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Fiche R.03

 CE QUE DIT LA LOI :

Selon l’article 13 de la loi n°2004-811 du 13 août 2004, ou Loi de modernisation de la
sécurité civile, « le plan communal de sauvegarde [...] fixe l’organisation nécessaire à la
diffusion de l’alerte et les consignes de sécurité, recense les moyens disponibles et définit la mise en œuvre
des mesures d’accompagnement et de soutien de la population ».
Le décret n°2005-1156 du 13 septembre 2005, définit les modalités de mise en œuvre et le
contenu minimum du Plan Communal de Sauvegarde
Le 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.
*
Selon l’article 13 de la loi n°2004-811 du 13 août 2004, ou Loi de modernisation de la
sécurité civile
« 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 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 de
l'article 14.
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'Etat précise le contenu du plan communal ou intercommunal de sauvegarde et
détermine les modalités de son élaboration. »
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Selon l’article 15 de la loi n°2004-811 du 13 août 2004, ou Loi de modernisation de la
sécurité civile
I. - Les dispositions spécifiques des plans ORSEC prévoient les mesures à prendre et les moyens de secours
à mettre en œuvre pour faire face à des risques de nature particulière ou liés à l'existence et au
fonctionnement d'installations ou d'ouvrages déterminés.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les caractéristiques des installations et ouvrages pour lesquels le plan
ORSEC doit définir, après avis des maires et de l'exploitant intéressés, un plan particulier d'intervention
en précisant les mesures qui incombent à l'exploitant sous le contrôle de l'autorité de police.
Ce décret détermine également les catégories d'installations et d'ouvrages pour lesquelles les plans
particuliers d'intervention font l'objet d'une consultation du public, les modalités de cette consultation,
ainsi que les conditions dans lesquelles ces plans sont rendus publics.

*
Selon l’article 17 de la loi n°2004-811 du 13 août 2004, ou Loi de modernisation de la
sécurité civile
En cas d'accident, sinistre ou catastrophe dont les conséquences peuvent dépasser les limites ou les
capacités d'une commune, le représentant de l'Etat dans le département mobilise les moyens de secours
relevant de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics. En tant que de besoin, il
mobilise ou réquisitionne les moyens privés nécessaires aux secours. Il assure la direction des opérations
de secours. Il déclenche, s'il y a lieu, le plan ORSEC départemental.
*
Selon l’article 18 de la loi n°2004-811 du 13 août 2004, ou Loi de modernisation de la
sécurité civile
En cas d'accident, sinistre ou catastrophe dont les conséquences peuvent dépasser les limites ou les
capacités d'un département, le représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de
défense mobilise les moyens de secours publics relevant de l'Etat, des collectivités territoriales et des
établissements publics. En tant que de besoin, il mobilise ou réquisitionne les moyens privés
nécessaires aux secours. Il attribue les moyens de secours aux autorités chargées de la direction des
secours et prend les mesures de coordination nécessaires à la conduite de ces opérations. Il déclenche, s'il
y a lieu, le plan ORSEC de zone. [...]
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Selon l’article 19 de la loi n°2004-811 du 13 août 2004, ou Loi de modernisation de la
sécurité civile
En cas d'accident, sinistre ou catastrophe dont les conséquences peuvent affecter plusieurs départements
relevant de zones de défense distinctes, les compétences attribuées par l'article 18 sont exercées par le
représentant de l'Etat dans le département du siège de l'une des zones de défense intéressées
désigné par l'autorité administrative compétente. [...]
*
Selon l’article 21 de la loi n°2004-811 du 13 août 2004, ou Loi de modernisation de la
sécurité civile
En cas d'accident, de sinistre ou de catastrophe d'ampleur nationale, le ministre chargé de la sécurité civile
ou, le cas échéant, le ministre chargé de la mer coordonne la mise en œuvre des moyens de l'Etat, des
collectivités territoriales et des établissements publics. Il mobilise les moyens privés nécessaires aux
secours et les attribue à l'autorité chargée de la direction des opérations de secours.
*
Selon l’article 27 de la loi n°2004-811 du 13 août 2004, ou Loi de modernisation de la
sécurité civile
Les dépenses directement imputables aux opérations de secours au sens des dispositions de l'article L.
1424-2 du code général des collectivités territoriales sont prises en charge par le service départemental
d'incendie et de secours. Les dépenses engagées par les services départementaux d'incendie et de
secours des départements voisins à la demande du service départemental intéressé peuvent toutefois faire
l'objet d'une convention entre les services départementaux en cause ou de dispositions arrêtées ou
convenues dans le cadre d'un établissement public interdépartemental d'incendie et de secours.
Dans le cadre de ses compétences, la commune pourvoit aux dépenses relatives aux besoins immédiats des
populations.
L'Etat prend à sa charge les dépenses afférentes à l'engagement des moyens publics et privés
extérieurs au département lorsqu'ils ont été mobilisés par le représentant de l'Etat. Il prend également à sa
charge les dépenses engagées par les personnes privées dont les moyens ont été mobilisés par le préfet
maritime dans le cadre du plan ORSEC maritime. L'Etat couvre les dépenses relatives à l'intervention de
ses moyens ainsi que celles afférentes à l'ensemble des moyens mobilisés au profit d'un Etat étranger.
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Selon l’article 30 de la loi n°2004-811 du 13 août 2004, ou Loi de modernisation de la
sécurité civile
I. - Après la section 1 du chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des
collectivités territoriales, il est inséré une section 1-1 intitulée : « Réserves communales de sécurité civile »,
comprenant les articles L. 1424-8-1 à L. 1424-8-8.
II. - L'article L. 1424-8-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1424-8-1. - Les réserves communales de sécurité civile ont pour objet d'appuyer les services
concourant à la sécurité civile en cas d'événements excédant leurs moyens habituels ou dans des situations
particulières A cet effet, elles participent au soutien et à l'assistance des populations, à l'appui logistique et
au rétablissement des activités. Elles peuvent également contribuer à la préparation de la population
face aux risques. Elles sont mises en œuvre par décision motivée de l'autorité de police compétente. »
*

Selon l’article 31 de la loi n°2004-811 du 13 août 2004, ou Loi de modernisation de la
sécurité civile
L'article L. 1424-8-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 1424-8-2. - La commune, sur délibération du conseil municipal, peut instituer une réserve
communale de sécurité civile. Ses modalités d'organisation et de mise en œuvre doivent être compatibles
avec le règlement opérationnel prévu à l'article L. 1424-4. »
« La réserve communale de sécurité civile est placée sous l'autorité du maire. La charge en incombe à la
commune ; toutefois, une convention peut fixer les modalités de participation au financement de
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre et du
conseil général. La gestion de la réserve communale peut être confiée, dans des conditions déterminées
par convention, au service départemental d'incendie et de secours ou à un établissement public de
coopération intercommunale. »
*
Selon l’article 2 du décret n°88-622 du 6 mai 1988 relatif aux plans d'urgence, pris en
application de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité
civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques
majeurs
Abrogé par Décret n°2005-1157 du 13 septembre 2005 art. 24 (JORF 15 septembre 2005 sous réserve art.
25 JORF 15 septembre 2005 en vigueur le 15 décembre 2005).
Chaque plan d'urgence comporte l'indication des risques pour lesquels il est établi. Il opère pour chacun de
ces risques ou groupe de risques le recensement des mesures à prendre et des moyens susceptibles
d'être mis en œuvre. Il énumère notamment les procédures de mobilisation et de réquisition qui seront
utilisées et les conditions d'engagement des moyens disponibles.
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Il définit les missions des services de l'Etat, de ses établissements publics, des collectivités territoriales et
de leurs établissements publics et il fixe les modalités de concours des organismes privés appelés à
intervenir. Il précise les modalités d'organisation de commandement sur les lieux des opérations.
Il mentionne les modalités de transmission de l'alerte aux différents participants, ainsi que les liaisons à
établir entre les unités, les services, les organismes privés, le commandement et les autorités compétentes.
*

Selon l’article 3 du décret n°88-622 du 6 mai 1988 relatif aux plans d'urgence, pris en
application de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité
civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs
Abrogé par Décret n°2005-1157 du 13 septembre 2005 art. 24 (JORF 15 septembre 2005 sous réserve art.
25 JORF 15 septembre 2005 en vigueur le 15 décembre 2005).
Le plan d'urgence prévoit les modalités suivant lesquelles le préfet fait appel, dans les conditions fixées par le
code d'alerte national, au concours des détenteurs de moyens de publication et de diffusion en vue
d'informer les populations sur la situation et son évolution.
*

Selon l’article 4 du décret n°88-622 du 6 mai 1988 relatif aux plans d'urgence, pris en
application de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité
civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques
majeurs
Abrogé par Décret n°2005-1157 du 13 septembre 2005 art. 24 (JORF 15 septembre 2005 sous réserve art.
25 JORF 15 septembre 2005 en vigueur le 15 décembre 2005).
Chaque plan d'urgence fait l'objet d'une révision en cas de modification des risques ou de
modification des moyens de secours et d'intervention disponibles. Il est réactualisé tous les cinq ans.
*

Selon l’article 6 du décret n°88-622 du 6 mai 1988 relatif aux plans d'urgence, pris en
application de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité
civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs
(Modifié par Décret 2002-367 2002-03-13 art. 2 JORF 20 mars 2002)
Les plans particuliers d'intervention sont établis pour faire face aux risques particuliers liés à l'existence ou au
fonctionnement d'ouvrages ou d'installations dont l'emprise est localisée et fixe.

Plan Communal de Sauvegarde

6

CADRE REGLEMENTAIRE

OBJECTIFS DU PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
Fiche R.03

Font l'objet d'un plan particulier d'intervention :
1° Les sites comportant au moins une installation nucléaire de base, qu’elle soit ou non secrète, de type suivant
: [...]
2° Les installations classées définies par le décret prévu au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ;
3° Les stockages souterrains de gaz combustible, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, ou de produits
chimiques de base à destination industrielle prévus respectivement par le décret du 6 novembre 1962 susvisé,
le décret du 13 janvier 1965 susvisé et la loi n° 70-1324 du 31 décembre 1970 ;
4° Les aménagements hydrauliques qui comportent à la fois un réservoir d'une capacité égale ou supérieure à
quinze millions de mètres cubes et un barrage ou une digue d'une hauteur d'au moins vingt mètres au-dessus
du point le plus bas du sol naturel ;
5° Les lieux de transit et d'activités présentant des dangers ou des inconvénients graves au sens de l'article 1er
de la loi du 19 juillet 1976 précitée.
*
Selon l’article 7 du décret n°88-622 du 6 mai 1988 relatif aux plans d'urgence, pris en
application de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité
civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs
(Modifié par Décret 2002-367 2002-03-13 art. 4 JORF 20 mars 2002)
Le plan particulier comporte, outre les prescriptions prévues à l'article 2 ci-dessus :
1° La description générale de l'installation, de l'ouvrage ou des lieux pour lesquels il est établi ;
2° La liste des communes sur le territoire desquelles s'appliquent les dispositions du plan ;
3° Les mesures d'information et de protection prévues au profit des populations et, le cas échéant, les schémas
d'évacuation éventuelle de celles-ci, y compris l'indication de lieux d'hébergement ;
4° Les mesures incombant à l'exploitant pour la diffusion immédiate de l'alerte auprès des autorités
compétentes et l'information de celles-ci sur la situation et son évolution, ainsi que, le cas échéant, la mise à la
disposition de l'Etat d'un poste de commandement aménagé sur le site ou au voisinage de celui-ci.
5° Les mesures incombant à l'exploitant à l'égard des populations voisines et notamment, en cas de danger
immédiat, les mesures d'urgence qu'il est appelé à prendre avant l'intervention de l'autorité de police et pour le
compte de celle-ci, en particulier :
a) La diffusion de l'alerte auprès des populations voisines ;
b) L'interruption de la circulation sur les infrastructures de transport et l'éloignement des personnes au
voisinage du site ;
c) L'interruption des réseaux et canalisations publics au voisinage du site.
[...]
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Selon l’article 10 – 1 du décret n°88-622 du 6 mai 1988 relatif aux plans d'urgence,
pris en application de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la
sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs
(Créé par Décret 2002-367 2002-03-13 art. 7 JORF 20 mars 2002)
Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article 4, le plan particulier d'intervention d'une installation
visée au 2° ou au 3° de l'article 6 fait l'objet, au moins tous les trois ans, d'un réexamen et, si nécessaire, d'une
réactualisation. Il donne lieu, dans ce même délai, à un exercice d'application.
*

Selon l’article 11 du décret n°88-622 du 6 mai 1988 relatif aux plans d'urgence, pris en
application de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité
civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs
Les plans destinés à porter secours à de nombreuses victimes, dénommés "plans rouges", prévoient les
procédures de secours d'urgence à engager en vue de remédier aux conséquences d'un événement entraînant
ou pouvant entraîner de nombreuses victimes. Ils déterminent les moyens, notamment les moyens médicaux à
affecter à cette mission.
Chaque plan est préparé par le Préfet en liaison avec les autorités locales et les services et organismes qui
participent à l'aide médicale urgente et aux transports sanitaires, Il est notifié aux autorités, services,
organismes et organisations professionnelles intéressés.
*

Selon l’article 12 du décret n°88-622 du 6 mai 1988 relatif aux plans d'urgence, pris en
application de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité
civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques
majeurs
Modifié par Décret n°2002-367 du 13 mars 2002 art. 8 (JORF 20 mars 2002)
Les plans de secours spécialisées sont établis pour faire face aux risques technologiques qui n'ont pas fait
l'objet d'un plan particulier d'intervention ou aux risques liés à un accident ou à un sinistre de nature à
porter atteinte à la vie ou à l'intégrité des personnes, aux biens ou à l'environnement.
Pour chaque type de risque particulier, le plan de secours spécialisé est préparé par le préfet en liaison avec
les services et les organismes dont les moyens peuvent être mis en œuvre.
Le ou les maires des communes intéressées disposent d'un délai de deux mois pour faire parvenir leur avis
sur le projet qui leur a été soumis. A défaut d'un avis dans ce délai, le préfet arrête le plan. Celui-ci est notifié
aux maires, services, organismes et organisations professionnelles intéressés.
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Les plans de secours spécialisés établis pour les installations susceptibles d'engendrer une situation
d'urgence radiologique font l'objet des mesures d'information définies à l'article 9 du présent décret.
Modifié par Décret n°2002-367 du 13 mars 2002 art. 8 (JORF 20 mars 2002)
Les plans de secours spécialisées sont établis pour faire face aux risques technologiques qui n'ont pas fait
l'objet d'un plan particulier d'intervention ou aux risques liés à un accident ou à un sinistre de nature à porter
atteinte à la vie ou à l'intégrité des personnes, aux biens ou à l'environnement.
Pour chaque type de risque particulier, le plan de secours spécialisé est préparé par le préfet en liaison avec
les services et les organismes dont les moyens peuvent être mis en œuvre.
Le ou les maires des communes intéressées disposent d'un délai de deux mois pour faire parvenir leur avis
sur le projet qui leur a été soumis. A défaut d'un avis dans ce délai, le préfet arrête le plan. Celui-ci est notifié
aux maires, services, organismes et organisations professionnelles intéressés.
Les plans de secours spécialisés établis pour les installations susceptibles d'engendrer une situation
d'urgence radiologique font l'objet des mesures d'information définies à l'article 9 du présent décret.

