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INTRODUCTION

L’économiste, démographe et sociologue français Alfred SAUVY exprimait, dans une
de ses citations, que « bien informés, les hommes sont des citoyens ; mal informés, ils
deviennent des sujets ».
Si autrefois les populations subissaient les risques avec un certain fatalisme, de nos
jours la reconnaissance du droit des citoyens à l’information préventive sur les risques
majeurs ainsi que le développement d’une véritable culture du risque doivent permettre de
positionner le citoyen comme le premier acteur de la sécurité civile. De fait, faire prendre
conscience de la vulnérabilité de nos sociétés c’est montrer que l’équilibre de nos
organisations humaines peut être gravement perturbé par des catastrophes d’origines
naturelles ou anthropiques.
Or, en cas de variations de l’état d’équilibre, et afin de protéger les populations,
certaines crises de sécurité civile peuvent occasionner des déplacements massifs de
population, organisés ou spontanés. Même si la probabilité d’occurrence reste faible, il faut
s’attendre un jour à ce qu’une situation de crise nécessite, en France, la mise en œuvre de ce
mode de protection. L’avoir à l’esprit, c’est déjà anticiper sur les conséquences de ces
perturbations qui sont généralement dramatiques pour les populations. Leur médiatisation, de
surcroit toujours plus rapide, nous conduit d’ailleurs à suivre quasiment en temps réel leur
impact direct.
Il est un fait que la France n’a pas forcement connu jusqu’à ce jour d’événement
majeur qui aurait nécessité une évacuation massive des populations. Tout au plus
quelques milliers de personnes ont été déplacés, non sans difficulté avec un processus
organisationnel balbutiant, au cours des trois dernières décennies. Dans d’autres pays,
toujours sur cette même période, des évacuations massives ont été réalisées consécutivement
à des catastrophes climatiques, technologiques ou, pour ce qui concerne notre sujet, plus
directement en lien avec le nucléaire comme en Ukraine en 1986 ou plus récemment au
Japon. Au cours du développement, nous approfondirons le mode opératoire de l’évacuation
ce qui nous permettra d’effectuer des points de comparaison entre notre pays et l’étranger afin
d’en retirer les fondamentaux.
D’ores et déjà, il est crucial de mettre en exergue que la pierre angulaire de
l’organisation d’une évacuation massive des populations demeure l’évacué lui-même et
pour ce faire, de sa pro activité à réagir face à l’événement. Il est par conséquent primordial
de tout mettre en œuvre pour acculturer aux risques cet acteur capital au cœur du dispositif
lors de l’évacuation d’autant plus que les dispositions législatives et réglementaires existent
depuis de nombreuses années.
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En outre, au plus haut niveau de l’Etat, une réflexion approfondie sur ce sujet de
« l’évacuation », menée pendant plusieurs mois de travail interministériel, s’est concrétisée
par la publication d’un guide méthodologique « évacuations massives »1. Cette diffusion,
intervenue seulement quelques jours avant l’échéance de restitution de notre mémoire, a
malgré tout permis d’officialiser notre démarche ainsi que certains concepts.
S’agissant spécifiquement du processus organisationnel d’une évacuation massive
des populations, nous avons identifié au cours de nos recherches qu’il existe trois étapes
importantes que sont l’organisation pré-accidentelle, le déroulement général de
l’évacuation et l’organisation post-accidentelle.
Dès lors, dans cette organisation processuelle, il convient d’identifier les nombreux
acteurs susceptibles d’être partie prenante et tout particulièrement l’un d’entre eux à savoir :
les Services d’Incendie et de Secours (SIS).
Cet acteur majeur de notre modèle français de sécurité civile dispose de toutes les
qualités requises qui lui permettraient de se positionner au sein de l’ensemble du processus
d’évacuation. Le détail de son action possible fera l’objet d’un développement au travers de
ce mémoire et sera mis en perspective avec d’autres études déjà effectuées dans le domaine.
Notre angle de réflexion choisi sur ce positionnement s’attardera principalement sur la
phase pré-accidentelle et l’organisation générale de l’évacuation.
De toute évidence, le sapeur-pompier, cheville ouvrière dans l’accomplissement des
missions de sécurité civile et de l’organisation globale des SIS, se verra confier par les
autorités un rôle essentiel lors de l’évacuation elle-même. Au-delà, nous illustrerons
également que ses compétences intrinsèques doivent nous interroger sur l’évolution du
positionnement du cadre sapeur-pompier à l’interservices. La prise de hauteur, pour
intégrer et comprendre la stratégie globale arrêtée par le Directeur des Opérations de Secours
(DOS), est indispensable dans l’analyse des mécanismes du processus décisionnel auxquels le
cadre sapeur-pompier pourrait renforcer sa participation.
A tous les niveaux, aussi bien du côté des populations que des acteurs du secours et
des décideurs, l’exécution stratégique d’une évacuation massive des populations est tout
autant redoutée que complexe à mettre en œuvre. Notre inexpérience en la matière doit
nous encourager à poursuivre le travail de préparation afin d’éviter toute improvisation
organisationnelle préjudiciable le jour J.
La prise de conscience de la part des pouvoirs publics qu’une évacuation massive des
populations demeure tout à fait possible, et ce quelle que soit l’origine, marque d’ores et déjà
un tournant notable dans l’approche même de cette réflexion. Il s’agit surtout de concevoir
1.

Guide méthodologique « évacuations massives », ministère de l’intérieur – DGSCGC, octobre 2014.
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que ce mode de protection des populations doit être envisagé au même titre que toute
autre disposition de secours ou de sauvegarde et non pas comme l’action décidée lorsque
« tout a échoué ».
Pour autant, si ce mode de raisonnement perdure encore aujourd’hui c’est, à n’en pas
douter, qu’il existe bel et bien autour de la compréhension de la situation de crise une part
d’incertitude et peut-être d’appréhension que le décideur garde à l’esprit. Malgré tout, cette
prise de décision dans l’incertitude pourrait trouver son point d’orgue si nous avions à faire
face à un événement catastrophique d’origine nucléaire qui nécessiterait une évacuation
massive des populations.
En effet, nous montrerons au cours de notre exposé que, si le risque nucléaire
provoque chez les citoyens un véritable sentiment de dangerosité et d’inquiétude, ce
risque majeur suscite au niveau des pouvoirs publics une réelle volonté de s’organiser
pour répondre à une situation d’urgence. Ainsi, outre l’efficacité de notre système de
prévention, notre organisation dans la préparation et dans la conduite de la crise sera
essentielle.
Par conséquent, afin d’apporter une réponse à la problématique du sujet centrée sur
l’étude d’un accident dans le domaine du risque nucléaire, nous effectuerons nos
investigations dans son application civile en excluant sa déclinaison militaire mais
également en écartant une origine terroriste de la catastrophe.

Enfin, dans le but de structurer notre réflexion pour ainsi faciliter la progression du
cheminement intellectuel au cours de notre présentation, nous exposerons d’une part, des
notions élémentaires et d’autre part, le concept organisationnel qui entoure l’évacuation
massive des populations. Au final, à partir de l’analyse de données recueillies, nous
formulerons des préconisations visant à améliorer ce mode de protection des populations peu
approfondi tout en positionnant les Services d’Incendie et de Secours au sein de
l’organisation.
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CHAPITRE PRELIMINAIRE

Présentation du sujet
La France n’a pas forcément connu jusqu’à présent d’événement majeur qui aurait pu
nécessiter une évacuation massive des populations. Pour autant, la probabilité d’occurrence
n’est pas nulle. Par conséquent, il est nécessaire de s’y préparer car la mise en œuvre de cette
action de protection des populations demeure difficile à appréhender aussi bien du côté des
décideurs que de celui des citoyens.
A contrario, certains pays étrangers ont un savoir-faire en la matière relativement bien
abouti dont il conviendrait de s’inspirer afin d’établir notre propre doctrine nationale et ce que
la source de la catastrophe soit d’origine naturelle ou technologique.
En outre, le terme « évacuation massive » nécessite d’être clarifié et son organisation
générale se doit d’être cadrée de surcroît si celle-ci est consécutive à un accident qui touche à
un domaine aussi sensible que dangereux : le nucléaire.
Nous allons par conséquent axer notre réflexion sur cette approche organisationnelle
destinée à assurer la protection des populations et nous attarder sur ce que pourrait être
l’action des Services d’Incendie et de Secours lors d’une éventuelle mise en pratique.

Questions de recherche :
Question principale de recherche :
Quelle serait l’action des Services d’Incendie et de Secours dans le cadre d’une évacuation
massive des populations, notamment en cas d’accident nucléaire ?
Questions secondaires :
Comment définir une évacuation ? Qu’est-ce qu’une évacuation massive ?
Quelle est la place de l’évacuation comparée aux autres modes de protection des
populations ?
Existe-t-il une méthodologie spécifique ou une planification dans la mise en œuvre d’une
évacuation massive ?
Y a-t-il un particularisme à évacuer des populations en cas d’accident nucléaire par rapport à
un autre risque majeur ?
Est-ce que le citoyen français est acteur de sa propre sécurité ? Dispose-t-il d’une véritable
culture du risque ?
Quels sont les acteurs en cas d’évacuation massive ? Quelles sont leurs missions ?
Qui conseille ? Qui décide ? Qui met en œuvre ?
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Ainsi, la problématique de notre sujet ambitionne de positionner l’action des
Services d’Incendie et de Secours dans le cadre d’une évacuation massive des
populations notamment en cas d’accident nucléaire.
Pour ce faire, il s’agit initialement de définir le concept « d’évacuation massive »
encore peu approfondi et ce très certainement parce que ce mode de protection des
populations est complexe à mettre en œuvre.
Par la suite, nous nous sommes intéressés aux rôles que pouvaient avoir les services
d’incendie et de secours au regard des différentes composantes qui constituent l’idée même
d’évacuation alors que les pouvoirs publics ont tendance à traiter celle-ci après les opérations
de secours et de sauvetage. Pour autant, s’il s’avère qu’une évacuation massive des
populations soit nécessaire en cas d’accident nucléaire, cette prise en compte nationale
demeure une réelle préoccupation au plus haut niveau de l’Etat.
Enfin, bien que la problématique posée soit éminemment technique, nous nous
sommes attachés à « vulgariser » son approche afin d’élargir au maximum le spectre de
l’acculturation, des connaissances et des comportements en cas d’évacuation massive.

Le cadre et les thématiques de la recherche
Ce mémoire s’inscrit dans la continuité de réflexions déjà menées sur le sujet. La
difficulté a été de trouver un autre angle d’éclairage afin d’apporter de nouvelles
connaissances et d’approfondir les recherches engagées.
Ainsi, notre cadre de la recherche est principalement orienté d’une part, vers
l’organisation de la phase de préparation à une évacuation massive et d’autre part, axé sur
son déroulement général. En effet, nous avons fait le choix d’aborder succinctement la
phase de soutien aux populations car celle-ci a déjà été traitée d’une façon très exhaustive
dans un mémoire de directeur départemental adjoint2. S’agissant du mémoire de chef de
groupement rédigé en 2013 en lien direct avec l’objet de notre étude, il nous est apparu
intéressant de développer certaines thématiques qui n’ont été qu’effleurées ou simplement
énumérées.
C’est donc à ce niveau que se situe l’essence même de notre travail de prospection et
d’analyse pour au final dégager trois hypothèses de recherche, étudiées dans la troisième
partie de ce mémoire, à partir des trois thématiques suivantes selon la problématique
énoncée :
 Thématique de recherche 1 : « la sensibilisation des populations »
2.

Olivier THERON, Implication des Services Départementaux d’Incendie et de Secours dans le soutien des
populations lors d’une crise de sécurité civile, 2013.
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 Thématique de recherche 2 : « l’alerte et l’information des populations »
 Thématique de recherche 3 : « le cadre sapeur-pompier et l’interservices »

De surcroît, s’interroger sur « comment la France se prépare à un éventuel accident
nucléaire ? » ce n’est pas uniquement « jouer à se faire peur » mais c’est au contraire faire
preuve de responsabilité.
En conséquence, il n’y a pas lieu de nier ce qui pourrait arriver un jour en France alors
que cela s’est déjà produit à l’étranger. Aussi, une évacuation massive des populations
consécutivement à un accident nucléaire est totalement envisageable et afin de le mesurer
nous avons choisi de conduire nos investigations plus particulièrement autour des Centres
Nucléaires de Production d’Electricité (CNPE).

Méthode de la recherche et les démarches d’investigation

Notre méthode de recherche et d’investigation a consisté à collecter de nombreuses
informations théoriques et à les éclairer d’une véritable approche de terrain.

Les informations théoriques
Les revues de littérature, nationales et internationales d’ouvrages ou de publications
professionnelles, ainsi que l’intelligence environnementale sur le web, sont abondantes sur ce
sujet. Les définitions en la matière sont relativement précises et les concepts souvent partagés.
De plus, la réalisation de la cartographie des acteurs a permis de positionner chacun d’entre
eux mais également d’observer leurs interactions même s’il peut exister quelques divergences
ou adaptations qu’il serait nécessaire de mettre en œuvre lors de situations réelles.

L’approche de terrain
L’approche de terrain, tout d’abord initiée par des contacts directs au travers de
personnes ressources et d’entretiens exploratoires, près d’une quarantaine au final, se révélera
particulièrement riche et instructive. En effet, chacun dans leur domaine de compétences, les
institutionnels, les universitaires ou encore les professionnels, ont apporté un éclairage
souvent empreint de pragmatisme mais parfois divergent lorsqu’il s’agissait d’aborder
concrètement le sujet.
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Ensuite, l’immersion et l’observation d’exercices d’ampleur3 sur des thématiques
aussi diverses que les « feux de forêt » ou « l’accident nucléaire - AIRNUC » nous ont
conduits à appréhender avec enthousiasme, curiosité mais aussi avec beaucoup d’humilité ces
mises en situation.
Enfin, notre participation à des colloques organisés par l’ENSOSP et le Centre
d’Etudes et d’expertise sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement
(CEREMA), au forum d’Information sur les RISques Majeurs - Education et Sensibilisation
(IRISES) ou encore à une formation d’animateurs à l’Information Préventive aux
Comportements qui Sauvent (IPCS) au sein du Service Départemental d’Incendie et de
Secours des Bouches-du-Rhône (SDIS 13), a été l’occasion de découvrir certains aspects du
sujet, d’enrichir nos connaissances et d’échanger avec des « experts » reconnus et faisant
référence en la matière.

Une analyse comparative et une enquête
Une analyse comparative mettant en exergue des évacuations massives de population
à l’étranger et plus modestement en France, essentiellement basée sur des retours
d’expériences, nous permet d’illustrer nos propos.
Du reste, au fil de notre étude, nous avons détaillé quelle est ou quelle pourrait être
l’action des différents acteurs et tout particulièrement celle des SIS en faisant un focus sur le
cas de l’accident nucléaire.
Le dispositif de BENCH-MARKING a été complété par une enquête réalisée auprès
des Directeurs Départementaux des Services d’Incendie et de Secours. Le questionnaire avait
pour objectif principal de recueillir un avis sur le positionnement des SIS en matière de
sensibilisation et d’information à la prévention des risques des élèves et plus largement de la
population. Cela nous a permis de constater que si tous s’accordent sur le bien fondé de la
démarche, il n’en demeure pas moins que les solutions pour y parvenir peuvent être
diamétralement opposées.

3.

Exercice « Feux de Forêt » le 12 juin 2014 entre les communes de Marseille et de Cassis avec l’évacuation
d’une partie de la population cassidaine par la mer. Exercice « nucléaire - AIRNUC » le 17 juin 2014 sur la BA
125 commune d’Istres avec une stratégie initiale de confinement et une réflexion anticipée sur l’évacuation
d’une partie de la population istréenne.
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Veille environnementale
Dans une organisation stratégique aussi complexe que l’évacuation massive des
populations, de surcroît dans un contexte d’accident nucléaire, de nombreux acteurs sont
susceptibles d’intervenir. En effet, une évacuation massive constitue un enjeu de sécurité
globale pour les autorités publiques et un enjeu multisectoriel pour les populations
concernées. Dans cet environnement, les SIS sont l’un des acteurs et, afin d’étudier leur
action, l’utilisation de l’analyse « PESTEL » comme modèle nous permettra d’identifier
l’influence des facteurs macro-environnementaux d’ordre :

Politique
A n’en pas douter, la prise de décision d’une évacuation massive des populations par
une autorité publique décisionnelle sera empreinte d’incertitude, de doute voire de crainte. Ce
domaine peu développé, peu connu et certainement mal maîtrisé par chacun des acteurs,
demeure une réelle préoccupation au plus haut niveau de l’Etat. Pour autant, la volonté de se
préparer à une éventualité bien tangible est un fait et l’élan politique est effectif tout en étant
parfaitement conscient que nous devons aller plus loin dans nos démarches.
La multiplicité des acteurs et la diversité des missions à réaliser lors d’une évacuation
massive des populations sont de nature à accentuer la complexité des actions à conduire ce
d’autant que la limite entre la dimension du « secours » et celle de la « sauvegarde » n’est
pas si évidente à percevoir. En effet, les actions peuvent être concomitantes, transversales et
interpénétrées ce qui peut provoquer un chevauchement des missions définies de part les
textes en vigueur, la réalité du terrain et la conduite de la situation de crise souhaitée pour les
autorités. L’action des SIS s’intègre totalement dans cette réflexion et c’est à ce titre qu’ils
devront trouver leur place.
Mais au-delà du contexte politique qui entoure cette action de protection des
populations, c’est la sensibilité, dans tous les sens du terme, autour du nucléaire en France qui
fait débat. Ainsi, outre le nucléaire militaire, cette technologie marque notre pays au travers
de la politique du nucléaire civil, que nous essayons d’ailleurs de promouvoir à l’étranger, qui
ancre notre particularisme planétaire. De fait, la France est l’un des pays les plus nucléarisés
au monde par rapport au nombre d’habitants ce qui peut largement laisser sous-entendre que
la probabilité d’occurrence d’un accident nucléaire n’est pas nulle et par répercussion qu’une
évacuation massive des populations est plausible.

Economique
Le premier aspect économique est directement en lien avec l’action des SIS au travers
de l’application des dispositions législatives et réglementaires mais également selon leur
niveau d’implication dans le cadre du processus global de l’organisation d’une évacuation
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massive des populations. Le second s’inscrit instantanément dans le coût général de
l’évacuation proprement dite et du soutien des populations qui devra être supporté tant du
côté des collectivités territoriales, de l’Etat que des citoyens principalement concernés.
La répartition de la charge financière est clairement établie à l’article 27 de la loi n°
2004-211 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile codifié à l’article L 742-11
du Code de la sécurité intérieure. Dès lors, « les dépenses directement imputables aux
opérations de secours au sens des dispositions de l'article L. 1424-2 du code général des
collectivités territoriales sont prises en charge par le service départemental d'incendie et de
secours. Dans le cadre de ses compétences, la commune pourvoit aux dépenses relatives aux
besoins des populations. L'Etat prend à sa charge les dépenses afférentes à l'engagement des
moyens publics et privés extérieurs au département lorsqu'ils ont été mobilisés par le
représentant de l'Etat ».

Socioculturel
Lors d’une évacuation massive des populations, l’approche socioculturelle des
individus qui composent une société est un facteur important à prendre en compte afin
d’appréhender, autant que faire se peut, l’aspect comportemental individuel et collectif.
La France est un pays où la conception régalienne de l’Etat est forte et elle cohabite
avec une volonté très affirmée de décentralisation et d’autonomie des collectivités. Le
développement de cette forme de société doit à la fois assurer un niveau de personnalité
individuelle et un véritable esprit de solidarité sociétale. Cette dualité qui coexiste laisse
parfois apparaitre une société individualiste exacerbée qui n’a de cesse que de « revendiquer
toujours plus d’assistance » mais qui pour autant sait faire preuve d’un état d’esprit solidaire
très fort en situation de crise.

Technologique
La technologie, plus que jamais, est au service de l’organisation globale de
l’évacuation. Le réseau national d’alerte obsolescent doit évoluer vers le système d’alerte et
d’information des populations dans les prochaines années et devra répondre réellement aux
nouvelles exigences pour être opérant et efficace. En cours de déploiement, cette avancée
technologique demeure la concrétisation des pouvoirs publics de vouloir assurer la conduite
de la situation de crise en se donnant véritablement les moyens. Les dispositions
réglementaires reconnaissent aux SIS un rôle important dans la diffusion des messages
d’alerte et d’information des populations à partir de ce système.
Les médias sociaux ne sont pas en reste en termes d’informations et d’échanges mais
surtout ils sont très actifs. En ce sens, ils constituent une formidable révolution technologique
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de ces dernières années qui, bien que n’étant pas intégrés à ce jour dans la « communication
institutionnelle », peut contribuer à la réussite de la mission.

Ecologique ou Environnemental
Plus que l’évacuation en elle-même qui aurait un impact écologique ou
environnemental, c’est principalement l’événement à l’origine de l’évacuation qui sera
impactant. L’évolution climatique semble nous amener vers des catastrophes naturelles de
plus en plus destructrices qui pourraient nécessiter plus régulièrement des évacuations
massives de la population. Toutefois, cela demeure sans commune mesure si la situation de
crise se trouve être la résultante d’un accident nucléaire. Dans ce cas, il ne fait aucun doute
pour personne que le retour à un nouvel état d’équilibre sur les territoires concernés sera
extrêmement long voire inenvisageable à l’échelle de l’humanité.

Légal
L’éventail législatif et réglementaire, dans le domaine qui nous intéresse, est
parfaitement conséquent et cadré. Son adaptation est constante et les procédures se
perfectionnent régulièrement. Pour autant, nous constatons que produire des textes ne suffit
pas pour répondre à la complexité d’une évacuation massive des populations et que l’écart
entre la théorie et la pratique de terrain est tout à fait conséquent.
Un cap important a malgré tout été franchi avec la loi de modernisation de la sécurité
civile en positionnant le citoyen comme acteur de sa propre sécurité. Cependant, là encore
entre l’intention avérée et la réalité de la situation, il faut être conscient que de nombreux
efforts sont à faire.
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Annonce rédigée du plan du mémoire

Après les remerciements, la table des abréviations et le sommaire permettant de
guider le lecteur dans ce mémoire à partir des informations principales, nous nous sommes
attachés à rédiger un chapitre préliminaire. Ce dernier, composé de l’analyse du sujet, de la
méthode de recherche et de l’analyse « PESTEL », explicite d’une manière détaillée
l’organisation de la réflexion pour une meilleure compréhension du sujet.
Dans le corps du mémoire, nous avons abordé dans la première partie, les aspects
notionnels et le contexte de quelques notions élémentaires dans le domaine du risque, de la
crise et de l’évacuation tout en nous efforçant de cerner le cadre juridique.
Chacune des parties constituant ce chapitre apporte des précisons sur des
terminologies communes, pour chacun des vocables abordés, ainsi que des principes
d’organisation. Ces éléments sont étayés à partir de littératures spécialisées faisant référence
en la matière et de dispositions législatives et/ou réglementaires mettant en exergue d’une
part, « le citoyen acteur de sa propre sécurité » et d’autre part, l’absence d’acculturation des
populations face aux risques.
Dans la deuxième partie, nous avons présenté tout d’abord, d’une manière globale,
l’organisation générale d’une évacuation massive en partant de la phase pré-accidentelle, puis
détaillé le déroulement de l’évacuation proprement dite et enfin, énoncé les dispositions de la
phase post-accidentelle.
Ensuite, nous avons fait un focus sur ce concept organisationnel en exposant à
nouveau les différentes phases sus-citées mais en prenant pour base de réflexion et
d’illustration la déclinaison à partir d’un accident nucléaire.
Enfin, nous nous sommes attelés à positionner l’action des Services d’Incendie et de
Secours dans le cadre opératif, tactique, stratégique et plénier d’une évacuation massive des
populations au regard des différentes phases.
Dans la troisième partie, à partir de l’analyse de données recueillies, des
préconisations ont été formulées sur la base de thématiques de recherche et ce dans le but de
faire évoluer et d’améliorer notre approche sur le sujet.
Enfin, la conclusion nous permet d’exprimer l’aboutissement de notre réflexion ainsi
que les limites de celle-ci pour, au final, ouvrir le débat sur de nouvelles pistes de recherche
sur cette problématique éminemment complexe.
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PARTIE 1 : LES ASPECTS NOTIONNELS ET LA DESCRIPTION DU CONTEXTE

Afin d’appréhender sous différents éclairages la problématique posée par le sujet de ce
mémoire, il est indispensable dans cette première partie de définir certaines notions
fondamentales mais également de les contextualiser.

Chapitre 1.1 La notion de risque et de crise
1.1.1

Qu’est-ce qu’un risque ?

Selon les ouvrages et le contexte, il existe plusieurs définitions possibles du risque. De
plus, l’ambiguïté est souvent entretenue par les dictionnaires qui donnent une définition peu
précise et associent le terme de risque à un synonyme.
Pour autant, en synthèse, la définition du risque la plus explicite, donnée par
J.FAYE4 lors d’un colloque5 à l’Ecole Nationale Supérieure des Officiers de SapeursPompiers (ENSOSP), s’avère être « le croisement d’un aléa et d’un enjeu ». En outre, le
risque existe si la probabilité d’occurrence d’un aléa en milieu vulnérable n’est pas nulle.
Ceci conduit certains à exprimer que le risque a deux dimensions, la probabilité
d’occurrence d’un Evènement Non Souhaité (ENS) et la gravité. Il s’agit par essence d’une
construction de l’esprit qui diffère quelque peu de la notion de danger qui traduit une situation
concrète.
Toujours selon les indications de J.FAYE, beaucoup d’efforts sont faits pour travailler
sur les aléas alors qu’à contrario peu de travail est consacré à la sensibilisation des
populations. Plus généralement, les actions menées sur les enjeux ne sont pas suffisantes.
Aussi, eu égard au fait que nous ne pouvons pas tout prévoir, la potentialité de l’événement
ne diminue pas. Par conséquent, si nous ne pouvons pas maîtriser tous les aléas, une
planification processuelle6 doit être conduite parallèlement à une approche par l’aléa.
Enfin, le risque est dit majeur lorsqu’il est caractérisé par la gravité d’un événement,
d’origine naturelle ou anthropique avec des enjeux humains ou matériels importants, mais
dont la fréquence d’occurrence est faible. H.TAZIEFF7 s’est exprimé sur ce sujet en disant :
« la définition que je donne du risque majeur, c’est la menace sur l’Homme et son
4.

Jacques FAYE, chef de bureau de l’Information Préventive, de la Coordination et de la Prospective, Service
des Risques Naturels et Hydrauliques, Direction Générale de la Prévention des risques, Ministère de l’Ecologie,
du Développement Durable et de l’Energie.
5. Colloque les 17 et 18 avril 2014 sur la thématique des « sociétés interconnectées et interdépendantes réponses organisées et régulations spontanées face aux situations exceptionnelles ».
6. Terme de Jean-Luc WYBO, directeur du mastère spécialisé « Maitrise des Risques Industriels », ParisTech
dont l’idée consiste à s’éloigner de la planification figée en mettant en place une organisation permanente qui
s’adapte et se déploie en fonction de l’ampleur de l’événement.
7. Haroun TAZIEFF, 1914-1998, volcanologue d’origine russe et naturalisé successivement belge puis français.
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environnement direct, sur ses installations, la menace dont la gravité est telle que la société
se trouve absolument dépassée par l’immensité du désastre ».
La courbe empirique de Farmer permet d’illustrer et de schématiser les propos
mentionnés ci-dessus :

Illustration 1 : Courbe de Farmer

Le début des années 1980 fonde véritablement les prémices de cette donnée
conceptuelle de risque. Tout particulièrement P.LAGADEC8, avec ses travaux sur les risques
technologiques majeurs, fera la démonstration que cette notion de risque, en dépassant
largement les limites des installations industrielles, pose par ce fait même des problèmes
politiques et sociétaux majeurs. Jusqu’alors, les risques associés au développement industriel
étaient considérés comme contribuant à l’élévation du niveau de vie de la société tout en
considérant que le progrès technologique permettait de « maîtriser » les dangers.
Par la suite, le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie
(MEDDE) conceptualisera la politique de prévention des risques en établissant 7 piliers :
-

-

8.

1 - Connaissance des phénomènes et du risque pour informer la population,
contribuer au porter à connaissance sur les risques et aider à la gestion et à
l’aménagement du territoire.
2 - Information préventive où le citoyen est considéré comme le premier acteur de la
prévention et de nombreux documents d’information sont consultables en mairie.
3 - Prise en compte du risque dans l’aménagement afin de réduire l’exposition au
risque ainsi que la vulnérabilité des biens, des personnes et de l’environnement.

Patrick LAGADEC, chercheur français spécialiste de la gestion du risque et de la gestion de crise.
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-

-

-

Réalisation de Plans de Prévention des Risques Naturels ou Technologiques (PPRN
ou PPRT) visant principalement à interdire les implantations humaines dans les zones
les plus dangereuses.
4 - Suivi et surveillance des aléas – vigilance pour anticiper un événement, évaluer
son intensité dans le but de pouvoir informer et alerter rapidement les autorités, la
population ainsi que pour préparer une éventuelle gestion de crise.
5 - Travaux de réduction de la vulnérabilité et ainsi prendre des mesures pour
réduire les conséquences négatives des aléas, prendre des mesures en intervenant à la
source pour réduire ou atténuer les phénomènes et prendre des mesures de protection
pour faire obstacle aux phénomènes vis-à-vis d’enjeux urbains ou d’activités.
6 - Préparation à la gestion de crise où au-delà de l’organisation nationale, l’échelon
communal reste un niveau de réponse incontournable.
7 - Retour d’Expérience (REX) afin d’analyser un événement passé pour en
comprendre son déroulement et en tirer des enseignements utiles.

En complément, le guide ORSEC sur l’alerte et l’information des populations [tome
G4, 2013 : p.17-22] nous éclaire, entre autre, sur les critères d’évaluation de l’aléa et des
enjeux.

