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PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE

Commune
de
LA CHAUSSÉE SAINT-VICTOR

Plan Communal
de Sauvegarde
(P.C.S)
Le plan communal de sauvegarde définit, sous l’autorité du maire, l’organisation prévue par la
commune pour assurer l’alerte, l’information, la protection et le soutien de la population au
regard des risques connus.
Il établit un recensement et une analyse des risques à l’échelle de la commune. Il intègre et
complète les documents d’information élaborés au titre des actions de prévention (DICRIM
notamment).
Le plan communal de sauvegarde complète le dispositif ORSEC.
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PREAMBULE
Les objectifs du plan communal de sauvegarde sont de prévoir, d’organiser et de structurer
les dispositions à prendre au niveau de la commune. Il 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 matériels et humains disponibles
pour le soutien de la population et définit la mise en œuvre des moyens d’accompagnement.
Il est obligatoire dans les communes :
 Dotées d’un Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) approuvé
 Comprise dans le champ d’application d’un Plan Particulier d’Intervention (PPI)
Il a une double approche :
1. La commune est touchée par le sinistre : le plan organise la gestion de crise en liaison
avec le Centre Opérationnel Départemental (COD) de la préfecture s’il est activé ;
2. La commune est épargnée par le sinistre : la commune peut constituer un appui logistique
de ce même COD.
Le plan communal de sauvegarde peut être mis en œuvre sans le déclenchement par
le Préfet du dispositif ORSEC départemental. Dans ce cas, le Maire doit informer le
Préfet au plus tôt.

1. Fondement juridique de l’intervention du Maire
Outre son pouvoir de police sur le territoire de sa commune, le Maire est aussi responsable
de l’alerte de la population et de la prévention des risques. Le Maire est l’autorité compétente
pour prendre et faire respecter les mesures nécessaires au maintien de l’ordre, de la
sécurité, de la tranquillité et de la salubrité publiques sur le territoire de sa commune. La
direction des opérations de secours est assurée par le Maire jusqu’à ce que, si nécessaire,
le Préfet assure cette direction. A ce titre, le Maire a la responsabilité de la mise en œuvre
des premières mesures d’urgence en application de l’article 2212-2.5° du Code Général des
Collectivités Territoriales (CGCT).
L’article L2212-4 du CGCT précise qu’ « en cas de danger grave ou imminent, tel que les
accidents naturels prévus au 5° de l’article L2212-2, le Maire prescrit l’exécution des
mesures de sûreté exigées par les circonstances. Il informe d’urgence le représentant de
l’Etat dans le département et lui fait connaître les mesures qu’il a prescrites.
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2. Champs d’application du pouvoir de police du Maire
La compétence du Maire s’exerce dans la limite de sa commune.
3. L’organisation des secours relève du Préfet lorsque :
 Le Maire en fait la demande,
 Le sinistre concerne plusieurs communes
 Le Maire s’abstient d’intervenir et que la mise en demeure du Préfet reste sans résultat,
il y a déclenchement d’un plan ORSEC (Organisation de la Réponse de la Sécurité Civile) en
application de l’article 14 de la loi du 13 août 2004.
Dans tous les cas, le Préfet est chargé de la préparation et de l’exécution des plans de secours.
Lorsque le Préfet devient directeur des opérations de secours, le Maire reste à disposition pour
lui apporter son aide.
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CADRE JURIDIQUE
- Code général des collectivités territoriales – art. L 2212 : « La police municipale a pour
objet d’assurer le bon ordre, 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 fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toutes
natures, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de
terrain ou rochers, les avalanches et autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou
contagieuses, les épizooties. La police municipale prévoit également 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 ».
- Loi « de modernisation de la Sécurité Civile » du 13 août 2004 – art.13 :
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 peut désigner l’adjoint ou le
maire ou le conseiller municipal chargé des questions de sécurité civile. Il doit être compatible
avec les plans d’organisation des secours arrêtés en l’application des dispositions de l’article
14 de la présente loi. Il est obligatoire dans les communes dotées d’un plan particulier
d’intervention. Le plan communal de sauvegarde est arrêté par le maire de la commune et pour
Paris par le préfet de police. Dans les établissements publics de coopération intercommunale
à fiscalité propre, un plan intercommunal de sauvegarde peut être établi en lieu et place du
plan prévu au premier alinéa. En ce cas, il est arrêté par le président de l’établissement public
et par chacun des maires des communes concernées. La mise en œuvre du plan communal
ou intercommunal de sauvegarde relève de chaque maire sur le territoire de sa commune. Un
décret en Conseil d’Etat précise le contenu du plan communal ou intercommunal de
sauvegarde et détermine les modalités de son élaboration ».
- Loi « de modernisation de la Sécurité Civile » du 13 août 2004 – art.16 :
« La direction des opérations de secours relève de l’autorité de police compétente (maire ou
préfet) en application des dispositions des articles L2211-1, L2212-2 et L2215-1 du Code
général des collectivités territoriales ».
- Loi du 30 juillet 2003 relative aux risques naturels et technologiques –art.40 :
« Dans les communes sur le territoire desquelles a été prescrit ou approuvé un plan de
prévention des risques naturels prévisibles, le maire informe la population au moins une fois
tous les deux ans, par des réunions publiques communales ou tout autre moyen approprié, sur
les caractéristiques du ou des risques naturels connus dans la commune, les mesures de
prévention et de sauvegarde possibles, les dispositions du plan, des modalités d’alerte,
l’organisation des secours, les mesures prises par la commune pour gérer le risque… ».
- Décret n°2005-1157 du 3 septembre 2005 relatif au plan ORSEC
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- Décret n°2005-1156 du 13 septembre 2005 relatif au plan communal de sauvegarde :
Le plan communal de sauvegarde définit, sous l’autorité du maire, l’organisation prévue par la
commune pour assurer l’alerte, l’information, la protection et le soutien de la population au
regard des risques connus. Il établit un recensement et une analyse des risques à l’échelle de
la commune. Il intègre et complète les documents d’information élaborés au titre des actions
de prévention. Le plan communal de sauvegarde complète les plans ORSEC de protection
générale des populations.
L’analyse des risques porte sur l’ensemble des risques connus auxquels la commune est
exposée. Elle s’appuie notamment sur les informations recueillies lors de l’élaboration du
dossier départemental sur les risques majeurs établi par le préfet du département, les plans
de prévention des risques naturels prévisibles ou les plans particuliers d’intervention
approuvés par le préfet, concernant le territoire de la commune.
Le plan communal de sauvegarde est adapté aux moyens dont la commune dispose.
Le plan communal de sauvegarde est élaboré à l’initiative du maire de la commune.
Il informe le conseil municipal du début des travaux d’élaboration du plan.
A l’issue de son élaboration ou d’une révision, le plan communal de sauvegarde fait l’objet d’un
arrêté pris par le maire de la commune. Il est transmis par le maire au préfet du département.
Le plan communal de sauvegarde est mis à jour. Il est révisé en fonction de la connaissance
et de l’évolution des risques ainsi que des modifications apportées aux éléments mentionnés.
Dans tous les cas, le délai de révision ne peut excéder cinq ans.
L’existence ou la révision du plan communal de sauvegarde est portée à la connaissance du
public par le maire. Le document est consultable à la mairie.
La mise en œuvre du plan communal de sauvegarde relève de la responsabilité de chaque
maire sur le territoire de sa commune. Le maire met en œuvre le plan soit pour faire face à un
événement affectant directement le territoire de la commune, soit dans le cadre d’une opération
de secours d’une ampleur ou de nature particulière nécessitant une large mobilisation de
moyens.
Les communes pour lesquelles le plan communal de sauvegarde est obligatoire doivent
l’élaborer dans un délai de deux ans à compter de la date d’approbation par le préfet du
département du plan particulier d’intervention ou du plan de prévention des risques naturels
ou à compter de la date de publication du présent décret lorsque ces plans existent à cette
date.
- Articles R125-9 à R125-14 du code de l’environnement relatifs à l’information sur les
risques majeurs.
- Plan ORSEC départemental du Loir et Cher
- Plan de Prévention du Risque Inondation du Val de Blois (approuvé le 02/07/1999)
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OBJECTIFS ET MODIFICATION DU PCS
Les objectifs du PCS :
-

Diagnostiquer les aléas
Identifier les enjeux humains, matériels, infrastructures
Etablir un recensement des moyens matériels et humains
Mettre en place une procédure de réception de l’alerte au niveau de la commune et un
dispositif efficace de diffusion de l’alerte des populations
- Prévoir une fonction de commandement du dispositif
- Réaliser l’information préventive des populations (DICRIM) en lien avec le PCS

