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Alerte de la population
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Du 06/12/10

FICHE 1 : SCHEMA DE RECEPTION ET DE TRAITEMENT D’UNE ALERTE

Période ouvrable de
la mairie

Période non ouvrable
de la mairie

DIFFUSION

TRAITEMENT

RECEPTION

ALERTE
Service de secours, système
de vigilance, Préfecture,
témoin, …

Standard
mairie

OU

 Elus
 Agents

Elu / Agent de
permanence

Informe et donne les
éléments pour
apprécier la mise en
danger de la
population

Informe et donne les
éléments pour
apprécier la mise en
danger de la
population

MAIRE ou l’élu de
permanence

MAIRE ou l’élu de
permanence

Décide

Décide

DECLENCHEMENT DU PCS
- lorsqu’une personne seule ne peut
plus faire face à la gestion de
l’évènement
- lorsque la collectivité doit alerter la
population,
gérer
des
sinistrés,
communiquer avec les médias ou
fournir des moyens logistiques
- sur ordre de la préfecture ou conseille
des services de secours

DECLENCHEMENT DU PCS
- lorsqu’une personne seule ne peut
plus faire face à la gestion de
l’évènement
- lorsque la collectivité doit alerter la
population,
gérer
des
sinistrés,
communiquer avec les médias ou
fournir des moyens logistiques
- sur ordre de la préfecture ou conseille
des services de secours

Plan
Communal de
Sauvegarde

OUTILS OPERATIONNELS

Page 2 sur 2

Alerte de la population

Gerisk Version 3.1
Du 06/12/10

FICHE 2 : MESSAGE D’ALERTE A DESTINATION DE LA POPULATION
Les messages d’alerte à diffuser (population ou médias) seront réalisés par la
cellule Communication et validés systématiquement par le DOS, sauf pour le cas
où le Préfet assure la direction des opérations de secours.

Si un plan préfectoral est déclenché, prendre contact avec la Préfecture afin de
s’assurer que la communication ne soit pas assurée par le service communication de
la préfecture.

Informations à mettre dans les messages d’alerte : ne pas minimiser les choses, s’en
tenir toujours au fait
-

La nature et le lieu de l’événement
Les risques induits (incendie, inondation…)
L’évolution de la situation (possible évacuation)
Les contacts pour plus d’informations (radio, mairie…)
Les consignes à suivre

Consignes à la population en cas de
confinement
-

Fermer les fenêtres ;
Boucher les entrer d’air ;
Arrêter la climatisation et la
ventilation ;
S’éloigner des portes et fenêtres ;
Ne pas fumer ;
Ne pas téléphoner ;
Ne sortir qu’en fin d’alerte ou sur
ordre d’évacuation ;
Ecouter la radio ;
Ne pas aller chercher ses enfants
à l’école.

Consignes à la population en cas
d’évacuation
-

-

Lieux
et
heures
du
rassemblement ;
Lieux d’hébergement ;
Affaires à emporter dans un sac
plastique bien fermé : vêtements,
chaussures, affaires de toilette et
affaires de nuit + livret de famille,
carte d’identité, argent liquide,
chéquiers.
La surveillance policière des
logements en leur absence ;
Pas d’animaux.

Si vous n’avez pas d’informations, il faut le dire. Il vaut mieux un message qui annonce
« pour le moment, nous n’avons pas de détails sur la crise mais dès que nous aurons des
informations concrètes, nous les fournirons sans délais » que de ne rien dire.

Assurer une information toutes les ½ heures maximum si possible,
surtout si une mise à l’abri a été préconisée.
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FICHE 3 : CONSIGNES A DONNER A LA POPULATION
ALEA

Consignes
générales
Mouvements
de terrain
Feux de forêt

Inondations

Tempêtes

Chutes de
neige
importantes
Risque
industriel et
Transport de
matières
dangereuses

CONSIGNES A DONNER
-

Rupture de
barrage

Risque de
nucléaire

Séisme

Ecouter la radio (France Inter, France bleue)
Ne pas aller chercher ses enfants à l’école
Ne pas retourner sur la zone sinistrée
Ne pas téléphoner (libérer les lignes pour les secours)

