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GENERALITES 

Placée sous l’autorité directe du RAC, la cellule « Alerte - Communication » intervient dans la préparation et 
l’exécution de toutes les actions relatives à la diffusion de l’alerte et des informations à la population ainsi que dans 
l’organisation et la maîtrise de la communication médiatique. 
 

Erreur ! Liaison incorrecte. 

COMPOSITION 
 Effectif Ressource minimale à prévoir pour assurer la permanence  Fiche 
PCS niveau 1 

1 agent 3 agents se relevant toutes les 8 heures  LP-05 
PCS niveau 2 

DESIGNATION 
Ø Une liste nominative des agents désignés par le directeur de cabinet du maire pour armer cette cellule 

est préalablement établie est tenue à jour par le secrétariat du cabinet. 
Ø Cette liste doit figurer dans les dossiers de consignes des élus et cadres d’astreinte ainsi que dans le volet 

confidentiel du PCS. 
Ø Sur cette liste figure un numéro d’ordre qui permet de d’identifier l’agent, en tête de liste, qui devra être 

sollicité en premier en cas de déclenchement du PCS. 
Ø En cas d’absence, de l’agent en tête de liste, le suivant sera sollicité et ainsi de suite. 

MOBILISATION 

En heures ouvrables (HO) Informé du déclenchement du PCS par le secrétariat général ou le DGS 
Hors heures ouvrables (NHO) Informé du déclenchement du PCS par le cadre ou l’élu d’astreinte 
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MISSIONS 

PHASE DE MONTEE EN PUISSANCE 
¨ Dès réception de l’ordre de déclenchement du PCS, se rendre au PCC,   
¨ Prendre connaissance de la situation auprès du RAC ou, à défaut, du cadre d’astreinte  
¨ Prendre en charge la poursuite ou l’engagement des actions relatives à l’alerte à la population   
¨ Participer à l’armement du PCC  

PHASE DE GESTION DE LA CRISE 
¨ Préparer les messages d’alerte et les communiqués d’information  
¨ Assurer l’alerte et l’information de la population en assurant notamment :  

 

¨ la mise en œuvre du dispositif d’alerte de masse par SMS,  
¨ la mise en œuvre du dispositif d’alerte ciblé par automate d’appel téléphonique,  
¨ la diffusion des messages sur réseaux sociaux (facebook, twitter,…),  
¨ la transmission des messages aux radios et télévisions pour diffusion à la population  
¨ la coordination des opérations de diffusion sur le terrain avec la cellule sécurité  

¨ Assurer la diffusion de l’alerte et des informations aux services internes  
¨ Coordonner la communication avec :  

 

¨ les institutionnels et les autorités  
¨ les médias  
¨ les administrés  
¨ les agents  

¨ Préparer les éléments de langage pour le pôle décision via la cellule coordination-synthèse  
¨ Organiser les points presse   
¨ Déclencher et suivre les interventions du support informatique et télécommunications  
¨ Rendre compte systématiquement de toute action à la cellule coordination synthèse  
¨ Alimenter la main courante du PCC  

PHASE POST-CRISE 

¨ De fournir au Directeur de Cabinet tous éléments permettant l’établissement des documents 
administratifs relatifs aux agents mobilisés  

¨ Diffuser les messages de fin d’alerte  
¨ Diffuser les informations relatives aux possibilités de soutien aux sinistrés   
¨ Rédiger le compte rendu d’activité de la cellule   
¨ Réintégrer les équipements dédies au PCC mis à disposition de la cellule  
¨ Participer aux travaux de RETEX  
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