Les modifications du PCS :
- Assurer la mise à jour du PCS, tous les ans en complétant le tableau ci-après
- Créer des réunions ayant pour but le rappel des missions de chaque participant de la cellule
de crise.
- Réaliser des exercices de gestion de crise, afin d’obtenir un retour d’expérience sur
l’efficacité de l’organisation mise en place en situation d’urgence
- Informer de toutes modifications les acteurs et partenaires de ce plan
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MODALITES DE DECLENCHEMENT DU PCS
Le PCS est déclenché :
 A l’initiative du Maire ou par son représentant désigné, en cas d’absence, pour tout
incident concernant uniquement le territoire de la commune. Dès lors que les
renseignements reçus ne laissent aucun doute sur la nature de l’événement et des mesures
à mettre en place, le Maire agit en tant que Directeur des Opération de Secours (DOS). Il
en informe alors automatiquement l’autorité préfectorale.
 A la demande de l’autorité préfectorale (le Préfet ou son représentant)
Le DOS est assisté sur le terrain par un Commandant des Opérations de Secours (COS)
généralement un officier sapeur-pompier. Le COS assure le commandement opérationnel des
opérations de secours. Le DOS décide des orientations stratégiques et valide les actions
proposées par le COS.
Dès lors que l’alerte est reçue par le Maire, celui-ci doit constituer le Poste de Commandement
Communal (PCC). Pour cela, il met en œuvre le schéma d’alerte.
Modalité de réquisition
En vertu de son pouvoir de police (art L.2212 du CGCT), le maire dispose d’un pouvoir de
réquisition sur le territoire de sa commune.
La réquisition fait l’objet d’un acte écrit, signé et daté. L’ordre de réquisition est notifié aux
intéressés. Lorsque l’urgence des mesures le justifie, la réquisition peut être verbale mais elle
doit faire l’objet, dans les meilleurs délais, d’une confirmation écrite de la part de l’autorité
requérante (voir modèle d’arrêté en annexe 4 page 81).
Concernant les modalités de sollicitation du personnel communal impliqué par le dispositif : le
maire, ses deux premiers adjoints, le directeur général des services ont accès en cas de
déclenchement du Plan Communal de Sauvegarde aux numéros de téléphones et adresses
de l’ensemble des agents de la ville.
Niveaux d’alerte
Le schéma de l’alerte des responsables communaux se décompose en 2 niveaux d’alerte en
cas de forte probabilité du risque de survenance d’un accident majeur :
1er niveau :
2ème niveau :

Alerte des membres du PCC en cas de survenance d’un accident majeur
En fonction des éléments de gravité ou des instructions préfectorales
Convocation des modules communaux nécessaires La réception de l’alerte
se fait sur le téléphone du Maire ou de l’élu d’astreinte.
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Partie 1

DIAGNOSTIC DES RISQUES
SUR LA COMMUNE
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Etat des lieux des risques :

L’analyse des risques porte sur l’ensemble des risques connus présents sur le territoire
communal. Elle s’appuie notamment sur le Dossier Départemental des Risques Majeurs
(DDRM) établi par le préfet du département, mais aussi sur la connaissance du terrain par les
acteurs locaux.
L’analyse du risque a pour but d’anticiper et de prévoir les mesures de sauvegarde nécessaires
en cas de survenue du phénomène.
L’objectif est de recenser les risques qui peuvent survenir sur le territoire communal et de
répertorier les enjeux pouvant être exposés.

Un risque majeur se caractérise par une faible probabilité et une forte gravité. Celui-ci peut
être d’origine naturel ou technologique.
La commune de La Chaussée Saint-Victor a dans ce cadre, élaboré son Dossier d’Information
Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM).

Les risques pris en considération dans le présent document sont les suivants :
-

Le risque inondation
Le risque mouvement de terrain
Le risque transport de matières dangereuses
Le risque météorologique
Le risque nucléaire

11
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Contexte local :

La commune de La Chaussée Saint-Victor est située au beau milieu de la vallée de la Loire à
l’Est de Blois. Son territoire s’étend sur une superficie de 671 ha 93 a 11 ca.
La Chaussée Saint-Victor compte 4519 habitants (recensement INSEE 2020). La commune
est membre de la Communauté d’Agglomération de Blois (Agglopolys).
Le territoire de la commune se trouve sur 2 axes principaux :



Orléans 60 kms / Tours 60 kms
Vendôme 30 kms / Romorantin 30 kms

Distance de Paris : 180 kms
Accès Autoroute A10 et RN 152
Ligne SNCF PARIS / BORDEAUX (gare de Blois 5 kms)
Centre hospitalier de Blois et Polyclinique sur la commune de La Chaussée Saint-Victor
Parcs d’activités : Parc A10 et Parc des Châteaux
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LE RISQUE INONDATION

La commune de La Chaussée Saint-Victor se situe en rive droite de la Loire, à l’amont du val
de Blois dans le val de la Chaussée Saint-Victor. Le village est construit essentiellement sur le
coteau et ne se trouve de ce fait pas directement exposé aux inondations. Toutefois quelques
habitations se trouvent au pied du coteau.
Ce secteur reste très vulnérable car le risque de rupture des levées est très important.
Le val de la Chaussée-Saint-Victor est totalement fermé, protégé par des levées d’une
longueur de 7 km qui n’ont pas fait l’objet d’un renforcement systématique.
Bien que toutes les crues simulées restent sous le sommet de la levée, en cas de rupture
de levée le val serait rapidement submergé sous 2 à 3 m d’eau.

Populations identifiées « à risque »

5 Habitations + locaux levée de la Loire

 Allée des Roches (4 habitations)
 Rue de Montprofond N° 19
 Centre Equestre Levée de la Loire
 Parc des Mées Levée de la Loire
.Club Aviron Blésois. Levée de la Loire
 Observatoire de la Loire. Levée de la Loire
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Cartographie des aléas de la Loire
PHEC
Carte de l’aléa inondation à La Chaussée Saint-Victor
(extrait de l’atlas des zones inondables de la vallée de la Loire, 2003)
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LE RISQUE MOUVEMENT DE TERRAIN

Ces phénomènes sont liés à la présence de cavités souterraines d’origine naturelle ou
anthropique.
Les affaissements sont des mouvements lents et progressifs. S’ils ne présentent pas de risque
pour les personnes, ils peuvent avoir des conséquences sur les ouvrages en surface, allant de
la simple fissuration jusqu’à la ruine complète.
Les effondrements ont un caractère soudain ; les ouvrages peuvent être complétement
détruits.


Il y a 19 cavités de dénombrées à La Chaussée Saint-Victor



Le coteau est surveillé notamment derrière le gymnase de Montprofond.

Cette partie correspond à l’emplacement d’une ancienne carrière (calcaire de Beauce).
L’accès a été interdit avec la mise en place de grilles afin de sécuriser ce lieu en cas
d’éboulement.
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LE RISQUE TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES

Le risque Transport de Matières Dangereuses (TMD) est consécutif à un accident se
produisant lors du transport de tout type de produit inflammable, explosif, toxique, corrosif ou
radioactif, par voies routières, ferroviaires, fluviales ou par canalisations. Il peut avoir des
conséquences graves pour la population, les biens et l’environnement.
Les principaux dangers liés aux Transports de Matières Dangereuses sont :
• L’explosion,
• L’incendie,
• La dispersion dans l’environnement de produits toxiques.
Ces effets sont souvent combinés.
Un accident de ce type entraînerait, suivant les matières, un confinement de la population à
proximité de l’accident, voire une évacuation dans une zone limitée.
La commune de La Chaussée Saint-Victor est concernée par deux types de transport
susceptibles d’accueillir des matières dangereuses :
• La route (RD 2152) et l’autoroute (A10)
• La voie ferrée
S’agissant du Transport de Matières Dangereuses par voie ferrée, il est à Blois (et donc à La
Chaussée Saint-Victor) estimé à 3% du trafic fret. Soit 2 à 3 trains par jour.
Les consignes générales s’appliquent et sont complétées par un certain nombre de consignes
spécifiques au risque TMD.
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LE RISQUE METEOROLOGIQUE

Que ce soit le vent, les précipitations, le froid ou la chaleur, tout événement météorologique,
dès lors qu’il est extrême par rapport aux conditions habituelles de nos régions tempérées,
devient dangereux.
Au plan national ou localement les années passées ont été « riches » en manifestations
violentes de la météo faisant à chaque fois des victimes ou d’importants dégâts.
Depuis décembre 1999, Météo France a élaboré une procédure qui s’appuie notamment sur
une carte de vigilance et des bulletins de suivi.
Pour le département, les événements suivis sont :
• Vent violent
• Orages
• Fortes précipitations
• Neige et/ou verglas


4 niveaux de vigilance ont été définis et doté d’un code couleur:

Les cartes de vigilance météorologique paraissent 2 fois par jour à 6h00 et à 16h00 sur le
site internet de Météo-France : www.meteo.fr
(VERT : niveau 1) :

(JAUNE : niveau 2) :

Pas de vigilance particulière

Il faut être attentif si on pratique des activités
sensibles au risque météorologique. Des
phénomènes habituels dans la région mais qui
peuvent être dangereux sont prévus.

(ORANGE : niveau 3) :

Il faut être très vigilant, des phénomènes dangereux
sont possibles.
Se tenir informé de l’évolution et suivre les conseils
émis.

(ROUGE : niveau 4) :

Une vigilance absolue s’impose. Des phénomènes
météorologiques dangereux d’intensité
exceptionnelle sont prévus.

1
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LE RISQUE NUCLEAIRE

La mise en place de mesures liées à un accident nucléaire relève de l’échelon national.
Au sein de chaque centrale, le plan d’urgence interne établi par l’exploitant prévoit une
organisation interne permettant de pallier tout incident, d’en limiter les conséquences.
Au plan départemental : le Plan Particulier d’Intervention (PPI) spécifique à la centrale de St
Laurent a été élaboré par le Préfet et porté à la connaissance des communes concernées. Ce
plan est déclenché dès qu’un danger radiologique pour la population est décelé.
Le plan de distribution d’iode stable planifie les modalités de distribution à la population.
Suite à l’extension du Plan Particulier d’Intervention (PPI) de 10 à 20 kms autour des 19
centrales nucléaires en France, les pouvoirs publics ont révisé le dispositif de protection des
personnes.

