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Malgré toutes les mesures de
d préventiion (réductiion du risque à la ssource, maiitrise de
l’urbanissation), le riisque zéro n’existe
n
pas et un évén
nement non souhaité, iddentifié ou pas
p dans
l’étude dde dangers, peut surveenir dans unn établissem
ment industrriel. C’est p our faire faace à ces
événemeents que dess réponses opérationnel
o
lles doivent impérativem
ment être plaanifiées.
L’organiisation interrne à l’établlissement, rreposant surr le Plan d’O
Opération IInterne (PO
OI) est la
premièree réponse. Il
I doit entree autre perm
mettre d’éviiter qu’un événement
é
in
interne ne dérive
d
en
accidentt susceptiblee de menaceer les populaations. C’est un disposittif opérationnnel mis en place
p
par
l’exploittant, avec des moyens propres ouu mixtes (ind
dustriels et secours pubblics), afin de lutter
contre lees sinistres pour
p
:
- limiterr et réduire lee sinistre et donc veillerr qu’il ne sorrte pas des liimites de l’éétablissemen
nt,
- protégger les salariees des éventu
uels effets ddu sinistre,
- remetttre les installlations danggereuses danns un état le plus
p sûr posssible.
Le Plann Particulier d’Interventtion (PPI) eest établi en vue de la protection
p
ddes populatiions, des
biens ett de l’enviro
onnement pour faire faace aux risquues liés à l’eexistence d’’un site indu
ustriel. Il
intègre ttous les phéénomènes dangereux iddentifiés dan
ns l’étude dee dangers et ayant des effets
e
sur
des enjeeux en dehorrs de l’établiissement. Lee PPI définitt les mission
ns confiées, eentre autre :
- à l’expploitant, qui peut prend
dre certainess mesures avvant l’intervention de l’aautorité de police et
pour le ccompte de celle-ci,
c
- aux m
maires conceernés, qui devront
d
obliigatoiremen
nt mettre en
n place un Plan Comm
munal de
Sauvegaarde (PCS).
POI, PP
PI et PCS so
ont intimem
ment liés. Ils doivent êtree parfaitemeent coordonnnés en prévvision des
accidentts pouvant avoir des conséquence
c
es à l’extérieur de l’encceinte de l’éétablissemen
nt. Cette
coordinaation, qui in
ntègre égalem
ment le rôle des autres acteurs,
a
consstitue le cœuur du PPI.
Le présent PPI a été établi conformémeent aux disp
positions le code de laa sécurité in
ntérieure,
notamm
ment les titrees III et IV du livre VIII, en particuulier les articcles L. 731-33, R.731-1 à R. 73110, L. 7441-6, R 741--18 et suivan
nts qui l’intèègre au dispo
ositif ORSE
EC.
Ce plan s’appuie surr l’étude de dangers globbale remise par l’exploittant en 20166.
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AR
RRETÉ INT
TERPREFE
ECTORAL CAB/SIDP
PC N° 2019-P
PORTANT
T APPROBA
ATION DU
U PLAN PAR
RTICULIER
R D’INTER
RVENTION
N
(DISSPOSITION
N SPECIFI QUE ORSE
EC) DU SIA
AAP ACHE
ERES
FET DES YV
VELINES
LE PREF
OFFIICIER DE L
LA LEGION
N D’HONN
NEUR
OFFICIER
R DE L’OR
RDRE NATIONAL DU
U MERITE
ET DU VA
LE PREFE
AL-D’OISE
CHEVA
ALIER DE
E LA LEGIO
ON D’HON
NNEUR
C
CHEVALIE
ER DE L’O RDRE NAT
TIONAL DU
D MERITE
E

VU le code de l’en
nvironnemeent, notamm
ment le titre I du livre V ;
VU le code généraal des collecctivités territtoriales ;
VU le code de la sécurité
s
intéérieure, notam
mment les titres
t
III et IV
I du livre V
VII, en partiiculier les
arrticles L. 7311-3, R.731-1 à R. 731-100, L. 741-6, R 741-18 et suivants ;
VU le décret du 29/05/2019
2
portant nom
mination du préfet du Val-d’Oise
V
(hhors classe) - M. De Sain
nt
Q
Quentin (Am
maury) ;
VU le décret du 4 avril 2018 portant
p
nom
mination du préfet des Yvelines
Y
(horrs classe) - M.
M BROT
(Jeean-Jacques) ;
VU l’aarrêté du 23 mars 2007 relatif
r
aux caaractéristiquues techniqu
ues du signall national d’aalerte ;
VU la circulaire NOR/INTE
N
E0700092C ddu 21 septem
mbre 2007 relative aux pplans particu
uliers
d’’intervention
n des établissements « S eveso seuil haut
h »;
VU l’éétude de dan
ngers validéee en CODE
ERST le 21 mars
m 2017, actée par arrêêté préfectoral du 26 avvril
20017 ;

Sur proposition de monsieur le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet des Yvelines, et de
Monsieur le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du Val-d’Oise,

ARRETENT

Article 1er :
Le plan particulier d’intervention concernant la station d’épuration du Syndicat Interdépartemental
d’assainissement de l’Agglomération Parisienne (SIAAP), situé route centrale à Achères est
approuvé.
Il s’intègre au dispositif ORSEC interdépartemental.
Article 2 :
Les communes de Saint-Germain en Laye, Achères, Maisons-Lafitte, Conflans-Sainte- Honorine, la
Frette-sur-Seine, Cormeilles-en-Parisis, Herblay-sur-Seine et Montigny-lès- Cormeilles doivent
élaborer un plan communal de sauvegarde, conformément aux dispositions de l’article L 731-3 du
code de la sécurité intérieure.
Article 3 :
Les modalités d’alerte des populations concernées sont définies dans le plan particulier
d’intervention annexé au présent arrêté.
Article 4 :
Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet des Yvelines, le sous-préfet, directeur de cabinet du
préfet du Val d’Oise, le sous-préfet de l’arrondissement de Saint-Germain-en-Laye, le sous-préfet
de l’arrondissement d’Argenteuil, les maires des communes de Saint-Germain- en-Laye, Achères,
Maisons-Lafitte, Conflans-Sainte-Honorine, la Frette-sur-Seine, Cormeilles-en-Parisis, Herblay-surSeine et Montigny-lès-Cormeilles, le directeur du site du SIAAP, l’ensemble des services et
organismes mentionnés dans la mise en œuvre du plan particulier d’intervention, sont chargés
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié aux recueils des actes
administratifs des préfectures des Yvelines et du Val d’Oise.
Fait à Versailles, le

Le Préfet des Yvelines,

Le Préfet du Val-d’Oise,

Jean-Jacques BROT

Amaury de SAINT-QUENTIN
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TER
RME
CAI
CAM
CRM
CG 78
CIC
CIL
CIP
CMIC
COD
CODISS
COGC
CORG
COGIC
C
COS
COZ
CRS
CRRA 15
CTA-C
COG
CUMP
P
DGSCG
GC
DASEN
N
DDSISS
DDSP
DDT
DIRIF
DMD
DOI
DOS
DRIEE
E
DSDEN
N
DSM
DD AR
RS
DTBS de
VNF
ETARE
E
ERP
MMA
OPT
ORSEC
C
PCA
PCC (11)

SIGLES

2019

DEFIN
NITION
Ceentre d’Accu
ueil des Implliqués
Ceentre d’Accu
ueil Municipal
Ceentre de Rassemblementt des Moyen
ns
Co
onseil Générral des Yveliines
Ceentre d’Inforrmation et dde Command
dement (DD
DSP)
Ch
hef d’Inciden
nt Local
Ceellule d’Inforrmation du ppublic
Ceellule Mobilee d’Interventtion Chimiqque
Ceentre Opérattionnel Dép artemental
Ceentre Opérattionnel Dép artemental d’Incendie
d
et
e de Secourrs.
Ceentre Opérattionnel de laa Gestion dees Circulations SNCF
Ceentre d’Opérrations et dee Renseignem
ments de la Gendarmeri
rie.
Ceentre Opérattionnel de G
Gestion Interrministérielle de Crise. ((Mint. Int.)
Co
ommandant des Opératiions de Seco
ours.
Ceentre Opérattionnel de Z
Zone
Co
ompagnie Réépublicaine de Sécurité
Ceentre de Réception et dee Régulation
n des Appelss (Centre 15 du SAMU)
Ceentre de Traiitement de ll’Alerte – Ceentre Opérattionnel de G
Groupementt.
Ceellule d’Urgeence Médicoo-Psychologiique
Diirection généérale de la S écurité Civille et de la geestion des crrises (Mint. Int.)
I
Diirecteur Académique de s Services de
d l’Educatio
on Nationalee
Diirection Dép
partementalee des Servicees d’Incendiie et de Secoours
Diirection Dép
partementalee de la Sécurrité Publiquee.
Diirection Dép
partementalee des Territo
oires
Diirection Inteerrégionale ddes Routes d’Ile
d de Fran
nce
Déélégué Militaaire Départeemental.
Diirecteur des Opérations Internes
Diirecteur des Opérations de Secours..
Diirection régio
onale de l’Inndustrie, de la Recherch
he et de l’Env
nvironnemen
nt
Diirection des Services Déépartementaux de l’Education Natioonale
Diirecteur des Secours Méédicaux.
Diirection Dép
partementalee de l’agencee Régionale de Santé
Diirection Terrritoriale du B
Bassin de Seeine de Voiees Navigablees de Francee
Etablissementt Répertorié ( SDIS)
Etablissementt Recevant ddu Public
Mo
oyens Mobilles d’Alerte
Orrdre Particullier des Trannsmissions
Orrganisation de
d la Répon se de Sécuriité Civile
Po
oste de Commandementt Avancé
Po
oste de Commandementt Communaal

PCC ( 2)
PC EX
PCO
PCS
PMA
POI
PPI
PPMS
PRV
PUMP
SAMU
SDIS
SIAAP
SIDPC
SNCF
SYNERGI
UPBD
UPEI
UD DRIEE

Poste de Commandes Centrales (SIAAP)
Poste de Commandement Exploitant
Poste de Commandement Opérationnel.
Plan Communal de Sauvegarde
Poste Médical Avancé
Plan d’Opération Interne
Plan Particulier d’Intervention
Plan Particulier de Mise en Sûreté
Point de Rassemblement des Victimes
Poste d'Urgence Médico-Psychologique
Service d'Aide Médicale Urgente.
Service Départemental d'Incendie et de Secours.
Syndicat Interdépartemental d’assainissement de l’Agglomération Parisienne
Service Interministériel de Défense et de Protection Civile.
Société Nationale des Chemins de Fer
Système Numérique d’Echange de Remontée et de Gestion de
l’Information
Unité de Production des Boues Déshydratées
Unité de Production des Eaux et Irrigations
Unité Départementale de la DRIEE
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NTATION DU
D SITE
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Accès

Lee SIAAP estt la station dd’épuration des eaux ussées de la réégion parisieenne
(eaaux de pluie + eaux uséees des particculiers et des entreprisess).
2,55 millions dee m3 traités par jour et relâchés
r
dan
ns la Seine.
Daans les Yvellines : Achèrres, St Germ
main en Layee, Conflans SSte Honorin
ne,
M
Maisons
Lafitte
Daans le Val d’Oise : La Frrette, Herblay, Cormeillles en Parisyy, Montigny les
Co
ormeilles
Lee site est divisé en 2 unittés :
- à l’Est : l’U
Unité de Prooduction dess Eaux d’Irrrigation (UPE
EI) située en
n
face de la commune dde La Frette--sur-Seine (9
95)
- à l’Ouest : l’Unité de P
Production des Boues Déshydratée
D
es (UPBD)
située facee à la commuune d’Herbllay (95)
Lee reste du sitte est occup é par des ch
hamps et dess infrastructuures diversees.
Lee site est dessservi par :
- la « route cen
ntrale », deppuis la RN 184
- la route de l’’Epine, depuuis Saint Germain en Laaye
- la route de Fromainville
F
e, depuis Maaisons Laffittte

Effectif

Laa « route cen
ntrale », proppriété du SIA
AAP, est ou
uverte au pubblic. Elle estt
plaacée sous l’aautorité du m
maire de St-G
Germain-en
n-Laye par arrrêté de poliice.
8000 employés sur l’ensem
mble du site + les entreprises prestattaires

Activité
principaale
Commuunes
concernnées

Localisaation
Descripttion

Environnnement

Installati
tions
à risquess

-

-

Zone d’haabitations : F
Ferme de la Garenne (co
ommune d’A
Achères) et cité
de Fromaiinville (com
mmune de Saaint Germain
n en Laye)
Infrastructures de trannsport :
- réseau
u routier : RD
D 48, RD 1221 et RN 19
92
- réseau
u fluvial : le ssite est situéé en borduree de Seine
- réseau
u ferré : la liggne J du RE
ER
canalisatio
on de gaz relliant l’UPEII et l’UPBD
sphères dee stockage dde gaz
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umains









Hab
bitat

Popu
ulation riverraine :
Achèères : 208000
Conflans : 350000
Maissons Lafitte : 23371
St Germain
G
en L
Laye : 400000

2019
2

La frrette sur Seinne : 4647
Corm
meilles en pparisis : 236661
Montigny les C
Cormeilles : 20
2 789
Herb
blay : 28341

Popu
ulation migrrante :usagerrs RN 184 et
e route centtrale + GDV
V
Personnes à moobilité réduite ou dépend
dante (EPAD
D, etc.)
Lieu
ux de rassem
mblement : cff. Mode d’acction soutienn
Etab
blissements sscolaires, médico-sociau
ux
Sitess exposés : ccentre équestre, aire de gens
g
du voyaage, hippodrome
Popu
ulation spéccifiques : perrsonnels logés, riverainss et batelerie
Moyyenne de 2,55 personnes par logemen
nt
A proximité
p
diirecte du site, plusieurs secteurs de logemeents sont
identifiés et accuueillent des populations travaillant ssur les sites de SeineAvall, des exploittants agricolles ou des em
mployés de la ville de Paris
P
:
Hameauu des Garenn
nes avec 26 logements
l
Hameauu de Fromain
nville avec 34 logementss
Ferme ddes Noyers et
e ferme des Garennes aavec 30 logem
ments
ns du voyagge est en prrojet à proxximité du
Une aire d’accuueil des gen
l’UP
PBD

Au nord
d, s’ajoutent à ces secteuurs, les habiitations indiividuelles du
u bord de
Seine dees communees de Conflaans-Ste-Hon
norine (78), d’Herblay (95)
(
et de
La Frettee (95).

