
Commission Risques majeurs
Réunion du 3 octobre 2016

Ordre du jour

1. Approbation du compte-rendu de la réunion du 15 juin 2015 (5’)
2. Regards sur le risque (10’)

◦ Présentation du n°22
◦ Retours sur l’enquête de satisfaction concernant cette revue

3. Point sur les PPRT et les CSS (20’)
◦ Avancement des PPRT (10’)
◦ Fonctionnement des CSS (10’)

4. Point d’avancement sur les travaux des groupes de travail de la 
commission (30’)

◦ Consignes au personnel des entreprises intervenant à proximité 
d’établissements à risques (20’) : projet de plaquette en à finaliser et à 
diffuser.

◦ Accompagnement à la mise en œuvre des PPRT : point sur la diffusion 
des plaquettes et guides sur l’accueil de la population

5. Point d’avancement sur le déploiement du Système d’Alerte et 
d’Information des Populations (SIACEDPC) et sur les exercices 
PPI (20’)

6. Témoignage et retour d’expérience de la commune de Salaise-sur- 
Sanne sur le système d’alerte en masse et sur la convention 
d’information en cas d’évènement perceptible de l’extérieur (15’)

7. Témoignage de l’IRMa sur la journée d’échange du 23 juin 2016 sur 
le thème « Face à la crise au niveau local », notamment sur les 
nouvelles technologies et les médias sociaux (15’)

8. Perspectives pour la commission et points divers (40’)
◦ Elaboration et diffusion de consignes dans les transports en commun, notamment 

scolaires.
◦ Journées d’information sur la prévention des risques majeurs à destination des 

agents territoriaux, associations, lieux de loisirs…
◦ Participation d’observateurs lors des exercices PPI et mise en place de relais 

correspondants
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◦ Premières réflexions sur la prochaine campagne d’information des 
populations en 2018 et les outils à développer (20’)

◦ Prochaine réunion (sujets et date) (5’)
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