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1 Informations générales 

1.1 Informations générales 

Le département du Loiret est particulièrement concerné par les risques majeurs, qu’ils soient 

naturels ou technologiques : inondations ; transport de matières dangereuses ; risques 

industriel, nucléaire ; etc… 

La gestion du risque au quotidien rend nécessaire l’implication de tous les échelons de responsabilité 
qu’ils soient nationaux, régionaux, départementaux ou communaux. Afin de couvrir les risques 
potentiels, des plans départementaux sont élaborés sous l’autorité du préfet pour définir le dispositif 
opérationnel adapté. 

Cependant, en appui du déploiement des services de l’État, il est nécessaire que les communes 
déploient aussi et organisent leurs propres moyens du fait de leur parfaite connaissance des 
caractéristiques de leur territoire. 

Pour ce faire, le Plan communal de sauvegarde (PCS) définit la réponse opérationnelle locale 
permettant de faire face aux risques potentiels présents sur la commune et qui lui sont spécifiques. 

Le portail départemental de prévention et de gestion des risques majeurs a vocation à : 

• apporter à la commune un socle personnalisé de Plan communal de sauvegarde (PCS), outil 
réglementaire obligatoire que doit élaborer tout maire dont le territoire de la commune est 
couvert par un Plan de prévention des risques naturels (PPRN) ou compris dans le champ 
d'application d'un Plan particulier d'intervention (PPI), pour faire face à toute crise ; 

• offrir différents services collaboratifs leur permettant de compléter ou d’actualiser le PCS ou 
de gérer une crise (main courante) ; 

• accéder à ces documents et outils de tout endroit du territoire et pouvoir ainsi gérer une crise 
de manière nomade, en ayant simplement une connexion internet. 

1.2 Cadre juridique général du PCS 

La gestion des risques par la commune et la réalisation d’un Plan communal de sauvegarde 

s’inscrivent dans un cadre juridique bien précis. 

• Code général des Collectivités territoriales – art. L 2212-2 5° : 

« La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité 
publiques. 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 ou 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 ». 

• Code de la Sécurité intérieure – art. L731-3 : 

« 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 
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disponibles et définit la mise en œuvre des mesures d'accompagnement et de soutien de la 
population. Il peut désigner l'adjoint au maire ou le conseiller municipal chargé des questions de 
sécurité civile. Il doit être compatible avec les plans d'organisation des secours arrêtés en application 
des dispositions des articles L. 741-1 à L. 741-5. 

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 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'État précise le contenu du plan communal ou intercommunal de sauvegarde 
et détermine les modalités de son élaboration. » 

• Code de la Sécurité intérieure – art. L742-1 : 

« La direction des opérations de secours relève de l'autorité de police compétente en application des 
dispositions de l'article L. 132-1 du présent code et des articles L. 2211-1, L. 2212-2 et L. 2215-1 du 
code général des Collectivités territoriales, sauf application des dispositions prévues par les articles L. 
742-2 à L. 742-7. » 

• Décret n°2005-1156 du 13 septembre 2005 

relatif au plan communal de sauvegarde et pris en application de l'article 13 de la loi n°2004-811 du 
13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile. 

• Décret n°2005-1157 du 13 septembre 2005 

relatif au plan ORSEC et pris en application de l'article 14 de la loi n°2004-811 du 13 août 2004 de 
modernisation de la sécurité civile. 

• Le plan départemental ORSEC 

Cadre local : 

Le PCS doit être approuvé par un arrêté municipal 

Modèle d’arrêté municipal 

1.3 Objectifs du PCS 

Le rôle du plan communal de sauvegarde est de se préparer en se formant, en se dotant de modes 
d'organisation, d'outils techniques pour pouvoir faire face aux situations d'urgence, éviter parfois 
qu'elles ne dégénèrent en crise, et gérer les crises inévitables. 

L'organisation mise en place dans le cadre du PCS permet de faire face à des situations très 
diverses : catastrophes majeures atteignant la population ; perturbation de la vie collective 
(interruption de l'alimentation en eau potable, intempérie, épidémie) ; accidents (incendie…). 



Plan communal de sauvegarde Commune test 

 page 6 sur 34 

Les principaux objectifs du PCS sont : 

• Diagnostiquer les aléas et les enjeux 

Le travail sur les aléas s'appuie essentiellement sur les documents établis par l'État et notamment 
ceux qui permettent d'élaborer le Document d’information communal sur les risques majeurs 
(DICRIM). Le recensement des enjeux consiste à identifier les populations sédentaires, saisonnières 
(campings), les infrastructures... qui peuvent être affectées par un phénomène. 

