PLAN INFRA POLMAR

Cette partie détaille sous forme de fiches synthétiques
l’ensemble des actions à entreprendre par la commune
ou l’intercommunalité selon que le Directeur des
Opérations de Secours (DOS) est le maire ou le préfet.
Ces fiches actions permettent au poste de commandement
de disposer rapidement des procédures à suivre pour
mener à bien les différentes phases de la gestion d’une
pollution. Ces fiches incluent des renvois vers les fiches
techniques et les documents types qui permettent d’étayer
et de faciliter la prise de décision.
Ces fiches actions sont réparties selon les thématiques
présentées ci-dessous.

Synthèse
 adre général
C
Logigramme et chronogramme
Cas de figure n°1 : le maire est DOS
Cas de figure n°2 : le préfet est DOS

Actions transversales à mener tout
au long de la pollution
F iche action n°1 :
Préserver les intérêts de la commune
Fiche action n°2 :
Informer les autres acteurs
Fiche action n°3 : Communiquer

Phase 1: Alerte
Fiche action n°4 :
Gérer l’alerte initiale
Fiche action n°5 :
Fermer les sites pollués
Fiche action n°6 :
Évaluer l’ampleur de la pollution
& les risques associés
Fiche action n°7 : Diffuser l’alerte

Phase 2 : Gestion de l’urgence
Fiche action n°8 :
Activer le dispositif
Fiche action n°9 :
Protéger les personnes, l’environnement, les biens et les activités
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Disposer
rapidement
des procédures
à suivre pour
mener à bien les
différentes phases
de la gestion
d’une pollution

Phase 3 : Nettoyage du littoral
F iche action n°10 :
Gérer le poste de commandement
Fiche action n°11 :
Tenir la main courante
Fiche action n°12 :
Définir la stratégie de lutte
Fiche action n°13 :
Évaluer & mobiliser les moyens humains
et matériels
Fiche action n°14 :
Anticiper & gérer les procédures financières
Fiche action n°15 :
Organiser & gérer les chantiers de nettoyage
Fiche action n°16 :
Assurer la gestion des déchets
Fiche action n°17 :
Prévenir & gérer l’afflux de bénévoles

Phase 4 : Retour à la normale
F iche action n°18 :
Restaurer les sites pollués
Fiche action n°19 :
Constituer un dossier d’indemnisation
Fiche action n°20 :
Réaliser un retour d’expérience

c - fiches actions

FICHES ACTIONS

FICHE ACTION

synthèse
1/2

CADRE GÉNÉRAL

Rappel de la
réglementation

En vertu de son pouvoir de police générale, il appartient au maire « d’assurer le
bon ordre, la sûreté et la salubrité publiques ». À ce titre, il lui revient notamment
« de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la
distribution des secours nécessaires […] les pollutions de toute nature […], de
pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et, s’il y a lieu de provoquer
l’intervention de l’administration supérieure » (article L 2212-2 du CGCT).
Lorsque le préfet prend la direction des opérations, le maire doit se subordonner
aux ordres du préfet en mettant à sa disposition les moyens humains et matériels
de la commune. Il conserve la gestion du ravitaillement, de l’hébergement des
intervenants occasionnels et des bénévoles.
Le maire exerce ses pouvoirs de police jusqu’à la limite des eaux à l’instant considéré (article L 2212-3 du CGCT). Il exerce aussi la police des ports pour lesquels il est
autorité portuaire, dans leurs limites administratives (livre III du code des ports maritimes). En mer, le CGCT confie au maire une compétence spéciale, jusqu’à 300 mètres
à compter de la limite des eaux à l’instant considéré, pour la baignade et les activités nautiques pratiquées à partir du rivage. À ce titre, certaines communes se sont
équipées de moyens nautiques pour assurer le balisage et la sécurité du plan d’eau.
Cependant, la lutte contre la pollution sur le plan d’eau relève du pouvoir de police
générale du préfet maritime. En conséquence, si les moyens nautiques communaux
peuvent concourir à la lutte dans la frange littorale, ils devront être mis à disposition
du préfet maritime, après contact avec les CROSS.

Objectif des
fiches actions

Permettre au maire de lutter contre une pollution maritime dont l’ampleur relève de
sa compétence et de contribuer à la gestion d’une pollution d’ampleur exceptionnelle dans le cadre du dispositif ORSEC départemental POLMAR Terre.
On distingue quatre phases dans la gestion d’une pollution maritime : alerte, gestion
de l’urgence, nettoyage du littoral et retour à la normale. Les actions à engager au
cours de chaque phase sont détaillées ci-dessous. Toutes ces missions reviennent à
la commune tant que les moyens communaux le lui permettent. En cas d’activation
du dispositif ORSEC départemental, les services de l’État prennent la direction de certaines d’entre elles.

Champ
d’application

Toute pollution maritime :
	par hydrocarbures, produit chimique,
ou tout autre produit inerte
	en zone littorale ou estuarienne
	qu’elle résulte d’un événement maritime, terrestre ou aérien
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	qu’elle soit accidentelle ou volontaire
	sous la forme de vrac liquide ou solide ou produits conditionnés (conteneur, colis, fût)

c - fiches actions

La gestion des pollutions maritimes exige une mobilisation rapide de moyens publics et privés. Une direction
unique des opérations de secours et de nettoyage permet leur coordination efficace. En mer, cette coordination
est assurée par le préfet maritime. À terre, elle se répartit, selon les cas, entre le maire et le préfet.

FICHE ACTION

synthèse
2/2

Répartition
des compétences

CADRE GÉNÉRAL

Plusieurs acteurs se partagent la gestion de la pollution en mer et à terre. Le tableau
ci-dessous résume la manière dont les compétences sont réparties entre eux.

Ampleur de la
pollution

Directeur des
opérations de
secours (DOS)

Dispositif de secours
concerné

Gestion de la
pollution en mer

-

Préfet maritime

Dispositif ORSEC Maritime
POLMAR Mer

Coordination
au niveau zonal

Coordination mer-terre entre les
autorités maritimes & terrestres
Coordination interdépartementale
à terre si la pollution touche
plusieurs départements
et/ou dépasse les moyens
d’intervention d’un département

Préfet
de zone
de défense

Dispositif ORSEC
Zonal

Préfet de
département

Dispositif ORSEC
Départemental
POLMAR Terre
+ activation du PCS
des communes polluées

Pollution
d’ampleur exceptionnelle

Gestion de la
pollution à terre

Si la pollution touche plusieurs
communes et/ou dépasse
les moyens d’intervention
des collectivités

Si une seule commune
est polluée

Préfet de
département
Si plusieurs communes
sont touchées par une
pollution très diffuse, le
préfet pourra laisser la
direction des opérations
de secours au maire

Maire

Dispositif ORSEC
départemental
POLMAR Terre restreint
+ activation du PCS
de la ou des
communes polluées
Plan Communal
de Sauvegarde (PCS)

NB : Lorsque le SDIS participe aux opérations, un Commandant des Opérations de Secours (COS) est désigné pour représenter le Directeur du SDIS sur
le terrain. Le COS est alors chargé, sous l’autorité du directeur des opérations
de secours (maire ou préfet), de la mise en œuvre de tous les moyens publics
et privés mobilisés pour l’accomplissement des opérations de secours (article
L 1424-4 du CGCT).
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Actualiser le Plan &
entretenir la vigilance

Veille

Phase 2 :
Gestion de l’urgence

Tenir la main courante (FA11)

Informer les autres acteurs (FA2)

Préserver les intérêts de la commune (FA1)

Phase 3 :
Nettoyage du littoral

Communiquer (FA3)
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Aspects juridiques & financiers
Conduite des opérations de lutte

Information - Communication

Assurer la gestion des déchets (FA16)

(FA1)

Organiser & gérer les chantiers de nettoyage (FA15)

Anticiper & gérer les aspects financiers (FA14)

Evaluer & mobiliser les moyens humains & matériels (FA13)

Gérer le poste de commandement (FA10)

Evaluation & gestion des risques

Prévenir & gérer l’afflux de bénévoles (FA17)

Définir la stratégie de lutte (FA12)

Déposer plainte (FA1)

Rechercher l’implication des représentants du navire (FA1)

Si besoin, effectuer des prélèvements (FA1)

Dresser un constat de pollution (FA1)

Procéder à un nettoyage préventif du littoral (FA1)

Réaliser un état zéro du littoral (FA1)

Protéger les personnes, L’environnement, les biens et les activités (FA9)

Fermer les sites pollués - Etape 2 (FA5)

Activer le dispositif (FA8)

Diffuser l’alerte (FA7)

Evaluer l’ampleur de la pollution & les risques associés (FA 6)

Fermer les sites pollués - Etape 1 (FA5)

Gérer l’alerte initiale (FA 4)

Phase 1 :
Alerte

Chronogramme

Renvoi vers la fiche action correspondante

Amélioration du dispositif & Vigilance

Réaliser un
retour d’expérience (FA20)

Constituer un dossier
d’indemnisation (FA19)

Restaurer les
sites pollués (FA18)

Phase 4 :
Retour à la normale

Actualiser le Plan &
entretenir la vigilance

Veille

CHRONOGRAMME

+ confirme ou infirme l’alerte initiale

Le maire :
Le préfet :
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Ainsi, individuellement ou collégialement, le maire :
+ assure la gestion du poste de commandement
+ définit la stratégie de lutte
+ évalue et mobilise les moyens humains & matériels nécessaires
+ anticipe & gère les procédures financières
+ organise & gère les chantiers de nettoyage
+ assure la gestion des déchets
+ limite l’afflux potentiel de bénévoles
+ restaure les sites pollués à la fin des opérations
+ effectue une demande
d’indemnisation

et en fait une synthèse au niveau intercommunal
+ assure la veille avec les communes en cas de risque de
nouveaux arrivages
+ met à disposition ses moyens humains & matériels
+ coordonne si besoin les moyens humains & matériels
complémentaires en provenance d’autres collectivités ou privés
+ tient informés les autres acteurs
+ à la fin de la pollution, coordonne avec Vigipol
le retour d'expérience et actualise le plan

+ envisage de mettre des moyens
complémentaires à la disposition de
la ou des communes polluées
Puis :
+ contribue à l'évaluation des risques en lien avec la
+ si une seule commune est touchée :
préfecture maritime et la préfecture du département
- le maire définit la stratégie de lutte
+ conseille la communauté d’agglomération et les communes
La communauté
et la met en œuvre
sur les aspects opérationnels, juridiques et financiers
d’agglomération
:
+ si plusieurs communes sont touchées :
+ négocie avec le représentant du navire pour le
- chaque maire reste DOS sur sa commune
compte des collectivités polluées
+ assiste la ou les communes polluées
- la stratégie de lutte est définie collégialement
(conseil, carto opérationnelle, communication, etc.)
par les maires et/ou les référents élus au sein du PCI
en lien étroit avec Vigipol qu’elle sollicite autant que de besoin
- chaque maire met ensuite en oeuvre les opérations sur sa commune
+ centralise les données (zones polluées, moyens engagés, etc.)

Si besoin et tant qu’il ne juge pas nécessaire
de prendre la direction des opérations
de secours :

+ évalue les risques sur le littoral
du département en lien avec la
préfecture maritime, les services de l’Etat,
les experts compétents (Cedre) & Vigipol
+ s’assure que la ou les communes polluées
ont les moyens de gérer la pollution
+ s’il est identifié, solvable & coopératif, engage
des négociations avec le représentant du navire

Cas n°1 : Le maire est DOS

Dans tous les cas, quand la pollution est confirmée :
+ prend les mesures relatives à la fermeture des sites pollués
+ active le dispositif Infra POLMAR
+ évalue l'ampleur de la pollution sur sa commune
+ diffuse l’alerte puis tient régulièrement informés les autres acteurs
+ dresse un constat de pollution et demande aux gendarmes de venir
constater également la pollution sur le littoral communal
+ prend les mesures de protection nécessaires vis-à-vis des personnes,
de l’environnement, des biens et des activités, en lien avec la préfecture
+ s’assure de la tenue d’une main courante
+ porte plainte auprès des gendarmes
+ assure une communication claire et régulière
Vigipol :

Logigramme

LOGIGRAMME

Cas n°1 : le maire est DOS

Le maire :

Le préfet :

Cas n°2 : Le préfet est DOS
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+ à la fin de la pollution, coordonne avec Vigipol
le retour d'expérience au niveau local
et actualise le plan

+ active le dispositif ORSEC départemental
+ arme le COD en préfecture et demande le montage sur le
terrain des postes de commandement nécessaires (PCO)
+ confirme ou infirme l’alerte initiale
+ mobilise tous les moyens de l’Etat compétents
+ évalue les risques de pollution sur le littoral du département
Dès que la pollution est confirmée :
en lien avec la préfecture maritime, les services de l’Etat,
+ prend les mesures relatives à la fermeture des sites pollués
les experts compétents (Cedre notamment) & Vigipol
+ active le dispositif Infra POLMAR
+ prend, en lien avec les maires concernés, les mesures de protection nécessaires
+ évalue l'ampleur de la pollution sur sa commune
vis-à-vis des personnes, de l’environnement, des biens et des activités
+ diffuse l’alerte
+ coordonne l’ensemble des opérations de lutte :
+ dresse un constat de pollution et demande aux gendarmes
- définition de la stratégie de lutte
de venir également constater la pollution sur le littoral communal
- évaluation et mobilisation des moyens humains & matériels nécessaires
+ en lien étroit avec la préfecture, prend les mesures de protection
publics (Etat & collectivités territoriales) ou privés
vis-à-vis des personnes, de l’environnement, des biens et des activités
- anticipation & gestion des procédures financières
+ s’assure de la tenue d’une main courante
- organisation & gestion des chantiers de nettoyage
+ porte plainte auprès des gendarmes
- gestion des déchets (tri, stockage, transport & élimination)
Puis :
- limitation & encadrement de l’afflux potentiel de bénévoles
+ participe au Poste de Commandement Opérationnel
- restauration des sites pollués à la fin des opérations
+ met à disposition les moyens humains & matériels de la commune
+ engage des négociations avec le représentant du navire,
+ si besoin contribue à l’hébergement & la restauration
si celui-ci est identifié, solvable & coopératif
des personnes affectées au nettoyage du littoral
Vigipol :
+ tient régulièrement informés l’ensemble
+ assure une communication claire, régulière
+ contribue à l'évaluation des risques en lien avec la
des acteurs concernés
et concordante avec celle du préfet
préfecture maritime et la préfecture du département
+ échange avec la préfecture de zone
À l’issue des opérations de nettoyage :
+ conseille la communauté d’agglomération et les communes
pour la coordination mer-terre et
+ effectue une demande
sur les aspects opérationnels, juridiques et financiers
interdépartementale si la pollution
d’indemnisation
+ négocie avec le représentant du navire pour le
touche plusieurs départements
compte des collectivités polluées
+ assure une communication claire, régulière
La communauté
& concordante avec celles des autres acteurs impliqués
d’agglomération :
(avec les élus locaux en particulier)
+ soutient & facilite les demandes d’indemnisation
+ met à disposition ses moyens humains & matériels
de toutes les victimes de la pollution
+ assiste le Poste de Commandement Opérationnel
+
veille
à la réalisation d’un retour d’expérience
(carto opérationnelle, recensement des moyens disponibles
et
à
l’intégration
des enseignements tirés de la
au niveau intercommunal, etc.)
gestion
de
crise
dans
les procédures opérationnelles
+ réalise des synthèses intercommunales des zones polluées
(dispositif ORSEC notamment)
+ reste en lien étroit avec Vigipol tout au long de la crise

Logigramme

LOGIGRAMME

Cas n°2 : le préfet est DOS

FICHE ACTION

CAS DE FIGURE N°1 :
LE MAIRE EST DOS

synthèse
1/7

PHASE 1 : ALERTE
Confirmer
et évaluer

Dès la réception de l’alerte :
	envoyer des agents de la commune
pour effectuer un repérage à distance
et confirmer ou infirmer la présence
de polluant
	fermer les sites pollués : prendre
un arrêté municipal et l’apposer à
l’entrée des accès au littoral pollué
et matérialiser la fermeture des sites
par des barrières et/ou du rubalise
(cf. document type)
	si le polluant n’est pas dangereux :
évaluer la nature et l’ampleur de la
pollution en complétant la fiche de
reconnaissance (cf. fiche action n°6
et document type)

ATTENTION :
Sauf s’il est formellement identifié
comme sans danger, tout fût ou conteneur
échoué doit systématiquement être
considéré
comme
potentiellement
dangereux car les marques distinctives
d’un produit dangereux peuvent avoir
disparu au contact de l’eau de mer.
Dans ce cas, ne pas approcher et se
tenir en permanence au vent de la zone
polluée. Contacter immédiatement
les pompiers ((112) qui évalueront
le danger et établiront la procédure à
suivre.

