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De l'interopérabilité des Postes de Commandement 
dans la gestion de crise de sécurité Civile à un 

concept de PC Commun multiservices"

1. 

2. Pilotage GANTT Project
Gantt.gan

MindManger

Methode LFA France.pdf

3. Tutorat

SDIS
M.le DDSIS

MSGRT
LCL Alain CHEVALLIER

4. 
Contexte / analyse du cadre 
général du projet (context)

Parti du constat de l'intégration et du rôle des PC Sapeurs 
pompiers dans la gestion de crise, mon travail s'attachera à 
identifier les problématiques selon les scénarios à gérer avec les 
différents partenaires associés, en axant sur l'utilisation d'outils et 
méthodes communes afin de gagner en efficience.

Historique 

Cible

PCCom
PCO
COD
PCM
PC Ex

Définition de l'interopérabilité

Ability of systems, personnel, and equipement to provide and 
receive functionality, data, information and/or services to and from 
other systems, personnel, and equipment, between both public and 
private agencies, departements, and other organizations, in a 
manner enabling them to operate effectively together. Allows 
emergency management/response personnel and their affiliated 
organizations to communicate within and across agencies and 
juridictions via voice, data, or video-on-demand, in real time, when 
needed, and when authorized

Les niveaux d'interopérabilité

Niveau Politique
Niveau Juridique
Niveau Organisationnel
Niveau Sémantique
Niveau Synthaxique
Niveau Technique

Cadre de l'étude

Structurel

Terrestre

Maritime/ aérien 
PC

Géographique

départemental

Zonal

National

C.O.G.I.C : Centre Opérationnel de Gestion 
Interministérielle de Crise 
C.O.Z : Centre Opérationnel de Zone 
C.O.D  : Centre Opérationnel Départemental 
P.C.O : Poste de Commandement 
Opérationnel
P.C.C  : Poste de Commandement Communal

Niveaux d'objectifs 

Politique

Stratégique

Opératif Niveau de coordination

Tactique niveau de l'engagement

choix du niveau

5. Législation

Loi MOSC 130804

Décret ORSEC n° 2005-1157 DécretORSEC2005.webarchive

PPI n° 2005-1158 Décret PPI.webarchive

LOI MOSC INTE0400109C.pdf

PCS n° 2005-1156 Décret PCS.webarchive

Projet de décret POI

Circulaire relative à l'articulation du plan d'opération 
interne et planification ORSEC.pdf

Circulaire du 30/12/91 relative à l'articulation 
entre les POI et les plans de secours

CGCT

Code de l'Environnement

Code de la Défense

Arrêté du 23 août 2011 portant 
organisation et attributions de la 
direction générale de la sécurité civile et 
de la gestion des  crises.pdf

Décret n° 2010-224 du 4 mars 2010 
relatif aux pouvoirs des préfets de zone 
de défense et de sécurité

Décret du 4 Mars 2010 EMIZ.webarchive

LOPPSI 2

RGPP
3 objectifs

Améliorer la qualité du service rendu
Réduire les dépenses publiques
Poursuivre la modernisation de la 
Fonction Publique et valoriser les 
initiatives des agents

RGPP.pdf

IGA n°5-032-01 sur la modernisation des 
centres opérationnels des préfectures

Directive INSPIRE

6. 
Littérature/Philosophie et 
justification

Mes Fonctions au sein du GPRS

Planification
Exercice
Prévision

Retex

Animation d'exercice
Sommet de l'Otan

Tunnel sous la Manche
Enduropale

Démarche qualité
Roue de Deming PDCA

Rapports /Littérature existants

Etude POI (mémoire FAE chef de groupement)
MémoireMissionsetcondiitonsdes 
moyensSPauservicePrivécadrePOI

RefGénéraInteropératbilité_Version1 0.pdf
livre_blanc_tome1_partie2.pdf
livre_blanc_tome1_partie1.pdf

National Incident Management System NIMS_core.pdf

Projet de Guide de Chaine de 
Commandement

Réate, COS DOS.pdf
LFA Approach.pdf

ENSOSP

Portail National des Ressources et du Savoir
Mémoire LCL ANTONINI "quelles seront demain, les 
actions prioritaires à mettre en oeuvre, visant à améliorer 
l'interopérabilité des systèmes d'information des 
différents acteurs concourant aux missions de sécurité 
civile et principalement des SDIS?"

Portail ORSEC Guide "Le préfet et la gestion de crise" Le Préfet et la gestion de crise

IHEDN
HCFDC

Guide ORSEC Guide_ORSEC.pdf

Statistiques SDIS 2010

GNR Tronc Commun Emploi Formation GNR_TC_consolide_20100121.pdf

http://www.patricklagadec.net/fr/
cellules_crise, LAGADEC.pdf
LagestiondescrisesLAGADEC.pdf

7. Méthodologie
La Méthode du Cadre Logique

Retex/Analyse

Sondage/Enquete Stakeholders

Méthodologie/échantillonage
grille d'étude
questionnaire.pdf

Elaboration des propositions selon 
stratégies retenues et acceptabilité

Définition des actions et des propositions

Enjeu
Aléa
Risque
Moyens
Acceptabilité

Elaboration de stratégie de réflexion
Phase d'expérimentation

8. 
Analyse des parties concernées 
(Stakeholders Analysis)

Doctrine Préfecture

Doctrine SDIS/ SP

Doctrine EMIZ

Doctrine DGSCGC
COGIC

Doctrine Militaire

Doctrine Associative

Doctrine

DREAL
DDPP
DDTM

Doctrine Gestionnaires Réseaux

Doctrine Industriel

Doctrine Communale

Doctrine Maintien de l'Ordre

Doctrine SAMU

Les modèles étrangers

Enquête

Retex

Interview

Connaissance de l'interopérabilité
Expression des axes d'amélioration
Expression des difficultés rencontrées

questionnaire.pdf

9. 
Analyse du problème / Analyse de la 
situation (Problem Analysis)

Selon les différentes doctrines

L'expression des besoins

Temps

Moyens

CommunicationTransmission

Physique
Logistique

Géographique

Le concept de la planification

Intérets

ORSEC GalORSEC Spé

PPI
NOVI

Tunnel

POI

liensPCA

Le rôle du COS

Secours A PersonnesCOS SP

Ordre publicCOPG

Son importance fondamentale

Le rôle du COS
PERSPECTIVE-n4-p12-27.pdf

Le rôle du DOS

Les différentes situations envisageables
Avec/Sans PC

Pc de dévotion

Les flux d'information

gestion de la communication
Structure pyramidale

Autorités
montante

descendante

InterservicesTransversale

Les données opérationnelles
Communes
Spécifiques

décisionnels

L'architecture
Analyse systémique

Source & FluxMonoservice
PC

PCEx

CiblePCO/CODInterservices

Le processus décisionnel

Niveaux
Tactique
Opératif

identification des facteurs communs
Identification des facteurs spécifiques 

identification des données fondamentales et stratégiques

Valeur Ajoutée du renseignement

Redondance
Rapidité
Sécurité

différence entre renseignement et information

10. 
Analyse des objectifs 
(Objectives Analysis)

Le bilan de l'enquête

Le relevé de points communs

10.1 Objectif de développement / 
Objectif Global (Goal/Overall Objective)

Les réactions handicapantesLes freins de l'interopérabilité

La fidélité de retranscription
L' affaiblissement des relations dans la 
durée de la crise

10.2 L'objectif du projet (Purpose)
Plus value de la chaine de remontée d'info

La réactivité de l'info

10.3 Résultats/Prestations (Output)

Développer la Résilience
Langage commun

Outils Commun

11. Activités (Activities)

la Normalisation

Recherche de langage commun

TUEVBenoit Larade <Benoit.Larade@tuev-sued.fr>

NF

ISO

Directive INSPIRE (SIG)Inspire_neophytes_V2.pdf

OBNSIC

 "Concept"Equipement
Un PC multiservice

Les outils de gestion

indicateur et tableaux de bordGOC

Dispositif de comptage des victimesSINUS

Synergi
+ Evolutions

Main courante transversale

ANTARES
OBNSIC complet - Janv 2010.pdf

NTIC
Informatique 

Visioconférence
Tactique

Compatible

Guide d'interopérabilité
RefGénéraInteropératbilité_Version1 0.pdf

European-Interoperability-Framework-for-
European-Public-Services-draft.pdf

Formatage des outilsvalisette par fonction

Développement d'un réseau de spécialiste
Reporting

CartographiqueSIG

Ergonomie
Psychologie

Fongibilité

PC Team

Collégialité
Interface

Dégager le dynamisme
Provoquer la cohésion

Composition

1 officier de liason

1 opérateur/ secrétaireDévelopper le statut d'expert SPV

Nécessité de délégation e pouvoir
Sécurisation

Configuration Etoile

Mobilité Localisation stratégique

12. 
Ressources/Moyens 
(Ressources)

Besoins associés

La formation des acteurs

Recherche de l'efficience

L'entrainement 
La qualification

stage Officier PC
GOC6

Formation gestion de crise 

IHEDN
INHESJ
HCFDC

Référentiel Emploi Formation

Qualifiantereconnaissance du diplôme

Rassembler les volontésFaire deLa sécurité civile l'affaire de tous (loi MOSC)

Une articulation originale

fondementCompétence

Savoir

Savoir Faire+++SDIS

Savoir Etre

Création d'un référentiel commun
NIMS

TSO

Ressource Financière

Mutualisation
via convention

Impact FinancierFond d'aide à l'investissement

Rapport Cour des ComptesSynthese_rapport_public_thematique_SDIS.pdf

13. 
Mesure de la réalisation des 
objectifs/indicateurs

Cas concret d'application
Expérimentation

PCO
lettre de mission

1er Concept National

Processus d'évaluation

14. Analyse de risques (risks)
Facteurs externes /risques

Risques Internes

15. Hypothèse (Assumptions)Situation institutionnelle?

16. Plan du mémoire

planmémoire260911.pages

Plan stratégique

Orientation StratégiqueOS n°

RecommandationsR n°

Proposiitons

Enjeux
Risques
Moyens

Quick WinsProgrammes d'action à gains rapides

http://www.patricklagadec.net/fr/
mailto:Benoit.Larade@tuev-sued.fr
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L’organisation du concept de défense nationale 
Fig.1 : « Le concept de défense globale de 1959 »   Fig.2 : « Défense civile, sécurité civile 
           et sécurité intérieure »  ES 
 
 
 

 
!

Fig.3 : « La stratégie de sécurité nationale»!

!
!

Fig.4 : « Défense et sécurité nationale, Politiques concernées-ministres compétents» 

!
!
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Les configurations « de COGIC à PCO en passant par COD et PCM » 
 

     
CIC BEAUVAU      COGIC 
 

    
COZ EST     COD 92 

!

! ! !
COD 62    PCO CALAIS « Noborders »  

!

