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Cadre Réglementaire
Conformément à la loi de modernisation de la sécurité civile n°2004-811 du 13 août 2004, le Plan
Communal de Sauvegarde :
« regroupe l’ensemble des documents de compétence communale contribuant à l’information
préventive et à la protection de la population. Il détermine, en fonction des risques connus, les
mesures immédiates de sauvegarde et de protection des personnes, fixe l’organisation nécessaire
à la diffusion de l’alerte et des consignes de sécurité, recense les moyens disponibles et définit la
mise en œuvre des mesures d’accompagnement et de soutien de la population […] Il est
obligatoire dans les communes dotées d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles
approuvé ou comprises dans le champ d’application d’un plan particulier d’intervention. Le Plan
Communal de Sauvegarde est arrêté par le maire de la commune […] relève de chaque maire sur
le territoire de sa commune […] »

Le PCS est une organisation et un outil de planification qui doit permettre à la commune de
se préparer à faire face à une situation d’urgence, à une crise pouvant affecter sa population
et ses biens.
Il permet donc au maire de remplir ses missions de sécurité publique induisent par son pouvoir de
police.
Article L2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales :
« La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité
publique. Elle comprend notamment : […] le soin de prévenir, par des précautions convenables, et
de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux
ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de
digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches et autres accidents naturels, les
maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d’urgence à toutes les mesures
d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure
[…]. »
Le PCS doit intégrer un document complémentaire : le DICRIM (Document d’Information
Communal sur les Risques Majeurs), un document d'information à destination du grand public.

REFERENCES JURIDIQUES
 Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de
la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs
 Décret n°90-918 du 11 octobre 1990 relatif à l’exercice du droit à l’information sur les risques
majeurs
 Loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels
 Loi n°2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile
 Décret n°2005-1156 du 13 septembre 2005 relatif au Plan Communal de Sauvegarde
 Code Général des Collectivités Territoriales
 Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM)
 Plan de Prévention du Risque Naturel Prévisible (PPRNP)
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Objectifs du PCS et principes fondamentaux


Le PCS est l’outil de préparation du maire.

Il est dans l’exercice de son pouvoir de police instauré par le Code général des collectivités
territoriales (article L 2212-2.5 du CGCT). Ce document doit être modulable en fonction de la taille
de la commune.


Le PCS doit permettre d’organiser la sauvegarde des personnes.

Le PCS assure le soutien aux populations. Il vient en complément du secours à personne et de
la lutte contre le sinistre, missions dévolues aux services de secours (sapeurs-pompiers, services
médicaux d’urgence…). Le PCS doit permettre à la commune de faire face à tout événement
classique, particulier ou majeur pouvant affecter gravement la population.


Le PCS est le maillon local de la sécurité civile.

Il apporte la réponse de proximité à la situation de crise et s’intègre dans l’organisation des secours
de manière complémentaire et cohérente.


Le PCS est un outil d’aide à la gestion de la crise.

La gestion d’une crise est une somme d’impondérables (imprévus). Le PCS doit permettre
d’identifier les principales missions à réaliser. Il est impossible de concevoir un outil qui permette de
tout anticiper.


La mise en place d’un PCS est un travail de préparation à une situation de crise.

La mise en place du PCS est un travail à finalité opérationnelle basée sur la préparation,
l’entraînement régulier et le partage entre les acteurs internes et externes à la commune d’une
culture commune d’intervention. Il doit aboutir à une appropriation de l’outil par les acteurs impliqués
dans le dispositif communal.


L’élaboration du PCS concerne l’ensemble des services communaux.

La mise en place de l’outil de gestion de crise n’est pas l’affaire d’un service et encore moins d’une
personne. Le projet doit être transversal et nécessite l’engagement de chaque élu et de chaque
agent de la collectivité. Il doit prévoir les modalités de mise en place d’une structure de crise
correctement dimensionnée. La montée en puissance de la réponse communale doit se faire de
manière à répondre aux besoins exigés par la situation.


L’élaboration du PCS doit permettre l’association des acteurs et partenaires locaux.

La démarche d’élaboration du PCS doit permettre d’associer l’ensemble des forces vives de
la collectivité : les habitants ayant une connaissance des risques ou de certains éléments pratiques,
les représentants d’association, les personnes pouvant constituer les réserves communales de
sécurité civile, les partenaires privés, publics (service de l’état, SDIS, gendarmerie, SAMU).


La démarche PCS doit permettre de tendre vers une culture communale de sécurité
civile.

La loi de modernisation de la sécurité civile rappelle que cette sécurité civile est l’affaire de tous.
La démarche de la commune doit s’attacher à cette finalité pour développer ce concept au sein de
la collectivité, tant pour ses agents et élus que pour ses concitoyens et partenaires locaux.
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Confidentialité
Le Plan Communal de Sauvegarde comporte des éléments à caractère confidentiel et ne doivent
être utilisés qu’aux fins déterminées par la réglementation, à savoir la gestion de crise.

Aussi les annexes de ce document et plus particulièrement les « fiches contacts » ou annuaires de
crise doivent faire l’objet d’une attention particulière puisqu’ils contiennent des données nominatives
et téléphoniques d’acteurs extérieurs souvent privées.

« Le présent document a fait l’objet d’une déclaration à la CNIL. Toutes les informations nominatives
consignées sur certaines fiches sont confidentielles et ne pourront pas être diffusées ou utilisées
dans un autre cadre que le Plan Communal de Sauvegarde de SAINT-ETIENNE-DE-CHIGNY.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, les personnes
nommées dans le présent document ont un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous
concernent et que vous pouvez exercer en vous adressant à la mairie de SAINT-ETIENNE-DECHIGNY. »

DESTINATAIRES DU PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
Destinataires externes de la version papier complète du PCS :




Madame la Préfète d’Indre-et-Loire
Monsieur le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours d’Indre-et-Loire
Monsieur le Commandant du Groupement de Gendarmerie d’Indre-et-Loire

Destinataires externes de la version papier simplifiées du PCS *



Monsieur le Président du Conseil Départemental d’Indre-et-Loire
Direction Départementale des Territoires

Version papier simplifiée du PCS consultable par le public


À la mairie de Saint-Etienne-de-Chigny

Destinataires internes de la version informatique complète du PCS




Monsieur le Maire de Saint-Etienne-de-Chigny
Madame la Directrice Générale des Services
Monsieur le responsable des Services Techniques

* la version simplifiée du PCS ne comprend pas de données nominatives et téléphoniques
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Mise à jour
Assurer la mise à jour du PCS en complétant le volet ci-dessous :
Pages modifiées

Nature de la modification

Date de
modification

Pages modifiées

Nature de la modification

Date de
modification
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Modalités de déclenchement du PCS
LE DECLENCHEMENT DU PCS
Le Plan Communal de Sauvegarde est déclenché par le Maire (Directeur des Opérations de
Secours = DOS) ou par son représentant désigné sur décision de la cellule de veille communale.
Il est assisté sur le terrain par un Commandant des Opérations de Secours (COS), généralement
un officier sapeur-pompier, qui assure le commandement opérationnel des opérations de secours.
Le Plan Communal de Sauvegarde peut être déclenché :
- de la propre initiative du Maire, dès lors que les renseignements reçus par tous moyens
ne laissent aucun doute sur la nature de l’événement ;
- à la demande de l’autorité préfectorale, le Préfet ou son représentant, en particulier en
cas de déclenchement d’un plan ORSEC
Dès lors que le PCS est mis en œuvre, le Préfet est immédiatement informé.

LA CELLULE DE VEILLE COMMUNALE
Dès lors que l’alerte est reçue par le DOS, celui-ci doit constituer la cellule de veille communale.
Pour cela, il met en œuvre :
Le dispositif de veille communale
Le dispositif d’alerte (cf. Chapitre 2 - Fiches « Alerte ») notamment en contactant
les membres du Poste de Commandement Communal (PCC) (cf. FA2 Organigramme
communal de gestion de crise)

LE POSTE DE COMMANDEMENT COMMUNAL (PCC)

Toutes les personnes appelées doivent se rendre en Mairie (PCC principal)
ou au Centre Technique Municipal (PCC secondaire) ou sur un lieu précisé
par le Maire ou son suppléant.

Un organigramme vierge doit être complété au fur et à mesure de l’arrivée des personnes au Poste
de Commandement Communal (PCC) (cf. FS 2 ou FS 2.1 Organigramme vierge).
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Armement du Poste de Commandement Communal (PCC)
LA CELLULE DE VEILLE COMMUNALE
Met en place

LE POSTE DE COMMANDEMENT COMMUNAL (PCC)
Le DOS et le personnel d’astreinte alerte les membres du PCC
(cf FA 2_Organigramme des acteurs de la gestion de crise et l’annuaire
FC_Elu et Personnel Communal, FAL1 Le dispositif d’alerte communal – composition de La Veille Communale).

Toutes les personnes appelées doivent se rendre en Mairie ou au Centre
Technique Municipal ou sur un lieu précisé par le DOS (le Maire ou son suppléant).

LOCALISATION
Le PCC PRINCIPAL se situe à la Mairie - 2 route de La Chappe
Le PCC SECONDAIRE se situe au Centre Technique Municipal – 67 chemin de La Maurière
Le DOS peut choisir un autre lieu suivant l’évènement, la situation

MOYENS MATERIELS NECESSAIRES
- Document papier PCS, matériel informatique portable, imprimante …
- Téléphones)
- Internet
- Médias
- plan de la commune
- plan des réseaux (dans dossier du Plan Local d’Urbanisme- bureau de l’urbanisme)
- plan des bâtiments
- Fourniture de bureau (papier, stylos…)
- clefs des bâtiments

ACTIONS A REALISER

- Mettre en place la main courante (cf FS1 _Main courante)
- Remplir un organigramme vierge pour identifier les acteurs présents (cf FS 2 ou 2.1 Organigramme vierge
des acteurs de la gestion de crise)
- Informer la préfecture de la mise en place du PCC (cf FC 3 Autres acteurs et partenaires)
- Informer le Commandant des Opérations de Secours de la mise en place du PCC
(cf FC 3_Autres acteurs et partenaires)
- Disposer les fiches et outils du PCS
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Organigramme communal de gestion de crise

Organigramme et Poste de Commandement Communal
Voir :

Fc 1 - Elu et personnel communal

Compléter les cases par [NOM Prénom] et [Fonction]

Fc 3 - Autre acteur et partenaire

Organigramme
Directeur des Opérations de Secours (Le maire) :
DOS Titulaire :
Tel :

Cellule Poste de Commandement
Composé du RAC et du secrétariat

………………………….........................................