Mobiliser

Informer le maire, les référents élu et technique de la commune et les personnels
communaux concernés.

Diffuser

Une fois la pollution confirmée et évaluée, il convient :
	
d’avertir le Référent Technique
Intercommunal (RTI) qui demande
au Référent Technique Communal
(RTC) des autres communes de
la communauté d’agglomération
de se rendre sur le terrain afin de
vérifier l’état de leur littoral. Ceuxci font ensuite remonter leur propre
évaluation au RTI qui centralise
toutes ces évaluations. Cela permet
de disposer rapidement d’un bilan
de l’étendue de la pollution et de son
ampleur sur l’ensemble du territoire
intercommunal.
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	de diffuser l’alerte et l’évaluation de
la pollution :
- au préfet (via le SIACEDPC)
- au sous-préfet de Lannion
- au correspondant POLMAR de
la DDTM22
- au CODIS
- à la police / gendarmerie
- à Vigipol

c - fiches actions

Lorsqu’une seule commune est polluée, et tant que ses moyens lui permettent de mettre en oeuvre les
mesures nécessaires, le maire est le Directeur des Opérations de Secours (DOS). Il le reste jusqu’à ce que le
préfet décide de prendre la main si la situation l’exige. Les missions que le maire doit assurer en tant que
DOS sont détaillées ci-après.

FICHE ACTION

synthèse
2/7

CAS DE FIGURE N°1 :
LE MAIRE EST DOS

PHASE 2 : GESTION DE L’URGENCE
Dans la plupart des cas, le nettoyage
des sites pollués ne revêt pas de caractère d’urgence. Dans les premières
heures, mieux vaut donc se concentrer sur les mesures conservatoires à
prendre afin :

Activer

Protéger

	d’éviter la mise en danger de la population et des intervenants
	de limiter les atteintes au milieu naturel, aux infrastructures et aux biens
	de préserver les intérêts de la commune

Activer le PCS par la prise d’un arrêté municipal (cf. document type)

Prendre les mesures de protection nécessaires vis-à-vis :
des personnes :
	fermer les sites pollués (prendre
un arrêté municipal et l’apposer à
l’entrée des accès au littoral pollué
+ fermeture matérialisée par des barrières et/ou du rubalise) (cf. document type)
	consulter les spécialistes concernés
en fonction de la nature du polluant
et des risques potentiels : CMIC,
Cedre, CETMEF, Ifremer, Océanopolis, centre antipoison, etc.
	si besoin, établir avec les services de
l’État et le SDIS les mesures de sauvegarde de la population (confinement, évacuation).
NB : Si de telles mesures étaient nécessaires, le dispositif ORSEC départemental serait activé par le préfet.
	informer la population des dangers
potentiels en cas de contact ou d’ingestion du polluant (via le site Internet de la commune notamment)
de l’environnement :
	réaliser un nettoyage préventif du littoral en ramassant algues et macrodéchets quand cela est possible
(pollution repérée en mer mais non
encore arrivée à la côte)
	prévenir les afflux massifs de badauds afin d’éviter le piétinement
des sites naturels (dunaires en particulier) en arrière des zones polluées
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des biens et des activités :
	si l’ampleur de la pollution le justifie,
déterminer avec les services de l’État
ou le gestionnaire du port (si la pollution survient dans un port) si certains
sites ou ouvrages sont susceptibles
d’être protégés par des barrages, et
si oui selon quelles modalités
	informer les acteurs potentiellement
impactés par la pollution :
		 - 
entreprises d’exploitation des
ressources marines (ostréiculture, pêche, mareyage)
		 - activités avec prises d’eau de
mer (thalasso, centre de recherche, etc.)
		
- activités nautiques
		
- activités touristiques (camping,
centre aéré, etc.)
		
- entreprises de transport maritime
		
- associations
		
- etc.

synthèse
3/7

Préserver
les intérêts
de la commune

Cas
particuliers

CAS DE FIGURE N°1 :
LE MAIRE EST DOS
	Conserver la mémoire de toutes les
actions engagées : tenir une main
courante des décisions prises, recueillir, conserver et archiver au fur et à
mesure tous les justificatifs y afférents
	Faire réaliser un état zéro du littoral des zones non encore polluées :
soit par le maire soit par un huissier
de justice en fonction de l’ampleur
de la pollution potentielle
	Dresser un constat de pollution circonstancié et illustré de photographies horodatées (le maire ou l’un
de ses adjoints en tant qu’OPJ) :
dès les premières arrivées de polluant à la côte, puis si besoin, les
jours suivants en cas de nouveaux
arrivages (cf. trame de constat de

pollution)
	Demander aux policiers/gendarmes
de dresser également un constat de
pollution
	Demander aux policiers/gendarmes
d’effectuer des prélèvements de polluants afin de pouvoir en déterminer
l’origine et le relier au pollueur
	Rechercher l’implication des représentants du navire à l’origine de la
pollution avec l’aide de Vigipol en
lien avec les services de l’État.
NB : L’objectif sera de faire prendre
en charge directement par le pollueur les opérations de nettoyage
afin de réduire au maximum l’impact financier pour la commune.

Découverte d’engins explosifs
sur le rivage

Découverte de mammifères
marins échoués

Le maire est responsable de la sécurité et doit assurer la protection de
la population entre le moment où un
engin explosif est découvert sur le rivage et le moment où celui-ci est neutralisé. Il boucle les accès au littoral et
informe la population de la présence
d’un danger. L’intervention est réservée aux services de secours. Prévenir :
	SDIS, gendarmerie/police
	la préfecture de département pour
intervention de la sécurité civile si
l’engin se trouve au-dessus de la
laisse de haute mer
	la préfecture maritime pour intervention du Groupe de Plongeurs Démineurs (GPD) si l’engin est immergé.

Tout mammifère marin, vivant ou mort,
doit faire l’objet d’examens scientifiques avant son élimination. Contacter le Réseau National d’Échouage.
Dans l’attente de leur intervention :
	si l’animal est vivant : se méfier des
risques de coups ou morsures, ne
pas le manipuler pour éviter de le
blesser, éviter les attroupements
et ne pas tenter de remise à l’eau.
Il sera pris en charge par le Réseau
National d’échouage.
	si l’animal est mort : interdire la
zone au public (risque sanitaire),
s’équiper d’équipements de protection individuelle (gants) afin
d’éviter tout risque de transmission
de maladie, enlever l’animal de
son lieu d’échouement et le stocker dans un lieu de dépôt à l’écart
du public. Une fois l’examen du
RNE effectué, contacter une société
d’équarrissage dans les 24h qui
procédera gratuitement à l’enlèvement et à l’élimination du cadavre.
NB : Dans tous les cas, la commune
ferme le site concerné et informe la
préfecture (via le SIACEDPC).

Découverte d’oiseaux mazoutés
Ne jamais prendre de risque inconsidéré pour atteindre l’animal.
	si l’animal est vivant : se méfier des
coups de bec et de griffes, le récupérer et le mettre dans un carton percé.
	
si l’animal est mort : mettre des
gants pour le manipuler et le mettre
dans un sac plastique transparent
Dans tous les cas, contacter le centre de
sauvegarde le plus proche (LPO ou UFCS)
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c - fiches actions

FICHE ACTION

FICHE ACTION

synthèse
4/7

CAS DE FIGURE N°1 :
LE MAIRE EST DOS

PHASE 3 : NETTOYAGE DU LITTORAL
Préserver
les intérêts
de la commune

Informer

	Conserver la mémoire de toutes les
actions engagées : tenir une main
courante des décisions prises, recueillir, conserver et archiver au fur et à
mesure tous les justificatifs y afférents
	Privilégier, à chaque fois que cela
est possible, la prise en charge des
opérations de nettoyage et de gestion des déchets par le responsable
de la pollution

Tenir régulièrement informés l’ensemble des acteurs :
	organiser un point de situation au
moins une fois par jour avec les
référents communaux chargés des
différents aspects de la gestion
de crise (opérations sur le terrain,
logistique, aspects juridiques et
financiers, communication)

Déterminer
la stratégie
de lutte

	Déposer plainte au nom de la commune : soit auprès des services de
police ou de gendarmerie du lieu de
l’infraction, soit auprès du procureur de la République du TGI territorialement compétent

	
rédiger systématiquement une
synthèse du point de situation et la
diffuser :
		 - 
aux élus et personnels des
communes concernées
		
- aux partenaires institutionnels :
préfecture (SIACEDPC) et/ou
sous-préfecture, correspondant
POLMAR de la DDTM 22, CODIS,
police ou gendarmerie, Vigipol

Déterminer la stratégie de lutte contre la pollution et de gestion des déchets :
	
solliciter l’assistance technique du
Cedre et prendre conseil auprès des
services de l’État (correspondant POLMAR, CETMEF, etc.) ou de tout autre expert compétent préalablement identifié
(géomorphologue, biologiste, etc.)
	définir les priorités de lutte et les
techniques à mettre en œuvre en

fonction des enjeux, des contraintes
et des moyens disponibles
	avant le début des opérations de
nettoyage, définir les modalités de
la gestion des déchets : lieux de
stockage, types de contenants et
protection des sites des déchets

ASSISTANCE TECHNIQUE DU CEDRE
Le service « Intervention » du Cedre assure une permanence opérationnelle
24h/24 pour conseiller les responsables de la lutte sur les méthodes et techniques
de lutte applicables, le matériel utilisable et les précautions environnementales
à respecter. Les conseils, voire l’intervention sur site du Cedre, sont fournis aux
communes littorales à titre gratuit.

( 02 98 33 10 10
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synthèse
5/7

Gérer les
moyens
humains
et matériels

Organiser
les chantiers
de nettoyage

CAS DE FIGURE N°1 :
LE MAIRE EST DOS
La saturation des moyens communaux
tant humains que matériels devrait entraîner la prise en main des opérations
par le préfet. Cependant, si tel n’est pas
le cas :
	commencer par échanger avec la préfecture pour déterminer les moyens
supplémentaires envisageables,
en particulier le recours aux Unités
d’Instruction et d’Intervention de la
Sécurité Civile (UIISC).
	
la réserve communale de sécurité
civile peut également être mobilisée.
	
en cas de besoin, les collectivités voisines peuvent apporter leur
concours : intercommunalité, autres
communes de l’intercommunalité,
voire intercommunalités voisines
ainsi que le conseil général.
	limiter au maximum, et si possible
interdire, la participation de bénévoles pour le nettoyage du littoral.
	organiser la restauration, et si besoin l’hébergement, des personnes
extérieures à la commune affectées à
la lutte contre la pollution.
	si les opérations de nettoyage nécessitent des matériels spécialisés, la
commune peut accéder, à titre onéreux, aux moyens du stock interdépartemental POLMAR Terre de Brest,

par le biais de la signature d’une
convention. Celle-ci est prévue par la
commune en amont de la crise.
	si le pollueur est identifié, solvable
et coopératif, privilégier le recours
à des sociétés privées de dépollution pour effectuer les travaux de
nettoyage. Les frais ainsi engagés
seront soit pris en charge directement par le pollueur, soit plus facilement justifiables grâce aux factures
et donc mieux remboursés par le
pollueur. Dans l’hypothèse où aucun
retour financier n’est envisageable,
privilégier le moindre coût pour la
commune, c’est-à-dire l’emploi des
moyens communaux.
	le fonds POLMAR, géré par le ministère de l’Écologie, pourra être mobilisé dans certains cas afin de financer
des dépenses liées à la gestion de la
pollution.

Avant toute intervention sur le littoral, il
est indispensable de prendre le temps
d’organiser les chantiers. Pour ce faire :
prévoir pour chaque chantier de

nettoyage envisagé :
		 - 
les accès aux chantiers en
fonction des types d’engins
qui auront à y accéder
		
- les sites de stockage des déchets
		 - une zone de décontamination
des intervenants, des équipements et des engins afin d’éviter tout transfert de pollution et
toute dégradation du site

Un responsable clairement identifié
est nommé pour chaque chantier.
Il veille à la sécurité des intervenants
et à l’application des techniques de
lutte préconisées par le poste de
commandement.
Il rend compte quotidiennement au
PC via une fiche de suivi journalier
de chantiers.
Tous les intervenants doivent respecter
les consignes pour la santé et la sécurité
sur les chantiers (équipements de protection individuelle, balisage, etc.)
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ATTENTION :
Il ne s’agit pas d’un fonds
d’indemnisation mais de financement
de la gestion de crise. Les dépenses
qui pourront être prises en charge
devront donc avoir fait l’objet d’un
accord préalable par le préfet,
qui transmettra les demandes au
ministère de l’Écologie.

c - fiches actions

FICHE ACTION

FICHE ACTION

synthèse
6/7

Nettoyer
les sites
pollués

CAS DE FIGURE N°1 :
LE MAIRE EST DOS
ATTENTION :
L’intervention ne doit pas causer un préjudice environnemental plus important
que la présence du polluant lui-même.
Les techniques retenues doivent donc être
adaptées aux caractéristiques de la pollution et du site, et correctement mises en
oeuvre. Dans certains cas (marais, sites exposés aux vagues), il peut être préférable
de « ne rien faire » pour laisser la nature
faire elle-même le travail de nettoyage.
	Définir le niveau de nettoyage à atteindre en recherchant un consensus entre ce qui est :
		 - acceptable en termes de pollution d’un point de vue écologique, économique et politique
		 - réalisable en termes de nettoyage sur les plans technique
et financier

Assurer
l’évacuation
et le traitement
des déchets

Stockés à proximité des chantiers de nettoyage (stockages primaires) ou regroupés dans un site communal (ateliers communaux, déchetterie, etc.), les déchets
souillés, considérés comme des déchets dangereux, doivent être acheminés vers
des installations capables de les éliminer ou de les valoriser.
Pour ce faire :
	identifier les sociétés capables de
traiter les déchets et celles qui sont
agréées pour les collecter et les
transporter
	demander un devis aux entreprises
identifiées et prendre contact avec
celle(s) retenue(s)
	la commune peut demander conseil
auprès de la DREAL, de l’ADEME,

Communiquer

 	
Les opérations de nettoyage ne
peuvent débuter qu’une fois les objectifs et limites de l’intervention fixés,
les techniques de nettoyage définies
et acceptées, le chantier organisé de
manière judicieuse et rigoureuse et la
sécurité des intervenants garantie.
	
La première étape du nettoyage
consiste en un ramassage grossier qui
vise à limiter l’extension de la pollution en prévenant autant que possible
les risques de reprise par la mer du
polluant échoué, et à limiter l’impact
écologique en réduisant la durée de
contact du polluant avec le milieu.
	
