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A. Pourquoi les élus municipaux sont-ils concernés?
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Charlotte Goujon, Maire du Petit-Quevilly, témoigne, à l’Assemblée Nationale, le 23 octobre 2019, de
son expérience lors de l’incendie du 26 septembre précédent.
La ville de Petit-Quevilly est riveraine directe de l’usine, un tiers à peu près de l’usine de Lubrizol est sur le
territoire de Petit-Quevilly, et les riverains les plus en proximité de l’usine sont des habitants de Petit-Quevilly.
Le cadre d’astreinte, cette nuit-là, était le directeur des services scolaires. Il a été informé de l’incendie par la
police nationale, à 4 heures 14. La police lui a demandé la mise en place de barriérages dans un certain
nombre de rues à proximité du site. Ce barriérage a débuté à 5 heures 15. Il s’est rendu sur place à 4 heures 45
afin de constater l’ampleur de l’incendie. Il a ensuite appelé le D.G.S. et le directeur du service de la prévention
et du développement social urbain. J’ai été appelée par le D.G.S. à 5 heures 20. La cellule de crise municipale a
été installée à 6 heures. Nous avons informé les habitants concernés par le périmètre des 500 mètres de
confinement, à 6 heures 11, par le système d’alerte dont la ville a fait l’acquisition en 2013. […] À 7 heures 42,
nous avons reçu deux informations contradictoires : l’une nous indiquant de ne pas fermer les établissements
scolaires et l’autre que toutes les écoles de la Métropole devaient fermer. Devant l’absence d’informations

claires quant à l’ampleur de l’incendie à ce moment, et d’information nous indiquant ce que nous

devions faire pour les établissements scolaires, j’ai donc pris la décision de fermer l’ensemble des

établissements scolaires, y compris ceux dont je n’ai pas la charge. Nous avons également fermé les

crèches municipales.
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1. Aspects juridiques: les obligations légales du Maire 
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Principe général
Article L.2212-2 5° du Code général des collectivités territoriales

Le maire doit prendre « le soin de prévenir (par des précautions convenables), et
de faire cesser (par la distribution des secours nécessaires), les accidents et les
fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies,
les inondations, les ruptures des digues, les éboulements de terre ou de rochers, les
avalanches ou autres accidents naturels […], de pourvoir d’urgence à toutes
mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu de provoquer l’intervention de
l’administration supérieure ».

1. Aspects juridiques: les obligations légales du Maire 
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1. Aspects juridiques: les obligations légales du Maire 

Homicide ou blessures involontaires liés à un
manquement à une obligation de sécurité ou de prudence 

(Article 121-3 al.3 & 4 du Code Pénal)

Il y a délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une
obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas
accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de
ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage,
mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris
les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon
manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement,
soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne
pouvaient ignorer.

Le Maire en tant que représentant de la commune, peut voir sa 
responsabilité pénale engagée sur deux fondements juridiques :
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La mise en danger d'autrui
(article 223-1 du Code Pénal)

Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de
blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente
par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de
prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est puni d'un an
d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
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Jurisprudence dite Xynthia
Arrêt de la Cour d’appel de Poitiers du 4 avril 2016

Le maire de la commune de La Faute-sur-Mer est condamné en première
instance à quatre ans de prison ferme, condamnation ramenée à deux ans de
prison avec sursis par la Cour d'appel.
La condamnation est prononcée à la fois pour homicide involontaire et mise en
danger de la vie d'autrui. Pour caractériser ces deux délits, la Cour a
notamment retenu l'absence d'information de la population sur les risques, le
défaut d'établissement du Plan Communal de Sauvegarde, et le défaut de
Document d’Information Communal sur les RIsques Majeurs (DICRIM).

