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UTILISER VOTRE P.C.S.

Le rôle du P.C.S.
§ Savoir anticiper face aux risques sur la commune.
§ Permettre à l’équipe municipale de réagir sereinement.
§ Prioriser les actions face à une situation donnée. 
§ Assurer une mobilisation progressive de l’équipe municipale.

L’importance du rôle du Maire

§ Le Maire est le premier garant de la sécurité sur son territoire communal..
§ Le Maire assure la fonction de Directeur des Opérations de Secours (DOS) tant que le 

Préfet ne prend pas cette fonction.
§ Il a pour responsabilités d’informer, d’alerter et de mettre en sécurité la population 

(art. 2212 du CCGT).
§ Il coordonne ses décisions et actions avec le Commandant des Opérations de 

Secours (officier pompier en charge des secours).

Les fondamentaux du P.C.S.
§ Un document vivant bien approprié par l’équipe municipale.
§ Un référent assurant la mise à jour et l’opérationnalité de la démarche.
§ Une démarche appuyée par des formations et des exercices.
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Le Maire est le premier 
garant de la sécurité sur 
son territoire communal, 
il est à ce titre Directeur 
des Opérations de 
Secours (D.O.S.).

ETATS DE LA GESTION DE CRISE
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SYNTHESE DES 
ACTIONS 
COMMUNALES 
DE SAUVEGARDE

- Maintenir opérationnelle l’organisation communale de gestion des risques 
(P.C.S., moyens humains et matériels)

- Rester joignable

- Alerter et mobiliser progressivement votre équipe municipale
- Renforcer la reconnaissance terrain et déployer vos moyens matériels 

éventuels 
- Inviter les sites sensibles et les évènements culturels et sportifs à adapter 

leur dispositif à la situation
- Pré-informer la population si nécessaire
- Sécuriser les enjeux les plus vulnérables (campings, voiries, parkings...)

- Armer votre Poste de Commandement Communal (P.C.C.)
- Constituer votre Cellule de Crise Municipale (C.C.M.)
- Alerter la population et appliquer la stratégie de communication 

communale
- S’assurer des solutions de continuité électrique et des moyens de 

communication
- Armer votre centre d’accueil
- Sécuriser les sites sensibles et les évènements culturels et sportifs 

programmés sur la commune 
- Sécuriser les écoles et les transports scolaires
- Renforcer le dispositif communal de gestion de crise
- Adapter votre organisation à l’ampleur du phénomène
- Solliciter l’intervention de moyens supra-communaux

1ère Phase :
Veille

2ème Phase :
Vigilance

3ème Phase :
Mobilisation

4ème Phase :
Sécurisation

5ème Phase :
Sécurisation maximale

- Informer la population de la fin de l’évènement
- Soutenir la population et sécuriser les secteurs impactés
- Engager les démarches de demande d’indemnisation
- Rétablir les accès et services
- Gérer les bénévoles
- Conduire un retour d’expérience / Gérer les dons

6ème Phase :
Post-Crise
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DIRECTEUR DES OPÉRATIONS DE SECOURS (D.O.S.)

évalue, expertise, concerte, (pré)mobilise

décide et activeorganise, mobilise et coordonne

informent

Services de l’Etat

Identification d’un phénomène à risque

CELLULE DE CRISE RESTREINTE

le Plan Communal 
de Sauvegarde

CELLULE DE CRISE MUNICIPALE
COMPLETE

Météo-France Services de secours, 
Gendarmerie, Police

Vigie Predict Témoin

La population Les enjeux Les établissements 
recevant du public

Vigicrues 

et met en sécurité

ACTIVER LE DISPOSITIF DE SAUVEGARDE COMMUNAL

informe progressivement par :
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appels téléphoniques, porte à porte,
automate d'appels



ACTIONS ORGANISATION

MAINTENIR opérationnelle l’organisation communale de gestion des risques (P.C.S.,
moyens humains et matériels)

Elus et employés communaux

RESTER joignable D.O.S.

VEILLE
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VIGILANCE

ACTIONS ORGANISATION

PRENDRE en considération les messages relatifs aux risques D.O.S.

S’ASSURER de la disponibilité des équipes et du matériel D.O.S.

S’ASSURER de la capacité des sites sensibles (campings, …), évènements culturels et 
sportifs à adapter leur dispositif

D.O.S.

RECONNAITRE la situation D.O.S. / Technique

DÉCIDER de déclencher la phase « MOBILISATION » D.O.S.
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COMMUNIQUER AVEC LA VIGIE PREDICT – 24H/24 ET 7J/7

RECEVOIR UNE INFORMATION DE LA VIGIE PREDICT

CONTACTER LA VIGIE 
PREDICT 24H/24 ET 7J/7

Les équipes de PREDICT sont à votre 
disposition pour vous aider dans vos
prises de décisions face à un risque 

hydrométéorologique au :

04 67 17 11 11
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MOBILISATION

ACTIONS ORGANISATION

ALERTER et MOBILISER progressivement votre équipe municipale Commandement

RENFORCER la reconnaissance terrain et DÉPLOYER vos moyens matériels éventuels Technique

INVITER les sites sensibles ainsi que les évènements culturels et sportifs à adapter leur 
dispositif à la situation

Commandement

PRÉ-INFORMER la population si nécessaire D.O.S. 

SÉCURISER les enjeux les plus vulnérables (campings, voiries, parkings…) Technique

DÉCIDER de déclencher la phase « SECURISATION» D.O.S.
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CONSTITUER VOTRE CELLULE DE CRISE MUNICIPALE (C.C.M.)
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Date : n° … / …

HEURE EVÉNEMENT / APPEL TÉLÉPHONIQUE REÇU / ÉMIS ACTIONS (QUI ?)

ACTIONS/DÉCISIONS PRISES AU POSTE DE COMMANDEMENT COMMUNAL

OUVRIR ET RENSEIGNER VOTRE MAIN COURANTE

Commandement Secrétariat/IntendanceQUI ?
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SECURISATION

ACTIONS ORGANISATION

ARMER votre Poste de Commandement Communal (P.C.C.) Secrétariat-Intendance

CONSTITUER votre Cellule de Crise Municipale  (C.C.M.) Commandement

ALERTER la population et APPLIQUER la stratégie de communication communale D.O.S. / Communication

S’ASSURER des solutions de continuité électrique et des moyens de communication Technique

ARMER votre centre d’accueil Accueil

SÉCURISER les sites sensibles et les évènements culturels et sportifs programmés sur la 
commune

Commandement

SÉCURISER les écoles et les transports scolaires D.O.S.

DÉCIDER de déclencher la phase « SECURISATION MAXIMALE» D.O.S.
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COMMENT ?
i

L’organisation doit être adaptée à 
la commune.

Un seul coordinateur : le Directeur 
des Opérations de Secours (D.O.S.)

Une Cellule de Commandement 
rassemblant un nombre de 
personnes très limité

Une C.C.M. d’une dizaine de 
personnes

Un accès restreint aux personnes 
habilitées et interdit au public

Un ravitaillement alimentaire

Le repos des membres du P.C.C.

ZONE DE COMMUNICATION

> Ligne téléphonique réservée 
(combiné analogique en Mairie?)

> Téléphones
> Portables et chargeurs
> Ordinateur et connexion Internet

ZONE DE DÉCISION

> Cartes d’actions / P.C.S.
> Main courante
> Support type paper board, etc.

LOGISTIQUE D’ACTION DANS LA DURÉE

> Secours électrique du P.C.C.
> Papiers, stylos
> Eclairage de secours (lampes, bougies, etc.)
> Poste radio à piles pré-réglé sur France Bleu (avec piles de rechanges)
> Intendance et logistique adaptées à la situation (couvertures, etc.)

ARMER VOTRE POSTE DE COMMANDEMENT COMMUNAL (P.C.C.)

OÙ ?

QUI ?

> Mairie de Sainte-Cécile-d'Andorge/PC Crise 
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Le Maire ferme la RD /RN 
et en informe le Service 
des Routes du Conseil 

Départemental

EN 
AGGLOMERATION

HORS 
AGGLOMERATION

CONTACTER LE SERVICE DES ROUTES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Ø Cf. annuaire de crise pour les numéros de téléphone

PROCEDURE DE FERMETURE PROCEDURE D’OUVERTURE

Le Maire peut ouvrir la RD

Le Maire peut fermer la RD 
/RN et en informe le 

Service des Routes du 
Conseil Départemental

Dans le cadre de l’art. 
L-2212-2 du CGCT

L’UT ferme la RD L’UT expertise

L’UT ouvre la RD

Le Maire sollicite 
l’expertise du Service des 

Routes du Conseil 
Départemental

avant réouverture de la 
RD

GERER ET SECURISER LES VOIRIES

QUI ?
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ARMER VOTRE CENTRE D’ACCUEIL

ZONE 
D’ACCUEIL         

ZONE DE
RESTAURATION 

ZONE     
DORTOIR

Téléphones • Talkie-walkie •
Main courante • Papier • Stylos

• Tables • Chaises • etc. 

Eau potable • Cafetière • Café, 
Pain • Soupes lyophilisées • etc.

Matelas • Couvertures • etc.

• Secours électrique
• Eclairage de secours (lampe, bougies, etc.)
• Poste radio à piles pré-réglé sur les stations de France Bleu 
• Intendance et logistique adaptées à la situation
• Etc.

ORGANISATION DU CENTRE D’ACCUEIL

LOGISTIQUE PERMETTANT UN
FONCTIONNEMENT DANS LA DURÉE

OÙ ?

D.O.S AccueilQUI ? Technique

Nom / Adresse Capacité d'accueil

Salle communale de la Haute Levade (salle associative)
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SECURISATION MAXIMALE

ACTIONS ORGANISATION

RENFORCER le dispositif communal de gestion de crise Commandement

ADAPTER votre organisation à l’ampleur du phénomène à gérer Commandement

SOLLICITER l’intervention de moyens supra communaux D.O.S. 

DÉCIDER de déclencher la phase « POST-CRISE» D.O.S.
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SOUTIEN AUX SINISTRÉS

Débute lorsque les événements naturels et technologiques sont terminés (Ex : 
les eaux se retirent et le risque de nouvelles crues est définitivement écarté). 
Durant cette phase, la priorité est donnée à la population et aux travaux d'urgence 
: soutien de la population (dont les démarches d’indemnisation), bilan des dégâts, 
prise en charge des sinistrés et gestion des travaux d'urgence (voiries, bâtiments 
fragilisés, ouvrages...).