• Réaliser l'information préventive des populations 

Pour que la population adopte le bon comportement en cas d'évènement, il est indispensable qu'elle 
ait été informée (connaissance des consignes de sécurité) notamment par les campagnes 
d'information préventive et en particulier par le DICRIM. 

• Établir un recensement des moyens matériels et humains 

Le PCS n'a pas pour objet de créer de nouveaux moyens mais d'organiser l'utilisation de l'existant. Il 
convient ainsi d'identifier les moyens propres mais aussi les autres ressources présentes sur la 
commune (entreprise disposant de matériels spécifiques, personnes possédant des compétences 
utiles...). 

• Mettre en place un dispositif efficace de diffusion d'alerte des populations 

Alerter la population, c'est utiliser, en fonction du cas, tous les moyens disponibles pour que les 
citoyens soient informés de la situation et appliquent les consignes de sécurité qui leur auront été 
communiquées au préalable. 

• Prévoir une fonction de commandement du dispositif 

• Mettre en place une organisation nominative de gestion de l'évènement 

• Mettre en œuvre des exercices d'entraînement 

1.4 Le rôle du maire dans la gestion des crises 

Le maire a un rôle essentiel à jouer en cas de crise. La mise en œuvre des mesures de 

sauvegarde sur le territoire de sa commune relèvent de sa responsabilité. 

Selon l’article L.2212-2 du code général des Collectivités territoriales, les pouvoirs de police du maire 
impliquent « 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 ou 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 ». 

La distinction doit être faite entre missions de secours et de sauvegarde : les secours sont assurés 
par les services qui en sont expressément chargés. Le maire a toujours la charge de la mise en 
œuvre des mesures de sauvegarde. Il peut exercer en outre, selon les circonstances, la direction des 
opérations de secours. 

La loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile rappelle en effet que la fonction de 
Directeur des opérations de secours (DOS) ne peut être assurée que par deux autorités : le maire sur 
le territoire de sa commune et le préfet à l'échelon du département. 
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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. 

De manière générale, le maire assure donc la direction des opérations de secours dans la limite de 
sa commune jusqu'à ce que, si nécessaire, le préfet assume cette responsabilité dans les cas 
évoqués ci-après. Ainsi, le maire met en œuvre les premières mesures d'urgence, en lien étroit avec 
le COS chargé de la conduite opérationnelle des secours et les mesures de sauvegarde. 

Généralement, pour la plupart des opérations courantes des services de secours, le maire est 
juridiquement responsable. Il n'a pas toujours d'action à réaliser mais il est informé des actions 
effectuées par les services de secours. 

Le préfet est DOS, dans les cas suivants : 

• si l'événement dépasse les capacités d'une commune ; 

• lorsque le maire fait appel au représentant de l'État ; 

• lorsque, le maire s'étant abstenu de prendre les mesures nécessaires, le préfet se substitue à 
lui, après une mise en demeure restée sans résultat ; 

• lorsque l'événement concerne plusieurs communes ; 

• lors de la mise en œuvre du plan ORSEC. 

Le préfet, DOS, s'appuie donc sur le COS pour la conduite des opérations de secours et sur le maire 
pour le volet sauvegarde des populations. 

En effet, dans ce cas, le maire assume toujours, sur le territoire de sa commune, ses obligations de 
mise en œuvre des mesures de sauvegarde vis-à-vis de ses administrés (alerte, évacuation...) et des 
missions que le préfet peut être amené à lui confier (accueil éventuel de personnes évacuées...) dans 
le cadre d'une opération de secours d'ampleur ou de nature particulière nécessitant une large 
mobilisation des moyens. 

1.5 Organisation du PCS 

Le décret n°2005-1156 du 13 septembre 2005 relatif au plan communal de sauvegarde définit le 

contenu de ces plans, ainsi que les modalités de mise à jour. 

Le PCS définit l'organisation prévue par la commune pour assurer : 

• l'alerte ; 

• l'information ; 

• la protection et le soutien de la population. 

Le PCS comprend (obligatoirement) : 

• le Document d'information communal sur les risques majeurs (DICRIM) ; 

• le diagnostic des risques et des vulnérabilités locales ; 
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• l'organisation assurant la protection et le soutien de la population ; 

• un annuaire opérationnel et un règlement d'emploi des moyens d'alerte : la commune doit 
être en mesure à tout moment d'alerter et d’informer la population et de recevoir une alerte 
émanant des autorités ; 

• les modalités de mise en œuvre de la réserve communale de sécurité civile quand cette 
dernière a été constituée. 