La méconnaissance du risque est par elle-même une 
faute pénalement sanctionnée 
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2. Aspects politiques: la mission du Maire
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Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire 
LA PERCEPTION DES RISQUES ET DE LA SÉCURITÉ PAR LES FRANÇAIS 

BAROMÈTRE 2020
(Enquêtes réalisées en novembre 2019 avant la pandémie)

De manière générale, le potentiel catastrophique que les Français attribuent aux
installations industrielles évolue peu depuis 2005. Les installations nucléaires et
chimiques demeurent perçues comme celles qui risquent le plus de provoquer
un accident grave ou un évènement catastrophique. En 2019, le trio de tête reste
ainsi le même qu’en 2018, avec cependant une inversion des deuxième et troisième
positions. Les centrales nucléaires arrivent comme chaque année depuis 2005 (début
du suivi) nettement en tête avec 33% de citations, montrant une stabilité par rapport
à 2018.

Une majorité de Français (54 %) juge possible qu’un accident de la même
ampleur que celui de Fukushima se produise en France. Cela représente cinq
points de plus qu’en 2018, mais reste en deçà du niveau des années
précédentes qui se situait aux environs de 65 %
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Le Maire 
déclenche 
le P.C.S. 
sur 
activation 
du P.P.I. 
par le 
Préfet
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Quels symboles pour le Maire face aux risques?

Avant l’accident
Le fanal vert du bord de mer: on peut se baigner sans souci dans la 

zone de surveillance
Au moment de l’accident

Le phare dans la tempête: on peut s’orienter par rapport à lui
Après l’accident 

Le canot de sauvetage après le naufrage: on peut s’accrocher à lui
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B. Le Plan Communal de Sauvegarde qu'est-ce que c'est ?
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QUI DECIDE ?
Le maire de la commune arrête le P.C.S.
Dans les E.P.C.I. à fiscalité propre, un P.C.S. intercommunal peut être établi; il est arrêté par le
président de l’E.P.C.I. et par chacun des maires des communes concernées.
La mise en œuvre du P.C.S. (communal ou intercommunal) relève de chaque maire sur le
territoire de sa commune.

Information 
du Conseil 
Municipal

Elaboration

ou révision 
du P.C.S.

Arrêté 
municipal

Transmission 
au Préfet

Affichage en 
mairie et 

information 
de la 

population

SELON QUELLE PROCEDURE ?

POUR QUELLES COMMUNES ?
Toutes les communes dotées d’un Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles 
approuvé ou comprises dans le champ d'application d’un Plan Particulier d’Intervention

Le Plan Communal de Sauvegarde
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QUEL CONTENU ?
Ensemble des documents de compétence communale contribuant à 
l'information préventive et à la protection de la population

ET NOTAMMENT
en fonction des risques connus et des moyens dont la commune dispose

- Le Document d’Information Communal sur les RIsques Majeurs
- Le diagnostic des risques et des vulnérabilités locales ;
- L’organisation les moyens disponibles et les mesures de sauvegarde, de protection, et de 
soutien des personnes
-L'organisation nécessaire à la diffusion de l'alerte et des consignes de sécurité, et à l’information 
de la population (notamment: annuaire opérationnel et règlement d'emploi des différents 
moyens d'alerte susceptibles d'être mis en œuvre)

Le Plan Communal de Sauvegarde
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Dispositions diverses

Le P.C.S. peut désigner l'adjoint au maire ou le conseiller
municipal chargé des questions de sécurité civile.
Il doit être compatible avec les plans d'organisation des secours.
Il prévoit les modalités de mise en œuvre de la Réserve
Communale de Sécurité Civile (quand elle existe).
Il est révisé autant que nécessaire selon l’évolution de ses
paramètres et tous les cinq ans au moins.

Le Plan Communal de Sauvegarde
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C. Que contient le document-type proposé?
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Le document-type proposé contient:
- des dispositions qui peuvent être reprises telles quelles dans le P.C.S. 

(et le D.I.C.R.I.M.) de votre commune;
- des dispositions qui nécessitent d’être complétées et adaptées à 

votre commune.

