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PREAMBULE

Notre commune, comme bien d’autres en France, est menacée par
différents risques tant naturels que technologiques.
Le Plan Communal de Sauvegarde définit, sous l’autorité du Maire,
l’organisation prévue par la commune de Saint-Grégoire pour assurer
l’alerte, l’information, la protection et le soutien de la population au regard
des risques connus.
Le Plan Communal de Sauvegarde intègre et complète les documents
d’information élaborés au titre des actions de prévention (DICRIM
notamment) ainsi que le dispositif ORSEC.
Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont participé à l’élaboration
de ce Plan Communal de Sauvegarde.

Pierre BRETEAU
Maire de Saint-Grégoire
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REPUBLIQUE FRANCAISE
Saint-Grégoire, le 25 septembre 2012
000/2012
ARRETE MUNICIPAL PORTANT
ADOPTION DU PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE

POLICE MUNICIPALE
Courriel : police@saint-grégoire.fr

JJLV/PM-000/2012
Le Maire de la Commune de Saint-Grégoire;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-1 et L
2212-2 relatifs aux pouvoirs de police du Maire ;
VU la loi n° 2003-699 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la
réparation des dommages ;
VU la loi n° 2004-811 relative à la modernisation de la sécurité civile et notamment ses articles
13 et 16 ;
CONSIDERANT que la commune est exposée à de nombreux risques tels que : inondation,
industriels et transport de matières dangereuses dont notamment le transport de matières
radioactives ;
CONSIDERANT qu’il est indispensable de prévoir, d’organiser et de structurer l’action
communale en cas de survenance de l’une de ces crises.
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ARRETE
Article 1 : Le plan communal de sauvegarde de la commune de Saint-Grégoire est approuvé.
Article 2 : Le plan communal de sauvegarde de la commune de Saint-Grégoire définit
l’organisation prévue par la commune pour assurer l’alerte, l’information, la protection et le
soutien de la population au regard des risques connus.
Article 3 : Le plan communal de sauvegarde est consultable en Mairie.
Article 4 : Le Maire met en œuvre le plan communal de sauvegarde de sa propre initiative ou
sur demande du Préfet.
Article 5 : Le plan communal de sauvegarde est mis en œuvre pour faire face à un évènement
affectant directement la commune ou dans le cadre d’une opération de secours de grande
ampleur.
Article 6 : Le plan communal de sauvegarde fera l’objet chaque fois que nécessaire de mises
à jour indispensables à sa bonne application.
Article 7 : Ampliation du présent arrêté ainsi que du plan annexé seront transmis à :
- Monsieur le préfet d’Ille et Vilaine
- Monsieur le chef du SIDPC
- Monsieur le Directeur Départemental d’Incendie et de Secours d’Ille et
Vilaine
- Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique
- Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer

Fait à Saint-Grégoire, le
HOTEL DE VILLE
BP 96 232
Tel : 02 99 23 19 23
Fax : 02 99 68 70 32
www.saint-gregoire.fr
mairie@saint-gregoire.fr

Pierre BRETEAU,
Maire de Saint-Grégoire
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FONDEMENTS JURIDIQUES ET DIRECTION DES OPERATIONS DE SECOURS
• Article L 2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales :
« La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité
publiques. Elle comprend notamment : (…)
5° : 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 ; »
• Article L.2212-4 du Code général des collectivités territoriales :
Ajoute qu’ : « en cas de danger grave ou imminent, tels que les accidents naturels
(inondations, ruptures de digues, avalanches …) prévues au 5° de l'article L.2212-2, le maire
prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. »
• Article 13 de la loi du 13 août 2004 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 de
la présente loi. 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. »
•

Décret d’application n°2005-1156 du 13 septembre 2005 relatif au Plan communal de
sauvegarde

•

Dispositif départemental ORSEC d’Ille-et-Vilaine

•

Plan de Prévention Risques Inondations du bassin de la Vilaine en région rennaise, Ille
et Illet, approuvé le 10 décembre 2007

D'autres textes viennent compléter le dispositif de la sécurité civile :
•

La loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de
l'environnement et son décret d'application n° 95-1089 du 5 octobre 1995 prévoient
l'élaboration et la mise en place des Plans de Prévention des Risques Naturels
Prévisibles (PPRNP) par l'Etat. Y sont notamment préconisées les mesures de
prévention à mettre en place par le maire et la mise en œuvre d'un plan de secours

•

La loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques
et naturels et à la réparation des dommages prévoit l'obligation pour les maires des
communes sur lesquelles un PPRNP a été prescrit ou approuvé, d'informer la
population. Cette information doit porter sur :
o les risques naturels existants sur la commune et leurs caractéristiques ;
o les dispositions du Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles ;
o les moyens de prévention et de sauvegarde ;
o l'organisation des secours et les modalités d'alerte ;
o les garanties et modalités d'indemnisation prévues par le Code des assurances.
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•

La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant l’engagement national pour
l'environnement prévoit des mesures spécifiques relatives à l'évaluation et la gestion
des risques d'inondation devant conduire à l'élaboration d'un plan de gestion des
risques d'inondation dans chacun des bassins versants.

•

Les articles L.724-1 à L.724-3 du Code de la sécurité intérieure permettent au conseil
municipal d'instituer une réserve communale de sécurité civile. Composée de
bénévoles et placée sous l'autorité du maire, elle participe au soutien et à l'assistance
des populations, à l'appui logistique et au rétablissement des activités. Elle peut
également contribuer à la préparation de la population face aux risques.

La Direction des Opérations de Secours
La Direction des Opérations de Secours repose, dans le cas général, sur le Maire au titre de
ses pouvoirs de police.
Toutefois, l’Etat, par l’intermédiaire du Préfet, prend la Direction des opérations de secours,
lorsque :
-

Le Maire ne maîtrise plus les événements, ou qu'il fait appel au représentant de l'Etat,
Le Maire s'étant abstenu de prendre les mesures nécessaires, le Préfet se substitue à
lui, après mise en demeure et après que celle-ci soit restée sans résultat,
Le problème concerne plusieurs communes du département,
L'événement entraîne le déclenchement d'un plan ORSEC,
La gravité de l'évènement tend à dépasser les capacités locales d'intervention.

Le Maire reste responsable de la mise en œuvre des mesures de sauvegarde de la population
sur sa commune.
• Article L.2122-17 du Code Général des Collectivités Territoriales :
« En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le Maire
est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre
des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à
défaut, pris dans l'ordre du tableau. »
Cf. Annexe 11.1 - Organisation de Commandement ORSEC (Fiche de la Préfecture)
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GLOSSAIRE
Sigles
ALSH : Accueil de Loisirs Sans Hébergement
ARS : Agence Régionale de Santé
CARE : Centre d’Accueil et de Regroupement
CATNAT : Catastrophe Naturelle
CCAS : Centre Communal d’Action Sociale
CIP : Cellule d’Information des Populations
CIS : Centre d'Incendie et de Secours
CNIL : Commission nationale de l'informatique et des libertés
CODIS : Centre Opérationnel Départemental d'Incendie et de Secours
COS : Commandant des Opérations de Secours
CRICR : Centre Régional de Coordination et d'Information Routière
CUMP : Cellule d'Urgence Médico-Psychiatrique
DCS : Document Communal Synthétique
DDRM : Dossier Départemental sur les Risques Majeurs
DDTM : Direction Départementale du Territoire et de la Mer
DGS : Directeur Général des Services
DICRIM : Dossier d'Information Communal sur les Risques Majeurs
DIRO : Direction Interrégionale des Routes de l'Ouest
DMD : Délégation Militaire Départementale
DOS : Directeur des Opérations de Secours
DREAL : Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
EMA : Ensemble Mobile d’Alerte
ERP : Etablissement Recevant du Public
GALA : Gestion d’Alerte Locale Automatisée (outil de diffusion d’alerte automatique)
IAV : Institut de l’Aménagement de la Vilaine
ICPE : Installation Classée Pour l’Environnement
NOVI : NOmbreuses VIctimes
ORSEC : Organisation de la Réponse de SÉcurité Civile (dispositif départemental)
PPA : Plan de Protection de l’Atmosphère
PCA : Plan de Continuité des Activités
PCC : Poste de Commandement Communal
PCO : Poste de Commandement Opérationnel
PCS : Plan Communal de Sauvegarde
PL : Poids Lourds
PLU : Plan Local d'Urbanisme
PPI : Plan Particulier d’Intervention
PPRI : Plan de Prévention du Risque Inondation
PPMS : Plan Particulier de Mise en Sûreté
PPRN/I : Plan de Prévention des Risques Naturels/ Inondations
PPRT : Plan de Prévention des Risques Technologiques
RAC : Responsable des Actions Communales
RCSC : Réserve Communale de Sécurité Civile
REX ou RETEX : Retour d’EXpérience
RNA : Réseau National d’Alerte
SAMU : Service d'Aide Médicale d'Urgence
SDACR : Schéma Départemental d'Analyse et de Couverture des Risques (SDIS)
SDIS : Service Départemental d’Incendie et de Secours
SIDPC : Service Interministériel de Défense et de Protection Civile
SPC : Service de Prévision des Crues
TMD : Transport de Matières Dangereuses
TRI : Territoire à Risque important d’Inondation
VL : Véhicule Léger
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Vocabulaire des situations de crise
Phase d’urgence : phase durant laquelle sont menées toutes les actions visant à soustraire
les personnes et les biens d’un danger consécutif à l’événement, tout en satisfaisant les
besoins des populations lorsque celles-ci ne peuvent le faire de façon autonome. Il s’agit d’une
phase réflexe pour la réponse opérationnelle. C’est également la phase de montée en
puissance de cette réponse.
Phase d’accompagnement : phase durant laquelle l’événement ne génère plus de nouveaux
effets. La réponse opérationnelle achève sa mise en place et les opérations de secours se
stabilisent. Il s’agit d’une phase réfléchie car les actions de secours immédiats sont terminées.
Phase post évènementielle : elle débute dès lors que les populations concernées recouvrent
leur autonomie, voire leur vie quotidienne habituelle. Hors du cadre PCS, des actions peuvent
être menées à moyen ou long terme essentiellement pour le relogement, la reconstruction et
l’aide administrative et sociale. Cette phase est encore appelée post accidentelle, retour à la
normale ou retour à l’acceptable.
Impliqué : personne qui, n’ayant subi aucun dommage physique ou psychique
immédiatement apparent, est directement lié à l’événement, compte tenu de sa proximité
géographique avec des victimes.
Sinistré : personne qui a subi ou qui subit un préjudice au cours d’un événement.
Déplacé : personne qui subit un événement lui interdisant de regagner temporairement ou
définitivement son cadre de vie. Le déplacement initial peut être lié ou non à l’événement et
s’effectuer dans les environs immédiats ou éloignés, comme dans un cadre international.
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FONCTIONNEMENT DU PCS DE SAINT-GREGOIRE
Le PCS comprend un volet descriptif, incluant une partie introductive, un diagnostic des
risques, et un volet opérationnel.
Le volet opérationnel est composé :
- des dispositions générales,
- des modes d’action,
- des fiches outils,
- des annexes.
Les dispositions générales sont les actions à déployer qui sont communes à toutes les
crises, elles seront à mettre en œuvre quel que soit le type d’évènement survenu sur la
commune.
Il s’agit des fiches concernant :
- Le Poste de Commandement Communal
- Le règlement d’emploi des moyens d’alerte
Les modes d’actions sont des dispositions spécifiques, déployées en fonction des besoins
de la situation (ex : chapelle ardente, ravitaillement). Selon l’évènement survenu, ils seront ou
non mis en œuvre.
Les dispositions générales et les modes d’action expliquent des actions à mener et avec quels
outils (les outils disponibles dans le PCS sont inscrits en rouge).
Les « fiches outils » regroupent les outils dédiés aux dispositions générales ou aux modes
d’action (modèles, tableaux à remplir…). Le numéro de la fiche outil fait référence à la
disposition générale ou mode d’action auquel elle se rattache.
Ex : pour le mode d’action Evacuation => « Fiche EVAC 01 : Modèle de message
d’évacuation »
Les annexes contiennent tous les annuaires et recensements, ainsi que les outils se
rapportant à des actions générales.
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MODALITES DE MISE A JOUR DU PCS
Le PCS est mis à jour chaque année. Période : Mai-Juin
Le Plan canicule de la commune est à mettre à jour au mois de Juin

Documents modifiés

Annexe 1 : PCC
-

1.1 : Membres du PCC
1.2 : Organisation PCC (mairie, Jardins de l’Ille, Pass’âge)
1.3 : Liste du matériel informatique mobilisable

Annexe 2 : Liste des principaux services départementaux et partenaires
Annexe 3 : Cartographie
-

-

-

-

-

Mai/juin
2018

4.1 : Recensement de la population
4.1.1 : Tableau de recensement INSEE 2011
4.2 : Liste des personnes sensibles
o 4.2.1 : Liste des parcelles sensibles au risque d’inondation :
service URBANISME + Liste enjeux habitats en zone inondable
St Grégoire (IAV)
o 4.2.2 : synthèse de l’IAV : IAV
o 4.2.3 : le Plan Canicule 2017 : liste des personnes sensibles et
l’annuaire municipal
4.3 : Liste des établissements sensibles
o 4.3.1 : Liste des établissements scolaires
o 4.3.2 : Liste des établissements médicalisés
o 4.3.3 : Liste des lieux d’accueil d’enfants
o 4.3.4 : Liste des sites industriels et activités de services
sensibles
4.4 : La nouvelle liste des manifestations périodiques
4.5 : La nouvelle liste des exploitations agricoles

Annexe 5 : Recensement des moyens internes
-

Mai/juin
2018
Mai/juin
2018

3.1 : Carte de la commune : service COMMUNICATION
3.2 : Carte des zones :
o 3.2.1 : Carte PPRI
o 3.2.2 : Carte IAV
o 3.2.3 : Carte TRI
3.4 : Carte du réseau de gaz
3.10 : Carte des voies navigables

Annexe 4 : Recensement des enjeux
-

Date de
mise à
jour
Mai/juin
2018

Mai/juin
2018

5.1 : L’annuaire des élus
5.2 : L’annuaire du personnel mobilisé dans le PCC
5.3 : Annuaires des portables professionnels avec code PUK
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-

5.4 : La liste des moyens d’alerte
5.5 : La liste des bâtiments communaux
5.6 : La liste du matériel de balisage
5.7 : La liste des véhicules détenus par les services communaux
5.8 : La liste du matériel détenu par les services communaux
5.9 : La liste du matériel d’hébergement
5.10 : La liste de l’état des stocks du resto PEV
5.11 : La liste des fournisseurs du resto PEV

Annexe 6 : Recensement des moyens externes
-

6.1 : Liste des entreprises ressources
6.2 : Liste des partenariats avec la mairie (convention signées)
6.3 : Liste des personnes ressources
6.4 : Liste des établissements d’hébergement
6.6 : Liste des moyens de transports collectifs
6.6 : Liste des associations
6.7 : Liste des présidents des associations de quartiers

Annexe 9 : Procédures informatiques
-

-

Mai/juin
2018

14.1 : Demande communale de reconnaissance de l’état de
catastrophe naturelle
14.2 : historique des arrêtés CATNAT

Annexe 14 : Plans particuliers :
-

Mai/juin
2018

9.2 : Procédure de déclenchement de PCC par SMS
9.3 : Procédures des missions informatiques prioritaires
9.4 : Liste des points d’accès et mots de passe WIFI
9.5 : Liste des prestataires informatiques
9.6 Liste des liens et routeur modem Orange
9.7 Listes des copieux et imprimantes de la commune

Annexe 13 : Procédure CATNAT
-

Mai/juin
2018

Mai/juin
2018

15.2 : PPMS PEV : lettres de demande MAJ adressées aux écoles
15.3 : PPMS École Notre Dame
15.4 : PPMS Sainte-Philomène
15.5 : PPMS Immaculée JPII
15.6 : PPMS CFA Bâtiment
15.7 : PPMS Maison Familiale Horticole
15.8 : PPMS Maison Familiale Urbaine
15.9 : Plan Bleu Résidence Bellevue : lettre de demande MAJ adressé
à la résidence Bellevue

Annexe 15 : DICRIM
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Personne coordonnant la mise à jour : NÉDÉLEC Édith, Responsable du service de la « Vie
des Instances ».
Liste des exemplaires consultables (présent document sans annexes) :
• Site de la ville de Saint-Grégoire : http://www.saint-gregoire.fr/
• Commun (G:)
• Consultation à l’Accueil en Mairie
• Malette Elu de permanence (annexes disponible dans le placard PCS)
Liste des exemplaires strictement confidentiels (avec annexes) :
• 10 (Maire, DGS, Placard PCS, Préfecture, Police Municipale, SDIS 35, Cellule Action,
Cellule Logistique, Cellule Renseignements-Communication)
• Commun (G :) – dossier protégé
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•

Commun (G:) – dossier protégé

Partie « DIAGNOSTIC DES RISQUES »

Introduction : définitions
I- Risques naturels
1) Inondations
2) Tempêtes / Neige et verglas
3) Mouvements de terrain
4) Séismes
5) Canicule
II- Risques technologiques
1) Risques industriels
2) Transports de matières dangereuses par voies routières et par voies ferrées
3) Canalisation souterraine de transport de gaz (gazoduc)
III- Risques sanitaires
1) Epizooties
2) Pandémies
3) Pollution de l’air
IV- Risques de défaillance des systèmes
1) Eau potable / eaux usées
2) Electricité
3) Téléphonie
V- Risques sociaux
1) Rave party, apéro géant
2) « Naufragés de la route, naufragé du rail »
3) Attentats
VI- Cartographie des risques principaux
1) Carte des zones inondables extraite du PPRI
2) Carte des zones inondables extraite du TRI
3) Carte de l’aléa gonflement des argiles
4) Carte du gazoduc
5) Carte des voies routières
6) Carte des voies ferrées
7) Carte de synthèse des risques liés aux Transports de Matières Dangereuses (TMD)
8) Carte des établissements sensibles (CHP, écoles, ERP, centres commerciaux,
EPHAD, grandes salles communales, église, passage à niveau, poste gaz Grisonnerie,
etc…)
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Introduction : définitions
Un événement potentiellement dangereux, ALÉA, n'est un RISQUE que s'il s'applique à une
zone où des ENJEUX humains, économiques ou environnementaux sont en présence (cf.
Figure).

