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INTRODUCTION
Les catastrophes ont toujours émaillé le cours de l’histoire avec des conséquences parfois
dramatiques sur les populations. Aujourd’hui, avec les moyens de communication et la rapidité
de circulation de l’information, la plupart des évènements majeurs est à la portée du reste du
monde par l’action des médias.
Dans ces situations, afin de protéger les populations, leur évacuation peut s’avérer
nécessaire. Récemment, les Etats-Unis ont dû faire face à des ouragans (Katrina, Irène)
nécessitant l’évacuation préventive de plusieurs centaines de milliers d’habitants. La catastrophe
de la centrale nucléaire de Fukushima au Japon, en mars 2011, a été de celles qui marqueront les
esprits de la planète. Cette crise a entrainé l’évacuation de 200 000 personnes dans un périmètre
de plusieurs dizaines de kilomètres autour de la centrale. Cet évènement nous rappelle que la
problématique d’évacuation d’ampleur des populations peut aussi concerner le risque nucléaire.
En France, des évacuations de cette ampleur n’ont jamais eu lieu. Seules de rares
évacuations de quelques milliers de personnes, comme celle de Vimy1, viennent alimenter le
retour d’expérience. Toutefois, si la probabilité de survenance d’un tel évènement reste faible, il
faut s’attendre à ce qu’un jour, une situation nécessite la mise en œuvre de ce mode de protection
des populations.
Aussi, une vraie prise de conscience est en cours depuis quelques années, marquée par
l’actualité internationale qui supplante les réalités locales. Ainsi, au sein de la Direction Générale
de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises du ministère de l’intérieur, cette problématique
fait l’objet d’une attention toute particulière. A ce titre, des travaux en cours visent à définir une
doctrine nationale relative aux évacuations massives. Il s’agit d’un vaste sujet complexe à
appréhender dans sa globalité et de manière exhaustive.
L’évacuation des populations est une mesure de protection face à certains risques naturels
ou anthropiques. Une évacuation d’ampleur mobilise un grand nombre d’acteurs aux
compétences diverses. La protection des personnes fait partie des missions des sapeurs-pompiers,
rassemblés au sein des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS), qu’ils partagent
avec d’autres professionnels et services. Pour assurer leurs missions, les SDIS sont dotés de
moyens matériels et humains répartis sur l’ensemble des départements de France. A ce titre, ils
seront naturellement impliqués dans une opération d’évacuation d’ampleur qui nécessitera de
nombreuses actions dans une situation que l’on peut qualifier de crise.

1

Evacuation préventive de 12 500 personnes à l’occasion d’une opération de sécurisation d’un dépôt de
munition du 14 au 16 avril 2001 à Vimy (Pas-de-Calais).
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Dans ce contexte, comment optimiser l’action des SDIS dans la stratégie d’évacuation
retenue par le décideur, notamment lors d’un accident nucléaire ?
Pour tenter de répondre à cette problématique, nos recherches viseront à déterminer le rôle
que les sapeurs-pompiers peuvent jouer dans un dispositif d’évacuation d’ampleur.
Dans une première partie, nous décrirons nos démarches d’investigation et l’approche
chronologique qui a constitué le fil conducteur de notre analyse. Nous identifierons ensuite les
acteurs d’une évacuation puis le cadre juridique de notre sujet. Enfin, nous définirons certains
termes couramment utilisés dans ce mémoire.
La deuxième partie s’articule autour de cinq grandes phases que nous avons pu identifier
lors d’une évacuation. Pour chacune d’entre elles, nous essaierons de mettre en exergue les
concepts ou thématiques qui émanent de la littérature. Ces derniers seront ensuite confrontés aux
pratiques sur le terrain.
Enfin, dans la troisième et dernière partie, nous formulerons des préconisations à
l’attention des SDIS. Celles-ci constituent un panel non exhaustif de mesures susceptibles
d’apporter des réponses à la problématique ayant initié nos travaux.

2

PREMIERE PARTIE – CONTEXTUALISATION DE LA RECHERCHE
1.1. DESCRIPTION DES DEMARCHES D’INVESTIGATION
La première rencontre avec notre directeur de mémoire a permis de collecter un certain
nombre de documents. Cette bibliographie a été complétée par un travail de recherche et de
veille environnementale par chaque membre du groupe via l’Internet, les réseaux de
connaissances internes et externes à la profession, les médias et les réseaux sociaux. L’actualité
quotidienne, riche d’évènements, et les échanges numériques nous ont donné accès à un panel de
documentation dense sur la problématique d’évacuation d’ampleur des populations.
Une liste de personnes ressources (annexe 1) a été établie en relation avec notre directeur
du mémoire. Ces personnes ont été identifiées comme expert, acteur ou témoin en privilégiant la
diversité professionnelle et géographique (Direction Générale de la Sécurité Civile et de la
Gestion des Crises (DGSCGC), services de l’Etat, collectivités territoriales, Services
Départementaux d’Incendie et de Secours (SDIS), installations nucléaires, etc.). Sur une période
de deux mois, des entretiens avec les personnes ressources ont été conduits afin de prendre
connaissance des réflexions et travaux dans ce domaine. En fil conducteur, une trame nous a
permis d’aborder de façon similaire ces entretiens : généralités sur l’évacuation d’ampleurs des
populations, retour d’expérience professionnel puis rôle des sapeurs-pompiers.
En complément de ces entretiens, nous avons participé à des exercices d’urgence nucléaire
orientés sur la protection des populations2, en tant qu’observateur:
- exercice simulant un accident nucléaire avec rejet sur le Centre Nucléaire de Production
d’Electricité (CNPE) de Saint-Laurent-des-Eaux, les 11 et 12 juin 2013 ;
- exercice simulant un accident technique au CNPE de Golfech, sans rejet radioactif mais
avec évacuations de populations, le 17 septembre 2013.
De plus, nous avons prospecté à l’étranger afin d’enrichir notre réflexion. Le bénéfice
retiré s’est traduit par le partage de retours d’expériences (Etats-Unis, Japon, Chine, Canada,
etc.), de contacts internationaux (Canada), et notre participation aux Journées Innovation
Recherche (JIR) 3 de la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris (BSPP).
Enfin, nous nous sommes régulièrement rencontrés afin d’échanger sur nos réflexions et
l’avancée de nos travaux individuels. Notre étude a débuté par des recherches visant à définir le
contexte juridique, théorique et généraliste de la problématique et ce, pour chacune des phases
d’une évacuation d’ampleur. Ces phases ont chacune fait l’objet d’un chapitre dans la deuxième
partie du présent document. Pour chacune d’entre elle, nous avons dressé une revue de la
littérature suivie d’une ou plusieurs hypothèses. Puis ces travaux ont été confrontés aux pratiques
2
3

Circulaire du 13 décembre 2012 sur la planification des exercices d'urgence nucléaires et radiologiques.
Sur le thème « Mobilité : frein ou liberté pour les acteurs de la sécurité civile » les 5 et 6 juin 2013.
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de terrain, illustrées par des retours d’expérience recueillis lors de nos entretiens ou à partir de
productions écrites.
Enfin, chaque chapitre du présent mémoire est clos par un retour sur l’hypothèse qui
constitue la source des préconisations présentées en troisième partie.
La carte heuristique en annexe 2 illustre nos démarches d’investigation.

1.2. APPROCHE CHRONOLOGIQUE ET CADRE DE LA RECHERCHE
1.2.1. Analyse systémique du processus
Le processus d’évacuation d’ampleur des populations étant complexe, nous avons choisi
une approche systémique pour organiser notre réflexion.
Nous avons identifié sept grandes phases qui peuvent caractériser le déroulement d’une
évacuation d’ampleur, quel qu’en soit l’évènement initiateur :
-

La sensibilisation des acteurs ;
La qualification de l’évènement ;
La décision d’évacuer ;
L’alerte et l’information des populations ;
La conduite de l’évacuation ;
Le soutien aux populations déplacées ;
Le retour sur le territoire évacué ;
Avant

Sensibilisation

Pendant

Qualification

Décision

Alerte

Après

Evacuation

Soutien

Retour

Information et communication
Figure 1 : Les sept phases du processus d'évacuation d'ampleur.

Ainsi, l’enchaînement de ces phases constitue le fils conducteur de la deuxième partie du
présent mémoire.
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1.2.2. Cadre de la recherche
Notre étude se limitera aux cinq premières phases énoncées ci-dessus. En effet, le soutien
des populations et leur sauvegarde font l’objet de la rédaction d’un autre mémoire dans le cadre
de la formation de directeur départemental adjoint des SDIS. Le retour des populations sur le
territoire sera également exclu de notre étude, en accord avec le directeur de mémoire.
De plus, notre analyse se limitera aux évacuations d’ampleur, sans prendre en compte une
entrée massive de populations sur le territoire national. Les situations de crise issues d’une
agression de type armée ou terroriste sont également exclues de l’étude.
1.3. LA CARTOGRAPHIE DES ACTEURS
La cartographie des acteurs est annexée au présent document (annexe 3). Elle est
représentée ci-contre de manière simplifiée. Cette cartographie vise à recenser les acteurs
potentiels d’une évacuation d’ampleur en représentant leur implication au sein de chaque centre
de commandement opérationnel du niveau national au niveau local :
- Le niveau national avec la Cellule Interministérielle de Crise (CIC) en lien avec les
centres opérationnels ministériels, dont le Centre Opérationnel de Gestion Interministérielle de
Crise (COGIC) pour le ministère de l’intérieur ;
- Le niveau zonal (la zone de défense et de sécurité) avec le Centre Opérationnel Zonal
(COZ) ;
- Le niveau départemental avec le Centre Opérationnel Départemental (COD) et le Poste
de Commandement Opérationnel (PCO) ;
- Le niveau communal avec la mise en œuvre du Poste de Commandement Communal
(PCC).
Le groupe s’est ainsi appuyé sur un travail de recherche analytique des organisations
existantes, des déclinaisons dans le cadre de plans de prévision, afin de croiser, compléter et
étoffer ces interactions indispensables et nécessaires au pilotage d’une évacuation d’ampleur. Par
ailleurs, nous avons complété nos travaux par les données recueillies dans un projet de guide
méthodologique national sur les évacuations d’ampleur qui fait actuellement l’objet de réflexions
au sein de la DGSCGC.
1.4. CADRE JURIDIQUE
Nous avons pu constater, au travers de nos diverses recherches, qu’il n’existe pas de loi ou
règlement traitant spécifiquement de l’évacuation d’ampleur ou du déplacement massif de
population, mis en place lors d’événements graves et menaçants. C’est donc au travers des textes
fondamentaux de police générale qu’il est possible d’attribuer à chacune de nos autorités ses
moyens d’agir juridiquement pour mettre en place ce type de mesure visant à protéger la
population exposée.
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1.4.1. L’existant juridique.
1.4.1.1.

Pouvoirs de police générale :

La police générale a pour aboutissement le maintien de l’ordre public. Cette police est
détenue par le maire, le préfet de département ou le Premier ministre comme détaillé dans les
paragraphes suivants.
1.4.1.2.

Maires et préfets : principaux acteurs.

Le préfet de département et le maire représentent le premier niveau de décision. Leur
collaboration est donc absolument nécessaire.
Le maire est un acteur essentiel lors d’une opération d’évacuation. Il connait sa population
(faiblesses, vulnérabilités, etc.). Dans le cadre de ses pouvoirs de police, il est responsable sur
sa commune de la sécurité et de la protection des biens. L’article L2212-2 du Code Général des
Collectivités Territoriales (CGCT), précise que « la police municipale a pour objet d'assurer le
bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment, dans son
alinéa 5, le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la
distribution des secours nécessaires,[...] de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et
de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ».
Le maire est le premier acteur et décideur des mesures d’urgence à mettre en place le cas
échéant et le CGCT en son article L2212-4 nous le rappelle « …en cas de danger grave ou
imminent,[...], le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances »,
mais il est également chargé, au regard de ce même article, de «…prévenir par des précautions
convenables, les accidents et les fléaux calamiteux tels que les incendies, les inondations, les
ruptures de digues… ».
En cas de carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police municipale précités,
conformément aux dispositions de l’article L2215-1 du CGCT, le préfet dispose d’un pouvoir de
substitution. Le représentant de l’état dans le département peut alors prendre toutes les mesures
nécessaires au maintien de l’ordre public.
Par ailleurs, le préfet détient un pouvoir de police générale en application de l’article
L2215-1-3 « le représentant de l'Etat dans le département est seul compétent pour prendre les
mesures relatives à l'ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ
d'application excède le territoire d'une commune ».
1.4.1.3.

La direction des opérations de secours

En application des articles L742-1 et L742-2 du Code de la Sécurité Intérieure (CSI), « La
direction des opérations de secours relève de l’autorité de police compétente [...] en cas
d’accident, sinistre ou catastrophe dont les conséquences peuvent dépasser les limites ou les
capacités d’une commune, le représentant de l’état dans le département [...] assure la direction
des opérations de secours.». L’autorité prend alors l’appellation de Directeur des Opérations de
Secours (DOS).
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L’article L742-3 du même code précise, «... en cas d'accident, de sinistre ou de catastrophe
dont les conséquences peuvent dépasser les limites ou les capacités d'un département, le
représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité mobilise
les moyens de secours publics relevant de l'Etat, des collectivités territoriales et des
établissements publics. En tant que de besoin, il mobilise ou réquisitionne les moyens privés
nécessaires aux secours. Il attribue les moyens de secours aux autorités chargées de la direction
des secours et prend les mesures de coordination nécessaires à la conduite de ces opérations [...]
Le représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité peut
déléguer tout ou partie de ces attributions au représentant de l'Etat dans l'un des départements de
la zone ».
Enfin, l’article L742-4 du CSI précise qu’ « ...en cas d'accident, de sinistre ou de
catastrophe dont les conséquences peuvent affecter plusieurs départements relevant de zones de
défense et de sécurité distinctes, [...] le représentant de l'Etat dans le département du siège de
l'une des zones de défense et de sécurité intéressées, [...] peut déléguer tout ou partie de ces
attributions au représentant de l'État dans l'un des départements des zones intéressées. »
1.4.1.4.

Le commandant des opérations de secours

L’article L1424-4 du CGCT précise que « Dans l'exercice de leurs pouvoirs de police, le
maire et le préfet mettent en œuvre les moyens relevant des services d'incendie et de secours
dans les conditions prévues par un règlement opérationnel [...] Le commandant des opérations de
secours désigné est chargé, sous l'autorité du directeur des opérations de secours, de la mise en
œuvre de tous les moyens publics et privés mobilisés pour l'accomplissement des opérations de
secours. En cas de péril imminent, le commandant des opérations de secours prend les mesures
nécessaires à la protection de la population et à la sécurité des personnels engagés. Il en rend
compte au directeur des opérations de secours. »
Par ailleurs, l’article R1424-43 du même code stipule que « Le commandement des
opérations de secours relève, sous l'autorité du préfet ou du maire agissant dans le cadre de leurs
pouvoirs respectifs de police, du directeur départemental des services d'incendie et de secours ou,
en son absence, d'un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, officier, sous-officier ou gradé,
dans les conditions fixées par le règlement opérationnel. »
1.4.1.5.

Le responsable des actions communales

Le décret n°2005-1156 du 13 septembre 2005 relatif au Plan Communal de Sauvegarde
(PCS) précise que ce plan « définit, sous l’autorité du maire, l’organisation prévue par la
commune pour assurer l’alerte, l’information, la protection et le soutien de la population au
regard des risques connus. Il établit un recensement et une analyse des risques à l’échelle de la
commune. Il intègre et complète les documents d’information élaborés au titre des actions de
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prévention. Le plan communal de sauvegarde complète les plans ORSEC4 de protection générale
des populations ».
Toutefois, lors de la mise en œuvre d’un PCS, « Le maire doit pouvoir être libre de se
déplacer en fonction des besoins et pour assurer la communication vis à vis de la population.
Cette liberté n’est garantie que s’il est secondé avec certitude par une personne chargée de mettre
en œuvre les actions de sauvegarde. Cette personne sera le Responsable des Actions
Communales (RAC). Le RAC doit être clairement identifié au sein de la structure municipale de
commandement et avoir autorité sur l’ensemble des moyens municipaux pouvant être mobilisés.
Il assure la liaison avec les autorités “opérationnelles” (le DOS et le COS) et le pilotage du
PCC.»5 Parmi ces moyens, il peut disposer de la « Réserve Communale de Sécurité Civile
(RCSC)6.
1.4.1.6.

L’organisation de la réponse de sécurité civile

L’article L741-2 du CSI définit que « Le plan ORSEC départemental détermine, compte
tenu des risques existant dans le département, l'organisation générale des secours et recense
l'ensemble des moyens publics et privés susceptibles d'être mis en œuvre. Il définit les conditions
de leur emploi par l'autorité compétente pour diriger les secours.
Le plan ORSEC comprend des dispositions générales applicables en toute circonstance et
des dispositions propres à certains risques particuliers. Dans ce dernier cas, il précise le
commandement des opérations de secours. »
1.4.2. L’évacuation
Les pouvoirs de police dont disposent maires et préfets leur laissent une marge de
manœuvre conséquente ayant pour objectif final le maintien de l’ordre public. En tant que DOS
et chargé de prévenir tout trouble menaçant la population, le maire a toute latitude pour ordonner
une évacuation de quartier ou de toute autre zone exposée.
Une évacuation d’ampleur de la population suffit à justifier l’intervention du préfet de
département en tant que DOS, ce type d’évacuation se limitant rarement aux limites
administratives d’une seule commune. Néanmoins, en France, le droit administratif impose que
la mesure de police prise soit proportionnée et adaptée à ce qui est nécessaire pour faire cesser le
trouble à l’ordre public. « La décision d’évacuer n’est donc possible qu’en cas d’urgence avérée
et/ou de circonstances exceptionnelles7 » Cette caractéristique est primordiale et impérative.

