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ACTIONS A PREVOIR 

 PCC Fiche 

PREPARATION  (actions à engager lors de la préparation de l’évacuation) 
¨ Choisir le (ou les) site(s) CAP L-003 
¨ Réquisitionner et mettre en place les agents pour le(s) site(s) d’accueil CAP A-032 
¨ Faire procéder à l’ouverture de chaque site choisi CAP A-056 
¨ Equiper les sites d’accueil (hors couchage) 

CAP/DST A-057 

 ¨ Equipements présents sur site 
 ¨ Equipements stockés au centre technique municipal 
 ¨ Equipements de sécurité complémentaires (extincteurs,…) 
 ¨ Equipements informatiques et télécom. 
 ¨ Plan(s) du site et fléchage 
¨ Faire livrer des packs d’eau potable CAP/DST A-058 
¨ Faire livrer une collation ou un « panier froid » CAP/DST A-059 
¨ Faire livrer des vêtements secs et couvertures CAP/DST A-060 
¨ Faire vérifier le site avant ouverture CCS A-061 
¨ Solliciter les associations caritatives CCS A-062 
¨ Solliciter si nécessaire la mise à disposition de moyens militaires (couchage) CCS A-024 

ACCUEIL (RECENSEMENT – RECONFORT – ORIENTATION) 
¨ Orienter les personnes évacués vers les guichets d’accueil CAP --- 
¨ Recenser les personnes accueillis 

CAP A-063 
 ¨ Faire remplir le formulaire de renseignement 
 ¨ Identifier les populations en difficulté 
 ¨ Identifier les personnes nécessitant une assistance (PMR, …) 
 ¨ Identifier les personnes ayant des compétences potentiellement utiles 
¨ Mettre en relation la personne prise en charge avec les structures appropriées CAP --- 
¨ Indiquer l’emplacement attribué au sein du centre d’accueil CAP --- 
¨ Fournir un plan et un guide du centre d’accueil. CAP --- 
¨ Proposer une collation CAP A-059 

ASSISTANCE MATERIELLE 
¨ Distribuer des effets de première nécessité 

CAP A-064   Vêtements 
  Nécessaire d’hygiène 
  Matériel de puériculture 

RAVITAILLEMENT D’URGENCE 
¨ Organiser le ravitaillement et le réapprovisionnement en eau potable CAP A-058 
¨ Organiser le ravitaillement et le réapprovisionnement en denrées alimentaires 

CAP A-065  ¨ Prévoir le nécessaire pour nourrir les bébés 
 ¨ Au-delà de 24h, organiser la restauration 

HEBERGEMENT D’URGENCE 
¨ Fournir un couchage provisoire à la population évacuée CAP A-066 
¨ Faire livrer et distribuer du nécessaire de toilette CAP A-069 
¨ En cas de dépassement de capacité du centre d’hébergement : 

CAP 

 
  Organiser un transfert vers un autre site d’hébergement A-054 
  Réquisitionner des structures d’accueil ou d’hébergement privées  A-039 
  Organiser un transfert vers une infrastructure privée A-054 



 

FICHE ACTION 
A-055 METTRE EN PLACE UN CENTRE D’ACCUEIL ET 

DE REGROUPEMENT (CARE) 
Page 4 / 4 

Service responsable de la mise à jour :  Dernière mise à jour : 06/04/2021 11:35 
 

SOUTIEN MEDICO-PSYCOLOGIQUE 
¨ Demander une unité de soutien médico-physiologique à la préfecture 

CCS/CAP A-070 
¨ Mettre en place une structure de soutien psychologique 

INFORMATION ET SOUTIEN ADMINISTRATIF 
¨ Mettre en place un point information sur les sites d’accueil CAP A-067 
¨ Informer les personnes de l’évolution de l’évènement et des mesures associées CAC  
¨ Informer et aider les sinistrés dans leurs démarches : 

CAC 

 
  Recherches d’hébergement temporaire A-071 
  Demandes de logement définitif A-072 
  Démarches auprès des assurances A-073 
  Demandes d’aides financières A-074 
  Démarches de rapatriement A-075 
  Demandes d’assistance à domicile A-076 
  Demandes de remplacement de papiers d’identité A-077 

AUTRES 
¨ Organiser l’entretien et l’hygiène des sites d’accueil CAP A-068 
¨ Occuper les enfants (espace jeux, animation, nécessaire à dessiner,…)  A-078 

 