DOS Suppléant : ……………………………........................................
Tel :

RAC :………………………………… …
Tel :
secrétariat :……………………………………………
Tel :
Renfort :……………………………………………

Cellule Communication

Cellule Logistique / Terrain

Cellule Population
(hébergement et ravitaillement)

Responsable :…………………………
Tel :

Responsable :……………………………
Tel :

Responsable :………………………………
Tel :

Renfort :…………………………………
Tel :

Renfort :……………………………………
Tel :

Renfort :…………………………………………
Tel :

Renfort :…………………………………
Tel

Renfort :…………………………………….
Tel

Renfort :…………………………………………
Tel

Le Poste de Commandement Communal (P.C.C.)

Lieu:

Mairie de Saint-Etienne-de-Chigny
2 route de La Chappe
mairiesedc@orange.fr
: 02 47 55 52 15

Lieu de replis : Centre Technique Municipal

: 02 47 35 57 23

67 chemin de La Maurière
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Directeur des opérations de secours (D.O.S)
Le DOS représente l’Etat sur le territoire : il s’agit du Maire ou son suppléant au niveau communal,
et du Préfet si le plan ORSEC est déclenché (l’évènement touche alors plusieurs communes).
Le DOS doit travailler en collaboration avec le Commandant des Opérations de Secours (COS), qui représente
les pompiers.
ACTIONS
Recevoir les messages de l’Etat

VIGILANCE

Analyser l’alerte ou la situation dangereuse
Organiser une surveillance de la situation jusqu’au déclanchement du PCS ou
la disparition du risque
Avoir un lien avec les autorités et les secours
Décider du déclenchement du PCS ou sur demande du préfet
Avertir la préfecture
Mobiliser les différentes cellules
Diriger l’organisation communale et les décisions prises :

CRISE

-

Décider d’informer / d’alerter les habitants

-

Décider d’évacuer

-

Redistribuer les bénévoles sur le terrain

S’assurer que l’ensemble de la population concernée soit bien alertée
Mobiliser les moyens publics et privés, si nécessaire par voie de réquisition
Prendre les mesures administratives nécessaires sous forme d’arrêté
Répondre à la population et aux médias
Renseigner les autorités
Diriger la remise en état et le nettoyage de la commune
Gérer le relogement des personnes sinistrées

POST-CRISE

Prévoir une réunion de débriefing et réaliser un retour d’expérience. Modifier le PCS si
nécessaire.
Dresser le bilan des dégâts
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Responsable des Actions Communales - secrétariat
En lien directe avec le DOS, il a pour mission de coordonner le dispositif.
La fonction de Responsable des Actions Communales (RAC) doit être bien distinguée de celles de DOS et
COS afin de ne pas observer d’ingérence entre ces différents acteurs et décideurs.
En revanche, le RAC est l’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.
Il assure :
- la liaison avec les autorités opérationnelles (DOS et COS)
- La direction et la coordination des actions des membres du PCC et des Cellules en appui du DOS

ACTIONS
VIGILANCE

Se rendre au lieu de rassemblement préconisé suivant l’évènement
Appeler les différents responsables, membres du conseil municipal et personnes
ressources (réserve communale)
Elaborer l’organigramme
Organiser l’installation du PCC
Ouvrir et tenir à jour la main courante (déroulement des évènements)
Activer les différentes cellules selon la situation, chaque responsable contact les
personnes de sa cellule
Recenser avec chaque responsable les besoins en bénévoles et en matériel

CRISE

Assurer l’accueil téléphonique
Etablir tous les actes administratifs nécessaires (ordre de réquisition, arrêté de
circulation…) afin d’assurer la sûreté, la salubrité et la sécurité publique
Faire un point régulièrement avec les différentes cellules
Centralise les informations des cellules
Passer les appels aux habitants, sur décision du DOS
Gérer les autres moyens de communication (panneaux, site internet…)
Préserver les réseaux de communication et prévoir la gestion des coupures électriques
(groupes électrogènes…) avec cellule logistique
Transmettre la fin de l’alerte aux habitants
Diriger la remise en état et le nettoyage de la commune

POST-CRISE

Réunir et archiver tous les documents (mains courantes, factures…)
Informer les personnes sinistrées des démarches à entreprendre
Gérer la demande de classement de la commune en catastrophe naturelle
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Cellule Communication
Le responsable de la cellule assure l’interface avec le PCC. Il réceptionne et diffuse les informations en
interne au sein du PCC et en externe sous la responsabilité du DOS.
Si nécessaire faire appel à la réserve communale pour la diffusion de l’alerte.
ACTIONS
Se regrouper au lieu de rassemblement préconisé par le PC
Contacter les bénévoles nécessaires et la réserve communale
Diriger et organiser sur le terrain les équipes assurant l’alerte (générale ou spécifique) via
la réserve communale de la population
Avertir les entreprises et ERP du risque en cours
Diffuser l’alerte en porte à porte
CRISE

Prévenir les propriétaires d’animaux en bord de cours d’eau
Assurer l’accueil physique
Gérer le standard téléphonique
Rédiger les communiqués de presse demandés et les faire valider systématiquement par
le DOS
Les transmettre pour diffusion à la population
Organiser l’évacuation demandée par le DOS
Procéder aux opérations de nettoyage

POST-CRISE
Guider les gestionnaires de réseaux pour la remise en état
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Cellule Logistique / Terrain
Le responsable assure l’interface avec le PCC.
Il gère les moyens humains et matériels, publics et/ou privés.
Il peut se rendre sur le terrain.
Si nécessaire, faire aux membres de la réserve communale
Chaque membre de la réserve communale est référent d’un secteur
ACTIONS
VIGILANCE

Evaluer la situation sur le terrain
Estimer l’ampleur du sinistre et son évolution possible
Diffuser le message de la cellule communication à la population à l’aide des moyens à
disposition (véhicule,…)
Préparer les moyens matériels communaux et privés si besoin
Se mettre en contact avec les communes avoisinantes pour le prêt de matériel utile
Mettre à disposition du DOS et/ou des autres responsables les matériels recensés et
nécessaires au bon déroulement des actions

CRISE

Fermer les routes impraticables et organiser les déviations
Animer sur le terrain les équipes chargées de la mise en place des matériels
Tenir à jour la liste des matériels utilisés, empruntés ou réquisitionnés
Préserver et remettre en état les réseaux (contacter les concessionnaires de réseau)
Organiser l’évacuation des zones sinistrées ou menacées, demandée par le DOS
Procéder aux opérations de nettoyage

POST-CRISE

Guider les gestionnaires de réseaux pour la remise en état
Faire appel aux personnes qualifiées et regrouper les moyens permettant d’effectuer les
premières réparations
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Cellule Population (hébergement et ravitaillement)
Le responsable assure l’interface avec le PCC.
Il gère l’accueil et le ravitaillement des sinistrés, le relogement temporaire et l’évacuation le cas échéant.

ACTIONS
Ouvrir et agencer un centre d’accueil et de regroupement
Demander l’appui des associations agréées de sécurité civile ou de la réserve communale
de sécurité civile
Assurer l’accueil et le recensement des personnes évacuées et/ou bloquées sur la
commune
CRISE

Assurer le ravitaillement du centre d’hébergement
Prévoir des solutions pour l’hébergement de nuit
Assurer la distribution d’eau potable si celle-ci est impropre à la consommation
Proposer des solutions pour le relogement des sinistrés
Mettre en place un soutien administratif aux sinistrées en liaison avec les services du
département et/ou de l’Etat
Remettre en état et refermer les centres d’hébergement
S’assurer que toutes les personnes recensées ayant besoin d’un relogement ont été
prises en charge

POST-CRISE
Etablir un compte-rendu des dépenses engagées dans le cadre de l’hébergement en
direction du PCC (nombre de repas, nuits d’hôtel, coût annexes induits,…)
Organiser la gestion des dons

ORGANISATION
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Tableau synthétique des missions
Acteurs

Poste de commandement communal (PCC)

Directeur des Opérations de Secours (DOS)

Responsable des Action Communales (RAC)
Secrétariat

Autres acteurs du PCC
•

Responsable de la cellule
Communication

•

Responsable de la cellule Logistique

•

Responsable de la cellule HebergementRavitaillement

Cellules

Missions
Analyser la situation, déterminer les actions prioritaires et ordonner
l’exécution selon les éléments connus du PCC

Assurer le lien permanent avec le DOS
Assurer le lien permanent avec les autorités
Assurer la direction et la coordination des membres du PCC
Tenir la main courante
Centraliser les informations des cellules
Appui pour répondre aux besoins du PCC
Réception, transmission et diffusion d’informations en interne et en
externe
Gestion des moyens humains et matériels, publics ou privées
Organiser la diffusion de l’alerte et l’évacuation. Mettre en place les
périmètres de sécurité. Assurer la surveillance des zones évacuées.
Mettre en œuvre des solutions d’hébergement des personnes
sinistrées ou évacuées

Installer le poste de commandement communal
Diffuser l’alerte
Assurer le relai d’information au PCC
Assister les services de secours et les cellules PCC en moyens
logistiques
Participer à la remise en état
Assurer les missions urgentes

Fiches liées
Fiche introduction
Modalité de
déclenchement du
PCS et FAL1

FO 2
FO 3

FO 4
FO 5
FO 6
FO 7

FS

P.C.S. de
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FAL 1

ALERTE

Le dispositif d’alerte communal
1- LA RECEPTION DE L’ALERTE
La commune doit être en mesure de recevoir l’alerte à tout moment, 24h/24 et capable de la diffuser au plus
vite à la population et aux équipes constituant le dispositif.