! ! ! !
PCO MONTREUIL « Frappadingue» 
 

!Les PC Mobiles! !
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Présentation du Département du Pas de Calais et du SDIS 62* 
 
Comptant plus de 1,4 millions d'habitants répartis sur 6 672 km!, le Pas-de-Calais est le 5ème 
département français, avec le plus grand nombre de communes (77 cantons, 895 communes) 
Véritable carrefour de l'Europe par sa situation géographique, son territoire est un nœud de 
communications entre le nord et le sud du continent, avec un important trafic de voyageurs et de 
marchandises transitant grâce aux infrastructures routières, ferroviaires et fluviales (250 kilomètres 
d'autoroutes, avec l'A1, l'A16 et l'A26). 
Notre département comporte plusieurs zones fortement urbanisées (Communauté Urbaine d'Arras, 
Communautés d'Agglomération de Lens-Liévin, de Hénin-Carvin, de Boulogne, de Calais, de l’Artois), 
avec 27 sites SEVESO, dont 16 au niveau " haut " de la classification. 
A côté de ces zones urbaines, le Pas-de-Calais présente également un caractère fortement rural : il est 
aussi un département où il fait bon vivre, avec une campagne et des forêts accueillantes. 
Le Pas-de-Calais présente également une façade maritime longue de 120 km, bordant la Mer du Nord, 
qui est la plus fréquentée du monde. 
Calais est le 1er port européen pour le trafic de voyageurs, et Boulogne-Etaples est le 1er port de 
pêche français. L'été, des centaines de milliers de touristes se déplacent pour profiter des plages du 
Touquet, de Berck-sur-Mer, des caps Gris-Nez et Blanc-Nez et de tout le littoral : ce phénomène 
saisonnier génère des risques importants. 
Enfin, le site du Tunnel sous la Manche est tout simplement unique au monde. 
Il est particulièrement sensible, avec son système de navettes voyageurs et fret. 
Le Pas-de-Calais, par sa diversité, par son activité, par son caractère, est un département 
incomparable. Mais ses caractéristiques font aussi naître des exigences pour ceux qui sont en charge 
de sa protection et de la sécurité de ses habitants : l'éventail des risques auxquels notre département 
est confronté est en effet considérable. 
Le budget du S.D.I.S. en 2010 est de 129,6 millions d'euro, dont 26,2 millions d’ euro en 
investissement. 
Il est important également dans la compréhension des propositions ,qui seront établies plus tard, 
d’expliquer l’origine principale de la participation financière au fonctionnement du SDIS (103,4 millions 
d'euro) : 
1 Le Conseil Général du Pas-de-Calais (54% des contributions incendie). 
2 Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (35%) 
Au fil des réformes législatives et opérationnelles, la participation du Conseil Général a été multipliée 
par deux en dix ans. 
Le coût de la défense incendie s’établit à un peu moins de 64 euro par habitant pour l’année 2010 (en 
hausse de 2,5 euro), ce qui maintient le SDIS du Pas-de-Calais en dessous de la moyenne des 
départements de 1ère catégorie. 
Le SDIS du Pas-de-Calais est dirigé par un officier supérieur de Sapeur-pompier, le Colonel Laurent 
MOREAU, qui est placé sous une double autorité : 
1 - celle du Président du Conseil d’Administration (M. Christophe PILCH) et de ses administrateurs 
pour la gestion administrative et financière. 
2 - celle du Préfet (M. Pierre de BOUSQUET) pour l’activité opérationnelle, la prévention et la 
formation. 
Sous l’autorité conjointe du Préfet (sur l’ensemble du département) et du maire (sur le territoire de sa 
commune), dans le cadre de leurs pouvoirs de police administrative, le SDIS met en œuvre les 
moyens nécessaires pour assurer la protection des personnes et des biens. 
Aussi ce caractère «bicéphale» est-il un réel enjeu pour lequel il y a dissociation entre «celui qui paie 
et celui qui commande». D’où la fine stratégie à adopter afin de pouvoir réaliser l'adéquation parfaite 
qui est étudiée dans le Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques. 
Ce document est actuellement en refonte périodique et devrait aboutir en 2012. (Précédente version 
en 2006) 
Fort de ses 1100 Sapeurs-pompiers professionnels, 3200 volontaires et 250 personnels administratifs 
et techniques, répartis dans 48 centres d’incendie et de secours (CIS), 3 groupements territoriaux 
(sites administratifs implantés à des endroits clés pour permettre une gestion déconcentrée) et une 
direction départementale, le SDIS 62 est le 6e SDIS de France. 
En France, en 2010 les sapeurs-pompiers ont effectué plus de 4 210 200 interventions ,  soit pour 
le SDIS 62, une intervention toutes les 5 minutes environ. 
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Choix du sujet et validation par le DDSIS 62 
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L’Organisation des Zones de Défense* 
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La chaîne de commandement du dispositif ORSEC 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cadre  de lʼétude
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Répartition des rôles et organisation du commandement 
 
 
 
 

 
 
 

! !
!
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REX ENDUROPALE 
 
 

Le dispositif : 
 
- PCO (Poste de Commandement Opérationnel) : organe de commandement interservices qui 
comprend les CRS, la police, les gendarmes mobiles, les agents de sécurité, les commissaires sportifs 
et le personnel des services du Touquet. Particularité : il reçoit les informations opérationnelles par 
l’organisateur (commissaire de course) et les transmet au PC de Site*, le PCO est le pilote des autres 
postes de commandement. 
- *PC de Site (Poste de Commandement de Site) est la cheville ouvrière, en liaison directe avec le 
PCO, ce poste de commandement matérialisé par un autobus transmet aux 3 postes de 
commandement restant les ordres opérationnels (ex : ordre de départ) 
- PC Ville (Poste de Commandement de Ville) : un des 3 PC de colonne situé en centre-ville. 
- PC Nord (Poste de Commandement Nord), intervient pour la course côté mer. 
- PC Sud (Poste de Commandement Sud) gère les interventions routières et le rail MST (Merlimont, 
Stella, Touquet). 
- 2 PMA (Poste Médical Avancé) dont le Centre de Tri Médical, sont situés l’un en centre-ville (CTM) et 
l’autre sur la plage de Merlimont. Ils sont composés de 2 pôles, l’un pour les UR (Urgences Relatives) 
et l’autre pour les UA (Urgences Absolues). Elles permettent d’administrer les premiers secours aux 
victimes avant leur transport vers le Centre Hospitalier de Rang-du-Fliers. 
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Rex Feu du Tunnel sous la Manche 2008/09/11 
 
 

• Les faits 
Le 11 Septembre 2008, vers 15h55, un incendie s’est déclaré dans le tunnel sous la Manche sur un 
poids lourd affrété par navette, à destination de la France. Cette dernière transportait 27 véhicules et 
32 personnes regroupées dans la voiture aménagée à l’avant du train. 
Une fois le taux anormal de CO détecté par les installations du tunnel, la navette a entamé une 
procédure obligatoire et s’est arrêtée en mode contrôlé, à une douzaine de kilomètres de la sortie 
française, à proximité d’un rameau de communication avec le tunnel de service. 
Dès 16h00, le système de ventilation supplémentaire a été déclenché pour mettre en surpression le 
tunnel ferroviaire et favoriser l’évacuation des fumées. 
Alors que cette ventilation ne produisait pas encore ses effets, et que les fumées enveloppaient l’avant 
de la navette, les passagers ont été invités, par le personnel de bord d’Eurotunnel, à évacuer vers le 
tunnel de service où ils pouvaient être en sécurité en attendant les secours. 
Cependant, dans la panique et face au blocage d’une des portes de la navette, quatre passagers ont 
fait une évacuation « sauvage » dans le tunnel ferroviaire, en direction de la France. Finalement, 
grâce à la diligence et au professionnalisme des premiers intervenants, à 17h00, tous les passagers 
ont été rassemblés dans le tunnel de service avant leur évacuation vers le terminal de Coquelles qui 
s’est terminée à 18h30. Seuls six blessés sont a déplorer, dont deux par bris de verre et 4 
incommodés par les fumées, En revanche la lutte contre l’incendie s’est avérée particulièrement 
problématique (gestion de la ventilation forcée), en partie à cause du délai avant la première attaque 
du feu (35 minutes environ après l’arrivée de la première équipe), occasionné par le sauvetage des 
personnes, et en raison du développement et de la propagation particulièrement rapides du sinistre. 
 
• Gestion de l’évènement 
L’alerte a été rapidement donnée et le PSS déclenché immédiatement. Les équipes d’intervention 
prévues dans le plan pour renforcer celles du tunnel sont arrivées sur place une demi-heure après ces 
dernières. Dans la foulée, l’officier tunnel a demandé le déclenchement du plan binational d’urgence 
(BINAT), dont l’activation a été officielle à 16h25. 
Le plan BINAT, actualisé en juillet 2005 et ayant fait l’objet de 18 exercices depuis la mise en service 
du tunnel, définit l’organisation et la coordination des services de secours français et britannique 
intervenant dans le tunnel. 
En parallèle le PCO et le COD ont été activés. Arrivé sur les lieux à 18h23 avec le préfet, le DDSIS a 
pris le commandement des opérations de secours. La conduite des opérations d’extinction, très 
difficile (milieu confiné) et techniquement délicate a nécessité une étroite coordination entre le DOS, 
le COS et l’exploitant. 
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Eléments de REX Nationaux 
 

 
 

2009 :  
A cet égard, il aurait été utile qu’une cellule de crise ait été activée lors de l’AVP d’autobus dans les 
Alpes-Maritimes. Cette cellule aurait pu, parallèlement à l’action du PCO, prendre immédiatement en 
compte le recensement des victimes (nationalité, état de santé, lieu d’évacuation,…), indispensable 
pour assurer l’information des ambassades qui relève du DOS. De même, l’activation d’un PCO avec la 
présence d’une autorité préfectorale aurait été utile sur l’AVP TMD de l’Isère. Cela aurait permis, d’une 
part de bien distinguer les fonctions de DOS et de COS et d’autre part de bien prendre en compte 
toutes les problématiques qui ne peuvent être identifiées et gérées à distance par le COD, notamment 
celle de la prise en charge psychologique des familles de victimes. Il en va de même de la gestion de 
l’épidémie de méningite dans la Marne où l’activation d’un PCO aurait permis de prendre en charge au 
plus tôt la relation avec les élus et la population ainsi que de maîtriser la désinformation faite par une 
presse locale très peu scrupuleuse. 
 
