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LE TERRITOIRE

41 communes

Env 68 000 
habitants

484 km²

4 axes de développement : 

> un pôle d’excellence économique

> une offre touristique moderne et 

diversifiée

> un cadre de vie privilégié

> une solidarité organisée



UN TRAVAIL COLLECTIF ET SOLIDAIRE

DEPUIS DE NOMBREUSES ANNÉES

 La communauté de communes, née en 2008 de la fusion de 
3 communautés de communes très contrastées :

 Industrielle  (pétrochimie et raffinage)

 Anciennement industrielle (textile)

 Touristique

Pour un partage des richesses

Ph M.Penez/CVS 



LES RISQUES MAJEURS, UNE CULTURE ANCIENNE DU TERRITOIRE

Risques naturels

Inondations

Mouvements de terrain (cavités)
Séisme (zone de sismicité 1)

Risques technologiques

Industriels 

Transport de matières dangereuses

Lillebonne 
1993

Site 
industriel de 
Port-Jérôme
présent 
depuis les 
années 30



COMPÉTENCE ET RÔLE DE LA CVS

Postulat : pouvoirs de police conservés par les communes, aucun transfert 

possible.

L’intercommunalité accompagne les élus dans la pratique de ce pouvoir 

de police :

 Appui méthodologique et conseil auprès des communes

 Animation d’une association d’entreprise (depuis les années 70)

 Lieu de concertation locale (CLIC/CSS)

 Poste de commandement du plan d’urgence du site de Port-Jérôme

Domaines d’interventions

 Risques majeurs

 Air

 Sites et sols pollués



HISTORIQUE DE LA GESTION DE CRISE SUR LE TERRITOIRE 1/2

 1992 : 1er réseau de sirènes d’alerte, réalisation par l’intercommunalité pour 

le compte des communes et des industriels

 1993 : grandes inondations sur plusieurs communes

 Programme de construction d’ouvrages de protection (bassins d’orages)

 Et intégration dans les compétences « Rivières et ruissellement »



HISTORIQUE DE LA GESTION DE CRISE SUR LE TERRITOIRE 2/2

 2004 : création d’un plan de gestion de crise inondation

 Dès 2008 : accompagnement des communes, réalisation des PCS

 Présentation aux élus et conseils municipaux

 Proposition d’un modèle

 2011 : approbation du plan intercommunal de sauvegarde

 2016 : inauguration d’un nouveau réseau 

de sirènes d’alerte



ETAT D’AVANCEMENT DES PCS

Au 1er janvier 2016 :

sur 41 communes

25 PCS arrêtés

4 en cours



L’ORGANISATION DE LA SAUVEGARDE SUR LE TERRITOIRE

Mairies

Niveau territorial Organisation de crise

Plan communal de sauvegarde

PCS

Plan intercommunal de sauvegarde

PiCS

Approuvé en 2011

•Compétences de l’intercommunalité

•Moyens humains et matériels

•Mutualisation des moyens

•Conventions du PiCS

+ Bibliothèque de PCS
Communauté 

d’agglomération

Organisation communale pour faire face à la crise



LA MOBILISATION DES SERVICES INTERCOMMUNAUX

L’unité de soutien aux actions intercommunales

 Depuis 2011, unité ouverte à tout agent de l’intercommunalité 

 Objectif: renforcer le système d’astreinte existant, quel que soit le moment 

de la journée ou de la semaine

 Missions techniques : sur le terrain, intervention directe

 Missions organisationnelles : dans la cellule de crise, logistique, direction

 Environ 100 agents, majoritairement des services techniques

 Seule la bonne volonté est nécessaire



APPLICATION RÉELLE DES PLANS DE GESTION DE CRISE

 Très peu de déclenchement de PCS

 Même lors des phénomènes neigeux importants de 2012 et 2013. 

 1 déclenchement de PCS lors d’un important feu dans une entreprise. 

Levé au bout de quelques heures.

 Aucun déclenchement du PiCS



PARTENARIAT DÉVELOPPÉ PAR L’INTERCOMMUNALITÉ

 Reconnaissance par les institutions régionales

 Services de l’Etat (Siraced PC, Dreal, Préfecture …)

 Forces de l’ordre (police, gendarmerie)

 Pompiers

 Industriels

 Associations locales

 Sans être intégré comme tel dans les plans et autres dispositifs (question du 

pouvoir de police)

 Police municipale intercommunale gérée par notre direction et reconnue 

comme partenaire essentiel par les services de sureté de l’Etat



PROJETS EN DÉVELOPPEMENT

 Poursuite du développement de la culture 

de la sécurité (agents et élus)

 Formations et retour d’expériences

 Forte demande en exercice

 Amélioration des outils de gestion de crise 

 Développement de la main courante 

électronique

 Suivi cartographique des actions de terrain

 Intégration du volet sureté au PiCS

 Poursuite de l’ancrage territoire en termes 

de gestion de crise

Projet SIG de crise



Merci de votre attention

Communauté d’agglomération Caux vallée de Seine

Direction Transport et protection des populations

Service Risques majeurs

 Maritxu PENEZ

 m.penez@cauxseine.fr

 02 32 84 64 52
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