Réception de l’alerte et suivi de l’évolution de l’évènement
Source d’alerte (Météo France, Préfecture,…)

 Alerte du personnel communal pendant les heures ouvrables ou alerte du personnel d’astreinte en
dehors des heures ouvrables
 Mise en place d’une cellule de veille communale (à minima le DOS et le RAC pendant les heures ouvrables,
le DOS et la personne d’astreinte en dehors des heures ouvrables)

COMPOSITION DE LA CELLULE DE VEILLE COMMUNALE
Prénom, NOM

Fonction

MAIRE (DOS)

Aurélie BRETTE

DGS (RAC)
Responsable services
technique et agent assermenté

Philippe PLOQUIN

06 81 76 88 20 (mairie)
06 48 48 27 87 (perso)
02 47 55 68 07 (bureau)
02 47 55 52 60 (perso)
02 47 55 79 55
06 81 76 88 83

Responsable du pôle scolaire

Laetitia ROUSSEAU

En charge du suivi du PCS

Patrick CHALON

MAIRE (DOS)

Agnès DEMIK

ADJOINT (DOS SUPPLEANT)

02 47 52 42 36

Didier MORISSONNAUD

ADJOINT (DOS SUPPLEANT)

02 47 55 63 09
06 16 24 61 82

Huguette MAUDUIT

ADJOINT (DOS SUPPLEANT)

02 36 97 00 20
06 82 49 99 93

Fiches organisations
Fiches supports liées : FS 1 - FS 2 et 2.1 – FS 3
Autres fiches liées : Modalité de déclenchement PCS - FC (contact)

Période d’ astreinte

02 47 55 79 89 (bureau)
06 09 36 07 27 (perso)
02 47 55 75 98
06 81 76 88 20 (mairie)
06 48 48 27 87 (perso)
02 47 55 68 07 (bureau)
02 47 55 52 60 (perso)

Arnaud PIPIORSKI

Période ouvrable

Patrick CHALON

Téléphone

2- L’ANALYSE DE LA SITUATION
Doit être réalisée par la cellule communale
 Détermination de la zone potentiellement dangereuse
 Analyse des enjeux situés dans cette zone (population, activités, effets dominos possibles, dommages
indirects sur réseaux,…)
Définition des capacités de réponse de la commune  Déclenchement ou pas du PCS (FAL 4 – Dispositif
spécifique d’alerte)
Fiche organisation
Fiches supports liées : FS 2- FS 3- FS 4
Autres fiches liées : fiches évènements

3- LA DIFFUSION DE L’ALERTE
Le Maire doit utiliser tout moyen disponible sur le territoire de sa commune pour garantir l’efficacité de
l’alerte et veiller à ce que le message (téléphonique ou autre) soit bien compris par la population.
 Mise en vigilance des populations
 Alerte des populations et vérification de la bonne réception
 Information de l’évolution de la situation
 Information de la fin du sinistre et des mesures d’accompagnement prévues

Fiches organisations liées : FO 5 – FO 7
Fiches supports liées : FS 1 - FS 5 et suivantes
Autres fiches liées : FC (contact)

P.C.S. de
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ALERTE

Alerte et information à la population
1- QUI ALERTER ?
Le maire prend la décision de diffuser l''alerte après l'évaluation de la situation. L'alerte peut concerner,
selon le risque :
 toute la population : tempête, canicule, nuage toxique,...
 une partie de la population : inondation, incendie, explosion,...

2- QUELS MOYENS D’ALERTE?
Moyens d’alerte

Description

Médias locaux

Radios, (France Inter 92.6 ou 99.6 FM et
France Bleu 92.9 FM, journal, télévision

Site internet de la commune

http://www.saintetiennedechigny-mairie.fr/index.php

Alerte mobile

Véhicule de la commune doté d’un mégaphone

Porte à porte

Alerte par contact direct via les élus, personnel
communal, réserve communale, bénévoles …

Accueil physique en mairie
Accueil téléphonique en mairie

Réception par le secrétariat aux heures ouvrables sinon
par l’équipe d’astreinte

Alerte entre bâtiments

Talkie-Walkie

Affichage

Mise en place d’une information sur les panneaux
d’affichage de la commune

Application d’alerte et d’information des
populations (SAIP)

Réception sur téléphone mobile
Disponible gratuitement pour le grand public sur
les magasins d’application d’Apple et de Google
(depuis le 8 juin 2016)

3- A QUEL MOMENT DECLENCHER L’ALERTE ?
Lorsque le poste de commandement communal dispose de suffisamment d’éléments afin de juger
la situation dangereuse pour la population.

4 QUI DECLENCHE L’ALERTE ?
L’initiative appartient au Directeur des Opérations de Secours (généralement le Maire)

P.C.S. de
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ALERTE

Schéma d’alerte
Réception de
l’alerte

Témoin / Riverain

Préfet

ou

Services de secours

ou

Alerte (système GALA)

Alerte
Informe en
heure non
ouvrable

Personnel / Elu
d’astreinte

Le Maire
et/ou l’élu suppléant

Analyse rapide de la situation
Analyse de la
situation

La situation peut-elle entraîner des risques pour
la population et/ou les biens communaux ?

Fin de la mise en
vigilance

Oui

Non

Déclenchement
du PCS

Information au
Préfet et aux
services de secours

Mobilisation des
moyens communaux

Déclenchement
du PCS

ALERTE
des populations

P.C.S. de
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FAL 4

Dispositif spécifique d’alerte – cas d’une inondation
SCHEMA D’ALERTE SPECIFIQUE INONDATION

Service de Prévision des
Crues (SPC)

Edite carte
et bulletins

Transmet
l’information

Centre
Opérationnel de
Zone (COZ)

CODIS
(services de
secours)

Préfecture
(SIDPC)

Site internet Vigicrues
(www.vigicrues.gouv.fr)
0825.15.02.85

Alerte (GALA)

Consulte

Témoin
Alerte

Le Maire
et/ou l’élu suppléant
. Analyse de la situation
. Déclenchement du PCS
. Alerte
Et appel de la réserve communale

Populations

P.C.S. de
Saint-Etienne-de-Chigny

FICHE EVENEMENT

FE 1

Inondation
DESCRIPTIF :
-

cas d’une crue de La Loire ou de la Bresme
par surélévation de la nappe phréatique (cas pour la crue de 1907)
par défaut d’écoulement des eaux pluviales vers La Loire

niveau de référence : il s’agit du niveau des Plus Hautes Eaux Connues (PHEC) déterminé par
l’ensemble des 3 crues d’octobre 1846, de juin 1856 et d’octobre 1866
La commune dépend du Val de Luynes qui compte 1612 habitants. La levée longue de 10 km est
munie à son extrémité aval au franchissement de la Bresme d’un ouvrage anti retour avec clapet.
Un dispositif de pompage existe pour rejeter à La Loire les eaux de la Bresme lorsque les clapets
sont fermés.
Cet ouvrage est à ce jour non fonctionnel

TABLEAU DE CLASSIFICATION DES ALEAS DU PPRI APPROUVE LE 18 JUILLET 2016

SECTEURS CONCERNES ET ENJEUX SITUES EN ZONE INONDABLE :
En termes de population, le rapport de présentation du Plan de Prévention des Risques
d’inondations (approuvé le 18 juillet 2016) fait état de 271 habitants exposés.

Secteur concerné

Type d’enjeu

Descriptif (nombre, …)
De Cinq Mars La Pile à la
VC n°5

7 habitations
individuelles

De la VC n°5 au Pont de
Bresme

22 habitations
individuelles

Foyers
Quai de La Loire
ERP

0

Equipement et réseau

Eau, assainissement, électricité,
télécommunication, gaz

Foyers

2 collectifs (allée de La Pantelle et 14 rte de
La Chappe
9 habitations individuelles

Pont de Bresme

Route de La Chappe

Vieux Bourg
(de la route du Moulin
Glabert au Vieux
Bourg)

ERP

Mairie, Cabinet médical, boulangerie, épicerie

Equipement et réseau

Eau, assainissement, électricité,
télécommunication, gaz

Foyers

3

ERP

Mairie, Salle des associations,

Equipement et réseau

Eau, Station d’épuration, assainissement,
électricité, télécommunication, gaz

Foyers

24

ERP

Salle Jean Binet – local Croix Rouge - église

Equipement et réseau

Eau, assainissement, électricité,
télécommunication,

Toutes les actions entreprises lors d’une crise doivent être validées par le DOS.
Les demandes faites sur le terrain par les pompiers et les gendarmes doivent
être validées par la cellule commandement.

PROCEDURE EN CAS DE CRUE DE LA LOIRE ET/OU DE LA BRESME

Vigilance JAUNE avec un risque de passer à l’ORANGE
SCENARIO 1

Risque de crue génératrice de débordements importants susceptibles d'avoir un impact significatif sur la vie collective et
la sécurité des biens et des personnes.

-

Cellule Commandement :
Cellule population :
(Hébergement et ravitaillement)

-

Mairie ou services techniques
Espace de La Maurière
Salle Ambroise Croizat

Cellule terrain :
Cellule Communication :

Services Techniques
Mairie ou services techniques

Fiches
liées

Cellule
Comman
dement

Cellule
Terrain

Cellule
Popula
tion

Cellule
Commu
nication

Avant la crise
Surveiller la/les zone(s) concernée(s) et rappeler les consignes aux habitants
(DICRIM)

DICRIM

Réception des informations par la Préfecture signalant que la crue de niveau jaune
risque de passer au niveau ORANGE

Fiche
contact

Vérifier la disponibilité des moyens communaux et des structures d’hébergement en
cas d’évacuation

FS 6

X

X

X
X

Pendant la crise
Suivre l’évolution de la situation sur le site www.vigicrues.ecologie.gouv ou par
consultation du serveur vocal de la préfecture : 0821 80 21 37
Alerter les établissements recevant du public pouvant être concernés (écoles, restaurant
Actions
principales à
réaliser

scolaire, bibliothèque, espace de La Maurière, 14 route de la Chappe, salle Binet, local Croix Rouge)

Ainsi que les commerces (la boulangerie, cabinet médical, cabinet d’orthophonie …)

X
Fiche
contact

X

Alerter la population exposée et rappeler les consignes

FS 5.2 –
5.4

X

Interdire l’accès à la zone et mettre en place un nouveau plan de circulation si
besoin

FS10 -11

X

FS 5.3

X

SI NECESSAIRE, faire évacuer

X

Assister les services de secours

X

X

Après la crise
X

Informer la population de la fin de l’alerte
X

Soutenir et accompagner la population
Remettre en service les réseaux et les infrastructures (ressort des services compétents)

Fiche
contact
X

Evaluer les dégâts

X

Vigilance ORANGE ou ROUGE

SCENARIO 2

Risque de crue majeure. Menace directe et généralisée de la sécurité des personnes et des biens

-

Cellule Commandement :
Cellule population:

Mairie – repli CTM
ESPACE DE LA MAURIERE

(hébergement et ravitaillement)

-

Cellule terrain :
Cellule Communication :

Services Techniques
Mairie

Fiches
liées

Cellule
Comman
dement

Cellule
Terrain

Cellule
Populati
on

Cellule
Commu
nication

Avant la crise
Surveiller la/les zone(s) concernée(s) et rappeler les consignes aux habitants
(DICRIM)

X
Fiche
contact

Réception d’un avis d’alerte de la Préfecture
Vérifier la disponibilité des moyens communaux et des structures d’hébergement en
cas d’évacuation

X

X
X

FS 6

Pendant la crise
Suivre l’évolution de la situation sur le site www.vigicrues.ecologie.gouv ou par
consultation du serveur vocal de la préfecture : 0821 80 21 37
Alerter les établissements recevant du public pouvant être concernés (écoles, restaurant
scolaire, bibliothèque, espace de La Maurière, 14 route de la Chappe, salle Binet, local Croix Rouge)

Ainsi que les commerces (Auberge de Bresme, boulangerie, cabinet médical, …)
Actions
principales à
réaliser

X
Fiche
contact

X

Alerter la population exposée et rappeler les consignes

FS 5.2 5.4

X

Interdire l’accès à la zone et mettre en place un nouveau plan de circulation si
besoin

FS10 -11

X

Organiser l’hébergement et le ravitaillement des personnes

FS 7.1 –
7.2 - 8

si besoin

FS 5.3

SI NECESSAIRE, faire évacuer
Assister les services de secours

si besoin

X

si besoin

X

X

X

Après la crise
X

Informer la population de la fin de l’alerte
Soutenir et accompagner la population
Remettre en service les réseaux et les infrastructures (ressort des services compétents)

X

X

X

Fiche
contact

Evaluer les dégâts
Demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle

X

FS 13

X

X

X
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Phénomène

Description

1900

Glissement de terrain

Une grange touchée au Perré

1922

Glissement de terrain

Un garage touché au 94 quai de La Loire

1970 ?