1.1.1.1

Les critères d’évaluation de l’aléa :
Pour analyser l’aléa, trois critères sont pris en compte :
- La prévisibilité de l’aléa : C’est la capacité à anticiper la survenue d’un événement.
Il n’y a d’alerte 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. Le critère de prévisibilité se mesure sur une étendue
géographique donnée en considérant les effets immédiats et pressentis d’un
événement.
- La cinétique de l’aléa : Ce critère permet de situer l’événement sur une échelle de
temps, c'est-à-dire de déterminer le moment de sa réalisation et d’évaluer la vitesse de
propagation ainsi que la durée de ses effets. Le critère de cinétique doit conduire à se
poser deux questions :
o l’aléa est-il suffisamment soudain pour justifier l’adoption d’un
comportement réflexe ?
o l’aléa est-il d’une durée justifiant l’adoption d’un comportement réflexe ?
De plus, le critère de cinétique doit être abordé dans toute sa complexité, en intégrant
la possibilité de variations (accroissement ou diminution) et en le considérant
également comme un marqueur de dangerosité.
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- L’intensité de l’aléa : Ce critère permet de définir la gravité de l’événement et
l’ampleur des effets pressentis. Le seuil d’intensité nécessitant la mise en œuvre d’une
alerte est celui à partir duquel il peut porter atteinte aux personnes.
Il prend tout son sens quand il est rapporté à la vulnérabilité des personnes recensées
sur la zone concernée. En effet, un événement de prime abord anodin, c'est-à-dire de
faible intensité, peut devenir préoccupant lorsqu’il impacte des personnes fragilisées, à
faible mobilité ou dépendantes.
Généralement, ce critère ne peut être évalué avec l’extrême précision souhaitée. Aussi,
il peut exister une forte propension à surévaluer ce critère et par conséquent, à avertir
les populations de la survenue d’événements dont la gravité n’est pas avérée. Lorsque
ces événements sont finalement d’intensité négligeable et qu’ils ne justifient pas le
déclenchement de l’alerte, cette incertitude voire le principe de précaution sont parfois
mis en avant.

1.1.1.2

Les critères d’évaluation des enjeux :

L’existence d’enjeux représentés par l’ensemble des personnes, des biens et à présent
de l’environnement, ayant une valeur monétaire ou non, sont susceptibles de faire l’objet
d’une évaluation.
Toujours selon ce même guide ORSEC, les risques d’atteinte à l’intégrité physique
des personnes, c'est-à-dire leur vulnérabilité, s’apprécient au regard de trois critères :
- La fragilité : âge, maladie…
- La densité : dans une zone urbaine à forte densité de population, le risque d’atteinte
à l’intégrité physique de la population sera sans doute plus élevé que pour une zone
rurale.
- La présence de lieu(x) de rassemblement du public.
Il est parfois préféré d’employer le terme d’enjeu lorsque sont évoqués les personnes,
les biens ou l’environnement, plutôt que de vulnérabilité. En effet, il semble plus adapté de
parler de vulnérabilité quand on cible les organisations et ce, afin d’avoir une vision plus
globale. Ainsi, il est souvent exprimé que pour qu’une société se développe, il faut qu’elle
prenne conscience de sa vulnérabilité.

1.1.1.3

Les risques et les territoires :

L’approche mathématique la plus simple du risque, comme nous l’avons vu
précédemment, correspond au produit de la probabilité d’occurrence par la gravité.
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De plus, la projection cartographique permet d’identifier les zones qui peuvent être
touchées par la manifestation d’un risque identique ayant déjà fait l’objet d’un recensement,
ou, au contraire, différent en nature et en intensité. Mais cette représentation cartographique,
qui schématise un aménagement ou un certain processus de développement, se heurte parfois
à des dimensions sociales et politiques. Ainsi, « le risque n’est pas seulement à rapporter aux
savoirs techniques et scientifiques mais au contraire, le risque n’a d’existence que dans le
cadre d’une relation individuelle ou collective qui lui donne sens »9. De plus, analyser le
risque directement au cœur des zones environnantes, cela revient à « territorialiser » le
risque qu’il soit naturel ou technologique.
Dans ce contexte, la notion de territoire n’est pas seulement un espace matérialisé
mais il exprime beaucoup plus l’idée d’une certaine spécificité voire même d’une complexité.
En effet, « la notion de territoire recouvre les diverses formes de rapport à l’espace que les
individus et les groupes sociaux ne cessent de produire et de transformer dans le cadre de
leurs relations sociales. L’ethnologie, la sociologie et la géographie ont montré que toute
collectivité humaine organise et modèle l’espace dans lequel il vit à travers des pratiques
matérielles et symboliques… La notion de territoire peut même devenir un enjeu social portée
par des agents qui cherchent à faire prévaloir leur vision du territoire et même se trouver
prise dans une lutte concurrentielle »10.
Ainsi, chacun des acteurs, de l’échelon central, décentralisé, économique ou encore
associatif, peut entrer dans un processus de négociation qui vise à « dégager le plus grand
dénominateur commun » pour arriver à ses fins. Pour autant, parvenir à un compromis n’est
pas chose aisée tant les points de blocages peuvent être importants et les intérêts divergents.
L’inscription territoriale du risque a été également abordée par B.TIBERGHIEN11 à
travers la notion de Territoires à Dangerosité Inhérente (TDI). Ces TDI peuvent être définis
comme « des territoires soumis de manière intrinsèque à une dangerosité persistante. Il ne
s’agit donc plus seulement de constater ou reconnaître de manière réactive l’existence d’un
risque mais de poser les conditions d’une gestion proactive de ce dernier afin de fiabiliser
autant que possible les TDI ». Le risque fait donc partie intégrante des TDI et il convient de le
gérer comme « un bien patrimonial » dont l’organisation relève d’un management public et
où les gestionnaires doivent s’enquérir des différentes facettes que comporte ce risque dans sa
relation au territoire.

9.

COANUS Thierry, COMBY Jacques, DUCHENE François et MARTINAIS Emmanuel, Risques et territoires
« interroger et comprendre la dimension locale de quelques risques contemporains », édition LAVOISIER,
2010.
10. Idem 8.
11. Bruno TIBERGHIEN, Docteur en Sciences de Gestion, IMPGT – CEROG Université Paul Cézanne Aix –
Marseille III.
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de manière
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permanente) dont
la gestion publique
ne peut ignorer
l’existence

Illustration 2 : Notion de Territoire à Dangerosité Inhérente

Cette approche objective de la notion de risque, avec ses composantes à dominantes
scientifiques que nous venons de décrire, se doit d’être complétée par une réflexion sur
l’approche culturelle du risque afin de mettre en relief le comportement des populations.

1.1.2

La culture du risque

C’est M.DOUGLAS12 au début des années quatre-vingt qui initie une approche
culturelle des risques et qui explique les différentes attitudes face aux risques. En effet,
M.DOUGLAS considère que la culture évolue comme un système qui permet de partager des
valeurs et d’entretenir une certaine solidarité tout en stabilisant les relations sociales, évitant
ainsi des contestations incessantes.
Pour autant, la difficulté de l’acculturation des populations face aux risques est bien
réelle et ce, malgré un cadrage législatif et réglementaire. Les évolutions sociétales plus
individualistes mais aussi le fait qu’une grande partie de la population ne fera jamais
l’expérience d’un événement majeur peuvent être un début d’explication. Il apparait que dans
le meilleur des cas, la population évolue avec les risques selon des modes de vie qui
s’accommodent. Dans le pire des cas, les risques sont subis voire même ignorés par la
population13.

12.

Mary DOUGLAS, 1921-2007, anthropologue britannique.
SPECHT Maryline et PLANCHETTE Guy, le défi des organisations face aux risques, sciences humaines et
cindyniques, édition ECONOMICA, 2009.

13.
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La France n’échappe pas à ce constat. Certains événements intervenus ces dix
dernières années, sans être d’une violence extrême, ont mis en lumière une absence partielle
voire totale de la culture du risque au sein de la population. Ainsi, le rapport d’information du
Sénat N°55414 [2010 : p.70-71], appelle notamment à renforcer la culture du risque en France
car l’état des lieux nous conduit aux constatations suivantes :
« Si elle présente un aspect immatériel et difficilement quantifiable, la culture du
risque n’en reste pas moins fondamentale en matière d’anticipation et de gestion des
inondations. Or, force est de constater que cet aspect de la politique de prévention des
risques est très loin d’être satisfaisant, surtout si l’on compare notre pays à d’autres Étatsmembres de l’Union Européenne, sans évoquer les régions vivant en permanence avec le
risque comme la Californie ou le Japon.
De nombreux intervenants l’ont d’ailleurs souligné devant la mission. M. JeanJacques Brot, préfet de la Vendée, a estimé que l’insuffisance de la culture du risque en
France métropolitaine avait été pénalisante dans la phase d’alerte. M. Nicolas Camphuis,
directeur du Centre Européen de Prévention des Risques d’Inondation (CEPRI), a déploré
quant à lui un manque certain de culture de l’évacuation. M. Loïc Prieur, avocat spécialisé
en droit de l’urbanisme et loi du littoral, s’est dit surpris par le manque de connaissances
juridiques tant des élus dans les petites communes que des agents de l’État qui –il faut bien le
reconnaître – doivent faire face à une exubérance de règles de toutes sortes.
Certes, ces lacunes trouvent des éléments d’explication. Ainsi, l’occurrence rarissime
d’événements comme la tempête Xynthia, dont la probabilité de survenance au cours d’une
vie humaine est faible, empêche leur acculturation dans la mémoire collective. De plus, la
technicité de règlementations comme le droit des sols rend leur assimilation peu aisée par le
corps social.
Il n’en reste pas moins qu’un certain manque de volontarisme en est par ailleurs la
cause et devrait être combattu. A cet égard, les PCS, qui constituent normalement la cellule
de base de prévention des risques naturels, sont insuffisamment connus des populations qu’ils
sont censés protéger ; un effort de communication des pouvoirs publics envers les
administrés serait particulièrement utile de ce fait.
Par ailleurs, il serait opportun d’éduquer le plus tôt possible nos concitoyens à une
véritable culture du risque. Plutôt que d’alourdir les programmes éducatifs en ce sens, M.
Yannick Chenevard, président de la Fédération Nationale de Protection Civile suggère que
chaque étudiant, entre la classe de seconde et celle de terminale, choisisse une association
de sécurité civile pour s’y former et obtenir ainsi un pré-requis qui lui serait demandé lors
des journées d’appel et de préparation à la défense ».

14.

Rapport d’information du Sénat n°554 fait au nom de la mission commune d’information sur les
conséquences de la tempête Xynthia, Alain ANZIANI, 2010.
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Pour compléter, et plus particulièrement pour le cas du risque nucléaire, un rapport
d’étude15, qui s’inscrit dans le cadre de la Commission Locale d’Information (CLI) inhérente
au Commissariat à l’Energie Atomique (CEA) de Cadarache, aborde au travers d’un
questionnaire, la perception des risques par la population des communes de Saint-Paul-lèsDurance et de Pertuis. L’objectif de cette étude était de faire un état des lieux des
connaissances et croyances des habitants sur les risques majeurs et les consignes de sécurité.
Effectivement, selon un ressenti des acteurs de la CLI, les populations voisines du
CEA de Cadarache semblent peu concernées par les risques majeurs, et tout particulièrement
par le risque nucléaire. Quelques événements sont venus soutenir ce ressenti : faible
participation aux exercices de sécurité, méconnaissance des réflexes à avoir, faible culture du
risque. Afin d’illustrer ces propos, des éléments de réponse figurent ci-dessous :

Répartition des risques technologiques cités
Risque nucléaire
7%

Rupture de barrage

3% 2% 1%1%

7%

TMD
Accidents d'avions
Pollution

17%

52%

Accidents industriels
Pesticides
Gaz de schiste

(Source : rapport d’étude sur la perception des risques liés au CEA de Cadarache, 2013 : p12)

Illustration 3: Répartition des risques technologiques cités par la population

Le risque nucléaire est le risque technologique le plus cité et seulement un enquêté
sur deux considère que sa commune est exposée à ce risque.

15.

Rapport d’étude sur la perception des risques liés au CEA de CADARACHE, Thibaut MIGLIACCIO
étudiant en Master 2 de Mathématiques Appliquées et Sciences Sociales, parcours Gestion sociale du Risque et
de l’Environnement, Université Aix-Marseille, 2013.
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Perception du risque en fonction de sa probabilité
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(Source : rapport d’étude sur la perception des risques liés au CEA de Cadarache, 2013 : p16)

Illustration 4 : Perception du risque en fonction de sa probabilité

Le trait noir horizontal symbolise la limite entre « plutôt improbable » et « plutôt
probable ». Le risque nucléaire est considéré comme le cinquième risque le plus probable
derrière les risques inondation, feu de forêt, canicule et séisme.
Perception du risque en fonction de sa dangerosité
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(Source : rapport d’étude sur la perception des risques liés au CEA de Cadarache, 2013 : p17)

Illustration 5 : Perception du risque en fonction de sa dangerosité

En ce qui concerne la dimension dangerosité, on observe que ce sont le risque
nucléaire et le risque rupture de barrage qui génèrent le plus fort sentiment de dangerosité.
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Perception du risque en fonction de l'inquiétude provoquée
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(Source : rapport d’étude sur la perception des risques liés au CEA de Cadarache, 2013 : p18)

Illustration 6 : Perception du risque en fonction de l’inquiétude provoquée

Un trio se dégage : le risque rupture de barrage, le risque nucléaire et le risque
inondation. Ce sont les seuls risques à dépasser la limite entre « Un peu inquiet » et « Assez
inquiet ».

Acceptabilité du risque

C’est C.JOUANNO16 qui a déclarée devant le Sénat, en évoquant la tempête Xyntia,
que « jusqu’à maintenant nous n’avons jamais arbitré sur les niveaux de risques acceptables.
Nous avons là une bonne occasion de le faire ». En effet, la maturité de nos sociétés
modernes et démocratiques se mesure par son niveau d’acceptabilité d’un ENS ainsi que par
sa résilience. De fait, tant qu’une société n’a pas défini « le risque acceptable », c'est-à-dire le
risque qui ne menace pas la cohésion sociale et qui maintient la diversité socioculturelle, cette
société là ne possédera pas une juste perception des risques.

16.

Chantal JOUANNO, secrétaire d’Etat chargée de l’Ecologie 2009-2010.
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Acceptabilité du risque
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(Source : rapport d’étude sur la perception des risques liés au CEA de Cadarache, 2013 : p22)

Illustration 7 : Acceptabilité du risque

L’échelle de réponse est la même que la question précédente. On peut observer ici
qu’il n’y a que les risques technologiques (TMD, nucléaire, rupture de barrage) qui ne sont
pas considérés comme acceptables.
Enfin, s’agissant du niveau de connaissances des consignes de sécurité, les enquêtés
ne les connaissent que modérément, tout en étant parfaitement conscients qu’une bonne
connaissance de celles-ci leur assurerait une meilleure protection. A titre d’exemple, même si
74% des personnes interrogées citent « se calfeutrer » en cas d’accident nucléaire, il n’en
demeure pas moins que seulement 3% de l’échantillon a répondu « prendre un comprimé
d’iode selon les consignes ». Néanmoins, et très majoritairement, la population estime qu’elle
sera prévenue, en cas d’accident nucléaire, par la sirène et les médias (radio principalement).
En synthèse et à la lecture attentive de cette étude, spécifiquement pour ce qui
concerne le risque nucléaire, il apparait que la population semble « peu concernée » par ce
risque majeur tout en considérant sa probabilité d’occurrence faible. Toutefois, lorsque le
citoyen l’appréhende, il l’estime comme dangereux, associé à un faible niveau
d’acceptabilité, mais sans véritablement connaitre les consignes de sécurité à mettre en
œuvre en cas d’événement.
Vouloir juguler tous les risques demeure totalement utopique. En outre, si la
manifestation du risque, même naturel, est perçue comme une injustice, de surcroît si la
population est dépourvue d’une véritable culture du risque, alors le moindre dérèglement
pourra déclencher une variation de l’état d’équilibre de nos organisations. Ce processus de
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déséquilibre initie le développement potentiel d’une situation de crise où quatre facteurs
de déséquilibre peuvent intervenir. Ces quatre facteurs de déséquilibre sont regroupés sous
l’acronyme « HOME » et sont donc classés selon leurs origines Humaines,
Organisationnelles, Moyens et/ou Environnementales.

(Source : ENSOSP, 2014)

Illustration 8 : Cycle de vie d’un déséquilibre

1.1.3

Qu’est-ce qu’une crise ?

Bien que le terme de crise se trouve aujourd’hui galvaudé du fait de son utilisation
« abusive », sur le plan étymologique, le mot crise vient du grec « krisis » qui signifie : un
choix, une lutte et une décision. Par conséquent, une prise de décisions face à des choix
possibles suppose donc, de la part du décideur, une action pour « s’en sortir ».
Pour compléter cette définition étymologique, nous pouvons préciser que le processus
d’une situation de crise peut être défini comme les variations de l’état d’équilibre propre à
un système ou une organisation, avec trois niveaux de variations que sont la précarité,
l’instabilité et la rupture. En même temps, elle comporte des modalités de cinétique
rapide, lente ou mixte. De plus, une situation d’instabilité nécessite un processus décisionnel
pour revenir à une situation acceptable17.

17.

Les fondamentaux de management des situations de crise, ENSOSP, 2014.
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Par les décisions prises ou non, la crise est également révélatrice de la culture de
l’organisation, de la compétence des dirigeants à réguler les oppositions et finalement de la
vulnérabilité de nos systèmes. Ainsi, la crise est symptomatique de la défaillance du
processus décisionnel et de l’ensemble du système managérial.
En outre, la crise n’est pas que technique mais elle est également sociale. Les services
publics et les corps constitués sont amenés à dépasser le cadre habituel de leur mission. Cette
réponse de proximité exceptionnelle est nécessaire pour faire face à une situation qui elle
aussi est exceptionnelle.
De plus, la crise n’est pas l’événement catastrophique, elle en est tout simplement la
conséquence possible. Aussi, la crise est bien la rupture de la stabilité de nos
organisations qui porte atteinte à l’équilibre de la vie des populations et/ou de son
environnement.
P.LAGADEC, que nous avons déjà évoqué dans le paragraphe sur la notion de risque,
nous donne une définition moderne de la crise :
« une crise est une situation où de multiples organisations, aux prises avec des
problèmes critiques, soumises à de fortes pressions externes, d’âpres tensions internes, se
trouvent brutalement et pour une longue durée sur le devant de la scène, projetées aussi les
unes contre les autres, le tout dans une société de communication de masse, c'est-à-dire en
direct, avec l’assurance de faire la une des informations télévisées, radiodiffusées, écrites,
sur une longue période. En somme, la crise nous projette hors normes, hors de nos références
habituelles ». Toujours selon P.LAGADEC nous citons : « les crises de demain sont souvent
le refus des questions d’aujourd’hui » ce qui établit que le travail d’anticipation et de
préparation est une dimension importante dans l’évitement de crise eu égard aux exigences de
sécurité toujours croissantes.
Outre P.LAGADEC, cette notion de crise est parfaitement étudiée par les chercheurs,
tant sur le plan empirique que théorique, ceci dans le but de répondre à un certain nombre de
questions telles que :
- comment générer des comportements adaptés ?
- comment faire les bons choix ?
- comment intégrer le facteur humain qui est à la fois le maillon fort et le maillon
faible du processus décisionnel ?
- …
Il résulte de ces travaux que la situation de crise se caractérise plus par un impératif de
prise de décision. A ce titre, l’analyse scientifique décrit précisément les conditions de la
décision en situation de crise et le développement de ce processus décisionnel est abordé dans
la partie 2 de ce document.
Dans le domaine de la sécurité civile, le terme de crise a semble-t-il trouvé son point
d’orgue avec la loi 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile puisqu’il
est cité plus d’une trentaine de fois dans le corps du texte législatif et dans son annexe. Dans
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ce document, l’approche de cette notion de crise est somme toute assez classique. En effet,
elle laisse assez clairement sous-entendre une certaine désorganisation associée à un manque
de moyens traditionnels pour faire face à la problématique.
Plus spécifiquement, la survenance d’une crise majeure à dominante nucléaire est
l’objet de toutes les attentions au plus haut niveau de l’Etat car en dépit des progrès
accomplis, un événement important ou grave est toujours possible comme l’a montré la
catastrophe de Fukushima18. De fait, la parution récente d’un plan national de réponse
« accident nucléaire ou radiologique majeur »19 montre que l’organisation nationale doit
s’adaptée régulièrement pour renforcer en permanence son efficacité.
Si le défi majeur de toute société est d’éviter les situations de crise, il n’en demeure
pas moins que cela n’est pas toujours possible. Aussi, le challenge qui en découle directement
s’avère être la gestion de crise car maîtriser la crise c’est mettre en place une organisation et
apporter une réponse qui résiste au désordre total.

1.1.4

La gestion de crise

Afin d’énoncer avec précision la notion de gestion de crise, il est nécessaire
d’appréhender en amont l’idée du management de situation de crise. Ainsi, ce concept peut
être défini comme la politique, la stratégie, la tactique et les opérations dans la
préparation et la gestion des situations de crise portant sur sept domaines d’activité que
sont l’analyse des risques, la planification, l’évitement de crise, la conduite de crise, la
stabilisation et l’organisation apprenante, le tout accompagné d’une stratégie de
communication de crise 20.
Les schémas ci-dessous illustrent les propos qui viennent d’être énoncés :

(Source : ENSOSP, 2014)

Illustration 9 : Pyramide de la chaine de commandement
18. Accident nucléaire majeur de niveau 7 survenu sur la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi au Japon le 11
mars 2011 et dont les suites ne sont toujours pas stabilisées à ce jour.
19.
Plan national de réponse ACCIDENT NUCLEAIRE OU RADIOLOGIQUE MAJEUR,
n°200/SGDSN/PSE/PSN – édition février 2014.
20. Les fondamentaux de management des situations de crise, ENSOSP, 2014.
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Analyse des risques

Planification

Organisation apprenante

Evitement de situation de crise

GESTION

Communication de crise

PRÉPARATION

Conduite de situation de crise

Stabilisation et soutien des populations
(Source : ENSOSP, 2014)

Illustration 10 : Préparation et la gestion des situations de crise

En complément des éléments qui précèdent, le management d’une situation de crise
est l'ensemble des modes d'organisation, des techniques et des moyens qui permettent à une
structure de se préparer et de faire face à la survenance d'une crise en rationalisant la conduite
opérationnelle, puis de tirer les enseignements de l'événement pour améliorer le système
global21. Anticiper et se préparer sont indispensables pour mieux réagir en cas de survenance
de la crise car le management d’une situation de crise ne s’improvise pas
Du reste, le manager de la situation de crise a un positionnement hiérarchique dans
l’organisation. Il est perçu de façon générale comme une personne qui organise, planifie,
coordonne, contrôle et décide. Toutefois, de part la multiplicité des acteurs et du contexte
instable et complexe dans lequel celui-ci est amené à évoluer, il est amené à coordonner une
organisation « adhocratique » qui s’est créée pendant l’événement et qui ne perdurera pas22
au-delà de celui-ci. Cette organisation s’adapte au fur et à mesure de l’évolution de la crise et
des actions menées en faisant émerger un consensus par le dialogue.
Plus concrètement, et sur le plan national, la gestion de crise est déclinée comme suit :
« La direction politique et stratégique de la réponse aux crises majeures relève du Président
de la République et du Premier ministre. Ils assurent l’impulsion et la prise de décision
politiques au cours de la crise. Ils doivent pouvoir s’appuyer sur des moyens de
commandement adaptés à des crises majeures, leur permettant d’être informés en temps réel
21.

Les fondamentaux de management des situations de crise, ENSOSP, 2014.
L'adhocratie est un type d'organisation décrit au sein du système par Henry Mintzberg (universitaire canadien
en sciences de gestion, auteur d’ouvrages de management internationale reconnu).

22.

L’ACTION DES SERVICES D’INCENDIE ET DE SECOURS DANS LE CADRE D’UNE EVACUATION MASSIVE DES POPULATIONS « Application au cas de l’accident nucléaire »

26

du déroulement de la crise et de piloter la communication gouvernementale. Cette
organisation doit être connue du public, des médias et des différents intervenants en France
et à l’étranger. Elle sera le point d’entrée naturel dans le dispositif de gestion de crise pour
les interlocuteurs européens et internationaux au plus haut niveau ».23
Si le Premier ministre est le directeur des opérations de secours en cas de sinistre
d’importance nationale, le rôle de ministre de l’intérieur a été entériné par la loi n°2009-928
du 29 juillet 2009 relative à la programmation militaire24.
Cette organisation répond aux objectifs de la sécurité nationale. Elle s’inscrit dans un
cadre rénové dans lequel le ministre de l’intérieur est responsable, dans la majorité des cas, de
la conduite opérationnelle des crises intérieures nécessitant la mise en œuvre d’une
coordination interministérielle. Ainsi, « Le ministre de l’intérieur, chargé de la sécurité
intérieure, ainsi que de la sécurité et de la protection civiles, dans l’acception élargie que
recevront ces termes dans les codes de la défense et de la sécurité intérieure, assurera, au
niveau opérationnel, la conduite interministérielle de la crise sur le territoire. Ses capacités
actuelles seront complétées par la création d’un centre de gestion interministérielle de crise,
Place Beauvau, au sein duquel tous les ministères concernés (Économie, Transports,
Santé…) devront prendre place. Ce centre travaillera en réseau avec les moyens des autres
ministères, en particulier ceux des ministères chargés des Affaires étrangères, de l’Industrie,
des Transports et de l’Énergie. La cohérence de la manœuvre civile avec celle des moyens
militaires sera assurée par ce centre opérationnel et celui des armées».25

(Source : site officiel du Secrétariat Général de la Défense et de la Sécurité Nationale)

Illustration 11 : Schémas de l’organisation gouvernementale de gestion de crise
23.

Extrait du Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale, 2008, p.192.
Loi n°2009-928 du 29 juillet 2009 relative à la programmation militaire pour les années 2009 à 2014 et
portant divers dispositions concernant la défense, article 5 codifié dans le code de la défense article L.1142-2.
25. Extrait du Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale, 2008, p.192.
24.
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Le Centre Interministériel de Crise (CIC) est implanté au sein du ministère de
l’intérieur depuis février 2010 et il a vocation à assurer la coordination opérationnelle de la
gestion de crises relevant du seul champ de compétence du ministère de l’intérieur ou du
champ de compétence interministériel. Lorsque la Cellule Interministérielle de Crise (CIC)
est activée sur décision du Premier ministre, elle se réunit généralement sous l’autorité du
ministre de l’intérieur en cas de crise sur le territoire national et avec l’ensemble des
ministères concernés par la crise. Son fonctionnement, selon une logique de travail
interministérielle, intègre la cellule « Décision » (CIC-Décision), la cellule « Situation »
(CIC-Situation) et la cellule « Communication » (CIC-Communication).
C’est la circulaire n°5567/SG du 2 janvier 201226 qui fixe cette organisation
gouvernementale pour la gestion des crises majeures, complétée et adaptée quelque peu à la
marge par certaines spécificités du plan national de réponse « accident nucléaire ou
radiologique majeur ».

Schéma d’organisation interne de la CIC en cas de crise nucléaire ou radiologique
PREMIER MINISTRE
Dispositif UE
(SitCen-MIC)

IRSN*
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(Source : plan national de réponse « accident nucléaire ou radiologique majeur »)

Illustration 12 : Schéma d’organisation interne de la CIC en cas de crise nucléaire ou radiologique

26. Circulaire

du Premier ministre n°5567/SG du 2 janvier 2012 relative à l’organisation gouvernementale pour
la gestion des crises majeurs.
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Par souci de cohérence et d’efficacité, au regard des différentes crises de sécurité
civile intervenues ces dix dernières années, l’organisation de l’administration centrale du
ministère de l’intérieur a également évolué. En effet, la multiplication des catastrophes
naturelles, les difficultés rencontrées pour gérer certaines crises, le nécessaire rétablissement
d’une juste place de la sécurité civile dans la sécurité nationale, ont rendu indispensable ce
changement. Aussi, par décret n°2011-988 du 23 août 201127 il est créé la Direction Générale
de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises (DGSCGC), en lieu et place de la Direction
de la Sécurité Civile (DSC). Comme énoncé dans la notice du décret, cette nouvelle direction
générale regroupe la mission de planification et la mission opérationnelle de sécurité civile.
Le rapprochement de ces missions sous une autorité commune améliore la capacité
d'anticipation et d'action du ministère de l'intérieur face aux risques et aux crises majeures. Il
instaure un continuum entre la préparation aux crises et l'action opérationnelle et renforce le
poids de la sécurité civile au sein des services de sécurité.
Avec l’arrêté du 23 août 2011 portant organisation et attributions de la direction
générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, et notamment au travers de la sousdirection de la planification et de la gestion des crises, nous pressentons bien qu’il faut
préparer une organisation solide et rôdée pour répondre aux situations de crise. Cette sousdirection s'applique à maîtriser les trois phases de la crise : la préparation, la réponse et le
retour d'expérience. La réponse opérationnelle est organisée à partir du Centre Opérationnel
de Gestion Interministérielle des Crises (COGIC).
Enfin, pour être le plus exhaustif possible dans le détail de la cartographie des acteurs
au sein de l’organisation de conduite des crises sur le territoire national, il est indispensable
de préciser l’échelon zonal, départemental et communal. Effectivement, chacun à son niveau
doit coordonner et mener les actions qui entrent directement dans son champ de compétence.
Dans la réponse de proximité à une situation de crise, tout comme dans sa gestion, le maire
interviendra en premier lieu en tant que directeur des opérations de secours. C’est la loi 2004811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile qui a créé les outils nécessaires au
maire dans son rôle de partenaire majeur de la gestion d’événement de sécurité civile avec
l’institution du Plan Communal de Sauvegarde (PCS) et de la Réserve Communale de
Sécurité Civile (RCSC).
Le document globalisé de la cartographie des acteurs se trouve en annexe 2. Il
recense les acteurs susceptibles d’être impliqués, du niveau national au niveau local, lors
d’une évacuation massive des populations.