2 phases se succedent dans les missions post-événement

PHASES DE GESTION : POST-EVENEMENT

Fin de l'évènement

RETOUR D'EXPÉRIENCES

POST-CRISE = URGENCE APRÈS LA CRISE RETOUR A LA NORMALE

BILAN DES DÉGÂTS

RÉTABLISSEMENT DES VOIRIES ET RÉSEAUX DIVERS

Jusqu’à 1 semaine Jusqu’à 3 mois

PROCÉDURES D'INDEMNISATION

Phase pendant laquelle la commune et les gestionnaires de réseaux doivent 
rétablir les réseaux de communication (voiries, téléphonie, électricité..), proposer 
des solutions de relogement temporaires aux sinistrés.
Un/des Retour(s) d’Expériences sont recommandés afin d'améliorer les 
dispositifs existants (mise à jour PCS...). Les démarches d'indemnisation sont à 
finaliser lors de cette phase.

POST-CRISE = URGENCE APRÈS LA CRISE RETOUR A LA NORMALE
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POST-CRISE (court terme)

Actions prioritaires à mener dès la fin de l’événement  : 

o Informer la population de la fin de l’événement, des mesures prises pour l'accompagner et les inciter à rester prudent 
lors des déplacements

o Gérer la communication avec les médias (radios, TV, presse écrite..) – Si possible, nommer un référent média.

o Activer / Coordonner la Réserve Communale de Sécurité Civile (R.C.S.C) (cf. fiche dédiée)

o Poursuivre la logistique d’accueil des sinistrés en lien avec les bénévoles (notamment les personnes isolées dans 
l’incapacité de retourner chez elle) (cf. fiche dédiée)

o Accompagner les personnes sinistrées via une unité de soutien – cellule d’urgence médico psychologique CUMP
(psychologique, dons financiers et matériels...) en coordination avec le CCAS et les associations humanitaires

o Sécuriser les secteurs ou bâtiments  impactés

o Solliciter les renforts des moyens supra-communaux (humains/matériels) en coordonnant et concertant les actions 
EPCI / EPTB

o Si besoin, gérer les décès massifs en réponse à l'appel de la Préfecture (cf. fiche dédiée) 

o Gérer les travaux prioritaires d’urgence en coordination avec l’EPCI ou l’EPTB - Guider les gestionnaires de réseaux 
pour la remise en état (électricité, téléphonie...) - cf. fiche dédiée

o Gérer les déchets en concertation avec l’EPCI (cf. fiche dédiée) 

o Engager les démarches administratives d’indemnisation dès l’officialisation de l’arrêté ministériel CATNAT. Inciter les 
habitants à faire de même (cf. fiche dédiée)

o Faire un retour d’expérience à chaud (cf. fiche dédiée)

Fin de 
l'évènement

Jusqu'à
une semaine

EPCI / EPTB

Organisation :

POST-CRISE

Communication

Reconnaissance

Technique
Accueil

Bénévoles / 
RCSC

D.O.S

Evaluation-
Synthèse

Secrétariat-
Intendance
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RETOUR A LA NORMALE
(moyen à long terme)

Actions à mener dès la fin des actions prioritaires :  

o Réquisitionner des moyens d'hébergements (gîtes d’étape, auberges, hôtels) pour l’accueil des sinistrés. Se 
coordonner avec les associations humanitaires (Croix Rouge...)

o Poursuivre l'accompagnement des familles sinistrées en coordination avec le CCAS / associations humanitaires

o Faire un retour d’expérience à froid : faire un bilan de la gestion de l'événement à identification des nouvelles 
zones impactées s'il y en a (cf. fiche dédiée)

o Fermer progressivement les centres d’accueil (nettoyage, rangement matériel) et le poste de commandementt 
communal (PCC)

o Gérer les déchets stockés (travaux, dépôts temporaires...) et les acheminer vers les centres de tri adéquats (cf. fiche 
dédiée)

o Finaliser les démarches d'indemnisation (cf. fiche dédiée)

o Poursuivre et finaliser en concertation avec les gestionnaires de réseaux, la remise en état des réseaux de 
communication (voiries, téléphonie, électricité..)

o Mettre à jour le PCS suite aux recommandations issues des retours d’expérience

o Créer ou mettre à jour le(s) Plan de Continuité d’Activité PCA (cf. fiche dédiée)

Suite 
post-crise

Jusqu'au 
prochain 

événement

Organisation 
: 

RETOUR A LA 
NORMALE

D.O.S

Evaluation-
Synthèse
Secrétariat-
Intendance

Technique

Bénévoles / 
RCSC

Accueil

EPCI / EPTB
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Fin de 
l’événement

REALISER LES DEMARCHES D’INDEMNISATIONS

Communiquer auprès des sinistrés : possibilité de 
demander la reconnaissance de l’état de catastrophe 
naturelle en déclarant (dans une lettre manuscrite) le 
sinistre à la mairie .

1

Conseiller aux sinistrés de prendre contact avec 
leur assureur pour déclarer le sinistre. Rappeler les 
bons gestes pour les démarches d’indemnisation 
(cf. DICRIM).

En cas de demande de reconnaissance de l’état de 
catastrophe naturelle (CATNAT) établir un rapport 
descriptif de l’événement, situer les lieux touchés 
sur une carte de la commune et compléter le 
CERFA N°13669*1. Pour le télécharger : cliquer ICI.

3

Transmettre la demande de 
reconnaissance de l'état de 
catastrophe naturelle à la 

Préfecture.

4

D.O.S Secrétariat intendanceCommunication

En parallèle, faire un premier bilan des dégâts sur 
le patrimoine communal (bâtiments, voiries, etc.) 
et déclarer le sinistre auprès l’assureur communal

Une commission 
interministérielle analyse la 

demande et rend son avis par 
publication d’un arrêté au 

Journal Officiel (JO)

Dès la parution du JO : 
informer les 

administrés de l’avis 
rendu par la 
commission.

5

Se rapprocher de la Préfecture pour tout besoin d’informations

En cas d’avis favorable, les assurés disposent d’un délai de 10 jours au maximum, après la 
publication de l’arrêté interministériel au journal officiel, pour faire parvenir à leur 
compagnie d’assurance un état estimatif des dégâts ou des pertes.

6

2QUI ?

URGENCE RETOUR A LA NORMALE

QUAND ?
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GERER LES TRAVAUX D’URGENCE

D.O.S Intervention Communication
QUI ?

Gestionnaires réseaux Intercommunalité

SECURISER les bâtiments publics / privés
• Assurer l'accès pour le passage des experts
• Renforcer les structures si fragilité
• Nettoyer/Remettre en état les locaux

RETABLIR les réseaux et les voies de communication
• Nettoyer les voiries / Réparer les dysfonctionnements sur 

les réseaux
• Coordonner les missions de remise en état avec les 

acteurs associés et compétents

• Si l’eau impropre à la consommation : 
informer immédiatement les 
administrés via les vecteurs d'alerte 
communaux (automate d'appel, 
réseaux sociaux, site internet, appels....)

• Mettre en place des solutions de 
distribution temporaires :

• Dans le cas d'une régie :
acheminer de l’eau potable sur la
commune

• En cas de délégation : contacter le
gestionnaire pour appliquer les
conditions de distribution prévues
au contrat.

• Déterminer un ou des lieu(x) de
distribution.

• Communiquer sur le ou les lieu(x) et sur
les consignes à suivre.

EN CAS DE COUPURE D’EAU POTABLE…

SE COORDONNER avec les structures intercommunales 
pour les travaux spécifiques si besoin :
• Retirer les embâcles résiduels
• Traiter la végétation déstabilisée (consolidation des 

berges, élagage, etc.)
• Conforter les ouvrages (digues, bassins, ponts, etc.)

MEMO : Le pouvoir de police en lien avec les travaux d’urgence. Pour plus d'information, se référer à l'article R.214-44 du Code de l’environnement.

Prioriser les travaux en 
identifiant les enjeux 

les plus sensibles avec 
l'ensemble des acteurs 
associés (communes, 

interco, syndicats, 
gestionnaires de 

réseaux..)

EtatDépartement

URGENCE RETOUR A LA NORMALE

QUAND ?
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CONDUIRE UN RETOUR D’EXPERIENCE (REX)

Ensemble des cellules

QUI ?

Services de secours et de sécurité Etat Associations de riverains

Un retour d’expérience organisé à l'issue d’une catastrophe permet de tirer un certain nombre d’enseignements afin de diminuer les conséquences néfastes 
d'évènements analogues s’ils doivent se reproduire. Il permet également de récolter les éléments constitutifs du maintien de la conscience du risque. Il se conduit en 
suivant 4 grandes étapes :

Collecte des informations Analyse gestion de la crise Propositions de mesures Mise à jour du PCS

Collecter les éléments permettant de 
synthétiser ce qui s’est passé : 
observations, photographies, vidéos, 
témoignages, comptes-rendus, mains 
courantes, retours réseaux sociaux, etc.

Découper la crise selon le cycle des 
prises de décisions (réception de l’alerte, 
Diffusion des messages, évacuation, etc.) 
et pour chaque séquence définir : le
contexte, les décisions et les actions 
entreprises et leurs conséquences.

Propositions concrètes 
d’améliorations et de
mesures correctives à apporter au 
PCS sur les aspects techniques 
(actions ou
procédures) et organisationnels 
(responsabilités, compétences).

Désigner une personne chargée de 
la modification effective du 
document.

Pour aider à la conduite du REX, l’analyse de l’événement peut se faire en listant les points forts et les éléments favorables, mais aussi les points d’efforts ou les éléments 
défavorables pour chacune des thématiques suivantes : 

Chaine d’alerte, activation du PCS, 
mobilisation des moyens

Alerte et transmissions 
d’informations à la population

Actions techniques et logistique 
(avant, pendant, après la crise)

Ouverture et gestion de l’accueil 
des sinistrés

1 2 3 4

MEMO : Quelques infos utiles

URGENCE RETOUR A LA NORMALE

QUAND ?
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MOBILISER LA RESERVE COMMUNALE 
DE SECURITE CIVILE (RCSC)

D.O.S Préfecture

QUI ?