La commune de La Chaussée Saint-Victor étant dans le périmètre des 20 kms de la centrale
de Saint-Laurent des eaux, un courrier a été envoyé à l’ensemble des riverains les informant
de l’extension de l’aire du PPI et de la campagne de distribution de pastilles d’iode.

Outre un dysfonctionnement de cette centrale, des accidents peuvent survenir lors du transport
des sources radioactives ainsi qu’au cours d’utilisation médicale ou industrielle de radio
éléments.
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LE RISQUE SANITAIRE

 Le risque sanitaire lié à la consommation de l’eau du robinet
Le risque microbiologique : La contamination des eaux par des microorganismes pathogènes
(bactéries, virus, parasites) est susceptible de provoquer des cas isolés de gastro-entérites
voire une situation épidémique. La contamination microbiologique fait l’objet d’un suivi renforcé
par les autorités sanitaires et par les responsables de la distribution d’eau.

 Le risque de pandémie grippale / Coronavirus
La pandémie grippale et le Coronavirus sont des épidémies caractérisées par sa diffusion
géographiquement très étendue, à l’occasion de l’apparition d’un nouveau sous-type de virus
résultant d’une modification génétique. Le virus possédant des caractéristiques nouvelles,
l’immunité de la population est faible ou nulle. Il peut en résulter un nombre important de cas
graves ou de décès.

Tâches du Maire
Pendant la pandémie, le Maire agit en sa qualité d’agent de l’état. Il est le relais efficace de la
puissance publique sur le territoire de sa commune.
Police administrative : possibilité de fermeture d’établissements, d’enseignement et de
crèches, adaptation de la circulation des transports publics, des parcs de jeux…
Maintien du lien social et sanitaire avec la population : recensement des besoins des
personnes, coordination du bénévolat, incitation à la solidarité de voisinage…
Maintien des missions essentielles à la vie collective : état-civil, police municipale, ramassage
des ordures ménagères, production d’eau, alimentation, traitement des eaux usées, maintien
du chauffage collectif, services funéraires…tout en assurant la protection du personnel.
Contribution à l’organisation des mesures de distribution de produits de santé et de
vaccinations exceptionnelles
Communication et information des populations
Mesures de prise en charge sanitaire ou sociale des personnes vulnérables
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Vulnérabilités de la commune :

Les vulnérabilités sont constituées de tous les enjeux humains, matériels et environnementaux
qui peuvent être affectés par l’ensemble des aléas naturels, technologiques et sanitaires
décrits précédemment.
Etablissements Recevant du Public (ERP) de notre commune :
Dénomination
Hôpital
Polyclinique
Centre médical Théraé
Maison de retraite « Résidence de l’Ecureuil »
Centre culturel « Le Carroir »
Gymnase Montprofond
Ecole élémentaire des Basses-Roches
Ecole maternelle de La Croix-Calteau
Accueil de loisirs élémentaire
Accueil de loisirs maternel
Accueil de jeunes / RAM
Restaurant scolaire école élémentaire
Restaurant scolaire école maternelle
Eglise
Mairie
Agence postale
Complexe sportif du val
Salle annexe stade
Salle annexe gymnase
Salle « L’Atelier »
Salle « La Grange »
Structure couverte de Tennis
Ecole de musique
Stand de tir
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Dénomination
MARKET
LIDL
JARDILAND
PICARD
FEUILLETTE
MAXXILOT
Centre commercial de l’Hermitage
Centre commercial de Market
Centre commercial « Terre des Rois »
Centre de remise en forme « AQUAVITAL »
Pôle Santé (Kinés)
Centre de Gestion (CDG 41)
Hôtel « Villa Bellagio »
Hôtel « TourHôtel »
Restaurant « Buffalo Grill »
Restaurant « La Tour »
Restaurant « Les Tisons »
Restaurant interentreprises « L’Arganier »
Restaurant « La Cabane du Trappeur »
Garage automobiles PEUGEOT
Garage automobiles CITROEN
Garage automobiles RENAULT
Garage automobiles MERCEDES
Déchetterie
Zones industrielles
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Carte des enjeux (ERP) :

Voir Annexe N°3 Page 74 à 80
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Partie 2

ORGANISATION OPERATIONNELLE
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Schéma de la cellule de crise :

Organisation du dispositif communal
Le maire :
Madame DUPOU

:
:

1ère adjointe : Madame RACAULT

:
:

:

Titulaire : Monsieur GASCHET.
(Directeur Général des Services)

:
:

Suppléant 1 : Monsieur STEINMETZ
(Assistant de Prévention)

:
:

Suppléant 2 : Monsieur MADEC
(Police Municipale)

:

Localisation du Poste de la Cellule de Crise : Salle du conseil municipal (PCC)
:

Poste (

)

@ : mairie@lcsv.fr

:

Titulaire : Madame MATRAT

:
Suppléant 1 : Madame.......................

:
:

Suppléant 2 : Madame......................

:
:

@ :communication.mairie@lcsv.fr
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Voir Annuaire de crise :

Equipes terrain
Police Municipale : : Thierry MADEC
Suppléant
: …............................

:
:

:
:

Responsable Alerte : Thierry MADEC
Suppléant alerte
: ….....................

:
:

:
:

Responsable Population : Thierry MADEC
Suppléant population
: …...................

:
:

:
:

Responsable ERP : Francis RICHAUME
Suppléant ERP : …...................

:
:

:
:

Responsable Industrie :Jean-Luc RICHET
Suppléant Industrie : ………………

:
:

:
:

Responsable Logistique : David BIZOUARNE
Suppléant Logistique : …...................

:
:

:
:

Pour tous les agents – cf annexes des numéros de téléphones personnels et professionnels
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Poste de Commandement Communal (PCC) :

Composition :
Le PCC est dirigé par le Maire Directeur des Opérations de Secours (DOS) épaulé par
les élus de référence qu’il aura désignés. Il dirige les Modules Communaux activés
selon les besoins et le type de crise auquel il doit faire face.
Le Directeur Général des Services le seconde et coordonne les modules qui sont dirigés
par des responsables de service. Le fonctionnaire ayant le plus d’ancienneté dans le
grade le plus élevé le remplace en cas d’impossibilité.
Chaque responsable de service est remplacé en cas d’impossibilité par le fonctionnaire
suivant de son service qui a le grade le plus élevé avec la plus grande ancienneté et
ainsi de suite.
Localisation :

Mairie (salle du conseil municipal)

Adresse :

Place Etienne REGNIER
41260 LA CHAUSSEE SAINT-VICTOR

N° de téléphone :

02.55.55.40.40

N° de fax :

02.54.56.06.55

Email :

mairie@lcsv.fr

Ce local est doté des équipements de communication et des moyens matériels
suivants :





Un jeu de cartes et de plans de la commune
Un ensemble de ressources en papeterie
Un groupe électrogène
Un stock de bougies

Composition du PCC :
L’annuaire du PCC répertorie l’ensemble des numéros de téléphone utiles
(voir Page …)








Le Maire
Les Adjoints
Le Directeur Général des Services
La collaboratrice du Maire
Le Policier Municipal
Le Directeur des Services Techniques
Les agents chargés de l’accueil téléphonique
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Répartition des missions au sein du PCC :

Rôle et composition de la cellule municipale de crise
La cellule municipale des risques majeurs est un organe de réflexion et de proposition
interdisciplinaire capable de réagir immédiatement en cas d’évènement graves ou de risques
majeurs afin de permettre au maire de prendre les dispositions les mieux adaptées. Elle
constitue alors un poste de commandement (PC).
Elle doit conseiller et proposer au maire les actions concrètes visant à limiter les effets du
sinistre, à mettre en sécurité et à protéger les populations.
Composition de la cellule :
Parmi le personnel de la cellule municipale des mesures d’urgence, on peut distinguer trois
catégories de personnes :




Le personnel permanent qui peut être convoqué quel soit le type de sinistre auquel la
cellule doit faire face ;
Les services ou conseillers techniques susceptibles d’être associés à la cellule.
Il s’agit en fait de professionnels ou de spécialistes d’un risque particulier. Ces
personnes n’interviennent donc que dans certaines situations ;
Les membres de la cellule de liaison « secours et ordre public »

C’est un organe de réflexion et de coordination de chacun des services opérationnels sur le
terrain. Il peut être structuré en plusieurs sous cellules : 1 cellule PC et communication ; 1
cellule logistique ; 1 cellule transmission et accueil du public.
Chaque sous cellule pourra être tenue par une seule personne.
Il faut en définir précisément sa composition, ses modalités de fonctionnement et le lieu.
Les personnes susceptibles d’activer les différentes cellules sont prévues à l’avance.
Dans un souci d’efficacité, les cellules doivent être si possible dans des pièces différentes,
mais néanmoins proches les unes des autres.
Gestion des personnels :
Prévoir un système de relève afin de pouvoir travailler dans la durée.
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Organigramme d’une cellule de crise
Directeur des Opérations de Secours

Marie-Claude DUPOU
Responsable des Actions
communales

Nom : Gaël GASCHET (DGS)

Responsable Actions Sociales

Nom : Elisabeth PERINET

Responsable Population / lieux
Publics et ERP

Nom : Valérie RACAULT
Audrey NAURAIS

Responsable Logistique

Nom : Alexandre GOUFFAULT
Philippe DUMAS

Responsable Relations Publiques
et Communication

Nom : Yves BALDERAS

Resp Responsable Sécurité
RégleRéglementation

Nom : Marie-Claude DUPOU
Stéphane BAUDU
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Localisation de la cellule municipale des risques majeurs

La cellule municipale est implantée en mairie (salle des commissions)
Ces locaux sont dotés des équipements et des moyens matériels suivants :








plusieurs lignes téléphoniques
1 télécopieur
1 téléphone portable avec chargeur
plusieurs micro-ordinateurs (dont 1 portable)
cartes et plans de la commune
liste et adresse des habitants de la commune
ensemble de ressources en papeterie

Durant la phase d’urgence, les missions de sauvegarde communale s’inscrivent dans
une action rapide, en coordination avec les services de secours.

