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Critères nationaux d'ouverture d'un événement
SYNERGI
Outre-mer

Direction Générale de la
Sécurité Civile et de la

Gestion des Crises

~
COGIC

Incidents/accidents sur les réseaux de transport

Au moins 1 DCD ou 2 UA ou 7 UR

Axe important avec arrêt de la circulation supérieur à

ROUTIER 2 h

Impliquant un véhicule transport en commun ou de

transport scolaire avec victimes

Accident ou chute d'aéronef incluant ou non le
AERI EN

déclenchement du plan 8ATER

Accident nautique avec victime ou avec risque de

pollution

Pollution de nappe phréatique, de points de captage

NAUTIQU E ou de grande ampleur

Incident sur une retenue d'eau (barrage ou digue)

Navire à passager en difficulté dans l'emprise d'un

port

Problèmes de réseaux

Toute défaillance sur le réseau de transport Très

ELECTRICITE
Haute Tension (THT) ou moyenne tension (MT)

entraînant un défaut d'alimentation électrique durable

ou de manière étendue

Toute rupture de canalisation entrainant une

incidence sur le réseau d'incendie ou un défaut
EAU

d'al imentation impactant plus de 1000 personnes

pendant 1 heure

2018



. ..
L;h",I . t ,.IIII ' f , . .. , . 111

Rf r U8LlQUEf M Nt;'Al I E

M INI STÈRE
DE

L'I NTÉRIEUR

Critères nationaux d'ouverture d'un événement
SYNERGI
Outre-mer

Direction Générale de la
Sécurité Civile et de la

Gestion des Crises

~
COGIC

Risques de la vie courante

Tout feu ou événement de sécurité civil e survenant

dans un bâtiment institutionnel, historique ou

religieux

FEUX Tout feu dans un ERP

Tout feu d'espace clos (parc de stationnement

couvert, tunnel, ... )

Tout feu de bâtiment avec 1 DCD ou 2 UA

NOYADES Toute noyade

ETAB LISSEMENTS
Interventions particulières impliquant des

SENSIBLES
établissements scolaires, EPHAD, foyers de

travailleurs migrants, structures hospitalières

Tout incident impliquant des autorités ou des

personnes médiatisées

Risques technologiques

Tout événement survenant dans un CNPE ou
NUCLEAIRE

impliquant une substance radioactive

CHIMIQUE
Tout événement survenant dans un site impliquant

des installations classées ICPE

TMD Accidents ou feux impliquant un TMD

Risques naturels

VIGILANCE Toute vigilance météorologique orange ou rouge

METEO (aléas spécifiques)

FDF Tout feu de végétation supérieur à 1 ha et/ou moyens
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~
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-
nationaux engagés

Tout feu de végétation menaçant des infrastructures

Tout séisme supérieur à 5 sur l'échelle de Richter

SEISME et/ou tout séisme ayant un impact physique sur les

territoires

TSUNAM I Tout tsunami

MOUVEMENT DE
Tout effondrement lié à un mouvement de terrain

TERRAIN

Risques sanitaires

Epizootie, épidémie et pandémie

Intoxications alimentaires avec nombreuses victimes

ou concernant des structures sensibles

Sécurité intérieure

MENACES
Agression envers les services de l'Etat

Attentats, fusillades, prises d'otages

Plans spéciaux

Activation du plan blanc, Orsec (quelle que soit sa

déclinaison)

Utilisation d'un aéronef sécurité civile (secours,

transport inter hospitalier, ... )

Intervention dans un contexte de violences urbaines

Autres

Tout événement significatif ou médiatique sur appréciation du chef de salle
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