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1.

LA PROBLEMATIQUE DES RISQUES MAJEURS
Les événements à risques (séismes, cyclones, accidents, etc.) font régulièrement de

nombreuses victimes dans le monde. Leur violence et leurs conséquences sont heureusement
plus modérées sur le territoire français. Cependant, les événements que la France a connus
récemment (tempêtes Xynthia ou de Noël 1999, inondations dans la Somme, le LanguedocRoussillon, le Var, feux de forêt dans le Sud, explosion de l’usine AZF de Toulouse) montrent
qu’en de telles situations, les préjudices humains et matériels peuvent être considérables. Deux
tiers des 36.000 communes françaises (soit 24.000 communes !) sont exposés à au moins un
risque naturel et 15.000 au risque d’inondation, principal risque majeur national.
La politique française de gestion des risques majeurs vise à répondre à trois objectifs afin de
rendre les personnes et les biens moins exposés et moins vulnérables :


prévenir les dommages, réduire leur ampleur et les réparer ;



informer les citoyens afin qu’ils deviennent acteurs dans cette gestion ;



gérer efficacement les crises et les catastrophes quand elles surviennent.

La prise en compte des risques dans la société est nécessaire à tous les stades et à tous les
niveaux d’organisation.
2.1

Les risques majeurs

Définition : Un événement potentiellement dangereux n’est un risque majeur que s’il s’applique
à une zone où des enjeux humains, économiques, environnementaux ou culturels sont en
présence et à un niveau suffisant (le seuil doit être déterminé). D’une manière générale, le risque
majeur se caractérise par de nombreuses victimes, un coût important de dégâts matériels, des
impacts sur l’environnement : c’est la vulnérabilité1 qui mesure ces conséquences. Le risque
majeur est donc la confrontation d’un aléa2 avec des enjeux3.
Les différents types de risques sont regroupés en quatre grandes familles :


les risques liés aux conflits,



les risques de la vie quotidienne : accidents domestiques, accidents de la route,



les risques naturels (8) : avalanches, feux de forêt, inondations, mouvements de terrain,
cyclones, tempêtes, séismes et éruptions volcaniques,

1

Vulnérabilité : la vulnérabilité d'un groupe, d'une organisation, d'un élément bâti ou d'une zone géographique est le
point faible de cette entité.
2
Aléa : en prévention des risques, l'aléa est un phénomène imprévisible d’occurrence (apparition dans le temps et/ou
dans l'espace) et d'intensité données.
3
Un enjeu est une valeur matérielle ou morale que l'on risque dans une situation vis-à-vis d'un aléa. C'est donc ce
que l'on peut gagner ou perdre
1



les risques technologiques d’origine anthropique4 (4) : ils regroupent les risques
industriels, nucléaires, ruptures de barrage, les risques de transports (personnes, matières
dangereuses).

Deux critères caractérisent le risque majeur :


une faible fréquence : l’homme et la société
peuvent être d’autant plus enclins à l’ignorer

que les catastrophes sont peu fréquentes ;


une énorme gravité difficile à anticiper :
nombreuses victimes, dommages importants
aux biens et à l’environnement.

2.2

Figure 1 : AZF, Toulouse, le 21/09/2001

Les risques technologiques

Un risque industriel majeur est un événement accidentel qui se produit sur un site industriel et
entraîne des conséquences immédiates graves pour le personnel, les populations avoisinantes, les
biens, l’environnement ou le milieu naturel. Ce risque est lié à l’utilisation, au stockage ou à la
fabrication de substances dangereuses. La notion de risque industriel repose sur la combinaison
de l’aléa et des enjeux. Néanmoins, la classification des installations à risque repose sur le
potentiel de dangers, indépendamment de
l’évaluation

du

risque.

Les

risques

industriels en France sont principalement
liés à l’implantation des sites dits à hauts
risques. On parle de sites classés Seveso
seuil haut du fait de la réglementation
spécifique les régissant.
Tout accident industriel peut avoir des
conséquences humaines, économiques,
environnementales et sanitaires, plus ou
moins graves ; l’accident impacte le site

Figure 2 : Exemple de carte des aléas
Fai : Faible M : Moyen F : Fort TF : Très Fort

où il s’est produit, mais il peut également toucher l’extérieur du site. Le bureau d’analyse des
risques et des pollutions industrielles (BARPI) est un service de l’État chargé de recenser
l’ensemble des accidents industriels en France. Ce bureau peut apporter des informations à toute
personne désirant connaître l’historique des accidents industriels.
4

Origine anthropique : relatif à l'activité humaine. Qualifie tout élément provoqué directement ou indirectement par
l'action de l'homme.
2

Figure 3 : Carte des enjeux
L’analyse des enjeux : Il s’agit de recenser les enjeux présents sur ce territoire (cf. ci-contre).
Ce travail est réalisé par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du
logement (DREAL), en étroite collaboration avec les collectivités locales concernées, leurs
services techniques et les différents gestionnaires de terrain.
2.2.1 Causes des accidents industriels (source BARPI) :
 une défaillance du système : mécanique ou liée à un mauvais entretien ;
 une erreur humaine : erreur de manipulation, méconnaissance des risques, défaut dans
l’organisation ou le processus ;
 un emballement réactionnel : réaction chimique mal maîtrisée, génération de gaz, de produits
corrosifs ou toxiques ;
 des causes externes : séisme, inondation, panne
électrique, chute d’un avion ;
 un incident sur une installation voisine ;
 la malveillance : sabotage, attentat.

2.2.2 Familles des industries générant un risque :

Figure 4 : Blaye, le 20/08/1997
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 les industries chimiques qui produisent des substances chimiques de base, des produits
destinés à l’agriculture (engrais, produits organiques dégageant

des poussières

inflammables), les produits pharmaceutiques et de consommation courante (eau de javel,
ammoniaque, détachants) ;
 les industries pétrochimiques qui produisent l’ensemble des produits dérivés du pétrole
(essences, goudrons, gaz de pétrole liquéfié) : ces établissements sont fixes et produisent,
utilisent ou stockent des produits répertoriés dans une nomenclature officielle spécifique.
 l’industrie nucléaire, …
2.2.3 Effets produisant des conséquences lors d’un accident :
 les effets thermiques liés à une combustion d’un produit inflammable ou à une explosion ;
 les effets mécaniques liés à une surpression résultant d’une onde de choc (déflagration ou
détonation) provoquée par une explosion. L’explosion peut être issue d’un explosif, d’une
réaction chimique violente, d’une combustion violente (combustion d’un gaz), d’une
décompression brutale d’un gaz sous pression (explosion d’une bouteille d’air comprimé) ou
de l’inflammation d’un nuage de poussières combustibles ;
 les effets toxiques qui résultent de l’inhalation d’une substance chimique à la suite d’une
fuite sur une installation.
2.2.4 Les installations classées :
Le risque industriel peut ainsi se développer dans chaque établissement dangereux. Afin d’en
limiter l’occurrence et les conséquences, l’État a répertorié les établissements les plus dangereux
et les a soumis à réglementation.
La France compte un peu de moins de 560 000 installations classées :


500 000 installations, assez dangereuses, soumises à déclaration ;



50 000 installations, plus dangereuses, soumises à autorisation et devant faire l’objet
d’études d’impacts et de dangers – parmi elles, 3 000 sont considérées prioritaires ;



400, particulièrement dangereuses, dites installations Seveso, sont assujetties à une
réglementation spécifique.

Cette classification s’opère pour chaque établissement en fonction de différents critères :
activités, procédés de fabrication, nature et quantité des produits élaborés, stockés, etc.
En zone Ouest, il existe 244 installations réparties sur 2 secteurs importants.
1)

Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)

4

Les ICPE font l’objet d’une réglementation spécifique et doivent respecter des prescriptions
édictées par voie d’arrêtés ministériels et/ou préfectoraux du fait des dangers ou inconvénients
qu’elles présentent pour l’environnement, la santé, la sécurité, la salubrité publique et le
voisinage. Les activités concernées sont définies dans une nomenclature qui les classe sous le
régime de déclaration (D), déclaration et contrôle périodique (DC) ou d’autorisation (A), parfois
assortie de servitudes (AS) en fonction de la gravité des dangers ou inconvénients qu’elles
peuvent présenter. (Annexe n°2 page 50)
2)

Les installations dites Seveso

L’émotion suscitée par le rejet accidentel de dioxine en 1976 sur la commune de Seveso en Italie
a incité les États européens à se doter d’une politique commune en matière de prévention des
risques industriels majeurs. Le 24 juin 1982, la directive dite Seveso demande aux États et aux
entreprises d’identifier les risques associés à certaines activités industrielles dangereuses et de
prendre les mesures nécessaires pour y faire face. La directive Seveso a été modifiée à diverses
reprises et son champ a été progressivement étendu, notamment à la suite de l’accident de Bâle
en 1986, qui a gravement pollué le Rhin après l’incendie d’une usine de produits
agropharmaceutiques. Le cadre européen de cette action est dorénavant la directive 96/82/CE
concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances
dangereuses, appelée directive Seveso 2, qui a remplacé la directive Seveso à partir du 3 février
1999. Cette directive a été notamment transposée en droit français par l’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. Cet arrêté et sa circulaire d’application du 10 mai 2000
prévoient notamment des dispositions organisationnelles à mettre en œuvre par les exploitants en
matière de prévention des accidents majeurs. Sa mise en application est l’une des priorités
importantes de l’inspection des installations classées, sous l’autorité des préfets. D’autres
aspects, comme l’information et la participation du public, se voient également renforcés. Il ne
peut y avoir de progrès dans la maîtrise des risques sans information transparente des employés
et des riverains des installations.
A compter du 1er juin 2015, de nouvelles exigences seront applicables aux établissements afin
de prévenir et de mieux gérer les accidents majeurs impliquant des produits chimiques
dangereux.
Le Conseil et le Parlement européen sont parvenus, le 27 mars 2012 à un accord sur le projet de
directive Seveso 3. Les négociations entre les institutions européennes ont été menées sur la base
d’un projet de directive présenté par la Commission le 21 décembre 2010. La directive
5

2012/18/UE du 4 juillet 2012 dite directive Seveso 3 relative aux accidents majeurs impliquant
des substances dangereuses, a été adoptée et publiée le 24 juillet 2012 au journal officiel de
l’union européenne.
Ce règlement établit de nouvelles méthodes de classification des substances et il crée de
nouvelles dénominations de dangers. L’annexe 1 de la directive SEVESO 2, qui définit si un
établissement est concerné par les dispositions de la directive ou pas, est basée sur l’ancien
système, et sera par conséquent caduque à compter de la date d’entrée en vigueur intégrale du
règlement CLP (classified labelled and packaged : règlement sur la classification, l'étiquetage et
l'empaquetage des substances et des mélanges). Le champ d’application de la directive SEVESO
a donc été entièrement redéfini, sur la base de ces données nouvelles.
Avec ce nouveau règlement, un certain nombre d’établissements (quid ?) deviendront SEVESO
3 et seront soumis à la réglementation des plans particuliers d’intervention (PPI), d’autres
pourraient se voir « rétrograder ».
2.3

Le point de situation des accidents technologiques en France

La base ARIA (Analyse, Recherche et Information sur les Accidents) du ministère du
Développement durable recense depuis 1992 les accidents et incidents concernant des
installations classées (IC). Depuis 2010, ARIA intègre d’autres domaines : transport de matières
dangereuses par route, fer, voie d’eau ou canalisation, distribution et utilisation domestique du
gaz, mines et carrières, ouvrages hydrauliques.
Au 31 décembre 2011, ARIA recense 40 826
événements dont 34 578 français5. Sur les cas
français, 24 422 impliquent des IC. Au titre de
l’année

2011,

1

842

événements

sont

enregistrés. Sur les 1 758 cas répertoriés en
France, 945 impliquent des IC.
Le tableau donne la répartition des causes en
pourcentage du nombre d’accidents français
pour lesquels certaines de celles-ci sont
connues, soit 9 820 accidents de 1992 à 2011
dont 599 événements répertoriés en 2011.