Aléa : manifestation d'un phénomène naturel ou
anthropique d'occurrence et d’intensité donnée.

Enjeu : ensemble des personnes et des biens (ayant
une valeur monétaire ou non monétaire) pouvant être
affectés par un phénomène naturel ou des activités
humaines.

Le risque est la combinaison de l’aléa et des enjeux.

Il existe différents types de risques :
•

Risques naturels : inondation, cyclone, tempête, avalanche, feu de forêt, mouvement
de terrain, séisme et éruption volcanique.

•

Risques technologiques : d'origine anthropique (i.e lié à l’acticité humaine), ils regroupent
les risques industriels, nucléaire, biologique, rupture de barrage... Le risque de
transport de matières dangereuses est également un risque technologique même s’il
s’agit d’un cas particulier car les enjeux varient en fonction de l'endroit où se développe
l'accident.

•

Risques sanitaires, systémiques…
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I – RISQUES NATURELS
1) Inondations
L'inondation est une submersion, rapide ou lente, d'une zone habituellement hors d'eau :
inondation de plaine, inondation par crues torrentielles, inondation par ruissellement en
secteur urbain, inondation consécutives aux remontées de nappes phréatiques et coulées de
boue.
1.1. Caractéristiques de l’aléa inondation sur le secteur de Saint-Grégoire
La première source d’inondation recensée vient du canal d’Ille et Rance et de l’Ille. SaintGrégoire, étant en aval du bassin de l’Ille et de l’Illet, recueille toutes les eaux venant de
l’amont. L’écoulement de ces eaux est ralenti par la présence de la voie ferrée située au Sud
de la commune qui forme un effet de digue.
Deux facteurs sont à l’origine des crues :
• La saturation des sols si la pluviométrie est soutenue les semaines précédentes,
• Une pluviométrie intense provoquant une montée des eaux.
Pour le bassin de l’Ille et de l’Illet, il s’agit de crues lentes de plaine. La durée est généralement
limitée à une semaine.
La période de crues est généralement hivernale, de décembre à mars. De rares crues peuvent
être recensées essentiellement au printemps suite à des épisodes orageux importants.
L’effet de concomitance entre le cours d’eau et ses affluents joue un rôle significatif sur les
inondations.

La deuxième source d’inondation
est le ruisseau de la Mare et les
quartiers qu’il traverse : le Moulin
d’Olivet, le Gué Mary, le Pontay. Il
s’agit principalement d’inondations
de caves. A plusieurs reprises, des
caves ont été inondées par le
réseau d’eaux usées qui était mis en
charge par les eaux pluviales.
Des travaux ont été réalisés entre
2000 et 2010, le risque a été
considérablement diminué.
La troisième source d’inondation
est consécutive aux orages. Elle
impacte quelques entreprises de la
zone d’activités Nord notamment
aux abords de la rue du Chesnay
Beauregard et des Petits Champs.
Cf.
Carte
du
réseau
hydrographique en annexe 3.13
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Canal d’Ille et Rance – Saint-Grégoire

Ruisseau de la Mare – Saint-Grégoire

1.2. Caractérisation des enjeux
La commune de Saint-Grégoire est couverte par le Plan de Prévention des Risques
Inondations du bassin de la Vilaine en région rennaise, Ille et Illet, approuvé le 10 décembre
2007. Le PPRI est un document d’urbanisme qui doit être annexé au Plan Local d’Urbanisme.
La crue considérée dans le PPRI est la crue centennale et/ou historique.
Crue centennale : c’est la crue qui a une « chance » sur cent de se produire chaque année.
Cela ne veut pas dire qu’il s’écoule 100 ans entre deux crues centennales. Deux crues
centennales peuvent être observées deux années de suite au même endroit.
L’enjeu urbain (en rouge) concerne les lieux dits « Le Bout du Monde », « Le Chêne », « La
Saudrais », « Robinson », « Le Brossy », « La Lande », « La Péchardrie », « Le Bas de la
Lande », « Les Fries », « Les Rochelles », « Charbonnière ».
L’enjeu de service concerne les écluses de Charbonnière, de Robinson, la cale de Robinson
à laquelle il convient d’ajouter le poste de refoulement des eaux usées construit à proximité.
L’enjeu sur les infrastructures de communication concerne l’inondation des voies d’accès
aux lieux dits « Le Brossy », « La Lande », l’extrémité de la route du « Bout du Monde », et
surtout l’ex RD 29 entre « Les Fries » et « Robinson » qui condamne l’accès Est de la ville en
cas de submersion.
L’enjeu naturel concerne essentiellement des prairies, qui sont en partie classées en zones
humides, et quelques terres cultivées.
L’enjeu industriel concerne seulement une entreprise « Eternit » qui relève des installations
classées.
Annexe 3.2 : Carte des zones inondables (PPRI, IAV et TRI)
Annexe 3.14 : Carte des parcelles sensibles au risque inondation
Annexe 4.2.1 : Liste des parcelles en zones inondables
Annexe 14.1 : Plan de prévention des Risques Inondations
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1.3. Annonce et prévision des crues
Le Service de Prévision des Crues (SPC) travaille avec la pluviométrie et ses prévisions. Il
informe en temps réel sur les niveaux observés aux différentes stations de mesures. Les cartes
de vigilance (exemple page suivante) sont actualisées au moins deux fois par jour et
permettent à toute personne de se renseigner à la source en quasi temps réel.
Ces informations sont accessibles au public par Internet sur le site
www.vigicrues.ecologie.gouv.fr

Exemple : Carte de vigilance du 21 Juin 2012
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La couleur de vigilance est fournie par tronçon de cours d’eau. Le Service de Prévision des
Crues a pour objectif de fournir les couleurs de vigilance 24 heures à l’avance.
<<

Rouge : Risque de crue majeure. Menace directe et généralisée de la sécurité
des personnes et des biens.
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.
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.
Vert : Pas de vigilance particulière requise.

Le secteur de la commune concerné est le canal d’Ille et Rance, avec des côtes de
changement de couleurs de vigilance SPC à la station dénommée « Saint-Grégoire - Ille ».
Dès lors qu’un tronçon de rivière n’est plus en vert, le Service de Prévision des Crues émet un
bulletin de prévision accessible en bas de la même page du site internet. En fonction de ces
informations, la Préfecture décide de déclencher ou non l’alerte et donc d’avertir les services
concernés et les mairies. Le Maire a toujours la responsabilité de prévenir ses administrés.
L’historique des crues a été réalisé par l’Institut d’Aménagement de la Vilaine. Les parcelles
sensibles sont consultables en Annexe 4.2.1 : Parcelles sensibles au risque inondation.
Ci-dessous, un extrait de cet historique de janvier 2001 à février 2010 :

Stations de l’Ille
St Grégoire
Charbonnière amont
St Grégoire
Charbonnière aval
St Grégoire
Robinson amont
St Grégoire
Robinson aval

Côte du
zéro de
l’échelle

Janv01

Mars01

0.91

0.95

27.393

1.18

1.18

26.189

1.82

1.82

28.803

Janv03

Janv04

Janv08

Févr10

0.97

0.44

0.28

27.391
0.02
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2) Tempêtes / Neige et verglas
•

Définition du risque

Le seuil de vitesse du vent au-delà duquel on parle de tempête est de 89 km/h, correspondant
au degré 10 de l'échelle de Beaufort (échelle de classification des vents selon douze degrés,
en fonction de leurs effets sur l'environnement).
En moyenne, quinze tempêtes touchent les côtes françaises chaque année, dont une à deux
peuvent être qualifiées de « fortes » selon les critères de Météo France.
Bien que toute la France soit exposée à ce risque, le quart Nord-Ouest du territoire et la façade
atlantique sont plus particulièrement concernés.
•

Alerte de Météo France

La carte de vigilance est élaborée deux fois par jour (6h et 16h) par Météo France, à des
horaires compatibles avec une diffusion efficace pour les services de sécurité et les médias.
Aux alertes définies par 4 couleurs, correspondent des phénomènes météorologiques
attendus et des conseils de comportement adaptés :
<<

Rouge : Vigilance absolue obligatoire car phénomènes dangereux d’intensité
exceptionnelle prévus.
Orange : Vigilance accrue nécessaire car phénomènes dangereux d’intensité
inhabituelle prévus.
Jaune : Phénomènes habituels dans la région, mais occasionnellement
dangereux.
Vert : Pas de vigilance particulière.

Un pictogramme précise alors le type de phénomène prévu (vents violents, fortes
précipitations, orages, neige/verglas, grand froid...).

Source : Extrait d’une Carte Météo-France, 21 Juin 2012
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3) Mouvements de terrain
Les mouvements de terrain sont des
phénomènes naturels d’origine très
diverses. Ils regroupent un ensemble de
déplacements, plus ou moins brutaux, du
sol ou du sous-sol, d’origine naturelle ou
anthropique. Ces déplacements peuvent
être lents (quelques millimètres/an) ou très
rapides
(quelques
centaines
de
mètres/jour). Ces mouvements de terrain
ont été classés sous 4 rubriques :
1. Cavité – effondrement
2. Glissement de terrain
3. Chute de blocs et éboulement
4. Sécheresse et réhydratation des sols
La commune de Saint-Grégoire est
concernée par le risque de :
Sécheresse et réhydratation des sols
Gonflement de l’argile
Mouvement
de
terrain
tassements différentiels
•

avec

Conséquences

Les matériaux argileux voient leurs propriétés
fortement influencées par leur degré
d’humidité : ils gonflent et deviennent
plastiques lorsque leur teneur en eau augmente
et, à l’inverse, se rétractent et durcissent en
séchant. Selon la profondeur atteinte, ces
alternances d’humectation - sécheresse
peuvent entraîner un tassement différentiel du
sol qui se traduit par des contraintes
mécaniques importantes sur les fondations et,
au bout du compte, par des dégâts aux
constructions concernées.

Belle Ecuelle,
Chesnay Macé

Gué Mary

Cf Carte de l’aléa gonflement des argiles en
Annexe 3.12
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4) Séismes
Provoqué par le jeu de la tectonique des plaques, un séisme se manifeste en surface par des
vibrations du sol. L’importance d’un séisme se traduit par deux paramètres : la magnitude
(l’énergie libérée par le séisme, mesurée sur l’échelle ouverte de Richter) et l’intensité (qui
mesure les effets et dommages d’un séisme dans un lieu donné, c’est une appréciation).
Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le
territoire national en cinq zones de sismicité croissante en fonction de la probabilité
d’occurrence des séismes :
Zone de
Aléa
sismicité
Zone 1

Très
faible

Zone 2

Faible

Zone 3

Modéré

Zone 4

Moyen

Zone 5

Fort

Mouvement du sol

Prévention

Accélération < 0.7 m/s²

Pas
de
prescription
parasismique particulière pour
les bâtiments à risque normal

0,7 m/s2 < acceleration < 1,1
m/s2
Application de règles
de
1,1 m/s2 < acceleration < 1,6 construction parasismique aux
m/s2
nouveaux bâtiments, et aux
1,6 m/s2 < acceleration < 3,0 bâtiments anciens dans des
m/s2
conditions particulières
Acceleration < 3,0 m/s2

L’ensemble du département
Ille-et-Vilaine est classée en
zone 2 (aléa faible).

5) Canicule
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La canicule correspond à 3 jours consécutifs de
chaleur le jour et surtout la nuit, avec des
températures supérieures à des seuils de
référence établis par département.
Alerte et planification
Le Plan Canicule compte quatre niveaux :
•
•

•

•

Niveau 1 - Veille saisonnière :
Niveau de périodicité annuelle obligatoire du 1er juin au 31 août
Calendrier pouvant être élargi en cas de chaleur précoce ou tardive
Niveau 2 - Avertissement chaleur :
Phase de veille renforcée permettant aux différents services de se préparer à
une montée en charge en vue d’un éventuel passage au niveau 3 - Alerte
canicule
Vise à renforcer la communication à la population autour des actions de mise
en garde individuelles à mettre en œuvre
Niveau 3 – Alerte canicule :
Déclenché par les préfets des départements en lien avec les Agences
Régionales de Santé (ARS)
Amène une série de mesures adaptées dans le cadre du Plan de Gestion d’une
Canicule Départementale (PGCD), prenant en compte, le cas échéant, la
situation locale (niveau de pollution, facteurs populationnels de type grands
rassemblements, etc.) et les indicateurs sanitaires
Mise en place d’actions de prévention et de gestion par les services publics et
les acteurs territoriaux de façon adaptée à l’intensité et à la durée du
phénomène (gestes à suivre, déclenchement des « plans bleus » dans les
établissements accueillant des personnes âgées ou handicapées…
Niveau 4 – Mobilisation maximale :
Sous coordination de la Cellule Interministérielle de Crise (CIC)
Episode de canicule avérée exceptionnelle, très intense et durable, aux effets
collatéraux dépassant le champ sanitaire
Mise en œuvre de mesures exceptionnelles

En Ille-et-Vilaine, les seuils de déclenchement du niveau 2 sont des prévisions de
températures moyennes supérieures à 34°C en journée et ne descendant pas en dessous de
17 °C la nuit sur une période de 3 jours consécutifs.
Sur le modèle des évènements climatiques (tempêtes..), une carte de vigilance à 4 niveaux
est élaborée deux fois par jour par Météo France.
Le plan canicule de la commune de Saint-Grégoire se trouve en Annexe 4.2.3 et celui de
la Préfecture en Annexe 11.5.
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II – RISQUES TECHNOLOGIQUES
1) Risque industriel
Un risque industriel majeur est un événement accidentel se produisant sur un site industriel et
entraînant des conséquences immédiates graves pour le personnel, les populations
avoisinantes, les biens et/ou l'environnement.
Les installations les plus surveillées sont soumises à un régime d’autorisation avec servitude
d’utilité publique, elles sont dites « SEVESO Seuil haut » ou « SEVESO bas». Elles font alors
l’objet d’un Plan Particulier d’Intervention (PPI) qui prévoit les mesures en cas de sinistre dont
les effets dépassent les limites de l’établissement.
Liste des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) situées sur le
territoire de la commune de Saint-Grégoire :
Nom de l’établissement
Ciments renforcés
industries (ex Eternit)
BRETAGNE
MATERIAUX

Etat d’activité

Code
postal

Commune

Régime
Seveso

En fonctionnement

35760

Saint-Grégoire

Non-Seveso

En
Fonctionnement

35760

Saint-Grégoire

Non-Seveso

Source : Base des Installations Classées, www.installationsclassees.ecologie.gouv.fr,
Malgré un classement en ICPE, ces établissements ne présentent pas de risques particuliers.

2) Transports de matières dangereuses (TMD) par voies routières et par voies
ferrées

Le risque de transport de matières dangereuses, ou risque TMD, est consécutif à un accident
se produisant lors du transport de matières toxiques, inflammables, radioactives, explosives,
etc… par voie routière, ferroviaire, voie d'eau ou canalisation.
Les principaux dangers liés au TMD sont :
• l’explosion occasionnée par un choc avec étincelles, par le mélange de produits ;
• l’incendie à la suite d’un choc, d’un échauffement, d’une fuite… ;
• la dispersion dans l’air (nuage toxique), l’eau et le sol de produits dangereux.
La ville de Saint-Grégoire est concernée par le transport par voie routière, par voie ferrée, et
par canalisation (gazoduc, lignes électriques…).

