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SIDPC Communication CNPE FARN
Sous-Préfecture

Cherbourg
Mairies

Conseil
départemental

ASN SDIS

Diffuse de l'alerte
Met en place de la 
cellule « information 
des populations »

Mène toutes les actions
nécessaires pour un 
retour à l'état sûre de 
son installation

Évalue la situation et 
valider un site (« base 
arrière »)

 Active la cellule 
« communication 
médias et élus »

Active son  PCS avec 
ouverture de son PC 
communal

Apporte une aide 
logistique, matérielle et
sous réserve humaine
 à la mise en place des 
déviations 

Expertise auprès du
Préfet l’évolution, les 
risques et
l'importance de
l'accident

Lutte contre le
sinistre et les
effets secondaires en 
tant que commandant 
des opérations de
secours

Constitue le groupe de 
synthèse

Rédige les 
communiqués de 
presse

Tient informé le Préfet 
de l'évolution de la 
situation

Répond dans le cadre 
de la mission assignée 
aux demandes du 
directeur de crise du 
CNPE

Gère les relations avec 
les médias présents sur 
le terrain

Ordonne la mise à 
l'abri des 
établissements 
scolaires et s'assure de 
sa réalisation.

Réunit les moyens et 
matériels spécifiques 
nécessaires

Procède au
contrôle de la
réglementation

Participe au plan 
NOVI/plan rouge

Prend en compte des
données météo

Gère les relations avec 
la presse

Son représentant au 
COD vulgarise les 
informations afin d'en 
faciliter leur 
compréhension

Déploie des moyens 
lourds dès 24 h 
(protection, 
intervention, contrôle, 
gestion de la 
logistique)

Tient informés les élus 
concernés par la crise, 
des évolutions de la 
situation

Diffuse les consignes à 
l’égard de la 
population

Aide à l’évacuation des
populations souffrant 
d’un handicap sous 
responsabilité du 
Conseil départemental 

Déclenche l'enquête
administrative

Participe à
l’information et à 
l’alerte des
populations

Informe des autorités
hiérarchiques

Participe à l'installation
du centre presse

Protège son personnel 
et toute personne dans 
son enceinte

Prépare la durabilité 
des actions (relèves de 
personnels dans le 
respect de la 
réglementation relative 
à la protection des 
travailleurs contre 
l’exposition à des 
rayonnements 
ionisants)

Recueille les 
informations en 
provenance des élus 
concernant l'état 
d'esprit des populations
et de les transmettre au 
DOS

Ordonne l'évacuation 
des établissements 
scolaires et s'assure de 
sa réalisation en lien 
avec la DDSEN.

Participe à la réflexion 
sur la décontamination 
du bâti

Communique les 
informations
techniques sur
l'incident

Conseille 
techniquement le DOS

Élabore les bilans,
synthèses et
comptes rendus

Informe la cheffe de la 
CIP des informations 
communicables au 
public

Participe à la cellule 
« mesures »

Remonte les 
informations au COD 
et met en place les 
moyens nécessaires à 
ses demandes

Assure l'alerte de la 
population de sa 
commune

Évalue les risques 
sanitaires et sociaux 

Contribue à la 
recherche des mesures 
et moyens remédiant 
au sinistre

Participe à la 
décontamination du 
bâti

Active le COD et pré-
alerte la CIP

Participe à la prise en 
charge des blessés 
contaminés ou non

Vérifie le bon 
déroulement des 
actions de protection 
des populations et en 
rendre compte au DOS

Assure la mise à l'abri 
des lieux lui 
appartenant

Participe à la 
décontamination du 
bâti

Prend en charge des 
blessés 

Diffuse des consignes à
l’égard de la 
population

Participe à la 
décontamination 

Participe à l'évacuation
de sa population

Participe à la 
décontamination des 
blessés et des indemnes

Participe à 
l'organisation des 
structures d’accueil

Gère les déchets 
contaminés

Ouvre les lieux 
d'accueil



SAMU la Gendarmerie DDSP DDTM ARS DT DDCS DDPP DDSEN

Informe les directeurs des 
hôpitaux pouvant être 
sollicités

Met en place le
dispositif de
surveillance et de contrôle 
de la circulation sur le 
périmètre de sécurité 
défini dans le PPI

Déclenche le plan de 
rappel

Intervient sur la 
coordination des 
gestionnaires de voies

Coordonne les services 
sanitaires,
sociaux et
médico-sociaux

Recense tous les lieux 
pouvant servir d'accueil

Recense tous les élevages 
d'animaux situés dans le 
périmètre PPI

Informe les établissements
scolaires et leur demande 
l'activation de leur PPMS 
en liaison avec les mairies.

Prend en charge les 
blessés après 
décontamination

Interdit certains accès

Facilite les déplacements 
des véhicules de secours 
via les itinéraires menant 
aux centres hospitaliers

Fait le lien avec les 
professionnels de la pêche 
et de la conchyliculture et 
prépare les arrêtés de 
fermeture de zones pour 
ces activités

Participe au plan 
NOVI/plan rouge 
(SAMU)

Participe à la mise en 
place des centres d'accueil 
et d'hébergement

Élabore les arrêtés 
d'interdiction de 
consommer et de 
commercialiser les 
denrées alimentaires

Reste en contact direct 
avec les établissements 
pour suivre la mise en 
place de la mise à l'abri

Participe au COD
Informe et alerte les
populations

Protège les établissements 
hospitaliers et services de 
secours

Recherche les entreprises 
destinées à apporter un 
soutien ; elle prépare les 
arrêtés de réquisition

Assure le recensement des
capacités d'accueil

Assure le ravitaillement 
des populations évacuées.