27.

Décret n°2011-988 du 23 août 2011 modifiant le décret n°85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à
l’organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et de la décentralisation.
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Pour simplement schématiser les différents niveaux, nous avons fait figurer ci-dessous
l’organisation de la gestion de crise.
L’organisation de la gestion de crise
du niveau national au niveau local

(Source : ENSOSP, 2013)

Illustration 13 : Organisation de la gestion de crise

Si dans ce chapitre, les notions aussi précises que complexes en matière « de risque et
de crise » ont été approfondies c’est parce qu’il convient d’avoir le même référentiel pour
obtenir des bases de réflexions communes. De même, définir parfaitement une mesure visant
à protéger des populations telle que « l’évacuation », doit permettre de s’inscrire dans une
méthodologie, préparatoire et décisionnelle, partagée.

Chapitre 1.2 La notion d’évacuation
Pour bon nombre de décideurs, l’évacuation correspond d’ordinaire à « la dernière
décision à prendre » et il s’agit de « la dernière chance ». Bien que considérée comme
complexe à mettre en œuvre, pour différentes raisons que nous détaillerons dans la suite du
développement, cette mesure de protection des populations est l’une des deux actions
généralement appliquées avec la mise à l'abri/le confinement.
La France à ce jour n’a pas forcement connu d’évacuation massive de ses populations.
Cependant, quelques événements significatifs, tels que l’évacuation préventive le 13 avril
2001 de 12 500 habitants sur la commune de Vimy en raison du transfert sécurisé d’un stock
de munitions ou encore l’évacuation de 35 000 personnes le 29 août 1987 sur l’agglomération
nantaise consécutivement à un incendie dans une usine d’engrais, ont nécessité le
déplacement des citoyens. Pour autant, une véritable réflexion sur le sujet est fondamentale
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pour appréhender avec rigueur et méthode la protection des populations en cas de crise
majeure. Il est un fait que tôt ou tard un événement de sécurité civile imposera une évacuation
massive des populations en France.
Des exemples plus ou moins récents à l’étranger doivent contribuer à nous sensibiliser
en la matière car ils ont nécessité l’évacuation de plusieurs centaines de milliers de personnes.
Tout d’abord, nous pouvons citer les évacuations massives réalisées aux Etats-Unis
suite au passage des ouragans Katrina (2005), Irène (2011) et Sandy (2012) et plus
récemment au Japon, au début du mois de juillet 2014, le typhon Néoguri où près de 600 000
personnes ont reçu l’ordre d’évacuer.
Ensuite, nous pouvons faire mention de l’accident ferroviaire de transport de matières
dangereuses dans la ville de Mississauga - Toronto au Canada en 1979 où 218 000 personnes
ont été évacuées sur les 284 000 habitants que comptait la ville.
Enfin, dans le domaine du nucléaire, des événements ont aussi conduit à des
évacuations massives de population comme par exemple l’accident de la centrale nucléaire de
Three Mile Island en 1979 aux Etats-Unis, les catastrophes de la centrale nucléaire de
Tchernobyl en 1986 en Ukraine et celle de Fukushima Daiichi en 2011 au Japon déjà citée
précédemment.
Si au cours des dernières années de nombreuses études ont été menées pour envisager
cette problématique de l’évacuation, il y a lieu d’ores et déjà d’en fixer le contour.

1.2.1

Les définitions

Les définitions explicitées ci-après sont, pour l’essentiel, extraites du guide
méthodologique « évacuations massives ». Ce guide, officialisé le 15 octobre 2014 par une
note28 du préfet directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises par délégation
du ministre de l’intérieur, demeure à présent le document de référence. Il a été réalisé par un
travail conjoint des différents ministères concernés, les EMIZDS (Etats-Majors
Interministériels de Zone de Défense et de Sécurité) et l’association nationale des SIDPC
(Services Interministériels de Défense et de Protection Civile). Il a été élaboré à l’attention
« des préfets de département et des préfets de zone de défense et de sécurité afin que ces
derniers mettent en place un volet évacuation massive dans les différentes planifications et
qu’ils incitent au développement des PCS avec un volet évacuation en leur sein ». Enfin, il
s’inscrit dans la continuité du « rapport de doctrine sur les évacuations massives de
population », remis le 28 juillet 2011 par le préfet Gérard LEMAIRE et Guillaume SAOUR.

28.

Cf annexe 3.
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L’évacuation :

1.2.1.1

On entend par évacuation « le déplacement de populations de façon autonome ou
dans un cadre organisé, sur ordre des autorités de police, pour répondre à une situation de
danger avéré ou potentiel ».

L’évacuation massive :

1.2.1.2

On considère qu’une évacuation est massive, « dés lors qu’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 ».
Les rédacteurs du livre blanc sur la défense et la sécurité nationale (2008, p.185)
qualifient de « déplacements massifs de population, les opérations concernant plusieurs
dizaines et parfois centaines de milliers de personnes »

1.2.2

Les différents types

1.2.2.1

L’auto-évacuation :

Lors de l’auto-évacuation, « les personnes identifient par elles-mêmes une situation de
péril et décident d’initiative de quitter les lieux ».

L’évacuation réactive :

1.2.2.2

« L’évacuation réactive intervient dans un délai de 24h après l’identification de la
menace par les autorités ; 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 :

1.2.2.3

« L’évacuation anticipée décidée et mise en œuvre par les autorités avant la
réalisation d’un risque dans un délai supérieur à 24h après l’identification de la menace par
les autorités. Les effets du phénomène dangereux redouté sont encore que potentiels ou
risques de s’aggraver ».

Les quatre catégories types d’évacuation :

1.2.2.4

-

L’évacuation anticipée sur un risque préalablement identifié ;
L’évacuation réactive sur un risque préalablement identifié ;
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-

L’évacuation anticipée sans planification froide ;
L’évacuation réactive sans planification froide.

Le terme ici de planification froide signifie que la réflexion de planification a été
réalisée par anticipation au regard d’un risque préalablement identifié.

Cas particulier de l’évacuation verticale :

1.2.2.5

Dans le cas spécifique des inondations, l’évacuation verticale consiste à déplacer les
populations à l’intérieur de la zone inondée ou susceptible de l’être vers un ou des lieux situés
au-dessus des plus hautes eaux attendues. Ce type d’évacuation est souvent mis en œuvre de
manière spontanée et en urgence lorsque les personnes se trouvent prises par les eaux.

1.2.3

Les paramètres

Lorsque l’évacuation massive des populations est envisagée, il convient en amont de
statuer sur les paramètres qui permettent de caractériser l’opération. Ces paramètres
développés ci-après sont de nature à amener le décideur à se poser les bonnes questions et de
fait, à y répondre.

La nature du risque :

1.2.3.1

-

Le risque est-il identifiable ?
A-t-il pu être modélisé ?

La cinétique de l’événement :

1.2.3.2

-

L’évacuation est-elle réactive (moins de 24h après l’identification de la menace
par les autorités) ?
L’évacuation est-elle anticipée (plus de 24h après l’identification de la menace
par les autorités) ?

Le facteur spatial :

1.2.3.3

-

Evacue-t-on une zone continue (évacuation totale) ?
Evacue-t-on une zone discontinue (évacuation partielle) ?
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1.2.3.4

Autres facteurs et éléments contextuels de l’évacuation :

D’autres facteurs et éléments contextuels de l’évacuation sont à prendre en compte
tels que :

PSYCHOLOGIQUE

DÉMOGRAPHIQUE

- Niveau et caractéristiques de santé physique et mentale
de la population.
- Peur, stress et anxiété observables dans la population.
- Colère, frustration et agressivité observables de la population.
- Promiscuité et affinité observables chez les évacués.
-…

SOCIOLOGIQUE
- Langue maternelle.
- Origine ethnique.
- Religion.
- Âge.
- Sexe.
- Taille des familles.
- Niveau de mobilité des familles.
- ...

- Population totale.
- Densité de la population par secteur.
- Répartition de la population.
(diurne, nocturne, semaine, week-end
-…

ÉCONOMIQUE

FINANCIER ET BUDGÉTAIRE

- Taux de chômage de la population.
- Types d’activités industrielles présentes
dans le secteur.
- Niveau de productivité des entreprises présentes
sur le secteur.
- ...

- Évaluation du coût général de l’évacuation.
- Évaluation du coût du maintien des évacués
hors de la zone.
- ...

INTÉGRÉE ET GLOBALE
- Différents acteurs.
- Différentes tâches.
- Rôle de chacun.
- ...

TERRITORIAL ET
ENVIRONNEMENTAL
- Fonction et utilisations des sols.
(commerces, industries, espaces verts, hôpitaux écoles…).
- Densité de construction.
- Forme et dimensions des bâtiments
(hauteur, profondeur).
- Structures contraignantes pour le mouvement des
populations (ponts, viaducs…).
- Caractéristiques des voies de circulation.
-…

POLITIQUE
- Position du ou des dirigeants politiques.
- Problèmes de perception d’éthique collective.
- ...

Illustration 14 : Schéma des éléments contextuels de l’évacuation
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Chapitre 1.3 L’analyse « bénéfices-risques »
La décision d’évacuer massivement les populations résulte, entre autre, d’une analyse
« bénéfices-risques » qui évalue deux catégories de risques :
-

Les risques induits par le maintien de la population sur la zone à risque :
o
o
o
o

-

isolement de la population ;
exposition directe de la population ;
les risques sanitaires après l’événement ;
le caractère « invivable » de la zone impactée à court, moyen et long
terme.

Les risques induits par l’évacuation :
o vulnérabilité pendant le déplacement ;
o risques sanitaires ;
o délais pouvant être trop contraints pour organiser et réaliser l’évacuation
des résidents de structures sanitaires ou médicosociales ;
o risques de troubles à l’ordre public (pillages, atteintes à la sécurité
publique..) ;
o conséquences économiques dues notamment à l’arrêt de l’activité
économique ;
o risques de ruptures capacitaires des pouvoirs publics ;
o risques sociaux pour les personnes déplacées avec par exemple
l’impossibilité de travailler ou la perte de repères familiaux ou sociaux.

Les bénéfices constituent tout ce qui permet d’éviter ou de limiter ces risques et de
maintenir un fonctionnement socialement acceptable.
Ainsi, il ressort de ce qui précède que le principal avantage de l’évacuation est le fait
qu’on retire la population de la zone à risques mais sa mise en application peut s’avérer
complexe, risquée et coûteuse à exécuter. En effet, si cette stratégie de protection est
séduisante, la démarche de mise en œuvre est loin d’être anodine pour les populations, les
territoires et les pouvoirs publics.
Pour autant, face à la complexité des évacuations massives, la balance « bénéficesrisques » ne doit pas s’incliner trop hâtivement vers le maintien des populations dans leur
environnement sous peine d’apparaitre comme une solution de facilité.
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Par ailleurs, cela suppose aussi, lorsque le danger est écarté, la mise en œuvre d’un
processus de réintégration des personnes évacuées dans leur milieu de vie. Toutefois, la
réintégration des lieux semble moins problématique pour un événement à caractère naturel
que pour un événement à caractère technologique. Cette constatation vient du fait que dans le
premier cas les personnes évacuées peuvent constater de visu l’ampleur des dommages et
l’absence de risque résiduel ou persistant. Dans l’autre typologie d’accident, à dominante
chimique ou radiologique, la réticence à réintégrer les lieux peut s’expliquer par un
scepticisme de la part de la population quant à la sécurité de leur milieu de vie et l’absence de
risque pour la santé. C’est pourquoi, dans un tel contexte, les autorités auront à démontrer à la
population que le danger pour la santé et la sécurité n’est plus présent.

Chapitre 1.4 Le cadre juridique de l’évacuation massive

1.4.1

Les principes généraux et les autorités locales

La notion de police générale est indissociable de celle d’ordre public. Acteurs
reconnus comme détenteurs de la police administrative et comme responsables chargés de la
préservation de l’ordre public, le maire et le préfet assurent donc, chacun à leur niveau, la
direction des opérations de secours. S’il est vrai que le Premier ministre, titulaire du pouvoir
réglementaire, est bien une autorité de police, il ne participe pas directement à la mise en
œuvre opérationnelle des moyens de secours sur le terrain. Aussi, nous nous intéresserons ciaprès aux différentes autorités locales investies, pour ce qui les concerne, d’une certaine
responsabilité d’organisation en cas d’évacuation massive.

1.4.1.1

Le maire :

Le maire a été très tôt, après la révolution française et surtout après la loi municipale
de 1884, investi des pouvoirs lui permettant de préserver la sécurité des populations sur sa
commune. A ce jour, c’est le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) en son
article L2212-4 qui précise « … en cas de danger grave ou imminent, …, le maire prescrit
l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances ». Ce même article poursuit
que le maire est également chargé de « … prévenir par des précautions convenables, les
accidents et les fléaux calamiteux tels que les incendies, les inondations, les ruptures de
digues… ». Il s’agit donc d’une autorité qui dispose d’un pouvoir de décision et non pas
d’exécution des mesures commandées par l’autorité supérieure. Ce pouvoir de police générale
l’autorise à prendre des actes ou à ordonner des mesures nécessaires au maintien de l’ordre
public. Sa responsabilité est d’autant plus sensible que son pouvoir de police est une
attribution exercée institua personae. Les caractères de ses pouvoirs de police sont
inaliénables et imprescriptibles, ce qui signifie que les compétences de police ne se délèguent
pas et que le maire a l’obligation d’assurer l’ordre public.
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Comme nous l’avons déjà précisé dans le paragraphe 1.1.4 « la gestion de crise », la
loi de modernisation de la sécurité civile renforce la position du maire dans son rôle de
partenaire incontournable dans la gestion d’un événement majeur et à fortiori, lorsqu’il est
décidé de l’évacuation massive de sa population. En effet, même si ce mode de protection des
populations excédera certainement le cadre de sa commune en cas de décision, les actions
prises localement sont essentielles dans l’organisation des secours et la prise en compte des
populations. Ainsi, le maire, dans le cadre de son PCS, dans l’utilisation de ses services
municipaux ou encore avec un atout supplémentaire que serait sa RCSC, participera
activement à la gestion de crise.
Dans cette configuration, le maire est tout à la fois directeur des opérations de
secours et responsable des actions de sauvegarde avec un objectif unique : la protection
des populations.

(Source : direction de la sécurité civile – PCS « s’organiser pour être prêt » LA DEMARCHE, 2008)

Illustration 15 : Secourir et sauvegarder

Le maire qualifié de sentinelle avancée de la sécurité lors de la gestion d’une crise
majeure pourrait être rapidement dépassé et il reviendra au préfet, représentant de l’Etat dans
le département, d’assurer, au travers de ses prérogatives, le maintien de l’ordre public.
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1.4.1.2

Le préfet :

Le préfet de département
Le préfet de département détient un pouvoir de police générale en application de
l’article L2215-1-3 du CGCT, il est « 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 ».
En contact permanent avec les problèmes de terrain, le préfet de département est un
personnage clé de la sécurité et sa compétence d’attribution s’exerce pour faire face à
l’étendue de la zone impactée, à la gravité de l’événement ou à l’inaction et/ou à
l’impuissance du maire. Il est seul à même de juger de l’instant où il estime prendre la
direction des opérations de secours. Les nouvelles dispositions introduites par la loi de
modernisation de la sécurité civile, quant à l’organisation de la réponse qui préconise une
mise en œuvre progressive, ne lui attribuent pas de facto la direction des opérations de
secours dès l’activation du dispositif.

Le préfet de région
Le décret n°2010-14629 du 16 février 2010 relatif aux pouvoirs des préfets affirme
l’autorité du préfet de région sur le préfet de département. Toutefois, il ne s’agit pas d’une
autorité hiérarchique mais simplement de donner des instructions à des fins de coordination
régionale.
Cette prérogative du préfet de région sur le préfet de département ne s’exerce pas dans
le domaine de l’ordre public et de la sécurité des populations. Le préfet de département reste
le seul responsable.

Le préfet de zone de défense et de sécurité
Le niveau zonal est clairement identifié aujourd’hui comme le niveau pertinent de
réponse en matière de défense et de sécurité qui s’inscrit entre le niveau national et les
besoins exprimés au niveau départemental. La zone est « l’échelon de déconcentration
interministériel de premier rang en matière de préparation et de gestion des crises majeures
relevant de la sécurité nationale ».

29.

Décret n°2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs
des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements.
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A ce titre, le préfet de zone de défense et de sécurité joue un rôle fondamental dans la
préparation et la coordination des moyens. Si la situation de crise le justifie, il peut activer le
dispositif d’organisation de la réponse de sécurité civile au niveau zonal répondant ainsi aux
demandes de renfort formulées par les préfets de département. Il convient malgré tout de
remarquer que le préfet de zone ne peut être directeur des opérations de secours.
Les dispositions réglementaires des décrets n°2010-22430 et n°2010-22531 du 4 mars
2010 confirment le positionnement important du niveau zonal.

1.4.1.3

Le directeur des opérations de secours (DOS)

Dans le chapitre « opérations de secours » du Code de la sécurité intérieure il est
précisé dans la section « direction des opérations de secours » aux articles L 742-1 et suivants
« La direction des opérations de secours relève de l'autorité de police compétente en
application des dispositions de l'article L. 132-1 du présent code et des articles L. 2211-1, L.
2212-2 et L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, sauf application des
dispositions prévues par les articles L. 742-2 à L. 742-7. En cas d'accident, sinistre ou
catastrophe dont les conséquences peuvent dépasser les limites ou les capacités d'une
commune, le représentant de l'Etat dans le département mobilise les moyens de secours
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 assure la
direction des opérations de secours. […]. »
Dès lors, selon l’ampleur de l’opération, la fonction de DOS est assurée par le maire
ou le préfet de département agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectif de police.

1.4.1.4

Le commandant des opérations de secours (COS)

Conformément à l’article 1424-4 du CGCT, « […] 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.[…]. »

30.

Décret n°2010-224 du 4 mars 2010 relatif aux pouvoirs des préfets de zone de défense et de sécurité.
Décret n° 2010-225 du 4 mars 2010 portant modifications de certaines dispositions du code de la défense
relatives aux préfets délégués pour la défense et la sécurité, aux états-majors interministériels de zone de défense
et de sécurité, aux délégués et correspondants de zone de défense et de sécurité et à l'outre-mer ainsi que
certaines dispositions relatives aux secrétariats généraux pour l'administration de la police et certaines
dispositions du code de la santé publique.
31.
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Les dispositions réglementaires, et précisément R 1424-43 du CGCT stipule : « 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 ».
A la lecture de ces deux articles, il apparait que la désignation d’un COS sapeurpompier lors d’une opération de secours ne fait aucun doute. Toutefois, la diversité des
opérations et l’implication d’autres corps constitués dans la gestion d’interventions
spécifiques laissent entrevoir la possibilité que le DOS puisse désigner un COS non sapeurpompier.
Ainsi, dans le cadre de la conduite d’une situation de crise telle qu’une évacuation
massive des populations où les actions de secours ne sont pas exclusives, le préfet-DOS
pourrait désigner un COS non sapeur-pompier. Dans ce cas, doit-il prendre une autre
appellation ?

1.4.1.5

Le responsable des actions communales (RAC)

Lors d’un événement sur sa commune, le maire doit pouvoir être libre de se déplacer
tout en étant en liaison avec son poste commandement communal (PCC) à partir duquel il est
informé.
La fonction de liaison et de coordination du dispositif communal avec le maire est
assurée par le RAC qui a autorité sur l’ensemble des moyens municipaux. Il doit être
clairement identifié pour assurer également la liaison avec le binôme DOS/COS et pour
mettre en œuvre les actions communales organisées dans le cadre des opérations de
sauvegarde.

1.4.2

L’application au cas de l’évacuation massive

En référence à la définition sus-citée d’une évacuation massive, il est une évidence
qu’à minima il appartiendra au préfet de département « d’arrêter l’évacuation » au sens
juridique du terme. Une note32 du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques à
l’attention du directeur de la prospective et de la planification de la sécurité nationale dresse
le cadre juridique d’une évacuation massive de population. Cette note nous éclaire sur « les
pouvoirs du préfet en cas d’événement impliquant une évacuation massive et/ou d’autres
mesures d’urgence pour la protection des personnes ».

32.

Laurent TOUVET, directeur des libertés publiques et des affaires juridiques relative au cadre juridique d’une
évacuation massive de population, note ref : DLPAJ/CJC/17B/2011-77, juin 2011.
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En premier lieu, il ressort qu’en cas d’événement grave, pour garantir la sécurité des
personnes et la mise en place de mesures d’urgence nécessaires, il est fait application du
pouvoir de police générale par l’autorité détentrice de la police administrative. Cette
action, rappelée dans les principes généraux, vise « à prévenir ou mettre fin aux troubles à
l’ordre public ». Il n’existe donc pas, à proprement parlé, de lois et de règlements qui
prennent en compte en tant que telle une évacuation massive. En cas d’événement majeur, si
les mesures de police appartiennent au maire sur le territoire de sa commune, l’hypothèse la
plus probable, si les troubles dépassent le territoire d’une seule commune, implique que ce
soit alors au préfet de département de prendre les dispositions qui s’imposent. Le préfet de
zone quant à lui, « n’intervient que pour de mesures s’appliquant au-delà des limites d’un
département et cette intervention ne dessaisit pas les préfets de département qui reste
l’échelon opérationnel en cas de crise. Il joue un rôle de coordination important et devient
l’interface privilégiée entre les autorités centrales et les acteurs de terrain ».
En second lieu, si les pouvoirs de police sont très généraux, « l’enjeu déterminant est
la finalité des mesures prises qui doivent répondre aux exigences du moment pour assurer à
chaque instant le maintien de l’ordre public, ou tout au moins, son rétablissement ».
S’agissant de la décision d’évacuation, celle-ci n’est possible qu’en cas d’urgence et/ou de
circonstances exceptionnelles et elle doit faire l’objet d’un arrêté33 justifié en droit et en
fait. Cet arrêté doit être effectué avec soin afin de connaitre les motifs et la compréhension
des décisions administratives qui s’imposent.

33.

Exemple d’arrêté d’évacuation en annexe 4 pris par la Préfète du Cher le 27 mai 2014 lors d’un exercice au
CNPE de Belleville-sur-Loire.
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PARTIE 2 : LES PRINCIPES GENERAUX D’UNE EVACUATION MASSIVE

En abordant d’une manière générale la notion d’évacuation au cours du
développement de la précédente partie, nous avons mis en évidence, qu’au plan national,
l’évacuation massive des populations est un réel sujet de réflexion dont il convient de se
préoccuper.
Au-delà de nos frontières, le Conseil de l’Union Européenne incite également
fortement les pays membres à s’organiser pour conduire une approche plus systématique et
plus cohérente de l’évacuation de masse. En effet, l’article publié le 23 décembre 2013 sur le
blog de securiteinterieure.fr34, stipule que « l’évacuation de masse est une mesure
indispensable à la protection des populations lors de certaines catastrophes.[…] il incombe
aux Etats membres de protéger les citoyens et de prendre des décisions relatives à une
évacuation de masse ; cependant, l’évacuation de masse peut dépasser les capacités de
réaction nationales ou avoir un caractère transfrontière. Dés lors, l’Union devrait par
conséquent encourager la coopération entre les Etats membres dans ce domaine ».
C’est également dans ce cadre que la Commission européenne mène un projet de
recherche européen sur l’organisation « d’évacuation de grande envergure » dénommé
« ERGO » (Evacuation Responsiveness by Governement Organisations = réactivité
d’évacuation par les organisations gouvernementales). L’objectif de ce projet est d’étudier
comment les pays européens se préparent pour mener à bien une évacuation massive qui
serait nécessaire pour assurer la protection des populations. L’évacuation massive est un
domaine que les gouvernements ont à approfondir, à planifier et à coordonner tout en
identifiant d’ores et déjà les bonnes pratiques à partager à travers l’Europe.
Face à cette situation, et probablement dans l’attente de « directives » européennes,
alors que la France compte vraisemblablement du retard en la matière, il est important de
mettre en exergue qu’une certaine dynamique apparait. Ceci étant dit, et en l’état actuel de la
complexité de ce domaine, nous allons nous efforcer, dans cette deuxième partie, de présenter
l’organisation générale d’une évacuation massive.

Chapitre 2.1 L’organisation générale d’une évacuation massive
Le principe de l’organisation générale d’une évacuation massive consiste à prendre
en compte les populations afin de les guider, les orienter ou les transporter vers des
Centres d’Accueil et de REgroupement (CARE) situés à l’extérieur de la zone dangereuse
ou potentiellement dangereuse. Toutefois, sa faisabilité est étroitement liée à la capacité des
34. Securiteinterieure.fr

et son blog, secu-intérieure, est un site indépendant, fournisseur d’informations en
matière de sécurité intérieure européenne.
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populations à quitter la zone dangereuse, ou potentiellement dangereuse, et aux autorités à
organiser et à mobiliser les moyens humains et matériels pour réaliser cette évacuation
massive. Nous pourrons également constater que certaines personnes évacuées seront
accueillies au sein de leur famille ou encore chez des amis.

2.1.1
2.1.1.1

L’organisation pré-accidentelle
La planification :

D’une manière générale, la planification consiste à penser au futur et à formuler un
certain nombre d’hypothèses pour anticiper, à plus ou moins long terme, une ou plusieurs
réponses organisationnelles face à un événement. Sans forcement tout prévoir ou tout
anticiper, la planification peut permettre d’éviter de basculer en situation de crise, ou pour le
moins, de prioriser des actions dans la prise de décision. Toutefois, lors d’une situation de
crise, il ne s’agit pas non plus de penser que le plan sera la solution pour régler tous les
problèmes car au final c’est la conduite de l’opération qui l’emporte sur la planification. A ce
sujet, le général PATTON disait en situation de guerre, mais tout à fait transposable dans le
contexte de notre étude, que « les généraux victorieux font des plans qui s’adaptent aux
circonstances ; ils ne tentent pas de créer des circonstances qui s’adaptent à leurs plans ».
P.LAGADEC ajoute également pour illustrer les limites de la planification que si « le
plan tend à s’imposer comme l’antidote de la turbulence, c’est un antidote qui appelle
réflexion. […] Le plan peut aussi se transformer en piège si la structuration de la réponse
conduit à imposer l’arrêt du questionnement. Le danger est tout autant de n’avoir aucun
effort de planification préalable que de succomber à l’effet de fascination de l’outil ».

La planification préventive de secours et sauvegarde
 Le dispositif opérationnel ORSEC
En matière de sécurité civile, les dispositifs de planification ont évolué ces dernières
années pour passer des plans ORSEC (ORganisation des SECours) en 1952 au dispositif
opérationnel ORSEC35 (Organisation de la Réponse de SEcurité Civile) en 2004 en
application de la loi de modernisation de la sécurité civile. Dans l’esprit, il s’agissait de passer
d’un document figé, basé sur une logique administrative, à une organisation opérationnelle où
chaque acteur de l’ORSEC doit se préparer dans sa propre organisation.

35.

Décret n°2005-1157 du 13 septembre 2005 relatif au plan ORSEC et pris pour application des articles L7411 à L741-5 du code de la sécurité intérieure (anciennement pris pour application de l’article 14 de la loi n°2004811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile).
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Ce dispositif opérationnel ORSEC, qu’il soit départemental, zonal ou maritime,
consiste en une organisation globale qui « prévoit des dispositions générales traitant des
éléments nécessaires à la gestion de tout type d'événement, complétées, le cas échéant, par
des dispositions spécifiques pour faire face aux conséquences prévisibles de chacun des
risques et menaces recensés »36.

 Le plan communal de sauvegarde
Le PCS est le maillon local de l’organisation de la sécurité civile permettant de
développer une véritable culture de sécurité civile dans les communes. Le maire est l’élément
fondamental de ce dispositif. Le travail effectué pour élaborer le PSC a une finalité
opérationnelle tout en étant modulable et adaptable afin de « calibrer » la réponse pour faire
face à l’événement.
C’est la loi de modernisation de la sécurité civile qui donne une valeur juridique au
PCS et qui l’impose au maire dans les communes dotées d’un plan de prévention des risques
naturels prévisibles approuvé (PPRN, par extension au PPRT) ou à celles comprises dans le
champ d’application d’un plan particulier d’intervention (PPI). Le décret d’application37
stipule que le PCS s’intègre dans l’organisation générale des secours pour aider le maire à
apporter une réponse de proximité, sur le volet sauvegarde, à un événement de sécurité
civile. Le PCS est arrêté par le maire et transmis au préfet de département.
D’une manière générale, le PCS doit être adapté à la taille de la commune et doit
contenir des éléments principaux tels que :
-

-

le document d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM) ;
le poste de commandement communal (PCC) ;
la désignation d’un responsable des actions communales (RAC) ;
l’inventaire des moyens communaux ou inter-communaux, propriétés de la
commune ou disponibles sur le territoire communal (transports, hébergement
etc.) ;
les dispositions assurant la continuité de la vie quotidienne jusqu’au retour à la
normale ;
…

Selon les informations que nous avons recueillies auprès de la DGSCGC, il y aurait
11000 PCS à réaliser et 60 % seraient terminés à la fin de l’année 2014.

36.

