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LA ZONE SUD



La zone de défense et de sécurité sud en chiffres :

21 départements regroupés en 3 régions (PACA, Occitanie, Corse)

112 804 km², soit 20 % du territoire

20 000 policiers et 2171 personnels administratifs

16 000 gendarmes et 4800 réservistes

10 170 pompiers professionnels, 35 536 pompiers volontaires

et 4438 administratifs et techniques



Le Centre Zonal Opérationnel de Crise 



Valabre : l’EMIZ

St Loup : le CRICR 

Ste Marthe : le cabinet
Marseille

Valabre

Sainte Marthe

Aix-en-Provence

St Loup

Marignane

Coût total des 
travaux : 2,5 M€

Le CeZOC : Fusion de 3 structures : Le cabinet, le CRICR et l’EMIZ



Une identité pour la zone : Regroupement des 
services du préfet de zone sur un seul site

Interministériel:
Une structure à composante multiple

Pompiers, policiers, gendarmes, administratifs, militaires

Anticipation : 
Un outil de Planification inter-services 

Opérationnel : 
Le COZ, un organe de coordination inter-services 

 pour la gestion des crises 

Le CeZOC 



Le CeZOC : Une structure à vocation interministérielle
    
                  - Gendarmes    
                  - Policiers

   - Sécurité civile, FORMISC
                  - Militaires
                  - Pompiers, 
                  - Personnels administratifs et techniques de divers ministères
                  - Des partenaires multiples

   Des thématiques communes :

                                                   - Gestion 
opérationnelle de crise                       
                                                                - Sécurité intérieure, séc publ
                                                                - Sécurité civile,  RTN
                                                                - Sécurité économique PIV
                                                                - Gestion des flux routier CRZ
                                                                - Suivi de la radicalisation Fs
                                                                - Planification de gestion de crise

                           Mutualisation des effectifs et des compétences

 



Le CeZOC : Organigramme



CeZOC

DDSP

EMIAZD

SDIS

DZSP

DZPAF

DZSI

CABMIN
UCFM

EMOPT
DGSCGC

COGIC
HFD

DGGN
DGPN

ITER

DREAL

Préfectures

PPOL

DIPJ

DZCRS

DIRSP

DRSD

DRAAF
Collectivités locales

Autoroutiers

Météo France

Le CeZOC : Les partenaires

RGPACA

ARS

PJJ

Pénitentiaire

CeZOC



Le Cabinet 



Cabinet : Pôle radicalisation – sécurité intérieure

La cellule renseignement et radicalisation 

En matière de renseignement :

- Exploiter, recouper et partager l’information initiée par 
d’autres services 

- Élaborer, à la demande ou d’initiative, des synthèses et 
des notes analytiques 

- Constituer des bases de données sur des thématiques 
ou objectifs sensibles

En matière de radicalisation :

- Analyser les informations recueillies par les départements 

- Renseigner l’EMOPT sur l’engagement zonal et sur les 
propositions en terme d’amélioration du FSPRT.

- Animer l’action des services zonaux.

 

A la date du 22 mars :

17424 individus inscrits
 au FSPRT national

3447 individus 
au niveau zonal

Police / Gendarme



Cabinet : Pôle radicalisation – sécurité intérieure

La cellule sécurité intérieure

- Gestion des Unités de Forces Mobiles 

- Suivi des dispositifs de lutte contre l'immigration clandestine

- Coordination du dispositif Sentinelle/Vigipirate

- Participation à l’élaboration des grands plans zonaux : plan zonal de tuerie de 
masse, COTRRIM, Plan de coopération civilo-militaire



4 actions  principales :

- Suivre l’actualité sur la zone

- Assister les préfectures en temps de crise : 
- Germanwings en 2015, inondations dans le 83 et 06 en 

2015, évènements cévenols, attentat de Nice en 2016...