Une fois toute menace de nouveaux
arrivages écartée, un nettoyage fin peut
être envisagé en utilisant des techniques
plus sophistiquées pour retirer le
polluant résiduel. Ces opérations sont
généralement mises en oeuvre par des
entreprises spécialisées.

	communiquer au plus tôt auprès de
la population et des médias, sans
attendre d’avoir réglé le problème
ou de tout savoir.
	
identifier clairement au préalable
la ou les personnes habilité(es) (élu
ou cadre communal) pour communiquer au nom de la collectivité.
	
n’indiquer que les informations
principales et les faits avérés. Éviter
les hypothèses, les suppositions et
les rumeurs.
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des agences de l’eau, du Cedre, du
conseil régional voire de sociétés
pétrolières situées à proximité

ATTENTION :
Tout site de stockage, même temporaire, supérieur ou égal à 100 m3 doit
faire l’objet d’une déclaration en préfecture au titre des ICPE.

	préparer et actualiser régulièrement un
message clair, concis et précis sur la
nature de l’événement, les consignes de
sécurité et l’état des mesures engagées.
	assurer la diffusion de ce message :
		 - par les moyens de communication de la commune : standard et accueil de la mairie,
site Internet de la commune,
panneaux d’affichage en mairie et sur les sites pollués
		
- par les médias (presse, radio, TV)

FICHE ACTION

synthèse
7/7

CAS DE FIGURE N°1 :
LE MAIRE EST DOS

Restaurer
les sites

Restaurer le plus rapidement possible les sites d’intervention à l’issue des opérations de nettoyage :
	reboucher les fosses, retirer piquets
et rubalise, etc. afin de permettre la
reprise des usages

En tirer les
enseignements

Réaliser un retour d’expérience de la gestion de crise au niveau communal et/ou
intercommunal afin d’en tirer les enseignements pour l’avenir.
Pour ce faire :
	retracer la chronologie des événements et des actions engagées
	recueillir l’avis des personnes ayant
participé à la gestion de crise
	réaliser une synthèse et la diffuser
aux personnes qui y ont contribué

Préserver
les intérêts
de la commune

	lorsque le site a subi des dégradations (zone de stockage, accès),
des mesures de réhabilitation sont
entreprises en concertation avec
les services de l’État, le Cedre +/d’autres experts compétents

Préserver les intérêts de la commune :
	compiler l’ensemble des documents
relatifs à la gestion de la pollution
(main courante, points de situation,
stratégie de lutte, moyens engagés,
fiches de suivi des chantiers, rapports
d’expertise, arrêtés municipaux, justificatifs des dépenses engagées, etc.)
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intégrer les enseignements tirés
dans le PCS et/ou mettre en oeuvre
les actions correctives (formation des agents communaux par
exemple)

	
constituer le dossier d’indemnisation avec l’aide de Vigipol et le
transmettre selon les cas :
		
- au représentant du pollueur
		
- au Fipol
		
- au procureur de la République

c - fiches actions

PHASE 4 : RETOUR A LA NORMALE

FICHE ACTION

CAS DE FIGURE N°2 :
LE PRÉFET EST DOS

synthèse
1/4

PHASE 1 : ALERTE
Confirmer
et évaluer

Dès réception de l’alerte :
	envoyer des agents de la commune
pour effectuer un repérage à distance
et confirmer ou infirmer la présence
de polluant
	
fermer les sites pollués : prendre
un arrêté municipal et l’apposer à
l’entrée des accès au littoral pollué
et matérialiser la fermeture des sites
par des barrières et/ou du rubalise
(cf. document type)
	si le polluant n’est pas dangereux :
évaluer la nature et l’ampleur de la
pollution en complétant la fiche de
reconnaissance (cf. fiche action n°6
et document type)

ATTENTION :
Sauf s’il est formellement identifié
comme sans danger, tout fût ou conteneur
échoué doit systématiquement être
considéré comme potentiellement
dangereux car les marques distinctives
d’un produit dangereux peuvent avoir
disparu au contact de l’eau de mer.
Dans ce cas, ne pas approcher et se
tenir en permanence au vent de la zone
polluée. Contacter immédiatement
les pompiers ((112) qui évalueront
le danger et établiront la procédure à
suivre.

Mobiliser

Informer le maire, les référents élu et technique de la commune et les personnels
communaux concernés.

Diffuser

Une fois la pollution confirmée et évaluée, il convient :
	
d’avertir le Référent Technique
Intercommunal (RTI) qui demande
au Référent Technique Communal
(RTC) des autres communes de
la communauté d’agglomération
de se rendre sur le terrain afin de
vérifier l’état de leur littoral. Ceuxci font ensuite remonter leur propre
évaluation au RTI qui centralise
toutes ces évaluations. Cela permet
de disposer rapidement d’un bilan
de l’étendue de la pollution et de son
ampleur sur l’ensemble du territoire
intercommunal.

Vigipol - Plan Infra POLMAR - Version du 16 septembre 2013

	de diffuser l’alerte et l’évaluation de
la pollution :
- au préfet (via le SIACEDPC)
- au sous-préfet de Lannion
- au correspondant POLMAR de
la DDTM22
- au CODIS
- à la police / gendarmerie
- à Vigipol

c - fiches actions

Lorsque la pollution touche plusieurs communes ou dépasse les moyens des communes par son ampleur et/ou
la complexité de sa gestion, le préfet devient Directeur des Opérations de Secours (DOS). Le maire se subordonne
alors aux ordres du préfet tout en continuant d’assurer certaines missions. Celles-ci sont détaillées ci-après.

FICHE ACTION

synthèse
2/4

CAS DE FIGURE N°2 :
LE PRÉFET EST DOS

PHASE 2 : GESTION DE L’URGENCE
Dans la plupart des cas, le nettoyage
des sites pollués ne revêt pas de caractère d’urgence. Dans les premières
heures, mieux vaut donc se concentrer sur les mesures conservatoires à
prendre afin :

	d’éviter la mise en danger de la population et des intervenants
	de limiter les atteintes au milieu naturel, aux infrastructures et aux biens
	de préserver les intérêts de la commune

Activer

Activer le PCS par la prise d’un arrêté municipal (cf. document type)

Protéger

Prendre les mesures de protection nécessaires vis-à-vis :
des personnes :
	fermer les sites pollués (prendre un
arrêté municipal et l’apposé à l’entrée des accès au littoral pollué +
fermeture matérialisée par des barrières et/ou du rubalise) (cf. document type)
	en lien avec les services de l’État
consulter les spécialistes concernés
en fonction de la nature du polluant
et des risques potentiels : CMIC,
Cedre, CETMEF, Ifremer, Océanopolis, centre antipoison, etc.
	si besoin, établir avec les services de
l’État et le SDIS les mesures de sauvegarde de la population (confinement, évacuation).
	en lien avec les services de l’État
informer la population des dangers
potentiels en cas de contact ou d’ingestion du polluant (via le site Internet de la commune notamment)

Préserver
les intérêts
de la commune

	Conserver la mémoire de toutes les
actions engagées : tenir une main
courante des décisions prises, recueillir, conserver et archiver au fur et à
mesure tous les justificatifs y afférents
	Faire réaliser un état zéro du littoral des zones non encore polluées :
soit par le maire soit par un huissier
de justice en fonction de l’ampleur
de la pollution potentielle
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de l’environnement :
	réaliser un nettoyage préventif du littoral en ramassant algues et macrodéchets quand cela est possible
(pollution repérée en mer mais non
encore arrivée à la côte)
	prévenir les afflux massifs de badauds en lien avec les services de
l’État et la gendarmerie/police afin
d’éviter le piétinement des sites
naturels (dunaires en particulier) en
arrière des zones polluées
des biens et des activités :
	si l’ampleur de la pollution le justifie,
déterminer avec les services de l’État
ou le gestionnaire du port (si la pollution survient dans un port) si certains
sites ou ouvrages sont susceptibles
d’être protégés par des barrages, et
si oui selon quelles modalités

	Dresser un constat de pollution circonstancié et illustré de photographies horodatées (le maire ou l’un
de ses adjoints en tant qu’OPJ) :
dès les premières arrivées de polluant à la côte, puis si besoin, les
jours suivants en cas de nouveaux
arrivages (cf. document type)
	Demander aux policiers/gendarmes
de dresser également un constat de
pollution

synthèse
3/4

Préserver
les intérêts
de la commune
(suite)

CAS DE FIGURE N°2 :
LE PRÉFET EST DOS
	En concertation avec les services de
l’État, demander aux policiers/gendarmes d’effectuer des prélèvements
de polluants afin de pouvoir en déterminer l’origine et le relier au pollueur
	
Rechercher l’implication des représentants du navire à l’origine de la
pollution en concertation avec les services de l’État et avec l’aide de Vigipol.

NB : L’objectif sera de faire prendre
en charge directement par le pollueur les opérations de nettoyage
afin de réduire au maximum l’impact financier pour la commune.
c - fiches actions

FICHE ACTION

PHASE 3 : NETTOYAGE DU LITTORAL
Préserver
les intérêts
de la commune

Gérer les
moyens
humains et
matériels

	Conserver la mémoire de toutes les
actions engagées : tenir une main
courante des décisions prises, recueillir, conserver et archiver au fur et à mesure tous les justificatifs y afférents.
	Privilégier, à chaque fois que cela
est possible, la prise en charge des
opérations de nettoyage et de ges-

tion des déchets par le responsable
de la pollution.
	Déposer plainte au nom de la commune : soit auprès des services de
police ou de gendarmerie du lieu de
l’infraction, soit auprès du procureur de la République du TGI territorialement compétent.

L’activation du dispositif ORSEC entraîne
la fourniture de moyens complémentaires, coordonnés par le COD (Centre
Opérationnel Départemental, c’est-àdire la cellule de crise en préfecture).
Les moyens humains et matériels des
collectivités restent mobilisés. En outre :
	
la réserve communale de sécurité
civile peut également être mobilisée
	en cas de besoin, les collectivités voisines
peuvent apporter leur concours : intercommunalité, autres communes de l’intercommunalité, voire intercommunalités
voisines ainsi que le conseil général
	si le pollueur est identifié, solvable et
coopératif, privilégier le recours à des
sociétés privées de dépollution pour
effectuer les travaux de nettoyage.
Les frais ainsi engagés seront soit pris
en charge directement par le pollueur,
soit plus facilement justifiables grâce
aux factures et donc mieux remboursés par le pollueur. Dans l’hypothèse
où aucun retour financier n’est envi-

sageable, privilégier le moindre coût
pour la commune, c’est-à-dire l’emploi des moyens communaux
	
limiter au maximum, et si possible
interdire, la participation de bénévoles
pour le nettoyage du littoral
	sous la direction du COD, contribuer à la
restauration, et si besoin l’hébergement, des personnes extérieures à la
commune affectées à la lutte contre
la pollution
	le fonds POLMAR, géré par le ministère de l’Écologie, pourra être mobilisé dans certains cas afin de financer
des dépenses liées à la gestion de la
pollution.
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ATTENTION :
Il ne s’agit pas d’un fonds
d’indemnisation mais de financement
de la gestion de crise. Les dépenses
qui pourront être prises en charge
devront donc avoir fait l’objet d’un
accord préalable par le préfet,
qui transmettra les demandes au
ministère de l’Écologie.

FICHE ACTION

synthèse
4/4

Communiquer

CAS DE FIGURE N°2 :
LE PRÉFET EST DOS
Le maire communique uniquement
sur les actions qui relèvent de sa
compétence et entreprises avec ses
moyens propres. Le préfet, quant à
lui, communique sur les mesures engagées par les services de l’Etat et la
coordination des moyens. Le maire et
le préfet veillent à la complémentarité
de leurs messages. Il est conseillé au
maire de suivre les recommandations
suivantes :
	
communiquer au plus tôt auprès
de la population et des médias, en
lien avec les services de l’État, sans
attendre d’avoir réglé le problème
ou de tout savoir.
	
identifier clairement au préalable
la ou les personnes habilité(es) (élu
ou cadre communal) pour communiquer au nom de la collectivité.

	n’indiquer que les informations principales et les faits avérés. Éviter les
hypothèses, les suppositions et les
rumeurs.
	
préparer et actualiser régulièrement un message clair, concis et
précis sur la nature de l’événement,
les consignes de sécurité et l’état
des mesures engagées.
	assurer la diffusion de ce message :
		 - par les moyens de communication de la commune : standard et accueil de la mairie,
site Internet de la commune,
panneaux d’affichage en mairie et sur les sites pollués.
		
- par les médias (presse, radio, TV)

PHASE 4 : RETOUR A LA NORMALE
En tirer les
enseignements

Réaliser un retour d’expérience de la gestion de crise au niveau communal afin
d’en tirer les enseignements pour l’avenir.
Pour ce faire :
	retracer la chronologie des événements et des actions engagées
	recueillir l’avis des personnes ayant
participé à la gestion de crise
	réaliser une synthèse et la diffuser
aux personnes qui y ont contribué

Préserver
les intérêts
de la commune

Préserver les intérêts de la commune :
	compiler l’ensemble des documents
relatifs à la gestion de la pollution
(main courante, points de situation,
stratégie de lutte, moyens engagés,
fiches de suivi des chantiers, rapports
d’expertise, arrêtés municipaux, justificatifs des dépenses engagées, etc.)
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intégrer les enseignements tirés
dans le PCS et/ou mettre en oeuvre
les actions correctives (formation des agents communaux par
exemple)

	
constituer le dossier d’indemnisation avec l’aide de Vigipol et le
transmettre selon les cas :
		
- au représentant du pollueur
		
- au Fipol
		
- au procureur de la République

n°1
1/5

PRÉSERVER LES
INTÉRÊTS DE LA COMMUNE
Une pollution maritime peut avoir
des
conséquences
extrêmement
dommageables pour une commune
en termes financiers et d’engagement
de responsabilités. C’est pourquoi
la préservation des intérêts de la
commune doit demeurer un souci
constant, avant, pendant et après la
pollution.
Les mesures énoncées ci-dessous
visent à :
	prouver la réalité de la pollution et
des dommages induits
	contribuer à l’identification des
responsables

	justifier les actions entreprises par la
commune et par l’intercommunalité
	étayer
la
future
demande
d’indemnisation
Afin de préserver au mieux les intérêts
de la commune :
	chaque commune contacte au plus
tôt son assureur pour solliciter son
assistance juridique
	le RTI contacte rapidement Vigipol
pour demander conseil et assistance
sur les aspects juridiques

CONSERVER LA MÉMOIRE DES ACTIONS ENGAGÉES
Qui ?

Quand ?

Que faut-il
faire ?

Au niveau communal :
	un agent administratif de la commune désigné par le maire ou le
Référent Élu Communal

Au niveau intercommunal :
	un agent administratif de la communauté d’agglomération désigné
par le président ou le Référent Élu
Intercommunal

Dès la confirmation de l’alerte et jusqu’à la fin de la gestion de la pollution

Pendant la gestion de la pollution

À l’issue des opérations de nettoyage

Au niveau communal
(cf. Fiche action n°11) :
	tenir une main courante de toutes
les actions engagées par le maire
en tant que DOS
	recueillir tous les justificatifs y afférents
Au niveau intercommunal
(cf. Fiche action n°11) :
	tenir une main courante de toutes les
actions engagées par la communauté
d’agglomération et le Poste de Commandement Intercommunal (PCI)
	recueillir tous les justificatifs y afférents

Au niveau communal :
	compiler et archiver l’ensemble des
documents
	transmettre une copie du dossier
communal au Référent Technique
Intercommunal
	
conserver précieusement cette
main courante dans les archives de
la commune
Au niveau intercommunal :
	compiler et archiver à la fois les documents recueillis par la communauté
d’agglomération et les copies des
mains courantes transmises par les
communes
	
conserver précieusement ces documents dans les archives de la communauté d’agglomération
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c - fiches actions

FICHE ACTION

FICHE ACTION

n°1
2/5

PRÉSERVER LES
INTÉRÊTS DE LA COMMUNE

NETTOYAGE PRÉVENTIF DU LITTORAL
Qui ?

Quand ?

Où ?

Que faut-il
faire ?