Environ
nnement
touristique
t
e, industriell
et agrricole

Les autrees communees périphériiques au site sont :
A l’ouestt : Achères
A l’est : M
Montingy-lees-Cormeillees et Cormeiilles en Parissis
Au sud : Sartrouvillee, Maison Laaffitte et St-G
Germain-en
n-Laye
Activitéss agricoles : exploitation
n de lavande SIAAP
Activitéss hippiques : centre équuestre route centrale
c

Salle de conférence nitrification : capacité d’accueil de 150 personnes
Etablissements
recevant du public

Le réseau routier :
- Autoroute A15 Paris/Cergy-Pontoise et échangeur autoroutier
d’Herblay-sur-Seine (123 905 véhicules/jour)
- RD 392 desservant Herblay sur Seine, Montigny-les-Cormeilles et
Cormeilles-en-Parisis (16 726 à 22 839 véhicules/jour)
- RN 184 reliant St-Germain-en-Laye à Conflans-Ste-Honorine (34 477 à
71 152 véhicules/jour)
- Route centrale traversant le site, privée mais ouverte à la circulation
(1700 à 3000 véhicules/jour)

Réseaux et
infrastructures de
transport

Réseaux énergétiques

Le réseau ferré (3 voies principales de chemins de fer) :
- Ligne J, le long de la rive droite de la Seine reliant Herblay sur Seine à
Andrésy en passant par Conflans Fin d’Oise
RER A, reliant Achères Ville à Conflans Fin d’Oise
- RER A, traversant la forêt de St-Germain-en-Laye d’est en ouest reliant
Achères Ville à Maison-Laffitte (RER A)
CF ANNEXE : Plan du réseau ferré
Le réseau fluvial (3 ports fluviaux)
- Port de Conflans-Ste-Honorine fin d’Oise (6,2ha)
o Escale à bateaux de passagers
o Installations portuaires diverses (entrepôts, bureaux, terrepleins accueillant des matériaux de construction, zone de
stationnement
- Port fluvial du SIAAP : 2 produits acheminés par des bateaux ayant une
capacité de 750 tonnes
o Nitrate de calcium 30 000 tonnes/an
o Chlorure ferrique 60 000 tonnes/an
- Réseau d’électricité : double liaison de 225 kV large de 70m longe le site
en bordure de Seine
- Réseau de gaz : nombreuses canalisations de gaz
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I TABL
LEAU DE SYNTHES
S
SE DES RI SQUES ET
T ENJEUX
X

Produits

Insttallations
cconcerné Phénomèn
nes Cinéti
tique et risq
ques
à risque

s

Can
nalisation
entterrée de
bioggaz Haute
Pression
P
entrre l’UPEI
et l’UPBD

Popu
ulation
St
Stratégie dee
esttimée
pprotection
dans la zone

N°
scénarioo

R
RAPIDE
Biogaz

Rupture de
R
c
canalisation

1 à 10
perssonnes

évacuation
n

1

Incendie
E
Explosion
R
RAPIDE

Sp
phère de
stockage de
biogaz
b

Biogaz

E
Eclatement

10 à 100
perssonnes

éévacuation

100 à 1000
perssonnes

coonfinement

100 à 1000
perssonnes

coonfinement

2

E
Explosion
Déssodorisati
on
o de la
clariifloculatio
n de
d l’UPEI

R
RAPIDE

Chlore

Déssodorisati
on de
l’UPBD

Production
P
d nuage de
d’un
d
c
chlore
suite à
e
erreur
de
d
dépotage

3

Nuuage toxiquee
4
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Le Plann d’Opératio
on Interne POI
P
définit les actions à mener en
n interne poour lutter contre un
accidentt dont les efffets ne dépaassent pas lees limites de l’usine.
Il est rédigé et mis en œuvre par
p l'industriiel et vise à protéger les personnells, les popullations et
l’environnnement im
mmédiat.
Le POI énumère dee manière prrécise les diffférents scen
narii d’accid
dent, les moyyens de lutte interne
et les prroduits stockkés. Il contient des planns du site clairs et détaillés ainsi quue des fichess réflexes
dédiés aaux différentts scénarii. Le
L POI et le PPI sont do
onc complém
mentaires.
Le POI
P du SIA
AAP a été miis à jour en 2017
2
Le décleenchement du
d POI se fait
f sous la reesponsabilitté de l’exploitant qui devvient Directeur des
Opératiions Intern
nes (DOI).
A ce titrre, il est resp
ponsable de l’opération ttant que le sinistre
s
est contenu danss l’entreprise.
Le site du SIAAP est doté dee sirènes sppécifiques « confinemen
nt » et « évaacuation » destinés à
l’alerte ddes personnees présentess sur le site een cas de PO
OI.
En cas dde déclencheement, certaains servicess publics son
nt alertés et participent aaux opératio
ons, avec
l’appui ddes moyens propres à l’u
usine :
- le corpps départemeental des sap
peurs pomppiers (SDIS)
- les servvices de poliice (DDSP)
- le servi
vice d’aide médicale
m
urgeente (SAMU
U)
- l’Inspeection des In
nstallations classées
c
( DR
RIEE)
Un PC E
Exploitant (PCEx)
(
est mis
m en placee et a pour mission
m
la co
onduite des opérations internes,
sa localisation est dééfinie par le POI est com
mmuniquée aux services en cas de ddéclenchem
ment.
Le préffet des Yveliines doit êtree informé duu déclencheement du PO
OI et plus paarticulièremeent de la
naturee et de l’amp
pleur du siniistre, des mooyens mis en
n œuvre ainssi que de l’évvolution préévisible
tant à l’intérieuur qu’à l’extéérieur de l’ussine.
En outrre, certaines situations accidentelles qui ne justiifieraient pass à priori le déclenchem
ment d’un
PPI, peuuvent cepen
ndant avoir un
u impact m
matériel ou psychologiqu
ue à l’extérieuur du site.
Dans ceette hypothèse, deux axees doivent êttre privilégiéés :
- organiiser l’inform
mation du pu
ublic, des serrvices et dess autorités.
- assurerr une évaluaation conjoin
nte de la situuation, par laa création d’une cellule de renseign
nement et
de réflexxion, suscep
ptible de préfigurer le P. C. Opératio
onnel (PCO) du PPI.
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RE
EMISE IMMEDIA
ATE
MESSA
AGE D’IN
NFORMA
ATION
Nombre dde feuillets : 1 dont celui-ci

EXPEDIITEUR

Versailles,
V
le X
XX/XX/XX
XXX

Préfecture des Yvelinnes
Servicee Interministérriel de Défense et de Protecttion Civile
Département des Y
Yvelines : SIAA
AP, SDIS, DD
DSP, Gendarm
merie, UD DR
RIEE, SAMU, DD
ARS, DDT,
D
Météo F
France, mairiees de Saint Germain en Layee, Achères, Maaisons Laffittee, CD,
servicee communicatiion, Sous préfe
fecture de Saintt Germain en L
Laye

DESTINA
ATAIRES

PC, SDIS, maiiries de Herblaay-sur-Seine ett la Frette sur Seine,
S
Département du Vall d’Oise : SIDP
Cormeeilles en Parisiss, Montigny les Cormeillles
Autress : DIRIF, DT
TBS VNF, SNC
CF

DEGRE D'URGENCE
E

IMME
EDIAT
Accideent industriel aau SIAAP Sein
ne Aval :
Descriiption succinctte de l’événem
ment à XX h :

EVENEM
MENT
NB
B : Les effets directs du sin
nistre ne sorttent pas du site
Le Plan d’O
Opération Inteerne (POI) est déclenché
Les commu
unes peuvent être impactée
es par des meesures d’organisation ou
d’acheminement des secourrs
- Sous réserve de l’évvolution du sin
nistre le confin
nement des poopulations n’esst pas nécessairre
CONSEQ
QUENCES

- Les Préfectures
P
vo us tiendrons in
nformés de l’évolution de la situation.
- Le SIIAAP vous coommuniquera dès
d que possib
ble un numéro dédié
- la Préfecture des Y
Yvelines se tien
nt à disposition
n des mairies au 01.39.49.77.90
- la Préfecture du vaal d’Oise se tien
nt à disposition
n des mairies aau 01.3420.95..95
N
NE PAS COMMUNIQUER
R CES NUMER
ROS DEDIES
S

Pour infoormation

-

Permanence Cabbinet
CO
OZ
CO
OGIC
Miinistère de l’Inntérieur – centrre de veille

II
MESURES D’URGENCE
ET PROCEDURE DE DECLENCHEMENT

PPI du SIA
AAP

PREFE
ET DES YVELIN
NES

PROCEDUR
P
RE DE DEC
CLENCHE
EMENT

20119

Seul le Préfet dess Yvelines peut activeer tout ou partie
p
des mesures
m
décclinées danss le Plan
Particuliier d’Interveention. Ce déclencheme
d
ent lui confèère ipso factto la directioon des opéraations de
secours (DOS).
Il est assisté d’un co
ommandan
nt des opérrations de secours
s
(CO
OS), chargé de mettre en
e œuvre
les décissions du prééfet et coord
donner les seecours.
En cas dd’accident suur le site du SIAAP imppliquant le déclenchement du POI :
Le Direecteur des Opérations
O
Interne (DO
OI) met en œuvre
œ
le schééma d’alertee prévu et rééalise une
analyse dde la situatio
on avec le COS
C
et danss l’hypothèsee ou les effeets de l’événnement sortirraient du
site dem
mande le déclenchementt du PPI.
En cas d’un accid
dent à cinétique rapid
de avec con
nséquences imminentes ou concom
mitantes à
l’extérieuur de l’usinee
- déclen
nche le sign
nal sonore d’alerte
d
auxx populatio
ons,
- provoque la mise en œuvree de mesurees externess immédiattes telles quue définies dans le
présentt documentt,
- AVISSE la prééfecture dees mesurees mises en
e œuvre et demannde au Préfet le
déclencchement du
u PPI.
Il s’agit, dans cee cas, de la procéduree d’urgencee décrite dan
ns le présennt document, en
appliccation de l’article 5 aliinéa 5 du décret
d
du 13 septembree 2005.
N.B. : P
Par convention et comm
modité, le Diirecteur de l’’Etablissemeent SIAAP ((ou son reprrésentant
h
habilité)
son
nt dénomméés dans ce do
ocument “ l’exploitant ””.
L
Les messagees de deman
nde de déclennchement par
p l’exploitaant et de connfirmation de
d
déclench
hement par le
l Préfet sonnt indiqués dans
d
les ann
nexes du préésent plan

PPI du SIA
AAP

PREFE
ET DES YVELIN
NES

SCHEMA
S
G
GENERAL D’ALERTE
E DES
SERVIC
CES

20119

AAP
PPI du SIA
ALERT
TE DES POPULATION
NS

20119

PREFE
ET DES YVELIN
NES

Les sirènnes PPI
Les sirènnes PPI son
nt actionnéess :
-

soit par l’exploitant en mesuress immédiatess pour les sccénarios à ciinétique rap
pide, avec
alerte dee la Préfectu
ure 78 dans un délai le plus court possible
p
pouur officialisaation par
envoi d’un message par l’autom
mate d’alerte,,

-

soit par la Préfecturre après unee phase de Plan
P d’Opérration Internne et décisio
on par le
DOS dee passage en PPI

Les sirènnes du PPI sont dispossées sur le siite du SIAA
AP et compllétées par lee recours au Système
d’Alertee et d’Inform
mation des Populations
P
(SAIP) ou du Réseau National d’’Alerte ( RN
NA) dans
les comm
munes du 78 et du 95 concernées. E
Elles sont activées
a
parr les Préfecttures.
Ces sirrènes PPI corresponde
c
ent à une m
mesure uniq
que de confinement ddes populations en
atteente d’instrructions com
mplémenta
aires