Tableau 1 : Répartition des accidents français de
1992 à 2011

De multiples causes sont souvent à l’origine d’accidents précédés de signes précurseurs et de
défaillances élémentaires techniques ou organisationnelles, non exclusives les unes des autres et
5

6248 accidents à l’étranger.
6

plus ou moins apparentes. La détection et l’analyse de ces défaillances méritent d’être organisées
dans les entreprises pour optimiser les mesures de prévention et suivre leur efficacité dans la
durée.
Ce processus d’amélioration continue du niveau de sécurité des installations est indispensable
pour limiter les cheminements critiques susceptibles de conduire à l’accident grave. Toutes les
étapes de la vie d’une installation, de sa conception à son démantèlement, sont concernées.
Le facteur organisationnel et humain concerne explicitement 341 accidents recensés en 2011.
Les 3/4 impliquent directement la gestion de l’organisation : défaillance de l’encadrement,
procédures absentes, incomplètes ou inadaptées, consignes ignorées, défauts d’ergonomie…
Nombre d’événements semblent illustrer un manque de présence de l’encadrement sur le terrain
ou une compréhension insuffisante des procédures et consignes de prévention. Leur non-respect
semble souvent associé à un manque de contrôles internes.
Les défaillances matérielles interviennent dans 303 événements répertoriés en 2011 ; Des
événements notables de type avaries de réservoirs ou de canalisations survenus ces dernières
années rappellent la nécessité d’une surveillance plus attentive du « vieillissement » des
perte d'étanchéité
2%
6% 3%
12%

dysfonctionnements
électriques
inconnus

1%
42%

ruptures ou déformations

12%
instrumentation ou
Figure XX : Défaillances
matérielles en 2011
22%
automatisme
vieillissement ou corrosion

installations

présentant

potentiels

de
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et

pouvant

des

éléments

impacter
vulnérables.

Il

des

s’agit

d’organiser le maintien de
caractéristiques

convenables

défauts d'assemblage

des équipements mis en œuvre

surcharges ou
déformations

eu égard aux enjeux.

Figure 5 : Répartition des défaillances en 2011

Plusieurs accidents particulièrement dramatiques ont impli-

qué des IC dans le passé : explosion dans une raffinerie et décès de 6 personnes en 1992 à
Martigues (13), ouverture d’une colonne de raffinage, projections de zinc en fusion et décès de
10 employés en 1993 à Noyelles-Godault (62), explosion d’un silo céréalier et décès de 11
personnes en 1997 à Blaye (33), explosion dans une usine d’engrais en 2001 à Toulouse (31) et
31 personnes tuées, chute d’une passerelle dans un chantier naval et 16 employés ou visiteurs
tués en 2003 à Saint-Nazaire (44).
Les nombres élevés de victimes enregistrées en 2000, 2001, 2003 et 2004 ont pour principales
origines quelques accidents très meurtriers évoqués en pages suivantes et impliquant l’industrie
7

chimique, le secteur agricole, l’industrie alimentaire, ainsi que la métallurgie et la fabrication de
produits métalliques.
Malgré l’amélioration des méthodes d’analyse des risques, les progrès techniques et
l’introduction progressive de systèmes formalisés de gestion de la sécurité, les courbes des
accidents mortels et des victimes n’évoluent pas de façon notable depuis 20 ans. Les 7
dernières années figurent toutefois parmi les valeurs les plus basses.
Ces évolutions intègrent de nombreux paramètres difficiles à analyser, dont le taux
d’enregistrement des accidents dans la base ARIA. D’autres éléments de contexte sont aussi à
considérer :
- la taille, la complexité des unités et les quantités de matières dangereuses stockées ou mises en
œuvre,
- la maintenance et les décisions de modernisation ou d’arrêt qui influent sur le vieillissement des
installations,
- les restructurations, l’optimisation des tâches, ainsi que l’automatisation des installations,
- la qualification, la formation et les effectifs des services d’étude, de production, d’entretien ou
de sécurité,
- le recours à des entreprises extérieures pour réduire les coûts ou réaliser des travaux requérant
des compétences particulières,
- la conjoncture économique qui peut handicaper les démarches de prévention des risques
technologiques.
De 1992 à 2011, 30 % des accidents mortels ont eu lieu au cours de phases de travaux.
Les installations classées sont aussi à l’origine de 621 accidents avec un bilan de l’ordre de 2 000
blessés graves recensés entre 1992 et 2011. Une régression du nombre de blessés graves est
cependant enregistrée depuis 2003.
DR
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2.

QUELLES MESURES POUR PREVENIR LE RISQUE ?

3.1

L’historique

Pour faire face aux événements catastrophiques, les pouvoirs publics s’appuient sur un dispositif
de planification qui a évolué :
 1952 : création du plan ORSEC (ORganisation des SECours) départemental placé sous
l’autorité du préfet. La signature par onze ministres de l'instruction du 5 février 1952 relative
à « l’organisation des secours dans le cadre départemental au cas de sinistre important » est
symptomatique de la volonté de l'État dans ses différentes composantes de proposer une
réponse aux problèmes posés par la gestion des risques majeurs. Concrètement, le plan
ORSEC de 1952 devait répondre à trois objectifs principaux :
 assurer la transmission rapide du renseignement donné par le témoin et concevoir un
schéma d'alerte permettant de prévoir une diffusion rapide de l'information aux autorités
et services concernés ;
 recenser l'ensemble des services de l'État et des autres moyens publics et privés
mobilisables ;
 organiser la lutte contre les catastrophes majeures sous la direction unique du préfet,
représentant de l'État dans le département, autour de cinq grands domaines
d'intervention (secours

et

sauvetage,

soins

médicaux

et

entraides,

police

et

renseignement, transport et travaux, liaisons et transmissions) et d'un maillage du
territoire par secteur opérationnel de gestion de crise épousant les contours des
arrondissements6.
Ainsi défini, le dispositif ORSEC se présente donc nullement comme un plan opérationnel
programmant de manière détaillée l'intervention des secours face à un problème identifié, mais
bien comme un schéma général d'organisation des acteurs publics et privés sous l'autorité du
commissaire de la République, susceptible de s'adapter à tout type de situation.
 1987 : Pour la première fois dans l'histoire de la sécurité civile, un texte de portée législative
lui est entièrement consacré : la loi 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. En
matière de planification, cette loi comprend deux nouveautés principales :
 tout d'abord, elle prévoyait la mise en place de plans ORSEC zonaux et d'un plan ORSEC
national en complément du plan ORSEC départemental créé par l'instruction de 1952
6
Il est à noter que les cinq domaines de compétence du plan de 1952 constituent aujourd’hui encore
l’ossature du dispositif ORSEC qui a finalement peu évolué depuis cette date (même si celui-ci a dû prendre en
compte en particulier des nouvelles réalités institutionnelles françaises).
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pour faire face aux accidents exceptionnels dépassant les capacités d'intervention du
préfet de département. Il faudra néanmoins attendre la troisième génération des plans
ORSEC pour que les premiers voient le jour tandis que le second ne sera finalement
jamais créé ;
 elle confirme surtout la séparation entre les plans d'urgence d'une part et le plan ORSEC
d'autre part, les premiers étant conçus comme des outils opérationnels de gestion de crise
répondant à des risques particuliers préalablement identifiés, et le second comme un plan
d'organisation « chapeau », déclenché uniquement en cas d'événement de grande
ampleur.
Création :
- des plans ORSEC zonaux au niveau des zones de défense,
- des plans d’urgence dans chaque département comprenant :
o les Plans Particuliers d’Intervention (PPI) pour les installations dangereuses fixes,
o les Plans de Secours Spécialisés (PSS) pour les autres risques technologiques et
ceux d’origine naturelle, les « plans rouges » destinés à porter secours à de
nombreuses victimes.
 2004 : Retenant les leçons du retour d'expérience de ces tempêtes de 1999, les pouvoirs
publics ont donc élaboré une troisième génération de dispositif ORSEC tentant de réaliser la
synthèse entre celles de 1952 et de 1987. De simple organisation des services, le dispositif
ORSEC intègre désormais deux grands types de planification : l'une organisationnelle, l'autre
opérationnelle. ORSEC change de nom pour devenir Organisation de la Réponse de SEcurité
Civile et devient l’organisation unique chargée de gérer toutes les situations d’urgence
impliquant toute la société sous une autorité unique pouvant mobiliser de nombreuses
ressources grâce à un dispositif opérationnel prenant en compte les risques identifiés et
s’adaptant en permanence.
Le changement d’appellation implique d’élargir, au-delà du cercle des professionnels de
l’urgence (sapeurs-pompiers, SAMU, forces de l’ordre), la préparation et la mobilisation à
l’ensemble des acteurs publics et privés susceptibles d’être impliqués.
Diverses réglementations imposent déjà à certains acteurs de développer des plans, par exemple :
• les plans d’opération interne (POI) pour les installations classées « Seveso »,
• les plans communaux de sauvegarde (PCS) pour certaines communes,
• les plans d’intervention et de sécurité (PIS) pour les exploitants de certains réseaux routiers ou
ferroviaires,
• les plans Blancs pour les établissements de santé.
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Ces plans forment également la base de l’ORSEC. En effet, chaque acteur de l’ORSEC, doit se
préparer à intervenir en intégrant ses missions ORSEC dans sa propre organisation. ORSEC est
l’élément “chapeau” et coordonnateur de ces organisations. Ce n’est donc pas une superposition
de plans mais bien une intégration ainsi que d’une complémentarité avec les plans de secours
spécialisés (cf. § 2.4.1 et § 2.4.2). La création, l’entretien du réseau des acteurs susceptibles
d’être sollicités dans les situations d’urgence, le développement des habitudes de travail en
commun constituent un des objectifs du plan ORSEC.
3.2

La préparation et l’intervention des acteurs

La réponse aux situations d’urgence exige la mobilisation rapide de tous les moyens publics et
privés et leur coordination efficace par une direction unique. Elle est assurée par les maires ou
les préfets, autorités de police générale, investis de pouvoirs étendus dans de tels cas.
En cas d’événement, la direction des opérations de secours (DOS) repose :
• dans le cas général, au quotidien, le plus couramment, sur le maire,
• le cas échéant, si la gravité de l’événement dépasse les capacités locales au cours de
l’intervention ou lorsque le problème concerne plusieurs communes, sur le préfet de
département qui commande le dispositif ORSEC. Le maire reste alors chargé des mesures
de soutien à sa population.
Cas particuliers : pour Paris et les départements de la petite couronne, la direction des
opérations de secours est assurée en permanence par le préfet de police, qui peut la déléguer aux
préfets des départements concernés. En mer, c’est le préfet maritime qui assure la direction des
opérations de secours et commande le dispositif ORSEC maritime.
Rôle du Directeur des Opérations de Secours (DOS) :
 Diriger et coordonner les actions de tous les intervenants.
 Assurer et coordonner la communication.
 Informer les niveaux administratifs supérieurs.
 Anticiper les conséquences.
 Mobiliser les moyens publics et privés sur son territoire de compétence.
Si les conséquences risquent de dépasser les limites ou les capacités d’un département, le préfet
de zone de défense, voire le gouvernement, interviennent dans la conduite des opérations lorsque
c’est nécessaire.
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Dans le cadre de la préparation
L’organisation des opérations se prépare dans le cadre du dispositif ORSEC qui est élaboré à 3
niveaux de strates réglementaires :
 Niveau zonal par les préfets de zone,
 Niveau départemental par les préfets de département,
 Niveau maritime par les préfets maritimes7.