Les agents des services techniques

Dès la confirmation de l’alerte et avant l’arrivée du polluant quand cela est possible

	Sur les portions accessibles du littoral

 fin de faciliter le nettoyage et de
A
limiter les quantités de déchets
souillés
qui
seront
collectés,
ramasser :
+ les macro-déchets
+ les algues

	
En priorité sur les sites d’échouage
habituels de macro-déchets

NB : V
 eiller à ne pas ramasser inutilement de sable pendant cette
opération.

ÉTAT ZÉRO DU LITTORAL
Pour quoi
faire ?

Qui ?

Quand ?

Où ?

Que faut-il
faire ?

Constater la sensibilité écologique du littoral communal et sa propreté à un temps t
avant l’arrivée de polluant, afin de mieux prouver par la suite la réalité et l’ampleur
de la pollution.
De préférence un huissier de justice, même si le maire ou l’un de ses adjoints peut
s’en charger. En effet, cet état zéro sera plus difficilement remis en cause par les
représentants du navire s’il a été effectué par un huissier indépendant.

Lorsqu’une pollution de grande ampleur ou potentiellement dangereuse dérive en
mer et menace de s’échouer à la côte.

Sur les portions accessibles du littoral

	En priorité sur les sites d’échouages
habituels de macro-déchets

	Dresser un état circonstancié du littoral en précisant la date, l’heure, le
lieu et en décrivant précisément le
site, la faune et la flore notamment

	Compléter ce constat de photographies horodatées
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FICHE ACTION

n°1
3/5

PRÉSERVER LES
INTÉRÊTS DE LA COMMUNE

CONSTATER LA POLLUTION

Qui ?

Quand ?

Où ?

Que faut-il
faire ?

Prouver la réalité de la pollution, sa nature, son ampleur et éventuellement la récurrence des échouements de polluant sur le littoral de la commune

	Le maire ou l’un de ses adjoints en
tant qu’officier de police judiciaire
(OPJ)
	Les gendarmes
	Un huissier de justice

NB : D
 ans la plupart des cas, il n’est
pas nécessaire de faire appel à
un huissier de justice pour procéder à ce constat.

	Dès les premières arrivées de polluant
sur le littoral de la commune

	En cas de nouveaux arrivages à la côte

Uniquement les sites pollués et accessibles

	
Le maire ou l’un de ses adjoints
dresse un procès-verbal de constat
de pollution détaillant chaque zone
du littoral communal pollué avec une
description précise de la pollution,
des éléments cartographiques et
des photographies horodatées
(cf. Document type)
	En parallèle, le maire ou l’un de ses
adjoints demande aux gendarmes
de venir constater la pollution
Cas particulier des dommages aux
équipements et infrastructures :
	si la pollution et/ou les opérations
de lutte et de nettoyage entraînent
des dommages et dégradations
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aux équipements et infrastructures
de la commune, il est conseillé de
faire appel à un huissier de justice
pour procéder à l’inventaire de ces
dommages et dégradations. Il ne
pourra donc pas être reproché au
maire d’être juge et partie.
NB : E
 n dehors de ce cas particulier,
le recours à un huissier de justice
n’est pas nécessaire pour constater la pollution, sauf si le représentant du navire le demande
expressément. Il convient alors
de négocier pour que celui-ci
prenne en charge directement les
frais d’huissier.

c - fiches actions

Pour quoi
faire ?

FICHE ACTION

n°1
4/5

PRÉSERVER LES
INTÉRÊTS DE LA COMMUNE

ÉFFECTUER DES PRÉLÈVEMENTS DE POLLUANT
Pour quoi
faire ?

Qui ?

Quand ?

Où ?

Que faut-il
faire ?

	
Identifier les caractéristiques du
polluant échoué à la côte afin de
déterminer son origine et permettre
de le relier au pollueur dans le cadre
d’une action judiciaire

NB : 
D’autres prélèvements, à visée
opérationnelle,peuventêtreréalisés
pour connaître le comportement du
polluant et adapter les techniques
de nettoyage

	Les gendarmes
	Les agents assermentés et formés
(garde du littoral, etc.)

NB : Toute personne est susceptible de
faire des prélèvements. Cependant,
afin d’éviter que la validité de
ceux-ci puisse être remise en
cause, il est conseillé de solliciter
les gendarmes ou personnes
assermentées pour le faire.

Dès les premières arrivées de polluant sur le littoral de la commune

Sur les sites représentatifs du littoral communal

	Le maire demande à la gendarmerie
de procéder à des prélèvements sur
le littoral de la commune et de faire
analyser ces échantillons par un
laboratoire qualifié

IMPORTANT :
Si le polluant est dangereux, le protocole de prélèvement est établi par
le SDIS.

RECHERCHER L’IMPLICATION DES REPRÉSENTANTS DU NAVIRE
Pour quoi
faire ?

Qui ?

Quand ?

Que faut-il
faire ?

Obtenir la prise en charge directe des opérations de nettoyage par le responsable
de la pollution afin d’éviter que la commune engage ses propres ressources

Vigipol, en lien avec les services de l’État

Dès la confirmation de la pollution
La commune demande à Vigipol de la représenter pour :
	
se mettre en relation avec les
engager des négociations avec les
services de l’État afin d’identifier
représentants du navire en vue d’une
l’origine de la pollution
prise en charge directe des opérations
de nettoyage et des frais inhérents
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PRÉSERVER LES
INTÉRÊTS DE LA COMMUNE

FICHE ACTION

n°1
5/5

Pour quoi
faire ?

	Informer les autorités judiciaires des
faits dont la commune est victime
	Ouvrir une enquête judiciaire en vue
d’engager des poursuites pénales à
l’encontre de l’auteur de l’infraction
afin de le faire condamner à une peine

Qui ?

	Le maire
	Le président de la communauté d’agglomération
	Le président de Vigipol

Quand ?

Où ?

Que faut-il
faire ?

et/ou au versement de dommages
et intérêts au titre du préjudice qu’il a
causé.
NB : M
 ême lorsque l’auteur de
l’infraction est inconnu, une plainte
peut être déposée contre X.

 tout moment dans un délai de trois ans à compter de l’arrivée des premières traces de
À
polluant sur le littoral de la commune

	Auprès des services de police ou de
gendarmerie du lieu de l’infraction

	Auprès du Procureur de la République
du tribunal de grande instance
territorialement compétent

Au niveau communal :
	Le maire se rend au commissariat ou
à la gendarmerie afin de faire état
des faits pour lesquels il dépose
plainte.
	Une copie du procès-verbal de dépôt
de plainte est remise au maire qui
doit la conserver précieusement.
Au niveau intercommunal :
	
Le président de la communauté
d’agglomération se rend au commissariat ou à la gendarmerie afin
de faire état des faits pour lesquels
il dépose plainte.
	
Une copie du procès-verbal de
dépôt de plainte est remise au président de la communauté d’agglomération qui la conserve précieusement.

En parallèle :
	
Le président de Vigipol adresse
un courrier de dépôt de plainte en
recommandé avec accusé de réception au Procureur de la République
au titre de sa mission de défense
des intérêts de ses adhérents.
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c - fiches actions

DÉPOSER PLAINTE

n°2
1/2

INFORMER
LES AUTRES ACTEURS

Quoi ?

Une fois la pollution confirmée et évaluée,
il s’agit d’informer régulièrement les principaux acteurs concernés :
	de l’ampleur de la pollution sur le territoire (quantité et étendue)
	des risques encourus

	des décisions prises au niveau local
tant sur le plan opérationnel qu’administratif (arrêtés)
	des moyens engagés
	des besoins nécessaires pour la suite
des opérations

Qui ?

Quelles que soient la nature du polluant, son ampleur et son origine, trois
acteurs doivent être alertés au plus vite
puis systématiquement tenus informés
de l’évolution de la situation :
	
le Référent Technique Communal
(RTC)
	le Référent Technique Intercommunal (RTI)
	la préfecture (SIACEDPC)

Ces personnes sont ensuite chargées
de diffuser les informations chacune
aux niveaux qui les concernent. Les
échanges entre ces trois acteurs doivent
donc être étroits et réguliers tout au
long de la gestion de la pollution.
NB : L orsque le PCI se réunit, le
message d’information est élaboré
de façon collégiale par l’ensemble
de ses membres puis diffusé par le
Référent Technique Intercommunal
à l’issue de la réunion.

Quand ?

L’information des autres acteurs se fait :
	à chaque événement significatif :
nouvel arrivage de polluant, accident, etc.
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après chaque point de situation,
c’est-à-dire au moins une fois par
jour et à l’issue de chaque réunion
du poste de commandement (PCC ou
PCI)

c - fiches actions

FICHE ACTION

FICHE ACTION

n°2
2/2

Que faut-il
faire ?

Comment

INFORMER
LES AUTRES ACTEURS

Le Référent Technique Communal
(RTC) diffuse les informations :
en interne au niveau communal :
- au Référent Élu Communal
- au maire
-
aux personnels et services
concernés
au Référent Technique Intercommunal (RTI)
au SDIS
à la police/gendarmerie
si besoin, aux activités potentiellement impactées par la pollution
si une seule commune est polluée :
- à la préfecture (SIACEDPC)
- à Vigipol
-
+/- à des experts, le Cedre
notamment

Le Référent Technique Intercommunal
(RTI) diffuse les informations :
en interne au niveau intercommunal :
- au Référent Élu Intercommunal
- au président
-
aux personnels et services
concernés
au Référent Technique Communal de
toutes les communes de la communauté d’agglomération
au SDIS
si besoin, aux activités potentiellement impactées par la pollution
si plusieurs communes sont polluées :
- à la préfecture (SIACEDPC)
- à Vigipol
-
+/- à des experts, le Cedre
notamment

L’information des acteurs peut se faire par téléphone, messagerie électronique ou
fax selon les cas.

IMPORTANT :
Une trace de tous ces échanges avec les autres acteurs doit être inscrite dans la
main courante et la teneur des informations échangées doit être conservée (point
de situation écrit et documents relatifs à celui-ci annexés à la main courante).
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n°3

Qui ?

Quand ?

Que faut-il
faire ?

Comment ?

COMMUNIQUER
Si le maire est DOS (Directeur des
Opérations de Secours)
Si une seule commune est polluée et le
PCI n’est pas activé, la communication
est assurée par le maire ou le référent
élu communal.
Si plusieurs communes sont polluées
et le PCI activé, un état de situation
est rédigé de façon concertée au sein
du PCI. Chaque maire ou référent élu
communal communique ensuite selon
ce qu’il estime nécessaire au sein de sa
commune.

Si le préfet est DOS (Directeur des
Opérations de Secours)
Le maire communique uniquement
sur les actions qui relèvent de sa
compétence, entreprises avec ses
moyens propres. Le préfet, quant
à lui, communique sur les mesures
engagées par les services de l’État et la
coordination des moyens. Le maire et
le préfet veillent à la complémentarité
de leurs messages.

	Communiquer au plus tôt auprès de
la population et des médias, dès le
premier jour, même succinctement,
sans attendre d’avoir réglé le
problème ou de tout savoir.

	
Puis, si la pollution dure plusieurs
jours, faire un bilan régulier
(fréquence à définir selon la réalité de
la pollution).

	Préparer et actualiser régulièrement
un message clair, concis et précis
sur la nature de l’événement, les
consignes de sécurité et l’état des
mesures engagées.
	Assurer la diffusion de ce message :
- par les moyens de communication
de la commune : standard et accueil de la mairie, site Internet de
la commune, panneaux d’affichage
en mairie et sur les sites pollués
- par les médias (presse, radio, TV)
	Occuper l’espace médiatique pour limiter les communications erronées,
trop subjectives ou polémiques.
	
Identifier clairement au préalable
la ou les personnes habilité(es)
pour communiquer au nom de la
collectivité.

ATTENTION :
Ne pas oublier que les pollutions
maritimes sont toujours des sujets
sensibles. Anticiper la communication
est donc essentiel. En effet, si la
commune ne communique pas
régulièrement, les journalistes iront
chercher des informations ailleurs au
risque de donner une image déformée
et/ou amplifiée de la pollution, sans
que la commune ne puisse rétablir les
faits avec exactitude.

	
N’indiquer que les informations
principales et les faits avérés. Éviter
les hypothèses, les suppositions et
les rumeurs.

Si le Poste de Commandement Intercommunal (PCI) est activé :
	
alléger la charge incombant aux
Pour ce faire, la communauté d’agglocommunes en rédigeant collégialemération apporte son concours pour :
ment des dossiers, communiqués
	rédiger des états de situation ou
de presse et/ou articles
des communiqués de presse
	
donner aux élus locaux les élé	et si besoin, créer une page dédiée
ments nécessaires à une bonne
sur son site Internet actualisée en
communication auprès des médias.
tant que de besoin
Baser leur communication sur des
éléments factuels communs évitera
ainsi les distorsions et ambigüités
d’une commune à l’autre.
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c - fiches actions

FICHE ACTION

n°4

GÉRER
L’ALERTE INITIALE

Qui donne
l’alerte
initiale ?

L’alerte initiale peut provenir de plusieurs sources :
	un témoin en mer ou à terre :
	
une autorité déjà informée :
promeneur, plaisancier, etc.
préfecture, préfecture maritime,
Vigipol, etc.
	un service : services techniques de
la commune, policiers municipaux,
	les pompiers
etc.
NB : C
 ette alerte est plus ou moins
fiable selon la source

Qui reçoit
cette alerte ?

Plusieurs interlocuteurs peuvent recevoir cette alerte initiale au sein de la commune,
parmi lesquels :
	l’accueil de la mairie
	les services techniques
	un élu
	la police municipale

PHASE 1 : CONFIRMER LA PRÉSENCE DE POLLUTION SUR LE
LITTORAL DE LA COMMUNE
Que faut-il
faire ?

L’alerte doit être vérifiée dans les plus brefs délais. Pour ce faire :
	lorsque cela est possible, compléter
en présence du témoin initial, ou
par téléphone, la fiche-type d’alerte
(cf. Document type), préalablement
diffusée à l’ensemble des personnels communaux et intercommunaux susceptibles de réceptionner
l’information
	
informer au plus vite le Référent
Technique Communal (RTC) de
tout signalement de pollution,
quelle qu’en soit l’origine. En cas
d’absence du RTC, le référent élu
désigne un autre agent de la commune pour assurer cette mission

	
Le Référent Technique Communal
(RTC) se rend sur le terrain ou envoie
une équipe pour confirmer ou infirmer
la présence de pollution afin de procéder à un premier repérage à distance.

ATTENTION :
Si le polluant est supposé dangereux
ou inconnu, ne pas s’approcher ni se
mettre au vent de la zone polluée et
demander au SDIS de venir procéder
à la reconnaissance sur le terrain.
Personne ne doit pouvoir approcher
de la zone polluée, qu’il s’agisse du
personnel de la commune ou de la
population.

PHASE 2 : PRENDRE LES PREMIÈRES MESURES NÉCESSAIRES
Que faut-il
faire ?

Si le produit est dangereux ou inconnu

Si le produit est non dangereux

Le Référent Technique Communal (RTC) :
	demande au SDIS de venir procéder
à la reconnaissance sur le terrain
	ferme le site pollué (cf. fiche action n°5)

Le Référent Technique Communal (RTC) :
	ferme le site pollué (cf. fiche action n°5)

	inspecte l’ensemble du littoral
de la commune afin de localiser
d’éventuels autres sites pollués
	prévient le référent élu communal
et le maire
	avertit le Référent Technique Intercommunal (RTI)
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	inspecte l’ensemble du littoral
de la commune afin de localiser
d’éventuels autres sites pollués
	prévient le référent élu communal
et le maire
	avertit le Référent Technique Intercommunal (RTI)
	procède à l’évaluation détaillée de
la pollution (cf. fiche action n°6)

c - fiches actions

FICHE ACTION

n°5

FERMER
LES SITES POLLUÉS

Quoi ?