4

Organisation de la Réponse de SEcurité Civile
Direction de la Sécurité Civile, Plan Communal de Sauvegarde « S’organiser pour être prêt » - La
démarche, NAVIS Imprimeur-Conseil, Paris, Octobre 2008.
6
La Réserve Communale de Sécurité Civile a été instituée par la loi n°2004-811 du 13 août 2004 de
modernisation de la sécurité civile. La RCSC a fait l’objet des articles L1424-8-1 à L1424-8-8 du CGCT et de la
circulaire d’application du ministère de l’intérieur n°NOR INT E 05 000 80 C du 12 août 2005.
7
Note du directeur des Libertés Publiques et des affaires juridiques a l’attention de Monsieur le Directeur de
la prospective et de la planification de la sécurité nationale, datant du 29 janvier 2011
5
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Toute décision qui excéderait ce qui est strictement nécessaire pourrait entraîner un risque de
contentieux.
1.4.2.1.

Un mémento juridique à destination des préfets

Une fiche pratique7 à destination des représentants de l’état rappelle les fondements
juridiques sur la base desquels ces autorités ont compétence à intervenir, mais aussi précise les
principales mesures susceptibles d’être édictées et les conditions de régularité de ces mesures.
C’est le seul outil « pratique » à leur disposition. En l’espèce, il est à retenir de ce
document le lien fort entre le risque, conjugaison de l’aléa et de l’enjeu, et la mesure prise. Cette
dernière doit découler de la stricte nécessité d’assurer la sécurité de la population et non d’une
simple facilité d’agir pour les autorités administratives.
1.4.2.2.

L’arrêté d’évacuation

La mesure d’évacuation est prise par arrêté motivé du préfet de département. Cet arrêté
pris, comme toute mesure de police, doit être justifié en fait et en droit, et doit comprendre
certains éléments indispensables notamment :
- Le risque avéré de trouble à l’ordre public ou l’existence de ces troubles, minutieusement
décrits ;
- L’urgence de la situation à laquelle doit faire face l’administration ;
- Le caractère nécessaire et proportionné des mesures adoptées ;
- La ou les zones où il s’applique.
D’une façon générale, les mesures de polices prises doivent respecter au maximum une
certaine :
- Temporalité : mesures prises pour un temps minimum, prorogation en tant que de besoin ;
- Localisation : champ géographique d’application des mesures strictement nécessaires,
quitte à élargir le périmètre par la suite ;
- Intensité : agir à minima dans un premier temps, renforcement des mesures si besoin.
Cet arrêté peut être complété par d’autres mesures de polices (réglementation de la
circulation dans la zone concernée, itinéraires à emprunter, zones d’accueil, obligation du port
d’un laissez-passer).
1.4.2.3.

Décision d’évacuer et refus d’obtempérer

L’évacuation ne possède pas de cadre législatif spécifique. Elle s’intègre dans les mesures
de protection des populations comptant parmi les missions régaliennes des pouvoirs publics.
Le code pénal condamne en son article 223-6, le fait de « s’abstenir volontairement de
porter assistance à une personne en péril, ou de lui porter secours… ». Cet article est renforcé
par l’article 121-3 du même code qui précise qu’il y a délit en cas de « manquement à une
obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur
des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses
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missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il
disposait ».
De plus, la liberté s’apparente au concept selon lequel on va et on vient où l’on veut, sans
contraintes, hormis celles liées à la loi. La liberté civile, faisant partie des libertés individuelles
inscrites dans le droit constitutionnel, vient, quant à elle, préciser, que le citoyen est libre de ses
actes, tant que leurs conséquences ne nuisent pas à autrui.
Par ailleurs, comme évoqué précédemment, une procédure d’évacuation est encadrée par
un arrêté d’évacuation : «...les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein
droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés
ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’état dans le département …. » (Article L2131-1
du CGCT). Il en est de même pour l’autorité départementale (article L3131-1 du CGCT).
Ainsi, en vue d’accomplir leur mission de protection des populations face à un événement
exceptionnel et dans un contexte de crise, les autorités ont toute latitude pour agir comme les
circonstances le leur imposent.
1.4.3. L’état de nécessité
L’état de nécessité peut permettre de légitimer une mesure de protection de la population
telle qu’une évacuation d’un domicile, dès lors que la situation rencontrée reste exceptionnelle et
la mesure proportionnée. A l’instar de la réquisition, cet état de nécessité ne sera reconnu, que si
et seulement si aucune autre alternative opérationnelle légale n’est possible. L’état de nécessité
trouve son fondement dans l’article 122-7 du code pénal qui précise que « ...n’est pénalement
responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui
ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien sauf s’il y a
disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace...».
Cet état de nécessité, semble être l’outil permettant de se dédouaner du respect du droit de
propriété, ou de son inviolabilité pour une action de secours mesurée et adaptée.
Au Québec, en vertu de la loi sur la sécurité incendie, les sapeurs-pompiers peuvent
ordonner l’évacuation d’un lieu lors d’une situation périlleuse, pour des raisons de sécurité et
lorsqu’il n y’a pas d’autres moyens de protection8. Ce cas de figure a donc été prévu par le
législateur. « Lorsqu’à cet ordre d’évacuer, le citoyen exposé refuse d’obéir, ou entrave de par
ses réactions l’action des secours, il commet alors une infraction à la loi et est susceptible de se
voir adresser une amende allant de 1000 à 5000 dollars ». Les policiers québécois interviennent
dans le cadre de la loi sur la sécurité civile et de la « Common Law9 » pour pouvoir

8

Paquin C, L’ordre d’évacuation en cas de sinistre et le refus de quitter, Québec, Avril 2010.
La « Common Law », également appelée droit traditionnel, est un droit qui a évolué à partir des décisions
des tribunaux (jurisprudence).
9
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réglementairement ordonner une évacuation, sous contraintes en cas de besoin, afin d’accomplir
leur mission de protection des vies humaines.
1.4.4. La place du citoyen au sein de la sécurité civile
La loi de Modernisation de la Sécurité Civile (Loi MOSC) a posé depuis 2004 le principe
de l’implication du citoyen au cœur du dispositif de sécurité civile. Le citoyen passe du rôle de
bénéficiaire passif des secours à celui d’acteur de sa propre sécurité. L’article 4 de cette loi,
prévoit que « toute personne concourt par son comportement à la sécurité civile […]. En fonction
des situations auxquelles elle est confrontée et dans la mesure de ses possibilités, elle veille à
prévenir les services de secours et à prendre les premières dispositions nécessaires ».
1.4.5. Le plan gouvernemental « Déplacements de populations »
Sans cadre législatif précis traitant de l’évacuation d’ampleur de population, le document
de référence reste le plan gouvernemental « déplacements de populations »10, qui peut être
décliné à l’échelon départemental par le représentant de l’état sur son territoire. Ce plan
gouvernemental détaille les éléments à prendre en compte lors d’une évacuation, en précisant le
ministère en charge de l’action. Ce plan pourrait être abrogé par le guide méthodologique
« Evacuation massive » qui fait actuellement l’objet de réflexions à la DGSCGC.
L’environnement juridique spécifique traitant de l’évacuation d’ampleur des populations
en cas d’incidents graves ou menaçants n’est pas des plus fourni. Hormis les textes de portée
générale relatifs aux pouvoirs de police des maires et préfets et entrant dans le cadre d’action de
protection des populations, seuls quelques supports (éléments de doctrine, note, guide, etc.)
permettent à nos autorités administratives de calibrer leurs actions.

1.5. DEFINITION ET
POPULATIONS

TYPOLOGIE

DES

ACTIONS

DE

PROTECTION

DES

Dans la continuité de l’étude du cadre réglementaire et avant de clore cette première partie,
il paraît important de définir un certain nombre de termes couramment utilisés dans ce mémoire.
Ces définitions n’ont pas pour but de cloisonner la réflexion des lecteurs mais plutôt de faciliter
la compréhension et l’analyse de l’évacuation d’ampleur des populations.
1.5.1. L’alerte
Le guide ORSEC précise que « L'alerte des populations consiste en la diffusion, par les
autorités et en phase d'urgence, d'un signal destiné à avertir des individus d'un danger, imminent
ou en train de produire ses effets, susceptible de porter atteinte à leur intégrité physique et
nécessitant d'adopter un comportement réflexe de sauvegarde ».
10

Secrétariat Général de la Défense Nationale, Plan gouvernemental « Déplacements de population »
n°1670/SGDN/PSE/PPS, Paris, Août 2003.
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1.5.2. L’évacuation
« Action de faire sortir, lorsque les circonstances l'imposent, toutes les personnes se
trouvant dans un même lieu ; action de quitter ce lieu. Opération, en général volontaire et
ordonnée, consistant à enlever d'une zone ou d'une ville des personnels et matériels militaires ou
des populations civiles »11
1.5.2.1.

L’évacuation d’ampleur

La qualification d’évacuation d’ampleur reste difficile à déterminer de façon théorique,
tant elle est liée à une multitude de facteurs. Ces dernières années, les évènements climatiques ou
technologiques, en France ou au-delà de nos frontières, ont permis de clarifier sa définition,
notamment au travers de guide ou doctrine.
On qualifie une évacuation d’ampleur lorsqu’elle dépasse les capacités habituelles de
gestion locale et notamment les capacités d’accueil temporaires à proximité immédiate de la
zone évacuée, que ce soit en milieu rural ou urbain.12 Dans son rapport d’août 200713, le préfet
HENRY qualifie l’évacuation de massive par le nombre de personnes à prendre en compte (à
partir de plusieurs milliers) mais également par l’organisation particulière qu’elle suppose.
Le projet de guide méthodologique « Evacuations massives » définit des paramètres qui
permettent de caractériser les différents types de crise :
« - la nature du risque : le risque est-il identifiable ? A-t-il pu être modélisé ?
- la cinétique de l’événement : l’évacuation est-elle réactive (moins de 24h après l’alerte)
ou anticipée (plus de 24h après l’alerte) ?
- le facteur spatial : évacue-t-on une zone continue (évacuation totale) ou discontinue
(évacuation partielle) ? »
Ces paramètres déterminent l’organisation et la possibilité de sensibiliser la population en
amont.
1.5.2.2.

Les différents types d’évacuation

Le guide ORSEC « Alerte et information des populations » définit trois types
d’évacuation :
L’auto-évacuation : elle concerne des personnes identifiant par elles-mêmes une situation
de péril et qui décident de leur propre initiative de quitter les lieux.
11

Larousse, Dictionnaire de Français, 2013.
Direction Gégénérale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises, Projet de guide méthodologique
Evacuations massives, 2013.
13
Henry M., Les évacuations massives de population en cas d’événement grave de sécurité civile, Paris, Août
2007.
12
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L’évacuation réactive : « elle intervient dans un délai maximum de 24 heures après
l’identification de la menace par les autorités. Dans les délais les plus réduits, il s’agit d’une
évacuation de personnes prescrite par un message d'alerte. Elle se fait par des moyens individuels
et collectifs pour les populations non autonomes, soit selon un plan connu, soit en conduite. »
L’évacuation anticipée : « elle est décidée et mise en œuvre par les autorités avant la
réalisation d’un risque et dans un délai supérieur à 24 heures après l’identification de la menace
par les autorités et alors que les effets du phénomène dangereux redoutés ne sont encore que
potentiels ou risquent de s’aggraver. Dans un certain nombre de risques impliquant notamment
un risque de contamination, elle fait généralement suite à un message d'alerte prescrivant un
comportement consistant à rester dans la zone, pour pouvoir ensuite, dans la phase
d’information, regrouper les personnes et procéder à une évacuation ordonnée. »
1.5.2.3.

Cas particulier de l’évacuation verticale

Face au risque de submersion marine, l’évacuation verticale peut être une solution réaliste
mais partielle comme l’évoque Robert SLOMP14 « L’évacuation la plus facilement réalisable
lorsqu’il est nécessaire d’évacuer trois millions de personnes est l’évacuation verticale vers les
étages ou vers les immeubles élevés, mais l’évacuation par déplacement de population doit tout
de même être envisagée ». Cette technique se rapproche davantage d’une mise en sécurité,
accompagnée ou non par les services d’urgence, dans l’attente d’une réelle évacuation. Elle ne
peut être envisagée que pour certains risques comme les inondations. Elle peut également
compliquer l’évacuation qui s’en suivra puisque la population ne pourra pas forcément évacuer
d’elle-même les lieux, du fait de la condamnation des accés routiers. Les moyens d’évacuation
classiques ou spécialisés et les secours d’urgence seront également confrontés à cette
problématique.
L’évacuation verticale permet toutefois de gérer rapidement une masse importante de
population, dans un temps contraint et limité, lors d’un événement imminent ou sur des créneaux
horaires difficiles (circulation importante, nuit, etc.).
1.5.3. Confinement et mise à l’abri
En France, on nomme par convenance « confinement », le « confinement passif» qui
consiste à demander aux personnes de s’isoler dans une pièce « étanche » à l’air d’un bâtiment,
après avoir neutralisé les systèmes de ventilation, de climatisation et de chauffage. Cette pièce,
définie préalablement comme « local de confinement », est rendue la plus étanche à l’air
possible.15 Cette solution, pour protéger la population, est techniquement peu complexe à mettre
en œuvre. Par contre, elle est difficile à maintenir dans le temps.
14

Slomp R., responsable technique au centre de gestion d’eau des Pays-Bas, conférence internationale sur les
submersions marines, La Rochelle, 10 et 11 octobre 2012.
15
Centre d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les constructions publiques - Centre d’Études
Techniques de l’Équipement de Lyon, Éléments pour mettre en œuvre une stratégie de « confinement » en cas de
pollution atmosphérique accidentelle, Lyon, 2008.
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Face au risque nucléaire, la technique de protection des populations utilisée à priori est la
mise à l’abri et à l’écoute. Comme évoqué dans la thèse « Mise à l’abri et à l’écoute en situation
d’accident sur une installation nucléaire de base »16, « la mise à l’abri consiste à gagner au plus
tôt ou à rester dans un bâtiment en dur, de fermer portes et fenêtres et de couper la ventilation
mécanique. Cette mesure a priori simple est décidée par le préfet. Elle vise à réduire l’exposition
à la radioactivité et à permettre aux personnes mises à l’abri de se tenir informées régulièrement,
classiquement via les médias radio et / ou télévisuels, de l’évolution de la situation et des
décisions préfectorales. »
1.5.4. Vulnérabilité de la population
Quelle que soit la phase, une grande partie de la population sera en capacité physique,
morale et matérielle d’évacuer par ses propres moyens sur ordre de l’autorité de police. Mais une
partie de cette population, à recenser en phase de planification et/ou à estimer dans l’action,
devra être prise en charge lors d’une évacuation. A ce titre, plusieurs catégories de populations
peuvent être identifiées :
-

les personnes valides, ne disposant pas de moyens de transport ;
les personnes invalides à domicile ;
les personnes valides ou invalides de certains ERP (maison de retraite, école, collège,
lycée, internat, etc.) ;
les personnes des établissements médicaux (hôpital, maison médicalisées,
psychiatriques, etc.) ;
les personnes des établissements particuliers (maison d’arrêt, centre pénitencier, palais
de justice, etc.) ;

« La vulnérabilité des populations est entendue ici comme l’incapacité à pouvoir quitter la
zone par ses propres moyens, quelle qu’en soit la cause (économique, médicale, matérielle…),
mais aussi comme l’absence d’hébergement hors de la zone évacuée17. Cette notion de
vulnérabilité peut être accentuée par la séparation des différents membres d’une famille. Ainsi,
les adultes seront rassurés lorsqu’ils sauront ce qu’il est advenu de leurs proches. Dans le même
registre se pose la problématique des animaux domestiques. En effet, les propriétaires ne
souhaiteront généralement pas se séparer de leurs animaux de compagnie. De même, les
agriculteurs souhaiteront rester au contact de leur cheptel.
1.5.5. Secours et sauvegarde
Le secours se définit comme « une action de porter secours à quelqu’un, un renfort en
hommes, en matériel pour porter assistance à quelqu'un en danger, des soins donnés à un malade,
un blessé, un accidenté dans un état critique »18. La sauvegarde est quant à elle définie comme
16

Gaudière G., Thèse « Mise à l’abri et à l’écoute en situation d’accident sur une installation nucléaire de
base », France, 2008.
17
Direction Gégénérale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises, Projet de guide méthodologique
Evacuations massives, 2013.
18
Larousse, Dictionnaire de Français, 2013.
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« une protection, une garantie accordée par une autorité. Elle vient bien en complément du
secours ». Ces deux notions peuvent être illustrées par le schéma ci-dessous.

Figure 2 : Notions de sauvegarde et secours19

Ces deux type de missions « secours et sauvegarde » sont donc bien complémentaires et
elles visent un même résultat : la protection de la population.

19

Source : Plan Communal de Sauvegarde, Ville de Saint-Etienne, 2007
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DEUXIEME PARTIE – LES PHASES D’UNE EVACUATION
D’AMPLEUR ET PLACE DES SAPEURS-POMPIERS

2.1. LA SENSIBILISATION DES ACTEURS
2.1.1. La sensibilisation des acteurs du secours
La sensibilisation des acteurs du secours à la problématique d’évacuation d’ampleur peut
s’appréhender au travers de la loi MOSC et certains de ses décrets d’application.
Le répertoire ORSEC, disponible sur le portail web sécurisé du même nom, rassemble tous
les documents produits dans le cadre de ce dispositif. En effet, ce répertoire, mis à jour à
l’échelon central, constitue le référentiel commun à tous les acteurs impliqués dans le dispositif
ORSEC. L’architecture de ce dernier a été présentée au groupe mémoire par le chef de la section
de la planification territoriale ORSEC et PCS de la DGSCGC20. Cet entretien a permis au groupe
d’avoir une vision globale sur ce dispositif.
2.1.1.1.

