
Le Poste de Commandement Mobile
de la Métropole Nice Côte d’Azur

■ les incendies de forêts qui ont affecté
la commune de Cagnes sur mer en août
2003 (234 hectares brûlés),
■ les épisodes neigeux de février 2005
et de janvier et février 2010,
■ Les coups de mer de mai 2010 et de
novembre 2011 qui ont touché le littoral
azuréen,
■ Les inondations des 6 et 7 novembre
2011, ont montré la nécessité de
disposer d’un PC Mobile pour coor-
donner les équipes d’intervention sur le
terrain du territoire de la métropole et
faire remonter les informations vers le
Poste de Commandement Communal
(PCC).

CCe PC Mobile est équipé :
■ d’un Réseau Radio numérique,
■ d’une caméra mobile transmettant en
direct les images de l’évènement vers le
PC Crise ainsi qu’aux maires et au
Président,
■ d’une liaison informatique 3G et ordi-
nateurs PC,

■ de 2 postes de travail
équipés de radios mobiles
pour un opérateur radio
de la Police Municipale et
un opérateur radio de la
Direction Adjointe de la
Prévention des Risques
Urbains,
■ d’une cartographie et
plans de secours.

Il permet : 
■ La mise en place des premières inter-
ventions 
■ La coordination des équipes et des
moyens sur le terrain
■ Les premières interventions et coordi-
nation des équipes et des moyens sur le
terrain
■ La mise en application des consignes
définies en salle de crise 
■ L’information et l’appréciation de la
situation sur le terrain pour le poste de
commandement métropole : localisation
des désordres, nombre de personnes
sinistrées, évolution de la situation sur
place, …
Le PC Mobile est Autonome (Equipé
d’un groupe électrogène) et est proje-
table en moins d’une heure et armé

par la direction adjointe de la préven-
tion des risques urbains de la Ville de
Nice avec la réserve civile.
Il permet donc de réagir le plus rapide-
ment possible à un évènement
exceptionnel ou à une catastrophe de
sécurité civile et apporter des réponses
efficaces en matière de secours aux
populations et de réparations des
dommages, 

Ce nouveau PC Mobile est le complé-
ment indispensable à la salle de
gestion de crise ultramoderne, mise
en place depuis 2010 et équipée d’un
standard de crise, transmissions satel-
lites, pompiers, policiers gendarmes,
services municipaux communautaires,
partenariat avec Météo France, avec
associations spécialisées...

■ ■ ■ 

Jean Tournon - Institut d'Etudes Politiques de Grenoble.Yannick Ferrand, Directeur adjoint de la prévention des risques urbains, ville de Nice

Les derniers événements 
naturels qui se sont produits
sur l’agglomération à savoir :

Le Poste de Commandement Mobile 
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Le PC Mobile est Autonome
(équipé d’un groupe 

électrogène) 
et est projetable en moins

d’une heure
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