 LES TEXTES COMPLETS :
Décret n°90-394 du 11 mai 1990 relatif au code d'alerte national
Consultez le texte intégral :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000159755&dateTexte=&categorieLien
=id
Décret no 92-997 du 15 septembre 1992 relatif aux plans particuliers d'intervention concernant certains
aménagements hydrauliques. Consultez le texte intégral :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000725339&dateTexte=&categorieLien
=id
Décret n°2005-1156 du 13 septembre 2005 relatif au plan communal de sauvegarde
Consultez le texte intégral :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000421069&dateTexte=&categorieLien
=id
Décret n°2005-1157 du 13 septembre 2005 relatif au plan ORSEC et pris pour application de l'article 14 de
la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile
Consultez le texte intégral :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000421070&dateTexte=&categorieLien
=id
Décret n°2005-1158 du 13 septembre 2005 relatif aux plans particuliers d'intervention concernant certains
ouvrages ou installations fixes
Consultez le texte intégral :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000786335&dateTexte=&categorieLien
=id
Décret n° 2005-1269 du 12 octobre 2005 relatif au code d'alerte national et aux obligations des services de
radio et de télévision et des détenteurs de tout autre moyen de communication au public et pris en application
de l'article 8 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.
Consultez le texte intégral :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000449023&dateTexte=&categorieLien
=id
Plan Communal de Sauvegarde
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Décrets n° 2006-41 du 11 janvier 2006 relatif à la sensibilisation à la prévention des risques, aux missions
des services de secours, à la formation aux premiers secours et à l'enseignement des règles générales de
sécurité. Consultez le texte intégral :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000264679&dateTexte=&categorieLien=id

Arrêté du 22 février 2002 pris en application du décret n° 92-997 du 15 septembre 1992 relatif aux plans
particuliers d'intervention concernant certains aménagements hydrauliques. Consultez le texte intégral :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000593191&dateTexte=&categorieLien=id

Arrêté du 5 janvier 2006 relatif à la consultation du public sur le projet de plan particulier d'intervention de
certaines installations, pris en application de l'article 8-II du décret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005
Consultez le texte intégral :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000608588&dateTexte=&categorieLien=id

Arrêté du 5 janvier 2006 relatif aux informations nécessaires à l'élaboration du plan particulier d'intervention,
pris en application de l'article 4 du décret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005. Consultez le texte intégral :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000787623&dateTexte=&categorieLien=id

Arrêté du 23 mars 2007 relatif aux caractéristiques techniques du signal national d'alerte. Consultez le texte
intégral :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000273783&dateTexte=&categorieLien=id

Arrêté du 24 avril 2009 relatif à la mise en œuvre du référentiel portant sur l'organisation du secours à
personne et de l'aide médicale urgente. Consultez le texte intégral :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020537600&dateTexte=&c

Circulaire du 12 août 2005 relative aux réserves communales de sécurité civile. Consultez le texte intégral :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000605403&dateTexte=&categorieLien=id

Circulaire du 14 octobre 2009 relative à l'organisation entre Samu, Sdis et ambulanciers. Consultez le texte
intégral :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021190462&dateTexte=&c

Circulaire interministérielle N° IOC/E/11/23223/C du 28 septembre 2011 relative à la procédure de l'alerte
et de la vigilance météorologiques. La présente circulaire définit la procédure de mise en vigilance
météorologique, sur le territoire métropolitain ainsi que son articulation avec l’alerte des autorités et, plus
généralement, les dispositifs de sécurité civile. Elle abroge et remplace la circulaire INT/E/07/00102/C du 15
octobre 2007 du même nom. Elle ne s’applique qu’à la métropole. Elle ne concerne donc pas les alertes
cycloniques et les dispositifs de vigilance des départements et collectivités d’outre-mer. Consultez le texte
intégral :
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1

Loi n° 2004-811 du 13 août 2004
Consultez le texte intégral :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000804612&dateTexte=&categorieLien=id

Décret n°88-622 du 6 mai 1988 relatif aux plans d'urgence, pris en application de la loi n° 87-565 du 22
juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et
à la prévention des risques majeurs. Consultez le texte intégral :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000312663&dateTexte=&categorieLien=id
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LE ROLE DES ACTEURS DANS LA
GESTION DES CRISES

CADRE REGLEMENTAIRE
Fiche R.04

 LE ROLE DU MAIRE (DOS) :
Dans le cadre de ses attributions de police générale, le maire doit prendre toutes les dispositions pour
faire cesser les accidents et crises. Ces impératifs conduisent à proposer aux maires de réaliser des
outils d’anticipation et d’organisation s’inscrivant dans une logique d’action de planification de défense
et de sécurité civiles réalisée par les préfectures.
Selon l’article L2212-2&5 du code Général des Collectivités Territoriales, le Maire a « 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 ».
Selon l’article L2212-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, le maire doit : «
en cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au
paragraphe 5 de l’article L.2212-2, prescrire 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 ».

La Direction des Opérations de Secours (DOS) relève de l’autorité de police administrative
compétente. Il s’agit donc très généralement du Maire.

 LE ROLE DES SERVICES DE SECOURS (COS) :
Sous l’autorité du DOS, le Commandement des Opérations de Secours (COS) relève du
Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours ou, en son absence, d’un
sapeur-pompier, officier, sous-officier ou gradé, dans les conditions fixées par le règlement
opérationnel. Il définit la tactique d’intervention et commande tous les moyens mobilisés pour l’opération.
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CADRE REGLEMENTAIRE

LE ROLE DES ACTEURS DANS LA
GESTION DES CRISES

Fiche R.04

 LE ROLE DU PREFET :
Le préfet est le représentant de l’Etat dans le département, en cas de risque majeur avéré, il peut prendre
certaines dispositions telles que l’évacuation des établissements scolaires ou encore le
déclenchement du plan départemental d’Organisation des Secours (ORSEC).
Si la fonction de Directeur des Opérations de Secours (DOS) relève la plupart du temps de
l’autorité du Maire, c’est au préfet que revient cette fonction sous certaines conditions.

Le préfet devient Directeur des Opérations de Secours dans les cas suivants :


Si le maire en fait la demande pour obtenir un soutien dans les opérations à mener.



Si le sinistre concerne le territoire de plusieurs communes.



Si le Maire n’a pas pourvu aux mesures nécessaires, après une mise en demeure du Préfet restée
sans résultat.



Si le Plan ORSEC est déclenché.

En cas de crise, le maire est le Directeur des opérations de secours (DOS) ; cependant,
d’après l’article L.2215-2 du CGCT, le préfet peut se substituer à lui et décider d’assurer
la police municipale et, de la même manière, la direction des opérations de secours.
Lorsque le préfet prend la direction des opérations, le maire assure toujours sur le territoire de sa commune
la responsabilité de la mise en œuvre des mesures de sauvegarde vis-à-vis des ses habitants (alerte,
évacuation,...) ou des missions que le préfet peut être amené à lui confier (accueil éventuel de personnes
évacuées,...).
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DIAGNOSTIC

DIAGNOSTIC DES RISQUES MAJEURS
RISQUE INONDATION

FICHE D.01

 COMPRENDRE : QU’EST-CE QUE LE RISQUE INONDATION ?
L’inondation est une submersion, rapide ou lente, d’une zone habituellement hors d’eau.
Le risque d’inondation est la conséquence de deux composantes : l’eau qui peut sortir de son lit
habituel d’écoulement, et l’homme qui s’installe dans l’espace alluvial pour y implanter toutes sortes de
constructions, d’équipements et d’activités.
L’inondation correspond au débordement d’un cours d’eau de son lit mineur vers son lit majeur.

Les paramètres nécessaires sont
manquants ou erronés.

Lit Majeur

Lit Mineur

Le lit mineur est constitué par le lit ordinaire du
cours d’eau, pour le débit d’étiage ou pour les
crues fréquentes (crues annuelles).

Le lit majeur comprend les zones basses
situées de part et d’autre du lit mineur, sur une
distance qui va de quelques mètres à plusieurs
kilomètres. Sa limite est celle des crues
exceptionnelles.

La crue correspond à l’augmentation de la quantité d’eau qui s’écoule dans la rivière (débit) et peut
concerner l’ensemble du lit majeur de la rivière. L’importance de l’inondation dépend de trois paramètres :
la hauteur d’eau, la vitesse du courant et la durée de la crue.

Ces paramètres déterminant l’ampleur d’une crue sont
conditionnés par les précipitations, mais aussi par la
morphologie du bassin versant. Le bassin versant d’un
cours d’eau est son aire géographique d’alimentation en eau
(affluents et ruissellement des eaux de pluies) qui s’écoule et se
retrouve en un même point : l’exutoire.

La crue se caractérise par différents facteurs : l’eau mobilisable (eau reçue), le temps de
concentration (durée nécessaire à la concentration des eaux sur le bassin versant) et la
propagation de l’onde de crue (temps d’arrivée de l’eau d’un point à un autre du bassin
versant).
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DIAGNOSTIC DES RISQUES MAJEURS
RISQUE INONDATION

DIAGNOSTIC
FICHE D.01

 CONNAITRE : QUELLES INONDATIONS SONT POSSIBLES À MONTÉLIMAR ?
INONDATIONS PAR LE RHONE ET SON CANAL DE DERIVATION

Le Rhône, connu pour la fréquence et l’importance de ses crues, longe la commune à l’extrême ouest ;
le fleuve est doublé par le contre-canal de Montélimar qui s’écoule parallèlement au cours d’eau
principal, à proximité directe de la zone urbanisée.
Le fleuve draine un bassin versant de 80 000 km2.
A hauteur de Montélimar, son écoulement est
directement influencé par la présence d’affluents
importants à l’amont (Isère, Saône, etc.) ou
directement
sur
le
territoire
communal
(Roubion).Ci contre : vue du Rhône depuis le
quartier du Ponton.

Le secteur connaît régulièrement de forts épisodes
pluvieux qui engendrent une montée des eaux du
Rhône. Ce fut le cas en 1856, en 1988, en octobre
1993 ou plus récemment en décembre 2003.
Ci contre : vue du Rhône lors de l’inondation de
décembre 2003.

Le fleuve possède un régime complexe ; la dynamique de ses crues est liée à l’intensité et à la
localisation des pluies qui alimentent le bassin :
Les paramètres nécessaires sont manquants ou erronés.
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DIAGNOSTIC DES RISQUES MAJEURS
RISQUE INONDATION

DIAGNOSTIC
FICHE D.01

LES SECTEURS CONCERNES PAR LES CRUES DU RHONE
D’une manière générale, les terrains situés entre le fleuve et le canal de dérivation peuvent être touchés
par une crue du Rhône. On peut distinguer toutefois plusieurs secteurs vulnérables :
Secteur

Observations

île de la conférence

Situé au Nord-Ouest, le secteur présente un habitat diffus et est
protégé par la digue dite « de la conférence ». La topographie
faiblement marquée permet un étalement de l’eau dans la plaine.

Base de loisirs de
Montmeillan

Lieu de promenade et de loisirs, le secteur peut être inondé par la
surverse directe des eaux du Rhône. En décembre 2003, la
progression de la crue a été stoppée par le remblai de la RN 102,
l’eau arrivant à 1 mètre en dessous de la chaussée.

Quartier du Ponton

Situé en bordure directe du fleuve, le secteur présente un habitat
aggloméré protégé par la digue du ponton. En cas de crue,
l’intrusion des eaux se fait plus bas, par un secteur non endigué, et
remonte pour inonder l’ensemble de la plaine d’Hilaire. En 2003,
l’eau est arrivée environ 1 mètre en dessous de la RN 102 et de
nombreuses évacuations ont dues être effectuées.

Les travailleurs

Situé après le canal de dérivation, le secteur présente un habitat
aggloméré. Les eaux peuvent toucher le quartier en cas d’inondation
de la plaine.

INONDATIONS PAR LE ROUBION
Le Roubion est le principal affluent du Rhône qui draine le territoire communal. La rivière traverse la zone
urbanisée (passe au sud du cœur historique de la ville), franchit le canal de dérivation avant de confluer
avec le fleuve plus à l’aval de Montélimar.
A partir du pont de la RN7, le Roubion est doté de
contre-canaux de part et d’autre de son lit. Ces
ouvrages drainent une partie des eaux de
ruissellement de la ville et les conduisent vers deux
siphons (siphons de pracomtal) afin de franchir le
canal de dérivation du Rhône et favoriser leur
écoulement (photo ci-contre).
En cas de saturation des siphons, des problèmes
d’accumulation d’eau peuvent apparaître plus à
l’amont du fait des difficultés d’évacuation des eaux
vers leur exutoire.
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DIAGNOSTIC DES RISQUES MAJEURS
RISQUE INONDATION

DIAGNOSTIC
FICHE D.01

A hauteur du pont Roosevelt, les eaux du Roubion ont atteint la voute de l’ouvrage lors de la crue d’octobre
1993. Par ailleurs, un repère de crue apposé sur une pile du pont mentionne une hauteur d’eau de 3,8
mètres pour l’inondation de décembre 2003.
Au niveau du Pont Bir-Hakeim, un autre repère de crue fait état d’une
hauteur d’eau de 3,5 mètres toujours pour 2003.
Au niveau de la passerelle traversant la rivière, des repères de crues
matérialisent le niveau des eaux pour les principales inondations
(novembre 1951, octobre 1886, octobre 1993, etc.).
Des cordons de digue ceinturent le Roubion, principalement en rive
droite.