Il est éventuellement complété par : 

• l'organisation du poste de commandement communal mis en place par le maire ; 

• les actions devant être réalisées par les services techniques et administratifs communaux : 
fiche action ou fiche réflexe ; 

• la désignation de l'adjoint au maire ou du conseiller municipal chargé des questions de 
sécurité civile ; 

• l'inventaire des moyens communaux (transport, hébergement, ravitaillement) ou pouvant être 
fournis pas des personnes privées implantées sur le territoire communal ; 

• les mesures à prendre pour faire face aux conséquences prévisibles des risques recensés ; 

• les modalités d'exercice pour tester le plan et celles de formation des acteurs ; 

• le recensement des dispositions prises en matière de sécurité civile ; 

• les modalités de prise en compte des bénévoles ; 

• les dispositions assurant la continuité de la vie quotidienne jusqu'au retour à la normale. 

1.5.1 Le PCS est élaboré à l'initiative du maire 

À l'issue de son élaboration ou d’une révision, le PCS fait l'objet d'un arrêté municipal. Il est transmis 
au préfet. 

1.5.2 Révision 

Le PCS est mis à jour par l'actualisation des annuaires opérationnels. Il est révisé en cas d’évolution 
des risques ou si des modifications sont à apporter aux éléments obligatoires du PCS. 

Dans tous les cas, le délai de révision ne peut excéder cinq ans. Le PCS est consultable en mairie 
(sauf annuaires opérationnels). 

1.5.3 Responsabilité du maire 

La mise en œuvre du PCS relève de la responsabilité du maire. 

1.5.4 Obligation d'élaboration du PCS 

Le PCS doit être approuvé : 

• au plus tard deux ans après l’approbation d’un PPRN ou d’un PPI pour les communes 
concernées par ces plans ; 
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• ou au plus tard deux ans à compter de la publication du décret du 13 septembre 2005 si ces 
plans étaient existants avant le décret. 

1.6 Déclenchement du PCS 

Le plan communal de sauvegarde est déclenché par le maire ou par son représentant désigné dans 
le plan (1er adjoint, adjoint d'astreinte...). 

Le PCS est déclenché de la propre initiative du maire, dès lors que les renseignements reçus ne 
laissent aucun doute sur la nature de l’événement ou à la demande de l’autorité préfectorale (le préfet 
ou son représentant). 
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2 Présentation de la commune 
 

2.1 Situation géographique 

2.2 Occupation du sol 

 

2.3 Activités économiques 
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2.4 ERP 

 



Plan communal de sauvegarde Commune test 

 page 12 sur 34 

2.5 Patrimoine bâti 

 

2.6 Equipements publics 

2.7 Manifestations 

Type de 
manifestation ou 
d’événement 

Lieu de la 
manifestation ou de 
l’événement 

Date / Période de la 
manifestation ou de 
l’événement 

Affluence Organisateur 
Coordonnées de 
l’organisateur 
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3 Risques sur la commune 

3.1 Risques naturels 

3.1.1 Canicule 

3.1.2 Le phénomène 

Il y a canicule dans le Loiret, au sens « procédure de vigilance », lorsque la température maximale 
est supérieure à 34°C et la température minimale (nocturne) supérieure à 19°C pendant au moins 3 
jours consécutifs, soit une persistance de fortes chaleurs avec une température nocturne élevée ne 
permettant pas un sommeil réparateur. 

 

  

3.1.3 Les conséquences 

3.1.3.1 Impacts sanitaires 

Les périodes de fortes chaleurs sont propices aux pathologies liées aux températures élevées, sans 
période de fraîcheur suffisante pour permettre à l’organisme de récupérer, à l’aggravation de 
pathologies préexistantes ou à l’hyperthermie. Les personnes fragiles et les personnes exposées à la 
chaleur sont particulièrement en danger. 

3.1.3.2 Fortes chaleurs et ozone 

L’ensoleillement intense et de fortes chaleurs associés à un vent faible vont souvent de pair avec la 
survenue de pics d’ozone dans les grandes agglomérations et les zones fortement industrialisées. 
Les concentrations élevées d’ozone ou de dioxyde de soufre peuvent entraîner les pathologies 
suivantes : conjonctivites, rhinites, toux, essoufflements, voire malaises, réversibles en quelques 
heures. 

