Communiqué de presse
« OPERATION EXOCRISE » à GRIGNY (69)

A l'initiative de la Ville de GRIGNY
Avec l’assistance de l'Institut des Risques Majeurs de Grenoble (IRMa)
Avec le soutien auprès de l’IRMa pour la réalisation de l’exercice de la Métropole de Lyon

En 2015, la Métropole de Lyon et la Préfecture du Rhône ont organisé, avec le concours de
l’Institut des Risques Majeurs de Grenoble (IRMa), une session de sensibilisation sur le rôle des
élus en situation de crise pour faire face à un événement de sécurité civile. A cette occasion, il a
été rappelé à la centaine d’élus participant l’intérêt pour leur commune d’établir et de maintenir
dans la durée le caractère opérationnel d’un Plan Communal de Sauvegarde (PCS).
Dans le prolongement de cette sensibilisation, un exercice test du Plan Communal de
Sauvegarde de GRIGNY se déroulera le mercredi 27 janvier 2016 de 9h30 à 12h00. Les
entraînements et la formation des responsables et décideurs locaux sont en effet la clé de voûte de
tout processus d’appropriation des PCS.
L’objectif de cet exercice de sécurité civile organisé par la ville de GRIGNY et l’IRMa, avec le
soutien de la Métropole de Lyon, est notamment de permettre aux élus ou agents de Grigny
mais aussi de la Métropole de Lyon, qui se sont inscrits en tant qu’observateurs,
d’appréhender concrètement la gestion d’une situation de crise au niveau local.
L’exercice, susceptible d’impliquer des acteurs locaux sur la ville de GRIGNY, se déroulera sur
toute la matinée du 27 janvier et sera suivi d’un débriefing « à chaud » en mairie avec l’ensemble
des participants. Le scenario n’est pas connu par les responsables et décideurs de la ville de
GRIGNY. Cet entraînement impliquera, à différents niveaux de l’animation et de l’évaluation, les
services de la Métropole de Lyon, le service d’incendie et de secours du département du Rhône et
de la métropole de Lyon (SDMIS), le Syndicat de mise en valeur, d'aménagement et de gestion du
bassin versant du Garon (SMAGGA) et les étudiants du Master 2 gestion des risques dans les
collectivités territoriales de l’Université Lyon 3.
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