PPI du SIA
AAP
MESU
URES IMM
MEDIATES

PREFE
ET DES YVELIN
NES

20119

Dans lee cas d’acciident corresspondant aaux scénario
os 2, 3 et 4,, la cinétiquue rapide im
mplique
que dess missions immédiate
i
s sont conffiées à l’exp
ploitant dan
ns le cadre du PPI.
Conform
mément à l’article 5, allinéa 5 du décret 20055-1158 du 13
1 septembrre 2005, en
n cas de
danger grave et im
mminent, l’exploitant
l
peut être amené
a
à preendre les me
mesures d’urggence lui
incombaant. Ces meesures sont réalisées avvant l’intervvention de l’autorité dee police, ett pour le
compte de celle-ci. Dans ce caadre, l’explooitant agit, dans
d
le cadree du PPI, enn qualité d’auxiliaire
bénévolle de l’autoriité publique
Ces messures sont mises
m
en œuvvre en phasee réflexe et concernent
c
: l’alerte des riverains im
mmédiats,
le bouclage des cirrculations routières,
r
feerroviaire ett fluviales et
e l’évacuatiion des pop
pulations
directem
ment exposées.
O
Objectif

Services acteuurs

Alerte ddes riverains
Evacuattion
riverainss

Exploitant

d
des
Exploitant
DDSP

Arrêt dee la circulation Exploitant
sur la rooute centralee
DDSP
Police municipale

Sc
2,3,4
2
2,3
2

A
Actions
L’exxploitant ddéclenche sa
s sirène
PPII.
+ moyens
m
mobbiles
Pou
ur scénario 44:
Evaacuation dee l’aire d’accueil des
gen
ns du voyagee
Pou
ur scénario 2
Evaacuation dess résidents de
d la cité
de Fromainville
F
e

2,
2 3, 4

Arrêt dee la circulation Gendarmerie Fluvviale
3,4
3
fluviale
DTBS de VNF
Port de Conflaans Fin
d’Oise

1 envoi d’uun messagge radio
dem
mandant l’aarrêt imméédiat de
toute circulatioon en apprroche du
site
2 passage dee la conssigne de
con
nfinement à tous les équipages
é
dan
ns le périmèttre
3 message
m
aux péniches ett bateaux
logeement à quuai dans la zone de
dan
nger

Arrêt de la circulation SNCF
ferroviaire

3

1- Interrompt la circulation de la
ligne J entre les gares de La frette
et Conflans
2- Diffuse
un
message
de
confinement dans les trains
engagés et les gares

III
COMMANDEMENT

SCHEMA D’ARTICULATION DES POSTES DE COMMANDEMENT
PPI SIAAP

DEPARTEMENT 95

PC
Communaux

COD 95

COZ

DEPARTEMENT 78

COD 78
SIDPC
SDIS
DDSP
GGD
DRIEE
DTBS
SNCF
CG

PC
Communaux

CODIS
CRRA15
CORG
CIC
…

SITE

PCO
« DOS »

Pc exploitant
DOI
PCA

SIDPC
SDIS
DDSP
SAMU
DRIEE
Exploitant

PC de Site
COS

PPI du SIAAP
S
R
Rôle des PC
C

PREFET DES YVELINES

Thématiq
ques
Localisation
L
Direction
D
Composition
C
n

Missions
M
générales
g
:

CO
OD 78

COD 95

Préfecturee des Yvelinees

Préffecture du Val
V d’Oise

Directeurr de Cabinett
SIDPC,
SDIS,
DDSP,
Geendarmerie, ARS, D
DDT,
CG
G,
DRIIEE,
SN
NCF,
exxploitant
Co
oordination des meesures
prrises pour géérer la proteection
dees populatio
ons et limiteer les
co
onséquences secondairees du
sin
nistre
Miission d’app
pui au PCO

Missions
M
particulières
p

In
nitie la misee en œuvree des
meesures d’urggence, en aassure
le suivi jusqu
u'à ouverturre du
CO
OD 95 et du
u PCO)

Lutte
L
contree
le
l sinistre

Aiide au ch
heminementt de
ren
nforts et à laa mise à disppo de
mo
oyens spéciffiques au CO
OS

Confinemen
C
t/
évacuation
é

PCO
P
78

SIAAP
P : maison dee
l’environ
nnement, rouute
centralee (voir cartee)
Diirecteur de Cabinet
C
Sous-Prréfet de Sain
nt
Germ
main en Laye
SID
DPC, SDIS, DDSP, E
Exploitant,
SIDP
PC,
GD, DRIEE, CANIF, SDIS, DD
DSP, DRIE
EE,
DIR
RIF, ARS, DDT, SAMU, SID
DPC 95
CG,, DSDEN, AASC
A
Coo
ordination de l’action Coordinatio
on des meesures
des services pou
ur limiter pprises pour gérer le sin
nistre :
les
conséquences iincendie, fu
uite toxique
seco
ondaires
du
sinisstre dans le 95
9

Se
coordonne
avec
ll’exploitant sur l’évollution
du sinistre et
e les tactiquues de
llutte
S’assure du confinemen
nt des
ppersonnes présentes sur
s le
Co
ollecte les information
i
ns du S’assure du con
nfinement
site
(UP
cité
PEI
+
CO
OD 95 et du
u PCO
de La
L Frette et Herblay
H
Fromainvillle) et évacuuation
de la route centrale
- Mise en pllace du boucclage
78

Bouclage
B

2019
2

- Mise
M en placce du
bouclage
b
95

- Mise en pllace d’un PG
GT

- Mise
M en placce d’un
PGT
P

- Vérifie et gère
g toutes sses
conséquen
nces de la
fermeture de la circulaation
ferroviaire sur son
territoire

- Vérifie
V
et gère toutes
ses
s conséqueences de
la
l fermeture de la
circulation
c
ferroviaire
f
su
ur son

- Maintien
n du bouclagge de
la route centrale

- Vérifie la fermeture de la
circulation fluviale et gère
toutes ses conséquences
(stockage aux écluses …)

territoire
- Informe le COD 78
des mesures prises

- S’assure de la cohérence
des mesures prises par le
COD 95 avec celles du
COD 78
- Informe le DOS des
résultats obtenus
Thématiques







NOVI

Relation
avec les
autres
structures
de
commande
ment

Informatio
n de la
population

COD 78

COD 95

Coordonne la mise en
Coordonne la mise en œuvre œuvre du mode d’action
du mode d’action NOVI en NOVI en cas de
cas de nombreuses victimes nombreuses victimes sur
HORS DU SIAAP
la Seine et dans les
communes du 95

- Remonte les informations
et les demandes de moyens
au COZ
- Répercute au COD 95 les
décisions prises pour gérer
le sinistre
- Informe les PC
d’exploitation de
structures et de transport
de l’évolution du sinistre

- Transmet les éléments de
langage à la CIP 78
- Transmet les éléments de
langage au COD 95 pour
CIP 95

PCO 78
Coordonne la mise en
œuvre du mode d’action
NOVI
en
cas
de
nombreuses victimes dans
LE SIAAP et SUR LA
ROUTE CENTRALE

- répercute aux PC
communaux
les
décisions
prises,
recueille les résultats
obtenus
et
hiérarchise
les
Répercute au COD 78 les
difficultés
décisions prises pour gérer
- Informe le COD 78 le sinistre
de l’atteinte des
objectifs
- Remonte
les
informations et les
demandes
de
moyens au COZ
- Transmet
les
éléments de langage Transmet des éléments au
COD 78
à la CIP 95

LOCAL
LISATION DU PCO : MAISON
M
D
DE L’ENVIIRONNEMENT, ROU
UTE CENTR
RALE

PCO

UP
PBD

DIRECTION

PC
CO

UP
PEI

IV
FICHES MISSIONS

PP
PI du SIIAAP
FICHE MISS
SIONS
PREFE
ET DES YVELIN
NES

TH
HEMES

SIAA
AP

20119

TACHE
ES À ACCO
OMPLIR
EN
MESUR
RES D’URGENCE
Dans less cas des scénarios du PPI
P ayant des
d conséqueences imméédiates ou
imminen
ntes à l’extérrieur du sitee, des dispositions sontt mises en œuvre
œ
par
l’exploitaant avant l’inntervention de l’autorité de police eet pour le compte de
celle-ci ( en applicaation du Deecret n° 2005-1158 duu 13 septem
mbre 2005
relatif au
ux PPI).

A
Alerter

Comm
mandement

Assureer bouclagee
et dééviations
Pro
otéger la
popu
ulation et
lutter contre les
eeffets.
Info
ormer et
comm
muniquer

Alerte dees populatioons par décleenchement immédiat
i
dee la sirène PPI
Activatio
on des signaaux interdisaant l’accès au
u site
Alerte lee CODIS 788 et la Préfeccture des Yv
velines ( SID
DPC)
Active son PC Expploitant et prrépare l’ouv
verture du P
PCO en s’assurant de
son acceessibilité.
Informee le CODIS 78 de toutee difficulté quant
q
à l’em
mploi de la Maison
M
de
l’Environnement
Ferme les accès à lla route cen
ntrale et se coordonne avec les renforts de
force de l’ordre
En foncction du scénnario ( UPB
BD), fait évaacuer l’aire dd’accueil des gens du
voyage avec
a
l’appui des forces de
d l’ordre
Fait procéder à l’évaacuation ou au confinem
ment des enntreprises prrestataires
présentees sur site ouu sur les chaantiers
Informee les usagers de la route centrale parr l’utilisationn de PMV

PP
PI du SIIAAP
PREFET
T DES YVELINE
ES

F
FICHE MISSION
M
N
COR
RPS PRE
EFECTOR
RAL

2019
2

La réppartition des attributionss entre les m
membres du corps préfecctoral et déffinie dans un
ne fiche
spécifiqque comman
ndement

Le Direecteur dess Opératioons de Seecours est localisé aau PCO
TH
HEMES
A
Alerter

Comm
mandement

TACHE
ES À ACCO
OMPLIR
Les Sous-préfets,, Directeuur de Cabinet
C
coomme So
ous-préfet
d’arrond
dissement soont alertés dèès le déclencchement du POI du SIA
AAP
En heures ouvrabless :
‐ le Sous- préfeet, Directeuur de Cabin
net prend laa direction du COD
activé
a
sur déécision du DOS
D ;
‐ le Sous- préfeet de l’arron
ndissement de
d St Germaain en Layee prend la
direction
d
duu PCO activéé sur site.
Hors heures ouvrabbles :
Lee Sous- Prééfet de perm
manence, prend la direcction du PC
CO activé
sur site. Le COD est ensuitee dirigé parr le premierr membre du corps
préfecto
oral disponibble.

Assureer bouclagee
et dééviations

Pro
otéger la
popu
ulation et
lutter contre les
eeffets.

Info
ormer et
comm
muniquer

Le Sous- préfet, cheef de COD coordonne la mise en place du bo
ouclage et
du plan de déviationn dans les Yvelines
Y
en concertationn avec le CO
OD 95 et
en coord
dination aveec la DIRIF et la Zone de
d Défense.
Le DOSS valide les oopérations de
d protectio
on des popuulations défiinies dans
le PPI ett élargit si néécessaire surr avis du CO
OS, le périmè
mètre de conffinement.
Le DOSS sur avis duu COS et du COPG, aprrès consultaation de l’UT
T DRIEE
et de l’exploitant peeut lever le confinemen
nt et déclenccher l’évacu
uation des
populations
Le DOSS, en concerrtation avecc l’exploitantt, la préfectture 95 et lees mairies
concernéées définit les éléments de comm
munication et la fréqu
uence des
points presse

PP
PI du SIIAAP
PREFE
ET DES YVELIN
NES

TH
HEMES

A
Alerter

Comm
mandement

Assureer bouclagee
et dééviations

Pro
otéger la
popu
ulation et
lutter contre les
eeffets.

FIICHE MISSION
SIDPC 78

20119

TACHE
ES À ACCO
OMPLIR
Phase POI
P
-informee le Préfet et le Sous-p
préfet d’arrondissemennt de St Geermain en
Laye de l’activation du POI duu SIAAP et de l’engagem
ment des moyens
m
de
secours et de sécurissation.
- Inform
me la préfectture 95, le SDIS 95 et lees communees du déclen
nchement
du POI via un messsage CII.
Phase PPI
P
- alerte le Préfet eet le Sous-p
préfet de St germain een laye et demande
l’activatiion du PPI,
- Alerte la Préfecturre 95, le SDIIS 95 et les communes
c
ddu déclench
hement du
PPI via un
u message CII.
- Déclen
nche les sirènnes SAIP déédiées au péérimètre du P
PPI si la cin
nétique de
l’événem
ment est proggressive.
- En caas d’événem
ment à cinétique rapidee confirme par mail et
e sms le
déclench
hement des sirènes par le
l SIAAP,
- confirm
me à l’ensem
mble des acteeurs la localiisation du P
PCO.
Phase POI
P
Envoie un cadre ett un agent de
d liaison en
n cas d’activvation du POI
P après
recoupem
ment avec lee site, le SDIS, l’UT DR
RIEE.
Active lee PCO « maaison de l’environnemeent » restreinnt en anticip
pation de
passage en PPI sur aavis du SDIS et de l’UT
T DRIEE.
Phase PPI
P
Active lee COD 78 ddès la deman
nde de passaage en PPI,
Active lee PCO compplet en cas de
d passage en PPI,
Active lees Postes dee commandeements des communes,
c
Informee le COZ de l’activation des postes de
d commanndement.
Phase POI
P
Informee les servicess de la ferm
meture de laa route centr
trale et de laa mise en
place du
u contournem
ment ou dess déviations ;
Phase PPI
P
Vérifie laa mise en pllace des bouuclages et déviations en P
PPI,
Vérifie et
e coordonnne la mise en
n place d’un PGT
Phase PPI
P
Déclenche les plans Communauux de Sauvegarde,
Déclenche les PPMSS des établisssements sco
olaires,
Fait arrêêter la circulaation fluviale et ferroviaaire,
Vérifie laa fermeture des accès à la forêt de St
S Germain,,
S’assure de l’évacuattion des usaagers de la ro
oute centralee.