Avant constitution des équipes de terrain, le PCC doit :
- Réceptionner l’alerte et la traiter,
- Evaluer la situation et les besoins,
- Alerter l’ensemble des intervenants nécessaires (montée en puissance du dispositif),
- Constituer les différentes équipes de terrain selon les besoins et l’organisation prévue
(constitution des cellules),
- Donner les directives aux équipes de terrain et les missions à assurer en fonction des priorités
identifiées.

Lorsque les équipes de terrain sont en action, il doit :
- Coordonner leurs actions,
- Assurer la complémentarité entre les opérations de secours et de sauvegarde,
- Suivre en temps réel les actions et les décisions,
- Rechercher et fournir les moyens demandés,
- Anticiper les besoins des phases suivantes par une analyse de la situation (recul par rapport
aux évènements).
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Dans la phase post-urgence, les besoins exprimés par les habitants ne sont plus vitaux mais
n’en demeurent pas moins important à leurs yeux. Un désengagement total de la commune
serait vécu comme un abandon.
La mairie, par son rapport de proximité et son implication direct, est l’acteur clairement identifié
par la population pour y répondre. C’est d’ailleurs sur ces aspects que l’action du maire sera
la plus jugée puisqu’elle est la plus visible.
Le PCC doit :
- Identifier l’ensemble des actions à mener et les hiérarchiser selon leur degré d’urgence,
- Coordonner les actions,
- Organiser la prise en charge des aspects administratifs : assurance, personnes ayant perdu
tous papiers d’identité, recherche de financement d’urgence…
- Assurer la communication post-urgence : information des familles, des médias…
- Encadrer les nouveaux intervenants (associations et bénévoles),
- Gérer les dons : par le biais d’une structure déjà organisée (association type Croix-Rouge)
ou par la création d’une structure adaptée (association…).

Tout au long de l’évènement, le PCC doit ;
- Maintenir une liaison permanente avec le maire,
- Maintenir en permanence une liaison avec les autorités et service de secours,
- Maintenir en permanence une liaison avec les acteurs communaux sur le terrain,
- Tenir une main-courante relatant l’ensemble des décisions et actions menées pour assurer
une traçabilité de la gestion de l’évènement.
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Missions principales













Faire le point de la situation avec les renseignements communiqués par les premiers
secours et adapter le dispositif suivant la nature et l’ampleur du sinistre
Faire le recensement du nombre de personnes pouvant être impliquées dans l’accident
ou la catastrophe considérée
Déterminer les actions nécessaires à la sauvegarde des sinistrés (confinement ou
évacuation) et à la préservation des biens
Faire diffuser l’alerte et l’information aux populations
Coordonner et gérer la mise en œuvre et l’action des différents services
Faire réquisitionner et acheminer si possible les moyens nécessaires pour les
sauvetages, l’évacuation des sinistrés ainsi que la protection des biens et du patrimoine
Faire remonter l’information vers les services opérationnels (SDIS – Police –
Gendarmerie Nationale) par l’intermédiaire de la cellule de liaison
Faire ouvrir les locaux de restauration et d’accueil communaux
Faire réquisitionner les établissements de restauration et d’accueil privés
Répartir les sinistrés dans les différents locaux d’accueil
Assurer l’information de l’administration préfectorale
Mettre à la disposition des personnels engagés dans l’organisation des secours, les
moyens en logistique nécessaire (nourriture, carburant, lieux d’hébergements, etc…)

Rappel réglementaire :
Dans le cadre des opérations de sécurité civile, deux responsabilités sont réglementairement
définies et immuables :


La Direction des Opérations de Secours (DOS)
(la fonction de DOS ne peut être assurée que par le Maire ou le Préfet)



Le Commandement des Opérations de Secours (COS)
(la fonction de COS ne peut être assurée que par un officier du SDIS)

Suivant les renseignements recueillis sur la nature et la gravité du sinistre ou les prévisions
d’un éventuel sinistre, le Maire peut réunir la cellule municipale des risques majeurs et décider
la mise en œuvre du plan d’urgence communal avec l’activation d’un poste de commandement
(PC) en mairie.
Cette décision est communiquée aux membres de la cellule de crise afin de leur rappeler dans
quelle cellule ils vont intervenir et leur donner des informations sur la situation opérationnelle.
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Fiches Actions :

Fiche Action Maire – Direction des Opérations de Secours
Annexe n°1 / Fiche N°1
Page 52
Fiche Action Coordinateur des Moyens et des Actions Communales
Annexe n°1 / Fiche n°2
Page 53
Fiche Action du Secrétariat / Accueil téléphonique
Annexe n°1 / Fiche n°3
Page 54 à 55
Fiche Action du Responsable Relations Publiques
Annexe n°1 / Fiche n°4
Page 56 à 57
Fiche Action du Responsable des ERP / Lieux Publics et Lieux Privés
Annexe n°1 / Fiche n°5
Page 58
Fiche Action du Responsable Logistique
Annexe n°1 / Fiche n°6
Page 59
Fiche Action du Responsable Agriculture – Industrie - Artisanat
Annexe n°1 / Fiche n°7
Page 60
Fiche Action du Responsable Alerte de la Population
Annexe n°1 / Fiche n°8
Page 61
Fiche Action du Responsable Evacuation et/ou mise à l’abri de la population
Annexe n°1 / Fiche n°9
Page 62
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Fiche Action : Guider les secours et s’assurer du bon usage des voies d’accès
Annexe n°1 / Fiche N°10
Page 63
Fiche Action : Installer un périmètre de sécurité et déviation des routes
Annexe n°1 / Fiche n°11
Page 64
Fiche Action : Installer une zone de repos et de ravitaillement
Annexe n°1 / Fiche n°12
Page 65
Fiche Action : Réquisitionner ambulances privées et taxis
Annexe n°1 / Fiche n°13
Page 66
Fiche Action : Accueillir et héberger les sinistrés
Annexe n°1 / Fiche N°14
Page 67
Fiche Action : Ravitailler
Annexe n°1 / Fiche n°15

Page 68

Fiche Action : Reloger
Annexe n°1 / Fiche n°16

Page 69

Fiche Action : Mettre en place une chapelle ardente
Annexe n°1 / Fiche n°17
Page 70
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Partie 3

L’ALERTE, RECEPTION ET DIFFUSION
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Traitement de l’alerte :

L’alerte est faite par : un Particulier, le SDSI, la Préfecture, Météo France
Le Maire ou adjoint évalue la situation : de sa compétence ?


Oui :

Risque réel pour la population
Va sur le terrain



Oui :

Informe le Préfet
Activation du PCS
Alerte à la population si besoin

La préfecture doit pouvoir joindre un interlocuteur (en heures ouvrables et non ouvrables) pour
lui transmettre une alerte soit directement, soit par un automate d’appel. Il est indispensable
d’indiquer, au minimum, 3 contacts (maire, adjoints, secrétaire de mairie, police municipale…)
La réception et le traitement de l’alerte sont des éléments clés du dispositif.
Ils représentent le 1er maillon de l’organisation communale dont la priorité reste la diffusion
de l’alerte à la population.
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Moyens de diffusion de l’alerte à la population :

Pour les moyens de diffusion de l’alerte à la population, nous distinguons un évènement ayant
une cinétique rapide, pour laquelle l’alerte est essentielle, d’un évènement ayant une cinétique
lente, pour laquelle l’alerte s’apparente davantage à de l’information.
Evènement à cinétique rapide (exemple : accident industriel, tempête, inondation…)







Ensemble Mobile d’Alerte (E.M.A), qui est un véhicule sonorisé (selon l’aléa : celui
de la Police Municipale)
Appel téléphonique de la mairie aux écoles
Diffusion sur les réseaux de communication de la mairie (Panneaux info et alerte info
sms)
Radio
* Sweet FM/ 89.4
* France Inter : 88.1
* France Info :105.5
Internet : site de la commune de La Chaussée Saint-Victor
(www.lachausseesaintvictor.fr) ou sur la page Facebook de la commune.