Effondrement

Une cave s’effondre sous la rue de la Jotterie

1978

Glissement de terrain

Une grange touchée au 7, rue de La Cueille

1982

Effondrement

Une cave s’effondre au Perré

1987

Eboulement

Un bâtiment agricole touché au 75, quai de La Loire

1987

Eboulement

L’école du Pont de Bresme est touchée

2001

Glissement de terrain

Glissement au-dessus d’un troglo
« Le Portail » (parcelle A 426-427)

2001

Eboulement

A proximité de l’école du Pont de Bresme

2001

Glissement de terrain

Au-dessus des habitations du Perré, chemin des
Carneaux (mur de soutènement éboulé)

2001

Glissement de terrain

Au-dessus des habitations 93, routes de La Chappe

2001

Eboulement

Eboulement au 84, quai de La Loire

2003-2004

Eboulement

Coteau au 77 quai de La Loire suite fortes pluies

2007

Glissement de terrain

23 route du Moulin Glabert

2012

Eboulement

6 chemin de La Jotterie – bloc tombé sur une voiture

2013

Eboulement

117 quai de La Loire

2013

Glissement de terrain

71 ou 73 route de La Chappe – lié à des fortes
précipitations- voie coupée

2013

Glissement de terrain

26 quai de La Loire – lié à des fortes précipitations

2016

Effondrement

Voute de cavité au 99, route de la Chappe (env 20m3)

2016

Eboulement

Une entrée de cave touchée imp de La Roberdière

2017

Eboulement

Chute de petits blocs au 3 route du Moulin Glabert

2019

Effondrement

Au dessus d’une cave chemin de La Maurière (env
1.5m3)

2019

Eboulement

117 quai de La Loire

au

lieudit

-

') * ' +' *
.

/

*, -' '

0

) /

-

1

Fiches
liées

Cellule
Comman
dement

Cellule
Terrain

Cellule
Popula
tion

Cellule
Commu
nication

Avant la crise
Surveiller la/les zone(s) concernée(s) et rappeler les consignes aux habitants
(DICRIM)
Vérifier la disponibilité des moyens communaux et des structures d’hébergement en
cas d’évacuation

X

X
X

FS 6

Pendant la crise

Actions
principales à
réaliser

Alerter les établissements recevant du public pouvant être concernés

Fiche
contact

Alerter la population exposée et rappeler les consignes
Faire évacuer SI NECESSAIRE

FS 5.1
FS 5.4

Informer les pompiers, la gendarmerie, la préfecture

Fiche
contact

Interdire l’accès à la zone, mettre en place un nouveau plan de circulation si besoin
Sécuriser la zone

FS 10 11

X
X
X
X
X

Assister les services de secours

X

X

Après la crise
X

Informer la population de la fin de l’alerte
X

Soutenir et accompagner la population

X

Remettre en service les réseaux et les infrastructures
X

Evaluer les dégâts
Demander la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle
Demander l’avis d’expert si besoin

X

FS 13

X
X

X

X
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Risque météorologique
Le territoire peut être soumis à des évènements météorologiques exceptionnels :
Les tempêtes et/ou orages violents : rafales de vent approchant les 100 km/h dans l'intérieur des terres et
120 km/h sur les côtes, pouvant être accompagnées d’orages. Lors d’un épisode orageux,
une centaine de litres d’eau peut se déverser sur un mètre carré provoquant inondation et
érosion.
La canicule :

épisode de températures élevées pendant plusieurs jours consécutifs, de jour et de nuit

Les grands froids : températures nettement négatives sur plusieurs jours
Intempéries hivernales : fortes chutes de neige et verglas qui peuvent à l’origine de blocages sur les axes

Symboles utilisés par METEO FRANCE

Il convient de consulter le site de METEO France qui diffuse une carte de vigilance.
Cette carte fait référence à 4 couleurs correspond à des niveaux de vigilance.

Niveau
vigilance

de

Signification

Niveau 1

Pas de vigilance particulière

Niveau 2

Soyez attentif en cas d’activités sensibles
au risque météorologique

Niveau 3

Soyez très vigilants : des phénomènes
météorologiques dangereux sont prévus

Niveau4

Une vigilance absolue s’impose : des
phénomènes
météorologiques
dangereux d’intensité exceptionnelle
sont prévus

PROCEDURE EN CAS D’ORAGES VIOLENTS ET/OU TEMPETES
Fiches
liées

Cellule
Comman
dement

Cellule
Terrain

Cellule
Héberge
ment

Cellule
Commu
nication

Avant la crise
S’informer sur l’évolution de la situation météo (www.meteofrance.com) et radios
locales
Vérifier la disponibilité des moyens communaux et des structures d’hébergement en
cas d’évacuation

X
X

FS 6

Pendant la crise
Alerter la population exposée, ordonner la fermeture des commerces
demander à la population de rester enfermée, éviter les déplacements

Actions
principales à
réaliser

FS 5.1 –
5.8

X

Organisation d’un circuit d’inspection (plusieurs fois par jour)
S’assurer que les constructions « fragiles » et/ou « non permanentes » ne
présentent pas de danger

X

X

Informer les pompiers, la gendarmerie, la préfecture, conseil départementale, DTT…

Fiche
contact

X

Interdire l’accès à la zone, mettre en place un nouveau plan de circulation si besoin
Sécuriser la zone sinistrée

FS10 -11

X

X
X

Assister les services de secours
Après la crise

X

Informer la population de la fin de l’alerte
X

Soutenir et accompagner la population
Remettre en service les réseaux et les infrastructures (dégager les axes principaux)
Evaluer les dégâts

Fiche
contact

X
X

X

X

PROCEDURE EN CAS DE CANICULE – PLAN CANICULE
Le plan canicule est mis en place par le département.
Si le dispositif de veille et d'alerte est organisé par les préfets, en partenariat avec l'Agence régionale de santé
(ARS) et les communes, certaines actions relèvent du Département :
• relayer auprès du public les messages et recommandations d'usage
• vérifier l'application des mesures préconisées
• assurer la surveillance des personnes vulnérables auprès desquelles il a une compétence (personnes
âgées – personnes handicapées…)
Le plan canicule est activé du 1er juin au 31 août, avec les niveaux d'intervention suivants :
« niveau 1 de veille saisonnière » est activé chaque année du 1er Juin au 31 Août,
« niveau 2 avertissement chaleur » répond au passage en jaune de la carte de vigilance météorologique.
Si la situation le justifie, il permet la mise en œuvre de mesures graduées et a préparation à
une montée en charge des mesures de gestion par les Agences Régionales de Santé (ARS) ;
« niveau 3 – alerte canicule » répond au passage en orange sur la carte de vigilance météorologique. Il est
déclenché par les préfets de département ;
« niveau 4 - mobilisation maximale » répond au passage en rouge sur la carte de vigilance météorologique.
Il est déclenché au niveau national par le Premier ministre sur avis du ministre chargé de la santé et
du ministre chargé de l’intérieur, en cas de canicule intense et étendue sur une large partie du territoire
associée à des phénomènes dépassant le champ sanitaire.

En cas de déclenchement du plan canicule (niveaux 3-4), Touraine Repér’Age (02.47.31.45.31 ou
www.touraine-reperage.com) évalue les situations qui nécessitent une intervention et fait le lien avec
des services de proximité.
N° utiles :

en semaine, la Direction de l’Autonomie au 02 47 31 45 46 en journée, qui oriente
les demandes vers les services opérationnels
les week-end mise en place d’une astreinte téléphonique relayée sur le 06 73 79 68 39
n° VERT NATIONAL 0800 06 66 66

ACTION A REALISER PAR LA COMMUNE
Avant la canicule
S’informer sur l’évolution de la situation météo (www.meteofrance.com) et radios locales
Mettre à jour le registre canicule (tenu par le service aides sociales - Inscription sur la base
du volontariat
Actions
principales à
réaliser par
la commune

Vérifier la disponibilité des moyens communaux (stock d’eau…)
Mesures destinée aux personnes vulnérables
Assurer un contact direct avec les personnes inscrites sur le registre (par téléphone, ou
physique)
Intervenir auprès des personnes vulnérable par :
- La mobilisation des élus et du personnel communal
- La solidarité de proximité – le voisinage
- Le recours aux services d’aide à domicile

PROCEDURE EN CAS D’INTEMPERIES HIVERNALES
MESURES GENERALES DESTINEES AUX PERSONNES VULNERABLES
« Plan Grand Froid » ou « dispositif d’urgence hivernale » peut être déclenché par le préfet de département.
Il se compose de 3 niveaux
Niveau 1 : « vigilance et mobilisation hivernale » : correspond à un renforcement des capacités
d’hébergement et à la mise en place des actions des équipes mobiles, notamment en soirée et
pendant la nuit
Niveau 2 « grand froid » : correspond à une situation météorologique aggravé : température négative le jour
et comprises entre -5°C et -10°C la nuit
Niveau 3 « froid extrême » : correspond à des températures extrêmement basses, négatives le jour et
inférieures à -10°C la nuit.