Figure 6 : Niveaux opérationnels
NB : ce schéma caractérise les niveaux opérationnels liés aux niveaux réglementaires
3.3

La prévention

Face au risque industriel, la réglementation française renforce la prévention et le développement
de la concertation. La prévention des risques technologiques et industriels nécessite la vigilance
de tous et la responsabilité de chacun. L’exploitant des installations dangereuses doit concevoir
les installations, les construire et les exploiter en réduisant autant que possible les risques
d’accidents, sous le contrôle de l’inspection des installations classées (État). Fondée sur des
principes communs européens, l’approche française de la prévention des risques industriels
repose sur quatre piliers fondamentaux :

7



la maîtrise du risque à la source ;



la maîtrise de l’urbanisation ;

Le niveau maritime n’est pas abordé.
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l’information sur les accidents possibles et la manière de réagir en cas de crise, associée à
une large concertation ;



les secours.

3.3.1 La maîtrise du risque à la source
La réduction du risque et sa maîtrise reposent sur l’obligation pour l’exploitant de réaliser une
étude de dangers pour toutes les installations soumises à autorisation, puis de trouver et de mettre
en place, pour chaque risque d’accident identifié, des solutions d’amélioration pour la sécurité de
ses procédés. La sécurité doit être assurée selon le principe de la défense en profondeur,
associant plusieurs « couches » de prévention et de protection indépendantes. La sécurité doit
intégrer tous les aspects du risque : production et utilisation de matières dangereuses, transport,
installations nouvelles et anciennes et participation de tous les acteurs. L’État, par l’intermédiaire
de ses directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL),
joue un rôle important dans cette approche préventive car il a la charge de contrôler la pertinence
des analyses des risques puis d’assurer le contrôle a posteriori des sites. Ces contrôles ont pour
objectif de s’assurer que l’industriel respecte les prescriptions de l’arrêté préfectoral
d’autorisation d’exploitation du site et que ses activités ne sont pas de nature à générer un risque
non déclaré au préfet. L’étude de dangers des établissements classés Seveso avec servitude AS
(dits seuil haut) doit être réexaminée au moins tous les trois ans8 et, si nécessaire, faire l’objet
d’une mise à jour.
3.3.2 La maîtrise de l’urbanisation pour le risque technologique
L’objectif est d’éviter d’augmenter, voire de réduire la densité de la population autour des sites
industriels présentant des risques industriels majeurs. Contrairement à la maîtrise du risque à la
source, dont l’initiative revient à l’exploitant sous le contrôle de l’État, la maîtrise de
l’urbanisation dépend de l’État et des collectivités territoriales. Les communes doivent prendre
en compte les risques majeurs dans leurs documents d’urbanisme (loi du 22 juillet 1987 sur la
prévention des risques majeurs).
1)

Action de l’État :

8

Le décret 2005-1158 du 13/09/2005 précise les modalités de révision des PPI et la périodicité des exercices dans
les articles 8-V et 11 :
Article 11 - Des exercices de mise en œuvre du plan particulier d’intervention sont obligatoires. […]. La périodicité
maximale de ces exercices est fixée à cinq ans sauf pour les plans exigés au titre des 2° et 3° de l’article 1er, pour
lesquels elle est de trois ans. L’exploitant est tenu de participer aux exercices et entraînements d’application du plan
décidés par le préfet. De manière générale, révision et exercice PPI tous les 5 ans, sauf pour les "SEVESO seuil
haut" tous les 3 ans.
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L’action de l’État se décline en quatre composantes :


le porter à connaissance : le préfet doit communiquer aux communes toutes les
informations et les études techniques dont il dispose en matière de risques majeurs pour
qu’elles les prennent en compte dans l’élaboration de leurs documents d’urbanisme ;



les servitudes d’utilité publique (SUP) : ces servitudes sont des contraintes d’urbanisation
dans des zones définies autour des sites Seveso AS. Elles doivent être intégrées par les
collectivités territoriales lors de l’élaboration ou de l’actualisation des documents
d’urbanisme ;



le projet d’intérêt général (PIG) : c’est un projet de protection destiné à limiter les
conséquences de risques existants ; il présente un caractère d’utilité publique. Imposé par
arrêté préfectoral, le PIG permet à l’État de faire prévaloir un intérêt dépassant le cadre des
limites territoriales d’une commune ;



le plan de prévention des risques technologiques (PPRT) : c’est un outil réglementaire de
prévention et de maîtrise de l’urbanisation autour des sites Seveso AS (loi du 30 juillet
2003). Le PPRT est prescrit par le préfet, c’est un document opposable aux tiers et valant
servitude d’utilité publique. Il vise à définir, en concertation avec les parties concernées,
des règles d’utilisation des sols protégeant les personnes et compatibles avec l’activité de
l’installation classée, les projets de développement local et les intérêts des riverains. Il
comprend : des dispositions sur le bâti existant et sur le bâti futur, des mesures foncières,
des prescriptions d’usage des infrastructures et des équipements accueillant du public et
des mesures supplémentaires éventuelles de réduction des risques sur le site industriel.

Le PPRT doit être annexé aux documents d’urbanisme existants (plan local d’urbanisme- PLU,
carte communale). Il est élaboré, sous l’autorité du préfet, par les services des installations
classées et les DREAL. Sa préparation fait l’objet d’une large concertation avant sa mise à
enquête publique. Le comité local d’information et de concertation (CLIC) est associé à la
démarche tout au long de la procédure d’élaboration du PPRT.
2)

Les outils des collectivités territoriales :

Le maire, ou la collectivité territoriale compétente, peut refuser un permis de construire pour une
construction dans une zone à risque ou ne l’accorder que sous réserve de l’observation de
prescriptions spéciales (article R 111-2 du code de l’urbanisme). Le plan local d’urbanisme est
l’outil et le document de planification de l’urbanisation à l’échelle communale ou
intercommunale. Il doit prendre en compte, au niveau de son zonage et de son règlement :
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les informations relatives aux risques communiquées par le préfet dans le cadre du porter

à connaissance (dont les projets d’intérêt général et les servitudes d’utilité publique) ;


les études de danger fournies par les industriels pour les installations existantes

régulièrement autorisées.
La commune détermine ainsi les secteurs où la construction est interdite ou réglementée pour
tenir compte du risque généré par le ou les établissements considérés.
La carte communale : Version simplifiée du plan local d’urbanisme adaptée aux communes
rurales à faible urbanisation, la carte communale délimite, après approbation conjointe du préfet
et du conseil municipal, les zones constructibles ou pas. Elle permet d’éviter l’urbanisation
autour des sites à risques en zone rurale. Le règlement national d’urbanisme (RNU) s’applique
dans ces communes.
3.3.3 L’information de la population
Le droit à l’information générale sur les risques majeurs s’applique et comprend :
 le dossier départemental des risques majeurs (DDRM)9 ;
 le dossier d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM)10 ;
 l’information des acquéreurs/locataires (IAL)11 ;
 les comités locaux d’information et de concertation (CLIC) ;
 la consultation sur le projet des plans particuliers d’intervention (PPI) ;
 le relais par les enseignants et les associations concernées.
Les populations riveraines des sites classés Seveso AS doivent, en outre, recevoir tous les cinq
ans une information spécifique financée par les exploitants, sous contrôle du préfet. Cette
9

L’article L125-2 du code de l’environnement institue un droit à l'information des citoyens sur les risques majeurs
auxquels ils sont soumis et sur les mesures de protection qui les concernent. Ce droit s’applique aux risques
technologiques et aux risques naturels prévisibles. Le dossier départemental des risques majeurs (DDRM) constitue
le document de référence. Il décrit les risques majeurs naturels et technologiques auxquels est soumis un
département, avec leurs conséquences prévisibles. Il recense les communes soumises à un ou plusieurs risques. Il
présente également les mesures de prévention et de sauvegarde prévues pour limiter les effets.
10
Le DICRIM, établi par le maire, est destiné à informer la population sur les risques naturels et technologiques
affectant le territoire communal ainsi que sur les consignes de sécurité devant être mises en œuvre en cas de
réalisation du risque.
Le DICRIM décrit les risques présents sur la commune et leurs conséquences prévisibles pour les personnes, les
biens et l'environnement, ainsi que : les moyens de la commune, l’exposé des mesures de prévention, de protection
et de sauvegarde répondant à ces risques et notamment celles prises dans le cadre des pouvoirs de police du maire.
La réalisation du DICRIM, son édition et sa diffusion sont à la charge de la commune.
11
L'obligation d'information des acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et
technologiques majeurs introduite par la loi du 30 juillet 2003 est entrée en vigueur le 1er juin 2006. Cette nouvelle
obligation renforce le schéma réglementaire de l'information préventive.
Cette obligation concerne les risques auxquels est exposée l'habitation tels que recensés dans les plans de prévention
des risques naturels (PPRN), les plans de prévention des risques technologiques (PPRT) et le zonage sismique de la
France, mais aussi les sinistres subis et indemnisés au titre des catastrophes naturelles. Les vendeurs et bailleurs de
biens immobiliers ont l'obligation d'annexer au contrat de vente ou de location la fiche "état des risques".
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campagne, généralement appelée campagne plan particulier d’intervention (PPI), doit notamment
porter sur la nature du risque, les moyens de prévention mis en place et sur les consignes à
adopter.
Instaurer la concertation
Pour les installations Seveso à hauts risques, il existe des comités locaux d’information et de
concertation pour permettre au public d’être mieux informé et d’émettre des observations. Lors
de l’enquête publique portant sur l’autorisation d’une telle installation, une réunion publique est
obligatoire si le maire de la commune sur le territoire de laquelle sera implantée l’installation en
fait la demande (article L 123-9 du code de l’environnement). Les pouvoirs des comités
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et la formation des salariés sont
renforcés pour leur permettre de participer plus activement à l’élaboration et à la mise en œuvre
de la politique de prévention des risques de l’établissement.
3.3.4 Les secours
La mise en œuvre des secours se fait par trois dispositifs aux échelles départementale, zonale et
nationale (loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004). Le dispositif Orsec permet
de mobiliser et d’organiser rapidement tous les moyens publics et privés nécessaires à la
protection générale des populations. C’est le préfet qui déclenche la mise en application du plan
Orsec et assure la direction des secours.
Le plan particulier d’intervention (PPI) est une disposition spécifique du dispositif Orsec
départemental permettant de planifier une réponse adaptée au risque particulier représenté par un
site industriel déterminé.
Lorsqu’une catastrophe touche au moins deux départements d’une zone de défense ou qu’il est
nécessaire de mettre en œuvre des moyens qui dépassent le cadre départemental, le plan Orsec de
zone est mis en service.
Chaque commune soumise à un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé
(PPRN) ou à un plan particulier d’intervention (PPI) a l’obligation de mettre en place, sous la
responsabilité du maire, un plan communal de sauvegarde pour faire face à une catastrophe
naturelle ou technologique survenant sur son territoire.
- Extrait de l’article 13 de la loi sur le plan communal de sauvegarde : « Le plan communal de
sauvegarde […] détermine, en fonction des risques connus, les mesures immédiates de
sauvegarde et de protection des personnes […]. Il est obligatoire dans les communes dotées d’un
plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou comprises dans le champ
d’application d’un plan particulier d’intervention. »
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3.4

