
Tester le plan Communal de Sauvegarde
au travers d’exercices

Depuis 2009, la Ville d'Albertville, dispose
d'une chargée de mission prévention-sécu-
rité qui travaille à sensibiliser et à informer
la population albertvilloise aux risques ma-
jeurs, en partenariat étroit avec le chargé de
mission en gestion des risques d'Arlysère.

Cette sensibilisation s'est traduite par di-
verses actions complémentaires :

■ des réunions publiques d'information
sur les risques majeurs au sein des diffé-
rents quartiers de la ville,
la distribution à chaque citoyen albertvillois
du DICRIM en 2008 et son actualisation fin
2011,

■ des interventions au sein des écoles et
des établissements du second degré, à la
demande des responsables d'établisse-
ments,

■ des exercices de simulation de crises,
permettant d'avoir au sein de la Commune
des intervenants réactifs et opérationnels
en cas d'événement majeur.
L'ensemble de ces actions entre dans la po-
litique de prévention des risques menée par
la Ville. En particulier, l'équipe municipale a
décidé d'organiser annuellement des exer-
cices afin que le cadre et les connaissances
théoriques, déployés depuis 2009, puissent
être mis en pratique dans des conditions
aussi proches que possible de la réalité.

Le Maire a souhaité une montée en puis-
sance progressive des exercices de crise.

Avril 2010 : exercice en salle – l’ensemble
des élus et du personnel communal mem-
bres du dispositif de crise travaillent alors
sur 2 simulations :

■   Inondation de l’Isère et de l’Arly
■ accident de transport de matières
dangereuses (accident d’un wagon de
chlore en gare d’Albertville)
L'objectif étant de s'imprégner du Plan Com-
munal de Sauvegarde présenté sur le papier

Sous l'impulsion forte de son
Maire, Philippe MASURE, 
la Ville d’Albertville 
développe depuis plusieurs
années son organisation 
interne pour être efficiente
en cas d'événement majeur
sur la commune. Cela passe
par la remise à jour du PCS,
l’actualisation du DICRIM
(Document d’Information
Communal sur les RIsques
Majeurs), par la préparation
des services municipaux 
et par la sensibilisation 
des populations 
sous diverses formes.

L'équipe municipale a décidé d'organiser
annuellement des exercices afin que le
cadre et les connaissances théoriques,

déployés depuis 2009, puissent être mis
en pratique dans des conditions aussi

proches que possible de la réalité.
[ [

Evacuation de l’école - exercice PCS octobre 2011 © Mairie d’Albertville
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et des missions de chacun, mais aussi de
mettre en évidence des lacunes ou des dys-
fonctionnements liés à la nouveauté de l'or-
ganisation en trouvant des pistes
d'amélioration.

Pour cette première mise en situation, les
membres ont pris conscience de l’importance
d’un travail d’équipe en respectant les
consignes d’actions de façon concertée.

Juin 2010 : 1er exercice de terrain, sans la
participation de la population, en partenariat
avec les sapeurs pompiers, la gendarmerie
et la police nationale.

Simulation d’une fuite de chlore depuis un
wagon SNCF dont le convoi aurait percuté un
véhicule à hauteur d’un passage à niveau en
zone urbaine.  

Objectif 
de l'exercice : 

■  vérifier la
mobilisation et le
fonctionnement de
l’organisation
communale entre
le poste de
commandement
communal et la
cellule de terrain.

Objectifs 
spécifiques :

■ Tester les
dispositifs d’alerte
(système d’appel
en masse,
EMA…)
■ Tester la rapi-
dité de
mobilisation et la
mise en place du PCS
■ S’assurer du bon partage d’information
(centralisation au PCC, bilans réguliers du
terrain…) et de la coordination des
actions
■  Tester le PPMS de l’école élémentaire
Albert Bar.   
Ce premier exercice grandeur nature a per-
mis de vérifier l’opérationnalité du système
d’alerte, ainsi que la transmission d’infor-
mation entre le PCC, les équipes de terrain
et les partenaires extérieurs impactés par
l’événement.

Octobre 2011 : 2ème exercice de terrain fai-
sant participer une partie de la population al-
bertvilloise et un groupe scolaire, sur une

simulation de fuite de gaz suite à des travaux
avec un engin de chantier.

Le PPMS du groupe scolaire a pu être ex-
ploité, ainsi que l'éva-
cuation et la prise en
charge des enfants
par les équipes muni-
cipales.

Objectif principal :  

■  vérifier la mobili-
sation et le
fonctionnement de
l’organisation commu-
nale et les liens avec
les services exté-
rieurs et sensibiliser
la population et les
publics scolaires.

Objectifs spécifiques :

■ Tester les disposi-
tifs d’alerte (système d’appel en masse,
EMA…),
■ Tester la rapidité de mobilisation et la
mise en place du PCS,
■ S’assurer du bon partage d’information
(centralisation au PCC, bilans réguliers du
terrain…) et de la coordination des
actions,
■ Tester le PPMS de l’école de la Plaine
de Conflans,  
■ Tester les aspects « Communication
extérieure » avec la population, les
parents d’élèves, 

■  Mobiliser et mettre en œuvre des
moyens d’évacuation et organiser un site

d’accueil d’urgence, pour les élèves et la
population évacuée,
Cet exercice a montré l’importance de pren-
dre en compte les consignes des équipes de
terrain pour trouver les solutions efficaces
dans la durée, pour mettre en sûreté les en-
fants et les habitants, et les parents ont très
bien accepté de ne pas avoir de contact di-
rect avec leurs enfants. Ces exercices an-
nuels sont un moyen pour les équipes du PCS
de rester mobilisées et de réagir efficace-
ment en fonction du scénario proposé. En dé-
veloppant ces exercices sur le terrain et en y
associant la population et un certain nombre
de moyens extérieurs, la ville souhaite faire
prendre conscience à l’ensemble de la popu-
lation albertvilloise que la prévention en ma-
tière de risque majeur est l’affaire de tous et
que plus nous serons préparés à affronter un
événement majeur, plus les comportements
seront appropriés et efficaces pour le sur-
monter. Pour renforcer ses équipes, la Ville
d’Albertville est entrain de créer une Réserve
Communale de Sécurité Civile. 

Lorsque cette  Réserve Communale sera ef-
fective au sein des quartiers, elle constituera
un bon élément d'information et de mobili-
sation civique, de responsabilité du citoyen
et un bon vecteur de diffusion de la culture
du risque. Elle permettra de renforcer les ca-
pacités locales de gestion de crise et d’opti-
miser la réponse communale par la
mobilisation de moyens humains complé-
mentaires.

■ ■ ■ 
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En développant 
ces exercices 
sur le terrain

la ville souhaite faire 
prendre conscience 

à l’ensemble 
de la population 

albertvilloise que la 
prévention en matière 

de risque majeur 
est l’affaire de tous
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