
 Séisme du Teil 
 1ère activation en réel en France

• Activation du dispositif
 Pré-mobilisation le 12 nov. à 12h
 Arrivée de la mission le 13 nov. vers 9h

• Fin de mission le 20 novembre 2019
 45 inspecteurs mobilisés (plus de 10 % 

de l’effectif des volontaires), 581 
inspections réalisées

 Séisme de Durrës, Albanie
 1ère activation en réel pour le mécanisme 
Européen de protection civile

• Activation du dispositif
 Pré-mobilisation le 10 déc.
 Arrivée de la mission le 14 déc.

• Fin de mission le 21 décembre 2019
 5 inspecteurs mobilisés

CELLULE URGENCE
Pas d’exercice... Mais des activations réelles



 Formation 
• Réalisation

 Août 2019 : Formation initiale Mayotte
• Prévision

 Automne 2020 : Formation initial + recyclage Antilles (GUA/MAR)
 Automne 2020 : Formation assureurs
 1er semestre 2021 : Formation initiale Nice (financement acquis via DDT-06)
 2e semestre 2021 : projet formation initiale Pyrénées-Atlantiques

 Pool de formateurs
• Besoin de densifier le pool de formateurs (engagement dans la durée)
• Besoin de trouver une solution via mécénat (cas de P. Perrotin)

CELLULE URGENCE
Formation



 Un soutien ré-affirmé de la DGSCGC 
• Révision en cours de la convention
• Une subvention de 50 k€ accordée moins 

tardivement que les années précédentes
 Une retour d’expériences à poursuivre

• Rapport de retour d’expérience en cours de 
rédaction 

 Une doctrine nationale à construire
• Interaction AFPS / pompiers à construire 

sous l’égide de la DGSCGC
• Elaboration de propositions communes via 

une note d’articulation AFPS – pompiers -
Entente Valabre : note finalisée le 19 juin
 Avant séisme : planification + formation
 Gestion de crise : articulation + missions + 

commandement
 Après séisme : RETEX

CELLULE URGENCE
Les répercussions du séisme du Teil



 Projets européens / outil de 
saisie et suivi 

• Avancée des outils RISVAL 
et POCRISC

• Un travail en collaboration 
avec l’Entente Valabre et la 
DGSCGC

• Un travail nourri par le 
RETEX du Teil

 Documentation / guide
• Nécessité d’engager le 

travail de réalisation d’un 
guide de référence du 
dispositif URGENCE 

CELLULE URGENCE
Autres activités

Outil « Florikus » - RISVAL / Entente Valabre

Outil POCRISC / DeveryWare
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