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Plan Communal de Sauvegarde
Organigramme de crise fonctionnel

DOS (Directeur des Opérations de Secours)–
«
Maire ou suppléant
Ä Dirige les Opérations :
F
F
F
F

Se rend au Poste de Commandement
Déclenche le PCS en partie ou en totalité
Prend les premières mesures d’urgence
Assure le contact avec la Préfecture et les médias

Poste de Commandement Communal (PCC)
RAC (Responsable des Actions Communales)

+«DGS

ou suppléant

Tous les Responsables des cellules (élus) et le secrétariat
F Coordonne l’information provenant des différentes cellules
F Gère la main-courante
F Assure le standard
F Prend contact avec les sapeurs-pompiers, la gendarmerie et éventuellement la Préfecture
F Gère la communication à destination de la population et des médias
F Prend contact et coordonne les membres de la Réserve Communale (Relais de quartiers et autres)

Cellule Évaluation / sécurité
«

PM ou suppléant

F Évalue la situation sur le terrain
F Surveille l’évolution de l’évènement
F Assure la liaison avec les services de
secours sur le terrain
F Relai l’alerte / balisage (mégaphone,
porte à porte,…)
F Aide au balisage (périmètres de
sécurité)
F Organise l’évacuation

+ RCSC

+

Cellule Logistique
«

DST ou suppléant

F Achemine le matériel disponible
F Recherche les moyens d’intervention
privés (transport logistique lourde,..)
F Remet en état la voirie, les réseaux de
distribution
F Prépare le matériel nécessaire au
ravitaillement et à l’hébergement des
personnes sinistrées
F Aide la cellule « soutien et réconfort »
(ouverture des lieux d’hébergement,
acheminement de matériel,…)

+ RCSC

Cellule Soutien et réconfort
«
Administratif

F Accueille les personnes évacuées ou
sinistrées
F Assure leur hébergement
F Assure le ravitaillement
F Assure le soutien des personnes
(contacte des associations, psychologue,…)
F Gère les bénévoles éventuels
F Assure le soutien social des sinistrés,
après-crise : démarches administratives,
relogement, gestion des dons…

+ RCSC

