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PRE AMB UL E
La gestion du risque au quotidien rend nécessaire l'implication de tous les échelons de
responsabilité qu’ils soient nationaux, régionaux, départementaux ou communaux, afin
de couvrir les risques potentiels, des plans départementaux sont élaborés sous l’autorité
du Préfet pour définir le dispositif opérationnel adapté.
Cependant, en appui au déploiement des services de l’Etat, il est nécessaire que la
Commune organise aussi ses propres moyens du fait de sa parfaite connaissance des
caractéristiques de son territoire.
Pour ce faire, le plan communal de sauvegarde définit la réponse opérationnelle locale
permettant de faire face aux risques potentiels présents sur la Commune et qui lui
sont spécifiques. Il prend notamment en compte des impératifs suivants :






la rapidité de la mise en place des moyens
l’organisation rationnelle du commandement
l’emploi de moyens suffisants et adaptés
la coordination dans la mise en œuvre de ces moyens
la coordination des dispositions d’ordre technique, social
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Le plan communal de sauvegarde est déclenché par le Maire, ou par son représentant
désigné.
Le plan communal de sauvegarde peut être déclenché :


sur conseil de l’autorité préfectorale (le Préfet ou son représentant).



de la propre initiative du Maire, dès lors que les renseignements reçus par tout
moyen ne laissent aucun doute sur la nature de l’évènement et les mesures à
mettre en place ; il en informe alors automatiquement l’autorité préfectorale ;



Dès lors que l’alerte est reçue par le Maire, celui-ci doit, dans un premier temps,
constituer la cellule de crise municipale. Pour cela, il met en œuvre le schéma
d’alerte.
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LES RISQUES
Nature du
Risque

Mesure de Prévention

INONDATION

Recensement des zones à risques et des populations exposées
Intégration du risque dans le PLU (commune)
En cas d'inondation, la cellule de crise communale serait mise en place et
activée, les habitants avertis par la sirène du réseau national.
Dans le cas d'évacuation, les personnes concernées seraient alertées par
les sapeurs pompiers et ou les services municipaux (évacuation des lieux à
risque vers des points de regroupement et d'hébergement pré – établis).
Dernière crue importante sur notre commune : 1994

FEUX DE
FORÊTS

SÉISME

 Vigies
 Sensibilisation et suivi du débroussaillement
 Intégration dans le PLU
 Recensement des zones à risques et des populations exposées
 Signalisation des zones à risques

Alerte donnée au moyen de la sirène, par la mairie, par la police
municipale, la gendarmerie et les sapeurs pompiers
Aucune méthode scientifique ne permet actuellement de prévoir de
manière certaine le moment ou surviendra le séisme. Il n'y a donc pas
d'alerte possible.
Dans le cas d'un sinistre le Préfet organise les secours (plan ORSEC, plan
rouge) avec le concours des moyens nationaux.

NUCLÉAIRE
/

Exercices de simulation organisés par le centre avec implication de la
commune, des écoles, de la population, de la crèche.
Distribution de pastilles d'iode (pharmacie sur courrier préfectoral), Prise
en compte dans le PLU (commune)
/

/
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LES RISQUES
(suite)
Nature du Risque

TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES

POLLUTION DE L’EAU POTABLE

Mesure de Prévention

>

Information de la population

Par des prélèvement et contrôles Réguliers
(laboratoires agréés)
Par des mesures de sécurité passives :
Infrastructures et équipements
Adaptés (vidéo surveillance)
Protection des bassins, alarme
Par des mesures de sécurité actives
Organisation des contrôles
Mobilisation du personnel

MOUVEMENT DE TERRAIN

RUPTURE DE BARRAGE

Il faut être particulièrement vigilant dans l’alternance
des périodes de forte pluviométrie, et de sécheresse
intense
Un plan particulier d'intervention (PPI) est en cours
d'élaboration par la préfecture. En cas de danger la
population serait directement alertée (porte à porte,
appel téléphonique, voiture sonorisée), par les
services municipaux, les pompiers, la gendarmerie.
Le regroupement et l'hébergement seraient
organisés par une cellule de crise en mairie.
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L'ALERTE
ORGANISATION DE L'ALERTE
La préfecture est immédiatement avisée du déclenchement de l’alerte.
Le Maire, après avoir constitué la Cellule de Crise Municipale fait vérifier par les sapeurs
pompiers locaux que le CODIS est destinataire du déclenchement de l’alerte.
Il avise également la Police Municipale, la Police Nationale et la Direction Départementale
de l’Equipement, ainsi que la population par les moyens de communication existants, en
interne (haut-parleurs, cloches, sirène) et, en externe (radio, système
d’alerte téléphonique...).
La réserve Communale se met également en place, ainsi que les services techniques
communaux, avec l’ensemble des moyens mis à leur disposition, afin d’apporter une
aide aux administrés locaux, sur le terrain.
Mise en place des différentes structures d’accueil indispensables à la population sinistrée,
au sein de la commune.
Le Maire, le cas échéant, pourra alors effectuer des demandes de réquisitions, concernant les soins médicaux, concernant l’emprunt de matériels divers, concernant les vivres
(nourriture et eau), ainsi que de divers locaux publics ou privés...
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Alerte des populations
L’objectif de l’alerte est de prévenir les intervenants communaux et la population
d’un phénomène dangereux et menaçant afin de favoriser les bons comportements
de protection.
Une fois le PCS constitué, il convient d’alerter le plus rapidement possible la
population du danger qui menace la commune.

Qui alerte ?
Selon le système d’alerte choisi, plusieurs personnes peuvent être amenées à
diffuser (notamment le porte-à-porte).
Aux heures et jours ouvrables
Hors heures et jours ouvrables
Quand alerter ?
L’alerte est déclenchée lorsque le danger est avéré et imminent
Le Maire prend la décision d’alerter ou non la population en fonction des éléments dont il
dispose pour évaluer la situation.
Qui alerter ?
La population entière doit être alertée lorsque la menace concerne l’ensemble du
territoire communal
Une partie de la population seulement peut être alertée lorsque la menace ne concerne
pas l’ensemble du territoire communal (zone inondable, scolaires, lieux publics,
camping, etc.)
Comment alerter ?
Diffusion d'un
signal sonore

Diffusion d'un
message d'alerte

Sirène du réseau National d'alerte pouvant être activée
manuellement Cloche (s)
Mégaphone à bord d'un véhicule
Klaxon continu d'un véhicule
Autres
Mégaphone à bord d'un véhicule
Téléphone
Automate d'appel avec message(s) préenregistré(s) (en
prévision) Panneaux à messages variables
Porte-à-porte
Autres
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DISPOSITIF OPERATIONNEL
TÉMOIN DE L'ÉVÈNEMENT, VIGILANCE, AUTRES SIGNAUX,

INFORME, PREVIENT, SIGNALE

SAPEURS-POMPIERS - GENDARMERIE - SERVICES DE L'ETAT

INFORMENT

SERVICE SÉCURITÉ PUBLIQUE - POLICE MUNICIPALE

INFORMENT


MAIRE OU ELU RESPONSABLE
Evalue la situation et la nécessité de déclencher le PCS
Si décision de déclenchement du PCS, demande de lancer l'alerte

CONTACTE


R.A.C. (RESPONSABLES DES ACTIONS COMMUNALES
CONTACTENT ET MOBILISENT


RESPONSABLES DES SERVICES DE LA MAIRIE ET RÉSERVE COMMUNALE
DE SÉCURITÉ CIVILE

CONTACTENT ET MOBILISENT


PERSONNES MEMBRE DU PCC + PERSONNELS
OPERATIONNELS



MISE EN PLACE ET ARMEMENT DU PCC
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ALERTE
La réception / GALA
Organisation de la veille communale
La mise en place d’une astreinte parmi les personnels de mairie et élus
communaux doit permettre de recevoir à tout moment une alerte et d’activer
ainsi le poste de commandement municipal.
Cette procédure d’astreinte doit être cohérente avec les numéros de téléphone
communiqués à la préfecture (SIRACED-PC) pour la mise en œuvre de la
procédure d’alerte automatisée « GALA » qui sert à joindre la commune pour
information urgente concernant la sécurité civile.
Le premier numéro doit être le plus sûrement joignable à tout moment.
En effet, selon les situations, le système n’appellera que le premier numéro de
la liste.
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N° communiqués à la Préfecture le 17/07/2010

Nom

Qualité

Coordonnées

Numéro 1

CHEILAN Claude

Maire

06.81.10.46.56

Numéro 2

CABRILLAC Maryse 1er Adjoint

Numéro 3

NOE Maïté

06.73.67.62.71

Adjointe à la sécurité 06.50.04.82.03
et aux risques majeurs

Mise à jour du système GALA : mise à jour de l’annuaire de crise

PAGE 15
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QUALITE D.O.S.
Direction des Opérations de Secours
TITULAIRE : Le Maire - CHEILAN Claude

SOUTIEN TECHNIQUE : SALVADOR

Vinon-sur-Verdon—PCS-2014

La mission
Le maire est le directeur des opérations de secours sur le territoire de sa
commune jusqu’à l’arrivée du représentant du préfet, membre du corps
préfectoral, lorsqu’un plan de secours départemental est déclenché.
Au début de la crise
Active une cellule de pré-crise c'est-à-dire (cellule de crise restreinte) :

