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LES BONS REFLEXES
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SDMIS –SAINT PRIEST



Thème : Le risque industriel dans la région grenobloise, où en est-on ?

La Matinale de l’IRMa LES BONS REFLEXES
du 12 octobre 2018 à Grenoble

80 participants (responsables, décideurs locaux et habitants )

L’ensemble de la conférence est en ligne sur www.risques.tv

Corinne THIEVENT et Claire Marie 
N'GUESSAN 
(DREAL unité départementale de l’Isère)

http://www.risques.tv/


Le bus info risques de l’IRMa à l’initiative de la ville de 
Grenoble avec le soutien du SPPPY

Le bus "Inforisques" de l'IRMa à l'initiave de la ville de 
Grenoble avec le soutien du SPPPY grenoblois. 

Le 05 octobre 2018 en présence de représentants du 
SPPPY et du Rectorat de Grenoble, plusieurs classes des 
écoles de la ville ont pu visiter la plateforme chimique de 
Pont-de-Claix. 

55 participants
A l’initiative :



RISQUES INFOS N°38 de l’IRMa

Un écho à la campagne LES BONS REFLEXES avec son
dossier central :

« Communication de crise, le poids des mots »

Diffusée par voie postale aux 4 187 communes
d’Auvergne-Rhône-Alpes

Accessible en ligne sur www.irma-grenoble.com

Avec le soutien pour l’édition de : 

Publications

http://www.irma-grenoble.com/


La cellule mobile 
d’appui aux 
entraînements et 
aux exercices de 
l’IRMa
2018 en Auvergne-Rhône-Alpes 

50 entrainements

900 responsables 
et  décideurs 
locaux formés
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ÊTES-VOUS PRÊT À FAIRE FACE À LA CRISE ? 
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Dans votre collectivité

Dans un centre
entrainement dédié
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Vous êtes : 

Avez-vous déjà testé ce PCS ?

Souhaiteriez-vous vous entrainer plus régulièrement ? Souhaiteriez-vous vous entrainer plus régulièrement ?

Si oui, cela vous semble t-il suffisant pour être réellement 
opérationnel le jour d’une catastrophe ? 

Avez-vous un PCS ? 



Les élus face à la crise : Piloter une cellule de crise
Opération EXOCRISE – 5 sessions 

2 sessions

35 participants

3 sessions

43 participants

A l’initiative de :





Horizon 2020
LES BONS REFLEXES

Entre autres …

MARDI 8 OCTOBRE 2019
SDMIS –SAINT PRIEST



Promouvoir et généraliser le Plan 
d’Organisation de Mise en Sureté d’un 
Établissement (POMSE)

Objectif du guide :
Faciliter la mise en place par le 
chef d’établissement d’une 
procédure propre à l’ERP pour 
garantir la mise en sécurité du 
public et des salariés en cas 
d’évènement jusqu’à la fin de 
l’alerte ou l’arrivée des secours



LE PARCOURS FORMATEUR DE L’IRMa
« LES ÉLUS FACE À LA CRISE »

En 2020, un parcours formateur territorialisé à destination des nouveaux
élus et anciens …

Modules indépendants mais complémentaires :
◦ Une campagne de sensibilisation « Les élus face à la crise » en pré-soirée

(18h – 20h)
◦ État des lieux et partage d’expériences

◦ Appui des « élus parrains »

◦ Plan Communal de Sauvegarde (1 jour)
◦ Sa mise en place et son maintien opérationnel

◦ Piloter une cellule de crise (1 jour)
◦ Avec exercice de simulation de crise sur table

◦ Communication de crise et média training (1 jour)
◦ Exercice de médiatraining filmé



LE PARCOURS FORMATEUR IRMa
« LES ÉLUS FACE À LA CRISE »

Formation « Piloter une cellule de crise » - IRMa pour Valence Romans Agglomération en 2018 
Lien de la vidéo sur Youtube : https://youtu.be/rldvemvOMLw

https://youtu.be/rldvemvOMLw
https://youtu.be/rldvemvOMLw


Le message de Philippe Troutot, Président de l’IRMa, à 
notre assemblée

#TOUS IMPLIQUES  #TOUS PREPARES

« …L’enjeu est majeur au niveau national : il y a 

lieu de généraliser les entrainements et les 

exercices notamment à l’initiative des maires sur 

tout le territoire …»

Philippe Troutot, président de l'IRMa

lors de la conférence de presse des 30 ans de l’IRMa – 12 octobre 2018

« …Le maire est bien la sentinelle avancée de la 

sécurité civile. Et c’est comme en sport collectif, 

il faut s’entrainer régulièrement pour être prêt en 

associant les habitants aux exercices de sécurité 

civile… et avec la nécessité de se former pour 

les responsables et décideurs locaux…»



Agenda à venir  

MERCREDI 16 OCTOBRE 2019



Prochaine Matinale de l’IRMa : à vos agendas, inscrivez vous !

Mercredi 16 octobre 2019 au SEMAPHORE de Roussillon (Isère)

Les 

MATINALES 

DE L’IRMa

#6

Thème :Risque nucléaire et évolution de la doctrine de sécurité civile