INONDATIONS PAR LE JABRON
Le Jabron est le principal affluent du Roubion. Le point de confluence des deux rivières se situe juste à
l’amont du pont Roosevelt.
Au niveau du pont Garigliano, un repère de crue précise une hauteur d’eau de 2,8 mètre en décembre
2003 (photo ci-dessous prise à l’aval immédiat du pont).
En 1988, le quartier de Montlouis, situé à l’aval,
a été inondé par une crue d’embâcles :
l’obstruction du pont par des matériaux transportés
par le Jabron a créé un barrage temporaire dit
« embâcle » avec pour conséquence une
importante
retenue
d’eau
en
amont.
L’accumulation de pression sur le pont a généré
une débâcle, rupture brusque du barrage
temporaire ayant généré une vague à l’aval et par
conséquent de fortes inondations.
Suite aux inondations de 1993, des digues ont
été
construites
le
long
du
Jabron,
principalement en rive droite, la rive gauche constituant plus à l’amont une zone d’expansion naturelle
des crues.
En 2003, l’eau a occupé la totalité du lit mineur du Jabron, arrivant à fleur des digues avant d’amorcer la
décrue. Les secteurs de Montlouis et des Alexis ont failli être évacués.
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DIAGNOSTIC DES RISQUES MAJEURS
RISQUE INONDATION

DIAGNOSTIC
FICHE D.01

LA PROBLEMATIQUE DES INONDATIONS PAR RUISSELLEMENT URBAIN
Les inondations par ruissellement urbain sont directement liées à la topographie du secteur et à
l’intensité et la durée des pluies torrentielles dans un régime méditerranéen.
L’urbanisation couplée au sous-calibrage de certains aménagements du réseau pluvial conduit, lors
d’événements pluvieux conséquents, à des phénomènes d’inondation pouvant atteindre des vitesses
élevées. Les temps de concentration et de propagation de ces eaux de pluies sont relativement faibles.
Du fait des faibles capacités d’infiltration, les eaux de pluies se concentrent à la faveur des voiries qui
constituent alors de véritables axes préférentiels d’écoulement et s’accumulent dans les points bas. La
topographie générale de Montélimar favorise la concentration des eaux de ruissellement sur certains
secteurs comme notamment :


Zone d’activité du Meyrol (secteur le Bouquet),




Secteur de Pouloumard,
Secteur de Beaulieu,



Secteur de Cabiac,




Secteur de Montlouis,
Secteur du centre Hospitalier,



Secteur des Catalins.
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DIAGNOSTIC

DIAGNOSTIC DES RISQUES MAJEURS
RISQUE INONDATION

FICHE D.01

 EVALUER : QUELS SONT LES MOYENS DE VIGILANCE ET DE PRÉVENTION ?
Le suivi météorologique

Observation approfondie et
globale par les
prévisionnistes météo.

Analyse des modèles météo par
les prévisionnistes météo.

Intégration de l’ensemble des données
Décision du passage en un niveau de vigilance

Consulter sur Internet la carte nationale de vigilance météorologique :

http://france.meteofrance.com/vigilance/Accueil
4 niveaux de vigilance pour orages ou pluies - inondations :
Vert : pas de vigilance particulière
Jaune : soyez vigilant si vous pratiquez des activités sensibles
au risque météorologique, des phénomènes habituels mais
localement dangereux sont prévus.
Orange : soyez très vigilant. Des phénomènes dangereux sont
prévus ; tenez-vous au courant de l’évolution de la situation et
suivez les conseils de sécurité des pouvoirs publics.
Rouge : Une vigilance absolue s’impose. Des phénomènes
dangereux d’intensité exceptionnelle sont prévus ; tenez-vous
régulièrement au courant de l’évolution de la situation et
respectez impérativement les consignes de sécurité.

Cliquer sur la Drôme pour accéder à la vigilance départementale.
En cas de vigilance Orange ou Rouge, un bulletin de suivi est disponible avec : la description du
phénomène, les consignes à respecter et les évolutions attendues.
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DIAGNOSTIC DES RISQUES MAJEURS
RISQUE INONDATION

FICHE D.01

Le suivi hydrologique

Réseau de mesures
hydrauliques au sol
sur l’ensemble du
bassin versant.

Intégration des données par le Service de Prévision de
Crues (SPC)
Publication des données sur le site Internet VIGICRUES
qui permet d’accéder, en temps réel, aux données

enregistrées par les stations de mesures
présentes sur le bassin.
Consulter sur Internet la carte nationale de vigilance hydrologique :

http://www.vigicrues.gouv.fr/
4 niveaux de vigilance :
Vert : pas de vigilance particulière
Jaune : risque de crue ou de montée rapide des eaux
n'entraînant pas de dommages significatifs, mais
nécessitant une vigilance particulière dans le cas
d'activités saisonnières et/ou exposées
Orange risque de crue génératrice de débordements
importants susceptibles d’avoir un impact significatif sur
la vie collective et la sécurité des biens et des
personnes.
Rouge : risque de crue majeure. Menace directe et
généralisée de la sécurité des personnes et des biens.

Cliquer sur le secteur « SPCGrand Delta» pour zoomer sur le bassin
versant correspondant et accéder aux informations locales ou y accéder
directement :

http://www.vigicrues.gouv.fr/niv_spc.php?idspc=20

Le zoom fait apparaître la carte du bassin avec plusieurs tronçons de cours d’eau colorés en fonction de leur
niveau de vigilance. Le tableau à côté de la carte permet de connaître rapidement le niveau de vigilance du
tronçon et de le localiser en cliquant sur le pictogramme « localiser ».
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DIAGNOSTIC DES RISQUES MAJEURS
RISQUE INONDATION

DIAGNOSTIC
FICHE D.01

Il est possible de personnaliser les données du graphique en choisissant d’afficher les hauteurs d’eau ou
les débits, les niveaux des crues de référence, les niveaux sur 1, 3 ou 7 derniers jours. Il est aussi possible
d’afficher les données des stations plus en amont.
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DIAGNOSTIC DES RISQUES MAJEURS
RISQUE INONDATION

FICHE D.01

 INFORMER : QUELLES SONT LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ À DIFFUSER À LA
POPULATION ?
AVANT LA CRISE :



PENDANT LA CRISE :

S’informer en mairie :
- Des risques encourus
(consulter le DICRIM).
- Des consignes de
sauvegarde.
- Du signal d’alerte.
- Des plans d’intervention mis
en place par la commune et
les services de secours.





Fermer les portes, fenêtres et
ventilations



Couper le gaz et l’électricité



Monter à pied dans les
étages



S’informer en écoutant la
radio (France Bleu) et
respecter les consignes des
autorités

- Radio portable avec des piles.
- Lampe de poche.
- Eau potable.
- Papiers personnels
- Médicaments urgents.
- Couvertures.
- Vêtements de rechange
- Matériel de confinement.
Mettre au sec les meubles,
objets matières et produits
sensibles à l’eau

 Déplacer les véhicules hors
de la zone à risque (point
haut)

 S’informer en écoutant la
radio (France Bleu) et
respecter les consignes des
autorités
 Aérer
 Désinfecter à l’eau de javel

Prévoir les équipements
minimums :



APRES LA CRISE :

 Ne rétablir le courant
électrique que si l’installation
est sèche

 N’entreprendre une
évacuation que si les
autorités en donne l’ordre ou
si la situation l’impose.

 Chauffer dès que possible.

 Ne pas rester dans un
véhicule et ne pas s’engager
sur une route inondée

 Apporter une première aide
aux voisins, penser aux
personnes âgées et
handicapées



Ne pas aller chercher les
enfants à l’école, les
enseignants s’occupent d’eux.

 Ne pas téléphoner sauf en
cas d’urgence pour libérer
les lignes

 Informer les autorités de tout
danger observé

 Evaluer les dégâts et les
points dangereux et s’en
éloigner
 Prendre contact avec les
assureurs et entamer les
démarches d’indemnisation

A RETENIR :
S’informer de l’évolution de la situation et des consignes de sécurité à tenir en écoutant
Radio France Bleu 100.9 FM
Avant la montée des eaux, fermer les portes, fenêtres, volets, soupiraux et autres aérations.
Couper également le gaz et l’électricité
Se mettre en sureté en se conformant aux ordres d’évacuation ou
en montant à pied dans les étages (niveau refuge)
Ne pas rester dans un véhicule et ne pas s’engager sur une route inondée. D’une manière plus
générale, éviter tout déplacement dans une zone inondée
Ne pas aller chercher les enfants à l’école. Les enseignants s’occupent d’eux et le Plan Particulier de
Mise en Sureté (PPMS), interne à l’établissement, prévoit les modalités de l’accueil.
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DIAGNOSTIC DES RISQUES MAJEURS
RISQUE FEU DE FORET

FICHE D.02

 COMPRENDRE : QU’EST-CE QUE LE RISQUE FEU DE FORET ?
On parle d’incendie de forêt lorsque le feu concerne une surface minimale d’un hectare d’un seul
tenant et qu’une partie au moins des étages arbustif et/ou arboré (parties hautes) est détruite. Un incendie
est un phénomène qui échappe au contrôle de l’Homme, tant en durée qu’en étendue.

Pour qu’il y ait inflammation et combustion, trois facteurs
doivent être réunis, chacun en proportions convenables :
 un combustible, définissant tout matériau susceptible de bruler
 une source externe de chaleur (flamme ou étincelle)
 de l’oxygène, nécessaire pour alimenter le feu

Certaines formations végétales, comme la garrigue, sont plus sujettes que d’autres au feu. Cette
prédisposition s’explique par leur différence de composition (principalement la teneur en eau), mais aussi
par les conditions climatiques auxquelles elles sont soumises.
Une fois éclos, un feu peut prendre différentes formes, chacune étant conditionnée par les caractéristiques
de la végétation et les conditions climatiques (principalement la force et la direction du vent). Ainsi on
distingue :


les feux de sol, qui brûlent la matière organique contenue dans l’humus, ont une vitesse de
propagation faible.



les feux de surface, qui brûlent les strates basses de la végétation. Ils se propagent en général par
rayonnement.



les feux de cimes brûlent la partie supérieure des arbres et forment une couronne de feu. Ils libèrent
en général de grandes quantités d’énergie et leur vitesse de propagation est très élevée.
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DIAGNOSTIC DES RISQUES MAJEURS
RISQUE FEU DE FORET

DIAGNOSTIC
FICHE D.02

La période de l’année la plus propice aux feux de forêt est l’été (de Juin à Septembre). Les effets
conjugués de la sécheresse, d’une faible teneur en eau des sols, et parfois la présence d’une population
touristique peu sensibilisée au danger, peuvent en effet favoriser l’éclosion d’incendies.
Lorsqu’un feu éclate, il n’est pas nécessairement dangereux, son impact va dépendre de son
intensité et de sa surface d’extension. La propagation de l’incendie va être le plus souvent
déterminée par des facteurs naturels (type de végétation, pente, vitesse et orientation du vent,
etc.). Cependant, des facteurs anthropiques (urbanisation, végétalisation, etc.) peuvent
intervenir.

 CONNAITRE : QUEL EST LE RISQUE FEU DE FORET SUR LA COMMUNE DE
MONTÉLIMAR?
D’une superficie totale de 4681 ha, la commune de Montélimar comporte plusieurs secteurs de forêts sur son
territoire. On peut distinguer trois zones à risque principales :
-

Un premier secteur à l’ouest de Montélimar, en rive gauche du Roubion peu avant la confluence
avec le Rhône. Dans ce secteur, on ne retrouve aucun Etablissement Recevant du Public (ERP).

-

Un secteur au nord-est de la commune, situé entre la route de Sauzet et la route de Dieulefit
(plateau de Géry). Un ERP peut être identifié comme proche de ces zones boisées, le centre aéré
CLSH.

-

Un secteur au sud-est de Montélimar, proche de la route d’Allan.

Depuis 1973, on dénombre 5 départs de feux sur la commune
(source base de données Prométhée) qui ont pour la plupart concerné
des surfaces faibles (environ 1 hectare) ; seuls les incendies de
février 1993 et juillet 2004 ont été de plus grande ampleur avec
respectivement 1,5 et 20 ha brulés.
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DIAGNOSTIC

DIAGNOSTIC DES RISQUES MAJEURS
RISQUE FEU DE FORET

AVANT LA CRISE :



PENDANT LA CRISE :

S’informer en mairie :



- Des risques encourus
(consulter le DICRIM).
- Des consignes de
sauvegarde.
- Du signal d’alerte.
- Des plans d’intervention mis
en place par la commune et
les services de secours.


Prévoir les équipements
minimums :
- Radio portable avec des piles.
- Lampe de poche.
- Eau potable.
- Papiers personnels
- Médicaments urgents.
- Couvertures.
- Vêtements de rechange
- Matériel de confinement.


Repérer les chemins
d’évacuation, les abris.



Débroussailler autour de la
maison.

 Eteindre les foyers résiduels.
 Evaluer les dégâts et les
points dangereux et s’en
éloigner.

Couper le gaz et l’électricité



Ne jamais s’approcher d’un
feu de foret, ne sortez pas
sans ordre des autorités.

 S’informer en écoutant la
radio (France Bleu) et
respecter les consignes des
autorités.



Entrer rapidement dans le
bâtiment en dur le plus proche.

 Informer les autorités de tout
danger observé.



Fermer les ouvertures et
calfeutrer portes, fenêtres et
ventilations avec des linges
mouillés.

 Apporter une première aide
aux voisins, penser aux
personnes âgées et
handicapées.



S’informer en écoutant la
radio (France Bleu) et
respecter les consignes des
autorités.

 Prendre contact avec les
assureurs et entamer les
démarches d’indemnisation
avec l’appui de la mairie.



Ne pas téléphoner sauf
urgence médicale.

-Point d’eau.



APRES LA CRISE :



Prévoir les moyens de lutte :

-Matériel.

Dégager les voies d’accès et
les cheminements
d’évacuation. Arroser les
abords.

FICHE D.02

A RETENIR :
S’informer de l’évolution de la situation et des consignes de sécurité à tenir en écoutant
Radio France Bleu 100.9 FM
Dégager les voies d’accès et les cheminements d’évacuation. Arroser les abords.
Couper également le gaz et l’électricité

Ne jamais s’approcher d’un feu de forêt, ne sortez pas sans ordre des autorités.

Entrer rapidement dans le bâtiment en dur le plus proche.

Fermer les ouvertures et calfeutrer portes, fenêtres et ventilations avec des linges
mouillés.
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DIAGNOSTIC

DIAGNOSTIC DES RISQUES MAJEURS
RISQUE SISMIQUE

FICHE D.03

 COMPRENDRE : QU’EST-CE QUE LE RISQUE SISMIQUE ?
Un séisme correspond à une libération brutale d’énergie lors de la rupture rapide d’une faille de la croûte
terrestre. Cette énergie occasionne une vibration du sol qui se transmet aux bâtiments. La secousse
ressentie à la surface du sol est d’autant plus
violente que la quantité d’énergie emmagasinée
avant le séisme est importante. Les dégâts
observés sont fonction de l’amplitude, de la
durée et la fréquence des vibrations

UN SEISME SE CARACTERISE PAR :
-

Son foyer : c’est le point de naissance du
séisme dans la croûte terrestre.
Sa magnitude : identique pour un même séisme, elle mesure l’énergie libérée sur l’échelle de Richter.
Son intensité : variable en un lieu donné (en fonction de la distance au foyer), elle mesure les dégâts
provoqués.
Sa fréquence et la durée des vibrations qui ont un impact important sur les effets du séisme.