Principes et organisation du dispositif opérationnel

Le dispositif ORSEC n’est plus un « document figé », c’est une organisation basée sur une
analyse des risques donc adaptée aux risques prévisibles recensés ;
 permanente, elle ne se « déclenche plus » à la différence des plans, elle s’appuie sur les
procédures de vigilance, veille permanente de certains risques (intempéries, inondations,
risques sanitaires…) ;
 progressive, déployée selon l’ampleur des événements, elle monte en puissance dans la
continuité de la réponse courante des premiers intervenants de sécurité civile, en mobilisant
d’autres acteurs et en se renforçant (montée en puissance);
 adaptable, le schéma général de réaction est suffisamment souple pour s’adapter à toutes les
situations même celles non prévues ;
 rôdée par des entraînements et des exercices réguliers ;
 en évolution permanente, chaque mise en œuvre ou exercice doit faire l’objet d’un retour
d’expérience.
Le dispositif ORSEC se compose de dispositions générales définissant l’organisation de base
capable de s’adapter à tout type de situation et de dispositions spécifiques propres à certains
risques particuliers préalablement identifiés.
3.4.1 Les dispositions générales
Véritable colonne vertébrale du dispositif, elles organisent :
-

au niveau zonal :
• le fonctionnement de la chaîne de suivi et de coordination des opérations,
• la synthèse des dispositifs de vigilance et de surveillance,
• l’organisation des renforts au profit d’un ou de plusieurs départements,
• le recensement des moyens rares,
• les modalités de coordination de l’information lorsque l’événement présente des
incidences communes en mer et à terre.

-

au niveau maritime :
• le fonctionnement de la chaîne de direction des opérations,
• les modalités de coordination et d’échange d’informations avec les préfets des
départements et des zones de défense des littoraux,
• les missions pré-identifiées, traitant de situations types telles que :
a. le secours à de nombreuses victimes,
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b. la protection des biens et de l’environnement,
• les modalités de mise en œuvre des accords internationaux de coopération opérationnelle.
-

au niveau départemental :
• le fonctionnement de la chaîne de commandement,
• la veille, notamment la prise en compte des procédures de vigilance (météo, crue…)
• l’alerte en toutes circonstances des acteurs ORSEC,
• l’alerte et l’information des populations,
• la communication,
• les missions pré-identifiées, traitant de situations types telles que :
a.

le secours à de nombreuses victimes,

b.

l’hébergement, le ravitaillement,

c.

le soutien des populations sinistrées,

d.

perturbations des réseaux de téléphonie,

e.

d’électricité, d’eau…

3.4.2 Les dispositions spécifiques
Elles complètent les dispositions générales, en préparant les réponses adaptées à certains risques.
Ces risques sont identifiés dans le cadre de recensements des risques effectués au niveau
départemental, zonal ou maritime au travers de plans : les plans particuliers d’intervention (PPI).
Les PPI sont réalisés pour faire face à un risque, lié à des installations fixes, pouvant avoir des
conséquences sur la population. Le préfet peut également élaborer un PPI pour prendre en
compte la situation particulière d’un site même s’il n’atteint pas les seuils définis
réglementairement.
Sont concernées en zone Ouest :
 les installations nucléaires (39 sites dont 7 centrales nucléaires, 1 usine de retraitement de
déchets nucléaires, 1 centre de stockage de déchets nucléaires, des activités liées à
l‘armement stratégique),
 les usines chimiques, pétrolières, installations classées dites « Seveso » (605 installations
dont 244 classées Seveso 2),
 les stockages souterrains de gaz (24 sites),
 les « grands barrages » (99 ouvrages),
 les infrastructures liées au transport des matières dangereuses (50 sites),
 les laboratoires utilisant des micro-organismes hautement pathogènes (2 sites).
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3.4.3 Les différents types de dispositifs ORSEC
Le dispositif ORSEC est donc :
- Modulaire : c'est la somme de procédures d'actions, d’outils opérationnels utilisables selon les
circonstances.
- Progressif : il est déployé selon l'ampleur des événements, agrégeant tous les acteurs
nécessaires à la situation qui se sont préparés et sont en veille.
- Permanent : il ne se « déclenche plus », il monte en puissance dans la continuité, à partir de la
réponse courante de première intervention des acteurs de protection civile.
- Adapté : aux risques prévisibles recensés.
- Adaptable : à toute autre situation non scénarisée, le schéma général de réaction étant
suffisamment souple pour s'adapter.
Il existe 3 types de dispositif ORSEC (souvent encore appelés « plan ORSEC ») :
- ORSEC zonal,
- ORSEC départemental,
- ORSEC maritime.
Paradoxalement, il n’existe pas de dispositif ORSEC national !!!...
Pour mémoire, les dispositions spécifiques départementales reprennent en partie le contenu des
deux catégories de plans d'urgence précédemment définies par la loi 87-565 du 22 juillet 1987
aujourd'hui abrogée : les plans de secours spécialisés (PSS) et les plans particuliers d'intervention
(PPI).
L'appellation PSS (Plan de Secours Spécialisé) disparaît. L'acronyme PPI (Plan Particulier
d'Intervention) qui est le seul à être conservé de l'ancien système de planification doit être lu
comme un raccourci signifiant « dispositif de réaction face aux risques liés à l'existence d'un
établissement ou site localisé et fixe ». Il impose des obligations aux exploitants desdits sites.
Toutefois, leur contenu est simplifié et redéfini au regard des dispositions générales. Les
dispositions spécifiques doivent apporter une valeur ajoutée par rapport aux dispositions
générales. Ces outils ne sont pas autonomes, ils ne constituent pas des « mini plans de secours »
ou des PSS simplement renommés, ils s'inscrivent tous dans une seule organisation homogène,
ORSEC, dont ils sont des composantes propres.
Les plans ORSEC couvrent l’ensemble du spectre des risques encourus par la population. Ne
sont bien évidemment évoqués comme exemple dans ce mémoire, que ceux qui sont dans le
champ de l’étude. En voici, quelques-uns :
-

ORSEC eau potable,

-

ORSEC nombreuses victimes,
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-

ORSEC matières dangereuses, etc.,

•
3.5

Qualité du dispositif

La réalisation d’une disposition spécifique est l’occasion pour tous les acteurs impliqués en cas
d’événements de se préparer et de se former ensemble à la gestion opérationnelle. Elle
constitue le premier niveau d’exercice.
Pour que le dispositif soit opérationnel, des formations et des exercices doivent être organisés
régulièrement. Les exercices renforcent le niveau d’appropriation des acteurs et les habitudes de
travail en commun développées lors la planification. Cet investissement lors de la préparation se
retrouve lors de la gestion d’un événement car le raisonnement utilisé dans les deux cas est
identique.
ORSEC est comme une voiture de rallye, elle ressemble visuellement à la voiture de Monsieur
Tout le Monde, mais ce n’est pas une simple voiture. Seul, un pilote qualifié peut la conduire à
haute vitesse sur des chemins de campagne. En comparaison, ORSEC peut se vouloir la
meilleure organisation possible, si le citoyen n’est pas placé au centre du dispositif, cela ne peut
pas fonctionner. Il doit donc être également capable de résilience et être acteur de son propre
secours.
Le citoyen intervient également dans le cadre des associations de protection civile extrêmement
utiles dans de l’urgence mais également la phase suivante, celle du retour à la normale : la CroixRouge, les associations départementales de protection civile, … Elles apportent toutes des
moyens essentiels aux maires qui souvent n’en disposent pas au sein de leur commune. Elles
sont donc incontournables.
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4.

ORGANISATION CIVILE DE LA GESTION DE LA CRISE

Celle-ci est structurée dans notre pays à 3 niveaux (national, zonal, départemental). Pour chacun
d’entre eux correspond des niveaux de gestion de crise et une organisation territoriale.
Le code de la sécurité intérieure (livre VII) définit l'organisation des moyens de secours sur le
territoire national. Cette loi dispose 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'État, des
collectivités territoriales et des autres personnes publiques ou privées" (art.1)
Ses objectifs principaux sont :
- de donner toute sa place à l'engagement responsable du citoyen,
- de préciser les responsabilités de l'État en matière de planification, de conduite opérationnelle
et de prise en charge des secours.
4.1

La conduite de la crise au niveau national

Une des conséquences importante du Livre blanc de la défense et de la Sécurité nationale
(LBDSN) de 2008 (volume 1 partie 2) a été de consacrer le rôle prédominant du ministère de
l'intérieur dans la gestion des crises sur le territoire national. Le LB indiquait déjà en effet que
« 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 ».
Le ministre de l'intérieur est ainsi chargé de la conduite opérationnelle de la crise sur le territoire
national. A ce titre, la direction de planification de sécurité nationale (DPSN) dirige le centre de
gestion interministérielle de crise situé place Beauvau (ministère de l’Intérieur), où est activée la
cellule interministérielle de crise (CIC). Le LBDSN 2013 redonne néanmoins au Premier
Ministre une prépondérance politique et stratégique : « Le dispositif de cellule interministérielle
de crise (CIC) permet au Premier ministre, en liaison avec le Président de la République,
d’assurer la direction politique et stratégique de l’action gouvernementale dont la conduite
opérationnelle est placée sous la responsabilité d’un ministre désigné à cet effet (en principe le
ministre de l’Intérieur pour les crises affectant le territoire national, et le ministre des Affaires
étrangères pour les crises extérieures)».
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Figure 7 : Schéma de l'organisation gouvernementale de gestion de crise
4.1.1 La cellule de crise du Premier Ministre
Celle-ci assure le pilotage stratégique des crises en liaison permanente avec le ministre chargé
de la conduite opérationnelle de l’action gouvernementale (souvent le ministère de l’Intérieur
mais pas tout le temps). Elle veille à la cohérence de l’action gouvernementale dans la gestion de
la crise. Elle soumet les arbitrages au Premier ministre soit directement, soit en provoquant des
réunions interministérielles à Matignon. Sa composition n’est pas figée mais adaptée à la nature
particulière de chaque crise.
Celui-ci peut activer la cellule interministérielle de crise (CIC) située au ministère de l’Intérieur.
La CIC, composée de l’ensemble des ministères concernés par l’événement, coordonne les
moyens mis en œuvre par les pouvoirs publics pour garantir la sécurité et les déplacements de
nos concitoyens sur le territoire national.
4.1.2 La cellule interministérielle de crise (CIC) du ministère de l’Intérieur
Le ministre de l’intérieur, responsable de la défense civile, dispose du directeur de la
direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DDGSCGC ex-DDSC),
haut fonctionnaire de défense du ministère de l’intérieur, en charge de la préparation et de la
22

mise en œuvre des mesures de défense civile, du directeur général de la police nationale
(DGPN) du directeur général de la gendarmerie nationale (DGGN) pour ce qui concerne la
sécurité générale. Le ministre de l’intérieur est chargé de la conduite opérationnelle de la crise sur

le territoire national. A ce titre, la direction de planification de sécurité nationale (DPSN) dirige
la centre de gestion interministérielle de crise (CIC) situé place Beauvau.
4.1.3 Le centre de gestion interministérielle de crise
Ce centre garantit l'information de la direction politique et stratégique de crise (Premier ministre
et Président de la République) et du ministre de l'intérieur, propose les décisions stratégiques à la
direction politique et stratégique de la crise (DPSC), assure la conduite opérationnelle
interministérielle via les centres opérationnels des ministères et élabore, en lien étroit avec la
DPSC, la stratégie de communication de crise.
4.1.4 La direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC, exDSC)
Rattachée au ministère de l'Intérieur, la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des
crises est la structure centrale, responsable de la gestion des risques en France, qu'il s'agisse des
accidents de la vie courante ou des catastrophes majeures.
4.1.5 Le centre opérationnel de gestion interministérielle des crises (COGIC)12,
Placé au niveau national et dépendant du ministère de l'intérieur, le COGIC a vocation à assurer
la conduite des opérations et la coordination des moyens de défense civile. Il élabore les
synthèses de situation à partir des éléments d’information transmis par les préfets de zone de
défense et assure la coordination nationale. Le COGIC est en liaison directe avec le CPCO et
informe en permanence le cabinet du ministre, propose des modalités d'intervention, prépare et
coordonne l'action des moyens d'intervention gouvernementaux.
4.2