	Les sites effectivement pollués doivent
impérativement être fermés.

Les sites non encore pollués pourront
être fermés par le maire à titre préventif
en fonction de la dangerosité du polluant
et/ou du risque de nouveaux arrivages de
polluant sur le littoral.

Qui ?

	Les services techniques pour matérialiser physiquement la fermeture des
sites

	Le maire pour prendre les arrêtés relatifs à la fermeture des sites pollués

Quand ?

Dès que la pollution est confirmée

Pour quoi
faire ?

Le but de la fermeture des sites pollués
ou menacés est :
d’assurer la sécurité des personnes
	de prévenir tout engagement potentiel de responsabilité du maire
	
d’empêcher que des riverains et
autres bénévoles ne procèdent à un
nettoyage spontané des sites pollués

	d’assurer la protection de l’environnement face :
- au risque de déplacement involontaire de polluant hors de la
zone déjà polluée
-
au risque d’endommager le
milieu par piétinement

Que faut-il
faire ?

Étape 1
Dès que la présence de polluant est
confirmée, les services techniques de
la commune :
	
ferment
immédiatement
les
principales entrées des sites
concernés par la mise en place de
barrières et/ou rubalise
	
informent sans délai le Référent
Technique Communal (RTC) de la
nécessité d’entériner rapidement
cette
fermeture
au
niveau
administratif

Étape 2
	
Le maire prend un arrêté de
fermeture de site et d’interdiction de
la baignade (cf. document type)
	Les services techniques retournent
à l’entrée des sites pollués apposer
l’arrêté de fermeture et les consignes
de prudence (cf. document type)
	Si la pollution et/ou la présence du
navire à la côte engendre l’afflux
de nombreux badauds, le maire
demande le renfort de la police/
gendarmerie afin d’interdire l’accès
aux sites concernés.
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c - fiches actions

FICHE ACTION

n°6
1/4

Quoi ?

ÉVALUER L’AMPLEUR DE LA
POLLUTION & LES RISQUES ASSOCIÉS

ATTENTION :
Sauf s’il est formellement identifié
comme sans danger, tout polluant en
vrac ou tout fût ou conteneur échoué
doit systématiquement être considéré
comme potentiellement dangereux.
Dans ce cas :
	ne pas approcher et se tenir en
permanence au vent de la zone
polluée
	contacter immédiatement les
pompiers ((112) qui se rendent
sur place pour évaluer le danger et
établir la procédure à suivre

En regard des risques encourus, quatre
catégories de polluants peuvent arriver
sur le littoral :
	un polluant présentant un risque pour
la population : risque d’émanations
toxiques ou d’explosion
	un polluant présentant un risque pour
les intervenants : produit dangereux
par contact ou inhalation
	un polluant non dangereux : bois, fruits
et légumes, textile, etc.
	des animaux vivants ou morts (mammifères marins, requins, etc.) : risque
de blessures si l’animal est vivant ou
risques sanitaires s’il est mort

Les mesures à prendre pour évaluer l’ampleur de la pollution varient donc en fonction de la nature du polluant.
On distingue :
l a reconnaissance, effectuée à proximité du polluant, a pour but de :
l e repérage réalisé en cas de danger
ou de doute sur la nature de la pollu- confirmer ou infirmer l’alerte
tion. Il permet de repérer à distance
- caractériser la pollution : nales sites touchés sur l’ensemble du
ture, ampleur, étendue, localiterritoire sans mettre en danger les
sation, etc.
intervenants, dans l’attente de l’in- évaluer les impacts réels
tervention des pompiers.
-a
 nticiper les impacts potentiels
Ce premier repérage vise à :
-
définir les priorités et les
- confirmer ou infirmer l’alerte
moyens de lutte adaptés
- localiser précisément les zones
- suivre l’évolution de la situapolluées, sans s’en approcher
tion les jours suivants

Qui ?

L es pompiers en cas de danger ou de
doute sur la nature du polluant
L e Référent Technique Communal (RTC)
avec l’aide :

- d’agents des services techniques
de la commune
- des gardes du littoral s’il y en a
- de la police municipale
- si besoin d’élus

Quand ?

	Dès que l’alerte est donnée
	Puis régulièrement en cas de pollution avérée selon une fréquence à

définir en fonction de l’ampleur, de
la récurrence des arrivages et des
spécificités de la pollution

Où ?

	Sur tout le littoral de la commune
	Jusqu’à la limite des eaux à l’instant
considéré
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ATTENTION :
En cas de pollution, le maire n’est pas
fondé à intervenir sur le plan d’eau.
Ceci relève de la compétence du préfet
maritime.

c - fiches actions

FICHE ACTION

FICHE ACTION

n°6
2/4

Que faut-il
préparer avant
de partir ?

ÉVALUER L’AMPLEUR DE LA
POLLUTION & LES RISQUES ASSOCIÉS

Effectuer une mission de reconnaissance de polluant sur le littoral n’est
pas un acte anodin pour les intervenants. Le danger peut venir à la fois :
	du polluant (toxicité, risque de déplacement du polluant)
	du littoral (risque de chute, noyade,
etc.).

De plus, les informations recueillies
au cours de la reconnaissance seront
essentielles pour définir la stratégie
de lutte et préserver les intêrets de la
commune

Pour ces raisons, se préparer avant de partir sur le terrain est donc indispensable
(cf. fiches techniques 1, 2 & 3) :
Prévoir le matériel adapté :
Déterminer l’itinéraire en fonction de
l’ordre
de priorité de visite des por-
tenue adaptée : salissures,
tions
du
littoral :
météo, nature du site, longue
marche, etc.
- les lieux concernés par l’alerte
-m
 ontre & horaires des marées
- les sites connus pour avoir été
pollués lors des jours précé-
moyen de communication :
dents ou des pollutions précétéléphone mobile ou VHS
dentes
-
localisation : carte topogra- les sites dits « sensibles » du
phique, GPS
littoral
-
notes : carnet, pochette de
- puis l’ensemble du littoral (raprotection contre la pluie,
pide tour d’observation)
photocopies de cartes topographiques, fiches vierges de
Choisir l’horaire le plus adapté en
reconnaissance
fonction de la marée, de la luminosité, de la durée du jour, de l’heure
- prise de vue : appareil photo,
de transmission au PC, etc.
caméra (penser aux batteries
et cartes mémoire de rechange)
S’assurer des autorisations néces
saires d’accès (terrains industriels ou
- observation : jumelles, truelle
militaires, propriétés privées, etc.)
ou pelle pliable pour les sondages dans le sédiment
-
quantification : mètre, règle,
etc.
ATTENTION :
NB : Sur les photos ou vidéos, penser
Pour des raisons de sécurité, ne
à mettre à côté du polluant une
jamais envoyer une personne seule
règle ou un autre objet aisément
et prévenir un agent ou un élu de la
reconnaissable pour servir de
commune du trajet prévu et de l’heure
tare et ainsi évaluer la taille ou
de retour estimée.
l’étendue de la pollution.
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n°6
3/4

Que faut-il
faire ?

ÉVALUER L’AMPLEUR DE LA
POLLUTION & LES RISQUES ASSOCIÉS
CAS N°1 : SI LA NATURE DU POLLUANT EST INCONNUE OU S’IL S’AGIT D’UN
POLLUANT DANGEREUX OU POTENTIELLEMENT DANGEREUX
Au niveau communal
-
définit les mesures de
précaution
à prendre (zone
- ne pas approcher du polluant
d’exclusion,
manutention,
et éviter de se placer au
etc.)
vent par rapport à la zone
d’échouage
-
demande
des
renforts
si
besoin
(possibilité
-
avertir immédiatement les
d’activation de la CMIC)
pompiers en composant le 112
NB
:
C

e
sont les pompiers, et non
-
fermer les sites (cf. fiche
la
commune,
qui procèdent à
action n°5)
l’évaluation de l’ampleur de la
Le SDIS envoie alors sur zone une
pollution.
mission de reconnaissance qui :
En parallèle de l’évaluation conduite
- détermine les précautions
par le SDIS, le Référent Technique
nécessaires pour approcher
Communal (RTC) assure un repérage sur
du polluant
le reste du territoire, éventuellement
-
réalise
une
première
avec le concours des gendarmes, en
évaluation de la dangerosité
veillant à ne pas se mettre au vent du
du polluant
polluant (cf. document type)
CAS N°2 : S’IL S’AGIT D’UN POLLUANT INERTE OU DÉCLARÉ SANS DANGER PAR
LES POMPIERS
Compléter

une
fiche
de
NB : 
Il est conseillé de faire des
reconnaissance par site pollué en
croquis et de prendre des photos
fonction de la nature du polluant
horodatées pour illustrer les
(cf. document type) en apportant le
éléments consignés dans la fiche
maximum de détails sur :
de reconnaissance.
- l’aspect de la pollution (taille
Se méfier des fausses pollutions

des amas, densité, etc.)
(éléments naturels confondus avec
des arrivages de pétrole) et de la
-
ses impacts (faune, flore,
pollution recouverte par le sable
impacts économiques, etc.)
Si l’observateur en a la compétence,
-
toute
autre
information
donner les premières indications
permettant de caractériser
techniques (auto-nettoyage, colla pollution (numéro de
lecte manuelle, précautions enviconteneurs par exemple)
ronnementales à prendre)
Une fois les reconnaissances effectuées par la commune ou les pompiers
Assembler toutes les fiches de

-
réalise
une
synthèse
reconnaissance
cartographique des zones
touchées sur le territoire
Conserver précieusement les fiches
communautaire
de reconnaissance accompagnées
des éléments visuels (croquis,
NB : C
 ette synthèse est essentielle
photos, vidéos)
pour organiser les opérations de
nettoyage et justifier les actions
Transmettre une copie de ces fiches
engagées en cas de procédures
de reconnaissance au Référence
juridiques.
Technique Intercommunal (RTI) qui :
-
la
diffuse
aux acteurs
- compile les fiches de toutes
concernés
(cf.
fiche
action n°7)
les communes polluées de la
communauté d’agglomération
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c - fiches actions

FICHE ACTION

FICHE ACTION

n°6
4/4

Que faut-il
faire ? (suite)

ÉVALUER L’AMPLEUR DE LA
POLLUTION & LES RISQUES ASSOCIÉS

CAS PARTICULIERS
Découverte d’engins explosifs sur le rivage
Le maire est responsable de la sécurité
et doit assurer la protection de la population entre le moment où un engin
explosif est découvert sur le rivage et
le moment où celui-ci est neutralisé. En
conséquence, le maire :
	ferme les accès au littoral
	informe la population de la présence
d’un danger.
L’intervention est ensuite réservée aux
services de secours.

Pour ce faire, le maire alerte :
	le SDIS
	la gendarmerie/police
	la préfecture de département pour
intervention de la sécurité civile si
l’engin se trouve au-dessus de la
laisse de haute mer
	la préfecture maritime pour intervention du Groupe de Plongeurs Démineurs (GPD) si l’engin est immergé.

Découverte d’oiseaux mazoutés

ATTENTION :
Ne jamais prendre de risque
inconsidéré pour atteindre l’animal.
S
 i l’animal est vivant :
- se méfier des coups de bec et
de griffes
- l e récupérer
- le mettre dans un carton percé

S
 i l’animal est mort :
- mettre des gants pour le manipuler
- le mettre dans un sac en plastique transparent
D
 ans tous les cas, contacter le centre
de sauvegarde le plus proche (station LPO de l’île Grande)

Découverte de mammifères marins échoués
Tout mammifère marin, vivant ou mort,
doit faire l’objet d’examens scientifiques avant son élimination.
C
 ontacter le Réseau National
d’Échouage (RNE)
Dans l’attente de leur intervention :
Si l’animal est vivant :
- se méfier des risques de coups
ou morsures
- ne pas le manipuler pour éviter
de le blesser
- éviter les attroupements
- ne pas tenter de remise à l’eau
L’animal sera pris en charge par le
Réseau National d’échouage dès leur
arrivée.
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S
 i l’animal est mort :
-
interdire la zone au public
(risque sanitaire)
-
s’équiper d’équipements de
protection individuelle (gants)
afin d’éviter tout risque de
transmission de maladie
-
enlever l’animal de son lieu
d’échouement et le stocker
dans un lieu de dépôt à l’écart
du public
Puis, une fois l’examen du RNE effectué :
c ontacter une société d’équarrissage
dans les 24h qui procédera gratuitement à l’enlèvement et à l’élimination du cadavre

n°7
1/2

Quoi ?

Qui ?

Quand ?

Que faut-il
faire ?

DIFFUSER L’ALERTE

Une fois la pollution confirmée et évaluée :
a
 lerter les autres communes de la
communauté d’agglomération via le
Référent Technique Intercommunal
(RTI)
a
 lerter les acteurs institutionnels
afin qu’ils puissent prendre les mesures qui leur reviennent

La diffusion de l’alerte tourne autour de
trois acteurs clés :
le Référent Technique Communal (RTC)
le Référent Technique Intercommunal
(RTI)
la préfecture (SIACEDPC)

i nformer l’ensemble des activités potentiellement impactées par la pollution afin qu’elles puissent préserver
leurs activités

Chacun d’entre eux informe au plus vite
les deux autres puis transmet l’alerte
chacun au niveau qui les concerne. Les
échanges entre ces trois acteurs seront
ensuite étroits et réguliers tout au long de
la gestion de la pollution.

Dès la confirmation de la pollution ou du risque imminent de pollution

Le Référent Technique Communal
(RTC) diffuse l’alerte :
en interne au niveau communal :
- au Référent Élu Communal
- au maire
-
aux personnels et services
concernés
au Référent Technique Intercommunal (RTI)
à la préfecture (SIACEDPC)
au SDIS
à la police/gendarmerie
si besoin, aux activités potentiel
lement impactées par la pollution :
exploitation de ressources marines,
activités avec prise d’eau de mer,
activités nautiques et touristiques,
entreprises de transport maritime,
associations, etc. (cf. onglet « Annuaire »)
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Le Référent Technique Intercommunal
(RTI) diffuse l’alerte :
en interne au niveau intercommunal :
- au Référent Élu Intercommunal
- au président
-
aux personnels et services
concernés
au Référent Technique Communal de
toutes les communes de la communauté d’agglomération
à la préfecture (SIACEDPC)
au SDIS
à Vigipol

c - fiches actions

FICHE ACTION

FICHE ACTION

n°7
2/2

Que faut-il
faire ? (suite)

DIFFUSER L’ALERTE

Actions complémentaires des référents techniques
L orsque le référent technique intercommunal (RTI) alerte les RTC des
autres communes de la communauté
d’agglomération, il leur demande
d’organiser un repérage ou une reconnaissance (en fonction de la nature de la pollution) sur leur propre
territoire

L es référents techniques communaux conduisent le repérage ou la reconnaissance sur le territoire de leur
commune et font ensuite remonter
une copie de leur évaluation au RTI.
L e RTI réalise une synthèse des évaluations au niveau intercommunal
puis la diffuse à l’ensemble des communes et aux services de l’État précités.

Actions complémentaires des référents élus
En fonction de l’ampleur de la pollution, les référents élus communaux et
le Référent Élu Intercommunal :
d
 écident si la crise doit être gérée à
l’échelon communal ou intercommunal
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a
 ctivent les dispositifs Infra POLMAR
(Cf. Fiche action n°8 + document
type)
c onvoquent une réunion du Poste de
Commandement Communal ou Intercommunal (Cf. Fiche action n°10)

n°8

ACTIVER LE DISPOSITIF

INFRA POLMAR

Qui ?

Le maire, en concertation avec le Référent Élu Communal (REC) et le Référent
Technique Communal (RTC), décide de
l’opportunité d’activer le dispositif Infra
POLMAR de la commune en fonction de
la réalité de la pollution ou des risques
d’échouage probables.