 CONNAITRE : QUEL EST LE RISQUE SISMIQUE SUR LA COMMUNE DE
MONTÉLIMAR?
La basse vallée du Rhône est périodiquement concernée par des secousses d’intensités variables. La
sismicité du département est directement liée aux mouvements tectoniques actifs qui touchent tout
particulièrement la Provence et le massif Alpin.
Si les intensités épicentrales enregistrées dans le département sont le plus souvent de faible intensité,
certaines fortes secousses rappellent que des séismes importants peuvent se produire dans les régions
voisines (Vaucluse, Isère,...) et peuvent être fortement ressenties dans la Drôme.
Le décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant sur la délimitation des zones de sismicité du territoire
français, classe la commune de Montélimar en zone 3 : sismicité modérée.
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DIAGNOSTIC DES RISQUES MAJEURS
RISQUE SISMIQUE

DIAGNOSTIC
FICHE D.03

 INFORMER : QUELLES SONT LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ À DIFFUSER À LA
POPULATION ?
AVANT LA CRISE :



PENDANT LA CRISE :

S’informer en mairie :
- Des risques encourus
(consulter le DICRIM).
- Des consignes de
sauvegarde.
- Du signal d’alerte.
- Des plans d’intervention mis
en place par la commune et
les services de secours.



Prévoir les équipements
minimums :
- Radio portable avec des piles.
- Lampe de poche.
- Eau potable.
- Papiers personnels
- Médicaments urgents.
- Couvertures.
- Vêtements de rechange
- Matériel de confinement.


Repérer les points de coupure
de gaz, d’eau, d’électricité.

 Fixez les appareil et meubles
lourds.

 Repérez les endroits où vous
pouvez vous mettre à l’abri.

APRES LA CRISE :



A l’intérieur, se mettre à l’abri
près d’un mur, une colonne
porteuse ou sous un meuble
solide.

 Après la première secousse,
se méfier des répliques : il
peut y avoir d’autres
secousses



Eloignez-vous des fenêtres.



Ne pas fuir pendant la
secousse

 Ne pas prendre les
ascenseurs pour quitter un
immeuble.



A l’extérieur, ne pas rester
sous des fils électriques ou
sous ce qui peut s’effondrer
(ponts, corniches, toitures...)

 En voiture, s’arrêter à distance
des constructions et ne pas
descendre avant la fin de la
secousse.


Ne pas aller chercher les
enfants à l’école, les
enseignants s’occupent d’eux.

 Ne pas téléphoner sauf en
cas d’urgence pour libérer
les lignes

 Ne pas toucher aux fils
électriques tombés à terre.
 Couper le gaz et l’électricité
 S’informer en écoutant la
radio (France Bleu) et
respecter les consignes des
autorités.
 S’éloigner des zones
côtières, même longtemps
après la fin des secousses,
en raison d’éventuels raz-demarée.
 Evaluer les dégâts et les
points dangereux et s’en
éloigner.
 Prendre contact avec les
assureurs et entamer les
démarches d’indemnisation.

A RETENIR :
S’informer de l’évolution de la situation et des consignes de sécurité à tenir en écoutant
Radio France Bleu Drome Ardèche 100.9 FM

A l’intérieur, abritez-vous sous un meuble solide, près d’un mur ou d’une colonne porteuse.

A l’extérieur, s’éloigner de tout ce qui peut s’effondrer et des fils électriques.

En voiture, s’arrêter à distance des constructions et ne pas descendre avant la fin de la secousse.

Ne pas aller chercher les enfants à l’école. Les enseignants s’occupent d’eux et le Plan Particulier de
Mise en Sureté (PPMS), interne à l’établissement, prévoit les modalités de l’accueil.
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DIAGNOSTIC DES RISQUES MAJEURS
RISQUE TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES
(TMD)

DIAGNOSTIC
FICHE D.04

 COMPRENDRE : QU’EST-CE QUE LE RISQUE TRANSPORT DE MATIÈRES
DANGEREUSES (TMD) ?
Le risque de Transport de Matières Dangereuses (TMD) est consécutif à un accident se produisant lors
du transport, soit par unité mobile (voie routière, ferroviaire, fluviale ou maritime), ou par un lien fixe
(gazoduc, oléoduc…) de matières dangereuses. Il peut entrainer des conséquences graves voire
irrémédiables pour la population, les biens et l’environnement.
Les principaux dangers liés au TMD sont :
 l’explosion occasionnée par un choc avec étincelle, par le mélange de produits, etc. avec des risques de
traumatismes directs par onde de choc.
 l’incendie suite à un choc, un échauffement, une fuite…avec des risques de brulures de d’asphyxie.
 La dispersion dans l’air (nuage toxique), l’eau et le sol de produits dangereux avec risques d’intoxication
par inhalation ou par contact.

 CONNAÎTRE : QU’EST-CE QUE LE RISQUE TRANSPORT DE MATIÈRES
DANGEREUSES (TMD) SUR LA COMMUNE DE MONTÉLIMAR ?

TMD par voie routière

TMD par voie ferroviaire

TMD par voie fluviale

Le transport par voie routière la
route nationale N 7 traverse la
commune du nord au sud (axe
Paris-Menton), à proximité des
secteurs urbanisés : la zone
d’Activités
des
portes
de
Provence,
du
Gournier,
Chomillac, Les Grèzes, Sarda,
Le Bouquet (secteur zone
d’activités du Meyrol)

Le
transport
de
produits
dangereux par voie ferrée : la
ligne
Marseille/Lyon/Paris
traverse la commune du nord au
sud en longeant l’ouest du centre
historique. Plusieurs lotissements
bordent cet axe et peuvent
localement être touchés par un
sinistre.

Malgré un trafic peu important,
le Rhône constitue un axe de
transport de marchandises par
péniche. Les péniches peuvent
transporter
des
carburants,
produits chimiques, gaz et les
secteurs proches du Rhône
peuvent être affectés par un
sinistre. Un port fluvial existe
notamment à Montélimar
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DIAGNOSTIC DES RISQUES MAJEURS
RISQUE TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES
(TMD)

DIAGNOSTIC
FICHE D.04

LE RISQUE TMD PAR LIEN FIXE : GAZODUC
Les canalisations sont également un moyen d’acheminement des produits, qui permet, en particulier,
d’approvisionner les clients, qu’il s’agisse de particuliers ou d’entreprises. Un seul type de canalisation
concerne la commune : un gazoduc du réseau de haute pression de GRDF.

Les gazoducs du réseau haute pression sont exploités par l’opérateur de
gaz GRDF. Aucun accident significatif ne s’est produit sur ce réseau.
La canalisation concerne essentiellement le sud de Montélimar. Son tracé
emprunte l’allée du Lac, longe la N7 par l’avenue Gournier avant de s’arrêter
au chemin de Belle Barbe.

Les établissements publics entrant dans les périmètres de sécurité du TMD mobile établis par le SDIS sont
les suivants :
• Le groupe scolaire du Bouquet
• La crèche du Jardin Public
• La crèche Bagatelle
• Le groupe scolaire de Grangeneuve
• L’école primaire les Grèzes
• Le collège Monod
• La halte-garderie de Nocaze
• L’école primaire et maternelle de Nocaze
• Le lycée Alain Borne
• La crèche des Portes de Provence.
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DIAGNOSTIC DES RISQUES MAJEURS
RISQUE TRANSPORT DE MATIERES
DANGEREUSES (TMD)

DIAGNOSTIC
FICHE D.04

 EVALUER: QUELLE EST LA NATURE DES MATIÈRES DANGEREUSES
TRANSPORTÉES SUR LA COMMUNE ?
Afin de connaitre au plus vite la nature des produits transportés : une signalisation particulière permet
d’identifier les marchandises à distance, sans s’exposer de manière inconsidérée aux risques correspondants.
La connaissance des codes (ou numéros d’identification) est indispensable aux secours ; il est
souhaitable que tous les codes puissent être communiqués par téléphone, par tout témoin donnant
l’alerte.



LA SIGNALISATION GENERALE TMD EST MATERIALISEE :

Soit par des plaques orange réfléchissantes (dimensions 40 cm par 30 cm) placées à
l’avant et à l’arrière, ou sur les côtés du moyen de transport considéré.
Soit par une plaque orange réfléchissante indiquant le code danger et le code matière. Elle permet de
connaître rapidement les principaux dangers présentés par la matière transportée.
Le numéro d’identification du danger (ou code danger) est situé dans la moitié supérieure du panneau.
Voir tableau ci -après pour la lecture du code.

Le numéro d’identification de la matière (ou code ONU) est situé dans la moitié inférieure du panneau. Il
est établi conformément à la nomenclature ONU, reprise au Journal Officiel du 23 janvier 1975. Ainsi, le
code 2031 correspond à l’acide nitrique et le code 1017 au chlore.

Lecture du code danger :
Premier chiffre = danger principal

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
X

2ème et 3ème chiffres = dangers secondaires

Absence de danger secondaire
Matière explosive
Gaz comprimé
Risque d’émanation de gaz
Liquide inflammable
Inflammable
Solide inflammable
Matière comburante ou peroxyde
Comburant
Matière toxique
Toxique
Matière radioactive
Matière corrosive
Corrosif
Danger de réaction violente ou spontanée
Danger de réaction violente ou spontanée
Danger de réaction violente au contact de l’eau
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DIAGNOSTIC DES RISQUES MAJEURS
RISQUE TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES
(TMD)

DIAGNOSTIC
FICHE D.04

LES PLAQUES ETIQUETTES DE DANGER :
Si la quantité transportée est importante, le transporteur doit faire apparaître sur son véhicule le code
matière ou la code danger de la matière transportée. Il doit alors également apposer des plaques
étiquettes représentant les pictogrammes des principaux dangers. Sur les véhicules et conteneurs de
plus de 3 m3, ces étiquettes font 300 mm de coté.
Classe

Pictogramme

Définition

Risque principal

Matières et objets explosibles :

1

peuvent se décomposer violemment
à cause de la chaleur ou d’un choc

Exemple

Explosivité

Détonateurs, explosifs de
mines, etc.

2

Gaz comprimés, liquéfiés ou
dissous sous pression

Etat gazeux

Azote, CO2, oxygène,
butane, chlore

3

Matières liquides inflammables :
peuvent prendre feu facilement

Inflammabilité

Essences, alcools,
gazole, solvants

4.1

Matières solides inflammables :
peuvent prendre feu facilement

Inflammabilité

Soufre, etc.

4.2

Matières sujettes à l’inflammation
spontanée

Inflammabilité

Phosphore blanc fondu,
charbon actif, etc.

4.3

Matières qui, au contact de l’eau,
dégagent des gaz inflammables

Inflammabilité

Sodium, carbure de
calcium, lithium, etc.

5.1

Matières comburantes : peuvent
faire bruler facilement et vivement
les corps combustibles.

Inflammabilité

Peroxyde d’hydrogène,
chlorate de potassium,
engrais au nitrate
d’ammonium, etc.

5.2

Peroxydes organiques : peuvent
prendre feu facilement

Inflammabilité

Hydroperoxyde de
cumyle, etc.

6.1

Matières toxiques : peuvent
empoisonner, nuire à la santé ou
causer la mort par inhalation
absorption ou ingestion

Toxicité

Aniline, nitrobenzène,
pesticides, etc.

6.2

Matières infectieuses : peuvent
provoquer des maladies graves chez
l’homme ou les animaux

Toxicité

Déchets d’hôpitaux,
solutions contenant des
micro-organismes, etc.

7

Matières radioactives : peuvent
émettre des rayonnements
dangereux pour les être vivants

Radioactivité

Uranium, etc.

8

Matières corrosives : peuvent
ronger, oxyder ou corroder les
matériaux ou les tissus vivants

Corrosivité

Acide chlorhydrique,
soude caustique, acide
sulfurique, etc.

9

Matières et objet dangereux
divers

Toxicité, température,
divers

Amiante, produits
chauds (bitume, métaux
en fusion) PCB, etc.
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DIAGNOSTIC DES RISQUES MAJEURS
RISQUE TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES
(TMD)

DIAGNOSTIC
FICHE D.04

 INFORMER : QUELLES SONT LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ À DIFFUSER À LA
POPULATION ?
AVANT LA CRISE :



PENDANT LA CRISE :

S’informer en mairie :
- Des risques encourus
(consulter le DICRIM).
- Des consignes de
sauvegarde.
- Du signal d’alerte.
- Des plans d’intervention mis
en place par la commune et
les services de secours.





S’informer en écoutant la radio
(France Bleu)



Evacuer ou se confiner selon
les consignes données par
les autorités



En cas de confinement :
fermer et calfeutrer portes,
fenêtres et ventilations

Prévoir les équipements
minimums :



Couper le gaz et l’électricité

- Radio portable avec des piles.
- Lampe de poche.
- Eau potable.
- Papiers personnels
- Médicaments urgents.
- Couvertures.
- Vêtements de rechange
- Matériel de confinement.



Ne pas fumer

 N’entreprendre une
évacuation que si les
autorités en donne l’ordre ou
si la situation l’impose.


APRES LA CRISE :
 S’informer en écoutant la
radio (France Bleu) et
respecter les consignes des
autorités
 Informer les autorités de tout
danger observé
 Apporter une première aide
aux voisins, penser aux
personnes âgées et
handicapées
 Evaluer les dégâts et les
points dangereux et s’en
éloigner
 Prendre contact avec les
assureurs et entamer les
démarches d’indemnisation

Ne pas aller chercher les
enfants à l’école, les
enseignants s’occupent d’eux.

 Ne pas téléphoner sauf en
cas d’urgence pour libérer
les lignes

A RETENIR :
S’informer de l’évolution de la situation et des consignes de sécurité à tenir en écoutant
Radio France Bleu Drome Ardèche 100.9 FM
Evacuer les lieux ou se confiner selon les consignes des autorités.
Couper également le gaz et l’électricité

En cas de confinement : fermer et calfeutrer portes, fenêtres et ventilations.

Ne pas fumer ni provoquer de flammes ou d’étincelles.

Ne pas aller chercher les enfants à l’école. Les enseignants s’occupent d’eux et le Plan Particulier de
Mise en Sureté (PPMS), interne à l’établissement, prévoit les modalités de l’accueil.

Plan Communal de Sauvegarde

20

DIAGNOSTIC

DIAGNOSTIC DES RISQUES MAJEURS
RISQUE NUCLEAIRE

FICHE D.05

 COMPRENDRE : QU’EST-CE QUE LE RISQUE NUCLÉAIRE ?
C’est un événement accidentel avec des risques d’irradiation ou de contamination pour le personnel, les
populations avoisinantes, les biens et/ou l’environnement.
Le risque nucléaire majeur est la fusion du cœur d’un réacteur d’une centrale nucléaire.
Les conséquences pour l’individu sont fonction de la dose absorbée (durée d’exposition, proximité de la
source radioactive, etc.).
Deux types de risques peuvent être générés en cas d’accidents :
•

Le risque d’irradiation par la source radioactive qui en France ne concerne que le personnel des
centrales ou des établissements industriels nucléaires

•

Le risque de contamination par les poussières radioactives respiré dans l’air ou le sol.