La conduite de la crise au niveau zonal

4.2.1 Organisation territoriale en métropole

12

Depuis plusieurs années, il faut noter une révolution culturelle par la montée en puissance des cellules de gestion
de crise des autres ministères qui se sont dotés de CO parfaitement structurés. La pandémie grippale 2009 a été
gérée par le ministère de la santé comme pilote interministériel, la crise de carburant 2010 a été gérée par le
ministère de l’énergie.
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Les zones de défense ont été créées par le décret no 50-1189 du 29 septembre 1950 relatif à
l'organisation de la défense en surface du territoire métropolitain, pour regrouper alors plusieurs
régions militaires. Le nombre de ces zones a été fixé à quatre par le décret no 51-742 du
13 juin 1951. Leur rôle est redéfini par le titre
IV de l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959
portant organisation générale de la défense, et
notamment par l'article 23. Le décret no 62-207
du 24 février 1962 puis le décret no 67-897 du
12 octobre 1967 a précisé leur organisation et
leur rôle. Elles ont été réformées en 1991 et en
2000, et sont aujourd'hui régies par le titre Ier du
livre II de la première partie du code de la
défense.

Les

réformes

de

2009

(loi

de

programmation militaire du 29 juillet 2009) et de
2010 (décrets nos 2010-224 et 2010-225 du 4

Figure 8 : Organisation territoriale interarmées
de défense métropolitaine

mars 2010) ont changé la dénomination de ces zones devenues « zone de défense et de
sécurité ». Elles sont au nombre de 7 depuis 2013.
Chaque zone de défense et de sécurité métropolitaine est dirigée par un préfet de zone de défense
et de sécurité, qui est le préfet de région du siège de la zone. Pour la zone de l'Île-de-France, il
s'agit du préfet de police. Outre-mer, les zones sont placées sous l'autorité du représentant de
l'État dans le territoire où la zone à son siège, préfet ou haut-commissaire.
4.2.2 Le préfet de zone
Le préfet de zone est assisté d'un préfet délégué pour la défense et la sécurité. Relèvent de
l'autorité du préfet de zone et du préfet délégué pour la défense et la sécurité, le secrétariat
général pour l'administration de la police, le service de zone des systèmes d'information et de
communication et le centre régional d'information et de circulation routière.
L’article R1311-7 du Code de la défense confie également un pouvoir de police au préfet de
zone, qui «prend les mesures de coordinations nécessaires lorsque intervient une situation de
crise……..et que cette situation ou ces événements peuvent avoir des effets dépassant ou
susceptibles de dépasser le cadre d’un département».
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L’échelon zonal, après la parution du décret du 4 mars 2010, est devenu l’échelon naturel de la
remontée des informations destinées aux autorités gouvernementales. Il est en quelque sorte
devenu le poste avancé de la cellule interministérielle de crise (CIC).
Selon le décret 2002-84 du 16 janvier 2002 :
− Il est responsable de la préparation et de l’exécution des mesures non militaires de défense. A
ce titre, il élabore et arrête les différents plans nécessaires à la mise en œuvre de ces mesures ;
− Il est responsable de la coordination avec les autorités militaires des mesures de défense civile
et militaire ;
− Il assure la répartition, sur le territoire de la zone, des moyens des services de la défense et de
la sécurité civiles et des moyens des forces armées mis à disposition par voie de réquisition ou
de concours ;
− Il fixe à l’officier général de zone de défense les objectifs13 à atteindre en matière de défense
non militaire;
− Il signe les protocoles d’accord relatifs aux demandes de concours établis conjointement avec
l’autorité militaire à l’échelon de la zone ;
4.2.3 Le préfet délégué pour la sécurité et la défense
Il assiste le préfet de zone et assure, sous son autorité, la direction de l'état-major interministériel
de zone de défense et de sécurité (EMIZ). Aux termes du décret 2002-917 du 30 mai 2002, il est
notamment chargé :
− d’assurer une veille opérationnelle permanente ;
− de préparer l’ensemble des plans relevant des attributions du préfet de zone intéressant la
défense non militaire et la sécurité civile, les plans généraux de protection (PGP) et les plans de
secours, et de veiller à leur cohérence et leur complémentarité avec les plans militaires de
défense ;
− de mettre en œuvre les mesures opérationnelles décidées par le préfet de zone ;
− de maintenir en permanence les relations opérationnelles et fonctionnelles avec l'état-major
interarmées de zone de défense (EMIAZDS) et de lui transmettre les données nécessaires à
l’élaboration des plans de défense.
L’EMIZ assure la préparation des mesures de sauvegarde et la coordination des moyens de
secours publics dans la zone de défense.

13

Le terme « objectifs à atteindre » ne s’applique qu’au seul cadre de la gestion de crise et doit être compris dans le
sens « effets à obtenir » par opposition à « demande de moyens ».
25

4.2.4 L’état-major interministériel de zone de zone de défense et de sécurité (EMIZ)
L’état-major interministériel de la zone de défense et de sécurité est dirigé par le préfet délégué
pour la défense et la sécurité, assisté du chef d’état-major.
L’état-major interministériel de la zone de défense et de sécurité assiste le préfet de zone pour la
préparation et la gestion des crises. Il remplit dans le domaine de la sécurité nationale, de la
sécurité civile et de la sécurité économique des fonctions de veille opérationnelle, de collecte et
de traitement d’informations, de planification, d’animation et de gestion de crises.
L’état-major interministériel de la zone de défense et de sécurité est constitué de différentes
structures (Annexe n°3 page 51) dont le centre opérationnel de zone (COZ) qui est chargé de la
veille opérationnelle permanente, de l’information du préfet de zone et du centre opérationnel de
gestion interministériel de crise (COGIC). Il organise la projection des colonnes de renforts de la
sécurité civile.
4.3

La conduite de la crise au niveau départemental

Celui-ci comporte 2 niveaux : celui situé à l’échelon de la préfecture et celui situé à l’échelon
communal.
4.3.1 L’échelon préfectoral
Le préfet, sous l'autorité du Premier
ministre, est responsable dans son
département de la préparation et de
l'exécution des mesures non militaires
de

défense,

notamment

du

plan

général de protection (PGP) et des
plans de secours. Le préfet dispose
d'un

service

interministériel

des

affaires civiles et économiques de
défense

et

de

(SIACEDPC)
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protection
qui

d'animer,

de

contrôler

l'action

lui

coordonner
des

civile
permet
et

de

services
Figure 9 : Organisation des secours au niveau
départemental

14

Selon le département, il prend pour dénomination SIDPC, SIACEDPC, SIRACEDPC. Quelque soit sa
dénomination, ce service n’a uniquement qu’une vocation départementale. En aucun cas, le service « régional »
n’est en mesure de vérifier et de contrôler ces voisins.
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déconcentrés des administrations dans le département.
En cas d’absence du maire ou lorsque le sinistre affecte le territoire de plusieurs communes, le
préfet dispose alors du même pouvoir pour organiser les secours. Il devient alors directeur des
opérations de secours (DOS) et est assisté d’un commandant des opérations de secours (COS)
qui est dans la majeure partie des situations, le directeur départemental des services d’incendie et
de secours.
Au niveau du département, le dispositif opérationnel de l'autorité préfectorale s'articule autour de
deux types de structures de commandement :
le

Centre Opérationnel Départemental (COD) à la préfecture, organisé autour du service

chargé de la défense et de la protection civiles (SIDPC) (annexe n°1 page 49),
le

Poste de Commandement Opérationnel (PCO) au plus près des lieux d’actions mais hors

de la zone à risques. Il est chargé de coordonner les différents acteurs agissant sur le terrain.
- Le centre opérationnel de défense (COD) est activé soit sur instruction gouvernementale, soit
sur l’initiative des préfets, tant au niveau de la zone de défense, il s’agit alors du centre
opérationnel de défense de zone (COZ), que de chaque département (COD). Organisme
interministériel, le COD est chargé de recueillir et exploiter le renseignement, tenir le tableau
d’emploi des moyens, assurer le suivi de la situation, préparer les décisions du préfet et en suivre
l’exécution. Il comprend une cellule militaire activée par le DMD. Lieu privilégié de coopération
civilo-militaire en cas de crise, sa mise sur pied doit être recommandée dès lors que des moyens
militaires sont déployés ou pourraient l’être par les armées au profit de la défense civile. Pour
mémoire, ceux-ci sont gérés au niveau national par le CPCO et ont besoin de délais pour
intervenir car peut-être en provenance d’une zone extérieure à la zone touchée.
4.3.2 L’échelon communal
L’organisation de la chaîne civile puise son essence dans le pouvoir de police tel que défini par
l’article L.2212-2 5° du Code général des collectivités territoriales lequel confie au maire,
sentinelle avancée de la sécurité « le soin de prévenir et faire cesser par la distribution des
secours nécessaires les fléaux calamiteux tels que… »
La réponse aux situations d’urgence exige la mobilisation rapide de tous les moyens publics et
privés et leur coordination efficace sous une direction unique. A cet égard, la France bénéficie
d’une tradition juridique éprouvée et réaffirmée par loi n°2004-811 de modernisation de la
sécurité civile, qui investit les maires et les préfets, autorités de police générale, de pouvoirs
étendus en situation de crise.
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Ainsi, la direction des opérations de secours (DOS) repose dans le cas général, le plus fréquent,
sur le maire au titre de ses pouvoirs de police. La police municipale a en charge notamment "le
soin de […] faire cesser les accidents et fléaux, tels que les incendies, les inondations, les
éboulements de terre, les pollutions diverses […], de pourvoir d’urgence à toutes les mesures
d’assistance et de secours et s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration
supérieure" (articles L. 2211-1 et L. 2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales). Il
lui appartient donc de diriger les secours et de rendre compte de son action au préfet.
Le cas échéant, l’État, par l’intermédiaire du préfet, prend la direction des opérations de secours,
lorsque :
- le maire ne maîtrise plus les événements, ou qu'il fait appel au représentant de l'État ;
- le maire s'étant abstenu de prendre les mesures nécessaires, le préfet se substitue à lui, après
mise en demeure et après que celle-ci soit restée sans résultat ;
- le problème concerne plusieurs communes du département ;
- l'événement entraîne le déclenchement d'un plan ORSEC ;
- la gravité de l'évènement tend à dépasser les capacités locales d'intervention.
Lorsque le préfet prend la direction des opérations, le maire assume toujours, sur le territoire de
sa commune, la responsabilité de la mise en œuvre des mesures de sauvegarde vis-à-vis de ses
administrés (alerte, évacuation …) ou des missions que le préfet peut être amené à lui confier
(accueil de personnes évacuées…).
Si les conséquences peuvent dépasser les limites ou les capacités d’un département, le
représentant de l’État dans le département du siège de la zone de défense, voire le
Gouvernement, interviennent dans la conduite des opérations lorsque c’est nécessaire.
Pour apporter une réponse de proximité à la crise, et en complément de l’intervention des
services de secours et du dispositif opérationnel ORSEC, le code de la sécurité intérieure a
instauré le Plan Communal de Sauvegarde (PCS).
Le PCS est l’outil opérationnel à la disposition du maire pour l’exercice de son pouvoir de police
en cas d’événement de sécurité civile. Il est obligatoire dans les communes identifiées comme
soumises à un risque majeur, c’est-à-dire celles concernées par un Plan de Prévention des
Risques Naturels prévisibles approuvé (PPRN) ou un Plan Particulier d’Intervention (PPI). Il est
cependant conseillé à toutes les communes de se doter d'un PCS car aucune n’est à l’abri de :
phénomènes climatiques extrêmes (tempête, orage, neige, canicule …), perturbations de la vie
collective (interruption durable de l’alimentation en eau potable ou en énergie, …), problèmes
sanitaires (épidémie, canicule …), accidents de toute nature (transport, incendie…)…
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L’intérêt des maires d’élaborer un tel plan est qu’il leur permet d’assumer leur rôle de directeur
des opérations de secours pour les opérations plus courantes, c’est-à-dire plus de 90 % des
interventions menées par les sapeurs-pompiers, partenaire principal du préfet, directeur des
opérations de secours lors de la gestion d’un événement majeur. Le dispositif opérationnel
ORSEC sera d’autant plus efficace s'il s’appuie sur une organisation communale déjà structurée
dans le cadre du PCS.
Le Plan Communal de Sauvegarde détermine les mesures immédiates de sauvegarde et de
protection des populations, fixe les modalités de diffusion de l’alerte et des consignes de
sécurité. Afin de concrétiser le lien indispensable entre l’information préventive des populations
sur les risques et l’organisation de la commune face aux risques, le PCS regroupe l’ensemble des
documents communaux d’information préventive.
Les missions principales qui relèvent du maire sont donc les suivantes :

