Fiche n°1
Risques majeurs et intercommunalités

COMMUNAUTE URBAINE NANTES
NANTES METROPOLE (NM)
 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.nantesmetropole.fr
Date de création : 1/01/2001
Nombre de communes : 24 communes
Nombre d’habitants sur le territoire : 580 000 habitants
Taille des communes : 270 000 à 1160 habitants
A savoir : Nantes Métropole fonctionne avec une organisation déconcentrée : pôles de
proximité et services centraux

PRISE EN COMPTE DE LA THEMATIQUE
Evénements majeurs ayant touchés le territoire de la structure
1987 : nuage toxique impactant 8 communes : 35 000 personnes évacuées
1991 : explosion d’un dépôt d’hydrocarbures : 1 mort, 6 blessés graves
1991 : pollution d’un château d’eau : 30 000 personnes privées d’eau pendant 3 jours
Compétence particulière liée à la problématique :
Une compétence volontariste « prévention des risques technologiques et naturels majeurs et
lutte contre les pollutions »
A savoir : La volonté politique et l’engagement des élus repose sur :
Une délibération cadre du projet local votée à l’unanimité le 18 06 2004, une charte de
prévention des risques et pollutions signée par les 24 maires le 11 02 2005, 24 conventions
individuelles communes / Nantes Métropole signées en 2005.
La désignation d’un référent « risques » dans chaque commune.
Moyens affectés à la thématique risques majeurs dans la structure :
Une personne, chef de projets, dans une direction adjointe « risques et pollutions » qui
compte15 personnes :
- 1 directeur
- 1 chef de projets
- 6 personnes à la cellule opérationnelle de prévention des risques (COPR)
- 7 personnes au centre d’appels pour les institutionnels de la sécurité (CRAIOL)
A savoir : Pour sérier les limites de la compétence « risques », deux études ont été réalisées :
une étude par 4 stagiaires de l’INET en 2002 et une analyse juridique par un cabinet d’avocats
en 2004.
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THEMES LIES AUX RISQUES MAJEURS
Connaissance des risques :
- Réalisation d’un diagnostic cartographique des risques sur les 24 communes, intégré au SIG
(Système d’Information Géographique) de Nantes Métropole et partagé avec de nombreux
acteurs locaux.
- Visites préventives des entreprises industrielles réalisées par la COPR afin de bien connaître
les produits stockés et les risques potentiels et ainsi avoir une connaissance très fine du tissu
industriel (gestion d’une base de données de 2700 entreprises)
- Réalisation d’études : Etudes hydrauliques réalisées dans le cadre d’un contrat avec l’agence
de l’eau (programme Neptune), Etudes réalisées par le BRGM, cofinancées par NM sur la
connaissance du risque mouvement de terrain et de la nappe phréatique

Information / sensibilisation / formation :
- Information population : réalisation et coordination du DICRIM des 24 communes
(financement : Nantes Métropole, diffusion : les communes) – parus en janvier 2007
- Formation des élus et des agents sur :
- la loi du 13 08 2004 et le Plan Communal de Sauvegarde (2005)
- les risques et responsabilités juridiques (2006)
- la gestion des crises hors cadre (2006)
- Mise en place d’un sous-groupe de travail pour définir le contenu d’un module de formations
« gestion de crise » mutualisées entre Nantes métropole et les communes, entre élus et agents.
Alerte :
- Etude sur le diagnostic technique des sirènes existantes.
- Etude pour connaître le nombre de nouvelles sirènes à installer afin d’avoir une couverture
acoustique satisfaisante sur l’agglomération.
Plan Communal de Sauvegarde (PCS) :
- Animation d’un groupe de travail sur les PCS associant les référents risques des 24
communes, des services de Nantes Métropole et des représentants du SDIS (apports
méthodologiques, échanges d’expériences, invitation d’intervenants extérieurs, organisation de
visites pour des explications sur le terrain).
- Intervention directe dans les communes à leur demande pour aider au lancement du PCS,
analyser les anciens plans et apporter une aide pour appliquer la méthodologie.
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AUTRE(S) :
- PPMS : NM a été associée à la mise en place de 6 PPMS test sur Nantes et relaye la
méthodologie issue d’une collaboration entre l’inspection académique et la ville de Nantes.
- PPRI : le service est associé à l’élaboration du PPRI Loire aval = expertise auprès de la
Direction de l’urbanisme
- Prise en compte des risques et nuisances dans les documents d’urbanisme (réflexions avec les
directions de l’urbanisme et du développement économique)

ORGANISATION DE CRISE SPECIFIQUE A
LA STRUCTURE
Volonté de mettre en place un Plan d’Intervention Communautaire (PIC), élaboré en régie.
- Mise en place d’un centre d’appels dédié à la sécurité (depuis mai 2007) : CRAIOL (Centre
de Réception des Appels Institutionnels et d’Organisation Logistique) : permet de joindre
Nantes Métropole 24h/24 et de gérer les astreintes techniques liées aux compétences de NM. Il
permettra également de gérer, si besoin, une montée en puissance et le déploiement de moyens
techniques.
- Interventions opérationnelles au côté du SDIS en cas de pollution des milieux (eau, air, sol)
avec application du principe pollueur – payeur. (COPR)
- Mise en place d’une organisation permettant la coordination entre les PCS et le PIC.
Différents scénarios ont été étudiés : accident industriel, inondation, rupture de distribution
« eau potable », …
- Intranet rubrique « plan communautaire » : en cours de construction
Partage des outils utiles à la gestion de crise pour les services concernés : procédures,
cartographies, supports des formations, etc…
- Exercices de crise : Participation à plusieurs exercices initiés par d’autres structures (la
préfecture, des communes, EDF-GDF, ….)
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ACTIONS A VENIR / REFLEXIONS EN COURS
- Extranet : créer une plate-forme d’information dédiée aux risques majeurs accessibles par les
24 communes
- Formation « gestion de crise » : Dispenser, en partenariat avec le CNFPT, des formations
pour les élus et les agents des 24 communes et des services de Nantes métropole
- Retour d’expérience : Formaliser et organiser le retour d’expérience : capitaliser la mémoire
de la gestion des évènements inhabituels au travers d’une base de données centralisées au
niveau du centre d’appels CRAIOL (et accessibles via l’intranet ??)
- Information population : réaliser les maquettes d’affiches officielles sur les risques
majeurs ; rénover les repères de crues de Loire (33 repères inventoriés)
- Plan d’Intervention Communautaire (PIC) : mieux organiser la mobilisation des moyens
de Nantes Métropole, créer une base de données informatisées des moyens de NM consultable
du CRAIOL, valider l’organisation de crise.

OBSERVATIONS
Il existe un partenariat étroit avec les services de l’Etat et le SDIS.

CONTACT
NOM et prénom : BESANCON Isabelle
Service/Direction de rattachement : Direction Energies Environnement Risques
Direction adjointe Risques et Pollutions
Fonction : Chef de projets
Coordonnées mail : isabelle.besancon@nantesmetropole.fr
Coordonnées téléphoniques : 02 40 99 92 27

Date de recueil des informations : 01 2009
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