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GENERALITES 

La direction technique des opérations doit être nécessairement confiée à un 
homme de l’art et la conduite des opérations relève du commandement. 

Le commandement des opérations de secours est donc assuré par un 
officier des sapeurs-pompiers qui prend la fonction de COS 
(Commandant des opérations de secours) ou par le CROSS (Polmar). 

Le COS et le DOS doivent être en liaison quasi permanente. 

Il dispose, sur les lieux de l’intervention, d’un poste de commandement 
opérationnel (PCO). Ce dernier doit intégrer l’élément de liaison fourni par 
la gendarmerie ou la police.  

 

 

RÔLE DU COS 
Le COS assure la conduite des opérations au PC opérationnel (PCO) 
qui est notamment en charge de : 

Ø la prise d’appel, 
Ø le traitement de l’appel, 
Ø l’engagement des secours, 
Ø la couverture opérationnelle, 
Ø la gestion des renforts, 
Ø la gestion des relèves. 

  
Le COS est responsable de la conduite des opérations sur le terrain 
qui comprend notamment : 

Ø avant le départ : 
• la définition et la communication de l’ordre préparatoire  
• la définition et la communication de l’ordre de mouvement  
• la définition et la communication des règles de conduite, 

Ø à l’arrivée sur les lieux : 
• la prise d’information et l’analyse de la situation, 
• l’engagement des actions immédiates, 
• le contrôle de l’exécution de ces actions, 
• les points de situation notamment : 

o au DOS, au PCO et au Centre Opérationnel 
o aux autorités et supérieurs hiérarchiques 

 

 Pendant toute la durée de l’opération, le COS doit assurer : 
Ø la sécurité et le soutien des moyens humains engagés, 
Ø la construction du raisonnement tactique et l’analyse systémique, 
Ø la marche générale des opérations, 
Ø la prise de décision tactique, 
Ø la maitrise des outils de gestion de l’opération, 
Ø la gestion des aléas ou désordres opérationnels, 
Ø la remontée d’information, 
Ø la coordination avec le DOS et les éventuels officiers de liaisons (ODL) notamment au sein du PCC, 
Ø la prise en compte des médias sur opération. 

A l’issue de l’opération, le COS anime notamment les travaux de RETEX. 
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