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Se préparer 

Anticiper

Il faut pouvoir être (ré)actif  

« Un événement [la catastrophe] est du domaine du possible »  
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 Se préparer à quoi?  

  

A accomplir les missions

relevant de sa responsabilité

Evaluer Alerter Mobiliser Informer

Mettre en sécurité Coordonner Ravitailler

Renseigner Soutenir Communiquer 

...

Dans un contexte particulier
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Connaissance du risque

Déclenchement imprévisible 

Conséquences immédiates

 Connaissance du risque

Evolution, prévision

Temps disponibles avant les 
conséquences

 Se préparer à quoi?  
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Quelles actions menées? 

A quel moment ? 

 

Intervenir le plus tôt possible dans les 
meilleurs conditions 

Agir par anticipation

16 h 16h10
Photo T Venzin

 office fédéral de 
l’économie des 

eaux 

Confédération Helvétique
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A quel moment ?

Fonction du contexte communal

mes risques
la période

les activités

mon organisation

Exploiter toutes les informations pour leur donner un 
sens local et anticiper
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Exploitation des outils d’anticipation

 Bien distinguer prévision / observation
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Exploitation des outils d’anticipation
Bien distinguer prévision et vigilance

Exploiter toutes les informations

Se construire des références locales
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Exploitation des outils d’anticipation

Bien distinguer vigilance et alerte en fonction 

de son positionnement

Acteurs du dispositif de gestion de crise

Préfet 

Acteurs départementaux 

Communes

Population
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Alerte des populations 

Définition :  diffusion par les autorités en phase 
d'urgence, d'un signal destiné 

à avertir les individus 
d'un danger grave, imminent ou en train de 

produire ses effets, 
susceptible de porter atteinte à leur intégrité 

physique et 
nécessitant d'adopter un comportement 

réflexe

- Logique de tout ou rien

- Personnes directement 
concernées par l'événement
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Exploitation des informations

Montée en puissance de la réponse communale
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Exploitation des outils d’anticipation
Apport pour une exploitation en dehors du réseau surveillé
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Exploitation des outils d’anticipation
Complémentarité temporelle
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Exploitation des outils d’anticipation

Traduction temporelle
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Exploitation des outils d’anticipation
Pour anticiper le phénomène
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Exploitation des outils d’anticipation

A partir des informations disponibles 

être en mesure d’anticiper la réponse communale   

Connaissance du risque de son territoire

Avoir planifier les actions

Plan d’intervention gradué
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Conclusion

Déclinaison locale indispensable

Bien s’approprier le fonctionnement 
des outils existants 

 

 Maillon d’une organisation collective
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Contact : Pascal BELIN
Ingénierie de crise

04 42 24 77 76
pascal.belin@cerema.fr
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