Fait le point sur la situation,

Estime l’évolution des évènements,

Définit les actions préventives nécessaires.
Y participent :
Les adjoints, le Directeur Général des Services, le responsable des
services techniques, le responsable de la police municipale, le chef de
centre de secours et le responsable de la réserve commune ( Annexe
1).
Informe les élus et les responsables communaux ainsi que la préfecture et la
sous préfecture.
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Vérifie les moyens communaux disponibles : les personnels et les moyens matériels
disponibles ou/et à réquisitionner, les délais d’intervention.
En cas d’alerte
(météo, inondations, feux de forêt, séisme, risque nucléaire) annoncée par le service
d’annonce des crues :
=> Actionne l'ensemble des moyens disponibles dans le cadre de la cellule de crise
restreinte pour répercuter l’information ou l’alerte auprès des administrés par tout
moyen (système d’alerte téléphonique, sirène, porte à porte....).
En cas de crise avérée
Dès le début des opérations, le maire ou son adjoint, en liaison avec les différents
responsables locaux des services, et avec le Chef de Centre de Secours ou son
représentant :
=> Active la cellule de crise municipale,
=> Confirme les responsabilités au sein de la cellule et alerte les services =>
Prévoit le guidage des secours vers les lieux de la catastrophe
=>Fait assurer la régulation de la circulation
=> Indique aux services de police et met à la disposition des secours un local
pouvant servir de poste de commandement.
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Il est informé sur l’évolution de la situation : surveillance visuelle par la police
municipale.
 Organise un point précis de la situation avec les différents responsables :
évènement (nature et gravité), lieu de l’évènement, évolution prévisible, actions
engagées, moyens engagés et rendre compte auprès de la Préfecture
Dans le cas où il y aurait de nombreuses victimes décédées, en relation avec le
préfet, détermine l’emplacement d’une chapelle ardente et la fait équiper par une société
de pompes funèbres. Prévoit également tout moyen de conservation des corps.
 Décide les actions urgentes, déclenche l’activation des moyens.
 Evalue le nombre de personnes et animaux à évacuer, définit le planning des
évacuations.
 Fait établir et sécuriser les itinéraires d’évacuation, organiser l’évacuation,
le rassemblement, l’accueil, l’hébergement et le soutien socio psychologique
des victimes ou sinistrés.
 Recense précisément les populations déplacées : d’où à où et combien. Prévoit le
ravitaillement.
 Met à disposition des secouristes un (ou plusieurs) local de repos, prévoit leur
ravitaillement
 Prend, si nécessaire, les ordres de réquisition afin d’assurer le respect ou le
retour du bon ordre, de la sûreté et de la salubrité publique.
 Se tient informé et rend compte à l’autorité préfectorale de l’évolution de la
situation
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Spécifiquement au risque industriel, le maire doit :
Faire procéder à la mise en place d’un poste de liaison avec le COD et le PC
de site.
Participer aux mesures de protection de la population exposée.
Mettre en œuvre les coupures des axes routiers concernés par le risque sur
demande du DOS.

Après la crise :
Le Maire :

=> Prépare une déclaration de catastrophe naturelle dans le cas d’un évènement
naturel c'est-à-dire :

=> Fait collecter les informations sur les dégâts occasionnés auprès des populations
sinistrées et du directeur Général des services.
=> Organise une réunion de débriefing.
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QUALITE R.A.C.
RESPONSABLE DES ACTIONS COMMUNALES
TITULAIRE :
SOUTIEN TECHNIQUE :

NOE Maïté
HAYOT Dany

L’adjoint à la sécurité Responsable de la Sécurité Publique et de la Police Municipale
Prénom et Nom : Maïté NOE

Tel portable 06 50 04 82 03

Prénom et Nom : Dany HAYOT

Tel portable 06 70 13 47 85

Le Maire doit pouvoir être libre de se déplacer en fonction des besoins et pour assurer la
communication vis-à-vis de la population. Cette liberté n’est garantie que s’il est secondé
avec certitude par une personne chargée de mettre en œuvre les actions de sauvegarde.
Cette personne sera le Responsable des Actions Communales (R.A.C.)
Le RAC doit être clairement identifié au sein de la structure de commandement
municipal et avoir autorité sur les moyens municipaux pouvant être mobilités.






ROLE DU RAC
Coordonne les orientations stratégiques de sauvetage et de sauvegarde de la
population.
Interlocuteur privilégié du COS dans la mise en œuvre de terrain des actions
communales qui s’inscrivent en amont ou en périphérie des opérations de secours.
Assure la liaison entre le Maire et le PCC.
Transcrit les décisions du Maire
MISSIONS PRINCIPALES DU RAC



Interlocuteur avec les autorités opérationnelles (le DOS et le COS)



S’assure que la consigne de non-divulgation d’information sur la crise est
appliquée


Coordonne le dispositif et la liaison avec le COS





Mobilise des moyens communaux
S’assure du bon déroulement des actions
Appelle la préfecture pour inscrire l’incident en catastrophe naturelle 04.94.18.80.36
M. ou 06.45.59.08.01 BOUTONET Paul
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QUALITE
RESPONSABLE LOGISTIQUE
DES MOYENS DE SECOURS
TITULAIRE :
SOUTIEN TECHNIQUE :

MORARD David
FRITIER Francis

LE SUIVI DES OPERATIONS SE FAIT TOUJOURS AVEC L'ELU REFERENT ET LE MAIRE
SI NECESSAIRE
Au début de la crise
=> Est informé de l’alerte
=>

Se rend à la cellule de crise pour un briefing

=> Met en alerte le chef du personnel des services techniques qui :

 Alerte et informe les gestionnaires de réseaux (alimentation en eau, assainissement, électricité, téléphone...)
 Recense les moyens disponibles, déploie les moyens communaux
 Contacte les entreprises ressources installées sur le secteur :
Propose un espace d’accueil des moyens (terrains, lieu rassemblement des
moyens)
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Pendant la crise
Met à disposition des autorités le matériel technique de la commune (barrière,
parpaings...)
Met à disposition des autorités le ou les circuits d’alerte cartographiés de la commune
et facilite leur mise en œuvre
Active et met en œuvre le centre de rassemblement de la commune Organise le
transport collectif des personnes
S’assure du bon fonctionnement des moyens de transmissions
Fait assurer la surveillance des lieux sensibles en relation avec les forces de l’ordre
(points d’eau...)
Fournit les moyens communaux pour l’évacuation
Tient à jour le calendrier des événements de la cellule de crise et le plan de
continuité des activités.
Fin de la crise
=> Assure la récupération du matériel communal mis à disposition dans le cadre de la
crise
=>
=>

Participe à la réunion de débriefing présidée par le maire
Établit des rapports techniques utiles (assureur, subvention d’urgence...)
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QUALITE
RESPONSABLE COORDINATION
DES MOYENS DE SECOURS
TITULAIRE :
SOUTIEN TECHNIQUE :

LAROCA Gérard
LATTUCA Vincent

LE SUIVI DES OPERATIONS SE FAIT TOUJURS AVEC L'ELU REFERENT ET LE
MAIRE SI NECESSAIRE
La mission
Le responsable de la coordination des moyens de secours, sous la direction du
Maire, est responsable du commandement et de l’organisation de l’ensemble des
moyens humains et matériels engagés par la Commune.

Pendant la crise
Dès le début des opérations, le responsable de la coordination des moyens de secours :
=> Met en alerte le personnel
=> Assure la cohérence générale du dispositif mis en œuvre,
=> Fait la synthèse des informations issues du terrain et centralisées par les responsables de cellules pour le compte du maire,


Participe à l’activation des moyens communaux avec les responsables,
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Participe à l’évaluation du nombre de personnes à évacuer c'est-à-dire :
Définit les établissements publics à mettre en sécurité ou à évacuer,
Demande le nombre et le type de personnes à évacuer dans chaque établissement public,
Définit les zones de la commune à évacuer,
Évalue les types et le nombre d’habitants à évacuer,
Identifie les contraintes générales d’évacuation,
Participe à l’élaboration du planning des évacuations,
Participe à la définition des moyens nécessaires à l’évacuation en conformité
avec le DICRIM et le PCS c'est-à-dire :





Identifie les moyens spécifiques,
Identifie les contraintes d’intervention des moyens de secours,
Identifie les délais pour disposer des moyens d’évacuation,
Identifie les contraintes d’évacuation de la population concernée,

Définit les moyens en personnels et matériels nécessaires,
Demande la mise en œuvre des moyens de transport,
S’assure du déroulement de l’évacuation des établissements publics et suit l’évolution de l’évacuation.