Informer et
communiquer

Phase POI
Informe le Service interministériel de communication
Phase PPI
Alerte le Service interministériel de Communication et prépare les éléments
du communiqué de presse
Active une ligne dédiée au COD pour les communes,
Active la Cellule d’information de la Préfecture (CIP)

PP
PI du SIIAAP
FICHE MISS
SIONS
PREFET DES YVELIN
NES

SDIS 78
TH
HEMES

A
Alerter

Comm
mandement

Assureer bouclagee
et dééviations

Pro
otéger la
popu
ulation et
lutter contre les
eeffets.

Info
ormer et
comm
muniquer

20119

TACHE
ES À ACCO
OMPLIR
Phase POI
P
Le SDISS 78 informee la préfectuure de son en
ngagement,
Le SDISS 78 alerte lee SAMU 78,
Le SDISS 78 informee le SDIS 955.
Phase PPI
P
Le SDISS 78 alerte lee SDIS 95,
Le SDISS 78 alerte lee COZ.
Phase POI
P
Le SDISS détermine le positionn
nement de saa structure dde command
dement,
Par anticcipation, le SDIS propo
ose l’activation restreinnte du PCO « maison
de l’enviironnementt » en conceertation avecc la Préfectu
ture, l’UT DRIEE
D
et
l’exploitaant.
Phase PPI
P
Le SDISS est représeenté au COD
D 78 et au PCO
LE SDISS VALIDE LA
L LOCAL
LISATION
N DU PCO
Le SDISS formule een COD lees éventuellees demandees de renforts extradépartem
mentaux
Phase POI
P et PPI
Le SDISS prend en ccompte les axes
a
d’accès définis en ffonction de la nature
de l’interrvention et een avise les éventuels reenforts.
Phase POI
P
Sur dem
mande du CO
OS, l’évacuaation de l’aiire de gens du voyage peut être
déclench
hée ainsi qu’’une mise à l’abri
l
des riv
verains de laa route centrrale
En foncction du noombre de viictimes sur site, le SDIIS peut dem
mander la
mise en œuvre des ddispositions spécifiques NOVI
Phase PPI
P
Le SDISS 78 assure lles missions de secours aux personnnes et de luttte contre
les effetss du sinistre .
Il rend compte
c
au D
DOS en PCO
O de l’évolu
ution du siniistre et des demandes
d
de renfo
orts éventuells.
Le SDISS défini la lo calisation duu points de rassemblem
r
ment des moyyens.
Le SDISS défini la lo calisation dees PRV, PM
MA et CAI
Le SDISS demande l’’ouverture de
d salles com
mmunales auu COD
Le SDISS relaie les coonsignes auxx population
ns

PP
PI du SIIAAP
FICHE MISS
SIONS
PREFET DES YVELIN
NES

SAMU
U 78
TH
HEMES

20119

TACHE
ES À ACCO
OMPLIR
Phase POI
P
Le SAM
MU 78 est aleerté par le SD
DIS 78
Le SAM
MU 78 inform
me la préfectture de son engagementt,

A
Alerter

Comm
mandement

Assureer bouclagee
et dééviations

Pro
otéger la
popu
ulation et
lutter contre les
eeffets.

Phase PPI
P
Le SAM
MU 78 alerte le SAMU 955,
Le SAM
MU 78 alerte l’ARS.
Phase POI
P
Le SAM
MU 78 déterm
mine le posittionnement de ses moyeens avec le COS
C
Par antiicipation, lee SAMU participe
p
à l’activation restreinte du PCO
« maison
n de l’envirronnement » en concerrtation avecc la Préfectu
ure, l’UT
DRIEE et l’exploitaant.
Phase PPI
P
Le SAM
MU est représsenté au PCO
Le SAM
MU formuule les évventuelles demandes
d
de renfortts extradépartem
mentaux
Phase POI
P et PPI
Le SAM
MU prend een compte les axes d’aaccès définiis en fonctiion de la
nature de
d l’interventtion et en avvise les éventuels renforrts.
Phase POI
P
En foncction du nom
mbre de vicctimes sur site,
s le SAM
MU peut dem
mander la
mise en œuvre des ddispositions spécifiques NOVI
P
Phase PPI
Il rend compte
c
au D
DOS en PC
CO de l’évollution du biilan et des demandes
d
de renfo
orts éventuells.
Le SAM
MU participe à la localisation des PR
RV, PMA et C
CAI

PP
PI du SIA
AAP
FIC
CHE MISSIIONS
PREFET
T DES YVELINE
ES

DDSP 78
7

TH
HEMES

A
Alerter

Comm
mandement

2019

TACHE
ES À ACCO
OMPLIR
Informe les servicess de secours SDIS / SAM
MU de son engagementt
Informe les autoritéés (cellule dee veille)
Informe les municiipalités charrgées du bo
ouclage : Maaisons Lafittte (route
centrale)) et St Germ
main el Laye
Alerte laa Brigade Fluuviale pour aider
a
à l’arrêêt de la circuulation fluviaale
La DDSSP 78 se fait représenter en COD ett au PCO
Les effecctifs de la D
DDSP 78 surr ordre de laa CIC assureeront la ferm
meture de
la route centrale et dde la route de
d l’Epine ( cf cartograpphie du bou
uclage) en
se faisan
nt assister si besoin des forces de po
olice municiipales ou dees équipes
de sécurité du site ddès le déclencchement du POI

Assureer bouclagee
et dééviations

En PPI, la DDSP
- ferrme l’accès à la route centrale depuiis la RD 31 ( Achères)
- faiit faire dem
mi tour auxx usagers à l’intersectiion avec le port de
plaisance
p
- ferrme l’accès à la route ceentrale à l’in
ntersection dde l’Avenuee de Mme
Lafitte
L
et l’A
Avenue La Fontaine
F
( Maisons
M
Lafittte)
- participe à la lla mise en place du bouclage en apppui des com
mmunes et
en
e coordinattion avec less services municipaux
En complément, la DDSP veillle à préserv
ver les accèss prévus pour l’accès
des seco
ours (RN 1884 et route de
d l’Epine) en
e coordinaation avec lee COS via
le COD..

Pro
otéger la
popu
ulation et
lutter contre les
eeffets.
Info
ormer et
comm
muniquer

La DDSSP 78 doitt s’assurer de
d l’encadreement des éventuels itinéraires
i
d’évacuaation de poopulations et faciliter l’’évacuation des blesséss vers les
structurees hospitalièères.
La DDS
SP relaie less messagess de protecttion des poopulations

PP
PI du SIA
AAP
FICH
HE MISS
SIONS
PREFET DES YVELINES

UT
T DRIEE
E 78
THE
EMES
Allerter

Comm
mandement

Assurerr bouclage
et déviations

Prottéger la
popuulation et
lutter ccontre les
efffets.

Info
ormer et
comm
muniquer

Post- A
Acccidentel

20199

TACHE
ES À ACCO
OMPLIR
L’UD DR
RIEE 78 réépercute l’allerte reçue auprès
a
de l’l’UD 95 ain
nsi que la
DRIEE siège.
s
L’orgganisation de la DRIEE
E se met een place à plusieurs
niveaux.
Le représeentant de l’U
UD DRIEE se met à dissposition duu COD.
Il particip
pe aux poinnts de situaation et de prise de déécisions en tant que
conseiller technique ddu préfet.
Un inspeccteur expériimenté peutt se déplaceer sur le sitte pour enggager sans
tarder l’en
nquête admiinistrative. Le
L déplacem
ment sur sitee afin de colllecter les
informatio
ons ne pouurra avoir lieeu que lorsq
que le site est sécuriséé et après
validation de la hiérarrchie.
Un suppo
ort techniquee et relais dee communication vers lee niveau nattional sera
assuré parr le siège de la DRIEE.
Sans objett
Le représeentant de l’U
UD DRIEE
E est consullté au sein ddu COD en
n tant que
conseiller technique ssur la gestio
on des risques industriells et en coo
ordination
avec l’ind
dustriel et l’autorité décisionnaire
d
e participe à l’élaboraation des
propositio
ons faites auu Préfet.
En lien avec
a
le siègee de la DR
RIEE, son rôle est d’appporter au Préfet
P
les
éléments techniques indispensab
bles afin d’anticiper les évolutions possibles
de l’accideent et ses coonséquencess, et de faire des propossitions conceernant les
mesures à prendre, nnotamment au regard de
d la protecttion des po
opulations
susceptiblles d’être touchées par
p le sinisstre et pluus généraleement de
l’environn
nement.
Le représentant de l’’UD DRIEE
E participe à l’élaborattion des éléments de
langage déédié à l’inforrmation dess population
ns, aux consiignes donnéées et aux
informatio
ons diffuséees.
- Le cas
c échéant,, le représen
ntant de l’U
UD DRIEE :participe à la cellule
po
ost accidenteelle (cf. circ du 20/02/2
2012)
- peutt demander la réalisatio
on de prélèv
vements (daans l’environnement,
eaaux d’extincttion...)
- prop
pose au prééfet, en lien
n avec le siège de la D
DRIEE, la prise de
mesures d’urrgence visaant à encad
drer la miise en sécu
urité des
installations, à définir les conditions de remise enn service, à améliorer
la connaissannce de l’im
mpact saniitaire ou eenvironnem
mental de
l’aaccident, et à préparer la gestion éventuelleme
é
ent nécessaiire de ces
im
mpacts.

- défin
ni l’impactt humain, social, éco
onomique et environ
nnemental
po
otentiel
- partticipe au RE
ETEX
-

PP
PI du SIIAAP
FIC
CHE MIS
SSION
PREFET DES YVELIN
NES

T
THEMES

BRIGA
ADE FLU
UVIALE de
d
GE
ENDARM
MERIE

2019

TACH
HES À ACC
COMPLIR
R
La brigade
b
fluvviale de Gen
ndarmerie alerte la batelllerie par tou
ut moyen
à saa dispositionn

Alerter
La brigade
b
fluviiale alerte Voies
V
Navigaables de Frannce (VNF)

Com
mmandement
Assurrer bouclage et
d
déviations
Protégeer la populaation
et
lutter ccontre les efffets.
In
nformer et
com
mmuniquerr

La Brigade
B
Fluvviale dépêch
he un représentant au C
COD en fon
nction de
ses disponibilitéés ou assuree le lien avec le COD ppar l’interméédiaire du
CORG 78
La Brigade Fluuviale s’assuure du resp
pect de l’arrrêt de la circulation
fluvviale sur le trronçon
La Brigade
B
Fluuviale apporrte son conccours en caas de prise en
e charge
d’un
n bateau enn difficulté ou
o pour réccupérer des personnes bloquées
sur berge du faiit du bouclage
Ellee renseigne le COD sur les efffets potentieellement viisibles de
l’évéénement deppuis la Seinee

PP
PI du SIIAAP
FIICHE MISS
SIONS
PREFE
ET DES YVELIN
NES

DDT 78
7
T
THEMES

20199

TACH
HES À ACC
COMPLIR
R

Alerter
Com
mmandement
Assurrer bouclage et
d
déviations
Protégeer la populaation
et
lutter ccontre les efffets.
In
nformer et
com
mmuniquerr

D
78 se fait représen
nter au COD
D 78
La DDT
La DDT
D
apporrte un avis teechnique surr les éventueelles déviatio
ons mises
en place
p
et assuure le lien avec
a
le 95 afin
a de mainntenir une cohérence
c
dans le Plan de Gestion de Trafic établli.
La DDT
D
en foonction des sollicitations met à dispposition du COD sa
basee de donnnées PARA
ADE en caas d’évacuaation de population
(tran
nsporteurs) ou de travauux à mener en urgence (entreprises de BTP)

PP
PI du SIIAAP
FIICHE MISS
SIONS
PREFET DES YVELIN
NES

Conseill Départeemental 78
T
THEMES

2019

TACH
HES À ACC
COMPLIR
R
Info
orme ses éqquipes d’inteervention dee la coupuree de la routee centrale
en phase
p
POI.