ACTION A REALISER PAR LA COMMUNE
Avant les baisses de températures
S’informer sur l’évolution de la situation météo (www.meteofrance.com) et radios locales
Utiliser le registre canicule qui recense les personnes vulnérables
Vérifier la disponibilité des moyens communaux (stock d’eau…)
Actions
principales à
réaliser par
la commune

Mesures destinée aux personnes vulnérables
Assurer un contact direct avec les personnes inscrites sur le registre (par téléphone, ou
physique)
Intervenir auprès des personnes vulnérable par :
- La mobilisation des élus et du personnel communal
- La solidarité de proximité – le voisinage
- Le recours aux services d’aide à domicile
En cas de présence de personnes sans domicile fixe sur la commune, appel au 115

MESURES GENERALES CONCERNANT LES RESEAUX
Le préfet peut interdire la circulation des transports scolaires et des poids lourds en cas de vigilance orange
Le froid peut également avoir une action mécanique : éclatement des conduites, manque d’eau,

Avant les baisses de températures
Actions
principales à
réaliser par
la commune

S’informer sur l’évolution de la situation météo (www.meteofrance.com) et radios locales
Vérifier la disponibilité des moyens communaux (véhicule opérationnel, stock sel…)
En cas de verglas - neige
procéder au salage des axes routiers et piétons principaux en priorité puis des axes
secondaires,
Organisation d’un circuit d’inspection (plusieurs fois par jour)

P.C.S. de
Saint-Etienne-de-Chigny

FICHES SUPPORTS
Alerte à la population

FS 5.8

Consignes en cas de vigilance météorologique
CONSIGNES A RAPPELER LORS DE LA DIFFUSION DE L’ALERTE

Si le département est en
vigilance orange

Si le département est en
vigilance rouge
VENT VIOLENT

 Risque de chutes de branches et d’objets divers
 Risque d’obstacles sur les voies de circulation

 Risque de chutes d’arbres et d’objets divers
 Certaines voies impraticables

 Ranger ou fixer les objets susceptibles d’être  Eviter les déplacements
emportés
 Ne travaillez pas à l’extérieur sur les toits ou les
 Limitez vos déplacements
échafaudages
 Ne travaillez pas à l’extérieur sur les toits ou les  Ranger ou fixer les objets susceptibles d’être
échafaudages
emportés
 Renforcez les fermetures de votre domicile
 Renforcez les fermetures de votre domicile

FORTES PRECIPITATIONS
 Visibilité réduite
 Risque d’inondation

 Visibilité réduite
 Risque d’inondation important

 Limitez vos déplacements
 Ne vous engagez ni à pied ni en voiture sur une voie
inondée
 Méfiez vous du phénomène d’aquaplaning sur la
route

 Eviter les déplacements
 Ne traversez pas une zone inondée, ni à pied ni en
voiture
Dès l’annonce de la montée des eaux :
 Boucher toutes les ouvertures basses de votre
domicile
 Surélever tout ce qui peut être touché par les eaux
 Placez les objets ou documents précieux dans les
étages
 Mettez les animaux à l’abri
 Coupez l’électricité

Si le département est en
vigilance orange

Si le département est en
vigilance rouge
ORAGES

 Attention, la foudre peut tomber plusieurs fois au
même endroit
 Ne vous abritez pas sous les arbres
 Limitez vos déplacements
 Protégez-vous en vous abritant dans les bâtiments
ou dans un véhicule
 Evitez l’utilisation du téléphone et des appareils
électriques

 Attention, la foudre peut tomber plusieurs fois au
même endroit
 Ne vous abritez pas sous les arbres
 Limitez vos déplacements
 Protégez-vous en vous abritant dans les bâtiments
ou dans un véhicule
 Evitez l’utilisation du téléphone et des appareils
électriques

NEIGE ET VERGLAS
 Visibilité réduite
 Limitez vos déplacements
 Sabler le devant de votre propriété

 Visibilité réduite
 Limitez vos déplacements
 Sabler le devant de votre propriété

CANICULE
 Relais des informations transmises par la Préfecture
 Mobilisation du personnel présent au plus près de la
population
 Encourage une solidarité de proximité

 Relais des informations transmises par la Préfecture
 Mobilisation du personnel présent au plus près de la
population
 Encourage une solidarité de proximité
 Eviter de sortir à l’extérieur
 Prendre régulièrement une douche ou des bains
frais
 Envisager fermeture établissement
 Prendre contact avec entraineurs et enseignants
pour les informer des conditions

GRAND FROID
 Relais des informations transmises par la Préfecture
 Mobilisation du personnel présent au plus près de la
population
 Encourage une solidarité de proximité

 Relais des informations transmises par la Préfecture
 Mobilisation du personnel présent au plus près de la
population
 Encourage une solidarité de proximité
 Eviter de sortir à l’extérieur

%

N°
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
X

!
&

"#$

1er chiffre = danger principal
Matière explosive
Gaz comprimé
Liquide inflammable
Solide inflammable
Matière comburante ou peroxyde
Matière toxique
Matière radioactive
Matière corrosive
Danger de réaction violente ou spontanée
Danger de réaction violente au contact de
l’eau

#

2ème et 3ème chiffres = dangers
subsidiaires
Absence de danger secondaire
Risque d'émanation de gaz
Inflammable
Comburant
Toxique
Corrosif
Danger de réaction violente ou spontanée

PICTOGRAMME DE

Classe
1
2
3
4.1
4.2
4.3

Définitions
Matières et objets
explosibles
Gaz comprimés, liquéfiés
ou dissous sous pression
Matières liquides
inflammables
Matières solides
inflammables
Matières sujettes à
l’inflammation spontanée
Matières qui, au contact de
l’eau, dégagent des gaz
inflammables

5.1

Matières comburantes

5.2

Peroxydes organiques

6.1

Matières toxiques

6.2

Matières infectieuses

7

Matières radioactives

8

Matières corrosives

9

Matières et objets
dangereux divers

Exemples
Détonateurs, explosifs de mine,
dynamite, …
Azote, CO2, oxygène, butane,
chlore, ammoniac, aérosols, …
Essences, alcools, gazole,
solvants, …
Soufre, naphtalène, …

Risque principal
Explosivité
Etat gazeux
Inflammabilité
Inflammabilité

Phosphore blanc fondu, charbon
actif, …
Sodium, carbure de calcium,
lithium, …
Peroxyde d’hydrogène, chlorate
de potassium, engrais au nitrate
d’ammonium, …
Hydro peroxyde de cumyle, …

Inflammabilité

Aniline, nitrobenzène,
Toxicité
trichloréthène, pesticides, …
Déchets d’hôpitaux, solutions
contenant des micro-organismes,
…
Uranium, …
Radioactivité
Acide chlorhydrique, soude
Corrosivité
caustique, acide sulfurique, …
Amiante, produits chauds
Toxicité, température,
(bitumes, métaux en fusion, …)
divers
PCB, PCT, …

La totalité de la commune est traversée par une canalisation de transport de gaz « Fondettes ToursOuest_Langeais », de diamètre 150 et d’une pression maximale de service de 67.7 bar. Cet ouvrage
est susceptible, par perte de confinement accidentelle suivie d’une inflammation, de générer des effets
très importants pour la santé ou la sécurité des populations voisines.

RAPPEL REGLEMENTAIRE :
Le code de l’environnement – livre V – Titre V – Chapitre IV impose à tout responsable d’un projet de
travaux sur le domaine public comme dans les propriétés privées, de consulter le Guichet Unique des
réseaux (télé service www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr) afin de prendre connaissance des nom et
adresse des exploitants de réseaux présents à proximité de son projet, puis de leur adresser une
Déclaration de projet de Travaux (DT)

CONDUITE A TENIR EN CAS DE DOMMAGES AUX OUVRAGES GAZ AVEC FUITE

STOPPEZ

immédiatement les travaux du chantier

ARRETEZ

le trafic routier, en cas de fuite à proximité d’une voie de circulation

ELOIGNEZ

toutes les personnes à proximité

N’INTERVENEZ jamais sur les ouvrages endommagés

APPELEZ LE 02 47 85 74 44 ou les pompiers au 18

Fiches
liées

Cellule
Comman
dement

Cellule
Terrain

Cellule
Héberge
ment

X

X

Cellule
Commu
nication

Avant la crise
Vérifier la disponibilité des moyens communaux

Matériel
FS 6

Réception d’un avis d’alerte

X

Evaluer la situation avec les autorités de secours

X

X
X

Rappeler les consignes aux habitants (DICRIM)

X

Pendant la crise
Mettre en place un accueil téléphonique en mairie

X

X

FS 5.1 –
5.5

Informer la population

Actions
principales à
réaliser

FS 3 –
3.1

Rester en contact avec la cellule liaison élus dès que le n° d’appel a été
communiqué
Recenser tous les administrés qui sont susceptibles de devoir bénéficier d’une
assistance particulière (personnes âgées, handicapées, femmes enceintes, …puis le
transmettre au RAC

X
X

FS

X

X

X

X

X

S’informer de l’évolution de la situation
Délimiter un périmètre de sécurité

FS 10

X

Procéder, en fonction de la perturbation routière à des déviations, mettre en place
un nouveau plan de circulation

FS 10 11

X

SI NECESSAIRE et par décision du préfet, faire évacuer les personnes concernées

FS 5.4

X
X

Assister les services de secours
Après la crise
S’assurer auprès des autorités de la fin du danger

X
X

Informer la population de la fin de l’alerte – sur DECISION PREFECTORALE
Evaluer les dégâts

X

X

Fiches
liées

Cellule
Comman
dement

Cellule
Terrain

Cellule
Héberge
ment

X

X

Cellule
Commu
nication

Avant la crise
Vérifier la disponibilité des moyens communaux

Matériel
FS 6

Réception d’un avis d’alerte

X

Evaluer la situation avec GrDF ainsi qu’avec les autorités de secours

X

X
X

rappeler les consignes aux habitants (DICRIM)

X

Pendant la crise
Mettre en place un accueil téléphonique en mairie
Informer la population

Actions
principales à
réaliser

FS 3 –
3.1

X

FS 5.1 –
5.5

X

Rester en contact avec la cellule liaison élus dès que le n° d’appel a été
communiqué

X

X

X

Recenser tous les administrés qui sont susceptibles de devoir bénéficier d’une
assistance particulière (personnes âgées, handicapées, femmes enceintes, …puis le
transmettre au chef du PCO

X
X

S’informer de l’évolution de la situation
Délimiter un périmètre de sécurité

FS 10

X

Procéder, en fonction de la perturbation routière à des déviations, mettre en place
un nouveau plan de circulation

FS 10 11

X

SI NECESSAIRE faire évacuer les personnes concernées

FS 5.4

X
X

Assister les services de secours
Après la crise
S’assurer auprès des autorités de la fin du danger

X
X

Informer la population de la fin de l’alerte
Evaluer les dégâts

X

X

Pollution de l’eau : toute modification chimique, physique ou biologique de la qualité de l'eau qui a un effet
nocif les êtres vivants la consommant et pouvant avoir des conséquences sérieuses pour leur santé.
Elle peut résulter d’un rejet urbain, agricole ou industriel, ou de manière accidentelle ou intentionnelle.
Il existe deux sortes de pollutions :
- la pollution de l’eau potable (pollution des réservoirs)
- la pollution des eaux intérieures (eaux de surfaces : rivière, fleuve, étang et/ou eaux souterraines :
nappe)