Article 3 du décret n°2005-1157 du 13 septembre 2005 relatif au plan ORSEC.
Décret n°2005-1156 du 13 septembre 2005 relatif au plan communal de sauvegarde et pris pour application
de l'article 13 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.
37.
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2.1.1.2

La sensibilisation des populations :

Cette action a pour objectif d’acculturer les populations aux concepts généraux de
sécurité civile afin de les rendre acteurs de leur propre évacuation.
Initialement dans la loi de modernisation de la sécurité civile, à présent codifié dans
le Code de la sécurité intérieure38 à l’article L721-1, il est mentionné 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 ». Egalement formulé dans
l’annexe de la loi précitée, « la sécurité civile est l’affaire de tous. Tout citoyen y concourt
par son comportement ». Ainsi, le citoyen est bien au centre de toute la politique de
sécurité civile en France et à ce titre, il est essentiel qu’il soit sensibilisé.
C’est l’article 5 de la loi de modernisation de la sécurité civile qui a aussi introduit la
notion de sensibilisation à la prévention des risques dans le cadre de la scolarité obligatoire
de tout élève et dans le cadre de la journée défense et citoyenneté. Cet article crée l’article
L312-13-1 du code de l’éducation et modifie l’article L114-3 du code du service national
respectivement rédigés :
« Tout élève bénéficie, dans le cadre de sa scolarité obligatoire, d’une sensibilisation
à la prévention des risques et aux missions de secours ainsi que d’un apprentissage des
gestes élémentaires de premier secours » ;
« Lors de la journée défense et citoyenneté, les Français […] bénéficient également
d’une sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des services de secours ainsi
que d’un apprentissage des gestes élémentaires de premiers secours ».
Ainsi, lors d’une évacuation massive, la sensibilisation de l’évacué lui-même, à une
approche globale de sécurité civile, demeure sans conteste un axe fort et fondamental pour
que celui-ci ne se limite pas à jouer un rôle passif ou attentiste mais au contraire, pour qu’il
soit pro actif.

 L’information préventive
En complément, la notion d’information préventive des populations sur les risques
majeurs, introduite par la loi dite « sécurité civile »39 en 1987, concourt aussi étroitement à la
38.

Le Code de sécurité intérieure est un code juridique créé en 2012 pour regrouper l'ensemble des dispositions
législatives et réglementaires ayant trait à la sécurité intérieure. La partie législative est créée par l’ordonnance
n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure et la partie
réglementaire par les décrets n° 2013-1112 et n° 2013-1113 du 4 décembre 2013.
39. Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre
l’incendie et à la prévention des risques majeurs.
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sensibilisation des populations. En effet, une meilleure connaissance de son environnement,
des risques inhérents et des consignes de sécurité associées doivent permettre aux impliqués
d’être plus autonomes dans leur action d’évacuation.
Le décret d’application40 de la loi précitée, codifié des articles R125-9 à R125-14 du
Code de l’environnement, sera complété et précisé au cours des années 90 par différentes
circulaires, et se trouvera renforcé et consolidé avec la promulgation de la loi « Bachelot »41.
Les obligations en la matière, désormais codifiées dans le Code de l’environnement à
l’article L125-2, dispose que « Les citoyens ont droit à une 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 ».
Le Code de l’environnement nous donne donc le cadre général de la mise en
œuvre de l’information préventive des populations et constitue le fondement même du
droit des citoyens à l’information sur les risques.
Un nouveau décret en 200442, codifié dans le Code de l’environnement, établit le
cadre réglementaire de cette information préventive en mentionnant à l’article 3 :
« L'information donnée au public sur les risques majeurs comprend la description des risques
et de leurs conséquences prévisibles pour les personnes, les biens et l'environnement, ainsi
que l'exposé des mesures de prévention et de sauvegarde prévues pour limiter leurs effets.
Cette information est consignée dans un dossier départemental sur les risques majeurs
(DDRM) établi par le préfet, ainsi que dans un document d'information communal sur les
risques majeurs (DICRIM) établi par le maire. […] ».
La loi de modernisation de la sécurité civile marque une nouvelle étape et pose
comme principe dans son article 1 que « La sécurité civile a pour objet la prévention des
risques de toute nature, l’information et l’alerte des populations ainsi que la protection des
personnes, des biens et de l’environnement contre les accidents, les sinistres et les
catastrophes par la préparation et la mise en œuvre de mesures et de moyens appropriés
relevant de l’Etat, des collectivités territoriales et des autres personnes publiques ou
privées ». Cet article 1 précise aussi que « L’Etat […] évalue en permanence l’état de
préparation aux risques et veille à la mise en œuvre des mesures d’information et d’alerte

40. Décret n°90-918 du 11 octobre 1990 relatif à l’exercice du droit à l’information sur les risques majeurs pris
en application de l’article 21 de la loi n°87-565 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la
forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs.
41. Loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la
réparation des dommages.
42. Décret n°2004-554 du 9 juin 2004 relatif à la prévention du risque d'effondrement de cavités souterraines et
de marnières et modifiant le décret n° 90-918 du 11 octobre 1990 relatif à l'exercice du droit à l'information sur
les risques majeurs.
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des populations ». Le décret43 pris pour application de l’article 15 de la loi, détermine
notamment les catégories et ouvrages pour lesquels les Plans Particuliers d’Intervention (PPI)
font l’objet d’une consultation du public, les modalités de cette consultation ainsi que les
conditions dans lesquelles ces plans sont rendus publics.

2.1.2
2.1.2.1

Le déroulement général d’une évacuation massive
La décision d’évacuer :
 La compréhension de la prise de décision

Selon P.BARBAROUX44, la décision implique d’une part, la mise en relation
d’objectifs et de ressources et d’autre part, la prise en compte du contexte avec une
connaissance aussi large que possible des événements et de l’intégration du comportement
des autres dans le choix du décideur. Egalement, la décision suppose de faire un choix en
renonçant aux autres alternatives et l’analyse « bénéfices-risques », associée aux critères
d’évaluation de l’aléa et des enjeux, permet une approche méthodique globale au sein de ce
processus décisionnel. En 1947, H.SIMON45 cite : « Décider c’est identifier et résoudre les
problèmes que rencontre toute organisation ».
En situation de crise, spécialement dans un environnement complexe et tout
particulièrement lors de la prise de décision d’évacuer les populations, « le décideur doit agir
dans la certitude de l’incertitude ». A ce propos, E. MORIN46 ajoute que « si l’ignorance de
l’incertitude mène à l’erreur, la certitude de l’incertitude mène à la stratégie ». Ainsi,
décider dans l’incertitude prend tout son sens face à la complexité de la situation et au
regard de l’imperfection des informations à la disposition du décideur.
Cette incertitude, C. CLAUSEWITZ47 la conceptualise autour de deux notions, le
brouillard et la friction. Il utilise le concept de « brouillard de guerre » pour décrire
« l’absence ou le flou d’information », et le concept de « friction » pour tout « ce qui
s’oppose à l’action de guerre et qui fait que quelque chose de pourtant simple n’est jamais
facile à réaliser ».

43.

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 (codifié dans le code de la sécurité intérieure, à l'article L741-6).
44. Pierre BARBAROUX, chercheur au centre de recherche de l’armée de l’air.
45. Herbert Alexander SIMON, 1916-2001, économiste et sociologue américain.
46. Edgar MORIN, sociologue et philosophe français.
47. Carl von CLAUSEWITZ, 1780-1831, officier et théoricien militaire prussien, auteur d’un traité majeur de
stratégie militaire : De la guerre.
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Chaque décideur a donc sa propre incertitude dans sa prise de décision. Il doit
adopter un mode de pensée à rationalité limitée puisque l’information est toujours
imparfaite, parce qu’il est impossible d’envisager toutes les situations et parce qu’il est dans
l’incapacité de toutes les analyser jusqu’au bout des conséquences. De fait, toute la stratégie
pour le décideur consiste à diminuer « le brouillard pour limiter la part d’imprévu », de
gérer l’incertitude et d’utiliser l’incertitude en tirant parti de la friction et du hasard.

 L’approche de la décision individuelle
Au cours de la formation sur la discipline « gestion de crise » dispensée à l’ENSOSP,
notamment sur « la prise de décision dans l’incertitude », trois approches de la décision
individuelle ont été présentées :
o L’approche calculatoire : La décision repose sur un calcul
d’optimisation. Ainsi, la décision optimale représente donc le meilleur
choix possible compte tenu des contraintes existantes.
o L’approche satisfaisante : Le critère de choix n’est pas l’optimalité
mais la satisfaction selon quatre critères de satisfaction que sont
l’utilité, la simplicité, la non contradiction et la convergence.
o L’approche naturaliste ou intuitive : Le décideur compare
instinctivement la situation à laquelle il est confronté avec ce qu’il a
déjà vécu et appris auparavant. Il va donc se référer à la solution qu’il
avait mise en œuvre précédemment. Dans ce cadre, G. KLEIN48 en
1998 a initié une étude de type naturaliste en observant des individus
dans leur milieu et confrontés à des situations concrètes. Il s’agissait
de cadres sapeurs-pompiers dirigeant des groupes d’intervention.
De ces éléments, nous pouvons en conclure que lors d’une situation de crise
nécessitant une évacuation massive des populations il est souhaitable, dans la mesure du
possible et si les circonstances le permettent, de se laisser le temps de définir les critères de
satisfaction.
Il faut également avoir conscience d’être toujours dans une zone d’incertitude, donc à
rationalité limitée, ce qui implique d’être performant en communication de crise. Aussi, lors
d’un événement à cinétique lente, il sera privilégié l’approche satisfaisante alors que pour
un événement à cinétique rapide le modèle naturaliste sera plus adapté.

Au final, quoiqu’il en soit, l’efficacité du décideur sera sa capacité à traiter le
problème, et donc à décider de l’évacuation, dans l’incertitude.
48.

Gary KLEIN, psychologue américain, pionnier dans la recherche sur le domaine de la prise de décision
naturaliste.
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L’alerte et l’information :

2.1.2.2

L’alerte
Selon le guide ORSEC – alerte et information des populations – tome G4, 2013,
« 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 entrain de produire ses
effets, susceptibles de porter atteinte à leur intégrité physique et nécessitant d’adopter un
comportement réflexe de sauvegarde ».
Dans certaines circonstances, et tout particulièrement lors d’un événement à cinétique
lente, une information situationnelle peut s’avérer nécessaire ne serait-ce que pour dire à la
population « ce qui se passe » avant même le déclenchement de l’alerte.

 Le Réseau National d’Alerte
C’est dans les années 50 que cette approche conceptuelle est mise en œuvre et prendra
l’appellation de Réseau National d’Alerte (RNA). Le RNA consistera à répartir des sirènes
sur l’ensemble du territoire métropolitain en vue de prévenir la population en cas d’invasion
ou attaque aérienne.
La loi de 1987, quant à elle, initie le principe d’un code d’alerte national et son
d’application en définit les modalités.

décret49

Par la suite, la loi de modernisation de la sécurité civile renforce le principe du code
d’alerte national et son décret50 d’application définit « les mesures destinées à alerter et
informer en toutes circonstances la population soit d'une menace ou d'une agression au sens
des articles L1111-1 et L1111-2 du code de la défense, soit d'un accident, d'un sinistre ou
d'une catastrophe au sens de la loi du 13 août 2004 ». A ce titre, l’arrêté du 23 mars 200751
en précise les caractéristiques techniques.
Ce n’est qu’en juin 2008, que le livre blanc de défense et de sécurité nationale
positionne la modernisation du dispositif d’alerte des populations comme un objectif
prioritaire, bien que le constat « du délabrement du RNA » ait été fait en 2002 dans un rapport
de l’inspection générale de l’administration, du contrôle général des armées et du conseil
général de l’écologie (rapport HIREL). Il est explicitement écrit « La France doit, tout
d’abord, disposer d’un moyen d’information rapide de sa population. A ce titre, un réseau

49.

Décret n°90-394 du 11 mai 1990 relatif au code d’alerte national.
Décret n°2005-1269 du 12 octobre 2005 relatif au code d’alerte national et aux obligations des services de
radio et de télévision et des détenteurs de tout autre moyen de communication au public et pris en application de
l'article L732-7 du code de la sécurité intérieure.
51. Arrêté du 23 mars 2007 relatif aux caractéristiques techniques du signal national d'alerte.
50.
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d’alerte performant et résistant sera mis en place en remplacement du système actuel. Celuici doit être entièrement modernisé pour utiliser au mieux les supports aujourd’hui possibles :
sirènes, SMS, courriels, panneaux d’affichage public dans les villes, gares, aéroports,
réseaux routiers et autoroutiers. Les potentialités du réseau internet doivent également être
exploitées ».

 Le Système d’Alerte et d’Information des Populations
Le projet du Système d’Alerte et d’Information des Populations (SAIP), porté par
le ministère de l’intérieur, demeure la concrétisation de la volonté de doter la France d’un
réseau d’alerte performant et résistant tout en refondant le système actuel centré autour du
RNA. Le SAIP repose sur :
-

-

une mise en réseau de l’ensemble des sirènes existantes (RNA, sirènes
communales, sirènes PPI) ;
un renforcement du dispositif de sirènes par d’autres moyens d’alerte et
d’information (médias nationaux et locaux, automates d’appel, panneaux à
messages variables, …) ;
une organisation spatiale visant à positionner les moyens d’alerte de la manière la
plus pertinente afin d’atteindre un maximum de personnes.

Selon les derniers renseignements pris auprès de la DGSCGC, bureau de l’alerte, de la
sensibilisation et de l’éducation du public, le projet a quelque peu du retard dans sa
conception en lien directement avec le développement du logiciel d’application et pourrait
aboutir à l’horizon 2020. En effet, pour articuler les trois volets du SAIP cités ex ante, la
création d’un programme informatique spécifique est nécessaire. Outre l’évolution
technologique, il s’agit surtout d’intégrer plus de 1700 zones d’alerte, déterminées par les
préfectures, avec près de 6000 sirènes qui permettront de sélectionner et de séquencer la
diffusion de l’alerte souhaitée par les autorités.

L’information opérationnelle
D’une manière générale, nous pouvons dire que l’information opérationnelle est
étroitement associée à une alerte. Elle doit être continue des instants qui précèdent
l’événement jusqu’à son issue, et préciser des comportements de sauvegarde et des consignes
claires et transparentes. Cette information simultanée, émise par l’autorité, doit donc décrire
la nature de l’événement et les attitudes à adopter par les populations.
L’information opérationnelle des populations a donc pour objet, toujours selon le
même guide ORSEC précité :
- de diffuser des consignes de comportement de sauvegarde, par anticipation ou
concomitamment à un danger susceptible de porter atteinte à l’intégrité physique
d’individus,
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-

de notifier, si nécessaire, la fin de l’alerte c’est-à-dire la fin de la situation de
péril.

Le formatage de ce message d’information et son vecteur de diffusion doivent être
cadrés et sans équivoque pour compléter efficacement le signal d’alerte.
Le point sur les autorités détentrices du pouvoir de décider d’alerter et
d’informer les populations en situation de crise fera l’objet d’un développement dans la
partie 3 afin d’en faire l’analyse et de formuler des préconisations. Mais comment s’articule
l’alerte et l’information des populations en situation de crise ?

La chronologie de l’alerte et de l’information des populations en situation de crise
De toute évidence, les notions d’alerte et d’information sont étroitement liées l’une à
l’autre allant même, comme le montre l’illustration ci-dessous, jusqu’à se chevaucher dans le
temps mais surtout la première entrainant de facto la deuxième. De fait, le déclenchement
d’une alerte donne lieu, sans exception possible, à la diffusion d’un ou plusieurs messages
d’information. Mais le guide ORSEC précise aussi que « pour obtenir ou préserver un effet
mobilisateur sur les populations, il est essentiel que le déclenchement de l’alerte intervienne
au bon moment. […] Pour mieux cerner ce qui fait la complémentarité entre l’alerte et
l’information des populations, il convient de les intégrer dans la chronologie d’un événement
mettant les populations en péril ».

(Source : guide ORSEC – alerte et information des populations – tome G4, 2013)

Illustration 16 : Chronologie vigilance, alerte, information et vigilance post-alerte
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Cette illustration fait également apparaitre la notion de vigilance qui
chronologiquement est positionnée avant l’alerte même si la frontière entre les deux concepts
est étroite. Ainsi, lors de la phase de vigilance, « les messages diffusés sont des consignes de
prudence, des mesures préventives et les effets sont qualifiés de mineurs ou se manifestent
longtemps avant d’être préoccupants ».

Si les définitions de l’alerte et de l’information, ainsi que leur positionnement
chronologique, nous ont permis de mieux cerner le concept, qu’en est-il des outils utilisés
pour la diffusion ?

Les moyens d’alerte et d’information des populations en situation de crise
Afin d’alerter et d’informer les populations en situation de crise, le guide ORSEC
classe les moyens en trois catégories :
-

alerte uniquement (ex : la sirène) ;
information uniquement (ex : les médias) ;
alerte et information (ex : l’automate d’appel téléphonique et dans certains pays,
tout en restant un outil « domestique » à ce jour, la téléphonie mobile).

Face au panel de moyens d’alerte et d’information dont peut disposer l’autorité, il lui
appartient d’effectuer le choix des vecteurs les plus efficaces en fonction de l’objectif
recherché. Ainsi, la complémentarité et la redondance des moyens sont indispensables pour
être assuré d’apporter une réponse de sécurité civile adaptée.

 Les critères retenus pour évaluer les moyens d’alerte et d’information selon le
guide ORSEC
-

la capacité à alerter les populations ;
la capacité à informer les populations ;
la qualité et la performance du vecteur de diffusion de messages ;
la capacité à ajuster la cible des messages ;
la capacité à toucher les populations en différents lieux (domicile, travail, à
l’extérieur, dans un établissement recevant du public, automobilistes).

 Les moyens d’alerte et d’information des plus rudimentaires aux plus
innovants
Il s’agit pour nous de lister, pour la France, les outils existants ou qui pourraient se
développer dans un avenir plus ou moins proche :
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-

-

les sirènes fixes du RNA, industrielles ou spécifiques aux grands barrages ;
les automates d’appel téléphonique ou systèmes automatisés d’alerte en masse ;
les médias (radio, télévision) ;
internet avec les sites institutionnels (mairies, préfectures) et les médias sociaux;
le boitier d’alerte ;
la téléphonie mobile avec le développement de la fonctionnalité « diffusion
cellulaire ou cell broadcast » au-delà même de la simple fonctionnalité « sms »
avec inscription préalable sur un registre ;
les Ensembles Mobiles d’Alerte (EMA) ;
les Panneaux à Messages Variables (PMV) ;
le porte-à-porte ;
le tocsin.

L’évacuation :

2.1.2.3

Il s’agit là véritablement de l’étape où les personnes évacuées sont orientées vers
une zone d’accueil située en dehors de la zone dangereuse ou potentiellement
dangereuse. Le mode opératoire, de cette étape du processus global d’évacuation, est
développé dans le guide méthodologique « évacuations massives », et se trouve être partagé
par de nombreux autres pays aux premiers rangs desquels les USA, le Canada ou encore
l’Australie. Il est un fait également identifié, que si la majorité des personnes évacuent par
leurs propres moyens, ce que nous illustrerons ci-après, elles peuvent être aussi autonomes
pour leur hébergement en dehors de la zone dangereuse soit chez de la famille, soit chez
des amis, etc.
Par ailleurs, au sein de la phase d’évacuation, il est nécessaire d’appréhender d’une
part, la préparation des populations et d’autre part, le déplacement des populations pour
quitter le secteur critique. Aussi, afin de fixer les idées, et par là-même dimensionner
temporellement ces deux actions, le guide du CEPRI, « l’évacuation massive des
populations – les territoires face à l’inondation », 2014, porte à notre connaissance les ordres
de grandeurs suivants :
 Le délai nécessaire aux habitants pour se préparer à évacuer
Le temps exposé dans le document, selon les exemples explicités, donnent un délai de
préparation estimé entre 2 et 6 heures. Cette variation est fonction :
-

de la nature des consignes (départ immédiat ou délai disponible pour mettre à
l’abri ses biens),
de la dispersion éventuelle des familles (jour ouvré),
de la culture du risque des habitants.
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Ce délai peut donc être considérablement réduit si la population a été préparée à
l’évacuation. Des consignes envoyées aux habitants, avant même que la décision
d’évacuation soit prise par les autorités, leur demandant de se tenir prêts à évacuer peut
également permettre de gagner du temps.

 Le délai nécessaire aux habitants pour quitter la zone menacée
Le temps nécessaire dépend :
-

de l’importance de la population qui évacue,
de la distance à parcourir,
des moyens de transport utilisés (collectifs ou individuels),
de la part de la population non autonome,
des itinéraires disponibles,
de leurs capacités de transit et des impondérables (embouteillages, accidents de la
route, intempéries…).

L’exemple néo-zélandais, présenté dans ce guide du CEPRI, nous donne un aperçu
pour estimer la durée d’une évacuation par voie routière selon le type de route :
Type de route
Autoroute
Route en milieu rural
Route en milieu urbain

Capacités de transit en véhicule
par heure et par voie
1 200
1 000
500

Dans cet exemple, il est pris également en compte les facteurs liés à la sécurité du
trafic (« Trafic Safety Factor = TSF »), tels que les accidents de la route ou les intempéries,
et il est ajouté une heure au temps estimé pour une durée d’évacuation de moins de 3 heures
puis de 30 minutes supplémentaires par tranche de 3 heures de durée d’évacuation
supplémentaire.

Durée estimée de l’évacuation
2 heures
3 heures
6 heures
9 heures
15 heures
24 heures

TSF
+ 1 heure
+ 1 heure
+ 1 heure 30
+ 2 heures
+ 3 heures
+ 4 heures 30

(Source : New Zealand Ministry of Civil Defense and Emergency Management, 2008)

Illustration 17 : Estimation de la durée d’une évacuation
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Ce délai d’évacuation a aussi fait l’objet d’études en France par le CEREMA de Lyon,
dont l’approche modélisée nous a été présentée lors d’une journée technique sur « l’expertise
pour l’ingénierie de crise »52. Cette présentation, intitulée « l’aide à la planification, la
préparation du volet déplacements d’une stratégie d’évacuation », fait état de travaux sur la
modélisation de l’évacuation réalisés depuis 2007. L’étude a porté initialement sur
l’évacuation de l’agglomération grenobloise suite à la rupture du barrage de Monteynard, puis
sur l’évacuation de l’agglomération lyonnaise suite à la rupture du barrage de Vouglans. Il
résulte de ce travail de recherche que l’ordre de grandeur pour procéder à l’évacuation des
agglomérations grenobloise et lyonnaise, dont la population est supérieure à 400 000
habitants, dépasse les 24 heures.

A ce stade du développement sur la phase proprement dite de « l’évacuation », il nous
apparait intéressant de nous arrêter d’une part, sur les hypothèses de répartition des
populations évacuées et d’autre part, sur la psychologie des foules lors d’une évacuation
massive.
 Les hypothèses de répartition des populations évacuées
Toujours selon le guide du CEPRI, « les plans d’évacuation massive en France
s’appuient tout d’abord sur une hypothèse de prise en charge du transport et de
l’hébergement d’un quart à un tiers de la population évacuée. Ce taux de 25 à 33 % pourra
constituer une hypothèse de base susceptible de varier à la hausse ou à la baisse en fonction
de différents paramètres difficilement appréciables tels que : le contexte local, les
expériences passées, l’acculturation de la population etc…
Ensuite, parmi ce quart ou ce tiers de la population non autonome dans son
évacuation, un cinquième de ces personnes devront faire l’objet d’une évacuation assistée,
le reste de la population utilisant les moyens de transport mis à leur disposition.
Enfin, parmi les individus nécessitant une évacuation assistée, un peu plus de 1 %
devront faire l’objet d’une évacuation lourde médicalisée ».
Ainsi, pour éclairer ces propos avec des données chiffrées, nous pouvons reprendre les
valeurs fixées par l’exercice simulant l’évacuation massive de l’agglomération grenobloise :
-

450 000 habitants sont concernés par l’évacuation massive ;
110 000 habitants sont non autonomes quant à leur déplacement ;
20 000 personnes devront faire l’objet d’une évacuation assistée ;
230 à 250 patients du Centre Hospitalier Universitaire de Grenoble devront faire
l’objet d’une évacuation lourde médicalisée.

52.

Journée technique sur « l’expertise pour l’ingénierie de crise » organisée par le CEREMA d’Aix-en-Provence
le 19 juin 2014.
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Répartition des populations lors de l'exercice simulant
l'évacuation massive de l'agglomération grenobloise
4%

1%

24%

71%

Habitants devant faire l'objet d'une évacuation assistée
Patients devant faire l'objet d'une évacuation lourde médicalisée
Habitants autonomes
Habitants non autonomes
(Source : guide du CEPRI « l’évacuation massive des populations – les territoires face à l’inondation », 2014)

Illustration 18 : Répartition des populations évacuées

Au regard des éléments ci-dessus, nous constatons que si la majorité des personnes
évacuent par leurs propres moyens nous pouvons en déduire que les autorités porteront leur
attention sur les populations les plus vulnérables. La vulnérabilité des populations, selon le
guide méthodologique « évacuations massives », s’entend comme l’incapacité à pouvoir
quitter la zone par ses propres moyens et ce, quelle qu’en soit la cause (économique,
médicale, matérielle…) mais aussi à disposer d’un hébergement ou d’un service d’accueil
adapté hors de la zone évacuée. Un recensement le plus exhaustif possible de la population
non autonome est donc primordial.

 La psychologie des foules lors d’une évacuation massive
L’approche psychologique des foules est intéressante à analyser ne serait-ce que pour
en saisir le comportement. Toute proportion gardée, c’est également « comprendre les
agissements des individus qui composent la foule, même si ceux-ci sont presque
exclusivement conduits par l’inconscient » selon G. LE BON53. Il montre combien les foules
sont de « nature impulsive et incapables d’avoir des opinions en dehors de celles qui leur
sont suggérées ». Ces postures, apparaissant par essence avec une connotation négative,
peuvent être de nature à favoriser l’intégration d’un message d’information à caractère
opérationnel sous-entendant que « la population n’agit pas, elle se soumet » comme le
suggère T. HOBBES54. La réalité est quelque peu différente, même si nous pouvons
imaginer une régulation spontanée et une réponse organisée des populations lors d’une
53.
54.

Gustave LE BON, 1841-1931, médecin, anthropologue, psychologue social et sociologue français.
Thomas HOBBES, 1588- 1679, philosophe anglais.
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évacuation massive, car la réception du message par les individus n’est pas aussi linéaire que
supposé.
A ce propos, M. SPECHT55, à l’occasion d’un colloque à l’ENSOSP56, énonçait que la
répartition de la population s’effectue de la manière suivante :
-

1/3 des individus ignore le message ;
1/3 des individus fait le contraire ;
1/3 des individus obéit.

A cette répartition de la population, il faut ajouter, selon des informations recueillies
verbalement auprès d’orange-business : « qu’un quart des citoyens n’ont pas du tout
d’information ». Il semblerait que du fait de la « volatilité » des bases données inhérente aux
problèmes de mise à jour, pour des raisons techniques ou encore simplement parce que
certains citoyens n’auraient pas les moyens de recevoir cette information, ils ne seraient pas
destinataires du message.

Le soutien des populations :

2.1.2.4

S’inscrivant dans la continuité de la loi de modernisation de la sécurité civile, le guide
ORSEC – soutien des populations – tome G2, 2009, marque une réelle volonté de « mettre en
place une chaîne, distincte de celle médicalisée des secours, pour une prise en charge
matérielle, morale, voire psychologique des personnes concernées par l’évènement et de
leurs proches ».
Cette action doit être initiée et planifiée dès l’organisation de l’évacuation et
s’exprimer dans le cadre des missions de sauvegarde suivantes :
-

« l’accueil et le réconfort, personnalisés ou collectifs ;
le soutien médico-psychologique ;
l’information et l’aide administrative ;
l’hébergement ;
le ravitaillement ;
l’assistance matérielle ;
l’aide à l’habitabilité ».

Toujours selon ce guide ORSEC, « le noyau central du dispositif est l’accueil qui
poursuit trois buts : le recensement, le premier réconfort et l’orientation ». Cette mission
d’accueil s’effectue principalement au travers de CARE dont le terme a déjà été évoqué au
début de ce chapitre.
55.

Maryline SPECHT, maître de conférences de psychologie à l’université PARIS-DESCARTES.
Colloque organisé à l’ENSOSP, les 17 et 18 avril 2014, sur le thème des « sociétés interconnectées et
indépendantes – réponses organisées et régulations spontanées face aux situations exceptionnelles.
56.
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« Le CARE doit permettre de regrouper en un point unique les impliqués afin de :
-

les identifier, en établissant une liste nominative avec le concours de services de
police ou de gendarmerie,
les réconforter, si besoin avec une prise en charge médico-psychologique,
les informer de la situation,
leur permettre de communiquer avec leurs proches, dans la mesure du possible,
directement ou via les organismes qui gèrent la structure ».

Le dénombrement de ces CARE, eu égard à l’ampleur de la situation de crise, peut
s’effectuer au niveau communal, départemental, zonal voire dans un autre Etat membre de
l’Union Européenne comme énoncé en introduction de la présente partie. Toujours selon ce
même guide, deux valeurs au niveau national ont été fixées pour quantifier les capacités des
CARE, il s’agit de :
-

« 50 personnes, qui sert de grandeur de base pour le recensement des structures,
4 m2 par personne, qui permet de déterminer la capacité des structures
susceptibles d’accueillir des populations (gymnase, salle polyvalente,…) ».

Enfin, le fait d’engager cette opération de soutien des populations au cours du
déroulement général de l’évacuation permet de poser les bases de l’organisation qui s’en
suivra lors de phase post-accidentelle et ainsi de garantir une meilleure transition.

Ce concept global de « soutien des populations » n’est ici évoqué que brièvement,
celui-ci faisant l’objet d’un développement complet et spécifique dans un précédent mémoire
de directeur départemental adjoint. Nous avons déjà précisé cette délimitation de notre cadre
de la recherche dans le chapitre préliminaire, ce qui reste valable aussi bien dans ce
paragraphe explicite sur le déroulement général de l’évacuation que pour le point développé
ci-dessous sur l’organisation post-accidentelle.