Alerter
Alerrte ses équippes en phasee PPI.
Com
mmandement

Assurrer bouclage et
d
déviations

Protégeer la populaation
et
lutter ccontre les efffets.
In
nformer et
com
mmuniquerr

C 78 est reeprésenté en
n COD 78 et se coordonnne avec le CD 95
Le CD
orme ses éqquipes d’inteervention dees possibless conséquen
nces de la
Info
coupure de la rooute centralle en phase POI.
P
Le CD
C 78 assuure le balisagge de la cou
upure de la RD 31 à laa jonction
avecc la RN 1844.
Le CD
C 78 anticcipe le bascuulement de circulation
c
ssur la RD 3008 du fait
de la fermeture de la RD 1221 dans le 95
Le CD
C 78 particcipe à l’élaboration du PGT
P
en CO
OD 78

Le CD
C 78 réperrcute les infformations sur
s les couppures et les déviations
d
sur son site inteernet

PP
PI du SIIAAP
FIICHE MISS
SIONS
PREFE
ET DES YVELIN
NES

DIRIF
F
T
THEMES
Alerter
Com
mmandement
Assurrer bouclage et
d
déviations
Protégeer la populaation
et
lutter ccontre les efffets.
In
nformer et
com
mmuniquerr

2019

TACH
HES À ACC
COMPLIR
R
La DIRIF
D
alertee les unités d’exploitatio
d
on de l’A15 et de la RN 184
La DIRIF
D
est reeprésentée au
a COD 78
La DIRIF
D
ferm
me l’accès à laa route centrale du SIAA
AP depuis la RN 184
en laissant une possibilité de
d passage au
ux engins dee secours
La DIRIF
D
anticcipe l’impacct des fermeetures et dévviations sur l’A86 en
cas de fermeturre de la RD 392 et de l’A
A15 dans le 95.

La DIRIF
D
mett en place des
d messages d’informaation des ussagers par
l’inttermédiaire dde ses PMV
V.

PP
PI DU SIAAP
S
FICH
HE REFL
LEXE
PREFE
ET DES YVELIN
NES

T
THEMES

Délégattion Dépaartementale
ARS 788

2019

TACH
HES À ACC
COMPLIR
R
La DD ARS alerte les établissements de sannté présentss sur les
com
mmunes de Maisons Lafitte,
L
Achèères, Conflaans Ste Honorine et
Sarttrouville

Alerter

La DD
D ARS aleerte le siège de l’ARS ID
DF
La DD ARS alerte les communes
dans lesqueelles la préésence de
c
MH
HRV est idenntifiée

Com
mmandement

La DD
D ARS ac tive une celllule de crise interne
L’A
ARS est repréésenté au CO
OD 78

Assurrer bouclage et
d
déviations
La DD ARS répercute auprès
a
des établissemeents et EPA
ADH les
con
nsignes donnnées en COD
D 78
Protégeer la populaation
et
lutter ccontre les efffets.

La DD ARS ffournit au DOS
D
toute informationn utile à la prise en
charrge des victiimes en foncction de la nature
n
de l’évvénement.
La DD
D ARS drresse la listee des MHRV
V présentes dans le périimètre de
l’évéénement et coordonne leur prise en
e charge av
avec le SDISS 78 et le
SAM
MU

In
nformer et
com
mmuniquerr

PP
PI du SIA
AAP
PREFET
T DES YVELINE
ES

TH
HEMES

FIC
CHE REF
FLEXE
MAIRIE
E

20199

TACHE
ES À ACCO
OMPLIR
La mairie dès récepption de l’aalerte par laa Préfecturee, l’industrieel ou le
SDIS, met
m en œuvree son dispossitif d’alerte interne.

A
Alerter

La mairiie relaie l’allerte aux po
opulations en
e complém
ment de l’ussage des
sirènes PPI.
P
Elle utiliise tout moyyen disponiible à la difffusion la pluus large posssible de
l’alerte auprès
a
des poopulations.
La comm
mune déclennche son Plan
P
Commu
unal de Sauuvegarde ( ou
o toute
autre orrganisation interne) et le poste de
d commanndement com
mmunal
(PCC).
La locallisation du PCC est prédéfinie mais peut être modiffiée sur
consignee du SDIS en fonction
n des caracttéristiques dde l’événement : un
PCC de repli peut êttre prédéfini.

Comm
mandement
Les ceellules de crrise commu
unales sontt en contactt avec le CO
OD 78
et dispo
osent pour ce faire d’u
un numéro dédié qui lleur sera traansmis
avec le message d’alerte
d
Un poiint de situaation sera réégulièreme
ent transmis
is aux comm
munes

Assureer bouclagee
et dééviations

La com
mmune met en œuvre le bouclagge des ruess en fonctiion des
cartograp
phies défini es et des ind
dications :
- soiit immédiatees de l’explo
oitant
- soiit transmise s par le CO
OD 78 après orientationn du COS ( sens du
vent,
v
disperssion du prod
duit)
- surr avis des foorces de l’ord
dre.
La comm
mune est enn charge de la
l mise en place
p
de plann local de déviation
d
et peut obtenir
o
un apppui du CO
OD pour leurr coordinatioon.

Pro
otéger la
popu
ulation et
lutter contre les
eeffets.
Info
ormer et
comm
muniquer

Le con
nfinement d
des populattions est la seule mesuure réflexe devant
d
être misse en œuvree suite à réc
ception de ll’alerte.
Toute décision de llevée de con
nfinement ou
o d’évacuaation sera orrdonnée
par le DOS et transm
mise par le COD
C
78.
Les com
mmunes asssurent par tout
t
moyen
n à leur dissposition (aaffichage
urbain, moyens
m
mobbiles, sono…
…) l’informaation des poopulations rivveraines
et la tran
nsmission dees consigness de sécuritéé en coordinnation avec le COD
78.

PP
PI du SIIAAP
FIC
CHE REFL
LEXE
PREFE
ET DES YVELIN
NES

DSDEN 78
7
T
THEMES
Alerter
Com
mmandement

2018

TACH
HES À ACC
COMPLIR
La DSDEN 788 répercute l’alerte et la consignee de confineement à
l’ensemble des établissemeents scolairees des comm
munes de Conflans
C
Ste Honorine e t Maisons Lafitte
L
La DSDEN
D
estt représentéee au COD 78
7
Ellee activera la cellule de crise
c
interne de La Direection deservvices de
l’Ed
ducation nattionale

Assurrer bouclage et
d
déviations
Protégeer la populaation
et
lutter ccontre les efffets.

In
nformer et
com
mmuniquerr

La DSDEN
D
addaptera les consignes
c
dee mise à l’abbri en foncttion des
orieentations fouurnies par lee COD
Ellee établi la rrapidement possible laa liste des potentielles sorties
scollaires en couurs
La DSDEN
D
asssure la liaiso
on avec les établissemen
é
nts scolairess afin de
recu
ueillir l’état de situatio
on des étaablissementss et répercuter les
con
nsignes
LE
L COD 788 EST LA SEULE SOU
URCE DE C
CONSIGNE
ES A
D
DIFFUSER AUX ETAB
BLISSEME
ENTS

PP
PI du SIIAAP
FIICHE MIS
SSION
PREFE
ET DES YVELIN
NES

ONF

T
THEMES

2019

Alerter

TACH
HES À ACC
COMPLIR
R
Dan
ns la mesuree du possib
ble avise les usagers régguliers et co
onnus des
pistes forestièrees : club equuestre, rando
onneurs

Com
mmandement

L’O
ONF assure uun contact permanent
p
avec
a
le COD
D pour inforrmer de la
situation des évventuels usaggers des pisttes.

Assurrer bouclage et
d
déviations
Protégeer la populaation
et
lutter ccontre les efffets.
In
nformer et
com
mmuniquerr

Les équipes de l’ONF ferm
ment les accèès aux sentieers forestierss
Les équipes dde l’ONF procèdent
p
à l’évacuatiion des ussagers du
périimètre foreestier et in
nforment le COD dde l’avancement de
l’évaacuation.
ONF informee les usagerss habituels des
d pistes dee leur fermeture et de
L’O
l’intterdiction d’ accès au pérrimètre.

PPI du
d SIAA
AP
FICHE RÉFLEX
XE

Impactt sur le territoirre du Va
ald’’Oise

2019

L’usine Seine avall est une us
sine de traittement des eaux usées classée S
SEVESO se
euil Haut
depuis lle 15 décem
mbre 2010.
Si le SIAAP est situé dans le
e départem ent des Yv
velines, les risques s’éétendent ég
galement
sur dess commune
es du Val-d
d’Oise, ce qui impliqu
ue à la fois
s la rédactiion de disp
positions
relativess au 95 ainssi qu’une ap
pprobation d
du PPI par un arrêté in
nterdépartem
mental.

Présenttation des riisques
Le risqu
ue principal réside dans la producction d’un nu
uage de chlore qui seraait consécu
utif à une
erreur d
de dépotage
e. La stratég
gie de prote
ection des populations
p
en cas d’aaccident con
nsiste en
du conffinement.
L’étude de dange
er de 2008
8 prévoyait un périmè
ètre de 1500 m de rrayon, inclu
uant les
communes de La Frette-sur-S
F
Seine et Herrblay-sur-Se
eine.
La DRIE
EE78 a dem
mandé un réexamen d
de l’étude de
d danger en 2015, laaquelle a abouti en
2017 à une réévaluation à 19
996 m de ra
ayon. Ce no
ouveau périimètre impaacte doréna
avant les
communes de Mon
ntigny-lès-C
Cormeilles e
et de Corme
eilles-en-Parisis.
Il est à noter qu’aucune com
mmune valdo
oisienne ne
e se situe à l’intérieurr des seuils
s d’effets
létaux, le périmètre
e de 1996 m impactan
nt les 4 com
mmunes du
u Val-d’Oisee correspon
ndant au
seuil de
es « effets irrréversibles
s » (seuil au
u-delà duquel des lésio
ons ou séquuelles fonctionnelles
persista
antes apparraîtront dura
ablement, à la suite de l'exposition
n).
Les élém
ments carto
ographiques
s ci-après p
présentent les aires d’e
effets du sitee sur le terrritoire du
Val-d’Oise.

PPI du SIAA
AP
FICHE
E RÉFLEXE

Le Préfet
P
d
du Val d’Oise
THÈMES

2019

TACHES
S À ACCO
OMPLIR
en phase
e POI : le Préfet est informé par les servicces de la Préfecture
P
des Yvelines du décle
enchement du POI sur le site du S
SIAAP.
éfet deman
nde au SID
DPC de s’assurer quue les serrvices et
1- Le Pré
communes
s concernée
es ont été pré-alertés
p
NB : le SDIS 95 et less 4 commun
nes concerné
ées ont été destinataire
es avec le
SIDPC 95 d’un
d
message
e d’informatiion via l’autom
mate déclennché par le SIDPC 78.

Alerter

2- Il décide
e d’activer, ssi besoin, un
u COD resttreint.
en phase PPI : le Prréfet est info
ormé par le
es services dde la Préfec
cture des
Yvelines du déclenche
ement du PPI
P sur le sitte du SIAAP
P.
éfet deman
nde au SID
DPC de s’assurer quue les serrvices et
1- Le Pré
communes
s concernée
es ont été alertés.
a
NB : comm
me pour le d
déclenchem
ment du PO
OI, une alertte aura été envoyée
par l’autom
mate de la p
préfecture du
d 78.
2- Il décide
e d’activer u
un COD.
En
n phase PP
PI :
1- Décide d’activer lle COD sittué en préffecture et ddésigne un membre
pour le dirige
er.
du corps préfectoral p
2- Désigne
e un memb
bre du corrps préfectoral qui see rendra au
uprès du
PCO (commun avec le
e 78) où se
e situera le DOS
D
du 78..

Commandement 3- Dirige les opérattions de se
ecours sur le 95 en s'appuyan
nt sur les
ations élabo
orées au se
ein du COD
synthèses des informa
e une strattégie de co
ommunicattion comm une avec le
e service
4- Élabore
de la comm
munication d
de la Préfec
cture des Yvelines.
5- Décide de la mis
se en place
e de la cellule d'info
ormation du public
f
à un évventuel déb
bordement du
d standardd de la Préfe
ecture.
pour faire face
e à la mise
e en place du
d Plan de Gestion du
u Trafic
1- Procède
cartes
en
(Routes
+
autoroute
A
15).
(Cf.
annexe).
Assurer bouclage
e
et dé
éviations 2- S'attach
he à tout mettre en œuvre po
our anticip
per une év
ventuelle
fermeture de l'auto route A15. Il s'assu
ure de la m
mise en alerte
a
du
Centre Op
pérationnell Zonal (CO
OZ) et du CIC
C régionaal circulatiion de la

Direction de l’Ordre Public et de
d la Circullation.