Attention !
Le document-type ne comporte pas toutes les dispositions
nécessaires pour rédiger le P.C.S. de votre commune; en particulier,
les risques autres que nucléaires (naturels, technologiques, etc.) ne
sont pas pris en compte (puisque ce document-type émane de la
Commission Locale d’Information du C.N.P.E. de Gravelines).
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1. LE RISQUE NUCLÉAIRE
a. DÉFINITION 
b. CONSÉQUENCES D’UN ACCIDENT NUCLÉAIRE SUR LES PERSONNES
c. CONSÉQUENCES D’UN ACCIDENT NUCLÉAIRE SUR 

L’ENVIRONNEMENT
d. PROTECTION DE LA POPULATION

i. LA MISE À L’ABRI / L’ÉVACUATION
ii. LA PRISE D’IODE STABLE

2.    LE RISQUE NUCLÉAIRE POUR LA COMMUNE 
a. LE PLAN PARTICULIER D’INTERVENTION (PPI)
b. PÉRIMÈTRES DES 3 PHASES D’ACTION
c. SE PRÉPARER
d. INFORMER / SENSIBILISER

CE QUI 
PEUT 
ETRE 
REPRIS 
SANS 
CHANGE
MENT

Ce qui est 
développé dans 
ce PowerPoint
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Phase 
réflexe

Phase 
immédiate

Phase 
concertée

Rayon 0 - 2 km 2 - 5 km 5 - 20 km

Communes concernées 
(entière ou partielles)

Gravelines, 
Grand Fort 
Philippe

Loon-Plage, Oye-
Plage, Saint-
Folquin, Saint-
Omer-Capelle

Toutes les 
autres 
communes

Autorité décisionnaire C.N.P.E. Pouvoirs publics
Pouvoirs 
publics

Première action de 
protection des 
populations

Mise à l’abri et 
à l’écoute

Évacuation 
immédiate

Mise à l’abri et 
à l’écoute

PÉRIMÈTRES DES 3 PHASES D’ACTION
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La commune joue un rôle dans la gestion de crise pour
informer/protéger la population, appuyer les pouvoirs
publics lors de la mise à l’abri, la distribution d’iode,
l’évacuation de la population, … Elle a le devoir de se
préparer en amont pour pouvoir jouer pleinement son rôle.

SE PRÉPARER 
INFORMER / SENSIBILISER
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LISTER (POUR ALERTER) LES PERSONNES VULNÉRABLES
ou lieux regroupant ces personnes dans la commune :

Crèches, établissements scolaires, centres de loisirs,…
Personnes isolées, dépendantes, …
Maisons de repos, de retraite, EPAHD ,…
Etc.

LIEU DE 

SEJOUR

CATEGORIE NOM ADRESSE PARTICULARITES

Domicile Personne âgée

isolée

x … Surdité

INVENTORIER LES MOYENS MOBILISABLES
ACTUALISER CET INVENTAIRE

ENTRETENIR CES MOYENS

TYPE DE 
MOYEN

MOYEN LIEU/SERVICE

PERSONNES 
DECISIONNAIRE
S
POUR 
L’UTILISATION
(nom et 
téléphone)

PERSONNES 
COMPETENTES 
POUR 
L’UTILISATION
(nom et 
téléphone)

TRANSPORT
COMMU-
NICATION
SOINS

SE PRÉPARER 
INFORMER / SENSIBILISER
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Moyen d'alerte et d’information Responsable(s) de la mise en œuvre Téléphone d'urgence

Les moyens ci-dessous ne doivent pas être utilisés lors de la dispersion du panache radioactif si cela implique la mise en danger de personnes.