Fin de la crise :
Participe à la gestion de fin de crise et assure le retour d’expérience permettant d’adapter
le PCS.
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QUALITE
RESPONSABLE LIEUX PUBLICS ET E.R.P.
DES MOYENS DE SECOURS
TITULAIRE :
SOUTIEN TECHNIQUE :

ROSSINI Jean-Pierre
MENDEL Bruno

LE SUIVI DES OPERATIONS SE FAIT TOUJOURS AVEC L'ELU REFERENT ET LE MAIRE SI NECESSAIRE
Au début de la crise :
=> Est informé de l’alerte
=> Se rend au centre technique ou à la cellule de crise

Pendant la crise

Réceptionne, synthétise et centralise les informations qui lui sont communiquées
par ses collaborateurs et en informe le Maire
Recense les dommages aux bâtiments publics et privés
Transmet les informations collectées et les éventuelles difficultés à la cellule de
crise
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Assure l’information des responsables d’établissement (poste, office de tourisme,
moulin st André, écoles primaire et maternelle, collège, crèche, centre de loisirs,
maison du troisième âge, les commerces et les structures sportives)

Gère la mise en œuvre de toute mesure concernant ces établissements (ex : mise en
œuvre d’une évacuation)

Fin de crise
=> Met en œuvre la transmission de la fin d’alerte
=> Participe à la réunion de débriefing présidée par le Maire
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QUALITE
RESPONSABLE POPULATIONS
TITULAIRE :
SOUTIEN TECHNIQUE :

CABRILLAC Maryse
SPRUYTTE Corinne

LE SUIVI DES OPERATIONS SE FAIT TOUJOURS AVEC L'ELU REFERENT ET LE MAIRE SI
NECESSAIRE
Le responsable Populations est chargé de la gestion de l’information, de l’évacuation et
de l’hébergement de la population.

Au début de la crise
=> Est informé de l’alerte
=> Se rend à la cellule de crise pour un briefing
Pendant la crise
S’assure de l’information de l’ensemble de la population (personnes isolées,
handicapées, résidences secondaires...) sur les évènements et sur les mesures de
protection adoptées (mise à l’abri, évacuation, ingestion d’iode stable...)
Assure l’approvisionnement des habitants (eau potable, iode stable, combustible.. )
Assure la fourniture des repas aux personnes hébergées ou sinistrées
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Met en place un accueil pour l’information des populations ainsi que plusieurs lieux
d’affichage
Mobilise en cas de besoin les associations de secouristes (logistique hébergement,
soutien socio psychologique....)
En cas d’évacuation :
=> S’assure de la protection des biens contre le vandalisme ou le pillage en liaison
avec les services de police
=> Évalue le type et le nombre de personnes à évacuer c'est-à-dire :
=> Établissement public à mettre en sécurité ou à évacuer
=> Nombre et type de personnes dans chaque établissement public
=> Zones de la commune à évacuer....
=> Définit et met en œuvre les moyens nécessaires à l’évacuation
=> Active les centres d’hébergement c'est-à-dire :
 Définit les centres d’hébergement à mettre en œuvre
 Contacte les responsables des centres d’hébergement
 Vérifie l’état de préparation des centres c'est-à-dire leur besoin en matériel et en
personnel

Fin de la crise
Prévient toutes les personnes contactées pour les informer de la fin de la crise
Participe à la réunion de débriefing présidée par le Maire.
Un plan d’hébergement est annexé au PCS pour l’aider à connaître les différents sites
ainsi que les capacités d’accueil.
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CHARGE DE LA POPULATION
Fiche accueil des populations au centre de rassemblement
Lieu de rassemblement :
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QUALITE RESPONSABLE
POPULATION HEBERGEMENT
TITULAIRE :
SOUTIEN TECHNIQUE :

ARMAND Guy
VAN EYCK Jean-Jacques

Au début de la crise
=> Est informé de l’alerte
=> Se rend à la cellule de crise pour un briefing

Pendant la crise:
Alerte et active le personnel nécessaire (cuisiniers...
personnel technique) Ouvre les locaux : récupère
les clés, ouvre la zone d’accueil
Met en œuvre les locaux : chauffage, couchage, cuisine, infirmerie
Prépare l’accueil des populations évacuées : fléchage des parkings, couloirs et locaux,
répartition des responsabilités au sein du personnel présent
Identifie les besoins complémentaires : groupes électrogènes, couvertures, denrées
alimentaires, chauffage, nourriture spéciale (pour nourrissons...)
Fait un compte rendu périodique
Accueille les populations évacuées : recense les personnes entrant et sortant du point
d’accueil
Identifie les personnes hébergées, les personnes manquantes
Regrouper les familles
Assure le ravitaillement du centre
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Maintenir le contact avec les autorités municipales pour suivre l’évolution et
pour informer des besoins
Assure une présence auprès des personnes sinistrées, malades, âgées... Informe les
sinistrés
La fonction : Rappel
Aspect administratif :
Recensement des personnes entrant et sortant des points d’accueil
Maintien du contact avec les autorités pour suivre l’évolution et pour informer
des besoins
Orientation des sinistrés vers le centre d’hébergement
Aspect psychologique et sanitaire :
Réconfort moral
Assistance aux personnes sinistrées malades, âgées...
Information des sinistrés
Accompagnement des nourrissons
Organisation matérielle :
Installation du poste d’accueil à l’entrée du centre d’hébergement : un seul et
même point d’entrée et de sortie pour tenir à jour le registre d’enregistrement
Installation d’un point médical dans une pièce séparée du lieu de restauration et
de couchage
Balisage et fléchage du centre.
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QUALITE
RESPONSABLE ECONOMIE
TITULAIRE :
SOUTIEN TECHNIQUE :

OBRY Patrick
DAHAN Martine

LE SUIVI DES OPERATIONS SE FAIT TOUJOURS AVEC L'ELU REFERENT ET LE MAIRE
SI NECESSAIRE
Au début de la crise.
=> Est informé de l’alerte
=> Se rend à la cellule de crise pour un
briefing
Pendant la crise
Informe :
Commerçants, artisans, entreprises situés sur le territoire de la commune
Recense :
Les personnels présents sur le site
Les personnels en mission à l’extérieur du site
Le nombre d’enfants et de femmes enceintes éventuellement présents (commerces notamment)
Les demandes de moyens (commandes) en vue de leur
traitement

Fin de la crise
=> Informe les commerçants, artisans, entreprises contactés à la fin de la crise
=> Participe à la réunion de débriefing présidée par le Maire
=> Traite les éventuelles demandes d’indemnisation
=> Évalue l’incidence du chômage technique
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QUALITE
RESPONSABLE CHARGÉ
DES RELATIONS PUBLIQUES
TITULAIRE :
SOUTIEN TECHNIQUE :

BREZUN Christiane
CROZE Muriel

LE SUIVI DES OPERATIONS SE FAIT TOUJOURS AVEC L'ELU REFERENT ET LE MAIRE SI
N ECESSAI RE

Au début de la crise
=> Est

informé de l’alerte

=> Se rend à la cellule

de crise pour un briefing puis regagne son poste en mairie

Organise un premier communiqué de presse c'est-à-dire :
=> Organise l’intervention du maire (heure et durée des conversations téléphoniques)
=> Contenu : évènements initiaux, actions engagées, les acteurs, les moyens
engagés, la maîtrise de la situation, les facteurs aggravants, les réactions
attendues de la population
=> Diffuse le communiqué de presse par fax ou email aux médias
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Pendant la crise :
=> Réceptionne, synthétise, met en forme et centralise les informations qui lui sont

communiquées par les médias, et en informe le maire.

Assure la liaison avec les chargés de communication des autorités
Gère les sollicitations médiatiques en lien avec le Maire
Assure le lien avec le centre de presse de proximité et le rejoint si les autorités le
sollicitent
Assure une communication grand public pour la population, de l’évènement sur
un support et lieux identifiés
Organise l’information des médias c'est-à-dire :
Préparer les interventions téléphoniques du maire auprès des médias,
Préparer une salle pour accueillir les équipes de reportage
Définir les autorisations d’accès pour les journalistes (sites accessibles,
locaux ou zones accessibles pour les reportages, itinéraire d’accès,
parkings...)
Organise des communiqués de presse périodiques (évolution de la situation,
actions en cours, messages à destination de la population et des victimes...) en
proposant une heure et un lieu réguliers de rendez vous.
Fin de la crise

Assure, sous l’autorité du Maire, l’information des médias sur la gestion de la
crise au sein de la Commune
Organise un communiqué de fin de crise (actions engagées, dégâts occasionnés,
nombre de sinistrés, aides souhaitées...)
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QUALITE RESPONSABLE
SECRETARIAT
TITULAIRE :
SOUTIEN TECHNIQUE :

BOUSSARD Chantal
HINDRYCKX Sophie

LE SUIVI DES OPERATIONS SE FAIT TOUJOURS AVEC L'ELU REFERENT ET LE MAIRE SI
NECESSAIRE
La mission:
Au début de la crise
Est informé de l’alerte
Se rend à la cellule de crise
Organise l’installation de la Cellule de Crise avec le maire : installation du matériel (téléphone, fax, radio, Cartes, fiches réflexes, registre d’alerte, liste des
moyens, ordinateurs et imprimantes). Chaque responsable doit disposer d’une ligne téléphonique directe avec l’extérieur ou d’un téléphone portable voire d’un
système de Visio conférence.