1. l’alerte et l’information des populations,
2. l’appui aux services d’urgence,
3. le soutien des populations (hébergement, ravitaillement, etc.),
4. l’information des autorités.
Les maires disposent également des réserves communales de sécurité civile15. C’est un
complément aux moyens humains de la commune.
Malgré tout cela, les services préfectoraux ont beaucoup de mal à faire comprendre aux maires
l’intérêt d’une telle démarche. 40 correspondants sur 221 (18%) sont venus en 2011 à la réunion
d’information annuelle organisée par la DMD de Loire-Atlantique. En 2013, la première réunion
décentralisée sur le sujet a réuni 40% des représentants des communes invitées à participer. Le
chiffre est en progrès mais tout de même insuffisant…
4.4

La permanence et le système d’alerte national

4.4.1 La permanence opérationnelle
24 h sur 24, 365 jours par an, une permanence opérationnelle est assurée, renseignant l'autorité
préfectorale et l'appuie dans la mise en œuvre des plans de secours. Dans son champ

15

Elle est composée de citoyens bénévoles qui sont prêts à prendre part à des actions de soutien et d’assistance à la
population et qui, pour être identifiés, signent un “contrat d’engagement” avec le maire. Elle est organisée sous
l’autorité du maire qui en fixe les missions précises dans le cadre de la sauvegarde. Elle est largement ouverte à tous
les citoyens ayant des capacités et des compétences correspondant aux rôles de la RCSC. Elle est distincte des
services communaux, des services de secours et des associations agréées de sécurité civile. Il s’agit d’une
mobilisation civique qui s’appuie sur la solidarité locale, organisant les bonnes volontés.
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d’intervention et lors des événements accidentels et sinistres qui peuvent intervenir sur le
territoire des communes, le SIDPC joue un rôle de conseil et d'appui auprès des maires.
4.4.2 Le réseau national d’alerte (RNA)
Les essais du réseau national d’alerte mensuels permettent de vérifier le bon fonctionnement du
dispositif départemental d’alerte et de remédier aux dysfonctionnements éventuels.
Les sirènes constituant le RNA peuvent être utilisées pour l’alerte aux populations concernant les
risques de sécurité et de défense, mais la vétusté grandissante et l’architecture héritée de la
Seconde guerre mondiale ne permettent plus de répondre aux enjeux actuels de protection des
populations.
4.4.3 Le système d’alerte et d’information des populations (SAIP)
Le livre blanc de la Défense et de la Sécurité nationale de juin 2008 (volume 1 partie 2), définit
la modernisation de l’alerte des populations comme un objectif prioritaire de l’action
gouvernementale. Il s’agit de doter la France d’un « réseau d’alerte performant et résistant » en
remplacement du RNA.
La mise en place d’un nouveau système d’alerte et d'information des populations (SAIP) vise en
priorité la fonction de «protection » des populations en intégrant une capacité à avertir les
populations de tout événement de sécurité civile : catastrophes naturelles (inondations, séisme
…), technologiques (accident industriel, transport de matières dangereuses …), mais aussi les
attentats terroristes. La vocation initiale du RNA qui était d’avertir les populations d’un danger
aérien est donc largement dépassée. Ce système mis au point par la direction générale de la
sécurité civile et de la gestion de crise, est structuré autour de bassins de risques au sein desquels
seront positionnés les moyens d’alerte les plus efficaces eu égard aux contraintes locales
(urbanisme, bruit ambiant …). Ces moyens sont déclenchés sur instruction du maire ou du préfet,
voire du ministre de l’Intérieur.
Le SAIP mobilise différents moyens d’alerte, mis en réseau, de façon à assurer une information
optimale des populations, ces moyens pouvant être activés concomitamment (sirènes, automates
d’appel, panneaux à messages variables …) par le Préfet, les maires ou les responsables des sites
industriels. Ce projet traduit l’engagement de l’État à faire évoluer profondément le dispositif
national d’alerte et d’information des populations en cas d’événements majeurs. Le SAIP
reposera sur l’utilisation de nouveaux outils performants, intégrant les sirènes de sécurité civile,
la téléphonie mobile et le réseau internet. Le dispositif sera complété par l’élaboration d’une
nouvelle doctrine de l’alerte ORSEC. Le nouveau livre Blanc de 2013, évoque ce dispositif :
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« De même, notre capacité de réaction s’appuiera sur un système de veille et d’alerte précoce
interministériel, qui devrait déceler et analyser au plus tôt les indicateurs annonciateurs de
crise. ». En ce qui concerne la Loire-Atlantique, il sera mis en œuvre à titre expérimental au
mois de septembre 2013 par la préfecture.
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5.

CONTRIBUTION DES ARMEES A LA DEFENSE CIVILE

Les efforts civils et militaires de défense sont coordonnés dans un cadre géographique commun :
le territoire national réparti en "zones de défense et de sécurité" (ZDS) : 7 pour la métropole
(sous la responsabilité des OGZDS16) et 5 pour l’outre-mer (sous la responsabilité des
COMSUP).
Placée sous l’autorité du chef d’état-major des armées (CEMA), l'organisation territoriale
interarmées de défense (OTIAD) assure au niveau opératif, la planification et la conduite des
opérations militaires de défense sur le territoire, en particulier celles qui entrent dans le cadre de
la participation des armées à la défense civile et celles relatives à la défense opérationnelle du
territoire (DOT). La défense civile est l’ensemble des mesures préparées, mises en œuvre et
coordonnées par l’autorité civile, sous la responsabilité du ministre de l’intérieur, ayant pour
objet de :

5.1

-

pourvoir à la sécurité des pouvoirs publics et des administrations ;

-

assurer la sécurité générale du territoire ;

-

protéger les moyens civils qui conditionnent le maintien des activités indispensables ;

-

prendre les mesures préventives et de secours pour la sauvegarde des populations ;

-

entretenir et affermir la volonté de résistance des populations aux effets des agressions.
Structure de la chaîne de l’organisation territoriale interarmées de défense (Annexe
n°4 page 53).

5.1.1 Au niveau national
Le président de la République est le chef des armées. Sous ses directives, le CEMA commande
par l’intermédiaire du centre de planification et de contrôle des opérations (CPCO), définit les
moyens et donne l’ordre d’engagement. Le CPCO travaille en concertation avec le COGIC
(centre opérationnel de gestion Interministérielle des crises) et la CIC Beauvau pilotés par le
ministère de l’intérieur.
5.1.2 Au niveau zonal
Un officier général de zone de défense et de sécurité est chargé de coordonner les moyens
interarmées, aidé, dans chaque département, du délégué militaire départemental. Un état-major
interministériel de zone de défense et de sécurité est chargé de l'organisation militaire de la zone.

16

Officier général de zone de défense et de sécurité.
32

Ce niveau constitue le lieu privilégié où s’exerce la coordination civilo-militaire entre le préfet
de zone de défense et de sécurité et l’officier général de zone de défense et de sécurité (OGZDS).
L’OGZDS est placé sous l’autorité directe du CEMA. L'OGZDS est le conseiller militaire du
préfet de zone. Il assure le contrôle opérationnel des moyens des armées engagés en défense
civile et prend le commandement de la zone de défense en cas de mise en œuvre des mesures de
DOT17.
L'OGZDS est assisté d'un état-major interarmées de zone de défense et de sécurité
(EMIAZDS) qui constitue le noyau-clé d'un centre opérationnel assurant une veille par astreinte,
activé en fonction du besoin et renforcé si nécessaire par des experts fournis par les régions ou
commandements de chaque armée, les directions des services interarmées.
Situation dans la zone de défense et de sécurité Ouest (ZDSO) :
Dans le prolongement de la nouvelle stratégie impulsée par le Livre blanc sur la défense et la
sécurité nationale, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest et l’officier général de la
zone de défense et de sécurité Ouest ont signé un protocole, le 15 juillet 2010, relatif aux
procédures de travail et d’échange d’informations entre l’EMIAZDS-O et l’EMIZ, civile et
militaire.
Ce document prévoit que les deux autorités établissent à leur niveau les relations permettant de
définir les orientations et les priorités d’action au regard des risques et menaces présents sur le
territoire de la zone de défense Ouest (20 départements), ainsi que les modalités de coordination
pour l’emploi des moyens des armées.
Ces priorités et ces orientations sont déclinées selon un plan d’actions cosigné et transmis aux
deux états-majors, qui fait l’objet d’une réunion de synthèse annuelle.
Une documentation commune est mise en place au profit des deux chaînes et le recours aux
moyens des armées, quel qu’en soit le niveau, fait nécessairement l’objet d’une concertation dont
le type est commandé par les circonstances et l’urgence (réunions, échanges téléphoniques ou
messages …).
En cas d’engagement, la politique de communication externe est de la responsabilité du préfet de
zone de défense et de sécurité (également celle du préfet de département concerné). La
communication de chacune des parties est coordonnée afin d’être dans un souci de cohérence à
l’égard des médias.