Véhicule équipé d'un haut- parleur (ensemble 
mobile 
diffusion d'alerte)

Système de relais de quartier (indiquer les têtes de réseau)

Porte à porte
(indiquer les têtes de réseau)

Cloches

Les moyens ci-dessous peuvent être utilisés à distance et donc à n’importe quelle étape de l’événement

Sirènes implantées sur le 

territoire communal

Application smartphone

Automate d’appel

(message préenregistré)

Téléphone

Panneaux à messages 
variables

Site internet

Réseaux sociaux

Autre système

SE PRÉPARER 
INFORMER / SENSIBILISER
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LA SENSIBILISATION DE LA 
POPULATION

La commune utilise ces
moyens d’information pour
informer de manière régulière
sur les bons réflexes, les
campagnes de retrait des
comprimés d’iode, … Elle peut,
à ce titre, s’appuyer sur la
Commission Locale
d’Information de Gravelines
pour obtenir des contenus et
visuels.

Campagne d’information de la 
population au moins une fois 
par an [périodicité à définir]

Remise d’une documentation et des
consignes aux nouveaux habitants

Sensibilisation spécifique des 
professionnels, associations, ERP 
de la commune à la prise en 
compte du risque nucléaire

Mise en place de dispositifs de détection et
de mesure de la radioactivité, et formation à
leur utilisation pour les personnes
intéressées

LES EXERCICES DE CRISE
Les exercices de crise ont pour
objectifs de s’assurer du bon
fonctionnement des procédures, de
leurs articulations, des moyens mis en
œuvre ou à disposition, … afin
d’ajuster, si nécessaire, le PCS.

L’organisation d’exercices de crise est
fixée à une fréquence d’une fois tous
les … ans [périodicité à définir] avec la
population, et … fois par … [périodicité
à définir] pour les élus et personnels
municipaux concernés, ainsi que
pour les responsables des principaux
Établissements Recevant du Public.

SE PRÉPARER 
INFORMER / SENSIBILISER

SE PRÉPARER 
INFORMER / SENSIBILISER
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Se préparer aux questions des habitants

Questions que se 

posent les habitants

Impact sur ma 
santé/ celle de 

ma famille?

Impact sur 
l’eau 

potable?

Impact sur ma 
sécurité/celle de ma 

famille?

Risques 
d’accident

?

Danger lié au 
transport de 

matières 
dangereuses?

Bruit?

Odeur?

Odeur = 
Pollution?

Poussières?

Risques 
d’explosion?

?

?

Utilité sociale et 
économique du 

C.N.P.E.

Pérennité du 
C.N.P.E.?

Qu’apporte le 
C.N.P.E à ma 
commune?

Impact 
sur 
mes 

loisirs?

Dévalorisation 
de ma 

propriété??

?

?

?

SE PRÉPARER 
INFORMER / SENSIBILISER
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LE CAS SPÉCIFIQUE DES E.R.P
Dans le cadre de la préparation, des exercices ou de la révision du PCS, la municipalité invite les
responsables des ERP publics et privés de la commune à faire ou à mettre à jour:

Le retrait et/ou le contrôle du nombre
de comprimés d’iode correspondant à
la capacité maximale d’accueil
(compter 2 comprimés par adulte).

La mise à disposition
d’un kit de mise à l’abri

Une cartographie :
• des zones d’accueil au sein de l’ERP :
idéalement sans fenêtres, sans ventilation, avec un
point d’eau accessible, … avec identification du
point d’évacuation le plus proche.
• des entrées d’air (aération, ventilation, …)
avec identification et/ou procédures de fermeture.