Les populations sensibles sont les enfants, les personnes âgées, les personnes souffrant d’asthme, 
d’insuffisance respiratoire ou cardio-vasculaire et les fumeurs. 

En cas de pic d’ozone, il convient de privilégier les activités calmes, en intérieur, et d’éviter les efforts 
physiques. 
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3.1.4 Mesures prises dans le département 

Le plan départemental canicule, déclinaison du plan national, a pour objectif d’activer pendant la 
période critique de l’été, un dispositif de vigilance et d’intervention auprès des personnes les plus 
vulnérables. 

Ce sont : 

• les personnes âgées de plus de 65 ans, 

• les nourrissons et les enfants, notamment les enfants de moins de 4 ans, 

• les travailleurs manuels, travaillant notamment à l’extérieur, 

• les autres populations susceptibles d’être plus à risque en période de canicule : les 
personnes handicapées, les personnes souffrant de troubles mentaux, les personnes sous 
traitement médicamenteux, celles souffrant de maladies chroniques, les personnes en 
situation de grande précarité et celles ayant une méconnaissance du danger. 

Le maire constitue un registre nominatif qu’il tient régulièrement à jour, conformément aux 
dispositions règlementaires, recensant les personnes âgées et personnes handicapées qui en ont fait 
la demande. Les communes identifient les lieux climatisés pouvant permettre d’accueillir les 
personnes à risque vivant à domicile et tiennent cette liste à jour. 

Le plan canicule s’organise en 4 niveaux correspondant chacun à une configuration de crise 
spécifique. Pour chacun de ces niveaux, le plan départemental de gestion de la canicule prévoit des 
actions à mettre en œuvre par les différentes administrations, institutions et établissements dans le 
département. 

Niveau Dénomination 
Instruction interministérielle du 24 mai 2017 relative au Plan National 

Canicule 2017 

1 
Veille 
saisonnière 

Activée automatiquement du 1er juin au 31 août 

Campagnes d’information, installation du comité départemental canicule, 
repérage des personnes fragiles, actualisation de la liste des lieux rafraîchis 
et climatisés pour l’accueil des personnes fragiles 

2 
Avertisseur 
chaleur 

Déclenché en cas de probabilité importante de passage en vigilance orange 
canicule dans les jours qui viennent. Vérification des dispositifs 
opérationnels, prévision d’activation du Numéro Unique de Crise 

3 Alerte canicule 

Déclenchée sur décision préfectorale, en lien avec l’ARS. Il faut que la 
température atteigne les 34°C et qu’elle ne redescende plus en dessous de 
19°C la nuit durant 3 jours consécutifs. 

Communication renforcée, plans bleus au sein des établissements médico-
sociaux, plans blancs dans les établissements de santé, contact des 
personnes âgées et handicapées vivant à domicile, possible installation de 
points de distribution d’eau. 

Canicule info service : 0800 06 66 66 

4 
Mobilisation 
maximale 

Canicule avec impact sanitaire important, étendue sur une grande partie du 
territoire ou compliquée d’effets collatéraux (délestages ou pannes 
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électriques, sécheresse, ozone…) 

Mise en œuvre des ressources du dispositif ORSEC. 

La décision du déclenchement de ce niveau relève du Premier Ministre. 

Source : DDRM 2018 – Préfecture du Loiret 

  

3.1.5 Pour en savoir plus 

Les outils d'information de l’INPES : 

http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/evenement_climatique/canicule/canicule-outils.asp 

La page du Ministère des Solidarités et de la Santé : 

http://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-climatiques/canicule 
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4 Stratégie opérationnelle 

4.1 Canicule 

4.1.1 Niveau 0 

4.1.2 Niveau 1 – Veille saisonnière : du 1er juin au 31 août 

Veiller 

• Les Maires sont représentés au sein du Comité départemental Canicule 
Maire 

Alerter 

• Diffuser les messages de prévention, via la téléalarme le cas échéant 

• Etre le relais des messages et recommandations sur les actes essentiels de 
la vie courante 