Bénévoles inscrits dans la RCSC

• Tout citoyen bénévole peut être réserviste ; il s’engage à respecter la charte de la réserve civique (cliquer ici pour la consulter).
• La RCSC ne substitue et ne concurrence pas les services de secours et d'urgence. Elle agit dans le seul champ des compétences communales
• Elle est financièrement prise en charge par la commune et est placée sous l’autorité du Maire ; elle doit être déclarée en Préfecture.
• La RCSC peut être organisée et gérée administrativement par l’intercommunalité (EPCI)

Missions du réserviste
(en fonction des compétences 

et capacités)

• SOUTENIR les SERVICES MUNICIPAUX dans la gestion de crise et dans le retour à la normale
• ASSISTER LES SINISTRÉS dans le nettoyage ou la remise en état des habitations

• ACCUEILLIR et GÉRER les SINISTRÉS dans le centre d’accueil
• SUIVRE et SOUTENIR les PERSONNES les PLUS VULNÉRABLES (isolées, âgées, handicapées, etc.)
• ASSISTER LES SINISTRÉS dans leurs démarches administratives
• COLLECTER et DISTRIBUER les DONS au profit des sinistrés (cf. fiche dédiée)

TECHNIQUE

SOUTIEN

• Affecter chaque réserviste à un référent d’équipe (accueil, technique, communication, etc.)

• En fonction de la mission confiée, fournir au réserviste les équipements de protection 
individuelle (chasuble, gants, chaussures, lunettes, casque, etc.) adaptés

• Si besoin, équiper le réserviste en matériel de communication (talkie-walkie, téléphone portable, 
radio…)

• Vérifier/Compléter le matériel nécessaire à la mission du réserviste (matériel technique, 
d’accueil, ravitaillement, etc.) 

Identification des 
besoins (missions) 

et des moyens 
humains 

nécessaires

Mobilisation des 
réservistes 

présents dans 
l’annuaire 

(penser à le tenir à 
jour) 

POURQUOI ?

COMMENT ?

Lors d’une crise, des personnes peuvent se manifester spontanément pour proposer leur aide. La 
réserve communale de sécurité civile offre au maire un cadre organisationnel pour préparer ces 
bénévoles à intervenir en cas de crise.

MEMO : Quelques infos utiles

URGENCE RETOUR A LA NORMALE

QUAND ?
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COLLECTER ET DISTRIBUER LES DONS

MEMO : Le dispositif d’encaissement des dons est surveillé

• La Direction Départementale des Finances Publiques (DDFIP) suit le dispositif d’encaissement des dons suscités par l’événement
• Envoyer les reçus fiscaux aux donateurs privés et particuliers ayant fait un don financier auprès du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) 

pour qu'ils bénéficient d'une réduction fiscale

D.O.S

QUI ?

Communication Bénévoles / R.C.S.C Accueil

o Gérer les stocks en déterminant des zones de dépôts par nature de dons : 
électroménagers, vêtements, matériels d’hébergement, nourriture, produits 
hygiéniques, de nettoyage…

o N'accepter que les dons nécessaires aux besoins des sinistrés
o Tenir un inventaire précis des dons reçus (équipements, alimentaires...) : 

renseigner la nature du don, la quantité, l’emplacement de stockage du don et 
l'identité du donateur

o Pour les petites communes : faire appel aux associations, locales, caritatives et de 
sécurité civile (Croix Rouge, Secours Catholiques; Fondation de France, Secours Populaire 
Français…)

o Pour les communes possédant un Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) : faire appel 
au centre

o Pour les communes possédant une structure de gestion adaptée : tenir un inventaire 
précis des dons reçus en renseignant l’identité du donateur et le montant de la somme

1
Cibler les besoins des sinistrés via 

une enquête avec critères :
être résident de la commune, 

taille du foyer, âges, catégories 
socioprofessionnelles + inventaire 

des ressources perdues lors 
du sinistre

Communiquer sur les besoins des 
sinistrés auprès de la Préfecture, des 
médias (presses, télé, radios locales) 

et localement via affiches.
Préciser les lieux de collectes ainsi 

que les numéros de renseignement

Désigner un référent "Dons" appartenant à la cellule "Accueil" et 
lui attribuer des membres de la R.C.S.C. si besoin

2

Après vérification de l’identité, du statut de « sinistré » et de ses besoins répertoriés lors de l’enquête :

Privilégier la distribution de bons d'achats ou l’achat de matériel à redistribuer pour éviter toutes fraudes, profits et injustices. 
Possible rachats de mobil-homes pour ceux qui y vivent à l'année

Chaque demandeur doit être accompagné par 1 bénévole ou référent qui lui donnera son droit pour éviter toutes fraudes, 
profits et injustices

Dans les deux cas : tenir à jour l'inventaire en indiquant qui a pris possession du don

Réceptionner et répertorier 
les dons reçus (tri / comptage) 

+ organiser l’emplacement 
des dons

Utiliser l’inventaire des 
besoins (       ) pour distribuer 

équitablement les dons
1

3 4

URGENCE RETOUR A LA NORMALE

QUAND ?
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GERER LES DECHETS

D.O.S
QUI ?

Intercommunalité

Qui peut venir déposer les déchets ?

Après listing et prises de photos par leurs soins : Particuliers et 
professionnels sinistrés

Réserves communales et
Bénévoles

Equipes communales et
intercommunales

o résistant pour ne pas prélever de terre lors de l’enlèvement des déchets par les machines
o accessible par les véhicules spécialisés
o le plus éloigné possible des zones de vie
o sans lignes électriques ou canalisations souterraines
o avec une topographie plane ou en légère pente pour permettre le ruissellement et la récupération des eaux

Bénévoles / R.C.S.C

Comment choisir le terrain/lieu de stockage temporaire ?

Comment gérer les flux des déchets ?

Ph
as

e 
Po

st
-C

ris
e

o Etablir une stratégie de collecte
o Communiquer vos sites de dépôts via affiches et réseaux sociaux
o Etablir une priorité de déblaiement

o Remettre en état les zones de regroupement de déchets

Ph
as

e 
Pr

év
en

tiv
e

Comment répartir les déchets ?

Nature Stockage Enlèvement

Déchets dangereux (chimiques, 
nocifs…) (pots de peinture, batteries)

Conteneur benne + Ne poser aucuns 
déchets dangereux sur le sol

Urgent / enlèvement rapide
et régulier

Débris, gravats Conteneur benne Urgent / rapide et régulier

Fer, éléments métalliques Conteneur benne Pas d’urgence / régulier

Vrac, éléments souillés divers 
(matelas, tapisserie, moquette…) Conteneur benne Pas d’urgence / régulier

Déchets d’équipements électriques 
et électroniques (électroménager…)

Conteneur benne ou bâche sur sol Pas d’urgence / enlèvement 
régulier

Déchets verts (bois, végétaux…) Conteneur benne ou bâche sur sol Pas d’urgence / régulier

o situé en dehors de la zone inondable
o soumis à aucune mesure de préservation environnementale
o étanche pour éviter l’infiltration de polluants dans le sol
o avec possibilité de fermer et/ou gardienner le lieu (éviter les dépôts sauvages) si possible

o Choisir le lieu de stockage temporaire
o Désigner une ou plusieurs personnes en charge de la coordination de la collecte
o Contacter EPCI pour la mise à disposition du matériel (bennes...)
o Recenser les lieux de stockage disponibles
o Mettre en place les zones de regroupement des déchets

MEMO : Quelques liens utiles
• https://www.legifrance.gouv.fr
• https://aida.ineris.fr
• http://www.am-environnement.com/les-dechets/

Ph
as

e 
Cr

ise

o Remettre en état les zones de regroupement de déchets

URGENCE RETOUR A LA NORMALE

QUAND ?
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GERER LES DECES MASSIFS

Le Suivi Quotidien des Décès 
(SQD) :

MEMO : La Préfecture active la Coordination Funéraire Départementale (CFD) qui coordonnera et
organisera les funérailles et transports des corps avec les opérateurs funéraires.

Pour plus d’informations :
ORSEC – Gestion des décès massifs procédures communes - 9 décembre 2005 PREAMBULE 
https://www.paho.org/disasters

Mesures à mettre en place sur la commune :

o Elargissement de la plage horaire d'ouverture des services d'état civil, 

o Renforcement du nombre d'agents affectés dans les services d'état civil,

o Elargissement des plages d'ouverture des cimetières, 

o Renforcement du nombre d'agents des services de conservation des cimetières ou du personnel 
affectés au terrassement (s'il s'agit d'agents communaux) ou mobilisation par la commune de 
moyens de terrassement privés.

o Lorsque les moyens communaux sont insuffisants, le maire saisit la Coordination Funéraire 
Départementale (CFD) auprès de la Préfecture pour faire part de ses besoins

o Le SQD informe quotidiennement la 
Préfecture du nombre de décès, des 
noms, prénoms, dates de naissance 
et de décès

o Le SQD est mis en fonctionnement 
sur ordre du Préfet

CRÉÉ

GÈRE

D.O.S

QUI ?

Préfecture

URGENCE RETOUR A LA NORMALE

QUAND ?
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ELABORER / METTRE A JOUR UN PCA

MEMO : Pour constituer son PCA

CRÉÉ

GÈRE

D.O.S

QUI ?

IntercommunalitéTous les services municipaux

Les grandes étapes d’un PCA 
:

URGENCE RETOUR A LA NORMALE

QUAND ?
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ANNEXES

Fiches actions par équipe

Annexes multirisques   

Documents administratifs 

Annuaire de crise
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VEILLE VIGILANCE MOBILISATION SECURISATION SECURISATION 
MAXIMALE POST-CRISE

PREVOIR des réunions de débriefing de l’équipe
municipale

GERER les relations avec les médias
(presse/TV/radio/internet)

NOMMER le chargé de mission mise à jour du P.C.S.

DÉSACTIVER la cellule de crise municipale

ETABLIR les actes administratifs adéquats

CLASSER et ARCHIVER les documents relatifs à
l’évènement survenu ; les mettre à disposition du
chargé de mission mise à jour du P.C.S.