Le dispositif ORSEC : outil de sensibilisation

La loi MOSC a posé un nouveau cadre législatif en matière de sécurité civile. Le dispositif
ORSEC permet notamment d’étendre au-delà du cercle des professionnels du secours la
préparation et la mobilisation à l’ensemble des acteurs publics et privés susceptibles d’être
impliqués. Ces principes se déclinent aux travers de plusieurs étapes de préparation aux
évènements de sécurité civile qui s’inscrivent dans une démarche d’amélioration continue
comme l’illustre le schéma ci-dessous :

Figure 3 : Schéma de l'amélioration continue de la réponse de sécurité civile 21

Ainsi, chacune de ces étapes doit être perçue comme une occasion de sensibiliser tout ou
partie des personnes susceptibles d’être concernées par un évènement de sécurité civile.
L’opportunité et la faisabilité d’une évacuation d’ampleur peuvent donc s’inscrire dans cette
dynamique et être envisagée dès la phase de planification.
20

Lieutenant-Colonel Philippe Blanc, chef de la section planification territoriale ORSEC et plans
communaux de sauvegarde, bureau de la planification, exercices, retour d’expérience de la Direction Générale de la
Sécurité Civile et de la Gestion des Crises, Paris, le 29 mars 2013.
21
Source : DGSCGC, Plaquette de présentation ORSEC, 2008
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Le décret relatif au plan ORSEC22 précise qu’il « s’inscrit dans le dispositif général de la
planification de défense et de sécurité civiles ». Il organise la mobilisation, la mise en œuvre et la
coordination des actions de toute personne publique et privée concourant à la protection générale
des populations ». Ainsi, chaque acteur du secours doit organiser sa réponse opérationnelle face
à un évènement de sécurité civile et doit notamment préciser au représentant de l’Etat les moyens
et les informations détenues pouvant être utiles pour la protection générale des populations.
Si les dispositions spécifiques d’ORSEC doivent définir la stratégie retenue pour protéger
les populations face à un risque identifié (choix entre confinement et évacuation par exemple),
les dispositions générales doivent quant à elle définir des outils utilisables en fonction des
circonstances, destinés à traiter des situations types.
Le décret relatif aux PPI23 concernant certains ouvrages ou installations fixes contribue
également à la sensibilisation des acteurs du secours à l’évacuation des populations. En effet,
l’article 5 de ce décret précise notamment que le PPI contient « les mesures d’information et de
protection prévues au profit des populations et, le cas échéant, les schémas d’évacuation
éventuelle de celles-ci, y compris l’indication de lieux d’hébergement ».
Hypothèse n°1 : la participation des SDIS au recensement des risques sur le territoire et à
l’élaboration du dispositif ORSEC contribue à la sensibilisation des acteurs du secours concernés
par une évacuation d’ampleur.
Les SDIS de France contribuent à l’élaboration du dispositif ORSEC départemental aux
côtés des préfectures. En effet, l’organisation de chacun d’entre eux prévoit des ressources
dédiées à la prévision opérationnelle traitant notamment de la planification des secours. De plus,
le SDIS élabore un Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques (SDACR).
Ce document structurant pour le service vise à recenser tous les risques présents sur le
département auxquels le SDIS doit faire face et détermine les objectifs de couverture
correspondants. Il a une portée élargie dans la mesure où il est pris en compte pour l’élaboration
du dispositif ORSEC. Ainsi, au côté du Dossier Départemental sur les Risques Majeurs (DDRM)
et du Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM), le SDACR peut
contribuer au recensement des zones susceptibles de faire l’objet d’une évacuation d’ampleur
pour protéger les populations d’un risque identifié.
Toutefois, peu d’acteurs semblent avoir organisé leur réponse opérationnelle face à une
évacuation d’ampleur. Cela peut notamment s’expliquer par le fait que cette réponse ne peut être
22

Décret n°2005-1157 du 13 septembre 2005 relatif au plan ORSEC et pris pour application de l'article 14
de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.
23

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

17

organisée que dans un cadre collaboratif interservice. L’évacuation des populations gagnerait
donc à être appréhendée comme un mode d’action intégré aux dispositions générales ORSEC,
référentiel commun aux multiples acteurs mobilisés lors d’une telle évacuation
Retour sur l’hypothèse n°1 :
Le SDACR que rédige et met à jour chaque SDIS doit pouvoir contribuer au recensement
des bassins de population susceptibles de faire l’objet d’une évacuation d’ampleur, au regard des
risques auxquels ils sont confrontés.
La rédaction d’un mode d’action ORSEC « Evacuation des populations » permettrait aux
acteurs concernés et notamment aux SDIS de formaliser leur réponse opérationnelle dans ce
cadre.
Au regard de ces éléments, l’hypothèse 1 est validée.

2.1.1.2.

Le plan communal de sauvegarde

Le PCS s’inscrit dans la continuité du dispositif ORSEC et en constitue la déclinaison à
l’échelle communale. Au regard des moyens dont dispose la commune, il comprend à minima :
- Le DICRIM ;
- Le diagnostic des risques et des vulnérabilités locales ;
- L’organisation assurant la protection et le soutien de la population qui précise les
dispositions internes prises par la commune afin d’être en mesure à tout moment d’alerter et
d’informer la population et de recevoir une alerte émanant des autorités ;
- Les modalités de mise en œuvre de la réserve communale de sécurité civile (quand cette
dernière a été constituée).
Comme définie dans la première partie du présent document, l’évacuation de la population
constitue une mesure de protection parmi d’autres et c’est à ce titre qu’elle doit être considérée
au sein du PCS. Cette réflexion entamée dès la phase de planification doit permettre de
sensibiliser les acteurs chargés de son élaboration aux problématiques engendrées par une
évacuation d’ampleur.
Le guide pratique24 d’élaboration des PCS identifie le SDIS comme un partenaire
technique de la commune pouvant lui apporter conseil, assistance, outils, exemples ou adresses
utiles dans le cadre de cette élaboration. De plus, en novembre 2010, la Direction de la Sécurité
Civile (DSC) a fait un bilan25 de la mise en place des PCS qui confirme la place des SDIS au
sein de groupe d’accompagnement des communes. Les responsables locaux du SDIS (chefs de
groupement territorial, chefs de centre) sont identifiés comme des experts locaux de la sécurité

24

Direction de la Défense et de la Sécurité Civile, Plan Communal de Sauvegarde – Guide pratique
d’élaboration, Paris, 2005.
25
DSC, « PCS - Bilan 2010 et bonnes pratiques à l'usage des préfectures de département », 2010
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civile, relais appréciables compte tenu de leur proximité avec les élus. Il est souhaitable, dans ce
cas, que ces responsables soient eux-mêmes formés à la méthode et à la logique du PCS.
Hypothèse n°2 : en s’impliquant dans l’élaboration des plans communaux de sauvegarde,
les SDIS participent à la sensibilisation des acteurs du secours sur la problématique d’évacuation
d’ampleur.
Au cours de nos démarches d’investigation, la rencontre de plusieurs représentants de
collectivités territoriales26 nous a permis de constater chez certaines d’entre elles une réelle
volonté de travailler sur la protection des populations. Si certaines communes n’ont pas encore
perçu la nécessité d’élaborer un PCS, d’autres se sont au contraire beaucoup investies dans ce
domaine. C’est notamment le cas de la commune de Gravelines, dans le département du Nord,
exposée à de multiples risques majeurs et accueillant un CNPE. Ainsi, des exercices de sécurité
civile sont régulièrement organisés autour de ce site, dont le dernier en 2011 avec un test de mise
à l’abri d’une partie de la population suivie d’une évacuation. Un des points à améliorer identifié
au cours de cet exercice a été le partage de l’information et la communication entre les différents
acteurs. Ce constat avait déjà été fait lors des exercices précédents du même type.
Dans un autre registre et suite à la tempête Xynthia qui a frappé la Charente-Maritime et la
Vendée en 2010, une conférence internationale sur les submersions marines s’est tenue les 10 et
11 octobre 2012 à La Rochelle. A cette occasion, un officier supérieur de sapeurs-pompiers du
SDIS de Charente-Maritime, détaché au cabinet du préfet, présente le PCS comme le premier
maillon de l’organisation de la réponse de sécurité civile. Il précise que « la coordination des
actions de soutien est organisée autour d’un poste de commandement communal et que les
relations avec le poste de commandement des sapeurs-pompiers et les associations de sécurité
civile font partie des mesures indispensables qui doivent être arrêtées dans le PCS afin de prévoir
la complémentarité des actions. »
Notre sollicitation des SDIS via le réseau professionnel « Club des SDIS » a toutefois
laissé paraître une implication très disparate de ces derniers dans l’élaboration des PCS. En effet,
certains SDIS ne contribuent pas à leur élaboration, tandis que d’autres se sont fortement
impliqués dans la démarche.
La liste ci-dessous reprend quelques exemples d’actions conduites par les SDIS :
- Information des communes et intercommunalités sur les missions du SDIS, les moyens
dont il dispose, l’organisation du commandement d’une opération de secours, etc. ;
- Participation aux réunions d’information de portée départementale à l’attention des élus,
des personnels des collectivités territoriales, etc. ;

26

M. Grégory GALVEZ, chargé de mission « risques majeurs » à la communauté urbaine de Dunkerque,
Gravelines, le 28/03/2013.
M. Vincent LEUREGANS, chargé de mission environnement à la mairie de Gravelines, Gravelines le
28/03/2013.
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- Participation aux réunions préparatoires concernant les PCS organisées par les communes
ou intercommunalités ;
- Accompagnement personnalisé des communes tout au long de la démarche (élaboration,
modification du PCS) ;
- Siège au sein des instances départementales dédiées aux PCS lorsqu’elles existent ;
- Participation aux exercices en tant que conseiller, observateurs ou acteurs ;
- Constitution et mise à jour d’une « bibliothèque PCS » rassemblant les dernières versions
en vigueur de ces documents sur le département.
Tout ou partie de ces actions peut être mis en œuvre par les SDIS. Toutefois, si leur
bienfondé n’est pas remis en cause, l’implication de chaque SDIS dépend essentiellement des
ressources humaines dont il dispose. Lorsqu’une évacuation d’ampleur est envisagée dès la
conception du PCS, cette collaboration permet d’évaluer les ressources pouvant être mobilisées
par le SDIS pour participer aux opérations d’évacuation. Ces ressources peuvent être très
variables, notamment en fonction de l’évènement initiateur susceptible de mobiliser un grand
nombre de sapeurs-pompiers, agissant dans le cadre de leurs missions de secours. Dans tous les
cas, la bonne coordination des services en situation de crise constitue en grande partie un enjeu
humain. Le travail collaboratif entre les acteurs dès la phase de planification permet aux
personnes de se connaître, facilitant ainsi les relations lors d’une crise.
La contribution du SDIS à l’élaboration des PCS peut donc s’envisager à tous les niveaux.
D’abord au niveau départemental avec les services de la direction du SDIS au côté des services
de la préfecture et du conseil général. Ensuite au niveau communal ou intercommunal entre les
cadres de proximité du SDIS et les maires ou présidents d’intercommunalité. Dans ce cadre, le
chef de groupement apparaît comme un expert susceptible de conseiller les élus locaux.
Retour sur l’hypothèse n°2 : l’évacuation doit être appréhendée dès la conception du PCS.
L’implication des SDIS dans l’élaboration de ce plan permet une meilleure sensibilisation des
acteurs chargés des opérations de secours et de ceux chargés de la sauvegarde et du soutien des
populations. Cette implication sera adaptée aux ressources disponibles de chaque SDIS.
Au regard des éléments ci-dessus, l’hypothèse n°2 est confirmée.

2.1.2. La sensibilisation de la population
Nos diverses lectures, témoignages et retours d’expériences d’événements d’importance,
qu’ils se soient déroulés d’un côté de l’Atlantique ou de l’autre, confirment que l’un des
éléments indispensables à la réussite d’une mesure de protection des populations telle qu’une
évacuation, est l’acculturation du citoyen aux comportements de sauvegarde à adopter.
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2.1.2.1. La réglementation
populations

en

matière

d’information

préventive

des

A l’instar du chapitre précédent traitant de la sensibilisation des acteurs du secours, une
série de dispositions législatives et réglementaires permet à la population exposée d’être
informée préventivement des risques majeurs qui la concerne :
« ..Les citoyens ont un droit à l'information sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis dans
certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui les concernent. Ce droit
s'applique aux risques technologiques et aux risques naturels prévisibles. [...] Dans les
communes sur le territoire desquelles a été prescrit ou approuvé un plan de prévention des
risques naturels prévisibles, le maire informe la population au moins une fois tous les deux ans,
par des réunions publiques communales ou tout autre moyen approprié, sur les caractéristiques
du ou des risques naturels connus dans la commune, les mesures de prévention et de sauvegarde
possibles, les dispositions du plan, les modalités d'alerte, l'organisation des secours, les mesures
prises par la commune pour gérer le risque.»27 De plus, l’article L125-5 du code de
l’environnement enjoint le maire d’informer tout locataire ou propriétaire nouveau, dont le bien
(bâti ou non) se situe dans une zone de sismicité ou dans le champ d’application d’un plan de
prévention des risques prescrit ou approuvé, des risques qu’il encourt.
La loi MOSC initie le fait que chaque citoyen doit être impliqué et acteur de sa propre
sécurité, pour être acteur de la sécurité du collectif au final. La préparation à la gestion des crises
devient une responsabilité partagée entre les pouvoirs publics et chaque citoyen.
Le PCS, intégrant le DICRIM, est également un réel outil d’information des populations
sur les risques identifiés ou non, auxquels elles sont exposées et sur les comportements
sécuritaires qu’elles devront adopter le cas échéant. Avant d’être sensibilisée, puis conscientisée,
la population doit être informée28.
Le décret relatif aux PPI29, élaborés par les Préfets, précise dans son article 5, l’importance
de la sensibilisation aux risques auxquels sont exposées les populations. Il rappelle certaines
mesures d’information et de protection prévues, entre autres les schémas d’évacuation à
emprunter le cas échéant, ainsi que les différents lieux d’hébergement, pour leur identification à
priori. L’urgence ou le stress résultant d’une crise doit exclure au maximum l’improvisation.
Dans ce même cadre et pour développer cette culture du risque, il est indispensable de
délivrer de l’information aux populations avoisinantes d’un site générateur de risques. Certaines
instances se sont mises en places :

27

Code de l’environnement, article L125-2.
Tilman F., « Information-sensibilisation-conscientisation - Quelle communication pour l'émancipation ? »,
Atelier de Pédagogie Sociale Le GRAIN, Novembre 2005.
29
Décret n°2005-1158 du 13 septembre 2005
28
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- Commissions de Suivi de Site (CSS)30 pour tout bassin industriel comprenant une ou
plusieurs installations avec servitudes ;
- Commissions Locales d’Information (CLI) pour les Installation Nucléaire de Base (INB).
Ces commissions permettent la concertation et la participation des différentes parties
prenantes, notamment les riverains, à la prévention des risques d’accidents. La loi relative à la
Transparence et à la Sécurité en matière Nucléaire31 confère à chaque citoyen un droit d’accès à
l’information détenue par les exploitants. Cette loi impose aux exploitants d’établir un rapport
annuel, sur la situation de chacune de ses installations, et sur ce qui est mis en place en termes de
sureté nucléaire et de radioprotection. Ce document est à la disposition de la population.
L’exploitant édite et distribue des dépliants à chaque foyer recensé en zone PPI (rayon des
10 kms). Ces dépliants ludiques informent et sensibilisent les riverains au risque encouru, aux
comportements à adopter en fonction du signal d’alerte, ainsi qu’à la prise de comprimé d’iodure
de potassium. Autour de ces sites, les populations sont aussi sensibilisées aux comportements à
adopter lors des campagnes de distribution de ces comprimés leur rappelant régulièrement que le
risque existe. Chaque citoyen potentiellement exposé est invité à aller récupérer ces comprimés
en pharmacie. Cette démarche active favorise la sensibilisation recherchée.
2.1.2.2.

