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Tossiat. Les élus se sont entraînés à gérer un accident à risque

La loi de modernisation de la sécurité civile impose pour certaines communes exposées à un risque majeur, d'élaborer un PCS
(Plan communal de sauvegarde), ce dernier complétant les plans Orsec (Organisation des secours).

La loi de modernisation de la sécurité civile impose pour certaines communes exposées à un risque majeur, d'élaborer un PCS
(Plan communal de sauvegarde), ce dernier complétant les plans Orsec (Organisation des secours). Afin de perfectionner le
protocole du PCS de la commune, l'association EGEE (Entente des générations pour l'emploi et l'entreprise) a organisé
samedi 11 février, un exercice de simulation de crise, relatif au déraillement d'un train ferroviaire sur la commune avec un
bilan de 320 victimes.

Mise en place de toutes les cellules de crise

C'est sous l'autorité du maire Jean-Marie Davi, directeur des opérations de secours (DOS) que la cellule de crise a été
convoquée à la mairie. Le rôle de cette cellule de crise et de ses responsables a été d'évaluer la situation, de mettre en sécurité,
d'héberger, ravitailler et communiquer. Le responsable de l'action communal (RAC) a assuré le lien entre le maire, les
autorités, les secours extérieurs.

Le déclenchement de cet exercice de simulation, en présence des observateurs de l'association EGEE, a permis d'adapter le
protocole de mise en sécurité des personnes et des biens. Le bilan de cette opération qui a été concluant sera transmis à la
préfecture pour validation.
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