Maire / 
Services / 
Secrétariat 

Recenser les personnes fragiles vivant à domicile 

• Repérer les personnes fragiles en tenant à jour un répertoire nominatif 

• Mettre en place une procédure d’enregistrement des demandes de 
recensement pour les personnes âgées (+ de 65 ans ou + de 60 ans inaptes 
au travail) et les personnes handicapées ou fragiles (non pris en charge dans 
une structure médicalisée) : 

o Caractéristiques de la population concernée : personnes vivant 
seules ou isolées familialement, géographiquement ou affectivement 
et/ou présentant des difficultés d’ordre sensoriel ou moteur, des 
difficultés à se déplacer ou un handicap entravant leur autonomie 
et/ou résidant dans un logement inadapté (insalubre, mal ventilé, 
présentant un défaut d’accessibilité), 

o Données nominatives permettant d’identifier et de joindre les 
personnes recensées : nom, prénom, date de naissance, adresse et 
téléphone et personne de l’entourage à prévenir en cas d’urgence, 

o Acteurs sanitaires et sociaux pouvant participer au repérage : Conseil 
départemental (services gérant le dispositif APA), Centres 
communaux d’action sociale, Centres locaux d’information et de 
coordination gérontologique, SSIAD, autres intervenants de proximité 
(gardiens d’immeubles, facteurs, voisins,…), 

o Fichier mis à jour en continu. 

• Information des bénéficiaires, de leurs familles et des professionnels sur 
l’existence d’un tel recensement selon des modalités qui peuvent être 
spécifiques à chaque commune par tous les moyens utiles (courrier 
individuel, journal municipal, presse quotidienne …) 

• Mise en place d’un répertoire des différents intervenants à domicile sur la 

Personnes 
sensibles 
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commune : 

o Services de soins infirmiers à domicile 

o Services d’aide à domicile 

o Professionnels de santé libéraux 

o Associations de bénévoles et associations agréées de sécurité civile 

• Définir des conditions de transmission du registre nominatif de recensement 
aux services sanitaires et sociaux susceptibles d’intervenir en cas de crise, 
sur demande du Préfet. 

Recenser les lieux rafraîchis 

• Effectuer le recensement des lieux rafraîchis hors établissements sanitaires 
et sociaux 

• S’assurer de l’installation d’une pièce rafraîchie ou climatisée dans les 
établissements (Etablissements pour personnes âgées, crèches) qui relèvent 
de la responsabilité communale, de la programmation d’horaires modulés 
d’ouverture des lieux climatisés de leur commune, des possibilités d’accueil 
temporaire de jour dans des locaux rafraîchis et de gardes de nuit. 

Hébergement / 
ravitaillement 

Vérifier la formation 

• S’assurer de la formation des professionnels employés dans leurs structures 
Services 

  

4.1.3 Niveau 2 – Avertissement chaleur sur décision du préfet 

Veiller et anticiper 

A ce niveau, les actions à mettre en œuvre sont les mêmes que celles prévues au niveau 1. 

La commune anticipe un éventuel passage au niveau 3 « alerte canicule » 

Maire 

Services 

  

4.1.4 Niveau 3 – Alerte canicule sur décision du préfet 

Niveau de mobilisation et mise en œuvre des services sanitaires et sociaux 

Veiller 

• Activer la cellule de veille communale 

Maire 

Services 

Informer et communiquer 

• Relayer les informations par tous les moyens dont la commune dispose, auprès de 
la population ou des associations de personnes âgées ou dépendantes, des 
recommandations préventives et curatives envoyées par le Ministère ou la 
Préfecture 

Maire 

Services 
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Suivre les impacts du phénomène 

• Suivre la qualité et la distribution de l’eau potable 

• Suivre les décès 

• Informer immédiatement la Préfecture dès que les décès atteignent le seuil de 
vigilance ou d’alerte, ou en cas de perturbation importante de la qualité ou de la 
distribution de l’eau 

Maire 

Services 

Assister la population 

• Programmer des horaires modulés d’ouverture des lieux climatisés de la commune, 
et communiquer la liste de ces lieux au public 

• Mobiliser les personnels présents au plus près de la population 

• Encourager une solidarité de proximité 

• S’assurer que les établissements communaux disposent des personnels suffisants, 
des équipements et matériels en état de marche, et produits de santé spécifiques 
aux températures extrêmes 

Maire 

Services 

  

4.1.5 Niveau 4 – Mobilisation maximale sur décision du préfet 

Extension de la crise au-delà du champ sanitaire et social 

Informer et communiquer 

• Relayer les informations par tous les moyens dont la commune dispose, auprès de 
la population ou des associations de personnes âgées ou dépendantes, des 
recommandations préventives et curatives envoyées par le Ministère ou la 
Préfecture 

Maire 

Services 

Suivre les impacts du phénomène 

• Suivre la qualité et la distribution de l’eau potable 

• Suivre les décès 

• Informer immédiatement la Préfecture dès que les décès atteignent le seuil de 
vigilance ou d’alerte, ou en cas de perturbation importante de la qualité ou de la 
distribution de l’eau 

