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1  Contexte et objectifs  

1.1 Quels enjeux en matière de diagnostic d’urgence 
On entend par « diagnostic d’urgence », l’examen/inspection du niveau d’endommagement 
d’un bâtiment suite à un séisme et en situation d’urgence immédiate post-sismique.  

Ce type de diagnostic permet d’émettre un avis/ une appréciation sur le risque induit pour 
les personnes par l’état des ouvrages fragilisés par le séisme. Il constitue un avis/une 
information aux autorités en vue de leur prise de décision pour garantir la sécurité des 
personnes.

C’est notamment sur la base des résultats de ces diagnostics que les autorités appuieront leurs 
actions de sécurisation et leurs décisions d’interdiction, de limitation ou d’autorisation d’accès 
et d’usage des ouvrages implantés sur le territoire impacté. Ces diagnostics aideront  les 
autorités à: 

- identifier les ouvrages présentant en tout ou partie un danger imminent pour la 
population et en conséquence :  

o à prescrire des interventions et des travaux de mise en sécurité indispensables 
en préalable au retour de la population ;  

o d’interdire ou de restreindre les accès à certains bâtiments présentant des 
dommages graves ; 

o d’identifier les ouvrages menaçant de ruine et devant être démolis en 
urgence. 

- identifier les ouvrages ne présentant pas de risque pour les personnes afin :

o d’en autoriser l’accès et l’occupation;

o de faciliter le retour à la normale sur une partie du territoire impacté. 

- informer la population sur l’état des bâtiments et de permettre la réintégration 
chaque fois que cela est  possible ; 

- disposer d’une vision globale rapide de l’étendue des dommages permettant 
d’estimer les besoins en assistance et de dimensionner les moyens à mobiliser. 

Le diagnostic d’urgence constitue une aide à la décision pour la prise de mesures 
conservatoires d’urgence, établi durant la période de forte perturbation du territoire. Il revêt 
un caractère provisoire, dans l’attente d’un retour à une situation normale, ou à un 
fonctionnement dégradé du territoire permettant la réalisation de diagnostics plus 
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conventionnels ou contractuels établis par des experts techniques (bureaux d’études, 
contrôleurs techniques…). 

Au regard des enjeux de sécurité civile cités précédemment, il est indispensable de sécuriser, 
coordonner et tracer la réalisation de diagnostics d’urgence. En ce sens, tout dispositif de 
diagnostic d’urgence se doit : 

- d’être inscrit dans un cadre officiel précisant le périmètre et les conditions 
d’intervention ; 

- de s’appuyer sur une organisation et une méthode formalisées et partagées ; 
- de disposer d’outils et moyens techniques et humains dédiés ; 
- d’être géré au travers d’un processus « qualité » permettant un maintien de 

performances satisfaisantes du dispositif mais aussi son amélioration continue en 
fonction de l’avancée des connaissances et du retour d’expérience. 

Enfin, la réalisation de diagnostics d’urgence ne s’improvise pas et nécessite un minimum 
d’anticipation et de planification.  Il est en ce sens indispensable au niveau national que le 
territoire français dispose à terme de principes unifiés et validés pour la conduite de tels 
diagnostics post-sismiques. 

1.2 Etat des lieux de l’organisation nationale actuelle pour la 
réalisation de diagnostic d’urgence suite à un séisme  

Au regard du retour d’expérience de séismes (ex : Les Saintes-Guadeloupe en 2004 ; 
Martinique en 2007) ou d’exercices passés (voir paragraphe 4.3.2.2), si un séisme 
destructeur venait à survenir sur le territoire national aujourd’hui, la nécessité de 
diagnostics d’urgence serait inéluctable dans les heures/jours suivants l’évènement.  

Face à un tel besoin, les autorités compétentes en matière de sécurité civile feraient 
vraisemblablement appel à des experts en bâtiment sur le territoire national. Dans ce cadre, 
l’AFPS, au même titre que d’autres associations, groupements de professionnels et d’experts, 
serait  sollicitée pour recenser des volontaires prêts à réaliser des diagnostics d’urgence.  

A la nuance  près des réflexions et actions réalisées à ce jour dans ce domaine aux Antilles et 
en métropole, l’absence d’anticipation pour l’activation d’un tel dispositif, mais également 
l’absence de référentiel technique et de moyens dédiés confronteraient les autorités à des 
difficultés multiples : rapidité et capacité de mobilisation, coordination et traçabilité de 
l’action, maîtrise et sécurisation des modalités de réalisation des diagnostics, hétérogénéité 
méthodologique de ceux-ci, incompréhension, perte de confiance et mécontentement de la 
population… Le retour d’expérience du séisme de Lorca en est une illustration. Les 
difficultés associées à la disponibilité et la fiabilité des éléments d’aide à la décision 
constitueraient des obstacles non négligeables pour l’atteinte de l’objectif de protection 
et d’assistance aux populations. 
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1.3 Démarche entreprise par l’AFPS 
Constatant l’absence de méthode nationale relative à la conduite de diagnostics d’urgence, 
l’AFPS s’est attachée à constituer un groupe de travail « urgence ».  

L’objectif précis a ainsi été défini : « En situation de crise sismique, par son organisation de 
l’AFPS propose sa contribution technique aux pouvoirs publics pour l’établissement de 
diagnostics d’urgence des dommages aux bâtiments en vue d’apprécier le risque immédiat 
par les personnes».Il s’agit donc de concevoir une organisation, une méthode et des outils qui 
viennent s’inscrire dans le dispositif existant de gestion de crise (dispositif ORSEC), sans s’y 
substituer.   

1.3.1 Le GT urgence et ses déclinaisons territoriales 

Pour initier le travail, un premier groupe a été mis en place en Guadeloupe et animé par 
Claude HAUSS. 

Les membres actifs du groupe Guadeloupe sont : 

• Mylène GOSSELIN 
• Claude HAUSS (animateur du groupe de travail) 
• Gérard LOUSTALOT 
• Véronique PHALENTE 
• Paul QUISTIN 
• Véronique SCHWARZ 
• Pierre-Marie SARANT 

Les actions réalisées par ce groupe de 2005-2009 peuvent se résumer comme suit : 

- définition d’une méthodologie, développement et tests de projet d’outils adaptés au 
territoire Guadeloupéen ; 

- définition d’un projet de plan de mobilisation de volontaires pour la Guadeloupe ; 

- identification de coordinateurs  et de volontaires aux Antilles et en métropole ; 

- réalisation de tests d’appels aux coordinateurs et volontaires identifiés aux Antilles et 
en métropole ; 

- réalisation d’un projet de valise pédagogique de formation des volontaires et conduite 
d’une première session de formation en Guadeloupe. 

De la même façon, un groupe spécifique a été mis en place en Martinique. Les membres actifs 
de ce groupe sont : …… 
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1.3.2 Composition et objectifs du GT urgence métropole 

Partant des travaux réalisés par le groupe de travail guadeloupéen et considérant que le même 
besoin existe pour la France métropolitaine, il a été décidé de créer un groupe spécialisé 
« métropole ». Ce groupe dénommé « Groupe Urgences Spécialisé Métropole - GUSM» 
constitue la déclinaison métropolitaine du GT « Urgences » mis en place en Guadeloupe.  

Les membres actifs du GT urgence métropole sont :  

 François DUNAND  
 Pierre CUYEU  
 Eric FOURNELY  
 Pascal PERROTIN 
 Ghislaine VERRHIEST-LEBLANC, animatrice du groupe de travail 
 Thierry WINTER 

Les objectifs de ce groupe sont de deux ordres : 

 adapter la méthode technique développée en Guadeloupe au contexte métropolitain; 
 définir les conditions organisationnelles et opérationnelles indispensables à la 

réalisation de diagnostics d’urgence (identification et plan de mobilisation de 
volontaires, formation des inspecteurs, conventions avec la sécurité civile…). 

Pour atteindre ces objectifs, les missions générales confiées par l’AFPS au groupe sont : 

• Du point de vue de l’organisation pour s’inscrire dans le dispositif ORSEC: 

- de travailler à la mise au point d'une convention nationale entre l’AFPS et la sécurité 
civile et d’envisager ses déclinaisons territoriales (voir paragraphe 3.2) ; 

- de proposer un projet de plan de mobilisation (voir paragraphes 2 et 4) ; 

• Du point de vue de l’organisation interne de l’AFPS: 

- de consolider un annuaire de volontaires (voir paragraphe 4.1.5.2); 
- de définir une formation d’inspecteurs (passant éventuellement par la formation de 

formateurs), ses conditions de mise en œuvre et son suivi (voir paragraphe 6) ;  

- de formaliser un avis argumenté sur les questions de la responsabilité de l’AFPS et des 
inspecteurs volontaires dans le cadre des diagnostics d’urgence (voir paragraphe 5)  ; 

- de définir la composition du kit mis à disposition des inspecteurs (voir paragraphe 
7.1) ; 

• D’un point de vue méthodologique : 

- de tester et d’optimiser la fiche de relevés développée par la Guadeloupe et de 
l’adapter au contexte métropolitain (voir paragraphe 2) ; 
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- d’émettre un avis sur le manuel des inspecteurs développé en Guadeloupe pour 
l’utilisation de la fiche de relevés et de l’adapter à la métropole (voir paragraphe 7.2) ; 

- de développer des échanges d’expérience et partenariats avec des pays frontaliers 
(Suisse et l’Italie notamment) sur la conduite de diagnostics d’urgence (projet Risk 
Nat) (voir paragraphe 4.3.5.1). 

 

Le présent rapport expose les avancées et développements réalisés par le GT urgence 
métropole, à partir des données existantes, en vue de la validation d’un dispositif 
« diagnostics d’urgence post-sismique » national. 
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2 La méthode de diagnostic 
 

2.1 Rappel des outils développés par le GT urgence en Guadeloupe 
Les principales actions réalisées par le GT urgence guadeloupéen sont citées au paragraphe 
1.3.1. 

Les travaux de ce groupe ont fait l’objet d’un rapport publié le 12 novembre 2009 et présenté 
à la Préfecture de Guadeloupe, sous le titre « diagnostics d’urgence : établissement de la 
méthode d’expertise et création des outils – rapport de synthèse ». 

 

2.2 REX de missions post-sismiques 
 

2.2.1 L’Aquila 2009 
Les principaux enseignements de la mission AFPS à L’Aquila en 2009 relatifs à l’application de la 
fiche sont : 

• un référentiel commun de connaissance entre les inspecteurs est nécessaire pour que les 
évaluations soient cohérentes, un guide d’utilisation de la fiche est indispensable ; 

• l’analyse extérieure du bâtiment permet de justifier la possibilité en terme de sécurité 
d’accéder à l’intérieur du bâtiment ; 

• le travail en binôme est plus efficace et plus sûre ; 

• la grille d’évaluation pour les constructions « para-cycloniques » est aisément transposable au 
bâti italien avec une dalle en béton armé en couverture ; 

• la fiche AFPS-v8.2  peut être améliorée, mais elle est applicable et d’un formalisme proche de 
la fiche de la protection civile italienne. Les notions d’habitabilité derrière les couleurs 
d’affiche doivent être clairement explicitées. 

2.2.2 Haïti 2010 

L’application de la fiche lors de la mission AFPS en Haïti en 2010 montre que la méthode 
technique développée par l’AFPS est performante, fiable et simple d’utilisation. Les mises en 
situation opérées sur place ont permis un test en «  grandeur nature » qui s’est avéré 
concluant, avec toutefois des recommandations pour améliorer le formulaire de saisie, tant sur 
la forme que sur le fond. 



Cahier Technique Spécial AFPS - Dispositif Urgence AFPS - Contexte, objectifs, méthodologie et procédures   I   12

12 

 

Cette prise en main aisée et le fait que la décision soit encadrée par un cheminement rationnel 
ne doivent pas occulter le fait que ce type d’exercice nécessite des pré-requis et un 
accompagnement de l’inspecteur. 

La formation de l’inspecteur, l’assistance à la prise de décision au moyen d’un guide, le 
maintien de ce savoir-faire par des rappels de formation et des exercices de mise en situation 
devront permettre de maintenir un vivier d’inspecteurs performant et opérationnel. 

Pour les aspects techniques cette mission a montré que : 

• le traitement informatisé des fiches permet de centraliser et d’exploiter rapidement les 
données, contrairement à une utilisation des fiches papier. Cependant au vue de la 
rareté des évènements sismiques attendus sur le territoire français, la maintenance 
d’un système informatisé parait illusoire. La transcription informatique d’une méthode 
clairement établie peut être réalisée rapidement ; 

• la localisation des bâtiments analysés par GPS s’avère le seul moyen efficace de 
référencement des bâtiments dans des zones où le système d’adressage est défaillant, 
où lorsque le chaos des destructions rend le repérage difficile ; 

• la prise de photo des ouvrages inspectés s’avère être très précieuse à des fins de 
traçabilité et de confrontation ultérieure de points de vue avec d’autres inspecteurs 
pour affiner la prise de décision, le cas échéant. 

2.2.3 Lorca 2011 

La mission AFPS à LORCA en 2011 a porté sur des aspects organisationnels de la 
méthodologie : 

• une anticipation indispensable (organisation et planification) ; 

• une obligation de moyens méthodologiques (fiche et guide méthodologique) ; 

• besoin d’une coordination locale encadrant les équipes d’inspecteurs ; 

• concilier urgence et conduite rigoureuse des diagnostics d’urgence ;  

o l’analyse d’un bâtiment demande un certain temps incompressible, 

o si une analyse plus rapide ou à plus grande échelle est nécessaire, une autre 
méthodologie doit être appliquée, 

o l’approche conservative ne peut être retenue dans le cadre de l’urgence, 

o l’identification de priorité apparaît nécessaire dans la conduite des inspections, 

• identifier des volontaires inspecteurs qualifiés dans le domaine du bâtiment ; 
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• former un nombre de volontaires cohérent avec le niveau d’exposition au risque 
sismique du territoire et les ressources disponibles au niveau local ; 

• expliciter les responsabilités des inspecteurs ; 

• mettre à disposition des inspecteurs les moyens indispensables à leur mission : Kit de 
l’inspecteur ; 

• information de la population sur les objectifs des diagnostics d’urgence et la 
signification des marquages ; 

• préciser sans ambiguïté le code couleur et typologies de marquage des bâtiments 
endommagés ; 

• surveillance du respect des limitations d’accès : comment le faire respecter ? 

• centralisation des résultats des diagnostics : base de données nécessaire. 

2.2.4 L'Aquila 2011 

La mission AFPS à l'Aquila en 2011 a été faite dans le cadre du Projet Interreg Alcotra 
Strategique RISKNAT, dont un des buts est la comparaison ou la mise en place d'audit 
postsismique ITALO-FRANCO-HELVÉTIQUE. A la suite  des analyses de bâtiments (au 
nombre de 6), le binôme d'experts français a pu faire des propositions de modifications de la 
version 9 de la fiche Antilles. Ces éléments sont repris dans le document qui suit.  

Cette mission a fait l’objet d’un rapport spécifique intitulé « Test des méthodes de diagnostics 
d’urgence post-sismique sur le territoire de l’Aquila – Site de l’Aquila, octobre 2011 »  publié 
en février 2012. 

 

2.3 Les fiches 
Les fiches présentées ici sont : 

• la version 9.01 de la fiche du groupe de travail Urgence Guadeloupe ;  

• l’adaptation de cette fiche au contexte métropolitain (ver M 1.0). 

2.3.1 Champ d’application 

Ces fiches sont destinées à la réalisation de diagnostics d’urgence en grande masse du bâti 
courant. Elle n’est pas adaptée à la réalisation d’expertises sur des bâtiments stratégiques et 
sensibles.  

2.3.2 Descriptif de la fiche V 9.01 du groupe de travail Urgence Guadeloupe  

La fiche comprend 2 x 2 pages en 2 feuilles : 
o page 1 recto : données descriptives générales, résultat et transmission, 
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o page 1 verso : fiche de schémas généraux et d'explications non contractuelles, 
o page 2 recto : typologie des dégâts et évaluation, 
o page 2 verso : explication de la logique de la matrice de décision. 