En cas de pollution des eaux, un plan de secours spécialisé (PSS) peut être déclaré par le préfet. Toutefois, en
application de l’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire a « le soin de prévenir par
des précautions convenables, de faire cesser…les pollutions de toutes natures, »

RAPPEL REGLEMENTAIRE :
Le code de l’environnement – livre V – Titre V – Chapitre IV impose à tout responsable d’un projet de travaux sur
le domaine public comme dans les propriétés privées, de consulter le Guichet Unique des réseaux (télé service
www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr) afin de prendre connaissance des nom et adresse des exploitants de
réseaux présents à proximité de son projet, puis de leur adresser une Déclaration de projet de Travaux (DT)

Fiches
liées

Cellule
Comman
dement

Cellule
Terrain

Cellule
Héberge
ment

Cellule
Commu
nication

Avant la crise
X

Surveiller régulièrement les cours d’eau
S’assurer qu’il n’ait pas de déversement des eaux usées dans les cours d’eau

Fiche
contact

Pendant la crise
Fiche
contact

Alerter le SDIS
Informer la direction départementale de la protection des populations (DDPP) des
risques de perturbation éventuelle sur le réseau de distribution d’eau potable
(captage d’eau menacé) 02 47 31 11 11 - 02 47 64 37 37
Rechercher la provenance de la pollution, la nature et la qualité du produit déversé

Actions
principales à
réaliser

X
Fiche
contact

Prendre des mesures de police nécessitée par la situation (interdiction de baignade
et accès aux zones polluées)
Prendre toutes les mesures d’urgence en attendant les résultats des prélèvements
(interdiction d’utiliser les eaux de puits, écarter le cheptel, etc…)

X

X
X

X
X

FS 12

Prendre les mesures nécessaires pour faire procéder à l’enlèvement des poissons
morts sur conseil des autorités sanitaires, au nettoyage des cours d’eau et à
l’élimination des produits polluants

X

X

Informer la population

FS 5.1

X

Mettre en place un accueil téléphonique en mairie

FS 3 –
3.1

X

Si besoin demander des moyens complémentaires à la préfecture (coûts
réquisitionnés pas la préfecture à la charge de la collectivité)

X

Après la crise
X

Informer la population de la fin de l’alerte
Demander des dédommagements au pollueur

X

Evaluer les dégâts

X

X

Participer à la cellule d’évaluation activée à la demande préfet

X

X

Fiches
liées

Cellule
Comman
dement

Cellule
Terrain

Cellule
Héberge
ment

Cellule
Commu
nication

Avant la crise
Tous les travaux à proximité des canalisations sont soumis à une demande sur le
Guichet unique
Des analyses de l’eau potable sont réalisées régulièrement par notre prestataire
Pendant la crise
Informer la direction départementale de la protection des populations (DDPP) des
risques de perturbation éventuelle sur le réseau de distribution d’eau potable
(captage d’eau menacé) 02 47 31 11 11 - 02 47 64 37 37

Actions
principales à
réaliser

X

Informer la population

FS 5.1

Aviser l’autorité préfectorale de la perturbation sur le réseau et lui faire connaître les
mesures qu’il a prescrites dans l’urgence

Fiche
contact

X
X

Afficher en mairie les résultats d’analyses des prélèvements effectués par la DDPP
et informer la population des décisions du Préfet
Proposer, en collaboration avec le distributeur, les solutions techniques de secours à
mettre en œuvre dans l’urgence :
- Solutions internes à l’unité de distribution
- Utilisation des ressources pouvant être employées en secours
- Utilisation d’interconnections permanentes ou à réaliser d’urgence avec
d’autres réseaux
- Recensement des matériels disponibles ou à mobiliser pour faire face à
l’évènement
- Augmentation de la quantité d’eau fournie par des ressources non atteintes

X

FS 12

Si besoin demander des moyens complémentaires à la préfecture (coûts
réquisitionnés pas la préfecture à la charge de la collectivité)
Organiser la répartition et la distribution de l’eau embouteillée ou apportée par
camions citernes
En cas de coupure d’eau potable, étudier avec le SDIS et le distributeur les
modalités de maintien de la défense incendie

X

X

X

X
X

FS 8
X

X

X

Après la crise
X

Informer la population de la fin de l’alerte
Demander des dédommagements au pollueur

X

Evaluer les dégâts

X

Participer à la cellule d’évaluation activée à la demande préfet

X

P.C.S. de
Saint-Etienne-de-Chigny

FICHE EVENEMENT

FE 6

Risque pandémique
Il s’agit d’une épidémie qui s’étend au-delà des frontières internationales, soit à un continent, à un hémisphère
ou au monde entier, et qui peut toucher un très grand nombre de personnes, quand elles ne sont pas
immunisées contre la maladie ou quand la médecine ne dispose d’aucun médicament pour traiter les malades :
la grippe aviaire et la grippe A de type H1N1, par exemple
(pour plus d’infos, voir le site www.pandemie-grippale.gouv.fr)
L’épizootie est une épidémie affectant les animaux

Phase 1

Pas de virus circulant chez l’Homme

Phase 2

Pas de nouveau virus circulant chez l’Homme mais présence d’un virus animal
causant un risque substantiel de maladie humaine

Phase 3

Infection humaine par un nouveau virus (mais sans transmission interhumaine
ou dans des cas isolés liés à des contacts rapprochés)

Phase 4

Petits groupements de transmission interhumaine limités, mais extension
localisée (virus mal adapté aux humains)

Phase 5

Larges groupements, mais transmission interhumaine toujours localisée (le
virus s’adapte à l’Homme)

Phase 6

Forte transmission interhumaine dans la population touchée

Phase 3/4/5/6 : le maire agit en sa qualité d’agent de l’Etat.
Il est le relais efficace de la puissance publique sur le territoire de la commune.
Le maire désigne un correspondant « pandémie grippale » et transmet ses coordonnées au préfet.

MESURES GENERALES A METTRE EN ŒUVRE EN CAS D’EPIZOOTIE (EX : GRIPPE AVIAIRE)
En cas de déclenchement du plan de lutte contre une épizootie
Recenser les oiseaux détenus par toute personne physique ou morale
Adresser les fiches de recensement remplies à la DDSV
Etablir une liste de détenteurs d’oiseaux déclarés
Actions
principales à
réaliser par
la commune

Veillez à ce que les mesures de confinement des oiseaux soient respectées
En cas de découverte d’oiseaux morts ou malade
(+ de 5 oiseaux sauvages trouvés morts sur un rayon de -500m et dans un laps de
temps restreint (-1 semaine)
Alerter la DDSV au 01.69.91.95.43
Ne pas toucher aux oiseaux trouvés morts. La collecte est assurée par la FDC, l’ONCFS
ou la DDSV.

MESURES GENERALES EN CAS DE PANDEMIE GRIPPALE (EX : GRIPPE A)

Avant la crise : phase pré-pandémique
Rappeler les consignes aux habitants
-

Se laver les mains plusieurs fois par jour avec du savon ou une solution hydro
alcoolique
Utiliser un mouchoir en papier pour éternuer ou tousser, le jeter et se laver les mains

Tout symptôme grippal doit être signalé à un médecin ou au 15
Actions
principales à
réaliser par
la commune

Assurer la protection du personnel notamment en se procurant les équipements de
protection individuelle (masques, gants, lotion désinfectante, …)
Pendant la crise : phase pandémique
Informer la population
Organiser la vie des populations de sa commune en « mode dégradé » (communication
par voie dématérialisée, interdiction des manifestations et autres réunions communales,)
Prendre en compte les populations vulnérables – s’aider du registre canicule
Prévoir un accueil téléphonique
Transmettre des points de situation réguliers à la préfecture
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Fiches
liées

Cellule
Comman
dement

Alerter les établissements recevant du public pouvant être concernés

Fiche
contact

Informer les pompiers, la gendarmerie, la préfecture

Fiche
contact

Localiser la zone précisément la zone concernée et déterminer les enjeux
(humains : nombre de personnes exposées, matériel)
Pour donner l’info aux secours
Informer la population exposée
Interdire l’accès à la zone
Faire évacuer si nécessaire
Héberger les personnes évacuées
Sécuriser la zone (périmètre de sécurité)

Cellule
Héberge
ment

Cellule
Commu
nication

X

Surveiller la zone

Actions
principales à
réaliser

Cellule
Terrain

X
X

X
Sur carte

X
Evaluation
sur le
terrain

FS 5.1

X

FS 10-11

X

FS 5.4

X

FS 6-7.17.2-8

X
X

P.C.S. de
Saint-Etienne-de-Chigny

ORGANISATION
Fiche support – alerte à la population

FS 5.1

Messages types d’alerte

Information (risque potentiel) :
« La Préfecture vient de déclencher la vigilance ………………………………………................................……….
pour le risque……………………………………………………………………….…………………………………………………………
du ……………………………………… à …………… heures ………………au ………...………. à………………..…heures.
Tenez-vous au courant de l’évolution et reportez-vous aux consignes de sécurité établies dans la
plaquette d’informations de la Mairie. »

Alerte (risque avéré) :
« Un risque de …………………………………………………………………………..est avéré sur la commune. Attention,
soyez prudents. Pour votre sécurité, éviter tout déplacement.
Reportez-vous aux consignes de sécurité établies dans la plaquette d’informations
de la Mairie. La Mairie donnera l’ordre d’évacuer si nécessaire ».

Evacuation :
« Le risque de …………………………………………………………………………………………..est fort sur votre secteur.
Vous devez évacuer dans le calme vers …………………………………………..……….dans les plus brefs délais.
Attention, soyez prudents et suivez toutes les instructions des forces de l‘ordre».