Maire 

Services 

Assister la population 

• Accueillir la population ne nécessitant pas une hospitalisation dans des locaux 
rafraîchis répertoriés à cet effet (cette disposition n'inclut pas obligatoirement le 
transport) 

• Mobiliser les personnels présents au plus près de la population 

• Encourager une solidarité de proximité 

Maire 

Services 
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4.1.6 Retour à la normale  

Évaluer 

• Faire la synthèse des remontées d’informations dont la commune est comptable en 
vue du débriefing de l’opération 

• Participer à la réunion de débriefing 

Maire 

Services 
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5 Organigramme de crise 

Organisation Responsable 

Responsable des actions communales (RAC) 

Type d'organisation : Humaine 
 

Cellule Communication 

Type d'organisation : Humaine 

dupont david 

02 38 25 25 25 (pro) 

06 07 08 09 10 (pro) 

Cellule Logistique 

Type d'organisation : Humaine 
 

Cellule Hébergement – ravitaillement 

Type d'organisation : Humaine 
 

Cellule Secrétariat - accueil 

Type d'organisation : Humaine 
 

Directeur des opérations de secours (DOS) 

Type d'organisation : Humaine 
 

Cellule Personnes sensibles 

Type d'organisation : Humaine 
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6 Organisations 

6.1 Responsable des actions communales (RAC) 

6.1.1 Informations 

Type d'organisation : Humaine 

Les missions 

Le Responsable des actions communales (RAC), sous l'autorité du Maire, est responsable du 
commandement et de l'organisation de l'ensemble des moyens opérationnels engagés par la 
commune. 

Le RAC met en œuvre les décisions prises par le Maire. 

6.1.2 Au début de la crise 

• Est informé de l’alerte 

• Se rend au lieu déterminé pour accueillir le Poste de commandement communal (PCC) 

• Organise l’installation du PCC avec le Maire 

• Fait ouvrir une main-courante des événements, informatisée ou manuscrite, par les 
personnes dédiées (pièce essentielle pour la suite de l’événement : permet de se justifier en 
cas de contentieux) 

6.1.3 Pendant la crise 

• Fait remonter les informations au Maire et diffuse les décisions prises par le Maire au PCC 

• Coordonne le PCC en appui du Maire 

• Conseille le Maire dans la gestion de crise 

• Est l'interlocuteur privilégié du COS 

• Quand le Maire est sur le terrain, il coordonne le PCC et assure la liaison avec le Maire 

• Répartit les missions en gérant notamment les bénévoles extérieurs à la commune 
(associations) 

• Fait tenir à jour la main courante des événements du PCC par les personnes dédiées 

• Fait tenir à jour une fiche « Plan d'action » pour conserver une trace des actions décidées et 
réalisées 

• Fait compléter une fiche « Cellules de rattachement » au PCC 

6.1.4 Fin de la crise 

• Participe et anime la réunion de débriefing présidée par le Maire 
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• S’assure de la clôture de la main-courante par les personnes dédiées et du classement / 
archivage de l’ensemble des documents associés et liés à la crise 

6.2 Cellule Communication 

6.2.1 Informations 

Type d'organisation : Humaine 

6.2.2 Les personnes 

Fonction PCS Nom Prénom Fonction municipale Coordonnées 

Responsable dupont david  
02 38 25 25 25 (pro) 

06 07 08 09 10 (pro) 

 

Les missions 

6.2.3   

6.2.4 Au début de la crise 

• Reçoit l’alerte du déclenchement du PCS 

• Se rend au lieu déterminé pour accueillir le Poste de commandement communal (PCC) 

• Se place sous l’autorité du DOS ou de son suppléant 

• Organise la diffusion de l’alerte en lien avec la cellule Logistique 

6.2.5 Pendant la crise 

• Réceptionne, synthétise et centralise les informations qui lui sont communiquées par les 
médias et en informe le DOS 

• Assure la liaison avec les chargés de communication des autorités 

• Gère les sollicitations médiatiques en lien avec le DOS 

• Assure les informations aux responsables des ERP et met en œuvre toutes les mesures 
concernant ces établissements 

• Assure les informations aux entreprises 

6.2.6 Fin de la crise 

• Assure, sous l’autorité du DOS, l’information des médias sur la gestion de la crise au sein de 
la commune 

• Met en œuvre la transmission de la fin de l’alerte 
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• Participe à la réunion de débriefing présidée par le Maire 