Annexe 3.8 : Carte des axes routiers majeurs

Annexe 3.9 : Carte des voies ferrées
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Identification du risque
- Voies routières (Annexe 3.8 : Carte des axes routiers majeurs)
Le département d’Ille-et-Vilaine est concerné par un flux important de transport de matières
dangereuses par voie routière.
Tous les axes routiers de la commune sont d’importance nationale, départementale ou
communale et sont donc potentiellement intéressés, soit par des flux de transit, soit par des
flux de desserte (des industries, d’une station-service…). On peut les classer par ordre
décroissant de risque potentiel :
•
•
•
•
•

N 136 (Rocade Nord de Rennes)
D 137 (Route de Saint-Malo)
D 29 (2ème ceinture rennaise)
D 82, D 91, D 637
Voies communales

N 136 – Saint-Grégoire

D 137 – Saint-Grégoire

- Voies ferrées
Une voie ferrée traverse la commune du Sud
au Nord pour relier Rennes à Saint-Malo. Le
passage à niveau de Maison Blanche est un
point singulier de cette ligne sur le territoire de
la commune de Saint-Grégoire.
Annexe 3.9 : Carte des voies ferrées
Périmètre de danger
En cas d’accident, le périmètre de sécurité est
déterminé par les services de secours. Il peut
varier de quelques dizaines à plusieurs
centaines de mètres de rayon. Des déviations
sont alors mises en place.
Enjeux

Ligne SNCF Rennes-Saint-Malo – Saint-Grégoire

Qu’ils soient routiers ou ferroviaires, ces axes passent à travers ou à proximité de zones
urbanisées où sont situés des habitations, des établissements recevant du public et des
entreprises.
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3) Canalisation souterraine de transport de gaz (gazoduc)
Identification du risque
Diverses canalisations de transport et de distribution traversent la commune. Le scénario de
référence pour l’organisation des secours est l’inflammation différée d’un jet de gaz naturel
liée à une rupture de la canalisation.
Annexe 3.3 : Carte du gazoduc

En jaune, le passage de la canalisation Gaz sur le territoire de Saint-Grégoire

Périmètre de danger
Le Plan de Surveillance et d’Intervention (PSI) de la canalisation prévoit des distances de
sécurité à faire respecter dès qu’il est redouté une inflammation différée d’un jet de gaz
naturel :
Périmètre de sécurité du public (éloignement du public) : 200 m
Périmètre d’intervention (professionnels sauf intervenants directs) : 100 m
Périmètre de danger (évacuation des habitations) : 70 m
En cas d’accident, le périmètre de sécurité pourra être adapté par les services de secours en
concertation avec l’exploitant.
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Enjeux
Le gazoduc passe au Sud et à l’Ouest de l’agglomération. Quelques lieux-dits situés à
proximité du gazoduc peuvent être concernés : Le Brossy », « La Grisonnerie », « Le
Bretèche », « La Victoire », « La Fontaine du Fresne », « La Mare », « Les Aulnayes
Gonidec », « La Gravelais ». Cette canalisation borde également la RN 136, traverse la voie
ferrée ainsi que le canal d’Ille et Rance.

Indicateur passage de conduite Gaz – Saint-Grégoire

Poste Gaz La Grisonnerie – Saint-Grégoire
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III – RISQUES SANITAIRES
1) Epizooties
Sont désignées sous le terme d’épizooties majeures,
des maladies animales très contagieuses qui ont un
impact sanitaire et économique considérables pour
l’élevage. Les maladies animales qui font à ce jour
l’objet du plan départemental d’intervention contre les
épizooties majeures sont :
•
•
•

la fièvre aphteuse
les pestes aviaires : Maladie de Newcastle et virus Influenza aviaire
les pestes porcines : Peste porcine classique et Peste porcine africaine

Cependant, l’extension des mesures prévues à d’autres maladies n’est pas à exclure si
l’actualité sanitaire le justifiait.
Le département d’Ille-et-Vilaine est l’un des principaux départements d’élevage en France,
il est de fait particulièrement exposé.
Liste et type des exploitations agricoles de la commune
Cette liste figure en Annexe 4.5.

2) Pandémies
Une pandémie est une épidémie touchant une part exceptionnellement importante de la
population et présente sur une large zone géographique.
Une pandémie pourrait très rapidement se propager dans un département peuplé comme l’Illeet-Vilaine, en particulier dans le bassin de l’agglomération rennaise. Une veille particulière doit
être mise en place concernant les pandémies les plus fréquentes, notamment la grippe. SaintGrégoire doit alors suivre le Plan national « Pandémie grippale », disponible en Annexe 11.4.
Les
différentes
étapes
du
Plan
national « Pandémie
grippale »
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33) Pollution de l’air
La pollution de l’air, ou pollution atmosphérique, correspond à une
altération des niveaux de qualité et de pureté de l’air par des
agents chimiques, biologiques ou physiques. En produisant un
effet toxique, ces pollutions peuvent avoir un impact à court ou
long terme sur la santé humaine ainsi que sur l’environnement.
Les niveaux d’alertes se basent sur quatre polluants :
•
•
•
•

Les particules inférieures à 10 micromètres (PM10)
Le dioxyde d’azote (NO2)
L’ozone (O3)
Le dioxyde de souffre (SO2)

Exemple : Alerte aux
pollutions aux microparticules
du 16/03/2015

Ces pollutions touchant particulièrement les zones urbaines et celles aux trafics routiers
importants, l’agglomération Rennaise est donc exposée. Rennes Métropole a ainsi mis en
place un Plan de Protection de l’Atmosphère dont le périmètre intègre Saint-Grégoire.
Les recommandations sanitaires en cas de pollution de l’air se trouvent en Annexe 4.2.4 et le
Plan de Protection de l’Atmosphère de Rennes Métropole en Annexe 14.10.

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE – VILLE DE SAINT-GREGOIRE – AVRIL 2019

32

IV – RISQUES DE DEFAILLANCE DES SYSTEMES
1) Eau potable / eaux usées
Le risque de défaillance concerne la rupture généralisée et durable de l’alimentation en eau
potable et/ou du réseau d’assainissement des eaux usées. Ce risque peut avoir des
répercussions sanitaires importantes.
Les infrastructures à Saint-Grégoire :
•

L’eau potable est gérée par Eau du Bassin Rennais Collectivité qui a son siège près de
la gare de Rennes. L’entreprise fermière est Véolia. Les particularités du réseau sont :
• L’existence d’une zone de captage située à « la Noë » qui alimente
l’approvisionnement très partiel des communes du Syndicat ;
• L’existence d’un réservoir situé au lieu-dit « Les Onze Journaux » relié au réseau de
transport du Syndicat ;
• Le réseau de transport du syndicat, doté de conduites de diamètre 400mm, qui traverse
la rue du Général de Gaulle du Nord au Sud de l’agglomération ;
• Le réseau de transport, doté de conduites de diamètre 500mm, qui part du réservoir
du lieu-dit « Les Onze Journaux », contourne l’agglomération par l’Ouest le long de la
route de Saint-Malo, puis la RD 29 et enfin la RD 82.

Annexe 3.6 : Carte du réseau d’eau potable
•

Les eaux usées sont gérées par le Service Assainissement de Rennes Métropole dont le
siège est en Mairie de Betton. L’entreprise fermière est la SAUR.
Les infrastructures existantes sont des canalisations gravitaires et de refoulement ainsi
que des postes de refoulement.

Annexe 3.7 : Carte du réseau d’assainissement

2) Electricité
Le risque de défaillance concerne la rupture généralisée et durable de l’approvisionnement
électrique de la commune. La défaillance peut découler de multiples facteurs : évènements
climatiques extrêmes, dysfonctionnement, malveillances…
En période hivernale, la consommation électrique est de plus en plus importante et peut
connaître des « pics », en particulier lors de vagues de froid. Dans ces conditions, le réseau
breton peut ainsi se trouver en état de saturation et des coupures importantes peuvent
intervenir.
Annexe 3.5 : Carte du réseau électrique
Enjeux
Ce risque peut notamment avoir des répercussions importantes pour les télécommunications
(panne des réseaux), en termes de sécurité et sûreté (alarme), de santé (personnes sous
assistance médicale, arrêt du chauffage des logements)…
Le plan Electro-secours, mis à jour par la Préfecture, recense les abonnés les plus sensibles
à une rupture prolongée, pour lesquels l'alimentation doit être rétablie en priorité. Il prévoit
notamment pour chaque commune un « point de vie », c'est-à-dire un bâtiment à réalimenter
prioritairement (COSEC de Saint-Grégoire). Il ne s’agit pas d’une obligation d’ERDF, mais
dans le mesure des possibilités techniques, ce point pourra être réalimenté prioritairement par
ERDF (réparation du réseau, groupe électrogène…).
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3) Systèmes de téléphonie fixe ou portables
En plus de l’apparition d’un évènement, le système de téléphonie fixe de la Mairie
et/ou les téléphones portables pourraient être rendus inopérants.
•

Le mode opératoire à respecter serait alors le suivant :
En cas de panne du système de téléphone fixe :
o Usage du(des) téléphone(s) portable(s).
o Appel des opérateurs de téléphonie pour rétablissement du service :
Pour rappel, l’opérateur, que ce soit pour la téléphonie fixe ou mobile, doit
prendre les mesures nécessaires
•
•

pour assurer de manière permanente et continue l’exploitation du
réseau et des services de communications électroniques ;
pour remédier, dans les délais les plus brefs, aux défaillances du
système dégradant la qualité du service pour l’ensemble ou une partie
des clients ;

L’acheminement des appels d’urgence :
L’opérateur doit prendre toutes les mesures de nature à garantir un accès
ininterrompu aux services d’urgence, de manière à acheminer les appels
d’urgence vers le centre compétent correspondant à la localisation de
l’appelant. L’acheminement des appels d’urgence doit être gratuit

•

En cas de panne du système de téléphone fixe et mobile : mise en place d’une
chaine d’alerte, alerte voiture / porte-voix, porte à porte, panneaux d’affichage, …
(Voir annexe « 5.4-Liste des moyens d’alerte » et « Fiche-outil ALERT »)
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V – RISQUES SOCIAUX

1) Rave party, apéro géant
La commune de Saint-Grégoire peut être concernée par ce risque en raison de sa proximité
avec la ville centre (Rennes) et de la qualité des infrastructures de transport routier et/ou
ferroviaire. Toutefois, les lieux de regroupement restent limités mais sont toujours possibles
dans des entreprises désaffectées, des prairies ou encore des terrains municipaux.
Une rave party est une fête de musique techno se tenant généralement dans un lieu inhabituel,
tel une forêt, une prairie, des bâtiments désaffectés, etc., et qui peut se dérouler hors du cadre
législatif réglementant les manifestations sur la voie publique en termes de sécurité et de droits
d'exploitation. La clandestinité initiale et inhérente à ces fêtes est souvent pointée comme un
facteur de danger par les médias quand il survient un accident. La majorité des plaintes
relatives à une rave party concernent les nuisances sonores et la dégradation des lieux
(déchets, terrain abîmé...) après l’événement, et la présence de substances psychotropes
illicites.

2) « Naufragés de la route, naufragés du rail »
Ce terme permet de désigner les gens bloqués sur une longue période dans leur véhicule à la
suite d’un embouteillage (intempéries, accidents,…).
Ce risque peut aussi concerner les personnes bloquées dans un train en pleine voie ferrée
suite à une avarie et ne pouvant donc rejoindre leur destination.
La commune de Saint-Grégoire est traversée par la RN 136 (rocade de Rennes), RD 137
(Rennes - Saint-Malo) et par la voie ferrée Rennes - Saint-Malo.

Pour compléter ce diagnostic :
Des tableaux en annexes 4 recensent les enjeux pour la commune :
•
•
•
•
•

la population,
les établissements « sensibles » (écoles, maisons de retraite…),
les personnes sensibles
les exploitations agricoles,
les manifestations périodiques.

Le DICRIM (Dossier d'Information Communal sur les Risques Majeurs) précise des conseils
de comportements à adopter face à ces différents risques.
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3) Risque «Terrorisme / attentat »
Le terrorisme est un ensemble d’actes de violence (attentats, prise d’otage…) commis par une
organisation pour créer un climat d’insécurité, pour exercer un chantage sur un gouvernement,
pour satisfaire une haine à l’égard d’une communauté, d’un pays, d’un système. Le terrorisme
emploi la terreur à des fins politiques, religieuses ou idéologiques.
Les attentats perpétrés en France depuis 2015 prouvent qu’ils peuvent être perpétrés dans
des grandes villes comme dans des communes rurales ou avoir des répercussions sur
des communes avoisinantes.
Saint-Grégoire, comme toute commune pourrait être impactée par une menace terroriste. Les
actes terroristes qui se sont produits en France permettent d’identifier :
• des modes opératoires particuliers : attaque par arme blanche ou balistique, voiture
bélier, colis, véhicule ou personne piégés, etc..
• des cibles particulières : espaces scolaires, espaces publics à forte affluence, centres
commerciaux, transports collectifs de personnes, lieux de culte, lieux culturels et de
loisirs, sites industriels, etc…
Relevant du Premier ministre, le plan VIGIPIRATE est un outil central du dispositif français de
lutte contre le terrorisme. Il associe tous les acteurs nationaux – l’Etat, les collectivités
territoriales, les entreprises et les citoyens – à une démarche de vigilance, de prévention et de
protection.
Au niveau du risque terrorisme/attentat, la commune n’a pas à assurer la prévention ou la prise
en charge des victimes directes ou indirectes. En effet, ces rôles reviennent à l’Etat (services
de police nationale ou de secours).
La mission éventuelle de la commune est double :
• en amont de l’intervention des services de sécurité ou de secours : intervention
éventuelle de la Police Municipale pour sécuriser la zone,
•

en aval de l’intervention des services de sécurité ou de secours : accueillir les victimes
directes ou leurs proches, à l’issue de la prise en charge préalable par les services de
secours. A cette fin, la commune peut être amenée à mettre à disposition :
o un lieu d’accueil, parmi les locaux qui ne seraient pas occupées dans le cadre
du PCS : Hôtel de Ville, Complexe sportif du Cosec, Jardins de l’Ille, Espace
Chateaubriantetc…
o des psychologues (voir la liste des professions médicales implantées sur la
commune).

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE – VILLE DE SAINT-GREGOIRE – AVRIL 2019

36

VI – CARTOGRAPHIE DES RISQUES PRINCIPAUX
&&
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1) Carte des zones inondables extraite du PPRI

2) Carte des zones inondables extraite du TRI
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3) Carte de l’aléa gonflement des argiles
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4) Carte du gazoduc
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5) Carte des voies routières
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6) Carte des voies ferrées
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PN4
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7) Carte de synthèse des risques liés aux Transports de Matières
Dangereuses (TMD)
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8) Carte de synthèse des sites sensibles
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Partie « DISPOSITIONS GENERALES »

•

Le Poste de Commandement Communal
I – Composition
II – Activation
III – Missions

•

Le Règlement d’emploi des moyens d’alerte
I – Réception de l’alerte par les autorités communales
II – Diffusion de l’alerte
III – Schéma récapitulatif de l’alerte
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LE POSTE DE COMMANDEMENT COMMUNAL

Fiche outil : PCC

I – COMPOSITION
Le Poste de Commandement Communal (PCC) est activé et fonctionne sous la responsabilité
du responsable des actions communales (RAC) chargé de mettre en œuvre les décisions
du directeur des opérations de secours (DOS).
Le PCC est composé de trois cellules principales placées chacune sous l’autorité d’un
responsable de cellule :
•
•
•

Cellule RENSEIGNEMENT – COMMUNICATION
Cellule ACTION
Cellule LOGISTIQUE

L’action de ces trois cellules est coordonnée par le responsable des actions communales
(RAC).
En fonction des événements, des équipes « terrain » sont activées sous la coordination de
la cellule ACTION. Ces équipes terrains sont chargées de mettre en œuvre les modes d’action
prévus dans le plan communal de sauvegarde.
Il peut exister plusieurs équipes terrain mettant en œuvre le même mode d’action.