Ouvre le calendrier des évènements informatisé ou manuscrit de type main courante (pièce Essentielle notamment en cas de contentieux)
Enregistre les évènements susceptibles de compliquer le retour à la normale.
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Pendant la crise :


Assure l’accueil téléphonique de la CCD (cellule de crise décisionnaire)



Consigne les informations, les évènements, les actions passées, planifiées et
en cours.



Assure la logistique de la CCD (approvisionnement en matériel, papier...)



Assure la frappe et la transmission des documents émanant de la Cellule de
Crise (envoi et transmission des télécopies...) et assure la rédaction de la minute



Appuie les différents responsables de la CCD en tant que de besoin Identifie le
matériel utilisé et crée des modèles types de compte rendu de réunion
Fin de la crise :
=> Assure le classement et l’archivage de l’ensemble des documents liés à

la crise. => Participe avec le maire à la préparation de la réunion de «

débriefing ».
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La fonction : Rappel
Aspect administratif :
Recensement des personnes entrant et sortant des points d’accueil
Maintien du contact avec les autorités pour suivre l’évolution et pour
informer des besoins
Orientation des sinistrés vers le centre d’hébergement
Aspect psychologique et sanitaire :
Réconfort moral
Assistance aux personnes sinistrées malades,
âgées... Information des sinistrés
Accompagnement des nourrissons
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FICHE RÉFLEXE N° 1
INONDATION
CONSIGNES

I - ALERTER :
1) le suivi des niveaux de crue est effectué par Vigicrues (Météo France)…………..
2) Activer le P.C.C. selon les infos de prévisions reçues par le Préfecture et la météo et vigie
crue.
3) Diffuser ou rappeler les lieux de rassemblement en cas d’évacuation.
II - INFORMER :
1) diffuser le niveau d’alerte dès l’annonce de la vigilance.
2) gérer l’évolution des informations.
3) Toujours Rendre compte au P.C.C.
III – MISE EN ŒUVRE DES MOYENS TECHNIQUES :
1) assurer le suivi de l’alerte et contrôler les incidences sur les bâtiments et leurs
équipements.
2) Programmer le déplacement des matériels et mobiliers si nécessaire.
3) suivre la situation et procéder à la remise en état (bâtiments et équipements municipaux) :
pompage, désinfection, …
IV – ASSURER L’EXPLOITATION DES BÂTIMENTS PUBLICS :
1) Contrôle des chaufferies.
2) Rendre compte des constats effectués.
3) Assurer le nettoyage des voies d’accès et collecter les déchets.
V – MISE EN PLACE DES PLANS DE DÉVIATION :
1) assurer la protection de la population par la mise en place de signalisation adaptée.
2) prévenir les administrations et directions concernées des lors que les déviations ont été
mises en place.
3) Rendre compte au P.C.C.
4) Prendre les arrêtés de circulation et les diffuser.
VI – HÉBERGEMENT DES SINISTRES ET RESTAURATION :
1)
2)
3)
4)
5)

Prévenir l’équipe d’accueil chargée des personnes.
Recenser le nombre accueilli.
Organiser la distribution de boissons et de repas de 1ère urgence.
Faire acheminer le matériel si nécessaire.
Rendre compte.
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6) Assurer la préparation des repas.
7) Procéder à la gestion des déchets.
VII – ASSISTANCE AUPRÈS DES SINISTRÉS :
1)
2)
3)
4)

Gérer le ou les points d’accueil.
Gérer la liste des sinistrés (blessés, malades, vulnérables,…)
Participer à la distribution des soins aux sinistrés.
Rendre compte au P.C.C.
Deux cas de sinistrés :
a) dans une habitation : assurer
- le ravitaillement,
- l’apport d’énergie (chauffage, …),
- l’assistance sanitaire,
- le fonctionnement des réseaux eau/assainissement,
- Les déplacements,
- La collecte des déchets et encombrants.
b) En hébergement temporaire : assurer
- le ravitaillement,
- l’assistance à la personne,
- les déplacements,
- la collecter des ordures ménagères.

VIII – PROTÉGER LES BIENS :
1) faire assurer la surveillance des sites d’hébergement et leurs environs.
2) Fournir le matériel pour la mise en place d’un périmètre de sécurité.
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FICHE RÉFLEXE N°2
FEUX DE FORET
CONSIGNES

I - ALERTER :
1) les services d’intervention (SDIS, gendarmerie) informent la Commune dès la
connaissance (localisation).
2) Suivi de l’incident assuré par la Préfecture en liaison avec les pompiers et la Préfecture.
3) déclenchement de l’alerte par la Commune auprès de la population avec consignes de
sécurité.
4) activation du PC.C.
II - INFORMER :
1) diffuser le niveau d’alerte dès l’annonce de la vigilance.
2) gérer l’évolution des informations
3) rendre compte au P.C.C.
4) Diffuser ou rappeler les lieux de rassemblement en cas d’évacuation
III – MISE EN ŒUVRE DES MOYENS TECHNIQUES :
assurer le suivi de l’alerte et contrôler les incidences sur :
le périmètre de sécurité
le bâti
la population (évacuation si nécessaire)
les réseaux
la qualité de l’air et de l’eau.
Procéder à la fin de l’alerte à la remise en état ou la sécurisation des bâtiments, des voies
d’accès,…
8) Rendre compte au P.C.C.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

IV – MISE EN PLACE DES PLANS DE DÉVIATION :
1) assurer la protection de la population par la mise en place de signalisation adaptée.
2) prévenir les administrations et directions concernées des lors que les déviations ont été
mises en place.
3) Rendre compte au P.C.C.
4) Prendre les arrêtés de circulation et les diffuser.
V – HÉBERGEMENT DES SINISTRES ET RESTAURATION :
1)
2)
3)
4)
5)

Prévenir l’équipe d’accueil chargée des personnes.
Recenser le nombre accueilli.
Organiser la distribution de boissons et de repas de 1ère urgence.
Faire acheminer le matériel si nécessaire.
Rendre compte.
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6) Assurer la préparation des repas.
7) Procéder à la gestion des déchets.
VI – ASSISTANCE AUPRÈS DES SINISTRÉS :
1)
2)
3)
4)

Gérer le ou les points d’accueil.
Gérer la liste des sinistrés (blessés, malades, vulnérables,…)
Participer à la distribution des soins aux sinistrés.
Rendre compte au P.C.C.

En hébergement temporaire : assurer
a. le ravitaillement,
b. l’assistance à la personne,
c. les déplacements,
d. la collecter des ordures ménagères.
VII – PROTÉGER LES BIENS :
1) faire assurer la surveillance des sites d’hébergement et leurs environs.
2) Fournir le matériel pour la mise en place d’un périmètre de sécurité.
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FICHE RÉFLEXE N°3
SÉISMES
CONSIGNES

I - INFORMER :
1) communication des données vers les services municipaux concernés.
2) diffuser les consignes à respecter.
3) rendre compte au P.C.C.
4) Diffuser ou rappeler les lieux de rassemblement en cas d’évacuation
II – MISE EN ŒUVRE DES MOYENS TECHNIQUES :
1) mise en sécurité des zones dangereuses et surveillance des dégâts et immeubles sinistrés
(évaluation des risques).
2) Programmer le déplacement des matériels si nécessaire.
3) Informer le P.C.C. dès la décision de fermeture d’établissement.
4) Procéder à la remise en état des bâtiments et équipements municipaux.
III – ASSURER L’EXPLOITATION DES BÂTIMENTS PUBLICS :
1) Contrôle des chaufferies.
2) Rendre compte des constats effectués.
3) Assurer le nettoyage des voies d’accès et collecter les déchets.

IV– MISE EN PLACE DES PLANS DE DÉVIATION :
1) assurer la protection de la population par la mise en place de signalisation adaptée.
2) prévenir les administrations et directions concernées des lors que les déviations ont été
mises en place.
3) Rendre compte au P.C.C.
4) Prendre les arrêtés de circulation et les diffuser.
V– HÉBERGEMENT DES SINISTRES ET RESTAURATION :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Prévenir l’équipe d’accueil chargée des personnes.
Recenser le nombre accueilli.
Organiser la distribution de boissons et de repas de 1ère urgence.
Faire acheminer le matériel si nécessaire.
Rendre compte.
Assurer la préparation des repas.
Procéder à la gestion des déchets.

VI – ASSURER L’EXPLOITATION DES BÂTIMENTS PUBLICS :
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4) Contrôle des chaufferies.
5) Rendre compte des constats effectués.
6) Assurer le nettoyage des voies d’accès et collecter les déchets.
VI – ASSISTANCE AUPRÈS DES SINISTRÉS :
1)
2)
3)
4)

Gérer le ou les points d’accueil.
Gérer la liste des sinistrés (blessés, malades, vulnérables,…)
Participer à la distribution des soins aux sinistrés.
Rendre compte au P.C.C.
Deux cas de sinistrés :
c) dans une habitation : assurer
- le ravitaillement,
- l’apport d’énergie (chauffage, …),
- l’assistance sanitaire,
- le fonctionnement des réseaux eau/assainissement,
- Les déplacements,
- La collecte des déchets et encombrants.
d) En hébergement temporaire : assurer
- le ravitaillement,
- l’assistance à la personne,
- les déplacements,
- la collecter des ordures ménagères.

