
GESTION DÉCLENCHEMENT
OPÉRATIONNELLE          PRE-ALERTE PAR LE CTA - CODIS N°12

DESCRIPTION / PRÉAMBULE
La  Pré-alerte  est  une  option  intégrée  au  système de  gestion  de  l’Alerte  permettant  d’optimiser
l’engagement des secours sur une prise d’appel 18.
Son utilisation adaptée permettra de « pré-mobiliser » les personnels des unités opérationnelles et
de réduire les délais de mobilisation donc d’engagement des secours

CTA / CODIS
- Décroché 18 et sélection du mot-clé dans « Nature de l’intervention »
- Début du questionnement et utilisation de « l’Aide à la décision »
- Sélection de la pré-alerte selon préconisations paramétrées ou selon des indicateurs importants

émis par le requérant et analyse de l’opérateur.
- Prise d’information complémentaire visant à adapter et ajuster les moyens à engager
- Vérifier et valider la cohérence de la proposition de départ
- Engager les moyens

ATTENTION :

- TOUTE PRE-ALERTE NON CONFIRMÉE FERA L’OBJET D’UN CONTACT AVEC LE CIS
SOLLICITE PRÉCISANT LES MOTIFS DE NON-DÉCLENCHEMENT.

CIS
Dès réception de la pré-alerte :

-  Le(s)  Chef(s)  d’Agrès  avise(ent)  leur(s)  personnels  de  la  demande de secours,  et  prend les  
dispositions correspondantes. 

-  L’ensemble  des  personnels  déclenchés  prend  en  compte  la  sollicitation  et  s’équipe  des  EPI  
conformément à la demande de secours

Dès confirmation de l’alerte 

- Réception et prise en compte du Ticket de départ par le(s) chef(s) d’Agrès

- Transmission  des  consignes  opérationnelles  auprès  des  personnels  et  départ  simultané  de(s)
engin(s).

IL FAUT TOUJOURS
➢ Utiliser à bon escient la pré-alerte (Mot Clé adapté sur la fiche d’appel 18)

➢ Mettre l'accent sur l'utilisation de la pré-alerte lors des formations

➢ Sensibiliser les agents des centres de secours

➢ Rendre compte des raisons de l'annulation d'une pré-alerte

IL NE FAUT JAMAIS
➢  Systématiser l'utilisation de la pré-alerte

➢ Banaliser la sollicitation en centre de secours
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