2010 :  
La gestion de la tempête Klaus a démontré tout le bien fondé d’un maillage du département avec des 
PCO par arrondissement qui gèrent la relation avec les PC des services opérationnels engagés sur le 
terrain ainsi qu’avec les PCC des maires, et assurent la remontée d’informations vers le COD puis le 
suivi d’exécution des priorités dégagées par ce dernier. Pour gérer des évènements qui concernent 
l’ensemble du territoire départemental, il est indispensable de définir un maillage très serré du 
département et d’activer les structures de commandement (COD et PCO) avant la survenue des 
premières interventions. 
L’un des problèmes émergents, au niveau de l’organisation départementale et du COD, est le manque 
d’espaces de travail pour les intervenants extérieurs, pourtant nécessaires à la liaison avec leurs 
services ; le manque d’un espace vie, ce qui peut être source de tension au sein du COD lors de crise 
dans la durée ; ou encore l’absence de séparation entre la salle de décision et de situation, amenant 
certaines perturbations et confusions de faits. Ces aspects se retrouvent dans la gestion de tous les 
évènements et sont donc des difficultés rencontrées lors d’inondations.  
L’insuffisance de ressources documentaires en COD lors d’inondations s’est révélée également une 
difficulté récurrente. Les documents principalement absents sont des cartographies. 
On recense deux constats dans ce sens. D’un côté, des COD où des cartographies, rassemblées grâce 
aux différents services acteurs, ont facilité la visualisation et la prise de décision. Sur ces 
cartographies, figurent les zones susceptibles d’être inondées mais aussi les routes coupées, les points 
de captage d’eau potable ou des postes EDF. D’un autre côté, des préfectures n’avaient pas de cartes 
et pouvaient donc difficilement connaître l’impact de l’inondation. La cartographie est un outil d’aide à 
la décision des autorités préfectorales particulièrement important et qui doit être développée. Pour les 
encourager, depuis 2009, la DSC a mis à disposition des préfectures et de leurs partenaires un module 
cartographique hébergé sur le portail ORSEC. Cette application permet la localisation des sites à 
risques et la représentation des aléas et des enjeux sur un territoire. 
Dans cette optique, il faut encourager les échanges avec les partenaires privés et en particulier avec 
les opérateurs de réseaux, ceux-ci sont d’autant plus à solliciter que leur service est important pour la 
société et vulnérable face à l’inondation. La présence de responsables des réseaux a démontré son 
intérêt. Les réseaux d’eau potable sont régulièrement impactés, tout comme la distribution d’électricité 
et les réseaux de téléphonie. Lors de la tempête Klaus, l’absence des opérateurs de téléphonie en 
centre de crise a été déplorée. Les infrastructures de transport sont également généralement 
touchées et doivent être prises en compte, les populations se retrouvant régulièrement piégées. 
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Demande de Rendez vous : Sous Préfecture de Montreuil du 28/10/2011
en direct lors de l’activation d’un PCO «La Frappadingue» Grand Rassemblement 09/10/11
Lieu : S/Préfecture de Montreuil
En présence de  : 
M. Jean Jacques MOULINE, Sous Préfet de l’arrondissement de Montreuil (62)
Horaires : 16H30-17H45
Présentation du sujet de mémoire et des attentes
«De l’interopérabilité des postes de commandement dans la gestion de crise à un poste de commandement 
commun»
Cadre du sujet

Avis sur l’interopérabilité, vision de M.le Sous Préfet en tant que DOS à ce sujet et selon les différents 
niveaux (politique, juridique, organisationnel, sémantique, syntaxique, technique)

Le PCO :
Fixe : Locaux garantissant le rôle capital de collecte et de transmission des infos, et ou les ordres puissent 
être donnés.
 Peut être prépostionné ou installé dans l’urgence
Des lieux identifiés (ex : cis..) peuvent être ‘ressource’ avec à minima une personne chargée du gref.
Mobile : réel intérêt face à un événement en plein nature trop loin d’un dispositif fixe
permet de délester le COD
Difficultés rencontrées :
- Se tenir prêt à répondre a l’autorité hiérarchique
- Garder la simplicité du dispositif
- Anticiper la rélève des personnels
- Gérer les médias 
- Disposer d’un annuaire de crise à jour et élaborée (via site préfecture et sidpc?)
- Portail ORSEC sous exploité
- Valider tous les documents sortants (communiqués, message synergi...)
Les points à améliorer : 
- Disposer d’outils de gestion, par exple des tableaux pré-formatés/normalisés
- S’isoler du bruit de fond
- Instaurer la discipline
- Formaliser les CR courts/synthétique
- Formation à développer avec des experts de la Sécurité civile
- Développer les initiatives locales
- Communiquer sur la mise en place de ce projet,afin d’y associer les élus
- Identifier les lieux du départ susceptibles d’accueillir un PCO
- Etablir et échanger un annuaire de crise départemental + liste de diffusion et de mise à jour (annexe orsec 

départemental)
- Développer les exercices locaux et les REX

Focus sur : REX 
1/ 1er poste de DirCab lors des inondations catastrophiques dans la Drome (Valence)
arrivée à 19h, le Préfet demande de diriger le COD et de faire un point de situation vers Minuit.
Sa question : Déclenche t on l’orsec?
La réponse : Non, ce serait l’idéal de la déclencher dans cette situation mais à l’heure actuelle pas possible 
car situation généralisée
sur la base d’infos du sdis et gendarme, attention a ne surtout pas faire d’annonce
2/ Mise en place PCO dans le cadre d’une situation de crise à connotation nucléaire. Le risque était que 
l’organisation pâtisse gravement de l’efficacité, c’est à dire que les services qui concourent doivent être isolés 
dans des alvéoles car tous ensemble, cela amène un brouhaha et la confusion. Il y a lieu d’imposer à chacun 
de suivre par écrit la situation qui concerne leur domaine de compétence
Un greffier réalise les CR circonstancié, qui seront transmis par Synergi
Mettre en place dès le début et de façon un peu «autoritaire» le mode de fonctionnement

Le chef PCO doit s’inquiéter des services/personnes qui ne répondent pas aux actions menées et doit 
surveiller la restitution. Il doit tenir une liste exhaustive des services concernés afin de pouvoir les relancer a 
temps voulu
ex :tableau à colonne : service/type d’évt/heure/obs/consq...
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Demande de Rendez vous : CRS ZONAL du 27/10/2011
De :  REINA Elodie DCCRS DZLILLE Secretariat <elodie.reina@interieur.gouv.fr>
 Objet :  Disponibilités pour entretien.
 Date :  14 octobre 2011 15:28:43 HAEC
 À :  Olivier DESQUIENS <olivier.desquiens@neuf.fr>
Bonjour Monsieur Desquiens,
Suite à votre courrier en date du 05 octobre 2011 sollicitant un entretien, nous souhaiterions connaître vos 
disponibilités afin de fixer un rendez-vous avec le Directeur
Zonal Adjoint, Madame Céline KICHTCHENKO.
Vous pouvez prendre contact avec son secrétariat au numéro suivant : 03 20 17 12 08.
En vous souhaitant bonne réception,
Cordialement

A.A. Elodie REINA
Secrétariat DZCRS Nord
03 20 17 12 08
Lieu : SDZ CRS Lambersart
En présence de  : 
Madame Céline KICHTCHENKO , Directeur Zonal Adjoint
Horaires : 14H30-16h30

Présentation du sujet de mémoire et des attentes
«De l’interopérabilité des postes de commandement dans la gestion de crise à un poste de commandement 
commun»
Cadre du sujet

Avis sur l’interopérabilité, vision de la DZ CRS à ce sujet et selon les différents niveaux (politique, juridique, 
organisationnel, sémantique, syntaxique, technique)

Difficultés rencontrées :
- fonction au COD différentes selon la situation, en mode veille : un gradé, en mode action : décideur
- Place et identification du COS dans le dispositif selon les enjeux (sécurité publique/secours à personnes)
- Portail ORSEC Synergi pas ou peu utilisé
- Comprendre le vocabulaire de chaque entité
- SIG peu développé
- Pas d’outils de commandement type GOC

Les points à améliorer : 
- Connaissance mutuelle de chaque acteur et chaque «métier»
- utilisation de la vidéo sur les sites
- Conférence commune Antares/Acropole/Rubis
- Formaliser les points de situation 
- Identifier les lieux pour les PCO 
- les doter d’équipement et d’une salle décision
- Formaliser le REX
- Développer les formations
- Mutualiser les outils
Focus sur : Formation INHESJ 
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Demande de Rendez vous : EMIZ EST du 21/09/2011
From: DESQUIENS Olivier
Sent: Tuesday, August 23, 2011 11:27 AM
To: raymond.guidat@interieur.gouv.fr
Cc: alain chevallier ; olivier@risques.pro ; DESQUIENS Olivier
Subject: Rdv pour mémoire CNE DESQUIENS Olivier
 
Mon Colonel,
Dans le cadre de mon mastère spécialisé en Gestion des Risques sur les Territoire à l’EISTI de Cergy, le LCL 
Alain CHEVALLIER, directeur de mon mémoire, m’a orienté vers vous afin d’échanger sur le retex du 
Sommet de L’OTAN au vu de ma thématique de mémoire suivante :
« L’interopérabilité des Postes de commandement »
Parti du constat de l’intégration et du rôle des PC Sapeurs pompiers dans la gestion de crise, mon travail 
s’attachera à identifier les problématiques selon les scénarios à gérer avec les différents partenaires 
associés, en axant sur l’utilisation d’outils et méthodes communes afin de gagner en efficience.
Suite à notre conversation téléphonique, je vous confirme donc notre rendez vous à l’EMIZ Est le Mercredi 
21 Septembre 2011 à 14h00.
En vous remerciant
Respectueusement
LIEU : ETAT MAJOR INTERMINISTERIEL de la ZONE EST
En présence de  : LCL Raymond GUIDAT, Adjoint au chef de l’EMIZ
Horaires : 14h00-16h00

Confirmation de rendez vous
De : GUIDAT Raymond EMIZ57 [mailto:raymond.guidat@interieur.gouv.fr] 
Envoyé : mardi 23 août 2011 11:33
À : DESQUIENS Olivier
Objet : Re: Rdv pour mémoire CNE DESQUIENS Olivier
C'est noté Mon Capitaine
Cordialement,

Lieutenant-colonel Raymond GUIDAT
Chef d'état-major interministériel de zone adjoint

Chef du Pôle Opérations et Gestion des crises
EMIZ Est

Préfecture de la zone de Défense et de Sécurité Est
B.P. 61002

57036 METZ CEDEX 1
Tél.: 03.87.16.12.03
Fax.: 03.87.16.10.94

Portable: 06.76.72.87.62
Mèl: raymond.guidat@interieur.gouv.fr

Présentation du sujet de mémoire et des attentes
Cadre du sujet
Avis sur l’interopérabilité, vision du SIDPC à ce sujet et selon les différents niveaux (politique, juridique, 
organisationnel, sémantique, syntaxique, technique)

L’organisation est succession de textes réglementaires (entre la loi MOSC qui définit les risques et le livre 
Blanc qui définit les menaces), il n’y a pas de «globalisation», il s’agit d’un corps de doctrine de principe et 
de procédé.
Il est nécessaire que chaque acteur puisse s’intégrer dans le dispositif unique sécuritaire
Le code de la défense définit la sécurité intérieure, la sécurité civile et la sécurité économique, il ne s’agit 
plus d’un travail organique mais un travail intégré
Gestion par fonction systémique au lieu d’organisationnel
Définir les principes et procédés (appellation militaire)
Difficultés rencontrées :
- Manque de doctrine
- Décret ORSEC de 1985 défini un fonctionnement des COD/CODZ par fonction, aujourd’hui le décret ORSEC 

de 2005 défini le fonctionnement des COD/CODZ par métier
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- Ouvrir le portail ORSEC à différents services (utilisation actuelle limitée)
- Volonté et rencontre des hommes pour travail ensemble
- Exercices : mobilisation difficile des acteurs, rechercher les objectifs (tester tout ou une partie d’un plan)

Les points à améliorer : 
- Développer les formations
- Missionner des cadres ayant la capacité d’engager le service
- Renforcer et identifier le COS
- Promouvoir la structure intégrée
- Définir le COD et PCO et ses niveaux d’activation
pco de niveau tactique
- Développer l’utilisation de la cartographie 
- Rex : démarche roue de Deming au delà de la vision statistique

Focus sur : 1.REX Sommet de l’OTAN, 3 et 4 Avril 2009
+ incendie de l'hôtel ibis

2. Guide chaine de décision et de commandement
Notion de Commandant Menant (= SP) ou concourant, définition du COS/DOS
S’intégrer dans un dispositif inter-services, rôle de conseiller,d’expertise (efficacité)

!

