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Bases légales
•

Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi)
du 4 octobre 2002

•

Loi d'application de la législation fédérale sur la protection de la population et sur la protection
civile (LA-LPPCi) du 28 septembre 2004

•

Arrêté concernant l’organisation de gestion de crise et de catastrophe du canton de Neuchâtel
(ORCCAN) du 17 février 2014

•

LA-LPPCi art. 2
1Le Conseil d'Etat est l'autorité supérieure responsable de la protection de la population et de la
protection civile.
2Il réalise le système coordonné de protection de la population et désigne à cet effet l'organe de
conduite cantonal.

•

LA-LPPCi art. 6
1L'organe de conduite cantonal est l'instrument à la disposition du Conseil d'Etat pour la
conduite et la maîtrise d'événements extraordinaires ou de situations urgentes.
2Il constitue également un élément de veille permanente pour détecter les événements
pouvant menacer la sécurité du canton.

Principes de base
Pourquoi ORCCAN ?
ORCCAN est un instrument de coordination et de conduite mis en action :
• lorsqu’un événement ordinaire gagne en intensité ou prend une proportion telle que les moyens
de secours usuels ne font plus face pour circonscrire l’événement en regard des vies humaines
perdues ou à préserver, du préjudice causé à la population, ainsi que des dégâts matériel
occasionnés;
• lorsque l’événement touche toute une région, plusieurs régions ou tout le canton et qu’il convient
de répartir les moyens de secours et coordonner leur engagement;
• à titre préventif lorsqu’un événement s’est produit ou va se produire et que l’on peut s’attendre à
des répercussions et des conséquences graves et durables pour la population, l’environnement ou
l’économie en général.

Organe de contact
Service de la sécurité civile et militaire
Route de l’Arsenal 2 – 2013 Colombier
tél : 032 889 63 31 - e-mail : SSCM.ORCCAN@ne.ch - www.ne.ch/orccan
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Définitions
Crise
La crise est un événement insolite caractérisé par son instabilité, qui oblige à adopter une
gouvernance et une organisation spécifique pour revenir au mode usuel de vie.

Evénement majeur
L’événement majeur est un événement dommageable, limité dans l’espace, dont la maîtrise requiert
l’intervention coordonnée de plusieurs organisations partenaires et éventuellement d’une aide
extérieure.

Catastrophe
La catastrophe est un événement qui provoque des dommages tels que les moyens en matériel ou
en personnel de la communauté affectée s’avèrent insuffisants.

Evénement et conduite
Intensité de
l’événement
La conduite et les moyens usuels ne font plus
face à l'événement. Cette situation implique
une adaptation en termes de conduite
La conduite, les ressources
et les procédures ordinaires
permettent de faire face
aux problèmes qui se
posent et de maîtriser la
situation

Service de la sécurité civile et militaire

L'entité responsable est à
même de gérer la situation
de manière autonome

EVENEMENT SORTANT DE
L’ORDINAIRE

T1

T2

temps
13

12.06.2014
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Evénements sortant de l’ordinaire

Autres

Services
techniques

EMR
Santé
publique

Sapeurspompiers

Police

Conseil d’Etat

Protection
civile

L’événement soudain est un
événement
majeur
ou
une
catastrophe survenant de manière
brutale et imprévue. L’EMCC est mis
sur pied en urgence pour assurer
une prise en charge adaptée de
l’événement.

ORCCAN

Mise sur pied
EMCC

Intensité

Partenaires de la protection de la population

DÉCLENCHEMENT

Evénement soudain

Evénement soudain

temps

Autres

Protection
civile

Services
techniques

EMR
Santé
publique

Sapeurspompiers

Police

Conseil d’Etat

Partenaires de la protection de la population
Intensité

La montée en puissance est un cas
de figure dans lequel un ou
plusieurs événements ordinaires
gagnent en intensité et en ampleur,
situation infra-ORCCAN. A un
moment jugé critique, l’EMCC est
mis sur pied dans le but de
permettre une prise en charge
adaptée de l’événement.

DÉCLENCHEMENT

La montée en puissance
ORCCAN

Mise sur pied
EMCC

Montée en puissance
de l’événement

Infra-ORCCAN
temps

Autres

Services
techniques

EMR
Santé
publique

Sapeurspompiers

Police

Conseil d’Etat

Protection
civile

L’événement planifié est une crise
ou un événement d’ampleur
prévisible. L’EMCC prend les
mesures nécessaires pour limiter
les conséquences dommageables
de l’événement.