Expériences et bonnes pratiques

Nos travaux de recherche ont permis de relever quelques bonnes pratiques de
sensibilisation du public aux différents aléas et aux comportements à adopter le cas échéant. Ces
initiatives mises en place par certaines collectivités, organismes privés, ou autres établissements
méritent d’être explorées.
Hypothèse n°3 : en participant à des actions de sensibilisation de la population aux côtés
d’autres acteurs, les SDIS contribuent à l’amélioration du comportement à adopter lors d’une
évacuation.
L’exercice de sécurité civile : un moyen efficace de sensibilisation
Un des moyens de préparation les plus efficaces face à la crise reste l’exercice. Afin de
préparer au mieux certains scénarios d’ampleur, il existe, au sein de la bibliographie ORSEC, un
guide relatif à l’élaboration des exercices réglementaires autour des sites à hauts risques, qui
enjoint les décideurs à les mettre en place à différents niveaux (exercices cadres, exercices de
terrain). L’exercice cadre constitue une occasion de travailler sur des objectifs difficiles à tester
(comme la montée en puissance d’un COD) sur une intervention à cinétique rapide ou la prise de
décisions impactant la population et son facteur d’incertitude. En mobilisant la population,
30

Les CSS se substituent aux Comités Locaux d’Information et de Concertation (CLIC) et aux Commissions
Locales d’Information et de Surveillance (CLIS) depuis la parution du décret n°2012-189 du 7 février 2012 relatif
aux commissions de suivi de site.
31
Loi n°2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire (loi dite
TSN).
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l’exercice de terrain participe à son éducation face au danger. Il montre aussi que les enjeux
qu’elle représente sont pris très au sérieux par les autorités et qu’ils contribuent à les protéger.
Ceci renforce la crédibilité accordée par chacun aux pouvoirs publics.
Dans le domaine du nucléaire, une circulaire du ministère de l’intérieur 32 fixe la
planification des exercices d’urgence nucléaire et radiologique pour l’année 2013. Elle rappelle
les différents axes d’amélioration au regard des exercices des années précédentes et fixe les
objectifs nationaux pour 2013. Les quelques tentatives de ces dernières années, par exemple au
CNPE de Gravelines en 2011 avec la simulation d’un incident avec des rejets radioactifs, au Val
de Loire à Orléans en 2012 pour une inondation de la Loire ou dans le 15ème arrondissement de
Paris à l’occasion de l’exercice d’inondation de la Seine baptisé « Evaglo », sont restées des tests
à « taille réelle » mais à faible mobilisation de population.
Parmi les deux exercices d’urgence nucléaire auxquels nous avons assisté33, seul celui de
Golfech prévoyait le déplacement réel de populations. En effet, il a été mis en œuvre le
déplacement d’une classe de collège, d’une classe de lycée et d’une centaine de personnes
volontaires, issues de deux communes, vers un centre d’accueil. Parmi celles-ci, la mairie de
Gasques a pris l’initiative de rendre visite à tous les habitants de la commune afin de tester sa
capacité à prévenir l’ensemble de ses administrés. Chaque foyer a ainsi été destinataire d’un
document d’information sur l’exercice (cf. annexe 4).
Toutefois, malgré ces quelques actions, la mobilisation de la population est restée faible et
l’effet de sensibilisation des riverains a sans doute été limité.
L’enfant, vecteur d’entrée de l’information préventive grand public au sein de la
famille
Dans un cadre plus pédagogique et éducatif que réglementaire, certaines préfectures ont
mis en place, édité, et distribué des brochures intitulées « Plans Familiaux de Mise en Sureté
(PFMS)». D’autres y ont adjoint le CD-ROM « J’apprends à me protéger » réalisé par la
DGSCGC.
Faisant suite à l’explosion sur le site d’AZF à Toulouse en 2001, l’éducation nationale a
souhaité diffuser auprès des élèves, les bons réflexes pour répondre dans l'urgence à une menace
d'origine technologique34. Ainsi, le Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) organise au sein
de l’établissement scolaire, le confinement du personnel et des élèves, jusqu'à l'arrivée des
secours. L’effet recherché est aussi l’éducation comportementale des parents. L’ensemble de ces
dispositions marque l'importance accordée à l'acquisition par les élèves de savoirs et de
comportements adaptés pour prévenir une situation de danger, se protéger et porter secours.

32

Circulaire interministérielle du 13 décembre 2012 sur la planification des exercices d'urgence nucléaires et
radiologiques.
33
Saint-Laurent-Nouan le 11 juin 2013 et Golfech le 17 septembre 2013
34
Loi de modernisation de la sécurité civile n°2004-811, articles 4 et 5 (dite loi MOSC).
Loi n°2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique (codifié dans le code de l’éducation,
article L312-16), articles 48.
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Cette éducation comportementale contribuera à long terme à la réussite d’une évacuation
d’ampleur.
D’autre part, la perte de mémoire de l’histoire collective ne facilite pas l’implication de la
population dans la gestion d’une future crise. A ce sujet, l’Institut de l’Histoire et de la MEmoire
des Catastrophes (IHMEC) travaille au quotidien aux souvenirs des différentes catastrophes sur
notre territoire, qu’elles soient naturelles ou technologiques, son objectif étant d’améliorer la
résilience de nos générations futures35. A ce titre, la ville de Grenoble a participé au concours
national « Mémo’Risk », soutenue par l’Institut des Risques MAjeurs (IRMA). Cette initiative
avait vocation à rappeler aux élèves de quatre classes de primaires les conséquences gravissimes
de l’inondation de la ville en 1859 et par la même de les sensibiliser.
Les Réserves Communales de Sécurité Civile (RCSC)
Une récente étude36 sur le retour d’expérience des Réserves Communales de Sécurité
Civile (RCSC) depuis leurs mises en place37, a été conduite par l’IRMA. Elle a mis en exergue
certaines de leurs pratiques qui s’insèrent parfaitement dans cette démarche de sensibilisation
d’un public potentiellement exposé à un risque. Une liste non exhaustive de ces actions est
reprise dans l’annexe 5. La quasi-totalité de ces réserves ont des missions en prévention, en plus
d’en avoir pendant la crise et post crise. Les réservistes interviennent entre autres dans les écoles,
lors de réunions de quartier, ou lors de diverses manifestations. La formation de ces réservistes
leur permet d’être crédibles vis-à-vis du public auprès duquel ils deviennent des relais
d’information.
Exemples d’actions de SDIS
Au travers de notre sollicitation des SDIS via le réseau professionnel « Club des SDIS »,
nous avons pu recenser quelques pratiques. Ainsi, le SDIS de la Meurthe-et-Moselle a la volonté
d’aider les collectivités à la création de RCSC en participant à la formation des réservistes. Le
renforcement des services communaux durant la crise, par ces citoyens devenus acteurs,
permettra de dégager les acteurs du secours (SDIS, SAMU, etc.) des missions de sauvegarde de
la population.
Le SDIS de Saône-et-Loire, quant à lui, joue son rôle de conseiller auprès des
établissements scolaires pour leur PPMS. Un officier dit « de proximité » (chef de CSP, chef de
groupement territorial) suit les réunions d’élaboration de ces plans et intervient en tant que de
besoin.
Le SDIS des Alpes-Maritimes a, depuis 1995, mis en place un groupement fonctionnel
« Citoyenneté », avec pour objectif d’accroitre la culture de la sécurité civile des populations
35

Mémoire des catastrophes - La mémoire de chacun au service de la résilience de tous, site web
http://www.memoiredescatastrophes.org, consulté le 29 septembre 2013.
36
Lacassagne L., « Réserves Communales de Sécurité Civile », site web http://wwwirma-grenoble.com, Avril
2013.
37
Loi de modernisation de la sécurité civile n°2004-811, articles 30 à 34, Code de la Sécurité Intérieure,
article L724-1 à L724-14.

24

pour en améliorer la sauvegarde, dans l’attente de l’arrivée des secours. Trente sapeurs-pompiers
animateurs d’éducation aux risques assurent au quotidien la transmission de ce savoir-être. Le
service s’est donc engagé dans la diffusion de l’Information Préventive aux Comportements qui
Sauvent (IPCS), en partenariat avec le conseil général des Alpes-Maritimes, l’éducation
nationale et la préfecture. Cette politique d’éducation aux risques de sécurité civile a permis la
sensibilisation de nombreux personnels enseignants, techniques ou administratifs et élèves du
département.
Depuis 1995, 350 000 personnes ont été formées aux comportements qui sauvent. Le chef
de groupement38 précise lors d’un entretien « ...nous sensibilisons 25 000 adultes et enfants
environ chaque année et nous avons un retour extraordinaire des populations que nous
sensibilisons, plus de 95% sont satisfaites de notre action et nous le rendent bien, facilitant
l’action des secours ... ».
Les missions du groupement « Citoyenneté » s’inscrivent parfaitement dans l’esprit de la
loi MOSC, qui souhaite que chaque citoyen soit acteur de sécurité civile. Comme les pays anglosaxons, le Japon et les pays nordiques engagés dans ces formes d’enseignement depuis plusieurs
décennies, ce SDIS s’investit et développe cette dynamique, qui est un véritable enjeu pour
l’amélioration de la résilience de nos populations.
Enquête de l’Institut des Risques Majeurs
L’Institut des Risques Majeurs (IRMA) a été sollicitée au cours du premier trimestre 2013,
par l’Administration, pour évaluer l’efficacité de la politique publique et des outils associés en
matière d’information préventive des populations sur les risques majeurs en France. Il a été
demandé à l’organisme, la formulation de préconisations pour faire évoluer le dispositif en
termes d’efficacité.
En effet, trop peu d’exercices de sécurité civile impliquent la population et par conséquent
ne permettent pas d’évaluer, dans une démarche d’amélioration continue, les bienfaits de
l’éducation comportementale de chaque citoyen face aux risques. Le travail des inspecteurs a mis
en exergue le fait qu’ancrer un référentiel culturel collectif sur les risques au sein de la
population passe par une pérennisation dans le temps d’une série d’actions d’information
préventive. Il s’agit également de responsabiliser et de préparer les décideurs locaux et les
populations à faire face aux situations de crise (sensibilisation, information, éducation,
formation, exercices, entrainements, etc.).
La réglementation confère « in fine » aux maires la lourde mission d’informer
préventivement la population. Un des constats de l’étude de l’IRMA est que la plupart des
maires n’ont pas toujours les moyens d’assurer cette mission.
Retour sur l’hypothèse n°3 :
Les SDIS, en tant qu’acteurs de la sécurité civile ont toute leur place dans la sensibilisation
de la population. Les initiatives de certains SDIS confirment cette hypothèse.
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2.2. LA QUALIFICATION DE L’EVENEMENT SUSCEPTIBLE DE CONDUIRE A UNE
EVACUATION D’AMPLEUR
2.2.1. Définition du risque majeur
« Le risque majeur est la possibilité d’un événement d’origine naturelle ou anthropique,
dont les effets peuvent mettre en jeu un grand nombre de personnes, occasionner des dommages
importants et dépasser les capacités de réaction de la société.
L’existence d’un risque majeur est liée :
- d’une part à la présence d’un événement, qui est la manifestation d’un phénomène naturel
ou anthropique ;
- d’autre part à l’existence d’enjeux, qui représentent l’ensemble des personnes et des biens
(ayant une valeur monétaire ou non monétaire) pouvant être affectés par un phénomène. Les
conséquences d’un risque majeur sur les enjeux se mesurent en termes de vulnérabilité.
Un risque majeur est caractérisé par sa faible fréquence et par son énorme gravité. Pour
fixer les idées, une échelle de gravité des dommages a été produite sous forme de tableau (cf.
annexe 6) par le Ministère de l’Écologie et du Développement Durable (MEDD). Elle permet de
catégoriser les événements naturels en six classes, depuis l’incident jusqu’à la catastrophe
majeure, en prenant en compte les dommages humains et matériels.
Huit risques naturels sont prévisibles sur le territoire national : les inondations, les séismes,
les éruptions volcaniques, les mouvements de terrain, les avalanches, les feux de forêt, les
cyclones et les tempêtes. Les risques technologiques, d’origine anthropique, sont au nombre de
quatre : le risque nucléaire, le risque industriel, le risque de transport de matières dangereuses et
le risque de rupture de barrage » 39.
A ces risques, nous pouvons ajouter le risque de tsunami, identifié sur les régions côtières
de la France. Des événements récents ont malheureusement confirmé cette notion de risque
majeur au sein du territoire national : inondation (région de Draguignan dans le Var en 2010,
sud-ouest de la France en juin 2013), tempête (tornade sur la commune d’Hautmont (59) en
2008, tempête Xynthia en 2010).
Sur le plan international, de nombreux événements ont fait la une des médias ces dernières
années : ouragan/cyclone (Irène en 2011 et Sandy en 2012 aux Etats-Unis), glissement de terrain
(Etat de Veracruz, Mexique, août 2013), séisme/tsunami (Fukushima, Japon, 11 mars 2011)
touchant les populations ou les biens dans de larges proportions.
Après l’événement, l’échelle de gravité décrite dans le tableau en annexe 6 permet de
définir et de qualifier le risque majeur. Afin d’anticiper la qualification d’un évènement
susceptible de conduire à une évacuation d’ampleur, les décideurs doivent disposer d’un
maximum d’éléments pour orienter leurs choix stratégiques.
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2.2.2. Connaissance des phénomènes, de l’aléa et du risque
Ces dernières années, de nombreux outils, notamment informatiques ont été développés
pour modéliser les phénomènes climatiques ou anthropiques. L’impact sur la population et/ou les
biens peut ainsi être estimé en amont de l’évènement, au travers de base de données. « Ces
dernières permettent d’identifier les enjeux et d’en déterminer la vulnérabilité face aux aléas
auxquels ils sont exposés. Pour poursuivre vers une meilleure compréhension des aléas, il est
donc primordial de développer ces axes de recherche, mais également de mettre l’ensemble de
cette connaissance à disposition du plus grand nombre, notamment à travers l’internet. »40
Pour le risque industriel, les études de danger prennent en compte un événement potentiel
afin de préparer les actions de sauvegarde et de secours à envisager lors d’un incident. Malgré les
nombreuses actions de prévention mises en place, des scénarii sont étudiés et mesurent l’impact
d’un risque majeur pour la population et l’environnement. Concernant le risque naturel, les
procédures de vigilance ont été améliorées dans les domaines de la météo (Météo France), des
crues (Vigicrues), de séismes ou de tsunami (CRATANEM41).
Les retours d’expérience et les outils de simulation dimensionnent l’impact d’un
évènement et contribuent ainsi à sa qualification.
2.2.2.1.

L’analyse de l’aléa

S’agissant de l’aléa, trois critères peuvent être pris en compte pour l’analyse :
La prévisibilité : il s’agit de la capacité à anticiper la survenue d'un événement. L’alerte
ne sera utile que dans les cas où l'adoption d'un comportement réflexe de sauvegarde est encore
utile, c'est-à-dire quand l'événement n'a pas encore produit ses effets, sur une zone déterminée.
La cinétique : ce critère situe l'événement dans le temps, il détermine le moment de sa
réalisation (imminence ou à longue échéance). Il permet également d’évaluer la vitesse de
propagation et la durée de ses effets (effets ponctuels, durables, exponentiels, continus,
variables).
De plus, ce critère doit permettre d’évaluer d’une part le caractère soudain de l’évènement,
et d’autre part sa durée.
L’intensité : L’intensité d’un évènement reflète l’ampleur de ses effets pressentis et
devient seuil de déclenchement de l’alerte et l’information des populations à partir du moment
où l’intégrité physique des personnes est menacée.
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Ainsi, l’analyse de l’aléa relève essentiellement des organismes chargés de la surveillance
des phénomènes redoutés comme Météo France ou Vigicrues.
2.2.2.2.

