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GENERALITES 

Placée sous l’autorité directe du RAC, la cellule « Technique et logistique » intervient dans la préparation et 
l’exécution de toutes les actions décidées par le DOS nécessitant l’engagement de moyens techniques et logistiques.  
Cette cellule est également chargée de préparer et d’organiser les interventions sur la voirie ou les réseaux ainsi que 
le transport des personnes. 
 

Erreur ! Liaison incorrecte. 

COMPOSITION 
 Effectif Ressource minimale à prévoir pour assurer la permanence  Fiche 
PCS niveau 1 1 cadre A ou B 3 cadres se relevant toutes les 8 heures  LP-07 
PCS niveau 2 Renforcement par des sous-cellules thématiques (configuration ressource identique)  

DESIGNATION 
Ø Une liste nominative des agents désignés par le directeur des services techniques pour armer cette 

cellule est préalablement établie est tenue à jour par le secrétariat de la DST. 
Ø Cette liste doit figurer dans les dossiers de consignes des élus et cadres d’astreinte ainsi que dans le volet 

confidentiel du PCS. 
Ø Sur cette liste figure un numéro d’ordre qui permet de d’identifier l’agent, en tête de liste, qui devra être 

sollicité en premier en cas de déclenchement du PCS. 
Ø En cas d’absence, de l’agent en tête de liste, le suivant sera sollicité et ainsi de suite. 
Ø L’élaboration de cette liste et la présence de ce policier au PCC doit tenir compte : 

o de la tenue des autres astreintes techniques permanentes assurées par la DST, 
o des ressources nécessaires pour assurer les opérations prioritaires sur le terrain. 

MOBILISATION 

En heures ouvrables (HO) Informé du déclenchement du PCS par le secrétariat général ou le DGS 
Hors heures ouvrables (NHO) Informé du déclenchement du PCS par l’élu ou le cadre d’astreinte 
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MISSIONS 

PHASE DE MONTEE EN PUISSANCE 
¨ Dès réception de l’ordre de déclenchement du PCS, se rendre au PCC,   
¨ Prendre connaissance de la situation auprès du RAC ou, à défaut, du cadre d’astreinte  
¨ Prendre en charge le pilotage des actions engagées ou à engager sur le terrain  
¨ Participer à l’armement du PCC  

PHASE DE GESTION DE LA CRISE 
¨ Assurer la mise à disposition des moyens et matériels techniques nécessaires aux intervenants  
¨ Centraliser, prioriser et gérer les demandes d’intervention  
¨ Préparer et coordonner les interventions sur site(s)  
¨ S’assurer, avant toute intervention, du rappel des consignes de sécurité à appliquer   
¨ Participer aux opérations de dégagement des accès  
¨ Organiser le déstockage, l’acheminement et la mise en place :  

 

¨ des moyens de signalisation temporaires : panneaux dangers, routes barrées, déviation,…  
¨ des moyens de fermetures des voies de circulation,  
¨ des moyens de bouclage des périmètres de sécurité,  
¨ des moyens lourds ou légers d’évacuation des obstacles sur les voies d’accès  
¨ de tous les autres moyens techniques nécessaires   

¨ De coordonner l’exécution de toutes les actions techniques prévues dans les fiches évènements  
¨ De mobiliser les moyens de transport nécessaires pour les sinistrés et les intervenants  
¨ D’acheminer les moyens nécessaires à l’accueil, l’hébergement et la restauration des sinistrés  
¨ D’organiser l’acheminement, la mise en service et le ravitaillement des groupes électrogènes  
¨ D’organiser l’acheminement des citernes ou palettes d’eau potable  
¨ D’organiser et de coordonner tous les travaux d’urgence prioritaires  
¨ D’organiser le ramassage, le regroupement et le stockage temporaire des encombrants générés   
¨ Suivre et synthétiser les informations provenant des équipes sur le terrain  
¨ Rendre compte systématiquement de toute action à la cellule coordination  
¨ Alimenter la main courante du PCC  
¨ Participer aux points de situation avec la cellule coordination-synthèse  
¨ Fournir les éléments d’information utiles à la cellule communication  
¨ Assurer le soutien technique du PCC (énergie, mobilier, chauffage,…)  

PHASE POST-CRISE 

¨ De fournir au DST tous éléments permettant l’établissement des documents administratifs 
relatifs aux agents mobilisés  

¨ De recenser toutes les opérations de vérification, de remise en état ou remplacement des 
moyens techniques engagés  

¨ De recenser toutes les opérations de reconstitution des stocks de crise à engager  
¨ Rédiger le compte rendu d’activité de la cellule   
¨ Réintégrer les équipements dédies au PCC mis à disposition de la cellule  
¨ Participer aux travaux de RETEX  
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