 

 
Figure 1 : Pages 1 recto-verso et page 2 recto-verso, V9.01 Guadeloupe 

 
S’il y a plusieurs bâtiments dans un même périmètre, il est conseillé d’utiliser une fiche par 
bâtiment.  Attention il convient de bien définir à quoi correspond un bâtiment ; pour ce type 
d'analyse, il faut considérer un bâtiment comme unité structurale. Lors de l'inspection ce point 
est important surtout lorsque l'on se retrouve devant un amalgame de bâtiment. 

Les bâtiments sont considérés comme des unités structurales et peuvent être identifiés sur les 
critères suivants : 

o unicité de comportement dynamique 
o unicité d’âge 
o unicité de matériaux, de typologie 
o unicité d’altitude des planchers.  

 
L'identification des bâtiments n'est pas toujours simple et sans ambiguïté, particulièrement 
dans le cas d'amalgame de bâtiments en maçonnerie, typique des centres historiques. Dans ce 
cas, les bâtiments en maçonnerie peuvent être définis comme des identités structurales entre 
deux murs porteurs continus sur toute la hauteur du bâtiment.  
Dans le cas des bâtiments en béton armé récents, l'identification est moins compliquée car en 
général, les bâtiments sont séparés par des joints.

Page 1 : 
Cette page est la seule destinée à être transmise immédiatement, soit en intégralité soit 
partiellement par le moyen de communication disponible, en tenant compte du formalisme 
proposé dans la case I.  
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Figure 2 : Description de la page 1, V9.01 Guadeloupe 

 
• A : Bandeau d’en-tête 

Identification du carnet et de la fiche. Cette fiche pouvant en effet être détachée du 
carnet auquel elle appartient, il importe de pouvoir l’identifier ultérieurement sans 
ambiguïté. 

• B : Informations générales sur le bâtiment 
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Nombre de niveaux, dimensions approximatives, date de construction, fonction 
principale et capacité. 
Ces informations pouvant être sujettes à des incertitudes, il est prévu une qualification 
du niveau de confiance de chacune d’entre elles par l'unité d'inspection, sous forme de 
cases à cocher : 

o C = Certitude 
o E = Évaluation faite par l'unité d'inspection  
o T = information obtenue par un Témoignage 
o N = Ne sait pas 

Le traitement de cette information permet de qualifier la fiabilité de l'analyse. 

• C : Niveau d’inspection  
Permet d'identifier la qualité de l'inspection 

• D : Déroulement de la visite 
Ces informations permettent d'identifier les interlocuteurs éventuellement rencontrés 
sur place. 

• E : Conditions d’affichage 
Dans le cas où l'unité d'inspection est autorisée à mettre l'affichage, indiquer si cela a 
été possible ou pas. En effet, on peut imaginer des conditions dans lesquelles cette 
pose n’a pas pu avoir lieu (difficulté d’accès, conditions météorologiques etc..).  

• F : Classement susceptible d’être modifié 
À employer dans le cas de la couleur jaune (ne pas séjourner), lorsque des mises en 
sécurité simples pourraient amener à reclasser en vert (occupation possible). 
Cependant, il ne s’agit pas d’une conclusion définitive quant à la faisabilité de ce 
reclassement, mais simplement une présomption. Elle permettra d’identifier des 
bâtiments potentiellement réutilisables à brève échéance. La modification du 
classement et son passage du jaune au vert ne peut se faire que par un nouveau passage 
d’inspecteur, soit en mission d’urgence, soit en mission ultérieure.  

• G : Évaluation des dommages et décision 
Ce cadre permet de synthétiser les éléments de détail relevés lors du remplissage de la 
page 2 recto. Il propose en outre à l'unité d'inspection un schéma de décision standard. 
Il faut cocher pour chacune des lignes STRUCTURES, SOL, ENVIRONNEMENT et 
ELEMENTS NON STRUCTURAUX l’une des couleurs ROUGE, JAUNE ou VERT. 

Figure 3 : Matrice de décision
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Selon les différentes combinaisons de couleurs possibles, le tableau propose une 
couleur de conclusion dans la ligne RESULTAT, selon une logique préétablie et 
conservative. Ainsi , si une structure, un sol ou l’environnement sont qualifiés de 
rouge, alors le résultat est rouge. Si une structure est qualifiée de jaune, le résultat sera 
jaune à condition que le sol ou l’environnement ne soient pas rouges. Les éléments 
secondaires ne peuvent mener à une conclusion générale rouge à eux seuls.  
L’utilisation de cette logique est un élément de la formation des inspecteurs. 

• H : Croquis 
Croquis d’orientation ou de localisation. Si trop petit, utiliser le dos de la page. 
Cependant, seule la page 1 côté recto étant destinée à être transmise, tout schéma 
indispensable à la compréhension doit être condensé dans ce cadre. 

• I : Cadre de transmission 
Ce cadre est destiné à transcrire l’information sous forme condensée et codée, 
permettant une transmission par des moyens autres que le fax ou le courriel, en 
particulier en mode vocal ou en texto. 
Il importe que l’information soit structurée et standardisée, de façon à réduire les 
temps de transmission et à s’affranchir de la bonne compréhension des opérateurs 
assurant le relais. Ce cadre est donc totalement autonome, et ne reprend que peu 
d’informations du reste de la page. Il introduit en revanche des informations propres 
comme l’identification de l’inspecteur, et il évite, autant que faire se peut, les 
redondances avec le reste pour des raisons de limitation des erreurs de transcription. 

• J : Conditions et moyens de transmission 
Pour traçabilité. 

Page 1 verso : 
Cette page est destinée à recevoir schémas et indications complémentaires utiles et à 
conserver. 

PAGE 2 « TYPOLOGIE DES DEGATS ET EVALUATION » 
Cette page est destinée au relevé des dommages constatés sur le site.  
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Figure 4 : Page 2 du diagnostic d'urgence V9.01 Guadeloupe 

Les dommages sont classés en familles : 
o SOL 
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o ENVIRONNEMENT EXTERIEUR 
o ELEMENTS STRUCTURAUX 
o ELEMENTS NON STRUCTURAUX. 

Pour chacune de ces familles, sont distingués (en lignes successives) divers éléments 
constitutifs (par exemple poutres, dalles etc..). Les dommages sont évalués selon une échelle 
de dommage définie dans le guide de l'inspecteur : 

• nuls à légers : VERT 
• modérés : JAUNE 
• importants : ROUGE 

L’étendue des dommages de chaque type d’élément est évaluée en : 
L : localisés 
G : généralisés 
Le degré de confiance accordé par l’inspecteur lui-même à chacune de ses observations est 
qualifié selon : 

• C = Certitude 
• E = Evaluation qu’en fait l’inspecteur 
• T = information obtenue par un Témoignage 
• N = Ne sait pas 

Pour chacune des familles de dommages que sont le SOL, l’ENVIRONNEMENT 
EXTERIEUR, les ELEMENTS STRUCTURAUX et les ELEMENTS NON 
STRUCTURAUX, l’inspecteur conclue sur une appréciation globale, au vu des appréciations 
détaillées données pour chaque élément constitutif de la famille. Cette appréciation globale est 
exprimée sous la forme des couleurs VERT, JAUNE ou ROUGE. 
La couleur globale affectée à chaque famille est ensuite reportée sur la page 1 dans le cadre 
prévu à cet effet, et il en sera déduit la décision de fin de diagnostic d’urgence selon la couleur 
finale et unique, VERT, JAUNE ou ROUGE (voir la méthode dans la description de la page 
1). 
L’appréciation des dommages de chacun des éléments constitutifs de chaque famille, ainsi 
que leur interprétation en vue du passage à l’appréciation globale de chaque famille fait 
l’objet de la formation proposée aux inspecteurs, et est rappelée dans le manuel de terrain. 
Le niveau de la formation, le contenu du manuel de terrain, et la logique de décision associée 
sont homogènes et adaptés tant au profil des inspecteurs employés qu’au contexte d’urgence. 
Les diagnostics étant destinés à être complétés ou confirmés ultérieurement dans un cadre 
délivré de l’urgence absolue, la méthode proposée ainsi que son enseignement seront 
volontairement conservatifs. 

2.3.3 Déclinaison de la méthodologie au contexte métropolitain Ver M1.0 

Du fait de la généralisation possible de cette fiche Antilles au contexte métropole, nous 
proposons les modifications suivantes en fonction des parties repérées dans le paragraphe 
précédent : 
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Figure 5 : Pages 1 recto-verso et page 2 recto-verso, Ver M 1.0 Métropole 
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Figure 6 : Description de la page 1, Ver M 1.0 Métropole 

• A : Bandeau d’en-tête 
Nous proposons de changer "niveau de sécurité" en "niveau de dommages", car 
l'objectif est bien d'évaluer les dommages causés sur la structure. 
La notion de "carnet" peut être retirée car dans un contexte d'urgence, les fiches seront 
photocopiées et donc il n'est pas utile d'avoir une numérotation par carnet. 
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• C : Niveau d’inspection  
Le "Niveau d'inspection" est remplacé par "Champ d'inspection", car les items qui s'y 
référent correspondent  à un niveau de qualité de l'inspection.  

• E : Conditions d’affichage 
Il faut rajouter une case à cocher "affichage autorisé" qui sera fonction de ce que va 
autoriser le COD.  

• H : Croquis 
Nous proposons de reporter complètement les croquis sur le recto de la page 1, et du 
coup nous utilisons cette partie pour lister les photos prises lors de la visite. 

• I : Cadre de transmission 
Le changement dans ce cadre concerne l'unité d'inspection. 

• J : Conditions et moyens de transmission 
Cette case est retirée pour être remplacée par une déclaration de l'unité d'inspection. 
Nous retrouvons ici les noms et prénoms des inspecteurs. 

PAGE 2 « TYPOLOGIE DES DEGATS ET EVALUATION » 
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Figure 7 : Page 2 du diagnostic d'urgence Ver M 1.0 Métropole 

Les niveaux de dommages de l'échelle EMS sont retirés de cette partie, car ils n'apportent rien 
et de plus ils peuvent conduire à des confusions du fait de l'étendue généralisée dans le cadre 
de l'échelle EMS. Afin de se rapprocher de la typologie des bâtiments des bâtiments de 
métropole, de nouveaux items on été introduits et d'autres ont été retirés. 
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2.3.4 Conclusion de l'inspection 
 
L’inspecteur doit apposer une affichette sur le bâtiment, résumant la conclusion, VERT, 
JAUNE ou ROUGE, de l’inspection, et transmettre la page 1 de la fiche de terrain au 
coordinateur désigné. A défaut, il utilisera une méthode de transmission condensée et codée 
selon la page 1 de la fiche. Il doit conserver outre une copie de la page 1, les autres pages dans 
leur intégralité. Elles sont destinées à être consultées pour des raisons de traçabilité, et pour 
toute demande de renseignements ultérieure. A terme, l’ensemble des fiches devra être 
centralisé par les coordinateurs. 

Suivant les accords passés avec la sécurité civile et en fonction de la mission confiée par les 
autorités, l'inspecteur peut apposer directement l'affiche au bâtiment ou simplement faire 
remonter les résultats de son diagnostic  aux coordinateurs de terrain. 

Différentes affiches ont pour objectif de tenir au courant la population du degré de risque 
encouru lors d’une éventuelle occupation d’un bâtiment. Elles permettent d’informer, de 
guider et de mettre en sécurité la population.  
Il faut également placer la mission de diagnostic d’urgence dans son contexte : il s’agit d’un 
avis technique émis par un inspecteur formé par l’AFPS, et mandaté par les pouvoirs publics 
pour cette seule mission. Il est envisageable que, dans certains cas, cet avis ne soit pas suivi 
par les autorités, tout simplement parce que la situation d’extrême urgence l’exige. 

Il est rappelé qu’en France, seule l’autorité ayant pouvoir de police (Préfet, Maire etc...) peut 
interdire l’accès à un bâtiment. Il est donc excessivement important que le résultat du 
diagnostic soit transmis aux autorités (en pratiquer le coordinateur AFPS au sein du COD), 
pour prises de décisions adéquates. 

Les affiches ou le code couleur concerne les bâtiments en fin de diagnostic d’urgence et 
doivent rigoureusement refléter la conclusion de l’inspecteur, les limites de sa mission, et être 
en tout point compatibles avec le contexte juridique de l’intervention. 
L’AFPS oeuvrant à la demande des autorités, et n’ayant pas pouvoir en lieu et place du Maire, 
du Préfet ou des autorités compétentes à interdire l’accès à un bâtiment, il est mentionné sur 
les affiches la réserve : 
 « Avis provisoire établi en situation d’urgence, conformément à la méthode AFPS et en 
vertu de la 
convention ETAT-AFPS n° ……….…… du ……………. ».

Sont également rappelés la date et l’heure de l’inspection, ainsi que le matricule de 
l’inspecteur. Un bref rappel en anglais de l’intitulé de l’affiche est mentionné sous son titre, 
en raison des fréquentations touristiques et immigrées anglophones. 

2.4 Code couleur et signification 
L’affiche verte signifie que le bâtiment ne présente que peu de dommages. Le bâtiment 
présente que peu de danger pour les occupants et donc peut être réoccupé immédiatement. 
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Figure 8 : Affiche verte proposée par l’AFPS

Le bâtiment est classé vert par l’inspecteur, ce qui signifie qu’il ne présente qu’un très faible 
danger apparent pour ses occupants. Ce danger est essentiellement limité aux chutes 
éventuelles d’éléments non structuraux (faux-plafonds par exemple). L’AFPS conseille 
d’autoriser son accès pour y séjourner sans limitation.  
Attention, cela n’implique pas qu’il n’existe pas de dommage, ni qu’il faut les ignorer ou ne 
pas les réparer. 

L’affiche jaune signifie que le bâtiment présente des dommages significatifs. Le bâtiment 
présente un danger  pour les occupants et  il est possible d'y pénétrer à ses risques et périls que 
pour de très courtes durées. On ne doit donc pas y séjourner 

Figure 9 : Affiche jaune proposée par l’AFPS

Le bâtiment est classé jaune par l’inspecteur, ce qui signifie qu’il présente un danger pour ses 
occupants, sans toutefois risquer l’effondrement généralisé. Ses capacités résiduelles à 
reprendre des charges statiques verticales restent suffisantes malgré les dommages constatés, 
mais ses capacités horizontales sont devenues très limitées. Le bâtiment ne risquant pas 
d’effondrement général immédiat, mais présentant des dangers d’effondrements localisés ou 
d’éléments dangereux (par exemple, lors d’une réplique), l’AFPS conseille d’autoriser son 
accès pour des courtes durées, mais d’interdire d’y séjourner. 
Le risque peut également provenir d’une instabilité du sol ou d’un bâtiment voisin menaçant 
la stabilité locale du bâtiment analysé, même si celui-ci s’avérait peu endommagé. 

L’affiche rouge signifie soit que le bâtiment est très endommagé soit que son environnement 
présente un danger important. Dans tout les cas, son occupation est à proscrire. 
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Figure 10 : Affiche rouge proposée par l’AFPS

Le bâtiment est classé rouge par l’inspecteur, ce qui signifie qu’il risque l’effondrement. Ses 
capacités résiduelles à reprendre des charges statiques verticales sont très limitées et proches 
de la rupture, ses capacités horizontales sont devenues inexistantes. Le bâtiment ayant 
également des probabilités non négligeables d’effondrement sous simples charges statiques 
verticales (par épuisement de la réserve plastique des matériaux  ou par instabilité), l’AFPS 
conseille d’interdire son accès, indépendamment de toute durée. 

Le risque peut également provenir d’une instabilité du sol ou d’un bâtiment voisin menaçant 
la stabilité globale du bâtiment analysé, même si celui-ci s’avérait peu endommagé. 
 

2.5 Maintenance technique  
L'action de l'AFPS en matière de diagnostic d'urgence s'inscrit dans une démarche globale 
d’amélioration continue. Cette démarche visa à la fois l’aspect organisationnel (voir 4.3) mais 
aussi l’aspect technique.  