Demande de Rendez vous : EMIZ NORD du 19/09/2011

 De :  Olivier DESQUIENS <odesquiens@sdis62.fr>
 Objet :  Demande de rdv pour mémoire CNE O DESQUIENS-SDIS62
 Date :  26 août 2011 16:25:36 HAEC
 À :  frederic.delcroix@interieur.gouv.fr
 Cc :  Olivier DESQUIENS <olivier@risques.pro>

Mon Colonel,
Dans le cadre de mon mastère spécialisé en Gestion des Risques sur les Territoire à l’EISTI de 
Cergy, j’aurai souhaité échangé avec vous sur la vision de l’EMIZ Nord au  vu de ma thématique 
de mémoire suivante :
« L’interopérabilité des Postes de commandement »
Parti du constat de l’intégration et du rôle des PC Sapeurs pompiers dans la gestion de crise, mon 
travail s’attachera à identifier les problématiques selon les scénarios à gérer avec les différents 
partenaires associés, en axant sur l’utilisation d’outils et méthodes communes afin de gagner en 
efficience.
Suite à notre conversation téléphonique, je vous propose différentes dates (à voir avec le CDT 
BART) pour vous rencontrer sur Lille :
Sept : 16/19/30
Oct : 5/6/7
En vous remerciant
respecteusement

LIEU : ETAT MAJOR INTERMINISTERIEL de la ZONE NORD
En présence de  : LCL Frédéric DELCROIX, adjoint au chef de l’EMIZ
& CDT Lionel BART, chef du COZ Nord
Confirmation de Rendez vous :
De : DELCROIX Frederic EMIZ59 [mailto:frederic.delcroix@interieur.gouv.fr] 
Envoyé : jeudi 1 septembre 2011 18:19
À : DESQUIENS Olivier
Cc : BART Lionel EMIZ59
Objet : modif RV
le 19 sept de 9h à 11h si ça te convient au COZ confirme stp merci

Lieutenant-colonel Frédéric DELCROIX
Chef d'Etat-Major Interministériel Adjoint Division Anticipation des Crises et Préparation
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ETAT-MAJOR INTERMINISTERIEL ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE NORD Tel :  +33 (0) 320 305 049
GSM: +33 (6) 79 75 62 30
Fax :  +33 (0) 320 305 061
E-mail : frederic.delcroix@interieur.gouv.fr

Présentation du sujet de mémoire et des attentes
Cadre du sujet
Avis sur l’interopérabilité, vision du COGIC à ce sujet et selon les différents niveaux (politique, juridique, 
organisationnel, sémantique, syntaxique, technique)

PJ : PPT de présentation du COZ

Objet : Outils du PDZ, du PDDS dans la gestion de crise
Notion Interopérabilité incluse dans la terminologie (Etat Major INTERMINISTERIELLE de Zone)
Partenaires : COGIC, CODIS, SAMU, SIDPC, opérateurs réseau, EMIAZD, CRIR, CROGEND, SICPN, délégués 
et correspondant de zone, associations SC, média
Missions opérationnelles :
Recueillir, rechercher et contrôler l’information
Renseigner les autorités zonales et nationales
Difficultés rencontrées :
- Sous exploitation des outils,
- Multiplicité des interlocuteurs et méconnaissance pour certains de la gestion de crise,
- Homogénéité dans la composition des équipes de l’EMIZ,
- Des outils a moderniser en continu,
- Formatage dans la composition des EMIZ inexistant,
- Stratégie de la collecte d’information et de la recherche du renseignement,
- Difficultés synthaxique,
- Proximité de pays étrangers voisins,
Les points à améliorer : 
- Développer l’utilisation du Portail ORSEC.
Créé à l’origine sur la base d’une main courante «Synergi», cet outil comporte 4 applications :
 l’événement : SYNERGI

 la planification : SAPS / SIGNALE

 le retour d’expérience : REX / EXERCICES

 la réglementation : REPER ORSEC

- Former les personnels
- Des SDIS, des services partenaires
- Ouvrir les accès selon les droits

- Cultiver la culture du Retex
- Développer des structures «uniforme» avec des agents ayant une forte connaissance de l’opérationnalité 

(SP)
- Maintenir et moderniser en continu l’efficacité des outils,
- Développer les outils de communication 

- visioconférence
- utilisation de la vidéosurveillance

- Partager les bases de données (ex : PARADE pour la DREAL)
- Formaliser le réseau de partenaires dans la remontée d’info et la recherche du renseignement
- Formaliser l’activation des différentes cellules dans la salle de crise, notamment la palce de la cellule com
- Mutualiser les données : Base de données des SIG des SDIS
- Portée des textes législatifs issus de la DGSCGC

- Qu’impose la directive? (ligne directrice? objectifs? critère et moyens de réalisation? indicateurs de 
performance?)

 - Disposer d’une autorité de controle (audit?inspection?contrôle?)
- Maintenir l'efficacité des acteurs dans la crise :

- nombre d’acteurs spécialisé par entité insuffisant
- exclusivité des partenaires dans leurs missions

Focus sur : Police/Gendarmerie
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Même structure de transmissions mais réticence 
 historique?
 confidentialité?
A compléter :
Programme APPORT www.interreg-apport.eu
formation gestion de crise IHEDN

!

Demande de Rendez vous : Réunion COGIC du 28/09/2011
-------- Message original --------
Sujet : Demande de rdv pour mémoire CNE O DESQUIENS-SDIS62
De : DESQUIENS Olivier <odesquiens@sdis62.fr>
Pour : bruno.maestracci@interieur.gouv.fr 
<bruno.maestracci@interieur.gouv.fr>
Copie à : "olivier@risques.pro" <olivier@risques.pro>
Date : 26/08/2011 16:39
Mon Colonel,
Dans le cadre de mon mastère spécialisé en Gestion des Risques sur les Territoire à l'EISTI de Cergy, le LCL 
Alain CHEVALLIER, directeur de mon mémoire, m'a orienté vers vous afin d'échanger sur la vision du COGIC 
au vu de ma thématique de mémoire suivante :
« L'interopérabilité des Postes de commandement »
Parti du constat de l'intégration et du rôle des PC Sapeurs pompiers dans la gestion de crise, mon travail 
s'attachera à identifier les problématiques selon les scénarios à gérer avec les différents partenaires 
associés, en axant sur l'utilisation d'outils et méthodes communes afin de gagner en efficience.
Comme je vous l'indiquais lors de notre conversation téléphonique, je rencontre M.FORTIN et le Colonel 
BLANC le 28 Septembre 2011 à 14h30 à la DSC et si vous êtes disponible nous aurions pu profiter 
d'échanger sur cette thématique au matin.
Sinon je peux vous proposer les dates suivantes :
Sept : 16/19/30
Oct : 5/6/7
En vous remerciant
respectueusement

LIEU : COGIC
En présence de  : LCL Bruno MAESTRACCI, chef du COGIC
Horaire : 10h30-12h00
Confirmation de Rendez vous :
Mon Colonel, 
Je vous remercie de m'avoir accordé cet entretien, je pourrais être là pour 09h si cela vous convient.
Je vous communiquerai des informations sur cette formation depuis mon adresse personnelle  : 
olivier.desquiens@neuf.fr ou (olivier@risques.pro) et c'est avec plaisir que je vous inviterai à ma soutenance 
dans le 1er trimestre 2012.
Nous aurons l'occasion d'échanger au cours du déjeuner que j'accepte volontiers
respectueusement

-----Message d'origine-----
De : MAESTRACCI Bruno DSC COGIC [mailto:bruno.maestracci@interieur.gouv.fr] 
Envoyé : vendredi 26 août 2011 17:22
À : DESQUIENS Olivier
Objet : Re: Demande de rdv pour mémoire CNE O DESQUIENS-SDIS62
Mon Capitaine,

Merci pour votre mail, j'ai bien noté pour le 28 au matin, je vous 
invite à déjeuner si vous êtes disponible.
Je vous serai reconnaissant de m'apporter de la documentation sur votre 
mastere, (nom des prof, programmes etc...) ou toute autre activité 
concernant la gestion de crise à l'EISTI de Cergy. Quelques contacts me 
seraient utiles, et j'aimerais également pouvoir assister, si c'est 
possible à votre soutenance...avez vous les thèmatiques de vos collégues 
étudiants?
Bien à vous.
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LCL Bruno Maestracci
Chef du COGIC
Présentation du sujet de mémoire et des attentes
Cadre du sujet
Avis sur l’interopérabilité, vision du COGIC à ce sujet et selon les différents niveaux (politique, juridique, 
organisationnel, sémantique, syntaxique, technique)

Strate horizontale : échange et partage entre les acteurs
Strate verticale : remontée autorités

2 notions : 
- Aspect humain : référentiel et formation
- Aspect technique : Nécessité d’un interface Web de partage d’info (ICS)
Problématique de sécurisation des outils

Difficultés rencontrées :
- Perte de temps dans les transmissions d’information
- Déséquilibre de l’information E-S-Mixte
- Affichage d’info nécessaire au PCM pour vision du CODIS
- Interministérialité? un ministère peut il assurer l’interministérialité?(organisation de l’Etat)
- Danger d’utiliser une autre main courant que le portail ORSEC

Les points à améliorer : 
- Le COGIC a manifesté son intérêt de partager l’info via les COZ «en live»
-
Concept à développer : Planning manager

!

