COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Toulouse, le 22 février 2021

Prévention des risques majeurs et sécurité civile : être préparé pour agir efficacement
Une seule ambition pour les services de sécurité et de secours et les collectivités territoriales : acquérir un haut niveau de préparation face à la
permanence et la diversité des risques auxquels notre département est soumis (inondation, météorologique, industriel, terroriste…).
Vendredi 19 février 2021, la réunion plénière des acteurs de la gestion de crise a fait le bilan l’année écoulée et a établi les priorités pour 2021
(exercices, mise en place d’outils, etc.).
Préparation et planification : deux actions indissociables
La préparation des acteurs passe par la réalisation de plans de secours, tels que les plans communaux de sauvegarde, les plans particuliers
d’intervention des sites Seveso « seuil haut » ; mais aussi par la réalisation d’exercices et de retours d’expérience.
La crise sanitaire a fortement impacté la tenue des exercices de sécurité civile. Néanmoins, une dizaine d’exercices ont pu être réalisés en 2020 dans
des domaines variés : risque industriel, risque terroriste, intervention des secours en montagne, spéléologie, etc. Et ceci afin de tirer le maximum
d’enseignements de ce travail commun et coordonner au mieux l’action des services de sécurité civile.
Ces services continueront à se préparer en réalisant cette année encore autant d’exercices que le contexte sanitaire le permettra, notamment sur les
risques inondation, industriel et terroriste.
Des avancées notables dans la prévention et la préparation des acteurs de la gestion de crise et du citoyen
En 2021, dans la mesure du possible, les actions de prévention et de sensibilisation de la population seront poursuivies (semaine de prévention au
risque inondation, des initiations aux « gestes qui sauvent », risques liés à la saison hivernale, etc.)
En Haute-Garonne, une étape supplémentaire a été franchie, avec la création en 2019 du Centre de réponse à la catastrophe (CRC), structure de
coopération internationale fondée par le CHU de Toulouse, le SDIS, l’Agence Régionale de Santé et la Préfecture.
Cette instance a vocation à permettre un travail commun dans les domaines de la recherche et de l’innovation, de l’entraînement et la formation et de
l’intervention opérationnelle.
La création du CRC a conforté la volonté de chacun de disposer d’outils innovants pour maintenir une réponse à la crise de haut-niveau et garder un
avantage opérationnel.
Deux de ces nouveaux outils ont été présentés vendredi 19 février dernier en présence d’Étienne Guyot, préfet de la région Occitanie, préfet de la
Haute-Garonne :
le shelter « unité mobile de décontamination », plus grande unité de décontamination et de vaccination d’Europe , développé par CEGELEC
défense en lien avec le CHU et financé à hauteur de 130 000 € par un don de l’Association pour le Développement et l’Aide à la Médecine
d’Urgence 1 ;
le poste de commandement mobile, le véhicule léger de détection de pollution de l’air et l’appui mission drone du Service départemental
d’incendie et de secours (SDIS).
La sécurité est l’affaire de tous ! [Re]trouvez les réflexes à adopter ici :
https://www.haute-garonne.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-et-protection-des-personnes-et-des-biens/Securite-civile/L-alerte-et-l-information-despopulations-face-aux-risques-majeurs

Le Conseil départemental de la prévention des risques majeurs et de la sécurité civile (CDPRMSC) a été créé en 2015. Il constitue un lieu d’échange en
matière de sécurité civile et de prévention des risques.
Il réunit les acteurs et partenaires du secours, de sécurité et de la sécurité civile tels que les services de l’État, le SDIS, les forces de l’ordre, les
associations de sécurité civile, les collectivités territoriales, les opérateurs de transport, télécoms, électricité et les représentants des organisations
professionnelles et consulaires.

1

créée par le professeur Louis LARENG dans le but de promouvoir et de diffuser la médecine d’urgence en même temps qu’il créait le SAMU en
France
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