P.C.S
Plan Communal de Sauvegarde
Mise à jour Juin 2021
Exercice de sécurité Seine Aval du 6 Mai

Mise en œuvre du P.C.S
Exercice SIAAP Usine Seine Aval
du 6 Mai
• Alerte et Mise en Œuvre du poste de commandement PCC:
1. Activation du PCS par envoi de mail et sms par la préfecture des Yvelines à la DGS + Maire ( Nuage de chlore suite à erreur de dépotage)
2. Mise en place du PCC: Renseignements faits au DST (PCC: Centre Technique Municipal)
Mise en place + Arrivée des responsables 20 mn
• Localiser « le sinistre » sur la commune
1. Document de référence PPI SIAAP Seine Aval Fiche 56 « Impact sur le territoire Val D’Oise » (cellule Logistique et commandement)
• Déterminer la « zone Danger » et « son périmètre de sécurité »
1. Suite à la localisation par préfecture + plan PPI 5 rayon de préconisation de 1996 Mètres Dite « Zone d’exclusion »,
2. concertation avec les secours pour définir le périmètre « Zone contrôlée »Prise en charge par les secours
3. Mise en place par PCC de la « zone de soutien » avec position du PRM + Site d’hébergement (Logistique et commandement)
• Informer la population par tous les moyens de communication
1. Système sonore type sirène (cellule commandement)
2. Informer la population par panneaux d’affichage , communication par réseaux sociaux et application Vivre à Herblay ( cellule communication )
• Informer les sites communaux + écoles « PPMS »
1. Appel téléphonique pour alerte +confinement dans les bâtiments communaux + écoles( cellule administrative)
2. Recensement par bâtiment du nombre de personnes présentes
Alerte transmise + Recensement 53 mn
• Tenir une main courante
1. Mise en place de la main courante avec projection en salle PCC ( suivi par DST ) ce qui permet une interaction entre le commandement et les agents terrain
Mise en fonction à l’ouverture du PCC
• Organisation du retour à la normale
1. Prise en charge par la cellule communication après validation de la cellule commandement pour la population et les bâtiments administratifs
2. Retour à la normale voie publique (barrière + retour matériel et personnel ) cellule logistique
3. Levée du PRM (cellule logistique)
Non réalisé lors de l’exercice
• RETEX

ORGANISATION COMMUNALE
Modalités d'activation du PCS

•
•
•
•
•

Information émanant :
Des Systèmes de vigilance
Des autorités
Des services d’ordre
Témoins de l’incident
Service de la ville

Activation PCS NON
• Gestion avec les services
sans déclenchement
•
•
•
•

Service Technique
PM
Service Juridique
Autres

Evénement

Evaluation de la situation:
Maire
PM

DGS
DST

Mise en place du PCC
• Faire le point avec les
référents pouvant se
rendre au PCC
• Mise en fonction visio
pour les délocalisés

Activation PCS OUI
Transmission au DST

Plan de Situation

Zone de soutien
intervention ville

Zone
D’exclusion

Zone contrôlée
Secours

PCC Herblay Centre Technique Municipal

MOYEN DE COMMUNICATION
• Alerte par sirène

•

Application mobile Herblay

• Affichage Numérique ville

• Réseaux sociaux

RETEX
Suite à l’exercice SIAAP du 6 Mai
Amélioration des points suivants:
•

•
•
•
•
•

•

Mise en place d’un système d’envoi de sms par mail et par groupe
(école, centre de loisirs, bâtiments administratifs, sport…)
Nouvelle solution car 53 mn lors de l’exercice
Revoir le plan de masse Herblay du PPI (Impact sur le territoire)
Reprise du plan par service interne ville
Création d’une fiche recensement + tableau de recensement du nombre de personnes impactées par l’événement
En cour de réalisation (essai en exercice avant validation et mise en place dans PCS )
Amélioration du plan de la ville avec indication des bâtiments communaux + écoles par code couleur
Suite à l’exercice SIAAP nous avons retravaillé sur la légende du plan de masse
Voir pour un réseau de communication interne pour les interventions communale (talkie-walkie) pour libérer les lignes PCC
Essai à faire sur exercice avant validation
Mise en place d’un tableau TNI en salle PCC avec Google Maps et ESIG
En cours d’acquisition
Dans un deuxième temps identification des sociétés ou bâtiments dites « sensible » sur la commune (Blanchisserie , station
service…..)

