Fiche n°2
Risques majeurs et intercommunalités

COMMUNAUTE URBAINE BREST
BREST METROPOLE OCEANE
OCEANE
 Compétence particulière liée aux risques majeurs
 Connaissance risques majeurs, études, ….
 Information / sensibilisation / formation
 PICS ou organisation spécifique

 Soutien PCS
 Système d’alerte
 Autre(s)

DESCRIPTIF DE LA STRUCTURE
www.mairie-brest.fr

Date de création : 1974
Nombre de communes : 8
Nombre d’habitants sur le territoire : 215 647
Taille des communes : de 148 316 habitants (Brest) à 3 375 habitants (Bohars)

PRISE EN COMPTE DE LA THEMATIQUE
Evénements majeurs ayant touchés le territoire de la structure
Non
Compétence particulière liée à la problématique :
Cette question est traitée par la Mission prévention des risques, rattachée au Pôle « SolidaritéCitoyenneté-Proximité ».
Fin 2006, une volonté politique conjointe affirmée par le Président de l’EPCI et par les Maires
des communes-membres a confirmé la décision de parvenir à élaborer un Plan Intercommunal
de Sauvegarde, ainsi que des DICRIM qui possèderont un tronc commun relatif aux risques
non localisés (ex : risque Tempête, risque Transport de matières dangereuses, …)

Moyens affectés à la thématique risques majeurs dans la structure :
La collectivité a mis en place en septembre 2007 la Mission Prévention des Risques. Cette
structure commune Brest métropole océane et Ville de Brest est chargée, pour le compte de la
communauté urbaine de l’élaboration du Plan intercommunal de sauvegarde et des DICRIM,
et pour le compte de la ville de Brest du suivi des différents plans de secours, de l’instruction
des demandes d’installations classées, du suivi des commissions de sécurité, ainsi que des
procédures des immeubles menaçant ruine.
Cette structure est composée d’un ingénieur responsable du service, d’une technicienne et
d’une secrétaire.
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THEMES LIES AUX RISQUES MAJEURS
Connaissance des risques :
Les risques sont identifiés sur une grande partie du territoire

Information / sensibilisation / formation :
- La Mission Prévention des risques fait part des remarques sur les projets de plaquettes
d’information relatives aux établissements à risques faisant l’objet de Plan Particulier
d’information et coordonne la distribution de ces plaquettes

Alerte :
Néant

Plan Communal de Sauvegarde (PCS) :
- La Mission Prévention des Risques pilote l’élaboration du Plan InterCommunal de
Sauvegarde. Les communes devront décliner leur Plan Communal de Sauvegarde en
adéquation avec le PICS.
AUTRE :
- Brest métropole Océane utilise un logiciel capable de simuler l'évacuation de l'eau de pluie
pour définir les endroits où l'évacuation peut-être améliorée. Elle en tient compte pour les
aménagements futurs.

ORGANISATION DE CRISE SPECIFIQUE A
LA STRUCTURE
Il existe déjà à ce jour une procédure (et des moyens) d’astreinte, mis en place pour faire face
à des crises non majeures, 24 h / 24 et 7 j / j.
Il est prévu, dans le cadre de l’élaboration du PICS, de mettre en place une organisation
interne spécifique pour faire face aux crises majeures.
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A savoir :
La structure a participé à plusieurs exercices :
- exercice –test plan Rouge
- exercice – test relatif à un PPI industriel : Bouclage fictif d’un périmètre dans le cadre d’un
exercice PPI de la zone industrielle portuaire. Un compte-rendu a été réalisé sur les
enseignements à tirer de l’exercice et les modes opératoires à ajuster.
Par ailleurs, les services ont été mobilisés lors de plusieurs déminages (découvertes de
bombes lors de travaux d’aménagement dans l’agglomération).

ACTIONS A VENIR / REFLEXIONS EN COURS
- Point avec les nouveaux élus issus des dernières élections municipales sur l’élaboration du
Plan InterCommunal de Sauvegarde.
- Analyser les responsabilités juridiques de la disponibilité ou non des moyens propriétés de
l’EPCI, recensés dans le Plan InterCommunal de Sauvegarde
- Réaliser les DICRIM

CONTACT
NOM et prénom : SONNECK Michel
Service/Direction de rattachement : Mission Prévention des risques
Fonction : Responsable de la mission
Coordonnées mail : michel.sonneck@brest-metropole-oceane.fr
Coordonnées téléphoniques : 02 98 33 50 64

Date de recueil des informations : 02 2009
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