II- ACTIVATION
Voir « REGLEMENT D’EMPLOI DES MOYENS D’ALERTE »
PARTIE II - 1) ALERTE DE L’ORGANISATION COMMUNALE : ACTIVATION DU PCC

III- MISSIONS
•

Le Directeur des Opérations de Secours (DOS) : Le Maire

Le Maire, ou à défaut son Adjoint désigné dans l’ordre du tableau, se doit de :
• Si besoin, déclencher les premières actions conservatoires,
• Diriger et coordonner les actions de secours et de sauvegarde,
• Décider du déclenchement du plan communal de sauvegarde,
• Définir la stratégie générale de l'action communale, notamment l'alerte et l’information des
populations,
• Mettre en œuvre la réserve communale de sécurité civile,
• Réaliser des points de situation réguliers avec le Commandant des Opérations de Secours
(Officier de Sapeurs-Pompiers) afin de valider les actions de secours engagées,
Pour les opérations de secours, le DOS est assisté sur le terrain par un Commandant
des Opérations de Secours (COS). Le COS assure le commandement opérationnel des
opérations de secours.
• Rendre compte à l'Autorité Préfectorale des actions engagées et des difficultés
rencontrées,
• Anticiper les conséquences et préparer la phase post-crise (demande d'arrêté de
catastrophe naturelle : Annexe 13)
• Valider le communiqué de presse et communiquer avec les médias,
• Effectuer le retour d’expérience (RETEX) de la crise et de mettre à jour le PCS.
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Les acteurs institutionnels (Police Nationale, Sapeurs-Pompiers, Préfecture…) peuvent
envoyer un représentant (conseiller technique) au PCC pour assister le DOS.
Le Préfet prend la Direction des opérations de secours lorsque :
•
•
•
•

Le Maire ne maîtrise plus les événements, ou qu'il fait appel au représentant de l'Etat,
Le Maire s'étant abstenu de prendre les mesures nécessaires, le Préfet se substitue à lui,
après mise en demeure et après que celle-ci soit restée sans résultat,
Les conséquences de l’évènement peuvent dépasser les limites ou les capacités d'une
commune,
L'événement entraîne la mise en œuvre d’un dispositif ORSEC.

Dans ce cas, le Maire assume toujours, sur le territoire de sa commune, ses obligations
de mise en œuvre des mesures de sauvegarde vis à vis de ses administrés (alerte,
évacuation,…) ou des missions que le Préfet peut être amené à lui confier (appui aux
services de secours…).
Fiche PCC 01 : Classement des actes pris pour la gestion de crise (p.68) (Tenu par le
Secrétariat)
• Le Responsable des Actions Communales
Il coordonne le fonctionnement des trois cellules. Il est chargé de la bonne mise en œuvre
des décisions prises par le DOS. Il assure l'intérim du DOS si celui-ci doit s'absenter du PC
(visite terrain, présence au PCO, etc.). Il rend compte au DOS des actions réalisées ou des
difficultés rencontrées. Il décide, en concertation avec le responsable ACTION, de l'activation
des équipes TERRAIN.
• La Cellule ACTION
La cellule ACTION est chargée de transposer en missions concrètes la politique de gestion
de crise du DOS. Elle détermine les tâches à accomplir en fonction de la stratégie décidée
par le DOS et adapte les besoins humains et matériels des équipes TERRAIN.
Cette cellule transmet aux chefs d'équipe TERRAIN les consignes des missions à réaliser et
rend compte ensuite de leurs exécutions. Elle ne communique qu'avec les chefs d'équipe
TERRAIN et tient à jour un tableau visible de ses communications.
Elle travaille en concertation avec la cellule LOGISTIQUE qui doit fournir les moyens humains
et matériels, internes et externes et avec la cellule RENSEIGNEMENTS - COMMUNICATION
à qui elle remonte le degré de réalisation des missions en cours et leur adéquation avec l'action
des secours publics.
La cellule ACTION est dirigée par le RESPONSABLE ACTION.
Fiche PCC 02 : Préparer une action (p.69)
• La cellule RENSEIGNEMENT – COMMUNICATION
La cellule RENSEIGNEMENT – COMMUNICATION est chargée de collecter les informations
liées à la crise, qu'elles proviennent du terrain (cellule ACTION, citoyens, personnels
communaux, entreprises extérieures intervenant pour la commune), des services publics
(Préfecture, SDIS, Forces de l'Ordre, Météo, etc.) ou des médias. Elle tient notamment à jour
une liste des sinistrés.
Elle doit tenir une main courante des messages échangés et actions engagées et réalise
fréquemment des synthèses destinées au DOS. Elle est également chargée de la rédaction
des communiqués de presse qui seront validés par le DOS.
La cellule RENSEIGNEMENT – COMMUNICATION est dirigée par le RESPONSABLE
RENSEIGNEMENT – COMMUNICATION.
Fiche PCC 03 : Communication de crise (p.70)
Fiche PCC 04 : Main courante (p.72)
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La cellule LOGISTIQUE
La cellule LOGISTIQUE est chargée de trouver et de préparer les moyens humains et
matériels (Membres des équipes terrain, véhicules, salles, outils, interprètes, conducteurs)
nécessaires pour mettre en œuvre l'action communale. Son travail est guidé par les besoins
de la cellule ACTION et éventuellement des services de secours. Si besoin, elle sollicite les
partenaires publics ou privés, par réquisition si nécessaire.
Elle dispose pour cela des listes des ressources, qu'elle tient à jour en fonction des moyens
engagés. Elle récupère également le planning d’occupation des salles (auprès de l’adjoint de
permanence).
La cellule LOGISTIQUE est dirigée par le RESPONSABLE LOGISTIQUE.
Fiche PCC 05 : Modèle d’arrêté de réquisition (p.73)
Fiche PCC 06 : Suivi des personnels engagés (p.74)
Fiche PCC 07 : Suivi des matériels engagés (p.75)
• Les équipes TERRAIN
Sous la responsabilité des trois cellules, les équipes TERRAIN sont chargées de mettre en
œuvre les modes d'actions (alerte, évacuation-confinement, accueil-hébergement, balisageremise en état, information-soutien administratif, chapelle ardente...).
Leur activation est décidée par la cellule ACTION, qui détermine sa composition (de 1
personne à autant que nécessaire) et ses besoins matériels. Leur alerte est réalisée par la
cellule LOGISTIQUE. Les moyens sont préparés par la cellule LOGISTIQUE.
Les membres de la réserve communale de sécurité civile (si créée) participent aux équipes
TERRAIN conformément à leur règlement (en annexe).
L'équipe TERRAIN est dirigée par un chef d'équipe TERRAIN "mode d'action". Il doit distribuer
la fiche outil TERRAIN 01 (synthèse de l’ensemble des missions), à chaque membre des
équipes TERRAIN dès le début de la crise. Il doit leur indiquer quelles missions sont à réaliser
individuellement, selon les décisions prises par le PCC et leur fournir toutes précisions
éventuelles.
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POSTE DE COMMANDEMENT COMMUNAL (PCC)
Appui technique
possible :
•
•
•

Directeur des Opérations de Secours
(DOS) :

Secrétariat :

Le Maire : Pierre BRETEAU

Amélie PERAIN
Edith NEDELEC
Anne MASSON (S)

Police Nationale
Sapeurs-Pompiers
Préfecture

Suppléant : Adjoint au Maire (nommément
désigné par ce dernier ou dans l’ordre de ce
tableau)

Responsable des Actions Communales (RAC) :
RAC : Michael REY
Suppléant : Laurent VANHOVE

Cellule RENSEIGNEMENTS COMMUNICATION :
Elu :
• Maxime GALLIER
• Jacques GREIVELDINGER (S)
Administration :
• Marie SOUDRILLE
• Virginie LUCAS (S)
• Véronique BEDOUIN (S)
• Fabrice FERRAND (S)

Cellule ACTION :
Elu :
• Éric DU MOTTAY
• Laëtitia REMOISSENET (S)
Administration :
Chef de service Police
Municipale
• Sébastien COUESSUREL (S)

Cellule LOGISTIQUE :
Elu :
• Marc PIERSON
• Philippe CHUBERRE
• Alain LEHAGRE (S)
Administration :
• Kévin REUZE
• Laëtitia COCHET
• Christophe DUCHON (S)
• Laurent DENOT (S)
• Khalil BETTAL (S)

Equipes TERRAIN
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REGLEMENT D’EMPLOI DES MOYENS D’ALERTE

Fiche outil : ALERT

I - RECEPTION DE L’ALERTE PAR LES AUTORITES COMMUNALES
1) Destinataires
• Pendant les horaires d’ouverture de la Mairie :
Suivant l’origine de l’événement initiateur, l’alerte peut être reçue par l’accueil, l’élu de
permanence ou directement par le Maire.
En cas de réception par le standard de la Mairie, le secrétariat prévient, en personne et dans
les meilleurs délais, le Maire (ou son adjoint dans l’ordre du tableau) et le Directeur Général
des Services.
• Hors horaires d’ouverture de la Mairie :
L’alerte est reçue par un élu de permanence (roulement hebdomadaire) et/ou le Maire.

2) Traitement de l’alerte
• Confirmation
Dans le cas de l’appel d’un témoin, des médias ou du déclenchement d’une sirène, l’élu
d’astreinte recoupe l’information (contre-appel, appel des services publics ou entreprises
concernées, envoi d’une personne sur place).
Si l’information est confirmée, le Directeur des Opérations de Secours (DOS) s’identifie.
Par défaut, c’est le Maire qui devient DOS. Si le Maire est indisponible, c’est le 1er adjoint qui
devient provisoirement DOS, etc., dans l’ordre de nomination des adjoints. Si le Maire ne peut
assumer la fonction de DOS tout au long de la crise, il nomme le plus rapidement possible un
suppléant, devenant à son tour le DOS.
(Cf. Disposition générales « PCC », Partie III - Missions du DOS).

Noter sur une feuille tous les éléments et actions décidées, avec date, heure et acteurs
impliqués (à joindre à la main courante).
• Evaluation
Le DOS évalue ou fait évaluer le sinistre (conseillers techniques communaux ou externes) :
- nombre de blessés, décédés, impliqués, sinistrés, déplacés (cf. intro « Glossaire »)
- dégâts matériels (cadre bâti, infrastructures, réseaux,…),
- durée prévisible de l’évènement.
Si besoin, le DOS demande des précisions sur le sinistre mais cela ne doit pas ralentir son
action.
• Décision
Le DOS peut décider de :
Ne pas donner suite (gestion courante de l’évènement)
Activer tout ou partie du Plan Communal de Sauvegarde :
- 1er niveau d’activation : DOS + assistant administratif + Chefs de cellule
= niveau de pré-alerte (grande manifestation, vigilance météo/crue orange ou rouge...)
- 2ème niveau d’activation : DOS + Cellules complètes
Le DOS prend les premières mesures conservatoires nécessaires, notamment concernant
l’alerte des populations.
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II – DIFFUSION DE L’ALERTE
1) Alerte de l’organisation communale : Activation du PCC
La première décision suivant le déclenchement du PCS est l’activation du Poste de
Commandement Communal (PCC), décidée par le Directeur des Opérations de Secours
(DOS).
• Définir le lieu
Le DOS décide du lieu d’activation du PCC et en avise le RAC et la personne chargée de la
préparation de la salle. Le DOS fait préparer la salle de crise.
Annexe 1.2 : Organisation du PCC
Fiche ALERT 01 : Préparation de la salle de crise (p.78)
• Activation du PCC : convocation des membres suivant chaîne d’alerte.
Dès leur arrivée au PCC, les chefs de cellule se signalent au DOS (Maire ou son suppléant).
Les chefs de cellule font le point des personnels qui leurs sont affectés et relancent si besoin
une 2ème vague d’alerte.
Fiche ALERT 02 : Activation PCC (p.79)
Annexe 1.1 : Membres du PCC
Annexe 9.2 : Procédure de déclenchement de PCC par SMS
• Prévenir les acteurs institutionnels
Le DOS fait prévenir la Préfecture, le SDIS, la Police Nationale de l’activation et de
l’emplacement du Poste de Commandement Communal.
Annexe 2 : Annuaire d’urgence des principaux services départementaux et partenaires
• Prendre un arrêté de déclenchement du PCS
Le DOS prend un arrêté de déclenchement du Plan Communal de Sauvegarde.
Fiche ALERT 04 : Modèle arrêté de déclenchement du PCS (p.81)
CONVOCATION DES MEMBRES
Chaîne d’appels téléphoniques : envoi de SMS à la liste
préenregistrée via la plateforme lesmsagile. (voir annexe 9.2)
• N° des membres dans le portable de l’adjoint de permanence
et dans le portable de la Police Municipale.
Noter l’heure d’alerte des membres du PCC (à joindre à la
main courante). Annexe 1.1 : Membres du PCC
•

En cas de non fonctionnement :
• Mettre en place une chaîne d’appels téléphoniques : le DOS
appelle le RAC, qui se charge de faire appeler les membres
des cellules du PCC.
Fiche ALERT 02 : Activation PCC

La cellule LOGISTIQUE :
• Constitue et alerte les équipes TERRAIN (selon les besoins
formulés par la cellule ACTION).

Exemple
Message de convocation
« URGENT ! Plan
Communal de Sauvegarde
déclenché (précisez le
sinistre). Rendez-vous
IMMEDIATEMENT au
poste de commandement
MAIRIE »

Fiche ALERT 03 : Activation des équipes terrain (p .80)
Annexe 5.1 : Annuaire des élus
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2) Alerte des populations
La décision d’alerter la population est prise par le DOS qui valide les modalités d’alerte.
CELLULE ACTION + CELLULE LOGISTIQUE
• Identifier la population cible et les contraintes d’alerte
• Déterminer les moyens d’alerte à utiliser en fonction des cibles
Fiche ALERT 05 : Tableau des cibles de l’alerte par priorité et par risque (p.82)
Annexe 5.4 : Liste des moyens d’alerte
Lorsque toute la commune doit être alertée, cette dernière doit être découpée en secteur
(suivant les quartiers), en identifiant si possible les secteurs prioritaires.
Annexe 7 : Secteurs et points de rassemblement de la commune
Toute diffusion d’alerte doit faire l’objet d’une information auprès des services
communaux, en particulier auprès des personnels amenés à être en contact avec la
population (mailing, message des chefs de services…).
CELLULE RENSEIGNEMENT
Rédiger un message d’alerte à partir des éléments fournis par la Préfecture, les services de
secours ou les partenaires (Météo-France…)
Fiche ALERT 06 : Modèle message d’alerte (p.83)
Annexe 15 : DICRIM
EQUIPE TERRAIN
•
•

Mettre en œuvre l’alerte selon les consignes
Recenser les personnes ou zones alertées

Le chef de l’équipe terrain « Alerte » rend compte à la cellule ACTION des personnes ou zones
alertées (suivant les moyens d’alerte employés : individuels ou collectifs).
Ce recensement est soit nominatif (personnes, établissement), soit par quartier.
Fiche ALERT 07 : Tableau de recensement (p.84)
Annexe 3.1 : Carte de la commune (pour matérialiser l’alerte par quartier)
3) Diffusion de l’alerte
La diffusion de l’alerte peut se faire par plusieurs moyens :
• Site de la ville de Saint-Grégoire : www.saint-gregoire.fr (page d’accueil + abonnés aux
newsletters) ;
• Facebook de la ville ;
• Panneaux lumineux municipaux (La Forge, La Poste, Paul Emile Victor, Maison
Blanche)
• Panneaux d’affichage libre (Melliers, Paul Emile Victor, Maison Blanche, Pontay,
Espace Performance) ;
• Lettre hebdomadaire ;
• Communiqué de presse et/ou dossier de presse ;
• Envoi de SMS via plateforme « lesmsagile. » ;
• Mégaphone sur le véhicule de la Police Municipale.
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SCHEMA RECAPITULATIF DE L’ALERTE
Origine : SDIS, Police Nationale, Préfecture, sirènes, témoin(s)

Alerte du Maire, de l’élu
de permanence et/ou du
DGS
Suivant l’origine de
l’alerte, confirmation de
l’information

Information du Maire
Identification du DOS

Evaluation précise de la
situation. Si besoin,
demande de précisions

Déclencher tout ou en
partie le PCS

Prendre les premières
mesures conservatoires

Alerte des membres du
PCC

DIFFUSION DE L’ALERTE

Ne pas donner suite
Gestion courante de
l’évènement

Oui

Décision :
La situation entraîne-t-elle un risque pour la population ?
• Des mesures de sauvegarde sont-elles nécessaires ?
Non

•

RECEPTION ET TRAITEMENT DE L’ALERTE

Hors horaires d’ouverture
de la Mairie :
Réception par l’élu de
permanence ou le Maire

Pendant les horaires
d’ouverture de la Mairie :
Réception par l’accueil

Alerte de la population
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Partie « MODES D’ACTION »

•

Balisage – Remise en état
1) Balisage
2) Remise en état

•

Evacuation - Confinement
1) Préparation de l’évacuation / confinement
2) Lancement de l’évacuation / confinement
3) Après l’évacuation / confinement

•

Accueil – Hébergement
1) Missions de l’accueil au CARE
2) Mise en place de l’hébergement
3) Articulation des modes d’actions de soutien des populations

•

Ravitaillement
1) Ravitaillement dans le cadre d’un centre d’accueil et de regroupement
2) Ravitaillement et assistance matérielle sans hébergement
3) Gestion des dons

•

Information – Soutien administratif
1) Informations des populations
2) Soutien administratif

•

Chapelle ardente
1) Mise à l’abri des corps quelques heures
2) Exposition des cercueils
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BALISAGE – REMISE EN ETAT

Fiches outil : BALI

1) Balisage
Sécuriser une zone dangereuse afin d’empêcher le public non autorisé à y pénétrer. La zone
doit être préalablement évacuée.
DOS et RAC
• Etablir le périmètre d’interdiction en concertation avec le Commandant des Opérations
de Secours (COS).
•

Si nécessaire solliciter l’appui de la Police Nationale et/ou Municipale pour maintenir
l’ordre public autour du périmètre.

