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Ordre du jour

1. Approbation du compte rendu de la réunion du 15 juin 2015 

2. Regards sur le risque : présentation des numéros 22 et 23 et retours sur 
l’enquête de satisfaction fin 2015

3. Point sur les PPRT et les CSS

4. Point d’avancement sur les travaux des groupes de travail de la 
commission et notamment consignes au personnel des entreprises 
intervenant à proximité d’établissements à risques

5. Point d’avancement sur le SAIP et les exercices PPI

6. Témoignage de la commune de Salaise sur Sanne sur le système d’alerte 
en masse et la convention d’information

7. Témoignage de l’IRMa sur la journée d’échange du 23 juin 2016

8. Perspectives pour la commission et points divers



  

1. Approbation du compte rendu de la réunion 
du 15 juin 2015

Points abordés 

 
● Système d’Alerte et d’Information des Populations (SAIP)
● Point sur la directive Seveso 3
● Information préventive des entreprises de travaux dans les zones 

à risques
● Points divers : Mémo Risk et pièces de théatre



  

2. Regards sur le risque

● Numéro 22 sur les pôles industriels et acteurs de la 
nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes – Egalement les 
résultats de l’enquête de satisfaction sur la lettre. 

● Prochain numéro n°23 – automne 2016 sur les Plans 
Communaux de Sauvegarde (PCS) – sera notamment 
distribué au congrès des maires de l’Isère du 8 octobre 
2016.

● L’enquête : 10000 questionnaires envoyés encartés dans le 
RR20 +  infos sur le RR21 + sollicitation de certains 
partenaires par mail (réseaux des SPPPI, FRAPNA, APORA)

 



  

2. Regards sur le risque : enquête
● Très faible taux de réponse, prédominance Isère et Rhône, 2/3 des répondants sont 

membres d’une CSS

● Satisfaction globale sur la mise en forme de la lettre (éventuellement plus de schémas 
ou illustrations) et sur son contenu.

● 60 % intéressés par recevoir la lettre sous format électronique.

● Beaucoup de propositions pour les thèmes des prochains RR : 

– sur les risques (effets domino, sûreté - attentats, probabilité des risques industriels 
par rapport aux autres risques quotidiens), sur la prévention (réduction du risque à 
la source…), Seveso 3, les MMRI (Mesures de Maîtrise des Risques Instrumentés), les 
PPRT)

– Sur la gestion de crise (POI, PPI, REX sur les accidents)

– Sur les CSS : zoom sur une CSS ou un site, bilan des échanges

– Sur l’information : respect des consignes, réactions des riverains face aux contraintes 
d’urbanisme, renforcer l’information à destination de l’Education Nationale

 



  

3. Point sur les CSS et PPRT en Isère

Voir diaporama Claire Marie N’GUESSAN

 Chef du pôle risques technologiques, Unité Départementale de 
l’Isère, DREAL 

 



  

4. Point d’avancement sur les travaux de la 
commission : GT consignes 

Groupe de Travail constitué de 15 personnes issues des 5 collèges 
grenelle :

- Elus/collectivités : Eléonore PERRIER (présidente commission), 
Nathalie Michallon (ville de Grenoble), Stéphane BOWIE (CDI), Bernard 
LERISBE (Association Maires de l’Isère)

- Acteurs économiques : Anne GUILLET-CAILLOT (ARKEMA), Patrick 
POUCHOT (Plate forme Pont de Claix)

- Associations experts : Laurent MANIVEL (AR2PC), Roland DUBOULOZ 
(FRAPNA), Gaëlle GUYOT (CETE Lyon), François GIANNOCCARO (IRMa)

- Salariés : Stephan PINELLE (CHSCT Perstorp)

- Etat : Capitaine PEYRE (SDIS), SPIRAL, SPPPY, Guy SERREAU (SIDPC)

 



  

4. Point d’avancement sur les travaux de la 
commission : GT consignes 

Plusieurs réunions entre 2011 et 2015, accord sur les principes suivants : 

- Développer le message en trois phases : avant, pendant et après la crise

- Compléter le message général des brochures, applicable à tous les 
risques, par une fiche spécifique sur le confinement

- Traiter les consignes pour le risque nucléaire dans un GT spécifique 
régional

- Compléter les informations relatives aux modalités d’alerte

- ne pas oublier la télévision et les NTIC dans la diffusion de l’information

- faire réaliser une étude sur les attentes de la population en terme 
d’information préventive

 



  

4. Point d’avancement sur les travaux de la 
commission : GT consignes 

Finalement, un livrable proposé : Guide pour l’information préventive 
des entreprise de travaux et aide à la gestion de crise avec des fiches 
réflexes pour :

- les collectivités

- les maîtres d’oeuvre

- les maîtres d’ouvrage

- les coordonnateurs SPS

- les entreprises

Voir projet dans le dossier  

Réactions et avis avant mise en forme et diffusion

 



  

5. Point d’avancement sur le déploiement du 
Système d’Alerte et d’Information des 

Populations et les exercices PPI

 Intervention SIACEDPC

Préfecture de l’Isère 



  

6 et 7 – Témoignages

- M. PERROTIN : Commune de Salaise sur Sanne
Sur le système d’alerte en masse et la convention d’information en cas 
d’évènement perceptible de l’extérieur

- M. de CHOUDENS sur la journée d’échanges du 23 juin 2016 à LYON 
« Face à la crise au niveau local)



  

8 – Perspectives pour la commission Risques

- Suites données aux pistes évoquées lors de la commission plénière du 
27/06/2014

- Premières réflexions sur l’organisation de la campagne d’information 
des populations 2018 et les outils à développer

- Organisation de la commission plénière du SPPPY fin 2016



  

Commission Risques majeurs 
Quelles actions ?

● Poursuivre l’élaboration et la diffusion de 
● Travailler sur l’information des travailleurs « ponctuels » en 

zone à risques
● Travailler sur les consignes pour les transports en commun, 

notamment scolaires
● Organiser une journée d’information sur la prévention des 

risques majeurs dans différents lieux collectifs (ERP, 
entreprises, associations - lieux de loisirs...)

● Favoriser la participation d’observateurs lors des exercices 
PPI, et mettre en place les outils correspondants



  

Commission Risques majeurs 
la prochaine campagne d’information 2018

● Quels outils développer ?
● Quels objectifs à construire ensemble ...



  

8. Prochain forum inter-SPPPI

● Du 11 au 12 octobre 2016 à Arras
● Programme jour 1 : présentation des actions d’information 

et de sensibilisation des SPPPI – Retours d’expérience sur 
quelques actions phares - Evolution des activités et du 
mode de fonctionnement des SPPPI – Témoignages

● Table ronde : quelle est la plus value des SPPPI ? 
● Programme jour 2 : Réhabilitation des sites et sols pollués 

(retours d’expérience). 
● Table ronde : le rôle des SPPPI dans la mise en œuvre des 

PPRT



  

Merci de votre attention
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