Demande de Rendez vous : DGSCGC du 28/09/2011
 -------- Message original ------Monsieur FORTIN
Dans le cadre de mon mastère spécialisé en Gestion des Risques sur les Territoire à l’EISTI de Cergy, le LCL 
Alain CHEVALLIER, directeur de mon mémoire, m’a orienté vers vous afin d’échanger sur le guide chaine de 
commandement au vu de ma thématique de mémoire suivante :
« L’interopérabilité des Postes de commandement »
Parti du constat de l’intégration et du rôle des PC Sapeurs pompiers dans la gestion de crise, mon travail 
s’attachera à identifier les problématiques selon les scénarios à gérer avec les différents partenaires 
associés, en axant sur l’utilisation d’outils et méthodes communes afin de gagner en efficience.
Suite à notre conversation téléphonique, je vous propose différentes dates (à voir avec le LCL BLANC) :
Sept : 16/19/30 Oct : 5/6/7
Je profiterai de mon déplacement afin de me rendre si possible au COGIC (M.MASTRECHI) et à la gestion 
SYNERGI (Mme JULIEN et M. NIWARNE)
LIEU : DGSGC
En présence de  : LCL Philippe BLANC, Messieurs FORTIN et NIHOUARN
Horaire : 14h30-16h00
Confirmation de Rendez vous :
De : FORTIN Pascal DSC BAPPC [mailto:pascal.fortin@interieur.gouv.fr] 
Envoyé : jeudi 25 août 2011 10:55
À : DESQUIENS Olivier
Objet : Re: Tr: Demande de rdv pour mémoire CNE O DESQUIENS-SDIS62
Bonjour,
Nous vous proposons donc la date du 28 septembre à 14h30 à la DSC à Asnières. Roland Nihouarn, Philippe 
Blanc et moi-même participeront à cet entretien.
Cordialement,
FORTIN Pascal 
Ministère de l'intérieur
DSC/SDGR/BAPPC/Section planification
tel : 01.56.04.75.87
fax : 01.56.04.75.76
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messagerie : pascal.fortin@interieur.gouv.fr
 
-------- Message original --------
Sujet : Tr: Demande de rdv pour mémoire CNE O DESQUIENS-SDIS62
De : FORTIN Pascal DSC BAPPC <pascal.fortin@interieur.gouv.fr>
Pour : BLANC Philippe DSC BAPPC <philippe.blanc@interieur.gouv.fr>, NIHOUARN Roland DSC SDGR 
<roland.nihouarn@interieur.gouv.fr>
Date : 23/08/2011 14:30Pour info,
Ce cne souhaite nous rencontrer sur les conseils d'Alain CHEVALIER au sujet de "l'interopérabilité des PC de 
crise"...
Etes-vous disponibles aux dates qu'ils propose dans son message ci-dessous ? Pascal

Présentation du sujet de mémoire et des attentes
Cadre du sujet
Avis sur l’interopérabilité, vision de la DGSCGC à ce sujet et selon les différents niveaux (politique, juridique, 
organisationnel, sémantique, syntaxique, technique)

Le décret ORSEC défini les COD et PCO, avec une homogénéisation des structures. A l’origine, l’instruction 
ORSEC de 1952 définissait des PCF et des PCO
Aujourd’hui 3e génération de l’orsec : Affirmation de l’autorité de l’Etat
Le Décret de 1986 défini les centres opérationnels de Défense (Dpt, zonal, régionaux), CODD/CODZ
Ces textes revoient sur des éléments de doctrine et de pratique résumé dans le Guide «le Préfet et la 
gestion de crise (1994/1996)
Le PCO est décrit comme le bras armé du Préfet.
Différentes organisations selon les reliquats des différentes générations d’orsec :
1- par service (suivi)
2- par cellule thématique (ex : protection des populations)
3-MRT/GOC (fonction PC/Etat major) : Renseignements/synthèse, anticipation,opérationnel, logistique, post 
crise....
L’orsec de 1952 s’appuyait sur 5 services
Idée majeure : s’adapter en fonction des capacités et des ressources (en personnel et en matériel)
Les travaux en cours : 
«tirer vers le haut»la doctrine (lié à la loi MOSC)
composition des COD/PCO
Adaptation /modularité («faire face a l’imprévisible»)
Tirer les leçons du Rex, approche plus pragmatique
Articulation PCO/COD dépend de la cinétique de l'événement, aujourd’hui des PC de services (actions 
réalisées par chaque service) coordonnées par objectifs et missions par le PCO/COD
Les points à améliorer : 
3 notions d’outils : COD/PCO/PC de services (le pc interservices n’a pas de fondement)
Focus de l’articulation a portre sur les outils a disposition pour les PC/COD et les PC de services. Confusion 
des genres a l’heure actuelle.
Le lien PC de services avec sa structure (ex codis) ne doit pas polluer les fonctions du COD
Volet sémantique commun : a développer avec les exercices. par exple, le terme « commandement» peut 
avoir des visions différentes.
Séparation entre les outils et les fonctions
La culture du risque est a développer avec les nouveaux acteurs de la crise (CT, et autres services de 
l’Etat...) par les grands services déja acteurs.(SDIS/Police/SAMU)
L’hétérogénéité des acteurs? jusqu’ ou peut on aller?
Les acteurs sont a identifier selon leur compétence et leur métier. Analyser leur capacité et celle de leur 
structure a être présent sur la durée.
La SC est l’affaire de tous mais a société réponse de spécialiste
COD / + PCO : dans quel cas? plus-value a étudier
Difficultés rencontrées :
- La formation GOC des SP pourrait apporter une complémentarité mais il s’agit ici d’un commandement de 
coordination avec une approche inter-services. Cela est certes un axe pour les outils mais reste à développer.
- Formation INESJ ou HCFDC pour les autres acteurs des ministeres
- Manque de professionnalisation des acteurs de la crise / différences de niveaux
- Les différentes cultures des partenaires
- Turn-over important des structures (tonneau des danaïdes)

8/13

mailto:pascal.fortin@interieur.gouv.fr
mailto:pascal.fortin@interieur.gouv.fr
mailto:pascal.fortin@interieur.gouv.fr
mailto:pascal.fortin@interieur.gouv.fr
mailto:philippe.blanc@interieur.gouv.fr
mailto:philippe.blanc@interieur.gouv.fr
mailto:roland.nihouarn@interieur.gouv.fr
mailto:roland.nihouarn@interieur.gouv.fr


Focus sur : 
     1.Guide Chaine de Commandement
Objectif : juin 2012, guide interministériel
Les axes de réflexion :
- Récenser les acteurs compte tenu des évolutions récentes : décentralisation, CG/CR, règles de la RGPP, 

acteurs privés...
- Identifier leurs missions et leurs compétences
- Définir les outils nécessaires en PCO/COD. Développer les outils d’informations locaux.
- Définition propre de la chaine de commandement
- Lexique de la sécurité civile
  2. Portail Orsec, SYNERGI
 Le portail ORSEC : un outil sous exploité de remontée d’infos aux niveaux supérieurs.
de ce fait a tendance a être sous exploité (que fait on remonter? synthèse)
Le chef du SIDPC de Lozere (M. jérome PORTAL 0466496790) a développé un outil de synthèse locale qui 
semble répondre aux attentes. Mais ce logiciel n’est pas compatible avec la chartre ministérielle car c’est un 
hébergement local.
il s’agit d’un logiciel partagé (formation de chaque acteur durant 2h environ préalable à son utilisation)

!

Demande de Rendez vous : SIRACEDPC 59 du 29/09/2011
par téléphone
LIEU : Préfecture du NORD, Service Interministériel Régional des Affaires Civiles et 
Economiques de Défense et de la Protection Civile
En présence de  : M.Stéphane DHEE, Adjoint au chef du SIRACEDPC, 
stephane.dhee@nord.gouv.fr
Horaires : 14h30-16h30
Présentation du sujet de mémoire et des attentes
Cadre du sujet
Avis sur l’interopérabilité, vision du SIRACEDPC à ce sujet et selon les différents niveaux (politique, juridique, 
organisationnel, sémantique, syntaxique, technique)

L’ORSEC général repose sur l’organisation propre de chaque acteur face à la crise, mais la notion de gestion 
«inter-ministérielle» apparait clairement.
Aussi le PCO/COD est le lieu privilégié de l’interopérabilité car rassemble les différents acteurs selon les 
enjeux de la crise.
Ces acteurs publics ou privés sont diversifiés et doivent être pris en compte (décret ORSEC)
Ils n’ont pas tous forcement soumis à une astreinte ou veille opérationnelle.
La composition des services se font selon les directives nationales des préfectures, avec un 
dimensionnement en adéquation risque/compétence réglementaire
Difficultés rencontrées :
- Réseau de partenaires à formaliser
- Le RSSI préfecture (verrouillage des réseaux)
- La PPIGE permet de disposer d’outils cartographiques communs, mais l’alimentation en données reste une 

problèmatique
Les points à améliorer : 
- Formation des acteurs
- Découpage des zones selon les compétences partenaires (Région/Département/Zone/ Territoriale..)
- Portail ORSEC, une interface web à privilégier
Focus sur : Plan d’implantation du nouveau COZ/ COD 59

!

Demande de Rendez vous : Réunion SIDPC62 du 23/09/2011
par téléphone
LIEU : Préfecture du Pas de Calais, Service Interministériel de Défense et de Protection Civile
En présence de  : M.Patrick DELISLE, chef du SIDPC
Horaires : 11h45-13h45
Présentation du sujet de mémoire et des attentes
Cadre du sujet
Avis sur l’interopérabilité, vision du SIDPC à ce sujet et selon les différents niveaux (politique, juridique, 
organisationnel, sémantique, syntaxique, technique)

Les différents niveaux de prise de décision :
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COD = Stratégique (salle verte)
En l’absence d’un PCO sur site = Opératif (salle opé)
Différentes méthodes de travail : travail par entité/par problématique
La composition des SIDPC est assez fixe dans le temps (sur 7 ans environ), profil militaire ou urgentistes
Les représentants des services présents au COD doivent avoir Délégation de pouvoir (grade et pouvoir à 
engager le service : cf règlement ORSEC départemental)
(cf principe de Peter)
L’équipe doit être composée d’un décideur et d’un opérateur sachant maitriser les outils de gestion de crise 
(Portail Orsec)
Le Synergi est a remplir par chaque service, pas de doublon de main courante partagée
Difficultés rencontrées :
- Problème de personnes plus que de service
- Réactivité des services associés selon leur compétence
- La RGPP pose le problème de compétence partagée, plus que des mauvaises volontés ou du 

désengagement des personnes
- Culture sécuritaire variable
Les points à améliorer : 
- Nécessité de formater un réseau d’experts
- Répertoire interministérielle des services
- Formation et connaissance des acteurs
Focus sur : La création d’un Poste de commandement Commun 
mobile, réactif, neutre, interservice, interopérable
Peut il faire l’objet d’un vrai projet pour le sdis, à mutualiser avec d’autres services?

!