La mise au point de la méthode est fondée en grande partie sur les REX décrites 
précédemment . Pour ce qui concerne  la maintenance technique, l'AFPS prévoit de se fonder 
sur les trois points suivants : 

o confrontation de la méthode au niveau européen, des contacts sont en cours pour 
formaliser cette phase, 

o des phases de tests pour des séismes survenant en dehors du territoire national, 

o des sessions de formation des experts du fait de la confrontation d'idées. 

Par contre toutes les modifications apportées et leur validation doivent rester sous la 
responsabilité d'un groupe urgence de l’AFPS qui sera garant de la cohérence globale et de sa 
validité en situation réelle. Il rendra compte périodiquement de ses travaux à la cellule 
« diagnostic d’urgence ». 
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3 Mobilisation de l’AFPS par la sécurité civile en cas de crise 
sismique 

La conduite des diagnostics d’urgence suite à un séisme majeur ne peut pas 
s’improviser. Elle nécessite d’anticiper et de formaliser l’organisation et les procédures 
de mise en œuvre des moyens indispensables à leur réalisation. 

Cette action n’est pas menée à l’initiative propre de l’AFPS. Elle s’inscrit dans un dispositif 
plus global de gestion de crise sismique et répond à une demande formelle de mise en 
œuvre par les décideurs locaux et/ou nationaux.  

Le cadre d’activation officielle du dispositif « diagnostics d’urgence » pour des enjeux de 
sécurité civile suite à un séisme est présenté ci-après. 

3.1 Une action au sein du dispositif ORSEC 
Dans ce paragraphe, un parallèle est fait entre les principes du dispositif ORSEC et leurs 
incidences sur le dispositif des diagnostics d’urgence (identifiées en gras).  

3.1.1 Articulation des diagnostics d’urgence avec les objectifs et principes 
généraux du dispositif ORSEC 

La survenue d’un séisme majeur sur un territoire donné conduira à des conséquences 
dépassant les limites et les capacités d’une commune. Aussi, le cadre législatif français 
prévoit que face à de telles situations, le préfet de département prenne la direction des 
opérations de secours dans le cadre d’un dispositif appelé « ORSEC ». 

En application de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la  modernisation de la 
sécurité civile, le dispositif ORSEC (Organisation de la Réponse de SEcurité Civile), 
s’inscrit dans le dispositif général de la planification de défense et de sécurité nationale. A 
noter qu’à ce jour il n'existe aucun plan d'urgence départemental ou zonal "séisme"et le seul 
plan qui serait donc appliqué à ce jour, serait le plan ORSEC. 

Ce dispositif organise la mobilisation, la mise en œuvre et la coordination des actions de toute 
personne publique et privée concourant à la protection des populations. A ce titre, la 
réalisation des diagnostics d’urgence est une action spécifique de ce dispositif 
concourant à la protection des personnes. 
Ainsi l’AFPS se doit  d’être officiellement mandatée par la sécurité civile pour conduire ce 
type d’action (c’est l’objet de l’agrément en cours de discussion avec la direction de la 
sécurité civile, voir paragraphe 3.2),Par ailleurs,  l’organisation définie par l’AFPS pour 
mener à bien cette mission se doit d’être en cohérence avec la structure opérationnelle du 
dispositif ORSEC (voir paragraphe 4). 
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Le dispositif ORSEC comprend : 

- un inventaire et une analyse des risques et des effets potentiels des menaces de toute 
nature pour la sécurité des personnes,  des biens et de l’environnement, recensés par 
l’ensemble des personnes publiques et privées ;  

- un dispositif opérationnel répondant à cette analyse et qui organise dans la continuité 
la réaction des pouvoirs publics face à l’événement ; 

- les modalités de préparation et d’entrainement de l’ensemble des personnes publiques 
et privées à leur mission de sécurité civile. 

Dans ce cadre, les diagnostics d’urgence contribuent à l’évaluation des risques pour les 
personnes des bâtiments endommagés suite au séisme et leurs résultats sont des éléments 
d’aide à la décision des pouvoirs publics pour gérer la crise. 

Le dispositif opérationnel ORSEC, constituant une organisation globale de gestion des 
événements, est adapté à la nature, à l’ampleur et à l’évolution de l’événement par son 
caractère progressif et modulaire. C’est donc en fonction de la situation que les autorités 
concernés (préfets concernés) décident ou non de l’activation du dispositif  « diagnostic 
d’urgence » et définissent le cadre de cette intervention. Concernant le cadre de 
l’intervention, les autorités déterminent par exemple les zones géographiques ou la liste des 
ouvrages concernés. Elles désignent par ailleurs les acteurs en charge de la coordination de 
cette action (ex : service urbanisme d’une municipalité). En miroir à l’organisation ORSEC, 
l’AFPS dispose d’une chaîne de commandement opérationnel pour organiser les diagnostics 
d’urgence (Figure 11).

L’organisation ORSEC prévoit : 

- des dispositions générales, traitant des éléments nécessaires à la gestion de tout type 
d’événement (prises en charge de nombreuses victimes, plan rouge, plan blanc, 
déplacements massifs des populations, etc….) ; 

- des dispositions spécifiques pour faire face aux conséquences prévisibles de chacun 
des risques et menaces recensés (Plan Particulier d’Intervention - PPI, transports de 
matières dangereuses, etc…).  

La réalisation des diagnostics d’urgence est en ce sens une disposition spécifique du 
dispositif ORSEC. 

Des exercices permettent de tester les dispositions générales et spécifiques du dispositif 
opérationnel ORSEC et implique la participation périodique de la population. 
La conduite d’exercices réguliers pour tester le dispositif d’activation des diagnostics 
d’urgence est un élément clé du processus d’amélioration continue. Cette notion est 
abordée au sein du paragraphe 4.3.1. 

Pour résumer, l’approche ORSEC consiste en : 

- un réseau (de sécurité civile) ;  

- une doctrine opérationnelle; 
- des exercices (aboutissement du processus de planification) ; 
- le retour d’expérience (évolution permanente du dispositif). 
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Le dispositif « diagnostic d’urgence » se doit : 
- d’appartenir officiellement au réseau de sécurité civile (agrément en 

cours) (paragraphe 3.2); 
- de disposer d’une organisation formalisée et en cohérence avec la doctrine 

opérationnelle du dispositif ORSEC (paragraphe 4) ;
- d’être testé au travers d’exercices périodiques (paragraphe 4.3.1); 
- de prévoir une évaluation critique des interventions réalisées (paragraphe 0). 

3.1.2 Coordination avec les structures de commandement du dispositif 
ORSEC 

La mise en place du plan ORSEC permet de mobiliser et de coordonner les acteurs de la 
sécurité civile et d’organiser les secours sous une direction unique (Direction des 
opérations de secours - DOS) placée sous l’autorité unique du préfet (de département 
et/ou de la zone de défense selon les territoires impactés et en fonction de l’importance de la 
catastrophe). En effet, en cas de séisme, le plan ORSEC pourra se décliner au niveau 
départemental (si un seul département concerné est en capacité de mobiliser des moyens 
suffisants) et au niveau zonal (si plusieurs départements sont concernés ou que le seul 
département concerné fait appel à des moyens zonaux complémentaires). 

La direction des opérations de secours (DOS) est assurée par le préfet du département 
concerné. Le préfet est conseillé par le commandant des opérations de secours (COS), un 
officier sapeur-pompier. 

Pour sa mission, le préfet de département dispose d’un COD et éventuellement d’un PCO.  

• le Centre Opérationnel Départemental (COD) est installé à la préfecture et dépend 
du préfet. Sa composition est nécessairement multi-services et adaptée à la nature de 
l'évènement. Il comprend plusieurs niveaux d'activation gradués : suivi, appui ou 
direction des opérations. 

• Le Poste de Commandement Opérationnel (PCO) installé au plus près de la 
catastrophe et qui dépend d'un sous-préfet. Le PCO n'est pas systématiquement activé 
en cas d'accident. Selon l'ampleur ou l’étendue de la situation, il peut y avoir plusieurs 
P.C.O. dans un même département. 

Lorsque l'événement touche plusieurs départements, chaque préfet de département assure un 
DOS avec l’aide d’un COD. Cependant, le préfet de zone assure la coordination des actions 
menées par les DOS. Il sollicite les moyens extra départementaux et assure également le lien 
avec le centre opérationnel de gestion interministérielle des crises (COGIC) de la DGSCGC 
situé à Asnières-sur- Seine (Hauts-de-Seine). Le préfet de zone dispose d'un état-major de 
zone (EMZ) et d'un centre opérationnel de zone (COZ). 

Enfin, si la direction des opérations est assurée par les préfets de département, les maires 
restent toutefois responsables de la gestion de crise sur leur commune, à l’exception de la 
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gestion des secours pilotée par le préfet. Les 2 objectifs principaux du maire en cas de crise 
sont : 

 L’alerte et l’information de la population en cas de survenance d’un évènement 
potentiellement dangereux : 

• mettre en vigilance ou alerter ses concitoyens par tous les moyens disponibles 
afin que chacun puisse adopter un comportement adéquat et se mettre en 
sécurité en appliquant les consignes prévues par le DICRIM (dossier 
d’information communal sur les risques majeurs), 

• informer de l’évolution de la situation pour que tout le monde sache ce qui se 
passe et respecte d’éventuelles nouvelles consignes, 

• les informer de la fin du sinistre lorsque tout danger est écarté et des mesures 
d’accompagnement prévues (organisation mise en place pour aider les 
personnes…). 

 L’organisation communale de gestion de l’événement 
• à tout moment (24 heures sur 24), la commune doit être à la fois en mesure de 

recevoir une alerte des autorités et capable de diffuser une alerte à la 
population et aux équipes communales constituant le dispositif opérationnel 
de réponse à la crise s’insérant dans la gestion globale pilotée par l’Etat 
(dispositif ORSEC). 

Le maire coordonne les actions sur sa commune au Poste de Commandement 
Communal (PCC)et assure les remontées d’informations vers le COD duquel il reçoit 
des directives. 

Dans le cadre du plan ORSEC, le préfet doit veiller à alerter la population, gérer la partie 
administrative d'un évènement majeur et assurer la mission de post crise. Il travaille pour cela 
avec d'autres services tels que la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et 
du logement (DREAL), le trésorier-payeur général ou le directeur régional des finances 
publiques, le procureur et les ONG et les associations agréées de sécurité civile (Protection 
Civile, Croix Rouge…). L’AFPS devrait entrer à terme dans les associations 
agréées/conventionnées de sécurité civile. 

L’ordre d’intervention de l’AFPS pour la réalisation des diagnostics d’urgence sera  
donné par le préfet de département ou le préfet de la zone de défense, ou le COGIC 
directement.  

L’organisation de l’AFPS doit être en cohérence avec celle du dispositif ORSEC, 
notamment du point de vue des structures de commandement. 

Au regard des structures de commandement inhérentes au dispositif ORSEC, il sera 
donc indispensable qu’un membre métropolitain de la cellule « diagnostic d’urgence » 
soit le relai du COGIC.  
Des coordinateurs départementaux des diagnostics d’urgence devront être désignés et 
présents, a minima, dans le COZ et les COD. Les coordinateurs départementaux 
présents au COD seront en étroite relation avec le coordinateur départemental placé au 
COZ. Le coordinateur du COZ (ou du COD si un seul département est impliqué) sera en 
étroite relation avec le coordinateur du COGIC. 
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Sur le terrain, les équipes de volontaires mobilisées devront disposer d’un coordinateur 
terrain qui sera l’interlocuteur privilégié du PCO. Le cas échant, le PCO pourra 
déléguer la coordination des diagnostics d’urgence aux maires. Dans ces conditions 
seulement, le coordinateur terrain sera l’interlocuteur privilégié du PCC. Le 
coordinateur terrain sera désigné pour une zone géographique donnée ou pour une liste 
d’ouvrages en fonction des souhaits d’intervention de la préfecture. Le coordinateur 
terrain sera en contact direct avec le coordinateur départemental présent au COD 
correspondant à sa zone d’action.  

Figure 11 : Structures des chaînes de commandement ORSEC et AFPS

3.2 Agrément « sécurité civile » de l’AFPS ou Convention cadre  
Le travail conduit avec la Sécurité Civile laisse entrevoir la possibilité d’un agrément national 
de type B « Actions de soutien aux populations sinistrées : répondre à l’appel de mobilisation 
pour faire face aux détresses engendrées en situation de crise. Prendre en charge, assister et 
assurer la sauvegarde des populations sinistrées ». Ce type d’agrément semble répondre aux 
capacités de l’AFPS à appuyer les pouvoirs publics pour l’établissement de diagnostics 
d’urgence des bâtiments en vue d’apprécier le risque d’usage du bâtiment pour les personnes. 
Cette aptitude de l’AFPS recouvre en particulier les champs suivants :  

- aptitude à exercer des activités relatives aux missions de sécurité civile dans plusieurs 
départements de France ; 

- moyens (méthodologie) adaptés aux diagnostics de bâtiments post-séismes; 

- une équipe nationale permanente de responsables (formateurs et experts) opérationnels 
et mobilisable à tout instant ; 

- des moyens de contrôle et d’évaluation des actions conduites ; 

- un système de gestion d’alerte de ses membres ainsi que d’un dispositif 
d’identification individuel (badge, carte...).  

Une analyse  des pièces de dossiers transmises par l’AFPS, réalisée par la Sécurité Civile, a 
démontré que l’AFPS ne rentrait pas dans les critères formels des agréments SC. En 
conséquence, la solution proposée par la DGSC (Direction générale de la sécurité civile) est 
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d'appliquer à l'AFPS la démarche mise en place pour certaines associations telles que le 
CEDRE, c'est à dire une convention cadre nationale pluriannuelle fixant le cadre 
d'intervention au titre d’une mobilisation par la DGSC. Ce cadre spécifiera que la contribution 
technique de l’AFPS vient s’inscrire dans le dispositif existant de gestion de crise sans s’y 
substituer. Les diagnostics seront exécutés dans le cadre d’une situation d’urgence immédiate 
et ne viseront qu’à l’évaluation du risque induit pour les personnes par l’état des ouvrages 
fragilisés par le séisme. 

4 . Organisation interne de l’AFPS  

4.1  Les acteurs impliqués 

4.1.1 Cellule « diagnostic d’urgence » de l’AFPS 

Il est proposé de créer au sein de l’AFPS une cellule permanente « diagnostic d’urgence ».  

Les membres de cette cellule sont, dans l’ordre de l’appel extérieur: 

- le président de l’AFPS,  
- le représentant du CAREX en charge des relations avec le ministère de l’intérieur, 
- la présidence du CAREX,  
- la présidence du CST,  
- le responsable des missions post-sismique,  
- les présidents de Chapitres antillais (si séisme sur la zone Antilles)  
- les référents territoriaux pré-identifiés. 

La cellule « diagnostic d’urgence » est l’organe de coordination de l’association pour le 
développement, le suivi et l’activation du dispositif de diagnostic d’urgence en cas de 
crise sismique au niveau national. Elle joue un rôle clé dans l’activation, la mobilisation et 
le déploiement des volontaires formés par l’AFPS. 

Elle dispose d’une lettre de mission1 signée du président de l’AFPS précisant en annexe les 
coordonnées professionnelles et personnelles de ses membres. 

Les coordonnées des membres de la cellule de diagnostic d’urgence sont transmises à la 
Sécurité civile. La personne en charge des relations avec le Ministère de l’Intérieur s’engage à 
transmettre les modifications des coordonnées et des membres de la cellule.  

En cas de séisme majeur et de besoin d’intervention en matière de diagnostics d’urgence, les 
représentants du ministère de l’intérieur en charge de la mobilisation contacte la cellule. 
L’ordre d’appel est précisé dans la liste présentée ci-avant. Cette liste est tenue à jour et 

                                                           
1 Le projet de lettre de mission sera rédigé à court terme par le GT métropole si le principe de cette cellule est 
entériné. 