PPI du SIAA
AP
FICHE
E RÉFLEXE

SIDP
PC 95

THÈMES
Comman
ndement

2019

TACHES À ACCOM
MPLIR
1- Informe
e le Préfet d
du déclench
hement du POI
P
2- Informe
e le Préfet d
du déclench
hement du PPI
P
Si déclenc
chement d
du POI :
1- Suite à l’alerte qu
ui sera tran
nsmise parr la Préfectture des Yvelines
Y
(via un automate), in
nforme le corps
c
préfe
ectoral de permanenc
ce, et à
sa demande active u
un COD re
estreint dès
s le déclen
nchement du
d POI.
Pré-alerte (par mél et appel téléphoniqu
ue) des m
membres du COD
(SDIS 95, SAMU
S
95, D
DDSP 95, CANIF,
C
DRIEE 95, CD 95, DIRIF, ARS et
le chargé de
d commun ication de la
a Préfecture
e du Val-d’O
Oise).
ment du PO
2- Informe
e le Sous-P
Préfet d’Arg
genteuil du déclenchem
OI.
3- S’assurre que les Mairies d’H
HERBLAY-S
SUR-SEINE
E, de LA FR
RETTESUR-SEINE, de CO RMEILLES-EN-PARIS
SIS, et de MONTIGN
NY-LÈSCORMEILL
LES ont été
é alertés via
a l’automate
e du 78 par ttéléphone.
(Cf. tableau
u des corre spondants des commu
unes).
3- Informe
e le Centrre Opératio
onnel Zon
nal de l’acctivation du COD
restreint

Alerter
Si déclenc
chement d
du PPI par le Préfet de
es Yveliness :
1- Suite à l’alerte qu i sera tran
nsmise par la Préfectture des Yv
velines,
informe le corps préffectoral et à sa dema
ande, activee un COD plénier.
p
2- Informe
e le Sous-p réfet d’Arg
genteuil du déclencheement du PPI.
P
3- Après validation
v
d
du corps prréfectoral, convoque en COD (M
Mél +
appel télép
phonique) tous les services conc
cernés (SDI S 95, SAMU 95,
DDSP 95, CANIF, DR
RIEE 95, DS
SDEN, DT ARS
A
95, DD
DT 95, DIRIF
F,
ère)).
DDPP 95, CD 95 (astrreinte routiè
4 – Alerte les Maires
s de HERBL
LAY-SUR-S
SEINE, LA F
FRETTE-SU
URSEINE, CO
ORMEILLES
S-EN-PARIS
SIS, et de MONTIGNY
M
Y-LESu RNA ains
CORMEILL
LES, leur d
demande d’’activer les
s sirènes du
si que
leur PCS
(Cf. table
eau des co
orresponda
ants des co
ommunes)..
5- Avise le
e SIDSIC ett mobilise une
u de leurrs équipes (pour COD
D et
PCO).

6- Se fait confirmer le lieu du PCO par le 78 pour envoi d’un ou
plusieurs agents du SIDPC au PCO (commun avec le 78).

Dans tous les cas :
1- Informe de la situation et de son évolution le SDIS 95, la DDSP
95, la CANIF, le SAMU 95, la DRIEE 95, la DSDEN, la DT ARS 95, la
DDT 95, la DIRIF, et le Conseil Départemental 95 (astreinte routière).
2- Informe de la situation et de son évolution les Maires de
HERBLAY, LA FRETTE SUR SEINE, CORMEILLES EN PARISIS, et de
MONTIGNY LES CORMEILLES.
3- Ouvre un événement CRISORSEC (en lien avec le SIDPC 78),
assure son alimentation, et tient à jour la Main Courante du COD.
4- Informe le service communication du Préfet du Val d’Oise.
5- Active le réseau d'alerte à la population en ce qui concerne
l'information aux radios sous convention (France Inter 87,8 FM – IDFM
Radio Enghien 98 Mhz – France bleu 107,1 Mhz)
6- Se tient informé de l’évolution de la situation météorologique et
principalement de la direction des vents (suivie par le SDIS).
7- S’assure de mise à place du plan de bouclage prévu par le présent
plan en lien avec : la DDSP 95, la CANIF, la DIRIF, le CD 95 et les PM.
8- Veille le cas échéant au déclenchement des PPMS des
établissements scolaires concernés.

PPI du
d SIAA
AP
FICHE RÉFLEX
XE

DDS
SP 95
P
Polices
Municip
pales de
es quattre
com
mmunes concerrnées
THÈM
MES
Command
dement

2019

TACHES À ACCOM
MPLIR
L DDSP 95
La
5 se fait reprrésenter en
n COD et au
u PCO
La DDSP 95
L
5 est avisée
e du sinistrre par le SIIDPC 95
E est averrtie de l’activvation du COD
Elle
C
par la Préfecture
P
ddu Val d’Ois
se,
1- La DDSP
P demande
e la mise en
e alerte du
u CD 95 ett de la DIR
RIF via le
C
COD.
2- Informe le
es servicess de secours
s SDIS / SA
AMU de sonn engageme
ent

Alertter

3 Informe le
3es autoritéss (cellule de
e veille)
4- demande
e l’activation
n de la conférence 102
5- Informe les Polices municipale
5
es des comm
munes d’Heerblay, La Frette
F
sur
S
Seine,
Monttigny-les-Co
ormeilles, et Cormeilles-en-Parisiss du boucla
age et de
la
a mise en place du Pla
an de Gestio
on du Trafic
c
6 Alerte la Brigade
6B
Fluvviale pour aider
a
à l’arrê
êt de la circculation fluviiale

9 en coord
rdination av
vec le CIC assurera laa mise en place du
- La DDSP 95
P
Plan
de Gestion du T
Trafic (cf ca
artographie
e du bouc lage) en se
e faisant
a
assister
des
s Polices M
Municipales
s des comm
munes imp
pactées.
E phase PPI,
En
P la DDS
SP :
Assurer
bouclag
ge et
déviatiions

Le principe
L
e de l’intterdiction porte surr le non accès à la zone
bre circula
c
considérée
et sur la lib
ation dans le sens de la sortie.
f
ferme
l’acc
cès aux 7 axes suiva
ants :
- D392/ D121 au niveau
u du rond point Bld Jofffre et D121 venant d’A
Argenteuil
vers Cormeilles-en-Pariisis ( 2 eff PN)
P

- D48 : route d’Argenteuil angle rue Carnot venant de Cormeilles-en-Parisis
allant vers La Frette sur Seine (2 eff PM Cormeilles Parisis)
- D122 : Route Stratégique angle route de Cormeilles venant de Cormeillesen-Paris allant vers Montigny-lès-Cormeilles (2 eff PM¹ Montigny-lèsCormeilles)

Assurer
bouclage et
déviations

- D392 : Bld du 8 mai 1945 venant de La patte d’Oie d’Herblay allant vers
La Frette-sur-Seine (3 eff PN) déviation vers A15 en direction de Paris ou
Province,
- D48 : Carrefour rue de la Marne angle Bld des ambassadeurs venant de
Pierrelaye allant vers Herblay (2 eff PM¹ Herblay)
- D48 : carrefour route de Pierrelaye angle Bld Verdun venant de Pierrelaye
allant vers Herblay (2 eff PM¹ Herblay)
- D48/D411 : rond point Route de Conflans angle Avenue Philippe Seguin
venant de Pierrelaye allant vers Herblay (2 eff PN)
PM¹ = Police Municipale
Sur l’Autoroute A15 (sous responsabilité CANIF) :
Une attention particulière est portée sur l’arrivée de véhicules venant
de l’A15 vers Paris ou la Province, le temps que la mise en place de la
CANIF/DIRIF se fasse
- Sortie 5.1 sens Province Paris avec déviation D411 en direction
d’Herblay au niveau du rond point. (2 eff PN)
- Sortie 5 sens Province Paris avec déviation vers la D392 en direction de
la Patte d’Oie d’Herblay ( 3 eff PN)
Ces cas extrêmes impliquent aussi l’engagement de forces
supplémentaires (CRS ou EGM et Sentinelles) afin de réaliser le
confinement et le bouclage des zones concernées.
- La DDSP 95 dirige les habitants « entrants » de ces zones vers le(s)
Centre(s) d’Accueil des Impliqués (CAI).
- Dirige les « sortants de zones » vers les Points de Rassemblement des
Victimes (PRV) et les Postes Médicalisés Avancés (PMA).
- Facilite l’accès des secours en coordination avec le COS et le COD.
- La DDSP 95 doit s’assurer de l’encadrement des éventuels itinéraires
d’évacuation de populations et faciliter l’évacuation des blessés vers les
structures hospitalières avec l’aide de la FMUD (Forces Mobiles des Unités
Départementales),

Protéger la
population et
lutter contre les
effets.

- Les renforts départementaux sont sollicités,
- Les renforts des autres circonscriptions sont mis en pré-alertes par le
Centre d’Information et de Commandement et dirigés vers Herblay sur
ordre.
Ces cas extrêmes impliquent aussi l’engagement de forces supplétives
(CRS ou EGM et Sentinelles) afin de réaliser le confinement et le bouclage
des zones concernées.

Post-accidentel

Le SIDPC 95 avise la DDSP95 du retour à la normale sur le site du SIAPP
d’Achères et de l’exclusion de tout risque sur les communes d’Herblay-sur-

Seine, La Frette-sur- Seine, Mo
S
ontigny-lès-C
Cormeilles, et Cormeilles-enP
Parisis.

PPI du
d SIAA
AP
FICHE RÉFLEX
XE

CA
ANIF

THÈ
ÈMES

Ale
erter

Comma
andement

Ass
surer
bouclage et
ations
dévia

Proté
éger la
popula
ation et
lutter co
ontre les
efffets.
Informer et
communiquer

2019

TACHES À ACCOM
MPLIR

Informe les services d
de secours SDIS / SAM
MU de son eengagemen
nt
Informe les autorités (cellule de veille)
v

La CANIF est représe
entée en CO
OD
ace ses efffectifs afin d’assurer
d
laa fermeture des 2
La CANIF met en pla
bretelles de sortie de l’échangeur N°5
5 de l’A15 en directiion de
es en Parisiis.
Cormeille
Bretelle A15
A vers prrovince sorrtie Cormeiilles en Parrisis
Bretelle A15
A vers Pa
aris sortie Cormeilles
s en Parisiss
Si nécessaire, et aprrès validatio
on des auto
orités préfecctorales, la CANIF
procède également à la bretelle
e de sortie de la 5.1 d
de l’A15 dirrection
Paris.

F doit s’asssurer de l’encadrement des éveentuels itinéraires
La CANIF
d’évacuation de popu
ulations parr l’autoroute
e A15 et facciliter l’évac
cuation
des blessé
és vers less structures hospitalières du CH dde Pontoise
e et/ou
d’Argenteu
uil.

La CANIF
F effectue une remo
ontée d’info
ormation à destinatio
on des

autorités préfectorale
p
es.
La CANIF se connectte à la confé
érence 102
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Alertter
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TACHES À ACCOM
MPLIR
- Le SDIS 95
9 est info
ormé du dé
éclenchem
ment du PO
OI et du PP
PI par le
S
SIDPC
95, le SIDPC 78
8, le CODIS
S 78 ou le COZ
C
e portail CR
RISORSEC
C
- Le CODIS 95 veille le

Command
dement
Assurer
bouclag
ge et
déviatiions

9 un offic
cier de liaiison au PC
C du COS 78, un offficier de
- Le SDIS 95
si celui-ci est activé
é et tout moyen qu
ui serait
liaison au COD 95 s
s
sollicité
par ailleurs.
N
NÉANT
- Évacuatio
on des « so
ortants de zones
z
» (vé
éhiculés ou
u à pied vers les
P
Postes
Méd
dicalisés A
Avancés)

Protéger la
population et
lutter con
ntre les
effetts.

- Confinement des po
opulations résidentes (le confin
nement étant la
s
stratégie
re
etenue pou r les populations du 95 se trouvvant dans la zone
d
d’effet
du PPI)
P
c
des victimes (indemnes, UR, UA, D
DCD)
- Prise en charge
RV, PMA (sii nécessairre) et CAI
- Mise en place de PR
- Mesures et
e contrôles
s par la Ce
ellule Mobile d’Interveention Chim
mique

(CMIC)
ons menées sur le
- Le SDIS 95 rendra compte au COS 78 des actio
s
secteur
du Val d’Oise
e, ainsi qu’a
au COD 95.
Informe
er et
commun
niquer

9 mettra à dispositiion des Éq
quipementss Mobiles d’Alerte
- Le SDIS 95
(EMA) des population
p
ns à la dem
mande du SIDPC 95
- Assure le suivi des c
conditions météorolo
ogiques
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SAM
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S À ACCOM
MPLIR
Dès réception de
e l'alerte do
onnée par le SIDPC 955 ou le COD
DIS le
SAMU :

Ale
erter

- Peut être
ê
amené à intervenir au secourrs des victim
mes ;
- Se pla
ace en ale
erte et fait connaître au CODIS
S et à l’AR
RS les
coordonn
nées du DS
SM désigné.
- Le SAMU est repré
ésenté au COD
C
SUR LE
L TERRAIN :

Comma
andement

U, sous l'au
utorité de son
s directeur ou de so
on représe
entant,
Le SAMU
Directeur
D
d es Secours
s Médicaux
x (DSM), paarticipe :
-

A la mobilisa
ation des moyens
m
médicaux, cconforméme
ent aux
dis
spositions d
du Plan roug
ge ;
Le
L SAMU :

Proté
éger la
popullation et
lutter c
contre les
efffets.

- Assure l'assisttance aux
x victimes
s et leurr évacuation si
nécessa
aire ;
- Met en
n place, en
n collabora
ation avec le SDIS, lle Poste Médical
M
Avancé pour les pre
emiers soin
ns ;
n place, si nécessaire
e, la CUMP
P (Cellule d’’Urgence MédicoM
- Met en
Psycholo
ogique).