PREVOIR un local en mairie pour l’accueil des
personnes effectuant les démarches relatives à
l’évènement survenu

PRENDRE un arrêté de déclenchement du P.C.S. et INFORMER la 
Préfecture (SIDPC)

COORDONNER la stratégie d’action communale avec le SIDPC de la 
Préfecture et leur COMMUNIQUER le numéro de la ligne téléphonique 
réservée

MOBILISER ET COORDONNER les roulements des équipes de la Cellule de 
Crise Municipale

ETRE EN CONTACT avec les services associés (Préfecture, SDIS, 
Gendarmerie …)

INFORMER la cellule Communication de la situation sur le terrain et des 
messages diffusables à la population

FAIRE régulièrement des réunions de débriefing avec les membres du 
Poste de Commandement pour l’état des lieux de la situation sur la 
commune et des actions engagées

DEFINIR la politique de communication communale vers la population et 
les lieux publics

ASSURER le lien entre la cellule de commandement et les cellules 
opérationnelles

AIDER le D.O.S. à décider des actions à mettre en œuvre pour gérer la 
situation

RÉUNIR les responsables d'équipes pour faire le bilan de la situation

OUVRIR ET AGENCER LE P.C.C. en Mairie 

TENIR À JOUR UNE MAIN COURANTE des appels reçus et émis, des 
décisions prises aux PCC 

GARDER tous les arrêtés et factures émis pendant l'événement et les 
ARCHIVER dans un dossier

MAINTENIR un contact régulier avec les acteurs 
associés de la gestion de crise (SDIS, préfecture, C.D, 
gendarmerie….)

S’ASSURER auprès des coordinateurs de la mise en 
sûreté de l’ensemble des enjeux exposés 

ALERTER l’ensemble de la commune à l’aide des 
sirènes  si la situation le nécessite

SOLLICITER l’intervention de moyens supra 
communaux si besoin

MODULER la vigilance en 
fonction du contexte (jour, nuit, 
semaine, week-end, 
manifestations, secteurs 
géographiques, intensité…).

MOBILISER la Cellule de Crise 
Municipale via la cellule de veille

RECUEILLIR les informations 
auprès des acteurs associés (CD, 
préfecture, communes en 
amont…)

ETRE EN CONTACT avec la Police 
Municipale et éventuellement la 
fourrière (ou entreprise à 
réquisitionner) pour organiser 
les déplacements des véhicules 
stationnés sur les parkings 

METTRE EN PLACE UNE MAIN 
COURANTE où seront notés tous 
les évènements et toutes les 
décisions prises (y compris les 
actions de terrain, et les appels 
entrants/sortants au standard)

FICHE ACTIONS – POSTE DE COMMANDEMENT COMMUNAL
D.O.S.                         Evaluation-Synthèse Secrétariat-Intendance



VEILLE VIGILANCE MOBILISATION SECURISATION SECURISATION 
MAXIMALE POST-CRISE

POURSUIVRE l'évaluation de la situation

S’ASSURER des solutions de continuité électrique ainsi que de tous moyens de 
communication

EQUIPER les centres d’hébergement en matériel si besoin

ASSURER l’EVACUATION  des enjeux les plus exposés

PRÉVOIR un dispositif de distribution d'eau potable si celle-ci venait à manquer

ALERTER tous les enjeux identifiés en zone inondable qui n’ont pas répondu aux 
appels téléphoniques ciblés à l’aide de la stratégie d’alerte communale 

S’ASSURER de leur MISE EN SECURITE

FERMER les accès aux voiries exposées (cf. carte d’action)

TENIR À JOUR UNE MAIN COURANTE des appels reçus et émis, des décisions 
prises aux P.C.C. 

ASSURER l’accueil physique et téléphonique en Mairie 

ALERTER (appels ciblés , automate d’appel, site Internet de la ville, panneaux 
lumineux…) tous les enjeux identifiés (quartiers + ERP et entreprises) sur les 
ordres du Directeur des Opérations de Secours (D.O.S.) 

TRANSMETTRE à la cellule Reconnaissance la liste des personnes n’ayant pas 
répondu aux appels téléphoniques ciblés

OUVRIR ET AGENCER le/les centre(s) d'accueil

PRENDRE les dispositions nécessaires à l'accueil et à la garde des élèves non 
récupérés par leurs parents à la suite d'un retour anticipé des élèves scolarisés à 
l'extérieur de la commune

TRANSMETTRE régulièrement au D.O.S. un bilan du nombre de personnes 
accueillies

INFORMER de tout signalement de personnes disparues

PRENDRE contact si besoin avec des associations tel que la Croix Rouge pour la 
gestion de l’équipement et du ravitaillement au centre d’accueil

SURVEILLER l'évolution 
de la situation (terrain : 
aux points sensibles, 
internet)

ALERTER les campings : 
demander au directeur 
de transmettre les 
consignes de sécurité

PREPARER l’évacuation 
des véhicules stationnés 
dans les zones exposées 
vers des zones refuges 

FERMER les accès aux 
voiries exposées (cf. 
carte d’action)

INFORMER via les 
moyens d’alerte 
communaux les enjeux 
les plus exposés (cf. 
stratégie communale 
d’alerte)

INFORMER tous les 
E.R.P. de la situation en 
cours

VERIFIER la disponibilité 
du ou des centre(s) 
d’accueil(s)

FICHE ACTIONS – CELLULES OPERATIONNELLES
Technique                   Communication                     Accueil

INFORMER de tout signalement de personnes disparues

ETENDRE la fermeture des voiries exposées (Cf. carte d’action)

S’ASSURER de la mise en sécurité des enjeux alertés

COMPLETER l’alerte et la mise en sécurité des populations 
(automate d’appel, téléphone, site internet, panneaux 
lumineux, réseaux sociaux…..) – quartiers référencés sur la carte

ALERTER et METTRE EN SECURITE via automate d’appel, appels 
téléphoniques les ERP exposés

COMPLETER l’ouverture des centres d’accueil des sinistrés

INFORMER la population de la fin d’évènement et du dispositif 
d’aide et de soutien communal mis en place

PROCEDER aux opérations de nettoyage.

ACCUEILLIR et RECENSER et COORDONNER les actions des 
bénévoles.

GERER les relations avec les médias (presse/TV/radio/internet)

PROPOSER des solutions de relogement temporaire aux 
personnes ne pouvant plus habiter leur maison

METTRE en place un système de gestion des dons matériels

GERER les dispositifs de relogement temporaire

FERMER le ou les centre(s) d’accueil



Janvier 2015

SECURISATION
Inondation importante

SECURISATION MAXIMALE
Inondation généralisée POST-CRISEMOBILISATION

Inondation localisée
VIGILANCE

Fortes pluies prévues

Une inondation est une submersion temporaire, par de l’eau, de terres qui ne sont pas submergées en temps normal. Elle peut être due aux débordements d’un cours d’eau, aux remontées de nappes, à des
phénomènes de ruissellement urbains et agricoles ou à de la submersion marine. Les inondations peuvent être lentes et étendues (débordements des grands fleuves) ou très rapides et localisées (crue-
éclair/ruissellements).
Le risque d’inondation est amplifié en zone urbaine avec l’imperméabilisation des sols.
Lors de l’identification d’un phénomène à risque, l’équipe municipale, dirigée par le Directeur des Opérations de Secours (D.O.S), doit s’assurer de la mise en sécurité des enjeux exposés conformément aux
spécificités décrites dans son Plan Communal de Sauvegarde.

INFORMER la population de la fin de l’événement et du dispositif
d’aide et de soutien communal mis en place.
PREVOIR des réunions de débriefing de l’équipe municipale.
GERER les relations médias (presse/TV/radio/internet) en
appliquant la politique de communication communale.
DÉSACTIVER progressivement la cellule de crise municipale.
DRESSER le bilan des dégâts.
PRENDRE un maximum de photos avant la réalisation de toute
intervention.
VERIFIER la qualité de l’eau.
ORGANISER si besoin le dispositif de distribution de l’eau
potable.
POURSUIVRE la rédaction de la main courante.
ETABLIR les actes administratifs adéquats.
PREVOIR un local en mairie pour l'accueil des personnes
effectuant les démarches relatives à l'évènement survenu.
CLASSER et ARCHIVER les documents relatifs à l'évènement
survenu.
PROCEDER aux opérations de nettoyage et de remise en état
nécessaires.
RECHERCHER auprès des entreprises ou des personnes privées,
les moyens matériels ou alimentaires.
ACCOMPAGNER et GUIDER les gestionnaires de réseaux sur les
lieux d'intervention.
ACCUEILLIR et RECENSER les bénévoles. Coordonner leurs
interventions.
METTRE EN PLACE un système de collecte et de gestion des
déchets.
METTRE EN PLACE un système de gestion des dons matériels.
MAINTENIR ouverts le(s) centre(s) d'accueil quelques temps
après l'évènement si nécessaire.
PROPOSER des solutions de relogement temporaire aux
personnes ne pouvant plus habiter leur logement.
REALISER un retour d'expérience sur l'évènement afin de
déterminer les évolutions à apporter au P.C.S.

RENFORCER le dispositif communal de gestion de crise 
MAINTENIR une équipe d'assistance à disposition des 
intervenants sur le terrain.

ETRE en CAPACITE à fonctionner dans la durée

GERER les relations avec les médias (presse / TV / radio / 
internet).

DECIDER de déclencher la phase de « POST-CRISE ».

ALERTER la population, conformément à la stratégie
d’information communale et en s’appuyant sur les
cellules opérationnelles

S'ASSURER de la mise en sécurité de le population

DÉCIDER d’activer le niveau supérieur «SECURISATION
MAXIMALE »

ASSURER le lien entre la cellule de commandement et les
cellules opérationnelles.
OUVRIR et AGENCER le PC de Crise.

METTRE EN PLACE la ligne téléphonique réservée (cf.
slide PCS ci-contre)

TENIR À JOUR la main courante et remonter
régulièrement les informations au Directeur des
Opérations de Secours.
MAINTENIR un suivi de la situation aux points de
surveillance.

COMPLETER les actions de sécurisation des enjeux
exposés (voiries, population)

S’ASSURER des solutions de continuité électrique et des
moyens de communication
ASSURER l'accueil physique et téléphonique en mairie.

OUVRIR et AGENCER le(s) centre(s) d’accueil

TRANSMETTRE régulièrement au D.O.S. un bilan du
nombre de personnes accueillies.

MOBILISER progressivement la Cellule de Crise Municipale
restreinte
ETRE EN CONTACT avec les acteurs associés à la gestion
de crise (Conseil départemental, Préfecture, SDIS...).

INFORMER la population si nécessaire, conformément à la
stratégie d’information communale et en s’appuyant sur
les cellules opérationnelles.

DÉCIDER d’activer le niveau supérieur « SECURISATION».
METTRE EN PLACE la main courante.