Respecter les consignes données par les autorités
Ne pas entrer dans un bâtiment endommagé
Ne pas s’approcher de la zone du sinistre
Fermer et arroser volets, portes, fenêtres
Occulter les aérations avec du linge humide
Rentrer les tuyaux d’arrosage
Couper l’électricité et le gaz
Ne pas s’aventurer dans une zone inondée
Après la crise, aérer et désinfecter les pièces de votre habitation et ne rétablir l’électricité
que si l’installation est complètement sèche
Rester à l’abri
Ne pas prendre son véhicule
Ne pas réparer les toitures ou couper les arbres qui présentent un danger soi-même
Faire attention aux fils électriques et téléphoniques tombés
Se déplacer le moins possible et rester à l’abri
Ne pas prendre son véhicule
Ne pas réparer les toitures ou couper les arbres qui présentent un danger soi-même
Faire attention aux fils électriques et téléphoniques tombés
Déneiger les accès privés
Rejoindre le bâtiment le plus proche
Rendre le local "étanche" (fermer portes/fenêtres, arrêter ventilation/climatisation)
Ne sortir qu'en fin d'alerte ou sur ordre d'évacuation
Sur ordre des autorités compétentes, évacuer le bâtiment
Ne pas rentrer chez soi sans l’autorisation d’une personne agréée.

Gagner immédiatement les points hauts les plus proches ou à défaut les étages supérieurs
d'un immeuble élevé et solide
Attendre les consignes des autorités ou le signal de fin d'alerte pour quitter les points hauts
et regagner son domicile
Rejoindre le bâtiment le plus proche
Rendre le local "étanche"
Ne sortir qu'en fin d'alerte ou sur ordre d'évacuation
Ne pas rentrer chez soi sans l’autorisation d’une personne agréée.
Agir conformément aux consignes en matière de consommation de produits frais,
d'administration éventuelle d'iode stable, en cas d’irradiation ou de contamination.
A l’intérieur : se placer près d'un mur, d’une colonne porteuse ou sous des meubles solides
A l’extérieur, s’éloigner le plus possible des bâtiments, des arbres, des lignes à haute
tension. S’accroupir et se protéger la tête
En voiture: s’arrêter et rester à l’intérieur. L’habitacle vous protégera des chutes d’objets
A l’arrêt des secousses :
En cas de séisme important, évacuer le bâtiment
Ne pas rentrer chez soi sans l’autorisation des autorités compétentes
Ne pas allumer de flamme avant d’avoir la certitude qu’il n’y a pas de fuite de gaz
Vérifier que personne n’est resté coincé dans les ascenseurs
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FICHE 4 : MESSAGES TYPE D’ALERTE
Message d’Alerte Inondation
Risque Inondation
Message type d’alerte inondation
Nous vous informons du risque de crue de la rivière ou du fleuve pour les : (citer les jours concernés
par l’alerte)
Un niveau maximum est prévu pour : (indiquer les moments concernés par une crue maximum)
Votre habitation se trouvant dans la zone inondable, nous vous conseillons expressément de
prendre les dispositions suivantes :
 Surveiller régulièrement sous-sol et rez-de-chaussée afin de détecter rapidement une
infiltration des eaux
 Sortir des caves, sous-sols et rez-de-chaussée tous les objets périssables que vous pouvez
protéger
 Sortir ou mettre en sécurité les appareils ou produits pouvant présenter un danger (appareil
électriques, appareils de chauffage, voitures, mobiliers, produits toxiques, arrimer les cuves à
fuel,…)
Pour tout renseignement, veuillez contacter :
• Mairie – Tel :
• Commissariat ou gendarmerie – Tel :
• Sous-préfecture – Tel :
• Sapeur- pompiers – Tel :

Risque Inondation
Message type d’évacuation
Votre habitation étant située en zone dangereuses du fait de : (préciser le risque)
Dû à la montée des eaux survenue le…... à …h….
Une évacuation est envisagée.
Nous vous demandons donc de :
 Fermer vos réseaux de gaz, électricité, eau et chauffage
 Attacher vos objets encombrants susceptibles de flotter
 Si ce n’est déjà fait, monter les objets que vous souhaitez protéger ainsi que les produits qui
pourraient être dangereux.

