
Une appropriation des risques 
de longue date

• 1972 : création de l’AEPJR
Traiter collectivement les questions d’environnement et de sécurité
Administration par la collectivité

• 1992 : 1er PPI de zone, 1er réseau de sirènes d’alerte
Festival du film sur la sécurité et exposition sur les risques

• 1994 : déplacement de sphères de gaz avec financement de 20% par les 
collectivités

• 1997 : exercice grandeur réelle



Pour les collectivités Pour les entreprises 

• Connaitre et être connu des 
entreprises

• Etre intégré aux processus d’alerter 
et de réponse à l’urgence des 
entreprises

• Apprendre des pratiques 
industrielles pour développer et 
améliorer ses propres dispositifs 
(PCS, PiCS …)

• Etre une force locale face à 
l’administration

• Collaborer en visant des 
mutualisations de réponse à 
l’urgence 

• Harmoniser et développer les 
pratiques de culture de la sécurité

Les bénéfices mutuels du 
dialogue industries / collectivités



Portés par les collectivités Portés par les entreprises 

• 2015 : nouveau réseau de sirènes 
d’alerte des populations 

• 2019 : information préventive des 
86 classes d’école primaire concernées 
par le PPI de Port-Jérôme

• 2015 : plan de communication 
d’urgence de Port-Jérôme

• 2018 : développement des plans de 
mise à l’abri dans les entreprises et les 
collectivités 

• Semaine de la sécurité, du 11 au 17 
mai 2020

• Exercice PPI grandeur nature avec la 
population en septembre 2020

• Mutualisation de moyen de lutte 
contre le sinistre et de surveillance de 
la qualité de l’air lors d’accidents

Les projets collectifs



• Se connaitre par temps de paix

• S’entrainer ensemble, les collectivités doivent participer aux exercices 
réguliers des entreprises

• Et informer très régulièrement les populations en étant notamment sur les 
réseaux sociaux

Ce qu’il est important de faire 
dans la collaboration industriels 
/ collectivités
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