L’analyse des enjeux

L’analyse des enjeux, quant à elle, repose d’une part sur la vulnérabilité de la population
menacée qui s’évalue au regard de sa fragilité (mobilité, état de santé), sa densité (effet de foule,
mouvement de panique, encombrement des accès) mais aussi de la présence de lieux de
rassemblement du public dans la zone impactée par l’évènement.
2.2.3. La surveillance
Les retours d’expérience concourent à mettre en place une surveillance adaptée des
éléments annonciateurs d’un risque majeurs. « L’objectif de la surveillance est d’anticiper le
phénomène et de pouvoir alerter les populations à temps. Elle nécessite pour cela l’utilisation de
dispositifs d’analyses et de mesures, […]. Les mouvements de terrain de grande ampleur sont
également surveillés en permanence. […] Une des difficultés réside dans le fait que certains
phénomènes, comme les crues rapides de rivières ou certains effondrements de terrain, sont plus
difficiles à prévoir. »42
En cas d’accident nucléaire, « Les niveaux d’intervention associés à la mise en œuvre des
actions de protection de la population en situation d’urgence radiologique, mentionnés à l’article
R. R1333-80 du code de la santé publique, sont :
– une dose efficace de 10 mSv pour la mise à l’abri ;
– une dose efficace de 50 mSv pour l’évacuation ;
– une dose équivalente à la thyroïde de 50 mSv pour l’administration d’iode stable. »43
Le rapport établi par l’ASN en juillet 2013 précise que les doses efficaces mentionnées cidessus sont des doses prévisionnelles44.
Enfin, une directive interministérielle de 200545 prévoit que dans les premières heures
d’une crise nucléaire, la cellule mesure du PCO est gérée par un officier de sapeurs-pompiers
chef de CMIR. Il s’associe ensuite au représentant de l’IRSN qui ont la charge la coordination
technique des mesures ainsi que la gestion des équipes et des moyens de mesure. Les équipes des
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cellules mobiles d’intervention radiologique (CMIR) des sapeurs-pompiers sont également
recensées comme acteurs des mesures de terrain et/ou prélèvement d’échantillons.
Hypothèse n°4: lors de l’annonce d’une catastrophe du fait de leur maillage territorial, de
leur expérience et de leur expertise, les sapeurs-pompiers sont en mesure d’aider les décideurs à
qualifier l’ampleur d’un événement.
Dès la prise d’appel au sein des Centres de Traitement de l’Alerte – Centre Opérationnel
Départemental d’Incendie et de Secours (CTA-CODIS)46, les sapeurs-pompiers perçoivent
l’ampleur d’un évènement. Outre la montée en puissance de leurs moyens propres, ils
contribuent très rapidement à transmettre des informations aux autorités et aux autres services.
Ainsi, ils peuvent partager avec les décideurs l’expérience acquise lors d’opérations précédentes
et les compétences dont ils disposent en termes de prévision.
De plus, les SDIS et le COGIC sont dotés de SIG capables de cartographier les enjeux liés
à un phénomène. Certains SDIS ont intégré à leur SIG des données liées à la population qui
permettent notamment d’évaluer l’impact d’un évènement de sécurité civile. Il s’agit par
exemple des données de l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE)
ou liées à l’implantation et à l’effectif des Etablissements Recevant du Public (ERP). En
parallèle, la DGSCGC a développé cet outil pour intégrer un ensemble de données permettant en
temps réel ou en prévisionnel de visualiser l’impact d’une submersion marine par exemple. Ces
informations peuvent être partagées via Internet avec chaque niveau hiérarchique. Lors d’une
visite au COGIC47, nous avons pu assister à une démonstration de cet outil de simulation et de
modélisation. Ainsi, il est possible de visualiser les enjeux (humains, économiques,
environnementaux, etc.) et leur vulnérabilité en les faisant évoluer dans le temps.
Dans le domaine de la surveillance, les sapeurs-pompiers contribuent, par exemple, à
vérifier le niveau des cours d’eau sur les échelles de crue, permettant d’affiner les prévisions
d’évolution de la montée des eaux. Dans la lutte contre les feux de forêts de forêt, les tours de
guet concourent à détecter et dimensionner au plus tôt les départs de feux.
Pendant l’intervention, les SDIS ont aussi pour habitude de fournir des éléments
d’appréciation, par une culture de la remontée d’information liée à leur organisation
opérationnelle. Des reconnaissances élargies, peuvent être menées rapidement afin d’affiner les
enjeux de la catastrophe et de renseigner les décideurs, pour les aider dans la qualification de
l’évènement.
Lors de la tempête Xynthia, le passage en vigilance rouge a été annoncé par Météo France
pour le samedi 27 février en fin d’après-midi. Le travail d’expertise des différents services a
46
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permis au préfet d’anticiper sur des orientations stratégiques et de transmettre des
recommandations auprès des communes. « A aucun moment la destruction de maisons
d’habitation n’est envisagée mais les retours d’expérience du SDIS après les tempêtes Lothar,
Martin et Klaus sont pris en compte. Le groupement opérations est chargé d’imaginer des
scénarios intégrant des différentes vitesses de vent et des surcotes d’eau supérieures à 1999.»48
Au cours des exercices nucléaires du 11 juin 2013 au CNPE sur la commune de SaintLaurent-Nouan dans le Loir-et-Cher et du 17 septembre 2013 au CNPE de Golfech dans le Tarnet-Garonne, CRIse TERrain (CRITER)49, un outil de mesure et de modélisation de la
radioactivité exploité par l’IRSN a collecté des données en temps réel, à partir de balises fixes ou
mobiles. Ces informations ont largement contribué à dimensionner la zone concernée.
Parallèlement, le préfet a pu profiter des informations du COGIC et du SDIS, entre autre, pour
évaluer l’impact de l’évènement sur les populations. Les quelques mesures effectuées par le
SDIS n’ont représentées toutefois qu’une toute petite partie du grand nombre de données
intégrées dans CRITERE.
A l’occasion de l’exercice de Golfech, les sapeurs-pompiers ont été chargés de la cellule
mesure au PCO et ont mis en place un poste de commandement « mesures » sur le terrain visant
à coordonner l’action de tous les services susceptibles d’effectuer des mesures.
Par ailleurs, un outil similaire nommé Management des Mesures dans le cadre
d’Interventions Radiologiques Assistées Géographiquement dans l’Environnement (M²IRAGE)50
est exploité par le Commissariat à l’Energie Atomique (CEA), en relation avec le SDIS de
l’Essonne.
Retour sur l’hypothèse n°4 : les SDIS sont en capacité d’alimenter la réflexion des
décideurs. Les outils de prévision dont ils disposent, leur expérience et leur culture de remontée
de l’information peuvent aider le DOS à qualifier et dimensionner l’évènement. L’intégration
dans un SIG des données liées à la population issues du recensement INSEE permet le
dimensionnement du nombre de personnes à prendre en compte. Au regard de ces éléments,
l’hypothèse n°4 est validée.
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2.3. DECIDER, COMME MESURE DE PROTECTION, LA MISE A L’ABRI, LE
CONFINEMENT OU L’EVACUATION DE LA POPULATION
2.3.1. L’organisation de la conduite de crise
De manière générale, la gestion d’une évacuation d’ampleur, évènement de sécurité civile,
repose sur une organisation déclinée en trois niveaux51 :
- Le niveau stratégique : les décisions prises sont appliquées à toute l’organisation
déployée et mise en œuvre. Elles expriment une intention générale. Pour cela, le préfet dispose
de son outil de commandement : le COD. Au sein de cette structure est réuni l’ensemble des
services de l’état et des représentants des collectivités territoriales pour que le préfet puisse
assurer la conduite stratégique d’une crise. L’activation du COD est progressive et adaptée aux
évènements ;
- Le niveau tactique : il forme le lien entre les niveaux supra (stratégique) et infra
(opérationnel) par la mise en œuvre d’objectifs tactiques nécessaires à la réalisation des objectifs
stratégiques. A cet échelon, l’outil de commandement est le PCO placé sous l’autorité d’un
membre du corps préfectoral (sous-préfet par exemple) ;
- Le niveau opérationnel : il correspond à la mise en œuvre des services sur le terrain. Il
reprend l’organisation propre à chacun sur la zone d’opération. On y retrouve, entre autres, le
poste de commandement avancé du SDIS mais aussi le PCC du maire, dans le cadre du
déclenchement du PCS. Ce dernier centralise les décisions prises et les actions menées pour
assurer la protection de la population sur son territoire52.
Ces trois niveaux s’inscrivent dans une transversalité à même de susciter des synergies
interservices.
Hypothèse n°5 : Dans le cadre de la gestion de crise, la présence de cadre sapeurspompiers et l’utilisation de l’Infrastructure Nationale Partageable des Transmissions (dont
ANTARES) à tous les échelons hiérarchiques de l’organisation mise en œuvre contribuent à la
sécurisation, la coordination et la cohérence de la réponse de sécurité civile.
Dans le cas d’une évacuation réactive, le temps est un paramètre essentiel. Les sapeurspompiers, de par leur présence immédiate (expérience de l’urgence), seront contraints de la
mettre en œuvre. Compte tenu des enjeux et de l’ampleur, cette mission se réalisera avec les
services publics (police, gendarmerie, SAMU et collectivités), au fur et à mesure de leur montée
en puissance.
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Outre l’aspect général de la gestion de crise53, la présence avérée des sapeurs-pompiers
dans ces situations est confrontée à la nécessité de définir, en planification, une organisation qui
puisse s’intégrer dans tout dispositif, à chaque échelon hiérarchique. La présence de cadres
sapeurs-pompiers est la garantie de faire entendre la voix des préoccupations en matière de
sécurité civile. A ce titre, l’exemple de la tempête de Xynthia, en Charente-Maritime, a mis en
avant la nécessité, pour le SDIS, de formaliser le schéma de présence de cadres à chaque niveau
décisionnel précité, en phase avec la structuration de l’opération voulue par le DOS. Cet
évènement a conduit le SDIS17 à proposer un schéma type d’organisation permanente en
définissant le profil des cadres par niveau décisionnel comme illustré par le tableau en annexe 7.
Cette organisation assure aux SDIS une connaissance et une présence marquée lors du
déroulement des opérations.
Les SDIS utilisent l’Infrastructure Nationale Partageable des Transmissions, réseau
sécurisé dédié aux communications opérationnelles (ANTARES54). En cas de crise, ce dernier
peut constituer une alternative sécurisée à la défaillance des autres moyens de communication, à
même d’assurer aux SDIS la capacité d’informer de manière fiable tout décideur55.
Retour sur l’hypothèse n°5 : anticiper la mobilisation de cadres sapeurs-pompiers, pour
chaque niveau décisionnel de la chaîne de commandement, est un gage de continuité et de
cohérence dans la réalisation des missions de sécurité civile. Les sapeurs-pompiers s’intègrent
ainsi dans un dispositif interservice au plus près des décideurs. Le réseau de transmission
sécurisé utilisé par les SDIS permet de maintenir la capacité à communiquer avec tous les centres
opérationnels lorsque les autres réseaux sont défaillants. Au regard de ces éléments, l’hypothèse
n°5 est validée
2.3.2. La prise de décision en gestion de crise : contexte et définition des axes
stratégiques
« La prise de décision dans ces situations est particulièrement difficile. L’environnement
de l’évènement auquel il est nécessaire de faire face déstabilise par son ampleur, par les
multiples problématiques, dont les décès et les destructions. Le nombre de situations et les points
à traiter dépassent souvent les décideurs tant dans la gestion qu’en capacité de prise en
compte »56.
Le contexte de l’enjeu des vies humaines ajoute une composante « stress et pression »
considérable alors que le décideur n’a qu’une vision réduite, souvent imprécise voire erronée de
la situation lorsqu’il a besoin de globalité. Ceci peut amener à prendre des décisions hâtives
voire inappropriées. Les choix inhérents à la protection de la population sont au cœur des
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préoccupations des décideurs. Ce choix est d’autant plus complexe, qu’il en va de la crédibilité
de l'institution détentrice de la décision. En effet quoi de plus sensible qu’une décision
d’évacuation qui se révèle au final inutile ou catastrophique. En s’appuyant sur le retour
d’expérience, aux Etats Unis, lors du cyclone Ivan qui menaçait les villes de la NouvelleOrléans, les habitants n’ont pas retenu l'ouragan mais plutôt la catastrophe d’une évacuation
inutile (évacuation, embouteillages monstres, pertes d’emploi pour ceux qui sont partis, etc.).
Ainsi le choix de la décision est stratégique. Il reste un art difficile avec une balance
permanente entre des options qui présentent chacune des avantages mais aussi des inconvénients.
Il est toujours nécessaire de peser chaque cas avec mesure en intégrant dans les actions possibles
de la perspective et de l'anticipation sur les effets induits directs ou indirects.
Les décisions stratégiques vont conditionner ensuite tout le travail des acteurs impliqués
dans le dispositif. Ces derniers seront amenés à la traduire en mode opératoire au sein de leur
organisation pour être ensuite mise en œuvre par des actions concrètes.
2.3.3. Construire la décision pour assurer la protection des populations en gestion
de crise.
L’évolution de la gestion d’une crise a été définie par Patrick LAGADEC en 1991 comme
une succession de trois temps57 pour lesquels des décisions sont nécessaires au travers de choix.
Le premier est le temps dit des réflexes. Il suit directement la survenance de l’événement
initiateur. Dans un temps contraint, il est nécessaire de prendre les premières mesures et actions
immédiates qui semblent les plus adaptées alors que la maîtrise du périmètre de la situation n’est
que partielle. En termes d’objectifs, il faut répondre aux premières urgences vitales et porter
secours tout en préparant la phase suivante. Ainsi, la gestion de cette phase réflexe va avoir une
influence directe sur la conduite et les résultats de la prise de décision.
Le deuxième temps est le temps de la réflexion. Elle doit intervenir au plus tôt, il s’agit de
la prise en compte de la situation. Elle se met en place dès l’activation de centres opérationnels
ou de gestion de crise en interservices. Ce travail est rendu efficace lorsqu’il se fait au travers de
raisonnements structurés et adaptés. Cette phase reste très influencée par les premières prises de
décision réflexes.
Le troisième temps est le temps de la décision et de sa mise en œuvre. Elle doit être
adaptée à la situation avec une mise en œuvre efficace. Une organisation adaptée est nécessaire
pour assurer une gestion de crise optimale.
Hypothèse n°6 : les sapeurs-pompiers sont en capacité de conseiller et d’accompagner le
décideur dans ses choix stratégiques de protection des populations, par leur analyse et leur travail
d’anticipation sur des problématiques de sécurité civile.
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2.3.4. L’analyse bénéfices / risques
L’analyse « bénéfices / risques » doit apporter des éléments factuels de réponse en mettant
en balance les risques auxquels est soumise la population en restant sur l’aire géographique
concernée ou pendant la phase d’évacuation. Il s’agit d’évaluer sa vulnérabilité ainsi que les
effets collatéraux (par exemple : les risques sanitaires, les atteintes à la sécurité publique, les
conséquences économiques, la perte de repère pour les individus qui quittent leur environnement
immédiat), face aux bénéfices retirés, afin d’assurer et maintenir un fonctionnement dans un
environnement socialement acceptable.
Comme nous l’avons déjà évoqué, les choix que doivent faire les décideurs prennent en
compte une multitude de facteurs. Selon la cinétique de l’événement, ces choix préventifs
peuvent se coupler avec des actions opérationnelles, comme ce fut le cas lors de la tempête
Xynthia. « Le COD informe le SDIS qu’aucune mesure d’évacuation préventive n’est décidée
par le Préfet. En effet l’évacuation n’est pas envisageable en l’état des connaissances sur les
effets d’une surcote. De plus une évacuation d’ampleur de plusieurs milliers de personnes risque
de créer un phénomène de panique et d’exposition des populations à la tempête elle-même. Le
Préfet privilégie le confinement doublé d’une capacité de réaction immédiate de la part des
sapeurs-pompiers et des forces de l’ordre si la situation venait à se dégrader58. »
La prise de décision doit donc faire la balance entre les risques encourus par la population
et les bénéfices des actions envisagées. Dans ce cadre, les sapeurs-pompiers peuvent, en relation
avec les autres services concernés, conseiller les décideurs.
En effet, les SDIS disposent :
- d’une expérience liée à une pratique opérationnelle régulière, dans le domaine de
l’urgence ;
- d’une capacité de mobilisation humaine et matérielle, qui peut être élargie et renforcée
sur le plan zonal ou national ;
- d’une chaine de commandement capable de participer aux différents échelons
d’organisation opérationelle et de conseiller les décideurs à ces différents niveaux.
La balance « bénéfices / risques » est ainsi l’une des principales préoccupations des
décideurs. La décision retenue devra toujours être étayée. En effet, compte tenu de la part
d’inconnu qui persiste sur l’impact réel de l’évènement attendu, cette décision pourra être remise
en cause après cet évènement. Ceci implique que l’ensemble des acteurs ayant participé à la
préparation du choix retenu assume cette décision.
2.3.3. Cellule de réflexion rapide ou d’urgence
Ce concept développé par Patrick LAGADEC, de démarche de force de réflexion rapide,
« vise à instituer un espace de questionnement et d’inventivité dans les réponses, qui permette
d’alléger le fardeau de la surprise et, par là même, de mieux dépasser les blocages
58

Peuch E., Retour d’expérience de la tempête Xynthia en Charente Maritime, Annexe spécifique aux
opérations de secours, La Rochelle, Avril 2011.