Cahier Technique Spécial AFPS - Dispositif Urgence AFPS - Contexte, objectifs, méthodologie et procédures   I   33

33 

 

transmise au ministère de l’intérieur par le représentant du CAREX en charge des 
relations avec le ministère de l’intérieur.

Dans un premier temps, la mise en place d’un système d’astreinte n’a été pas retenu au sein 
de la cellule « diagnostic d’urgence » du fait des contraintes associées au maintien de ce 
dispositif et au regard du nombre limité de sollicitations annuelles et d’une intervention, 
a priori, non immédiate (mobilisation envisagée dans les 6 à 12 h suivant la secousse 
destructrice). A la lumière du retour d’expérience, l’opportunité de mettre en place un 
dispositif d’astreinte sera examinée ultérieurement.  

Pendant la crise, la cellule active le mécanisme d’alerte interne et le dispositif de 
diagnostic d’urgence. Elle apporte son concours pour la collecte et l’évaluation des 
informations, l’organisation des actions, la diffusion des informations, le suivi et l’ajustement 
des actions à mener au cours de la crise. Les membres de la cellule ne sont pas forcément tous 
impliqués dans l'intervention  sur le terrain. Lorsque l'intervention se met en place, la cellule 
désigne un coordinateur en chef qui aura le statut de coordinateur national.  

L’interlocuteur de la cellule « diagnostic d’urgence » contacté par les représentants du 
ministère de l’intérieur se devra, a minima, de poser les questions suivantes en vue de 
l’activation du dispositif : 

- état des lieux et bilan des données disponibles : niveau de séisme, répliques 
éventuelles, zones touchées et niveaux de dommages observés, modes de 
reconnaissance des dommages à ce stade (survol) ;

- point de contacts « ministère de l’intérieur » et niveaux de pilotage pour l’AFPS 
au niveau national, zonal, départemental ; 

- cadre de la mobilisation de l’AFPS et limites : périmètre géographique et technique 
de la mission, délai de réalisation attendue, forme attendue de la réponse apportée par 
l’AFPS, périodicité des points de situation.

L’interlocuteur AFPS contacté active la cellule « diagnostic d’urgence ». En fonction des 
informations communiquées par les représentants du ministère de l’Intérieur, la cellule 
« diagnostic d’urgence » dimensionne alors la réponse optimale qui serait à apporter et 
évalue sa faisabilité (capacité de l’AFPS à y répondre via l’activation du dispositif) et sa 
montée en puissance. Elle rend compte de son analyse au ministère par l’intermédiaire 
du coordinateur national et fait part de ses besoins dans le cadre de la mobilisation. 

En dehors d’une crise, la cellule mène des réflexions sur les moyens à mettre en œuvre 
pour faciliter et rendre plus efficace les interventions post-sismiques. Ces réflexions sont 
menées en collaboration avec la direction de la sécurité civile et les préfectures. Elles 
concernent également les actions transfrontalières de coordination et de partage des moyens. 
La cellule organise également de façon périodique des exercices visant à tester et améliorer le 
dispositif (voir paragraphe 4.3.1).  

4.1.2 Les référents territoriaux 

Les référents territoriaux sont pré-identifiés au sein de l’AFPS. Leurs coordonnées sont 
connues de la sécurité civile et des volontaires. Ils sont membres de la cellule « diagnostic 
d’urgence de l’AFPS ».  
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Ils sont responsables de l’envoi des premiers messages de pré-alerte et d’alerte aux 
volontaires.  
En dehors d’une crise, ils gèrent la liste des personnes mobilisables sur leur zone d’action 
(notamment via la plateforme contact everyone). Lors d’une crise, il coordonne la 
mobilisation des volontaires sur leur zone d’action en relation avec les coordinateurs 
départementaux et sont en contact avec l’échelon national (COGIC) a minima.  

4.1.3 Les coordinateurs  

Les coordinateurs sont de préférence membres de l’AFPS et volontaires pour participer à la 
réalisation de diagnostics d’urgence. En conséquence, les règles définies pour les volontaires 
au paragraphe 4.1.5.1 s’appliquent également aux coordinateurs. 

On distingue quatre types de coordinateurs :  

- Le coordinateur national 
Le coordinateur national est un membre désigné au sein de la cellule « diagnostic d’urgence ». 
Il est le relai du COGIC en cas de crise et sera en étroite relation avec le coordinateur zonal 
placé au COZ (ou au COD si un seul département est impliqué).  
Le coordinateur national centralise les résultats des diagnostics réalisés et remontés par les 
coordinateurs départementaux (via le coordinateur placé au COZ si la zone de défense est 
impliquée).  
Le format de remontée des résultats des diagnostics est présenté dans le chapitre 0 dédié à la 
méthode. 

- Le coordinateur zonal 
Le coordinateur zonal est un membre désigné au sein des référents territoriaux pour être le 
relai au COZ. Le coordinateur zonal centralise les résultats des diagnostics réalisés et 
remontés par les coordinateurs départementaux.  
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- Les coordinateurs départementaux. 
Ils sont désignés en cas de séisme pour être les relais des COD. Ils sont responsables du 
déploiement local sur le département géré par le COD. 
Leur désignation est guidée par leur proximité par rapport aux postes de commandement mis 
en place, mais également par leur connaissance du dispositif.  
Ils sont de préférence choisis parmi les référents territoriaux pré-identifiés ou à titre 
exceptionnel dans la liste des volontaires2.  
Ils centralisent les résultats des diagnostics réalisés et remontés par les coordinateurs de 
terrain des communes et zones concernées.  
Il doit négocier les besoins logistiques des équipes déployées sur le département, gérés par le 
COD, auprès de ce dernier. 

- Les coordinateurs de terrain. 
Ils sont désignés en cas de séisme pour coordonner l’intervention sur le terrain des diagnostics 
d’urgence sur une zone géographique donnée ou une liste de bâtiments donnée. Dans certains 
cas, ils pourraient rendre compte directement au PCO.  
La désignation des coordinateurs de terrain est guidée par sa proximité aux postes de 
commandement et sa connaissance du dispositif.  
Chaque coordinateur de terrain est aidé par un assistant en charge des aspects logistiques qu’il 
désigne à cet effet dans les volontaires en présence.  
Ils sont de préférence choisis parmi les référents territoriaux pré-identifiés ou à défaut dans la 
liste des volontaires.  
Ils coordonnent les équipes sur le terrain et centralisent les résultats des diagnostics réalisés 
par les volontaires. Sur ce point, ils doivent anticiper l’organisation et ne pas sous-estimer le 
temps nécessaire à la transmission des données.  
Cette coordination locale des équipes d’inspecteurs est fondamentale. Cette coordination doit 
permettre de rappeler, au préalable à la réalisation des diagnostics d’urgence, des règles 
communes (ex : modalités de marquage, remontées d’information…) et d’expliciter les 
directives des décideurs locaux (ex : zones et ouvrages à inspecter en priorité). Elle permet 
également de veiller à un déploiement cohérent des équipes pour gagner en efficacité au 
regard des missions confiées par l’Etat et d’éviter les doublons en termes d’évaluation. 
Ils sont en étroite relation avec les coordinateurs départementaux dont ils dépendent. 
Le coordinateur de terrain partira du principe qu’une équipe d’inspection peut réaliser de 
l’ordre de 6 à 8 diagnostics d'urgence par jour selon la complexité des bâtiments examinés.  

Il conviendra également de définir ce que nous appelons la phase d'urgence c’est à dire  le 
nombre de jours pendant lesquels un inspecteur pourra être mobilisé. 

4.1.4 Le responsable logistique 

Le responsable logistique est désigné parmi les volontaires par le coordinateur de terrain pour   
l’assister pour gérer les questions logistiques.  

                                                           
2 On préférera à l’identification d’un coordinateur département dans la liste des volontaires, la mobilisation 
d’un référent territorial voisin. 
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A ce titre, le  responsable logistique définit les relais de terrain (localisation, contenu, gestion) 
destinés à alimenter les volontaires en moyens consommables (fiches de relevés, eau, 
piles…). 
Il identifie par ailleurs les moyens complémentaires à demander à l’Etat pour mener à bien la 
mission confiée. En ce sens, il fait remonter ses besoins au coordinateur départemental 
localisé auprès du COD.  

4.1.5 Les volontaires 

4.1.5.1 Qui sont-ils ?  

Les volontaires ne sont pas forcément des membres de l’AFPS ; ils sont des « membres » 
ayant suivi la formation prévue par l’AFPS (voir 6.1). Ils ont rempli un formulaire, se 
déclarant ainsi volontaire pour des « missions » de diagnostics d’urgence. Ils ont accepté les 
conditions d’inscription sur le fichier AFPS des volontaires pour des missions de diagnostics 
d’urgence.  

Leur intervention est bénévole ce qui veut dire implicitement que les volontaires sont en 
congés par rapport à leur entreprise. Ils sont couverts par un ordre de mission nominatif 
spécifique établi par l’AFPS et signé par les autorités. S’ils ne sont pas payés pour réaliser les 
diagnostics d’urgence, leurs frais de déplacements sont pris en charge par le ministère de 
l’Intérieur3 ou par l’AFPS du fait d’une indemnisation spécifique attribuée par les autorités. 

Les candidats à la formation sont recrutés par l’AFPS au sein de l’association mais également 
en dehors, parmi les personnes qui exercent une profession dans le domaine de l’ingénierie du 
bâtiment,  de la gestion de crise, ou de la connaissance des phénomènes sismiques et 
géotechniques en général. Les volontaires peuvent également être recrutés auprès de pays 
transfrontaliers (au sein notamment des équipes d’inspecteurs d’urgence en place dans ces 
pays)4. 

Le retour d’expérience des missions post-sismiques montrent que si le besoin en volontaires 
est très important pour conduire rapidement les diagnostics d’urgence en cas de séisme, le 
recrutement de personnes sans qualification particulière en bâtiment pour la réalisation de 
diagnostics d’urgence n’est pas réaliste. Les inspections d’urgence doivent être réalisées par 
des personnes ayant des connaissances dans le domaine du bâtiment et formées au 
dispositif/méthodologie pour garantir la pertinence de ces évaluations.  

                                                           
3 Les modalités de prises en charge sont à discuter avec la DSC. 

4 Voir paragraphe sur les échanges transfrontaliers 

3bis pour l’instant cahier des charges pour le fichier « volontaires » 
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Le recrutement  de candidats à la formation de volontaires fera l’objet d’une promotion et 
d’un appel à candidature au niveau national5 , lorsque la méthodologie sera arrêtée, le 
dispositif de formation en place et l’agrément sécurité civile obtenu.  

Les volontaires sont identifiés à l’aide d’un formulaire de recrutement présenté au paragraphe 
4.1.3.2.  

Les volontaires mobilisables ont obligatoirement suivi l’ensemble des modules de la 
formation initiale mise en place par l’AFPS. Au cours de cette formation initiale, leurs est  
remis un kit indispensable à leur intervention dont le contenu est présenté au paragraphe 7.1. 
Ils signent également en fin de formation un engagement formel au respect des consignes et 
procédures associées au dispositif national « diagnostic d’urgence ». Ils sont amenés à suivre 
des recyclages périodiques de cette formation. Seuls les noms des volontaires dûment formés 
au diagnostic d’urgence seront utilisés par l’AFPS en cas de mobilisation du dispositif. La 
mise à jour du fichier est de la responsabilité du référent territorial. Ces éléments font l’objet 
d’une revue annuelle en réunion de la cellule « diagnostic d’urgence » de l’AFPS. 

Leur poste en cas de crise – coordinateur, inspecteurs terrain, logistique…- sera défini le 
jour J par les coordinateurs, même si une orientation peut être donnée dans le formulaire de 
recrutement.  

A noter qu’au moment de la crise, des volontaires sans qualification spécifique en bâtiment et 
désireux d’intervenir dans le dispositif peuvent se manifester auprès des PCC. Ces volontaires 
spontanés ne pourront en aucun cas réaliser des diagnostics. Ils pourront par contre être 
utilement affectés à d’autres missions telles que l’approvisionnement des équipes 
d’inspections en moyens indispensables à leur mission, la surveillance du respect des 
limitations d’accès et d’usage de certains ouvrages endommagés… 

Dans le cadre de leur intervention, les inspecteurs auront a priori un statut de « collaborateurs 
occasionnels de service public ». Ils seront mobilisés au travers d’un arrêté de mobilisation. 

Concernant la relation inspecteur / entreprise d’origine, divers conventionnements sont 
possibles en fonction des statuts publiques ou privés. Chaque cas est spécifique et nécessite 
une discussion préalable entre l’inspecteur et son employeur. A savoir cependant que la 
mobilisation n’entraîne pas de rupture du contrat de travail. 

4.1.5.2 Formulaire de recrutement des volontaires et gestion des données  

La gestion des données relatives aux volontaires est assurée par le fichier des membres de 
l’AFPS et spécifiquement par la partie relative aux renseignements sur les volontaires. Par la 
suite, nous appelons ces données « fichier des volontaires ». Le fichier des volontaires est 
destiné aux coordonateurs des groupes urgence, Guadeloupe, ou Martinique, ou métropole. Sa 
consultation est possible par les coordonateurs. Des droits d’écriture sont attribués aux 
volontaires en règle avec les exigences de formation. Ce fichier est hébergé sur le site de 

                                                           
5 Courriers aux membres de l’AFPS, aux fédérations professionnelles et annonces via le site internet de l’AFPS 
et les sites internet de partenaires (ministère de l’écologie par ex, DREAL,…). 
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l’AFPS, des extractions de ce fichier sont possibles pour un travail en local en bureau ou sur 
terrain. 

Son contenu est le suivant : 

- 1) noms, prénoms, date de naissance, nationalité, 
- 2) adresse, e-mail, fax, téléphones personnels, 
- 3) date d’expiration CNI, passeport, 
- 3 bis ) Permis de conduire (voitures, camions, bateaux…) 
- 4) employeur 
- 5) adresse, e-mail, fax, téléphones professionnels,  
- 6) disponibilité en urgence, 
- 7) formation- habilitation en matière d’urgence, 
- 8) participation antérieure à des exercices de crise, 
- 9) possibilité de matériels spécifiques, 
- 10) possession du kit d’urgence, 
- 11) possession de moyen de locomotion particulier, 
- 12) zone d’action immédiate en cas de crise, 
- 13) participation à de précédentes missions post-sismiques,  
- 14) domaine de compétence (3 au maximum, cf. profils membres AFPS), 
- 15) domaine principaux d’activité, 
- 16) responsabilités et activités particulières au sein de l’AFPS, 
- 17) acte d’engagement. 

Version actuelle du formulaire 
Les points 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14 et 17 figurent dans le formulaire actuel. Les points 15 et 16 
figureront dans le fichier général des membres AFPS. Les points 7 à 12 sont à compléter pour 
une nouvelle version de ce formulaire.  