- Réaliser une lettre d’information hebdomadaire

- Animer le réseau des préfectures et des services actifs 
de communication de la zone

Cabinet : Pôle communication



État-Major Interministériel
de Zone (EMIZ) Sud

ses bureaux, son COZ



EMIZ : La coordination opérationnelle



EMIZ : Anticipation et planification ZONALE

Générale  

ORSEC

Annexes spécifiques

Opérationnelle

CoTRRiM

Tuerie de masse

Coopération interservices et civilo-militaire



COZ en veille (sécurité civile et veille routière)

- 1 officier de permanence et 2 opérateurs + 1 ADS

- 7 cadres en astreinte

COZ renforcé (situation d’urgence ou planification prévisible)

- Hors été : montée en puissance jusqu’à 8 personnes 

- Saison estivale : 8 personnes supplémentaires

COZ renforcé et élargi (activation des plans zonaux)

       - Renfort des délégués de zone et correspondants zonaux 

- Avoir une expertise pour le préfet de zone

- Assurer l’interface entre le COZ et les CO des partenaires opérationnels
              

EMIZ : Le Centre Opérationnel Zonal (COZ)



Analyse du danger et aide à la décision
EMIZ : Posture renforcée estivale – Feux de forêts



Dispositif de réponse opérationnelle au quotidien
EMIZ : Planification opérationnelle 



           DIR MED (Bison futé)                    WAZE                  Les PMV                Les Exploitants               et aux Autorités
                                                

Les forces de l’ordre 
envoient l’information

Le COZ reçoit l’information, la vérifie et contacte la CRZ

Suite à un événement

Les exploitants
envoient l’information

La CRZ gère l’événement  routier avec les plans de gestion de trafic 
ou le Plan Intempérie Arc Méditerranée (PIAM) et  ensuite demande la diffusion des informations

EMIZ :   EMIZ : Traitement des événements routiers 
Le Centre Opérationnel de Zone et la Cellule Routière Zonale  



Épisodes cévenols
Épisodes méditerranéens

Rôle du COZ Sud 
en configuration ORSEC Inondations 

• Alerte « crue » et conférences interservices
• Organisation de la coordination
• Engagement des moyens de secours



DREAL PACA, 
DREAL de zone de défense Sud

EMIZ Sud

Acteurs de prévention des risques 

 4 DREAL, 
16 DDT(M), 
établissements publics et le réseau technique (Météo 
France, IRSTEA, CEREMA, Cyprès…),
observatoires régionaux (dont l’ORRM PACA) 
Réseau « Référent départemental Inondation- RDI »

Acteurs de sécurité civile chargés la planification 
et de la gestion opérationnelle de crise
 
Préfectures - cabinet et SIDPC
SDIS 

COZ
Audioconférences avec les préfectures, COD, 
CODIS, gestionnaires de réseaux, Météo-France et 
SPC (Vigicrues)
- évolutions prévisibles,
- dispositions préventives,
- moyens opérationnels disponibles.

Périodes de vigilance orange et rouge :
 

Rappel  : articulation EMIZ - DREAL

Rôle du COZ Sud en configuration ORSEC Inondations 



L’alerte « Crue »

Circuit de l’information

  
Acteurs zonaux : 

ARS, DRAAF, DREAL, EMIAZD, 
VNF,…

Acteurs départementaux :
Préfectures, SDIS

Rôle du COZ Sud en configuration ORSEC Inondations 



La coordination

 
Départemental :

Centre opérationnel départemental (COD)
 

Communal :
Poste de Commandement Communal (PCC)

Zonal  : COZ en mode renforcé

 

National  :  
CIC si activée

COGIC

Rôle du COZ Sud en configuration ORSEC Inondations 



Les conférences 
« Crue »

à l’initiative du COZ
ou

 à l’initiative d’une préfecture

 partager la situation météorologique 
 recenser les mesures prises par les départements ainsi que leurs besoins.

Organisation d’une conférence si l’intensité ou le nombre de départements concernés le 
nécessite

 

national COGIC - SCHAPI - Météo France - COZ Sud (et autres COZ si 
concernés)

zonal COZ Sud / Préfectures concernées (COD)/ Météo-France / SPC 
concernés

PIAM COZ Sud - CRZ - DIR Med - Préfectures concernées (COD) - 
exploitants et forces de l’ordre.

