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Compte rendu de la rencontre technique Réseau idéal du 9 novembre 2010 

Caractéristiques et objectifs des Plans communaux de sauvegarde (PCS) et des Documents 
d’information communaux sur les risques majeurs (DICRIM) 

 

Une bonne réunion avec beaucoup d’échanges. Une trentaine de personnes présente et une 
majorité de collectivités. Forte demande des collectivités sur les PCS et les DICRIM. 

 

François Giannoccaro, IRMA 

Garantir dans le temps le caractère opérationnel du PCS - identification des facteurs « clés de succès » 

En juin 2010, Brice Hortefeux, ministre de l’Intérieur, demande la généralisation des PCS, réalisé sous 
forme de document. Malheureusement ces documents ne sont pas obligatoirement opérationnels. 

Par exemple suite à une enquête dans la région Rhône Alpes, il apparaît que 48 à 50 % des 
communes concernés ont réalisé leur PCS, en Savoie 64 % et 35 % en Isère. Or 18 % en Savoie sont 
opérationnels et ont été testés contre 60 % en Isère. 

Il est important de réaliser des exercices pour rendre opérationnel un PCS, en effet la robustesse 
d’un PCS se détermine par l’audit de l’organisation qui se met en place en cas de crise (processus 
d’information, chaine de décision …), il est indispensable de tester tous les maillons de la chaîne. 

F. Giannoccaro aborde la notion de « Système de management de la sécurité » couramment utilisé 
dans l’industrie, est-il possible d’adapter ce système aux collectivités afin de préparer durablement 
les personnes concernées par la gestion de crise. 

Les outils du PCS : les fondamentaux réglementaires du décret n°2005-1156 relatif au PCS : 

 Organisation opérationnelle d’aide à la décision : le tronc commun valable face à tout type 
d’évènement qui ne peut être exclu. 

 Règlement d’emploi des moyens de vigilance et d’alerte. 

 Plans pour actions (hommes / missions) aux regards du diagnostic des risques et des 
vulnérabilités locales identifiées. 

 Inventaire des moyens de la commune (voire privés) prêts à l’emploi 

 Les dispositions organisationnelle « en mode dégradé » assurant la continuité de la vie 
quotidienne jusqu’au retour à la normale. 

 Les modalités de mise en œuvre de la réserve communale de sécurité civile 

 Retour à la normale. 

 Information préventive, Dicrim et information de crise. 

L’approche managériale est un outil très utile pour réaliser un PCS, elle s’appuie sut trois niveaux : 
organisationnel, fonctionnel et technique. 

Au niveau de la démarche de projet et du management, il est indispensable d’avoir : 

 Une impulsion politique (élu désigné …). 

 Une approche interservices (pose problème de l’organisation communale et des échanges 
entre services). 

 Une élaboration du PCS selon les méthodologies nationales. 

Au niveau organisationnel et fonctionnel 
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 Optimiser les interfaces opérationnelles entre les postes de commandements et le terrain (il 
n’y a pas de cellule mairie dans les PCO et les COD), il faut qu’il y ait un lien entre les 
collectivités et une représentativité des intercommunalité dans les COD. 

 L’optimisation de la chaine de prévision, surveillance, vigilance et d’alerte. La chaine est trop 
longue, il fau la raccourcir pour que le maire et la population aient l’information le plus 
rapidement possible notamment en cas d’évènement à cinétique rapide. 

 La préparation durable des matériaux, matériels, locaux et lieux qui seront dédiés à accueillir 
les opérationnels de traitement de la situation et la population. 

Au niveau technologique du point de vue de l’IRMA 

 Attention au tout technologique 

 Formaliser son organisation et ses modes de fonctionnement en situation de crise 

 Etudier quelles peuvent être les technologies qui aideront au traitement de l’information et à 
la décision (prévision, outils d’aide à la décision, automate d’appels …) 

Sur le diagnostic des risques : 

 Collecter et intégrer les informations disponibles sur les risques 

 Répertorier les différents risques (classification selon critères à identifier) 

 Déterminer la nature et les niveaux d’impact des situations à risques si possible (évènements 
prévisibles) 

 Déterminer des scénarios d’intervention dans le temps aux regards des enjeux et des 
vulnérabilités 

Sur l’organisation de crise : 