ORCCAN

Mise sur pied
EMCC

Intensité

Partenaires de la protection de la population

DÉCLENCHEMENT

Evénement planifié

Planification de l’événement

temps

4

DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE,
DE LA SÉCURITÉ ET DE LA CULTURE

Organes de conduite
Etat-major cantonal de conduite – EMCC
L’EMCC est constitué d’un état-major réduit - EMR et de spécialistes provenant de l’administration cantonale,
des administrations communales ainsi que d’institutions, organisations et entreprises publiques et privées. En
situation normale, état de veille, l’EMCC fonctionne comme structure ponctuelle d'analyse et de planification.
En cas de mise sur pied, une structure ad hoc est mise en place en fonction de l'événement.

Missions de l’EMCC
a) identifier et analyser les dangers et les risques;
b) détecter les dangers pouvant menacer la population;
c) former et exercer les membres de l'EMCC et des organes de conduite régionaux ainsi que les autorités
cantonales et communales;
d) préparer, planifier et coordonner l’engagement des moyens;
e) communiquer les informations nécessaires aux autorités, à la population, aux intervenants ainsi qu'aux
victimes et leurs proches;
f) conduire les moyens mis en œuvre et, cas échéant, se substituer aux services faisant défaut;
g) maintenir le fonctionnement de l'Etat en toute situation y compris en cas de conflit armé;
h) assurer un retour d'expérience et les mesures de pilotage et de corrections y relatives
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Conduite unifiée
Les structures et les processus de conduite qui fonctionnent lors d'événements ordinaires requièrent
une adaptation lors d'événements sortant de l’ordinaire.
Les entités intègrent une structure de conduite unifiée opérant sur 3 échelons: stratégique,
opérationnel et tactique.

AUTORITES

STRATEGIQUE
Objectifs stratégiques

OPERATIONNEL
Coordination et planification

EMCC
PCO

TACTIQUE
Conduite de l’intervention

FRONT
PCE

Coordination verticale
La structure de conduite est unifiée lorsque les organes, structures, processus et compétences
permettent la réalisation de la mission commune.
L’information est maîtrisée lorsqu’elle est exploitée de manière optimale au profit de toute personne
et/ou entité concernée.
L’objectif commun est atteint lorsque les actions permettent d’influencer positivement le
déroulement d’une situation afin d’en réduire au maximum les impacts négatifs.
Seule la combinaison entre une structure de conduite unifiée et la maîtrise de l’information permet
de mener des actions coordonnées tendant vers un objectif commun.
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Echelons décisionnels

AUTORITES

Stratégique

Les organes de conduite régionaux - OCRg et les partenaires de la protection de la population
intègrent la structure de conduite unifiée. Ils mettent à disposition d’ORCCAN les ressources dont ils
disposent et qui sont nécessaires à la gestion de l'événement.

Opérationnel

Conseil d’Etat

EMR

PCO – EMCC

C EMCC

Spécialistes
Domaines

Cellules

CIG

Police

Service sanitaires

Protection civile

Sapeurs-pompiers

Services techniques

Autres entités

PCE – Front

Tactique

OCRg

Echelon stratégique
Responsabilité globale de l’opération
Cet échelon fixe les objectifs stratégiques et règle les conditions-cadres de l’opération, c’est-à-dire
notamment les aspects juridiques, les aspects liés à la communication, aux finances et aux relations
et décisions politiques.

Echelon opérationnel
Responsabilité de coordination
Cet échelon règle la coordination générale, c’est-à-dire agit en tant qu’interface entre les échelons et
entre les entités. Il transpose les décisions définies par l’échelon stratégique en concepts et plans. Il
appuie les autres échelons lorsque cela s’avère nécessaire.

Echelon tactique
Responsabilité de l’intervention
Cet échelon règle l’exécution de l’intervention, c’est-à-dire engage les ressources disponibles et met
en œuvre les décisions définies par l’échelon opérationnel. Il transpose les plans et missions en
mesures.
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Dispositifs ORCCAN
En réponse aux trois formes de survenance d’un événement sortant de l’ordinaire(voir page 4), on
distingue trois types de dispositifs. Ces dispositifs ont pour but de mettre en œuvre en temps
opportun des réponses adaptées aux problèmes posés par la situation.