 CONNAITRE : QUEL EST LE RISQUE NUCLÉAIRE SUR LA COMMUNE DE
MONTÉLIMAR?
Sur la commune, un risque de contamination est présent
(poussières radioactives dans l’air respiré (nuage) ou le sol
(aliments, objets, etc.)).
Il est lié à l’exploitation proche des centrales nucléaires de
CRUAS-MEYSSE (07) et du TRICASTIN (26) (photos cidessous).
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DIAGNOSTIC

DIAGNOSTIC DES RISQUES MAJEURS
RISQUE NUCLEAIRE

FICHE D.05

 SAVOIR : QUELLES SONT LES MESURES DU PLAN PARTICULIER D’INTERVENTION
(PPI) DE CRUAS-MEYSSE ?
LES COMMUNES CONCERNEES PAR LE PPI :
Communes de l’Ardèche :

Communes de la Drôme :

AUBIGNAS

ANCONE

BAIX

BONLIEU SUR ROUBION

CHOMERAC

CONDILLAC

CRUAS

LA COUCOURDE MARSANNE

LE TEIL

LA LAUPIE

MEYSSE

LES TOURETTES

ROCHEMAURE

MARSANNE

SAINT BAUZITE

MIRMANDE

SAINT LAGER BRESSAC

MONTBOUCHER SUR JABRON

SAINT VINCENT DE BARRES

MONTELIMAR

SAINT MARTIN SUR LAVEZON

SAINT MARCEL LES SAUZET

SAINT SYMPHORIEN SOUS CHOMERAC

SAULCE SUR RHONE
SAUZET
SAVASSE

LES LIEUX DE REGROUPEMENT EN VUE D’UNE EVACUATION DE LA POPULATION :
Population des quartiers

Lieux de regroupement et adresses

Nord et zone artisanale du Meyrol

Parking Centre commercial LECLERC avenue
des Catalins

Centre Ville centre

Place d'Armes Bd A.BRIAND

Ouest

Parking avenue du I4 juillet

Est

PARKING magasin Carrefour Market face
quartier de Montlouis

Centre Ville sud

Place Saint James avenue Jean Jaurès

Sud

Parking Centre Commercial Soleil Levant Route
de Marseille
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DIAGNOSTIC

DIAGNOSTIC DES RISQUES MAJEURS
RISQUE NUCLEAIRE

FICHE D.05

Vent du Nord : PCO LA VOULTE SUR RHÖNE
Centre de Secours Zone industrielle 07800 La Voulte sur Rhône
04.75.85.32.25 / Fax : 04.75.62.42.62
Vent du Sud : PCO VIVIERS
Centre culturel Quartier Barulas 07220 Viviers
04.75.52.64.83
Les actions spécifiques à engager par le Maire sont présentes dans la fiche actions du DOS.
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DIAGNOSTIC

DIAGNOSTIC DES RISQUES MAJEURS
RISQUE NUCLEAIRE

FICHE D.05

 INFORMER : QUELLES SONT LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ À DIFFUSER À LA
POPULATION ?
AVANT LA CRISE :



PENDANT LA CRISE :

S’informer en mairie :
- Des risques encourus
(consulter le DICRIM).
- Des consignes de
sauvegarde.
- Du signal d’alerte.
- Des plans d’intervention mis
en place par la commune et
les services de secours.





Couper le gaz et l’électricité



UNIQUEMENT sur ordre de la
Préfecture, prendre le
comprimé d’iode :
-Adulte + de 12 ans = 1
comprimé

 S’informer en écoutant la
radio (France Bleu) et
respecter les consignes des
autorités.
 Informer les autorités de tout
danger observé.

-Enfant de 3 à 12 ans = ½
comprimé

Prévoir les équipements
minimums :
- Radio portable avec des piles.
- Lampe de poche.
- Eau potable.
- Papiers personnels
- Médicaments urgents.
- Couvertures.
- Vêtements de rechange
- Matériel de confinement.

APRES LA CRISE :

-Nourrisson jusqu’à 36
mois= ¼ de comprimé


Entrer rapidement dans le
bâtiment en dur le plus proche.
(ne restez pas dans un
véhicule)



Fermer les ouvertures



Ne pas téléphoner sauf
urgence médicale.



S’informer en écoutant la
radio et respecter les
consignes.

A RETENIR :
S’informer de l’évolution de la situation et des consignes de sécurité à tenir en écoutant
Radio France Bleu Drome Ardèche 100.9 FM

UNIQUEMENT sur ordre de la Préfecture, prendre le comprimé d’iode

Entrer rapidement dans le bâtiment en dur le plus proche. (ne restez pas dans un véhicule).

Fermer les ouvertures
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DIAGNOSTIC

DIAGNOSTIC DES RISQUES MAJEURS
RISQUE ATTENTAT

FICHE D.06

 COMPRENDRE : QU’EST-CE QUE LE RISQUE ATTENTAT ?
LE TERRORISME, UN CONCEPT COMPLEXE :
La France définit le terrorisme, dans son Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale de 2013, comme
«un mode d’action auquel ont recours des adversaires qui s’affranchissent des règles de guerre
conventionnelle pour compenser l’insuffisance de leurs moyens et atteindre leurs objectifs politiques.»
Par ailleurs, le Livre blanc précise que le terrorisme « frappe sans discernement des civils et que la violence
qu’il déploie vise d’abord à tirer parti des effets que son irruption brutale produit sur les opinions publiques
pour contraindre les gouvernements».
Défini comme tel, le terrorisme est largement répandu à travers le monde et prend des formes diverses. Son
évolution constante le rend particulièrement difficile à appréhender.

 CONNAITRE : LA MENACE TERRORISTE SE MAINTIENT DURABLEMENT A UN
NIVEAU ELEVE.
Malgré le renforcement de la lutte anti-terroriste aux échelles nationale et internationale, l’activité des groupes
terroristes est en recrudescence. La France n’échappe pas à leurs actions, comme l’ont montré les attentats
de Paris et de Saint-Denis en janvier et novembre 2015 et de Nice en juillet 2016.
Le terrorisme est un phénomène ancien. Il peut être lié à des revendications variées. Au cours des dernières
décennies, des organisations portant des revendications nationalistes, des mouvements liées à la
décolonisation et des groupes défendant des idéologies extrémistes à fondement politique ou religieux ont
commis des attentats sur le territoire national.
Depuis plusieurs années, la principale menace provient de réseaux djihadistes. Portée partout dans le monde
à un niveau inédit, elle est notamment incarnée par Daesh, Al Qaïda et leurs réseaux affiliés, dont le projet
est d’imposer une idéologie islamiste totalitaire par la violence.
Sur le territoire national, différents acteurs font peser une menace particulièrement aigüe :
•
•
•

des personnes radicalisées isolées ou appartenant à de petites cellules susceptibles de passer à
l’acte sans commanditaire extérieur, à n’importe quel moment et avec des moyens plus ou moins
élaborés ;
des personnes revenant de la zone syro-irakienne ou des éléments étant en contact avec des
djihadistes francophones sur place ;
des exécutants mettant en œuvre partout en Europe des projets terroristes planifiés directement à
partir du Moyen-Orient.
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DIAGNOSTIC

DIAGNOSTIC DES RISQUES MAJEURS
RISQUE ATTENTAT

FICHE D.05

 INFORMER : QUELLES SONT LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ À DIFFUSER À LA
POPULATION ?
AVANT LA CRISE :



PENDANT LA CRISE :

S’informer en mairie :
- Des risques encourus
(consulter le DICRIM).
- Des consignes de
sauvegarde.
- Du signal d’alerte.
- Des plans d’intervention mis
en place par la commune et
les services de secours.





S’échapper si possible et
aider d’autres personnes à
s’échapper.



S’il est impossible de
s’échapper, s’enfermer, se
barricader et se cacher.

 Informer les autorités de tout
danger observé.

Attendre l’intervention des
forces de sécurité.

 Signaler les blessés et l’endroit
où ils se trouvent.



Prévoir les équipements
minimums :

APRES LA CRISE :

 Evacuer calmement les mains
ouvertes et apparentes pour
éviter d’être perçu comme un
suspect.

 Ne pas téléphoner sauf en

- Radio portable avec des piles.
- Lampe de poche.
- Eau potable.
- Papiers personnels
- Médicaments urgents.
- Couvertures.
- Vêtements de rechange
- Matériel de confinement.

cas d’urgence pour libérer
les lignes.


Ne pas aller chercher les
enfants à l’école, les
enseignants s’occupent
d’eux.



Une fois en sécurité, prévenir
les forces de l’ordre.

A RETENIR :
S’échapper si possible et aider d’autres personnes à s’échapper

S’il n’est pas possible de s’échapper, s’enfermer, se barricader et se cacher

Ne pas téléphoner, sauf en cas d’urgence

Ne pas aller chercher les enfants à l’école. Les enseignants s’occupent d’eux et le Plan Particulier de
Mise en Sureté (PPMS), interne à l’établissement, prévoit les modalités de l’accueil.
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STRATEGIE COMMUNALE

STRATEGIE COMMUNALE OPERATIONNELLE
FICHE S.00
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STRATEGIE COMMUNALE

ORGANIGRAMME MUNICIPAL DE GESTION DE CRISE (SEPTEMBRE 2017)
FICHE S.01

DIRECTION DES OPERATIONS DE SECOURS (DOS)
ACTEURS EXTERIEURS
Préfecture
Services de l’Etat
Police Nationale

CELLULE REFERENT AGGLO

Responsable : le Maire

Responsable : le DGS

Suppléants : Le Directeur de Cabinet
et l’Elu d’astreinte

Suppléant :
Le DGa

CONSEIL SECOURS

RESPONSABLE DES ACTIONS COMMUNALES (RAC)

SDIS 26

Responsable : Le DGS

CONSEIL SAUVEGARDE
Le responsable

Suppléant : Le DGA

CELLULES OPERATIONNELLES TECHNIQUES

CELLULE SECURITE ALERTE
Responsable :
Le Directeur de la Police
Municipale
Membres mobilisables :
POLICE MUNICIPALE &
NATIONALE

CELLULES OPERATIONNELLES DE COMMUNICATION INTERNE / EXTERNE

CELLULE SURVEILLANCE

CELLULE OPERATRICES

CELLULE COMMUNICATION

Responsable: Le Chef de service
Voirie et Aménagement

Responsable : Chef d’équipe du
Cabinet du Maire

Responsable : Le Directeur de la
Communication

Membres mobilisables :
Astreinte voirie
agent de la police municipale
dédié à la surveillance

Membres mobilisables :
3 opératrices
Allô M. le Maire

1 Membre mobilisable

CELLULES OPERATIONNELLES D’APPUI A LA POPULATION

CELLULE LOGISTIQUE
Responsable : Directeur du Cadre de
Vie et de l’Aménagement

CELLULE HEBERGEMENT

CELLULE RECONFORT SOUTIEN

Membres mobilisables :
Service voirie, service
manifestations et service bâtiments

Responsable

Responsables :
Directeur de la Retraite Active
Directeur de la Solidarité
Membres mobilisables : Médecins,
infirmiers, psychologues
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STRATEGIE COMMUNALE

FICHE MISSIONS
DIRECTION DES OPERATIONS DE SECOURS

FICHE S.02

DIRECTION DES OPERATIONS DE SECOURS (DOS)

Responsable : Le Maire
Suppléants : Le Directeur de cabinet et l’Elu d’astreinte.

D’une manière générale, le maire est le Directeur des Opérations de Secours (DOS). Il est
assisté par un Commandant des Opérations de Secours (COS), généralement un officier de
sapeur–pompiers qui assure le commandement opérationnel. Le DOS doit décider des orientations
stratégiques, assurer la communication avec la population et mobiliser les moyens publics ou privés

PRINCIPALES MISSIONS DE LA CELLULE :
AU DEBUT DE LA CRISE :

 Demander le diagnostic de
la situation auprès du SDIS
ou de la cellule Surveillance.
 Déclencher le Plan
Communal de Sauvegarde
(PCS).
 Informer la Préfecture du
déclenchement total ou
partiel du PCS.
 Prendre contact avec le
Commandant des
Opérations de Secours
(COS) des pompiers.
 Convoquer les membres
de la cellule de crise et
adapter l’organisation
communale en fonction de
l’ampleur et des moyens
humains à disposition.
 S’assurer que tous les
membres sur le terrain
sont identifiables : gilets
réfléchissants et cartes de
service.
 S’informer de l’évolution
de la situation et vérifier les
informations qui arrivent en
mairie (nature et évolution
de la situation).

PENDANT LA CRISE :

 Piloter l’ensemble du dispositif
de gestion de crise.
 Définir la stratégie d’actions,
les priorités, et les objectifs
avec le COS (pompiers).
 Il est important de maintenir
une relation dans le binôme
COS / DOS.
 Faire part au RAC des
décisions prises et s’assurer
de leur exécution.
 Etre en contact avec les
acteurs institutionnels et
locaux (Préfecture, communes
voisines, etc.).
 Définir une stratégie de
communication et faire
préparer les messages
d’information destinés à la
population par la cellule
communication.
 Répondre aux demandes des
médias avec le soutien de la
cellule communication.

APRES LA CRISE :

 Anticiper les potentiels
scenarios d’évolution du
sinistre : concertation du
COS.
 Superviser le retour
progressif à la normale.
 Préparer l’après sinistre.
 Etablir les actes
administratifs adéquats.


Désactiver le PCS.



Informer la Préfecture de la
désactivation du PCS.

 Engager les procédures
administratives
d’indemnisation (déclaration
CATNAT).
 Convoquer les responsables
de cellules pour animer la
réunion de retour
d’expérience (Débriefing
post-crise).
 Conduire le retour
d’expérience.

 Contacter et informer
régulièrement la Préfecture,
les services de sécurité et de
secours de la situation
communale.
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FICHE MISSIONS
RESPONSABLE DES ACTIONS COMMUNALES

STRATEGIE COMMUNALE
FICHE S.03

RESPONSABLE DES ACTIONS COMMUNALES (RAC)

Responsable : le DGS
Suppléant : le DGA

Le Responsable des Actions Communales assure la liaison avec les autorités "opérationnelles"
(le DOS et le COS) dont il est l’interlocuteur privilégié pour la mise en œuvre des actions
communales qui s’inscrivent en amont ou en périphérie des opérations de secours.

PRINCIPALES MISSIONS DE LA CELLULE :

AU DEBUT DE LA CRISE :

 Se rendre au Poste de
Commandement
Communal (PCC) à l’hôtel
de ville.
 Convoquer les membres de
la cellule de crise.
 Adapter l’organisation
communale en fonction de
l’ampleur et des moyens à
disposition.
 S’assurer que tous les
membres sur le terrain sont
identifiables : gilets
réfléchissants.
 S’informer de la situation et
vérifier les informations qui
arrivent en mairie :
• Nature et évolution de la
situation.
• Zone impactée.
• Nombre et gravité des
sinistrés.
• Moyens communaux
engagés et besoins.
• Premières actions
entreprises et difficultés
rencontrées.
 Etablir un moyen de
communication sûr avec le
DOS.