 Définir en détail l’organisation fonctionnelle du dispositif communal de gestion de la crise 
en : 

o Identifiant les fonctions nécessaires aux actions de sauvegarde et de continuité 
d’activité 

o Répertoriant les postes clés du dispositif organisationnel 

o Inventoriant les agents essentiels au traitement de a crise sur toute sa durée 

o Listant les actions et services essentiels dont solidarité à assurer et à maintenir avant, 
pendant et après la crise 

o Formalisant les processus informationnels et décisionnels découlant de l’organisation 
de crise interne et vers l’extérieur 

o Identifiant les ressources matérielles et logistiques associées nécessaires au 
fonctionnement 

 Elaborer une organisation de crise au niveau communal permettant de gérer la continuité 
des services communaux 

 Définir les différentes fonctions pendant la crise 

o Evaluation, vigilance, alerte, mise en sécurité, hébergement/ravitaillement, 
accompagnement/soutien/réconfort, secours/sauvegarde, gestion/logistique, 
communication/information 

Sur la communication de crise : 

 Communiquer de façon honnête et transparente 
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 Communication en interne via supports et agents relais 

 Définir des messages clé 

 Stratégie de communication 

 Identifier un porte parole 

 Communiquer auprès de tous les publics 

 Adapter les messages en fonction des publics 

 Suivre et compléter les communications pendant tout l’évènement 

 Bâtir un réseau de partenaires avant la crise (association, réserve communale, commerçants 
…) 

Points importants dans le contenu du PCS pour une meilleure appropriation : 

 Faire attention au volet information du PCS, il n’y a souvent pas assez d’appropriation des 
élus, acteurs communaux et surtout des populations notamment dans les petites communes 
et lors des phénomènes à cinétique rapide.  

 Impliquer et former les élus et les différents acteurs communaux dès le départ dans 
l’élaboration du PCS. 

 Informer durablement les populations sur les bons réflexes et les modalités de vigilance et 
d’alerte existantes sur le territoire. 

 Le volet vigilance et alerte doit être totalement intégré dans le PCS, permettant plus 
facilement de traiter l’information et d’aider à la décision. 

 Faire de la communication de crise un outil à part entière du PCS. 

 Faire connaître et reconnaître le PCS auprès des autorités, des services de secours et de la 
population. 

 Faire des enquêtes ex/ante sur la perception des connaissances acquises notamment en 
matière de bons réflexes (avant et après la diffusion d’information préventive). 

 Faire des exercices et des retours d’expérience en faisant participer la population afin d’en 
tirer des enseignements pour son organisation. 

 

Observations de la salle : 

Avant de commencer un PCS il est important de faire une étude des services de la commune. 

Problème entre le déclenchement de l’alerte et l’appréciation du maire (mise à l’abri, évacuation, 
confinement). 

Veiller à la montée en puissance de la veille à la crise des organisations locales comme au sein de la 
collectivité (hôpitaux, camping, parc de loisirs, crèches, écoles …) - établir des fiches réflexes. 

Retour d’expérience de Blois : multiplier les interfaces à l’intérieur et à l’extérieur de la commune. 

Il serait également efficace d’intégrer dans les PCS et PPMS (écoles, collèges, lycées …) et les plans 
familiaux pour une meilleure cohérence territoriale. 

Il faut revenir à des choses plus basiques face à l’avalanche des lois et normes auxquelles les élus 
sont confrontés, ils sont excédés par ces atteintes à leurs fonctions. 
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Gérard Perrotin et Bertrand Cabaud, Mairie de Salaise sur Sanne 

La réalisation, l’utilisation et la mise à l’épreuve du PCS : l’expérience de la ville de Salaise sur Sanne 

La commune de Salaise sur Sanne est située dans le Nord du département de l’Isère, elle est 
limitrophe de 4 départements et compte plus de 4100 habitants. 

Salaise sur Sanne, dans le cadre du Plan d’Occupation des Sols, maintient un équilibre harmonieux 
d’aménagement : 1/4 en zone industrielle et commerciale, 1/4 en zone d’habitation, 1/4 en zone 
agricole et 1/4 en zone verte. 

Salaise sur Sanne est une commune dynamique au niveau économique, profitant de ses nombreux 
atouts : situation géographique favorable grâce à la proximité avec la RN7 et l'A7 d’où la présence 
d’enseignes multiples : industrielles, artisanales, commerciales et de services. 