Evènement à cinétique lente (exemple : canicule, grand froid, pandémie…)





Les médias (radios, presses, journaux télévisés...)
Panneaux d’information communale
Distributions de documents d’informations « flyers » en porte à porte
Site Internet de la commune, réseaux sociaux et alerte info
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Schémas d’alerte

1) Des responsables communaux : « Personnes Ressources »

Témoins
SDIS / Police / Préfecture
Permanence
Mairie

Le MAIRE

Police Municipale

Cabinet du
Maire

Directeur Général
des Services

Adjoint à la

Adjoint à la

Directeur des

Services

Communication

Sécurité

Services Techniques

Techniques

* + les Elus concernés par leur délégation
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2) Des populations :

Schéma d’alerte :

PREFECTURE

Radio

MAIRIE DE LA CHAUSSEE SAINT- VICTOR

POLICE / SDIS 41

EMA

Appel écoles

POPULATION

38

FÉVRIER 2021

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE

Liste des rues du circuit d’alerte :

Voir Annexe N°2 Page 71
Le circuit d’alerte que parcourra le véhicule équipé d’une sonorisation pour informer la
population est décrit dans cette annexe.
 Le point de départ est : l’Allée des 7 Arpents

Plan de la commune:

Voir Annexe N°2 Page 71

Le plan de la commune est disponible au PCC

39

FÉVRIER 2021

3.4

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
Messages d’alerte : (exemples de messages)

Qu’est-ce qu’une alerte ?
L’alerte consiste en la diffusion, par les autorités et en phase d’urgence, d’un signal destiné à
avertir des personnes d’un danger, imminent ou en train de produire ses effets, susceptible de
porter atteinte à leur intégrité physique et nécessitant d’adopter un comportement réflexe de
sauvegarde.
Guide ORSEC G4 – Alerte et information des populations - DGSCGC

Alerte Confinement

ATTENTION, ALERTE
SANS EVACUATION DES POPULATIONS

Nous vous informons de l’accident majeur : (préciser le type d’accident industriel, TMD)
Survenu le : (indiquer le jour et l’heure)
Sur la commune : (indiquer le lieu de l’accident)
Et concernant : indiquer le nom du site industriel
Suite à cet accident, un nuage toxique / de gaz s’est formé
Votre habitation se trouvant sur la trajectoire de ce nuage, nous vous demandons
expressément de prendre les dispositions suivantes :
1) Mettez-vous à l’abri :
- Rejoignez immédiatement un local clos
- Fermez les portes et fenêtres
- Boucher soigneusement avec un linge humide les fentes des portes,
des fenêtres et des bouches d’aération
- Arrêter la ventilation, la climatisation, le chauffage
2) Allumez votre radio sur Sweet FM 89.4, France Inter 88.1, France Info 105.5…
3) Jusqu’à nouvel ordre :
- Restez à l’abri
- N’allez pas chercher vos enfants à l’école
- Ne téléphonez pas (sauf urgence absolue)
- N’allumez pas de flamme ni cigarette.

40

FÉVRIER 2021

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
ATTENTION, ALERTE
AVEC EVACUATION DES POPULATIONS

Nous vous informons que votre zone d’habitation se situe sur la trajectoire d’un nuage :
 Toxique
 De gaz
Apparu suite à un accident
 Industriel Majeur
 TMD
Survenu le (indiquer le jour et l’heure) :
Une évacuation est envisageable.
Une fois évacués, vous n’aurez plus, temporairement, la possibilité de revenir à votre
domicile.
Aussi, en attendant l’ordre d’évacuation, nous vous demandons expressément :
1) De vous munir :
- De vêtements de rechange
- D’un nécessaire de toilette
- De vos médicaments indispensables
- De vos papiers personnels
- D’un peu d’argent
2) Une fois évacués, n’oubliez pas de fermer à clé votre habitation
3) Soyez attentif aux consignes qui vous seront données
TENEZ-VOUS PRET A EVACUER DES QUE VOUS EN AUREZ RECU L’ORDRE
N’ANTICIPEZ PAS CETTE CONSIGNE
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Modalités d’organisation :

Moyens et procédures avec lesquels la commune met à disposition les informations
sur l’évènement :
- Mairie
- Affichage municipal électronique : Route nationale
- Alerte info : sms
- Site Internet de la mairie
- Utilisation d’un véhicule sonorisé (Police Municipale)

3.6



Radios locales

Stratégie d’intervention communale :

En cas d’alerte au gaz ou incident TMD

Dès l’instant où une fuite de gaz ou tout autre produit toxique est déclarée en cas d’accident
lors d’un transport (bouteilles ou citerne), l’alerte est déclenchée.



En cas d’alerte Inondation

Niveau jaune : situation de vigilance
Cote prévue à Blois : 3.00m
Cette situation ne nécessite pas la mise en place d’une cellule de crise

Niveau orange : situation de veille
Cote prévue à Blois : 4.10m
Evacuations localisées des habitations et lieux concernés)
Pour une cote prévue à Blois supérieure à 4.85m, la cellule de crise est activée

Niveau rouge : situation d’alerte
Cote prévue à Blois : > 4.90m
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Evacuation, accueil et hébergement de la population:

Mise en place de Centre d’Accueil et de REgroupement (CARE)
Procédure d’évacuation :
L’organisation et l’accueil de la population seront organisés de la façon suivante :
- Les personnes handicapées seront évacuées par taxis, VSL et ambulances.
- Les autres personnes seront évacuées par véhicules personnels et par transports en
commun (bus ou minibus)
Détermination des Centres d’Accueils et de REgroupement (hébergements de la
population) :
Le Carroir – 50 route Nationale – 600 m2 (restauration et couchage)
Le Gymnase – rue Montprofond – 1000 m2 (couchage)
Désignation des personnels affectés aux centres d’accueils et d’hébergements de la
population :






Adjoints
Conseillers municipaux
Personnel communal
Associations
Autres

Procédures pour assurer le ravitaillement de personnes hébergées :
Le Carroir et les restaurants scolaires (maternelle et élémentaire) peuvent être utilisés pour
réchauffer des repas.
Le personnel communal travaillant sur ces sites y serait affecté.
RESTAUVAL, la société en charge de la livraison des repas du restaurant scolaire, pourrait
se charger du ravitaillement des sites d’hébergement.
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Autres points d’approvisionnement alimentaire sur la commune





MARKET
LIDL
FEUILLETTE
PICARD

Procédure de mise en place d’équipements de couchage et de couvertures :



Croix-Rouge Française
SDIS 41
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Partie 4

MOYENS TECHNIQUES ET LOGISTIQUES
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Moyens matériels des services communaux et autres

VEHICULES
Véhicules

Immatriculation

Places

RENAULT ZOE Mairie

DM-955-ZH

5

RENAULT ZOE Police Municipale

EV-237-HV

5

DACIA SANDERO

BW-632-WB

5

RENAULT KANGOO DCI

8252 SG 41

5

RENAULT KANGOO DCI 75

2437 SJ 41

5

RENAULT KANGOO DCI 75 Sports

BV-543-NK

5

PEUGEOT BOXER MINIBUS 1

1595 SB 41

9

PEUGEOT BOXER MINIBUS 2

ET-386-RA

9

PEUGEOT BOXER MINIBUS 3

FL-899-FN

9

RENAULT EXPRESS

6912 QC 41

RENAULT MASTER (Benne) 3t500

FW-698-HS

3

MERCEDES SPRINTER (Benne) 3t500

3952 SR 41

3

MERCEDES SPRINTER (Benne) 3t500
MERCEDES SPRINTER (Benne) 3t500

AP-014-YR

3

EV-862-JJ

3

MERCEDES SPRINTER (poly benne) 3t500

EX-272-CZ

3

RENAULT MASTER fourgon

782 SM 41

3

PEUGEOT BOXER 330 (Atelier)

9061 SG 41

3

MERCEDES ATEGO (poly benne) 10t00
RENAULT PREMIUM D WIDEC 19t00

4790 SL 41

3

DE-141-FF

2
1

ELEVATEUR TELESCOPIQUE MERLO
TRACTEURS et MATERIEL DIVERS
REMORQUE lyder
MINI PELLE 3,5 T DOOSAN (3 godets)

FH-092-ZH

0

-

1
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MATERIELS DIVERS
Désignation
Caisson Saleuse

Nombre
1

Lames de déneigement

2

Caissons déposables Grands modèles

4

Caissons déposables Petits modèles

2

Caisson déposable avec tonne à eau 1000L

1

Tonne à eau 1000L (à charger dans caisson)

1

Remorque 750 kgs

1

Cylindre BOMAG

1

Groupe électrogène 2kw

1

Barrières Vauban

50

Panneaux signalisation « Route barrée »

6

Panneaux signalisation « Déviation »

4

Panneau signalisation « K5 »

5

Tenues étanches « cuissardes »

2

Tronçonneuses et EPI

4

Sable

1

Gravillon

1

Calcaire (fin)

1

Calcaire (0/4)

1

Panneaux de contreplaqué 2.50m x 1.20m

20

Matériel de balisage (Cônes +rubalise)

10
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LISTE DE MATERIEL AUTRES
Type de matériel

Localisation

N° Téléphone

Parpaings

LACROUTE

02 54 46 59 90

Ciment

LACROUTE

02 54 46 59 90

Sable

LACROUTE

02 54 46 59 90

Big Bag

LACROUTE

02 54 46 59 90

Camion benne + grue auxiliaire

LACROUTE

02 54 46 59 90

Engins de levage

COLAS

Engins de terrassement

COLAS

02 54 74 05 33
02 54 74 05 33

Véhicules PL

COLAS

Matériel de balisage (divers)