P.C.S. de
Saint-Etienne-de-Chigny

ORGANISATION
Fiche support – alerte à la population

FS 5.2

Messages types d’alerte – cas d’une inondation
Message à laisser dans les boites-aux-lettres des habitants non présents à leur domicile lors du passage des
correspondants de quartier pour l’ordre d’évacuation de la population
Date et heure de passage : .............................................................................................................
Madame, Monsieur,
Nous vous informons du risque d’inondation de la commune de Saint-Etienne-de-Chigny pour les jours
suivants : ...................................................................................................................................... ...
Le pointe de crue (maximum de la crue) est prévue pour : ........................................................
Votre habitation étant située dans la zone menacée d’inondation, nous vous demandons de prendre
les dispositions suivantes :


Surveillez régulièrement sous-sol et rez-de-chaussée pour détecter rapidement une éventuelle
montée des eaux ;



Mettez à l’étage si possible ou surélevez :
o vos documents administratifs,
o vos objets précieux (photos,…),
o les appareils ou produits pouvant présenter un danger (produits toxiques, appareils
électriques,…),
o le mobilier ;



Vérifiez que vos cuves sont bien fixées (fioul, gaz,…), rentrez à l’intérieur de la maison tout ce qui
pourrait être emporté par la crue (mobilier de jardin,…) ;



Rassemblez les éléments suivants en prévision d’une éventuelle évacuation :
o pièce d’identité et argent,
o médicaments indispensables,
o couvertures,
o vêtements de rechange (pour une durée de 1 à 5 jours),
o eau et denrées alimentaires,
o affaires de toilettes,
o lampe torche, radio et piles



Informez la Mairie de tout départ du logement vers un autre site d’hébergement (privé ou prévu par
la commune)



Limitez au strict minimum les appels téléphoniques afin de libérer les lignes pour les services de
secours et communaux, et attendez les autres instructions des autorités.

Pour se tenir informé de la montée des eaux : www.vigicrues.gouv.fr
Mairie : 02 47 55 52 15
Préfecture : 0821 80 30 37
Gendarmerie de LUYNES : 17
Pompiers : 18
Le Maire

P.C.S. de
Saint-Etienne-de-Chigny

ORGANISATION
Fiche support – alerte à la population

FS 5.3

Messages types d’alerte – cas d’une inondation
évacuation
Message à laisser dans les boites-aux-lettres des habitants non présents à leur domicile lors du passage des
correspondants de quartier pour l’ordre d’évacuation de la population
Date et heure de passage : .............................................................................................................

Madame, Monsieur,
Une importante crue de .................................................. est annoncée.
Votre habitation est située en zone dangereuse. Vous devez donc évacuer immédiatement la zone dans
laquelle vous vous trouvez dans le calme.
La commune a mis à votre disposition des sites d’accueil et d’hébergement. Vous devez rejoindre le site
suivant ...................................................................................... dans lequel vous serez pris en charge.
Nous vous rappelons qu’avant de quitter votre domicile, il est impératif de respecter les consignes
suivantes :


Fermez vos réseaux de gaz, d’électricité, d’eau et de chauffage ;



Munissez-vous de :
o vos pièces d’identité et d’argent,
o médicaments indispensables,
o si vous rejoignez le site d’hébergement de la commune :
 couvertures,
 vêtements de rechange (pour une durée de 1 à 5 jours),
 affaires de toilettes ;

Si les voies de circulation sont inondées et impraticables :







Ne tentez pas de les franchir,
Retournez chez vous dans le calme,
Si possible, informez les services de secours ou la Mairie de votre incapacité à évacuer,
Attendez les secours en vous réfugiant au niveau supérieur de votre habitation (si la maison est de
plain-pied, essayez de trouver refuge dans le voisinage),
Munissez-vous (en plus des éléments déjà cités) d’une lampe torche, d’une radio et de piles,
Manifestez votre présence pour les services de secours.

Il est important d’informer la Mairie (tel :02 47 55 52 15) si vous ne rejoignez pas le lieu d’hébergement
prévu par la commune. Ainsi, vous faciliterez considérablement la tâche des services de secours.
Le Maire
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Messages types d’alerte – préparation à l’évacuation

Votre habitation étant située en zone dangereuse du fait de :
……………………………………………………………………………………….. (préciser le risque)

Dû à l’accident survenu le : …………………………………………….…. à : …………h …………….
sur le site de …………………………………………………………………………………………………

Une évacuation est envisagée.
Nous vous demandons donc de :
 Fermer vos réseaux de gaz, électricité, eau et chauffage
 Attacher vos objets encombrants susceptibles de flotter
 Si ce n’est déjà fait, monter les objets que vous souhaitez protéger ainsi que les produits
qui pourraient être dangereux le plus haut possible
Une fois évacués, vous n’aurez plus, temporairement, la possibilité de revenir à votre domicile. Ainsi, en
attendant l’ordre définitif d’évacuation, munissez-vous de :






Vêtements de rechange
Nécessaire de toilette
Médicaments indispensables
Papiers personnels
Un peu d’argent


N’oubliez pas de fermer à clé votre habitation une fois évacuée. Soyez attentifs aux consignes qui vous
seront données

TENEZ-VOUS PRETS A EVACUER DES QUE VOUS EN AUREZ REÇU
L’ORDRE
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Messages types d’alerte
cas d’accident de transport de matières dangereuses ou incident nucléaire

En cas d’évènement soudain et sans autre information officielle, diffuser systématiquement les consignes
générales de sécurité.
Ne pas donner d’autre information, ne pas interpréter.

Un accident de transport de marchandises dangereuses ou incident nucléaire vient de se produire.

Message à diffuser :
-

La commune de saint Etienne de Chigny a reçu l’information qu’un accident vient de se produire

-

Pour le moment, nous ne disposons pas d’éléments sur la nature de cet accident

-

En attendant et pour garantir votre sécurité, nous vous demandons de :


Vous confiner, mettez-vous à l’abri dans un bâtiment en dur



Fermer les portes et fenêtres



Ecouter la radio et suivez les consignes de sécurité



Couper le gaz et l’électricité



Ne pas aller chercher vos enfants à l’école



Ne pas fumer



Ne pas encombrer les lignes téléphoniques
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Messages types d’alerte – faire un communiquer de presse
Cette action est réalisée par les membres de la cellule communication, en collaboration avec le DOS (le Maire
ou son suppléant).

Objectifs :
 Tenir informés les journalistes
 Contrôler les informations fournies aux journalistes
 Informer la population de l’évolution de la situation par l’intermédiaire des médias

Comment ?
 Recueillir les faits auprès du responsable de la cellule communication

Quelques règles générales sur le communiqué de presse :
o

S’en tenir aux faits (pas d’interprétation)

o

Faire court et précis (éviter le trop d’information)

o

Préciser le contexte, la nature des risques (si elle est connue) et les consignes exactes.

o

Si vous n’avez pas d’informations, il faut le dire. Veiller à l’uniformité des messages (pour cela, éviter
de se précipiter lors du premier message qui risque de ne pas donner la bonne information).

o

Ne pas être alarmiste, ni optimiste.

o

Assurer une information toutes les ½ heures maximums si possible, surtout si une mise à l’abri a été
préconisée.

 Le texte est validé par le Maire ou son suppléant et le responsable de la cellule communication.

Attention :
 Seul le DOS doit s’adresser à la presse en cas de crise touchant seulement la commune
 Dans le cas d’un déclenchement d’un Plan Départemental de Secours, seul le préfet peut s’adresser aux
médias, ou le maire à partir des éléments communiqués par la préfecture.
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Alerte des populations (porte à porte)
CELLULE / PERSONNE RESPONSABLE DE L’ACTION :........................................................
Actions à réaliser

Comment ? (moyens)

Contacter les réservistes

Se munir du message-type d’alerte à la
population

Se munir du message à laisser en cas
d’absence des habitants

Indiquer aux réservistes les rues et secteurs
à couvrir pour l’alerte
Fournir aux réservistes le matériel et
tableaux de recensement pour faire le bilan
du porte-à-porte
Donner aux réservistes les consignes
suivantes :
- dresser un compte-rendu des personnes
alertées pour la cellule de crise communale,
- compléter le tableau de recensement,
- Laisser le message écrit d’alerte lorsque
les habitants sont absents
Récupérer le tableau des informations de
recensement et estimer le nombre de
personnes à héberger

Transmettre l’estimation au DOS

MOYENS MATERIELS NECESSAIRE POUR LES RESERVISTES :
-

Liste des foyers à alerter,
Carte/plan de la ville,
Stylos,
Messages-types,
Tableau de recensement,
Téléphone d’astreinte.

Date et heure
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Centre(s) d’accueil pour la population
CENTRES D’ACCUEIL ET D’HEBERGEMENT PUBLICS ET PRIVES

Nom
Espace de La Maurière
(salle du Bellay Salle
Pelletier et Ronsard)

Téléphone

02 47 55 56 89
8 ch. de La Maurière

Gymnase
Ecole maternelle

02 47 55 51 87
6 ch. de La Maurière

Ecole « élémentaire

02 47 55 64 31
Place Jean Monnet

Restaurant scolaire
Bibliothèque

02 47 55 93 27
2 ch. de La Maurière
02 47 38 17 84
4 ch. de La Maurière

Hôtel de Beauvois

02 47 55 50 11
Rte de Beauvais

Salle Ambroise Croizat

58 ch. de La
Maurière

Zone à
risque

Capacité
d’accueil

Équipements

Restauration

422

Sanitaires

OUI

200

2 blocs sanitaires et 2
vestiaires + douches

Inondation
par le Vau
en cas de
crues
torrentielles

Sanitaires et douche

N

Sanitaires

N

100

Sanitaires et douche

OUI

Sanitaires
36
chambres

N
N

Sanitaires et Douches

OUI

N

Sanitaires et cuisine

OUI

N

OBJECTIFS
•
•
•
•
•

Prendre en charge les personnes évacuées
Assurer leur hébergement et leur ravitaillement
Réconforter ces personnes
Recenser les personnes entrant et sortant du centre d’hébergement
Rendre compte au maire de la situation

OUVERTURE DU LIEU D’HEBERGEMENT – MATERIEL A PREVOIR

•
•
•
•
•
•
•
•

Récupérer les clés du local soit à la mairie (salle des élus) soit dans les locaux du service techniques.
Récupérer les éléments du PCS liées à la ‘cellule hébergement’ à la mairie ainsi que deux talkieswalkies, de quoi prendre des notes
Rejoindre les membres de la cellule hébergement devant le site choisi.
Ouvrir les locaux.
Vérifier que l’eau et l’électricité fonctionne. Sinon prévenir un membre des services techniques
(cellule terrain par exemple).
Vérifier que les consommables notamment papier toilette sont présents (stock sous l’évier ou dans
les locaux techniques).
Un téléphone est présent dans la salle du Bellay et dans la Salle RONSARD (ne peut joindre que 15
(SAMU), 17 (police) et 18 (pompier)).
Vérifier l’accès aux parkings jusqu’aux bâtiments pour les véhicules de secours, ravitaillement…

MOYENS HUMAINS

MOYENS MATERIELS

MOYENS HUMAINS
2 personnes pour :
ASPECT

Papier, crayons, scotch… à prendre à la mairie

Les entrées et les sorties

Téléphone sur place

ADMINISTRATIF

Talkies-walkies afin d’assurer les transmissions
2 personnes pour le
relogement
Chaises et tables présentes dans la salle polyvalente

