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GENERALITES 

 

Au titre de son pouvoir de police, le maire a l’obligation de diffuser l’alerte 
auprès de la population sur le territoire de sa commune. L’adoption d’un 
dispositif efficace d’alerte des populations en cas d’événement de sécurité civile est 
indispensable. Cette mission doit donc être considérée comme prioritaire.  

L’alerte des populations consiste en la diffusion, par les autorités et en phase 
d’urgence, d’un signal destiné à avertir des individus d’un danger, imminent ou 
en train de produire ses effets, susceptible de porter atteinte à leur intégrité 
physique et nécessitant d’adopter un comportement réflexe de sauvegarde. 

Ainsi, l’alerte a pour unique objectif d’appeler les populations à adopter un 
comportement réflexe de sauvegarde, c’est-à-dire une mise en sécurité simple et 
immédiate : l’évacuation ou la mise à l’abri dans un bâtiment, dans l’attente 
d’information complémentaire. 

La réception d’une alerte (cf. fiche OA-02a et fiche OA-02b) doit impérativement donner lieu à : 
Ø un traitement (cf. fiche OA-03) 
Ø une diffusion de l’alerte qui comprend deux volets : 

o la diffusion interne à l’organisation communale (cf. fiche OA-04b) 
o la diffusion de l’alerte à la population (présente fiche). 

 
PROCESSUS 

 

MAIRE Informer le Maire
Déclencher le PCS

MEMBRES PCC

STANDARD
Contacter les

membres du PCC

FIN oui
Heures ouvrables

Ø Evaluer la situation

non

1 - MODALITES DECISIONNELLES

2 - CIBLES ET PRIORITES

3 - MOYENS

4 - MODE OPERATOIRE

5 – CONTRÔLE DE LA BONNE DIFFUSION
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1. MODALITES DECISIONNELLES 

De manière générale, lorsque la décision de déclencher l’alerte à la population est initiée au niveau communal, 
elle doit être prise par le Maire ou :  

Ø en cas d’empêchement : par l’un de ses adjoints dans l’ordre du conseil municipal, 
Ø en heures non ouvrables : par son élu d’astreinte qui doit disposer de la délégation de fonction adéquate 

(une concertation avec le Maire restant recommandée en toutes circonstances si elle est possible). 
Afin de ne pas occasionner d’inutiles et préjudiciables pertes de temps, le Maire peut déterminer au préalable les 
cas d’alerte qui peuvent et doivent être relayés à la population sans nécessiter une démarche redondante 
d’obtention d’accord avant diffusion. La diffusion des alertes météorologiques entrent dans cette catégorie. 

2. DEFINITION DES CIBLES ET DES PRIORITES 

Selon la nature de l’alerte ou du phénomène, une stratégie de diffusion de l’alerte doit être définie sur les 
principes suivants : 

Ø diffusion générale à évènements pouvant toucher n’importe quel secteur de la commune, 
Ø diffusion ciblée et/ou priorisée sur le (ou les) secteur(s) concerné(s) à évènements localisés, 
Ø diffusion ciblée et/ou priorisée par catégorie de population à personnes exposés ou vulnérables. 

3. CHOX DES MOYENS 

Moyens dépendant de la disponibilité des réseaux informatiques et télécom. 
 Système de téléalerte auto     telealerte.net SMS + message vocal + courriel 
 Réseaux sociaux Facebook + Instagram + Twitter 
 Site internet officiel porto-vecchio.fr 
Moyens indépendants des réseaux informatiques et télécom. 
 Ensembles mobiles d’alerte (EMA) 1 EMA installé sur véhicule de la police municipale 
 Porte à porte A organiser 

4. MODE OPERATOIRE 

Procédures Procédure 
 Diffusion de l’alerte par le système de téléalerte Fiche AA-01 
 Diffusion de l’alerte sur les réseaux sociaux Fiche AA-02 
 Diffusion de l’alerte sur le site internet officiel de la ville Fiche AA-03 
 Diffuser une alerte en utilisant des ensembles mobiles d’alerte Fiche AA-04 
 Diffuser une alerte en recourant au porte à porte Fiche AA-05 
 Diffuser une alerte en sollicitant les médias (radios, télévisions, presse) Fiche AA-06 
 

5. MODALITES PRATIQUES DE CONTROLES DE LA BONNE DIFFUSION DE L’ALERTE 

Quel que soit le moyen de diffusion choisi, il conviendra de s’assurer de la bonne diffusion de l’alerte en 
procédant des vérifications par prise de contact directe auprès de certains destinataires pré-identifiés ou choisi de 
manière aléatoire. 
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