6.2.6.1 Recommandations : 

• Veiller à donner des informations verbales en concordance avec la réalité constatée par les 
médias sur le terrain 

• Veiller à ne pas donner des informations décalées par rapport aux attentes de la population 

• Veiller aux regroupements d’informations sur les victimes 

• Possibilité de faire appel à des experts afin de fournir des réponses scientifiques 

• Coordonner l’information scientifique, technique et sociale 

• Ne pas rejeter ou ignorer les demandes d’information des éventuels groupes de pression 

• En cas de déclenchement d’un PPI ou d’un plan de secours, seul le préfet peut s’adresser 
aux médias ou le Maire à partir des éléments communiqués par la préfecture 

• Conserver les coupures de presse 

6.3 Cellule Logistique 

6.3.1 Informations 

Type d'organisation : Humaine 

Les missions 

6.3.2 Au début de la crise 

• Reçoit l’alerte du déclenchement du PCS 

• Se rend au Poste de commandement communal (PCC) et fait un bilan de la situation avec le 
responsable des actions communales 

• Alerte les personnes qui composent la cellule logistique 

• Alerte et informe les gestionnaires de réseaux (alimentation en eau, assainissement, 
électricité, téléphone,…) 

• Vérifie la disponibilité des moyens matériels communaux 

6.3.3 Pendant la crise 

• Met à disposition les moyens matériels internes (groupes électrogènes dans les lieux 
d’accueil de la population,…) 

• Désigne une personne spécifique pour la mise à jour des cartes en temps réel 

• Identifie les besoins logistiques et organise la mise en place des moyens matériels de la 
commune pour : 
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o sécuriser les zones dangereuses : mise en place des barrières, mise en place de 
déviations 

o si nécessaire faire la circulation, déblayer les routes… 

o assister les services de secours 

• Organise l’intervention des moyens matériels externes avec les gestionnaires de réseaux et 
les entreprises réquisitionnées si besoin 

• Sécurise les zones près des câbles électriques ou autres zones à risque 

• S’assure du bon fonctionnement des moyens de transmission et de communication et 
prévient la Police Municipale 

• En cas d’évacuation dans une autre commune, envoie un responsable dans le centre 
d’accueil concerné 

6.3.4 Fin de la crise 

• Informe les équipes techniques 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 débriefing présidée par le Maire 

6.4 Cellule Hébergement – ravitaillement 

6.4.1 Informations 

Type d'organisation : Humaine 

Les missions 

6.4.2 Au début de la crise 

• Reçoit l’alerte du déclenchement du PCS 

• Se rend au lieu déterminé pour accueillir le Poste de commandement communal (PCC) 

• Alerte les personnes qui composent la cellule accueil, hébergement et ravitaillement de la 
population 

6.4.3 Pendant la crise 

• Gère la mise en œuvre de toutes les mesures en fonction du risque : mise à l’abri, 
évacuation, ingestion d’iode stable,… 

• Organise le transport collectif des personnes vers le lieu de vie sécurisé 

• Organise et coordonne l’accueil de la population évacuée dans les centres d’accueil non 
menacés par l’incident, en lien avec la cellule logistique 
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• Organise l’hébergement d’urgence et l’approvisionnement de la population sinistrée et des 
intervenants (eau potable, nourriture, couchages, couvertures,…) en lien avec la cellule 
logistique et prévient la sécurité civile 

• Mobilise en tant que de besoin les associations de secouristes (logistique hébergement, 
soutien socio-psychologique) 

• Tient informée la population de l’évolution de la situation en lien avec le RAC 

6.4.4 Fin de la crise 

• Prévient toutes les personnes contactées pour les informer de la fin de la crise 

• Met en place les structures de soutien psychologique, d’aide à la remise en état, d’aide 
administrative et sociale en lien avec le Maire 

• Met en place des moyens d’hébergement de plus longue durée : mobil-homes, hôtels, 
foyers,… 

• Met en place une structure de fabrication et de distribution de repas pour les habitants ne 
disposant plus de ressources 

• Assure le ravitaillement des intervenants bénévoles et extérieurs 

6.5 Cellule Secrétariat - accueil 

6.5.1 Informations 

Type d'organisation : Humaine 

Les missions 

6.5.2 Au début de la crise 

• Reçoit l’alerte du déclenchement du PCS 

• Se rend au lieu déterminé pour accueillir le Poste de commandement communal (PCC) 

• Organise l’installation du PCC avec le Maire et le responsable des actions communales 

