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36 communes

388 000 habitants

140 793 hectares

La Communauté du Pays d’AixLa Communauté du Pays d’Aix

67 bâtiments ERT et ERP

Naturels : :
▸Incendie de forêt,Incendie de forêt,
▸Séisme,Séisme,
▸Mouvements de terrain,Mouvements de terrain,
▸InondationInondation
▸Phénomène météo.Phénomène météo.

TechnologiquesTechnologiques : :
▸Barrage,Barrage,
▸Industriel,Industriel,
▸Nucléaire,Nucléaire,
▸Transports de Matières Transports de Matières 
Dangereuses Dangereuses (Route et (Route et 
Canalisations).Canalisations).

9 risques



  

LA DIRECTION DES RISQUES

En 2014 ,3 pôlesEn 2014 ,3 pôles

 Risques majeursRisques majeurs
 Conseiller en préventionConseiller en prévention
 Risques bâtimentaireRisques bâtimentaire

Création de la mission Création de la mission « Risques « Risques 
Majeurs Majeurs » en 2003» en 2003

Une feuille de route claire…Une feuille de route claire…



  

Service des risques majeurs

3 domaines

 Information du public
 Planification et préparation à la 

gestion de crise
 Gestion de crise



  

Les actions d’information du public

 Charte graphique unique pour les DICRIM
 Edition de PFMS (160000 ex en 2007)

 Programme d’éducation aux 
comportements face à un 
évènement majeur pour les écoles

 5 volets information



  

Service des risques majeurs

3 domaines

 Information du public
 Planification et préparation à la 

gestion de crise
 Gestion de crise



  

Les actions dans le cadre de la 
préparation à la gestion de crise

 Aide à la réalisation des PCS : proposition 
d’une trame

 Organisation d’exercices
 Participation aux réunions PPRT PPRN, PPI
 Cartographie SIG
 Étude sur la vulnérabilité des PC de 

commune
 Journée d’informations par thème(4 par an)
 Formation des élus juin 2014
 Formation des élus en liaison avec les 

sapeurs pompiers 



  

Service des risques majeurs

3 domaines

 Information du public
 Planification et préparation à la 

gestion de crise
 Gestion de crise



  

  Le rôle de l’intercommunalité dans la gestion de crise Le rôle de l’intercommunalité dans la gestion de crise 

2 rôles distincts

Appui aux communes en cas d’évènement 
majeur ou dans le cadre de la préparation

Gestion de l’évènement dans le cadre de 
ses compétences propres

Gestion de crise



  

Gestion de crise

 Assistance en cas de crise : SIAGIC, astreinte 
cadre 

 Acquisition de matériels :
 13 modules d’hébergement
 1 tente
 4 téléphones satellites

o Groupement de commande système d’alerte en 
masse des populations

o Veille météorologique par prestataire privé
o Projet pilote de plan d’action inondation sur 9 

communes du territoire
o Convention pompiers sans frontières



  

MERCI de votre attentionMERCI de votre attention



  

Les documents d’information

+



  

Remorque de sauvegarde

50 lits 

50 couvertures

13 remorques pré positionnées 
sur le territoire soit 650 lits

+



  

SIAGIC

12 jours d’autonomie

24 tph

Tph satellite

+



  

Tente PC

+
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