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Opérationnalité 

Alp´Géorisques est un bureau d´ingénierie des risques majeurs qui 
intervient depuis plus de 20 ans auprès des services de l´Etat, des 
collectivités territoriales et des particuliers. Nos références s'étendent 
aujourd'hui sur plus de 60 départements et l´Andorre. 
D'abord spécialiste des risques naturels, la société Alp'Géorisques s'est 
ensuite diversifiée avec la gestion de crise et les risques technologiques 
à travers sa filiale Oréade Conseil. 

Pour répondre à ces problématiques territoriales, Alp´Géorisques met à 
la disposition de ses clients, une équipe pluridisciplinaire composée de 
spécialistes en géologie, hydraulique, géomorphologie, risques 
industriels, géotechnique, Hygiène-Sécurité-Environnement, 
communication, géographie et SIG. 

Contact :
Alp'Géorisques
Bâtiment Magbel
ZI – rue du Moirond
38420 Domène

Tel : 04 76 77 00 92
Fax : 04 76 77 95 00

Mail : contact@alpgeorisques.com

Découvrez l'ensemble de nos prestations : 
www.alpgeorisques.com

Information préventive (DICRIM, DDRM), cartographie des risques (PPR, carte des aléas), 
ingénierie des risques naturels (étude hydraulique, expertise des mouvements de terrain), 
étude des enjeux, étude des risques technologiques, formation, missions HSE, etc.

http://www.alpgeorisques.com/


Exercices de crise - opérationnalité
Pour que les PCS soient opérationnels et le restent dans le temps, il est 
nécessaire d’organiser régulièrement des formations des principaux 
acteurs de l’organisation de crise, des mises à jour du document et surtout 
des exercices de simulation.
La répétition de situations de crise permet à chacun d’acquérir des 
réflexes qui lui permettront de gagner un temps précieux le jour où une 
véritable activation du PCS surviendrait.
Ces exercices permettent de former les acteurs à leur rôle de gestionnaire 
de crise, mais également à mettre en évidence des points à améliorer.
Ainsi l’organisation globale pourra être de plus en plus opérationnelle au 
fur et à mesure des années et des exercices réalisés.

Alp’Géorisques propose trois types d’exercices d’opérationnalité :
- Les exercices d’état major
- Les exercices de crise grandeur nature 
- Les exercices d’alerte.

Pour ces exercices nous travaillons conjointement avec les organismes de 
secours (pompiers, police, gendarmerie).
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Plan Communal de Sauvegarde (PCS)

Un Plan Communal de Sauvegarde est un outil d’aide à la décision. Il 
détermine, en fonction des risques connus, les mesures immédiates de 
sauvegarde et de protection des personnes, fixe l’organisation nécessaire 
à la diffusion de l’alerte et des consignes de sécurité, recense les moyens 
disponibles et définit la mise en œuvre des mesures d’accompagnement et 
de soutien à la population.
Il permet à toute personne appartenant à l’organisation de crise, et se 
retrouvant face à une crise majeure, d’avoir en main tous les éléments 
nécessaires à la prise de décision.

Alp’Géorisques insiste sur le caractère participatif de sa méthode de 
travail. Le PCS n’est pas un document remis clés en main sans implication 
de la commune. Notre méthode résulte d’une collaboration entre le bureau 
d’étude et l’équipe municipale.

Généralement la mission comprend :
    - Un diagnostic des risques
    - La mise en place d’une organisation communale de crise
    - Le recensement des moyens mobilisables en cas de crise
    - La mise en place de fiches d'aide à la décision
    - Une cartographie opérationnelle
    - Un annuaire de crise
    - La formation des acteurs
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Plan Particulier de Mise en Sûreté
L’objectif du Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) est de mettre en 
place une organisation interne à l’établissement scolaire (parfois à un 
service public) permettant d’assurer la sécurité des élèves et du personnel, 
en attendant l’arrivée des secours.

Dans le cadre de cette prestation, Alp’Géorisques propose les missions 
suivantes :
- Un diagnostic des risques auxquels est soumis l’établissement scolaire
- Une description de l’organisation de crise mise en place par 
l’établissement  
- Les modalités de mise en sécurité des enfants (itinéraires d’évacuation si 
nécessaire, désignation d’une pièce de « confinement », qui prend en 
charge qui ?, etc.)
- Le matériel minimum nécessaire pour gérer au mieux la sécurité des 
personnes.
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