PRESENTATION ET HISTORIQUE
DE LA DSCGR

La Direction de la Sécurité Civile et de la Gestion des Risques de la Nouvelle-Calédonie
(DSCGR) est une direction des services du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Elle a été créée en 2014 pour accueillir la compétence de sécurité civile transférée de l’Etat
vers la Nouvelle-Calédonie le 1er janvier 2014.
Elle se compose de 4 services principaux :
Le Service de la planification des risques technologiques et naturels (SPRTN) qui traite des
grands documents de planification, de la prévision et de la gestion des risques. Il est
composé de 2 bureaux : le bureau de la prévision des risques et le bureau de la gestion des
établissements recevant du public (ERP).
Le Service des opérations et de la gestion des crises (SOGC) chargé d’organiser et de
développer les Centre Opérationnel Gouvernemental (COG 988) et la réponse de sécurité
civile de la Nouvelle-Calédonie. Il est composé de deux bureaux : le bureau des opérations et
des moyens et le bureau des transmissions.
Le Service d’assistance technique aux acteurs de sécurité civile (SATASC), dont les missions
sont de soutenir l’amélioration de la réponse de sécurité civile communale, de développer le
réseau d’associations agrées de sécurité civile, de conseiller les communes en matière de
médecine préventive, d’hygiène et de sécurité du travail des sapeurs-pompiers. Il est
composé de deux bureaux : le bureau d’assistance technique aux communes et aux acteurs
de sécurité civile et le bureau du soutien médical.
le Service formation (FOR) qui a pour mission de gérer le centre de formation de la sécurité
civile, d’élaborer les référentiels de formation et de certification de formation des acteurs de
la sécurité civile, de réaliser des formations initiales, d’adaptation à l’emploi, continues et de
spécialités des personnels qui concourent aux missions de sécurité civile. Le service est
également en charge de l’animation et de la coordination du réseau des associations et
organismes qui concourent à la formation en matière de secourisme, de la validation des
référentiels de formations