Annexe 3.1 : Carte de la commune
CELLULE LOGISTIQUE et CELLULE ACTION
• Définir les besoins en matériels (barrières, camion de transport, rubalise, etc.) qui
seront pris en compte par l’équipe terrain « balisage ».
Annexe 5.6 : Liste du matériel de balisage
Annexe 5.7 : Liste des véhicules détenus par les services communaux
EQUIPE TERRAIN
• Effectuer la pré signalisation et la mise en place du barrierage de la zone définie.
• Fermer les zones de danger potentiel (parc, chemin de halage,…).
DOS + RAC + Police Municipale + Secrétariat
• Prendre un arrêté municipal d’interdiction de circulation.
Le Secrétariat se charge de l’envoi de cet arrêté à la Préfecture, au responsable de la Police
Nationale, au Conseil Général, à Rennes Métropole, à la Direction Interrégionale des Routes
de l’Ouest, au Service Départemental d’Incendie et de Secours.
Annexe 10.3: Modèle d’arrêté d’interdiction de circulation
Annexe 2 : Liste des principaux services départementaux et partenaires
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2) Remise en état
Remettre en état de fonctionnement les équipements et infrastructures une fois la
période d’urgence passée :
• dégagement des routes après une tempête (arbres sur la chaussée) ;
• sécurisation de la voie publique (rue, cour d’école, parc) d’objets menaçants de
tomber ;
• remise en état des équipements communaux (cour d’école, stade, etc…).
EQUIPE TERRAIN
• Effectuer des reconnaissances pour baliser les zones dangereuses et prioriser les
actions.
CELLULE ACTION
• Etablir le planning de réalisation des remises en état.
CELLULE LOGISTIQUE
• Mobiliser les matériels nécessaires.
Annexe 5.6 : Liste du matériel de balisage
Annexe 5.7 : Liste des véhicules détenus par les services communaux
Annexe 5.8 : Liste du matériel détenu par les services communaux
EQUIPE TERRAIN
• Procéder aux travaux et rendre compte au PCC. Tous les travaux dangereux ou en
hauteur seront effectués par les Sapeurs-Pompiers ou des entreprises agréées
(habilitation électrique par exemple).
•

Fournir une première aide aux populations sinistrées afin de remettre en état leur
logement (mise en place de bennes, nettoyage haute pression, etc...).
Il s’agit d’une aide directe à la réoccupation des logements qui sont dans un état
sanitaire acceptable mais encore privés de réseau public (distribution d’eau potable,
éclairage de la chaussée, etc…).

LES DIFFERENTS ACTEURS DU PCS RENDENT COMPTE AU RAC AU FUR ET A
MESURE DE LEURS ACTIONS.
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EVACUATION – CONFINEMENT

Fiches outil : EVAC

Suivant le sinistre, le Poste de Commandement Communal peut décider d’organiser
l’évacuation et/ou le confinement de la population.
La décision d’une évacuation est toujours lourde de conséquence. C’est une solution par
défaut. Si elle est à l’initiative de la commune, elle doit toujours être validée par les services
préfectoraux et de secours.

1) Préparation de l’évacuation / confinement
CELLULE ACTION + RAC + DOS
• Sectoriser la ou les zone(s) à évacuer et/ou à confiner en secteurs logiques (hameau,
quartier…).
• Hiérarchiser les secteurs à évacuer et/ou à confiner en priorité.
• Identifier la population, nombre de personnes, population sensible ou non autonome
par secteur.
Annexe 4.1 : Recensement de la population,
Annexe 4.2.3 : Liste des personnes sensibles (plan canicule/grand froid)
Annexe 4.3 : Liste des établissements sensibles
•

Déterminer des points de rassemblement facilement identifiables où les transports
collectifs vont récupérer les personnes déplacées non motorisées.

Annexe 7 : Secteurs et points de rassemblement
•

Déterminer les Centres d’Accueil et de REgroupement (CARE) de la population (Cf.
mode d’action ACCUEIL - HEBERGEMENT) et anticiper la gestion du stationnement
à proximité du ou des CARE.

•

Réaliser une carte avec les itinéraires d’évacuation et les éventuelles déviations
(carrefours à boucler, sens de circulation, point de rassemblement des déplacés,
CARE).

Annexe 3.1 : Carte de la commune
EQUIPE TERRAIN
• Baliser l’itinéraire d’évacuation, notamment pour ceux qui préféreront emprunter leurs
véhicules personnels et matérialiser les points de rassemblement.
Annexe 5.6 : Liste du matériel de balisage
CELLULE LOGISTIQUE
• Mobiliser les moyens de transports nécessaires (minibus communaux, cars,
ambulances privées…).
Annexe 6.1 : Liste des entreprises ressources,
Annexe 6.5 : Liste des moyens de transports collectifs
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2) Lancement de l’évacuation / confinement
L’ordre de lancement de l’évacuation et/ou du confinement doit être donné par le DOS.
CELLULE ACTION + EQUIPE TERRAIN + CELLULE RENSEIGNEMENT (rédaction
message)
Diffuser un message d’information de préparation au confinement ou à l’évacuation puis un
message d’évacuation, zone par zone, à l’aide de moyens adaptés (le DOS donne son avis
sur le message qui sera diffusé).
Annexe 5.4 : Liste des moyens d’alerte
Annexe 9.1 : Procédure de mise en ligne d’un communiqué sur le site http://saintgrégoire.fr
Fiche EVAC 01 : Modèle de message d’évacuation (p.86)
•

Si possible, recenser les noms des personnes évacuées.

Fiche EVAC 02 : Tableau des évacués et/ou confinés (p.87)
•

En cas de confinement et non d’évacuation, diffuser un message informant les
personnes à se confiner, les recenser et les inciter à se reporter aux conseils du
DICRIM.

Annexe 5.4 : Liste des moyens d’alerte
Fiche EVAC 02 : Tableau des évacués et/ou confinés (p.87)
3) Après l’évacuation / confinement
EQUIPE TERRAIN + CELLULE RENSEIGNEMENT
• S’assurer de l’achèvement total de l’évacuation (EMA, porte à porte, interrogation des
évacués).
•

Annoncer aux personnes confinées de la fin de l’alerte (EMA, porte à porte,…).

CELLULE ACTION
• Protéger les zones évacuées (solliciter la Police, organiser des rondes…).
LES DIFFERENTS ACTEURS DU PCS RENDENT COMPTE AU RAC AU FUR ET A
MESURE DE LEURS ACTIONS.
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ACCUEIL - HEBERGEMENT

Fiches outil : HEBERG

La structure de mise en œuvre de l’Accueil-Hébergement est le Centre d’Accueil et de
REgroupement (CARE).
Ce centre prend le nom de son lieu d’implantation, ex : « CARE COSEC ». Le chef d’équipe
terrain est chef du CARE.
CELLULE ACTION + CELLULE LOGISTIQUE
En fonction de la nature des besoins, du volume de la population impactée, du type de
population et de la durée prévisible de prise en charge, il faut :
• Choisir un ou des centres d’accueil les mieux adaptés (surface, sanitaires, mobiliers...).
Point de vie ERDF (en cas de rupture électrique, bâtiment d’accueil réalimenté en
priorité dans la mesure du possible par ERDF) : Complexe sportif COSEC.
• Ouvrir le(s) centre(s) et faire acheminer le matériel nécessaire à l’accueil des
personnes.
• Constituer une (des) équipe(s) terrain pour installer et animer le(s) CARE.
Annexe 2 : Liste des principaux services départementaux et partenaires
Annexe 5.5 : Liste des bâtiments communaux
Annexe 6.1 : Liste des entreprises ressources

Le CARE

Modalités pratiques

Aspect administratif

Secrétariat pour l’accueil et l’orientation avec
ordinateur, fiches avec cases vides, stylos,
téléphone…

Aspect matériel

Installation
des
matériels :
chaises,
couvertures, tapis de sol, matériel de
fléchage et balisage

Aspect social

Présence d’élus chargés de rassurer, jeux
pour enfants, espaces confidentiels pour les
personnes venant en renfort de l’équipe
terrain
(médecins,
psychologues,
assistantes sociales)…

Annexe 5.9 : Liste du matériel d’hébergement
Annexe 6.3 : Liste des personnes ressources (médecins, infirmiers, associations,
vétérinaires)
Annexe 4.3.3 : Liste des lieux d’accueil d’enfants (structures petite enfance)
CELLULE RENSEIGNEMENT + Secrétariat
•

Alerter les services utilisateurs des salles réquisitionnées qui répercuteront
l’information auprès des usagers. Le but est de prévenir les utilisateurs de salle de
l’annulation de leur activité pour éviter une arrivée importante de personnes pouvant
retarder les secours.

Annexe 6.6 : Liste des associations
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1) Missions de l’accueil au CARE
EQUIPE TERRAIN + CELLULE ACTION
•
•
•

Effectuer un recensement et une identification
Une identification nominative n’est pas nécessaire pour un accueil très court (ex :
naufragés de la route). Un simple comptage des personnes concernées suffira pour le
PCC.
Identifier les personnes avec des difficultés particulières, qui nécessiteront une prise
en charge adaptée.

Fiche HEBERG 01 : Identification et orientation des personnes accueillies (p .88)
•

Rassurer et éventuellement fournir un premier ravitaillement (eau, boissons chaudes
ou fraîches).

Annexe 6.2 : Liste des partenariats avec la Mairie
Annexe 5.10 : Liste de l’état du stock du restaurant scolaire Paul-Emile Victor
•
•

Orienter vers les autres structures de soutien (hébergement, aide aux formalités…).
Recenser le lieu de destination finale des personnes. Le but étant de savoir si elles
restent ou non au CARE, ou si elles se choisissent une autre solution (famille, amis,
etc..).

Fiche HEBERG 01 : Identification et orientation des personnes accueillies (p .88)
2) Mise en place de l’hébergement
• Solliciter auprès de la Préfecture l’aide des associations de Sécurité civile.
Annexe 6.3 : Liste des personnes ressources (associations)
En cas de nécessité d’hébergement, la solidarité familiale doit jouer. Autant que possible,
les sinistrés doivent trouver un lieu d’hébergement auprès de leurs proches.
•

HEBERGEMENT D’URGENCE (24h)

EQUIPE TERRAIN + CELLULE LOGISTIQUE + CELLULE ACTION
•
•
•

Ouvrir des structures fixes ou temporaires (tentes) rapides à mettre en œuvre.
Assurer un confort transitoire et un couchage sommaire pour les personnes (chauffage,
toilettes, tapis de sol, couvertures...). COSEC à proximité Paul-Emile Victor et Salle de
Judo.
S’occuper plus particulièrement des personnes sensibles (identifiées lors de l’accueil) :
lieu de change pour les bébés, zone dédiée aux femmes enceintes et personnes
âgées...

Fiche HEBERG 02 : Hébergement d’urgence (p .89)
Annexe 5.9 : Liste du matériel d’hébergement

•

HEBERGEMENT INTERMEDIAIRE (quelques jours à 1 semaine)

EQUIPE TERRAIN (POUR CELLULE RENSEIGNEMENT)
• Identifier les personnes non autonomes avec leurs particularités (femmes enceintes,
mobilité réduite…).
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CELLULE LOGISTIQUE + CELLULE ACTION + EQUIPE TERRAIN
•

Prioriser l’hébergement en fonction de la vulnérabilité des personnes :
o Trouver des hôtels, gîtes, centres de loisirs ou de vacances (faire jouer la
solidarité intercommunale) et organiser leur transfert.
o Solution ultime, réorganiser l’hébergement d’urgence pour assurer un meilleur
confort : installer des lits de camps, tenter de préserver l’intimité individuelle (mettre en
place des panneaux…) et d’améliorer la qualité de vie (télévision, zone pour passer
des appels téléphoniques…).

Fiche HEBERG 03 : Hébergement intermédiaire (p .90)
Annexe 6.4 : Liste des établissements d’hébergement

3) Articulation des modes d’actions de soutien des populations
La mise en place des structures est modulable en fonction de l’évènement :

(2)
(1)

(1) Le CARE peut accueillir des missions complémentaires (ex : une salle polyvalente
communale mobilisée pour accueillir des sinistrés peut être utilisée comme lieu d’hébergement
d’urgence).
(2) Des structures spécifiques et autonomes prennent en charge des missions
complémentaires. En cas de déclenchement ORSEC, ces structures s’intègrent aux structures
départementales et ne leur font pas concurrence.
Cf. Modes d’action « Information et soutien administratif » et « Ravitaillement »
ATTENTION : L’Accueil – Hébergement peut également concerner les secouristes
venus en renfort de longue durée. Dans ce cas, il s’agira de recenser et répondre à leurs
besoins spécifiques.

LES DIFFERENTS ACTEURS DU PCS RENDENT COMPTE AU RAC AU FUR ET A
MESURE DE LEURS ACTIONS.
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RAVITAILLEMENT

Fiches outil : RAVIT

1) Ravitaillement dans le cadre d’un centre d’accueil et de regroupement
•

RAVITAILLEMENT D’URGENCE (24h)

CELLULE LOGISTIQUE
•

Prévoir des repas conditionnés individuels et complets avec boisson et consommables
(couverts, verres, serviettes) et pouvant être consommés en tout lieu sans préparation,
cuisson ou réchauffage : sac repas, sandwichs, fruits, etc. Proximité de la restauration
scolaire avec stock.

Annexe 6.2 : Liste des partenariats avec la Mairie
Annexe 5.10 : Liste de l’état du stock du restaurant scolaire Paul-Emile Victor
•

Anticiper l’alimentation des nourrissons et des très jeunes enfants (biberons et chauffe
biberons...). Mobiliser le matériel de la structure multi-accueil et des crèches.

Fiche HEBERG 02 : Hébergement d’urgence (p.89)
Annexe 4.3.3 : Liste des lieux d’accueil d’enfants
EQUIPE TERRAIN
•

Distribuer le ravitaillement.

•

RAVITAILLEMENT INTERMEDIAIRE ET ASSISTANCE MATERIELLE

EQUIPE TERRAIN + CELLULE ACTION
•

Identifier les besoins.

Fiche HEBERG 03 : Hébergement intermédiaire (liste des besoins particuliers) p.90
Attention pour le ravitaillement aux besoins spécifiques (bébés) et régimes alimentaires
particuliers.
CELLULE LOGISTIQUE
•

Ravitaillement : prévoir une gestion des menus, de la préparation, du conditionnement,
de l’acheminement et des contraintes sanitaires et mettre en place de chaînes
logistiques dédiées.
Ce ravitaillement fait appel à des structures de restauration spécialisées, comme les
restaurateurs, les cuisines d’établissements scolaires ou les cuisines centrales.

Annexe 6.2 : Liste des partenariats avec la Mairie
Annexe 5.10 : Liste de l’état du stock du restaurant scolaire Paul-Emile Victor
Annexe 5.5 : Liste des bâtiments communaux
Annexe 5.11 : Liste des fournisseurs du restaurant scolaire Paul-Emile Victor
•

Assistance matérielle : trouver des effets de première nécessité (vêtements adaptés à
la météo, affaires de toilette…) et répondre aux éventuels besoins spécifiques
(couches pour bébé, médicaments...) notamment en sollicitant les associations.

Annexe 6.3 : Liste des personnes ressources (associations)
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CELLULE ACTION + EQUIPE TERRAIN
•

Planifier la distribution (au CARE, création de points de distribution avec horaires…) et
la mettre en œuvre.

2) Ravitaillement et assistance matérielle sans hébergement
EQUIPE TERRAIN
•

Identifier les besoins par population.

Fiche RAVIT 01 : Besoin en ravitaillement / assistance matérielle (p.91)
CELLULE ACTION + EQUIPE TERRAIN
•

Planifier la distribution (à domicile, création de points de distribution avec horaires…)
et la mettre en œuvre.
3) Gestion des dons

CELLULE ACTION
•

Solliciter une association pour gérer les dons et leur distribution.