Le président de la communauté d’agglomération, en concertation avec le Référent Élu intercommunal (REI) et le Référent
Technique intercommunal (RTI), décide de
l’opportunité d’activer le dispositif intercommunal en fonction de la réalité de la
pollution ou des risques d’échouage probables.

Quand ?

Pour le dispositif communal :
	dès que la pollution est confirmée
sur le territoire communal
	lorsque l’arrivée de la pollution à la
côte est imminente

Pour le dispositif intercommunal :
	lorsque plusieurs communes sont
polluées ou risquent de l’être
	
lorsque l’ampleur de la pollution
localisée sur une seule commune
l’exige

	Le maire prend un arrêté d’activation du Plan Communal de Sauvegarde (cf. Document type).

	À l’issue de l’ensemble des opérations, le maire prend un arrêté de
levée du Plan Communal de Sauvegarde et le président de la communauté d’agglomération prend un
arrêté de levée du dispositif Infra
POLMAR intercommunal (cf. Document type).

Que faut-il
faire ?

	
Le président de la communauté
d’agglomération prend un arrêté
d’activation du dispositif Infra POLMAR (cf. Document type).
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c - fiches actions

FICHE ACTION

n°9
1/2

Quoi ?

Qui ?

Quand ?

Que faut-il
faire ?

PROTÉGER LES PERSONNES,
L’ENVIRONNEMENT,
LES BIENS ET LES ACTIVITÉS
En vertu de son pouvoir de police générale, le maire doit assurer la sécurité et
la salubrité publiques. En fonction de
sa nature et des quantités déversées,
le polluant peut s’avérer dangereux
pour les personnes, l’environnement,
les biens et les activités. Selon les
cas, le maire est donc tenu de prendre
des mesures conservatoires dès les
premières heures afin de protéger au
mieux ce qui peut l’être et d’informer la
population.

ATTENTION :

Pour la prise de décision
Le maire assisté :
d
 u Référent Élu Communal (REC)
d
 u Référent Technique Communal (RTC)
s i le produit est dangereux :
- du SDIS
- des services de l’État

Pour la mise en oeuvre
la police municipale
les services techniques de la commune
s i besoin, les services techniques de la
communauté d’agglomération
s i besoin, la police/gendarmerie

Le maire n’est pas fondé à intervenir
sur le plan d’eau en cas de pollution.
Ceci relève de la compétence du
préfet maritime. En conséquence, si
les moyens nautiques communaux
peuvent concourir à la lutte en frange
littorale, ils devront être mis à la
disposition du préfet maritime, après
contact avec les CROSS.

Dès la confirmation de l’alerte, si les circonstances et les délais le permettent

Protéger les personnes
P
 rendre un arrêté de fermeture des
sites pollués et d’interdiction de la
baignade et matérialiser cette interdiction à l’entrée des sites concernés
(cf. fiche action n°5 et document
type)
C
 onsulter les spécialistes concernés
en fonction de la nature du polluant
et des risques potentiels : CMIC (Cellule Mobile d’Intervention Chimique
du SDIS), Cedre, CETMEF, Ifremer,
Océanopolis, centre antipoison, etc.
S
 i le polluant est dangereux, établir
avec le SDIS et les services de l’État
les mesures de sauvegarde de la population (confinement, évacuation).
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NB : Si de telles mesures étaient
nécessaires, le dispositif ORSEC
départemental serait activé par
le préfet.
I nformer la population des dangers
potentiels et des conduites à tenir en
utilisant les moyens les plus adaptés
selon le cas pour diffuser les informations dans les meilleurs délais :
consignes de prudence apposées en
mairie, à l’entrée des sites pollués et
sur le site Internet de la commune,
médias, téléphone, porte à porte,
etc. (cf. document type)

c - fiches actions

FICHE ACTION

FICHE ACTION

n°9
2/2

Que faut-il
faire ? (suite)

PROTÉGER LES PERSONNES,
L’ENVIRONNEMENT,
LES BIENS ET LES ACTIVITÉS

Protéger l’environnement et les biens
R
 éaliser un nettoyage préventif
du littoral en ramassant algues et
macrodéchets quand cela est possible (cf. fiche action n°1).
P
 révenir les afflux massifs de badauds afin d’éviter le piétinement
des sites naturels en arrière des
zones polluées.
D
 éterminer avec les services de l’État,
le Cedre (+/- le gestionnaire du port
si la pollution survient dans un port)
si certains sites ou ouvrages sont
susceptibles d’être protégés par des
barrages et, si oui, selon quelles modalités : barrages de fortune, filets,
absorbants, etc. (cf. fiches techniques du Cedre sur www.cedre.fr,
rubrique « Lutte »).

S
 i possible, déplacer les bateaux
menacés par la pollution.
L orsque des bateaux sont pollués,
déconseiller à leurs propriétaires de
monter à bord afin de ne pas élargir
la bande polluée sur la coque.

Protéger les activités
I nformer les acteurs potentiellement
impactés par la pollution (cf. fiche
action n°7) :
- entreprises d’exploitation des
ressources marines (ostréiculture, pêche, mareyage)
- activités avec prises d’eau de
mer (thalasso, centre de recherche, etc.)
- activités nautiques (école de
voile, kayak, etc.)
-
activités touristiques (camping, centre aéré, etc.)

- entreprises de transport maritime
- associations
- etc.
L eur demander de prendre les mesures nécessaires à la préservation
de leurs activités : fermeture des
prises d’eau de mer, suspension des
sorties en mer, information de leurs
clients, etc.

IMPORTANT :
Tout problème de santé constaté sur un intervenant au cours de sa participation
aux opérations de nettoyage doit faire l’objet d’un rapport d’accident ou presque
accident (cf. document type) puis, éventuellement, d’un suivi médical.
Suite à ce rapport, des mesures correctrices devront être prises afin de prévenir
tout nouvel incident.
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n°10
1/3

GÉRER LE
POSTE DE COMMANDEMENT

Quoi ?

Le Poste de Commandement (PC), aussi
appelé cellule de crise, est un organe de
réflexion et de proposition pouvant être
mobilisé immédiatement en cas de pollution ou de risque de pollution afin de permettre aux élus de prendre les décisions
les plus adaptées à la situation.

Pour quoi
faire ?

Le PC doit assurer trois missions principales :
	Sécurité et Logistique : assurer la
Communication : assurer les relagestion opérationnelle sur le tertions institutionnelles avec les
rain (choix des techniques de lutte
autres acteurs et l’information de la
anti-pollution, organisation des
population et des médias
chantiers, mobilisation des moyens
humains et matériels, gestion de
Si besoin, une cellule peut être constil’accueil des intervenants et du ratuée au sein du PC pour assurer chavitaillement, demande de renforts,
cune de ces trois missions, éventuelgestion des déchets, etc.)
lement avec un responsable désigné
	Aspects juridiques et financiers :
par le PC à la tête de chacune de ces
veiller au respect des procédures
cellules.
financières, administratives et
contentieuses

Quand ?

Une réunion initiale du PC se tient, au
plus tôt, dans les premières heures
suivant la confirmation de la pollution
ou du risque d’arrivage imminent de
polluant sur le territoire.
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Pour ce faire, le PC analyse et propose aux
élus les actions concrètes à engager afin
de gérer la pollution, ses risques et ses
conséquences aux niveaux opérationnel,
juridique et financier, et coordonne les
opérations sur le terrain.

Après cette réunion initiale, le PC se
réunit plus ou moins régulièrement en
fonction de la nature, de l’ampleur de la
pollution et d’éventuels nouveaux arrivages. La fréquence des réunions suivantes est définie au cas par cas par le
PC, la date de la réunion suivante étant
fixée à la fin de chaque réunion du PC.

c - fiches actions

FICHE ACTION

FICHE ACTION

n°10
2/3

Qui ?

GÉRER LE
POSTE DE COMMANDEMENT

CAS N°1 : UNE SEULE COMMUNE EST POLLUÉE
Le maire, en tant que Directeur des Opérations de Secours (DOS), ou le référent élu
communal convoque la réunion du Poste
de Commandement Communal (PCC).
Le PCC, dirigé par le maire ou en son
absence par un adjoint, est composé :
	du maire ou un adjoint
	du référent élu communal
	du référent technique communal
	d’un secrétaire
	+/- des élus et autres personnels
dont la présence s’avère utile

D’autres acteurs peuvent ponctuellement rejoindre le PCC si les membres
de la cellule de crise le jugent nécessaire pour la conduite des opérations :
	+/- des élus ou personnel des communes
voisines et de l’intercommunalité
	les services de l’État
	le SDIS
	Vigipol
	des experts, le Cedre notamment

NB : S
 i la pollution est minime, la commune peut adopter une organisation plus
souple, sans l’activation d’un poste de commandement formel, mais en
veillant bien à ce que toutes les missions soient assurées. Au minimum, le
maire se concerte avec le référent élu et le référent technique et veille à ce
qu’une main courante soit tenue.

CAS N°2 : PLUSIEURS COMMUNES SONT POLLUÉES ET/OU
L’AMPLEUR OU LA COMPLEXITÉ DE LA POLLUTION
L’EXIGE, MAIS LE PRÉFET N’A PAS PRIS LA DIRECTION DES
OPÉRATIONS DE SECOURS
Chaque maire reste, quoiqu’il arrive,
Directeur des Opérations de Secours
(DOS) sur le territoire de sa commune.
Cependant, afin d’assurer la cohérence
des mesures engagées et de mutualiser
les moyens, un poste de commandement
peut être mis en place au niveau intercommunal afin de coordonner les opérations.
Les décisions sont alors prises de façon
collégiale, en concertation. Chaque maire
reste cependant garant de leur exécution
sur le territoire de sa commune.
Le PCI est composé :
	du président de la communauté d’agglomération
	du Référent Élu Intercommunal
	des maires concernés, qui sont
Directeurs des Opérations de Secours (DOS) sur le territoire de leur
commune, ou des Référents Élus
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Communaux qui disposent, de préférence, d’une délégation de signature leur permettant de prendre des
décisions au nom du maire en l’absence de celui-ci
	du Référent Technique Intercommunal
	des Référents Techniques Communaux
	du chargé de communication de la
communauté d’agglomération
d
 ’un secrétaire
D’autres acteurs peuvent ponctuellement rejoindre le PCI si les membres
de la cellule de crise le jugent nécessaire pour la conduite des opérations :
	les services de l’État
	le SDIS
	Vigipol
	des experts, le Cedre notamment

n°10
3/3

GÉRER LE
POSTE DE COMMANDEMENT

Où ?

Le PCC est implanté, de préférence, en
mairie dans les locaux utilisés au quotidien par les services de la mairie dans le
cadre de leurs missions.
Le PCI se réunit pour la première fois dans
les locaux de la communauté d’agglomération. Les membres du PCI déterminent
ensuite le lieu des réunions suivantes en
fonction de ce qui est le plus pertinent

par rapport à la localisation de la pollution (dans les locaux de la communauté
d’agglomération ou dans une salle appartenant à l’une des communes polluées).
Dans les deux cas, la salle doit être équipée de cartes et plans détaillés, de téléphones et fax, d’un ordinateur avec un
accès Internet et une imprimante, d’une
horloge et de panneaux d’affichage.

Que faut-il
faire ?

Les indications suivantes concernent
le PCI mais le maire peut s’en inspirer
pour gérer la pollution si celle-ci est
limitée à sa commune.
Une personne est immédiatement affectée à la tenue de la main courante
(cf. Fiche action n°11) et à la collecte
de tous les documents et justificatifs
nécessaires.
Au début de chaque réunion, le PC
procède à un point de situation sur :
	l’évolution de la pollution (centralisation des évaluations de chaque
commune)
	les travaux de nettoyage achevés
(centralisation des fiches chantiers)
ou en cours
	les échanges avec les services de
l’État et les autres acteurs

Le PC détermine ensuite :
	les priorités pour le nettoyage du
lendemain
	les moyens complémentaires à mobiliser ou à maintenir

	
les éventuelles négociations avec
les représentants du navire et leurs
incidences sur la gestion des opérations
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Toutes les décisions prises par le PC
sont validées par le Directeur des Opérations de Secours (DOS) de chaque
commune concernée. Celui-ci est ensuite garant de leur mise en œuvre sur
le territoire de sa commune.
Une synthèse de cette réunion est
transmise par courrier électronique
ou par fax :
	à la préfecture (SIACEDPC)
à la sous-préfecture
	au CTA/CODIS
	aux gendarmes
	à Vigipol
	
aux intercommunalités riveraines
(si besoin)

c - fiches actions

FICHE ACTION

n°11
1/2

Quoi ?

Qui ?

Quand ?

TENIR LA MAIN
COURANTE

La main courante permet de consigner
l’ensemble des informations reçues et
des décisions ou actions entreprises tout
au long de la gestion de la pollution. La
tenue de la main courante doit faire l’ob-

jet du plus grand soin car elle servira par
la suite de justification à l’ensemble des
actions engagées par les communes et la
communauté d’agglomération.

	Le maire désigne un ou plusieurs
agents administratifs pour tenir en
continu la main courante de la commune.

	Si le PCI est activé, ou si la communauté d’agglomération engage des
moyens humains ou matériels (sur
le terrain ou en conseil, pour la cartographie par exemple), le Référent
Élu Intercommunal désigne un ou
plusieurs agents administratifs de
la communauté d’agglomération
pour tenir en continu la main courante intercommunale. Celle-ci inclut également les réunions du PCI.

Dès la confirmation de la pollution et en continu jusqu’à la fin des opérations
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c - fiches actions

FICHE ACTION

FICHE ACTION

n°11
2/2

Que faut-il
faire ?

TENIR LA MAIN
COURANTE

Pendant la gestion de la pollution
Tous les éléments permettant de démontrer la réalité de la pollution et
de justifier les actions engagées par
les communes, la communauté d’agglomération ou le PCI doivent y être
consignés (cf. document type) :
une chronologie détaillée des événements
la mention horodatée de toutes les
décisions prises et actions engagées
les appels téléphoniques, messages
électroniques et tous les autres documents entrants (en provenance
d’autres acteurs) et sortants (à destination d’autres acteurs)
les fiches de reconnaissance et

d’évaluation de la pollution
les procès-verbaux de constat de

pollution
les fiches de suivi des chantiers
les relevés de décisions
les détails sur les éventuelles procédures de demande de moyens com-

plémentaires
tous les justificatifs de dépenses

permettant de répondre aux questions : quelles dépenses ? pourquoi ?
comment ? combien ? (factures, bons
de commandes, conventions, actes
de réquisition, etc.)
les communiqués de presse
etc.

IMPORTANT :
La main courante doit être tenue
en continu tout au long de la crise.
Cependant, pour des raisons de clarté
et de cohérence, il est conseillé de
réaliser un tableau par jour en y
annexant quotidiennement tous les
documents afférents. L’ensemble
des tableaux journaliers de la
main courante doivent rester en
permanence disponibles au sein du PC
afin de disposer d’une vision globale
des actions engagées.

À l’issue des opérations de nettoyage
Au niveau communal :
c ompiler et archiver l’ensemble des
documents
t ransmettre une copie du dossier communal à la communauté d’agglomération
c onserver précieusement cette main
courante dans les archives de la commune
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Au niveau intercommunal :
c ompiler et archiver à la fois les documents recueillis par la communauté
d’agglomération et les copies des
mains courantes transmises par les
communes
c onserver précieusement ces documents dans les archives de la communauté d’agglomération

n°12
1/2

DÉFINIR LA STRATÉGIE
DE LUTTE ANTI-POLLUTION

Quoi ?