La commune est concernée par de nombreux risques naturels et industriels, pour cela elle s’est 
dotée d’un PCS qui prend en compte tous les risques présents sur la commune et a pris des mesures 
de prévention et de protection ; par exemple le restaurant scolaire a été transformé en salle de 
confinement. Le PPRT et le PLU sont en cours d’élaboration. 

Pour réaliser son PCS la commune s’est appuyée sur l’IRMA et un prestataire extérieur SOCOTEC. Elle 
a crée un service et un poste « Sécurité civile ». Le PPMS de l’école primaire a été intégré au PCS mais 
pas le collège. Des exercices et audits sont effectués régulièrement afin que le PCS reste opérationnel 
et soit en constante évolution. 

Afin d’intégrer la population dans la démarche, différentes opérations ont été effectuées : enquête 
auprès de la population, réunions publiques, recensement précis des habitants (personnes âgées, 
personnes à mobilité réduite …), le DICRIM est accompagné d’un DVD, l’information est également 
distribuée dans le centre sportif lors d’une nouvelle souscription …. 

 

Les actions en cours et à venir : 

 Sensibiliser, informer et accompagner les établissements recevant du public : commerces, 
équipements sportifs … 

 Sensibiliser, informer et accompagner les entreprises 

 Suivre et participer au plan de prévention des risques technologiques 
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 Mettre en œuvre le plan communal de sauvegarde. 

Par ailleurs, lors d’un évènement l’alerte est à la fois reçue par le maire, mais aussi par les élus 
d’astreinte, la mairie, la police et les services de secours. Le PCS est déclenché en fonction de la 
gravité de la situation. 

La démarche PCS de la commune : 

 Obligation réglementaire. 

 Démarche volontariste. 

 Implication de l’ensemble des élus, agents et administrés dans une culture du risque 
résultant d’une élaboration concertée. 

 Associer l’élu en charge du PCS avec un agent pour former un binôme ayant une vision à la 
fois politique, technique et administrative de la gestion de risques. 

 Assurer le dialogue et la concertation avec tous les acteurs tels que les industriels, les 
services de l’Etat, les associations et organismes associés. 

 Formation continue des élus et des agents. 

 Confronter les expériences entre communes qui ont la même problématique de la gestion du 
risque. 

 Faire des retours d’expérience. 

 Démarche d’information et d’échange lors de colloques, rencontres … 

 Associer les habitants dans la démarche (conférence, réunion locale, réserve communale …) 

 « Se préparer à être surpris » - cf. P. Lagadec. 

Nous pouvons retenir que la gestion du risque pour les communes concernées représente une tâche 
difficile compte tenu d’un manque d’expérience et de connaissance du sujet. De plus la spécificité 
technique ajoute de la difficulté pour une bonne analyse et permettre de répondre efficacement à la 
réglementation en vigueur, mais également à la mise en place de moyens permettant d’assumer 
notre responsabilité d’élus vis-à-vis de nos administrés dans le cadre de leur protection et de les 
informer sur la prise en compte et la gestion des risques. 

C’est pourquoi l’élaboration du PCS et de manière plus générale la gestion du risque, nécessite du 
temps, pour non pas répondre uniquement à l’aspect réglementaire, mais répondre à la bonne 
gestion de notre territoire et donner à nos administrés un cadre de vie dans lequel leur sécurité sera 
assurée en connaissance de cause. Pour cela l’implication et l’adhésion des différents acteurs est 
essentielle et bien entendu la concertation reste une règle incontournable. 

 

Observations de la salle : 

Les normes sont un socle et non un aboutissement 

Quelle est la responsabilité du maire en tant qu’employeur. 

Le pouvoir de police du maire est une fiction, il serait nécessaire de transférer le pouvoir de police 
aux intercommunalités. 

Les politiques et les communes devraient raisonnées en termes de bassin de risque. 

Il y a trop de pression sur l’urbanisation. 

Le problème de diffusion de l’alerte et de l’évacuation ou du confinement en cas de pollution 
atmosphérique. 
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Bernadette de Vanssay, sociologue à Paris 5 et AFPCN 

La communication préalable et la sensibilisation pour mener à bien un PCS 

Lors de l’élaboration d’un PCS, la première étape consiste à se poser certaines questions : 

 Analyser le territoire, le contexte territorial, les interactions et le lien avec la population. 

 Analyser la perception qu’ont les habitants de leur territoire. 

 Qui se charge de l’élaboration du PCS, la commune en internet ou un bureau d’étude. Quelle 
sera la méthodologie utilisée ? 