VII – PROTÉGER LES BIENS :
1) faire assurer la surveillance des sites d’hébergement et leurs environs.
2) Fournir le matériel pour la mise en place d’un périmètre de sécurité.

44

FICHE RÉFLEXE N°4
RISQUES NUCLÉAIRES
CONSIGNES
ALERTER
1) La préfecture informe la commune de l’événement.
2) Le suivi est assuré par la préfecture en liaison avec le CEA, les
pompiers, la gendarmerie.
3) Déclenchement de l’alerte auprès de la population (sirène du CEA)
I- INFORMER :
1) diffuser le niveau d’alerte basé sur l’échelle de gravité INES des incidents et accidents
dès réception du message Préfectoral..
2) gérer l’évolution de la situation selon les informations reçues.
3) Diffuser ou rappeler les lieux de rassemblement en cas d’évacuation
II – MISE NE PLACE DES MOYENS TECHNIQUES :
1) assurer le suivi de l’alerte et contrôler les incidences sur :
 la population
 les réseaux
 la qualité de l’air et de l’eau
2) suivre la crise jusqu’à la fin de l’alerte.
3) Rendre compte au P.C.C.
III – MISE EN ŒUVRE PLAN IODE :
 distribution d’iode déjà effectué dans le périmètre du P.P.I. (rayon de 5 kms) : faire
absorber la dose voulue (uniquement sur ordre di Maire, de la Préfecture)
 si nécessaire organiser une distribution en faisant appel aux compétences d’un
pharmacien ou d’un médecin pour fournir les explications demandées.
 Si centre de distribution faire procéder à une distribution à la population de comprimés
(sur ordre du Préfet)
IV – ASSITANCE AUPRÈS DE LA POPULATION :
1)
2)
3)
4)
5)

gérer le point d’accueil.
Gérer la liste des personnes accueillies.
Participer à la distribution d’iode (sur ordre de la Préfecture).
Rendre compte au P.C.C.
Assurer le ravitaillement, l’assistance sanitaire, la mise en place de conseil et
d’assistance.

V– PROTÉGER LES BIENS :
1) faire assurer la surveillance des sites d’hébergement et leurs environs.
2) Fournir le matériel pour la mise en place d’un périmètre de sécurité.
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FICHE RÉFLEXE N° 5A
TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES
CONSIGNES

I - ALERTER :
1) les services d’intervention (SDIS, gendarmerie) informent la Commune dès la
connaissance (localisation).
2) Suivi de l’incident assuré par la Préfecture en liaison avec les pompiers et la Préfecture.
3) déclenchement de l’alerte par la Commune auprès de la population avec consignes de
sécurité.
4) activation du PC.C.
II - INFORMER :
1) diffuser le niveau d’alerte dès l’annonce de la vigilance.
2) gérer l’évolution des informations
3) Rendre compte au P.C.C.
4) Diffuser ou rappeler les lieux de rassemblement en cas d’évacuation
III – MISE EN ŒUVRE DES MOYENS TECHNIQUES :
1)

assurer le suivi de l’alerte et contrôler les incidences sur :
- le périmètre de sécurité
- le bâti
- la population (évacuation si nécessaire)
- les réseaux
- la qualité de l’air et de l’eau.

2) Procéder à la fin de l’alerte à la remise en état ou la sécurisation des bâtiments, des voies
d’accès,…
3) Rendre compte au P.C.C.
IV – MISE EN PLACE DES PLANS DE DÉVIATION :
1) assurer la protection de la population par la mise en place de signalisation adaptée.
2) prévenir les administrations et directions concernées des lors que les déviations ont été
mises en place.
3) Rendre compte au P.C.C.
4) Prendre les arrêtés de circulation et les diffuser.
V – HÉBERGEMENT DES SINISTRES ET RESTAURATION :
1) Prévenir l’équipe d’accueil chargée des personnes.
2) Recenser le nombre accueilli.
3) Organiser la distribution de boissons et de repas de 1ère urgence.
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4)
5)
6)
7)

Faire acheminer le matériel si nécessaire.
Rendre compte.
Assurer la préparation des repas.
Procéder à la gestion des déchets.

VI – ASSISTANCE AUPRÈS DES SINISTRÉS :
1)
2)
3)
4)

Gérer le ou les points d’accueil.
Gérer la liste des sinistrés (blessés, malades, vulnérables,…)
Participer à la distribution des soins aux sinistrés.
Rendre compte au P.C.C.

En hébergement temporaire : assurer
a. le ravitaillement,
b. l’assistance à la personne,
c. les déplacements,
d. la collecter des ordures ménagères.
VII – PROTÉGER LES BIENS :
1) faire assurer la surveillance des sites d’hébergement et leurs environs.
2) Fournir le matériel pour la mise en place d’un périmètre de sécurité.
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FICHE RÉFLEXE N° 5B
TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES
EN CAS D’ACCIDENT SUR UNE
CANALISATION DE GAZ
CONSIGNES SPECIFIQUES
EN CAS D’ACCIDENT
SURVENANT SUR LE GAZODUC
Sans fuite apparente :
Même si le revêtement semble touché, ne pas remblayer. La
canalisation est fragilisée et peut se détériorer rapidement en fonction
des conditions d'exploitation.
Avec une fuite apparente ou supposée:
Ne pas tenter de stopper la fuite

En cas d'inflammation, ne pas tenter d'éteindre la flamme
Faire évacuer les lieux aussi largement que possible
Faite interdire tout feu, flamme, étincelle ou point chaud aux
alentours de la fuite (cigarette, téléphone portable, appareil photo
numérique, véhicule ou moteur thermique…)
Interrompre les travaux, couper les moteurs des engins
Téléphoner aux secours (18 ou 112)
Prévenir GRT Gaz : Numéro Vert (Centre de Surveillance
Régional) 0 800 24 61 02
en indiquant le nom de la commune et le lieu de l’accident
Attendre l'arrivée des techniciens de GRT Gaz
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FICHE RÉFLEXE N° 6
ACCIDENT SUR LE RESEAU D’EAU POTABLE
CONSIGNES

LE MAITRE D’OUVRAGE
MISSIONS
 prévoit les mesures nécessaires au maintien de la satisfaction
des besoins prioritaires de la population lors des situations de
crise, en sa qualité d’exploitant d’un service public de
distribution d’eau pour la consommation humaine
 désigne un responsable au représentant de l’Etat dans le
département afin de favoriser le retour à un fonctionnement
normal de ce service en cas de crise
LE DISTRIBUTEUR
 assure la conduite technique des opérations effectuées sur le
réseau
 précise les volumes d’eau habituellement consommés et ceux
qui restent disponibles
 propose des solutions techniques de rechange
 prend en charge les coûts de la distribution d’eau en bouteilles
ou en citerne
LE MAIRE
 alerte, le cas échéant en lien avec le président du syndicat des
eaux, ses administrés à propos de l’incident survenu sur le
réseau d’eau potable et sur les premières mesures d’urgence à
prendre
 effectue la transmission régulière, auprès de ses administrés,
des informations et consignes élaborées par la cellule
d’évaluation
 organise la distribution d’eau embouteillée ou livrée par
camions citernes
 prend éventuellement des mesures administratives imposant la
restriction de la consommation en eau
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FICHE RÉFLEXE N°7
MOUVEMENT DE TERRAIN
CONSIGNES