RENFORCER la reconnaissance terrain et DEPLOYER les
moyens matériels.

FERMER les accès aux voiries exposées et SECURISER les
enjeux les plus vulnérables (campings, voiries, parkings,
etc.)..

PRENDRE en considération les messages relatifs aux
risques
MODULER la vigilance en fonction du contexte (jour, nuit
semaine, week-end...).

ENVISAGER le maintien/annulation de toutes les
manifestations prévues sur la commune

VÉRIFIER la disponibilité des membres de la Cellule de
Crise Municipale et du matériel.
DÉCIDER d’activer le niveau supérieur « MOBILISATION ».

RECONNAITRE la situation (terrain, internet)

MOBILISER la Cellule de Crise Municipale.

ETRE EN CONTACT avec les acteurs associés à la gestion
de crise (Conseil départemental, Préfecture, SDIS,…)

INONDATION
D.O.S. AccueilSecrétariat-IntendanceEvaluation-Synthèse Technique Communication



RUPTURE DE BARRAGE

DRESSER le bilan des dégâts.

PRENDRE un maximum de photos avant la réalisation de toute
intervention.

VERIFIER la qualité de l’eau.

ORGANISER si besoin le dispositif de distribution de l’eau
potable.

POURSUIVRE la rédaction de la main courante.

ETABLIR les actes administratifs adéquats.
PREVOIR un local en mairie pour l'accueil des personnes
effectuant les démarches relatives à l'évènement survenu.

CLASSER et ARCHIVER les documents relatifs à l'évènement
survenu.

PROCEDER aux opérations de nettoyage et de remise en état
nécessaires.
RECHERCHER auprès des entreprises ou des personnes privées,
les moyens matériels ou alimentaires.

ACCOMPAGNER et GUIDER les gestionnaires de réseaux sur les 
lieux d'intervention.

ACCUEILLIR et RECENSER les bénévoles. Coordonner leurs
interventions.
METTRE EN PLACE un système de collecte et de gestion des
déchets.

METTRE EN PLACE un système de gestion des dons matériels.

MAINTENIR ouverts le(s) centre(s) d'accueil quelques temps
après le retrait des eaux si nécessaire.

PROPOSER des solutions de relogement temporaire aux
personnes ne pouvant plus habiter leur logement.

REALISER un retour d'expérience sur l'évènement afin de
déterminer les évolutions à apporter au P.C.S.

RECEVOIR le message notifiant l’état de vigilance renforcée.

SE CONFORMER aux dispositions prises par la Préfecture en se
tenant régulièrement informé.

MOBILISER progressivement la Cellule de Crise Municipale.

DÉCIDER d’activer le niveau supérieur « MOBILISATION »

OUVRIR et AGENCER le PC de Crise.

METTRE EN PLACE une main courante.

RENFORCER le dispositif communal de gestion de crise.

MAINTENIR une équipe d'assistance à disposition des
intervenants sur le terrain.

GERER les relations avec les médias (presse / TV / radio /
internet).

DECIDER de déclencher la phase de « POST-CRISE».

APPLIQUER, en cohérence avec les directives
préfectorales, la stratégie d’alerte communale via les
vecteurs disponibles, en s’appuyant sur les cellules
opérationnelles.

S'ASSURER de la mise en sécurité de tous les enjeux
concernés

DÉCIDER d’activer le niveau supérieur «SECURISATION
MAXIMALE ».
TENIR À JOUR la main courante.

EVACUER la population vers les Points de
Rassemblement des Évacués, puis les acheminer vers le
centre d’accueil.

ACCUEILLIR les personnes évacuées.

TRANSMETTRE régulièrement au D.O.S. un bilan du
nombre de personnes accueillies.

Une rupture de barrage correspond à une destruction partielle ou totale de l’ouvrage. Ce phénomène entraine la formation d’une onde de submersion impliquant une élévation brutale du niveau de l’eau à
l’aval. Les causes d’une rupture sont d’origine diverses : techniques (vice de conception, vieillissement des installations...), naturelles (séismes, crues exceptionnelles...), ou humaines (erreurs d’exploitations,
d’entretien...). Elle peut avoir des conséquences graves pour la population, les biens et/ou l'environnement.
Dans ces situations, le rôle de la commune est d’assister les services associés et d’appliquer les directives du Préfet, qui déclenche le Plan Particulier d’Intervention (P.P.I.). Ce dernier est décliné en trois
situations d’alerte :
- Vigilance renforcée : événement risquant d’être dangereux pour la sûreté de l’ouvrage (crue exceptionnelle, glissement de terrain...) ou constatation de faits anormaux concernant la tenue de l’ouvrage.
- État de préoccupations sérieuses : (côte NGF et/ou risque à quelques jours) – la probabilité de survenance d’un événement extérieur se confirme ou les mesures prises par l’exploitant n’empêchent pas
l’aggravation du comportement de l’ouvrage, sa mise en sureté peut être remise en cause.
- État de péril imminent : (côte NGF et/ou risque à quelques heures) – Urgence absolue provoquée par la perte de contrôle de l’ouvrage.

RECEVOIR le message notifiant l’état de préoccupation
sérieuse.
SE CONFORMER aux dispositions prises par la Préfecture en se
tenant régulièrement informé.

RENFORCER le dispositif communal de gestion de crise.

APPLIQUER, en cohérence avec les directives préfectorales, la
stratégie d’alerte communale via les vecteurs disponibles, en
s’appuyant sur les cellules opérationnelles.
DÉCIDER d’activer le niveau supérieur « SECURISATION ».

ASSURER le lien entre la cellule de commandement et les
cellules opérationnelles.

TENIR À JOUR la main courante.

OUVRIR et agencer le(s) centre(s) d’accueil.

INFORMER la population de la fin de l’événement et du
dispositif d’aide et de soutien communal mis en place.
GERER les relations avec les médias (presse / TV / radio
/ internet).

PRÉVOIR des réunions de débriefing de l’équipe
municipale.

DÉSACTIVER la cellule de crise municipale et de soutien
communal mis en place.

SECURISATION
Etat de péril imminent

SECURISATION MAXIMALE
Rupture avérée POST-CRISEMOBILISATION

Etat de préocupations sérieuses
VIGILANCE

Vigilance renforcée

RECEVOIR le message notifiant l’état de péril imminent.

SE CONFORMER aux dispositions prises par la Préfecture en se
tenant régulièrement informé.

PRENDRE contact si besoin avec les associations de sécurité
civile pour la gestion de l'équipement et du ravitaillement dans
les centres d'accueil.
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Un feu de forêt peut se produire toute l’année, mais la période la plus propice est l’été. La propagation de l’incendie est principalement déterminée par la végétation (les landes, le maquis et la garrigue sont
les formations végétales les plus exposées), les conditions météo et le relief. Les actions anthropiques peuvent minimiser ou aggraver le phénomène.
Dans ces situation, le rôle de la commune est d’assister les services associés et d’appliquer les directives du Commandant des Opérations de Secours (C.O.S.).
La commune doit veiller au respect de l'obligation de débroussailler, qui concerne les propriétaires situés dans les bois, forêts, landes, maquis, garrigues, plantations ou reboisement, ou les propriétaires
éloignés de moins de 200 mètres des lisières de ces types de végétation exposées aux incendies de forêt.

- en zone urbaine : toute la parcelle.
- en zone non urbaine : 50 mètres de part et d'autre de l'habitation.

FEU DE FORET

SECURISATION
Constatation du depart de feu ou incendie arrivant

sur le territoire communal

SECURISATION MAXIMALE
Incendie de grande ampleur

POST-CRISE
VIGILANCE

Période de vigilance saisonnière

REALISER un état des lieux annuel des actions de
débroussaillement (consultation des propriétaires concernés).
SENSIBILISER les propriétaires sur les conséquences de l’usage
des feux dans les massifs.

AVANT L'ARRIVEE DES POMPIERS
PREVENIR les services de secours et la Préfecture.

FERMER les accès à la zone menacée (via la Police Municipale).

CONSTITUER une Cellule de Crise Municipale.
OUVRIR et AGENCER le P.C.C.

METTRE EN PLACE une main courante.

GESTION DE L'EVENEMENT
ETRE EN CONTACT avec les acteurs associés de la gestion de
crise.

DESIGNER un interlocuteur communal en relation avec le P.C.
de site Pompiers et un interlocuteur communal apte à guider
les pompiers et indiquer les points d'eau.
APPLIQUER la stratégie d’alerte communale via les vecteurs
disponibles, en s’appuyant sur les cellules opérationnelles.

S'ASSURER de la mise en sécurité de tous les enjeux menacés.

PRENDRE contact si besoin avec les associations de sécurité
civile pour la gestion de l'équipement et du ravitaillement dans
les centres d'accueil.

DECIDER de l'activation de la phase supérieure
« SECURISATION MAXMALE ».

ASSURER le lien entre la cellule de commandement et les
cellules opérationnelles.

ASSURER l'accueil physique et téléphonique en
mairie.
METTRE en sécurité les enjeux menacés.

OUVRIR et AGENCER le(s) centre(s) d'accueil.

TRANSMETTRE régulièrement au D.O.S. un bilan du
nombre de personnes accueillies.

SIGNALER toute personne disparue.

RENFORCER le dispositif communal de gestion de 
crise.
MAINTENIR une équipe d'assistance à disposition 
des intervenants sur le terrain.

GERER les relations avec les médias (presse / TV / 
radio / internet) en appliquant la politique de 
communication communale.

DECIDER de déclencher la phase de « POST-CRISE».

DRESSER le bilan des dégâts.
PRENDRE un maximum de photos avant la réalisation de
toute intervention.
POURSUIVRE la rédaction de la main courante.
GARDER tous les arrêtés et factures émis pendant
l'évènement et les ARCHIVER dans un dossier.
ETABLIR les actes administratifs adéquats.
PREVOIR un local en mairie pour l'accueil des personnes
effectuant les démarches relatives à l'évènement survenu.
CLASSER et ARCHIVER les documents relatifs à l'évènement
survenu.
PROCEDER aux opérations de nettoyage et de remise en état
nécessaires.
RECHERCHER auprès des entreprises ou des personnes
privées, les moyens matériels ou alimentaires.
ACCOMPAGNER et GUIDER les gestionnaires de réseaux sur
les lieux d'intervention.
ACCUEILLIR et RECENSER les bénévoles. Coordonner leurs
interventions.
METTRE EN PLACE un système de collecte et de gestion des
déchets.
METTRE EN PLACE un système de gestion des dons matériels.
MAINTENIR ouvert(s) le(s) centre(s) d'accueil quelques temps
après l'évènement si nécessaire.
PROPOSER des solutions de relogement temporaire aux
personnes ne pouvant plus habiter leur logement.