Demande de Rendez vous : Réunion DDSIS 62 du 26/09/2011
Le 16 sept. 2011 à 16:49, "DESQUIENS Olivier" <odesquiens@sdis62.fr> a écrit :
> Mon Colonel,
> Dans le cadre de la réflexion et la rédaction de mon mémoire de Mastère en Gestion des Risques, je 
sollicite votre haute bienveillance afin de :
> -          m’attribuer quelques minutes pour répondre au questionnaire en PJ. D’une durée d’ environ 10 
minutes, j’ai privilégié la mise en place de celui ci afin de recueillir l’avis d’un panel représentatif d’acteurs 
des secours, (voir message explicatif d’envoi ci-dessous)
> -          l’autorisation de consulter de la même manière quelques collègues de la chaine de 
commandement de niveau chef de site et chef de colonne, via la messagerie du service
> je me tiens à votre entière disposition afin compléter au besoin ces éléments
> en vous remerciant
> très respectueusement

LIEU : DDSIS 62
En présence de  : M.le Colonel Laurent MOREAU, DDSIS
Horaires : 16H00-16h30
Confirmation de rendez vous :
Entretien avec le Capitaine DESQUIENS à propos de son mémoire
AILLAUD Alexandra

Date d'envoi : mercredi 21 septembre 2011 09:34
Accepté le 21/09/2011 20:43
Obligatoire :
MOREAU Laurent; BONNET Didier; DESQUIENS Olivier

Quand :
lundi 26 septembre 2011 16:00-16:30.
Emplacement :
Bureau du Directeur

Quand : lundi 26 septembre 2011 16:00-16:30 (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, Paris.
Emplacement : Bureau du Directeur

-----Message d'origine-----
De : MOREAU Laurent 
Envoyé : samedi 17 septembre 2011 10:33
À : DESQUIENS Olivier
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Objet : Re: mémoire MASTERE SPE GESTION des RISQUES- ODESQUIENS

Bonjour mon capitaine,
Comme vous vous en doutez je suis favorable à votre demande sur les deux points d'ailleurs.
Vous prenez l'attache d'Alexandra pour trouver un créneau me concernant et vous avez feu vert pou 
auditionner la chaîne de commandement. Je vous demande de pendre l'attache du lieutenant colonel SAEZ à 
cet effet.
Bien à vous
Colonel Laurent Moreau
Directeur départemental des services d'incendie et de secours du Pas de Calais

Présentation du sujet de mémoire et des attentes
Cadre du sujet
Avis sur l’interopérabilité, vision du SDIS62 à ce sujet et selon les différents niveaux (politique, juridique, 
organisationnel, sémantique, syntaxique, technique)

Chaque service dispose de son PC (impératif technique), une juxtaposition est nécessaire afin de mener a 
bien l’opération
Au sein de la cellule PCO, le SDIS est la seul a être dans la logique interservice car, de part son savoir faire 
technique, permet l’animation et la réalisation de points interservices réguliers
Le PC de Site SP est souvent transformé en PCO des que l’autorité préfectorale s’y présente.
Difficultés rencontrées :
- Mise en cohérence et transversalité
- Animation multi-services sur le terrain 
- Cout de fonctionnement et inertie du PC de Site SP
- Effet néfaste détourné du PCSite quand l’autorité l’investit
Les points à améliorer : 
- Faire acter la mise en commun de la main courante (partie écrite)
- Formater les outils : ex : valisette COD/PCO  (chevalet/guide..etc)
- Impliquer les chefs de service étatiques,
- Positionnement de l’Etat vis a vis des SDIS
- S’adapter à la variabilité des services
- Souplesse / adaptabilité
- Fongibilité de notre système (Se dit d’une chose qui se caractérise par son appartenance à un genre ou à 

une espèce et non par une identité propre)
Focus sur : 
Situation Room (UK)
Fond d’aide à l’investissement
Composition de l’équipe COD/PCO : Officier supérieur + PATS (opérateur CTA/CODIS, secrétariat?)

!

Demande de Rendez vous : CODIS 62 du 06/10/2011
en direct
Lieu : SDIS 62
En présence de  : M.Le Commandant Thierry HERREMAN, chef du CTA CODIS
Horaires : 10h30-12h00
Présentation du sujet de mémoire et des attentes
Cadre du sujet
Avis sur l’interopérabilité, vision du SDIS62 -IG2Oà ce sujet et selon les différents niveaux (politique, 
juridique, organisationnel, sémantique, syntaxique, technique)

- L’OBNSIC défini les transmissions sur une plateforme numérique commune interservice (Loi MOSC)
- L’interopérabilité est défini de la p27 à p31 de ce document :

- coordination entre centres opérationnels
- coordination «tous services»
- communication Autorité

- La déclinaison départementale reste a faire dans ce domaine, notamment avec la Police / Gendarmerie, 
pour lequel le systeme présente un certain interet lors d’opérations communes.

- Utilisation du portail ORSEC :
- par le sdis et le samu, mais tres peu par Police/Gend (sauf au COD, mais pas au COG)
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Difficultés rencontrées :
- Volonté des services et des autorités
- Renseignement du SYNERGI, réactivité/fidélité de l’information
- Déploiement du PC de site trop long, T+1h d’activation. Réflechir à un système (berce) plus réactif
Les points à améliorer : 
- Formation/Information des partenaires
- Place du PCO (soulagement du CODIS lors d’opérations de grande envergure)
- Articulation des différents niveaux de commandement (eviter les «shunt», par ex : entre COD et PCS, ne 

pas shunter le codis)
- Définir l’armement du COD (1 officier sup+ 1 Opérateur)
- Utilisation de nouveaux outils opérationnels 
Focus sur : REX ENDUROPALE

!

Demande de Rendez vous : SDIS - IG2O du 06/10/2011
en direct
Lieu : SDIS 62
En présence de  : M.Le Commandant Christophe BELLENGIER, chef du service IG2O (information 
Géographique et Outils Opérationnels)
Horaires : 8h30-10h00

1/Présentation du sujet de mémoire et des attentes
2/ Cadre du sujet
3/Avis sur l’interopérabilité, vision du SDIS62 -IG2Oà ce sujet et selon les différents niveaux (politique, 
juridique, organisationnel, sémantique, syntaxique, technique)

Il y a lieu avant tout de définir les bonnes personnes aux bonnes places :
Ex :  PCS/PCC niveau tactique => SP
 PCO niveau stratégique =>Multiservices / Autorité
Difficultés rencontrées :
- Trouver l’information chez les partenaires ex: DREAL, DDTM 

- ex : Trouver le bon interlocuteur pour les VNF lors d’inondation
- Manque d’outils
- Manque de bases de données d’information
Les points à améliorer : 
- Formation et Information des différents acteurs
- Disposer de sources d’informations 
- la technique n’est pas un frein à l’Interopérabilité
Propositions et axe de travail:
- Le SIG = une des clés de l’interopérabilité

- Travail en lien avec la PPIGE sur la gestion de crise en Pôle Métier
- Faire adopter un format international pour les couches de données
- Mettre sur un serveur commun (webaccess utilisateurs) les données METIER, avec un régulation par les 

administrateurs
- Développer la mise à dispo d’information par le principe d’accessibilité, développé depuis le Grenelle de 

l’Environnement (Borloo). Ex : IGN topographique et toponymique
- Directive Européene INSPIRE (réfèrent MEDDTL) : principe d’obligation de mettre à disposition de tous les 

données géographique sur un référentiel commun de projection
- La notion de «catalogue», pour des besoins publics mais aussi commerciaux, est une alternative mais à un 

frein qui est la confidentialité (CNIL)
- Voir le BRGM qui est le plus avancé sur cette directive inspire (catalogue de données)
- Portail ORSEC: développer le moteur carto
- Formats d’échanges : WFS (vecteur ex : surface de bati) + WMS (image ex : photoaérienne)
- un bon exemple d’interopérabilité : le format PDF (un format de lecture + diverses applications autour)

!

Demande de Rendez vous : Réunion CIC LENS du 23/09/2011
par téléphone
LIEU : Commissariat de Police de Lens, Centre d’Information et de Commandement
En présence de  : Major PAWLIK, 0321135010, jacques.pawlik@interieur.gouv.fr
Horaires : 09h00-10h00
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Présentation du sujet de mémoire et des attentes
Cadre du sujet
Avis sur l’interopérabilité, vision du CIC à ce sujet et selon les différents niveaux (politique, juridique, 
organisationnel, sémantique, syntaxique, technique)

Difficultés rencontrées :
- Méconnaissance des autres organisations
- Course a l’information mais désordre présent (tranversalité)
- Localisation/ SIG
Les points à améliorer : 
- Réaliser plus d’exercices interservices
- Maillon de liaison nécessaire pour centraliser l’information
- Manque de préparation et de formation
- Utilisation de la conférence interservice non exploitée

!

Demande de Rendez vous : Réunion BSPP du 28/09/2011
«C’est jouable pour le 28 septembre. 16h30
Il n’y aura pas de PC TAC sur site, mais nous pourrons voir ensemble les différentes modalités pour un 
rendez vous ultérieur.
Le 28 nous pourrons voir ensemble le Centre Opérationnel.
Merci de me laisser un numéro de téléphone en cas d’empêchement.
 
Cordialement

Capitaine Chris CHISLARD
Compagnie de Commandement et de Transmissions

Commandant d'unité
1 place Jules Renard

75017 Paris
01.47.54.63.90  -  6390  -  06.59.68.92.65
"Avoir du coeur.... et être à l'écoute..."

 
De : Olivier DESQUIENS [mailto:olivier.desquiens@neuf.fr] 
Envoyé : jeudi 22 septembre 2011 22:20
À : Chislard Chris
Objet : Re: TR: CNE CHISLARD questionnaire MASTER
ok le mercredi 28/09 je suis le matin au COGIC et l'après midi à la DGSCGC, est ce cela pourrait être jouable 
en fin d'apres midi? (càd en quittant asnieres vers 1630?)

LIEU : Etat Major BSPP , Compagne de Commandement et de Transmissions
En présence de  : Capitaine Chris CHISLARD, Commandant d’unité
Horaires : 16h30-18h30

Présentation du sujet de mémoire et des attentes
Cadre du sujet
Avis sur l’interopérabilité, vision du CIC à ce sujet et selon les différents niveaux (politique, juridique, 
organisationnel, sémantique, syntaxique, technique)

Points sur les Organisations des DPS lors des grands Rassemblements
Configuration en étoile des PC Tactiques BSPP et des autres PC
Pré-positionnement d’un COS, connu et identifié (celui qui a traité le dossier commande le dispositif)
L’engagement au COD nécessite un officier de Liaison
Le PC Police est proche du PC SP pour sa sécurisation et l’identification des victimes
Enregistrement vidéo des points de situations avec tous les intervenants
Main courant opérationnelle (syst Adagio) est mise en place et suivie

Réalisation de nombreux exercices : «entrainement difficile = guerre facile»
Identifier les acteurs par des chasubles
Formater la remontée d’info par une trame spécifique
Adopter une méthode uniforme et identique
Sensibiliser les acteurs (formation/exercice..)
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De : Olivier DESQUIENS <olivier.desquiens@neuf.fr>
Objet : mémoire MASTERE SPE GESTION des RISQUES- ODESQUIENS, enquête rapide,merci de votre participation, 

(2ter)
Date : 16 septembre 2011 00:04:31 HAEC

À : Olivier DESQUIENS <olivier.desquiens@neuf.fr>
Cc : Olivier DESQUIENS <odesquiens@sdis62.fr>