• Ouvre une main-courante pour suivre l’événement et les mesures prises 

6.5.3 Pendant la crise 

• Informe le Préfet (demander l'astreinte de sécurité civile ou le Sous-Préfet de permanence 
selon l’ampleur de l’événement) et lui communique les mesures envisagées 

• 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, rédaction d'arrêté…) 

• Appuie les différents responsables du PCC 
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• Tient à jour la main-courante du PCC 

• Lors d'une délocalisation des cellules, le secrétariat remplit la fiche « délocalisation » des 
cellules rattachées au PCC afin de savoir où elles se trouvent 

6.5.4 Fin de la crise 

• Assure le classement et l’archivage de l’ensemble des documents liés à la crise 

• Participe avec le Maire à la préparation du retour d’expérience 

6.5.4.1 Recommandations : 

• Seules les informations diffusées par le Maire sont diffusables 

• Les membres de la cellule secrétariat – accueil devront également se tenir en relation avec le 
commandant des opérations de secours qui leur fournira la liste des personnes sinistrées 
hébergées dans un centre d’accueil. Ils seront ainsi en mesure de répondre aux inquiétudes 
de la population envers leurs proches. 

6.6 Directeur des opérations de secours (DOS) 

6.6.1 Informations 

Type d'organisation : Humaine 

Les missions 

Le maire est Directeur des opérations de secours (DOS) sur le territoire de sa commune jusqu’à 
l’arrivée du préfet, membre du corps préfectoral, lorsqu’un plan d’urgence départemental est 
déclenché. 

En cas d’alerte transmise par la préfecture, le maire doit répercuter l’information ou l’alerte auprès de 
ses administrés. 

En cas d’accident réel, le DOS : 

6.6.2 Au début de la crise 

• Reçoit ou déclenche l’alerte 

• Décide du déclenchement du PCS 

• Se rend au lieu déterminé pour accueillir le Poste de commandement communal (PCC) 

• Convoque le PCC en appelant ses membres 

• Informe la Préfecture que le PCC est activé, et lui communique ses numéros de téléphone 

6.6.3 Pendant la crise 

• Réceptionne, synthétise et centralise les informations qui lui sont communiquées par les 
différents responsables des cellules du PCC 

• Diffuse aux différents responsables les consignes et informations reçues des autorités 
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• Diffuse, le cas échéant, aux autorités les informations nécessaires à leur action 

• Soumet à l’autorité préfectorale les mesures prises, si le Préfet est le Directeur des 
Opérations 

• Fait état aux autorités des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des consignes 

• Met en œuvre le circuit d’alerte de sa propre initiative ou à la demande des autorités 

• Active le centre d’accueil et de regroupement (si nécessaire) 

• Assure l’information des médias 

6.6.4 Fin de la crise 

• Informe si nécessaire les autorités des conditions de retour à la normale dans la commune 
(attitude des populations, difficultés techniques,…) 

• Informe les services et autorité préfectorale de la levée du PCC 

• Convoque les responsables de pôle à une réunion permettant d’analyser l’action de la 
commune pendant la crise (retour d’expérience) 

• Remet à jour ou complète le plan communal de sauvegarde en fonction de ce retour 
d’expérience 

• Met en place le cas échéant, une organisation de gestion de la post-crise (permanence, 
gestion des dons ...) 

6.7 Cellule Personnes sensibles 

6.7.1 Informations 

Type d'organisation : Humaine 

Les missions 

6.7.2 Au début de la crise 

• Reçoit l’alerte du déclenchement du PCS 

• Se rend au lieu déterminé pour accueillir le Poste de commandement communal (PCC) 

6.7.3 Pendant la crise 

• S’assure de l’information de l’ensemble de la population (personnes isolées, handicapées, 
résidents secondaires,…) sur les événements et sur les mesures de protection adoptées 

• Établit, en lien avec la personne en charge de la logistique, l'organisation de l'hébergement 

6.7.4 Fin de la crise 

• Prévient toutes les personnes contactées pour les informer de la fin de la crise 
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• Participe à la réunion de débriefing présidée par le Maire 
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7 Modeles 
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8 Fiches actions 
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9 Annuaires de crise 

9.1 Contacts 

Contact Coordonnées 

dupont david 

Elu 
Pro : 02 38 25 25 25 - 06 07 08 09 10 

 

9.2 Lieux 

 

9.3 Matériels 
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10 Mise à jour 
Date de mise à jour Commentaire 

30/11/2021 essai MM 
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