Les essais périodiques des différents
points cités ci-dessus : fermeture des
ventilations, ouverture des portes
d’évacuation/de secours, …

SE PRÉPARER 
INFORMER / SENSIBILISER
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2. LE RISQUE NUCLÉAIRE POUR LA COMMUNE

3.   L’ACCIDENT NUCLÉAIRE
a.LES RÉFLEXES POUR BIEN RÉAGIR
b.LE DÉCLENCHEMENT DU PPI ET DU PCS 

4. L’ORGANISATION MUNICIPALE DE CRISE
a. LES MISSIONS DU MAIRE ET DES ÉLUS EN CAS D’ACCIDENT NUCLÉAIRE
b. L’ALERTE
i. Qui alerter ?
ii. Comment alerter ?
c.    LA MISE À L’ABRI
i. Où se mettre à l’abri ?
ii. Qui mettre à l’abri ?
iii. Comment annoncer la mise à l’abri ?
d.  L’ÉVACUATION 
e. L’HEBERGEMENT

i. Qui héberger ?
ii. Comment héberger ?
iii. Où héberger ?

f. COMMUNIQUER PENDANT L’ÉVÈNEMENT

Ce qui est 
développé 
dans ce 
PowerPoint

CE QUI PEUT 
ETRE REPRIS 
SANS 
CHANGEMENT

CE QUI DOIT 
ETRE 
ADAPTE ET 
COMPLETE
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Le Maire
Chef du 

P.C.C.

Cellule Moyens/
Organisation/ Logistique :

Adjoint aux travaux
+ DGS

Cellule Relations/ 
Information/

Communication: 
Premier adjoint
+ Direct. Cabinet

Ateliers municipaux
Maintenance

Régie des transports
Restauration 

collective
Gestion de salles et 

équipements collectifs

Standard
Ecoles
CCAS

Informatique

Les missions du Maire, des élus et des 
cadres

Un exemple d’organisation de crise
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Les missions du Maire, des élus et des cadres

Missions Précisions
Phase de crise

Se mettre à disposition du préfet (DOS).
Rendre compte au préfet des mesures prises et des difficultés
rencontrées

Selon dispositions générales « ORSEC » et du PPI.

Relayer l’alerte à la population en indiquant les
mesures de sauvegarde à appliquer
(confinement/évacuation/hébergement)

Selon les différents moyens d'alerte à disposition.

Contribuer si nécessaire à la distribution des comprimés d’iode,
sur décision de la préfecture, à l’information de la population et le
cadrage de la distribution sur le territoire de la commune.

Mettre en ligne la notice d’utilisation des compri-
més d’iodure de potassium.

Mobiliser, en cas d’insuffisance des moyens, des ressources en
personnel et transport pour contribuer à la distribution des
comprimés d’iode
Veiller à l’ordre public aux points de distribution Veiller à la prise en
charge prioritaire des femmes enceintes, personnes de moins de 25
ans, et des
personnes isolées et vulnérables.

Participer à la sécurisation des zones
dangereuses ou d’hébergement et/ou en interdire ou faciliter
l’accès.

En cas d’évacuation : faire établir les périmètres de
sécurité, signalisation, barrages, points de
rassemblement, etc.

Dégager les accès prioritaires pour les secours. Moyens communaux et forces de l’ordre.
Organiser selon la zone le rassemblement des habitants en cas
d’évacuation

Moyens communaux et forces de l’ordre.

Gérer l'accueil des personnes impliquées ou sinistrées en
parallèle des services de secours.

Recenser, et répondre aux besoins humains et matériels
d'urgence.

Organiser le ravitaillement et l'hébergement d'urgence si
nécessaire.

Prévoir moyens de transport et mobiliser les res-ponsables des
E.R.P. susceptibles de contribuer à l’hébergement et au
ravitaillement
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L’ALERTE
L'alerte municipale doit être déclenchée lorsque le préfet active le PPI. 

Le Maire est un relai de l'État dans la mise en œuvre du PPI, il n'a pas de devoir d’appréciation du danger.

QUI ALERTER ?
La population entière doit être
alertée : la menace nucléaire peut
concerner l'ensemble du territoire
communal. Certaines catégories de
population font l'objet d'une alerte
spécifique : membres du dispositif
de gestion de crise ; responsables
des ERP (entreprises ;
établissements scolaires ; etc.).