REALISER un retour d'expérience sur l'évènement afin de
déterminer les évolutions à apporter au P.C.S.

INFORMER la population de la fin de l’évènement et
du dispositif d’aide et de soutien communal.
PREVOIR des réunions de débriefing de l’équipe
municipale.
GERER les relations médias (presse / TV / radio /
internet) en appliquant la politique de
communication communale.
DÉSACTIVER progressivement la cellule de crise
municipale.
PARTICIPER au retour d’expérience réalisé par les
services du S.D.I.S., de l’O.N.F. et de la D.D.T.M.
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SECURISATION
Constatation du mouvement de terrain

SECURISATION MAXIMALE
Mouvement de grande ampleur

POST-CRISE

MOUVEMENT DE TERRAIN

DRESSER le bilan des dégâts.

PRENDRE un maximum de photos avant la réalisation de toute
intervention.

VERIFIER la qualité de l’eau.
ORGANISER si besoin le dispositif de distribution de l’eau
potable.

POURSUIVRE la rédaction de la main courante.
GARDER tous les arrêtés et factures émis pendant l'évènement
et les ARCHIVER dans un dossier.
ETABLIR les actes administratifs adéquats.
PREVOIR un local en mairie pour l'accueil des personnes
effectuant les démarches relatives à l'évènement survenu.
CLASSER et ARCHIVER les documents relatifs à l'évènement
survenu.

PROCEDER aux opérations de nettoyage et de remise en état
nécessaires.

RECHERCHER auprès des entreprises ou des personnes privées,
les moyens matériels ou alimentaires.
ACCOMPAGNER et GUIDER les gestionnaires de réseaux sur les
lieux d'intervention.

ACCUEILLIR et RECENSER les bénévoles. Coordonner leurs
interventions.
METTRE EN PLACE un système de collecte et de gestion des
déchets.
METTRE EN PLACE un système de gestion des dons matériels.
MAINTENIR ouverts le(s) centre(s) d'accueil quelques temps
après l'évènement si nécessaire.
PROPOSER des solutions de relogement temporaire aux
personnes ne pouvant plus habiter leur logement.
REALISER un retour d'expérience sur l'évènement afin de
déterminer les évolutions à apporter au P.C.S

AVANT L'ARRIVEE DES POMPIERS
PREVENIR les pompiers, la Gendarmerie et le service des
routes du Conseil Départemental.

FERMER les accès à la zone du mouvement de terrain.

GESTION DE L'EVENEMENT
MOBILISER la Cellule de Crise Municipale Complète.
ETRE EN CONTACT avec les acteurs associés de la gestion de
crise.

SUIVRE les indications du C.O.S.

DESIGNER l'interlocuteur communal en relation avec le PC de
site mis en place par les pompiers et une équipe d’assistance à
disposition des interventions sur le terrain.
PRENDRE contact si besoin avec les associations telles que la
Croix-Rouge pour la gestion de l'équipement et du
ravitaillement dans les centres d'accueil.

DECIDER de l'activation de la phase supérieure «SECURISATION
MAXIMALE ».

ASSURER le lien entre la cellule de Commandement et les
cellules opérationnelles.

MAINTENIR une équipe d'assistance à disposition des 
intervenants sur le terrain.
GERER les relations avec les médias (presse / TV / radio 
/ internet).

DECIDER de déclencher la phase de « POST-CRISE».

OUVRIR et AGENCER le P.C.C.

METTRE EN PLACE une main courante.
ASSURER l'accueil physique et téléphonique en mairie.

INFORMER les usagers des fermetures de routes et des
déviations mises en place

S'ASSURER de la mise en sécurité de tous les enjeux
concernés.

METTRE EN SECURITE les enjeux exposés en suivant les
indications du C.O.S.

INTERDIRE tout déplacement sur le lieu du mouvement
de terrain.

OUVRIR et AGENCER le(s) centre(s) d'accueil.

TRANSMETTRE régulièrement au D.O.S. un bilan du
nombre de personnes accueillies.
SIGNALER toute personne disparue.

Le risque mouvement de terrain est un ensemble de déplacements, plus ou moins brutaux, du sol ou du sous-sol, d’origine naturelle ou anthropique. Il existe plusieurs types de mouvements de terrain
caractérisés par des vitesses de déplacement lentes (glissement, tassement, retrait-gonflement des argiles, érosion) ou rapides (chute de blocs, effondrement, coulée de boue).
Ce risque peut être déclenché ou amplifié en cas de fortes précipitations ou de périodes de succession de gel/dégel.
Les techniques de protection et de prévention doivent être déterminées et dimensionnées en fonction du cas rencontré, en privilégiant les techniques collectives par rapport aux techniques individuelles.

Si un mouvement de terrain se produit sur le territoire communal, les actions de l’équipe municipale dépendent des choix effectués par le Commandant des Opérations de secours (C.O.S.). Les actions sont
réalisées en concertation avec les services associés (Gendarmerie, Conseil Départemental, O.N.F.).

INFORMER la population de la fin de l’évènement et du
dispositif d’aide et de soutien communal.
PREVOIR des réunions de débriefing de l’équipe
municipale.
GERER les relations médias (presse/TV/radio/internet).
DÉSACTIVER progressivement la cellule de crise
municipale.

MOBILISATION
Lors de fortes pluiesVEILLE

SOLLICITER des experts pour mettre en œuvre des solutions
techniques de protection et de prévention (drainage,
terrassement, équipement falaise…).
SECURISER les enjeux susceptibles d’être impactés par un
mouvement de terrain.

SURVEILLER l’évolution de la situation au niveau des secteurs
sensibles au mouvement de terrain.
FERMER les accès aux zones à risque en cas de constat
d’instabilité.
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SECURISATION
Après la première secousse

SECURISATION MAXIMALE
Répliques / Séisme de plus grande ampleur

POST-CRISE

SEISME

DRESSER le bilan des dégâts.
REALISER le diagnostic des bâtiments avant d’y autoriser un
retour, en collaboration avec des spécialistes.
PRENDRE un maximum de photos avant la réalisation de toute
intervention.
POURSUIVRE la rédaction de la main courante.
GARDER tous les arrêtés et factures émis pendant l'évènement
et les ARCHIVER dans un dossier.
ETABLIR les actes administratifs adéquats.
PREVOIR un local en mairie ou site dédié pour l'accueil des
personnes effectuant les démarches relatives à l'évènement
survenu.
CLASSER et ARCHIVER les documents relatifs à l'évènement
survenu.
RETABLIR les accès, réseaux et services dans la mesure du
possible.
PROCEDER aux opérations de nettoyage et de remise en état
nécessaires.
RECHERCHER auprès des entreprises ou des personnes privées,
les moyens matériels ou alimentaires.
ACCOMPAGNER et GUIDER les gestionnaires de réseaux sur les
lieux d'intervention.
ACCUEILLIR et RECENSER les bénévoles. Coordonner leurs
interventions.
METTRE EN PLACE un système de collecte et de gestion des
déchets.
METTRE EN PLACE un système de gestion des dons matériels.
MAINTENIR ouverts le(s) centre(s) d'accueil quelques temps
après l'évènement si nécessaire.
PROPOSER des solutions de relogement temporaire aux
personnes ne pouvant plus habiter leur logement.

REALISER un retour d'expérience sur l'évènement afin de
déterminer les évolutions à apporter au P.C.S.

AVANT L'ARRIVEE DES POMPIERS
PREVENIR les services de secours et la Préfecture.

CONSTITUER une Cellule de Crise Municipale.

FERMER les conduites de gaz, d’eau et d’électricité.
METTRE EN PLACE des points de regroupements sur des lieux
sécurisés et éloignés des bâtiments et de zones touchées.

S’INFORMER sur l’évènement auprès des acteurs associés.

PRENDRE EN CONSIDERATION le risque de répliques.

GESTION DE L'EVENEMENT
ETRE EN CONTACT avec les acteurs associés de la gestion de
crise.

COORDONNER l’éventuelle mise en place d’un Poste Médical
Avancé (hôpital de campagne).

DESIGNER l'interlocuteur communal en relation avec le P.C. de
site Pompiers et une équipe d’assistance à disposition des
interventions sur le terrain.

ORGANISER l’inventaire des bâtiments et zones touchés.

IDENTIFIER un site sécurisé pour l’ouverture d’un centre
d’accueil.
VALIDER avec les services associés l’évacuation des zones
menacées et INTERDIRE leur accès.

S'ASSURER de la mise en sécurité de la population.

PRENDRE contact si besoin avec les associations de sécurité
civile pour la gestion de l'équipement et du ravitaillement dans
les centres d'accueil et de soins.
PROSCRIRE la consommation d’eau courante avant la
réalisation d’une analyse de la potabilité.

DECIDER de l'activation de la phase supérieure
« SECURISATION MAXIMALE ».

ASSURER le lien entre la cellule de commandement et les
cellules opérationnelles.
OUVRIR et AGENCER le P.C.C.

METTRE EN PLACE une main courante.

RENFORCER le dispositif communal de gestion de crise 
(assurer un fonctionnement dans la durée).
SOLLICITER l’intervention de moyens supra 
communaux.

MAINTENIR une équipe d'assistance à disposition des 
intervenants sur le terrain.

GERER les relations avec les médias (presse / TV / radio 
/ internet) en appliquant la stratégie communale.
DECIDER de déclencher la phase de « POST-CRISE ».

METTRE EN PLACE un accueil des personnes sinistrées.

RAPPELER les consignes à suivre et mettre en garde sur
le risque de répliques.

PATROUILLER pour porter assistance si nécessaire.

ASSISTER les services de secours dans leurs opérations
sur le terrain.

METTRE A DISPOSITION les moyens matériels de la
commune.
SECURISER les sites les plus à risque (effondrement de
maison ou bâtiment).

PREVOIR un dispositif de distribution d’eau potable.

OUVRIR et AGENCER le(s) centre(s) d'accueil ou site
dédié sécurisé en cas de dommages au bâtiment.

TRANSMETTRE régulièrement au D.O.S. un bilan du
nombre de personnes accueillies.