COLAS

02 54 74 05 33
02 54 74 05 33

LISTE DES MOYENS DE TRANSPORT COLLECTIF
Type de véhicule

Localisation

N° Téléphone

Ambulances DORE

SARL CANDELA

02 54 78 15 55

Taxi VSL DORE

SARL CANDELA

02 54 78 15 55

Taxi radio BLOIS (18 taxis)

BLOIS

02 54 78 07 65

Taxi radio BLOIS (1 minibus 9 pl)

BLOIS

02 54 78 07 65

BUS (TLC)

BLOIS

02 54 58 55 55

BUS (SIMPLON)

BLOIS

02 54 82.38.68
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Moyens humains et personnes ressources

Il s’agit de recenser les acteurs locaux détenant des compétences particulières.
En cas de nécessité, le Maire peut les mobiliser

Voir Annuaire de crise (Page …)

et

Arrêté de réquisition Annexe N°4 (Page 81)

49

FÉVRIER 2021

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE

Partie 6

ANNEXES
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Index des Annexes

ANNEXE 1 :

Fiches Actions (1 à 17) Page 52 à 70

ANNEXE 2 :

Plan de la commune + circuit d’alerte de la population
Page 71 à 73

ANNEXE 3 :

Plans des « Enjeux » (principaux ERP de la commune)
Page 74 à 80

ANNEXE 4 :

Arrêté de Réquisition Page 81

ANNEXE 5 :

Fiche d’Accueil Population / CARROIR / GYMNASE Page 82

ANNEXE 6 :

Exercices Page 83

ANNEXE 7 :

Arrêté Municipal Page 84

ANNEXE 8 :

Lexique des Abréviations Page 85
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Annexe N°1

Fiche Action du Maire – Direction des Opérations de Secours
Fiche n°1



MAIRE :

Marie-Claude DUPOU



Adjoint :

Valérie RACAULT



Adjoint :

………………………..

Déclenche le PCS après évaluation de la situation ou sur demande du préfet, met en
œuvre le plan de rappel des responsables communaux et active la cellule de crise
communale ;
Dirige les actions de son équipe municipale ;
Décide des actions à mener ;
Valide les propositions du Commandant des Opérations de Secours (COS) ;
S'assure que l'ensemble de la population concernée soit bien alertée ;
Communique avec la population et les médias ;
Renseigne les autorités ;
Mobilise les moyens publics et privés, si nécessaire par voie de réquisition ;
Organise l’évacuation, le rassemblement, l’accueil, l’hébergement et le soutien sociopsychologique des victimes ou sinistrés ;
Prend les mesures administratives nécessaires sous forme d'arrêté ;
Dans le cas où il y aurait de nombreuses victimes décédées, en relation avec le
Préfet, déterminer l’emplacement d’une chapelle ardente (Carroir ou Gymnase) et la
faire équiper par une société de pompes funèbres (PFG).
……..........................................................................................................
…………………………………………………………………………………..
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Fiche Action du Coordinateur des Moyens et Actions Communales
Fiche n°2



Titulaire : Gaël GASCHET



Suppléant 1 : ………………………..



Suppléant 2 : ………………………..

Le Coordinateur des Moyens et Actions Communales, sous l’autorité du Maire, est
responsable du commandement et de l’organisation de l’ensemble des moyens
opérationnels engagés par la commune.
Assure la cohérence générale du dispositif mis en œuvre, effectue la synthèse des
informations issues du terrain et centralisées par les différents responsables de
cellules pour le compte du Maire
Est en lien permanent avec le DOS et se tient informé des décisions prises
Anime la cellule de crise communale (PCC)
Veille à ce que les actions décidées par le DOS soient réalisées et transmet les
ordres au terrain
Centralise les compte-rendu et les demandes provenant du terrain
Elabore le point de situation
Fait remonter les informations à la préfecture (ou COD si activé)
Prépare les demandes de réquisition ou les arrêtés d'interdiction
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
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Fiche Action du Secrétariat / Accueil téléphonique
Fiche n°3



Titulaire :



Suppléant 1 :

………………………..



Suppléant 2 :

………………………..

Sylvie MATRAT

Au début de la crise
- Est informé de l’alerte
- Organise l’installation du PCC avec le Maire
- Ouvre une main-courante des évènements, informatisée ou manuscrite (pièce essentielle
notamment en cas de contentieux) sous la forme : heure / évènement / action à mener /
personne responsable.
Pendant la crise
- Assure l’accueil téléphonique du PCC
- Assure la logistique du PCC (approvisionnement en matériel, papier…)
- Assure la frappe et la transmission des documents émanant du PCC
(envoi et transmission des télécopies…)
- Appuie les différents responsables du PCC en tant que besoin
- Tient à jour la main-courante des évènements
Fin de 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 bilan retour d’expérience.
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PROCEDURE D’ACCUEIL TELEPHONIQUE



Titulaire :

Katia YVON



Suppléant 1 :

Emilie AIMÉ



Suppléant 2 :

………………………..

Objectif :
Répercuter les appels au bon interlocuteur, renseigner et guider la population
Comment :
Filtrer les appels.



Appels ordinaires, gestion classique
Appels concernant la crise
- Personne voulant fournir des informations :
 mettre en relation avec la cellule adéquate
- Personne demandant des informations :
 communiquer les informations fournies par le Maire

La personne assurant ce poste ne se charge que des appels entrants.
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Fiche Action du Responsable Relations Publiques
Fiche n°4



Titulaire :

Yves BALDERAS



Suppléant 1 :

………………………..



Suppléant 2 :

………………………..

Au début de la crise
- Est informé de l’alerte
- Participe à l’accueil du PCC
Pendant la crise
- Réceptionne, synthétise 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
- Participe, en liaison avec le responsable population, à l’information des administrés
Fin de crise
- Assure, sous l’autorité du Maire, l’information des médias sur la gestion de la crise
au sein de la commune
- Participe avec le Maire à la préparation de la réunion de bilan retour d’expérience
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PROCEDURE DE PREPARATION D’UNE COMMUNICATION DE PRESSE

Objectifs



Informer la population de l’évolution de la situation par l’intermédiaire des médias
Contrôler les informations fournies

Prévoir un point presse de manière régulière (par exemple toutes les 6 heures)

Comment ?






Recueillir les faits auprès du responsable de la cellule PC
Ne donner que des faits
Ne pas tenter de donner une explication prématurée des causes du sinistre
Ne pas faire d’hypothèses sur l’évolution de la situation
Organiser le communiqué selon la trame suivante
o
o
o
o



les faits
les mesures de secours mises en place
le nombre de victimes et disparus
le numéro de téléphone à contacter pour obtenir des renseignements

Le texte du communiqué doit être validé par le Maire ou son adjoint et le responsable
de la cellule PC

Pour la clarté de la communication, il est souhaitable que seul le Maire s’adresse à la presse
en cas d’évènement limité à la commune.
En cas de mise en œuvre du dispositif ORSEC, la communication avec les médias est prise
en charge par le Préfet.
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Fiche Action du Responsable Lieux Publics-Lieux Privés
Fiche n°5



Titulaire :

Yves BALDERAS



Suppléant 1 :

………………………..



Suppléant 2 :

………………………..

Au début de la crise
- Est informé de l’alerte
- Alerte les établissements répertoriés dans l’annuaire de crise (Page …)

Rubrique « lieux publics et ERP »
Pendant la crise
- Réceptionne, synthétise et centralise les informations qui lui sont communiquées et informe
le coordinateur des actions communales ou le Maire directement
- Assure l’information des responsables d’établissements
- Gère la mise en œuvre de toutes mesures concernant ces établissements
(exemple : mise en œuvre d’une évacuation)
Fin de crise
- Met en œuvre la transmission de la fin d’alerte
- Participe à la réunion de bilan retour d’expérience présidée par le Maire
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Fiche Action du Responsable Logistique
Fiche n°6



Titulaire :

Alexandre GOUFFAULT



Suppléant 1 :

………………………..



Suppléant 2 :

………………………..

Au début de la crise
- Est informé de l’alerte
- Met en alerte le personnel des services techniques (annuaire de crise Page …)
- Alerte et informe les gestionnaires de réseaux : alimentation en eau, assainissement,
électricité, gaz, téléphone (annexe n°2)
Pendant la crise
- Met à disposition les moyens nécessaires pour assurer la diffusion de l’alerte
(voir chapitre « les principales actions à mener »)
- Met à disposition le matériel technique de la commune
- Active et met en œuvre les Centres d’Accueil et/ou d’hébergement de la commune et
envoie du personnel aux points de ralliement
- Organise le transport collectif des personnes
- S’assure du bon fonctionnement des moyens de transmission
- En cas d’évacuation dans une autre commune, il envoie un responsable dans le centre
d’accueil et/ou d’hébergement concerné
- Coordonne l’action des bénévoles « spontanés »
Fin de crise
- Informe les équipes de la commune mobilisées de la fin de la crise
- Assure la récupération du matériel communal mis à disposition dans le cadre de la crise
- Participe à la réunion de bilan retour d’expérience présidée par le Maire
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Fiche Action du Responsable Agriculture – Industrie - Artisanat
Fiche n°7



Titulaire :

Alexandre GOUFFAULT



Suppléant 1 :

………………………..



