
  

JOURNEE DE FORMATION 
GESTION DE CRISES ET SECURITE CIVILE

Présentation du Centre 
Opérationnel Départemental - COD

le jeudi 4 avril 2019
Centre administratif des Alpes-Maritimes

Salle Estérel



  

L’organisation de la réponse de sécurité civile

Un chef : le directeur des opérations (DO)

Le maire Le préfet
Plan communal 
de sauvegarde

ORSEC 
départemental

Dirige et coordonne 
● l’action des différents intervenants
● la communication

Informe les niveaux administratifs supérieurs

Anticipe les conséquences

Mobilise les moyens publics et privés.



  

DISPOSITIONS
  GÉNÉRALES

L’organisation de la réponse de sécurité civile

Une boîte à outil :
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Spécifique
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PPI

actions communes à tout
type d’événement

actions spécifiques
à un risque



  

L’organisation de la réponse de sécurité civile

Une boîte à outil :
DISPOSITIONS

GENERALES

colonne vertébrale ORSEC

● plan ORSEC départemental ; 
● plan nombreuses victimes (NOVI) ;
● plan soutien des populations ;
● plan nucléaire, radiologique, biologique, chimique, explosif 

(NRBC-e) ;
● ...

DISPOSITIONS
SPÉCIFIQUES

complètent les
dispositions générales

Les dispositions spécifiques du département des Alpes-
Maritimes comptent près de 80 plans  regroupés en 6 catégories 
de risques (naturel, industriel, transport, réseau – énergie, 
infrastructure,  sanitaire).



  

L’organisation de la réponse de sécurité civile

Un réseau :
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Le centre opérationnel départemental (COD)

Localisation du COD :

Centre administratif départemental 
des Alpes-Maritimes (CADAM)
147, boulevard du Mercantour
06286 NICE CEDEX 3
au 11ème étage de la tour Jean-Moulin 

Téléphone : 04.93.72.21.66 / 04.93.72.21.67 
(seulement lorsque le COD est activé)

Mail : pref-cod@alpes-maritimes.gouv.fr



  

Le centre opérationnel départemental (COD)



  

Le centre opérationnel départemental (COD)

La salle de situation



  

Le centre opérationnel départemental (COD)

Le secrétariat



  

Le centre opérationnel départemental (COD)

Les cellules opérationnelles



  

Le centre opérationnel départemental (COD)

Cellule police nationale



  

Le centre opérationnel départemental (COD)

La salle de décision



  

Le centre opérationnel départemental (COD)

Lieu de vie



  

Le centre opérationnel départemental (COD)

La composition du COD :

● une autorité préfectorale qui assure la fonction de directeur du COD
● les services de la préfecture (SIDPC, BCI, SIDSIC, BRE)
● les directions départementales interministérielles : (DDTM , DDPP, DDCS...)
● les forces de l’ordre (DDSP, GGD, RAID, CRS-06, DMD, PAF, GTA...)
● les services de santé et de secours (SDIS, SAMU, associations de sécurité civile...)
● les services de l’État (parquet, PJ, IA-rectorat, DD-ARS, UD-DREAL,...)
● les représentants des collectivités locales (CD, intercommunalités, commune concernée...)
● les opérateurs publics et privés (Météo-France, gestionnaires réseaux et/ou transports...)



  

Le centre opérationnel départemental (COD)

Le COD, est un poste de commandement communal (PCC) à l'échelle départementale.

Mais le COD assure également :

● Le suivi d'événements parallèles qui peuvent toucher le département 
(exemple : vigilance orange + mouvement gilets jaunes)

● la gestion des visites officielles

● les demandes des renforts auprès des instances zonales et nationales 

● le lien avec les plus hautes autorités de l’État  (ministre de l'intérieur, premier ministre, 
président de la République)



  

Merci de votre attention. 

Préfecture des Alpes-Maritimes 

Cabinet du préfet – Direction des sécurités

Service interministériel de défense et de protection civiles

https://www.facebook.com/Prefecture06

https://twitter.com/prefet06

http://www.alpes-maritimes.gouv.fr/

https://www.facebook.com/Prefecture06
https://twitter.com/prefet06
http://www.alpes-maritimes.gouv.fr/
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