Élabore les arrêtés 
d'interdiction de mise sur 
le marché de matériaux et 
produits manufacturés

Gère l'évacuation des 
établissements scolaires en
liaison avec les mairies.

Fait procéder à un appel 
de renfort si nécessaire

Participe aux mesures de 
mise à l'abri des
populations

Sur demande de DOS, 
aide au bouclage du 
périmètre

Appuie la DDPP dans 
l’organisation de la 
collecte du lait hors 
périmètre concerné par les
restrictions

Organise la cellule de 
soutien
psychologique

Assure l'hébergement et le
ravitaillement des 
populations déplacées en 
mode post accidentel.

Élabore les arrêtés 
d'interdiction d'accéder 
aux espaces de loisirs et 
verts.

Informe les familles

Pré alerte la CUMP Participe à
d'évacuation des
populations

Sur demande de DOS, 
aide à l'évacuation

Participe à l’évacuation 
des populations hors 
EPHAD (lien avec les 
transporteurs)

Assure le bilan médical

Élabore les arrêtés 
d'interdiction de 
transporter les animaux et 
produits locaux

Fait appel aux 
ambulanciers privés si 
nécessaire

Participe à l'identification 
des
victimes

Participe au retour de la 
population évacuée

En phase post-
accidentelle, la DDTM 
participe à la gestion des 
productions impropres à la
consommation

Participe à l'évacuation de 
la population

Définie les stratégies pour 
limiter la contamination 
des aliments et animaux

Participe à l'évacuation de 
la population fragile

Déclenche le plan de 
rappel

Intervient sur 
l’indemnisation agricole

Définie les stratégies pour
gérer les effluents, les 
stocks et l'installation 
agricole



DDFIP DREAL DIRECCTE DMD CMA Météo France PC Mesures SIDSIC

Recense les capacités et 
les délais 
d'approvisionnement en 
numéraire des comptables 
publics du département

Mobilise les agents 
associés à la gestion de 
crise 

Accompagne les 
entreprises si nécessaire 
en fonction de leurs 
demandes.

Évalue la situation et les 
éventuels besoins en 
moyens des armées en 
fonction des effets à 
obtenir.

Diffuse les messages 
d’information aux 
ressortissants des 
périmètres concernés 

Répond aux demandes de 
l'autorité préfectorale

Choisit l'emplacement du 
PC en fonction des vents 
dominants

Met en œuvre des 
différents moyens de 
communications 
nécessaires à la gestion de 
crise

Met le réseau des 
comptables publics en 
veille

Identifie les sites 
industriels sensibles à 
informer, évacuer

Effectue un suivi 
journalier des demandes 
d’activité partielle

Participe à la rédaction 
des demandes de 
concours ou des 
réquisitions en s’attachant
à exprimer les besoins en 
effets à obtenir.

Met en place une politique
d’indemnisation (échelon 
Régional)

Établit régulièrement des 
bulletins météo

Donne au DOS des 
éléments de qualification 
de l’état radiologique des 
territoires et ce, afin qu’il 
prenne les décisions 
adéquates.

Gère et met en œuvre les 
moyens radio ACROPOL

Contact préventivement 
avec les transporteurs de 
fonds

Relaie vers le niveau 
régional les besoins en 
expertises

Informe les entreprises 
que les salariés ne doivent 
pas se déplacer sur leur 
lieu de travail compte tenu
des risques encourus et 
apporter en tant que de 
besoins des précisions aux
employeurs et aux salariés
sur la réglementation du 
travail.

Évalue l’incidence de 
l’événement sur les 
activités militaires.

Évalue la menace 
économique, sociale et 
sanitaire

Participe si besoin au 
COD

Donne aux experts des 
éléments précis afin qu’ils 
puissent valider les 
hypothèses utilisées pour 
définir l’impact 
radiologique sur les 
populations et conseiller 
au mieux le DOS

Gère l’ensemble des 
moyens de la téléphonie 
fixe, mobile et des liaisons
spécialisées de la 
préfecture 

Met en place les 
indemnisations d’urgence

Tient informé la Direction 
et les services concernés 
de la DREAL 

 Établit la liste des moyens
engagés et leurs besoins 
en décontamination.

Établit l’implantation des 
moyens mobiles de 
mesure.

Traite les 
dysfonctionnements

Participe aux cellules 
Mesures techniques et  
Mesures économiques 

Mobilise le service 
mutation économique de 
l’UD

Évalue le coût de 
l’engagement des moyens 
militaires.

Organise la réalisation des
mesures et des 
prélèvements dans 
l’environnement au moyen
des différentes équipes de 
mesure à disposition

Ouvre et exploite en 
permanence le standard 
téléphonique de la
préfecture

Participe à l'évaluation de 
la situation des entreprises
impactées 

La constatation de 
l’absence de radioactivité 
permet de lever les contre-
mesures prises et engendre
également une prise de 
décision  concernant les 
actions à entreprendre en 
phase post-accidentelle

Met en place 
techniquement la Cellule 
d’Information du Public
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