Dès
D le décle
enchementt du PPI pa
ar le Préfet,, le SAMU :
- Se metttre en rapp ort avec les
s SAMU 78
- Rense
eigner le D
DSM et le COS sur l'état des m
moyens mé
édicaux
mobilisés
s;
Inforrmer et
comm
muniquer

- Inform
mer de l'évo
olution san
nitaire de la situation
n le Commandant
des opérations de secours (C
COS) et l’AR
RS représeentée au COD en
préfecturre.
- Tenir à jour la l iste des victimes et des perso
onnes évac
cuées,
avec leu
ur lieu de destination, validée par le DS M, qui info
orme le
Comman
ndant des Opérations
s de Seco
ours (COS)) et le CO
OD en
Préfecture via le rep
présentant de
d l’ARS

PPI du
d SIAA
AP
FICHE
E RÉFLEX
XE
UT D
DRIEE 95
5
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THÈMES

TACHES
S À ACCOMPLIR

Allerter

L’UD DR
RIEE 78 rép
percute l’ale
erte reçue auprès de l’U
UD 95 ainsi que la
DRIEE siège.
s

Commandement

Le représentant de l’UD-DRIEE
E se met à disposition du DOS au
u PCO
pe en COD
D aux pointts de situation et prisee de décisio
ons en
Il particip
tant que conseiller ttechnique du
d préfet.
Il apporte
e un appui technique sur
s la base de l’étude de danger du site
et des données con
nnues dans
s le cadre des inspectioons d’installlations
classées
s

Prottéger la
popu
ulation et
lutter c
contre les
efffets.

Le repré
ésentant de
e l’UD DRIE
EE est con
nsulté en taant que con
nseiller
technique sur la g estion des risques in
ndustriels eet en coord
dination
avec l’industriel et le COS pa
articipe à l’é
élaboration des propo
ositions
faites au DOS.
Il aide à l’analyse des condiitions de la
a survenuee de l’accid
dent et
participe
e à l’anticipa
ation de son
n évolution.

Informer et
comm
muniquer

Le repré
ésentant de l’UD DRIEE participe à l’élaborattion des élé
éments
de langa
age dédiéss à l’inform
mation des populationss, aux con
nsignes
données
s et aux info
ormations diiffusées.

Post- A
Accidentel

Le représentant de l’UD DRIEE
E participe :
- aux trav
vaux de la ccellule postt accidentellle si elle estt gréée par le 78 ;
- à l’évaluation de l’ impact écon
nomique et environnem
mental pote
entiel ;
- au RET
TEX ;

PPI du
d SIAA
AP
FICHE
E RÉFLEXE

DD
DT 95
TH
HÈMES
A
Alerter
Comm
mandement
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TACHES
S À ACCO
OMPLIR
NÉANT
eprésenter au COD 95
5
La DDT 95 se fait re

Assure
er bouclage
e
et dé
éviations

T apporte u
un avis tec
chnique sur les évenntuelles dév
viations
La DDT
mises en
e place et assure le lien avec le 78 afin de mainten
nir une
cohérence dans le Plan de Ge
estion de Tra
afic établi.

Prottéger la
popu
ulation et
lutter c
contre les
effets.

La DDT
T en fonctio
on des solliicitations met
m à dispossition du COD
C
sa
base de
e donnéess PARADE
E en cas d’évacuatioon de pop
pulation
(transpo
orteurs) ou de travaux
x à mener en urgencce (entreprises de
BTP)

Info
ormer et
comm
muniquer

La DDT
T porte à la connaissance de l’Autorité P
Préfectorale
e toute
informattion nécesssaire au bo
on déroulem
ment du Plaan de Gestion du
Trafic.

La DDT 95 assure lle lien avec
c la DDT 78,

PPI du SIAA
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E RÉFLEXE
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Cons
seil Départemental 95
THÈ
ÈMES
Ale
erter
Comma
andement
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TACHES À ACCOM
MPLIR
propre cellulle de crise.
Le CD 95 active sa p
Le CD 95 est représe
enté au COD 95
1- Le CD
D 95 posittionne, en concertatio
on avec laa DDSP 95
5, une
signalisation indiquan
nt les déviations et inte
erdictions dee circulation
n.

Ass
surer
bouc
clage et
déviations

2- Le CD 95 participe
e au plan de
e bouclage des RD coomme définii par la
DDSP 95 , et anticip
pe l’impact de ces fermetures et déviations sur le
réseau dé
épartementa
al.
3- Le CD 95
9 laisse un
ne possibilitté de passa
age aux enggins de seco
ours.

4- Le cas échéant, fa
ait remonterr à l’autorité
é préfectoraale les beso
oins en
moyens d’interventio n ou de ren
nfort, en vue de la mobbilisation ou
u de la
réquisition
n.
Proté
éger la
population et
lutter c
contre les
efffets.

- Le CD 95 positio
onne, en concertation avec la DDSP 95
5, une
signalisation interdisa
ant l’accès aux zones impactéess par les efffets du
PPI.
1- Le CD 95
9 prends l ’attache sur site des efffectifs de laa DDSP 95

Inforrmer et
comm
muniquer

Post ac
ccidentel

2- Le CD 95 effectu
ue une rem
montée d’informations vvers les au
utorités
préfectora
ales (état de
e la circulatiion sur le ré
éseau déparrtemental).
- A la levée du disp ositif, met en œuvre la réouverrture des ax
xes de
circulation
n.
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2019

TACHES
S À ACCOM
MPLIR
La DIRIF alerte les u
unités d’exploitation de l’A15
La DIRIF est représe
entée au CO
OD 95
La DIRIF se met en rrelation ave
ec les effecttifs de la CA
ANIF

Ass
surer
bouc
clage et
déviations

- La DIRIF
F positionne
e, en conce
ertation avec la CANIF,, une signalisation
interdisan
nt l’accès aux brete
elles d’auto
oroute meenant aux zones
impactées
s par les efffets du PPI..
La DIRIF anticipe l’im
mpact des fe
ermetures et
e déviationns sur l’A86 en cas
de fermetture de la R
RD 392 et de
e l’A15 dans
s le 95.
La DIRIF laisse une possibilité de
d passage aux enginss de secourrs.

Inforrmer et
comm
muniquer

La DIRIF met en pla
ace des messages d’informationn des usage
ers par
l’interméd
diaire de sess Panneaux
x à Messages Variablees (PMV).

Post ac
ccidentel

- A la lev
vée du disp
positif, met en œuvre la réouverrture des axes de
circulation
n.
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Asso
ociation
ns agréé
ées de
e
sécuritté civile
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Comma
andement

Inform
mer et
communiquer
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MPLIR

- Un cadre
e inter-asso ciatif est pré
ésent au CO
OD
(ADPC, CRF 95, UMP
PS)

nt au COD fait
f le lien aavec les autres
- Le cadre inter-assocciatif présen
cadres inte
er-associatiifs au PCO et au CAI.
1- mise en
n veille opérrationnelle des
d 3 AASC
C après apppel du SIDP
PC

Ale
erter

2- retransm
met l’alerte vers les bé
énévoles et regroupe daans les bas
ses
opérationn
nelles respe
ectives

3- envoie 3 cadres intter-associattifs (1 au CO
OD, 1 au PC
CO, 1 au CAI)
C
Proté
éger la
popula
ation et
lutter co
ontre les
efffets.

Post ac
ccidentel

1- Accueilllent les imp
pliqués au CAI
C et procè
èdent à leurr recenseme
ent
2- Prennen
nt en charg e les impliq
qués dans le
e CAI (collaation…)

NÉANT

PPI du
d SIAA
AP
FICHE
E RÉFLEX
XE

MAIRIIE DE LA
A FRET
TTE-SUR
RSEINE

2019

Pour m
mémoire, l’e
ensemble du
d territoire
e de la com
mmune de la
l Frette-su
ur-Seine se
e trouve
dans le
e périmètre
e d’effets du
u SIAAP, n
nécessitantt la mise en
n œuvre dee mesures
s
adaptée
es.

THÈ
ÈMES

TACHES
S À ACCOM
MPLIR

- 1. Réceptionne et relaie l’alerte en interne et auprès de la population
(Utilise de son application mobile ILLIWAP et actionne, si possible, sa
sirène.)
Dans l’hypothèse d’un accident à cinétique rapide, nécessitant un
déclenchement immédiat de la sirène, le SIAAP déclenche à distance la
sirène du RNA situé sur le territoire de la commune.
Alerter

En dehors de cette hypothèse, à la demande de la mairie et en cas
d’impossibilité de l’actionner manuellement par du personnel communal,
la sirène du RNA peut également être actionnée à distance par le
SIAAP.
- 2. Active le Plan Communal de Sauvegarde
(Action rendue impossible dès lors que la commune se trouve
entièrement dans le périmètre du PPI et que la stratégie de
protection des populations retenue dans le PPI est le confinement)

Commandement

- 1. Le Maire ou son représentant assure une permanence au sein de sa
Mairie.(Action rendue impossible dès lors que la commune se
trouve entièrement dans le périmètre du PPI)
- 2. Les communes communiquent, autant que de besoin, avec le COD
via la ligne sécurisée.
- 1. Effectue une remontée d’information vers le Préfet quant à la
situation dans la commune.

Informer et
communiquer

Évaluer et
Assurer
bouclage et
déviations

- 2. Informe via son application ILLIWAP, ou par tout autre moyen, les
populations sur le comportement à suivre (confinement)
- 3. Le service communication de la ville prépare les actions de
communication en lien avec le service communication de la préfecture
du Val-d’Oise

- 1. Évalue la situation et les besoins nécessaires.
- 1. Déclenche la sirène du Réseau Nationale d’Alerte (cf. ci-dessus)

Protéger la
population et
lutter contre les
effets.

- 2. Active son Poste de Commandement Communal .
(Action rendue impossible du fait que la commune se trouve
entièrement dans le périmètre du PPI).
- 3. Si possible, travaille en partenariat avec la Police Nationale et le
SDIS.
- 4. Autant que de possible, assure la sauvegarde des personnes et
des biens.
- 5. Si possible, met à disposition de la population des bouteilles d’eau
si l’ARS émet un avis défavorable quant à l’utilisation du réseau
d’Alimentation en Eau Potable.
- 1. Relance les activités.

Post accidentel
et retour à la
normale

- 2. Concourt au rétablissement de la circulation (retrait des barrières)
- 3. Maintient l’accompagnement des sinistrés.
- 4. Communique.

- 5. Effecttue un retou
ur d’expérie
ence sur la gestion de crise en intterne et
avec les différentts acteurs concernés.
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AIRIE
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DE MON
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Alerter

- 1. Réceptionne et relaie l’alerte en interne et auprès de la population
(déclenchement de la sirène du RNA).
2. Active le Plan Communal de Sauvegarde

Commandement

1 - Le Maire ou son représentant assure une permanence au sein de sa
Mairie.
2 - Les communes communiquent, autant que de besoin, avec le COD
via la ligne sécurisée.
-1. Effectue une remontée d’information vers le Préfet quant à la
situation dans la commune.

Informer et
communiquer

2. Informe les populations sur le comportement à suivre (confinement)
3. Le service communication de la ville prépare les actions de
communication en lien avec le service communication de la préfecture
du Val-d’Oise
1- Évalue la situation et les besoins nécessaires.

Évaluer et
Assurer
bouclage et
déviations

2- Assure le bouclage (Police Municipale en collaboration avec la
Police Nationale) de la zone exposée en vue de confiner la
population et d’interdire l’accès à la zone concernée.
3- Travaille en partenariat avec la Police Nationale et le Conseil
départemental 95 (bouclage des RD / cf. plan de gestion du trafic)
4- La Police Municipale, appuyée par la Police Nationale, dirige vers les
PMA tous les « sortants de zone » (automobilistes, piétons, etc.)
1. Déclenche la sirène du Réseau National d’Alerte.

Protéger la
population et
lutter contre les
effets.

2. Active son Poste de Commandement Communal (si ce dernier se
trouve hors de la zone d’effet du PPI).
3. Travaille en partenariat avec la Police Nationale et le SDIS.
4. Assure la sauvegarde des personnes et des biens.
5. Met à disposition de la population des bouteilles d’eau si l’ARS émet
un avis défavorable quant à l’utilisation du réseau d’Alimentation en Eau
Potable.
1. Relance les activités.
2. Concourt au rétablissement de la circulation (retrait des barrières)

Post accidentel
et retour à la
normale

3. Maintient l’accompagnement des sinistrés.
4. Communique.
5. Effectue un retour d’expérience sur la gestion de crise en interne et
avec les différents acteurs concernés.

PPI du
d SIAA
AP
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E RÉFLEX
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MAIIRIE DE
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ES-EN-P
PARISIS
S
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TACHES À ACCOM
MPLIR

2019

Alerter

- 1. Réceptionne et relaie l’alerte en interne et auprès de la population
(déclenchement de la sirène du RNA).
2. Active le Plan Communal de Sauvegarde
1 - Le Maire ou son représentant assure une permanence au sein de sa
Mairie.

Commandement

2 - Les communes communiquent, autant que de besoin, avec le COD
via la ligne sécurisée.
-1. Effectue une remontée d’information vers le Préfet quant à la
situation dans la commune.

Informer et
communiquer

2. Informe les populations sur le comportement à suivre (confinement)
3. Le service communication de la ville prépare les actions de
communication en lien avec le service communication de la préfecture
du Val-d’Oise
1- Évalue la situation et les besoins nécessaires.