COMMENT ALERTER ?
L’alerte de la population, pour être efficace, doit s’appuyer
sur la complémentarité de plusieurs moyens d’alerte :

 Sirènes fixes ou mobiles (à disposer sur un véhicule)
 Cloches de l’église
 Véhicule équipé d’un haut-parleur
 Automate d’appel
 Téléphone
 Panneaux à messages variables
 Site internet
 Réseaux sociaux
 Application smartphone
 Systèmes de relais de quartier
 …

La population est également invitée à suivre les évolutions
sur les radios locales, la télévision ou les réseaux sociaux de
la Préfecture du Nord.
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Déclencher le P.C.S. 
(exemple de message)

Un accident nucléaire s’est produit ce jour, à … heures, à la Centrale de Gravelines. La cause
et les effets de cet accident ne sont pas encore connus. Par mesure de sûreté, la préfecture
a déclenché le P.P.I. Ceci entraine la mise en œuvre du P.C.S. de la commune.
En conséquence :
- Pour les membres du Poste de Commandement Communal : rejoignez immédiatement

la salle du PCC
- Pour les responsables des E.R.P. :

Informez clairement les personnes présentes dans l’établissement de la situation, en
commençant par vos équipes ;
Organisez la consignation de toutes les personnes présentes et donnez les instructions
nécessaires (ne pas sortir, notamment pour rejoindre le domicile ou aller chercher les
enfants ; ne pas encombrer les lignes téléphoniques ; observer les consignes)
Ecoutez la radio sur la fréquence X
Conservez à portée de main votre téléphone portable allumé et chargé
Anticipez une éventuelle décision d’évacuation
Attendez les instructions et informations qui seront diffusées dans les prochaines heures
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1. LE RISQUE NUCLÉAIRE 
2. LE RISQUE NUCLEAIRE POUR LA COMMUNE
3.   L’ACCIDENT NUCLÉAIRE
4.   L’ORGANISATION MUNICIPALE DE CRISE
5. APRÈS L’ACCIDENT : LE POST-ACCIDENT

a. Incident sans évacuation de la population
b. Incident grave / accident avec évacuation et possibilité de 

retour
c. Accident majeur avec évacuation sans possibilité de retour
d. Les missions du maire et des élus en post-accident

6. OU S’INFORMER?

CE QUI PEUT 
ETRE REPRIS 
SANS 
CHANGEMENT

CE QUI DOIT 
ETRE 
ADAPTE ET 
COMPLETE

Ce qui est 
développé 
dans ce 
PowerPoint
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L’évaluation de la gravité de l’accident détermine directement l’organisation
municipale d’après crise : un défaut de fonctionnement temporaire, sans
incidence sur la santé des populations et sur l’environnement, ne comporte pas
les mêmes conséquences qu’un accident majeur qui rend le territoire inhabitable.

L’évaluation est effectuée dans le cadre du PPI sous la responsabilité du préfet, en
fonction d’une échelle de gravité établie au niveau international après la
catastrophe de Tchernobyl, et comportant sept niveaux (le septième niveau
correspond aux accidents majeurs de Tchernobyl et Fukushima).
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Incident ou accident nucléaire avec évacuation de la population et retour 
sur le territoire 

 
 

Objectif 
n°1 

Informer et 
communiquer 
sur la réalité 
de l’incident 
dans le cadre 

du P.P.I. 

Rédiger un communiqué mis en ligne sur le site Internet de la 
commune et envoyé aux organes de presse et réseaux 
sociaux  
Réunir les habitants (plusieurs fois si nécessaire) avec l’appui 
le cas échéant de personnalités extérieures pour expliquer 
l’incident/accident et informer sur ses conséquences.  

