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FICHE   DE  PRESSE

      12 décembre 2012

Marc Burg, préfet de Lot-et-Garonne
vous invite à participer, le jeudi 13 décembre 2012 à 11h en préfecture,

à la signature du plan ORSEC "nombreuses victimes"
avec Francis Daros,  président du service d'incendie et de secours

Le plan ORSEC départemental arrêté par le préfet détermine l’organisation générale des secours et
recense l’ensemble des moyens publics et privés susceptibles d’être mis en œuvre. Il comprend des
dispositions générales applicables en toutes circonstances et des dispositions propres à certains risques
particuliers.

L’objectif opérationnel est d'apporter une réponse, dans le plus court délai possible, aux conséquences
d'un événement brutal sur les personnes entraînant, ou pouvant entraîner, de nombreuses victimes. Les
situations qui justifient le déclenchement du plan ORSEC "nombreuses victimes" (NOVI) sont diverses * :

 incendie important,
 effondrement d’immeuble, consécutif à un glissement de terrain, à une explosion ou à toutes

autres causes technologiques ou naturelles,
 accident routier, ferroviaire, fluvial ou aérien,
 accidents sociaux (incidents graves lors de grands rassemblements, agression collective par arme

à feu, explosif ou incendie, prise d’otages, attentats de tous types, …),
 accidents (mécanique, chimique, toxique, radiologique, bactériologique),
 inondations et catastrophes naturelles, …

Les accidents répondent à deux critères fondamentaux :
 le caractère collectif de l'accident entraînant de nombreuses victimes sans préjuger pour autant de

la gravité initiale,
 la notion de risque évolutif, à la fois dans le temps et dans l'espace.

Ce plan n'est pas un document figé : il définit une organisation que l'Etat se doit d'optimiser en permanence,
et notamment en intégrant les améliorations qui se dégagent lors des exercices de sécurité civile organisés
par la préfecture plusieurs fois, tout au long de l'année.
Le travail de réécriture de ce plan a été confié au SDIS qui a constitué un groupe de réflexion composé de
la préfecture, de la police nationale, de la gendarmerie, du SAMU et des associations agréées de sécurité
civile. Ce travail inter-services a abouti à l'élaboration de ce plan, très opérationnel, composé de fiches
"missions" indiquant le rôle précis de chaque acteur intervenant lors d'une telle opération de secours de
grande ampleur où l’improvisation n’a pas sa place.

* Le plan NOVI est déclenché dès lors que l'on se trouve en présence d'une dizaine de victimes.