Évaluer et
Assurer
bouclage et
déviations

2- Assure le bouclage (Police Municipale en collaboration avec la
Police Nationale) de la zone exposée en vue de confiner la
population et d’interdire l’accès à la zone concernée.
3- Travaille en partenariat avec la Police Nationale et le Conseil
départemental 95 (bouclage des RD / cf. plan de gestion du trafic)
4- La Police Municipale, appuyée par la Police Nationale, dirige vers les
PMA tous les « sortants de zone » (automobilistes, piétons, etc.)
1. Déclenche la sirène du Réseau National d’Alerte.

Protéger la
population et
lutter contre les
effets.

2. Active son Poste de Commandement Communal (si ce dernier se
trouve hors de la zone d’effet du PPI).
3. Travaille en partenariat avec la Police Nationale et le SDIS.
4. Assure la sauvegarde des personnes et des biens.
5. Met à disposition de la population des bouteilles d’eau si l’ARS émet
un avis défavorable quant à l’utilisation du réseau d’Alimentation en Eau
Potable.
1. Relance les activités.
2. Concourt au rétablissement de la circulation (retrait des barrières)

Post accidentel
et retour à la
normale

3. Maintient l’accompagnement des sinistrés.
4. Communique.
5. Effectue un retour d’expérience sur la gestion de crise en interne et
avec les différents acteurs concernés.
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TACHES À ACCOMPLIR
- 1. Réceptionne et relaie l’alerte en interne et auprès de la population
(déclenchement de la sirène du RNA).
2. Active le Plan Communal de Sauvegarde
1 - Le Maire ou son représentant assure une permanence au sein de sa
Mairie.

Commandement
2 - Les communes communiquent, autant que de besoin, avec le COD
via la ligne sécurisée.
-1. Effectue une remontée d’information vers le Préfet quant à la
situation dans la commune.
Informer et
communiquer

2. Informe les populations sur le comportement à suivre (confinement)
3. Le service communication de la ville prépare les actions de
communication en lien avec le service communication de la préfecture
du Val-d’Oise
1- Évalue la situation et les besoins nécessaires.

Évaluer et
Assurer
bouclage et
déviations

2- Assure le bouclage (Police Municipale en collaboration avec la
Police Nationale) de la zone exposée en vue de confiner la
population et d’interdire l’accès à la zone concernée.
3- Travaille en partenariat avec la Police Nationale et le Conseil
départemental 95 (bouclage des RD / cf. plan de gestion du trafic)
4- La Police Municipale, appuyée par la Police Nationale, dirige vers les
PMA tous les « sortants de zone » (automobilistes, piétons, etc.)

1. Déclenche la sirène du Réseau National d’Alerte.

Protéger la
population et
lutter contre les
effets.

2. Active son Poste de Commandement Communal (si ce dernier se
trouve hors de la zone d’effet du PPI).
3. Travaille en partenariat avec la Police Nationale et le SDIS.
4. Assure la sauvegarde des personnes et des biens.
5. Met à disposition de la population des bouteilles d’eau si l’ARS émet
un avis défavorable quant à l’utilisation du réseau d’Alimentation en Eau
Potable

Post accidentel
et retour à la
normale

1. Relance les activités.
2. Concourt au rétablissement de la circulation (retrait des barrières)

3. Maintient l’accompagnement des sinistrés.
4. Communique.
5. Effectue un retour d’expérience sur la gestion de crise en interne et
avec les différents acteurs concernés.

PPI du
d SIA
AAP
FICH
HE RÉFLEXE

DS
SDEN 95
5

2019
9

THÈ
ÈMES

TACHE
ES À ACCO
OMPLIR

Allerter

La DSD
DEN 95 ré
épercute l’a
alerte et la consigne de confine
ement à
l’ensemble des éta
ablissements scolaires
s des comm
munes de Herblay,
La Frettte sur Seine
e, Montigny les Cormeiilles et Corm
meilles en Parisis.
P

Comma
andement

La DSD
DEN est rep résentée au
u COD 95
Elle acttive la cellu
ule de crise interne de La Directioon des serv
vices de
l’Éducattion Nationa
ale

Prottéger la
population et
lutter c
contre les
efffets.

La DSD
DEN adapte
era les con
nsignes de mise à l’abbri en fonc
ction des
orientations fournie
es par le CO
OD
Elle établit le plus rapidement possible la liste des potentielles
s sorties
scolaire
es en cours

Informer et
comm
muniquer

DEN assure
e la liaison avec
a
les éta
ablissemennts scolaires
s afin de
La DSD
recueillir l’état de situation des
d
établiss
sements ett de réperc
cuter les
consignes
LE COD
D 95 EST L
LA SEULE SOURCE
S
DE
D CONSIG
GNES A DIF
FFUSER
AUX ÉTABLISSEM
MENTS

PPI du
d SIAA
AP
FICHE RÉFLEX
XE

AR
RS 95

THÈM
MES

2019

TACHES
S À ACCOM
MPLIR
1- Alerte des
1
d
établisssements sanitaires et
e médico-ssociaux du
u secteur
g
géographiqu
ue concerné
é

Alertter

2- Si la situ
2
uation l’exig
ge, informattion de l’ensemble dess établissem
ments de
s
santé
et des autre s acteurs sanitaires
s départem
mentaux et
e extrataux dans l e cadre du dispositif ORSAN
d
départemen
O
3- Vérificatio
3
on de la prrésence de malades à haut risqu e vital dans
s la zone
g
géographiqu
ue concerné
ée

Command
dement
Protég
ger la
population et
lutter con
ntre les
effetts.

L
L’ARS
est re
eprésentée en COD
N
NÉANT

1- Recueil des
1
d informattions d’ordrre sanitaire nécessairees à la réda
action des
s
synthèses
(b
bilan humaiin – moyens
s engagés)
Informer et
commun
niquer

2- Informatio
2
on des étab
blissements
s de santé sur
s l’évolutioon de la situation en
liien avec le SAMU95
3- Diffusion
3
n de cond
duites à tenir
t
et re
ecommandaations sanitaires à
d
destination
de
d la popula
ation (conso
ommation d’eau
d
potab le, etc...)

Post accidentel

1- Recueil des
1
d informattions d’ordrre sanitaire nécessairees à la réda
action des
s
synthèses
(b
bilan humaiin – moyens
s engagés)
2- Diffusion
2
n de cond
duites à tenir
t
et re
ecommandaations sanitaires à
d
destination
de
d la popula
ation (conso
ommation d’eau
d
potab le, etc...)

PPI du
d SIAA
AP
FICHE
E RÉFLEX
XE

Directio
D
on Dépa
artementale de la
Protec
ction de
es Popu
ulations
s

THÈM
MES

Commandement

Inform
mer et
communiquer

2019

TACHES
S À ACCOMPLIR
1- La DDPP
P place un de ses cad
dres en ale
erte au sein
n de ses loc
caux.
2 Si besoin, la DDPP
2P se fait rep
présenter en
e COD.
1 - Informe les Autorité
és Préfectorrales en dre
essant un « état des lie
eux » de
l situation au sein dess entités comprenant de
la
d nombreuux animaux
p
présentes
sur
s la zone du PPI (exp
ploitations d’élevage,
d
aanimaleries,, refuge
S
SPA,
haras
s, etc...).
En phase POI :

Alerrter

- Pré-alerte toutes les entités com
mprenant de
e nombreux animaux
(
(exploitation
ns d’élevag
ge, animalerries, refuge SPA, harass, etc...) afin
n de
p
préparer
l’é
éventuel con
nfinement de
d ces derniiers.
En phase PPI :
- Alerte touttes les entittés compren
nant de nom
mbreux anim
maux (explo
oitations
d
d’élevage,
animaleries
a
s, refuge SP
PA, haras, etc...)
e
afin dee procéder au
c
confinemen
nt de ces de
erniers.

Assu
urer
boucla
age et
déviattions
Protég
ger la
populattion et
lutter con
ntre les
effets.

NÉANT

NÉANT
1- Dresse un
u bilan dess animaux malades
m
ou morts sur laa zone du PPI
P

Post acc
cidentel

2 Propose une solutio
2on quant à la gestion de
es animauxx malades
3- Propose et mets en place, aprè
3
ès validation
n des autorrités préfecttorales,
u plan de gestion dess cadavres d’animaux
un
d

PPI du
d SIAA
AP
FICHE
E RÉFLEX
XE

SERVIC
S
CE DE LA
CO
OMMUNIICATION
N 95

THÈM
MES
Comman
ndement
Alerrter

2019

TACHES
S À ACCO
OMPLIR
Le service de la comm
munication est
e représen
nté en COD
D
NÉANT
- Le
L chargé de comm
munication
n est asso
ocié à toutes les
réunions de s
synthèse po
our anticipe
er les dema ndes de la presse et
du public.
p
- Il applique, e
en collabora
ation avec son
s homologgue des Yv
velines, la
atégie de c
communica
ation comm
mune défin
nie par les autorités
stra
préfectorales du Val d’O
Oise et des Yvelines.
- L'informatio
on diffusée
e est valid
dée par unn membre du corps
préffectoral et ccomporte de
eux aspects
s:
La com
mmunicatio
on à destin
nation des médias :

mer et
Inform
communiquer

Elle consiiste à :
- Recueillir l'inforrmation au
uprès du CO
OD et ne d
diffuser aux
x médias
que
e l'informattion validée
e par l'auto
orité préfecctorale. (No
otamment
les consignes comportem
mentales et les déviatiions mises en place
dan
T)).
ns le cadre d
du Plan de Gestion du Trafic (PGT
- Comm
muniquer ttrès rapide
ement sur les élémentts factuels et sur les
premières messures.
- Veille
er à une bo nne et uniq
que circula
ation de l'in
nformation.
- Prépa
arer les co
ommuniqué
és de press
se dont la ppériodicité est
e dictée
par l'ampleur d
de l'événem
ment.
cueil des journalistes
j
s en Préfeecture et s'assurer
s
- Organiser l'acc
des
s dispositio
ons prises, préparer le
es positionss officielles à tenir et

organiser en tant que de besoin des conférences de presse à la
Préfecture (salle Van Gogh – 1er étage).

La communication à destination du public :
Elle consiste à :
- Veiller à une communication instantanée et actualisée sur le site
Internet de la Préfecture, sur l’Appli Mobile, ainsi que sur
Facebook, Twitter, et Instagram en relation avec le SIDSIC de la
Préfecture.
- S'assurer de l'information de tous les publics (élus, particuliers,
familles des victimes) et prendre en compte les aspects humains,
sociaux et émotionnels de la crise.
- Veiller à la bonne circulation de l'information vers la Cellule
d'Information du Public (CIP) si cette dernière est activée.
- Veille à diffuser les consignes comportementales à la population
(confinement)

Post-accidentel

- après l'événement, informe les médias sur les éventuels problèmes
sanitaires, les dégâts sur les infrastructures, les dispositions prises, etc...

PPI du
d SIAA
AP
FICHE RÉFLEX
XE

SIDS
SIC 95

THÈM
MES

2019

TACHES
S À ACCOMPLIR
L SIDSIC est présen
Le
nt en COD et
e en PCO

Command
dement

Le SIDSIC apporte so
L
on appui te
echnique au
ux différentts emplacements de
c
commandem
ment prévu s à la Préfe
ecture et sur le terrain.
1 – Assure les liaison
ns téléphon
niques et in
nformatiqu
ues nécessaires au
c
commande
ement du C
COD et du PCO
P
et app
porte un ap
ppui au SID
DPC en
c de défa
cas
aillance.
2 – Coorrdonne ett contrôle la mise en œuvvre des matériels
m
i
informatiqu
ues et de communic
cation dans
s le déparrtement, en
n cas de
d
déploiemen
nt de la st ructure de
e command
dement en dehors de
e la salle
C
COD.
yens inform
matiques ett télécomm
municationss :
Moy
SMS
SI au 2740

Inform
mer et
commun
niquer

Stan
ndard au 99
9 ou 01 34 20 29 99
3 – Coorrdonne ett contrôle la mise en œuvvre des matériels
m
i
informatiqu
ues et de c
communica
ation du Po
oste Médiccal Avancé (PMA) et
d la Cellule d’Urgenc
de
ce Médico--Psycholog
gique (CUM
MP).
4 – Si beso
oin est, perrmet à l’AD
DRASEC la mise en o
oeuvre de moyens
m
d transmission, à la demande du
de
d Préfet ou
u de son repprésentant.
5 – Second
de la cellule
e de comm
munication dans la misse en ligne
e des
c
communiq
ués de pre
esse sur le site
s Internett et l'Intraneet de la Préffecture.
6 – Apporte
e une aide matérielle et humain
ne dans la m
mise en pla
ace de la
C si le Prréfet décide
CIP
e d’activerr cette dern
nière.
1 – Participe
e au retex.

Post-accid
dentel

2 - Dresse un bilan d
de tous les
s dysfonctio
onnements liés à l’info
ormatique
e
et/ou
aux diivers moyen
ns de comm
munications qui auraiennt pu être co
onstatés.
3 - Propose
e des soluttions opéra
ationnelles
s aux éventuuels
d
dysfonction
nements co
onstatés.