2.1.3

L’organisation post-accidentelle

Cette phase est encore appelée phase post-évènementielle, retour à la normale, retour
à l’acceptable ou retour à l’équilibre. Toujours dans le tome G2 du guide ORSEC, la
définition suivante est donnée : « elle débute dès lors que les populations concernées
recouvrent leur autonomie, voire leur vie quotidienne habituelle. Hors du cadre ORSEC, des
actions peuvent être menées à moyen ou long terme essentiellement pour le relogement, la
reconstruction et l’aide administrative et sociale ».
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Comme mentionné ci-dessus, cette phase bénéficie déjà de l’organisation mise en
place durant le déroulement général de l’évacuation et sa durée peut être de quelques jours
à plusieurs années.
Bien que les limites avec la phase précédente ne soient pas très marquées, nous
pouvons toutefois constater un changement significatif dans la prise de décisions et de
directives. En effet, le besoin d’informations, de renseignements et de dialogue est plus
prégnant à ce niveau entre les différents acteurs. Egalement, l’autorité hiérarchique,
concrétisée par le binôme DOS/COS, est nettement moins affirmée.
De plus, à l’instar des autres phases du processus organisationnel d’une évacuation
massive des populations, l’organisation post-accidentelle se caractérise également par une
certaine complexité de mise en œuvre. Il s’agit véritablement du croisement des
constatations de l’état de la situation réelle avec des objectifs qui laisseront entrevoir le
retour à une situation acceptable pour les populations. Il ne s’agit donc pas exactement
d’un retour à la situation antérieure mais d’un état qui s’en rapproche le plus possible. Cet
objectif sera d’autant plus vite atteint que la capacité de résilience des populations aura été
développée et que les points de vulnérabilité auront été limités afin d’éviter une fragilisation
persistante.
Après avoir exposé l’organisation générale d’une évacuation massive dans ses
généralités nous allons à présent l’analyser au travers du prisme de l’accident nucléaire.

Chapitre 2.2 L’évacuation massive des populations en cas d’accident nucléaire
Comme cela a été évoqué dans le chapitre préliminaire de ce mémoire, nous avons
orienté nos investigations exclusivement dans le cadre des Installations Nucléaires de Base
(INB) civiles et axé plus particulièrement notre étude sur les Centres Nucléaires de
Production d’Electricité (CNPE). Par conséquent, notre réflexion sur ce chapitre traitera de
l’évacuation massive des populations autour des CNPE quand bien même le mode opératoire
stratégique peut être, dans ses grandes lignes, transposable pour un accident mettant en jeu
une Installation Nucléaire de Base Secrètes (INBS) ou un Transport de Matières Dangereuses
(TMD) contenant des substances radioactives.

2.2.1

Quelques données sur le nucléaire civil en France

En France, le nombre de réacteurs nucléaires est de 58 regroupés au sein de 19
CNPE représentant une puissance de 63 Gigawatts (GW) ce qui fait de notre pays le
deuxième producteur mondial d’électricité d’origine nucléaire derrière les Etats-Unis. Cette
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source d’énergie assure 80% de la production d’électricité en France et nous procure 50% de
nos besoins énergétiques, nous permettant ainsi une certaine indépendance énergétique.
La répartition nationale des 58 réacteurs nucléaires et des 19 CNPE est la suivante :

(Source : MEDDE, site internet avec mise à jour du 24 septembre 2013)

Illustration 19 : Répartition des réacteurs nucléaires et des CNPE en France

Toujours sur le plan du dimensionnement, la France possède plus de 10% du parc
nucléaire mondial puisqu’il y a environ 500 réacteurs nucléaires en fonctionnement dans le
monde.
Face à ce constat, et à cette orientation politique du « tout nucléaire » initiée à l’issue
de la deuxième guerre mondiale, les pouvoirs publics se posent plus que jamais la question de
la probabilité d’occurrence d’un accident nucléaire majeur en France et de notre capacité à y
faire face. Nonobstant et toute proportion gardée, notre maîtrise globale du risque nucléaire,
basée sur l’expertise technique, l’inspection des sites et l’analyse des incidents ou accidents
survenus, est certainement l’une des plus performantes au monde. Cette surveillance experte
de tous les instants est principalement assurée par l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN)57 et

57.

L’ASN est une autorité indépendante qui assure au nom de l’Etat les missions de contrôle de la sûreté
nucléaire, de la radioprotection en France et de l’information des citoyens. Créée par la loi n°2006-686 du 13
juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, modifiée et codifiée dans le Code de
l’environnement par l’ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012.
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l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN)58. La Mission d’Appui aux
Risques Nucléaires (MARN)59 complète ce dispositif.

2.2.2

La classification de l’événement en matière nucléaire

C’est une échelle internationale (INES : International Nuclear Event Scale) qui classe
les événements nucléaires et qui positionne l’accident majeur nucléaire au sommet de la
pyramide :

(Source : image internet wikipedia)

Illustration 20 : Echelle internationale de classement des incidents et accidents nucléaires

Cette échelle a été établie en France, consécutivement à l’accident survenu à la
centrale nucléaire de Tchernobyl en 1986, pour faire comprendre à la population et aux
médias la gravité de la situation. Cette sémantique commune, à l’instar du classement pour le
risque sismique avec l’échelle de Richter, est utilisée au niveau international depuis 1991. A
ce jour, deux événements ont été classés en niveau 7, il s’agit de l’accident de la centrale
nucléaire de Tchernobyl en 1986 en Ukraine et celui de la centrale nucléaire de Fukushima
Daiichi en 2011 au Japon.
Les critères60 pour classer l’événement sont mesurés dans « trois domaines
différents en considérant l’impact sur :

58.

L’IRSN est un établissement public à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle conjointe des
ministères chargés de l’environnement, de la santé, de l’industrie, de la recherche et de la défense. Créé par
l’article 5 de la loi n°2001-398 du 9 mai 2001 et par le décret d’application n°2002-254 du 22 février 2002.
59. La MARN, positionnée à la DGSCGC, contribue au travers de ses activités (exercices, formations, évolution
de la doctrine etc.) à faire progresser la gestion du risque nucléaire. Créée par la circulaire NOR/INT/E/95
00 240 - C du 29 août 1995 du ministère de l’intérieur.
60. Informations collectées sur le site internet de l’ASN.
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-

la population et l’environnement à l’extérieur du site,

-

les travailleurs ou les installations à l’intérieur du site sans conséquence directe
sur la population ou l’environnement,

-

la défense en profondeur de l’installation sans conséquence directe sur la
population ou l’environnement ».

Enfin, consécutivement à un accident nucléaire, les effets redoutés sont l’irradiation
et la contamination. Pour schématiser et pour illustrer ces propos sur l’homme, l’irradiation
survient lorsque celui-ci croise le rayonnement d’une source émettant de la radioactivité.
Quant à la contamination, celle-ci provient de substances radioactives répandues dans le
milieu et pouvant être dangereuses par inhalation, ingestion ou par simple contact.

2.2.3
2.2.3.1

La phase de planification et d’information préventive
La planification :

Depuis de nombreuses années, la France dispose d’une véritable réponse en matière
de planification. En effet, celle-ci vise principalement d’une part, à éviter que les
conséquences d’un accident ne s’étendent hors du site, et d’autre part, si cela n’est pas le cas,
à mettre en œuvre, hors du site, les principales mesures de protection des populations et de
l’environnement.
 Le Plan d’Urgence Interne
Le Plan d’Urgence Interne (PUI) est un plan établi par l’exploitant en prévision
d’une gestion de crise. Ce plan définit toute l’organisation interne à la centrale nucléaire,
ainsi que les moyens particuliers à mettre en place en cas de situation accidentelle sur les
installations61. Il s’agit par extension d’un Plan d’Opération Interne (POI) appelé PUI dans le
cadre d’une installation nucléaire.
Le PUI est élaboré par l’industriel responsable de l’installation nucléaire dont le but,
à l’identique du POI selon l’arrêté du 10 mai 200062, est de maîtriser le développement d’un
sinistre à l’intérieur du site afin de protéger les populations et l’environnement. La circulaire
du 12 janvier 201163 complète le dispositif en reprenant les fondements législatifs et
réglementaires du POI, en précisant son organisation, en explicitant la responsabilité des
acteurs impliqués et en fixant sa mise en œuvre.
61.

Définition et éléments du PUI selon le lexique de l’ASN.
Arrêté du 10 mai 2000 relatif à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des
préparations dangereuses présentes dans certaines catégories d’installations classées pour la protection de
l’environnement soumises à autorisation.
63. Circulaire du 12 janvier 2011 relative à l’articulation entre le plan d’opération interne, l’intervention des
secours publics et la planification ORSEC afin de traiter les situations d’urgence dans les installations classées.
62.
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Le PUI est déclenché par l’exploitant qui, dans le cas présent, n’est autre que le
directeur de la centrale nucléaire.
Ce plan s’articule et se coordonne avec une autre forme de planification : le PPI.

 Le Plan Particulier d’Intervention
L’article 1 du décret 2005-1158 du 13 septembre 2005, auquel nous avons déjà fait
référence au chapitre 2 de la présente partie, mentionne :
« Les plans particuliers d’intervention sont établis, en vue de la protection des
populations, des biens et de l’environnement, pour faire face aux risques particuliers liés à
l’existence ou au fonctionnement d’ouvrages ou d’installations dont l’emprise est localisée et
fixe. Ils mettent en œuvre les orientations de la politique de sécurité civile en matière de
mobilisation de moyens, d’information et d’alerte, d’exercice et d’entrainement. Le plan
particulier d'intervention constitue un volet des dispositions spécifiques du plan ORSEC
départemental. Les caractéristiques des installations ou ouvrages présentant des risques pour
lesquels un plan particulier d’intervention doit être défini sont :
1° Les sites comportant au moins une installation nucléaire de base, qu’elle soit ou
non secrète, de type suivant :
a) Un réacteur nucléaire d’une puissance thermique supérieure à dix mégawatts ;
[…] ».
Les CNPE sont donc soumis à PPI au regard des installations visées ci-dessus. Par
conséquent, il y a lieu d’élaborer une planification traitant des conséquences d’un accident
nucléaire à l’extérieur du site.

Le déclenchement du PPI
Le PPI, arrêté par le préfet et révisable tous les cinq ans, est déclenché par le
représentant de l’Etat dans le département en cas d’accident qui assure alors la direction
des opérations de secours.
Jusqu’à la publication de la circulaire interministérielle du 10 mars 2000 intitulée « la
révision des plans particuliers d’intervention relatifs aux installations nucléaires de base »,
les PPI autour des CNPE étaient calibrés pour répondre à un accident majeur impliquant la
fusion du cœur d’un réacteur nucléaire. Dans ce cadre, « les rejets significatifs à l’extérieur
n’apparaissaient qu’au terme de 24 heures ou plus ». Cependant, « des situations
accidentelles à cinétique rapide mais aux conséquences minimes par rapport au scénario
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d’accident majeur », ont été identifiées instaurant ainsi le déclenchement du PPI en mode
réflexe. Par opposition, lors de situations accidentelles à cinétique lente, le déclenchement
du PPI s’effectue en mode « concerté ».
Enfin, les littératures en la matière s’accordent à définir que l’accident est à cinétique
rapide si des rejets radioactifs interviennent dans un délai inférieur à 6 heures à compter du
début de l’événement et qu’il est nécessaire d’engager des actions de protection des
populations. A contrario, il est à cinétique lente si ce délai est supérieur à 6 heures.

Les périmètres identifiés dans le PPI autour d’un CNPE
-

-

le périmètre de « danger immédiat » de 2 km autour de l’installation, équipé de
sirènes et/ou de système SAPPRE (message automatique envoyé par téléphone à
tous les abonnés). Dans ce périmètre, le déclenchement du PPI s’effectue en mode
réflexe pour un accident à cinétique rapide et les populations sont mises à l’abri
et à l’écoute ;
le « petit périmètre », est d’un rayon allant jusqu’à 5 km. Il matérialise la zone
où l’évacuation pourrait être nécessaire en mode concerté ;
le « grand périmètre », est la zone allant de 5 à 10 km. Il est envisagé de mettre
à l’abri et à l’écoute les populations de façon totale ou partielle en mode
concerté.

Ces périmètres de protection des populations n’intègrent pas les rejets radioactifs de
longue durée, soit au-delà des 24 à 48 premières heures d’un accident.

Les actions de protection des populations autour d’un CNPE
-

-

-

la mise à l’abri et à l’écoute, arrêtée par le préfet, consiste à s’abriter dans un
bâtiment afin de réduire l’exposition à la radioactivité et à écouter les médias pour
suivre l’évolution de la situation ainsi que les consignes données par les autorités.
Lorsque cette action de protection est mise en œuvre, une durée maximale de 48
heures est à prendre en compte. Au-delà, selon les circonstances, la mise à l’abri
est levée ou la décision d’évacuer est prise ;
l’évacuation est préconisée et arrêtée par le préfet pour des risques d’exposition
des populations aux effets de la radioactivité plus importants que dans le cas de la
mise à l’abri ;
l’administration d’iode stable, ordonnée par le préfet, est prévue dans un rayon
de 10 km. La prise de comprimés d’iode stable en amont du rejet, ou dans les plus
brefs délais après l’exposition, permet de saturer la glande thyroïde afin
d’empêcher la fixation de l’iode radioactif. En effet, lors d’un accident nucléaire
de l’iode radioactif (principalement l’isotope 131) est rejeté dans l’atmosphère et
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ce radioélément, en se fixant sur la glande thyroïde, est susceptible d’accroitre le
risque de cancer de celle-ci.
En complément, hors des zones couvertes par le PPI, la circulaire Intérieur/Santé
du 11 juillet 2011 définit les nouvelles modalités de mise en place des stocks de
comprimés gérés par l’établissement de préparation et de réponse aux urgences
sanitaires ainsi que les conditions de leur distribution à la population.

 L’articulation PUI / PPI
Comme nous l’avons explicité ci-dessus, le PUI et le PPI ont des fonctions bien
distinctes. De fait, le déclenchement du PUI par l’exploitant nucléaire n’entraine pas de facto
le déclenchement du PPI par le préfet.
L’illustration ci-dessous permet de synthétiser les différences entre ces deux plans
ainsi que les responsabilités afférentes :

(Source : note d’information EDF sur la prévention de risques sur les centrales nucléaires d’EDF, mars 2010)

Illustration 21 : Articulation PUI et PPI

 Le plan national de réponse « Accident nucléaire ou radiologique majeur »
En complément des dispositions internes à l’établissement, des mesures envisagées
dans les périmètres définis ci-dessus, et tirant les enseignements de la catastrophe de
Fukushima, les pouvoirs publics ont voulu une nouvelle fois aller plus loin dans l’action de
planification. Ainsi, pour renforcer davantage la sécurité de la population en cas
d’accident nucléaire, un plan national de réponse « Accident nucléaire ou radiologique
majeur » a été publié en ce sens le 3 février 2014.
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Ce plan, que nous avons déjà cité dans la première partie au sein du chapitre traitant
de la notion de crise, a été élaboré en interministérialité et avec tous les acteurs du « secteur
du nucléaire » sous l’égide du SGDSN. La France, qui ne disposait pas de ce type de plan
jusqu’à présent, a souhaité améliorer la réponse de l’Etat en situation de crise et par làmême guider l’action des décideurs tout en coordonnant leurs interventions.
Afin d’être plus efficace dans notre capacité de réponse, le plan vise à :
-

« prendre en compte les accidents d’ampleur exceptionnelle sur des installations
nucléaires, avec des conséquences au-delà du périmètre PPI,
renforcer la sécurité de nos populations en cas d’accident grave hors de nos
frontières,
renforcer la capacité de réponse à un accident grave de transport, y compris dans
le domaine maritime ».

Il complète également cette démarche si les effets de l’accident le nécessitent :
-

« en intégrant la création des forces d’action rapide pour intervenir si possible
avant qu’il y ait des conséquences sur la population et l’environnement,
en actualisant la doctrine sanitaire pour limiter les conséquences à court, moyen
et long terme des accidents,
en prenant en compte la nécessaire continuité des activités économiques et
sociales,
en intégrant la définition d’une politique de gestion post-accidentelle et la
nécessité de préparer sa mise en œuvre dès la phase d’urgence ».

Ce plan comprend deux parties. La première partie précise l’organisation de la
réponse et la stratégie de gestion de la crise fixant ainsi la responsabilité de chacun des
acteurs dans la coordination face à l’événement. La seconde partie constitue un guide d’aide à
la décision selon la déclinaison de huit situations types intégrant chacune le mode opératoire à
partir d’une « fiche-mesure » partant d’une situation dite « d’incertitude » à des situations
d’accident nucléaire avec rejets radioactifs, en passant par des accidents maritimes. Aucune
de ces deux parties ne traite des facteurs à l’origine de l’accident nucléaire, pas plus que la
phase post-accidentelle.
Enfin, il ne s’agit pas d’un cadre rigide ni d’une finalité car, comme toutes les
actions de planification, celles-ci doivent être adaptées en fonction de la réalité du terrain. De
surcroit, ce nouveau plan doit être décliné, au cours de l’année 2014, au niveau zonal et au
niveau départemental afin d’assurer une réponse plus réactive et cohérente sur l’ensemble
du territoire.
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2.2.3.2

L’information préventive :

S’agissant spécifiquement du risque nucléaire, l’article L125-12 du Code de
l’environnement précise que « La transparence en matière nucléaire est constituée par
l'ensemble des dispositions prises pour garantir le droit du public à une information fiable
et accessible en matière de sécurité nucléaire. La sécurité nucléaire comprend la sûreté
nucléaire, la radioprotection, la prévention et la lutte contre les actes de malveillance ainsi
que les actions de sécurité civile en cas d'accident ».
L’article L125-13 du Code de l’environnement établit que « L'Etat veille à
l'information du public en matière de risques liés aux activités nucléaires définies au
premier alinéa de l'article L. 1333-1 du code de la santé publique et à leur impact sur la
santé et la sécurité des personnes ainsi que sur l'environnement. Il est responsable de
l'information du public sur les modalités et les résultats du contrôle de la sûreté nucléaire et
de la radioprotection telles que définies à l'article L. 591-1. Il fournit au public une
information sur les conséquences, sur le territoire national, des activités nucléaires exercées
hors de celui-ci, notamment en cas d'incident ou d'accident ».
La loi n°2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière
nucléaire, modifiée et codifiée dans le Code de l’environnement par l’ordonnance n°2012-6
du 5 janvier 2012, accentue un peu plus ce droit à l’information des populations.
En effet, les articles L592-1 et suivants du Code de l’environnement constituent d’une part, le
fondement de l’ASN en tant qu’autorité indépendante et d’autre part, les articles L125-17 et
suivants, instituent la CLI auprès de tout site comprenant une ou plusieurs installations
nucléaires de base. « Cette CLI est chargée d'une mission générale de suivi, d'information et
de concertation en matière de sûreté nucléaire, de radioprotection et d'impact des activités
nucléaires sur les personnes et sur l'environnement pour ce qui concerne les installations du
site. Elle assure une large diffusion des résultats de ses travaux sous une forme accessible au
plus grand nombre ».
Aux travers des CLI, le président du conseil général est un acteur important dans ce droit
à l’information car l’article L125-21 du Code de l’environnement spécifie que « La
commission locale d'information est créée par décision du président du conseil général du
département sur lequel s'étend le périmètre de l'installation ou des installations nucléaires de
base ou par décision conjointe des présidents des conseils généraux si le périmètre s'étend
sur plusieurs départements. Le président du conseil général nomme les membres de la
commission. La commission est présidée par le président du conseil général ou par un élu
local du département nommé par lui parmi ses membres ».
Enfin, il est également codifié dans le Code de l’environnement, aux articles L125-34 et
suivants, le Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire.
Il s’agit d’une « instance d'information, de concertation et de débat sur les risques liés aux
activités nucléaires et l'impact de ces activités sur la santé des personnes, sur
l'environnement et sur la sécurité nucléaire. […] le Haut Comité peut également se saisir de
toute question relative à l'accessibilité de l'information en matière de sécurité nucléaire et
proposer toute mesure de nature à garantir ou à améliorer la transparence définie à l'article
L. 125-12 ».
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Si les actions de planification et d’information préventive des populations ont
vocation à se préparer en amont, il s’agit avant tout d’être prêt à répondre à une éventuelle
situation de crise, tout en gardant à l’esprit les limites. Ainsi, en cas d’accident nucléaire
pouvant entrainer des rejets radioactifs dans l’environnement, cette étude préalable permettra
certainement une meilleure organisation opérationnelle, tactique et stratégique lorsque seront
abordées les phases d’urgence et post-accidentelle. Ces deux phases, consécutives l’une de
l’autre et dont les durées diffèrent selon la nature de l’accident, sont illustrées ci-dessous et
précisées dans les paragraphes ci-après.

(Source : IRSN, 2014)

Illustration 22 : Phases de l’accident et enjeux
(Cette illustration fera certainement l’objet d’ajustements de la part de la DGSCGS,
notamment sur le positionnement de la « levée des actions de protection d’urgence »
dans la phase post-accidentelle)

2.2.4

La phase d’urgence

La phase d’urgence débute dès l’instant où il est nécessaire de faire face à un rejet réel
ou potentiel de substances radioactives dans l’environnement susceptible d’entrainer une
exposition des populations. Cette phase se décompose en trois périodes au cours desquelles
les trois actions de protection des populations prévues dans le PPI, pour rappel « la mise à
l’abri et à l’écoute, l’évacuation et l’administration d’iode stable », peuvent être décidées
par les autorités.
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Les trois périodes :

2.2.4.1

Les documentations spécialisées, et publiées par des « établissements experts » à
l’instar de l’IRSN, font état de :
-

« la période de menace résultant de défaillances de l’installation, au cours de
laquelle l’exploitant met en œuvre des actions visant à restaurer un niveau de
sûreté satisfaisant et à éviter ainsi des rejets potentiels ;

-

la période de rejets radioactifs dans l’environnement dans le cas où l’exploitant
n’aurait pas été en mesure de ramener l’installation dans un état sûr ;

-

la période de sortie de la phase d’urgence, avec le retour de l’installation dans un
état sûr, la fin des rejets radioactifs significatifs et l’absence de nouvelle menace
de rejet ».

Ces trois périodes constitutives de la phase d’urgence peuvent engendrer, comme nous
l’avons listé et défini précédemment et selon la cinétique et la nature de l’accident, les trois
actions de protection des populations. Parmi ces trois actions, l’évacuation constitue l’axe
prioritaire de notre étude et l’analyse de son organisation spécifique en cas d’accident
nucléaire doit nous permettre de mieux en comprendre le mécanisme.

2.2.4.2

L’organisation de l’évacuation :

En termes de méthodologie, le processus global d’évacuation massive des populations
en cas d’accident nucléaire ne diffère qu’à la marge de l’organisation d’une évacuation
massive engendrée par la survenance d’un autre type d’événement majeur. Il est un fait que la
cinétique de la situation accidentelle est un élément capital pour arrêter la stratégie
organisationnelle.
Aussi, au regard de ce qui précède, nous avons observé que l’évacuation est dans un
premier temps associée à des périmètres circulaires théoriques. Toutefois, dans un second
temps et afin d’apporter une réponse avec des périmètres opérationnels, il y a lieu de tenir
compte de l’axe de propagation, des conditions météorologiques et de la réalité des
territoires mais également de l’analyse des données remontant du terrain. Des
informations factuelles « prélevées à la source », soit par des balises fixes ou mobiles
(exemple réseau CRITER64) soit par l’intermédiaire de personnels compétents qui réalisent
directement les mesures, permettront de compléter l’analyse des experts (ASN et IRSN) faite
64.

CRITER (CRIse et TERrain) = Outil de restitution des mesures, exploité par l’IRSN, en cas de crise
nucléaire permettant de surveiller la radioactivité à partir d’un réseau de balises.
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à partir de modèles théoriques. Ces éléments de visibilité complémentaires pour les décideurs
seront « traduits » par les experts en actions affinées et opérationnelles en termes de
protection des populations.
Selon les éléments de recommandation et d’aide à la décision figurant dans les guides
PPI nucléaire65 mais également à la lecture de retours d’expérience consécutifs à des
exercices66, l’organisation suivante en matière de doctrine d’évacuation en mode concerté
peut être formulée :
-

« 0 à 2 kilomètres : évacuation simultanée de tous les secteurs sur 360°

-

2 à 5 kilomètres : deux phases successives sont à distinguer :
 évacuation des secteurs sous le vent (90° soit 45° de part et d’autre
de l’axe du vent)
 évacuation des secteurs complémentaires sur 360°

-

5 à 10 kilomètres : bien que l’évacuation ne soit pas préconisée dans ce périmètre
par le PPI, il est préférable que le préfet connaisse les délais opérationnels qui
seraient associés à l’évacuation. Deux phases successives sont à distinguer :
 évacuation des secteurs sous le vent (90° soit 45° de part et d’autre
de l’axe du vent)
 évacuation des secteurs complémentaires sur 360° »

C’est certainement la même méthode stratégique qui sera nécessaire d’adopter en cas
d’évacuation préconisée dans le périmètre de 10 à 30 kilomètres non sans la moindre
difficulté d’organisation et de mise en œuvre.

 La répartition de la population autour des 19 CNPE
Un mémoire de formation spécialisée67 a mis en exergue en 2013 qu’en France « la
moyenne de la population dans le rayon des 0 à 5 kilomètres est de 8 500 personnes et la
moyenne de la population dans le rayon des 5 à 10 kilomètres est de 28 500 personnes »
avec bien évidemment des écarts selon certains cas particuliers.
En complément de ces périmètres PPI, notamment au-delà des 10 kilomètres, il est
important d’avoir une connaissance exhaustive des populations potentiellement concernées
par un accident nucléaire. En effet, comme nous l’avons explicité au paragraphe qui traite du
65.

Guide PPI nucléaire, éléments de recommandations et d’aide à la décision, étude sur les délais de mise en
œuvre et la faisabilité des actions de protection des populations en mode concerté, DDSC-MARN, EMZ de
METZ, 2003.
66. Cf annexe 5.
67. Hervé CLAUDON, Robert-Jean PREVOTEL, David SZTEJNBERG-MARTIN, enjeu de protection des
populations lors d’un accident nucléaire, formations spécialisées RAD 4, 2013.

L’ACTION DES SERVICES D’INCENDIE ET DE SECOURS DANS LE CADRE D’UNE EVACUATION MASSIVE DES POPULATIONS « Application au cas de l’accident nucléaire »

70

plan national de réponse « Accident nucléaire ou radiologique majeur », les accidents de
Tchernobyl et de Fukushima ont montré que les conséquences étaient significatives jusqu’à
un rayon de 30 kilomètres. Aussi, toujours à la lumière du mémoire précité et dans ce rayon
de 30 kilomètres autour des 19 CNPE, le nombre de personnes pouvant être impactées
dépasse les 200 000 individus pour 2 CNPE et pour au moins l’une d’entre-elles avoisine
les 300 000. De plus, le positionnement géographique de certaines installations laisse
supposer, qu’en cas d’événement majeur, des pays frontaliers pourraient être touchés.
Enfin, en référence aux hypothèses de répartition des populations à prendre en
charge pour évacuer, nous rappelons que ce chiffre est estimé à 30 % du nombre total de
personnes.

 Les niveaux d’intervention pour les trois actions de protection
Conformément à l’arrêté du 20 novembre 200968, et plus particulièrement l’article 1,
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.1333-80 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.

Pour mémoire, la dose efficace n’est pas une grandeur physique mais une grandeur de
radioprotection mesurant l’impact sur les tissus biologiques d’une exposition à un
rayonnement ionisant. L’unité de mesure est le sievert (Sv).

 Les délais théoriques de l’évacuation associés aux niveaux d’intervention en
fonction de la distance à l’installation
A l’instar de ce qui a été fait il y a près de 40 ans pour établir les périmètres PPI, le
scénario retenu par le Guide PPI nucléaire précédemment cité pour présenter ces délais
théoriques d’évacuation des populations est : « la fusion du cœur d’un réacteur d’une CNPE
avec l’ouverture du dispositif de dépressurisation de l’enceinte ».

68.

Arrêté du 20 novembre 2009 portant homologation de la décision n°2009-DC-0153 de l’Autorité de Sûreté
Nucléaire du 18 août 2009 relative aux niveaux d’intervention en situation d’urgence radiologique.
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La cinétique et les délais théoriques du scénario d’évacuation en mode concerté

pronostic de
fusion du cœur

début de fusion
du cœur

ouverture du
filtre à sable

début des rejets
par l’enceinte de
confinement

rejets importants

Fin des rejets

ACCIDENT

T0

T1

T3

T2
6h

24 h

Délai de prise de décision

24 h

T4
xh

Délai d’atteinte du niveau
d’intervention de 50 mSv
EVACUATION
à 2 km

33 h
Délai d’atteinte du niveau
d’intervention de 50 mSv
EVACUATION
à 5 km

Distance depuis le point de rejet
Délai entre le moment T2 des
rejets par l’enceinte et le moment
où la dose de 50 mSv est atteinte

1 km 2 km 3 km 4 km 5 km
8h

24 h

27 h

30 h

33 h

10 km
niveau non atteint

(Source : Guide PPI nucléaire, éléments de recommandations et d’aide à la décision, DDSC-MARN, EMZ de METZ, 2003)

Illustration 23 : Délais théoriques entre le début des rejets et les doses prévisionnelles

A la lecture du schéma et du tableau ci-dessus, et afin de disposer d’ordres de
grandeur, nous constatons que le niveau de 50 mSv relatif à l’évacuation pourrait être atteint
en 8 heures, après le début des rejets par l’enceinte, à 1 kilomètre et en 33 heures à 5
kilomètres.
Par ailleurs, il apparait qu’à 10 kilomètres le niveau de 50 mSv ne serait pas atteint,
ce qui laisse sous-entendre qu’une évacuation massive des populations ne serait pas
nécessaire à cette distance de l’installation. Pour autant, est-ce la réalité ?
Ces données théoriques, datant de plus d’une dizaine d’années, ne reflètent
qu’imparfaitement la réalité même si nous pouvons les considérer comme une base de
réflexion. Effectivement, l’accident de Fukushima a mis en évidence que les effets
significatifs allaient bien au-delà des 10 kilomètres et des consignes d’évacuation ont été
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données aux populations jusqu’à des distances largement supérieures aux périmètres
théoriques69.