Objectifs
Définir une stratégie de lutte anti-pollution avant de débuter les opérations de
nettoyage a pour but de ne pas se précipiter et d’ainsi :
	réfléchir au niveau de nettoyage à atteindre
	éviter de causer un préjudice environnemental plus important que la présence du polluant lui-même par l’utilisation de techniques inappropriées
	éviter un coût financier disproportionné et injustifié (et donc injustifiable
dans une demande d’indemnisation)

Étapes du nettoyage
	Phase 1 - Ramassage grossier : retirer
en priorité et le plus rapidement possible les grosses accumulations de polluant et de matériaux fortement souillés dans le but de limiter l’extension de
la pollution et l’impact écologique en
réduisant la durée de contact du polluant avec le milieu.
	Phase 2 - Nettoyage fin : quand tout
risque de nouvel arrivage de polluant
est écarté, mettre en oeuvre des techniques plus fines afin de retirer le polluant résiduel. Ces opérations sont
généralement conduites par des entreprises spécialisées.

Qui ?

Si une seule commune est polluée et
le Poste de Commandement Intercommunal (PCI) n’est pas activé, la stratégie de lutte anti-pollution est définie
par le maire ou le Référent Élu Communal, assisté du Référent Technique
Communal.

Si plusieurs communes sont polluées
et le PCI activé sans que le préfet ne
prenne la main, la stratégie de lutte
anti-pollution est définie collégialement dans le cadre du PCI.

Quand ?

La stratégie de lutte anti-pollution
est arrêtée une fois les mesures de
gestion de l’urgence mises en oeuvre
(protection des personnes, de l’environnement, des biens et des activités

ainsi que préservation des intérêts de
la collectivité) et avant tout engagement de moyens sur le terrain.
Elle sera ensuite ajustée en fonction
de l’évolution de la pollution.
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c - fiches actions

FICHE ACTION

FICHE ACTION

n°12
2/2

Que faut-il
faire ?

DÉFINIR LA STRATÉGIE
DE LUTTE ANTI-POLLUTION

Définir une stratégie de lutte antipollution va consister à :
définir les priorités de lutte et les
techniques à mettre en oeuvre en
fonction des enjeux, des contraintes
et des moyens disponibles
définir les préconisations de net
toyage pour chaque site (pompage,
ramassage, filets, etc.), en fonction :
- de la nature du polluant
-
du type de substrat (infrastructure portuaire, rochers,
plages, vasières, etc.)
déterminer les moyens humains et
matériels nécessaires pour mener à
bien ces opérations (cf. Fiche action
n°13)

Pour ce faire :
consulter les fiches techniques du
Cedre (cf. Fiches techniques 4 à 8)
se baser sur la cartographie opérationnelle (cf. onglet « Cartographie ») qui recense sur l’ensemble
du littoral de la commune :
- les enjeux physiques, écologiques et socio-économiques
-
les possibilités d’intervention : voies et ouvrages d’accès au littoral, accessibilité
de l’estran et localisation des
zones potentielles de stockage des déchets
prendre conseil auprès des services
de l’État (DDTM, DIRM, etc.) et assimilés (Cedre notamment) ou de tout
autre expert compétent préalablement identifié (géomorphologue,
biologiste, etc.).
NB : Tant que le préfet n’a pas pris
la direction des opérations de
secours, les services de l’État
n’assureront pas les opérations
de nettoyage.

ASSISTANCE TECHNIQUE DU CEDRE :
Le service Intervention du Cedre assure une permanence opérationnelle 24h/24
pour conseiller les responsables de la lutte sur les méthodes et techniques de lutte
applicables, les matériels utilisables, les précautions environnementales à respecter

( 02 98 33 10 10

Vigipol - Plan Infra POLMAR - Version du 16 septembre 2013

n°13
1/2

ÉVALUER ET MOBILISER LES
MOYENS HUMAINS & MATÉRIELS

Quoi ?

La gestion d’une pollution maritime
peut mobiliser d’importants moyens
humains et matériels. Evaluer et conditionner l’emploi des moyens engagés
aux besoins réels permet de gérer la pollution de manière optimale et de limiter
les dépenses inutiles et difficilement
justifiables par la suite. Une réflexion
préalable est donc indispensable avant
tout engagement de moyens.

La mise à disposition de moyens humains et matériels repose en priorité
sur un principe de solidarité entre les
communes de la communauté d’agglomération et l’agglomération ellemême. Des moyens complémentaires
extérieurs à ces collectivités sont cependant envisageables en fonction de
la situation.

Qui ?

Si une seule commune est concernée :
	la commune gère la distribution de
ses moyens propres
	si ses moyens sont insuffisants, elle
fait remonter ses besoins au Référent Technique Intercommunal (RTI)
qui recherche des moyens complémentaires au niveau intercommunal

Si le Poste de Commandement Intercommunal (PCI) est activé :
	l’évaluation des besoins et leur affectation sur le terrain est décidée
collégialement au sein du PCI

Quand ?

Que faut-il
faire ?

En parallèle de l’élaboration de la stratégie de lutte puis tout au long des opérations de nettoyage

Afin de gérer les moyens humains et matériels :
	évaluer précisément les besoins nécessaires en personnel et en matériels
(types et quantités) pour conduire
l’ensemble des opérations (nettoyage
du littoral, gestion des déchets, aspects administratifs, juridiques et
financiers, restauration, etc.)
	consulter le recensement des moyens
humains et matériels disponibles au
sein de la commune, de la communauté d’agglomération et des autres
communes de l’intercommunalité (cf.
onglet « Moyens de lutte »)

	déterminer si ces moyens correspondent aux besoins
	recourir à des moyens complémentaires si ceux des collectivités ne
suffisent pas ou ne sont pas adaptés à la situation (cf. onglet « Annuaire »)

IMPORTANT :
Pour des questions d’assurance, le recours à tout moyen humain ou matériel
extérieur à la commune nécessite la signature préalable de conventions de mise à
disposition ou de contrats de prestation. La mise à disposition entre les collectivités
de moyens humains à titre gracieux est interdit par la réglementation. Afin de faciliter
la facturation entre collectivités, il est préférable d’avoir fixé les tarifs d’utilisation
des moyens matériels en amont de la crise.
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c - fiches actions

FICHE ACTION

FICHE ACTION

n°13
2/2

Que faut-il
faire ? (suite)

ÉVALUER ET MOBILISER LES
MOYENS HUMAINS & MATÉRIELS

Moyens humains

Moyens matériels

À mobiliser en priorité :
les agents de la commune
la réserve communale de sécurité
civile lorsqu’il en existe une
(cf. fiche technique n°9)
les agents de la communauté d’agglomération
les agents d’autres communes, par
le biais de conventions de mise
à disposition (cf. fiche technique
n°10 et document type)

À mobiliser en priorité :
les matériels de la commune
les matériels de la communauté

d’agglomération
les matériels du centre interdé
partemental de stockage POLMAR
Terre de Brest géré par le CETMEF
à titre onéreux (cf. document type)
les matériels d’autres communes

par le biais de conventions de mise
à disposition (cf. fiche technique
n°11 et document type)

Si les moyens des collectivités sont
insuffisants :
des agents spécialement recrutés
en CDD pour ces opérations
(cf. fiche technique n°12 et document type)
les agents des communautés de

communes limitrophes par le biais
de conventions de mise à disposition (cf. fiche technique n°10 et
document type)
les agents de l’État
les agents du conseil général
Si des prestations particulières ou des
moyens spécialisés sont nécessaires :
le SDIS (en cas de danger)
des entreprises privées spécialisées
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Si les moyens des collectivités sont
insuffisants :
les matériels des communautés de
communes limitrophes par le biais
de conventions de mise à disposition (cf. fiche technique n°11 et
document-type)
les matériels du conseil général
Si des prestations particulières ou des
moyens spécialisés sont nécessaires :
des entreprises privées spécialisées
le SDIS

n°14
1/3

Quoi ?

Qui ?

Quand ?

Que faut-il
faire ?

ANTICIPER & GÉRER LES
PROCÉDURES FINANCIÈRES

La gestion d’une pollution maritime
entraîne toujours des dépenses exceptionnelles pour la collectivité (achat de
matériel, temps de travail des agents,
restauration des personnels de lutte,
traitement des déchets, etc.). Identifier
et mobiliser les ressources financières
nécessaires pour financer les opérations de lutte constitue donc une préoccupation majeure et continue tout au
long de la gestion de la pollution.

ATTENTION :
Les
remboursements
perçus
dans le cadre d’une procédure
d’indemnisation, qu’elle soit amiable
ou judiciaire, sont souvent partiels
et différés dans le temps. Il convient
donc de limiter au maximum les
coûts et leur prise en charge directe
par la commune ou la communauté
d’agglomération.

	Tant que le Poste de Commandement Intercommunal (PCI) n’est pas
activé, la gestion des procédures
financières est assurée par la commune.

	Une fois que le Poste de Commandement Intercommunal (PCI) est activé, cette gestion est coordonnée
au sein de celui-ci.

Avant la survenue d’une pollution :
	anticiper les procédures d’achat de
matériel ou de prestation de service
par la mise en place de marchés à
bons de commande afin de réduire
les coûts et de disposer rapidement
de moyens en cas de pollution

Pendant la gestion de la pollution :
	lors de l’élaboration de la stratégie
de lutte initiale
	puis en continu jusqu’à la fin des
opérations

Avant tout engagement de dépenses
É
 valuer les besoins, c’est-à-dire le
coût financier des moyens matériels
et humains selon la stratégie de lutte
définie
R
 ationnaliser la prise en charge des
dépenses supplémentaires en fonction de la situation :
- si le pollueur est identifié et solvable : privilégier les prestations
de services auprès d’entreprises
privées pour réaliser les opérations de nettoyage afin de pouvoir présenter des factures au
pollueur
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- si ce n’est pas le cas : déterminer
si l’assurance de la commune
peut prendre en charge certains
frais et opter pour les solutions
les moins onéreuses pour la
collectivité, c’est-à-dire la réalisation du nettoyage par les
moyens humains et matériels
de la commune ou de la communauté d’agglomération

c - fiches actions

FICHE ACTION

FICHE ACTION

n°14
2/3

Que faut-il
faire ? (suite)

ANTICIPER & GÉRER LES
PROCÉDURES FINANCIÈRES

Puis rechercher au maximum la prise en charge directe des dépenses par d’autres acteurs
par un représentant du navire (propriétaire, armateur, affréteur, etc.) :
- contacter Vigipol pour lui demander de représenter la collectivité dans les négociations
avec le représentant du navire
- Vigipol engage, aux côtés des
services de l’État, des négociations avec le représentant
du navire et tient les collectivités régulièrement informées
par l’État :
- si besoin, demander au préfet
l’accès aux moyens matériels
spécialisés du stock interdépartemental POLMAR Terre de
Brest à titre gracieux
NB : En dehors de l’activation
du dispositif ORSEC
départemental,
ces
moyens sont accessibles
aux collectivités à titre
onéreux. Dans certains
cas, le préfet pourra
cependant en décider
autrement.
-
si besoin de main d’oeuvre
supplémentaire et si cela est
pertinent, demander au préfet l’intervention d’une UIISC
(Unité d’Instruction et d’Intervention de la Sécurité Civile)
- si besoin et si cela est pertinent, demander au préfet la
prise en charge directe par
l’État de certaines dépenses
via l’ouverture par le ministre
de l’Écologie d’une ligne budgétaire dédiée au financement des opérations de lutte
contre la pollution maritime
(ex-fonds POLMAR)
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ATTENTION :
Seuls certains types de dépenses
sont éligibles à ce titre (cf. onglet «
Principes généraux ») et leur prise
en charge requiert une autorisation
préalable avant tout engagement de
dépenses.
NB : D
 ans certaines circonstances,
le département ou la région
peuvent également mettre en
place des aides spécifiques en
faveur des communes touchées
par une pollution. Ce type d’aide
est toutefois attribué au cas par
cas et à la libre appréciation du
conseil général et/ou régional.

n°14
3/3

Que faut-il
faire ? (suite)

ANTICIPER & GÉRER LES
PROCÉDURES FINANCIÈRES

Pour les dépenses qui restent à la charge des communes ou de la communauté
d’agglomération
E n l’absence de procédure préalableL orsque des procédures de marchés à
ment formalisée et en fonction de l’urbons de commande ont été préalablegence des opérations à mener :
ment prévues au niveau intercommunal, les prestations, les prestataires
- utiliser en priorité les matériels
et les conditions d’accès ont déjà été
disponibles au sein des comdéfinies :
munes et de la communauté
d’agglomération
- l
a communauté d’agglomération
émet un bon de commande
- si besoin, acquérir des matériels
par
prestataire
en fonction des
complémentaires auprès des
besoins
de
l’ensemble
des comfournisseurs habituels
munes
- solliciter les prestataires de ser-
la communauté d’aggloméravices (entreprises spécialisées
tion, au sein du PCI si celui-ci
de dépollution notamment) au
est activé, réaffecte ensuite les
coup par coup
moyens et prestations entre les
NB : Le maire peut également
communes
réquisitionner
des
moyens privés. Toutefois,
il
est
préférable,
dans la mesure du
possible, de limiter au
maximum l’emploi de la
réquisition et d’anticiper
ces dépenses via les
procédures de marché
public afin d’éviter une
dérive des coûts.

REMARQUE :
Les marchés à bons de commande constituent la procédure optimale pour gérer
la fourniture de matériels et prestations en cas de pollution. À ce jour, seules
la communauté d’agglomération, Lannion et Perros-Guirec disposent de telles
procédures. Dans l’attente de la mise en place d’une procédure concertée à l’échelle
intercommunale entre les communes et la communauté d’agglomération, les autres
communes peuvent, en cas d’urgence, s’adresser à l’une de ces trois collectivités qui
pourra passer des commandes en leur nom avant de leur refacturer.

Dans tous les cas, il convient de conserver la mémoire des dépenses engagées afin de
pouvoir les intégrer et les justifier dans la demande d’indemnisation (cf. fiches actions
n°1 et 19). Pour ce faire :
r ecenser quotidiennement les dér éaliser un bilan financier à la fin des
penses engagées par la commune ou
opérations
la communauté d’agglomération en
conservant précieusement toutes les
factures et autres justificatifs
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c - fiches actions

FICHE ACTION

n°15
1/2

ORGANISER ET GÉRER LES
CHANTIERS DE NETTOYAGE

Quoi ?

Les chantiers de nettoyage sont mis en
place en fonction de la stratégie de lutte
préalablement définie. L’organisation
des différents chantiers doit donc être

pensée avant tout démarrage des opérations de nettoyage, et ce en respectant
les règles de protection des personnes,
de l’environnement et des biens.

Qui ?

Le poste de commandement (communal ou intercommunal) veille à ce
qu’un responsable soit affecté à la
gestion de chaque chantier de nettoyage. Il peut s’agir :
	d’un agent des services techniques
de la commune
	d’un membre de la réserve communale de sécurité civile
	d’un agent des services techniques
de la communauté d’agglomération
	d’un agent d’une entreprise de dépollution
	voire d’un sapeur-pompier après
accord du SDIS

Les personnes affectées au nettoyage
sont :
	des agents des services techniques
communaux ou intercommunaux
	des membres de la réserve communale de sécurité civile
	des personnels d’entreprises privées de dépollution

Quand ?

ATTENTION :
Afin de limiter tout engagement
de responsabilité du maire, il est
fortement recommandé d’exclure
la participation de bénévoles pour
nettoyer le littoral (cf. fiche action
n°17)

Les chantiers de nettoyage peuvent débuter une fois que la stratégie de lutte est
arrêtée par le poste de commandement (communal ou intercommunal).
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c - fiches actions

FICHE ACTION

FICHE ACTION

n°15
2/2

Que faut-il
faire ?