 De vous rendre (point de rassemblement) à (heure du rassemblement)
Une fois évacués, vous n’aurez plus, temporairement, la possibilité de revenir à votre domicile.
Ainsi, en attentant l’ordre définitif d’évacuation, munissez-vous de :
• Vêtements de rechange
• Nécessaire de toilette
• Médicament indispensables
• Papiers personnels (livret de famille, carte d’identité)
• Un peu d’argent
N’oubliez pas de fermer à clé votre habitation une fois évacuée. Soyez attentifs aux consignes qui
vous seront données
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Message d’Alerte Transport de Matières Dangereuses

Risque TMD
Message type de confinement
« Un accident de transport de matières dangereuses est survenu dans le secteur de (Indiquer le
lieu) à (Indiquer l’heure) et provoque un risque de contamination dangereux pour la santé »
Veuillez respecter les consignes suivantes :
 Mettez-vous à l’abri dans un local clos,
 Fermez portes et fenêtres
 Arrêtez ventilation, climatisation, chauffage (risque d’asphyxie)
 Bouchez soigneusement avec un linge humide fenêtres, portes et bouches d’aération
 En cas de pollution respirez au travers d’un linge mouillé.
 Prévoyez une réserve d’eau et un poste radio.
 Allumez votre radio sur : Radio …
 Ne sortez qu’à l’annonce de fin d’alerte
Jusqu’à nouvel ordre :
 Restez à l’abri
 N’allez pas chercher vos enfants à l’école. Ils sont pris en charge par les
enseignants
 Ne téléphonez pas sauf urgence absolue

N’allumez ni flamme, ni cigarette.

Risque TMD
Message type d’évacuation
Votre habitation étant située en zone dangereuses du fait de : (préciser le risque)
Dû à un accident de transport de matières dangereuses dans le secteur de (Préciser le lieu) à
(Indiquer l’heure)
Une évacuation est envisagée.
Nous vous demandons donc de :
 Fermer vos réseaux de gaz, électricité, eau et chauffage

 De vous rendre (point de rassemblement) à (heure du rassemblement)
Une fois évacués, vous n’aurez plus, temporairement, la possibilité de revenir à votre domicile.
Ainsi, en attentant l’ordre définitif d’évacuation, munissez-vous de :
• Vêtements de rechange
• Nécessaire de toilette
• Médicament indispensables
• Papiers personnels (livret de famille, carte d’identité)
• Un peu d’argent
N’oubliez pas de fermer à clé votre habitation une fois évacuée. Soyez attentifs aux consignes qui
vous seront données
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FICHE 5 : MOYENS D’ALERTE ET DE COMMUNICATION
TYPES
Moyen
d’alerte
émettant le
signal
national
d’alerte

Sirène Communale
Sirène PPI
Ensemble mobile d’alerte
Panneau à message
variable de type manuel

Moyen
d’alerte
diffusant un
message
d’alerte
(Préparer un
message d’alerte
à diffuser)

Porte à porte
Cloche église
Appel téléphonique
Site internet de la ville
Télévision
Radio

OBSERVATIONS (localisation, mode d’emploi…)
Existence de la sirène sur l’ancienne caserne, il convient de mettre en place une liaison directe
avec la mairie.
Présence de la sirène reliée au barrage de Vouglans
Une étude est à envisager pour l’acquisition d’un EMA utilisable par la Police Municipale
Utiliser ce panneau pour permettre un affichage visuel du message d’alerte, une information à
destination de la population
Il conviendrait de nommer un élu référent en charge de l’alerte pour chaque quartier, hameau.
(ex : distribution du bulletin municipal)
Une clé de l’église se situe en mairie, contacter M. VEROVE
Priorité donnée aux personnes seules, isolées et lieux-dits excentrés
Mettre en place un message d’alerte défilant.
Contacter France 3 région
Contacter Radio France ou France Bleu (il existe des partenariats avec ces radios)

