Genève présente son dispositif
cantonal en cas de catastrophe
et de situation exceptionnelle

Conseil d'Etat
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ORCA GE, c'est quoi?
•

Un plan d'ORganisation des secours en cas de CAtastrophe et de
situation exceptionnelle se déroulant sur le territoire GEnevois.

•

ORCA GE est déclenché sur le territoire genevois en cas
d'événement majeur de type:
 naturel (tremblement de terre, météo violente, grand froid, canicule…)
 sanitaire (pandémie, épizootie…)
 technique (incendie majeur, accident industriel ou de transport, rupture
de réseau, effondrement…)
 socio-politique (terrorisme…)

•

L'activation du dispositif est une mesure exceptionnelle (quatre fois
ces dix dernières années, dont deux de manière préventive).
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ORCA GE, comment ça marche?
•

Sous l'autorité du Conseil d'Etat, un état-major cantonal de conduite
(EMCC) organise les opérations de secours et coordonne
l'engagement des partenaires.

•

La conduite des opérations peut être effectuée en collaboration avec
d'autres autorités cantonales, fédérales et françaises si nécessaire.
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07/02/2018 - Page 3

ORCA GE, comment ça marche?
•

Un nombre important de cellules spécialisées et de partenaires
prêts à intervenir en cas d'évènement majeur
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EMCC, quelles missions ?
•

En situation normale, assurer l'état de préparation du dispositif ;

•

informer et proposer toute mesure utile à l'autorité politique exécutive sur l'état
de préparation du dispositif ;

•

veiller à l'exécution des missions des cellules spécialisées du dispositif et veiller
à l'attribution de mandats d'analyse des risques;

•

planifier régulièrement des exercices ;

•

assurer l'instruction et l'entraînement des membres de l'EMCC.

•

En cas de catastrophe ou de situation exceptionnelle, proposer la mise sur
pied du dispositif à l'autorité politique exécutive et exécuter les décisions prises ;

•

assurer la conduite et la coordination du dispositif mis en place ;

•

apprécier l'évolution de la situation en tout temps ;

•

transmettre l'ordre d'alarmer la population et diffuser les consignes de
comportement.
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ORCA INFO
Défi n°1: communiquer rapidement
•

ORCA INFO: 70 personnes qui se relaient 24h/24 pendant toute la
durée de la crise pour informer la population genevoise.

•

Mise sur pied de la cellule ORCA INFO dans les premières heures
suivant l'alerte.

•

Objectif: diffuser de façon régulière et en continu:
 Les consignes et recommandations des autorités.
 Les informations sur la situation et son évolution.
 Les mesures prises et à venir pour contrer la crise.

•

Le Conseil d'Etat informe en parallèle les autorités communales,
cantonales, fédérales et françaises, ainsi que la Mission suisse
auprès de l'ONU.
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Défi n°2: informer toute la population
•

Canaux de diffusion des informations :
 radios/télévisions/presse écrite et numérique
 www.ge.ch

DISPOSITIF ORCA GE: CRUES DE L'ARVE EXCEPTIONNELLES
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@GE_ORCA
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Défi n°3: combattre les fake news

•

Présence forte et régulière de l'information officielle
sur les réseaux sociaux.

•

Veille en continu sur Internet pendant l'événement.

•

Collaboration avec les médias et communautés d'internautes.

•

Actions de sensibilisation
sur les réseaux sociaux.
alertswiss.ch
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Un dispositif en constante évolution
•

16-17 novembre 2017: premier test ORCA GE lors
de l'exercice de conduite stratégique (ECS 17) de la
Confédération organisé conjointement avec Genève.

•

7 février 2018: lancement de la campagne
d'information dans les médias et sur les réseaux
sociaux.

•

17 mai 2018: consolidation des processus lors d'un
exercice de sécurité organisé en collaboration avec la
Préfecture de Haute-Savoie sur la zone CEVA.

•

2019: organisation de deux exercices à l'échelle 1:1
 CEVA (exercice transfrontalier – bassin francovaldo genevois)
 ERNS 19 – Exercice du Réseau national de
sécurité (Confédération + 26 cantons)
07/02/2018 - Page 9

Merci de votre attention

Conseil d'Etat
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