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Exercice « sirène »

Cloturée

Créée le :

01/12/2012

MAJ le : 06/09/2013

Thème

Axe

Fiche signalétique

1 En cours, dans les temps

Description détaillée

01/07/2013
31/12/2015
les citoyens
les Saint-Martinois et les industriels
Responsable risques majeurs

La sirène communale permet d'émettre le signal national d'alerte en cas d'évènement majeur. Cette
dernière est actionnée via le Centre de Secours de Saint-Martin-de-Crau.
Il serait judicieux d'effectuer un test mensuel, par exemple tous les mercredis de chaque mois.
Même en cas d'exercice PCS, la population n'est jamais mobilisée. Seuls les établissements recevant du
public (ERP) et les industriels peuvent être associés à ce type d'exercice.
Les industriels disposent de leur propre procédure sécurité en cas d'évènement majeur (POI et PPI).
Les établissements scolaires (primaires et collège) font régulièrement des exercices dans le cadre de
leur PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté).
Pour fin 2013, une présentation du PCS mis à jour sera faite ainsi qu'un essai sirène.
Prévision pour le budget 2014 d'une étude de cartographie des zones audibles.

Sous-Préfecture/SDIS 13

Elu référent : Elu délégué
Services
Pôle Aménagement
concernés :
Partenaires
financiers :

Observations
Possibilité de faire appel à un Bureau d'Etudes pour cartographier les
"points sonores"

Poursuivre le travail engagé sur la
prévention (journal communal, site
internet, réunion publique, existence du
Document d’Information Communal sur les

Avancement global

Actions liées : 51
Délai : Court terme

Pilote externe :

Objectif

Le renforcement des « savoirs
existants » au service de la
prévention des risques

Environnement et gestion
durable du territoire

Début :
Fin :
Proposée par :
Cibles :
Pilote interne :
Techniciens :

Par : service environnement

Finalités
VRAI

Lutte contre les changements climatiques et protection de l'atmosphère
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Epanouissement de tous les êtres humains
Cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les générations
Dynamique de développement suivant des modes de consommation responsables

Résultats attendus

Indicateurs associés

Connaître la conduite à tenir en cas de déclenchement sirène

Nombre de tests "sirène" réalisés/Nombre de
tests sirène prévus

Budget global (en TTC)
sans objet

