
P O S O W
Preparedness for Oil-polluted 

S h o r e l i n e  c l e a n u p  a n d  

Oiled Wildlife interventions

LE TRAJET DU VOLONTAIRE
éTApE 

pAR éTApE
  Enregistrement au secrétariat de la zone d’hébergement

•	 Date d’arrivée

•	 Données et coordonnées personnelles

•	 Référence / agrément de l’association 

•	 Responsable de l’équipe

•	 Numéro d’immatriculation et carte grise du véhicule personnel 

(s’il est utilisé)

•	 Référence de votre quartier d’hébergement

   Hébergement et nourriture :
•	 Tente, bâtiment public ou hébergement touristique local

•	 Signalez vos besoins spécifiques (religieux, culturel, santé, 

nourriture...)

Faites part de vos expériences / suggestions

Rendez les équipements fournis / récupérez vos affaires personnelles

Demandez votre attestation de volontariat

1

2 Transport vers les chantiers

Logistique

Directeur / gestionnaire de la zone d’hébergement

pC

Responsable du 
secrétariat 
de la zone 

d’hébergement

Responsable 
des cuisines

Responsable 
hygiène et 

sécurité

Responsable du 
matériel et de 

la maintenance

Responsable 
incendie

pour la gestion de cette zone, il est recommandé de nom-
mer un directeur de zone, sous la supervision du pC, et des 
responsables techniques de zone

équipements de protection individuelle recommandés

Combinaison 
en non tissé

Gilet de 
sauvetage

veste de 
pluie

pantalon 
de pluie

Casquette 
coquée.
Casque.

Bouchons 
d’oreilles.
Casque 
antibruit.

Gants de travail.
Gants résistant 
aux produits 
chimiques.

Masque 
filtrant.
Masque à car-
touche.

Chaussures 
de sécurité.
Bottes.

Lunettes 
de 
sécurité.
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POSOW est un projet co-financé par la CE  à travers l'instrument financier "Protection Civile". Le projet est piloté 
par le REMPEC (centre régional de la Convention de Barcelone) en partenariat avec Ispra, le Cedre, Sea Alarm et la CPMR.

  Transport collectif assuré par les autorités (bus, minibus 

publics ou privés)

  Transport par véhicules privés (individuels ou associatifs) 

quand c’est autorisé

Intégration dans la chaîne de commandement

Familiarisation et briefing initial   
(puis briefings quotidiens les jours suivants)

Rôles et responsabilités (Qui fait quoi ? Comment ?)

port des EpI adaptés

Activités de terrain

Décontamination

Débriefing et leçons tirées (pour amélioration  

quotidienne)

AVANT 
D’ALLER 

SUR LE TERRAIN

SUR
LES CHANTIERS

AVANT 
DE RENTRER 
CHEz VOUS

GESTION 
DES VOLONTAIRES