 Les délais théoriques et la réalité opérationnelle
Si l’IRSN peut se servir des délais théoriques pour formuler des propositions à l’ASN,
il n’en demeure pas moins que les contraintes du terrain sont propres à chacun des sites
nucléaires et leur variabilité est bien réelle.
En effet, toujours à partir des informations recueillies dans le guide PPI nucléaire déjà
référencé ex anté, nous pouvons constater que plusieurs délais opérationnels dépassent les
délais théoriques. Il est donc possible d’en déduire que des paramètres influencent
l’organisation de l’évacuation et sont à prendre en considération pour être au plus proche de
la réalité opérationnelle.
En conséquence, tout aussi bien en cas d’accident nucléaire, les éléments contextuels
de l’évacuation, présentés au chapitre 1.2, sont autant de facteurs susceptibles d’accentuer le
delta entre les délais théoriques et les délais opérationnels.

Tel que nous venons de l’exposer dans ce paragraphe, la phase d’urgence est
caractérisée par la gestion de l’accident et ses conséquences directes. La phase qui lui
succède, marquée par la gestion des conséquences différées, est la phase post-accidentelle.

2.2.5

La phase post-accidentelle

En matière d’accident nucléaire, la phase post-accidentelle intervient dès la fin des
rejets et le retour à l’état sûr de l’installation. Cette phase, tout aussi importante que la
phase d’urgence, vise à répondre à une situation éminemment complexe de radioprotection
post-accidentelle.



Présentation

Face aux conséquences et aux difficultés rencontrées après la catastrophe de
Tchernobyl, pas uniquement pour gérer l’accident mais également pour la gestion postaccidentelle d’un tel événement, la France a engagé en 2005 une réflexion sur cette

69.

Les conséquences sanitaires de l’accident de Fukushima, IRSN, 2012.
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thématique. C’est une directive interministérielle du 7 avril 200570 qui officialise cet
engagement.
En juin 2005, la Direction Générale de la Sûreté Nucléaire et de la Radioprotection
(DGSNR), depuis devenue l’ASN, a mis en place, à la demande du Gouvernement, un
COmité DIRecteur pour la gestion de la phase Post-Accidentelle d’un accident nucléaire ou
d’une situation radiologique (CODIRPA).
Le CODIRPA a pour objectif de préparer des dispositions visant à répondre aux
problèmes de la gestion post-accidentelle, en particulier ceux portant sur la gestion sanitaire
des populations, les conséquences économiques ou la réhabilitation des conditions de vie dans
les zones contaminées.
La démarche suivie par le CODIRPA vise à établir des éléments de doctrine pour la
gestion post-accidentelle d’un accident nucléaire d’ampleur moyenne entrainant des rejets
radioactifs de courte durée (moins de 24h). Ce sera chose faite le 5 octobre 2012 avec une
publication officielle71 qui constitue le fondement de la gestion post-accidentelle en France.
Les éléments dont il est fait mention ci-après sont extraits de cette publication.



La composition de la phase post-accidentelle

La phase post-accidentelle se compose :
-

-

d’une période de transition (qui peut durer jusqu’à quelques semaines ou
quelques mois après l’accident) marquée par une connaissance encore imprécise
de l’état réel de la contamination des différentes composantes de l’environnement
et des risques d’exposition des personnes qui peuvent être encore importants ;
d’une période de long terme (qui peut durer jusqu’à plusieurs années, voire
plusieurs dizaines d’années après l’accident), caractérisée par une contamination
durable des territoires et un risque d’exposition des personnes à un niveau plus
faible mais durable.

 Les trois objectifs fondamentaux
-

protéger les populations contre les dangers des rayonnements ionisants ;
apporter un appui aux populations victimes des conséquences de l’accident ;
reconquérir les territoires affectés sur le plan économique et social.

70. Directive interministérielle du 7 avril 2005 sur l'action des pouvoirs publics en cas d'événement entraînant
une situation d'urgence radiologique.
71. Eléments de doctrine pour la gestion post-accidentelle d’un accident nucléaire, CODIRPA – ASN, 5octobre
2012.
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-

Les actions à mettre en œuvre ou à engager à la sortie de la phase d’urgence

un premier zonage post-accidentel établi sur la base d’une modélisation
prédictive des expositions futures de la population à la radioactivité ambiante des
zones habitées et de la contamination de la chaîne alimentaire du fait des dépôts
de radioactivité. Il est établi à partir de valeurs guides dosimétriques tenant
compte des dernières références internationales et du cadre réglementaire
européen. Deux zones à vocations différentes sont à distinguer :
 une zone de protection des populations (ZPP), […] réduire
l’exposition des populations à la radioactivité ambiante et à
l’ingestion de denrées contaminées ;
 une zone de surveillance renforcée des territoires (ZST), […]
tournée vers une gestion économique au sein de laquelle une
surveillance spécifique des denrées alimentaires et des produits
agricoles sera mise en place.
Le cas échéant, à l’intérieur de la zone de protection des populations, est
introduit un périmètre dit d’éloignement défini en fonction de la radioactivité
ambiante.

(Source : CODIRPA, 2012)

Illustration 24 : Représentation schématique du zonage post-accidentel
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-

les actions précoces de protection et de prise en charge des populations











-

les autres actions à engager






-

décision de maintien ou d’éloignement des populations dans la
ZPP ;
retour des personnes évacuées à étudier ;
dispositions relatives à l’interdiction de consommation et de mise
sur le marché des denrées à prononcer. Interdiction totale dans la
ZPP et pour une durée d’un mois minimum ;
interdiction systématique dans la ZST de mise sur le marché des
denrées produites localement et recommandations pour limiter la
consommation de denrées autoproduites ou issues de la chasse,
pèche ou cueillette ;
[ …]
consommation d’eau potable issue du réseau d’adduction public
sera maintenue, hormis pour des ressources et installations
vulnérables identifiées au stade de la préparation, pour lesquelles
des restrictions de la consommation d’eau du robinet pourraient
être envisagées, en particulier pour les nourrissons, les jeunes
enfants et les femmes enceintes ;
pour organiser la prise en charge des populations, la mise en place
de Centres d’Accueil et d’Information du public (CAI) constitue
une action importante. Ces structures d’accueil sont organisées sur
le modèle des CARE.

des actions nécessaires au maintien dans un état sûr des
installations présentes sur le site nucléaire où l’accident a eu lieu
et à proximité ;
des mesures radiologiques et des prélèvements visant à améliorer
la connaissance de la situation radiologique de l’environnement ;
des mesures de contrôle de la contamination des denrées
alimentaires en ZST ;
[ …]

Informer


L’organisation et la coordination de l’information sont
semblables à celles qui auront prévalu en période de rejet, les
thématiques sanitaires et sociales restant prépondérantes.
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Les actions à mettre en œuvre pour la gestion de la période de transition

Dans le prolongement des actions engagées dès la sortie de la phase d’urgence, la
période de transition est caractérisée par des évolutions rapides de la situation radiologique,
de mieux en mieux connue, mais aussi de la situation économique et sociale, auxquelles le
système de gestion doit pouvoir s’adapter, notamment par le choix de critères de décision
souples et évolutifs. […]
Le programme de la gestion post-accidentelle est élaboré selon les dix axes présentés
ci-après :
1 accueillir les populations (renforcer les CAI) ;
2 réduire l’exposition de la population à la radioactivité déposée ;
3 traiter les problèmes de santé publique ;
4 affiner la connaissance de la situation radiologique de l’environnement et suivre
son évolution ;
5 améliorer la qualité radiologique de l’environnement et des milieux de vie ainsi
que l’état des milieux aquatiques ;
6 prendre en charge les déchets ;
7 développer l’implication des parties prenantes grâce à un mode de gouvernance
adapté ;
8 soutenir et redéployer l’activité économique ;
9 aider et indemniser ;
10 informer.



Les actions à mettre en œuvre pour la gestion de la période de long terme

La période post-accidentelle dite de « long terme » commence lorsque les
conséquences radiologiques des rejets ont été caractérisées avec suffisamment de précision
pour permettre aux acteurs des territoires affectés (élus, acteurs économiques, populations)
de prendre en charge l’avenir de ces derniers aux côtés des pouvoirs publics.
La vie dans les territoires contaminés demeure cependant une situation complexe. […]
Cette situation génère de nombreuses interrogations et inquiétudes chez les personnes
concernées […].
- rester, partir ou revenir ;
- travailler et produire.
Ces premiers éléments de réflexion de gestion post-accidentelle concernant un rejet
d’ampleur moyenne et de courte durée ne constituent qu’un point d’étape sur le sujet. La
prochaine approche devra immanquablement traiter des accidents de grande ampleur
entrainant des rejets de longue durée (plusieurs jours) tel que cela fut le cas lors de l’accident
de Fukushima.
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Après avoir étudié l’organisation générale d’une évacuation massive, à la fois sur le
plan de son concept global mais également consécutivement à un accident nucléaire, il s’agit
à présent de s’intéresser à l’action de l’un des acteurs qui sera nécessairement directement
impliqué à savoir : « les Services d’Incendie et de Secours ».

Chapitre 2.3 Les SIS et l’évacuation massive des populations
Au cours du développement, nous avons démontré que le processus global d’une
évacuation massive des populations s’organise clairement autour d’une trame commune
même si cette évacuation est consécutive à un accident nucléaire.
Il en ressort que cette mesure de protection des populations comporte trois étapes
importantes qui, sous des vocables différents, décrivent les trois stades de l’évacuation :
-

Avant l’évacuation = phase de préparation et de sensibilisation

-

Pendant l’évacuation = phase de décision, d’action pour évacuer et de soutien

-

Après l’évacuation = phase de poursuite du soutien et de retour à l’équilibre

Durant ces différentes phases, de multiples acteurs, institutionnels ou associatifs, sont
susceptibles d’intervenir et de s‘exprimer mais il convient de s’arrêter en particulier sur un
acteur « cheville ouvrière » du dispositif de sécurité civile : les Services d’Incendie et de
Secours.

2.3.1

Les actions pressenties comme pouvant être réalisées par les SIS

Dans le guide méthodologique « évacuations massives », des tableaux de répartition
des grandes catégories d’actions entre les principaux intervenants ont été établis.
S’agissant des SIS, dans l’ordre de présentation et fidèlement retranscrites, les actions
suivantes sont mentionnées :
-

« Soutien / sécurité sanitaire ;

-

Organisation des secours ;

-

Evacuation des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux ;
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-

Mise en place de centres d’accueil et de regroupement ou tout autre lieu
d’hébergement et d’accueil ;

-

Soutien social. »

Nous notons, à la lecture de ces actions, que celles-ci positionnent les SIS
majoritairement au sein de l’étape « après évacuation » et dans un degré moindre au niveau
de l’étape « pendant l’évacuation » mais toutefois sans participer à la stratégie de
l’évacuation. Par ailleurs, nous observons également que l’étape « avant évacuation » n’est
pas du tout évoquée comme pouvant faire partie de l’action des SIS.
Le guide PPI nucléaire « les éléments de recommandations et d’aide à la décision »,
déjà abordé, complète les actions dans le cadre spécifique de l’accident nucléaire par les
missions suivantes :

2.3.2

-

Alerter la population d’un danger ;

-

Mesurer la radioactivité dans l’environnement ;

-

Prendre en charge les personnes dépendantes.

Les orientations suggérées pour une action efficiente des SIS au service des
populations

Comme nous l’avons évoqué à de multiples reprises au cours du développement de ce
mémoire, le sujet de l’évacuation massive des populations est d’une véritable complexité.
Pour autant, afin d’appréhender au mieux la difficulté mais également pour
positionner les SIS comme un acteur essentiel lors de l’évacuation, nous avons conduit notre
démarche à partir de la question principale de recherche et selon les orientations énoncées
dans le chapitre préliminaire que nous rappelons :



Question principale de recherche

Quelle serait l’action des Services d’Incendie et de Secours dans le cadre d’une
évacuation massive des populations, notamment en cas d’accident nucléaire ?
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Orientation du cadre de la recherche

Autour de la question principale de recherche des questions secondaires ont été
abordées, selon l’orientation souhaitée du cadre de la recherche et plus largement de notre
problématique, afin de nous éclairer sous plusieurs angles. La définition de concepts
notionnels et la réflexion sur l’organisation processuelle d’une évacuation massive des
populations posent également les bases de la recherche.
Cette démarche nous a permis de dégager les trois hypothèses de recherche
formulées ci-après au regard des thématiques suivantes :
-

Hypothèse de recherche 1 selon la thématique « la sensibilisation des
populations » :

« Si les SIS participent activement aux actions d’acculturation et de préparation des
populations et des organisations en matière de secours et de sauvegarde, les
comportements à adopter par ceux-ci, lors d’une évacuation massive, seront plus
efficaces, organisés et adaptés pour faire face aux situations de crise ».
-

Hypothèse de recherche 2 selon la thématique « l’alerte et l’information des
populations » :

« En cas d’évacuation massive, si les SIS s’impliquent pleinement dans la diffusion de
consignes comportementales aux populations lors de la phase d’alerte et
d’information, ils permettront à celles-ci, au-delà de leur autorégulation, de prendre
une part active pour leur protection ».
-

Hypothèse de recherche 3 selon la thématique « le cadre sapeur-pompier et
l’interservices » :

« Si le cadre sapeur-pompier se positionne au niveau de la stratégie globale de la
conduite d’une situation de crise alors il conseillera plus efficacement le directeur des
opérations de secours dans sa prise de décision lors d’une évacuation massive des
populations, quand bien même celle-ci serait consécutive à un accident nucléaire ».

Ce constat et ces questionnements établis, il y a lieu à présent de les développer dans
la partie suivante de notre mémoire en conduisant notre réflexion selon ces trois hypothèses
de recherche qui devront être confirmées ou infirmées.
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PARTIE 3 : DE L’ANALYSE DES DONNEES AUX PRECONISATIONS

Dans cette partie, chaque thématique sera abordée et analysée au regard des éléments
collectés au cours de notre étude, tant sur le plan théorique que pratique, pour au final
formuler des préconisations se rattachant à chacune des hypothèses de recherche. Cette
construction intellectuelle pragmatique doit nous permettre de réaliser un état des lieux du
contexte pour ainsi dégager des axes d’efforts destinés à apporter des réponses à notre
problématique.

Chapitre 3.1 La thématique « sensibilisation des populations »

3.1.1

La nécessaire sensibilisation des populations

Au cours du développement, nous avons largement démontré l’absence totale ou
partielle de culture de sécurité civile de la part de nos populations. Cette forme de carence,
alors même que l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires existe, sera
éminemment préjudiciable en cas d’évacuation massive. Il est donc primordial de se donner
les moyens de prendre en considération la place que doit avoir l’évacué au cœur du dispositif
lors de l’évacuation.
Cet évacué doit être perçu comme un intervenant actif et responsable, soucieux
d’assurer sa protection et celle de son entourage. Toutes proportions gardées, au regard des
consignes des autorités et sous certaines conditions selon le niveau d’acculturation de la
population, l’initiative d’évacuer pourrait aller jusqu’à l’auto-évacuation par les citoyens
concernés. L’entraide s’organiserait et une assistance mutuelle se mettrait en place. Dans ce
contexte, les services de secours se consacreraient majoritairement à l’accomplissement de
missions de secours et non à l’assistance aux personnes, qui par méconnaissance, ne seraient
pas autonomes dans leur prise en charge.
Lors du 7ème Forum des IRISES du 30 juin et 1er juillet 2014, F.GIANNOCARO72 a
d’ailleurs introduit ses propos par une question capitale à savoir « Comment placer le citoyen
au cœur de la résilience ? ». Ce questionnement, initié au regard du risque d’inondation, est
tout à fait transposable à d’autres risques majeurs et par là-même au risque nucléaire. Le
niveau de résilience du citoyen face au risque est schématisé par l’illustration ci-dessous et il
tend à faire passer l’individu d’un niveau de vulnérabilité « passive » à un niveau de
vulnérabilité « responsable ». Tout d’abord, le citoyen appréhende le risque, il est au niveau
1 « je suis capable d’agir ». Ensuite, il se situe au niveau 2 « je suis prévenant et
prévoyant ». Enfin, il atteint le niveau 3 « je suis mobilisé et je m’implique ».
72.

François GIANNOCARO, directeur de l’Institut des Risques Majeurs de Grenoble.
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Les outils et les bonnes pratiques de l’engagement citoyen s’appuient sur des
dispositions de participation, de réflexion, d’organisation et de planification comme par
exemple le Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS)73, le Plan Familial de Mise en Sûreté
(PFMS), guide « Je me protège en famille »74 ou encore le Plan d’Organisation de Mise en
Sûreté d’un Etablissement (POMSE)75.
Territoires à risques

Cercles collectifs (ex : collectivités et communautés)

Cercles captifs (ex : lieu professionnel)
Cercle familial
Niveau
individuel
(Source : IRMa, mars 2014)

Illustration 25 : Le citoyen au cœur de la résilience

A titre d’exemple, et selon ce précepte, l’Australie a renforcé de façon significative
sa politique de sensibilisation de la population en 2009 à la suite d’une saison « feux de
forêt » extraordinaire au sens premier du terme. En effet, au cours de cette saison, le bilan fut
dramatiquement lourd avec 173 personnes qui périrent, 2000 maisons furent détruites et 450
000 hectares dévastés.
Depuis ce temps, les campagnes de sensibilisation aux risques inhérents et à
l’évacuation se font au plus près du terrain, notamment lors de réunions de quartiers ou
encore lors d’approches de la population avec du porte à porte par des acteurs reconnus de la
commune (services de secours principalement). Un accompagnement personnalisé est

73.

Dispositif réglementaire, circulaire n°2002-119 du 29 mai 2002, dont l’objectif est de mettre en place une
organisation interne à l’établissement scolaire afin d’assurer la mise en sécurité de toutes les personnes
présentent dans l’établissement en cas d’accident majeur externe à l’établissement.
74. Guide élaboré en partenariat avec le ministère de l’intérieur, DGSCGC, et l’IRMa, décrit la méthodologie
afin de mettre en place son PFMS pour organiser son autonomie en situation de crise, novembre 2010.
75. A l’instar du PPMS, mais sans caractère réglementaire, l’IRMa propose au chef d’établissement (ERP ou
entreprises), en cas d’événement majeur, de mettre en place une organisation interne à l’établissement (POMSE)
permettant d’assurer la sécurité des personnes et des biens présents dans l’établissement jusqu’à la fin de l’alerte
ou l’arrivée des secours.
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également proposé au travers de la diffusion de brochures expliquant à chaque citoyen
comment assurer sa propre sécurité et sa propre évacuation. En moins de 5 ans, la majorité
des citoyens australiens situés en territoire à dangerosité inhérente a su adapter son
comportement, tout particulièrement en matière de prise d’information. Chaque foyer dispose
à présent de son propre plan d’évacuation et s’est constitué un « kit » avec tout le nécessaire
permettant une évacuation immédiate. L’ensemble peut comprendre aussi bien des copies de
pièces administratives, des vêtements ou encore du matériel de premiers secours etc.
Le fruit de ce travail d’accompagnement du citoyen, au plus proche de son
environnement, a aussi permis d’identifier les personnes les plus vulnérables afin d’organiser
leur prise en charge par un voisinage attentif.
L’efficacité de ce dispositif s’est encore vérifiée cette année avec l’évacuation
réussie de plusieurs milliers d’habitants soumis à un risque naturel (feux de forêt ou
inondations).
S’agissant d’un autre exemple de population acculturée à un risque majeur, nous
pouvons prendre l’exemple du peuple japonais où depuis près de cinquante ans le
gouvernement nippon a mis en place un programme de sensibilisation, de prévention et
d’exercices d’ampleur en cas de séisme. Depuis leur enfance, les Japonais apprennent les
comportements élémentaires de survie et confectionnent même des kits de survie pour tenir
jusqu’à l’arrivée des secours.
Ainsi, lors de la catastrophe de Tohoku, débutée par un séisme qui déclenchera un
tsunami qui lui-même provoquera l’accident de la centrale nucléaire de Fukushima le 11 mars
2011, il est particulièrement intéressant d’observer le comportement de la population qui
dispose à l’origine d’une importante culture du risque. C’est une mission d’étude76 sur cette
catastrophe qui a mis en évidence qu’en dépit d’une acculturation particulière de la
population japonaise au risque sismique, il fallait améliorer la préparation des
habitants. En effet, selon le rapport il faut : « au travers d’une sensibilisation de chaque
habitant, de chaque foyer, renforcer le niveau de préparation et d’autonomie de ceux-ci afin
de libérer les intervenants de la contrainte d’appui familial ». Cependant, malgré ce constat,
nous remarquons que quelques heures après le début de l’accident une très grande majorité
des habitants avaient quitté la zone en toute autonomie. Pour certains, l’évacuation avait
débuté avant même la prise de décision par les autorités japonaises d’évacuer 80 000
personnes dans un rayon de 20 km autour de la centrale.

Si la sensibilisation est décorrélée des événements, eu égard au fait qu’elle est
dispensée bien avant leur survenue, elle consiste à modeler des comportements adaptés en cas
de crises et à former les populations sur l’organisation des secours. De nombreux acteurs
76.

Mission d’étude relative à la catastrophe du Tohoku (région nord-est du Japon touchée par un séisme qui
déclenche un tsunami qui entrainera l’accident nucléaire majeur sur la centrale de Fukushima Daiichi) le 11
mars 2011 au Japon par monsieur Hidetoshi OGAWA ministère des affaires étrangères du Japon, le lieutenantcolonel Denis GIORDAN et l’adjudant-chef Thierry GLARDON du SDIS du Haut-Rhin, du 4 au 8 mars 2013.
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institutionnels ou associatifs s’engagent, ou souhaitent s’engager, dans cette démarche de
sensibilisation des populations, partant du principe que la sécurité civile est l’affaire de tous.
Toutefois, quand bien même l’intention serait bonne et le besoin avéré, les actions doivent
être coordonnées au regard du niveau de compétence de chacun de ces acteurs, voire même
sur leur pertinence selon les thèmes abordés.

3.1.2

Quels acteurs pour assurer la sensibilisation des populations ?

3.1.2.1

Les associations agréées et les bénévoles de sécurité civile :

Le rapport de l’Inspection Générale de l’Administration sur le bénévolat de sécurité
rendu public à l’automne 2012, a initié la réflexion sur le positionnement des
bénévoles de sécurité civile au sein du dispositif de sécurité globale. Cette publication a été
complétée par le rapport78 du Préfet Hors Classe M. SAPPIN, à l’été 2013 sur ce même
thème.

civile77,

En synthèse, il ressort de ces documents officiels que « l’activité de ce bénévolat est
principalement tournée vers la formation au secourisme et les dispositifs prévisionnels de
secours.[…] Si la dynamique du mouvement reste forte, les associations souffrent par ailleurs
d’une gouvernance fragile, quand elle n’est pas déficiente. […] On doit également évoquer,
dans un contexte passionnel et souvent conflictuel, la menace d’une évolution non maitrisée
du paysage associatif de sécurité civile et des risques de dérives mercantiles qui pourraient
éloigner ce bénévolat de sa déontologie et de ses objectifs[…] ». De plus, « le dispositif
associatif de sécurité civile reste méconnu des pouvoirs publics et le dispositif réglementaire
existant manque de cohérence ».
S’agissant spécifiquement des réserves communales de sécurité civile, créées par la
loi de modernisation de la sécurité civile et placées sous l’autorité du maire, elles peuvent
assumer un large spectre de missions à savoir « participer au soutien et à l’assistance des
populations, à l’appui logistique et au rétablissement des activité », voire « contribuer à la
préparation de la population face au risque ». Toutefois, ce maillon local connait un succès
limité selon un rapport d’information du Sénat de décembre 201079 où le dernier chiffre
connu fait état en 2009 de 245 réserves communales recensées.
Au final, il n’en demeure pas moins que la contribution de ce bénévolat à la résilience
de la société française est majeure. Pour autant, il semble qu’en dépit de certaines forces en
77. Rapport de l’Inspection Générale de l’Administration N°11-095-01, le bénévolat de sécurité civile – bilan et
plan d’action, par Philippe SAUZEY, inspecteur général de l’administration, Valérie PENEAU, inspectrice
générale de l’administration, et Maximilien BECQ-GIRAUDON, inspecteur de l’administration, janvier 2012.
78. Rapport sur les propositions pour une meilleure insertion des associations de sécurité civile dans le dispositif
de sécurité globale, M. Michel SAPPIN, Préfet Hors Classe, juillet 2013.
79. Rapport d’information de la Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat
n°174 sur l’utilisation des réserves militaires et civiles en cas de crise majeure, par M. Michel BOUTANT et
Mme Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, Sénateurs, 14 décembre 2010.
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termes de couverture territoriale et de spécificité, ce bénévolat de sécurité civile ne soit pas
pour l’instant suffisamment structuré et dimensionné pour accomplir cette mission de
sensibilisation des populations.

3.1.2.2

L’éducation nationale :

L’article L312-13-1 du code de l’éducation créé par l’article 5 de la loi de
modernisation de la sécurité civile, que nous avons déjà cité au paragraphe 2.1.1.2 de ce
mémoire, fait état que : « Tout élève bénéficie, dans le cadre de sa scolarité obligatoire,
d’une sensibilisation à la prévention des risques et aux missions de secours ainsi que d’un
apprentissage des gestes élémentaires de premier secours ».
Cependant, il est clairement indiqué, dans ce même article, que « Cette formation ne
peut être assurée que par des organismes habilités ou des associations agréées en vertu de
l'article 35 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ».
Cette approche réglementaire doit nous conduire à nous interroger sur le bien-fondé
de cette position qui de toute évidence, même si ce domaine spécifique nécessite des
compétences indéniables afin d’éviter toute dérive, limite la diffusion de cette culture de
sécurité civile. Dans des cas bien précis, certains messages comportementaux et de « bon
sens » pourraient être vulgarisés par les enseignants eux-mêmes lorsqu’il est abordé « les
compétences pour la sécurité individuelle et collective » qui figurent dans le socle commun
de connaissances et de compétences.
Effectivement, à l’occasion d’un colloque du Conseil national de sécurité civile le 15
novembre 2013, sur le thème « la contribution de l’éducation nationale à la culture de
sécurité civile », il a été mis en exergue que « cette éducation à la sécurité est une éducation
citoyenne qui se construit de l’entrée de l’école maternelle à la fin des classes de lycée ».
Ainsi, un enseignement des règles générales de sécurité et des principes simples pour porter
secours est dispensé dans les différents établissements scolaires sans la présence effective
d’un sachant en la matière. Selon l’analyse, il ressort que les résultats sont en progrès et
encourageants mais encore insuffisants.
En conclusion de ce colloque, le dernier point présenté indique que : « la culture de
sécurité civile est un élément essentiel dans l’apprentissage de la vie en société. Elle est une
condition de cohésion et de résilience nationale dans la mesure où celle-ci repose sur la
capacité des citoyens à comprendre les menaces, respecter des dispositions collectives
requises pour y faire face, adopter des comportements solidaires tout en faisant preuve
d’autonomie et d’initiative ».
Dans cette perspective de développement, le Haut Fonctionnaire de Défense et de
Sécurité a toute sa pertinence pour contribuer à une évolution positive de la culture de
sécurité civile. Au sein du ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche, il anime et coordonne la politique en matière de défense, de vigilance, de
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prévention de crise et de situation d’urgence, et contrôle la préparation des mesures
d’application. Ainsi, dans une note du 5 octobre 2012, il assène que « l’éducation nationale
doit poursuivre dans l’objectif de faire acquérir des compétences de sécurité nécessaires à
tous les élèves dans le cadre de l’enseignement obligatoire ».
Là encore, si des efforts sont louables et perceptibles, le résultat demeure insuffisant
et certainement pas à la hauteur de nos ambitions nationales de surcroit si nous gardons à
l’esprit que les élèves d’aujourd’hui, acculturés aux concepts généraux de sécurité civile,
seront les adultes de demain. De fait, pour sensibiliser les populations à une culture de
sécurité civile, et sans parler de génération sacrifiée, il semble plus opportun de « semer cette
graine » dans l’esprit des jeunes générations pour in fine retirer le fruit de la maturité dans
quelques années.

3.1.2.3

Les Services d’Incendie et de Secours :
Le législateur dans l’article L1424-2 du CGCT fixe les missions des SIS à savoir :

« Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la
lutte contre les incendies.
Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la
lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention
des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence.
Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes :
1° La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ;
2° La préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ;
3° La protection des personnes, des biens et de l'environnement ;
4° Les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes
ainsi que leur évacuation ».
A la lecture de ces missions parfaitement définies, il n’apparait pas, au sens strict du
terme, l’obligation pour les SIS de participer à l’enseignement de la culture de sécurité
civile. Toutefois, alors que les missions de sécurité civile sont assurées au quotidien
principalement par les SIS, comment justifier que ces derniers ne prennent pas une part active
à cette démarche et donc à l’acculturation des citoyens ?
Les SIS disposent des qualités requises pour être actifs dans l’accomplissement de
cette mission d’intérêt général auprès des populations, y compris dans le domaine spécifique
du nucléaire, avec la faculté de pouvoir s’adapter facilement en fonction de l’auditoire. Nous
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avons vu que la cible privilégiée pouvait être les jeunes générations sans toutefois négliger
l’investissement des SIS auprès de populations d’adultes lorsque le besoin est avéré.
Un mémoire de chef de groupement en 200880, sur la base de l’article 5 de la loi de
modernisation de la sécurité, indiquait à cette époque que 82% des directeurs de SDIS
considéraient qu’il appartient bien aux SDIS de participer à la sensibilisation des élèves au
cours de leur scolarité obligatoire. D’ailleurs, la moitié d’entre eux indiquaient avoir déjà
engagé diverses actions en ce sens. Pour les SDIS qui n’avaient engagé aucune action,
l’argument financier était en premier lieu mis en avant, suivi immédiatement par le fait que
cette démarche n’est pas une priorité de leur service (32%) ce d’autant que cela ne relève pas
des missions des SDIS (9%).
Nous avons souhaité actualiser ces informations par l’intermédiaire d’un nouveau
questionnaire81 afin de constater l’évolution et les orientations prises depuis 2008 et ce, à
partir de 33 documents retournés et renseignés :
-

-

79% des directeurs de SDIS pensent qu’il appartient aux SDIS de participer
à la démarche de sensibilisation des élèves. Ce pourcentage est sensiblement
équivalent à celui de 2008 mais là encore sans forcement constituer une priorité
d’action. Cependant, lorsqu’une action de formation ou d’information est
dispensée, elle s’effectue sous la forme d’échanges avec les élèves ou
d’apprentissage de gestes élémentaires de premier secours (PSC1). Dans ce cas, le
partenariat privilégié est celui avec l’éducation nationale.
si les démarches de sensibilisation peuvent prendre diverses formes et si en 2008
l’Information Préventive aux Comportements qui Sauvent (IPCS) était marginale,
il se trouve qu’aujourd’hui 1/3 des SDIS ayant répondu aux questionnaires se sont
lancés dans la démarche IPCS. Ceux qui ne l’ont pas encore fait pensent qu’il
peut s’agir du « chaînon manquant » en matière de sensibilisation à une culture de
sécurité civile.