ASPECT
MATERIEL

Sanitaires (WC, lavabos...) présents la salle
polyvalente

Cellule hébergement
éventuellement aidée de la
cellule terrain

Moyens de transport des sinistrés vers les centres
d’hébergement si besoin
Lits et couvertures provenant de la croix rouge. Voir
annuaire pour la Croix Rouge

Assistante sociale
ASPECT
PSYCHOLOGIQUE
ET MEDICAL

Assistante maternelle (pour
les enfants en bas âge)

Jeux (éventuellement ceux de l’école maternelle)

Secouristes
Personnel de santé
Chargé de communication

ROLE DU COMITE D’ACCUEIL ADMINISTRATIF

•
•

:

Accueillir les personnes et les recenser au moment de leur entrée dans le centre
Transmettre régulièrement au maire un bilan du nombre de personnes accueillies et faire remonter
tout signalement de personnes disparues

ROLE DE L’EQUIPE DU CENTRE D’HEBERGEMENT

•
•
•
•

:

Organiser la distribution de boissons chaudes dans un premier temps puis de repas. Voir FS n°8 :
Organiser le ravitaillement.
Prévoir des biberons, petits pots... et des changes pour les enfants en bas âge. Voir fiche contact.
Prévoir une assistance pour les personnes isolées ne pouvant se suffire à elles-mêmes (personnes
âgées, personnes invalides, enfants, personnes handicapées...) en collaboration avec le service
terrain. Voir fiche : Annuaire personnes sensibles.
Etudier les possibilités de relogement
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Fiche de recensement des personnes accueillies
A remplir à l’arrivée des personnes évacuées au centre d’accueil
Observations
Date / Heure

Nom / Prénom

Adresse

Santé

Autre

SUPPORTS
Fiche support-Cellule Population
Hébergement

P.C.S. de Saint-Etienne-de-Chigny

FS 7.2

Recensement des besoins
Composition et vulnérabilité

Autonomie

du foyer

Animaux

Pers.
médicalisées

portable et bureau

Pers.
handicapées

Téléphone fixe,
Pers. mobilité
réduite

Secteur

Enfants

Adresse postale

Adultes

Nom et Prénom du
responsable du foyer

Besoin d’aide pour
évacuation

Besoin d’aide pour
hébergement

Composition et vulnérabilité

Autonomie

du foyer

Animaux

Pers.
médicalisées

portable et bureau

Pers.
handicapées

Téléphone fixe,
Pers. mobilité
réduite

Secteur

Enfants

Adresse postale

Adultes

Nom et Prénom du
responsable du foyer

Besoin d’aide
pour évacuation

Besoin d’aide pour
hébergement

SUPPORTS
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Tableau de suivi des personnes sinistrées
Nom et Prénom

Date et Heure d’arrivée

Orientation (relogement, centre d’hébergement, amis,
famille)

Contact téléphonique, adresse provisoire...

Nom et Prénom

Date et Heure d’arrivée

Orientation (relogement, centre d’hébergement, amis,
famille)

Contact téléphonique, adresse provisoire...
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Fiche Ravitaillement
OBJECTIFS

Assurer le ravitaillement en eau potable et en nourriture :
- des personnes évacuées et hébergées au sein de la commune
- des services de secours et des personnes appartenant à l’organisation de crise
- des personnes sinistrées ne pouvant être évacuées et restant chez elles

COMMENT ?
-

Au début de la crise, appeler les lieux de stockage et de fabrication de denrées alimentaires afin de
connaître l’état de leurs stocks (maison de retraite, ISS, boulangeries, magasins de grande distribution,
épiceries, cantines collectives, …)

-

Une fois le nombre de personnes à nourrir connu, contacter les lieux de stockage afin d’obtenir les
quantités nécessaires. Pour cela, une réquisition des aliments peut être réalisée par le maire de la
commune. Voir modèle Ordre de réquisition

-

Acheminer les produits vers les lieux de consommation par les moyens de la cellule terrain ou les faire
livrer si le fournisseur possède une structure le permettant.

-

Si l’eau courante est toujours disponible, s’assurer de sa potabilité. Voir avec le service des eaux.
Voir annuaires Contact Réseaux.

-

Si l’eau courante s’avère non potable, faire acheminer des bouteilles d’eau minérale jusqu’au lieu de
distribution défini. Voir avec le service des eaux. Voir annuaires Contact Réseaux.

Aliments prioritaires :






Pain
Eau
Café, thé, lait
Sucre
Pâtes, riz

ORGANISATION
Fiches supports
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Arrêté de réquisition
Le Maire de Saint-Etienne-de-Chigny
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 2212.1, L 2212.2 et L 2215.1 ;
VU le Code Pénal et notamment son article R642-1 ;
VU la loi n°2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile, notamment son article
28
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 Saint-Etienne-de-Chigny pour effectuer la mission
de .......................................... qui lui sera confiée.
Ou
· de mettre à la disposition du Maire le matériel suivant :
………………………………….........................................................................................................................................
et de le faire mettre en place à (indiquer le lieu) …………………………………………………………………………………...........
ARTICLE 2 :
La fin du service est décidée par le Maire.
ARTICLE 3 :
Les frais matériels directs et certains engagés lors de la réquisition donneront lieu à indemnisation sauf
convention contraire avec le responsable de l’accident.
ARTICLE 4 :
Le Commissaire de Police/le Commandant de la Brigade de Gendarmerie est chargé de l’exécution du présent
arrêté.

Fait à Saint-Etienne-de-Chigny le ..../..../........

Le Maire,
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Mise en place d’un barrage routier
 Repérer via l’équipe surveillance les zones sinistrées
 Recenser à l’aide de la cartographie spécifique au risque les zones les plus larges
susceptibles d’être touchées
 Définir en concerte avec les services de secours s’ils sont déjà présents, le ou les lieux de
barrages permettant aux véhicules d’emprunter un itinéraire de secours ou de faire demitour
 Définir un itinéraire de secours
 Evaluer les moyens nécessaires à la mise en place du barrage via l’équipe surveillance
 Informer la cellule PC du lieu du barrage choisi et du nombre de personnes sur place
 Mise à disposition de la part des services techniques du matériel nécessaire (barrières, gilets
fluorescents, talkie-walkie, panneaux de signalisation, feux clignotants,…)
 Poster une personne de chaque côté du barrage suffisamment loin pour prévenir les
véhicules de ralentir
 Mettre en place des moyens nécessaires (panneaux de signalisation, barrière)
 Poster 2 personnes de chaque côté du barrage informant les véhicules sur les véhicules sur
les itinéraires de secours
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Arrêté d’interdiction de circulation
Le Maire de la commune de Saint-Etienne-de-Chigny,

VU les articles L2212-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le code de la voirie Routière,
Considérant : l’accident, l’événement
...........................................................................................................................................

survenu le ..../..../........ à ......... heures .............................................................................
Considérant que l’accident, l’événement constitue un danger pour la sécurité publique ;

VU l’urgence,

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 voir endommagée.

ARTICLE 3 :
Un exemplaire du présent arrêté sera adressé à :
- Monsieur le Préfet du Département,
- Monsieur le Commissaire de Police,
- Monsieur le Président du Conseil Général,
- Monsieur le Directeur Départemental des Territoires,
- Monsieur le Directeur Départemental des services d’Incendie et de Secours.
Pour exécution chacun en ce qui les concerne.

Fait à Saint-Etienne-de-Chigny, le ..../..../........

Le Maire,
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Arrêté de restriction usage de l’eau
Le Maire de Saint-Etienne-de-Chigny

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son articles L 2212-2 ;
VU le Code de la Santé Publique, et notamment le Titre II, sécurité sanitaire des eaux et des aliments, chapitre
Ier, articles L 1321-1 à L 1321-10 et les articles R1321-1 à R1321-68 relatif aux eaux destinées à
la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles ;
VU la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques ;
CONSIDERANT que suite (aux importantes précipitations, à une effraction sur les installations de distribution
d'eau, à un déversement accidentel, à un dysfonctionnement de la station de traitement, aux analyses
mettant en évidence la présence de.....) la qualité de l'eau peut être dégradée ;
CONSIDERANT que cette situation constitue un risque pour la santé des populations et qu'en conséquence par
précaution il est nécessaire de prendre des mesures d'urgence ;

ARRETE
ARTICLE 1ER : A compter du………………………………………………………….., l'eau ne doit pas être utilisée pour :
- la boisson,
- la préparation des aliments dans lesquels l'eau rentre en grande quantité (biberons, sirops, potages,
thés, cafés.....),
- la cuisson de tous les aliments,
- le lavage des aliments et de la vaisselle ;
- le lavage des dents sur le territoire de la commune (ou au lieu-dit......) : (à adapter)
– la restriction peut être plus ou moins étendue suivant le type de contamination ou de produit –
(cela est précisé par les consignes sanitaires).
ARTICLE 2 : La levée de cette interdiction n'aura lieu qu'après autorisation de la Direction Départementale des
Affaires Sanitaires et Sociales et selon les modalités qu'elle communiquera.
ARTICLE 3 : Une information appropriée est réalisée auprès de la population par les soins de la commune (à
préciser éventuellement)
ARTICLE 4 : Des dispositions sont prises par la commune pour assurer l'alimentation en eau des habitants : eau
embouteillée pour l'eau de boisson ; citernes pour les autres usages. (pas d’obligation réglementaire - à
l’appréciation du maire – penser avant tout aux établissements particuliers : cantine scolaire, école, personnes
âgées seules, ....).
ARTICLE 5 : Monsieur le maire de Saint-Etienne-de-Chigny est chargé de l'exécution du présent arrêté qui est
affiché sur les tableaux d'affichage communaux et dont un exemplaire est adressé aux services préfectoraux.
Fait à Saint-Etienne-de-Chigny, le
La Maire
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Déclaration de catastrophe naturelle
Après la crise, la mairie doit proposer une assistance auprès des sinistrés d’une part en
proposant des conseils pratiques pour aider à la réhabilitation des logements, d’autre part en
donnant une aide pour les démarches d’indemnisation (constitution de dossiers pour les
assurances).

Action à réaliser

Comment ? (moyens)

Choisir un lieu d’accueil et préparer la
salle (mobilier)
Désigner les moyens humains
Rassembler les documents
nécessaires

Formulaire « Demande CATNAT »

Prévenir les sinistrés des heures et
lieu de permanence pour la
déclaration de sinistre
Comptabiliser les déclarations
Saisir la brigade de Gendarmerie afin
d’établir par un procès-verbal
l’importance des dommages
Transmettre DANS LES 8 JOURS ce
recensement au Préfet pour permettre
la reconnaissance de l’Etat de
catastrophe naturelle

Formulaire « Demande CATNAT »

Date

