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Gestion globale

des risques majeurs

Assistance et conseils aux communes membres pour :

• l'information préventive des populations ;

• le recensement des risques ;

• l'élaboration des documents réglementaires ;

• la rédaction des plans d'intervention ;

• La gestion de l ’alerte des populations (2002).

La COmmunauté De l ’Agglomération Havraise (CODAH)

17 communes = 255 000 habitants

Une compétence globale « Risques Majeurs »

Un outil : la Direction pour l ’Information sur les Risques Majeurs (DIRM)

Une compétence thématique « Inondation »

Un outil : la Direction Eaux et assainissement

•Eau potable

•Eaux pluviales

•Eaux usées

•Inondations 5



Direction pour lDirection pour lDirection pour lDirection pour l’’’’information sur les risques majeursinformation sur les risques majeursinformation sur les risques majeursinformation sur les risques majeurs
Aide à la gestion globale

Evaluer

Ex: Inondation

Informer

Ex : DICRIM

Alerter

Ex: Modélisation
de sirènes d ’alerte

Prévenir

Ex: Le SCOT

Aider à la
décision

Ex: Modélisation
des accidents

Former

Ex: Stages Crise et REX
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Dispositif de Veille et d’alerte 24h/24h
Pour les communes

Veille Météo France 24h/24h

Astreinte CODAH 24H/24h

Relais vers les communes de la CODAH 

� Mise en vigilance
� Mise en pré-alerte
� Mise en alerte

Dispositif graduel 24h/24h:

Pour compléter les dispositifs de prévention… 7



Surveillance Météo mise à disposition des communes
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LE CLASSEUR DES ELUS SUR LES RISQUES MAJEURS

Une édition

de la Communauté de l’agglomération havraise

250 pages, fiches pratiques, glossaire

Une élaboration avec les élus 10



Une demande des élus : 

Répondre aux questions fréquemment 
posées par les habitants sur les risques 
majeurs

Simplicité

Concision

Rigueur des informations
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Le classeur des élus, exemple de fiche
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Le classeur des élus, exemple de fiche
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Le classeur des élus, exemple de fiche
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Le classeur des élus, exemple de fiche



La Forma©tion à gestion de crise

« La variété des stages et des participants fait que chacun apprend à connaître les autres acteurs et comprendre 
les rôles de chaque corps (pompiers, fonctionnaires, élus…). C’est un gage d’efficacité lors de future situation de 
crise. »
J.P. Lecoq, Vice-Président – Risques Majeurs – CODAH, Maire de Gonfreville-l’Orcher

Chiffres
2008
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Plans communaux de sauvegarde

et intercommunalité
Appui à l’élaboration du

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE

Sur 17 communes de la CODAH :

10 PCS à faire ( PPI : Plan Particulier d’Intervention - risques industriels)
6 communes ont un PCS arrêté par le maire (toutes PPI)

3 communes sont en cours de réalisation (dont 2 PPI)

+ 6 PCS quand le PPR Inondation
du bassin de la Lézarde sera approuvé

Une seule n’est pas concernée
par ces obligations PPI ou PPRI

(elle réalise actuellement
quand même son PCS).

PLAN INTERCOMMUNAL
DE GESTION DE CRISE :

formation/organisation/outils
17



Plans communaux de sauvegarde

et intercommunalité
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Exemple : commune de Fontenay
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Exemple : commune de Fontenay
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Décembre 2005
Exemple : commune de Fontenay
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Le 6 décembre 2005, une fuite a été constatée sur la digue du bassin de 
rétention de la Randouerie au Fontenay. Une cellule de crise municipale a été
mise en place à la mairie du Fontenay pendant deux jours « non stop », le 
bassin a été vidé entièrement et une mise en pré-alerte de population 
concernée du Fontenay et de Montivilliers a été réalisée.  La Codah a apporté
au maire conseil et assistance dans la gestion de crise.



Le Maire a été le Directeur des Opérations de Secours (DOS) pendant tout 
l’évènement. Sous son autorité, des moyens pompiers et CODAH ont été
déployés afin de vider le bassin en 24h et traiter la fuite. Le retour à la normale 
sur la commune est intervenu après 48h. d’opération.

Décembre 2005
Exemple : commune de Fontenay
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La communication entre les 
autorités(Maire/Préfet) mais 
aussi vers les riverains et vers 
les médias est fondamentale afin 
de gérer au mieux l ’évènement.

Décembre 2005 – La communication en 

temps de crise

Exemple : commune de Fontenay
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