Le point 17 devra être revu en fonction des termes de la convention avec la DSC. Un premier 
acte de volontariat sera signé pour l’engagement à suivre la formation. Un second acte sera 
signé après la formation ; il activera l’inscription du volontaire dans le fichier des volontaires 
et constituera l’engagement de participation aux viviers des inspecteurs mobilisables pour une 
mission de diagnostics d’urgence.  
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Questionnaire pour missions post-sismiques de diagnostic structural d'urgence

Nom
Prénom

date de naissance numéro de téléphone professionnel

lieu de naissance numéro téléphone secrétariat

nationalité numéro de portable

N° passeport adresse mail professionnelle

établi le à

expirant le

numéro de téléphone personnel

employeur numéro de portable

adresse mail personnelle

adresse professionnelle

 connaissances linguistiques, langues & degré de connaissance

adresse personnelle

domaine(s) de compétence ouvrages d'art

Géologie, géophysique Equipements installations industrielles réseaux

Mécanique des sols, fondations Architecture

bâtiments, structures Autres,                 précisez :

   Si plusieurs spécialités sont indiquées, les numéroter dans l'ordre dʼexpertise

informations pour des missions d'analyse-diagnostic structuraux d'urgence

EXPERIENCE DE DIAGNOSTIC STRUCTURAL

(pas nécessairement à la suite d'un séisme)

Je suis prêt à partir pour une mission de diagnostic post sismique

dans un délai :  minimal de 12h minimal de 48h

date signature

Ce questionnaire est à envoyer au secrétariat de l'AFPS par mail à : afps@enpc.fr , pour saisie directe des informations dans la base de données
Pour acte d'engagement, ce questionnaire est à envoyer par courrier au secrétariat de l'AFPS 15, rue de la Fontaine au Roi – 75127 Paris cedex 11

COMMENTAIRES

 

Figure 12 : Formulaire de recrutement des volontaires 
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Gestion des données 
Le fichier est implanté sur le serveur de l’hébergeur du site de l’AFPS. Le contrat entre AFPS 
et l’hébergeur (OVH) stipule l’engagement de l’hébergeur en termes de sauvegarde du 
contenu du site.   
L’AFPS (« cellule diagnostic d’urgence ») s’engage à réaliser une extraction périodique du 
fichier des volontaires. Périodiquement, après une extraction, l’AFPS envoie un courrier de 
demande auprès des volontaires pour  vérification de l’ensemble des renseignements le 
concernant. Une procédure automatique de contrôle d’évolution des données doit être mise en 
place.  

Saisie directe 
La saisie directe reste la méthode la plus fiable pour s’assurer d’une mise à jour effective des 
données. La procédure automatique de contrôle de changement de renseignements dans un 
champ du fichier permet un contrôle de ces saisies directes et notamment de tester de la 
validité des coordonnées, envoi de mail, appel téléphonique automatiques…Procédure de 
contrôle des coordonnées. 
La création de la fiche d’un nouveau volontaire est réalisée par un coordonateur. Un message 
électronique est envoyé au volontaire pour l’informer de la création de sa fiche. Le message 
l’invite à vérifier l’ensemble des renseignements le concernant et à envoyer un accusé de 
réception, quelque soit la validité des renseignements dans sa fiche. Possibilité d’appels pour 
test de validité.  

Confidentialité 
Les coordonnées des membres de la cellule diagnostic d’urgence seront envoyées à la 
direction de la sécurité civile. Les informations relatives à chaque volontaire sont 
confidentielles. Seuls les membres de la cellule diagnostic d’urgence auront accès à ce fichier. 
En cas de mobilisation pour une mission de diagnostics d’urgence, la cellule transmettra la 
liste des volontaires mobilisés, avec les informations demandées par la Sécurité Civile, à 
préciser.   
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4.2 Activation du dispositif « diagnostic d’urgence » de l’AFPS 

4.2.1 Phase de pré-mobilisation  

Dès l’annonce d’un séisme destructeur sur le territoire national, la cellule « diagnostic 
d’urgence » de l’AFPS est activée et entre en phase de pré-mobilisation. Cette phase 
constitue également la première étape de monter en puissance du dispositif AFPS après 
activation par les autorités.

Dans ce cadre, un message de pré-mobilisation est envoyé par un membre de la cellule 
« diagnostic d’urgence » aux autres membres de la cellule, en appliquant la procédure d’appel 
définie au paragraphe 4.2.3.1,  afin : 

- de les alerter de la situation (s’ils ne disposaient pas déjà de l’information) ; 
- qu’ils entrent au plus vite en contact (conférence téléphonique si possible) afin de faire 

le point sur la situation et de se coordonner en vue des potentielles actions futures à 
mener. Il s’agira notamment de désigner au plus vite des coordinateurs 
départementaux et zonaux afin qu’ils se rendent aux COZ et COD mis en place. Ils 
sont de préférence choisis parmi la liste des référents territoriaux. L’information sur la 
désignation est transmise à la direction de la sécurité civile; 

- que les référents territoriaux envoient un message de pré-alerte aux volontaires 
identifiés sur leur zone d’action (métropole, Guadeloupe et Martinique) pour  disposer 
d’informations sur leur disponibilité à court terme. Ces informations sont mises à 
disposition de la sécurité civile. Cette étape permet ensuite d’être plus réactif lors de la 
mobilisation effective par les préfets concernés.  

La phase de pré-mobilisation est schématisée ci-après (Figure 13). 
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Figure 13 : Phase de pré-mobilisation du dispositif diagnostic d’urgence par l’AFPS suite à un séisme majeur 

Les volontaires doivent attendre un appel des référents territoriaux AFPS (ou par 
l’intermédiaire du réseau gendarme-police du dispositif ORSEC si les moyens de 
communication courants étaient inopérants) et peuvent également se connecter sur le site de 
l’AFPS sur l’espace dédié aux diagnostics d’urgence. Si le coordinateur départemental ou de 
terrain n’est pas encore présent, voire désigné, et si l’appel tarde à venir, ils prennent contact 
avec un coordinateur territorial pré-identifié dans le dispositif AFPS et dont les coordonnées 
lui ont été remises lors de la formation.6  
Ils doivent éviter de se rapprocher de la zone touchée de façon réflexe pour rester 
joignables. 
Ils ne doivent pas se rendre de façon réflexe aux PCC de la zone touchée car il est 
indispensable d’attendre la mobilisation et les directives des autorités locales. Se rendre à un 
PCC sur une commune qui ensuite ne serait pas choisie comme zone prioritaire pour la 
conduite des diagnostics d’urgence par les autorités, conduirait à une situation politiquement 
très délicate.  

                                                           
6 Proposition de créer un espace dédié sur le site AFPS. Cet espace permettra de présenter la démarche et le 
cadre national dans lequel elle s’inscrit, de mettre en ligne des documents associés aux diagnostics et de 
diffuser des informations en cas de crise (ex : coordonnées des coordinateurs départementaux et terrain 
désignés, points de situation). 
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Ils ne doivent pas se rendre de façon réflexe aux COD et au COZ de la zone touchée pour 
éviter un afflux inutile de personnes dans ces structures de commandement où seul le 
coordinateur départemental se rendra. 

4.2.2 Décision de la sécurité civile d’activer le dispositif 

Le caractère "majeur" des conséquences d’un séisme justifiant la mobilisation de volontaires 
via l’AFPS pour la réalisation de diagnostics d’urgence est fonction du contexte et relève 
d’une décision des autorités locales nationales et/ou déconcentrées (direction en charge de 
la sécurité civile au ministère de l’intérieur et/ou préfectures ou zones impliquées).  

Différents cas seront  possibles : 

- le DOS décide de ne pas activer le dispositif des diagnostics d’urgence au regard de 
conséquences limitées et gérables par les autorités locales. La cellule « diagnostic 
d’urgence de l’AFPS » aura pour autant été activée en interne AFPS et sera entrée en 
phase de pré-mobilisation, puis lèvera formellement cette pré-mobilisation ; 

- le DOS décide d’activer le dispositif des diagnostics d’urgence quelques heures-jours 
après le séisme. La cellule « diagnostic d’urgence de l’AFPS » a été activée en interne 
AFPS à l’annonce du séisme et elle est entrée en phase de pré-mobilisation. Elle active 
formellement le dispositif des diagnostics d’urgence et la mobilisation des volontaires 
formés ; 

- le DOS décide d’activer immédiatement le dispositif des diagnostics d’urgence 
(premières heures après le séisme). La cellule « diagnostic d’urgence de l’AFPS » 
vient d’être activée en interne AFPS à l’annonce du séisme. Les actions prévues en 
phase de pré-mobilisation sont réalisées mais le message de pré-alerte des volontaires 
est remplacé par un message d’alerte permettant d’activer le dispositif. L’activation 
formelle du dispositif des diagnostics d’urgence et la mobilisation effective des 
volontaires formés ont lieu. 

L’ordre d’intervention sera transmis vraisemblablement par le COGIC au point de contact 
initial ou au coordinateur national de la cellule « diagnostic d’urgence » de l’AFPS. 

A compter de l’ordre d’intervention, l’AFPS fera son possible pour disposer d’une 
première liste de volontaires en 6 à 12 h et pour déployer les premiers inspecteurs sur 
site en 24 h. Le dispositif montera en puissance progressivement dans les 48 heures 
suivantes.  

La mobilisation de l’AFPS consiste en un appui aux autorités en charge de la gestion de 
crise et s’inscrit dans la phase d’urgence immédiate post-séisme. Elle ne dépassera pas 2-
3 semaines après le séisme. Dans les faits, cette phase dure tant que le DOS est en place. 

La phase de mobilisation et de projection du dispositif « diagnostic d’urgence » de l’AFPS est 
présentée sur la  Figure 14 ci-après. 
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Figure 14 : Phase de mobilisation et de projection du dispositif « diagnostic d’urgence » AFPS 

4.2.3 Procédure d’appel pour mobilisation des volontaires et 
communication pendant la crise 

 

4.2.3.1 Procédure d’appel 

Chaque membre de la cellule « diagnostic d’urgence » est en capacité de disposer à tout 
moment d’un numéro d’audioconférence pour organiser en urgence une réunion de la 
cellule (en phase de pré-mobilisation ou d’alerte suite à un séisme majeur). 

Il est indispensable que l’AFPS s’équipe d’un système permettant le contact simultané 
par différents moyens d’une liste de personnes, notamment les membres de la cellule 
« diagnostic d’urgence » et la liste des volontaires formés.   

Sur ce point, la plateforme « Contact Everyone» d’Orange est un outil intéressant. 
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Contact Everyone est un service de diffusion d'informations qui permet d'envoyer tous types 
de messages à une liste de contacts. La liste de contacts est importable à partir de listing 
sous fichier Excel par exemple. Les messages parviennent instantanément ou de façon 
programmée à l'ensemble par sms, message vocal sur fixe ou mobile, e-mail ou fax, selon 
l’option choisie.  

Contact Everyone repose sur une architecture sécurisée et une plate-forme conçue pour traiter 
jusqu'à plusieurs milliers de messages par heure. Les fichiers et données sont protégés. Une 
API (Application Program Interface) permet d'interfacer en toute sécurité le système 
d'information à la solution Contact Everyone pour automatiser et personnaliser les campagnes 
de diffusions. Le service est proposé en standard avec une interface web d'envois gérable 
manuellement de manière autonome. Il peut être complété par des options : interface API, 
interface mail et Gestionnaire vocal. 

Une option du système (option sms +)  permet un accusé de réception et une réponse des 
destinataires. Les volontaires pourraient ainsi répondre en indiquant s’ils sont 
disponibles, à partir de quand et pour combien de temps (une réponse codée serait mise 
en place pour gagner en efficacité).  
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Le système indique s’il y a un problème de réseau. L’échec à la réception est signifié et 
un renvoi automatique est réalisé pour les destinataires non joignables au moment de 
l’envoi. 

Le coût du dispositif est réparti comme suit : 

- 160 euros de mise en service par média,  

- 45 euros par mois d’abonnement pour le premier média et 20 euros par média 
complémentaire service,  

- 8 centimes par sms et 8 centimes par relation vocale.  

Disposer d’un abonnement sms et message vocal fixe pourrait être, par exemple, 
envisagé pour l’AFPS. 

L’envoi des messages est géré par les référents territoriaux sur les listes qui les 
concernent. Un fichier de réponse commun centralise les retours. 

4.2.3.2 Communication pendant la crise 

4.2.3.2.1 Aspects généraux 

La  communication entre la cellule « diagnostic d’urgence », les coordinateurs et les 
volontaires utilisent les moyens disponibles au sein des structures de commandement du 
dispositif ORSEC (COGIC, COZ, COD, PCO et éventuellement PCC) et mis à disposition par 
le réseau police-gendarmerie (notamment sur le terrain en cas de perturbation des moyens 
courants de communication tels que le téléphone portable). 

Pour être efficace, la communication entre les coordinateurs doit être synthétique et ciblée. 
Sur ce point, la formalisation des remontées d’informations et des résultats des diagnostics est 
abordée dans le chapitre dédié à la méthodologie. 

Points de situation normalisés 

Afin d’harmoniser les remontées d’informations et focaliser les messages sur les données 
indispensables à la sécurité civile pour sa prise de décision, il est indispensable de mettre en 
œuvre des points de situation normalisés pour les coordinateurs du dispositif « diagnostic 
d’urgence ». Ces points de situation sont réalisés périodiquement et contribuent à alimenter 
les points de situation réalisés par la chaîne de commandement du dispositif ORSEC.  

Les fiches de relevés des unités d’inspection seront remises périodiquement aux coordinateurs 
de terrain par les inspecteurs. Ce recueil est réalisé avec l’aide du responsable logistique. Sur 
la base de ces données, des éléments d’ambiance et des besoins communiqués, les 
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coordinateurs de terrain font des points de situation à l’oral (ou autres vecteurs : fax, mail) 
auprès du coordinateur départemental dont ils dépendent. Ces fiches ne sont donc jamais 
remises aux autorités. En fin de mobilisation, les coordinateurs zonaux récupèrent l’ensemble 
des fiches relatives à leur champ d’intervention auprès des coordinateurs de terrain avec l’aide 
des coordinateurs départementaux. Elles sont alors transmises au secrétariat de l’AFPS et 
archivées au sein d’un dossier spécifique dont le suivi revient à la cellule « diagnostic 
d’urgence ». 

D’autres points de situation formalisés sont réalisés au fil de la chaîne de commandement : 

au COD par le coordinateur départemental à partir des éléments remontés par les 
coordinateurs de terrain ; 

au COZ par le coordinateur zonal à partir des points de situation des différents COD fournis 
par les coordinateurs départementaux; 

au COGIC à partir des points de situation zonaux fournis par le(s) coordinateur(s) zonaux. 

Il est entendu que les points de situation seront d’un niveau détail décroissant du COD vers le 
COGIC en passant par le COZ. En effet, les prises de décision ne portent pas sur les mêmes 
échelles et les éléments. A titre d’exemple, si des décisions sur l’accessibilité à des bâtiments 
spécifiques seront prises en COD, le COZ se concentrera plus sur la mobilisation et le 
déploiement de moyens d’appuis et de sauvegarde des zones impactées. Le COGIC souhaitera 
de son côté disposer d’une vision globale de l’évolution de la situation. 

Des formats types de points de situation normalisés sont présentés en annexe 1. 
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Figure 15 : Schéma des remontées d’information et points de situation

4.2.4 Gestion des équipes de volontaires 

Les unités d’inspection sont constituées a minima de 2 inspecteurs. Le nombre d’inspecteurs 
constituant l’équipe peut être augmenté en fonction des difficultés rencontrées, des besoins et 
de la sensibilité des ouvrages à examiner.  

La constitution des unités d’inspection est gérée par le coordinateur de terrain appuyé de son 
responsable logistique. Il veille à l’équilibre des compétences en présence. Le 
dimensionnement des forces en présence est fonction des besoins et de la ressource 
disponible.  

En fonction de la durée de mobilisation et de l’ampleur de la tâche, un système de relève sera 
mis en place. Ce système géré par la cellule « diagnostic d’urgence » concerne l’ensemble des 
fonctions du coordinateur national jusqu’aux unités d’inspection.  

Un des écueils pour la mobilisation des volontaires vient de la durée d’absence accordée par 
les organismes et entreprises d’origine des inspecteurs. Sur ce point, on peut citer des 
expériences européennes (ex : Italie) qui prévoient l’indemnisation des entreprises d’où sont 
issus les inspecteurs.  
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A noter cependant, que la phase de diagnostics d’urgence, telle qu’envisagée aujourd’hui par 
l’AFPS, débute quelques heures après le séisme et  durera au maximum  de 2 à 3 semaines.  

4.3 Amélioration continue du dispositif 

4.3.1 Revue périodique de la cellule « diagnostic d’urgence » 

La cellule « diagnostic d’urgence » réalise chaque année une revue générale de son 
fonctionnement, de l’organisation générale pour la conduite des diagnostics (fichiers des 
volontaires, formations…) et du retour d’expérience des mobilisations et des exercices 
réalisés.  

La mise en œuvre des actions correctives issues de cette revue est suivie au travers des 
réunions périodiques de la cellule (3 par an a minima).  