I - INFORMER :
1) communication des données vers les services municipaux concernés.
2) diffuser les consignes à respecter.
3) rendre compte au P.C.C.
4) Diffuser ou rappeler les lieux de rassemblement en cas d’évacuation
II – MISE EN ŒUVRE DES MOYENS TECHNIQUES :
1) mise en sécurité des zones dangereuses et surveillance des dégâts et immeubles sinistrés
(évaluation des risques).
2) Programmer le déplacement des matériels si nécessaire.
3) Informer le P.C.C. dès la décision de fermeture d’établissement.
5) Procéder à la remise en état des bâtiments et équipements municipaux.
III– MISE EN PLACE DES PLANS DE DÉVIATION
1) assurer la protection de la population par la mise en place de signalisation adaptée.
2) prévenir les administrations et directions concernées des lors que les déviations ont été
mises en place.
3) réquisition de bus si nécessaire.
4) Rendre compte au P.C.C
5) Prendre les arrêtés de circulation et les diffuser.
.
IV – HÉBERGEMENT DES SINISTRES ET RESTAURATION :
1) Prévenir l’équipe d’accueil chargée des personnes.
2) Recenser le nombre accueilli.
3) Organiser la distribution de boissons et de repas de 1ère urgence.
4) Faire acheminer le matériel si nécessaire.
5) Rendre compte.
6) Assurer la préparation des repas.
7) Procéder à la gestion des déchets.
V – ASSISTANCE AUPRÈS DES SINISTRÉS :
1) Gérer le ou les points d’accueil.
2) Gérer la liste des sinistrés (blessés, malades, vulnérables,…)
3) Participer à la distribution des soins aux sinistrés.
4) Rendre compte au P.C.C.
En hébergement temporaire : assurer
- le ravitaillement,
- l’assistance à la personne,
- les déplacements,
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VI – PROTÉGER LES BIENS :
1) faire assurer la surveillance des sites d’hébergement et leurs environs.
2) Fournir le matériel pour la mise en place d’un périmètre de sécurité
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FICHE RÉFLEXE N°8
RUPTURE DE BARRAGE
CONSIGNES
I - INFORMER :
1) se mettre à disposition du Préfet et communiquer les données vers les services municipaux
concernés.
2) Mettre en œuvre les décisions des autorités dans le cadre des dispositions ORSEC.
3) diffuser les consignes à respecter dans la zone de submersion.
4) rendre compte au P.C.C.
5) Diffuser ou rappeler les lieux de rassemblement en cas d’évacuation.
II – MISE EN ŒUVRE DES MOYENS TECHNIQUES :
1) Mettre en sécurité les zones dangereuses et surveiller les dégâts et immeubles sinistrés
(évaluation des risques).
2) Mettre à l’abri la population concernée.
3) Programmer le déplacement des matériels si nécessaire.
4) Informer le P.C.C. dès la décision de fermeture d’établissement.
5) Procéder à la remise en état des bâtiments et équipements municipaux.
III– MISE EN PLACE DES PLANS DE DÉVIATION
1) assurer la protection de la population par la mise en place de signalisation adaptée.
2) prévenir les administrations et directions concernées des lors que les déviations ont été
mises en place.
3) réquisition de bus si nécessaire.
4) Rendre compte au P.C.C
5) Prendre les arrêtés de circulation et les diffuser.
6) Dégager les accès prioritaires pour les secours si nécessaire.
IV – HÉBERGEMENT DES SINISTRES ET RESTAURATION :
1) Prévenir l’équipe d’accueil chargée des personnes.
2) Recenser le nombre accueilli.
3) Organiser la distribution de boissons et de repas de 1ère urgence.
4) Faire acheminer le matériel si nécessaire.
5) Rendre compte.
6) Assurer la préparation des repas.
7) Procéder à la gestion des déchets.
V – ASSISTANCE AUPRÈS DES SINISTRÉS :
1) Gérer le ou les points d’accueil.
2) Gérer la liste des sinistrés (blessés, malades, vulnérables,…)
3) Participer à la distribution des soins aux sinistrés.
4) Rendre compte au P.C.C.
En hébergement temporaire : assurer
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- le ravitaillement,
- l’assistance à la personne,
- les déplacements
VI – PROTÉGER LES BIENS :
1) faire assurer la surveillance des sites d’hébergement et leurs environs.
2) Fournir le matériel pour la mise en place d’un périmètre de sécurité
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FICHE RÉFLEXE N°9
TEMPÊTE
CONSIGNES
1) ALERTER :
1) Dans le cadre de l’annonce vigilance météo, la Préfecture déclenche son serveur vocal
dès l’alerte orange.
2) le suivi de la vigilance météo est assuré par la Commune.
3) communication des données vers les services municipaux concernés.
4) déclenchement du P.C.S.
5) activation du P.C.C.
6) alerte à la population.
7) mise en place éventuelle d’une évacuation si nécessaire.
II - INFORMER :
1) diffuser le niveau d’alerte dès l’annonce de la vigilance.
2) gérer l’évolution des informations.
3) Rendre compte au P.C.C.
III – MISE EN ŒUVRE DES MOYENS TECHNIQUES :
1) assurer le suivi de l’alerte et contrôler les incidences sur les bâtiments et leurs
équipements.
2) Programmer le déplacement des matériels et mobiliers si nécessaire.
3) suivre la situation et procéder à la remise en état (bâtiments et équipements municipaux) :
pompage, désinfection, …
IV – MISE EN PLACE DES PLANS DE DÉVIATION :
1) assurer la protection de la population par la mise en place de signalisation adaptée.
2) prévenir les administrations et directions concernées des lors que les déviations ont été
mises en place.
3) Rendre compte au P.C.C.
4) Prendre les arrêtés de circulation et les diffuser.
V – ASSURER L’EXPLOITATION DES BÂTIMENTS PUBLICS :
1) Contrôle des chaufferies.
2) Rendre compte des constats effectués.
3) Assurer le nettoyage des voies d’accès et collecter les déchets
VI – HÉBERGEMENT DES SINISTRES ET RESTAURATION :
1)
2)
3)
4)
5)

Prévenir l’équipe d’accueil chargée des personnes.
Recenser le nombre accueilli.
Organiser la distribution de boissons et de repas de 1ère urgence.
Faire acheminer le matériel si nécessaire.
Rendre compte.
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6) Assurer la préparation des repas.
7) Procéder à la gestion des déchets.

VII – ASSISTANCE AUPRÈS DES SINISTRÉS :
1)
2)
3)
4)

Gérer le ou les points d’accueil.
Gérer la liste des sinistrés (blessés, malades, vulnérables,…)
Participer à la distribution des soins aux sinistrés.
Rendre compte au P.C.C.
Deux cas de sinistrés :
e) dans une habitation : assurer
- le ravitaillement,
- l’apport d’énergie (chauffage, …),
- l’assistance sanitaire,
- le fonctionnement des réseaux eau/assainissement,
- Les déplacements,
- La collecte des déchets et encombrants.
f)

En hébergement temporaire : assurer
- le ravitaillement,
- l’assistance à la personne,
- les déplacements,
- la collecter des ordures ménagères.

VIII – PROTÉGER LES BIENS :
1) faire assurer la surveillance des sites d’hébergement et leurs environs.
2) Fournir le matériel pour la mise en place d’un périmètre de sécurité.
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FICHE RÉFLEXE N°10
COUPURE GENERALISEE
D’ELECTRICITE
CONSIGNES

LE MAITRE D’OUVRAGE
 prévoit les mesures nécessaires au maintien de la satisfaction
des besoins prioritaires de la population lors des situations de
crise, en sa qualité d’exploitant d’un service public de
distribution d’électricité
 désigne un responsable au représentant de l’Etat dans le
département afin de favoriser le retour à un fonctionnement
normal de ce service en cas de crise
LE DISTRIBUTEUR
- assure la conduite technique des opérations effectuées sur le réseau.
- propose des solutions techniques de rechange
- prend en charge les coûts de la mise en place de générateurs de
secours
LE MAIRE
 alerte, le cas échéant en lien avec l’exploitant, ses administrés à
propos de l’incident survenu sur le réseau électrique et sur les
premières mesures d’urgence à prendre
 effectue la transmission régulière, auprès de ses administrés,
des informations et consignes élaborées par la cellule
d’évaluation
 organise la mise à disposition de groupes électrogènes aux
sinistrés les plus fragiles
 organise, éventuellement, le regroupement des congélateurs
domestiques pour les raccorder à un générateur de secours
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FICHE RÉFLEXE EVACUATION N°11
ALERTER :
1) diffuser le niveau d’alerte dès l’annonce et déterminer les secteurs à alerter.
2) gérer l’évolution des informations.
3) Rendre compte au P.C.C.

Evacuation :
1) Mobiliser et organiser les équipes d’évacuation par secteur.
2) Mobiliser les moyens à mettre en œuvre :
-carrefour à bloquer
-rues et chemin à emprunter
-Balisage à mettre en place
-Moyens de transport
3) Evacuer toutes les habitations dans le secteur déterminé conformément aux plans établis.
4) Diriger les personnes évacuées vers les points de rassemblements.
5) Rendre compte au PCC

Protection des zones évacuées.
1)
2)
3)
4)
5)

Mettre en place un périmètre de sécurité pour empêcher le retour dans la zone
Organiser des patrouilles de sécurité afin d’empêcher tout acte de malveillance dans la zone.
Suivre le plan de circulation et d’évacuation mis en place.
Orienter les animaux domestiques vers le lieu d’accueil prévu.
Rendre compte au PCC.
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EN CAS D'EVACUATION MASSIVE

Côté Aérodrome :
Evacuation vers Manosque
Côté Hameau :
Evacuation vers Gréoux les Bains
Côté village :
Evacuation vers Ginasservis ou Saint Paul lez Durance (sauf alerte Nucléaire)
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HERBERGEMENT

Foyer des jeunes

150 personnes

Salle des Fêtes

300 personnes

Gymnase

200 personnes

Moulin de Saint André

50 personnes

Oustaou dou Verdoun

50 personnes

Hôtel de la commune et Gîte

Voir liste en annexe 11

Ecoles élémentaire et maternelle

RESTAURATION
Cantine école élémentaire
Cantine du Collège

DISTRIBUTION DE REPAS
Ecoles élémentaire et maternelle
Moulin de Saint André
Oustaou dou Verdoun
Cuisine Salle des Fêtes
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ANNEXE1
Direction des Opérations de Secours
Cellule de pré-crise