PENDANT LA CRISE :

 Assister le Directeur des
Opérations de Secours dans
ses prises de décisions.
 Coordonner les actions des
cellules opérationnelles et
superviser le poste de
Commandement.

APRES LA CRISE :

 Anticiper les potentiels
scenarios d’évolution du
sinistre : concertation du
DOS.
 Aider le DOS dans la
supervision du retour
progressif à la normale.

 Informer les cellules des
objectifs définis par le DOS.

 Dresser un bilan des dégâts
matériels et humains.

 Donner les directives du
DOS et s’assurer de leur
exécution.

 Préparer l’après sinistre.

 Exiger un retour périodique
et précis du terrain et
s’informer des difficultés
rencontrées.

 Gérer les contributions des
bénévoles et les dons.
 Participer au retour
d’expérience (débriefing).

 Contrôler la circulation et la
prise en compte des
informations.
 Contacter régulièrement le
DOS pour faire un retour de
la situation sur le terrain.
 Aider le DOS dans les
adaptations et les
modifications de stratégies.
 Transmettre à la cellule
communication les
informations diffusables à
la population.
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STRATEGIE COMMUNALE

FICHE MISSIONS
CELLULE SECURITE - ALERTE

FICHE S.04

CELLULE SECURITE - ALERTE
Responsable : Le Directeur de la Police Municipale

La cellule Sécurité-Alerte assure la diffusion de l’alerte auprès des populations et participe aux
opérations d’évacuation et de respect des règles de sécurité. Elle sécurise également les zones
dangereuses.

PRINCIPALES MISSIONS DE LA CELLULE :

AU DEBUT DE LA CRISE :

 Se rendre au Poste de
Commandement Communal
(PCC) à l’hôtel de ville.
 S’informer de la situation
auprès du RAC.
 S’assurer que tous les
membres sur le terrain sont
identifiables : gilets
réfléchissants.

PENDANT LA CRISE :

 Transmettre régulièrement au
DOS un point de situation.
 Assurer la diffusion de l’alerte
sur le terrain auprès des
populations concernées :
diffusion du message par hautparleur ou porte à porte.

 Patrouiller sur le terrain aux
points clés de la commune.

 Informer le DOS des
personnes n’ayant pas reçu
le message d’alerte ou
refusant d’évacuer.

 Transmettre au DOS ou au
RAC les informations en
provenance du terrain.

 S’assurer de la mise en sûreté
des enjeux (personnes en
zone à risque).

 Procéder à la vérification
des moyens d’alerte.

 Encadrer et participer aux
opérations d’évacuation en
veillant au respect des règles
de sécurité.

 Sécuriser la zone sinistrée.

APRES LA CRISE :

 Organiser les opérations de
sécurité post-crise (balisage,
itinéraires de déviation, etc.).
 Informer la population de la fin
de l’événement.
 Dresser un bilan de
l’efficacité de l’alerte.
 Participer au retour
d’expérience (débriefing).

 Orienter les personnes
évacuées et sinistrées vers
les centres d’hébergement
communaux.
 Organiser un système de
surveillance contre le vol et
le vandalisme.

Plan Communal de Sauvegarde

5

STRATEGIE COMMUNALE

FICHE MISSIONS
CELLULE OPERATRICES

FICHE S.05

CELLULE OPERATRICES
Responsable : Chef d’équipe du Cabinet
Membres mobilisables : 3 opératrices Allô M. le Maire
La cellule Secrétariat est chargée de regrouper et faire une synthèse des informations arrivant
en mairie. Elle répond également aux besoins d’informations de la population et doit faire
remonter toute information à la cellule de Direction des Opérations de Secours.

PRINCIPALES MISSIONS DE LA CELLULE :
AU DEBUT DE LA CRISE :

 Se rendre au Poste de
Commandement Communal
(PCC) à l’hôtel de ville.
 S’informer de la situation
auprès de du DOS ou du
RAC.


Installer et organiser le
Poste de Commandement
Communal (PCC) dans la
salle d’honneur (matériel
informatique, fournitures, etc.).



Hors jours ouvrables :
transférer les lignes du
standard et du N° Vert vers le
PC de crise.



Installer les postes
opératrices pour assurer la
réception des appels.

 Ouvrir la main courante,
informatisée ou manuscrite, et
en assurer la tenue pendant
toute la durée de la crise.
 Détacher une personne à la
tenue de la main courante
durant toute la crise.

PENDANT LA CRISE :

 Assurer l’accueil
téléphonique et physique de
la population en mairie.

APRES LA CRISE :

 Etablir les actes
administratifs adéquats.

 Tenir à jour le registre des
appels téléphoniques.

 Assurer l’archivage de
l’ensemble des documents
liés à la crise.

 Filtrer les besoins en
dissociant ceux liés à
l’événement et ceux qui ne le
sont pas.

 Engager les procédures
administratives
d’indemnisation (déclaration
CATNAT).

 Informer le DOS ou le RAC
de toute nouvelle
information parvenant en
mairie.

 Préparer avec le RAC et le
DOS la réunion de retour
d’expérience (réunion de
débriefing).

 Ne jamais diffuser une
information non validée par
le DOS ou la cellule
communication.

 Participer au retour
d’expérience (débriefing).

 Ne pas diffuser des numéros
internes à la mairie.
 Etre à disposition du PC de
crise pour en assurer son bon
fonctionnement (matériel,
fournitures, ravitaillement,
etc.).
 Assurer la rédaction et la
transmission des documents
émanant du PCC.
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STRATEGIE COMMIUNALE

FICHE MISSIONS
CELLULE LOGISTIQUE

FICHE S.06

CELLULE LOGISTIQUE
Responsable : Le Directeur du cadre de Vie et de
l’Aménagement

La cellule Logistique est chargée de la réalisation de l’ensemble des actions techniques sur le
terrain et participe à la remise en état post-crise.

PRINCIPALES MISSIONS DE LA CELLULE :
AU DEBUT DE LA CRISE :

 Se rendre au Poste de
Commandement
Communal (PCC) à l’hôtel
de ville.
 S’informer de la situation
auprès du RAC.
 Procéder à la vérification
des moyens techniques.
 Durant les heures
ouvrables, mobiliser le
personnel des services
techniques.
 En dehors des heures
ouvrables, appeler le
personnel technique
d’astreinte pour s’assurer de
leur mobilisation en cas de
besoin.
 Mettre en place le matériel
nécessaire demandé par le
PC de crise.
 S’assurer que tous les
membres sur le terrain sont
identifiables : gilets
réfléchissants.
 Prendre contact avec les
entreprises
réquisitionnables pour
s’assurer de leur présence en
cas de besoin.

PENDANT LA CRISE :

APRES LA CRISE :

 Fermer les accès à la zone
sinistrée en accord avec le
DOS (barrières).

 Nettoyer les voiries et les
biens communaux dès la fin
du sinistre.

 Compléter la fermeture des
axes en fonction de
l’évolution de la situation.

 Contacter les gestionnaires
de réseaux (téléphone,
électricité, etc.) pour leur
rétablissement.

 Assurer les interventions
spécifiques sur le terrain,
(dégagement des voiries,
assistance technique, etc.).
 Si besoin, aider à
l’agencement des centres
d’hébergement.
 Si besoin, rechercher les
moyens privés
complémentaires.
 Procéder aux réquisitions
après arrêté du DOS.
 S’assurer de la permanence
logistique en énergie et de la
maintenance du matériel
durant toute la crise.

 Aider les sinistrés les plus
touchés pour les opérations
de nettoyage.
 Récupérer le matériel
communal mis à disposition.
 Restituer le matériel
réquisitionné après arrêté
de fin de réquisition du DOS.
 Dresser un bilan des dégâts
matériels et humains.
 Faire un bilan des
difficultés rencontrées.
 Participer au retour
d’expérience (débriefing).

 Faire régulièrement un bilan
au DOS et au RAC des
actions entreprises et des
difficultés rencontrées.
 Organiser la relève du
personnel si la crise dure
dans le temps.
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FICHE MISSIONS
CELLULE HEBERGEMENT

STRATEGIE COMMUNALE
FICHE S.07

CELLULE HEBERGEMENT
Le Responsable

La cellule Hébergement est chargée d’évaluer et de répondre aux besoins d’hébergement
temporaire ou de longue durée des sinistrés. Elle organise et assure le fonctionnement du centre
d’hébergement.

PRINCIPALES MISSIONS DE LA CELLULE :

AU DEBUT DE LA CRISE :

 Se rendre au Poste de
Commandement
Communal (PCC) à l’hôtel
de ville.
 S’informer de la situation
auprès du RAC.
 Evaluer les besoins en
structures d’hébergement
et identifier le nombre de
personnes à héberger et leur
caractéristique.
 S’assurer que tous les
membres sur le terrain sont
identifiables : gilets
réfléchissants.
 Ouvrir et agencer le centre
d’hébergement parmi les
lieux retenus.
 Si la situation l’impose,
réquisitionner une chambre
d’hôtel pour l’hébergement.

PENDANT LA CRISE :

 Assurer l’accueil des
sinistrés.
 Déployer les moyens humains
et matériels nécessaires au
fonctionnement du centre.
 Tenir à jour le registre des
personnes accueillies.
 Prendre en charge les
sinistrés dans le centre
d’accueil : distribution de
repas, boissons, etc.
 Informer le DOS de tout
signalement de personne
disparue.
 Evaluer les besoins en
équipements
supplémentaires (lits picots,
couvertures, etc.).

APRES LA CRISE :

 Mettre en place les solutions
de relogement des
personnes sinistrées.
 Fermer le centre
d’hébergement.
 Informer la population des
mesures d’indemnisation et
des recours possibles.
 Récupérer le matériel
communal mis à
disposition.
 Faire un bilan du nombre de
personnes hébergées.
 Participer au retour
d’expérience (débriefing).

 Faire part au DOS des
besoins en matière de
réquisition de matériel ou
de nourriture.
 Mobiliser les personnels
compétents pour le soutien
aux sinistrés : médecins,
psychologues, associations,
etc.
 Faire régulièrement un bilan
au DOS et au RAC des
actions entreprises et des
difficultés rencontrées.
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FICHE MISSIONS
CELLULE COMMUNICATION

STRATEGIE COMMUNALE
FICHE S.08

CELLULE COMMUNICATION
Responsable : Le Directeur de la Communication

La cellule Communication est chargée d’évaluer et de répondre aux besoins en communication.
Elle rédige les messages d’alerte et s’assure de leur diffusion. Elle assure l’interface de
communication entre les différents acteurs de la gestion de crise : commune, autorités, population, médias.

PRINCIPALES MISSIONS DE LA CELLULE :

AU DEBUT DE LA CRISE :

 Se rendre au Poste de
Commandement
Communal (PCC) à l’hôtel
de ville.

PENDANT LA CRISE :

 Orienter et donner les
informations permettant de
renseigner la population.

 S’informer de la situation
auprès du RAC.

 S’assurer de la diffusion
des messages par la cellule
évaluation-sécurité-alerte.

 S’informer auprès du DOS
pour connaître la stratégie
communale en matière de
communication.

 Se préoccuper
particulièrement des
personnes sensibles (âgées,
handicapées, etc.).



 Informer le DOS des
différentes demandes de
communication (interview,
rendez-vous, médias).

Préparer les messages
d’information à destination
de la population.

 Choisir le mode de
diffusion du message le
plus adapté.
 Assurer la transmission des
informations au sein du
PCC entre les différentes
cellules.

APRES LA CRISE :

 Préparer les messages de fin
d’alerte à destination de la
population.
 S’assurer de la diffusion de
ces messages par la cellule
évaluation-sécurité-alerte.
 Faire un bilan de la
circulation des informations
entre la commune et la
population et des difficultés
rencontrées.
 Participer au retour
d’expérience (débriefing).

 Préparer les différents
communiqués de presse et
les faire valider par le DOS :
relations publiques, relations
avec les autorités relations
avec les médias.
 Ne jamais diffuser une
information non validée par
le DOS.
 Diffuser ces communiqués
par tout moyen jugé opportun.
 Agencer une salle de presse
si besoin.
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STRATEGIE COMMUNALE

FICHE MISSIONS
CELLULE SURVEILLANCE

FICHE S.09

CELLULE SURVEILLANCE
Responsable : Chef du Service voirie et aménagement

La cellule surveillance est chargée de faire un état des lieux précis de la situation et de faire
remonter les informations ainsi que leur évolution à la cellule de Direction des opérations de
secours afin de le guider dans ses choix stratégiques.

PRINCIPALES MISSIONS DE LA CELLULE :
AU DEBUT DE LA CRISE :

 Se rendre au Poste de
Commandement
Communal (PCC) à l’hôtel
de ville.
 S’informer de la situation
auprès du RAC.
 Si besoin, aider à la mise en
place des moyens
matériels du PCC.
 S’assurer que tous les
membres sur le terrain sont
identifiables : gilets
réfléchissants.
 S’informer des possibilités
d’évolution de la situation :
• Sur les sites Internet
adéquats.
• Auprès des autorités
compétentes, des experts
ou des exploitants
concernés.
• En contactant les
communes voisines ou
touchées par le sinistre.

PENDANT LA CRISE :

APRES LA CRISE :

 Transmettre régulièrement au
DOS un point de situation,
les caractéristiques de
l’événement en cours et son
évolution.

 Contacter les experts et les
autorités compétentes pour
établir des diagnostics
préalables (études
techniques, état de la voirie,
etc.).

 Orienter le DOS dans ses
choix stratégiques.
 Surveiller l’évolution de la
situation sur le terrain et via
les sources d’informations
(messages d’alerte, Internet,
etc.).
 S’informer des possibilités
d’évolution de la situation :

 Faire une synthèse de
l’évolution de la situation
(principales données,
aggravation, accalmie, etc.).
 Participer au retour
d’expérience (débriefing).

• Sur les sites Internet
adéquats.
• Auprès des autorités
compétentes, des experts
ou des exploitants
concernés.
• En contactant les
communes voisines ou
touchées par le sinistre.

 Patrouiller sur le terrain et
faire un état des lieux en se
rendant aux points
d’observation définis.
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STRATEGIE COMMUNALE

FICHE MISSIONS
CELLULE RECONFORT - SOUTIEN

FICHE S.10

CELLULE RECONFORT - SOUTIEN
Responsables : Le Directeur de la Solidarité et de la vie
Locale, Le Directeur de la Retraite Active et des Aînés
Membres mobilisables : Médecins, infirmiers, psychologues
La cellule Réconfort - Soutien est chargée de se préoccuper des sinistrés les plus vulnérables,
du fait de leur âge, d’un handicap ou d’une situation sociale particulière.