ORGANISER ET GÉRER LES
CHANTIERS DE NETTOYAGE

Le chef de chantier veille à ce que le site de nettoyage dont il a la charge soit géré
de manière optimale (cf. fiche technique n°4) en assurant les missions détaillées
ci-dessous.
Anticiper l’organisation des chantiers
de nettoyage :
(cf. fiche technique n°5)
préparer les accès, les sites de stockage et une zone de décontamination
pour éviter tout transfert de pollution
et la dégradation du site.
Assurer la santé et la sécurité des
chantiers :
(cf. fiche technique n°6)
se conformer à la législation du travail, respecter les consignes de sécurité, d’organisation et de balisage
des chantiers et garantir la protection
individuelle des intervenants.
NB : Pour des questions de responsabilité, chaque intervenant sur un
chantier doit émarger à chaque
entrée et sortie du chantier (cf.
document type)

Prévoir la décontamination des
hommes et du matériel :
(cf. fiche technique n°7)
aménager l’aire de décontamination
avant le début des opérations, décontaminer systématiquement le personnel, le petit matériel de chantier et les
engins à chaque sortie de chantier et
en fin de journée
Suivre les chantiers au quotidien :
(cf. fiche technique n°8)
compléter une fiche quotidienne de
suivi du chantier afin de récapituler les moyens humains et matériels
engagés au cours de la journée. Le
chef de chantier transmet cette fiche
chaque soir au poste de commandement (cf. document type).

IMPORTANT :
Les chantiers sont interdits au public.
	Les agents affectés au nettoyage du littoral doivent avoir suivi une formation
minimale aux techniques de lutte anti-pollution avant de débuter le travail sur le
terrain.
	Les intervenants doivent se conformer aux consignes de nettoyage spécifiques à
chaque site définies par le poste de commandement.
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n°16
1/2

Quoi ?

ASSURER LA GESTION
DES DÉCHETS
La présence d’hydrocarbures ou de
produits chimiques classe les déchets
récupérés sur le littoral dans la catégorie des déchets dangereux. Ils sont par
conséquent soumis à la réglementation en vigueur. La gestion des déchets
est donc un enjeu majeur en cas de
pollution maritime, à la fois en termes
opérationnels,
environnementaux,
financiers et d’engagement de responsabilité de la collectivité.

Une attention particulière doit être apportée à la fois :
	au tri et au stockage des déchets sur
la commune
	au transport et à l’élimination des
déchets
c - fiches actions

FICHE ACTION

IMPORTANT :
Le coût du traitement des déchets spéciaux est très élevé. Réduire au maximum les
volumes de matériaux qui devront être traités dans ces filières spéciales permet donc
à la commune de réduire significativement les dépenses engagées. Le ramassage
et le tri des déchets doivent donc faire l’objet d’un soin particulier sur le chantier
afin de réduire les volumes collectés, sachant que les déchets assimilés à des
ordures ménagères pourront être pris en charge directement par la communauté
d’agglomération et traités au SMITRED.

Qui ?

Quand ?

Où ?

Si une seule commune est concernée :
	la commune assure elle-même la
gestion des déchets
	si ses moyens sont insuffisants,
elle fait remonter ses besoins au
Référent Technique Intercommunal
(RTI) qui coordonne cette gestion au
niveau intercommunal

Si le Poste de Commandement Intercommunal (PCI) est activé :
	la gestion des déchets est assurée
par le PCI

Avant tout démarrage des opérations de nettoyage puis tout au long de la crise.

On distingue :
	les sites de stockage primaire,
situés à proximité immédiate des
chantiers de nettoyage
	les sites de stockage intermédiaire
qui permettent le regroupement
des déchets en quelques lieux sécurisés au niveau intercommunal
avant leur évacuation
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NB : Des sites de stockage primaire et
intermédiaire ont été préalablement recensés dans la cartographie opérationnelle (cf. onglet
« Cartographie »). Vérifier leur
adéquation et leur pertinence en
fonction de la pollution à gérer
avant de les utiliser.

FICHE ACTION

n°16
2/2

Que faut-il
faire ?

ASSURER LA GESTION
DES DÉCHETS

En raison de la sensibilité du sujet, les collectivités peuvent solliciter les services de
l’État (DREAL notamment), même en dehors de l’activation du dispositif ORSEC, pour
élaborer et conduire les opérations relatives à la gestion des déchets récupérés.
Le tri et le stockage des déchets :
(cf. fiche technique n°14)
	avant de débuter le nettoyage, localiser un site de stockage primaire
pour chaque chantier
	l’aménager en respectant les mesures de protection du site et en y
acheminant les contenants adaptés
	réaliser un premier tri des matériaux pollués récupérés en fonction
de leur nature et de leur niveau de
pollution
	évacuer régulièrement les déchets
des sites primaires pour éviter l’engorgement du site

ATTENTION :
Lorsque le volume d’un stockage
(primaire ou intermédiaire) dépasse
100 m3, l’installation est soumise à
déclaration selon la nomenclature
des installations classées pour la
protection de l’environnement (ICPE).
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Le transport et l’évacuation des déchets :
(cf. fiche technique n°15)
Le stockage des déchets sur la commune ne peut être que provisoire. Il
convient donc :
	de déterminer les modes de traitement des déchets en fonction de la
nature du polluant
	d’identifier les sociétés en mesure
de traiter ces déchets et celles
agréées pour les transporter vers
les sites de traitement (cf. onglet
« Annuaire »)
	de demander un devis aux entreprises identifiées et choisir le ou les
prestataires
	de suivre l’évacuation des déchets
jusqu’à leur départ définitif du territoire intercommunal
NB : L e bordereau de suivi des déchets
dangereux assure la traçabilité
des déchets et permet à la commune de prouver que les déchets
ont été traités et valorisés selon
les normes en vigueur. Conserver précieusement ce bordereau
parmi les pièces justificatives est
donc une nécessité.

FICHE ACTION

n°17

GÉRER L’AFFLUX
DE BÉNÉVOLES

Quoi ?

La gestion d’une pollution maritime
entraîne souvent l’arrivée plus ou moins
massive de bénévoles souhaitant participer aux opérations de lutte. Ces personnes, bien qu’empreintes de bonne
volonté, sont généralement inexpérimentées, parfois indisciplinées et présentes
pour des durées dans la plupart des cas
très réduites (cf. fiche technique n°13).

Qui ?

	Le maire en tant que Directeur des
Opérations de Secours (DOS)
NB : En cas de pollution majeure, le
préfet est DOS. Il est cependant
fortement probable que les bénévoles se présentent en mairie.

Quand ?

Que faut-il
faire ?

Si le maire accepte des bénévoles,
ceux-ci intègrent la lutte en tant
que « collaborateurs occasionnels
du service public », sous la
responsabilité du DOS. En cas de
problème, ils bénéficient à ce titre du
régime très protecteur pour eux de
responsabilité sans faute, ce qui peut
s’avérer préjudiciable pour le maire et
la commune en général.

Le maire élabore alors avec les
services de l’État au sein du PCO
(Poste de Commandement Opérationnel) la politique à adopter
dans ce cas particulier vis-à-vis
des bénévoles.

Dès la confirmation de la pollution
Décliner toute proposition de bénévolat spontané :
en interdisant l’accès aux sites pollués (cf. fiche action n°5)
en communiquant sur :
- l’ampleur (limitée) de la pollution
- les actions déjà entreprises au
niveau communal
- les risques, en cas d’emploi de
ces bénévoles potentiels, pour
eux-mêmes, pour le maire et
aussi pour l’environnement

REMARQUE :
Le maire est DOS uniquement dans
le cas d’une pollution d’ampleur
modérée, qu’il peut gérer dans la
majorité des cas avec ses moyens
propres ou assimilés. Le recours à des
bénévoles n’est donc pas seulement
risqué en terme d’engagement de
responsabilité mais aussi inutile.

Deux seuls cas où le recours à des volontaires est envisageable :
Via la Réserve Communale de Sécurité Civile (RCSC) : ces personnes
sont identifiées en amont en fonction de leurs compétences et/ou de
leur disponibilité, préalablement
formées et déjà intégrées dans l’organisation communale
NB : D
 ès qu’ils ont signé leur lettre
d’engagement, les membres de
la RCSC sont assimilés à des collaborateurs occasionnels de la
commune, et à ce titre couverts
par l’assurance de la collectivité.
Le risque d’’engagement de resVigipol - Plan Infra POLMAR - Version du 16 septembre 2013

ponsabilité du maire à leur égard
est cependant minimisé en raison de leur intégration préalable
dans le dispositif communal.
Lorsqu’ils sont rattachés à une organisation ayant des compétences
particulières (une association qui
s’occupe du nettoyage des oiseaux
par exemple). La commune veille
alors à leur accueil, inscription, formation, équipement, encadrement
sur le terrain, suivi sur le plan sanitaire, hébergement et restauration.

c - fiches actions

ATTENTION :

n°18

RESTAURER
LES SITES POLLUÉS

Quoi ?

La gestion d’une pollution maritime ne se
limite pas aux opérations de nettoyage.
Des mesures de réhabilitation des sites

(plages, chantiers, zones de stockage des
déchets, accès au littoral) peuvent s’avérer nécessaires.

Qui ?

Au niveau communal :
	
le Référent Technique Communal
(RTC) définit puis coordonne les mesures de restauration nécessaires
en lien avec des experts (le Cedre
notamment) et les opérateurs gestionnaires des sites (conservatoire
du littoral, conseil général, etc.)

Au niveau intercommunal :
	le Référent Technique Intercommunal (RTI) suit les actions entreprises
sur les communes et les conseille si
besoin

Quand ?

Que faut-il
faire ?

Dès la fin des opérations de nettoyage

Immédiatement :
reboucher les fosses, retirer les

piquets, rubalise, etc. afin de permettre la reprise des usages
Lorsque le site a subi des dégradations :
évaluer précisément les impacts de
la pollution et des opérations de
nettoyage sur le littoral communal
analyser, en lien avec les services
de l’État, les experts et les gestionnaires des sites, les mesures de
restauration envisageables, raisonnables et celles qui seront effectivement mises en oeuvre
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définir un calendrier de réalisation
de ces mesures
conduire ou superviser ces opérations de restauration
une fois celles-ci achevées, vérifier
la qualité de leur exécution et la
bonne santé des sites

c - fiches actions

FICHE ACTION

n°19
1/2

Quoi ?

Qui ?

Quand ?

Que faut-il
faire ?

CONSTITUER UN DOSSIER
D’INDEMNISATION

Il s’agit de mettre en forme le dossier
d’indemnisation sur la base des pièces
préparées en amont et récoltées pendant la gestion de l’événement.

Au niveau communal :
	le Référent Technique Communal
(RTC) ou un agent administratif de
la commune en lien étroit avec le
Référent Élu Communal

ATTENTION :
La qualité de présentation du dossier
est très importante. Chaque dépense
incluse dans la demande doit être
en lien direct avec la gestion de la
pollution, avoir été effectivement
supportée par la collectivité et doit
être dûment justifiée.

Au niveau intercommunal :
	le Référent Technique Intercommunal (RTI) ou un agent administratif
de la communauté d’agglomération
en lien étroit avec le Référent Élu
Intercommunal

Une fois les opérations de nettoyage et de restauration des sites achevées

IMPORTANT :
Les possibilités d’indemnisation varient en fonction de plusieurs paramètres (nature
du polluant, cause du déversement, etc.). Selon les cas, les procédures à engager
seront de nature judiciaire et/ou amiable. Vigipol conseille les collectivités au cas
par cas sur la ou les procédure(s) possible(s) et souhaitable(s).

Dans tous les cas, les actions suivantes sont à conduire par chaque
commune, et par la communauté d’agglomération :
	vérifier que tous les justificatifs ont
bien été annexés à la main courante
(bons de commande, factures,
conventions, fiches de suivi de
chantiers, photos, etc.) au fur et à
mesure de la gestion de la pollution
	compiler, classer les dépenses et
procéder à une première évaluation
du coût global pour la collectivité
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NB : Une présentation de la commune (géographie, population,
activités, etc.) est recommandée
dans tout dossier de demande
d’indemnisation. Cette présentation peut être préparée et régulièrement actualisée par la commune en amont de la crise afin
de gagner du temps lors de la
constitution du dossier. Une telle
présentation de la commune (cf.
document type) peut également
servir à d’autres usages (communication, office du tourisme, etc.)

c - fiches actions

FICHE ACTION

FICHE ACTION

n°19
2/2

Que faut-il
faire ? (suite)

CONSTITUER UN DOSSIER
D’INDEMNISATION

Vigipol organise une réunion avec toutes les communes et la communauté d’agglomération afin de les informer de la marche à suivre dans le cas concerné.
	Constituer son dossier d’indemnisation en y joignant tous les justificatifs.
NB : V
 igipol propose une trame de
dossier d’indemnisation qui
présente le type d’informations
à produire (cf. document type).
Cette trame est utilisée dans le
cas où seule une procédure judiciaire est engagée. Dans le cadre
d’une procédure amiable, le pollueur ou son représentant peut
établir un formulaire de demande
d’indemnisation spécifique au
type de dommage et à la pollution concernée. Vigipol fournit
alors ce formulaire aux collectivités qui l’utilisent pour établir leur
demande. Le contenu et les justificatifs à fournir seront cependant sensiblement les mêmes.

	Adresser un exemplaire de son
dossier à Vigipol pour vérification
et homogénéisation de l’ensemble
des dossiers.
	Intégrer à la demande d’indemnisation les éventuelles remarques formulées par Vigipol.
	Conserver précieusement dans les
archives de la collectivité une copie
complète de ce dossier (annexes
comprises).
NB : D
 ans certains cas, la collectivité
devra fournir ultérieurement une
copie supplémentaire de ce dossier.

Dans le cas d’une procédure amiable
Adresser une copie complète de la
demande d’indemnisation :
- au représentant du navire à
l’origine de la pollution
-
à l’assureur responsabilité
civile du navire
- à Vigipol
- selon les cas, +/- au Fipol
- selon les cas, +/- à la préfecture

Dans le cas d’une procédure judiciaire
Adresser une copie complète de la
demande d’indemnisation à Vigipol qui compile les demandes de
toutes les collectivités victimes sur
son territoire et travaille avec son
avocat afin de préparer au mieux la
défense des intérêts de ses adhérents devant les juridictions compétentes
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n°20

RÉALISER UN RETOUR
D’EXPÉRIENCE

Quoi ?

La gestion d’une pollution maritime,
comme la plupart des crises, nécessite
une prise de décision rapide qui, le plus
souvent, ne permet pas une analyse de
situation approfondie. Une fois la crise
passée, analyser les décisions prises, les
mesures mises en oeuvre, les succès et
dysfonctionnements rencontrés permet
de repérer les axes d’amélioration ainsi
que les mesures positives qui pourront
être réutilisées ultérieurement.

Cette démarche d’analyse, appelée retour d’expérience, est souhaitable après
chaque événement réel (une pollution) ou
fictif (un exercice). Elle permet :
d
 ’établir et partager une vision globale
de l’événement et ainsi renforcer les
liens entre les acteurs
d
 e reconnaître le travail de chacun
d
 e sensibiliser les acteurs potentiels
d
 e définir un plan d’actions pour enrichir les procédures opérationnelles
existantes

Qui ?

Animateurs :
	Vigipol pour l’impulsion, la méthodologie, l’analyse, la définition et le
suivi du plan d’actions
	le Référent Technique Intercommunal (RTI) pour la collecte d’informations, la définition et la mise en
oeuvre du plan d’actions

Participants :
	toutes les personnes ayant contribué à la gestion de la pollution :
élus, agents des services techniques et administratifs, membres
de la réserve communale de sécurité civile, etc.

Quand ?

Que faut-il
faire ?

Une fois les opérations de nettoyage et de restauration des sites achevées

Réaliser un retour d’expérience comporte les étapes suivantes :
retracer la chronologie de la gestion
de la pollution
collecter les informations auprès

des différents acteurs
analyser les informations récoltées
et établir une vision globale de
l’événement
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organiser une réunion de synthèse
et de mise en commun
formaliser un plan d’actions
mettre en oeuvre les actions ainsi
définies

c - fiches actions

FICHE ACTION