4.3.2 Exercices 

Pour être pleinement efficace, le dispositif « diagnostic d’urgence » doit s’appuyer sur des 
acteurs formés.  Ces acteurs ne doivent pas découvrir l’organisation définie lorsque le séisme 
survient mais, au-delà du suivi d’une formation initiale, ils doivent être rôdés par des 
entraînements et des exercices. Le but final est d’aboutir à une maîtrise partagée et pérenne 
d’un savoir faire opérationnel. 

4.3.2.1 Exercices internes à l’AFPS 

L’AFPS teste a minima une fois par an son organisation interne (activation de la cellule 
diagnostics d’urgence et  pré-alerte aux volontaires).  

Les communications et échanges d’information réalisés dans ce cadre sont tous précédés de la 
mention « exercice, exercice, exercice ». Un bilan de chaque test est formalisé afin d’en tirer 
les enseignements et actions correctives utiles au processus d’amélioration continue du 
dispositif mis en place. Le plan d’actions issu de l’exercice est suivi par la cellule « diagnostic 
d’urgence ».  

4.3.2.2 Exercices externes impliquant l’AFPS 

L’organisation de l’AFPS en matière de diagnostic d’urgence et les modalités de mobilisation 
peuvent être testés à l’occasion d’exercices de type Richter départementaux ou zonaux 
organisés à l’initiative des préfectures concernées.  

Dans ce cadre, l’organisation en cours de définition a déjà fait l’objet de tests, notamment les 
exercices Richter : Richter Antilles (2008), Richter 65 (2009), Richter 68 (2010), Richter 38 
(2011). 

• Lors des exercices Antilles, 65 et 68, l’appel à l’AFPS par les préfectures concernées 
était inscrit dans le script du scénario. L’AFPS a pu ainsi tester son dispositif de mobilisation 
de ces membres volontaires. La réactivité de l’association a été bonne, les coordonateurs ont 
pu joindre la majorité des membres inscrits sur la liste des volontaires pour une mission de 
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diagnostic d’urgence. Pour l’exercice Antilles les trois fichiers de volontaires ont été testés (à 
noter 19 réponses positives de volontaires de métropole prêts à partir dans les 24 ou 48h 
depuis Paris). Pour les exercices Richter 65 et 68, seuls les volontaires de métropole ont été 
contactés avec un taux de réponse équivalent. A ce jour la liste comprend 77 volontaires en 
Guadeloupe, 42 (dont 19 membres de l’AFPS) en Martinique et 30 en métropole (à noter 
cependant, que la liste métropole n’a pas aujourd’hui bénéficié d’un appel à candidature 
externe à l’AFPS). Pour ces exercices, la réponse de l’association ne s’inscrivait pas dans le 
temps avec toutes les questions relatives à la projection des ingénieurs sur le terrain, aux 
priorités d’actions, au contrôle, aux relèves, et la remontée d’information s’est limitée au  
nombre de volontaires prêts à partir et dans quel délai. 

• Lors de l’exercice Richter 38, l’animation n’ayant pas inscrit la mobilisation de 
l’AFPS dans le script, il a pu être constaté que l’AFPS n’était pas identifié par les services de 
la Préfecture comme l’acteur pouvant répondre à un besoin pourtant exprimé par le COD. Un 
travail d’information et de pédagogie apparaît comme indispensable auprès des SIDPC et des 
SDIS ; la situation sera forcément différente après la signature de la convention. 

 

• L’AFPS a également été appelée par le SDIS 13 suite au séisme de L’Aquila pour 
répondre à une demande européenne d’inspecteurs pour les diagnostics d’urgence. Cet appel 
réel a conduit à proposer 8 inspecteurs de l’AFPS prêts à partir dans les 24h. Cet appel n’a pas 
été suivi de mission effective, mais il témoigne de la réalité de l’engagement de nos 
volontaires actuellement inscrits sur la liste de l’AFPS.  

• Exercice de crise nucléaire à dimension sismique mené sur Cadarache le 17 janvier 
2012 

Au cours de l’exercice, la Direction de l’Animation a engendré le besoin de diagnostics 
d’urgence auprès de l’État-major de la Zone de Défense (EMZ). Dans un premier temps, des 
bureaux d’ingénieurs et les associations d’architectes ont été contactés par le COGIC à qui 
était remonté ce besoin (l’AFPS n’étant pas identifiée comme opérationnelle sur une telle 
mission). De fait, c’est un membre de la Diranim qui a orienté l’EMZ (COZ) vers  l’AFPS 
pour ces diagnostics d’urgence 

L’AFPS a été contactée (via son secrétariat) à 15h15 pour une intervention de diagnostics 
d’urgence avec mise à disposition de dix inspecteurs pour une durée de sept jours. La 
demande est parvenue du COZ (Commandant Meresse). A 17h, l’AFPS a fait état de 12 
volontaires prêts à partir pour une arrivée sur site le lendemain matin. Un contact a été pris 
avec le COGIC à 17h35 (Capitaine Mathieu). 

- L’exercice a permis au total de contacter directement 19 volontaires, le dernier contact, suite 
à dépôt de message sur répondeur, a eu lieu à 21h. Ces appels ont permis de détecter 2 
changements d’entreprise pour des volontaires sans mise à jour du fichier. 
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- Il ressort qu’un départ aussi rapide pour une durée de 7 jours poserait des problèmes au sein 
des entreprises des volontaires. Il est préférable que, dans une telle situation, il faille mobiliser 
plus de volontaires pour un temps plus court ; c’est pourquoi nous avons contacté plus de 
volontaires que les dix demandés initialement. Il est indispensable que l’acte d’engagement 
d’un inspecteur-volontaire comporte un volet entreprise qui peut aller de l’équivalent d’une 
lettre de mission à un acte d’engagement à part entière, la forme restant à définir. 

- Le message reçu quantà la mission à réaliser, au point de rendez-vous et à la durée de la 
mission était clair. Le message était moins clair sur les conditions de participation, entre « 
réquisition », « mise à disposition » et aux conséquences sur les responsabilités, possibilités 
d’accès au matériel de la sécurité civile sur place, et conditions de voyages jusqu’au site… 

- Le COGIC n’a pas contacté l’AFPS, car l’association n’est pas référencée comme 
association en convention avec la DSC. Le COGIC ne dispose pas de nom(s) ou de contact(s) 
pour joindre l’AFPS. Une présentation succincte de nos capacités, de notre démarche et de 
nos projets de convention, a été faite oralement au COZ et au COGIC. Nos deux 
interlocuteurs ont posé de nombreuses questions (astreintes-listes de contacts, outils de 
diagnostics, mise en application...) Ils ont porté un grand intérêt à cette présentation et ont 
conseillé de poursuivre rapidement notre projet pour le rendre opérationnel. 

4.3.3 Procédure de contrôle des actions en cours 

Le coordinateur terrain et le responsable logistique sont les acteurs principaux de la procédure 
de contrôle des actions de diagnostics en cours.  

Ces contrôles ont pour objectif de s’assurer sur le terrain de la qualité et de l’homogénéité des 
diagnostics réalisés. Ils sont réalisés de façon statistique (sélection d’ouvrages par sondage) 
par le coordinateur et/ou le responsable logistique à l’occasion de leur déplacement sur site. 
Ces contrôles prennent la forme d’une observation d’un diagnostic en cours (contrôle qualité). 
Ce contrôle est tracé au sein des fiches de relevés concernées (ex : signature du coordinateur 
et/ou de son responsable logistique). Le coordinateur et/ou le responsable tiennent à jour un 
tableau récapitulatif des contrôles réalisés, observations formulées et actions correctives mises 
en œuvre si besoin. 

4.3.4 Retour d’expérience issu de missions post-sismiques 

La conduite des diagnostics d’urgence a fait l’objet d’un examen spécifique par l’AFPS lors 
de missions post-sismiques récentes (Aquila 2009, Haïti 2010 et Lorca 2011). L’ambition de 
ces missions étaient de tirer des enseignements de l’expérience des pays concernés tant sur le 
volet organisationnel pour la conduite des diagnostics d’urgence que sur le plan technique et 
méthodologique. Les conclusions et recommandations issues de ces missions sont disponibles 
sur le site internet de l’AFPS au sein des rapports respectifs de ces missions. Elles ont été pris 
en compte dans le travail du GT « urgence » métropole exposé dans le présent rapport. 

Cette pratique doit se poursuivre pour progresser et améliorer le dispositif français. 
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4.3.5 Echanges transfrontaliers 

4.3.5.1 Risk-Nat 

4.3.5.1.1 Cadre et objectifs de la participation de l’AFPS 

En Italie, le récent séisme de l’Aquila (avril 2009) a mis en évidence le savoir faire italien 
dans le domaine de l’audit post-sismique, tant pour ce qui concerne l’évaluation des 
dommages, que pour la formation des auditeurs ou plus généralement pour ce qui concerne le 
traitement et l’analyse des données recueillies. En particulier des cours de formation ont été 
créés et sont diffusés dans les régions italiennes.

Dans le cadre du projet stratégique transfrontalier Alcotra « Risk-Nat », qui associe l’Italie 
(Région Piémont, Région Ligure et Val d’Aoste), le canton du Valais et les DREAL ainsi que 
les Régions Rhône Alpes et Provence-Alpes-Côte-d'Azur, il est prévu « d’envisager la 
constitution d’une task force post-séisme dans l’espace transfrontalier. Celle-ci pourrait avoir 
au moins pour mission l’évaluation de l’endommagement des bâtiments après séisme, 
évaluation qui permet aux habitants de regagner ou non leurs bâtiments. L’AFPS participe à 
ces réflexions pour la France au travers d’une convention signée entre l’AFPS et la DREAL 
PACA. 

 

4.3.5.1.2 Mission à l’Aquila d’octobre 2011 

Cette mission consistait en un bench-marking qui devait permettre notamment : 

- de tester le projet de fiche de diagnostic d’urgence établie par le groupe « urgence » de 
l’AFPS ; 

 - de tirer parti des expériences Italo-suisse pour améliorer la fiche de relevé précédemment 
citée, mais également le dispositif associé à cette démarche.  

Il s'agissait donc pour les deux représentants français (Pascal PERROTIN - membre du GT 
urgence métropole et Gabriel DONTEVIEUX -membre du GT urgence Martinique) lors de 
cette mission : 

de tester la fiche française afin de voir les optimisations possibles et compatibles avec les 
objectifs de l’AFPS ; 

de tester la fiche suisse qui peut être une voie d'évolution de la fiche française ; 

et de garder en mémoire les améliorations possibles pour une évolution éventuelle à plus long 
terme de notre méthode.  
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Cette mission a fait l’objet d’un rapport spécifique intitulé « Test des méthodes de diagnostics 
d’urgence post-sismique sur le territoire de l’Aquila – Site de l’Aquila, octobre 2011 »  publié 
en février 2012. 

4.3.5.2 Autres échanges 

Des échanges sont en cours et à venir avec l’Espagne et le Portugal suite la mission post-
sismique de l’AFPS à Lorca en 2011. 

4.4 Quelles actions possibles pendant la phase transitoire de mise en 
place du dispositif 

Pendant la phase transitoire conduisant au fonctionnement  et à la stabilisation du dispositif de 
diagnostics d’urgence, le dispositif d’urgence de l’AFPS ne sera activé que sur demande 
explicite de la sécurité civile. 

Dans l’attente d’un agrément ou d’une convention cadre de la sécurité civile, l’intervention de 
l’AFPS fera l’objet d’une convention spécifique à l’intervention mentionnant, notamment, la 
méthodologie et les moyens à disposition à la date de la mission.  

Dans l’attente du déploiement de la formation des inspecteurs, les fonctions clés du dispositif 
AFPS (du coordinateur national au coordinateur terrain) seront assurées par des personnes 
expérimentées (membres des GT « urgence » et membres de missions post-sismiques ayant 
conduit des exercices de diagnostics). Une formation terrain sera assurée par les coordinateurs 
de terrain sur site. Elle comprendra a minima : 

un exposé de la méthode et des principes organisationnels,   

la conduite collégiale de diagnostics d’urgence  

une application comparative à un ou deux bâtiments avec restitution collective.  

Dans ce cadre, une procédure de contrôle renforcée sera mise en place par les coordinateurs 
de terrain et responsables logistiques. 
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5 . Les responsabilités engagées 
 

5.1 Responsabilité de l’AFPS 
La consultation de juristes  amène le groupe de travail aux conclusions suivantes, en matière 
de responsabilité de l’AFPS dans le cadre de la réalisation des diagnostics d’urgence : 

o Absence de responsabilité directe de l’association. Toutefois, l’association 
devra, sans doute, souscrire une assurance spécifique destinée à couvrir les 
volontaires mobilisés dans le cadre de leur mission ; 

o Obligation pour l’association d’informer les volontaires sur leur 
responsabilité (nature, étendue et limites); 

o Obligation de moyens par la formation des inspecteurs et la mise à disposition 
d’outils et de méthodes visées dans les conventions encadrant la mobilisation. 
Par ce visa et des annexes éventuelles à la convention, les signataires valident 
les moyens mis à leur disposition après en  avoir pris connaissance .  

o Nécessité de décrire précisément les missions et les postures possibles pour 
les volontaires mobilisés. Cette description doit être intégrée au formulaire 
d’engagement des inspecteurs volontaires renseigné et signé au préalable à leur 
mobilisation. Elle est indispensable aux inspecteurs volontaires pour souscrire 
une assurance adéquate. 

Ainsi, doivent être décrits précisément dans un document cadre à intégrer dans le document 
contractuel avec la sécurité civile: 

- la méthode de diagnostic ; 

- la formation des inspecteurs ; 

- les moyens mis en œuvre pour assurer l’opérationnalité de l’AFPS pour la mobilisation 
des inspecteurs.  

Doit également être établi un formulaire d’engagement formel des volontaires précisant le 
champ et les conditions d’intervention, mais également les responsabilités engagées. 

Par ailleurs chaque mobilisation fait l’objet d’une convention spécifique mentionnant 
notamment le cadre et l’étendue des missions confiées  ainsi que la liste des volontaires 
mobilisés. 
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5.2 Responsabilité des inspecteurs 
La consultation de juristes  amène le groupe de travail aux conclusions suivantes en matière 
de responsabilité des inspecteurs volontaires dans le cadre de la réalisation des diagnostics 
d’urgence : 

o Responsabilité directe et individuelle de chaque inspecteur. Il est à noter 
qu’il n’y a pas pour les inspecteurs d’obligation de résultats mais une 
obligation de moyens. Il s’agit d’utiliser les moyens visés dans la convention 
encadrant la mobilisation et mis à disposition notamment par l’AFPS.   

o Nécessité d’un engagement formel de chaque inspecteur pour sa 
mobilisation suite à un séisme pour la réalisation de diagnostics d’urgence ; 

o Obligation de rester dans la posture inhérente à la mission confiée. Il s’agit 
en ce sens d’observer, de constater, de relever certains paramètres et 
indicateurs sur des bâtiments ayant subi un séisme et d’émettre une 
indication/recommandation pour les personnes en considérant le danger 
représenté par le bâtiment endommagé. Il ne s’agit donc pas de réaliser une 
expertise du bâtiment endommagé et de s’avancer sur des solutions de mise en 
sécurité et/ou de renforcement. 

o Nécessité de disposer d’une assurance responsabilité civile professionnelle 
individuelle permettant de couvrir les responsabilités engagées pour de 
telles actions. Cette couverture peut être assurée via la souscription par 
l’AFPS d’une assurance spécifique pour les missions de diagnostics d’urgence.  
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6 . Formation des inspecteurs 

6.1 Formation initiale 
La formation initiale est un préalable obligatoire à l’intervention des volontaires. Elle est 
prévue sur une durée de 3 à 5 jours environ. Elle alterne en présentations magistrales 
théoriques sur les aspects organisationnels et techniques et la mise en situation au travers 
d’étude de cas et de relevés terrain. 