34

conventionnels, d’ouvrir sur d’autres logiques d’intelligence et de pilotage. Le schéma de la
force de réflexion rapide reprend les éléments suivants :
- Mettre en place dès le début de la crise, un groupe dédié à l’examen des questions de
fond et à la construction d’options multiples qui seront soumises au dirigeant ; chacun œuvre
comme un généraliste, interrogeant les problèmes de façon transverse, à la recherche de réponses
politiques ;
- Assurer une exploration des problèmes et des pistes de réponse totalement ouverte : toute
innovation réelle passe nécessairement par des raisonnements, des propositions en décalage par
rapport aux visions et règles opérationnelles habituelles ;
- Réunir des participants n’ayant pas à assumer, en même temps, une fonction de décision
dans la crise afin de favoriser les espaces de créativité. » 59
Cette méthode a été reprise par Pierre BEROUX, directeur du contrôle des risques Groupe
d’EDF et désormais mise en opération en cas de crise ou de signaux non conventionnels, ou
d’exercice.60
Lors de la tempête de Xynthia, le SDIS de Charente Maritime a mis en œuvre une cellule
de réflexion d’urgence. « Ce travail d’anticipation aura […] permis de proposer au Préfet le prépositionnement de moyens de secours renforcés sur le littoral et sur les îles. »61 Pour le Directeur
des Services d’Incendie et de Secours de Charente Maritime, « activer une cellule de réflexion
d’urgence, c’est se donner les moyens de se soustraire au stress d’une situation que l’on ne
maîtrise pas et de mieux gérer l’ingérable »54. Ce concept a également été évoqué lors d’un
entretien comme « la capacité à réinventer les procédures pour faire face à l’évènement.»62
Par ailleurs, les sapeurs-pompiers utilisent une Méthode de Raisonnement Tactique (MRT)
pour prendre des décisions dans un contexte d’urgence en phase réflexe mais aussi en phase de
réflexion afin d’étayer et structurer la décision. Elle se pratique au quotidien par les officiers de
sapeurs-pompiers, en tant que COS, dans le cadre de gestion de situation opérationnelle. Elle
peut être menée directement par le COS sur des opérations de faible ampleur ou au sein d’une
structure de commandement en groupe. Cette méthode permet d’optimiser les choix, c’est-à-dire
des actions à mener dans des conditions d’incertitude et de pression du temps en fonction
d’éléments de contexte. Si elle ne supprime pas l’incertitude, elle permet de la réduire.
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2.3.4. Le choix de la mise à l’abri, du confinement ou de l’évacuation
En France de manière générale, s’il existe des préconisations et des seuils en termes de
mise à l’abri, de confinement ou d’évacuation, la préparation à ces pratiques, lors d’exercices,
reste faible. Cette absence de pratique fait quelque peu redouter ce choix lors d’évènement
d’ampleur, contrairement au Japon ou aux Etats-Unis, avec leurs risques naturels omniprésents
(tremblement de terre ou cyclones notamment). Dans ces pays, la culture des populations a
permis faciliter le choix de l’évacuation lors de l’accident de Fukushima ou l’évacuation de
New-York, par exemple.
Toutefois, la décision sera toujours difficile à prendre. Lors d’un entretien avec le
responsable du Service Interministériel de Défense et de Protection Civile (SIDPC) de la
préfecture du Loiret63, ce dernier considère que cet ordre revient « de droit » au préfet mais c’est
avant tout un travail de fond avec les acteurs de terrain qui sont à même d’orienter la décision, de
l’étayer par une permanente analyse des « bénéfices / risques ». Cette notion revêt une
importance capitale car une évacuation d’ampleur de plusieurs milliers de personnes risque de
créer un phénomène de panique et d’exposition des populations au phénomène lui-même ou à
ses conséquences.
Par ailleurs, en termes de stratégie, il peut être pratiqué une première mise à l’abri pour une
période de quelques heures, qui permette la mise en place progressive d’une organisation qui
puisse répondre aux missions du secours d’urgence. Ainsi est différée la prise en charge de la
population de ce périmètre, compte tenu de l’adéquation bénéfice/risque en lien avec les moyens
disponibles. Ce temps gagné permet une montée en puissance des dispositifs mis en œuvre pour
une prise en compte dans de bonnes conditions de cette population. Cette action peut être menée
conjointement avec la mise à l’écoute des populations concernées. Ces dernières ont ainsi tout
loisir de prendre connaissance des informations diffusées par les autorités. C’est d’ailleurs cette
stratégie qui est retenue en cas d’accident nucléaire comme nous avons pu l’observer lors de
l’exercice nucléaire au CNPE, sur la commune de Saint-Laurent-Nouan.
S’il appartient au maire ou au préfet de décider les mesures de protection de la population,
l’article L1424-4 du CGCT prévoit qu’ « En cas de péril imminent, le commandant des
opérations de secours prend les mesures nécessaires à la protection de la population et à la
sécurité des personnels engagés. Il en rend compte au directeur des opérations de
secours ». Cela se traduit régulièrement, dans le cadre des activités quotidiennes des sapeurspompiers, par des évacuations lorsque les circonstances l’exigent.
Outre les situations d’incendie d’habitation ou de feu de forêt, c’est par exemple
régulièrement le cas en présence de fuite de gaz. « Pour protéger la population des effets d’une
éventuelle explosion de gaz, il est nécessaire de définir autour de la fuite, ..., un périmètre de
sécurité, ..., dont sont exclus toutes les personnes soumises au risque. ... Il appartient ... au COS
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de délimiter systématiquement cette zone d’exclusion... »64. Ainsi dans le cadre de leurs
missions, les sapeurs-pompiers pratiquent légitimement des évacuations pour lesquelles, en tant
que primo intervenants, la décision et la mise en œuvre leur appartiennent dans l’urgence.
Il faut toutefois relever que dans ces cas, le nombre de personnes à évacuer reste le plus
souvent limité à quelques dizaines voire quelques centaines de personnes, toutes concentrées sur
un site souvent peu étendu. De plus, ces personnes sont évacuées pour une durée qui, en règle
générale, ne dépassera pas quelques heures.
Lors de l’exercice nucléaire du CNPE sur la commune de Saint-Laurent-Nouan,
l’agglomération de Blois était potentiellement soumise à des rejets radioactifs. Initialement, les
experts proposaient la mise en place de deux dispositifs distincts au sein de ladite Agglopolys65.
A savoir une partie mise à l’abri avec la distribution de pastille d’iode pendant que l’autre partie
devait être évacuée. Hors, il apparaît judicieux qu’une agglomération doit être traitée dans sa
globalité avec les mêmes niveaux de protection afin d’obtenir l’adhésion dans la confiance. Cette
analyse a été apportée par les sapeurs-pompiers. Le Préfet, en tant que DOS, a tenu compte de
ces éléments dans sa stratégie. Il a décidé d’évacuer l’ensemble de la communauté
d’agglomération.
Cette approche par la pratique apporte un pragmatisme simple, basé sur des éléments
factuels et le bon sens pratiqué au quotidien. C’est aussi la capacité à alimenter en réflexion une
décision afin de mettre en œuvre un dispositif cohérent et adapté.
Retour sur l’hypothèse n°6 : les sapeurs-pompiers sont à même d’apporter toute leur
expertise pour alimenter la réflexion du DOS sur les choix stratégiques et le conseiller en matière
de protection de la population. De plus, les SDIS sont en capacité d’intégrer rapidement une
cellule de réflexion afin de proposer des hypothèses et des scénarii qui peuvent aller au-delà des
schémas classiques d’analyse.
Au regard de ces éléments, cette hypothèse est validée.

2.4. L’ALERTE ET L’INFORMATION DES POPULATIONS
2.4.1. Doctrine d’emploi des moyens d’alerte
Le guide ORSEC « Alerte et information des populations », édité par la DGSCGC
constitue aujourd’hui la doctrine nationale en la matière. Ce guide sert donc de fil conducteur à
notre approche sur cette phase de l’évacuation.
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2.4.1.1.

Distinction entre alerte et information des populations

Il convient de retenir que :
-

L’alerte est réservée aux évènements graves pouvant porter atteinte aux personnes ;
Elle est déclenchée pour un évènement imminent ou en cours de réalisation ;
Elle est véhiculée par un signal.

L’alerte doit être déclenchée à bon escient afin de conserver sa crédibilité vis-à-vis de la
population. Elle peut être précédée de message éveillant l’état de vigilance des populations
concernées mais doit être déclenchée lorsque que l’évènement redouté paraît inéluctable, afin de
conserver son caractère mobilisateur. Elle se traduit par un signal sonore et/ou visuel qui doit
être connu des populations concernées.
Lorsque le signal d’alerte retentit, il est primordial que ce dernier soit accompagné d’une
information destinée à communiquer aux populations menacées les consignes de comportement
de sauvegarde. Ainsi, l’information des populations doit être envisagée avant, pendant et après
l’évènement. Une attention particulière doit être portée par les autorités sur le format du message
qui doit être intrusif et faire référence à « l’alerte ORSEC ». Au même titre que l’alerte, et pour
conserver toute sa crédibilité, l’information des populations doit être réservée aux évènements
graves. Elle s’adresse directement aux populations menacées. Elle doit être diffusée dès l’atteinte
d’un seuil critique.
2.4.1.2.

La chaîne de l’alerte et de l’information des autorités

Il s’agit ici de distinguer la décision de déclencher l’alerte et la diffusion effective de cette
dernière. Dans le premier cas, il s’agit de définir le message à transmettre et à quel moment.
Dans le second, il s’agit de définir les moyens à utiliser pour le diffuser. Ainsi, le maire assume
cette responsabilité sur sa commune, au titre de son pouvoir de police administrative générale, au
regard de l’article L2212-2 du CGCT qui lui impose « le soin de prévenir par des précautions
convenables, …».
Chacun à leur niveau, le préfet, le ministre de l’intérieur et le premier ministre disposent
également de cette compétence, face un évènement particulièrement grave.
Enfin, il faut noter deux cas particuliers qui peuvent conduire d’autres acteurs, ne disposant
pas de pouvoir de police, à prendre la décision d’alerter les populations :
- L’exploitant d’un établissement soumis à un PPI, en application d’une consigne du préfet
clairement énoncée dans ce plan approuvé par arrêté préfectoral66 ;
- Le COS, en cas de péril imminent au titre de la protection des populations67.
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2.4.1.3.

Les moyens d’alerte et d’information des populations

L’utilisation de plusieurs moyens d’alerte de types différents est de nature à garantir la
bonne réception du message. Le Système d’Alerte et d’Information de la Population (SAIP), en
cours de déploiement, qui se substitue au Réseau National d’Alerte (RNA), constitue un
ensemble structuré d'outils permettant la diffusion d'un signal ou d'un message par les autorités.
Ces outils peuvent être rassemblés en quatre types comme décrits ci-dessous.
Les moyens dédiés à l’alerte : qu’il s’agisse des sirènes, des Ensembles Mobiles d’Alerte
(EMA), des automates d’appels ou des boîtiers d’alerte, ces moyens ont tous été conçus pour
diffuser un signal d’alerte, avec ou non la capacité de transmettre une information.
Le guide ORSEC « Alerte et information des populations » qualifie la sirène comme
« l’élément premier d’un système d’alerte en assurant une alerte collective. Elle émet un signal
qui met la population en alerte et qui appelle l’usage d’un moyen complémentaire pour qualifier
l’événement et donner des consignes adaptées à la situation. ». Ainsi, elle a l’avantage de
diffuser un signal audible par de nombreuses personnes sans action nécessaire de leur part et ce,
de jour comme de nuit. Toutefois, la perception de ce signal n’est pas toujours possible, du fait
des conditions météorologiques ou bien encore des performances d’isolation phonique des
bâtiments sans cesse croissantes.
L’EMA, constitué d’un mégaphone installé sur un véhicule, diffuse une alerte sur un
secteur plus restreint. Il peut être complété par du porte-à-porte, contact physique qui peut
renforcer la crédibilité d’une alerte. Toutefois, cette présence physique peut également s’avérer
problématique lorsqu’il s’agit d’exposer l’intervenant à un risque.
L’automate d’appel a l’avantage de pouvoir diffuser des messages par téléphone (message
vocal), télécopie, courrier électronique ou SMS. Il cible les destinataires du message d’alerte qui
devront toutefois être inscrits au préalable sur une liste de diffusion. Ce type d’automate est
notamment utilisé autour des CNPE sous l’appellation Système d'Alerte des Populations en
Phase Réflexe (SAPPRE) pour la mise à l’abri et à l’écoute des médias conventionnés par les
populations se trouvant dans le périmètre de danger immédiat.
Le boîtier d’alerte est un boîtier « dormant » pouvant être installé dans une habitation. Il
diffuse des messages d’alerte intrusifs sur un poste radio, un téléviseur ou tout autre support
sonore ou visuel. Il permet au destinataire d’acquitter la réception de l’alerte et, en fonction des
modèles, de signaler le nombre de personnes présentes dans l’habitation.
La téléphonie mobile : les téléphones mobiles présentent de nombreux avantages pour
recevoir une alerte et de l’information, notamment au travers de la diffusion de Short Messages
Service (SMS). En effet, ces derniers sont facilement exploitables par le destinataire mais
nécessitent d’importantes ressources sur le réseau avec un risque de réception différé.
Si le téléphone mobile n’a pas été à l’origine conçu pour réceptionner une alerte de sécurité
civile via un canal dédié, une nouvelle technologie devrait lui conférer cette capacité. Il s’agit de
la diffusion cellulaire (cell broadcast en anglais) qui permet de transmettre un message dans des
délais très brefs sur tous les téléphones mobiles se trouvant dans un secteur donné. Elle présente
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l’avantage de ne pas saturer les réseaux utilisant le Global System for Mobile communication
(GSM), déjà fortement sollicités en cas de crise. Lors de la rédaction de ce mémoire, tous les
téléphones mobiles ne sont pas encore paramétrés pour recevoir ce type de message.
En cas de crise et notamment à l’occasion d’une évacuation d’ampleur de population, les
réseaux GSM risquent fort d’être saturés, rendant les communications de téléphonie mobile
inutilisables. De plus, dans certaines situations, la mise hors service de ces réseaux sera
volontairement initiée par les autorités. Ce fut le cas à la suite d’un attentat à la bombe survenu le
15 avril 2013 aux Etats-Unis à Boston, lors de l’arrivée d’un marathon. En effet, les autorités
redoutant d’autres explosions susceptibles d’être déclenchées via les réseaux de téléphonie
mobile avaient imposé aux opérateurs la suspension de ce service pendant plusieurs heures.
Aussi, il est primordial que l’alerte et l’information des populations utilisent plusieurs
vecteurs et des réseaux différents afin d’en fiabiliser la diffusion.
Les médias : comme la téléphonie mobile, les médias n’ont pas été conçus pour
transmettre une alerte. Toutefois, la télévision et la radio (cette dernière ayant comme atout
majeur sa portabilité) constituent les relais indispensables d’un signal d’alerte qu’ils seront en
mesure de compléter de façon très détaillée par des messages d’information. En cas de crise, les
médias constituent un des outils d’information de la population par les autorités. Il convient de
formaliser ce partenariat en phase de préparation, notamment par le biais de conventions qui
faciliteront les relations entre ces interlocuteurs en situation d’urgence.
L’Internet vient utilement compléter cet arsenal. D’abord avec les réseaux sociaux qui
peuvent constituer un support de diffusion d’information en situation de crise. Toutefois, avec
ce type de média une information officielle peut rapidement se noyer dans un flot d’informations
non officielles, parfois erronées, à l’origine de rumeurs. Ensuite avec les sites web institutionnels
qui peuvent relayer des informations en situation de crise. Ces sites devront avoir été
dimensionnés pour accueillir un afflux massif de visiteurs. Les informations qu’ils contiennent
devront également être mises à jour en temps réel. Dans tous les cas, il faut garder à l’esprit que
l’Internet ne permet pas de diffuser une information de manière ciblée.
Les outils d’affichage dans les lieux publics : Les Panneaux à Messages Variables
(PMV) installés le long d’un réseau routier ont l’avantage d’être conçus pour afficher une alerte.
Ceux implantés dans un ERP ou sur la place d’une commune par exemple ont vocation à diffuser
des messages non intrusifs, le plus souvent associés à une information pratique. Ils ne peuvent
donc que compléter un message d’alerte diffusé par d’autres moyens, sans en être le principal
vecteur.
2.4.2. Implication des sapeurs-pompiers dans l’alerte et l’information des
populations
Au regard des éléments de doctrine énoncés ci-dessus, il convient maintenant d’analyser
les moyens dont disposent les sapeurs-pompiers dans le domaine de l’alerte et de l’information
des populations.
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Hypothèse n°7 : l’implication des SDIS dans la diffusion d’une alerte en améliore la portée
du fait de la crédibilité qu’accorde la population aux sapeurs-pompiers.
Certaines communes ont fait le choix d’investir dans un automate d’appel pouvant être
déclenché par du personnel communal via plusieurs vecteurs (téléphone, interface Web).
Certaines d’entre elles (c’est le cas de la commune de Feyzin dans le Rhône) l’utilisent
régulièrement pour diffuser des messages d’information pratique, en plus des messages d’alerte.
D’autres communes réservent cet automate à la diffusion d’alerte dans le cadre d’une gestion de
crise : c’est par exemple le cas des communes de Toulon dans le Var, de Claix en Isère et de
Montrond-les-Bains dans la Loire68.
Les SDIS disposent d’un atout majeur : un CTA-CODIS actif 24 heures sur 24 et 7 jours
sur 7. De ce fait, ils constituent des relais potentiels pour l’autorité de police responsable de la
diffusion de l’alerte. Ainsi, les sapeurs-pompiers ont la réactivité nécessaire pour diffuser une
alerte à partir de leur centre opérationnel, sur instruction de l'autorité de police, par l'activation
d'un logiciel de diffusion de l'alerte, d'un automate d'appel ou de tout autre outil de diffusion.
« Les sapeurs-pompiers agiraient dans ce cas sur ordre de l'autorité de police, seule responsable
de son effectivité. »69 Il faut toutefois avoir à l’esprit que si l’évènement à l’origine de l’alerte a
déjà produit des effets sur la population, le centre opérationnel du SDIS pourrait être sollicité par
ailleurs par de nombreux appels.
Au-delà de l’alerte et de l’information des populations, tous les SDIS sont dotés de
systèmes d’alertes qui leur sont propres, leur permettant de mobiliser un grand nombre de
sapeurs-pompiers en un minimum de temps. Aujourd’hui, ces systèmes permettent l’alerte des
personnels à titre individuel, mais certains SDIS ont fait le choix de maintenir le moyen d’alerte
historique des sapeurs-pompiers : les sirènes. Ces dernières ont été implantées dans le but de
diffuser un signal audible sur tout le territoire d’une commune et parfois même sur un bassin de
vie, objectif en partie similaire à l’objectif du SAIP qui s’attachera à diffuser ce signal à l’échelle
d’un bassin de risque. L’étude universitaire intitulée « Faire ou non confiance aux gestionnaires
du risque ? »70 parue dans la revue « Territoire en mouvement » a d’ailleurs démontré que les
sapeurs-pompiers bénéficiaient d’un niveau de confiance très élevé vis-à-vis de la population.
Les résultats de cette étude sont présentés dans le tableau en annexe 8.
Les sapeurs-pompiers disposent également d’EMA en quantité variable suivant les SDIS.
Ils peuvent ainsi contribuer à la diffusion d’un message d’alerte sur le terrain. De plus, comme
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Le dossier thématique de l’IRMA « L’alerte et l’information des populations » accessible sur le site
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ce fut le cas lors de l’évacuation de Vimy71, ils peuvent s’associer à d’autres services pour faire
du porte à porte dans un périmètre d’exclusion déterminé et restreint. Il en fut de même lors de
l’exercice autour du CNPE de Saint-Laurent-des-Eaux au cours duquel les sapeurs-pompiers ont
eu pour mission de diffuser l’alerte au moyen d’EMA sur le secteur Nord Loire. Il faut là encore
avoir à l’esprit que les ressources du SDIS peuvent être mobilisées pour la lutte contre les effets
de l’évènement initiateur, limitant ainsi les ressources dédiées à l’alerte.
S’agissant des médias, certains CTA-CODIS veillent en permanence les médias
conventionnés, notamment les médias audiovisuels. Bien que les sapeurs-pompiers soient des
acteurs directement concernés par un évènement de sécurité civile, cette veille médiatique
permet de prendre connaissance des informations officielles diffusées par l’autorité de police
vers la population, afin de conforter voir d’ajuster des actions qui seront ainsi en phase avec ces
consignes.
Comme évoqué plus haut, les réseaux sociaux (Facebook, Tweeter, etc.) peuvent
également être utilisés pour diffuser de l’information en gestion de crise. Ce type de média a
d’ailleurs pu être appréhendé par le groupe mémoire à l’occasion de l’accident de train suivi
d’explosions survenue le 6 juillet 2013 à Lac-Mégantic (Québec, en Estrie). En effet, le tweet
gouvernemental Urgence Québec a permis aux autorités de diffuser bon nombre de consignes et
d’informations précieuses à l’occasion de cette crise majeure. Urgence Québec a diffusé par ce
biais des informations, dès les premières heures suivant l’accident, concernant notamment le
périmètre d’évacuation, le nombre de personnes évacuées et l’ouverture de centre de services aux
sinistrés. Plusieurs numéros de téléphone mis à la disposition de la population ont été
communiqués ainsi que des consignes de comportement. Les personnes ne pouvant se rendre par
leurs propres moyens aux points de rassemblement ont été invitées à se faire connaître via un
numéro de téléphone dédié. Les lieux et horaires des points de presse ont régulièrement été
annoncés.
Les médias sociaux mesurent également la portée des actions de l’autorité dans le cadre
d’une crise. Ces notions ont d’ailleurs été abordées par plusieurs intervenants internationaux à
l’occasion des JIR organisées par la BSPP les 5 et 6 juin 2013 auxquelles les membres du
groupe mémoire ont assisté. Toutefois, il faut garder à l’esprit que chaque tweet est limité à 140
caractères et que les réseaux sociaux favorisent également la diffusion de rumeurs. Ainsi, la vraie
force de ce type de réseau réside dans le fait de pouvoir rediriger les « Followers72 » vers des
sites web institutionnels contenant des informations fiables et maîtrisées par les autorités qu’il
s’agira d’actualiser le plus souvent possible.
Retour sur l’hypothèse n°7 : les SDIS disposent de moyens permettant de contribuer
efficacement à la diffusion d’une alerte en situation de crise nécessitant l’évacuation de
nombreuses personnes : un centre opérationnel départemental activé 24 heures sur 24, des
sirènes, des Ensembles Mobiles d’Alerte et un réseau de transmission sécurisé. Le niveau de
confiance que leur accorde la population est un atout qui légitime cette contribution.
Au regard de ces éléments, cette hypothèse est validée.
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2.5. L’EVACUATION
2.5.1. L’organisation de l’évacuation
Le DOS dirige et coordonne l’ensemble des intervenants, en leur fixant des objectifs et des
missions. Pour la conduite de crise nécessitant une évacuation d’ampleur, il dispose de moyens
dédiés aux secours et d’autres dédiés au soutien des populations.
Dans le domaine du secours, le COS est l’interlocuteur du DOS comme précisé dans
l’article L1424-4 du CGCT. Dans le domaine du soutien, le RAC est compétent sur sa commune
et a autorité sur l’ensemble des moyens de la commune.
Dans le cas où l’évènement dépasse les limites administratives d’une commune, cette
fonction devrait être reprise par un seul interlocuteur. Il appartient au DOS de s’organiser en la
matière, afin d’effectuer la coordination de l’ensemble des acteurs mobilisés pour le soutien des
populations (associations agréées de sécurité civile, moyens publics et privés, transporteurs,
militaires, etc.).
2.5.2. Les trois phases génériques
A partir du contenu du plan gouvernemental « Déplacement des populations », du rapport
du préfet Michel HENRY73 et du projet de guide méthodologique « Evacuations massives »74,
trois grandes phases dans la conduite de l’évacuation ont pu être identifiées :
2.5.2.1.