PRINCIPALES MISSIONS DE LA CELLULE :
AU DEBUT DE LA CRISE :

 Se rendre au Poste de
Commandement
Communal (PCC) à l’hôtel
de ville.
 S’informer de la situation
auprès de du DOS ou du
RAC.
 S’informer de la situation
auprès de la cellule
Hébergement.
 Evaluer les besoins et le
nombre de personnes
vulnérables à soutenir.
 Entrer en contact avec le
SAMU social communal.

PENDANT LA CRISE :

 Se préoccuper
particulièrement des
personnes sensibles
(âgées, handicapées,
etc.).
 Déployer les moyens
humains et matériels
nécessaires pour
réceptionner les
personnes vulnérables.

APRES LA CRISE :

 Participer à la gestion dons
matériels et financiers et
assurer la répartition selon les
besoins.
 Assister les sinistrés les plus
vulnérables dans leurs
démarches d’indemnisations.
 Participer au retour d’expérience
(réunion de débriefing).

 Evaluer les besoins en
équipements
spécifiques (couvertures,
médicaments, etc.).
 Faire part au DOS des
besoins en matière de
réquisition de matériel
ou de nourriture
(préparation des bons de
commande).
 Assurer une permanence
de réconfort dans le
centre d’hébergement.
 Mobiliser les personnels
compétents pour le
soutien aux sinistrés :
médecins, psychologues,
associations, etc.
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FICHE MISSIONS
CELLULE REFERENT
MONTELIMAR AGGLOMERATION

STRATEGIE COMMUNALE
FICHE S.11

CELLULE REFERENT MONTELIMAR AGGLOMERATION
Responsable : Le DGS
Suppléant : Le DGa
Le référent MONTELIMAR AGGLOMERATION est chargé d’assister la municipalité dans la
gestion des crises. Il conseille et oriente l’action communale dans les domaines de compétence
des services de l’agglomération, notamment les transports en commun et l’assainissement.

PRINCIPALES ACTIONS A REALISER

AU DEBUT DE LA CRISE :

 S’informer du
Déclenchement du Plan
Communal de Sauvegarde
(PCS) et de la situation.
 Prendre contact avec le
Responsable des actions
communales (RAC) pour
s’informer de la situation.
 Alerter les services de la
communauté
d’agglomération compétents
(transports et assainissement)
en vue d’une éventuelle
mobilisation.
 Etablir un moyen de
communication sûr avec le
DOS.

 Prendre contact avec l'aire
d'accueil des gens du voyage
et la fourrière/refuge animalier
puis les informer de la
situation.

PENDANT LA CRISE :

 S’assurer du bon
fonctionnement des services
de transport et faire remonter à
la mairie tout incident sur le
réseau.

APRES LA CRISE :

 Anticiper les potentiels
scenarios d’évolution du
sinistre (concertation DOS et
COS).
 Préparer l’après sinistre.

 Mettre à disposition de la mairie
des moyens de transport en
cas d’évacuation d’un secteur
ou de déplacement de sinistrés
vers les centres d’hébergement.
 S’assurer du bon
fonctionnement des stations
d’épuration et du réseau des
eaux usées. et faire remonter à
la mairie tout incident sur le
réseau.

 Superviser le retour
progressif à la normale des
réseaux de transport et
d’assainissement.
 Participer, avec les services
de propreté au dégagement
des voiries et des espaces
publics.

 Organiser les services de

collecte des déchets en mode
dégradé.
 Demander si besoin

l'évacuation de l'accueil des
gens du voyage et la fourrière
refuge animaliers en cas de
crue du Rhône.
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ACTIONS

FICHES ACTIONS
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ACTIONS

FICHE ACTIONS
DIRECTION DES OPERATIONS DE SECOURS

FICHE A.01

DIRECTION DES OPERATIONS DE SECOURS (DOS)
ACTIONS A METTRE EN ŒUVRE POUR LA GESTION DES CRISES :
Nature du
risque



Nature et description de l’action



 Recevoir les messages d’alerte en provenance de la préfecture
ou d’un témoin
 Déclencher le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) en
fonction de la gravité de l’événement et se rendre au PCC (Salle
d’honneur de l’Hôtel de ville)
 Informer la Préfecture du déclenchement total ou partiel du PCS
 S’informer de la situation auprès de la cellule surveillance et
vérifier les informations qui arrivent en mairie :
- Zone sinistrée ou sinistrable.et nature de la situation.
- Nombre et gravité des sinistrés
- Possibilité de l’évolution de l’évènement
 Prendre contact avec le Commandant des Opérations de
Secours (COS) des pompiers et définir la stratégie d’actions,
les priorités, et les objectifs avec le COS.
 En cas d’accident TMD (Transport de Matières Dangereuses),
demander la fermeture des axes concernés en concertation
avec le COS des pompiers. Ceci dans le but de protéger les lieux
du sinistre d’un « sur-accident » éventuel par une signalisation
adaptée.
 Demander la fermeture des ERP (Etablissement recevant du
Public) et des populations à proximité du lieu de l’accident
 Mobiliser les moyens humains et déclencher la cellule de
crise dès la réception de l’alerte par le Préfet.
 Accueillir les populations en cas d’évacuation à l’intérieur
des périmètres autour de la centrale nucléaire de CruasMeysse.
 Contacter régulièrement la cellule «liaison avec les élus »
afin d’informer le Préfet de la situation dans la commune, de
connaître les mesures de protection des populations engagés
et de relayer les actions du Préfet.
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ACTIONS

FICHE ACTIONS
DIRECTION DES OPERATIONS DE SECOURS

FICHE A.01

DIRECTION DES OPERATIONS DE SECOURS (DOS)
ACTIONS A METTRE EN ŒUVRE POUR LA GESTION DES CRISES :
 En cas de mise à l’abri ou d’évacuation, indiquer à la
cellule « liaison avec les élus » les personnes qui auraient
besoin d’assistance.
 Pour la mise à l’abri, si la commune dispose d’une sirène locale,
la déclencher. Inciter la population à rejoindre un bâtiment en dur
et signaler à la cellule « liaison avec les élus » si un nombre
important de personnes non-résidentes se trouvent sur sa
commune (campeurs, groupes de touristes, etc.).
 Pour l’évacuation, se rendre à la salle de regroupement, et
désigner un responsable de la salle qui note l’identité, la
destination et les coordonnées des personnes qui évacuent par
leurs propres moyens (en collaboration avec la cellule
hébergement). Les personnes qui rejoignent les salles d’accueil
par les transports en commun organisés déclinent leur identité
dans le car. A la fin de l’évacuation, rejoindre la salle
d’accueil afin de soutenir l’organisation et sa population.
 Pour les établissements scolaires ou sanitaires d’accueil, la
municipalité veille à ce que l’accueil se déroule dans les
meilleures conditions et informe la cellule « liaison avec les
élus » en cas de difficultés.
 Informer régulièrement les services préfectoraux de l’évolution
de la situation.

 Superviser les actions pour le retour progressif à la normale.

 Etablir les actes administratifs adéquats.
 Convoquer les responsables de cellules pour la réunion de
débriefing post-crise
 Décider de la désactivation du PCS.
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ACTIONS

FICHE ACTIONS
RESPONSABLE DES ACTIONS COMMUNALES

FICHE A.02

RESPONSABLE DES ACTIONS COMMUNALES (RAC)
ACTIONS A METTRE EN ŒUVRE POUR LA GESTION DES CRISES :

Nature du
risque



Nature et description de l’action



 Se rendre au Poste de Commandement Communal (PCC)
(Salle d’honneur de l’Hôtel de ville) et convoquer les membres
de la cellule de crise.
 S’informer de la situation et vérifier les informations qui
arrivent en mairie.
 Etablir un moyen de communication sûr avec le DOS.
 Convoquer les membres de la cellule de crise et adapter
l’organisation communale en fonction de l’ampleur et des
moyens humains à disposition
 Coordonner les actions des cellules opérationnelles et
suivre la gestion de la crise pendant toute la durée de
l’événement
 Coordonner les actions des cellules opérationnelles et
superviser le PCC :
 Informer les cellules des objectifs définis par le DOS.
 Donner les directives et s’assurer de leur exécution.
 Exiger un retour périodique et précis du terrain et s’informer des
difficultés rencontrées.
 Contrôler la circulation et la prise en compte des informations.





Contacter régulièrement le DOS pour :
Transmettre les informations montantes.
Prendre connaissance des décisions.
Définir les adaptations et les modifications de stratégies.

 Accueillir, le cas échéant, l’officier de sapeur-pompier détaché
au PCC.
 Anticiper les potentiels scénarios d’évolution du sinistre
(concertation DOS et COS).
 Préparer l’après sinistre et participer au retour d’expérience
(réunion de débriefing).
 S’assurer du bon fonctionnement du PCC : transmission des
informations entre les cellules.
Plan Communal de Sauvegarde

4

ACTIONS

FICHE ACTIONS
CELLULE SECURITE - ALERTE

FICHE A.03

CELLULE SECURITE - ALERTE
ACTIONS A METTRE EN ŒUVRE POUR LA GESTION DES CRISES :
Nature du
risque



Nature et description de l’action



 Se rendre au Poste de Commandement Communal (PCC)
(Salle d’honneur de l’Hôtel de ville).
 S’informer de la situation auprès du DOS et du RAC.
 Prévenir les enjeux exposés et les personnes vulnérables
puis s’assurer de leur mise en sécurité (se reporter à la fiche
P.03 et P.04).
 Assurer la diffusion de l’alerte dans les secteurs :
- Pour une crue du Rhône : Montmeillan / Le Ponton / Les
travailleurs / Les Grands Saillans / Aérodrome
- Une crue du Roubion ou du Jabron : Nocaze / Saint James /
Les Alexis / Le Moulin / Mont Louis
- problématiques de ruissellement pluvial : dans les secteurs
d’accumulation.
 Informer les responsables des ERP de l’évolution de la
situation.
 En cas d’inondation prévenir et demander l’évacuation si
besoin des ERP suivant:
Base de loisir de Montmeillan / Centre équestre / Air des gens
du voyage / Collège des Alexis / Abris SDF / Maison de retraite
la Clairière / Crèche Mont Louis / Parking du Roubion.
 En cas d’accident TMD, prévenir les ERP et les habitants
situés dans le périmètre de sécurité défini par les pompiers. Si
besoin demander leur évacuation.
 En cas d’incendie de forêt, prévenir les ERP suivants : Aire
des gens du voyage, refuge SPA, centre aéré CLSH et l’IFSI et
les populations concernés en fonction de la localisation du
sinistre. Demander leur évacuation si nécessaire.
 Encadrer les opérations d’évacuation et s’assurer du respect
des règles de sécurité.
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ACTIONS

FICHE ACTIONS
CELLULE SECURITE - ALERTE

FICHE A.03

CELLULE SECURITE - ALERTE
ACTIONS A METTRE EN ŒUVRE POUR LA GESTION DES CRISES :
Nature du
risque



Nature et description de l’action



 Assurer la coordination entre les services de secours, les
services municipaux et les éventuels volontaires sur le
terrain.
 Organiser un système de surveillance contre le vol et le
vandalisme avec les services de police ou de gendarmerie.
 Organiser les opérations de sécurité post-crise (balisage,
itinéraires de déviation, etc.).
 Informer la population de la fin de l’événement
 Participer au retour d’expérience (réunion de débriefing).
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ACTIONS

FICHE ACTIONS
CELLULE OPERATRICES

FICHE A.04

CELLULE OPERATRICES
ACTIONS A METTRE EN ŒUVRE POUR LA GESTION DES CRISES :
Nature du
risque



Nature et description de l’action



 Se rendre au Poste de Commandement Communal (PCC) à
l’hôtel de Ville (Salle d’honneur de l’Hôtel de ville).
 Installer et organiser le Poste de Commandement Communal
dans la salle d’honneur de l’Hôtel de Ville.
- Moyens informatiques et téléphoniques nécessaires
- PCS et moyens matériels nécessaires

 Tenir à jour la main courante du PC de crise : noter les
évènements et les prises de décisions

 Assurer l’accueil téléphonique et physique de la population
en mairie : tenir à jour le registre des appels
 En dehors des heures ouvrées de la mairie, transférer la
ligne téléphonique de l’accueil vers le PC de crise.
 Filtrer les besoins en dissociant ceux liées à l’événement
et ceux qui ne le sont pas.
 Informer le PCC de toutes nouvelles informations utiles à la
gestion de l’événement parvenant en mairie.
 Assurer la logistique du PCC (approvisionnement en
matériels, fournitures, ravitaillement etc.)
 Assurer la rédaction et la transmission des documents
émanant du PCC.
 Préparer et participer à la réunion de débriefing (retour
d’expérience)
 Assurer l’archivage de l’ensemble des documents liés à la
crise.
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ACTIONS

FICHE ACTIONS
CELLULE LOGISTIQUE

FICHE A.05

CELLULE LOGISTIQUE
ACTIONS A METTRE EN ŒUVRE POUR LA GESTION DES CRISES :
Nature du
risque



Nature et description de l’action



 Se rendre au Poste de Commandement Communal (PCC)
(Salle d’honneur de l’Hôtel de ville).
 Réquisitionner le personnel technique nécessaire (dans le
cadre d’une astreinte ou non).
 Préparer et vérifier la disponibilité des moyens techniques et à
mobiliser pour la gestion de crise :
- moyens de transmission
- barrières et panneaux
 Mettre en œuvre le déploiement des périmètres de sécurité
en accord avec le DOS et le COS.
 Réquisitionner aux besoins les moyens extérieurs
nécessaire à la gestion de l’événement
 Assurer les interventions spécifiques sur le terrain et
acheminer le matériel nécessaire.
 Fermer les voiries submersibles pour une crue du Rhône
ou des affluents : route du Teil, chemin des Travailleurs,
chemin des Îles.
 Fermeture des voieries submersibles en cas de
ruissellement pluvial : chemin des Esprats, avenue de la
Feuillade, avenue du Teil, avenue de la Gondole, rue B.
Franklin, route d’Espeluche, chemin de Beausseret, chemin de
la combe de Bernardine,
 Avant l’arrivé des pompiers mettre en œuvre la fermeture
des accès à la zone sinistrée.
 Renseigner les pompiers sur les ressources en eau
communales disponibles.
 Ouvrir et agencer les centres de distribution de pastille
d’iode dans les lieux définis
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ACTIONS