Elle est réalisée par des formateurs AFPS ayant suivi au préalable une formation spécifique. 

A ce jour, partant de la valise pédagogique développée en Guadeloupe et  des outils de 
formation italiens, le GT urgence métropole travaille au développement d’une valise 
pédagogique nationale. Cette valise sera disponible dans le courant l’année 2012.  

6.2 Recyclage 
Un recyclage est prévu tous les 3 ans. Il prend la forme d’une session de formation d’une 
journée permettant de : 

- remettre en mémoire les points clés organisationnels et techniques, 

- partager le retour d’expérience des mobilisations et d’exercices passés, 

- échanger sur les besoins et difficultés rencontrées,  

- mettre à jour et renouveler les consommables périmés des kits de l’inspecteur. 

Le recyclage est tracé au travers du fichier relatif aux volontaires.  

6.3 Aspects  de la formation terrain  

6.3.1.1 Durant la crise 

En fonction du dimensionnement attendu pour la mobilisation AFPS, la cellule « diagnostics 
d’urgence » peut mandater sur le terrain des formateurs. Ces formateurs ont pour mission de 
former en urgence des volontaires n’ayant pas suivi la formation initiale obligatoire, pour 
faire face à une demande en inspecteurs supérieure au nombre de volontaires formés 
disponibles. Le contenu de cette formation est très semblable à la formation initiale même s’il 
met un accent particulier sur les aspects opérationnels (mise en pratique accompagnée de la 
fiche de relevés sur des bâtiments endommagés, observation des interventions d’unités 
d’inspection mobilisées). 

6.3.1.2 De l’intérêt des missions post-sismiques 

Il est indispensable désormais que les missions post-sismiques AFPS comprennent un volet 
diagnostics d’urgence permettant à la fois de tirer les enseignements des pratiques locales en 
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la matière, mais également de poursuivre la confrontation de nos outils et de nos inspecteurs 
volontaires à des situations réelles.  

7 .Outils de l’inspecteur 

7.1 Le kit de l’inspecteur 

7.1.1 Adaptations réalisées par rapport aux propositions du GT urgence de 
Guadeloupe 

Le principe des adaptations réalisées par le GT urgence métropole par rapport aux 
propositions du GT urgence de Guadeloupe, sur le thème des kits des inspecteurs et 
coordinateurs, est résumé dans le présent paragraphe. Le paragraphe 7.1.2 présente quant à lui 
les recommandations modifiées, les apports du GT métropole étant indiqués en italique. 

Les kits des inspecteurs et des coordinateurs ne sont plus distingués.  
En effet, le coordinateur a également suivi la formation initiale et dispose du kit de 
l’inspecteur auquel viennent s’ajouter des compléments indispensables à ses missions. 
Lorsque l’élément considéré est indispensable au coordinateur ou ne s’applique qu’à lui, cette 
précision est mentionnée en commentaire.  
La notion de kit optionnel disparaît également par souci de simplification. Lorsque le 
caractère indispensable des éléments mentionnés est précisé en commentaire. 

Il est apparu essentiel au GT urgence métropole de préciser que le kit se constituait en 3 temps 
à partir d’un kit de base remis par l’AFPS à l’issue de la formation des inspecteurs ; ces 3 
temps impliquant différentes responsabilités pour la constitution du kit final (AFPS, 
l’inspecteur lui-même, le coordinateur et les autorités locales).  
La mention de la mise à jour éventuelle du kit de base est importante à préciser. Elle s’intègre 
dans le processus plus global de maintien et d’optimisation du dispositif mis en place au 
niveau national pour les diagnostics d’urgence.  

Des ajouts et adaptations au contenu du kit ont été proposés par le GT urgence métropole en 
se fondant notamment, sur le retour d’expérience de missions post-sismiques récentes (Haïti 
et Lorca). 

7.1.2 Recommandations relatives au kit des inspecteurs 

Pour remplir leur mission les inspecteurs et coordinateurs ont besoin d’outils.  
Un kit de matériels indispensables ou utiles a été défini afin que chacun puisse s’organiser 
pour le tenir à portée de main. 

Le kit est remis gratuitement aux inspecteurs à l’issue de la formation initiale suivie à raison 
d’un kit par inspecteur. Il est complété autant que de besoin, lors de la mobilisation et du 
déploiement des équipes sur le terrain.  
Le kit peut nécessiter des mises à jour au cours du temps (ex : en cas d’évolution des fiches de 
relevés et des affichettes). Dans ce cas, l’AFPS transmettra les directives et les éléments 
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indispensables à cette mise à jour. Cette diffusion se fera par courrier officiel aux inspecteurs 
répertoriés au sein de la base de données des volontaires. 

Une réserve de kits est disponible au sein des représentations locales de l’AFPS (bureaux 
parisien, guadeloupéen et martiniquais, ainsi que sur des antennes AFPS miroirs aux zones 
de défense pour la métropole7). 

Pour réaliser sa mission, l’inspecteur dispose d’un kit dont le contenu est constitué en trois 
temps : 

- N°1 – kit initial de base remis à l’AFPS à l’issue de la formation initiale des 
inspecteurs ; 

- N°2 – compléments apportés par chaque inspecteur au moment de sa mobilisation ; 
- N°3 – compléments apportés à chaque inspecteur par le coordinateur et les autorités 

locales au moment du déploiement sur le terrain. 

7.1.2.1 N°1 : LE KIT DE BASE POUR LES INSPECTEURS REMIS PAR l’AFPS 

Nature du contenu Quantité Commentaires Coût approximatif 
maximal8

Sac à dos – 10 l 1 _ 5 euros (Arpenaz 10  
QUECHUA) 

Badge AFPS 3 Indispensable pour 
l’identification 

1 euro 
Carte plastique 
imprimée et attache 
Si achat en lot de 300 
9

Autocollant AFPS 3 A apposer notamment sur le 
casque et le sac à dos 

Négligeable 
Format A6 (10X15) 89 
euros les 5000 
exemplaires10

Chasuble floquée11 1 Indispensable pour 
l’identification 

3 euros la chasuble 
1 euro le flocage 40 X 
40  

Manuel de l’inspecteur 1 Version papier 10 euros (à vérifier) 
Fiches de relevés 30 Version papier 10 euros 
                                                           
7 Il serait idéal de disposer au-delà du bureau parisien et des bureaux antillais de 3 réserves de kit 
supplémentaires sur le territoire métropolitain dans le sud-ouest, sud-est et nord-est pour en faciliter l’accès 
en cas de crise sismique.   

8 Le coût sans doute inférieur 

9 Impression du logo AFPS et de la fonction puis ajout par chaque inspecteur au marqueur indélébile du nom de 
la personne ; devis sur http://www.realisaprint.com 

10 Devis sur http://imprimeurduweb.com 

11 Flocage mentionnant l’AFPS et la mission de « diagnostic d’urgence » 



Cahier Technique Spécial AFPS - Dispositif Urgence AFPS - Contexte, objectifs, méthodologie et procédures   I   59

59 

 

Affiches adhésives 180 30 X 2 entrées par bâtiment X 3 
couleurs 
Placardage à l’entrée des 
bâtiments évalués 

12 euros 
Format A4 adhésif 
vinyle (358 euros les 
5000 exemplaires)12

Clé USB avec les outils 
de diagnostic 

1 Comprenant à minima les 
versions électroniques du manuel 
de l’inspecteur, les fiches de 
relevés, les affiches. 

4 euros 

Lampe torche ou lampe 
frontale 

1 Dynamo de préférence 
ou à pile 

5 euros lampe torche 
à pile 
14 euros la lampe 
frontale dynamo 
16 euros la lampe 
torche dynamo 

Piles de rechange pour 
la lampe (si non 
dynamo) 

2 Si lampe à piles 10 euros de piles 

Bloc note 1  2 euros 
Stylos 2  0,50 euros 

Achat en grande 
quantité (ex : lot de 
1000 stylos à 260 
euros) 

Marqueurs indélébiles 2  2 euros 
Un mètre 1  4 euros 
Un marteau13 1  10 euros 
Bombe de peinture 1 Pour désigner certains éléments 

dangereux par exemple 
5 euros 

Rouleau de rubalise 1 Pour délimiter certaines zones 
dangereuses 

4 euros 

Petite trousse 
d’urgence 

1 Désinfectant, compresses, 
pansements, bandages. 

5 euros 

Le coût approximatif maximal du kit de base de l’inspecteur est estimé  entre 75 à t 100 euros 
(estimation à confirmer). 

                                                           
12 Devis sur http://imprimeurduweb.com 

13 Le marteau peut être utile pour réaliser de légères purges et dégagées certaines zones afin de mieux 
visualiser certains dommages. 
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7.1.3 N°2 : COMPLEMENTS AU KIT DE BASE A APPORTER PAR LES 
INSPECTEURS 

  
Nature du contenu Quantité Commentaires 

Carte d’identité 1 Indispensable 
Carte groupe sanguin 1 Si possible 
Casque 1 Indispensable 

Apposer un autocollant 
AFPS 

Chaussures de sécurité 1 paire Indispensable 
Gants 1 paire Si possible 
Lunettes de protection 1 paire Si possible 
Masques à poussière 4 Si possible 

Type FFP3 – poussière et 
émanations toxiques 
(important si incendie ou 
fuites de gaz possibles) 

Vêtements   A définir par l’inspecteur A adapter en fonction des 
conditions météo  
1 vêtement chaud et 1 
vêtement imperméable 
recommandés 

Appareil photo numérique  1 Avec chargeur 
Téléphone portable  1 Avec chargeur solaire si 

possible 
Ordinateur portable 1 Si possible pour les 

inspecteurs 
Indispensable pour le 
coordinateur  
Avec chargeur

GPS portable 1 Si possible 
Avec chargeur 

Clé USB et connexion 3G 1 Si possible 
Vérification et compléments 
à la trousse d’urgence 

1 Ajout recommandé de 
médicaments pour douleur et 
fièvre. 
Vérification de la date de 
péremption du désinfectant 

Carte routière IGN ou carte 
de la commune concernée au 
1/25 0000 

1 Si possible 

Bouteille d’eau 1 a minima _ 
Nourriture A définir par l’inspecteur _ 
Argent liquide A définir par l’inspecteur 10 euros recommandés à 

minima 
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7.1.4 N°3 : COMPLEMENTS AU KIT DE BASE A APPORTER PAR LES 
COORDINATEURS AFPS OU LOCAUX14 

Nature du contenu Quantité Commentaires 
Ordre de mission 1  
Directives pour le 
déploiement et les remontées 
d’information 

1 A établir par le coordinateur 

Coordonnées du 
coordinateur AFPS et de 
l’équipe d’inspecteurs 
impliquées 

1  

Coordonnées d’urgence des 
autorités 

1 Indispensable pour le 
coordinateur 

Annuaire national des 
volontaires 

1 Uniquement pour le 
coordinateur 

Plan général de la zone à 
évaluer 

1  

Plan détaillé (vision à la 
parcelle) des secteurs confiés 
aux inspecteurs 

1  

Téléphone satellite 1  
GPS portable 1  
Projecteur ou baladeuse 
rechargeable 

1 par équipe 25 euros 

PDA (personal digital 
assistant)  

1 Si possible 
Permettant pour chaque 
bâtiment inspecté de saisir le 
formulaire numérique ; de le 
géolocaliser (fonction GPS 
intégrée) ;de prendre des 
photos, annexées au 
formulaire. 

Livre de transmission 1 Indispensable pour le 
coordinateur 

Les référents territoriaux ont la charge d’identifier par anticipation d’une crise sismique les 
personnes responsables des achats de consommables identifiés dans les kits inspecteurs et 
coordinateurs.  

Le coordinateur de terrain mettra par ailleurs en place un ou des points relais sur la zone 
d’action où des réserves en matériels permettront d’alimenter les inspecteurs autant que de 
besoin en matériels consommables : fiches de relevés, affiches adhésives, blocs note, stylos, 

                                                           
14 Autorités locales coordonnant les diagnostics d’urgence 
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marqueurs, bombes de peinture, rubalise…. Il sera aidé dans cette mission par le responsable 
logistique qui mettre en œuvre les moyens nécessaires à l’achat et la mise à disposition rapide 
de la partie consommable. Pour cela, le responsable logistique identifiera la localisation et le 
dimensionnement adéquats des points relais sur la zone d’action concernée.  

7.2 Le manuel de l’inspecteur 

7.2.1 Principales adaptations réalisées par rapport au projet de manuel 
proposé par le Gt urgence de Guadeloupe 

Les principales adaptations apportées par le GT urgence métropole au manuel des inspecteurs 
développé en Guadeloupe consistent en l’ajout d’une partie organisationnelle (consignes 
d’intervention) mais également en restructuration et en  compléments à la partie technique. 

7.2.2 Procédure et consignes d’intervention à destination des inspecteurs 
 

Au-delà de l’explicitation des notions clés de la méthodologie et de la fiche de relevé, le 
manuel des inspecteurs a vocation à guider les volontaires dans leurs missions sur le terrain. A 
cette fin, les consignes suivantes ont été rédigées à leur attention. 

o Mobilisation 

Attendez un appel des coordinateurs territoriaux AFPS ou réseau gendarme-police du 
dispositif ORSEC  

Ne vous rendez pas aux PCC, COD ou COZ de la zone touchée 

Evitez de vous rapprocher de la zone touchée de façon réflexe afin de rester joignable. 

Connectez-vous sur le site de l’AFPS sur l’espace dédié aux diagnostics d’urgence pour 
disposer d’informations dans l’attente de la mobilisation officielle  

Prenez contact avec un coordinateur territorial pré-identifié dans le dispositif AFPS et dont les 
coordonnées vous ont été remis lors de la formation si l’appel tarde à venir. 

o Moyens 

Prenez avec vous le kit remis lors de la formation initial 

Complétez le kit autant que de besoin notamment avec les éléments suivants : 

Nature du contenu Quantité Commentaires 
Carte d’identité 1 Indispensable 
Carte groupe sanguin 1 Si possible 
Casque 1 Indispensable 

Apposer un autocollant AFPS 
Chaussures de sécurité 1 paire Indispensable 
Gants 1 paire Si possible 
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Lunettes de protection 1 paire Si possible 
Masques à poussière 4 Si possible 

Type FFP3 – poussière et 
émanations toxiques (important si 
incendie ou fuites de gaz possibles) 

Vêtements   A définir par l’inspecteur A adapter en fonction des 
conditions météo  
1 vêtement chaud et 1 vêtement 
imperméable recommandés 

Appareil photo numérique  1 Avec chargeur 
Téléphone portable  1 Avec chargeur solaire si possible 
Ordinateur portable 1 Si possible pour les inspecteurs 

Indispensable pour le coordinateur  
Avec chargeur 

GPS portable 1 Si possible 
Avec chargeur 

Clé USB et connexion 3G 1 Si possible 
Vérification et compléments à la 
trousse d’urgence 

1 Ajout recommandé de 
médicaments pour douleur et 
fièvre. 
Vérification de la date de 
péremption du désinfectant 

Carte routière IGN ou carte de la 
commune concernée au 1/25 0000 

1 Si possible 

Bouteille d’eau 1 a minima _ 
Nourriture A définir par l’inspecteur _ 
Argent liquide A définir par l’inspecteur 10 euros recommandés à minima 

Intégrez au kit les éléments remis par le coordinateur terrain (ex : plan de la zone 
d’intervention ; coordonnées de l’équipe d’intervention) 

Conformez vous aux indications du coordinateurs terrain pour l’approvisionnement en 
moyens consommables au cours de la mission (ex : localisation des points relais) 

  
o Posture, comportement et responsabilités

Signez l’engagement formel individuel auprès du coordinateur terrain au préalable à la 
réalisation des diagnostics 

Respectez les consignes du coordinateur terrain, notamment sur le périmètre de votre 
intervention. En cas de doute, rapprochez vous du coordinateur. 
Portez vos équipements de protection individuelle (casque, gilet..). 

Portez votre badge et le gilet floqué pour être facilement identifiable. Utilisez les autocollants 
fournis pour améliorer votre identification. 

