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Cabinet du Préfet
Service des Sécurités

Bureau de Défense et Protection Civiles

Arrêté n° 2021-2903 du 6 décembre 2021

portant approbation du plan ORSEC « SECOURS EN MILIEU SOUTERRAIN »

La Préfète de la Meuse,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
Chevalier des Palmes Académiques,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2215-1 ;

Vu le Code de la sécurité intérieure et notamment les articles L.741-1 à L.741-5 ;

Vu le décret du Président de la République du 29 juillet 2020 nommant Madame Pascale TRIMBACH,
Préfète de la Meuse ;

Vu l’arrêté du 22 novembre 2018 portant agrément de sécurité civile de la Fédération Française de
Spéléologie  pour  les  opérations  de  secours  en  milieu  souterrain,  dans  les  cavités  naturelles  ou
artificielles, noyées (surface non libre), ou à l’air libre ;

Vu la convention nationale d’assistance technique entre le Ministre de l’Intérieur, représenté par le
Préfet, Directeur Général de la Sécurité Civile et de la Gestion de Crise et la Fédération Française de
Spéléologie du 14 janvier 2014 ;

Vu la convention départementale d'assistance technique en secours souterrain entre le Préfet de la
Meuse et le Comité Départemental de Spéléologie de la Meuse du 3 décembre 2021 ;

Vu  les  avis  du  Service  Départemental  d’Incendie  et  de  Secours  et  du  Conseiller  Technique
Départemental en Spéléologie (CTDS) ;



Considérant les risques liés à la pratique des activités de spéléologie en milieu souterrain ;

Considérant  qu’il  convient  d’actualiser  les  dispositions  spécifiques  ORSEC  « secours  en  milieu
souterrain ».

Sur proposition du Directeur de Cabinet de la préfecture de la Meuse ;

ARRETE :

ARTICLE 1er :

Les dispositions spécifiques ORSEC « Secours en milieu souterrain», dans leur édition du 6 décembre
2021, telles qu'elles sont définies dans le document annexé au présent arrêté, sont approuvées et
applicables.

ARTICLE 2 :

Le secrétaire général, les sous-préfets d'arrondissement, le directeur de cabinet, le commandant du
groupement  de  gendarmerie,  le  directeur  départemental  de  la  sécurité  publique,  le  directeur
départemental  des services d'incendie et  de secours,  le  président du comité départemental  de
spéléologie de la Meuse et les maires du département sont chargés de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Meuse.

Pascale TRIMBACH

Délais et voies de recours (application des articles L.411-2 du code des relations entre le public et l’administration et
R.421-1 et suivants du Code de justice administrative).

Dans un délai  de deux mois à compter  de la  notification du présent  arrêté,  les recours  suivants peuvent  être
introduits en recommandé avec accusé de réception :

- soit un recours gracieux, adressé à Madame la Préfète de la Meuse, 40 rue du Bourg – 55012 Bar-le-Duc ;
- soit  un  recours  hiérarchique,  adressé à  Monsieur  le  Ministre  de l’Intérieur,  Place  Beauvau – 75800 –
Paris Cedex 08;
- soit un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif de NANCY - 5, place de la Carrière - CO
20038 - 54036 NANCY Cedex - le  Tribunal  Administratif  peut  être saisi  par  l'application informatique

"Télérecours citoyens" accessible par le site Internet www.telerecours.fr" .

Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite
ou implicite de l’un de ces deux recours. Le rejet implicite intervient, suite au silence gardé par l’administration, à
l’issue d’une période de deux mois.

http://www.telerecours.fr/











































































