17

DOT : défense opérationnelle du territoire : La défense opérationnelle du territoire, en liaison avec les autres
formes de la défense militaire et avec la défense civile, concourt au maintien de la liberté et de la continuité d’action
du gouvernement ainsi qu’à la sauvegarde des organes essentiels à la défense de la nation
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Dans le cadre de l’appui que les armées peuvent être amenées à fournir, dans le domaine de la
sécurité nationale et de la sécurité civile, les études prospectives sur les risques et menaces ainsi
que sur les mesures préventives et curatives sont menées en concertation par les deux étatsmajors.
Les deux états-majors se concertent et s’échangent leur planning annuel d’exercices en début
d’année. Enfin, une rencontre annuelle est organisée et co-présidée par le préfet de zone de
défense et de sécurité et l'officier général de zone de défense et de sécurité pour dresser le bilan
des actions entreprises au cours de l'année précédente et valider le plan d'action de l'année civile
en cours. La ZDS Ouest a pour mission d’assurer à tout moment et en toutes circonstances, le
contrôle opérationnel des unités engagées en missions intérieures au profit des autorités civiles
dans le cadre de la défense civile.
A cet effet :
- maintenir une coopération civilo-militaire de qualité et effectuer une veille opérationnelle sur
zone,
- réagir à tout évènement inopiné et conseiller l’autorité civile de la zone pour favoriser un
engagement des armées en complément du dispositif civil et en coopération avec celui ci,
- traiter toute demande ou besoin urgent pour le secours de personnes en danger,
- prendre en compte toute demande de l’autorité civile et fournir un avis consolidé au CPCO,
- exercer le contrôle opérationnel des moyens militaires engagés et piloter le désengagement le
plus tôt possible,
- gérer la communication opérationnelle en fonction des directives du CEMA,
- entretenir une coopération avec les zones de défense voisines.
5.1.3 Au niveau départemental
Le délégué militaire départemental (DMD) est le représentant de l'OGZDS, auquel il est
subordonné. Il est le conseiller militaire du préfet du département pour l'exercice de ses
attributions, dans le domaine de la défense. Il conseille sur les modalités relatives aux
réquisitions et demandes de concours, il informe le préfet sur les besoins spécifiques des armées
en matière de sécurité, en cas d'engagement.
Il est acteur de la planification en défense civile en participant à la décision du préfet et en
apportant son concours au SIACEDPC, il participe à l'élaboration des plans départementaux
civils et participe, sous l'autorité de l'OGZDS, à l'élaboration des plans militaires spécifiques de
fonctionnement minimum des services publics.
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En cas de nécessité, il met en œuvre une cellule de suivi de situation, généralement armée par
des réservistes ou des renforts que lui procure l’EMIAZDS.
Le département de la Loire-Atlantique - suite au départ des unités militaires terrestres en 2009le COMAR (commandant la Marine de Nantes et de Saint-Nazaire) assure également la fonction
de délégué militaire départemental. Il dispose d’un délégué militaire départemental adjoint
(DMD/A), officier supérieur de l’armée de Terre. Celui-ci commande une équipe interarmées
d’officiers et de sous-officiers de réserve des 3 armées qui constitue la cellule de crise de la
DMD. Le DMD est normalement situé près du préfet. Le DMD/A est quant à lui au COD de la
préfecture en cas de crise.
5.2

La chaîne de commandement de la gendarmerie

Elle est organisée selon trois niveaux :
- au niveau national : la direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN) ;
- au niveau zonal : le commandant de la région de gendarmerie du chef-lieu de la zone de
défense (les régions de gendarmerie correspondent aux 22 régions administratives depuis l’été
2005) est le conseiller du préfet de zone pour tout ce qui concerne l'emploi de la gendarmerie
nationale dans les missions de son ressort. Une prochaine réorganisation pourrait voir un
fusionnement entre l’état-major de région et celui du groupement départemental.
- au niveau départemental : le groupement de gendarmerie. Le chef du groupement de
gendarmerie est le conseiller du préfet pour l’emploi de la gendarmerie dans ses missions.
5.3

Les principes généraux d’emploi

La contribution des armées aux missions de défense civile obéit à quatre principes généraux.
5.3.1 Le principe de subsidiarité
Les armées ne disposent généralement pas de moyens spécifiquement dédiés à la défense civile.
En revanche, dès lors que les
moyens

civils

inexistants,

s’avèrent
insuffisants,

inadaptés ou indisponibles face
à

des

(règle

circonstances
des

4i)

ou

graves
lorsque

l’urgence le justifie, toutes les
Figure 10 : règle des 4 « i »

capacités des armées et des
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services communs sont susceptibles d’y contribuer, en fonction, le cas échéant, des priorités
définies par le gouvernement.
5.3.2 Le principe de responsabilité de l’autorité civile
L’initiative de faire appel à des moyens militaires revient à l’autorité civile, après concertation
avec l’autorité militaire. Les réquisitions (maintien de l’ordre, lutte contre le terrorisme lors de la
mise en œuvre des plans VIGIPIRATE et PIRATE, atteinte au bon ordre, à la salubrité, à la
tranquillité ou à la sécurité publiques) ou demandes de concours sont exprimées en termes
d’effets à obtenir. L’autorité militaire désigne les moyens mis à disposition et conserve, sous
couvert de l’organisation territoriale interarmées de défense, le contrôle opérationnel des unités
engagées dans les missions de défense civile sous la responsabilité des autorités préfectorales.
Les demandes de concours font l’objet de protocoles ou conventions qui fixent la nature, le lieu
et les conditions d’exécution de la mission, ainsi que les conditions de financement et de
couverture juridique.
Les armées interviennent donc sous commandement militaire et sous la responsabilité de
l’autorité civile.
5.3.3 Les principes d’unicité et de continuité de l’interface civilo-militaire
L’organisation territoriale interarmées de défense, mise en place par l’arrêté du 28 juin 2000,
constitue l’interface entre autorité civile et autorité militaire pour tout ce qui concerne la
contribution des armées à la défense civile. Cette organisation comprend, aux ordres du chef
d’état-major des armées :
- le centre de planification et de conduite des opérations (CPCO), centre permanent interarmées
au niveau national ;
- les officiers généraux de zone de défense (OGZD) (ou les commandants supérieurs outre-mer,
COMSUP), conseillers militaires des préfets de zone, qui disposent d’un état-major interarmées
de zone de défense (EMIAZDS) ;
- les délégués militaires départementaux (DMD), conseillers militaires des préfets de
département.
La zone de défense est le lieu privilégié de concertation entre autorité civile et autorité militaire,
où se réalise l’adéquation entre besoins exprimés et capacités nécessaires, où sont arrêtées les
priorités et définies les conditions d’engagement.
Un engagement significatif des armées aux côtés d’autres acteurs étatiques ou privés suppose la
mise sur pied systématique du centre opérationnel de défense (COD), lieu de coordination de
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l’emploi des moyens et d’information réciproque des différents intervenants, tant au niveau des
départements concernés que de la zone de défense.
5.3.4 Le principe de centralisation de la gestion des moyens militaires
Les moyens militaires constituent, au niveau national, un réservoir unique de capacités
spécifiques, à partir duquel sont constitués, pour les engagements tant à l’extérieur que sur le
territoire national, des forces ou détachements précisément adaptés à la mission à accomplir. La
décision d’engagement des moyens est prise par le CEMA, sauf en cas d’urgence (vies humaines
en danger) où la décision d’engagement peut être prise au niveau local (avec compte-rendu à
l’échelon central dès que possible).
5.4

Les missions

La participation des armées aux missions de défense civile comporte deux volets différents :
- des missions de sécurité civile, concours de moyens militaires à la prévention des risques de
toute nature, au secours et à la protection des personnes, des biens et de l’environnement lors
d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ;
- des missions de sécurité générale, par la participation de moyens militaires à :
 la défense et la protection des structures essentielles de l’État afin d’assurer la continuité
de leur fonctionnement ;
 la protection des organismes, installations ou moyens civils qui conditionnent le maintien
des activités indispensables à la défense et à la vie des populations ;
 l’aide au service public qui est mise en œuvre principalement à partir de plans
spécifiques ;
la prévention et la riposte face aux menaces terroristes ;
 exceptionnellement au maintien de l’ordre.
Les armées18 renforcent généralement l’action des services de secours et des unités d’instruction
et d’intervention de la sécurité civile (UIISC). Les unités doivent être engagées pour remplir une
mission définie en termes d’effets à obtenir par l’autorité civile, mettant en œuvre leur savoirfaire spécifiques, comme par exemple :
 surveillance de zone, recherche ;
 contrôle de zone (interdiction d’accès) ;
18

LBDSN 2013 : En situation de crise justifiant leur intervention, les armées agiraient sur demande de l’autorité
civile, sous commandement militaire, en soutien ou en complément des forces de sécurité intérieure (police et
gendarmerie, sapeurs-pompiers et moyens de la sécurité civile).
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 lutte contre le feu (en complément des moyens spécialisés) ;
 dépollution ;
 déblaiement, ouverture d’itinéraires obstrués ;
 franchissement ;
 fourniture d’énergie ;
 transport et évacuation par moyens aériens, nautiques ou terrestres ;
 reconnaissance aérienne, maritime ou terrestre ;
 soutien santé, ravitaillement, hébergement ;
 fourniture de moyens de liaison et de transmissions.
5.5

Les modalités d’engagement

Dès lors qu’un préfet est amené, en liaison s’il le souhaite avec le DMD, à solliciter la
participation des armées, il adresse la demande de concours ou la réquisition à l’OGZD, sous
couvert du préfet de zone de défense. En cas d’urgence absolue, les formations les plus proches
dans le département peuvent être sollicitées directement par le DMD.
L’OGZD transmet au chef d’état-major des armées (CEMA) les demandes, en donnant son avis
sur :
-

l’opportunité de la demande ;

-

la suite à donner à la demande ;

-

la nature et le volume des

capacités à consacrer ainsi que tout
autre renseignement

susceptible de

favoriser la prise de décision.
Le

chef

d’état-major

des

armées

(CEMA), après concertation avec les
centres d’opération (CO) de chaque
armée, arrête les moyens à mettre en
place et donne l’ordre d’engagement.
L’OGZDS assure le contrôle opérationnel
des unités contribuant à la défense civile,
avec délégation possible du contrôle

Figure 11 : schéma d’organisation du
commandement et du dialogue civilo-militaire.
Cas général- Situation normale

tactique au DMD. Il reçoit des préfets les directives appropriées pour l’emploi des moyens. Il en
arrête la répartition, fixe les limites d’emploi, les conditions pratiques et les règles d’engagement
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et de comportement, et en vérifie les

modalités de mise en œuvre. Il informe les préfets

concernés. Ces conditions font l’objet d’un ordre d’opération.
Les unités sont engagées avec les moyens de commandement du niveau correspondant. Il revient
à chaque armée, en concertation avec l’OGZDS, d’assurer le soutien logistique des troupes
engagées ainsi que le renforcement de l’EMIAZDS et des DMD à un niveau adapté à la crise.
L’arrêté du 28 juin 2000 relatif à l’organisation territoriale interarmées de défense précise dans
son article 6, que : «toutefois, en cas d'urgence, les réquisitions de ces moyens (militaires)
peuvent être délivrées directement au commandant de la formation ou de l'organisme requis.
Dans ce cas, l'officier général de zone de défense est tenu informé des réquisitions par les
autorités militaires directement saisies ».
Ces autorités sont tenues d’exécuter les réquisitions demandées par l’autorité civile et de rendre
compte à leur chaîne hiérarchique d’armée.
5.6

Les procédures légales (hors crise majeure)