En synthèse, nous avons montré que si rien n’oblige les SIS à participer à la démarche
de sensibilisation des élèves, et plus globalement à la sensibilisation des populations, il n’en
demeure pas moins vrai qu’un discours de sécurité civile transmis par un sapeur-pompier en
tenue ne saurait être contesté. Ce positionnement ne souffre d’aucune ambiguïté et le fort
pourcentage des directeurs de SDIS qui partagent cette démarche en témoigne. Le SDIS des
Alpes-Maritimes, précurseur en la matière, a même estimé nécessaire de créer un groupement
fonctionnel « citoyenneté » dont l’objectif principal est de développer une culture citoyenne
de sécurité civile.

80. Nicolas BLEYON, Pierre-Jean CHEZE, Daniel DESCHAMPS et Philippe RAIMONT, le positionnement
des SDIS dans la sensibilisation des élèves à une culture de sécurité civile – enjeux et résultats attendus – plan
d’actions, Formation d’Adaptation à l’Emploi de Chef de Groupement, 2008
81. Cf annexe 6.
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3.1.3

La conclusion sur l’hypothèse de recherche 1

Selon la thématique « la sensibilisation des populations », nous avons émis
l’hypothèse de recherche que « Si les SIS participent activement aux actions d’acculturation
et de préparation des populations et des organisations en matière de secours et de
sauvegarde, les comportements à adopter par ceux-ci, lors d’une évacuation massive, seront
plus efficaces, organisés et adaptés pour faire face aux situations de crise ».
La logique de notre cheminement intellectuel exposée dans les paragraphes
précédents, au-delà même de la volonté théorique affichée du législateur d’affirmer que « le
citoyen doit être acteur de sa propre sécurité », démontre que rendre autonome cet acteur
central lors d’une évacuation massive des populations est un gage fort de la réussite de celleci.
Par conséquent, si nous souhaitons une action concrète et efficace de sensibilisation
des populations à la culture de sécurité civile, la démarche devrait être effectuée
principalement par un représentant institutionnel crédible, reconnue et somme toute légitime.
Compte tenu de ce qui précède, les SIS ont toutes les qualités humaines,
organisationnelles et techniques pour concourir à cette mission d’intérêt général et ainsi
contribuer activement à la résilience de notre organisation sociétale en cas de crise qui
nécessiterait une évacuation massive des populations. En effet, selon une enquête réalisée par
le cabinet d’étude allemand « GfK Verein »82, dans vingt-cinq pays sur les cinq continents,
les sapeurs-pompiers bénéficient d'un taux de confiance moyen de 90 % au niveau mondial.
Toujours selon ce même sondage, ce taux est de 99 % en France.

Nous pouvons donc en conclure, sur la base de l’analyse réalisée, que l’hypothèse de
recherche 1 est confirmée et que les SIS devrait avoir un rôle majeur à jouer dans la
sensibilisation des populations et dans leur acculturation aux risques de sécurité civile.

3.1.4

Les préconisations sur la thématique « sensibilisation des populations »

Positionner les SIS comme un acteur incontournable
dans la diffusion d’un message « citoyen » en matière de culture de sécurité civile

Connaissant la difficulté bien réelle de l’acculturation de nos populations face aux
risques, il est toujours très intéressant de s’inspirer d’exemples qui, sans être totalement
transposables, permettent de trouver des pistes de réflexion.

82.

« GfK Verein » est une organisation à but non lucratif en faveur de la promotion des études de marché et qui
a publié le 9 mai 2014 une étude mondiale sur la confiance accordée aux professions.
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En effet, à l’instar d’une sensibilisation en matière de sécurité routière dispensée par
un gendarme ou un policier, illustrée par des exemples et des situations vécues, un message
de culture de sécurité civile délivré par un sapeur-pompier est d’autant plus crédible.
Ainsi dans ce but, nous avons observé finement les campagnes de sécurité routière
tant sur le plan de la stratégie de sensibilisation que sur le plan financier.
Tout d’abord, ce domaine n’échappe malheureusement pas à la règle et comme
souvent, il a fallu attendre une véritable hécatombe du nombre de morts sur les routes dans les
années 1970 pour prendre conscience du problème. Avec plus de 16 000 morts par an, le
bilan de l’accidentalité montre qu’il y a une vraie corrélation entre l’augmentation du trafic
routier et le nombre de tués sur les routes. Dès l’instant où les pouvoirs publics se sont
intéressés à la question, faisant de la sécurité routière une grande cause nationale, en dépit
de l’augmentation du trafic, le nombre de tués sur les routes a stagné voire baissé.
Ensuite, la politique de sécurité routière est basée sur différents piliers dont le volet
« éducation », avec par exemple la formation dans les collèges avec la validation des
attestations scolaires de sécurité routière, et le volet « prévention » axé sur la sensibilisation,
avec le plan de « contrôle routier » et le plan « communication ». S’agissant du plan
« communication », celui-ci se base sur des analyses faites par des spécialistes qui définissent
des priorités d’action, déduisent des comportements, préconisent des campagnes adaptées à
partir d’enquêtes d’opinion et à l’issue, effectuent des analyses post-campagne.
Enfin, pour ce qui concerne l’aspect financier du dossier, le budget annuel de la
communication est de 10 à 15 millions d’euros et celui de l’action préventive locale varie de
5 à 10 millions d’euros selon les années.
Il ne s’agit pas dans ce cas précis de proposer un parallélisme des formes pour
atteindre notre objectif mais simplement de réfléchir à l’organisation globale d’une
politique de culture de sécurité civile qui s’adapte aux circonstances et à la typologie des
risques. Les pouvoirs publics se sont déjà intéressés au sujet en publiant un « arsenal »
législatif et réglementaire adapté mais il faut maintenant aller plus loin et se donner les
moyens de nos ambitions. En effet, même si nous considérons que la diffusion par la
DGSCGC de 200 000 marque-page : « en situation d'urgence, le premier acteur du secours,
c'est vous; face aux risques majeurs, constituez votre kit d'urgence » est un bon début, nous
devons avoir d’autres ambitions. Sans forcement mettre toujours au premier plan les
contingences financières, alors que parfois il suffit d’être imaginatif et créatif, un minimum
s’impose pour être efficace dans la démarche. Pour ce faire, nous pouvons citer comme ordre
de grandeur le montant de 350 000 euros destiné à financer la campagne publicitaire pour la
promotion du volontariat lancée par le ministre de l’intérieur en juin dernier lors de la journée
nationale des sapeurs-pompiers.
La diffusion de ce message peut prendre différents aspects, qu’il s’agisse de
l’utilisation de médias d’internet, de spots publicitaires télédiffusés ou radiodiffusés, de
campagnes de communication de presses écrites nationales ou régionales, d’affiches
publicitaires, de réunions plénières avec les populations, etc.
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Dans le cas du risque nucléaire, l’implication des SIS dans la sensibilisation des
populations peut aussi prendre différentes formes et à plusieurs niveaux. Sans être
exhaustif, les sapeurs-pompiers peuvent être force de proposition lors de publicités dans
l’information du public au travers de la CLI ou plus localement avec le PCS. Ils peuvent
également être actifs auprès du « jeune public », par exemple au travers de l’IPCS, qui
pourrait prendre à la fois une orientation généraliste mais aussi accentuer le discours sur le
risque nucléaire et l’adaptation du comportement en cas d’accident.
Dans cette diffusion de messages de sensibilisation à la culture de sécurité civile, les
SIS doivent être un acteur essentiel au cœur du dispositif à la fois sur le volet
« éducation » et sur le volet « prévention » pour reprendre les termes énoncés dans la
politique de sécurité routière. A titre d’exemple, sur l’aspect du plan « communication »,
l’image positive du sapeur-pompier pourrait être très largement utilisée pour lancer de
véritables campagnes de sensibilisation.

Au final, nous devons avoir conscience qu’il ne faut pas attendre la survenue d’une
situation de crise qui nécessiterait une évacuation massive des populations, et qui
s’effectuerait en ordre dispersé et anarchique, pour s’intéresser à posteriori à la culture de
sécurité civile de nos populations.

Impliquer fortement les SIS dans l’Information Préventive
aux Comportements qui Sauvent (IPCS)

La démarche IPCS développée et portée par le SDIS des Alpes-Maritimes a presque
20 ans. En effet, c’est en 1995 que M.THOMAS83 a pris l’initiative de former les élèves et les
habitants à une meilleure connaissance des risques pour y faire face. La méthode pédagogique
a évolué au fur et à mesure des années pour en 2003 aboutir à la formule actuelle de l’IPCS.
Le groupement « citoyenneté » du SDIS des Alpes-Maritimes, outre d’autres actions
de formation ou d’information qu’il accomplit, s’est engagé dans la diffusion significative de
l’IPCS où depuis lors près de 200 000 personnes ont été informées sur le territoire du
département dont plus de 10% d’élèves. Ce sont une dizaine « d’équivalent temps plein » qui
participent au quotidien au fonctionnement de ce groupement dont le but est d’améliorer la
culture de sécurité civile de la population et de l’aider à se prendre en charge.

83.

Michel THOMAS, officier de sapeur-pompier professionnel au centre de secours de Grasse, SDIS 06.
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Dans sa thèse de doctorat84, C DENIS-REMIS retire des études qu’il a réalisées, et en
particulier sur l’IPCS, que « le principal levier d’action pour les modifications
comportementales semble être l’utilisation de messages persuasifs couplés avec une
focalisation sur l’identification des dangers, les comportements de sécurité ainsi que leur
mise en pratique. […] L’IPCS semble donc être à l’origine de modifications
comportementales qui permettent aux individus de devenir acteurs de leur sécurité ainsi
que celle des autres ». L’IPCS répond donc aux objectifs fixés par l’article 5 de la loi de
modernisation de la sécurité civile et donne entière satisfaction.
Si le SDIS des Alpes-Maritimes a été pionnier dans ce domaine, il est encourageant de
constater que d’autres SDIS ont suivi cet exemple tout en étant convaincus de contribuer à
développer une forme d’autonomie du citoyen dans la chaine des secours.
Afin de nous convaincre également, nous avons participé, pendant trois jours au mois
de juin de cette année, à une formation d’animateurs IPCS dans un collège du département
des Bouches-du-Rhône.

(Source : LI, juin 2014)

Illustration 26 : Formation d’animateurs IPCS

A l’issue de cette formation, il nous a été agréable de constater directement le résultat
et de voir les élèves se comporter véritablement comme des acteurs de leur propre
sécurité.
84.

Cédric DENIS-REMIS, Approche de la maîtrise des risques par la formation des acteurs, Ecole des Mines
de Paris, 2007.
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En cas d’accident nucléaire nécessitant une évacuation massive, il ne fait aucun
doute que ces élèves initiés à l’IPCS seront à même de suivre les consignes des autorités,
de surcroit s’il leur a été dispensé une information spécifique sur la conduite à tenir lors de la
survenance de l’événement. Cette approche est tout à fait transposable aux adultes
d’aujourd’hui qui seraient domiciliés dans les périmètres PPI d’une CNPE.
La concrétisation de ce partenariat entre les SIS et l’Education nationale
s’effectue par l’intermédiaire d’une convention dont un exemple figure en annexe 7.
Cependant, nous nous sommes aperçus qu’il fallait faire preuve de détermination et
d’opiniâtreté pour établir cet acte administratif car cela repose souvent sur du relationnel entre
individus locaux et non sur une volonté institutionnelle marquée. En conséquence, il nous
apparait souhaitable de porter la signature de cette convention au niveau national, entre les
deux ministères de tutelle, pour en faciliter sa mise en œuvre.

Finalement, nous pouvons identifier que l’IPSC peut faire partie du « chainon
manquant » dans la longue chaine des secours où chacun apporte sa contribution. Quant aux
SIS, ils doivent poursuivre leur forte implication dans la démarche tant la mission
apparait comme immense au regard de la diversité des tâches à accomplir. Il est raisonnable
de penser que la « jeune génération » doit constituer une priorité à l’acculturation du risque
car cet adulte en devenir évoluera ensuite comme un véritable acteur autonome et
responsable. Il sera capable d’analyser les situations auxquelles il sera confronté et enclin à
identifier les signaux d’alerte et à suivre les informations diffusées par les autorités en cas de
crise.

Chapitre 3.2 La thématique « l’alerte et l’information des populations »
La notion d’accompagnement au plus près des populations et de solidarité
communautaire semble être l’un des points communs des pays régulièrement soumis à des
risques, généralement à cinétiques rapides, pouvant aller jusqu’à nécessiter des évacuations
massives. A titre d’exemple, dans l’archipel des Philippines le premier niveau d’organisation
de la chaine d’évacuation de la population s’articule autour du « sage du conseil du
barangay85 » qui par le biais de système sommaire d’alerte (cloche) diffuse les consignes de
sécurité et d’évacuation. La communauté sait alors comment agir avant l’arrivée des secours.
Mais en France quelles sont les autorités qui assument la responsabilité du
déclenchement de l’alerte, de sa diffusion et de l’information associée ?

85.

Un Barangay est l’unité administrative la plus petite aux Philippines (village, district ou quartier).
Historiquement, un barangay est une communauté composée de 50 à 100 familles.
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3.2.1

3.2.1.1

Les autorités détentrices du pouvoir de décider d’alerter et d’informer les
populations en situation de crise
Les autorités de droit commun :

Comme cela a été développé au chapitre 1.4 du présent mémoire, le maire et le
préfet, détenteurs du pouvoir de police administrative, assurent, chacun à leur niveau, la
direction des opérations de secours.
L’alerte et l’information des populations faisant partie intégrante d’un ensemble
cohérent de mesures de protection des populations, pouvant aller jusqu’à ordonner
l’évacuation, c’est bien à ces deux autorités qu’incombe la responsabilité de ces actions. Au
niveau national, le premier ministre peut décider de ces mesures mais selon toute
vraisemblance cela demeurera exceptionnel.

3.2.1.2

Les exploitants de sites soumis à PPI :

Au regard de l’article 5, alinéas 4 et 5, du décret n°2005-1158 du 13 septembre 2005
relatif aux plans particuliers d’intervention « Les mesures incombant à l'exploitant pour la
diffusion immédiate de l'alerte auprès des autorités compétentes et l'information de celles-ci
sur la situation et son évolution[…]. Les mesures incombant à l'exploitant à l'égard des
populations voisines et notamment, en cas de danger immédiat, les mesures d'urgence qu'il
est appelé à prendre avant l'intervention de l'autorité de police et pour le compte de celle-ci,
en particulier : la diffusion de l'alerte auprès des populations voisines […].
Dans ce cadre, l’exploitant agit dans les conditions arrêtées par le préfet lors de
l’adoption du PPI.

3.2.1.3

Le commandant des opérations de secours :

Toujours développé au chapitre 1.4 du présent mémoire, l’article L1424-4 du code
général des collectivités territoriales prévoit que : « 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 […] ».
Dans ce cas exceptionnel « de péril imminent », le législateur a souhaité
responsabiliser le COS dans cette action d’alerter et d’informer les populations alors
qu’initialement, comme nous l’avons vu, cela relève des attributions de l’autorité investie du
pouvoir de police administrative. Mais même dans une situation d’extrême urgence, où le
COS endosse la responsabilité de la décision et de l’action, il « en rend compte au directeur
des opérations de secours ».
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3.2.2

Le sapeur-pompier un acteur crédible dans l’alerte et l’information

A l’occasion de formations dispensées à l’ENSOSP sur « la communication en
situation de crise », il a été mis en exergue quelques préceptes tant sur la stratégie que sur les
acteurs de l’information ou les moyens utilisés pour la diffuser.
En synthèse, il ressort que lors de la survenance d’un événement grave d’une part,
l’information est « une histoire écrite dans l’urgence » et d’autre part, « le temps de la
communication n’est pas celui de la crise ». Par conséquent, eu égard au fait que de nos jours
la circulation de l’information s’effectue à une vitesse vertigineuse, sans forcement être
maîtrisée et où tout le monde informe tout le monde notamment à partir d’internet, il est
capital que l’information institutionnelle soit fixée par un plan de communication préalable
cadré, réactif et crédible. Pour cela, l’information opérationnelle doit s’effectuer
principalement à partir des vecteurs institutionnels et être dispensée par un ou des acteurs
reconnus pour ses qualités intrinsèques, tout particulièrement à l’occasion d’opérations de
secours. Ce ou ces personnes ressources peuvent diffuser les informations auprès des médias
et parallèlement assurer une veille active permettant de connaitre la « rumeur de fond » et de
la controverser le cas échéant par des affirmations vérifiées.
Le sondage ci-dessous, réalisé en 2005 par l’institut de sondages français
« SOFRES », positionne sans équivoque les sapeurs-pompiers comme étant la source
d’information la plus fiable en situation de crise :

Sources d’information les plus fiables pour le public (SOFRES 2005)
1. Les sapeurs-pompiers 95%
2. Les associations 77%
3. Les salariés 76%
4. Les experts indépendants 66%
5. La mairie 66%
6. Les médias 58%
7. Les syndicats 50%
8. Le Préfet 46%
9. Les entreprises 32%
10. Les politiques 10%
(Source : Colonel André BENKEMOUN « communication en situation de crise, 2014)

Illustration 27 : Sources d’information les plus fiables pour le public

Ainsi, outre l’image positive que véhicule le sapeur-pompier, le maillage territorial
des SDIS, allié à une organisation qui démontre au quotidien son efficacité et sa réactivité,
accrédite ces établissements publics d’un capital confiance indubitable de la part des citoyens.
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Cette confiance est également marquée par les autorités de droit commun avec la
publication de l’arrêté du 28 janvier 2014 relatif à l’utilisation du SAIP par les SDIS qui
attribue un rôle important et une responsabilité non négligeable à cet acteur du secours. Ainsi,
excepté le fait que cet établissement public est opérationnel 24h/24h, selon les termes de cet
arrêté, le SDIS assure à la demande du préfet ou du maire « la diffusion des messages
d’alerte et d’information par ce système ». Toutefois, préalablement les différentes
modalités de cette organisation doivent être définies et cadrées par une convention entre les
autorités et le SDIS.
Du reste, le fait d’avoir attribué aux SDIS, par la voie réglementaire, un rôle central
pour la diffusion, sur ordre des autorités, des messages d’alerte et d’information à partir
du SAIP c’est, à l’évidence, leur reconnaitre une nouvelle fois une incontestable crédibilité.

3.2.3

La conclusion sur l’hypothèse de recherche 2

S’agissant de la thématique « l’alerte et l’information des populations »,
l’hypothèse de recherche suivante est émise :
« En cas d’évacuation massive, si les SIS s’impliquent pleinement dans la diffusion de
consignes comportementales aux populations lors de la phase d’alerte et d’information, ils
permettront à celles-ci, au-delà de leur autorégulation, de prendre une part active pour leur
protection ».
Dans la continuité de ce que nous avons développé précédemment avec le citoyen
acteur de sa propre sécurité et sensibilisé à la culture de sécurité civile, la phase suivante
consistera, en cas d’événement majeur, à alerter et à informer les populations des dispositions
à prendre.
Ces actions ne doivent pas laisser la place aux doutes tant l’enjeu est important et
la confiance doit être absolue.
Par conséquent, après avoir pris leur décision et arrêté la stratégie pour assurer la
protection des populations, les autorités peuvent s’appuyer en toute assurance sur les SIS, au
regard des arguments développés, pour alerter et informer les citoyens. Cette diffusion, par un
professionnel du secours, d’un signal et de consignes comportementales en cas d’évacuation
massive, d’autant plus efficace face à des individus acculturés aux risques, sera créditée d’une
attention particulière et soutenue.
A nouveau nous pensons que les SIS ont toutes les qualités humaines,
organisationnelles et techniques pour participer activement à cette mission d’intérêt général.
Nous pouvons donc en conclure, à la lumière de l’argumentaire détaillé, que l’hypothèse de
recherche 2 est confirmée et que les SIS sont des interlocuteurs crédibles pour assurer, à la
demande des autorités, l’alerte et l’information des populations en situation de crise, et par làmême en cas d’évacuation massive.
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3.2.4

Les préconisations sur la thématique « l’alerte et l’information des populations »

Proposer que les SIS participent activement à l’information opérationnelle stratégique
au-delà de simplement assurer, à la demande des autorités de droit
commun, la diffusion de messages d’alerte et d’information des populations

Cette préconisation n’augure pas du tout une quelconque velléité à un mélange des
genres. Il s’agit simplement de proposer que les SIS soient proactifs dans la
communication de crise tout en respectant scrupuleusement les dispositions législatives
et réglementaires.
A nouveau l’organisation et le maillage territorial des SIS vont positionner le sapeurpompier comme une « personne ressource » de terrain crédible et fiable lors d’une situation
de crise. Il est vrai que la proximité des personnels face à l’événement favorise une remontée
des renseignements parfaitement vérifiée. Cet état de fait se distingue nettement du « bruit de
fond », caractérisé par une information qui se doit d’être recroisée avant de la déclarer
authentique, fourni par les outils modernes du web en particulier.
Cette maîtrise factuelle du renseignement et les actions concrètes réalisées in situ sont
autant de facteurs qui permettent des ajustements que les SIS pourraient exécuter, en cas
de péril imminent, en donnant des consignes comportementales aux populations lors d’une
évacuation massive. Evidemment, cette information opérationnelle doit se faire dans la
stricte application de la stratégie globale arrêtée par les autorités décisionnelles et
surtout en rendant compte dans les plus brefs délais.
De plus, la présence d’un cadre sapeur-pompier directement au sein de la cellule
« communication » du COD serait de nature à renseigner efficacement le service
départemental de communication interministérielle. Cette disposition peut améliorer la
communication de crise et son adéquation avec la stratégie globale fixée par le DOS. Dans ce
cas également, l’information opérationnelle stratégique pourrait être assurée par le cadre
sapeur-pompier avec l’approbation des autorités.

Prôner l’utilisation par les SIS des réseaux sociaux numériques pour faire face
aux situations de crise en complément du SAIP

Les « réseaux sociaux » ou « médias sociaux », termes indifféremment utilisés,
constituent une révolution numérique au niveau des espaces d’information, d’échanges,
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d’accès à la connaissance immédiate, de liens sociaux, etc. Toutes les générations peuvent se
croiser au quotidien ce qui donne à chacun la possibilité de découvrir des rapports communs
et de développer des liens lors de partages privés ou professionnels.
Les réseaux sociaux bousculent les codes en décloisonnant les structures pyramidales
et en communiquant de manière transversale donnant ainsi l’impression à chacun de détenir
une partie du savoir et donc du pouvoir. Ce sont de formidables vecteurs d’information et
de diffusion qui permettent le regroupement massif d’individus liés par les mêmes centres
d’intérêts.
Au niveau international, les réseaux sociaux sont de plus en plus utilisés pour la
communication et la gestion de crise. En octobre 2012, lors du passage de l’ouragan Sandy
sur la côte Est des Etats-Unis, le maire de New-York ordonne l’évacuation de près de 400 000
habitants en utilisant pour partie les réseaux sociaux. Tout au long de la situation de crise,
les autorités et les services de secours ont entretenu avec les populations, via les réseaux
sociaux, des contacts permanents d’information et de consignes comportementales. De
plus, grâce à la fonctionnalité « diffusion cellulaire ou cell broadcast » et à la géolocalisation
de la téléphonie mobile, il a été possible de suivre en temps réel le déroulement de
l’évacuation. Des demandes de secours sont également parvenues aux services concernés en
utilisant les réseaux sociaux mais peut-être est-ce là les limites de ce système ?
La Nouvelle-Zélande n’est pas en reste dans cette utilisation des réseaux sociaux lors
d’une situation de crise ce qui a conduit ce pays, soumis à de nombreuses catastrophes
naturelles notamment en 2011 avec des séismes à répétition, à élaborer un guide des bonnes
pratiques sur les médias sociaux en gestion d’urgences86. Le principal objectif de ce guide
est « de prodiguer des conseils pratiques concernant l’utilisation des médias sociaux lors
des phases d’action en situation d’urgence ». Il est précisé également que « les médias
sociaux doivent être utilisés conjointement avec les moyens de communication classiques et
non isolément, comme un canal de communication à part ».
S’agissant de la France et au niveau central, les expériences vécues depuis près de
trois ans par la DGSCGC, cellule Veille-Analyse-Anticipation du COGIC, renforcent l’intérêt
d’utiliser les réseaux sociaux et dans l’immédiat d’assurer une veille active.
Pour ce qui concerne les SIS, ceux-ci commencent à peine à être présents sur les
réseaux sociaux mais essentiellement sur la base d’une stratégie de présence, de veille
opérationnelle voire de communication de l’établissement. Un mémoire de chef de
groupement87 en 2013, sur la thématique des réseaux sociaux et des SDIS, a procédé à un état
des lieux et a mis en exergue pour les SDIS « la force des réseaux sociaux dans le domaine
de la gestion des situations de crise de sécurité civile ». Cependant, ce mémoire a également
appelé, sans en remettre en cause le bien-fondé, à une certaine prudence en précisant : « il
faut tenir compte de la dualité entre l’esprit collaboratif largement développé par les
86.

RIVE.G, HARE.J, THOMAS.J et NANKIVELL.K, Social Media in an Emergency : A best practice guide,
Wellington Region CDEM Group: Wellington, 2012.
87. AUDIER Michel, MARRIOU Philippe, MARTIN Hervé et PRADON Alain, les réseaux sociaux
numériques : quels enjeux pour les SDIS ?, Formation d’Adaptation à l’Emploi de Chef de Groupement, 2013
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réseaux sociaux et le cadre hiérarchique de gestion opérationnelle et du commandement
jusqu’à présent garant de l’organisation et de la réussite de la mission ».
En conséquence et en synthèse, l’utilisation des réseaux sociaux par les SIS, et ce
en complément du SAIP sous le contrôle et les directives des autorités, est une opportunité
supplémentaire pour alerter et informer les populations en situation de crise et de fait
pour « conduire » une évacuation massive. Cette action doit être quelque peu nuancée dans le
cadre d’un accident nucléaire car dans ce cas précis les marges de manœuvre seront, selon
toute vraisemblance, limitées et maîtrisées au plus haut niveau de l’Etat.

Chapitre 3.3 La thématique « le cadre sapeur-pompier et l’interservices »
Dans la réalisation de missions de sécurité civile, nous avons clairement identifié que
le sapeur-pompier est un acteur majeur. Au sein de l’organisation globale des SIS, il
démontre au quotidien tout son professionnalisme et toute sa technicité dans
l’accomplissement de son travail. Cependant, ce « soldat du feu » n’est pas seul à œuvrer
pour le bien de nos populations puisqu’il est intégré dans un dispositif global de secours.
Cette complémentarité et cette transversalité interservices peuvent se révéler comme une
richesse de confrontation d’opinions, d’autant plus nécessaire lors d’une situation de crise où
tous les services concernés doivent conjuguer leurs efforts au profit d’une stratégie globale
fixée par le DOS.
Dans ce contexte pluridisciplinaire, comment doit évoluer le cadre sapeur-pompier
pour passer d’un niveau tactique, avec une stratégie d’activité liée à son « cœur de métier », à
un niveau de stratégie globale aux côtés du DOS ?

3.3.1

La formation du cadre sapeur-pompier au commandement opérationnel

La formation du COS sapeur-pompier s’inscrit dans le cadre de l’unité de valeur
« Gestion Opérationnelle et Commandement (GOC) » qui comprend cinq niveaux et autorise,
après validation, au commandement d’une équipe jusqu’à une opération d’ampleur visant à
un retour à l’équilibre.
Initialement, cette méthode de commandement s’est inspirée de la Méthode de
Raisonnement Tactique (MRT) empruntée au monde militaire mais elle a très vite évolué
pour s’adapter aux contextes opérationnels des SIS et ainsi adopter, au début des années
2000, sa forme moderne : le GOC.
Ce commandement tactique permet au cadre sapeur-pompier, particulièrement au
niveau officier, de structurer son action. En effet, il doit mener son analyse, la synthétiser afin
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d’aboutir à des décisions opérationnelles qu’il formule à ses subordonnés. Dés lors, le COS
fixe une orientation à son opération et décline ses intentions pour atteindre son ou ses
objectifs. Cette organisation du commandement représente la manière dont le COS va
commander en désignant et en répartissant les responsabilités et les moyens.
Ainsi, tout au long de son parcours professionnel, le cadre sapeur-pompier, dans le
domaine du commandement opérationnel, apprendra à maîtriser le raisonnement tactique
et la méthodologie du GOC qu’il met en œuvre en opération.
En complément, dans le binôme DOS/COS lors d’une opération de secours, il apparait
que le COS doive traduire en actions cohérentes les objectifs stratégiques fixés par le DOS.

Pour autant, dans la conduite d’une situation de crise, la stratégie est-elle simplement
réservée au seul DOS et la tactique au cadre sapeur-pompier ?

