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PREPARATION HO HNO PCC Fiche 

¨ Activer mini cellule de crise DGS Elu Ast.  20 
 ou déclencher PCS Maire Maire/Elu   21 
¨ Décider des sites à évacuer et des sites de regroupement Maire Elu Ast. Dos/Cos --- 
¨ Déterminer des équipes d’évacuation par secteur à évacuer PM Ast. PM CCS 32 
¨ Organiser le regroupement de la population à évacuer PM Ast. PM CCS 31 
¨ Recenser les personnes  

DAS AST CAP Q-002 
 ¨ nécessitant une assistance médicale (hors secours) 
 ¨ dépourvues de moyens de transport 
 ¨ sans point de repli 
¨ Préparer la réquisition un moyen de transport médicalisé  DAS AST CAP 42 
¨ Préparer l’arrêté de réquisition REG Ast. REG REG 43 
¨ Choisir le (ou les) site(s) d’accueil DGS Elu. Ast CCS 54 
¨ Réquisitionner les agents pour le(s) site(s) d’accueil DAS/RH AST CAP 32 
¨ Engager les actions de préparation des sites d’accueil    A-055 
 ¨ Faire procéder à l’ouverture du site DGS 

AST 

CAP 56 
 ¨ Mettre en place les équipements sommaires d’accueil 

DAS/ 
DST 

CAP/ 
CTL 

57  ¨ Faire livrer les mobiliers et équipements additionnels 
 ¨ Faire livrer des packs d’eau potable 59 
 ¨ Faire livrer une collation  60 
 ¨ Faire livrer des vêtements secs 65 
 ¨ Installer les équipements de sécurité (extincteurs,…) DST  CTL 62 
 ¨ Solliciter la mise à disposition de moyens militaires DGS  CCS 82 
¨ Déterminer le (ou les) moyen(s) de transport DGS AST CCS --- 
¨ Réquisitionner une entreprise de transport DGS AST CCS 40 
¨ Préparer l’arrêté de réquisition REG Ast. REG REG 43 
¨ S’assurer que le(s) centre(s) d’accueil est opérationnel DAS AST CAP 63 
¨ Déterminer et dégager les itinéraires d’évacuation (trajet) PM Ast. PM CSP 51 
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EXECUTION  (Déclenchement PCS obligatoire) HO HNO PCC Fiche 

¨ Déclencher PCS (si non déclenché pour la préparation) Maire Maire/Elu  20 
¨ Mettre en place les équipes d’évacuation   CSP --- 
¨ Diffuser l’ordre et les consignes d’évacuation    --- 
 ¨ en utilisant le système d’alerte   CAC 004 
 ¨ par les réseaux sociaux   CAC 002 
 ¨ avec ensemble mobile d’alerte   CSP 005 
 ¨ par du porte à porte dans chaque secteur concerné   CSP/CAP 006 
¨ Autoriser le départ des personnes disposant d’un véhicule   CCS --- 
¨ Déclencher l’évacuation des personnes par véhicule médicalisé   CCS --- 
¨ Déclencher le transport collectif des sinistrés vers les sites d’accueil   CCS --- 
¨ Guider la population évacuée   CSP 027 
¨ Vérifier maison par maison que l’évacuation est effective   CSP --- 
¨ Gérer les personnes refusant l’évacuation   CSP/CAP 052 
¨ Mettre en place un périmètre de sécurité autour de la zone évacuée   CSP 022 
¨ Protéger contre le vol et le vandalisme   CSP 047 
¨ Gérer les problématiques liées aux animaux.   ? 053 
¨ Voir les spécificités liées à l’évacuation d’un camping   --- 051 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

Validation du chef du service 
responsable de la mise à jour 

Visa du service en charge du 
PCS 

Validation DGS Validation de Monsieur le 
Maire 

Date : 
Signature : 

Date : 
Signature : 

Date : 
Signature : 
 
 
 

Date : 
Signature : 
 
 

 


