
1. Les acteurs principaux qui ont permis la création du plan,

2. Les modalités utilisées pour contacter ces acteurs,

3. Planification éventuelle d'un exercice communal ?

4. Les difficultés rencontrées ainsi que les solutions trouvées pour y remédier.

5. Focus sur l'élaboration du DICRIM.
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Thierry Grosjean, responsable technique du CSU et coordinateur du PCS



1. Les acteurs principaux1. Les acteurs principaux

•   Le SIDPC
o Compréhension de la loi et du décret
o Compréhension de l’objectif
o Définition des risques de la commune (DDRM)
o Les outils et documents à notre disposition
o Les points d’étapes 



1. Les acteurs principaux1. Les acteurs principaux

•   Le SIDPC

•   Les autres communes 



1. Les acteurs principaux1. Les acteurs principaux

•   Les services municipaux
o L’équipe en charge du Dossier Communal Synthétique
o Le comité de pilotage
o La Direction Voirie/Réseau
o La Direction de la communication
o Archives municipales
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1. Les acteurs principaux1. Les acteurs principaux

•   Les services municipaux

•   Le SIDPC

•   Les autres communes 

• Les Sapeurs Pompiers

• Les autres services
o L’Inspection Académique
o La VNF
o La DRIEE
o Etc



2. Les modalités utilisées.2. Les modalités utilisées.



3. Planification d’exercice3. Planification d’exercice

Activations du PCS

• 2 crues de Seine
• 1 inondation quartier
• 4 pollutions de Seine
• 2 chutes neige
• 3 canicules
• Covid-19
• 1 feu de foyer social
• 1 feu d’hôtel
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Activations du PCS

• 2 crues de Seine
• 1 inondation quartier
• 4 pollutions de Seine
• 2 chutes neige
• 3 canicules
• Covid-19
• 1 feu de foyer social
• 1 feu d’hôtel
• Coupures réseaux eau



4. Les difficultés rencontrées4. Les difficultés rencontrées

• Le temps à consacrer pour obtenir un document opérationnel        
          

o Recensement des moyens d’alerte
o Les moyens existants et nécessaires pour la gestion de la crise
o Les procédures à établir
o Etc



4. Les difficultés rencontrées4. Les difficultés rencontrées

• Le temps à consacrer pour obtenir un document opérationnel        
          

• La méconnaissance des services départementaux
o Le rôle de la VNF, DRIEE, etc.
o Qui sont les référents en cas de crise ?
o Les numéros d’urgence? 24h/24
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4. Les difficultés rencontrées4. Les difficultés rencontrées

• Le temps à consacrer pour obtenir un document opérationnel        
          

• La méconnaissance des services départementaux
• Pas d’annuaire de crise
•  Obligations des mises à jour,
•  Le document doit être opérationnel H24, 7J/7

o Information/Formation des élus, des directeurs, agents
o Mode dégradé si week-end, congés, etc.
o Avoir des outils adaptés (tablette numérique, documents 

papier, cartes, etc).



Le DICRIMLe DICRIM



Le DICRIMLe DICRIM



Le DICRIMLe DICRIM



Le DICRIMLe DICRIM



Le DICRIMLe DICRIM



Le DICRIMLe DICRIM



Le DICRIMLe DICRIM



Le DICRIMLe DICRIM



Le DICRIMLe DICRIM



Le DICRIMLe DICRIM



Le DICRIMLe DICRIM



Le PCSLe PCS



Le PCSLe PCS



Le PCSLe PCS


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23
	Diapo 24
	Diapo 25
	Diapo 26
	Diapo 27
	Diapo 28
	Diapo 29
	Diapo 30

