- Eviter les dommages secondaires
- Sécuriser les zones de travail et de repos

Maîtriser

- Remplir la mission avec les moyens disponibles
- Priorités:
humains – animaux – environnement – biens

Orientation
Intention

- Evénement et ampleur
- Mesures déjà prises
- Mission reçue

*

- Quel est le but?
- Comment doit-il être atteint?
- Quelles sont mes priorités?

Qui fait
- quoi?
- où?
- comment?
- quand?
- et ensuite?

faire répéter!

- Collaboration
- Liaisons, flux des messages
- Equipement, matériel, transports
- Service sanitaire, urgences
- Dangers, sécurité
- Subsistance, hébergement, relève
- ordre simplifié: integrer l’emplacement

*

Niveau section et groupe

Constater
Apprécier
Décider
Agir

Plan horaire

Stabiliser
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Conduite Protection Civile

Mesures immédiates

Sécuriser

- Connaître les dangers
- Assurer sa propre sécurité
- Assurer la sécurité des autres
- Boucler la zone dangereuse
- Signaler les dangers

Mission

Principes d‘engagement

Indications

Déroulement des activités
- Combien de temps faut-il pour planifier, préparer et
executer la tâche?
- Quand les subordonnés doivent-ils recevoir les ordres
au plus tard?

La donnée d‘ordre

Emplacement

Mesures immédiates

Gagner du temps sans anticiper la décision
- informer sa formation
- informer ses supérieurs
- recueillir des informations
- faire des reconnaissances
- prendre des contacts
- faire préparer les moyens (matériel, engins, véhicules)
- vérifier la disponibilité des moyens supplémentaires
- assurer les liaisons et le cheminement des messages

Plan horaire

Mesures immédiates et plan horaire

Contrôler

- Emplacement du chef
- Installations importantes de la place
sinistrée

*

omettre pour l‘ordre simplifié
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Activités de la conduite

Activités de conduite possibles

Engagement

Fin de l‘engagement

- Comprendre la mission / constater l’évolution de la situation
- Faire une reconnaissance
- Recueillir des informations
- Prendre contact
- Constater le danger

- Recevoir et comprendre la
mission, la subdiviser
- Personnel: personnes
convoquées / entrées en service
- Matériel et moyens de transport
- Prendre contact avec les cadres
- Constater le danger

- Conditions de circulation dans le
périmètre de déplacement
- Contacts, arrangements
- Désigner le détachement avancé
et donner l'ordre préalable

- Apprecier la situation globale
- Reconnaissance sommaire
- Reconnaissance détaillée
- Contacts, arrangements
- Constater le danger
- Buts de l'intervention
- Constater les changements

- Conditions de circulation dans
le périmètre de déplacement
- Contacts, arrangements
- Fixer le rapport de transmission
- Etat des moyens (personnel +
matériel)

- Apprécier et esquisser la situation
- Apprécier les risques pour les êtres humains, les animaux,
l'environnement et les biens
- Fixer des priorités
- Apprécier ses propres moyens
- Estimer l'évolution de la situation

- Evaluer l'importance et la
faisabilité de la mission
- Personnel: niveau d'instruction,
assez de spécialistes et de cadres
- Matériel / moyens de transport prêts
- Temps requis pour la préparation
- Risques, priorités

- Temps (trajet, début intervention)
- Influences ext. (état des chemins)
- Véhicules
- Conducteurs formés
- Moyens de liaison
- Croquis du périmètre de
déplacement

- Evaluer la situation en détail
- Estimer les risques
- Facteur temps (délai, durée)
- Influences ext. (météo, lumière)
- Moyens propres et suppl.
- Estimer l'évolution de la situation
- Faire des croquis

- Reconnaissance du chemin
- Temps (trajet)
- Influences ext. (état des chemins)
- Véhicules
- Conducteurs formés
- Moyens de liaison
- Croquis du périmètre de dépl.

- Esquisser un plan d'intervention
- Définir une solution pour la
préparation
- Préparer la donnée d'ordres

- Faire des variantes de
déplacement
- Définir le déplacement
- Répartir les véhicules
- Préparer l'ordre de départ (but,
itinéraire, comportement au but)

- Installations, bases
- Définir et représenter
l'organisation de l'espace
- Arrêter les détails de
l'intervention
- Préparer la donnée d'ordres

- Faire des variantes de déplacement
- Définir le déplacement
- Répartir les véhicules
- Préparer l'ordre de départ (but,
itinéraire, comportement au but)
- Préparer le débriefing

- Donner l'ordre au détachement
avancé
- Donner l'ordre de départ
- Faire répéter la mission

- Donner les ordres préalables
pour l'organisation de l'espace
- Donner les ordres d'intervention
- Faire répéter les missions
- Assurer le ravitaillement
- Demander des moyens suppl.
- Organiser la relève

- Ordonner les travaux de clôture
- Donner l'ordre de retrait
- Donner l'ordre de départ
- Faire répéter les missions

- Assurer les liaisons
- Informer l'organe supérieur de la
fin du déplacement

- Assurer les liaisons
- Communiquer régulièrement
l’état de la situation
- Vérifier la sécurité
- Rapports de cadres réguliers
- Messages selon les prescriptions
de l'organe supérieur

- Contrôle du matériel (sur place)
- Service de parc
- Rapport de transmission
- Informer l'organe supérieur

Contrôler

Agir

Décider

Constater

Déplacement

Apprécier

Préparation

du chef en intervention

- Définir des solutions possibles
- Examiner les solutions possibles
(simples, réalisables, sûres, efficaces)
- Choisir la meilleure solution (qui, quoi, quand, où, comment)

- Donner les ordres
- Faire répéter la mission

- Réalisation de l'objectif
- Respect des délais
- Respect des prescriptions de sécurité
- Besoins de la formation

- Donner l'ordre de préparation
- Faire répéter la mission

- Rapport de cadres
- Assurer les liaisons
- Vérifier la préparation
- Informer l’organe supérieur