 Déterminer le principe de la réalité, quels sont les objectifs et les moyens ? 

 Accepter les réajustements des objectifs, s’adapter, se concerter afin d’éviter les conflits. 

Présentation de l’étude de Setubal dans le cadre du projet européen SCHEMA. 

L’objectif de ce projet est la réalisation d’une enquête psycho-sociologique dans le cadre du futur 
projet de plan d’évacuation tsunami. 

Setubal est une petite ville portuaire portugaise, il s’agit du deuxième port de pêche du Portugal. 12 
km d’installation portuaire ont été construit sur la mer, sans respecter les normes parasismiques. Par 
ailleurs comme dans beaucoup de pays européens le port de pêche est en crise. La municipalité 
souhaite développé le tourisme dans un contexte de risque tsunami. 

L’enquête a porté sur les acteurs de la commune (municipalité, commerçants, office du tourisme, 
association de pêche, écoles …) et la population afin de déterminer le niveau de perception du risque 
de ces différents acteurs, la connaissance du risque, le niveau de responsabilité (ville - individuel), et 
la capacité de chacun à agir et réagir. 

Il en ressort un manque de synergie entre les différents acteurs (scientifique, sécurité, port 
autonome …). La connaissance du risque est différente selon l’âge des personnes interrogées. 

L’enquête a également porté sur la représentation spatiale sur carte des interrogés ; localiser les 
endroits de mis en sécurité, l’accès à ce lieu, comment s’y rendre. D’une manière générale, les 
principes de sécurité ne sont pas acquis par les populations (attendre le bus, prendre la voiture …). Il 
est important pour cela de pratiquer régulièrement des exercices d’évacuation. Mais dans un 
premier temps, avant d’élaborer un plan, quel qu’il soit, il est important de réaliser une enquête de 
terrain afin que ce plan colle avec la réalité et il est nécessaire d’intégrer la population dès le début 
de la réalisation pour favoriser la robustesse du processus. 

 

Observations de la salle : 

Déresponsabilisation de la population par la politique d’assurance. 

 

Karine Le Duff, Réseau Risques, Idéal Connaissances 

La base de données sur les DICRIM www.bd-dicrim.fr : état des lieux et objectifs 

Le Document d'Information Communal sur les RIsques Majeurs (DICRIM) réalisé sous la 
responsabilité du maire a été introduit par le décret 90-918 du 11 octobre 1990 relatif à l'exercice du 
droit à l'information sur les risques majeurs et inscrit aujourd’hui au Code de l’Environnement. Ce 
document obligatoire à destination du citoyen recense les risques naturels et technologiques de la 
commune ainsi que les conduites à tenir en cas d’alerte et de danger. C’est un outil majeur de 
l’information préventive permettant de rendre le citoyen acteur de sa sécurité. 
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La direction générale de la prévention des risques du MEEDDM et l’Association Réseau IDEAL ont 
pour projet de référencer tous les DICRIM réalisés en France et d’en permettre l’accès à chacun par 
internet à travers la création d’un site : www.bd-dicrim.fr. Le site est ouvert depuis novembre 2009. 

Pour cela, le Réseau Risques conduit une enquête nationale auprès des communes concernées dans 
le but de collecter un maximum de DICRIM existants. A ce jour, 1800 DICRIM sont consultables sur le 
site. Une cartographie de l’état de réalisation des DICRIM sera ensuite réalisée. 

Karine Le Duff présente également le portail-forum « réseau risque » permettant de valoriser les 
actions locales. Ce réseau est également un appui au développement du portail DICRIM. 

 

Le DICRIM est un thème très largement abordé sur la plateforme d’échange en ligne, il a suscité 15 
questions et 60 échanges en 2010. Un synthèse des échanges a été réalisée sur ce thème et validée 
par la DGPR. 

Les prochains rendez vous du réseau risques en 2011 : 

 Etat des lieux et objectifs des plans de prévention des risques (PPR), le 17 mars. 

 Plan Familial et Plan Particulier de Mise en Sûreté : quelle réduction de la vulnérabilité 
prévoir ?, le 16 juin. 

 Quelle réglementation et organisation pour mettre en place des plans d’évacuation 
efficaces ?, conférence téléphonique le 13 octobre. 

 La résistance d’un territoire face aux inondations, le 9 décembre. 