Nom prénom

Qualité

CHEILAN
Claude
CABRILLAC
Maryse

Maire

PHILIBERTBREZUN
Christiane
OBRY Patrick

Te(s

Adresse

claudecheilan@
Yahoo.fr

221 chemin des Prés

1 er Adjoint 06.73.42.37.60
06.73.67.62.71

Jean-jacques.cabrillac
@orange.fr

177 rue des quartons

2ème Adjoint

0492788995
0681220731

christiane.philibert@sfr.fr

349 Impasse des Pommiers

3ème Adjoint

04.92.78.85.65
06.81.70.96.06

pa-

103 Chemin du Pégouy

MORARD
David

4ème Adjoint

04.92.72.60.30
06.29.92.51.75

dmorard@cfcgroupr.com 139 chemin de la
bastide
bastide

BOUSSARD

5ème Adjoint

04.92.78.83.11

cleochand@wanadoo.fr

171impasse du
Savéou

NOE
6ème AdMarie_Thérèse joint
Marie-Thérèse
Maïté

04.92.78.89.24

maite.noe@neuf.fr

365 chemin du
serpolet

ROSSINI

7ème Adjoint

09.53.03.88.18

dmorardcfc@orange.fr

371 chemin du
stRosaire
St
Rosaire

ARMAND Guy 8ème Adjoint

04.92.78.86.53

Chantal

jeanPPPierre
Jean-Pierre

0492788851
0681 104656

Mai(s

trick.obry@wanadoo.fr
patrick.obry@cea.fr

06.72.19.82.64

06.50.04.82.03

06.82.39.51.76
06.28.27.49.77

guydomyarmand@yahoo. 391 chemin du Pas de
frfr
Menc
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Nom prénom
SALVADOR

Qualité
Directeur Général
des
Desservices
services

Te(s

Mai(s

04 92 78 96 12 dgs@

Adresse
St Tulle

Vinon-verdon.fr

LATTUCA Vincent

Directeur des servi- 04 92 72 71 73 dst@vinon-surces techniques
95
verdon.fr
06 08 88 080 08

La Verdière

HAYOT Dany

Chef de la Police
Municipale

04 92 78 98 60
06 76 87 28 90

105 chemin du
Serpolet

ROCH Stéphane

Chef du centre de
secours

04 92 78 90 37

BARLATIER Michel

Chef de la Réserve
communale

04.92.78.89.61
06.80.01.22.01

policevinon@orange.fr

Rue du Verdon

romainbarlatier@wanadoo.fr

595 Avenue de la
République
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ANNEXE 2
REFERENTS SECURITE COMMUNALE
Ex.CCF
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ANNEXE3
Liste des entreprises de Travaux Publics
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ANNEXE4
RESEAU ROUTIER
Liqne 1001 et 1002 LA VERDIERE-VINON-MANOSQUE
GROUPEMENT BREMOND/SUMIAN
Référent: Liliane MOINNEAU
Société des Autocars BREMOND
Z.A. Les Chalus
04300 FORCALQUIER
0492757230
Fax: 04 92 75 23 90
li liane.moineaux@transdev. eu

Liqne 27A CASTELLANE-GREOUX-MARSEILLE
AUTOCARS SUMIAN
Avenue Mouliero
13770 VENELLES
044254 7282
Fax: 04 42 54 80 86

Pour les coordonnées du CG:
Fabien FARRUGIA - CONSEIL GENERAL (chef d'exploitation)
DIRECTION DES TRANSPORTS
0494186933
Fax: 04 94 20 79 42
FFARRUGIA@cq83.fr
Anaïs CHATAIN (collaboratrice FARRUGIA)
Direction des Transports
Service exploitation
0494186947
Fax: 04 94 20 79 42
achatain@cq83.fr
CONSEIL GENERAL DU VAR
DIRECTION DES TRANSPORTS
77,
impasse
Lavoisier
Quartier les Fourches 83160
LA VALETTE DU VAR
0494186930
Fax: 04 94 20 79 42
www.varlib.fr/www.cq83.fr
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ANNEXE5
ARRETESTYPES
DEPARTEMENT DU
VAR
Arrondissement de BRIGNOLES

ARRETÉ DE RÉQUISITION
MAIRIE DE
VINON SUR VERDON

Le Maire de Vinon-sur-Verdon
Vu le Code Général des Collectivités territoriales, articles L 2212-2 Q
Considérant: l'accident, l'événement ................................................................................................
...........................survenu le ....................................... à ............. heures ...............
Considérant qu'il est nécessaire de doter la commune des moyens nécessaires pour répondre à ses obligations.
Vu l'urgence,
ARRETE
Article 1er:
Il est prescrit à
M .........................................................................................
Demeurant à
de se présenter sans délai à la Mairie de Vinon-sur-Verdon pour effectuer la mission de .......................... Qui lui
sera confiée.
ou
de mettre à la disposition du Maire le matériel suivant:
et de faire mettre en place à (indiquer le lieu)
Article 2 :
Le Commissaire de Police/le Commandant de la Brigade de Gendarmerie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Vinon-sur-Verdon le ................................................
Le Maire, Claude CIIEILAN

Attention : les frais de réquisition sont à la charge de la commune sauf convention contraire avec le responsable de
l'accident.
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DEPARTEMENT DU VAR
Arrondissement de BRIGNOLES

ARRETE D'INTERDICTION DE CIRCULER SUR LA ROUTE COMMUNALE No
(NATIONALE ET DEPARTEMENTALE EN AGGLOMERATION, CIIEMIN RURAL, PLACE)

MAIRIE DE
VINON SUR VERDON

Le Maire de Vinon-sur-Verdon,
Vu les articles L2212-1 et suivants du Code Général des Collectivités
Territoriales, Vu le Code de la Voirie routière,
Vu l'effondrement de terrain survenu le .............................................
Considérant que l'effondrement de terrain constitue un danger pour la sécurité publique Q
ARRETE
Article 1er : L'accès à la voie communale, départementale* N' ........................... est interdit jusqu'à nouvel ordre.
Article 2 : Les riverains de la voie devront laisser leur véhicule en stationnement devant les barrières interdisant l'accès
à la portion de voie endommagée.
Article 3 : un exemplaire du présent arrêté sera affiché à proximité des barrières interdisant l'accès à la route et un
exemplaire sera remis à chacune des personnes directement concernés (riverains de la voie)
Article 4: Monsieur le Secrétaire Général, Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie ainsi que toute
force de police sont chargées, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté :
Article 5 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à:
Monsieur le Préfet du Département
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie/Monsieur le Commissaire de Police
Monsieur le Président du Conseil Général
Monsieur le Directeur Départemental de l'Equipement
Monsieur le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours
Pour exécution chacun en ce qui les concerne.
Fait à Vinon-sur-Verdon le ..................................................

Le Maire, Claude CIIEILAN

* Barrer l'appellation inutile
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ANNEXE 6
Liste du corps médical

LISTE DES MEDECINS SUR LA COMMUNE :
DOCTEURS BRANDI ET POINT : ..............................................................04.92.78.82.66
DOCTEUR GIRARD : .......................................................................04.92.78.86.70
DOCTEUR AUBRUN : ................................................................................04.92.73.04.21
.................................................................................................. 06.20.04.05.04

LISTE DES INFIRMIERS SUR LA COMMUNE :
ALB I N I : ................................................................................................................................04.92.78.89.31
BATHORE : .......................................................................................... 06.15.31.26.81
V I G N ALI : .............................................................................................................................06.11.43.24.87
GALMICHE : ................................................................. 04.92.79.22.96
et 06.23.17.31.06
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PUAUX : .............................................................................. 06.24.25.53.36
WEBER : ............................................................................................ 04.92.77.69.03
06.87.15.08.81
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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LISTE DES KINESITHERAPEUTES SUR LA COMMUNE :
BONNEFOND. CHAIX. PERKOF
DOUTRELOUX, HONORAT : ..................................................... 04.92.78.88.95
BOULOS-GOAPPER : ......................................................... 04.92.78.89.01
BRIANO : .......................................................................... 06.12.21.23.70
KMARIN : .........................................................................
04.70.90.10.10
07.86.95.07.22

LISTE DES OSTEOPATHES SUR LA COMMUNE :
DOCTEUR AUBRUN : ........................................................ 06.20.04.05.04
DOCTEUR BARNIER : ................................................................. 04.92.78.88.95
DOCTEUR MANENT-MILAN : .................................................... 04.92.75.44.25
DOCTEUR BRIANO : .............................................................. 06.12.21.23.70
DOCTEUR POINT : ............................................................ 04.92.78.82.66
DOCTEURS PISSOT : ......................................................... 06.87.69.37.79
PHARMACIE:
ERNENWEIN

:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

04.92.78.80.42
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ATTENTION DIFFUSION
RESTREINTE
ANNEXE 7
Liste des personnes isolées ou vulnérables
Liste des personnes n'ayant pas fait la démarche volontaire de s'inscrire afin de bénéfi-cier du dispositif « Réseau Vigie » mais pré identifiées par la mairie comme isolées et
vulnérables face aux évènements climatiques majeurs