ETABLIR un registre des personnes disparues.

Le risque sismique concerne l’ensemble du territoire national. Les séismes sont liés à l’activité tectonique des plaques. Ils peuvent avoir des conséquences graves pour la population, les biens et/ou
l'environnement, selon les secteurs impactés, l’intensité et la magnitude. Ils peuvent déclencher des phénomènes aggravants tels qu’un effondrement, mouvement de terrain, tsunami. Des répliques
peuvent amplifier les conséquences jusqu’à plusieurs jours après.
Lors d'un séisme, le rôle de la commune est d’assister les services associés. 
Les services de secours, dirigés par le Commandant des Opérations de Secours (C.O.S.), définissent le périmètre de sécurité en fonction des sinistres identifiés.

INFORMER la population du dispositif d’aide et de
soutien communal.
PREVOIR des réunions de débriefing de l’équipe
municipale.
GERER les relations médias (presse/TV/radio/internet).
DÉSACTIVER progressivement la cellule de crise
municipale.
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SECURISATION
Constatation de l’accident

SECURISATION MAXIMALE
Accident de grande ampleur

POST-CRISE

TRANSPORT DE MARCHANDISES DANGEREUSES

DRESSER le bilan des dégâts.
PRENDRE un maximum de photos avant la réalisation de toute
intervention.
VERIFIER la qualité de l’eau.
ORGANISER si besoin le dispositif de distribution de l’eau
potable.
POURSUIVRE la rédaction de la main courante.
GARDER tous les arrêtés et factures émis pendant l'évènement
et les ARCHIVER dans un dossier.
ETABLIR les actes administratifs adéquats.
PREVOIR un local en mairie pour l'accueil des personnes
effectuant les démarches relatives à l'évènement survenu.
CLASSER et ARCHIVER les documents relatifs à l'évènement
survenu.
PROCEDER aux opérations de nettoyage et de remise en état
nécessaires.
RECHERCHER auprès des entreprises ou des personnes privées,
les moyens matériels ou alimentaires.
ACCOMPAGNER et GUIDER les gestionnaires de réseaux sur les
lieux d'intervention.
ACCUEILLIR et RECENSER les bénévoles. Coordonner leurs
interventions.
METTRE EN PLACE un système de collecte et de gestion des
déchets.
METTRE EN PLACE un système de gestion des dons matériels.
MAINTENIR ouverts le(s) centre(s) d'accueil quelques temps
après l'évènement si nécessaire.
PROPOSER des solutions de relogement temporaire aux
personnes ne pouvant plus habiter leur logement.
REALISER un retour d'expérience sur l'évènement afin de
déterminer les évolutions à apporter au P.C.S.

AVANT L'ARRIVEE DES POMPIERS
PREVENIR les pompiers, la Gendarmerie et le service des routes
du Conseil Départemental.

FERMER les accès à la zone de l’accident.

GESTION DE L'EVENEMENT
MOBILISER la Cellule de Crise Municipale.
ETRE EN CONTACT avec les acteurs associés de la gestion de
crise.

SUIVRE les indications du C.O.S.

DESIGNER l'interlocuteur communal en relation avec le P.C. de
site Pompiers et une équipe d’assistance à disposition des
interventions sur le terrain.
APPLIQUER la stratégie d’alerte communale via les vecteurs
disponibles, en s’appuyant sur les cellules opérationnelles.

S'ASSURER de la mise en sécurité de tous les enjeux concernés.

INTERDIRE la baignade, la pêche, l’irrigation et l’arrosage en cas
de pollution de l’eau.

PRENDRE contact si besoin avec les associations de sécurité
civile pour la gestion de l'équipement et du ravitaillement dans
les centres d'accueil.

DECIDER de l'activation de la phase supérieure «SECURISATION
MAXIMALE ».

ASSURER le lien entre la cellule de commandement et les
cellules opérationnelles.

OUVRIR et AGENCER le P.C.C.
METTRE EN PLACE une main courante.

ASSURER l'accueil physique et téléphonique en mairie.

RENFORCER le dispositif communal de gestion de crise

MAINTENIR une équipe d'assistance à disposition des 
intervenants sur le terrain.

GERER les relations avec les médias (presse / TV / radio 
/ internet) en appliquant la politique de communication 
communale.

DECIDER de déclencher la phase de « POST-CRISE ».

PREVOIR un dispositif de distribution d’eau potable si
celle-ci venait à être contaminée.
OUVRIR et AGENCER le(s) centre(s) d'accueil.

TRANSMETTRE régulièrement au D.O.S. un bilan du
nombre de personnes accueillies.

SIGNALER toute personne disparue.

Le risque T.M.D. est consécutif à un accident dans le transport de marchandises dangereuses, par voie routière, ferroviaire, voie d'eau ou canalisations. Il peut avoir des conséquences graves pour la
population, les biens et/ou l'environnement, consécutivement aux phénomènes annoncés : explosion, incendie voire dégagement de nuage toxique.
Dans ces situations, le rôle de la commune est d’assister les services associés et d’appliquer les directives du Commandant des Opérations de Secours (C.O.S.) qui définit le périmètre de sécurité. Son
étendue dépend du lieu de l’accident, la matière transportée, les conditions météorologiques, dont la combinaison peut amplifier les conséquences.
Couramment, les périmètres de sécurité recommandés sont de :

- 350 m : zone d'effets majeurs de part et d'autre de la voie pouvant entraîner des blessures fatales.
- 500 m : zonage réflexe des pompiers en cas de risque d'explosion lors d'un accident T.M.D.

Les périmètres mis en place ne sont pas forcément circulaires.

INFORMER la population de la fin de l’évènement et du
dispositif d’aide et de soutien communal.
PREVOIR des réunions de débriefing de l’équipe
municipale.
GERER les relations médias (presse/TV/radio/internet)
en appliquant la politique de communication
communale.
DÉSACTIVER progressivement la cellule de crise
municipale.
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PANDEMIE / COVID 19

Le risque pandémie désigne la propagation soudaine et rapide d’une maladie pouvant se répandre à grande échelle en contaminant l’homme. Il peut avoir des conséquences graves sur la population,
pouvant toucher des millions de personnes quand celles-ci ne sont pas immunisées ou quand la médecine ne dispose d’aucun médicament pour traiter les malades.

SECURISATION
Un ou plusieurs cas avérés sur la 

commune

SECURISATION MAXIMALE
Contamination généralisée sur la 

commune
POST-CRISE

Fin de la pandémie

INFORMER la population de la fin de l’évènement et du
dispositif d’aide et de soutien communal.
GERER les relations médias (presse / TV / radio / internet)
DÉSACTIVER progressivement la cellule de crise
municipale.
POURSUIVRE la rédaction de la main courante
GARDER tous les arrêtés et factures émis pendant
l'évènement et les ARCHIVER dans un dossier
ETABLIR les actes administratifs adéquats
CLASSER et ARCHIVER les documents relatifs à
l'évènement survenu
PARTICIPER à la mise en œuvre ou la poursuite de la
vaccination pandémique
REALISER un retour d'expérience sur l'évènement afin de
déterminer les évolutions à apporter au P.C.S.

RENFORCER le dispositif communal de gestion de crise

APPORTER un soutien psychologique aux familles des 
victimes

POURSUIVRE LA GESTION des relations avec les médias 
(presse, TV, radio, internet en appliquant la politique de 
communication communale)

DECIDER de déclencher la phase de « POST-CRISE».

CONTRIBUER à l’organisation de la vaccination dès que le 
vaccin est disponible (locaux, gestion du personnel habilité)

S’INFORMER REGULIEREMENT de la situation, notamment 
auprès de la Préfecture et de l’ARS

ETABLIR un Plan de Continuité d’Activité afin d’assurer la
continuité de la vie économique et collective tout en
protégeant les employés municipaux
TENIR A JOUR le registre nominatif des personnes
vulnérables sur la commune

METTRE EN PLACE une cellule de veille sanitaire pour gérer
le risque dans la durée.
RECENSER et VERIFIER l’équipement sanitaire (masques,
solution hydro-alcooliques, gants, sac poubelles…)
PREPARER l’action associative (CCAS*)
DECIDER de l'activation de la phase supérieure
« MOBILISATION ».
PROMOUVOIR les gestes élémentaires de prévention auprès
de la population

REUNIR régulièrement la Cellule de veille sanitaire
SUIVRE les consignes des autorités (préfecture, ARS*..)
PREPARER la mise en œuvre du Plan de Continuité d’Activité
des services de la commune
APPLIQUER la stratégie de communication communale via
les vecteurs disponibles, en accord avec les instructions des
autorités (préfecture, ARS..)
METTRE EN PLACE les premières mesures pour limiter la
propagation (confinement de la personne malade, limitation
des rassemblements etc…) / SE COORDONNER avec l’EPCI*
MOBILISER et sensibiliser le centre communal d’action
sociale
DECIDER d’activer le niveau supérieur « SECURISATION »
METTRE EN PLACE une main courante
S’INFORMER REGULIEREMENT de la situation, notamment
auprès de la Préfecture et l’ARS (Agence Régionale de
Santé)
NETTOYER régulièrement les zones autorisées au public
RECENSER les besoins des personnes vulnérables

VIGILANCE
Cas isolés en France ou 
cas groupés à l’étranger

MOBILISATION
Un cas isolé à proximité ou 

sur la commune
VEILLE
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DISTRIBUER le matériel d’hygiène à l’équipe municipale
GERER l’équipement sanitaire dans les lieux publics (dont les
EHPAD)
DIFFUSER les consignes d’hygiène adéquates à la population
et les faire respecter

MOBILISER la cellule de crise (cellule de veille sanitaire
étendue)
SUIVRE les consignes des autorités (ARS, préfecture)
PRIVILEGIER le contact téléphonique et dématérialisé avec
les administrations (e-mail, Internet)
METTRE EN ŒUVRE le Plan de Continuité d’Activité de la
Commune pour un fonctionnement en mode dégradé
(maintien, adaptation ou suspension de certains services
municipaux)
ETENDRE LES MESURES adéquates pour limiter la
propagation du virus (fermeture établissements publics,
confinement de la population, limitation des déplacements,
suspension des activités collectives, restrictions des activités
non essentielles etc…) / SE COORDONNER avec l’EPCI
GERER les relations avec les médias (presse, TV, radio, 
internet en appliquant la politique de communication 
communale)
DECIDER de déclencher la phase de « SECURISATION
MAXIMALE »
S’INFORMER REGULIEREMENT de la situation, notamment
auprès de la Préfecture et de l’ARS
TENIR A JOUR la main courante
ASSURER l'accueil téléphonique de la Mairie
ASSURER le lien entre la cellule de commandement et les
cellules opérationnelles.
PORTER ASSISTANCE aux personnes vulnérables
METTRE EN ŒUVRE l’action associative (CCAS)