CCi : FEDESIN Stéphane <sfedesin@ramery.fr>, laetitia.actappro@orange.fr, Serge DENNEL <serge.dennel@gpn.fr>, 
bernard.roue@roquette.com, Jean Yves CHAUVIER <jeanyves.chauvier@neuf.fr>, Jean Yves HIROUX <jean-
yves.hiroux@interieur.gouv.fr>, Victor AGBOLO <Victor.Agbolo@INEOS-NOVA.com>, t.storne@nordpasdecalais.fr, Jeremie 
CHERON <contact@secouristesdelewarde.com>, Victorien MORILLON <snsm.lille@wanadoo.fr>, cdtcie.cct@pompiersparis.fr, 
jean-yves.chatalic@developpement-durable.gouv.fr, philippe.bizet@interieur.gouv.fr, frederic.delcroix@interieur.gouv.fr, 
Christophe SERIEYS <c-serieys@mairie-arras.fr>, lecaille.david@gmail.com, regis.naessens@croix-rouge.fr, ahus@fmlogistic.fr, 
Jean Paul BACQ <jean-paul.bacq@ensosp.fr>, remi.bochard@hauts-de-seine.gouv.fr, Patrick DELISLE <patrick.delisle@pas-de-
calais.pref.gouv.fr>, Frank BERTHEZ <franck.berthez@pas-de-calais.gouv.fr>, stephane.dee@nord.pref.gouv.fr, FORTIN Pascal 
<pascal.fortin@interieur.gouv.fr>, Bruno MAESTRACCI <bruno.maestracci@interieur.gouv.fr>, Raymond GUIDAT 
<raymond.guidat@interieur.gouv.fr>, philippe.tricoire@interieur.gouv.fr, Michel DOCO <michel@forma6.fr>, 
michel.persin@developpement-durable.gouv.fr, "Francoise. Labeeuw" <francoise.labeeuw@orange.fr>
3 pièces jointes, 271 Ko

Bonjour,

Dans le cadre de mon projet universitaire et, au travers de mon activité professionnelle, en tant que Capitaine de sapeur-pompier 
professionnel, Adjoint au chef du groupement prévision des risques du SDIS62, je me permets de vous solliciter afin de répondre à un rapide 
questionnaire.
Celui est un des supports de mon argumentaire de mémoire de Mastère spécialisé en Gestion des Risques sur les territoires (EISTI) sur la 
thématique : 
"Interopérabilité des Postes de commandement".

Que vous soyez acteurs des secours, industriels, responsables de structure ou élus....il est important pour moi de recueillir votre 
avis en tant qu'acteur de la gestion de crise.

Aussi je vous serai reconnaissant de prendre une dizaine de minutes de votre temps afin de répondre aux différentes questions.

A l'issue merci de me transmettre vos réponses (scan ou formulaire complété) par mail avant le 01/10/11 : olivier@risques.pro

questionnaire.doc (79,0 Ko)

questionnaire.pages (155 Ko)

questionnaire.pdf (36,9 Ko)

N'hésitez pas à transmettre ce document à votre réseau de collaborateur afin d'étoffer l'étude.

En vous remerciant de votre participation.

Cordialement

Olivier DESQUIENS
+33647881061
olivier.desquiens@neuf.fr



Nom de l’étudiant : M. Olivier DESQUIENS

A retourner à : olivier@risques.pro 

Date limite de réponse : 01/10/2011

Durée du questionnaire : 10 min   

Intitulé du mémoire : «L’INTEROPERABILITE des 
postes de commandement dans la gestion de 
crise»

Public : Acteurs de la sécurité, élus, chef  
d’entreprise, décideurs en lien avec la gestion 
de crise

Objectifs : Dans le cadre de mon projet de mémoire d’étude, une consultation interservices est menée afin de 
cibler la problèmatique de mon sujet. 

Méthode : Un échantillon de structures susceptibles d’être concernées par le sujet a été réalisé afin d’avoir la 
représentativité la plus fidèle possible sur l’étude

Présentation de la structure 

NOM :        Structure : Privée Publique

Adresse :

Classement (précisez) :   ERP :                  Administration:   ICPE:    Autres :

Contact : NOM    Prénom

Mail : Tél :

Souhaitez vous éventuellement être contacté dans le cadre de l’étude :  Oui  Non

1- PLANIFICATION

Votre structure dispose t il d’un plan de gestion de crise et/ou d’un plan de secours spécifique? 
 Oui  Non     

Si oui de quel type ?....................................................................................................................

   

Fait-il l’objet d’une obligation réglementaire?   Oui, précisez laquelle 
:........................................................................................................................................................

   Non, précisez pourquoi ce plan a été conçu

:........................................................................................................................................................

2- Le PC

Votre structure dispose t elle d’un Poste de Commandement?   Oui    Non

Si oui, précisez :

De quel type? : ..................................................................................................................................

Qui le compose? :..............................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

De quels outils de gestion de crise disposez-vous? :..........................................................................

.........................................................................................................................................................

A-t-il déja servi en situation de crise réelle?   Oui    Non

si oui combien de fois?

Quelles sont les axes d’amélioration que vous souhaiteriez y apporter?.............................

Mastère Spécialisé en Gestion des Risques sur les Territoires, 

EISTI CergyQuestionnaire



Avez-vous déja travaillé en Poste de Commandement multiservices?  Oui    Non

si oui, avec quels services associés?...............................................................................................

.........................................................................................................................................................

Quels difficultés avez-vous rencontrés?...........................................................................................

.........................................................................................................................................................

3- EXERCICES

Réalisez-vous, vous ou votre structure, des exercices?  Oui    Non

si oui, a quelle périodicité?..............................................................................................................

........................................................................................................................................................

Quelles sont les difficultés rencontrées?.........................................................................................

........................................................................................................................................................

Quelles sont les axes d’amélioration que vous souhaiteriez y apporter?..........................................

.......................................................................................................................................................

4- DIVERS

Quelle importance attachez vous  :  (peu : 1 moyen : 3 beaucoup : 5)

- à la gestion de crise ? 1 2 3 4 5

- à vous intégrer dans le dispositif   1 2 3 4 5

- à disposer d’outils commun de gestion? 1 2 3 4 5

- à adopter un langage commun inter-services?

                  1 2 3 4 5

- à adopter une méthodologie commune ? 1 2 3 4 5

- à la formation de vos équipes dans la gestion de crise ?

                1 2 3 4 5

- à l’aide que pourraient vous apporter les autres services ?

                  1 2 3 4 5

- à vous sortir rapidement de la crise?  1 2 3 4 5

- à développer les exercices?  1 2 3 4 5

- à cultiver les retours d’expérience?  1 2 3 4 5

Merci d’avoir consacré quelques minutes à ce questionnaire.

Mastère Spécialisé en Gestion des Risques sur les Territoires, 

EISTI Cergy
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Les résultats de l’enquête 
 
 
 
 

Graph n° 1 : La planification et son outil de gestion 
 
 

Graph n°2 : La sensibilisation des acteurs à la gestion de crise 
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Eléments de REX des réactions handicapantes rencontrées 
 

Quelques retours d’expérience permettent d’illustrer ici les réactions handicapantes issues de la 
gestion de crise importante de sécurité civile : 
REX 2009 
Une telle montée en puissance et une activation en continu du COD sur des évènements de longue 
durée, peuvent s’avérer difficile si la préfecture ne dispose pas des locaux suffisamment spacieux pour 
l’organiser. En effet, le nombre de problèmes à traiter est tel que si tous les partenaires nécessaires à 
la gestion de l'événement étaient présents au COD celui-ci serait totalement saturé.  
La gestion d’évènements récents, Klaus, pandémie grippale, a révélé certains dysfonctionnements 
préjudiciables au fonctionnement des structures de pilotage :  
- Locaux de dimensions insuffisantes, avec une mauvaise ergonomie, ou inexistants (absence 
d’espace de vie, de local spécifique pour les points de situation,…), équipements inadaptés ou 
inexistants (absence de vidéo-projecteurs, messagerie électronique interne au COD défaillante,…), 
- Absence de cartographie numérique (SIG), de base de données sur les enjeux. documents non 
actualisés (annuaire des correspondants,…), 
- Formation insuffisante des acteurs sur les équipements ainsi que sur le mode d’organisation et de 
fonctionnement en COD, 
-  Logistique inadaptée pour un fonctionnement en continu, 
- Effectif d’astreinte insuffisant générant des difficultés pour organiser les relèves. 
Une attention toute particulière des gestionnaires est requise quant aux conséquences des mesures 
de réduction d’effectif et de réorganisation de services accompagnant la mise en place de la RGPP. 
 REX 2010 
On peut citer l’oubli de synchroniser les heures des différents postes de commandement et centres 
opérationnels, ce qui a déjà conduit à des difficultés de coordination des moyens et des incohérences 
dans les points de situation. 
Un autre élément, simple à améliorer mais pourtant important, réside dans une amélioration de 
l’identification des différents acteurs présents, notamment ceux ne disposant pas d’uniformes (Maires, 
représentants des différents services, DOI …), afin de faciliter la communication dans les centres 
opérationnels. 
Disposer des moyens de communication adéquats et en nombre suffisant est un prérequis, aussi bien 
au sein du COD que du PCO. 
La saturation de ces structures du fait d’un manque de matériels (téléphones…), et en particulier au 
COD, s’observe encore régulièrement, les rendant ainsi injoignables. Cette difficulté conduit souvent 
au biais qu’est l’utilisation des téléphones portables. Il ne faut cependant pas perdre de vue que le 
réseau de téléphonie mobile sera, en cas de crise réelle, tout aussi saturé du fait de son utilisation 
massive par la population. L’échange et la remontée d’informations sont d’ailleurs d’une manière 
générale, régulièrement jugés insuffisants entre les différents postes de commandement et centres 
opérationnels. Ainsi, la liaison PCO/COD souffre t elle parfois d’un manque d’échanges, limitant la 
synergie qui doit s’opérer entre ces deux entités.  

 
Rex incendie du Tunnel sous la Manche:  
L’organisation matricielle de SYNERGI conduit à une entrée d'informations sans validation, elles 
deviennent de fait officielles et véridiques. 
 
Il y a également lieu de prendre en compte la vulnérabilité des outils et des structures. Les retours 
d’expériences montrent, lors d’un sinistre de grande envergure, une crise de fonctionnement du COD : 
pléthore de personnels pour armer un grand nombre de cellules dans un espace trop restreint. 
La structure de commandement peut être impactée par l'évènement : ce risque de destruction des 
structures de commandement est à prendre en compte. Lors du séisme de l’Aquila, la protection civile 
italienne a été confrontée à la nécessité de trouver dans l’urgence une solution viable (bâtiment 
fonctionnel et parasismique) de remplacement pour répondre à la destruction du bâtiment préfectoral 
qui aurait dû servir pour l’activation de la structure de commandement. 
Cette solution suppose néanmoins la capacité de mettre en place rapidement des moyens de 
transmission de substitution. Un lourd impact des effets du séisme sur les réseaux électriques et 
téléphoniques étant très probable, de même que cette structure peut facilement être une cible pour 
une réplique d’attentat NRBC. 
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Statistiques du niveau de préparation des acteurs face à la crise 
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Les flux d’informations 
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Le portail ORSEC* 
 

Le portail couvre l’ensemble des champs de la crise : 
- l’anticipation (SAPS/SIGNALE), 
- la première heure de crise (Planification opérationnelle), 
- la gestion des évènements (SYNERGI), 
- l’analyse après action et l’entraînement des acteurs (Retour d ’expérience et exercices), 
- l’accès à la réglementation et à la documentation ORSEC (REPER ORSEC), 
- la localisation du risque ou de l’évènement (la cartographie). 
 