Suppléant 2 :

………………………..

Au début de la crise
- Est informé de l’alerte
- Alerte et informe les établissements répertoriés dans l’annuaire de crise (annexe n°2)
Rubrique « Agriculture – Industrie – Artisanat »
Pendant la crise
- Assure l’information des agriculteurs – entreprises – artisans situés sur le territoire
de la commune
- Recense :
* les personnels présents sur le site
* les personnels en missions à l’extérieur du site
* pour les élevages : la nature et le nombre d’animaux, les contraintes d’exploitation
* le nombre d’enfants et de femmes enceintes éventuellement présents
- Transmet les informations collectées et les éventuelles difficultés au Coordinateur des
Actions Communales ou directement au Maire
- Gère la mise en œuvre de toutes mesures concernant ces établissements
(exemple: mise en œuvre d’une évacuation)
Fin de crise
- Informe les agriculteurs – entreprises – artisans contactés de la fin de la crise
- Participe à la réunion de bilan retour d’expérience présidée par le Maire
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Fiche Action Responsable Population
Fiche n°8



Titulaire :

Yves BALDERAS



Suppléant 1 :

Thierry MADEC



Suppléant 2 :

………………………..

Au début de la crise
- Est informé de l’alerte
- Alerte et informe la population en liaison avec la personne chargée des relations publiques.
- Rend compte à la cellule de crise communale (PCC) de l'état d'avancement de l'alerte

et des difficultés rencontrées
Pendant la crise
- Assure l’approvisionnement des habitants (eau potable, fourniture de repas aux personnes
hébergées ou sinistrées en liaison avec le responsable logistique)
- Informe la population en liaison avec la personne chargée des relations publiques

Fin de crise
- Prévient toutes les personnes contactées de la fin de la crise
- Participe à la réunion de retour d’expérience présidée par le Maire
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Fiche Action : Evacuation et/ou mise à l’abri de la population
Fiche n°9



Titulaire :

Elisabeth PERINET



Suppléant 1 :

Françoise POISSON



Suppléant 2 :

………………………..

Modules engagés : Accueil, Services Techniques, Police Municipale
Au début de la crise
- Est informé de l’alerte
- Alerte et informe la population en liaison avec la personne chargée des relations publiques.
- Met à disposition les moyens de transport de la commune (minibus / VL)
- Evacuer les personnes vers les lieux Centre d’Accueil et de REgroupement (CARE)
- Rend compte à la cellule de crise communale (PCC) de l'état d'avancement de

l'évacuation et/ou mise à l’abri et des difficultés rencontrées.
- Voir avec le SAMU et les Sapeurs Pompiers pour le transport sur le site de rassemblement
des populations à risque à évacuer et réquisitionner éventuellement des ambulances et Taxis
si nécessaire (voir aussi la liste canicule en mairie).
Pendant la crise
- Mobilise en tant que de besoin, les associations de secouristes (logistique, hébergement,
soutien socio-psychologique, etc…)
- Gère la mise en œuvre de toutes mesures concernant la population (mise à l’abri, évacuation)

- Indique à la population le lieu d'accueil mis en place ou demande à la cellule de crise
communale des moyens pour assurer l'évacuation, s’assure de la protection des biens
contre le vandalisme ou le pillage en liaison avec les services de police
- Assure l’approvisionnement (eau potable, fourniture de repas aux personnes hébergées ou
sinistrées en liaison avec le responsable logistique)
- Informe la population en liaison avec la personne chargée des relations publiques.
Fin de crise
- Prévient toutes les personnes évacuées de la fin de la crise
- Participe à la réunion de retour d’expérience présidée par le Maire.
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Fiche Action : Guider les secours/ Assurer le bon usage des voies d’accès
Fiche N°10



Titulaire :

Thierry MADEC



Suppléant 1 :

Jean-Luc RICHET



Suppléant 2 :

………………………..

Modules engagés : Services Techniques, Police Municipale

-

Positionnement des panneaux directionnels pour le guidage des secours

-

Guider les secours jusqu’au lieu de la crise

-

Mettre en place un plan de circulation

63

FÉVRIER 2021

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE

Fiche Action : Installation d’un périmètre de sécurité et déviations
Fiche N°11



Titulaire :

Jean-Luc RICHET



Suppléant 1 :

………………………..



Suppléant 2 :

………………………..

Modules engagés : Services Techniques, Police Municipale
-

Définir avec le chef PC, en liaison avec le COS, le périmètre de sécurité à établir et
les déviations à mettre en place

-

Charger les modules Police Municipale et Services Techniques de mettre en place ce
périmètre et la déviation des routes avec des barrières, rubalises et panneaux (liste du
matériel en page 47)

ATTENTION, si risque toxique, demander la Cellule Mobile d’Intervention Chimique du
SDIS de mettre en place le périmètre (500 mètres)
-

Poste de Commandement communal

-

Préparer l’arrêté municipal d’interdiction d’accès et de déviation et le faire valider par
le chef PC et signé par le Maire ou le 1er Adjoint

-

Evaluer et préciser dans l’arrêté suivant la situation l’interdiction formelle aux riverains
de retourner sur la zone
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Fiche Action : Installer une zone de repos et de ravitaillement
Fiche N°12



Titulaire :

Alexis DELAHAYE



Suppléant 1 :

Thibaud BARRANDON



Suppléant 2 :

………………………..

Modules engagés : Services Techniques, Logistique

-

Définir avec le chef PC en liaison avec le COS, le site de la zone de repos et de
ravitaillement (voir le plan de la commune)

-

Mobiliser le module services techniques afin de transporter le matériel nécessaire

-

Mobiliser le module logistique afin de prévoir le ravitaillement en eau et nourriture
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Fiche Action : Réquisitionner ambulances privées et taxis
Fiche N°13



Titulaire :

Elisabeth PERINET



Suppléant 1 :

Françoise POISSON



Suppléant 2 :

………………………..

Modules engagés : Relations publiques

-

Evaluer avec le chef PC, en liaison avec le COS, le nombre d’ambulances et taxis à
réquisitionner

-

Réquisitionner les ambulances et taxis à l’aide de l’annuaire de crise

-

Envoyer l’arrêté de réquisition (annexe N°4 Page 81) par mail ou par fax

66

FÉVRIER 2021

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE

Fiche Action : Accueillir et héberger les sinistrés
Fiche N°14



Titulaire :

Françoise POISSON



Suppléant 1 :

Elisabeth PERINET



Suppléant 2 :

………………………..

Modules engagés : Accueil, Restauration, Services techniques, Service Entretien

-

Faire recenser la population accueillie (voir annexe.N°5) Page 82

-

Réquisitionner des infirmiers, médecins, psychiatres si besoin (Page …)

LOGISTIQUE
-

Mobiliser le module Services techniques afin de fournir le site d’accueil en chaises,
tables et tapis :
o 24 tapis au gymnase Montprofond
o 8 tapis à l’école Croix-Calteau

-

Fournir le matériel demandé

-

Si besoin de médicaments, en réquisitionner auprès des pharmacies (liste dans
l’annuaire de crise page …)

-

Mobiliser le module restauration afin de prévoir des repas, de l’eau et des boissons
chaudes.

-

Prévoir l’entretien du local (module accueil / entretien).

-

Prévoir des biberons et changes nécessaires pour les enfants en bas-âge

67

FÉVRIER 2021

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE

Fiche Action : Ravitailler
Fiche N°15



Titulaire :

Thibaud BARRANDON



Suppléant 1 :

Alexis DELAHAYE



Suppléant 2 :

………………………..

Modules engagés : Restauration, Services techniques, Communication

-

Recenser les besoins, assurer le ravitaillement des personnes évacuées et hébergées
au sein de la commune

-

Assurer le ravitaillement des services de secours et des personnes appartenant aux
cellules de crise

-

Informer des points de distribution et de ravitaillement

-

Maîtriser la distribution (suivre la gestion des stocks)

Comment faire ?
-

Recenser les foyers et le nombre des personnes à approvisionner

-

Recenser les sources d’approvisionnement (voir la liste dans le PCS)

-

Organiser la distribution :
o Prévoir les véhicules et le personnel pour l’acheminement de la distribution
o Informer la population du lieu et de l’heure de distribution
o Suivre la distribution : lieux et nombre de personnes qui ont bénéficié du
ravitaillement
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Fiche Action : Reloger
Fiche N°16



Titulaire :

Elisabeth PERINET



Suppléant 1 :

Françoise POISSON



Suppléant 2 :

………………………..

Modules engagés : Restauration, Services techniques, Communication

Trouver des moyens de relogement à moyens terme avec les hôtels de la commune.
(Page …)
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Fiche Action : Mettre en place une chapelle ardente
Fiche N°17



Titulaire :

Marie-Claude DUPOU



Suppléant 1 :

Valérie RACAULT



Suppléant 2 :

………………………..