Nom Prénom

Date de naissance

Adresse

LOTA Juliette

07/11/1919

971 Avenue de la République

MAILLET Jacqueline

09/02/1930

17 Lot les Farigoules

BOURGEA Liliane

01/08/1927

535 chemin du Pégouy

STEWART Francine

16/08/1934

300 Chemin du Serpolet

DALBE Marthe

11 HLM Les Adrechs

BROSSARD Alexandrine

04/03/1926

113 Route des Gorges

LAPEYRE Andrée

20/08/1921

175 Route des Gorges

ROUCEAUX Andrée

13/07/1931

50 chemin de la Scirie

PORCEL Françoise

21/12/1932

640 Route des Gorges - Les Oliviers
app. 18

MANSART Andrée

01/11/1925

640 Route des Gorges - Les Oliviers
app. 21

MAREK Hélèna

04/08/1936

640 Route des Gorges - Les Oliviers

CAZILHAC Odette

75 chemin des Poussins

COURNETY Marie-Fernande
DOUTRELOUX Michel et Nicole

31/08/1921

SANTI René

06/09/1926

315 Chemin du Savéou

ROUFF Jacqueline

16/03/1926

115 Chemin de Saint Pierre

BARBIER Arlette

03/12/1929

307 Chemin du Saint Rosaire

JOHAMS Josette

06/01/1935

23 Chemin de la Citadelle

17/06/1930
16/11/1931

1 lot les Jardin du Verdon
556 Rue Henri Pardigon
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Nom Prénom

Date de naissance

Adresse

FRACCARO Joseph

11/04/1932

15 rue des Fours

REYNAUD Claude

23/10/1929

135 rue du Pumillan

LUTY Françoise

30/07/1928

234 Route de Ginasservis
Hameau de la Chapelle n03

LEFEBVRE Jeannine

14/04/1930

249 Chemin du Colombier
12 lot les Pastorales

ALBERTINI Joachim

15/04/1926

HLM les Adrechs
Bat. F - 33 Chemin des Vignes

DEGIOVANNI Olga

17/01/1926

120 Impasse des Bisets

OURS Gilbert

03/11/1926

2 Impasse des Lys

WILLEMS Hubert et Odette
KLASS Andrée

11/01/1937
21/03/1933
08/02/1924

200 avenue des entrepreneurs
La Désirade
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ANNEXE8
Identification des points vulnérables
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ANNEXE9
Carte risque d'inondation
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ANNEXE 10
Carte Risque Feux de Forets
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ANNEXE 11
CARTE - Risque Nucléaire
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ANNEXE 12
CARTE - Mouvement de terrain
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ANNEXE13
CARTE - Rupture de barrage
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ANNEXE 14
Liste des associations vinonnaises
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ANNEXE 15
Liste des communes alentours
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ANNEXE 16
ABREVIATIONS
ADRASEC
APHM
ARS
ASN
ASND
BMPM
CCC
CEPOL
CEPREN
CG
CHG
CHR
CIAT
CIC
CIC
CICNR
CIE
CIGT
CIP
CIS
CLIC
CME
CMIR/SE
COD
CODIS
COG
COGIC
COS
CRICR
CTM
DAC Sud-Est
DDPP
DDT
DDTM
DDSIS
DDSP
DFCI
DIRMED
DMD
DOS
DREAL
DRFiP
DGSCGC
DSM

Association Départementale des Radio Amateurs au Service de la SÉcurité Civile
Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille
Agence Régionale de Santé
Autorité de Sûreté Nucléaire
Autorité de Sûreté Nucléaire de Défense
Bataillon de Marins-Pompiers de Marseille
Centre de Coordination en cas de Crise (de l'Administrateur Général du CEA)
Cellule de déPOLlution (SDIS)
CEllule de PRotection de l'ENvironnement (SDIS)
Conseil Général
Centre Hospitalier Général
Centre Hospitalier Régional
CommissarIAT (de Police)
Centre d'Information et de Commandement (DDSP)
Centre Interministériel de Crise (ministère de l'Intérieur)
Comité Interministériel aux Crises Nucléaires et Radiologiques
CompagnIE (de Gendarmerie)
Centre d'Ingénierie et de Gestion du Trafic
Cellule d'Information du Public
Centre d'Incendie et de Secours
Comité Local d'Information et de Concertation
Centre Médicaux d'Evacuation
Centre de Météorologie InteRrégional du Sud-Est
Centre Opérationnel Départemental
Centre Opérationnel Départemental d'Incendie et de Secours (du SDIS)
Centre Opérationnel de la Gendarmerie
Centre Opérationnel de Gestion Interministérielle de Crise
Commandant des Opérations de Secours
Centre Régional d'Information et Coordination Routière
Centre de Transmissions Mobile (du SZSIC)
Direction de l'Aviation Civile Sud-Est
Direction Départementale de la Protection de la Population
Direction Départementale des Territoires
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Direction Départementale des Services d'Incendie et de Secours (ou SDIS)
Direction Départementale de la Sécurité Publique
Défense de la Forêt Contre l'Incendie
Direction Interdépartementale des Routes MEDiterranée
Délégué Militaire Départemental
Directeur des Opérations de Secours
Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
Direction Régionale des Finances Publiques
Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion de Crise
Direction des Secours Médicaux
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DSND
EDF
EMA
EMIZDS Sud
EN
EPI
ERDF
ERP
ESCOTA
ETPB
GIE
GPT
ICPE
INB
INBS
IRSN
MARN
MSNR
ORSEC
PC
PCDL
PCO
PCS
PDDS
PDM
PK
PL
PIN
PMA
PPI
PRM
PUI
PUMP
RDT
RN
SAMU
SDIS
SNCF
SPR
SZSIC

Délégué à la Sûreté Nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la
Défense
Électricité De France
Ensemble Mobile d'Alerte
Etat Major Interministériel de Zone de Défense et de Sécurité Sud (Valabre)
Education Nationale
Equipements de Protection Individuelle
Électricité Réseau Distribution France
Etablissement Recevant du Public
Société des Autoroutes « EStérel COTe d'Azur
Etablissements de Travaux Publics et du Bâtiment
GendarmerIE
GrouPemenT (de gendarmerie)
Installations Classées pour la Protection de l'Environnement
Installation Nucléaire de Base
Installation Nucléaire de Base Secrète
Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire
Mission d'Appui à la gestion du Risque Nucléaire (ministère de l'Intérieur)
Mission Sûreté Nucléaire et Radioprotection (ministère de l'Écologie)
Organisation de la Réponse de SEcurité Civile
Poste de Commandement
Poste de Commandement de la Direction Locale (de l'exploitant)
Poste de Commandement Opérationnel
Plan Communal de Sauvegarde
Préfet Délégué pour la Défense et la Sécurité
Programme Directeur des Mesures
Point Kilométrique
Poids Lourds
Parc d'Intérêts National (DDTM)
Poste Médical Avancé
Plan Particulier d'Intervention
Point de Rassemblement des Moyens
Plan d'Urgence Interne (de l'exploitant)
Poste d'Urgence Médico Psychologique
Régie Départementale des Transports
Réserve Nationale (du ministère de l'Intérieur)
Service d'Aide Médicale Urgente
Service Départementale d'Incendie et de Secours (ou DDSIS)
Société Nationale des Chemins de fer Français
Service de Protection contre les Rayonnements
Service Zonal des Systèmes d'Information et de Communication (Préfecture)
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ANNEXE17
Liste associations départementales

Surveillance des cartes de vigilance météoritiques
Une carte est élaborée 2 fois par jour : à 6h et 16h
http://France.meteofrance.com/vigilance/
05.67.22.95.00
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ANNEXE 18
Liste Hôte(s - Gîtes - Chambres d'hôtes
Chambres d'hôtes et gîtes

 LES LALANDINS
Adresse: 2250 Route des Gorges - 83560 Vinon-sur-Verdon
Propriétaire : LALANDE Sandrine et Laurent
Contact: 04.92.78.92.02 - lalande83@orange.fr

 LA CLAPE *** (et gîte)
Adresse: 735 Chemin de la Clape - 83560 Vinon-sur-Verdon
Propriétaire : Gillet Thierry et Veerle
Contact: 04.92.78.86.78 - 06.65.16.18.34 - t.v.gillet@orange.fr

 LE COLOMBIER
Adresse: 988, Route des Gorges - 83560 Vinon-sur-Verdon
Propriétaire: ALTENHOVEN Sylvie
Contact: 06.75.13.83.36 - studios.lecolombier@wanadoo.fr

 LA BARRAQUE (et gîte)
Adresse: 7539 Route de Vinon - 83560 Saint-Julien-le-Montagnier
Propriétaire: VAN VELSEN-TJELPA Helga et André
Contact: 04 92 82 20 56- h.tielpa@wanadoo.fr
Hôtels

 LE RELAIS DES GORGES **
Adresse: 230 Avenue de la République - 83560 Vinon-sur-Verdon
Propriétaire : Madame Bertet
Contact: 04.92.78.80.24 (Fax.: 04.92.78.96.47) - bertet.relais@wanadoo.fr

 AUBERGE DE LA TABLE RONDE **
Adresse: 877 Avenue de la République - 83560 Vinon-sur-Verdon
Propriétaire : Madame Chauvin
Contact: 04.92.78.92.58 (Fax.: 04.92.78.92.58) - latableronde83@free.fr
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DÉPARTEMENT DU VAR
Arrondissement de BRIGNOLES

MAIRIE DE
VINON SUR VERDON

Téléphone: 04.92.78.80.31
Télécopie : 04.92.78.93.20
http://www.vinon-sur-verdon.f

93