« Aucune force militaire ne peut agir sur le territoire de la République pour les besoins de la
défense et de la sécurité civiles sans une réquisition légale » (article L. 1321-1 du code de la
défense).
Cet article nous ramène au principe de séparation des pouvoirs, l’autorité civile ne peut mettre en
œuvre les forces armées qu’au moyen, exclusif de tout autre, de deux procédures :
- la réquisition pour les déploiements de détachements armés ;
- la demande de concours pour toute contribution des forces armées à des missions qui ne
comprennent pas l’emploi de la force ou des armes.
5.6.1 Les réquisitions
L’engagement des armées doit impérativement se faire sous réquisition19 :
- lors de la mise en œuvre des mesures prévues par les plans VIGIPIRATE et PIRATE ;
- pour le maintien de l’ordre.
La réquisition conditionne, tant dans le fond que dans la forme, la légalité de l’engagement de
troupes en temps de paix sur le territoire national.
Contraignante pour l’autorité militaire dès lors qu’elle est établie dans les formes légales (le fait
de ne pas y répondre, sans motif légitime, est sanctionné par le Code Pénal), elle lui laisse la
responsabilité de l’exécution et, sous certaines contraintes, le choix des moyens à mettre en
œuvre.
19

Il existe plusieurs formes de réquisition mais celles-ci ne seront pas toutes abordées dans le cas de ce mémoire.
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La règle d’emploi des moyens des armées pour la défense civile sur le territoire national doit être
respectée, à savoir que ceux-ci ne doivent intervenir que lorsque les moyens civils sont
insuffisants, inadaptés, inexistants ou indisponibles.
Les interlocuteurs directs de l’autorité civile (OGZDS) chercheront à privilégier dans ce cadre
les demandes de concours, la réquisition restant la procédure de « l’ultime recours ».
Enfin, le remboursement des frais supplémentaires engagés pour toute réquisition devra être
adossé préalablement à un mémoire de financement.
5.6.2 La demande de concours
La demande de concours concerne toutes les autres missions que les armées peuvent effectuer au
profit – en renfort ou en remplacement - des autres administrations.
Elle est établie en concertation avec le demandeur. Rien n’est imposé. Elle peut être refusée.
Elle n’obéit à aucun formalisme particulier, un simple protocole suffit. La demande motivée qui
doit préciser la nature et le volume du concours sollicité, doit être exprimée par écrit, en style
télégraphique si l’urgence le requiert, et être adressée à l’OGZDS.
Toutefois, la prise en charge des dépenses des armées lors d’interventions de secours a fait
l’objet d’une actualisation en juillet 2010 (NE n°2876/DEF/EMA/CPCO/CDT/NP du 06 juillet
2010). Ces interventions de secours s’effectuent à titre gracieux.
5.7

Les procédures exceptionnelles d’engagement des forces armées (Extrême urgence- vie
humaine en danger)

Lorsqu’il est certain ou qu’il y a de très fortes présomptions que des vies humaines sont en
danger, l’OGZDS, voire le DMD peut mettre en œuvre les moyens des armées stationnés sur
son territoire de compétence20.
Dans le cas de situations graves et localisées en métropole : Les OGZDS ont délégation du
CEMA pour engager, de leur propre autorité, des capacités militaires en missions de sécurité
civile, à la suite d’une réquisition ou d’une demande de concours, pour répondre à une situation
grave et localisée (intempérie, accident d’ampleur locale etc.), dans leur zone respective, en
respectant l’unité de lieu et d’action. Cette situation ne doit avoir qu’une portée locale. Cette
prérogative ne s’applique qu’aux OGZDS ou à leur suppléant permanent formellement désigné.
Toute autre subdélégation devra avoir reçu l’autorisation préalable du CEMA.
Points particuliers concernant la délégation de décision :
20

Si l’autorité administrative locale s’adresse directement au chef de corps, ce dernier s’exécute tout en rendant
compte dans les plus brefs délais à la chaîne OTIAD et à sa chaîne organique et opérationnelle.
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- elle s’applique sur les capacités de toutes les armées, services et directions ;
- elle est limitée aux seuls matériels logistiques communs (camions, VL, alimentation,
hébergement, moyens du génie non spécialisés, etc.) ;
- elle est limitée à 130 personnes (toutes armées et directions confondues, y compris les
structures de commandement) ;
- elle n’implique ni alerte, ni astreinte, ni allocation préalable ;
- les capacités sont prises en l’état dans la zone ;
- la prospection des moyens n’a lieu qu’à la suite de la demande du préfet, qui précise les délais
et durée de mise en œuvre ;
- toute prolongation au delà de 72h00 doit avoir reçu l’aval du CPCO ;
- elle s’exerce hors exercices et prestations.
Modalités de mise en œuvre :
- Le recours à la réquisition pour une mission de sécurité civile est applicable dans la loi de
modernisation de la sécurité civile de 2004.
- La réquisition prend la forme d’un arrêté motivé qui fixe la nature des prestations requises, la
durée de la mesure de réquisition ainsi que les modalités de son application, cet arrêté pouvant
être complété ou précisé dans le cas de la réquisition de moyens militaires par un document émis
conjointement par l’autorité requérante et l’autorité militaire requise.
- La réquisition21 peut porter sur les moyens nécessaires aux secours (bien, service ou personne).
- Le recours à la réquisition22 d’usage de biens, de services ou de personnes doit être considéré
comme une procédure exceptionnelle.

21

La loi de 2004 et le code général des collectivités territoriales permettent au préfet de recourir (directement1 et
pour des circonstances ou des motifs larges) à la réquisition qui est contraignante pour la personne requise, alors
que les demandes de concours doivent être adressées par les préfets de département au préfet de zone et de sécurité
(art. R*1311-14 du code de la défense), les moyens demandés étant accordés par l’autorité militaire. La réquisition
est justifiée par l’urgence : accident, sinistre, catastrophe ou toute situation préjudiciant de manière suffisamment
grave et immédiate à un intérêt public.
22

Dans le cadre de la contribution des armées aux missions de sécurité civile, l’utilisation de la réquisition d’usage
de biens, de services ou de personnes s’applique strictement à un secours d’urgence en cas de catastrophes
naturelles ou technologiques locales couplée avec la délégation de décision d’engagement à l’OGZDS.
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6.

GLOSSAIRE

ARIA
ARS
BARPI
BSPP
CDEF
CHSCT
CLIC
CLP
CMIC
CMIR
COD
COGIC
DDRM
DDSC
DDTM
DGSCGC
DICRIM
DMD
DMD/A
DREAL
EM
EMA
EMIAZDS-O
EMIZ
IAL
INERIS
INES
MEDDE
MEDO
MEDTL
MINDEF
MININT
MTETM
NRBC-E
OGZDS
ORSEC
OTIAD
PCS
PIG
PIV
PLU
PPI
PPMS

Base de données du BARPI : analyse, recherche et informations sur les
accidents
Agence régionale de santé
Bureau d’analyse des risques et des pollutions industrielles
Brigade des sapeurs-pompiers de Paris
Centre de doctrine d’emploi des forces
Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Comité local d’information et de concertation
Classified labelled and packaged : Règlement sur la classification,
l'étiquetage et l'empaquetage des substances et des mélanges
Cellule mobile d’intervention chimique
Cellule mobile d’intervention radiologique
Centre opérationnel départemental
Centre opérationnel de gestion interministérielle de crise
Dossier départemental des risques majeurs
Direction de la défense et de la sécurité civiles
Direction départementale des territoires et de la mer
Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises
Dossier d’information communal sur les risques majeurs
Délégation militaire départementale ou délégué militaire départemental
Délégué militaire départemental Adjoint
Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
État-major
État-major des armées
État-major interarmées de zone de défense et de sécurité Ouest
État-major interministériel de zone
Information des acquéreurs/locataires
Institut national de l’environnement industriel et des risques
International nuclear event scale ou échelle internationale de classement des
incidents et accidents nucléaires
Ministère de l’écologie et du développement durable et de l’énergie
Méthode d’élaboration d’une décision opérationnelle
Ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du
logement
Ministère de la défense
Ministère de l’Intérieur
Ministère des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer
Nucléaire radiologique biologique chimique et explosif
Officier général de la zone de défense et de sécurité
Organisation de la réponse de sécurité civile
Organisation territoriale interarmées de défense
Plans communaux de sauvegarde
Projet d’intérêt général
Point d’intérêt vital
Plan local d’urbanisme
Plan particulier d’intervention
Plan particulier de mise en sûreté
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PPRN
PPRT
PSE
RCSC
SAIV
SAMU
SDIS
SGDSN
SIACEDPC
SIDPC
SIRACEDPC
SMUR
SUP
SYNERGI

Plan de prévention des risques naturels
Plan de prévention des risques technologiques
Protection et sécurité de l’État
Réserve communale de sécurité civile
Secteur d’activité d’importance vitale
Service d’aide médicale urgente
Service départemental d’incendie et de secours
Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale
Service interministériel des affaires civiles et économiques de défense et de
protection civile
Service interministériel de défense et protection civile
Service interministériel régional des affaires civiles et économiques de
défense et de protection civile
Service mobile d’urgence et de réanimation
Servitudes d’utilité publique
Portail internet de la DGSCGC ministère de l’Intérieur
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Annexe n°1 : schéma théorique de la composition d’un COD

Cellule expertise judiciaire
(Procureur de la justice)

49

Annexe n°2 : Correspondance entre l’ampleur du risque et le classement ICPE ou Seveso
Source : Ministère de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement

Correspondance entre l’ampleur du risque et le
classement ICPE ou Seveso
Nature du risque

Classement

Classement

ou de la nuisance

ICPE

Seveso

Nuisance ou risque
assez

Déclaration

important
Nuisance
ou risque important
Risque important

Autorisation
Autorisation

Seuil bas

Autorisation
Risque majeur

avec servitude

Seuil haut

d’utilité publique
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Annexe n°3 : Organigramme et rôles des structures constituant l’EMIZ

L’état-major interministériel de la zone de défense et de sécurité est constitué :
du bureau de la planification,

1)

du

bureau de la défense économique,

du

bureau de l’ordre public et du renseignement,

du

centre opérationnel de zone.

Le bureau de la planification est chargé du recensement et de l’évaluation des risques

naturels et technologiques. Il tient à jour le plan ORSEC de zone et veille en particulier à son
harmonisation avec les plans ORSEC départementaux et maritimes. Il prépare les exercices
zonaux et coordonne le suivi des exercices de sécurité civile organisés par les préfectures de
département ainsi que les actions de formation des services départementaux d’incendie et de
secours (SDIS.). Il assure le suivi de la formation des sapeurs-pompiers et prépare la répartition
du fonds d’aide à l’investissement des SDIS.
Il contribue à la mise à jour du plan VIGIPIRATE et aux plans associés à ce plan
gouvernemental.
2)

Le bureau de la défense économique veille au maintien de l’activité économique de la

zone de défense et de sécurité. Il détecte les risques de pénurie. Il participe à la gestion des crises
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susceptibles d’altérer la continuité de la vie collective au sein de la zone de défense et de
sécurité.
Il élabore les volets spécifiques du plan ORSEC en vue du rétablissement et de
l'approvisionnement d'urgence des réseaux de l'énergie, des

hydrocarbures

et des

télécommunications ainsi que de l'approvisionnement en produits de première nécessité et de
l'eau potable. Il veille à la continuité de la vie économique et collective et, à cet effet, entretient
les liens nécessaires avec les grands opérateurs.
Le bureau de la défense économique tient à jour le répertoire zonal des sites relevant des secteurs
d’activités d’importance vitale et assure le secrétariat de la commission zonale de défense et de
sécurité.
La préparation des mesures civilo-militaires (demandes de concours, réquisitions) sont confiées
aux officiers de la gendarmerie nationale affectés au sein du bureau de l’ordre public et du
renseignement. Ce bureau (de la sécurité intérieure) assure le suivi du programme de travail
commun entre l'EMIZ et l'EMIAZDS.
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Annexe n°4 : Chaîne de commandement territorial de défense
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