Modules engagés : Services techniques, Relations publiques, Accueil / Etat civil

-

Choisir un local

-

Faire préparer le local (module services techniques)

-

Relever l’identité des victimes et effectuer les recherches des familles (module Accueil
Etat civil)

-

Prévoir un gardiennage de la salle

-

Prévoir l’évacuation des corps

-

Prévoir avec les pompes funèbres et la famille l’organisation des funérailles
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Annexe N°2
Liste des rues du circuit d’alerte:

Important : (Prendre le Plan de la Commune de La Chaussée Saint-Victor)


Le circuit d’alerte que parcourra le véhicule équipé d’une sonorisation pour informer la
population est décrit ci-dessous :
 Point de départ : Mairie
 Allée des 7 Arpents
 Rue des Iris
 Rue de l’Octroi
 Rue du Coteau
 Rue des Lauriers
 Rue des Rosiers
 Rue des Troënes
 Avenue des Tilleuils
 Rue Bétrier
 Rue et Impasse des Gâtinettes
 Rue de la Spinelle
 Rue de l’Hermitage
 Rue Topaze
 Rue de l’Almandin
 Rue de l’Obsidienne
 Rue de l’Onyx
 Allée de la Tourmaline
 Rue des Pontières
 Rue Montprofond
 Rue de la Serpentinette
 Rue de la Poste (jusqu’au carrefour)
 Rue de l’Ecole
 Impasse des Hautes-Roches
 Rue des Charonières
 Rue et Impasse des Fraisiers
 Rue de la Voizelle
 Impasse des Loges
 Rue de la Poste (à droite)
 Rue des Basses-Roches
 Rue du Mail
 Ruelle des Basses-Roches
 Allée des Roches
 Rue du stade
 Rue de la Loire (carrefour Jules Blanchard)
 Rue Jules Blanchard / Impasse de la Mairie
 Rue de la Poste (carrefour Voizelle puis ½ tour)
 Rue de la Poste (Place du Pressoir
 Rue de l’Eglise
 Rue de la Loire (partie Haute)
 Rue Marcel Achard
71

FÉVRIER 2021

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE

 Rue des Fresnes
 Rue des Grèves
 Place des Tisserands
 Rue des Meuniers
 Impasse des Tisserands
 Rue des Dinandiers
 Rue des Orfèvres
 Rue et Allée de Bellevue
 Allée des Lavandières
 Allée des Dentellières
 Rue des Mariniers
 Rue des Apothicaires
 Rue du Moulin Chouard
 Rue des Vignerons
 Impasse des Tonneliers
 Impasse des Sommeliers
 Allée du Moulin Chouard
 Impasse du Grain d’Or
 Rue du Grand Sentier
 Impasse François Villon
 Rue du Buisson Henri
 Rue Antoine de Baïf
 Rue Pierre de Ronsard
 Rue de Graffard
 Rue des Glycines
 Rue des Passiflores
 Rue des Capucines
 Rue des Lilas
 Impasse des Jonquilles
 Rue des Roses Trémières
 Rue des Violettes
 Rue du Château d’eau
 Impasse de la Gare
 Rue Saint-Lazare
 Rue de la Ménardière
 Impasse des Châtaigniers
 Impasse de la Vallée
 Rue des Clos-Furets
 Rue des Pendants
 Impasse des Maraîchers
 Rue de la Chabotière
 Rue des Sorbiers
 Rue des Tamaris
 Rue des Erables
 Rue des Merisiers
 Rue des Maronniers
 Rue des Peupliers
 Rue des Acacias
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 Rue de Villerbon
 Rue des Ormeaux
 Rue des Dahlias
 Rue Saint-Lazare
 Rue Adrien Thibault
 Impasse de la Vallée du Valet
 Rue des Châtaigniers
 Impasse des Buis
 Rue de Champlouet
 Rue René Descartes
 Rue Pierre et Marie Curie
 Rue Albert Calmette
 Rue Mickaël Faraday
 Rue Henri Hugon
 Rue Alberto et Paolo Chiesi
 Rue Emile Roux
 Rue Louis Pasteur
 Rue Copernic
 Rue Galilée
 Rue Franciade
 Chemin des Mânes (Air d’accueil des gens du voyage) + stand de Tir
 Rue Pierre Bretonneau
 Rue Robert Debré
 Rue du Professeur Philippe Maupas
 Avenue Maunoury
 Route Nationale
 Levée de la Loire (Centre équestre + parc des Mées + Aviron + Observatoire de la
Loire)
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Annexe N°3

PLANS DES DIFFERENTS ENJEUX

 Mairie / Ecoles / CARE

Page 75

 ERP Structures municipales

Page 76

 Enjeux des populations à risques

Page 77

 Enjeux des commerces / Alimentation Page 78
 Enjeux des commerces / Restauration Page 79
 Enjeux des commerces / Hébergement Page 80
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Annexe N° 3: Mairie + Ecoles + CARE

Mairie

Gymnase Montprofond

Ecole Maternelle Croix-Calteau

Le Carroir

Ecole Elémentaire des Basses-Roches
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Annexe N° 3: ERP (structures Municipales)

Stand de Tir
L’Atelier

Complexe sportif du val
La Grange

Gymnase /Tennis
La Poste

Ecole de musique
L’Eglise
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Annexe N° 3 : Enjeux populations à risques

Maison de retraite de l’Ecureuil
Accueil de loisirs 3 - 5 ans

Centre Médical Théraé
Accueil de loisirs 6 - 12 ans

Hôpital

Polyclinique

Accueil de jeunes / RAM
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Annexe N° 3 : Enjeux Alimentation

LIDL

MARKET

PICARD

FEUILLETTE
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Annexe N° 3 : Enjeux Restauration

BUFFALO GRILL
LA CABANE DU TRAPPEUR

RESTAURANT LES TISONS
RESTAURANT DE LA TOUR

RESTAURANT VILLA BELLAGIO
FEUILLETTE
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Annexe N° 3 : Enjeux Hébergements

HOTEL VILLA BELLAGIO

HOTEL TOURHOTEL
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Annexe N°4
ARRETE DE REQUISITION
MAIRIE DE LA CHAUSSEE SAINT-VICTOR LOIR ET CHER
-*-*-*ARRETE MUNICIPAL
Le MAIRE de la VILLE de LA CHAUSSEE SAINT-VICTOR,
- Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004, et notamment son article 28 ;
- Vu le Code Pénal, article R 642.1 ;
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, article L.2212-2
Considérant : l’accident, l’évènement………………………………
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 La Chaussée Saint-Victor, place Etienne Régnier pour
effectuer la mission qui lui sera confiée
de…………………………………………………………………………………
ou
De mettre sans délai à la disposition du maire le matériel suivant :
………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….................................
Et de le mettre en place à……………………………………………………………………………….
Article 2 :
Le Directeur Général des Services et le Policier Municipal de la Chaussée Saint-Victor sont chargés
de l’exécution du présent arrêté.
Préciser : l’accident, la catastrophe, le sinistre, etc.
Rayer la mention inutile.
Préciser la nature et le nombre de véhicules, matériels ou travaux nécessaires.
Indiquer le lieu précis.
Fait à La Chaussée Saint-Victor, le

Le Maire
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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Annexe N°5
FICHE ACCUEIL POPULATION :
CARROIR

GYMNASE

Fiche famille
Date/heure d’arrivée :
Nom et prénom et âge du père :
Nom et prénom et âge de la mère :
Noms et prénoms et âges du ou des enfants :

Adresse de résidence :
Téléphone :
Lieu d’hébergement du sinistré :
Observations :

Date et heure de départ :

Fiche individuelle
Date/heure d’arrivée :
Nom et prénom :
Adresse de résidence :
Téléphone :
Lieu d’hébergement du sinistré :
Observations :

Date et heure de départ :
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Annexe N°6

EXERCICES

La réalisation d’exercices permet aux différents participants de s’approprier le plan, de
tester les procédures et de faire évoluer le dispositif en s’appuyant sur les
enseignements tirés.

Historique des exercices
Date

Thème de l’exercice

Observations

Pour en savoir plus :

www.interieur.gouv.fr/Le ministere/Securite-civile/Documentationtechnique/Planification-et-exercices-de-Securite-civile
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Annexe N°7
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Annexe N°8
LEXIQUE DES ABREVIATIONS

CARE
CCAS
CCI
CGCT
COD
COS
DDCSPP
DDRM
DDT
DGS
DICRIM
DOS
DREAL
DST
EMA
EPCI
ERP
ICPE
ORSEC
PC
PCC
PCS
PPI
PPRN
RAC
SDIS
SIDPC
SIG
TMD

Centre d’Accueil et REgroupement
Centre Communal d’Action Sociale
Chambre de Commerce et d’Industrie
Code Général des Collectivités Territoriale
Centre Opérationnel Départemental
Commandant des Opérations de Secours
Direction Départementale de le Cohésion Sociale et de la Protection
des Populations
Dossier Départementale des Risques Majeurs
Direction Départementale des Territoires
Directeur Général des Services
Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs
Directeur des Opérations de Secours
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement, et du
Logement
Directeur des Services Techniques
Ensemble Mobile d’Alerte
Etablissement Public de Coopération Intercommunale
Etablissement Recevant du Public
Installation Classée pour la Protection de l’Environnement
Organisation de la Réponse de la SEcurité Civile
Poste de Commandement
Poste de Commandement Communal
Plan Communal de Sauvegarde
Plan Particulier d’Intervention
Plan de Prévention des Risques Naturels
Responsable des Actions Communales
Service Départemental d’Incendie et de Secours
Service Interministériel de Défense et de Protection Civile
Système d’Information Géographique
Transport de Matières Dangereuses
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Chef de Projet :

Dominique STEINMETZ
Assistant de prévention / Mairie
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