Restez strictement dans la posture inhérente à la mission confiée :  

- observez et constatez les dommages sur les bâtiments examinés et classez le bâtiment 
endommagé à l’aide du code couleur prédéfini ; 

- conformez vous aux directives du coordinateurs pour la remontée d’informations ; 
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- ne répondez pas à des sollicitations individuelles hors du cadre défini pour votre 
intervention ; 

- ne vous engagez pas dans une expertise du bâtiment endommagé ; 
- ne vous avancez pas sur des solutions de mise en sécurité et/ou de renforcement à 

l’exception d’actions de mise en sécurité immédiate. 

Ne prenez pas de risques inutiles. Ne vous risquez pas à entrer dans un bâtiment qui vous 
paraît instable : classez-le en rouge ou rapprochez vous d’un autre volontaire expérimenté 
voire du coordinateur pour disposer d’un avis complémentaire. 

Identifiez la destination du bâtiment avant d’entrer, notamment pour anticiper des risques 
spécifiques (toxiques, incendies, explosions). 

Repérez, en pénétrant dans un bâtiment, une sortie ou un lieu de survie en cas de nouvelle 
secousse. 

Ne vous aventurez pas sur les terrasses ou balcons.

Déplacer le moins d’éléments possibles pour éviter les risques de chutes d’objets et de 
matériaux. 

o Réalisation des diagnostics d’urgence
Examinez uniquement les bâtiments mentionnés dans votre périmètre d’intervention. Ne 
répondez pas à des sollicitations individuelles. 

Utilisez uniquement les outils techniques mis à votre disposition (fiche de relevés et affiches) 
pour réaliser le diagnostic et marquer les bâtiments endommagés. Votre responsabilité est 
engagée et vous avez une obligation de moyens. 

Prenez le temps pour réaliser le diagnostic, toute précipitation pourrait être source d’erreur. 
  
Restez objectif dans votre diagnostic.  

Remettez les fiches de relevés renseignées uniquement au coordinateur terrain. Gardez une 
copie si cela est possible. 

o Signalisations sur le bâtiment endommagé
Apposez des affiches autoadhésives relatives au classement au plus près des accès du 
bâtiment et dans des emplacements visibles. Un nettoyage préalable de la surface à l’aide du 
chiffon fourni peut être nécessaire. 

Affichez le classement du bâtiment endommagé à l’issue de votre diagnostic à l’aide des 
affiches autoadhésives mises à votre disposition, sauf directive contraire du coordinateur. 

N’affichez pas le classement du bâtiment endommagé si vous avez un doute. Rapprochez 
vous d’un autre volontaire expérimenté voire du coordinateur pour disposer d’un avis 
complémentaire. 
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Ne modifiez pas le classement d’un bâtiment déjà examiné par une autre équipe, sauf 
directive explicite du coordinateur. Rapprochez vous du coordinateur si vous avez des 
remarques sur un classement réalisé. 

Identifiez certaines zones ou éléments dangereux à l’aide de la bombe de peinture mise à 
votre disposition. Délimitez un périmètre de sécurité à l’aide de la rubalise fournie. 

7.2.3 Explicitations et illustrations des éléments techniques de la méthode 

La partie technique du manuel des inspecteurs de Guadeloupe a été révisée. La version mise à 
jour a été transmise par le GT urgence métropole au GT urgence guadeloupéen début octobre 
2011.  
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8 . Vers un dispositif opérationnel : synthèse des 
développements réalisés, des perspectives et des besoins 

Les travaux du groupe « urgence » permettent aujourd’hui de disposer d’un modèle 
organisationnel et d’une méthodologie pour réaliser des diagnostics d’urgence post-sismique. 
Ces éléments ont d’ores et déjà faits l’objet d’échanges, d’information et de valorisation 
auprès de divers acteurs et instances15.   

Aujourd’hui, les perspectives de travail et les besoins du groupe pour aller plus loin et créer 
les conditions d’un dispositif aux performances satisfaisantes sont les suivantes : 

• sur le plan technique : 

• rédaction d’un manuel des inspecteurs “métropole” opérationnel. L’objectif est de rendre ce 
manuel disponible à l’automne 2012. 

• développement de la valise pédagogique de formation. Ce développement est programmé à 
l’été 2012. 

• évolution de la méthodologie dans le cadre de l’harmonisation européenne. Ces travaux 
menés en collaboration avec la Suisse, l’Italie et l’Espagne  se poursuivront en 2012 et 2013. 

• sur le plan organisationnel : 

• validation du dispositif proposé avec les autorités. Cette validation se formalise notamment 
par la signature d’une convention dédiée avec le ministère en charge de la sécurité civile. 

• mise en œuvre opérationnelle des structures et procédures associées. 

• recrutement de volontaires16.  

                                                           
15 deux présentations auprès du CST de l’AFPS en septembre 2011 et février 2012 ; une réunion d’échanges entre l’AFPS et 
ministères en charge de la sécurité civile, de la construction et de l’écologie en mars 2012 ;d’un poster aux assises 
nationales des risques naturels de janvier 2012 ; une présentation dans le cadre de l’atelier Risk-Nat relatif aux diagnostics 
d’urgence post-sismique de mai 2012. 

16 L’objectif de former 300 inspecteurs pour la métropole apparaît aujourd’hui cohérent au regard du retour d’expérience, 
des évènements attendus sur le territoire et des possibilités de mobilisation transfrontalière. Le groupe de travail affinera 
l’évaluation du nombre d’inspecteurs nécessaire pour la Guadeloupe et la Martinique en fonction des caractéristiques 
locales et de l’ampleur des conséquences prévisibles d’un séisme majeur sur ces territoires. 
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• lancement d’un cycle de formation initiale. Une formation test pourrait être organisée à 
l’automne 2012. 

A la publication du présent rapport et de la convention avec le ministère en charge de la 
sécurité civile, le groupe entrera dans une seconde phase visant à l’évolution de cette 
méthodologie vers une approche européenne, à la montée en puissance du dispositif des 
diagnostics d’urgence et des modalités organisationnelles associées (ex : déploiement des 
formations). Il viendra en appui technique de la cellule « urgence » de l’AFPS, créée 
spécifiquement sur cette thématique sur la base des recommandations des travaux du groupe.  

Les développements futurs feront l’objet d’un futur rapport d’avancement envisagé début 
2013. 
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ANNEXE 1 
Format type des points de situation normalisés 

 
POINT DE SITUATION AFPS « diagnostic d’urgence » - COD17   Lieu                               N°X 
 
Date et heure :  
 
Nom du coordinateur départemental: 
 
Rappel du champ de la mission générale : 
 
Rappel du champ de la mission spécifique sur le territoire du COD :  
 
 
I/ Situation générale 
 
Etat des lieux sur la montée en puissance du dispositif 18: HHHHHH 
 
I.1 Premiers constats 
 
Bâtiment X – adresse Z : classement XXX19 ; observations éventuelles20 : YYY 
 
Bâtiment Y – adresse Z : classement XXX ; observations éventuelles21 : YYY 
 
….. 
 
I.2 Eléments d’ambiance 
 
Sensibilité de populations 
Relations avec la population, les élus… 
Difficultés d’accès 
 
 
II/ Bilan général 

                                                           
17 Le même format sera utilisé si un coordinateur est placé en PCO 

18 Nombre de personnes mobilisées, relèves, secteurs traités-en cours-à venir 

19 Classement vert, jaune ou rouge 

20 Par exemple : actions de mise en sécurité immédiates recommandées, impossibilité d’entrer dans le 
bâtiment (risque de ruine imminente, risques toxiques….) 

21 Par exemple : actions de mise en sécurité immédiates recommandées, impossibilité d’entrer dans le 
bâtiment (risque de ruine imminente, risques toxiques….) 
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Nombre d’inspecteurs sur la zone géographique totale concernée :  
Nombre de diagnostic réalisés : 
Nombre de bâtiments classés en rouge :  YY  soit X % des diag. réalisés 
Nombre de bâtiments classés en jaune : ZZ  soit X % des diag. réalisés 
Nombre de bâtiments classés  en vert :  FF soit X % des diag. réalisés 
 
 
Nombre d’inspecteurs sur le secteur XX :  
Nombre de diagnostic réalisés : 
Nombre de bâtiments classés en rouge :  YY  soit X % des diag. Réalisés 
Nombre de bâtiments classés en jaune : ZZ  soit X % des diag. réalisés 
Nombre de bâtiments classés  en vert :  FF soit X % des diag. réalisés 
 
….. 
…. 
 
III/ Difficultés rencontrées, besoins et demandes 
 
 
Difficultés rencontrées22 : FFFFFF 
 
Besoins 23: FFFFFF 
 
Demandes explicites au COD24 : FFFFFF 
 
Demandes explicites à l’AFPS25 : FFFFFF 
 
 
 

                                                           
22 Impossibilité d’accès à certaines zones, agressivité de la population…. 

23Il s’agit de la liste exhaustive des besoins même si certains sont gérés directement par l’AFPS : moyens de 
communication, moyens de déplacement, assistance des pompiers (confirmation ou information d’un risque 
d’explosion, d’incendie… ; déblaiement…), assistance des forces de l’ordre ; besoins de relèves…. 

24 Il s’agit uniquement des demandes formulées au COD et dont les réponses sont gérées par la sécurité civile. 

25 Ces éléments restent internes à la chaîne de commandement AFPS 



Cahier Technique Spécial AFPS - Dispositif Urgence AFPS - Contexte, objectifs, méthodologie et procédures   I   70

70 

 

 
POINT DE SITUATION AFPS « diagnostic d’urgence » - COZ   Lieu                               N°X 
 
Date et heure :  
 
Nom du coordinateur : 
 
Rappel du champ de la mission générale : 
 
Rappel du champ de la mission spécifique sur le territoire du COZ :  
 
Rappel des départements impliqués :  
 
 
I/ Situation générale 
 
Etat des lieux sur la montée en puissance du dispositif 26: HHHHHH 
 
 Eléments d’ambiance 
 
Sensibilité de populations 
Relations avec la population, les élus… 
Difficultés d’accès 
 
 
II/ Bilan général 
 
II. 1 Bilan global sur la zone d’action du COZ 
 
Nombre d’inspecteurs sur la zone géographique totale concernée :  
Nombre de diagnostic réalisés : 
Nombre de bâtiments classés en rouge :  YY  soit X % des diag. réalisés 
Nombre de bâtiments classés en jaune : ZZ  soit X % des diag. réalisés 
Nombre de bâtiments classés  en vert :  FF soit X % des diag. réalisés 
 
 
II.2 Bilan par COD 
 
Bilan relatif au COD X 
 
Nombre d’inspecteurs sur la zone géographique totale concernée :  
Nombre de diagnostic réalisés : 
Nombre de bâtiments classés en rouge :  YY  soit X % des diag. réalisés 
Nombre de bâtiments classés en jaune : ZZ  soit X % des diag. réalisés 
                                                           
26 Nombre de personnes mobilisées, relèves, secteurs traités-en cours-à venir 
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Nombre de bâtiments classés  en vert :  FF soit X % des diag. réalisés 
 
 
Bilan relatif au COD Y 
 
Nombre d’inspecteurs sur la zone géographique totale concernée :  
Nombre de diagnostic réalisés : 
Nombre de bâtiments classés en rouge :  YY  soit X % des diag. réalisés 
Nombre de bâtiments classés en jaune : ZZ  soit X % des diag. réalisés 
Nombre de bâtiments classés  en vert :  FF soit X % des diag. réalisés 
 
…. 
 
III/ Difficultés rencontrées, besoins et demandes 
 
III.1 Vision globale sur la zone d’action du COZ 
 
Difficultés rencontrées27 : FFFFFF 
 
Besoins 28: FFFFFF 
 
Demandes explicites au COZ29 : FFFFFF 
 
 
III.2 Demandes au COZ par chaque COD 
 
Demandes explicites au COZ par le COD X : FFFFFF 
 
Demandes explicites au COZ par le COD Y : FFFFFF 
 
Demandes explicites à l’AFPS30 : FFFFFF 
 
 

                                                           
27 Impossibilité d’accès à certaines zones, agressivité de la population 

28Il s’agit de la liste exhaustive des besoins même si certains sont gérés directement par l’AFPS : moyens de 
communication, moyens de déplacement, assistance des pompiers (confirmation ou information d’un risque 
d’explosion, d’incendie… ; déblaiement…), assistance des forces de l’ordre ; besoins de relèves…. 

29 Il s’agit uniquement des demandes formulées au COZ, qui n’ont honorées au niveau COD,  et dont les 
réponses sont gérées par la sécurité civile. 

30 Ces éléments restent internes à la chaîne de commandement AFPS 
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POINT DE SITUATION AFPS « diagnostic d’urgence » - COGIC31                                 N°X 
 
Date et heure :  
 
Nom du coordinateur : 
 
Rappel du champ de la mission générale : 
 
Rappel du champ de la mission spécifique sur le territoire impacté :  
 
Rappel des zones de défense et départements impliqués :  
 
 
I/ Situation générale 
 
Etat des lieux sur la montée en puissance du dispositif 32: HHHHHH 
 
 Eléments d’ambiance 
 
Sensibilité de populations 
Relations avec la population, les élus… 
Difficultés d’accès 
 
 
II/ Bilan général 
 
II. 1 Bilan global sur la zone d’action 
 
Nombre d’inspecteurs sur la zone géographique totale concernée :  
Nombre de diagnostic réalisés : 
Nombre de bâtiments classés en rouge :  YY  soit X % des diag. réalisés 
Nombre de bâtiments classés en jaune : ZZ  soit X % des diag. réalisés 
Nombre de bâtiments classés  en vert :  FF soit X % des diag. réalisés 
 
 
II.2 Bilan par COD 
 
Bilan relatif au COD X 
 
Nombre d’inspecteurs sur la zone géographique totale concernée :  

                                                           
31 S’il n’y a qu’un COD mobilisé et/ou pas d’activation de la zone de défense, alors le contenu du point de 
situation COGIC reprend celui proposé pour le COZ. 

32 Nombre de personnes mobilisées, relèves, secteurs traités-en cours-à venir 
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Nombre de diagnostic réalisés : 
Nombre de bâtiments classés en rouge :  YY  soit X % des diag. réalisés 
Nombre de bâtiments classés en jaune : ZZ  soit X % des diag. réalisés 
Nombre de bâtiments classés  en vert :  FF soit X % des diag. réalisés 
 
 
Bilan relatif au COD Y 
 
Nombre d’inspecteurs sur la zone géographique totale concernée :  
Nombre de diagnostic réalisés : 
Nombre de bâtiments classés en rouge :  YY  soit X % des diag. réalisés 
Nombre de bâtiments classés en jaune : ZZ  soit X % des diag. réalisés 
Nombre de bâtiments classés  en vert :  FF soit X % des diag. réalisés 
 
III/ Difficultés rencontrées, besoins et demandes 
 
III.1 Vision globale sur la zone d’action 
 
Difficultés rencontrées33 : FFFFFF 
 
Besoins 34: FFFFFF 
 
Demandes explicites au COGIC35 : FFFFFF 
 
 
III.2 Demandes au COGIC par chaque COD/COZ 
 
Demandes explicites au COGIC par le COZ X : FFFFFF 
 
Demandes explicites au COGIC par le COZ Y : FFFFFF 
 
Demandes explicites à l’AFPS36 : FFFFFF 
 
 
 
 
                                                           
33 Impossibilité d’accès à certaines zones, agressivité de la population 

34Il s’agit de la liste exhaustive des besoins même si certains sont gérés directement par l’AFPS : moyens de 
communication, moyens de déplacement, assistance des pompiers (confirmation ou information d’un risque 
d’explosion, d’incendie… ; déblaiement…), assistance des forces de l’ordre ; besoins de relèves…. 

35 Il s’agit uniquement des demandes formulées au COGIC, qui n’ont honorées au niveau COD et COZ,  et dont 
les réponses sont gérées par la sécurité civile. 

36 Ces éléments restent internes à la chaîne de commandement AFPS 
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