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INTERVENANTS CONCERNES : 

Contexte Décision Coordination Exécution 

Heures ouvrables Dir. Cab. Chef service communication Service communication 

Heures non ouvrables Elu d’astreinte Cabinet du Maire avec service communication 

PCS déclenché RAC Cell. coordination synthèse Cell. alerte & communication 
 

OBJECTIFS 
Ø La commune reçoit des alertes notamment météorologiques par la PREFECTURE DE CORSE ou le système de 

vigilance PREDICT. La commune doit assurer la diffusion de cette alerte à la population. 
Ø De par leur popularité et leur très large couverture, les réseaux sociaux sont des médias incontournables pour 

assurer une large et rapide diffusion à la population d’une information d’alerte. 
Ø La mairie de Porto-Vecchio dispose d’un compte officiel sur les réseaux Facebook, Instagram et Twitter. 
Ø Il convient donc, dans les plus brefs délais, de répercuter les alertes à la population par les réseaux sociaux, en 

s’appuyant : 
o en heures ouvrables : sur les ressources du service communication 
o en dehors des heures ouvrables : sur le cabinet du maire 

 
ORGANISATION PREALABLE 

Ø Veiller à ce que les intervenants mentionnés dans le tableau ci-dessus soient inscrits dans les listes de destinataires 
des systèmes de téléalerte de la préfecture et de PREDICT. 

Ø En dehors des heures ouvrables, mettre en place une organisation qui garantisse la disponibilité  des agents 
chargés d’exécuter cette diffusion, à toute heure, en tous lieux et toutes circonstances. 

Ø S’assurer que les exécutants habilités disposent des identifiants, mots de passe et procédures pour opérer cette 
diffusion.  

 
PROCEDURE 

Ø Sélectionner le message type correspondant au risque et au niveau d’alerte. (lien) 
Ø Sélectionner l’affiche support décrivant les consignes correspondantes au risque et au niveau d’alerte. (lien) 
Ø Déterminer les éventuelles informations complémentaires à intégrer. 
Ø Préparer une publication incluant le message et l’affiche de consignes. 
Ø Faire valider la publication par l’autorité décisionnaire compétente. 
Ø Procéder à la publication de l’alerte 
Ø Vérifier la publication de l’alerte 
Ø Rendre compte à l’autorité décisionnaire et aux services intéressés. 

 
 