Annexe 6.3 : Liste des personnes ressources (associations)
•

Recenser les besoins et planifier la distribution dans le cadre de l’assistance matérielle.

ATTENTION : Le ravitaillement concerne également les membres du PCC et les
secouristes venus en renfort de longue durée. Dans ce cas, il s’agira de recenser et
répondre à leurs besoins spécifiques.

LES DIFFERENTS ACTEURS DU PCS RENDENT COMPTE AU RAC AU FUR ET A
MESURE DE LEURS ACTIONS.
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INFORMATION – SOUTIEN ADMINISTRATIF

Fiches outil : ADM I

Cette mission débute lors de la phase d’urgence, dès l’accueil des premières personnes, et se
développe lors de la phase d’accompagnement. Elle établit le lien avec la phase post
accidentelle.

1) Informations des populations
En lien avec les outils du règlement d’emploi des moyens d’alerte « Alerte des populations ».
CELLULE RENSEIGNEMENT
•

Réaliser une fiche précise indiquant quelles informations peuvent être transmises au
public et la transmettre à toute personne susceptible d’être en contact avec le public
(avis du DOS obligatoire)
Contenu : éléments d’informations fiables sur l’événement subi, les mesures en cours
et l’évolution attendue. Si Cellule d’Information des Populations (CIP) de la Préfecture
mise en place, renvoi vers ce N° d’urgence.

ATTENTION : les informations relatives aux personnes décédées ne peuvent être
divulguées que par des autorités judiciaires.
Nota : le Maire et ses adjoints sont Officiers de Police Judicaire sous l’autorité du Procureur
de la République.
CELLULE ACTION + CELLULE LOGISTIQUE
•

Déterminer les moyens de diffusion de l’information :
o Standard de la Mairie (Annexe 8 : Procédure de gestion du standard)
o Ouverture d’un point « Informations » au Centre d’Accueil et de REgroupement
(CARE), à la Mairie ou dans un lieu déterminé (mettre des pancartes pour
identifier le lieu).
o Autres moyens possibles (Annexe 5.4 : Liste des moyens d’alerte)

EQUIPE TERRAIN
•

Remonter les informations recueillies à la cellule Renseignements – Communication
du PCC.
2) Soutien administratif

Le soutien administratif peut se développer plus tardivement.
Il s’agit de regrouper autour d’un guichet unique « Soutien administratif » les liens vers les
administrations et services en charge de la gestion post accidentelle :
• les démarches pour refaire leurs pièces d’identité,
• distributions de formulaires,
• orientation vers les compagnies d’assurance pour la constitution d’un dossier
d’indemnisation,
• demande d’attribution d’un logement temporaire,
• lien avec les services sociaux (aide à la prise de RDV),
• informations sur les modalités administratives à prévoir...
Fiche ADMI 01 : Démarches en cas de catastrophes majeures (p.92 à 95)
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CELLULE ACTION
•
•

Localiser ce guichet au point « Informations » du Centre d’Accueil et de Regroupement
(CARE), à la Mairie ou dans un lieu déterminé (mettre des pancartes pour identifier le
lieu).
Mettre en place un suivi des demandes pour faciliter le lien avec la gestion post
accidentelle.

Fiche ADMI 02 : Suivi du soutien administratif (p.95)
LES DIFFERENTS ACTEURS DU PCS RENDENT COMPTE AU RAC AU FUR ET A
MESURE DE LEURS ACTIONS.
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CHAPELLE ARDENTE

Fiches outil : CHAPEL

En cas de nombre important de décédés, les services de secours peuvent demander
l’ouverture d’une chapelle ardente.
Compte tenu de la symbolique de ce genre de lieu, il convient d’éviter de l’installer dans des
écoles, crèches, etc. Penser également à ôter tout signe festif.
Deux situations sont possibles :

1) Mise à l’abri des corps quelques heures
Dans l’attente de l’enlèvement des corps par les pompes funèbres (les corps seront a priori
conditionnés dans des sacs mortuaires).
En cas de plan rouge, un Poste Médical Avancé sera mis en place par les sapeurs-pompiers
dans lequel se trouve un dépôt mortuaire. Celui-ci ne sera que provisoire en attendant de
transférer les victimes décédées à l’espace Châteaubriand.
CELLULE LOGISTIQUE + CELLULE ACTION
•

Définir un lieu avec des accès sécurisés. L’espace Châteaubriand a été désigné
comme lieu pouvant accueillir les corps.

EQUIPE TERRAIN
•

Nettoyer la salle

•

Accueillir les services de secours

•

Renvoyer les proches ou médias vers les structures d’accueil et cellule
Renseignements – Communication (solliciter la Police si nécessaire)

ATTENTION : les informations relatives aux personnes décédées ou blessées ne
peuvent être divulguées que par des autorités judiciaires
Nota : le Maire et ses adjoints sont Officiers de Police Judicaire sous l’autorité du Procureur
de la République.

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE – VILLE DE SAINT-GREGOIRE – AVRIL 2019

67

2) Exposition des cercueils
Lieu de recueillement des proches avant l’enterrement
CELLULE LOGISTIQUE + CELLULE ACTION
•

Définir un lieu d’accueil. L’espace Châteaubriand a été désigné comme lieu d’accueil.

Annexe 5.5 : Liste des bâtiments municipaux
•

Faire appel à une entreprise de pompes funèbres.

Annexe 6.3 : Liste des personnes ressources (pompes funèbres)
EQUIPE TERRAIN
•

Installer la chapelle en partenariat avec l’entreprise (nettoyage de la salle, décoration,
installation de chaises pour les familles…)

•

Accueillir et guider les familles

En cas de besoin d’un grand nombre de cercueil : contacter la Préfecture (convention
avec les Pompes Funèbres Générales ou contact direct : 0 800 11 10 10)
Prévenir les familles que les frais funéraires sont à leur charge (sauf pour les personnes sans
ressources : prise en charge par la commune).
Nota : Les frais funéraires sont des dettes de succession qui peuvent être prélevées sur l'actif
successoral pour un montant maximum de 1 500 €.
LES DIFFERENTS ACTEURS DU PCS RENDENT COMPTE AU RAC AU FUR ET A
MESURE DE LEURS ACTIONS.
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Partie « FICHES OUTIL »

Poste de Commandement Communal : « PCC »
- Fiche PCC 01 : Classement des actes pris pour la gestion de crise
- Fiche PCC 02 : Préparer une action
- Fiche PCC 03 : Communication de crise
- Fiche PCC 04 : Main courante
- Fiche PCC 05 : Modèle d’arrêté de réquisition
- Fiche PCC 06 : Suivi des personnels engagés
- Fiche PCC 07 : Suivi des matériels engagés
Missions des Equipes TERRAIN : « TERRAIN »
- Fiche TERRAIN 01 : « Missions des Equipes TERRAIN »
Règlement d’emploi des moyens d’alerte : « ALERT »
- Fiche ALERT 01 : Préparation de la salle de crise
- Fiche ALERT 02 : Activation PCC
- Fiche ALERT 03 : Activation des équipes terrain
- Fiche ALERT 04 : Modèle arrêté de déclenchement du PCS
- Fiche ALERT 05 : Tableau des cibles de l’alerte par priorité et par risque
- Fiche ALERT 06 : Modèle message d’alerte
- Fiche ALERT 07 : Tableau de recensement
Balisage – Remise en état : « BALI »
- Fiche BALI 01 : Modèle d’arrêté d’interdiction de circulation
Evacuation : « EVAC »
- Fiche EVAC 01 : Modèles de messages d’évacuation
- Fiche EVAC 02 : Tableau des évacués
Accueil – Hébergement : « HEBERG »
- Fiche HEBERG 01 : Identification et orientation des personnes accueillies
- Fiche HEBERG 02 : Hébergement d’urgence
- Fiche HEBERG 03 : Hébergement intermédiaire
Ravitaillement : « RAVIT »
- Fiche RAVIT 01 : Besoin en ravitaillement / assistance matérielle
Information – Soutien administratif : « ADMI »
Fiche ADMI 01 : Démarches en cas de catastrophes majeures
- Fiche ADMI 02 : Suivi du soutien administratif
Chapelle ardente : « CHAPEL »
Pas de fiche outil
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CLASSEMENT DES ACTES PRIS POUR LA GESTION DE CRISE

PPC 01

TENU PAR :
DATE :
RISQUE :
OBJET DE
L’ACTE

NATURE DE L’ACTE

SIGNATAIRE

DELEGATAIRE

DATE

OBSERVATION

Lors d’une crise, les autorités municipales sont appelées à prendre des actes administratifs qui engagent leur responsabilité. Il appartient au Maire
de veiller à ce que les personnes qui engageront la commune, disposent bien des DELEGATIONS DE SIGNATURE correspondantes au bon niveau
et d’organiser, dès le début de la crise, le classement en vue de prévenir les contentieux.
La bonne gestion de l’après crise dépend de la qualité des actes pris pour gérer la crise.
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PREPARER UNE ACTION

PCC 02

Exemple de cadre de préparation d’une action.
Une action est prête lorsque les questions suivantes ont une RÉPONSE :
•

Quoi ?
o

l’objet de l’action décidée par le DOS
(Ex : Evacuer tel quartier)

•

Pourquoi ?
o l’objectif de l’action
(Ex : évacuation : mettre à l’abri la population de telle zone face à un risque)

•

Qui ?
o

•

Où ?
o

le nombre de personnes et les compétences nécessaires (trouvés et
mobilisés ensuite par la cellule LOGISTIQUE)
(Ex : il faut trois personnes ayant un permis Poids lourds. La cellule
LOGISTIQUE a trouvé M. Dupont, M. Durant et Mme Blanc, qui réalisent leurs
missions sous la responsabilité de la cellule ACTION).
le lieu de réalisation de l’action (Ex : quartier X, point d’accueil Y)

•

Quand ?
o le moment où l’action doit commencer et éventuellement le moment où elle
devrait finir
(Ex : heure de début d’action : XXHXX, heure estimée de fin d’action : XXHXX)

•

Comment ?
o les conditions d’exécution (préparation de consignes précises pour réaliser
l’action)
La cellule RENSEIGNEMENT – COMMUNICATION fournit éventuellement les
informations nécessaires pour préparer les consignes.
(Ex : circuit d’évacuation, tableau à remplir, consignes pour les équipes
terrain...)

•

Avec quoi ?
o les matériels nécessaires pour remplir la mission.
Les matériels sont trouvés et préparés par la Cellule LOGISTIQUE qui précise
le lieu où ils doivent éventuellement être récupérés par les équipes Terrain.
(Ex : un véhicule des Services techniques, garé au Centre Technique
Municipal)

•

Contre qui / contre quoi ? (évènement pouvant perturber l’action : météo, etc…)

Les actions sont communiquées à la cellule RENSEIGNEMENT – COMMUNICATION afin
qu’elle tienne la main courante.
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COMMUNICATION DE CRISE

PCC 03

Le DOS a le devoir d’informer ses concitoyens sur le sinistre et ses conséquences. Une
communication efficace doit permettre d’éviter de rentrer en crise aiguë. Il faut donc
occuper le terrain médiatique de façon très soutenue. Si le DOS ne veut pas parler, les
médias trouveront d’autres acteurs souvent peu et mal informés pour parler à sa place.

DEUX TYPES DE COMMUNICATION :
Une communication externe comportant 3 objectifs :
• Répondre aux attentes des médias
• Informer la population afin de répondre aux inquiétudes
Cf. modèle de message d’alerte et d’évacuation dans les fiches outils.
• Alléger la « pression médiatique » sur le DOS afin de lui préserver une « liberté
d’action ».
Seul le DOS ou les éventuels représentants qu’il aura désignés peuvent s’adresser aux
médias.
Une communication interne, afin de :
• Faire passer les consignes de communication en direction des élus, services et agents,
en particulier ceux en contact avec du public
• Entretenir les relations avec les services de l’Etat (Préfecture, SDIS, Police
Nationale…) et les communes voisines
Le Maire doit veiller dans sa communication à l’unicité du message public et à sa cohérence
avec les différents émetteurs locaux : Préfecture, services de secours…
Reprendre les éléments fournis par les acteurs institutionnels (Préfecture, SDIS,
Police Nationale, Météo France…).
Dans tous les cas, ne s’exprimer que sur des données avérées ou scientifiquement
validées (en particulier nombre et état des victimes).
La cellule Renseignement – Communication doit veiller à devenir la meilleure source
d’informations : rapidité, fiabilité, clarté, fréquence, régularité, diffusion.

COMMUNIQUE DE PRESSE ET INTERVIEW
Ce que recherchent les médias :
• L’information technique : les faits avérés, les conséquences, les moyens engagés, les
conditions de retour à la normale ;
• L’information scientifique : l’avis des experts, les informations scientifiques ;
• L’information sociale : nombre de victimes, état de santé, nombre de sinistrés,
indemnisation, suivi post-crise ;
• L’information politique : réponses à l’inquiétude des populations, incohérence des
communicants.
La préparation des communiqués de presse et interview doit prendre en compte les
informations sur la situation et la communication déjà réalisée (tonalité de la médiatisation en
cours, réaction de l’opinion).
Les experts interrogés doivent rester dans leur strict domaine de compétences.
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Dans un premier temps, se limiter à l’aspect humain et technique :
1. Les premiers éléments sur les circonstances
2. Le bilan connu de la catastrophe, en particulier le bilan humain (provisoire, chiffré,
argumenté)
3. Les actions mises en œuvre en restant prudent sur l’évolution (pas de pronostic mais
des informations sûres et vérifiées) – Valoriser l’action de la commune.
4. Les consignes et conseils au public
Si vous n’avez pas d’informations, il faut le dire : il vaut mieux un message qui annonce « Pour
le moment, nous n’avons pas de détails sur l’évènement mais dès que nous aurons d’autres
informations concrètes, nous les fournirons sans délai », que de ne rien dire.
En cas d’interview filmée :
• Choisir un site et un arrière-plan convenables à l’interview (plan de la commune, fond
neutre, etc.)
• Attention aux personnels et propos tenus à proximité (s’éloigner du PCC)
• Regarder le journaliste et non la caméra.
• En différé, ne pas hésiter à recommencer.
• Ne jamais rejeter les questions délicates.
• Si des images doivent être prises, sélectionner les endroits, les personnels…
• Discuter avec le journaliste avant l’interview, lui demander l’angle qu’il veut aborder et
fixer les règles du jeu (sujet à ne pas aborder)
• Fixer à l’avance la durée de l’entretien ou le nombre de questions et ne pas hésiter à
l’interrompre
Présentation-type d’un communiqué de presse écrit :
5 règles
• Présentation
• Longueur
• Message essentiel contenu dans le titre
• Sigles à bannir sinon à expliquer
• Vocabulaire simple
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MAIN COURANTE CHRONOLOGIQUE DU PCC

HEURE

ORIGINE DE
LA DEMANDE

OBJET DE LA DEMANDE (actions,
renseignement…)

DECISION
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PCC 04
MISE EN ŒUVRE
Qui met en
Heure de fin
œuvre ?
d’action
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MODELE ARRETE DE REQUISITION

PCC 05 / Annexe 10.4

REPUBLIQUE FRANCAISE
Saint-Grégoire, le 25 septembre 2012
000/2012

ARRETE DE REQUISITION

POLICE MUNICIPALE
Courriel : police@saint-grégoire.fr

JJLV/PM-000/2012

Le Maire de la Commune de Saint-Grégoire;

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, articles L 2212-2 ;
Considérant l’accident, l’évènement………………………………………………………......
Survenu le ……………………………… à ……………… heures…………………………….
Considérant qu’il est nécessaire de doter la commune des moyens nécessaires pour
répondre à l’urgence de la situation ;

ARRETE
Article 1 : - Il est prescrit à M……………………………………..
Demeurant à……………………………………………………….
- de se présenter sans délai à la mairie de Saint-Grégoire
pour effectuer la mission de…………………………………………..qui lui sera confiée
- ou de mettre à disposition du maire le matériel suivant : ……………………………….
Et de le faire mettre en place dans le lieu suivant :……………………………………………
Article 2 : - Le responsable de la Police Nationale, les hommes placés sous ses ordres
ainsi que les Policiers Municipaux de la ville de Saint-Grégoire sont chargés, chacun en
ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Saint-Grégoire, le
HOTEL DE VILLE
BP 96232
Tel : 02 99 23 19 23
Fax : 02 99 68 70 32
www.saint-gregoire.fr
mairie@saint-gregoire.fr

Pierre BRETEAU,
Maire de Saint-Grégoire
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SUIVI DES PERSONNELS ENGAGES
NOM DE
L’EQUIPE
TERRAIN