Les applications relatives à ces fonctions sont : 
- SAPS gestion des Plans 
La base SAPS est une aide au Suivi Administratif des Plans de Sécurité nationale et ses documents 
connexes du “ risque à évaluer ” à la “validation du plan ” jusqu’à la “ révision du document ”. 
Elle permet de : 
- disposer en ligne de l’intégralité de la planification (partage avec les acteurs, facilité de mise à jour, 
consultation aisée). 
- visualiser rapidement et en permanence l’état de la planification (qualitativement et 
quantitativement), dans ses différentes phases : ORSEC, SDACR, DDRM, etc. 
- SIGNALE gestion des Sites 
L’application SIGNALE doit permettre aux autorités préfectorales de visualiser et de localiser sur une 
carte l’ensemble des sites à risques référencés sur leur territoire de compétence (tels les sites soumis 
à ORSEC PPI, installations industrielles, grands barrages, etc.) ainsi que de consulter les données s’y 
rapportant. L’inventaire de ces sites à risques est à réaliser par la préfecture (SIDPC notamment) 
détentrice des données. 
 
- Le module Planification opérationnelle 
Il s’agit de mettre à disposition des cadres de permanence des préfectures et des zones un ensemble 
de dossiers réflexes constitués de fiches permettant d’initier les actions prioritaires et urgentes face à 
un évènement (fiches réflexes, actions du permanent, plan, procédure, schéma d’alerte, etc.) 
Le dossier réflexe est constitué : 
- De la fiche action du permanent (énoncer l’objectif à atteindre, décrire sommairement le dispositif à 
mettre en place), 
- De la  fiche plan (exposé synthétique des missions et rôles des services), 
- Du schéma d’alerte (organigramme de l ’alerte répertoriant les services concernés), 
- Des services à contacter en priorité (ce champs sera en lien avec le futur annuaire de crise), 
- De la fiche « renseignement initial » qui, dès le début d’un évènement, permet de lister les 
premières informations et actions entreprises 
- Des mesures techniques à mettre en œuvre (fiches de tâches permettant la mise en œuvre d ’une 
procédure, d ’un appareil - GALA - d ’un dispositif - COD. 
- De formulaires type (des modèles de documents - arrêtés, réquisition, messages pré formatés etc 
…). 
- Synergi 
L’application SYNERGI (Système Numérique d’Echange, de Remontée et de Gestion des informations), 
est un outil de gestion de crise qui s’inscrit dans le cadre du dispositif ORSEC. 
Son objectif principal est de faciliter la circulation de l’information entre les acteurs et les autorités, 
répondant ainsi aux recommandations de la loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004 
et du décret ORSEC du 13 septembre 2005. 
Si 90% des crises actuelles sont du domaine de la sécurité civile (tempêtes, sécheresse, canicules, 
inondations, tremblements de terre, feux de forêts, accidents de la route, épidémies…), SYNERGI 
s’applique également à la gestion des opérations et des crises de type sanitaire, vétérinaire, 
économique, etc. 
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- Rex exercice 
L’application Retour d’expérience et exercices permet : 
 - De procurer un accès aux préfectures pour la saisie et la consultation en ligne des données de 
la base en fonction des droits d'accès accordés, 
 - De favoriser le partage des enseignements, 
 - D'optimiser “ l’archivage ” et le traitement des dossiers REX, des synthèses et la 
programmation des exercices, 
 - De dématérialiser la saisie des données. 
L'application consiste en une base de données unique permettant d'archiver les dossiers de retour 
d'expérience produits aux différents niveaux d'organisation de la sécurité civile.  
A l'issue d'un exercice ou d'un évènement réel ayant nécessité l'activation du dispositif ORSEC, un 
dossier REX sera réalisé. Cette fiche REX créée à partir de l'application, pourra indifféremment être 
générée au niveau national, zonal ou départemental. Des documents, enregistrés sous des formats 
divers, pourront être associés en fichier joint au dossier REX. 
Un dossier ne sera effectivement mis en ligne dans la base qu'après validation par une autorité 
prédéfinie du niveau institutionnel considéré. 
Sa validation par l'autorité du niveau institutionnel considéré entraîne transmission aux autorités des 
niveaux supérieurs. 
 
- Le REPER ORSEC 
Le REférentiel PERmanent ORSEC (REPER ORSEC) est une bibliothèque de textes relatifs à la 
planification de sécurité civile: lois, décrets, arrêtés, circulaires, conventions, guides, mémento, etc 
C’est un repère permanent des textes nécessaires à l’élaboration et à la mise à jour des dispositifs 
ORSEC maritimes, zonaux et départementaux, des plans communaux de sauvegarde ou des plans des 
acteurs de la sécurité civile. 
Cette base réglementaire est mise à jour régulièrement et accessible par l’ensemble des abonnés du 
portail ORSEC par l’onglet “ REPER ORSEC ”. 
 
- La cartographie du portail ORSEC 
La cartographie permet de localiser un site sur des fonds de carte (NAVTEQ, SCAN 25 IGN, Google…). 
Ces derniers peuvent être enrichis par la superposition de couches (inondations, séismes, réseaux 
électriques, etc.) et complétés aux moyens d’outils de dessin. 
Il devient alors possible de représenter graphiquement les effets d ’un scénario ainsi que des mesures 
planifiées. 
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Extrait du GNR Tronc commun emploi formation SP 
 

 
 
Chef de groupe : 
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Chef de site : 
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Map décisionnelle du projet SDMI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Création d'un SDMII 
- Système Départe-
mental de Manage-
ment Intégré des 

Incidents

Objectifs : "avoir la capacité de"

Investissement de personnels

acteurs locaux Réaffirmer la place du DOS

 acteurs SP Réaffirmer le Place du COS

Prendre conscience des responsabilités

Mettre en place / formaliser un système

Modulaire
Fongible

Définir l'amplitude de développement de la réponse Arbre décisionnel

Renforcer le maillage département afin de renseigner l'échelon Zonal de défense

Animer le réseau ORSEC

Utiliser les outils informatiques

Application
Portail
réseaux sociaux/Forum

Organiser des forums/débats thématiques

Intégrer les services partenaires
Asso SC
Collectivités

Améliorer les ressources de Management

Développer  la résilience des acteurs orsec
Mobiliser les acteurs
Identifier les ressources

Manager par objectifs
Planning manager

S'améliorer

Formaliser Création de référentiels

général

Spécifique
référentiel métier créer des métiers originaux

référentiel Formation

Partager
Evaluer

S'informer

Recueillir rapidement et fidèlement les informations du terrain
Renforcer la veille et le déclenchement
Définir les modalités de déclenchement et du dimensonnement
Adopter un arbre décisionnel commun

2. Les outils "collaboratifs"

1.Un référentiel SDMI

Un référentiel d'interopérabilité Le RGI ORSEC

Un référentiel Métier Le RM ORSEC

Des procédures

Formation
Evaluation
Communication
Amélioration

2. Une application sur le portail ORSEC 
"départemental" avec passerelle vers le national

Outil "dédié"
Main courante d'événement partagée
Planification d'évènement
Portail des ressources et du savoir
Développement de CRISOREC?

3.Un PCM Commun

Type PCO mobile
Garantir l'astreinte et la mobilité, 
départementale

Identifier les structures à défaut 
Locaux référencés dans PCS

Sous préfecture
CIS

Etablir un Cahier des Charges 
d'armement type de PCO

4.Une base de données et d'alerte
Réseau majeur du SDMII

3. Les Métiers

Créer le métier de gestionnaire ORSEC

Identifier les différents niveaux des métiers

DOS, Incident Command

Planning manager représentant du Préfet

Collaborateur "Operation" représentant de chaque acteur

Collaborateur "Communication"
interne
Média

Secrétariat Implication des SPV/PATS

Logisitque
Finances/Adminsitrations

Animateur Exercice

Valoriser la VAE et la RATD

4. La ressource
Utiliser le Savoir faire des professionnels de l'urgence

Partager les compétences

Harmoniser le commandement
Doter les acteurs de Kits PC

Application SmartPhone
Outils de gestion et d'identification

Projet de guide de la chaine de commandement DGSCGC

5. La communication
Mise en place de Comité Locaux Information et de Concertation

Développer la communication institutionnelle

Renforcer les liens avec l'EMIZ

Créer et Animer un forum de discussion sur le SDMII

6. Les formations

Créer un UV 'SDMII"

Certificatif
Tronc commun
Tronc spécifique

Créer une formation commune entre les acteurs

Reconnaître et faire connaitre les compétences des professionnels de l'urgence

Faire reconnaitre par les écoles de cadres

ENSOSP
CESU
ENSP
ENA
INHESJ

Intégrer les services partenaires
CNFPT

7. La réalisation d'exercice
Comité de préparation et d’animation d’exercices 

Mutualiser les expertises privés/publics
Avec les industriels Accompagnement démarche POI/PPI

Avec les collectivités locales

Convention des sites
Assurance 

8. L'amélioration de l'existant

Exploiter les capacités des réseaux radio existants

ANTARES
ACROPOL

RUBIS

Exploiter le portail ORSEC

Utiliser la normalisation des logiciels de SC

Partager les plateformes cartographiques
Directive INSPIRE

Proposer un cahier des charges

Partager les outils de commandement GOC

Evaluer de nouveaux outils ou projet
SINUS

CRISORSEC

Perspectives
Développer un réseau Zonal ORSEC, vers un SZMII?

Faire évoluer la réglementation
Pilotage DGSCGC

9. L'évaluation de l'efficience

Exercices
Mettre en place des critères d'évaluation 

Définition des objectifs à atteindre

Audit
Interne

Externe

Indicateur de performance

Développer Rex

Exercice
Intervention

Plateforme de partage

Reporting

Mise à jour/performance des outils

10. Les risques

Politique
Intégration de la vision interministérielle

Technique
Vieillissement des  structures de commandement et dépassement technologique

Entretien des Progiciels

Ressources Humaines
Renouvellement des personnels

Liés aux acteurs
RéticenceDifficultés à convaincre tous les acteurs de la démarche

Sensibilisation des acteurs

Liés aux structures
Temps consacré

Intérêt

Financier
Investissment à Minima

Partage des ressources

11. Les coûts

Utiliser les plateformes de formation existantes

EDIS
CESU

Salle de crise

Conventionner les structures privées
Partenariat Industriels

Utiliser et Optimiser les structures existantes

Mutualiser les outils 
Limiter les investissements

Réduire les frais de fonctionnement

12. Normalisation

ISO 9001

ISO 31000

Durablilité du Projet

Les Propositions 18 Propositions 
un graphe d'analyse des risques

Création d'un SDMII - Système Départemental de Management Intégré des Incidents.mmap - 03/01/12 - Mindjet
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Graphique d’évaluation des risques propres du projet 
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