FICHE ACTIONS
CELLULE LOGISTIQUE

FICHE A.05

CELLULE LOGISTIQUE
ACTIONS A METTRE EN ŒUVRE POUR LA GESTION DES CRISES :
Nature du
risque



Nature et description de l’action



 Avant l’arrivé des pompiers mettre en œuvre la fermeture des
accès à la zone sinistrée.
 Prendre contact avec le gestionnaire de la canalisation de gaz
(GRT-GAZ).
 Rechercher les moyens privés complémentaires et procéder
aux réquisitions après arrêté du DOS.
 Alerter les gestionnaires de réseaux (électricité, eau, gaz,
téléphone). En cas de problème se référer à l’annuaire de
crise.
 Assurer la gestion des voieries et des déviations.
 Informer le RAC des actions entreprises et des difficultés
rencontrées.
 Réaliser les opérations de nettoyage et de déblaiement
(domaine communal et aide aux sinistrés).
 Encadrer les éventuels bénévoles pour les interventions sur
le terrain.
 Récupérer le matériel communal mis à disposition durant la
crise.
 Contacter les gestionnaires de réseaux pour le rétablissement
(eau, assainissement, électricité etc.).
 Contacter les experts et les autorités compétentes pour
établir des diagnostics préalables (études techniques, état de
la voirie, etc.).
 Restituer le matériel réquisitionné.
 Participer à la réalisation de la réunion de débriefing.
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ACTIONS

FICHE ACTIONS
CELLULE HEBERGEMENT

FICHE A.06

CELLULE HEBERGEMENT
ACTIONS A METTRE EN ŒUVRE POUR LA GESTION DES CRISES :
Nature du
risque



Nature et description de l’action



 Se rendre au Poste de Commandement Communal
(PCC) (Salle d’honneur de l’Hôtel de ville).
 S’informer de la situation auprès du DOS et vérifier les
informations qui arrivent en mairie.
 Evaluer les besoins en structures d’hébergement et
identifier le nombre de personnes à héberger et leur
caractéristique.
 Décider de l’ouverture et de l’agencement du ou des
centre(s) d’hébergement ou de la réquisition de
chambres d’hôtels ou gîtes en fonction des besoins
 Accueillir les personnes et les recenser au moment de
leur entrée dans le centre d’hébergement et de leur sortie
 Le responsable du centre désigné par le maire note
l’identité, la destination et les coordonnées des
personnes qui évacuent par leurs propres moyens.
 Prévoir une assistance pour les personnes isolées et
vulnérables (personnes âgées, invalides, enfants,
personnes handicapées) en concertation avec la cellule
réconfort / soutien.
 Transmettre au DOS les besoins en matériels spécifiques
en vue d’une réquisition par la commune.
 Distribuer des boissons chaudes dans un premier
temps et un repas si nécessaire.
 Si besoin réquisitionner du personnel de santé
(médecins, infirmières) en cas de nécessité d’un
diagnostic médical.
 Faire évacuer par les pompiers les blessés graves vers
les hôpitaux.
 Informer le DOS de tout signalement de personne
disparue.
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ACTIONS

FICHE ACTIONS
CELLULE HEBERGEMENT

FICHE A.06

CELLULE HEBERGEMENT
ACTIONS A METTRE EN ŒUVRE POUR LA GESTION DES CRISES :
Nature du
risque



Nature et description de l’action



 Rendre compte au DOS de l’évolution du nombre de
personnes hébergées.
 Informer les personnes hébergées de l’évolution de la
situation en fonction des informations transmises par le DOS.
 Mettre en place les solutions de relogement des personnes
sinistrées (se reporter à l’annuaire de cirse).
 Fermer le centre d’hébergement une fois tous les sinistrés
relogés.
 Participer au retour d’expérience (réunion de débriefing).
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FICHE ACTIONS

ACTIONS

CELLULE COMMUNICATION INTERNE / EXTERNE

FICHE A.07

CELLULE COMMUNICATION
ACTIONS A METTRE EN ŒUVRE POUR LA GESTION DES CRISES :
Nature du
risque



Nature et description de l’action



 Se rendre au Poste de Commandement Communal (PCC)
(Salle d’honneur de l’Hôtel de ville).

 S’informer de la situation auprès de du DOS ou du RAC.
 S’informer auprès du DOS pour connaître la stratégie
communale en matière de communication.
 Préparer les messages d’information à destination de la
population.
 S’assurer de la diffusion de l’alerte auprès des populations et
particulièrement des personnes sensibles.
 Assurer la transmission des informations au sein du
PCC entre les différentes cellules.


Prévoir si besoin un lieu d’accueil pour les journalistes
(salle de presse).

 Répondre aux éventuelles sollicitations des médias : rédaction
d’un communiqué de presse (se reporter à la fiche P.16).
 Préparer les différents communiqués de presse et les
faire valider par le DOS :
- Relations publiques.
- Relation avec les autorités.
- Relation avec les médias.
 Diffuser ces communiqués par tout moyen jugé opportun.
 Préparer les messages de fin d’alerte à destination de la
population.

 Participer au retour d’expérience (réunion de débriefing).
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ACTIONS

FICHE ACTIONS
CELLULE SURVEILLANCE

FICHE A.08

CELLULE SURVEILLANCE
ACTIONS A METTRE EN ŒUVRE POUR LA GESTION DES CRISES :
Nature du
risque



Nature et description de l’action



 Se rendre au Poste de Commandement Communal (PCC)
(Salle d’honneur de l’Hôtel de ville).
 S’informer de la situation auprès de du DOS ou du RAC.
 S’informer de la situation et des possibilités d’évolution :
- Auprès des autorités compétentes, des experts ou des
exploitants.
- Sur les sites Internet adéquats.
- En contactant les communes voisines ou touchées par le
sinistre
 Faire un état des lieux sur le terrain en se rendant aux points
d’observation définis ou par le système de vidéo surveillance.
 Alerter le PCC en cas de problèmes constatés sur les
réseaux.
 Surveiller l’évolution de la situation sur le terrain et via les
sources d’informations (messages d’alerte, internet etc.).
 Evaluer la crue du Roubion et du Jabron en se rendant au poin
d’observation définis :
- Pont du Président Roosevelt
- Pont Bir-hakeim
 Informer le PCC dès le premier signe d’amélioration de la
situation.
 Participer au retour d’expérience (réunion de débriefing).
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ACTIONS

FICHE ACTIONS
CELLULE RECONFORT / SOUTIEN

FICHE A.09

CELLULE RECONFORT / SOUTIEN
ACTIONS A METTRE EN ŒUVRE POUR LA GESTION DES CRISES :
Nature du
risque



Nature et description de l’action



 Se rendre au Poste de Commandement Communal (PCC)
(Salle d’honneur de l’Hôtel de ville).
 S’informer de la situation auprès de du DOS ou du RAC.

 Travailler en partenariat avec la cellule hébergement.

 Evaluer les besoins en identifiant le nombre de personnes à
soutenir.
 Evaluer les besoins en équipements spécifiques
(couvertures, médicaments etc.).
 Faire part au DOS des besoins en matière de réquisition de
matériels et de nourritures.
 Déployer les moyens humains et matériels nécessaires pour
réceptionner les personnes vulnérables.
 Assurer une permanence de réconfort dans le centre
d’hébergement.
 Participer à la gestion des éventuels dons matériels et
financiers et assurer la répartition selon les besoins.
 Assister les sinistrés dans leur démarche d’indemnisation.

 Participer au retour d’expérience (réunion de débriefing).
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PROCEDURES

FICHES PROCEDURES
FICHE P.00
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PROCEDURES

FICHES PROCEDURES
FICHE P.00

LES FICHES PROCEDURES
Outils pratiques pour la gestion de la crise.
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FICHE PROCEDURE
DECLENCHEMENT DU PCS

PROCEDURES
FICHE P.01

DECLENCHEMENT
Le Plan Communal de Sauvegarde est déclenché par le Maire ou son représentant désigné.
Le Plan Communal de Sauvegarde peut être déclenché :
•

•

De la propre initiative du Maire, dès lors que les renseignements reçus par tout
moyen ne laissent aucun doute sur la nature de l’évènement, il en informe alors
automatiquement l’autorité préfectorale.
A la demande l’autorité préfectorale.

Dès lors que l’alerte est reçue par le Maire, celui-ci doit dans un premier temps, constituer la
cellule de crise Municipale, pour cela il met en œuvre le schéma d’alerte :

La diffusion de l’alerte et l’information des populations doivent permettre aux administrés d’adopter
les bons comportements face à un phénomène menaçant.
En cas de menace ou de survenance sur la commune, le maire doit, dès qu’il en a
connaissance :
• Mettre en vigilance, ou alerter ses concitoyens afin d’adopter un comportement adéquat.
• Les informer de l’évolution de la situation pour qu’ils prennent connaissance de la situation.
• Les informer de la fin du sinistre lorsque tout danger est écarté et des mesures
d’accompagnement prévues.

Plan Communal de Sauvegarde
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PROCEDURES

FICHE PROCEDURE
DECLENCHEMENT DU PCS

FICHE P.01

LA RECEPTION ET LE TRAITEMENT DE L’ALERTE
L’objectif de l’alerte est de mettre la population à l’abri, dans un lieu sûr, dans l’attente
d’informations complémentaires, qui lui seront données par la suite.
Pendant les heures ouvrables : Le Mairie réceptionne l’alerte et la transmet après vérification :
•
•
•

Aux services techniques
A la population
Aux enjeux et établissements sensibles de la commune.

Le Maire, sur rapport du DGS, est la seule personne à habilitée à déclencher le PCS et à mettre
en place la cellule de crise.

Heures d’ouvertures de la mairie :
Du Lundi au Jeudi : de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Le Vendredi : de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Pendant les heures non ouvrables, les périodes de congés et les week-ends : l’alerte se fait via les
astreintes administratives et techniques en place.
Pendant les heures non ouvrables, effectuer le transfert d’appel du standard et du numéro vert (allo
M. le Maire ?) vers la ligne du PC de crise.

Plan Communal de Sauvegarde
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FICHE PROCEDURE
AGENCEMENT DU POSTE DE
COMMANDEMENT COMMUNAL (PCC)

PROCEDURES
FICHE P.02

En cas d’événement majeur nécessitant la réunion de la cellule de crise communale,
l’installation du PCC doit se faire dans :
la salle d’honneur de l’hôtel de Ville,
Place Emile Loubet, 26000 Montélimar
La direction des opérations de secours, assurée par le Maire se fait depuis le Poste Communal de
Commandement situé dans la salle d’honneur de la mairie.
EQUIPEMENT DU POSTE COMMUNAL DE COMMANDEMENT
Pour le fonctionnement du PCC, les équipements minimums à prévoir sont :
•

Tables et chaises.

•

Exemplaire du Plan Communal de Sauvegarde et de l’annuaire de crise.

•

8 Téléphones et ligne téléphonique réservée 04 75 00 25 18

•

Ensemble d’articles de papeterie (scotch, blocs notes, stylos.)

•

Paper board ou tableau blanc et feutres correspondants.

•

Radio à piles et jeu de piles neuves.

•

Bouteilles d’eau, moyens de préparation de boissons chaudes (café) et collations
(biscuits).
ETAPES POUR L’AGENCEMENT DU POSTE COMMUNAL DE COMMANDEMENT

•

Afficher la carte du risque correspondant et la carte d’enjeux dans le PC de Crise.

•

En dehors des heures ouvrables de la mairie, transférer la ligne téléphonique du
standard mairie et du N° Vert vers la ligne du PC de crise (PCC).

Si la crise dure dans le temps, il convient de prendre certaines dispositions particulières :
•

Si besoin, prévoir des capacités de restauration, en réquisitionnant le cas échéant.

•

Si besoin, prévoir une salle de presse pour l’accueil de journalistes.

•

Prévoir l’agencement d’une salle de repos à l’écart du PC de crise.
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PROCEDURES

FICHE PROCEDURE
TRANSMISSION DE L’ALERTE A LA POPULATION

FICHE P.03

La mairie de Montélimar possède plusieurs moyens d’alerte et d’information de la population.
Chacun de ces moyens doit être utilisé selon la localisation des personnes à contacter et
l’ampleur de la zone impactée.
L’objectif est d’informer et d’alerter les populations se trouvant en zones vulnérables afin qu’elles
puissent mettre en œuvre les dispositions individuelles de sauvegarde des biens et des personnes.
LES MOYENS D’ALERTE COMMUNAUX
Moyen d’alerte

Zone concernée / population ciblée

Phase de la crise

Site Internet de la
commune, réseaux sociaux
(twitter) et panneaux à
messages variables

Information préventive et diffusion des
consignes de sécurité

Phase de vigilance et
pré-alerte

Medias locaux
(France Bleu DrômeArdèche)
100.9

Diffusion de l’alerte et des consignes de
sécurité à l’échelle des auditeurs

De la pré-alerte à la
post-crise

Sirène du Réseau
National d’Alerte (RNA)

Alerte à grande échelle pour un risque
concernant simultanément l’ensemble du
territoire communal

Danger imminent, cas
d’une crise majeure

Ensemble mobile d’alerte
Patrouille dans les quartiers les plus
(EMA) haut-parleurs de la vulnérables. Diffusion de messages ciblés
police municipale
sur la zone géographique

Possibilité d’adaptation
du message, de la préalerte à la post-crise

Visites de terrain et
vérification dans les
quartiers à risque

Population particulièrement vulnérable
(personnes âgées, handicapées) résidant
dans les secteurs concernés

Vérification du respect
des consignes de
sécurité, de la pré-alerte
à la post-crise
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FICHE PROCEDURE

PROCEDURES

ACTIVATION DE LA SIRENE D’ALERTE

FICHE P.04

En cas de nécessité, la population des communes équipées d’une sirène du réseau national
d’alerte est avertie par un signal d’alerte, identique pour tous les risques et sur tout le territoire
national.
Les sirènes du Réseau National d'Alerte (R.N.A) ont pour objectif d'alerter les populations d'un
danger immédiat. Ce réseau se compose d'environ 4500 sirènes et peut être utilisé pour faire face
à des accidents d'origine technologique ou naturelle.
Le signal émis par les sirènes appartenant au Réseau National d’Alerte (RNA) est le
suivant:
Signal d'alerte :
 Signal montant et descendant de trois cycles successifs d'une durée de 1 minute et 41
secondes chacun et séparés par un intervalle de 5 secondes.
Signal de fin d'alerte :
 Signal continu qui émet un seul cycle continu de 30 secondes.

 Des essais réguliers sont effectués le premier mercredi de chaque mois à 12h. Le signal
d’essai comporte un seul cycle d’une minute et 41 secondes.
 Le déclenchement de l’ensemble des sirènes peut se faire simultanément par le bureau
de l’alerte.
 Localement, chaque sirène peut être déclenchée individuellement par un agent qualifié
et mandaté par le maire, de façon manuelle pour essai ou pour alerte.
A Montélimar, les sirènes du Réseau National d’Alerte sont situées à la maison des
services publics quartier Saint Martin, à la Hall des Alexis et à l’hippodrome.
La sirène peut être activée en accédant directement au boitier de déclenchement
Il est impératif de prévenir la préfecture de l’activation de la sirène par la mairie.
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