PERSONNELS DE L’EQUIPE ET
STATUT (agent communal, RCSC…)

MISSIONS

PCC 06
DEBUT
OPERATION
(date/heure)
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FIN
OPERATION
(date/heure)
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CONTACT
(canal,
radio…)

SUIVI DES MATERIELS ENGAGES

MATERIEL

RESPONSABLE MATERIEL

SOURCE (mat.communal,
prêt, réquisition)

PCC 07

LOCALISATION
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OPERATION
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FIN
OPERATION
(date/heure)
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MISSIONS DES EQUIPES TERRAIN
EQUIPE TERRAIN
Alerte des populations

Accueil –
Hébergement

Ravitaillement

MISSIONS

TERRAIN 01
Cocher si fait

Mettre en œuvre l’alerte selon les consignes
Recenser les personnes ou zones altérées
Accueil au CARE
Effectuer un recensement et une identification des personnes sinistrées
Identifier les personnes avec des difficultés particulières (femmes enceintes…)
Effectuer la pré-signalisation de la zone définie
Rassurer les personnes hébergées
Fournir éventuellement un premier ravitaillement
Orienter vers les autres structures de soutien (administration…)
Recenser le lieu de destination finale des personnes (restant au CARE ou non ?)
Mise en place de l’hébergement d’urgence
Ouvrir des structures fixes ou temporaires (tentes)
Assurer un confort minimum et un couchage sommaire
Mise en place de l’hébergement intermédiaire
Identifier les personnes avec des difficultés particulières (femmes enceintes…)
Prioriser l’hébergement en fonction de la vulnérabilité des personnes (hôtels…)
Ravitaillement d’urgence dans le cadre du CARE
Distribuer le ravitaillement
Ravitaillement intermédiaire et assistance matérielle dans le cadre du CARE
Identifier les besoins
Planifier la distribution
Mettre en œuvre la distribution
Ravitaillement et assistance matérielle sans hébergement
Identifier les besoins par population
Planifier la distribution
Mettre en œuvre la distribution
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Balisage – Remise en
état

Chapelle ardente

Evacuation des
populations

Information – Soutien
administratif

Balisage
Effectuer la pré-signalisation de la zone définie
Effectuer la mise en place du barriérage de la zone définie
Fermer les zones de danger potentiel
Remise en état
Procéder aux travaux de remise en état de fonctionnement des équipements et des
infrastructures
Fournir une première aide aux personnes sinistrées pour remettre en état leurs logements
Mise à l’abri des corps quelques heures
Nettoyer la salle
Accueillir les services de secours
Renvoyer les proches ou médias vers les structures d’accueil et la cellule Renseignements
- Communication
Exposition des cercueils
Installer la chapelle en partenariat avec l’entreprise de pompes funèbres
Accueillir et guider les familles
Préparation de l’évacuation / confinement
Baliser l’itinéraire d’évacuation
Lancement de l’évacuation / confinement
Diffuser les messages d’alerte (préparation à l’évacuation, évacuation…)
Recenser les noms des personnes évacuées (si possible)
Diffuser les messages d’information en cas de confinement
Après l’évacuation / confinement
S’assurer de l’achèvement total de l’évacuation
Annoncer aux personnes confinées la fin de l’alerte
Remonter les informations recueillies à la cellule Renseignements – Communication du
PCC
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PREPARATION DE LA SALLE DE CRISE

ALERT 01

• Récupérer un ordinateur portable
Annexe 1.3 : Liste du matériel mobilisable suivant lieu d’activation du PCC
• Ouvrir la salle de crise déterminée par le Maire
Salle du Conseil Municipal, Pass'âge ou Jardins de l'Ille
• Installer la salle (cf. schéma ci-dessous si PCC en MAIRIE)
- Installer les tables et y mettre une pancarte indiquant le nom de la cellule
- Mettre en place les fournitures et un exemplaire du PCS sur la table de chaque cellule
- Prévoir des rallonges électriques, détrompeurs, câbles (Bureau Fabrice FERRAND)
Annexe 1.2 : Organisation PCC
• Installer les téléphones/Internet
M. REY, L. COCHET, sont les agents bénéficiant d'un ordinateur portable équipé de puce
WIFI
En cas de non fonctionnement du WIFI, installation de câbles Ethernet-RJ45 (Bureau
F.Ferrand)
En cas de non fonctionnement d'Internet, installation de clés 3G/4G
Annexes 9 : Procédures informatiques
•
-

Mettre en place l'affichage
Coller une carte grand format de Saint-Grégoire
Coller éventuellement une carte liée au risque (Carte IAV si inondation)
Coller l'annuaire des services de sécurité civile partenaires Annexe 2
Coller 2 pages de paperboard au niveau de chaque cellule
Utilisation du vidéo projecteur afin de projeter divers documents

•

Préparer l'annuaire de la salle de crise et l'afficher Annexe 1.1
Schéma possible de PCC :
Il est aussi possible de placer la cellule
renseignement à côté de « LOG »

Les
schémas
d'installation
du
PCC au sein de la
Mairie, Pass'âge et
Jardins de l'Ille
sont en annexe
n°1.2
UTILISATION DE
DETROMPEURS
POUR LA SALLE
DU
CONSEIL
MUNICIPAL
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ACTIVATION DU POSTE DE COMMANDEMENT
COMMUNAL

ALERT 02
Heure de
contact

Nom
Pierrick PAUTONNIER

Préparation de la
salle de crise

Fabrice FERRAND

DOS : M.BRETEAU
Suppléant du DOS : Adjoints au Maire dans l’ordre du tableau ou personne nommée
Adjoint admi DOS

Amélie PERAIN
Edith NEDELEC

Suppléants

Anne MASSON
RESPONSABLE DES ACTIONS COMMUNALES

RAC

Michaël REY

Suppléant

Laurent VANHOVE
CELLULE « ACTION »

Responsable
cellule
Suppléant

Elus

Administration

Eric DU MOTTAY

Chef de Police Municipale

Laëtitia REMOISSENET

Sébastien COUESSUREL

Heure de
contact

CELLULE « RENSEIGNEMENTS – COMMUNICATION »

Responsable
cellule
Suppléants

Elus

Administration

Maxime GALLIER

Marie SOUDRILLE

Jacques
GREVELDINGER

Virginie LUCAS

Heure de
contact

Véronique BEDOUIN
Fabrice FERRAND
CELLULE « LOGISTIQUE »

Responsable
cellule

Suppléants

Elus

Administration

Philippe CHUBERRE

Kevin REUZE

Alain LEHAGRE

Christophe DUCHON

Marc PIERSON

Laëtitia COCHET

Heure de
contact

Laurent DENOT
Khalil BETTAL
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PERSONNES RESSOURCES POUR LES EQUIPES
TERRAIN (selon les besoins)
EQUIPES TERRAIN

Alerte des
populations

Accueil –
Hébergement

Ravitaillement

Balisage – Remise
en état

Chapelle ardente

Evacuation des
populations

Information –
Soutien
Administratif

ALERT 03

Véronique BEDOUIN

Membres ou services
identifiés
Cabinet du Maire

Sabrina GOBIN

Police Municipale

Jean-Noël HERNANDEZ

Police Municipale

RCSC

Bénévole

RCSC

Bénévole

Chantal MONNIER

Services Techniques

Thérèse LEBRETON

Service urbanisme

Christèle GOSSE

Petite enfance

Sophie COURTEL

Service Solidarités

Claudie BREGE

Vie Associative

CCAS

CCAS

Pierrick PAUTONNIER

Service Communication

Jocelyn RICO

Services Techniques

Olivier BENIS

Services Techniques

Eric DURAND

Services Techniques

Rodolphe PROULT

Services Techniques

Mathieu RACINNE

Services Techniques

Constant DENIS
Jean-Luc THOUIN

Services Techniques
Services Techniques

Nathalie PAUTONNIER-BERGERON

Vie Citoyenne

Catherine AUBERT

Vie Citoyenne

CCAS

CCAS

CCAS

CCAS

Véronique BEDOUIN

Cabinet du Maire

Sabrina GOBIN

Police Municipale

Jean-Noël HERNANDEZ

Police Municipale

RCSC

Bénévole

RCSC

Bénévole

Emmanuelle DVORAZNAK

Accueil

Laurence GUERIN

Accueil

Alix LANDOWSKI

Accueil

Valérie AUNEAU

Accueil

Identification des responsables possibles
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MODELE ARRETE DE DECLENCHEMENT DU PCS

ALERT 04 / Annexe 10.2

REPUBLIQUE FRANCAISE
Saint-Grégoire, le 25 septembre 2012
000/2012
ARRETE MUNICIPAL PORTANT DECLENCHEMENT
DU PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
POLICE MUNICIPALE
Courriel : police@saint-grégoire.fr

JJLV/PM-000/2012

Le Maire de la Commune de Saint-Grégoire;

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-1 et
L 2212-2 relatifs aux pouvoirs de police du Maire, ainsi que les articles L 1424-8 et
suivants relatifs aux réserves communales de sécurité civile
VU le décret d’application n° 2005-1156 du 13 septembre 2005 relatif au plan communal
de sauvegarde
VU la loi n° 2004-811 relative à la modernisation de la sécurité civile et notamment
l’article 13 et son chapitre IV
VU l’arrêté municipal du …….………….portant création de la réserve communale civile
VU les circonstances revêtant un caractère exceptionnel découlant de (inscrivez
l’évènement) ayant justifié la mise en œuvre PCS…………………………………

ARRETE
Article 1 : Le plan communal de sauvegarde de la commune de Saint-Grégoire est mis en
application à compter de ce jour à ……h……
Article 2 : Les membres de la réserve communale de sécurité civile pourront être amenés à
intervenir.
Article 3 : Ampliation du présent arrêté ainsi que du plan annexé seront transmis à :
Monsieur le préfet d’Ille et Vilaine
Monsieur le chef du SIDPC
Monsieur le Directeur Départemental d’Incendie et de Secours d’Ille et Vilaine
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique.
Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer
Fait à Saint-Grégoire, le
HOTEL DE VILLE
BP 96232
Tel : 02 99 23 19 23
Fax : 02 99 68 70 32
www.saint-gregoire.fr
mairie@saint-gregoire.fr

Pierre BRETEAU,
Maire de Saint-Grégoire
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CIBLES DE L’ALERTE
Risque

Cibles
Priorité 1

Inondation

Priorité 2
Priorité 3

Tempête, neige,
verglas

Priorité 1
Priorité 2
Priorité 1

Séisme
Priorité 2

TMD (routier,
ferroviaire,
canalisations)

Priorité 1
Priorité 2
Priorité 3
Priorité 1

Epizootie

Priorité 2
Priorité 3

Pandémie

Priorité 1
Priorité 2

Canicule

Priorité 1
Priorité 2

Pollution de l’air

Priorité 1
Priorité 2

Rupture eau
potable

Priorité 1
Priorité 2

Rupture
électricité

Priorité 1
Priorité 2

Rave party,
apéro géant,
regroupement
de gens du
voyage,
missions
évangéliques…

Priorité 1

Priorité 2

Personnes directement impactées
Personnes
indirectement
impactées (circulation)
Toute la commune
Etablissements
sensibles
+
personnes
sensibles
+
Responsable Ramassage scolaire
+ manifestations
Toute la commune
Personnes
sensibles
et
établissements sensibles en zone
impactée
Reste de la zone impactée / de la
commune
Périmètre de sécurité (déterminé
par les secours publics)
Riverains situés à moins de 100m
environ du périmètre de sécurité
Toute la commune
Elevages agricoles
Toute la commune (propriétaires
d’animaux domestiques)
Toute la commune
Etablissements
sensibles
+
personnes sensibles en zone
impactée + manifestations
Toute la commune
Etablissements
sensibles
+
personnes sensibles
Toute la commune
Personnes
vulnérables
+
personnes sensibles
Toute la commune
Etablissements
sensibles
+
personnes sensibles en zone
impactée
Zone impactée
Etablissements
sensibles
+
personnes sensibles en zone
impactée
Zone impactée
Riverains habitant le quartier
concerné
Toute la commune

ALERT 05
Contraintes / Modalités
Alerte Vigicrue
En cas d’alerte orange ou rouge = porte
à porte de la Police Municipale à partir
de la carte des enjeux en annexe
Infos si modifications de la circulation
(routes bloquées)
Suivant alerte Météo France
Prévenir éventuellement Ecoles ,
établissements accueillant du public.

Suivant les dégâts
Routes bloquées
Périmètre de sécurité fermé.
Alerte par les services de secours
Information sur les modifications de
circulation et message non anxiogènes
(infos de la Préfecture)
Reprendre les informations
services vétérinaires

des

Identification des besoins particuliers
Reprendre les informations de l’ARS
Identification des besoins particuliers
Reprendre les informations de l’ARS
Info sur les comportements à adopter
Info sur les modifications de circulation
Info si modalités
distribution

particulières

de

Info sur les points de distribution
Identification des besoins particuliers
Certains moyens d’alerte inutilisables

Faire une information préventive si
possible

Le tableau des moyens d’alerte en annexe 5.4 précise les moyens éventuels à privilégier
suivant les cibles et leurs modalités d’utilisation.
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MODELE DE MESSAGE D’ALERTE

ALERT 06

Les éléments clés du message :
•
•
•

La nature de l’accident ou de la situation
Les consignes de sécurité à suivre
Les moyens de se tenir informé de l’évolution de la situation

Le message doit être validé par le DOS (Maire ou Préfet), qui s’assurera de
l’approbation des services de secours.
A joindre à la main courante

« Un risque de ……………… menace votre quartier.
La Mairie et les services de secours sont mobilisés pour vous.
Restez attentifs aux instructions qui vous seront données pour votre sécurité.
Pour vous protéger et protéger votre habitation, appliquez les consignes suivantes :
- ...
-...
N’allez pas chercher vos enfants à l’école, ils sont pris en charge par les services de secours.
Ne téléphonez qu’en cas de nécessité, afin de laisser les lignes téléphoniques libres pour les
secours.
Ecoutez la radio pour connaître les consignes à suivre : France Bleu Armorique sur 103.1 FM.
Des informations seront aussi régulièrement publiées sur le site Internet de la Mairie.
Respectez les consignes qui vous seront données par les autorités.»

Exemple de message d’alerte en cas d’inondation
« ATTENTION, ALERTE SANS EVACUATION DES POPULATIONS
Un risque d’inondation menace votre quartier.
Préparez-vous à évacuer sur ordre si cela devenait nécessaire.
Restez attentif aux instructions qui vous seront données pour votre sécurité.
Pour votre habitation, appliquer les consignes pratiques données par la Mairie
(fermer les portes, les fenêtres, débrancher les appareils électriques, n’allez pas
chercher vos enfants à l’école pour ne pas les exposer, montez dans les étages,
écouter la radio respecter les consignes des autorités, libérer les lignes
téléphoniques pour les secours.
Surveillez régulièrement le sous-sol et le rez-de-chaussée pour d’éventuelles
infiltrations. »
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RECENSEMENT DES PERSONNES / ZONES ALERTEES
ALERT 07

Voir fichier informatique (non nominatif) avec le nombre de
logements par quartiers et rues

TYPE DE RISQUE :
MOYEN D’ALERTE

HEURE

QUARTIER / RUE / NOM PRENOM

ALERTE (oui ou
non)

Fiche à retourner au Poste de Commandement Communal immédiatement
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MODELE ARRETE D’INTERDICTION DE CIRCULATION

BALI 01 / Annexe 10.3

REPUBLIQUE FRANCAISE
Saint-Grégoire, le 25 septembre 2012
000/2012
ARRETE MUNICIPAL PORTANT INTERDICTION DE
CIRCULER
POLICE MUNICIPALE
Courriel : police@saint-grégoire.fr

JJLV/PM-000/2012

Le Maire de la Commune de Saint-Grégoire;

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-1 et
L 2212-2 relatifs aux pouvoirs de police du Maire ;
CONSIDERANT l’accident, l’évènement………………………………………….
Survenu le……………………………. à .………h………
CONSIDERANT qu’il est nécessaire d’interdire la circulation sur certaines routes
communales et départementales

ARRETE
Article 1 : Il est interdit de circuler sur la …………………………………. jusqu’à nouvel avis
Article 2 : Le responsable de la Police Nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté
Article 3 : Ampliation du présent arrêté ainsi que du plan annexé seront transmis à :
-

Monsieur le préfet d’Ille et Vilaine
Monsieur le chef du SIDPC
Monsieur le Directeur Départemental d’Incendie et de Secours d’Ille et Vilaine
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique.
Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer

Fait à Saint-Grégoire, le
HOTEL DE VILLE
BP 96232
Tel : 02 99 23 19 23
Fax : 02 99 68 70 32
www.saint-gregoire.fr
mairie@saint-gregoire.fr