 

Observations de la salle : 

Dans le cadre de leur base de données, « Réseau risque » propose à la salle de créer un groupe de 
travail sur les DICRIM et la diffusion de l’information préventive. La salle réagit favorablement à cette 
proposition. 

Est-il envisagé de mettre en ligne les PCS au même titre que les DICRIM (en ôtant bien entendu les 
données confidentielles) ? Cette initiative n’est pour le moment pas d’actualité, BD DICRIM étant 
financer par le bureau de l’information préventive du MEEDDM. 

Est-il envisager de faire un lien BD DICRIM sur la page « Ma commune face au risque » afin que les 
DICRIM soient téléchargeables sur cette page ? C’est une possibilité qui est envisagée (il s’agit plus 
d’une question de lien informatique). 
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Jacques Tron et Frédérique Baussan, Mairie de Metz 

Le DICRIM, un document d’information sur les risques majeurs : le retour d’expérience de la ville de 
Metz 

La ville de Metz, 127000 habitants, crée en 2009 un service protection civile et prévention des 
risques en charge de la gestion de crise, des risques majeurs et de la sécurité des bâtiments. Ce 
service se compose de 4 personnes. Par ailleurs, la ville dispose d’un système d’astreinte, 5 cadres de 
la ville sont prêts à intervenir et à actionner les services utiles 24h/24 et 7j/7 en relation directe avec 
les élus de la ville, les services de la préfecture, la police, la gendarmerie … 

Pour la mise en place de ce service et la réalisation du DICRIM, la ville de Metz a organisé différentes 
rencontres, échanges d’expérience et a mis en place diverses actions au sein de la commune : 

 Rencontres avec les services préfectoraux de la protection civile (SIRACEDPC) afin d’analyser 
la coordination des services de secours, l’organisation d’un poste de commandement, les 
différents dispositifs de secours, et les divers plans (ORSEC, vigipirate, distribution de pastille 
d’iode …). 

 Rencontres avec les autres services concernés par la prévention et la gestion de crise. 

 Rencontres avec les villes d’Orléans, Tours, Grenoble et Clermont Ferrand (de taille 
équivalente) : leur organisation en matière de gestion des risques (adjoints et services dédiés 
aux risques majeurs …), la gestion d’un PC de crise, le dispositif d’astreinte, le système 
d’alerte (éventuellement automatisé). 

 La mise en place d’un PC de crise à l’Hôtel de ville début 2010 et dans les services techniques. 

 Réflexion pour la mise en place d’un système d’alerte automatisé à la population : alerte de 
la population grâce aux annuaires des opérateurs téléphoniques et à l’inscription volontaire 
éventuelle des citoyens par l’intermédiaire de fiche internet ou papier à remplir et géo-
localisation possible des personnes à alerter avec support cartographique pour alerte dans 
un périmètre donné. 

 La mise à jour des DICRIM et PCS (version 2007). 

Datant de 2006, le DICRIM, nécessite une mise à jour, pour cela la ville de Metz a fait appel à une 
agence de conseil en communication pour un coût global de 19 000 euros : 

 Choix d’une agence de conseil en communication avec l’aide de la direction de la 
communication de la ville de Metz ; 

 Rédaction des textes et photos par le service Protection civile et prévention des risques. En 
lien avec l’agence de communication l’élaboration du contenu du DICRIM 

o Edito de Monsieur Tron, adjoint au Maire 

o Sommaire 

o Définitions risques majeurs, de l’information préventive, de l’alerte, des secours et de 
la sauvegarde (intégrer le nouveau système national d’alerte …) 

o Pour chaque chapitre, la réglementation en vigueur, le contexte messin (alerte, 
mesures de sauvegarde, plans, photos et bons réflexes) 

 Tenir compte de la mise à jour de l’inventaire des repères de crues, 

 Intégrer les nouvelles informations (aléa retrait-gonflement des argiles) 

 Faire de nouvelles photos 
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o Glossaire 

o Contacts en cas d’urgence 

 Elaboration des plans avec le service d’information géographique sur fond schématique ou 
orthophotoplan et travail à la compatibilité des informations du SIG avec le logiciel de 
l’agence de conseil ; 

 Illustration du DICRIM par des dessins : travail avec l’illustrateur Thierry Badet sur les 
couleurs, les icones, les illustrations accompagnant notamment les bons réflexes ; 

 Impression en 1500 exemplaires afin d’éviter les pertes et mise en ligne sur le site internet 
dans la rubrique au quotidien. 

