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1-Missions d’assistance de MNCA pour les Risques Majeurs

INFORMATION PREVENTIVE:
1. Animation d’un réseau des référents risques 

majeurs des communes membres de MNCA

2. Assistance à la réalisation et homogénéisation 
des DICRIM

3. Sensibilisation du public sur les risques majeurs 

4. Développement de la culture du risque sur le 
territoire MNCA

5. Assistance à la mise en place de documents 
d’information préventive (affiche des conduites 
à tenir / plaquette OLD / etc.)

6. Aide à la sensibilisation des scolaires



Exemples de documentation mutualisée



➢ Réseau technique « informel », pour apprendre à se connaître afin d’améliorer la

gestion de crise, et de partager des expériences, monter des projets (exercice de 2018,

2022 par ex), présenter des partenaires extérieurs (Etat, autre Epci ou communes /

experts…)

➢ Création dès 2014

➢ Composé d’au moins 1 représentant par commune, élu ou agent en fonction de la

commune

➢ Mise en stand by des « rencontres en présentiel » durant le covid

➢ 2 à 3 réunions plénières par an + groupes de travail possibles (par exemple pour

préparer des exercices)

➢ Lors de la dernière réunion le 22 septembre 2022, 36 communes présentes dont 15

maires (sur 51 communes constituant MNCA)

Zoom sur le réseau des référents risques majeurs MNCA



Exemple d’ordre du jour (rencontre du 22/9/22):

1. Présentation par l’Agence de Sécurité Sanitaire Environnementale et 
de Gestion des Risques (ASSEGR)

2. Rappels des missions d’assistance de NCA pour les Risques Majeurs

3. Présentation par le Service Interministériel de Défense et de 
Protection Civile (SIDPC) : PCS et PICS

4. Rappels concernant les épisodes Méditerranéens

5. Outil météo mis à disposition par MNCA (Outil météo / tel sat …)

6. Présentation de la modélisation par les sirènes d’alerte du territoire 
NCA

7. Mise en place d’un groupe « Whatsapp » pour la gestion de crise

8. Fixation de la rencontre suivante (date / lieu / ordre du jour )

9. Questions diverses (Manip tet sat / exercice du 14/10 / Prochaines 
formations…)



Prochaine rencontre

✓ A Cagnes sur Mer

✓ Fin 1er trimestre 2023

✓ Points prévisionnels qui seront abordés:

➢ Plan InterCommunal de Sauvegarde (PICS)

➢ Préparation saison estivale (Obligations Légales Débroussaillement, etc.)

➢ Présentation des documents d’information préventive MNCA

➢ Projet TAGERIN

➢ Actualités ASSEGR



Missions d’assistance de NCA pour les Risques Majeurs

GESTION DE CRISE
1. Assistance à la réalisation des Plans  Communaux de 

Sauvegarde (PCS)

2. Partage d’outils de suivi météorologique et d’assistance à la 
gestion de crise (accès, formation...)

3. Formations aux outils de gestion de crise (tph sat / outils météo 
/ radios / etc.)

4. Appui des services métropolitains  en période de crise

5. Réalisation d’exercices communs

6. Mise à disposition de matériels (lits picots / couvertures / etc.

7. Aide à la création de RCSC



Exemple de matériel mis à disposition des communes



Objectifs:

✓ Améliorer la communication de crise entre les PCC et le PCM

✓ Partage des événements majeurs sur le territoire métropolitain

✓ Uniquement à usage interne entre les membres du réseau des référents risques majeurs des 

communes de la métropole

Zoom sur le groupe « Whatsapp » pour la gestion 

de crise



2-L’Agence de Sécurité Sanitaire Environnementale 

et de Gestion des Risques (ASSEGR)

➢ Deux missions principales 

Opérationnelle: Coordonner les réponses aux crises 

majeures

- Sanitaire

- Environnementale

- Sécuritaire

Prospective: Analyser l’ensemble des risques 

inhérents à notre territoire

- Collaboration avec des techniciens et experts qui 

proposent un ensemble de solutions pour les anticiper

- Développer des stratégies de riposte si le risque se 

transforme en crise

- Interagir avec les autres directions



Exemples de réponses opérationnelles 

1) Tempête Alex
- Évacuation et assistance aux populations sinistrées
- Mise en place d’une plateforme logistique dédiée à 

l’approvisionnement des communes et des populations 
affectées

2) Epidémie de la Covid-19
- Organisation des dépistages et  des centres de vaccination     
fixes et mobiles…

3) Crise ukrainienne
- Accueil et prise en charge des réfugiés (hébergement, 

soutien psychologique, repas, emploi…) 
- Gestion du Hub boulodrome Gallarato
- Gestion de la plateforme de dons au MIN 

4) Epidémie Variole du singe
- Ouverture d’un centre de vaccination dédié 



• Réalisations d’études :
- Les maladies vectorielles
- Botanique
- Le risque gravitaire 
- Le risque nucléaire

Exemples d’anticipation des crises 

Information - Formation – mobilisation:
- Sensibilisation  des populations à la culture du risque pour être acteur de sa sécurité
- Participation à la mise en place de la réserve étudiante et activation de cette dernière
- Mise en place d’un pôle d’agents de réserves (en cours)

Prévenir les risques pour en limiter leurs  effets sur le territoire et ses habitants

Alerte aux populations:
- Haut parleurs (Paillon / Promenade des Anglais)
- Affichage dans les transports du réseau RLA
- Télé alerte pour les citoyens

• Etudes Prospectives :

- Monitoring des risques présents sur le territoire de la Métropole NCA environ 30 risques identifiés
dont certains peu documentés

- Une priorisation a été faite sur les risques auxquels notre territoire semble le plus exposé



Gestion de Crise – PCS / PICS

MERCI POUR VOTRE ATTENTION

Ladislas POLSKI Vice-président métropole Nice Côte d’Azur, en charge des risques majeurs

Maire de La Trinité

Yannick DORGIGNE MNCA, chef service Risques Majeurs

Véronique CORNILLON MNCA, chef de service adjointe