Pierre BRETEAU,
Maire de Saint-Grégoire
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MODELE DE MESSAGE D’EVACUATION

EVAC 01

Les éléments clé du message :
• La nature du danger
• L’ordre d’évacuer dans le calme
• Les consignes de sécurité à suivre
• Les effets personnels à ne pas oublier
• La fermeture à clef du domicile
• Le point de rassemblement, puis d’accueil
Le message doit être validé par le DOS, qui s’assurera de l’approbation des services
de secours.
A joindre à la main courante

MESSAGE D’EVACUATION
« … (Explication du phénomène la moins anxiogène possible).
Evacuez immédiatement la zone où vous vous trouvez dans le calme.
N’oubliez pas de couper l’eau, l’électricité et le gaz avant de quitter votre domicile.
Munissez-vous uniquement du nécessaire : c'est-à-dire vos papiers, médicaments
indispensables, vêtements de rechange, nécessaire de toilette et un peu d’argent (à adapter
selon durée prévisible de l’évacuation).
N’oubliez pas de fermer à clé votre domicile.
Rejoignez le lieu de rassemblement/ d’accueil (nom et adresse du lieu) et suivez toutes les
instructions des forces de l’ordre et des services de secours. »

Exemple de message d’évacuation en cas d’inondation
« ATTENTION, ALERTE AVEC EVACUATION DES POPULATIONS
Votre quartier est inondé.
Evacuer immédiatement la zone où vous vous trouvez dans le calme.
N’oubliez pas de couper l’eau l’électricité et le gaz avant de quitter votre domicile.
Munissez-vous de vêtements de rechange, nécessaire de toilette, médicaments,
papiers personnels, un peu d’argent.
N’oublier pas de fermer à clé votre domicile.
Rejoignez le lieu (nom et adresse du lieu) et suivez toutes les instructions du
personnel communal. »
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RECENSEMENT DES PERSONNES EVACUEES OU CONFINEES

EVAC 02

TYPE DE RISQUE :

NOM / PRENOM

EVACUEES
/
CONFINEE
S
(E ou C)

MODE D’EVACUATION
(moyen personnel,
bus…)

DESTINATION
DES PERSONNES
EVACUEES

ADRESSE DE
CONFINEMENT

HEURE

Fiche à retourner au Poste de Commandement Communal immédiatement
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EMARGE
MENT

IDENTIFICATION ET ORIENTATION DES PERSONNES ACCUEILLIES

HEBERG
01

AUTEUR :
DATE / HEURE :
RISQUE :

NOM / PRENOM

ADRESSE

DIFFICULTES
PARTICULIERES
(femmes
SOLUTION
enceintes,
D’HEBERGEMENT
enfants en bas
âge...)

TELEPHONE
PORTABLE

EMARGEMENT

Une identification nominative n’est pas nécessaire pour un accueil très court (ex : naufragés de la route). Un simple recensement du
nombre de personnes concernées suffira au PCC
Fiche à retourner au Poste de Commandement Communal immédiatement
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HEBERGEMENT D’URGENCE

HEBERG 02

AUTEUR :
DATE ET HEURE :
TYPE DE RISQUE :
NOM / PRENOM

DIFFICULTES PARTICULIERES (femmes
enceintes, enfants en bas âge...)

SOLUTION DE
RELOGEMENT /
ADRESSE

EMARGEMENT

Fiche à retourner au Poste de Commandement Communal immédiatement
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HEBERGEMENT INTERMEDIAIRE

HEBERG 03

AUTEUR :
DATE ET HEURE :
TYPE DE RISQUE :
NOM / PRENOM

DIFFICULTES PARTICULIERES
(femmes enceintes, enfants en
bas âge...)

LIEU D’HEBERGEMENT

BESOINS PARTICULIERS DE
RAVITAILLEMENT (régime, produits
d’hygiène, médicaments…)

Fiche à retourner au Poste de Commandement Communal immédiatement
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BESOINS EN RAVITAILLEMENT / ASSISTANCE MATERIELLE

RAVIT 01

AUTEUR :
DATE ET HEURE :
TYPE DE RISQUE :
NOM / PRENOM

BESOINS DE RAVITAILLEMENTS
(nourriture, produits d’hygiène,
médicaments…)

TYPE DE DISTRIBUTION (à domicile,
points de distribution)

DISTRIBUE (oui / non)

Fiche à retourner au Poste de Commandement Communal immédiatement
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DEMARCHES EN CAS DE CATASTROPHES MAJEURES

ADMI 01

RECONNAISSANCE DE L’ETAT DE CATASTROPHE NATURELLE
Liste non exhaustive des évènements pouvant faire l’objet d’une demande de
reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle :
•

•
•

•
•

les inondations et coulées de boues (inondations de plaine, inondations par crues
torrentielles, inondations par ruissellement en secteur urbain, inondations consécutives
aux remontées de nappes phréatiques et coulées de boue),
les phénomènes liés à l'action de la mer,
les mouvements de terrain (effondrements et affaissements, éboulements et chutes de
blocs et de pierres, glissements et coulées associées, laves torrentielles, mouvement
de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols),
les avalanches,
les séismes.

Les demandes de reconnaissance formulées au titre d’évènements naturels tels que le vent,
la tempête, la neige (en dehors des avalanches), le gel et la grêle ne sont pas recevables au
titre des catastrophes naturelles, dans la mesure où les dommages en résultant peuvent être
couverts par des garanties particulières.
Procédure de demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle :
Constatation de l’état de catastrophe naturelle
Le Maire doit informer la population, dès la survenance d’un sinistre, par voie de presse ou
d’affichage, de la possibilité de demander la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.
Le Maire doit déposer une demande à la Préfecture dans les meilleurs délais à l’issue de
l’événement (formulaire à retirer en préfecture ou à compléter directement sur le site Internet
de la préfecture).
En vertu de l’article 95 de la loi de finances rectificative n° 2007-1824 du 25 décembre 2007
entrée en vigueur le 1er janvier 2008, une demande ne peut être recevable que si elle intervient
dans un délai de 18 mois après le début de l’événement naturel qui y donne naissance.
En cas d’avis favorable, le Préfet avise le Maire de la parution au Journal Officiel de l’arrêté
de reconnaissance de catastrophe naturelle concernant sa commune. Le Maire doit informer
ses administrés qu’ils disposent de 10 jours à partir de la parution de l’arrêté au JO pour faire
parvenir à leur assureur la déclaration de sinistre avec état estimatif des dégâts ou de leurs
pertes.
Demande d'indemnisation
Pour être indemnisée, la victime doit fournir à son assureur les documents suivants :
• un descriptif des dommages subis précisant leur nature,
• une liste chiffrée de tous les objets perdus ou endommagés accompagnée de tout type
de documents permettant d'attester de l'existence et de la valeur des biens (factures,
photographies, …)
Les objets endommagés doivent être conservés pour être examinés par l'assureur ou l'expert
désigné.
Lorsque la victime prend en charge la réparation partielle ou totale de ses biens, elle doit
conserver les factures d'achat de matériaux afin qu'elles soient prises en compte par
l'assureur.
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Délai d'indemnisation
Sauf en cas de force majeur ou de stipulations plus favorables incluses dans son contrat, la
victime doit être indemnisée dans un délai de 3 mois à compter :
• de la date de remise effective de l'état estimatif des biens endommagés,
• ou de l'arrêté de catastrophe naturelle, si sa publication est postérieure.
Limitations de l'indemnisation
La victime n'est indemnisée que pour les biens couverts par son contrat (elle ne peut faire
jouer sa multirisque habitation si son véhicule est endommagé), dans la limite des plafonds de
garantie.
Elle n'est pas indemnisée des frais indirects (immobilisation des véhicules, pertes de
jouissance de biens).
Si elle n'est assurée qu'en responsabilité civile, elle ne sera pas indemnisée.

INDEMNISATION EN CAS DE CATASTROPHE TECHNOLOGIQUE
Les risques couverts :
A la suite d’une catastrophe technologique, l’autorité administrative prend un arrêté constatant
l’état de catastrophe technologique. Un accident est qualifié de technologique quand :
•
•
•
•

il a été causé par une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE),
il est lié au transport de matières dangereuses,
il est causé par les installations mentionnées à l'article 3-1 du code minier
et QUAND il a rendu inhabitables plus de cinq cents logements.

Procédure de constatation de catastrophe technologique :
Constatation de l’état de catastrophe technologique
L'état de catastrophe technologique est constaté, dans un délai maximal de 15 jours, par un
arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la sécurité civile et du
ministre chargé de l'environnement, publié au Journal officiel de la République française.
Déclaration du sinistre
Toute personne victime de dommages établit avec son entreprise d'assurance ou le fonds de
garantie un descriptif des dommages qu'elle a subis.
Indemnisation des victimes
Sauf stipulations plus favorables, les indemnisations résultant de cette garantie doivent être
attribuées aux assurés dans un délai de 3 mois à compter de la date de remise de l'état
estimatif des biens endommagés ou des pertes subies ou de la date de publication, lorsque
celle-ci est postérieure, de la décision administrative de constatation de l’état de catastrophe
technologique.
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Les biens garantis
Cette garantie couvre la réparation intégrale des dommages, dans la limite, pour les biens
mobiliers, des valeurs déclarées ou des capitaux assurés au contrat.
Toute personne dont l'habitation principale a subi des dommages immobiliers causés par une
catastrophe technologique est indemnisée de ces dommages par le fonds de garantie dans
certaines conditions, et dans la limite d'un plafond défini par le décret n° 2005-1466 du 28
novembre 2005 (100 000€).
Ouvrent également droit à la garantie, les contrats d’assurance souscrits par toute personne
physique en dehors de son activité professionnelle, et garantissant les dommages d'incendie,
les dommages à des biens à usage d'habitation ou placés dans des locaux à usage
d'habitation situés en France ou les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur.
Sont enfin couverts par cette garantie les contrats, dans le cadre d’une copropriété, souscrits
par ou pour le syndicat de copropriétaires, garantissant les dommages aux parties
communes et les contrats souscrits par les organismes HLM pour les immeubles dont ils ont
la propriété.
Les exclusions
La garantie « obligatoire » au titre des risques technologiques ne s’impose pas aux entreprises
d’assurance dans le cas d’installations nouvelles ou l’extension de constructions existantes ne
respectant pas les prescriptions imposées par le PPRT.
Les biens à usage professionnel placés dans les locaux à usage d'habitation ne sont pas
indemnisables.
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SUIVI DU SOUTIEN ADMINISTRATIF

ADMI 02

AUTEUR :
TYPE DE RISQUE :
Date / Heure

NOM / PRENOM

DEMANDE

SOLUTION

Le soutien administratif concerne l’aide aux formalités. Pour toutes questions liées à l’hébergement d’urgence ou au
ravitaillement d’urgence, renvoyer les personnes vers l’Equipe TERRAIN chargée du CARE
Fiche à retourner au Poste de Commandement Communal immédiatement
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Partie « ANNEXES »

Annexe
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1. PCC
1.1 - Membres du PCC
1.2 - Organisation PCC (Mairie, Jardins de l’Ille, Pass’âge)
1.3 - Liste du matériel informatique mobilisable
2. Liste des principaux services départementaux et partenaires
3. Cartographie
3.1 - Carte de la commune
3.2 - Carte des zones inondables
3.2.1 - Carte PPRI
3.2.2 - Carte IAV
3.2.3 - Carte TRI

3.3 - Carte du gazoduc
3.4 - Carte du réseau gaz
3.5 - Carte du réseau électrique
3.6 - Carte du réseau d’eau potable (échelle 1/2000 et 1/5000)
3.7 - Carte du réseau d’assainissement
3.8 - Carte des axes routiers majeurs
3.9 - Carte des voies ferrées
3.10 - Carte des voies navigables
3.11 - Carte de synthèse des risques liés aux transports des matières dangereuses
3.12 - Carte de l’aléa du gonflement des argiles
3.13 - Carte du réseau hydrographique de la commune de Saint-Grégoire
3.14 - Parcelles en zone inondable
3.15 - Carte de synthèse des sites sensibles (écoles, ERP, PN4, CHP…)
4. Recensement des enjeux
4.1 - Recensement de la population
4.1.1 - Tableau de recensement de l’INSEE (2011)
4.1.2 - Carte des élus de quartier
4.1.3 - Plan de répartition des zones d’alerte à la population

4.2 - Liste des personnes sensibles
4.2.1 - Parcelles sensibles au risque inondation
4.2.2 - Synthèse de l’IAV sur les risques inondations
4.2.3 - Plan Canicule : liste des personnes sensibles et annuaire municipal
4.2.4. - Pollution de l’air : Recommandations sanitaires

4.3 - Liste des établissements sensibles
4.3.1 - Liste des établissements scolaires
4.3.2 - Liste des établissements médicalisés
4.3.3 - Liste des lieux d’accueil d’enfants (crèches, ALSH, assistantes maternelles)
4.3.4 - Liste des sites industriels et activités de service sensibles
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4.4 - Liste de manifestations périodiques
4.5 - Liste des exploitations agricoles
5. Recensement des moyens internes
5.1 - Annuaire des élus
5.2 - Annuaire du personnel administratif et technique mobilisé dans le PCC
5.3 – Annuaire des portables professionnels avec code PUK
5.4 - Liste des moyens d’alerte
5.5 - Liste des bâtiments communaux
5.6 - Liste du matériel de balisage
5.7 - Liste des véhicules détenus par les services communaux
5.8 - Liste du matériel détenu par les services communaux
5.9 - Liste du matériel d’hébergement
5.10 - Liste de l’état du stock du restaurant scolaire Paul-Emile Victor
5.11 - Liste des fournisseurs du restaurant scolaire Paul-Emile Victor
6. Recensement des moyens externes
6.1 - Liste des entreprises ressources
6.2 - Liste des partenariats avec la Mairie (conventions signées)
6.3 - Liste des personnes ressources (médecins, infirmiers, associations, vétérinaires)
6.4 - Liste des établissements d’hébergement
6.5 - Liste des moyens de transports collectifs
6.6 - Liste des associations de Saint-Grégoire
6.7 – Liste des présidents des associations de quartiers
7. Secteurs et points de rassemblement de la commune
8. Procédure de gestion du standard de la Mairie
9. Procédures informatiques
9.1 - Procédure de mise en ligne d’un communiqué sur le site http://saint-gregoire.fr/
9.2 - Procédure de déclenchement de PCC par SMS
9.3 – Procédure des missions informatiques prioritaires
9.4 - Liste des points d’accès et mots de passe Wifi
9.5 – Liste des prestataires informatiques
9.6 – Liste des liens et routeur modem Orange
9.7 – Liste des copieurs et imprimantes de la commune
10. Arrêtés
10.1 - Arrêté municipal portant adoption du PCS
10.2 - Arrêté municipal portant déclenchement de plan communal de sauvegarde
10.3 - Arrêté municipal portant interdiction de rouler
10.4 - Arrêté de réquisition
10.5 - Arrêté de péril imminent
10.6 - Arrêté de péril ordinaire
10.7 - Arrêté municipal portant la création de la RCSC
11. Plans préfectoraux
11.1 - Organisation de Commandement ORSEC (fiche de la Préfecture)
11.2 - Mode d’action « Secours à nombreuses victimes » (Plan NOVI)
11.3 - Fiche d’astreinte communale iode
11.4 - Plan « Pandémie Grippale » 2011
11.5 – Disposition du Plan Canicule (fiche de la Préfecture)
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12. Réserve Communale de Sécurité Civile (RCSC)
12.1 - Membres de la réserve communale de sécurité civile
12.2 - Acte d’engagement dans la réserve communale
12.3 - Règlement de la réserve communale de sécurité civile
13. Procédure CATNAT
13.1 - Demande communale de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle
13.2 - Historique des arrêtés CATNAT
13.3 - Déclaration de 2009
13.4 - Déclaration de 2013
13.4.1 - Copie du courrier aux victimes potentielles
13.4.2 - Copie du courrier de demande de reconnaissance de l’état de
catastrophe naturelle
13.4.3 - Rapport sur la crue
14. Plans particuliers
14.1 - Plan de prévention des risques inondations du Bassin de la Vilaine en région
rennaise, Ille et Ilet (Note de présentation + plans)
14.2 - PPMS Ecole Paul Emile Victor
14.3 - PPMS Ecole Notre-Dame
14.4 - PPMS Ecole Sainte-Philomène
14.5 - PPMS Collège – Lycée Immaculée Jean-Paul II
14.6 - PPMS CFA Bâtiment
14.7 - PPMS Maison Familiale Horticole
14.8 - PPMS Maison Familiale Urbaine
14.9 - Plan Bleu Résidence Bellevue
14.10 - Plan de Protection de l’Atmosphère de l’agglomération rennaise
15. DICRIM
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