La sortie de la zone dangereuse

C’est la phase d’évacuation de la population vers des points de rassemblement ou en leur
absence, directement vers des Centres d’Accueil et de REgroupement (CARE) à l’extérieur de la
zone dangereuse. Lors d’une évacuation anticipée, le projet de guide méthodologique
« Evacuations massives » préconise d’organiser l’évacuation par secteur.
« Cette sectorisation permet de réduire le volume des populations à prendre en charge au sein
de chacun des secteurs dans des proportions plus aisément maitrisables.
Elle permet en particulier de mettre en place dans chacun des secteurs :
- un ou plusieurs points de regroupement75 (en particulier pour les personnes évacuées par
les moyens de transport en commun) ;
- un plan de circulation pour l’évacuation ;
- une logistique propre de vecteurs d’évacuation (par exemple par noria de transports en
commun) ;
73
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Evacuations massives, 2013.
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des CARE.
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une zone d’accueil finale en dehors du site d’évacuation où convergent les personnes
déplacées (chaque zone d’accueil comprend sa logistique propre) ;
etc.
Cette sectorisation, qui pourra éventuellement être prévue avec des sas d’entrée et de sortie
de zone en fonction de la nature de la crise, permet également d’éviter l’engorgement des axes
routiers et des transports en commun. Pour ce faire, il faut éviter que les flux de circulation ne se
croisent. Aussi, dans la mesure du possible, convient-il de délimiter la zone en secteurs et de
jumeler chacun d’eux à une zone d’accueil, selon un schéma d’évacuation en étoile. Chaque
secteur pourra être supervisé par une structure de commandement.

Figure 4 : Sectorisation d'une évacuation en "étoile" 76

Lorsque les délais le permettent, la sortie de la zone des personnes vulnérables nécessitant
un transport médicalisé doit être envisagée avant l’évacuation massive des secteurs.
S’agissant de l’évacuation complexe et longue d’un établissement sanitaire ou médicosocial, elle ne devrait être décidée qu’en l’absence d’alternative (maintien d’un fonctionnement
même dégradé sur site). Dans ce cas, les moyens du SDIS pourront compléter les moyens de
l’Agence Régionale de Santé (ARS) et des transporteurs sanitaires privés. »76
2.5.2.2.

Le regroupement et l’orientation

Cette phase consiste à acheminer la population à partir des points de rassemblement (s’ils
existent) vers des CARE prédéfinis ou non dans la commune, le département, la zone de défense
ou même dans un pays limitrophe. Aussi, les CARE ont vocation à abriter tout ou partie des
fonctions suivantes :
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Evacuations massives, 2013.
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- L’accueil qui consiste à recenser et le cas échéant identifier les personnes accueillies, les
réconforter et les orienter ;
- Le soutien psychologique ;
- Le ravitaillement ;
- L’hébergement d’urgence ;
- L’information et le soutien administratif ;
- L’assistance matérielle.
En fonction de la phase de l’évènement (phase d’urgence ou phase d’accompagnement), du
nombre de personnes accueillies et de la durée prévisible de leur déplacement, le CARE pourra
assurer tout ou partie de ces fonctions, sur un même site ou sur plusieurs sites, comme illustré
dans les deux schémas ci-dessous.

Figure 5 : CARE en configuration d’accueil réflexe77

Figure 6 : CARE en configuration développée77

A la différence des missions de secours, les missions de soutien aux populations ne
s’appuient pas sur une structure permanente réalisant l’ensemble de ces missions. Il est donc
nécessaire de recenser les acteurs susceptibles de contribuer à l’activation de ces CARE, aux
niveaux communal et départemental.
Le projet de guide méthodologique préconise que les CARE soient suffisamment loin de la
zone évacuée pour assurer la sécurité des populations, même dans le cas où la crise empirerait, et
être facilement accessibles, notamment pour les secours.
« Compte-tenu du nombre de personnes à prendre en charge, le ou les préfets de
département concernés par l’accueil des populations évacuées (qui ne sont pas nécessairement le
77
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ou les départements d’où sont évacuées les populations), en lien avec le préfet de zone, sera
amené à faire appel aux collectivités pour utiliser leurs locaux, voire à les réquisitionner.
L’inventaire des structures susceptibles d’héberger des populations déplacées ou d’être utilisées
à toute fonction de soutien est réalisé dans les PCS s’ils existent ou par les conseils généraux ou
régionaux. Au niveau préfectoral, sont recensées les capacités globales par fonctions et par
commune ou groupement de communes, informations portées à la connaissance du préfet de
zone de défense et de sécurité.»77
Le guide ORSEC dispositions générales « Soutien des populations » propose une méthode
pour évaluer les capacités d’accueil d’une structure. Par exemple, la surface utile par personne,
dans le cadre de l’accueil ou d’un hébergement d’urgence est fixée à 4 m2.
2.5.2.3.

L’hébergement, le ravitaillement et l’assistance matérielle

En fonction du nombre de personnes évacuées et de la configuration du site, le CARE peut
proposer une solution d’hébergement d’urgence. Toutefois, après leur passage par un CARE et
lorsque la situation est amenée à durer, il faut prévoir l’acheminement des populations vers des
structures d’hébergement adaptées.
Ainsi, le guide ORSEC dispositions générales « Soutien des populations » distingue
l’hébergement d’urgence et l’hébergement intermédiaire.
Le premier s’appuie sur des structures fixes ou temporaires rapides à mettre en œuvre
(gymnase, salle polyvalente, etc.) et permet l’hébergement sommaire des populations. Il s’agit
donc soit de lieux pré identifiés éventuellement complétés de matériel de couchage, soit de
structures mobiles déplacées avec le matériel nécessaire pour être totalement autonomes durant
au minimum 24 heures (tentes, structures modulaires, etc.). Comme évoqué plus haut, face aux
situations les plus simples, l’hébergement d’urgence peut se faire dans le même lieu que
l’accueil. Dans tous les cas, le ravitaillement des personnes hébergées doit également être prévu.
L’hébergement intermédiaire doit quant à lui permettre un hébergement de plusieurs jours
à une semaine et s’appuie essentiellement sur des infrastructures conçues à cet effet (hôtels,
internats, centres de loisirs ou de vacances, etc.). Il faut noter que plusieurs chaînes
d’approvisionnement découlent de la mise en place de tels centres d’hébergement lorsqu’ils ne
sont pas implantés dans des structures dont la vocation première est l’hébergement
(approvisionnement en eau chaude et froide, chauffage ou climatisation, nettoyage des surfaces
et des équipements, sanitaires, gestion des déchets, etc.).
2.5.3. Observation des pratiques
Au regard des éléments théoriques évoqués ci-dessus, l’hypothèse suivante est posée :
Hypothèse n°8 : la contribution des sapeurs-pompiers aux opérations d’évacuation permet
d’assurer la transition entre opérations de secours et opérations de soutien aux populations.
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A partir des rares retours d’expérience d’évacuation d’ampleur en France mais également
de notre participation à deux exercices d’urgences nucléaire en tant qu’observateurs, nous avons
pu identifier un certain nombre de pratiques dans ce domaine.
2.5.3.1.

L’évacuation de la zone dangereuse

Une fois que la décision d’évacuer a été prise par l’autorité de police compétente, l’alerte
des populations concernées est déclenchée. Cette alerte est accompagnée de consignes de
comportement visant à orienter les personnes devant quitter la zone.
A l’occasion de l’exercice d’urgence nucléaire au CNPE de Saint-Laurent-Nouan, la
cellule « protection des populations » du COD de la Préfecture du Loir-et-Cher avait évalué à
30% le taux de population ne disposant pas de moyen de locomotion pour évacuer la zone
dangereuse. Toutefois, le pourcentage de la population accueillie au sein des CARE devrait être
supérieur à ce taux. En effet, une partie de la population évacuant la zone par ses propres moyens
est susceptible de se rendre dans un CARE.
Au cours de l’exercice d’urgence nucléaire du CNPE de Golfech, monsieur le préfet du
Tarn-et-Garonne a demandé aux maires des communes impactées par un possible rejet radioactif
de préparer l’évacuation de leur commune. Il a ensuite demandé aux administrés concernés de
quitter leur domicile et d’évacuer la zone PPI au-delà de 10 km, par leurs propres moyens. Les
maires ont également été informés par le COD que des moyens de transport seraient mis à
disposition par les services de l’Etat pour les personnes à mobilité réduite ou sans moyens de
transport. Ce dispositif a été mis en place par au moins deux communes jouant l’évacuation des
populations.
Sur la commune de Valence d’Agen par exemple, une trentaine de personnes volontaires a
été alertée. Le message d’alerte diffusé via un automate d’appel était complété par un message
d’information leur demandant de rejoindre le COmplexe Sportif Evolutif Couvert (COSEC) de
Valence. Elles ont ensuite été transportées en autocar jusqu’à un CARE situé à trente kilomètres,
sur la commune de Lauzerte. Une classe de lycée et une classe de collège ont également été
évacuées en bus. Ce convoi était accompagné d’un Véhicule de Premier Secours à Personne
(VPSP) de la Croix Rouge Française chargé d’assurer un soutien sanitaire tout au long du trajet.
Plus tard dans le scénario, le SAMU jouera fictivement l’évacuation de quatre établissements
sanitaires ou médico-sociaux en prévoyant la mobilisation de 15 ambulances privés, 6 Véhicules
de Secours et d’Assistance aux Victimes (VSAV) du SDIS et plusieurs bus.
Le retour d’expérience de l’évacuation préventive de Vimy mentionne également la
participation des sapeurs-pompiers aux opérations d’évacuation. Ainsi, le SDIS a notamment
assuré la régulation des départs des personnes évacuées, en liaison avec le bureau hébergement
de la préfecture.
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2.5.3.2.

Le regroupement et l’orientation

Les populations évacuées prises en charge par un moyen de transport collectif doivent être
convoyées vers un CARE. Ce dernier doit avoir fait l’objet de réflexions en amont de
l’évènement.
Lors de l’exercice autour du CNPE de Saint-Laurent-Nouan, la recherche des structures
susceptibles d’accueillir de tels centres a été assurée par le COD. Dans le cadre de l’exercice de
Golfech, un CARE a notamment été implanté dans la salle des sports de Lauzerte située à une
trentaine de kilomètres du CNPE. Une vingtaine de membres de la Croix Rouge Française y
assuraient l’accueil, le réconfort et le recensement des personnes évacuées aux moyens de fiches
individuelles remplies manuellement. Ces dernières faisaient ensuite l’objet d’une saisie
informatique. Le débit de recensement annoncé par leur référent était estimé à cinquante
personnes au cours de la première heure. Parmi d’autres services présents sur le site, le SDIS a
contribué à l’armement du centre, avec notamment un sous-officier de liaison et des moyens de
soutien sanitaire. Deux cellules de décontamination de masse ont également été mises en place
sur ce site pour être présenté au public par les sapeurs-pompiers et le SAMU.
Malgré tous les moyens mis en œuvre au sein de ce centre et une organisation structurée,
la capacité d’accueil de ce dernier est apparue largement inférieure au regard des milliers de
personnes impactées dans le scénario. Ainsi, afin de limiter l’engorgement des CARE, il paraît
pertinent de demander aux personnes disposant d’un moyen de transport propre et d’un point de
chute au-delà du périmètre d’évacuation de s’y rendre directement, dès l’ordre d’évacuation. La
capacité des CARE mis en place serait ainsi préservée pour l’accueil des personnes n’ayant pas
d’autre alternative. Cette stratégie semble avoir été retenue par le préfet de Haute-Garonne qui,
comme mentionné plus haut, a invité les administrés concernés à évacuer la zone PPI au-delà de
10 km, par leurs propres moyens78. Il convient alors de mettre en place des canaux d’information
(radio, télévision, réseaux sociaux, site web, numéro unique de crise, etc.) permettant en
particulier à ces populations d’être informées en temps réel de l’évolution de la situation.
De plus, si dans le cadre de cet exercice la mise en place d’un CARE a pu être anticipée
par les acteurs chargés des missions de soutien aux populations, leurs actions seraient
vraisemblablement différées face à une évacuation réactive. Dans ce contexte, les premiers
intervenants tels que sapeurs-pompiers ou forces de sécurité publique devront amorcer les
opérations d’évacuation en organisant les premiers points de rassemblement. Il s’agira de
canaliser les flux mais aussi de mettre en place des dispositifs de secours face au rassemblement
d’un grand nombre de personnes dans un espace limité. Ces actions entrent dans le cadre des
premières mesures d’urgence. Toutefois, afin de maintenir les capacités des services de secours
pour assurer leurs missions, les moyens propres au soutien de la population devront rapidement
être mobilisés. Il s’agit essentiellement des Associations Agréées de Sécurité Civile (AASC) et
des moyens des collectivités locales dont les Réserves Communales de Sécurité Civile (RCSC)
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17 septembre 2013.
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lorsqu’elles existent. Il est donc primordial que la mobilisation de ces forces soit organisée avant
la crise.
Une fois rassemblées, ces populations seront acheminées vers des CARE. Au vu de la
multiplicité des acteurs au sein de ces structures, il est indispensable de prévoir leur coordination
et d’en assurer la remontée d’information vers les centres opérationnels. Cette mission avait été
assumée par certains SDIS au sein des centres de vaccination mis en place à l’occasion de la
pandémie grippale de 2009. De plus, en cas de crise, les réseaux de communication traditionnels
seront vraisemblablement saturés voire hors d’usage. Les communications entre le terrain et les
centres opérationnels pourront alors être maintenues via le réseau de transmission sécurisé utilisé
par les SDIS (ANTARES notamment).
2.5.3.3.