Dispositif «Urgence ORCCAN»
Ce dispositif s’applique à un
événement sortant de l’ordinaire
de survenance soudaine ou
immédiate et dont la durée peut
être limitée dans le temps ou se
prolonger de façon indéterminée.

Alarme et mise sur pied échelonnée de l’EMCC
Alarme du piquet
ORCCAN

Dispositif «Infra-ORCCAN»

Ce dispositif s’applique à un événement ordinaire avec une situation
évolutive pouvant :
- soit rester un événement
ordinaire;
- soit gagner en intensité et se
dégrader en événement sortant
de l’ordinaire dont la durée peut
être limitée dans le temps ou se
prolonger de façon indéterminée.

SEUILS
D’ALERTE

Alerte du piquet
ORCCAN

Alarme et mise sur pied échelonnée de l’EMCC

Alarme du piquet
ORCCAN

Dispositif «Planification ORCCAN»
ORCCAN

Services
Déclenchement d’ORCCAN

A

B

C

Planifications
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Engagement

Ce dispositif concerne la gestion
d’une crise prévisible sortant de
l'ordinaire et se déroulant sur une
période plus ou moins précise et
connue dont la durée peut être
limitée dans le temps ou se
prolonger de façon indéterminée.
Il permet de mettre en place un
dispositif sécuritaire adapté aux
risques détectés lors de l’analyse
préalable.
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Schéma d’alarme de l’EMCC
ORCCAN

Services
Déclenchement d’ORCCAN

A

B

C

Planifications

Engagement
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Mise sur pied de l’EMCC
La procédure de mise sur pied de l'EMCC est échelonnée; quatre degrés permettent la montée en
puissance. En fonction de l'événement, l'EMCC peut:
- reprendre les structures existantes sous sa responsabilité et les adapter en fonction de l’évolution
de la situation. La passation de la responsabilité se fait à l’issue d’un rapport de relève;
- mettre en œuvre les structures dès le début de l’événement et se déployer en fonction de
l’évolution de la situation.

Degré

ZERO

ZERO

UN

DEUX

TROIS

Piquets

EMR

EM partiel

EM élargi/total

Détachement

Piquet

Composition de l'EMCC

-

Piquet ORCCAN
Piquet spécialistes

Tâche
-

-

UN

EMR

-

Membres de l’EMR
11 personnes

-

-

DEUX

TROIS

10

Etat-major partiel

Etat-major élargi
ou total

-

EMR
Spécialistes du domaine
concerné par l'événement
Cellules selon besoins
Partenaires de la protection de
la population
Etat-major partiel
Cellules
Spécialistes d'autres domaines
Autres entités (Confédération,
autres cantons, armée)

appréciation de la situation
information
établir les premiers contacts (forces
d'intervention / autres personnes concernées)
mise sur pied et montée en puissance de
l'EMCC (alarme)

mise en place des structures de conduite et leur
exploitation
premières activités de conduite
mise en place de moyens nécessités par les
circonstances et la situation
alerte/alarme des autorités et des spécialistes

-

acquisition des informations-clés
planification et coordination de l'engagement
des moyens
conduite des opérations
gestion de la communication

-

conduite des opérations à tous les échelons
maîtrise de l'information
structure de conduite unifiée
actions dirigées vers un objectif commun

-
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Structures de conduite
Poste de commandement des opérations (PCO)

Poste de commandement de l’engagement (PCE)
Chef d’intervention
général (CIG)

Remplaçant
du CIG
Aide à la conduite

Autorité
communale
Organisations partenaires de la protection de la population

Police

Service sanitaires

Protection civile

Sapeurspompiers

Services
techniques

Autres entités
(en fonction de
l’événement)
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Les 4 régions de défense et de secours constituent chacune un organe de conduite régional pour assister les autorités communales dans
la préparation et la mise en œuvre des mesures de protection, de secours et d’assistance.
Dès la mise sur pied de tout ou partie de l’EMCC, les OCRg sont placés sous son autorité afin de permettre la conduite et la coordination
de tous les moyens engagés.
Ils peuvent être requis par le chef de l'EMCC pour exécuter des mesures particulières imposées par la situation
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Organes de conduite régionaux (OCRg)
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