METTRE EN PLACE un service de ramassage et de
traitement des déchets dans les établissements publics
INFORMER/RENSEIGNER régulièrement la population en
accord avec les instructions des autorités (point de
situation, mesures de protection, soutiens mis en place,
incitation à la solidarité de voisinage, etc…)

• CCAS : Centre communal d’action sociale
• ARS : Agence régionale de Santé
• EPCI : Etablissement public de coopération
intercommunale



ANNUAIRES DE CRISE

  Moyens humains Nom Fonction Téléphone Email

 CANTON Valérie Agent communal 0699593924  

 FALCHETTI Luc Agent communal 0616062573  

 LAFOND Cédric Agent communal 0687564373  

 FALCHETTI Philippe Elu / Personne de quartiers 0661329954  

 GONNY Patrick Personne de quartiers 0681431083  

 DUMAZERT Joddy Elu / Personne de quartiers 0631830812  

 CHAUSSE Julien Personne de quartiers 0658316503  

 PHILIBERT Frédéric Personne de quartiers 0638421572  

 BOURRET Daniel Personne de quartiers 0677941533  

 LAURENT Jean-Daniel Personne de quartiers 0611712264  

 ARGENSON Jean-Marc Personne de quartiers 0631303948  

 CHANEAC Sophie Personne de quartiers 0612905773  

 SOULIER Gilles Travaux Publics 0615198564  

 YILMAZ Yusuf Maçon 0617142313  

 FORRESTIER Christian Maçon 0676026626  

 POLGE Pierre personne utile 0466345310  

 SERPOUL Eric personne utile 0680061527  

 DE FRANCE Roger personne utile 0786374962  

 BENOIT Guy personne utile 0652920781  

 MARCOUX Daniel personne utile 0689304174  

 ROUESNEL Julien Personne de quartiers 0669544931  

 MAUCUER Gérard Personne de quartiers 0695348365  



 DI ROSA Joseph Personne de quartiers 0613835858  

 NICOSIA Alexandre Personne de quartiers 0682434442  

 VANNE Isabelle Personne de quartiers 0610094566  

 ALCESILAS Emilie Agent communal 0621820194  

 SOULIER Florent Agent communal 0636869724  

     



  Moyens matériels Nom Quantité Localisation Nom/Coordonnées du détenteur

 Tronçonneuse 3 Hangar des services techniques Mairie 0466548126

 Débroussailleuse 3 Hangar des services techniques Mairie 0466548126

 Pelles, balais... 10 Hangar des services techniques Mairie 0466548126

 Nettoyeur haute pression 1 Hangar des services techniques Mairie 0466548126

 Souffleur 1 Hangar des services techniques Mairie 0466548126

 Débroussailleuse sur roue 1 Hangar des services techniques Mairie 0466548126

 Taille haie 1 Hangar des services techniques Mairie 0466548126

 Tondeuse 1 Hangar des services techniques Mairie 0466548126

 Aspirateur 1 Hangar des services techniques Mairie 0466548126

 Compacteur 1 Hangar des services techniques Mairie 0466548126

 Poste à souder 1 Hangar des services techniques Mairie 0466548126

 Compresseur 1 Hangar des services techniques Mairie 0466548126

 Scie sauteuse 1 Hangar des services techniques Mairie 0466548126

 Ponceuse 1 Hangar des services techniques Mairie 0466548126

 Perforateur 1 Hangar des services techniques Mairie 0466548126

 Visseuse 1 Hangar des services techniques Mairie 0466548126

 Disqueuse 1 Hangar des services techniques Mairie 0466548126

 Meuleuse 1 Hangar des services techniques Mairie 0466548126

 Bétonnière 1 Hangar des services techniques Mairie 0466548126

 Saleuse 1 Hangar des services techniques Mairie 0466548126

 Elagueuse sur perche 1 Hangar des services techniques Mairie 0466548126

 Porte-voix 1 Garage place de l'Eglise Comité animation 0466548126

 Groupe électrogène 1 Quartier de la Gare TAC 0611357193

 Groupe électrgène 1 Hangar des services techniques Mairie 0466548126

 Trousse de secours 1 Mairie Mairie 0466548126

 Trousse de secours 1 Garage place de l'Eglise Comité animation 0466548126

 Trousse de secours 1 Ecole Ecole 0466548126



 Tractopelle 2 Les Terrasses du Cazet SOULIER Gilles 0615198564

 Mini pelle 1 Les Terrasses du Cazet SOULIER Gilles 0615198564

 Compresseur 1 Les Terrasses du Cazet SOULIER Gilles 0615198564

 Camion VL IVECO 1 Hangar des services techniques Mairie 0466548126

 Camionnette 1 Hangar des services techniques Mairie 0466548126

 Fourgon 1 Les Terrasses du Cazet SOULIER Gilles 0615198564

 Camion 3T500 1 Les Terrasses du Cazet SOULIER Gilles 0615198564

 Camionnette 1 Les Terrasses du Cazet SOULIER Gilles 0615198564

 Barrières 9 Hangar des services techniques Mairie 0466548126

 Barrière 1 Quartier de la Gare TAC 0607163710

 Barnums de 40m2 2 Hangar des services techniques Mairie 0466548126

 Tables (8personne) 18 Buvette de la Place de la Haute-

Levade

Mairie 0466548126

 Bancs 40 Buvette de la Place de la Haute-

Levade

Mairie 0466548126

 Tables (4 personnes) 19 Salle paroissiale CHALBOS Suzanne 0466340181

 Chaises 78 Salle paroissiale CHALBOS Suzanne 0466340181

 Tables (4 personnes) 29 Salle des Camboux Mairie 0466548126

 Chaises 100 Salle des Camboux Mairie 0466548126

 Tables (4 personnes) 12 Salle socioculturelle (le Village) Mairie 0466548126

 Chaises 28 Salle socioculturelle (le Village) Mairie 0466548126

 Tables (4 personnes) 17 Espace associatif et culturel (la

Haute-Levade)

Mairie 0466548126

 Chaises 49 Espace associatif et culturel (la

Haute-levade)

Mairie 0466548126

 Chaises 2 Poste CHAUSSE Ingrid 0762554014

 Tractopelle 1 Route de Jaumitre DI ROSA Joseph 0613835858

 Pelle mécanique 1 Route de Jaumitre DI ROSA Joseph 0613835858

 Camion 1 Route de Jaumitre DI ROSA Joseph 0613835858



  Intercommunalité / EPCI Nom Compétence Interlocuteur Téléphone

 Alès Agglomération   0466788900

     

     

  Syndicat / EPTB Nom Compétence Interlocuteur Téléphone

 EPTB GARDONS  RETAILLEAU Etienne 0466212322

 SIVU DU ROUVERGUE  BARBA Joseph 0664425499

 SIVU DU ROUVERGUE  LOBIER Christine 0466340683

 SMTBA Transports du bassin Alésien Standart 0466548189

  Préfecture / Sécurité Civile Nom Compétence Interlocuteur Téléphone

 PREFECTURE STANDART   0466364040

 SIDPC Protection Civile  0466364050

 REPONDEUR DE CRISE   0466364074

 SOUS-PREFECTURE ALES   0466563939



  Conseil Départemental Nom Compétence Interlocuteur Téléphone

 DER Unité Territoriale ales VERSINO Grégory 0466547900

 DER Unité Territoriale Bessèges DEREGNAUCOURT 0466250365

 DER Astreinte  0466705396

 DDTM Service Aménagement Territorial

Cévennes Alès

 0466564550

 DDTM Nîmes  0466232879

 DIR Méditerranée Siège  0486946800

 DIR District Rhône Cévennes Nîmes  0466626500

 DIR CEI de Branoux MAGNE Didier 0466601100

  Gendarmerie / Police Nationale 17 Nom Interlocuteur Téléphone

 GENDARMERIE LA

GRAND'COMBE

Major FAYAU 0466340608

    

    

  Pompiers 18 ou 112 Nom Interlocuteur Téléphone

 SDIS  0466633600

 CODIS  0466028604

 CSP LA GRAND'COMBE  0466542818



  Gestionnaires de Réseaux Nom Compétence Interlocuteur Téléphone

 EDF Electricité BRENGUES Denis 0674986287

 ORANGE Téléphonie/internet FONTAINE Véronique 0608039600

 REAAL Eau PERRIN Elodie 0687386612

 VEOLIA Assainissement collectif ANTON Yanick 0682830162

 SPANC Assainissement non collectif et

individuel

BELDJOUDI Hamou 0643343253

 BARRAGE SAINTE CECILE

D'ANDORGE

Hydraulique PANTEL Sébastien 0674588574

     



  Autres Nom Compétence Interlocuteur Téléphone

 ARS Agence Régionale de Santé  0466768000

 DDPP Direction Départementale de le

Protection des Populations

 0430086050

 ONF Responsable UT Cévennes Cèze SCHULLER Fréderic 0613936793

 ONF Nîmes  0466047900

 CARS DURAND Transports scolaires (matin)  0466567555

 NTECC Transports scolaires primaires

(soir)/collèges/lycées

 0466523131

 SNCF Gare Alès  0466782950

 FRANCE Inter Radio  0156402222

 France Info Radio  0142301055

 France bleu Gard/Lozère Radio  0466363030

 RADIO TOTEM Radio  0466526913

 SPC Service Prévison des Crues

Nîmes

 0466626200

 SCHAPI Service Central

d'Hydrométéorologie et d'Appui à

la Prévision des Inondations

 0563222501

 METEO FRANCE Gard Serveur Vocal  0892710230

 METEO FRANCE Centre Départemental (Nîmes)  0466029250

 Pharmacie du Marché Relais alerte nucléaire  0466340632

 SECOURS CATHOLIQUE Alès  0466527262

 SECOURS POPULAIRE Alès  0466556775

 SECOURS POPULAIRE La Grand'Combe  0951584898

 EMMAUS Alès  0466306354

 CROIX ROUGE FRANCAISE Alès  0466524343

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