Après la réalisation de son DICRIM, la ville de Metz a organisé des réunions publiques d’information 
et à publier dans son bulletin municipal afin de toucher un maximum de personnes. 

Le document fait 64 pages, aucune version synthétique ou sur un autre support n’est envisagée car le 
document est protégé par des droits d’auteur (Agence de conseil en communication et illustrateur). 

 

Observations de la salle : 

Le DICRIM peut être subventionné par l’Agenda 21 s’il entre dans les critères écologiques 
notamment papier recyclable et encre écologique. 

Les PCS peuvent être financés par le programme FEDER de l’Union européenne. 

L’intercommunalité peut être également un bon moyen pour les petites collectivités de mutualiser 
les moyens humains, financiers et matériels. 

 

Alexis Wetterwald, Cabinet Lexis 

Comment passer de la planification / sensibilisation aux bonnes pratiques 

Alexis Wetterwald présente dans un premier temps le DICRIM d’Olivet, il s’agit d’un DICRIM animé à 
destination des enfants, avec des cartes, des animations … afin d’apprendre en s’amusant. 
Actuellement il tente de développer un nouveau projet animé à destination des adultes, et cherche 
des financements européens pour pouvoir le distribuer gratuitement. 

Il présente dans un second temps le PCS de la commune de Cheffes, 850 habitants, réalisé en 2002. Il 
s’agit d’un des tout premier PCS. Il comprend un plan d’évacuation de la totalité de la commune en 
24h, l’altitude de toutes les habitations afin de connaître les habitations à évacuer en fonction de la 
hauteur d’eau, le recensement des personnes sensibles en matière d’évacuation (femmes enceintes, 
personnes âgées, handicapés …). La commune a également mis en place des veilleurs de quartier qui 
ont chacun 20 familles à s’occuper. Un des problèmes récurrents dans toutes les communes, qui 
ressort principalement dans les communes construites le long d’une rivière, est le problème de la 
conscience du risque notamment des nouveaux habitants. 

Initier les bonnes pratiques 

 Intégrer les Plans particuliers de mise en sécurité (PPMS) des écoles dans les PCS.  

o A l’initiative des directeurs d’établissements. 

o Fait suite aux plans SESAM (Secours dans un établissement scolaire face à l’accident 
majeur) de 2000, au bulletin officiel le 30 mai 2001. 

o Difficultés pour la mise en œuvre malgré la présence des « correspondants de 
sécurité ». 
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o La plupart du temps les chefs d’établissement sont dans l’attente de DICRIM. 

o Ces plans sont rarement en adéquation avec les PCS. 

o Permet une sensibilisation du corps enseignant et une réflexion sur les conduites à 
tenir, malheureusement il n’y a pas d’information sur le PPMS aux parents d’élèves 
ni aux élèves, cela pourrait pourtant se faire lors des réunions parents professeurs, 
parents d’élèves ou lors des conseils de classe. 

 Développer les PPMS aux autres établissements recevant du public notamment les crèches, 
haltes garderies, centre aéré … 

 Développer les Plans de mise en sécurité familiale (PMSF) 

o Initiative venant du Canada 

o Permettant de sensibiliser et responsabiliser les familles et de se préparer à la vie en 
situation d’urgence 

 Développer les réserves communales de sécurité civile 

o Mise en place difficile, définir clairement les actions, et formation à prévoir 

 Impliquer les municipalités dans la formation aux premiers secours et d’une manière 
générale, faciliter l’accès aux formations sur les risques que ce soit pour les élus, les 
employés ou les habitants 

o Exemple à Saint Maur, la municipalité a offert à ses administrés une formation aux 
premiers secours, ainsi nous avons une population mieux formée, sensibilisée … 

 Développer et généraliser les exercices 

o Exercices d’Etat Major 

 Exercice formateur : savoir utiliser les documents, travailler en équipe au sein 
d’une cellule de crise 

 Appropriation des outils 

 Identifier les manques des différents documents 

o Les exercices de services 

 Implication des certains services 

 Test sur les exécutions des différents plans 

o Exercices grandeur réelle 

 Implication de la population 

 Test sur la réactivité de l’ensemble des services 

 Test sur la coordination entre les différents acteurs 

 

 

 

 

Compte rendu réalisé par Julie Pétrelle 

 


