en puissance de l’organisation de crise
Réfléchir au cheminement de l’alerte
Réfléchir aux actions à entreprendre
Sensibiliser les membres du PCS à leurs responsabilités et aux missions qui
pourraient leur être confiées en cas d’évènement

Les exercices sur table
Type

: réflexion collégiale + travail par cellules

Réflexion avec manipulation des documents du PCS
EXEMPLE

Commune de Saint-Martin-d’Hères, 36 000 habitants

Mise en situation :
Jeudi 10 février, 15 h
Température extérieure : 1°C
Descriptif de l’évènement :
Rue Jacques Anquetil, accident de voiture contre un coffret gaz qui a provoqué un incendie à
proximité de l'EHPAD Michel Philibert
Mise en place d’un périmètre de sécurité (200m) par les services de secours
Étant donné le fort risque d'explosion, les sapeurs-pompiers recommandent d’évacuer tout le
quartier

Les exercices sur table
Type

: réflexion collégiale + travail par cellules

EXEMPLE

Les exercices sur table
Type

: réflexion collégiale + travail par cellules

Réception de l’alerte :
Qui reçoit l’alerte ?
Quelle est la première réponse opérationnelle de la commune ?

Activation du PCS :
Qui active le PCS ?
Quelles sont les premières mesures pour l’activation du PCS ?
Hypothèse de travail :
-Périmètre de sécurité : 200m
-Pompiers, police nationale et GRDF sur place
-2 personnes blessées
-Évacuation de deux immeubles (risque d’explosion) : 100 personnes
-Établissements concernés : centre de jour pour personnes âgées,…
Note : la sécurisation de la canalisation et la vérification des bâtiments devrait durer plus de 8h

Réfléchir, par cellule, aux éléments suivants :
Actions prioritaires à engager
Coordination avec les autres cellules
Moyens et outils nécessaires
Supports du PCS (classeurs,…) à utiliser
Difficultés rencontrées et les moyens d’y remédier

EXEMPLE

Les exercices sur table
Type

: réflexion collégiale + travail par cellules

Participants :
Élus + employés communaux membres du PCC

Objectifs complémentaires :
Lister et répartir les missions à accomplir
Préciser le rôle de chacun des cellules
Manipuler et s’approprier les outils du PCS (classeurs, cartes,…)
Vérifier que les supports du PCS (fiches) permettent de répondre aux attentes

Conseil : baser le scénario sur un des risques jugés les plus probable sur la
commune (moins de réticence)
Possibilité de réaliser l’exercice avant réalisation du PCS pour convaincre de son
utilité

Les exercices sur table
Type

: test de disponibilité

Estimation des moyens humains disponibles et des délais de mobilisation
Objet :
contacter les membres du PCS (élus / élus + employés…) pour savoir en combien de
temps ils pourraient se rendre en un endroit donné
intérêt principal : test de disponibilité hors heures ouvrables

Objectifs :
Faire prendre conscience aux membres du PCS qu’ils pourraient être appelés à tout
moment
Evaluer les délais nécessaires :
à l’alerte des membres du PCS
à la mobilisation des membres du PCS
Vérifier la mise à jour des annuaires téléphoniques

Les exercices partiels
Type

: armement du PCC

Installation du matériel et répartition physique des membres du PCS

Objectifs :
Localiser le matériel du PCS en situation habituelle
Tester l’installation du matériel (branchements notamment)
Vérifier la capacité à mettre en place l’organe de commandement

Possibilité de coupler avec un test de disponibilité

Les exercices partiels
Type

: activation du PCS

Activation de tout ou partie du PCS, réalisation d’actions de terrain
EXEMPLE

Commune de Pont-de-Claix, 11 500 habitants

Thème et descriptif : accident de camion-citerne contenant du GPL
o
o

Déversement de GPL sur la voie publique, risque d’explosion
Sapeurs-pompiers et gendarmes sur place

périmètre de sécurité de 100 m

Missions de la commune :
o
o
o
o

Préparation et mise en place des barrières pour le périmètre de sécurité
Identification des enjeux dans le périmètre d’évacuation
Ouverture d’un lieu d’accueil
Prise en charge des personnes évacuées (accueil et ravitaillement)

Autres aspects :
o
o

Réseau de téléphonie mobile saturé
Appels de nombreux riverains paniqués par les rumeurs (accident sur plate-forme chimique) + journalistes +
Préfecture

Les exercices partiels
Type

EXEMPLE

: activation du PCS

Eléments de localisation

Lieu de l’accident
1
2

4

Périmètre de sécurité
(100m)
3

N°

Identification

1

Immeuble le Cortina
(3 commerces)

2

Ecole du Bourg

3

Foyer
(lieu d’hébergement)

4

Caserne des Pompiers

Déroulement chronologique

EXEMPLE

Les exercices partiels
Type

: activation du PCS

Objectifs complémentaires :
Tester les remontées d’information
Tester les moyens de transmission
Tester la mise en œuvre des actions
Calcul des délais de réalisation
Estimation de la pertinence des procédures du PCS
Mise en valeur des dysfonctionnements

Sensibiliser les membres du PCS
…

Possibilité d’associer des acteurs extérieurs dans la préparation et/ou le déroulement
de l’exercice (joueurs)
Services de secours
Etablissements scolaires
Industriels / exploitants réseaux
Commerçants, hôtels, entreprises
…

Les exercices généraux
Correspondent généralement à des exercices préfectoraux (PPI, ORSEC)
Peuvent être mis en place au niveau communal
Objectifs :
Tester les plans dans des situations se rapprochant au plus de la réalité
Sensibiliser et rassurer la population

Exercices nécessitant des précautions particulières :
Important travail d’INFORMATION PREALABLE de la population
Nécessite une bonne préparation préalable :
de l’exercice
des acteurs
Mise en œuvre de tous les moyens nécessaires pour assurer la sécurité des populations
Participation des professionnels de la sécurité notamment (sapeurs-pompiers,
gendarmerie / police, Croix Rouge française…)