 
 

Objectif 
n° 2 

Gérer 
l’organisation 

des actions 
d’urgence pour 

le retour a ̀la 
normale à 

court et moyen 
terme 

Rétablir  les  voies  de  communication  et  transport 
prioritaires (bus ; courrier ; internet ; etc.) 
Assurer  le  ravitaillement  en  produits  de première 
nécessité 
Aider le cas échéant les foyers sinistrés (relogement, 
rétablissement de l’eau potable, de l’électricité et du 
téléphone, assistance médicale et paramédicale). 
Mettre en œuvre les opérations de nettoyage 
Organiser les aides sur les secteurs sinistrés 
Rétablir le ramassage des ordures ménagères et 
encombrants  
Soutenir    en    tant    que    de    besoin    les équipes 
techniques de mesure de la 
radioactivité/décontamination 

Objectif 
n° 3 

Etablir et/ou 
superviser 

l’état des lieux 
et les 

demandes de 
réparation  

Recenser les dégâts occasionnés aux biens 
communaux 
Evaluer les dégâts et les besoins 
Inviter les particuliers, les entreprises et les 
agriculteurs à  constituer leurs dossiers en vue des 
réparations indemnitaires 
Rechercher  et répartir les crédits  d’urgence  et  les 
aides de l’Etat 

Objectif 
n° 4 

Faire retour 
sur la 

crise et 
rétablir 

l’avant-crise en 
l’améliorant 

Analyser la main courante du poste de 
commandement communal  et  le déroulement des 
événements pour établir un retour d’expérience et 
adapter en conséquence le  Plan   Communal   de 
Sauvegarde 
Reconstituer et remettre en réserve les moyens de 
gestion de crise (stocks de comprimés, matériels du 
PCC, etc.) 
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Phase Post-crise

Relayer auprès de la population les 
informations et consignes données par la 

préfecture : signal de fin de crise ; 
précautions à prendre ; zones 
autorisées ou interdites ; etc.

Redéfinir les missions des membres du Poste de 
Commandement Municipal pour les adapter a` 

cette phase

Contribuer à la collecte des informations, aux 
me- sures de radioactivité, et en assurer 

régulièrement la transmission à la préfecture

Adapter les dispositifs d’information
/communication, dans le respect des 

prérogatives de la préfecture

Poursuivre l'assistance aux populations, 
soutien et accompagnement.

Mettre en place une cellule d'aide et conseil 
aux sinistrés (conseil et information sur

les démarches et aides possibles).

Assurer un relogement transitoire et le 
ravitaillement de personnes sans ressource.

Liste des hôtels et foyers, organiser la 
confection de repas et distribution par cantine
scolaire, services à la personne, associations, 

restaurateurs.
Recenser et estimer les dégâts, coordonner 

les actions de remise en état.
Personnels municipaux, gestionnaires 

réseaux, intervenants extérieurs.

LES MISSIONS DU MAIRE ET DES ÉLUS EN POST-ACCIDENT
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D. Comment faire?
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DATES ACTIONS
15 aout au plus tard Décider de s’inscrire dans la démarche C.L.I et 

le faire savoir au moyen du questionnaire

Mi-septembre Visio-réunion pour faire le point et définir le 
planning

21/22 septembre Exercice préfectoral CNPE Gravelines
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1. Pensez-vous réviser votre Plan Communal de Sauvegarde :

- Uniquement sur le volet « risque nucléaire » ?
- En totalité ?
2. Souhaitez-vous être accompagné par la C.L.I. et ALTERIS pour la révision du P.C.S ?

3. Existe-t-il sur le territoire de votre commune d’autres risques majeurs ? Si oui lesquels (site
Seveso ; I.C.P.E. comportant des produits ou activités dangereuses ; inondations ; etc.) ?

4. Pour réaliser votre P.C.S. qui sera (nom et fonctions) :

- Chef de projet ?

- Membres du Comité de Pilotage ?

- Autres personnes/fonctions disponibles pour le projet ?

5. Pour informer la population de votre commune sur le P.C.S., pensez-vous réaliser, outre l’affichage
municipal (obligatoire) :

- Une distribution d’un document d’information ?

- Une réunion publique ?

6. Quel calendrier souhaitez-vous prévoir pour ce projet ?