L’hébergement, le ravitaillement et l’assistance matérielle

Les retours d’expérience des accidents et catastrophes79 engendrant une évacuation ont
montré que les dispositifs d’hébergement d’urgence mis en place par les pouvoirs publics étaient
peu utilisés. En effet, la mise à l’abri dans les premières heures dans ces structures laisse
généralement place à des solutions d’hébergement temporaire chez des voisins ou des proches
solidaires. Lors de l’évacuation préventive de Vimy (Pas-de-Calais), seulement 1 700 personnes
sur les 12 500 évacuées ont souhaité être prises en charge pour leur hébergement. Ces chiffres
ont été évoqués lors de notre entretien avec le sous-directeur des opérations du SDIS du Pas-deCalais80. Toutefois, lors d’un évènement impactant une zone très étendue, cette solidarité de
proximité pourrait être mise à mal car rendue matériellement impossible par l’ampleur de
l’évènement.
Face à ces situations, les besoins en unités81 d’hébergement sont énormes, et les dix tentes
d’intérieur abritant chacune cinq couchages mises en place par la Croix Rouge Française lors de
l’exercice de Golfech, à même le CARE, paraissent dérisoires. Aussi, au même titre que les
structures susceptibles d’accueillir un CARE, les capacités d’hébergement présentes sur chaque
commune méritent d’être recensées, tout comme les capacités de ravitaillement et de transport.
Retour sur l’hypothèse n°8 : avec les moyens de secours dont ils disposent, les SDIS
peuvent contribuer à l’évacuation en prenant en charge les personnes vulnérables au côté
d’autres services. Dans la phase d’urgence, les sapeurs-pompiers peuvent assurer la transition
entre secours et soutien des populations en amorçant la mise en place de points de
rassemblement voire de CARE, dans l’attente des acteurs de la chaîne de soutien et en assurant la
liaison entre ces structures et les centres opérationnels. L’hypothèse n°8 est validée.
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TROISIEME PARTIE – LES PRECONISATIONS
A partir de l’analyse présentée dans les deux premières parties du présent mémoire, les
membres du groupe ont pu émettre les préconisations ci-dessous. Ces dernières constituent une
liste non exhaustive de mesures susceptibles d’apporter des réponses à la problématique ayant
initié nos travaux. Elles n’ont pas la prétention de s’imposer aux SDIS mais peuvent constituer
une source d’inspiration, eu égard aux moyens et ressources dont chacun d’entre eux dispose.
3.1. AVANT L’EVENEMENT
3.1.1. Recenser les territoires susceptibles de faire l’objet d’une évacuation
d’ampleur
Le SDACR de chaque SDIS doit pouvoir contribuer au recensement des bassins de
population susceptibles de faire l’objet d’une évacuation d’ampleur, au regard des risques
auxquels ils sont confrontés. Ces données doivent être recherchées vers les documents de
planification rédigés à cet effet (PPI, PPRT, PPRN, études de danger, etc.).
Les moyens du SDIS susceptibles de contribuer à une évacuation d’ampleur peuvent
également y être mentionnés.
3.1.2. Proposer la rédaction d’un mode d’action ORSEC « Evacuation d’ampleur »
L’évacuation d’ampleur, véritable enjeu de sécurité civile, constitue une mesure de
protection des populations qui mérite une attention particulière. La prise en compte de cette
problématique peut avantageusement se concevoir comme un mode d’action dans le cadre du
dispositif ORSEC. Ce dernier implique la participation des SDIS mais aussi et surtout la
collaboration interservice.
3.1.3. Favoriser l’implication des SDIS dans l’élaboration des PCS
L’évacuation constitue un des moyens de protéger la population et doit être appréhendée,
le cas échéant, dès la conception des PCS. L’implication des SDIS dans l’élaboration de ces
plans permet une meilleure coordination entre les acteurs chargés des opérations de secours et
ceux chargés de la sauvegarde et du soutien des populations. Ces acteurs ont un objectif commun
: la protection des populations. Cette implication doit être adaptée en fonction des ressources
dont dispose chaque SDIS.
3.1.4. Participer aux actions de sensibilisation de la population aux comportements
de sauvegarde
Les SDIS, en tant qu’acteurs de la sécurité civile, ont toute leur place dans la
sensibilisation de la population aux comportements de sauvegarde. Les sapeurs-pompiers sont
susceptibles d’accompagner les collectivités dans la diffusion des règles comportementales à
adopter en cas d’événement de sécurité civile. Cette action sera d’autant plus efficace qu’elle
ciblera les jeunes générations.
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3.1.5. Intégrer les données relatives aux enjeux de population dans le SIG du SDIS
Dans le cadre de la directive européenne établissant une infrastructure d'information
géographique dans la Communauté européenne (directive INSPIRE82), l’institut national de
l’information géographique et forestière met gratuitement à la disposition des organismes publics
une multitude de données dont celles relatives au recensement de la population. Ces données
peuvent être intégrées à un SIG puis croisées avec divers aléas, ce qui permet d’évaluer le
nombre de personnes susceptibles d’être impactées par un évènement de sécurité civile.
Aussi, l’intégration des données liées aux ERP peut enrichir les SIG utilisés dans la gestion
de crise. De la même façon, les sites susceptibles d’accueillir les points de rassemblement et les
CARE peuvent y être intégrés.
3.1.6. Partager les informations susceptibles d’alimenter la qualification de
l’évènement
Les SDIS sont en capacité d’alimenter la réflexion des décideurs en partageant les données
issues du SIG, leur expérience et leurs informations émanant du terrain pour aider le DOS à
qualifier et dimensionner un évènement.
3.1.7. Formaliser la participation des cadres des SDIS à chaque niveau décisionnel
pour faire face à un évènement de sécurité civile
Le positionnement d’un cadre de sapeurs-pompiers à chaque niveau décisionnel de la
chaîne de commandement est un gage de continuité et de cohérence dans la réalisation des
missions de sécurité civile. Anticiper sur le plan quantitatif et qualitatif le besoin en cadres, pour
y parvenir, facilitera l’intégration des sapeurs-pompiers dans le dispositif interservice.

3.2. PENDANT L’EVENEMENT
3.2.1. Conseiller le DOS sur ses choix stratégiques entre mise à l’abri, confinement
ou évacuation.
Les sapeurs-pompiers sont à même d’apporter toute leur expertise pour alimenter la
réflexion du DOS sur les choix stratégiques et le conseiller en matière de protection de la
population. Dans ce cadre, en relation avec les autres services concernés, il conviendra de faire la
balance entre les risques encourus par la population et les bénéfices des actions envisagées.
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La directive INSPIRE, élaborée par la Direction générale de l'environnement de la Commission
européenne, vise à établir en Europe une infrastructure de données géographiques pour assurer l’interopérabilité
entre bases de données et faciliter la diffusion, la disponibilité, l'utilisation et la réutilisation de l’information
géographique en Europe (site web http://inspire.ign.fr/directive/presentation).
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3.2.2. Intégrer la cellule de réflexion rapide susceptible d’être activée par le DOS
Les SDIS sont en capacité d’intégrer rapidement une cellule de réflexion afin de proposer
des hypothèses et des scénarii qui peuvent aller au-delà des schémas classiques d’analyse. La
participation de certains cadres du SDIS aux formations interservices à la gestion de crise est de
nature à favoriser cette intégration.
3.2.3. Envisager l’équipement de certaines catégories d’engins du SDIS avec des
Ensembles Mobiles d’Alerte (EMA)
Les sapeurs-pompiers possèdent plusieurs véhicules d’incendie et de secours
judicieusement répartis sur le territoire départemental qui pourraient avantageusement être
équipé d’EMA. Les SDIS pourraient ainsi efficacement contribuer à la diffusion d’une alerte sur
le terrain, notamment dans les zones dépourvues de ce type de moyens. Il s’agit également de
réfléchir aux messages types, aux supports utilisés, aux règles d’engagement ainsi qu’à la
formation des personnels à la diffusion d’un message d’alerte.
3.2.4. Cultiver et renforcer l’utilisation des réseaux de transmission à la disposition
des SDIS
L’utilisation des téléphones mobiles en situation opérationnelle tend parfois à se substituer
à l’utilisation des réseaux de transmission dédiés à cet effet. Cette tendance engendre notamment
la perte de la communication opérationnelle partagée qu’offrent les réseaux radioélectriques
comme ANTARES. Les sapeurs-pompiers doivent ainsi cultiver l’utilisation de ce type de réseau
plutôt que celle des réseaux GSM susceptibles d’être saturés en cas de crise.
Le réseau radioélectrique sécurisé utilisé par les sapeurs-pompiers est dimensionné pour
assurer les échanges en toutes circonstances. Ainsi, ce réseau contribue au maintien des liaisons
nécessaires entre les différents niveaux décisionnels notamment en cas de défaillance des autres
moyens de communication.
3.2.5. Envisager la veille des médias conventionnés, des réseaux sociaux et des sites
institutionnels liés à une crise dans les centres de commandement
Les SDIS sont largement intégrés dans la chaîne de commandement et de l’information des
autorités. Toutefois, la veille des médias peut avantageusement compléter les canaux d’échanges
traditionnels. Les médias permettent notamment de prendre connaissance en temps réel des
consignes passées par les autorités à la population et ainsi optimiser la cohérence des actions
menées.
3.2.6. Contribuer à l’évacuation des personnes vulnérables au côté d’autres services
En fonction de la cinétique de l’évènement, la prise en charge des personnes vulnérables
au côté des autres acteurs sera organisée :
- Avant le reste de la population dans le cadre d’une évacuation préventive ;
- De manière conjointe dans le cas d’une évacuation réactive.
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Les VSAV des SDIS sont susceptibles d’être mobilisés à cet effet. Cette sollicitation devra
tenir compte des ressources engagées, disponibles et mobilisables à plus ou moins long terme.
Pour ces missions, l’adaptation de l’effectif armant ces vecteurs de transport devra être
envisagée.
3.2.7. Se préparer à mettre en place un ou des points de rassemblement
Dans le cas d’une évacuation réactive, les sapeurs-pompiers, acteurs du secours et premiers
intervenants seront amenés à organiser le rassemblement de la population évacuée. Outre le
choix du ou des sites les plus appropriés, les SDIS devront, à minima, assurer l’information et le
soutien sanitaire des personnes rassemblées. Cette mission devra être assurée jusqu’à la montée
en puissance des acteurs du soutien, en lien avec le RAC.
3.2.8. Envisager l’implication des SDIS dans le fonctionnement des CARE
Au même titre que pour les points de rassemblement, les sapeurs-pompiers sont
susceptibles d’assurer le soutien sanitaire des CARE en l’absence des acteurs du soutien. Le
réseau sécurisé de transmission utilisé par les SDIS permet d’assurer une liaison fiable entre les
CARE et les centres opérationnels. A ce titre, la présence d’un cadre sapeur-pompier au sein des
CARE peut être envisagée, en fonction de la ressource disponible.

3.3. APRES L’EVENEMENT
Comme évoqué dans le cadre de notre recherche, les phases de soutien et de retour sur le
territoire évacué n’ont pas été traitées dans ce mémoire. De ce fait, aucune préconisation s’y
rapportant n’a émise par le groupe.
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CONCLUSION
L’évacuation d’ampleur constitue, de par ses impacts et sa complexité, une situation de
crise. Si sa probabilité de mise en œuvre reste faible, elle doit malgré tout être préparée. Elle
implique une multitude d’acteurs, publics ou privés, dont le champ d’action face à ce type de
situation mérite d’être précisé. Les principes de l’Organisation de la Réponse de Sécurité Civile
fixent le cadre institutionnel.
Dans ce contexte, la mutualisation interservice des moyens, des personnels, des
organisations et des savoirs faire constitue la réponse la plus adaptée. C’est celle imaginée par le
législateur et mise en œuvre par chaque acteur. En situation de crise, les actions de chacun
dépassent parfois le strict périmètre des missions qui lui sont propres.
En tant qu’acteurs de la sécurité civile, les SDIS sont naturellement impliqués dans ce
dispositif. Le contenu de ce mémoire fixe un cadre général dans lequel s’inscrit l’évacuation
d’ampleur. Cette dernière, au regard d’une analyse systémique, a été scindée en plusieurs phases
réparties avant et pendant l’évènement. Pour chacune d’entre elles, les actions possibles des
sapeurs-pompiers ont été identifiées de manière non exhaustive. Les préconisations formulées
constituent une boîte à outils à l’attention des SDIS. Elles sont à même d’alimenter leur réflexion
et d’initier les actions qu’ils seront susceptibles de mettre en œuvre.
Ainsi, notre analyse révèle que les SDIS ont un rôle à jouer dans une évacuation d’ampleur
que ce soit lors de la sensibilisation des acteurs, de la qualification de l’évènement, de la décision
d’évacuer, de l’alerte et l’information des populations ou de la conduite de l’évacuation. Ceci est
notamment envisageable grâce à la crédibilité qu’accorde la population aux sapeurs-pompiers
mais aussi à leur maillage territorial, leur culture du risque, leur technicité et aux moyens dont ils
disposent. Nos préconisations sont généralistes et indépendantes du type d’évènement générateur
de risque. Compte tenu des observations faites lors de notre participation à deux exercices
nationaux d’urgence nucléaire, ces préconisations semblent être applicables face à ce type de
risque.
Comme évoqué ci-dessus, l’évacuation d’ampleur est un sujet complexe. La multiplicité
des acteurs, des retours d’expériences peu nombreux en France et de fait la barrière de la langue
pour exploiter ceux existant à l’étranger sont autant de difficultés rencontrées par le groupe lors
de la réalisation de cette étude.
Toutefois, l’évacuation d’ampleur reste une mesure de protection des populations qui
s’inscrit dans un évènement susceptible d’engendrer bien d’autres perturbations dont le
bouleversement du fonctionnement de la société civile, les pertes humaines, la destruction de
biens ou d’infrastructures et les pertes économiques. L’étude de ces sujets est susceptible de
donner lieu à d’autres recherches avec comme fil conducteur la résilience de nos organisations.
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Annexe 5 - Actions de sensibilisation de la population mises en place par les
réserves communales de sécurité civile

Commune
Brumath
(Bas-Rhin)

Avignon
(Vaucluse)

Corbeil-Essonnes
(Essonne)
Crolles
(Isère)

Mougins
(Alpes-Maritimes)

Nice
(Alpes-Maritimes)

Exemples : missions avant événement
Participation forum des associations, distribution de documents
d’inscription au SAIP.
Préparation de la population face aux risques, principalement
inondation ;
Actions d’information préventive et de sensibilisation des
populations des iles (zones inondables) aux risques en s’appuyant sur
2 documents : le DICRIM et une plaquette d’information « risque
inondation » réalisée par la Ville.
Informations en Conseil de quartiers, informations par réseau
associatif, chaque réserviste est formé pour informer son entourage,
site web de la Ville (DICRIM), affichage.
Diffusion du DICRIM, expliquer les actions communales,
apporter des connaissances ou renseignements concernant les risques
majeurs aux services de la commune.
Participation à des patrouilles préventives et d’information des
populations « usagers » de la forêt sur les dangers des incendies de
forêts et des risques d’allumage pendant les périodes de restriction
d’accès aux massifs forestiers de la commune. Participation aux
réunions sur le débroussaillement.
Sensibilisation des scolaires aux risques majeurs, sensibilisation
des agents des écoles aux risques majeurs, sensibilisation des
populations, des quartiers aux risques majeurs, campagne de
prévention (débroussaillement, inondation, etc.)
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Annexe 6 - Echelle de gravité des évènements naturels83

Classe

Dommages humains

Dommages matériels

0

Incident

Aucun blessé

Moins de 0,3 M €

1

Accident

1 ou plusieurs blessés

Entre 0,3 M € et 3 M €

2

Accident grave

1 à 9 morts

Entre 3 M € et 30 M €

3

Accident très grave

10 à 99 morts

Entre 30 M € et 300 M €

4

Catastrophe

100 à 999 morts

Entre 300 M € et 3 000 M €

5

Catastrophe majeure

1000 morts et plus

Entre 3000 M € ou plus

83

Source : ministère de l’écologie et du développement durable, direction de la Prévention des pollutions et
des risques, sous-direction de la Prévention des risques majeurs, Les risques majeurs – Guide général, Paris,
Novembre 2004
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Annexe 7 - Les niveaux décisionnels mis en place par le SDIS de CharenteMaritime face à un évènement de sécurité civile84

84

Peuch E., Retour d’expérience de la tempête Xynthia en Charente Maritime, Annexe spécifique aux
opérations de secours, (page 34), La Rochelle, Avril 2011.
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Annexe 8 - Niveaux de confiance exprimés envers les différents acteurs en
matière de gestion du risque par la population85

85

Source : Hervé Flanquart, Anne-Peggy Hellequin et Pascal Vallet, « Faire ou non confiance aux
gestionnaires du risque ? », Territoire en mouvement [En ligne], 1 | 2007, mis en ligne le 15 février 2012, consulté le
22 août 2013, URL : http://tem.revues.org/567.
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RESUME
Dans certaines situations qualifiées de catastrophiques, qu’elles soient naturelles ou
d’origine humaine, la protection des populations nécessite parfois l’évacuation de plusieurs
milliers de personnes d’une zone exposée à un risque. Cette mesure est d’autant plus complexe
qu’elle intervient dans un contexte de crise.
En France, quelques évacuations ont été mises en œuvre ces dernières années mais aucune
d’entre elles ne peut être qualifiée d’ampleur. La faible occurrence d’événements majeurs
susceptibles d’entraîner ce type d’évacuation ne doit pourtant pas occulter le fait qu’un jour elle
devra être mise en œuvre.
Dans ce contexte, quelle est la place des sapeurs-pompiers dans le dispositif interservice
qui devra être mis en œuvre lors d’un tel évènement ? Quatre officiers de sapeurs-pompiers en
formation à l’Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers d’Aix en Provence
ont travaillé durant une année sur cette problématique, en rédigeant ce mémoire, notamment
autour du risque nucléaire. Ce travail de prospection et d’analyse leur a permis de proposer
quelques orientations autour desquelles pourront réfléchir les Services Départementaux
d’Incendies et de Secours quant à leur implication dans une évacuation d’ampleur.

ABSTRACT
In certain situations defined as “emergency”, whether they have natural or human causes,
there is a need in order to protect populations to evacuate several thousand people from an
exposed zone. This measure is all the more complex as it occurs in a crisis situation.
Over recent years several evacuations have been carried out in France but none can be
considered as major. However, the low occurrence of major events susceptible to call for this
type of evacuation should not hide the fact that one day it will be necessary to organize such an
evacuation.
In this context what part should the fire brigade play in the interservice scheme which
such an event will call for ? Four student officers of the fire brigade currently training at “l’Ecole
Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-pompiers” at Aix-en-Provence have spent a year
studying this question and have written this dissertation exploring more specifically the nuclear
risk. This work of research and analysis has led to the proposal of various avenues wich can be
explored by the Fire & Emergency Department Services with a view to the part they could play
in a major evacuation.
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