Conférences possibles à trois échelons :

Rôle du COZ Sud en configuration ORSEC Inondations 



COZ & direction
SGZDS
Préfectures concernées 
(COD)
SDIS
Météo-France
SPC concernés
CRZ
Chef interbases hélicoptères
CTZ - CTD
Liaisons

préventif-mobilisation-renfort



 Ouverture et suivi d’événements 
sur portail ORSEC



L’organisation des secours
Les ACTIONS A MENER et les MOYENS DE SECOURS à mettre en œuvre sont  liés à 
la cinétique de l’évènement :

Cumul de précipitations, 
hauteur d’eau, vitesse du 
courant

Rôle du COZ Sud en configuration ORSEC Inondations 



L’organisation des secours
Les ACTIONS A MENER et les MOYENS DE SECOURS à mettre en œuvre sont  liés à 
la cinétique de l’évènement :

PHASES 1 et 2

 Reconnaissances, sauvetages, évacuations 
(hélitreuillages)

 mises en sécurité, ravitaillement

Groupes d’Assistance InondationGroupes Sauvetages en eaux vives

Dd

Formations militaires de la sécurité Civile (U.I.I.S.C)

Services départementaux d’incendie et de secours 
(SDIS)

Rôle du COZ Sud en configuration ORSEC Inondations 



L’organisation des secours
PHASE 3 

Protection des biens, ravitaillement, dégagement de voies, épuisements

Groupes d’Assistance Inondation
Groupes Polyvalent Inondation

Moyens des ESOL 

• Modules pompage Haute Capacité
• Modules traitement de l’eau
• Modules Digue

Rôle du COZ Sud en configuration ORSEC Inondations 

Services départementaux d’incendie et de secours (SDIS)

Formations militaires de la sécurité Civile (U.I.I.S.C)



Le contrat opérationnel 
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Anticipation de renforts intra zonaux

Nuit du 13 au 14 octobre 2016
Hérault : 165 missions de secours

Groupes d’Assistance InondationGroupes Sauvetages en eaux vives

Dd

Rôle du COZ Sud en configuration ORSEC Inondations 

UIISC 
7

1

BMPM

SDIS 5

Groupes Polyvalent Inondation

UIISC 
7

BMPM 1

SDIS 2

UIISC 
7

2

BMPM

SDIS 2

Pré positionnés 34

Pré positionnés 34

Équipages Dragon 34, 66 13
maintenus en alerte sur base

Pré alertés

Pré alertés



- coordonne au niveau zonal l’action conjuguée des autres moyens de l’Etat et des 
collectivités locales, 

- assiste les préfets dans les sollicitations de moyens privés et associatifs (AASC) qui 
concourent au maintien des besoins prioritaires des populations, relaie auprès de l’officier 
général commandant la zone de défense les demandes de concours exprimés par les préfets 
(coopération civilo-militaire),

- veille à ce que les opérateurs mettent en œuvre, à l’échelon zonal,  leurs dispositifs de 
continuité des réseaux (énergies, communications, …), 

-  assure, par l’action de la cellule routière, l’activation des dispositifs de gestion des trafics 
(réseau principal et réseau secondaire) liés aux intempéries : stockage des PL, déviations…,  

- assure de manière régulière et continue la remontée d’information (synthèses) au niveau 
national (messages de situation, Synergi) y compris en relation avec la cellule interministérielle 
de crise (CIC),…

Au-delà des moyens de sécurité civile, 
L’EMIZ/COZ, pour le compte du préfet de zone

 et en relation avec les COD, …



Merci pour votre attention…

Commandant Christophe FRERSON
Chef du bureau Planification Opérationnelle
EMIZDS Sud – Marseille
christophe.frerson@interieur.gouv.fr 

mailto:christophe.frerson@interieur.gouv.fr
mailto:christophe.frerson@interieur.gouv.fr
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