3.3.2

De la tactique à la stratégie

Le plus ancien ouvrage de stratégie militaire, l’art de la guerre du général chinois Sun
Tzu, décrit, déjà au VIème siècle avant J-C, que sans stratégie aucune victoire n’est possible.
Le concept bien qu’ancien fait encore référence de nos jours et pourrait se décliner à nos
problématiques d’organisation de la réponse de sécurité civile.
Les militaires au XVIIIème siècle ont également parfaitement perçu que, face à la
complexité des situations de combat, la tactique seule ne pouvait pas tout résoudre et qu’il
était nécessaire de faire de la stratégie.
Le mot stratégie signifie en grec « agir ensemble » et cette traduction littérale
résume à elle seule toute la difficulté de synthèse et de management qui en résulte,
notamment pour intégrer les contraintes temporelles et la diversité sociale lors d’une gestion
de crise.
Aussi, le niveau stratégique est positionné au sommet d’une pyramide qui symbolise
la chaine de commandement enseignée depuis de nombreuses années au cadre sapeurpompier. Cette pyramide, empruntée aux militaires, a fait l’objet d’une présentation dans le
paragraphe 1.1.4 sur la gestion de crise.
Au sein de cette pyramide, le cadre sapeur-pompier ne prend pas toujours de la
hauteur certainement du fait de sa formation opérationnelle par essence tactique. Pourtant, ce
changement de dimension permettrait au cadre sapeur-pompier de s’imprégner de nombreux
paramètres qui émaneraient de l’organisation stratégique globale ainsi élargie à l’ensemble
des acteurs.
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Franchir ce cap ne présente pas en soi de difficulté particulière car un COS en
opération, souvent seul lors des premiers instants, raisonne à un niveau qui va au-delà de
l’action tactique mais adopte, quelquefois intuitivement, un mode de pensée stratégique.
Cependant dans ce cas, la stratégie que développe le COS se situe dans son domaine
d’activité professionnelle. Ainsi, nous parlons de stratégie d’activité qui est différente de la
stratégie plus transversale et globale du DOS.
L’illustration ci-dessous schématise ce propos :
2 champs stratégiques

(Source : ENSOSP, 2014)

Illustration 28 : Les stratégies globale et d’activité

A la lecture de cette illustration, nous aurions vite fait de conclure que la stratégie
globale que va arrêter le DOS n’est autre que l’addition des stratégies d’activité. Toutefois, la
réalité est plus complexe car pour prendre sa décision le DOS va devoir intégrer de
multiples données issues des différents acteurs. A ce stade, pour que le cadre sapeurpompier joue un rôle important auprès du DOS et ce, afin de lui apporter les conseils
nécessaires, il doit changer de posture et passer du niveau de la stratégie d’activité à celui de
la stratégie globale.
Enfin, nous constatons que la population est le socle de cette pyramide. En effet,
nous avons souvent détaillé au cours de ce mémoire que la population devait être un véritable
acteur lors d’une crise de sécurité civile et que si une évacuation massive était décidée elle
pouvait contribuer très largement à sa propre évacuation. Aussi, les réactions et
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l’autorégulation des populations sont des facteurs déterminants à prendre en compte dans
l’élaboration de la stratégie globale. Ce constat met en exergue que dans une crise de sécurité
civile l’influence stratégique s’exerce du bas vers le haut.

3.3.3

La conclusion sur l’hypothèse de recherche 3

Selon la thématique « le cadre sapeur-pompier et l’interservices », nous avons émis
l’hypothèse de recherche que « Si le cadre sapeur-pompier se positionne au niveau de la
stratégie globale de la conduite d’une situation de crise alors il conseillera plus efficacement
le directeur des opérations de secours dans sa prise de décision lors d’une évacuation
massive des populations, quand bien même celle-ci serait consécutive à un accident
nucléaire ».
L’évolution du positionnement du cadre sapeur-pompier d’un niveau tactique à un
niveau stratégique lui permet d’avoir une hauteur de vue et de comprendre les mécanismes
d’élaboration de la stratégie globale.
Cette compréhension de l’organisation et cette position du cadre sapeur-pompier aux
côtés du DOS rendront assurément plus efficaces les conseils prodigués. La proximité
physique et les explications directes fournies seront de nature à faciliter le relationnel pour
vraisemblablement à terme accroitre le niveau de confiance.
De fait, les décisions prises par le DOS et ajustées au fur et à mesure, en particulier
sur les conseils du cadre sapeur-pompier, amélioreront certainement la réactivité dans la
diffusion des consignes comportementales en cas d’évacuation massive des populations.
Nous pouvons donc en conclure, au regard des éléments que nous venons d’expliciter
au cours de ce chapitre, que l’hypothèse de recherche 3 est confirmée et que le
positionnement du cadre sapeur-pompier au niveau de la stratégie globale permettra de
conseiller efficacement le DOS dans sa prise de décision.

3.3.4

Les préconisations
l’interservices »

sur

la

thématique

« le

cadre

sapeur-pompier

et

Positionner le cadre de direction sapeur-pompier au niveau
de la cellule d’aide à la décision du COD

L’objectif de cette préconisation n’est pas de faire en sorte que le cadre sapeurpompier prenne une place centrale dans la stratégie globale de la conduite de situation de
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crise. De part cette position, il s’agit simplement d’éclairer, dans son domaine, l’autorité
décisionnelle en intégrant les autres acteurs.
De fait, lors d’une évacuation massive des populations, en particulier consécutivement
à un accident nucléaire où les experts nationaux côtoient allègrement le niveau de la stratégie
globale voire le niveau politique, il devra intégrer pleinement la complexité de la situation.
Afin d’éclairer le DOS dans son domaine de compétence, et se positionner en qualité de
conseiller, le cadre sapeur-pompier doit sortir impérativement du prisme de l’opération de
secours directe pour adopter une attitude beaucoup plus complète qui analyse tous les champs
d’activité.

Décision stratégique
(positionnement conseillé
du DDSIS ou DDA)
(Source : ENSOSP, 2014)

Illustration 29 : Schéma de l’organisation fonctionnelle d’un COD

L’importance du cadre sapeur-pompier au sein de la cellule « d’aide à la
décision » du COD, de surcroit le directeur du SDIS ou son adjoint, contribuera de façon
efficace à sa compréhension de la construction de la stratégie globale et renforcera son
positionnement en tant que conseiller. En effet, les cadres de direction sapeur-pompier ont
une connaissance précise de leur secteur, des populations et ils sont surtout très ancrés dans le
territoire. Disposant à la fois d’une culture opérationnelle et d’une maîtrise de leur
environnement, ces qualités seront déterminantes en cas d’évacuation massive.
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Renforcer la formation du cadre sapeur-pompier
à l’interservices

La formation du cadre sapeur-pompier à l’interservices a un double objectif. Il
s’agit d’une part, d’apprendre à connaitre les autres acteurs dans un fonctionnement
multiservices, et d’autre part, à effectuer un diagnostic stratégique.
Cet apprentissage débute à la formation d’adaptation à l’emploi de capitaine où,
pendant une semaine, cet officier se verra enseigner, dans le cadre d’une mise en situation de
crise, son positionnement au sein du COD dans la cellule « situation » / pôle
« renseignement ». Cette orientation vers le renseignement a pour but de préparer ce cadre à
effectuer des synthèses précises et des points de situations hiérarchiques solides et étayés.
La poursuite de cet enseignement s’effectue au niveau de la formation d’adaptation à
l’emploi de chef de site. Au cours de la troisième semaine du GOC 5, l’officier sera
« confronté » aux autres acteurs, et donc à l’environnement multiservices, au travers
d’exercices de simulation pouvant durer jusqu’à une journée. L’objectif pédagogique de la
séquence sera d’apprendre au « COS stagiaire » le passage d’un niveau purement tactique à
au niveau qui intègre une résolution transverse de la situation de crise selon les résultats
attendus par le niveau stratégique. Ce sera bien évidemment l’occasion de mettre en évidence
le binôme COS/DOS clé de voûte de la réponse opérationnelle et de sa réussite.
Enfin, le dernier niveau actuel de formation « au management des situations de crise »
est dispensé à la formation d’adaptation à l’emploi de directeur départemental adjoint. A
l’issue des deux semaines de formation, l’officier supérieur devra être en capacité, lors d’une
situation de crise, de se positionner comme le conseiller stratégique du DOS. A ce titre, il
devra être capable de s’insérer au niveau de la cellule « décision » du COD, de caractériser
l’environnement de la situation de crise, de proposer aux autorités une communication de
crise adaptée, et au final de guider la prise de décision dans l’incertitude.
Ce continuum de formation dans la discipline « gestion de crise », déjà bien étoffé,
progressif et précis, doit être encore renforcé de notre point de vue. Sur cet aspect, la
DGSCGC souhaite ouvrir aux cadres supérieurs appelés à exercer de hautes responsabilités
une « nouvelle offre de formation de haut niveau ». Le contour n’est pas encore bien défini
mais les bases existent et il nous apparait nécessaire à présent de concrétiser le projet.
L’orientation générale, pour aboutir à une réelle connaissance de l’interservices, pourrait
être de proposer des échanges « métiers » et d’envisager des immersions de courtes durées
au sein, dans un premier temps, d’autres administrations ou corps constitués. Le but serait de
mieux apprendre à se connaître et à mieux appréhender nos modes de fonctionnement. Ainsi,
le jour où nous serons confrontés au management d’une situation de crise, la phase de
découverte de nos pratiques sera aussi réduite que possible. Assurément, cela permettra de
faire émerger plus rapidement une stratégie globale plus efficiente au service de nos
populations.
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CONCLUSION

Au moment d’aborder la conclusion de ce mémoire, nous avons parfaitement
conscience que d’autres pistes de réflexion restent à explorer tant le sujet demeure complexe
et encore peu abordé dans notre pays.
En effet, le thème de « l’évacuation massive des populations » est tout aussi vaste
que difficile à appréhender dans toutes ses composantes et ce, quelque soit la phase du
processus : « avant, pendant ou après ». De plus, la faible probabilité d’occurrence renforce
ce sentiment de détachement et l’idée que cela n’arrive qu’aux autres. Cependant, force est de
constater que tel n’est pas le cas et qu’en conséquence, il est nécessaire de s’y préparer.
Ainsi, d’ores et déjà dans ce contexte, il est un fait établi que l’acteur majeur, lors
d’une évacuation massive des populations, est et doit rester le citoyen lui-même. Ce citoyen,
au cœur de notre dispositif de sécurité civile, doit être amené à se prendre en charge afin de
limiter, autant que faire se peut, l’effet de désorganisation. Par répercussion, cela aura pour
conséquence de faciliter l’action des différents acteurs du secours qui pourront se concentrer
sur des missions plus spécifiques. De fait, selon son niveau d’acculturation, le citoyen peut
tout aussi bien faire partie du problème que de la solution. A propos de l’autonomie de la
population, M.SPECHT dit : « il faut amener de la pro activité à la population pour avoir de
l’intelligence collective ».
Outre le citoyen, nous avons présenté dans ce mémoire les multiples acteurs
susceptibles d’intervenir au cours des différentes phases de l’organisation globale d’une
évacuation massive. Cette intervention peut s’effectuer à tous les niveaux hiérarchiques, du
niveau national au niveau local en passant par d’autres strates intermédiaires selon l’ampleur
de l’événement et les besoins exprimés.
Parmi les acteurs institutionnels figurent les SIS pour lesquels nous avons fait le
choix, au cours du développement, de les positionner de façon plus prégnante au sein de
l’organisation pré-accidentelle mais également au niveau du processus décisionnel
stratégique de conduite de la situation de crise. En effet, nous avons démontré à partir de
nos analyses que cet acteur incontournable du secours dispose de toutes les qualités
humaines, organisationnelles et techniques pour véritablement être actif et force de
proposition au sein du dispositif.
De plus, la confiance accordée par la population aux SIS crédibilise d’autant mieux
les démarches qui pourraient être engagées pour développer une culture citoyenne de
sécurité civile, ce que nous avons préconisé dans ce mémoire. Ainsi, cette population
acculturée, lors d’une évacuation massive, intégrera précisément les consignes
comportementales diffusées par les SIS à la demande des autorités décisionnelles.
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S’agissant de la participation du cadre de direction sapeur-pompier à la stratégie
globale d’une évacuation massive des populations, là encore nous avons insisté sur
l’importance que représente ce dernier. Pour ce faire, ce cadre sapeur-pompier doit
accentuer sa formation à « l’interservices » car, au-delà de ses compétences opérationnelles
reconnues, sa plus-value au niveau stratégique peut s’avérer déterminante. De fait, sa
capacité à éclairer le DOS par ses conseils, même dans le cas très spécifique d’une
évacuation massive des populations consécutive à un accident nucléaire, pourrait être
recherchée.
En complément, s’il apparait que « l’accident nucléaire » peut se révéler comme étant
« une affaire de spécialistes », le processus décisionnel global et l’organisation même de
l’évacuation répondent à une trame méthodologique somme toute généraliste. En effet, les
concepts fondamentaux en matière de stratégie organisationnelle d’une évacuation sont,
dans les grandes lignes, parfaitement transposables et ce, quelque soit l’accident majeur
nécessitant d’organiser une évacuation massive des populations.
Toutefois, quand bien même le particularisme serait limité, il est une évidence que
d’une manière générale « le nucléaire interroge, inquiète voire fait peur ». Les causes à
cela sont diverses, la vision de l’arme nucléaire, les accidents majeurs survenus dans les
centrales de Tchernobyl ou de Fukushima, la méconnaissance même du nucléaire etc. Pour
autant, faut-il en conclure que l’accident dans un CNPE en France est « inéluctable », du nom
d’un documentaire-fiction88 et qui le présente comme tel ?
Il est certain que nous devons nous préparer à faire face à une telle éventualité et
l’ensemble des acteurs doit s’organiser. Dans le cadre de notre étude, nous nous sommes
efforcés de réfléchir à la place des SIS au sein du dispositif tout en revenant au fondement
même de notre Organisation de la Réponse de SEcurité Civile où le citoyen est acteur de
sa propre sécurité.
Au final, toute la réflexion pourrait s’articuler autour de la question fondamentale
suivante : « Comment positionner le citoyen au cœur de la résilience de nos
organisations ? »

88.

Documentaire-fiction, « INELUCTABLE, écrit par Alain MOREAU et réalisé par François LUCIANI,
diffusé le 7 novembre 2008 sur ARTE
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ANNEXE 1 : Personnes ressources rencontrées
Les personnes ressources mentionnées ci-dessous ont été auditées lors d’entretiens
semi-dirigés, lors d’entretiens téléphoniques ou au cours de simples échanges de courriers
électroniques :
 Madame Delphine NGUYEN, chargé de mission au bureau de la planification,
exercices, retour d’expérience de la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la
Gestion des Crises.
 Madame Isabelle FRIAA-ROUSSEAU, adjointe au chef du bureau de l’alerte, de la
sensibilisation et de l’éducation des publics de la Direction Générale de la Sécurité
Civile et de la Gestion des Crises.
 Lieutenant-colonel Philippe BLANC, chef de la section planification territoriale
ORSEC et plans communaux de sauvegarde de la Direction Générale de la Sécurité
Civile et de la Gestion des Crises.
 Monsieur Pierre CHASTANET, chef de cellule – SIG et observation de la terre,
Centre Opérationnel de Gestion Interministérielle des Crises de la Direction Générale
de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises.
 Commandant Ludovic PINGANAUD, chargé de mission retour d’expérience au
bureau de la planification, exercices, retour d’expérience de la Direction Générale de
la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises.
 Madame Dominique BODIN et Monsieur Xavier TYTELMAN, chargés d’études
à la cellule « Veille-Analyse-Anticipation » de la Direction Générale de la Sécurité
Civile et de la Gestion des Crises.
 Monsieur Jean-Denis PETIT, chef du Service Interministériel Régional des Affaires
Civiles et Economiques de Défense et de la Protection Civile de la Préfecture de
Bouches-du-Rhône.
 Commandant Gérald OSTIANTE-DECANIS, adjoint au chef de groupement
opérations, Service Départemental d’Incendie et de Secours des Bouches-du-Rhône.
 Monsieur Simon BABRE, sous-préfet de l’arrondissement d’Istres, département des
Bouches-du-Rhône.
 Monsieur Frédéric MORINIERE, Haut Fonctionnaire adjoint de Défense et de
Sécurité pour le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche.
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 Monsieur Eric POURTAIN, ingénieur chargé d’études, responsable du pôle risques
technologiques, directeur adjoint du CYPRES.
 Colonel Luc CORACK, chef d’Etat-Major Interministériel de la Zone de Défense et
de Sécurité Sud-Ouest.
 Colonel Yvon TREPOS, inspecteur à la Direction Générale de la Sécurité Civile et
de la Gestion des Crises.
 Colonel Laurent FERLAY, Directeur Départemental du Service d’Incendie et de
Secours de Maine-et-Loire.
 Colonel (e.r) Jean-François SCHMAUCH, expert « incendie et explosion » prés de
la Cour d’Appel de Rennes.
 Monsieur Christophe RATINAUD, chef de la division des formations supérieures
de l’Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers.
 Lieutenant-colonel Frédéric CASTAGNOLA, chef du groupement fonctionnel
citoyenneté, Service Départemental d’Incendie et de Secours des Alpes Maritimes.
 Monsieur François GIANNOCCARO, directeur de l’Institut des Risques Majeurs
de Grenoble.
 Monsieur Pascal BELIN, chargé de mission ingénierie de crise, Centre d’Etudes et
d’Expertise sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement.
 Monsieur Michael PETITFRERE, chargé d’affaires, direction des rayonnements
ionisants et de la santé – bureau expositions des travailleurs et du public, Autorité de
Sûreté Nucléaire.
 Lieutenant-colonel Denis GIORDAN, chef de groupement prévision – opérations,
Service Départemental d’Incendie et de Secours du Haut-Rhin.
 Madame Maryline SPECHT, maître de conférences de psychologie à l’université
PARIS-DESCARTES.
 Monsieur Patrick LACLEMENCE, professeur à l’université de technologie de
Troyes, directeur du Centre de recherche de l’Ecole Nationale Supérieur de Police,
Conseiller recherche au Centre de Hautes Etudes de Ministère de l’Intérieur (CHEMI)
et Conseiller auprès du président au Conseil Supérieur de la Formation et de la
Recherche Stratégiques (CSFRS).
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 Madame Manuela TANCOGNE-DEJEAN, docteur en développement durable et
ingénieur matériaux. Responsable performance des constructions au sein du pôle
Produits et Application de l’Association Technique de l'Industrie des Liants
Hydrauliques (ATILH).
 Monsieur Ludovic BLAY, ingénieur sur le traitement des crises à l’Office des
Risques Majeurs de l’Estuaire de la Seine (ORMES).
 Madame Corine BOUTEILLE, responsable de l'esprit de défense et sécurité,
service spécialisé de défense et de sécurité, Ministère de l’Education Nationale, de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.
 Monsieur Gilles MARTIN, consultant ATRIS corporate sud-est, sur les Médias
Sociaux en Gestion d’Urgence (MSGU)
 Monsieur Jacques FAYE, chef de bureau de l’Information Préventive, de la
Coordination et de la Prospective, Service des Risques Naturels et Hydrauliques,
Direction Générale de la Prévention des risques, Ministère de l’Ecologie, du
Développement Durable et de l’Energie.
 Monsieur Rémy HEITZ, délégué interministériel à la sécurité routière et directeur de
la sécurité et de la circulation routières au ministère des Transports, de l’Équipement,
du Tourisme et de la Mer (2003-2006).
 Monsieur Arnaud DEMAY, chef du bureau des politiques et de l’animation locales,
sous-direction de l’action interministérielle, délégation à la sécurité et à la circulation
routière, secrétaire de la commission « alcool, stupéfiants, vitesse » du conseil
national de la sécurité routière.
 Madame Nathalie MAROUN, directrice conseil chez Heiderich Consultants –
Gestion globale des enjeux sensibles, et directrice du développement de
l’Observatoire International des Crises.
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ANNEXE 3 : Note DGSCGC, guide méthodologique « évacuations massives »
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ANNEXE 4 : Exemple d’arrêté d’évacuation

PRÉFÈTE DU CHER
EXERCICE - EXERCICE - EXERCICE
Cabinet du Préfet
Service Interministériel de Défense
et de Protection Civiles

--Bourges, le 27 mai 2014

ARRETE N° 2014 – 1relatif à l’évacuation de la population riveraine dans les zones des 5 km
autour du CNPE de Belleville-sur-Loire

La Préfète du Cher,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2212-1,
L 2212-2 et L 2212-4
VU le Code de la Sécurité Intérieure,
VU le Plan Particulier d’Intervention (PPI) du CNPE de BELLEVILLE SUR LOIRE,
CONSIDERANT l’incident classé en niveau 3 le 27 mai 2014 sur le site du CNPE de
BELLEVILLE SUR LOIRE

CONSIDERANT les périmètres du PPI
CONSIDERANT la nécessité de veiller à la sécurité des populations et des personnels des
entreprises se trouvant dans cette zone, au regard du danger grave et imminent qu’elles
encourraient en pénétrant à l’intérieur des périmètres de sécurité
CONSIDERANT ainsi la nécessité de procéder à l’évacuation des populations du
département du Cher comprises dans le périmètre des 5 km du PPI,

Sur proposition de Mme la Préfète,
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ARRETE:

Article 1 : La population des communes de Belleville-sur-Loire, Léré et Sury-Prés-Léré est
évacuée ce 27 mai 2014 à dater de 18h00
Article 2 : Tous les habitants pouvant évacuer par leurs propres moyens sont invités à le faire.
Article 3: Des points de regroupement, commune par commune, sont précisés à l’annexe 1
Article 4 : Les habitants ne pouvant se reloger par leurs propres moyens sont invités à se
rendre dans un Centre d’Accueil et de Regroupement (CARe) qui leur sera communiqué par
leur commune (voir annexe 2).
Article 5 : La présente décision peut faire l’objet, dans les deux mois de sa notification :
-

-

soit d’un recours administratif (recours gracieux auprès du préfet ou recours
hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur de l’outre-mer, des collectivités
territoriales et de l’immigration,)
soit d’un recours contentieux devant le tribunal administratif d’Orléans ;

Après un recours administratif, le recours contentieux devra intervenir dans les deux mois
suivants la décision explicite ou implicite de l’administration.
Article 6 :
Mme la Préfète du Cher, M le sous-préfet, directeur de cabinet, M. le sous-préfet de, M. le
maire de, M le Colonel commandant le groupement de gendarmerie, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à chacun des maires
concernés et fera l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture
du Cher.
La Préfète,

Marie-Christine DOKHÉLAR

Copie
M. le directeur départemental des services d’incendie et de secours,
M. le directeur départemental des territoires,
M. le directeur de l’UT-DREAL,
M. le directeur de l'UT-DIRECCTE.
sont destinataires d’une copie du présent arrêté.
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ANNEXE 1

ZONE

2 km

5 km

COMMUNES

POINT DE
RASSEMBLEMENT

ADRESSE

BELLEVILLE-SUR-LOIRE

Salle des fêtes

rue de Beaumont

SURY-PRES- LÉRÉ

Complexe sportif
Salle des fêtes

route de Santranges
route de Savigny

Médiathèque

LÉRÉ

Eglise
Salle des Fêtes
Gymnase

9 et 11 rue du Berthelon
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ANNEXE 2

ZONE
2 km

5 km

COMMUNES

CARe

ADRESSE

BELLEVILLE-SUR-LOIRE

Salle des fêtes

Aubigny sur Nère

SURY-PRES- LÉRÉ

Salle des Fêtes

LÉRÉ

Salle des Fêtes

Les Aix d'Angillon +
agglomération de Bourges
Les Aix d'Angillon +
agglomération de Bourges
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ANNEXE 5 : Exemple d’analyse sectorielle autour d’un CNPE
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ANNEXE 6 : Questionnaire sur la sensibilisation des populations par les SIS

QUESTIONNAIRE
à l’attention des Directeurs Départementaux des Services d’Incendie et de Secours
dans le cadre de la FAE de Directeur Départemental Adjoint - Promotion 2014
La Loi 2004-811 de modernisation de la sécurité civile prévoit, dans son article 5, que « tout
élève bénéficie, dans le cadre de sa scolarité obligatoire, d'une sensibilisation à la prévention
des risques et aux missions des services de secours ainsi que d'un apprentissage des gestes
élémentaires de premier secours ».

SDIS :
Pensez-vous qu’il appartient aux SDIS de participer à cette démarche ?

□ OUI

□ NON

Commentaires :……………………………………………………………………………………
……………….…………………………………………………………………………………

Votre SDIS est-il déjà engagé dans la démarche ?

□ OUI

□ NON

Si non, pourquoi ? (plusieurs réponses possibles)
□ Ne constitue pas une priorité d’action du SDIS
□ Ne dispose pas des moyens nécessaires
□ Ne relève pas des missions des SDIS
□ Autres
Commentaires :……………………………………………………………………………………
……………….…………………………………………………………………………………
Avez-vous déjà mis en place diverses formations ou informations dans le cadre scolaire
(primaire, secondaire) ?

□ OUI

□ NON

Si oui, lesquelles ?
Commentaires :……………………………………………………………………………………

……………….…………………………………………………………………………………
Ces actions de formation ou d’information recouvrent-elles les domaines suivants :
□ « Sensibilisation à la prévention des risques »
□ « Sensibilisation aux missions des services de secours »
□ « Apprentissage aux gestes élémentaires de premiers secours »
□ Autres
Commentaires :……………………………………………………………………………………
……………….…………………………………………………………………………………
Pour ces actions de formation ou d’information, êtes-vous associé à d’autres
partenaires ? □ OUI
□ NON
Si oui, le ou lesquels parmi :
□ Education nationale
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□ Associations agréées de sécurité civile
□ Personnels d’une collectivité territoriale (mairie, conseil général,…)
□ Police-Gendarmerie
□ Autres
Commentaires :……………………………………………………………………………………

……………….…………………………………………………………………………………
Est-ce que votre SDIS s’est lancé spécifiquement dans une démarche IPCS (Information
Préventive aux Comportements qui Sauvent) ?

□ OUI

□ NON

Si oui, quel est le public ciblé, l’activité totale en 2013 et la répartition de cette
activité ? (renseigner le tableau ci-dessous)
Nombre de personnes
Nombre de stages
Types
sensibilisées en 2013
effectués en 2013
Etablissement privé
Etablissement
d’enseignement

□ Primaire
□ Secondaire

□ adultes
□ élèves
□ adultes
□ élèves

Collectivité territoriale
Salons, manifestations
Autres
TOTAL
Si oui, quel est le nombre de personnes à temps plein destiné à cette démarche ?
…..
Si oui, quel est le nombre de personnels qui collabore ponctuellement ou
régulièrement à cette démarche ? …..
- Nombre d’E.T.P représenté par ces personnels ? ….
Commentaires :……………………………………………………………………………………
……………….…………………………………………………………………………………
Pensez-vous que l’IPCS doit être intégrée en tant que mission à part entière au sein des
SDIS ?

□ OUI
□ NON
Commentaires :……………………………………………………………………………………
……………….…………………………………………………………………………………
Pensez-vous que l’IPCS est « le chaînon manquant » en matière de sensibilisation à une
culture de sécurité civile ?

□ OUI
□ NON
Commentaires :……………………………………………………………………………………
……………….…………………………………………………………………………………
Merci d’avoir pris le temps de répondre à ce questionnaire.
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ANNEXE 7 : Exemple de convention de partenariat SDIS, DSDEN et CG
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RESUME
Afin d’assurer la protection des populations contre certaines crises de sécurité civile
d’origine humaine ou naturelle, il peut s’avérer nécessaire de procéder à une évacuation
massive des populations. La France n’a pas forcément connu jusqu’à ce jour d’événement
majeur qui aurait nécessité de mettre en œuvre ce mode de protection mais il n’empêche que
même si la probabilité d’occurrence reste faible, il est essentiel de s’y préparer.
En outre, notre modèle de sécurité civile, selon les dispositions législatives et
réglementaires en vigueur, positionne le citoyen au cœur du dispositif. De fait, en cas
d’évacuation massive, il demeure l’acteur majeur qu’il est primordial de sensibiliser et
d’acculturer aux risques afin de le rendre autonome et responsable dans l’application des
consignes comportementales diffusées par les autorités décisionnelles.
Par ailleurs, de multiples acteurs sont susceptibles d’apporter leur concours dans le
processus organisationnel d’une évacuation massive des populations au premier rang desquels
figurent les SIS. Cet acteur crédible et reconnu, aussi bien auprès des populations que des
pouvoirs publics, dispose des qualités requises pour occuper une place significative dans le
dispositif.
Enfin, la trame méthodologique pour organiser une évacuation massive des
populations est applicable, dans ses grandes lignes, quelle que soit l’origine de l’événement et
y compris en cas d’accident nucléaire. A la marge, quelques paramètres spécifiques seront à
prendre en compte tels que la cinétique, les conditions météorologiques, la réalité des
territoires etc.
Mots clés : évacuation, protection, population, citoyen, nucléaire, crise, risque.

ABSTRACT
In order to ensure the population protection from civil protection crisis due to manmade or natural disaster, it may be necessary to proceed to a mass evacuation. France had not
to face with a major event requiring mass evacuation. Nevertheless and in regards of the low
probability of happening, the fact remains that it is imperative to get ready for such an event.
Moreover, our civil protection organization, according to legislation in force, precise
that citizen is the heart of the plan and in case of evacuation mass, it remains the key player.
That is why, it is essential to raise community awareness and acculturation about risk in order
to have a self-sufficient and responsible community when authorities will broadcast
behaviour and emergency instructions.
Furthermore, a multitude of actors may contribute to a mass evacuation plan and fire
services are in prominent role. This front-line actor recognized by community and public
authorities has all the qualities to expect a significant role in the plan.
Finally, the methodological framework for a mass evacuation is broadly applicable,
whatever the origin of the event, including nuclear accident. Only some specific parameters
will need to be taken into account such as the timeframe, the weather conditions and the
territories, etc.
Keywords : evacuation, protection, population, citizen, nuclear, crisis, risk.
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