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Commune de TRANS-EN-PROVENCE

Version du 07/01/2022

Glossaire
CCAS : Centre Communal d’Actions Sociales
CCC : Commandement Communal de Crise
CCFF : Comité Communal Feux de Forêt
CODIS : Centre Opérationnel Départemental d’Incendies et de Secours
COS : Commandant des Opérations de Secours
CTM : Centre Technique Municipal
DGS : Directrice Générale des Services
DICRIM : Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs
DOS : Directeur des Opérations de Secours
DPVa : Dracénie Provence Verdon agglomération
DST : Directeur des Services Techniques
ERP : Établissement Recevant du Public
PCCC : Poste du Commandement Communal de Crise
PCS : Plan Communal de Sauvegarde
PICS : Plan Inter Communal de Sauvegarde
PM : Police Municipale
PME : Police Municipale de l’Environnement
RCSC : Réserve Communale de Sécurité Civile
SDIS : Service Départemental d’Incendies et de Secours
SPMR : Société du Pipeline Méditerranée Rhône
TMD : Transports de Matières Dangereuses

Présentation de la commune de
Trans-en-Provence
Superficie : 16.99 km² dont 119.57 ha de forêt communale
Canton : de DRAGUIGNAN, Département : VAR
Population : 5 847 hab. (INSEE : Population légale des communes en vigueur en 2017)
Le centre ancien du village se situe le long de la Nartuby, de nombreux quartiers résidentiels l’entourent, une
zone d’activités commerciales composée de 2 pôles s’étend de part et d’autre de la RD 1555 en direction de
Draguignan.

Draguignan
36 340 hab. (2017)

N
La Motte

O

Trans-en-Provence

E

2 845 hab. (2017)

S

Les Arcs sur Argens

7 064 hab. (2017)
Maire : Alain CAYMARIS

Hôtel de ville – 25, avenue de la Gare
Médecins : 3

Pharmacies : 2

Trans-en-Provence fait partie de l’intercommunalité Dracénie Provence Verdon agglomération (DPVa) qui
regroupe 23 communes (107 124 hab. pour 914.7 km² - 2017). Cette intercommunalité est située dans
l’arrière-pays du Var, l’un des départements les plus boisés de France.

Risques naturels
Comme l’ensemble des communes forestières du département, le risque incendie est le risque dominant sur
le territoire. S’en suit le risque inondation lié au cours d’eau de la Nartuby qui traverse le village ainsi qu’au
ruissellement urbain. Les autres risques naturels pouvant impacter la commune sont les suivants : les séismes,
les mouvements de terrain, les pandémies/épidémies, les canicules et les tempêtes (Voir DICRIM pour plus de
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détails). À ce jour, Trans-en-Provence possède un plan de préventions des risques : celui concernant le risque
inondation, élaboré suite à l’évènement de 2010 et approuvé le 26 mars 2014.
Risques technologiques

Concernant le risque industriel, l’usine STOGAZ située sur la commune de La Motte et classée « SEVESO seuil
haut », ne menace plus directement Trans-en-Provence suite à la transformation du site. Cependant, la
commune conserve des actions à entreprendre si un accident survenait. Concernant le risque Transport de
Matières Dangereuses (TMD), celui-ci est d’abord généré par un flux important de transit et de desserte sur
l’A8, les RD 1555, 555, 91, 54 et 47 ainsi que la voie ferrée les Arcs/le Muy et la gare militaire Sainte Roselyne.
S’ajoute à cela le pipeline enterré « la Mède/Puget sur Argens » qui passe au sud de la commune et qui est
doublé par un gazoduc de la société « GRTgaz ». Enfin, concernant le risque nucléaire, les sources potentielles
de sinistre les plus proches de Trans-en-Provence sont le site de Cadarache et le port militaire de Toulon. De
ce fait, à travers le dispositif ORSEC nucléaire, la commune participe à la gestion et la distribution des
comprimés d’iodes, au titre de la réponse de sécurité civile dans les zones susceptibles d’être contaminées
par des substances radioactives.
Organisation de la sauvegarde de la population lors d’un sinistre :

Depuis de nombreuses décennies, un plan communal d’actions de crise existait, il fut déclenché en 1989
(incendie) et lors des nombreuses crues de la Nartuby. Au fur et à mesure des modifications, il est devenu le
Plan Communal d’Intervention puis Plan Communal de Sauvegarde depuis son dépôt en mars 2010 auprès de
la Préfecture. Révisé depuis à plusieurs reprises, il cible aujourd’hui au plus près les besoins d’organisation de
la commune en temps de crise. Il sera révisé autant que nécessaire afin d’ajuster la réponse de sécurité civile
au besoin de la commune.
Spécificité du risque inondation :

La gestion du risque inondation est complétée par la mise en place d’un comité de vigilance. Ce comité de
vigilance inondation est appelé à être déclenché fréquemment dès l’alerte inondation orange ou rouge par la
Préfecture (GALA) ou lors de précipitations importantes récentes ou présentes sur le territoire de la commune
et sur le bassin versant de la Nartuby en amont (2 sources principales : Châteaudouble et Ampus).
Les missions du comité de vigilance inondation :
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Surveiller la montée des eaux
Prendre en considération l’état des sols et les précipitations antérieures
Rester en lien avec les services de l’État et les communes en amont et en aval
S’enquérir des prévisions météorologiques sur la commune et sur le bassin versant de la Nartuby
en amont (Rhytmme, Préfecture, Météo France…)
Informer la population des consignes de sécurité (automate, porte-à-porte dans les zones
menacées)
Informer les ERPs vulnérables
Décider de la pré-alerte inondation
Décider des évacuations des ERP, zone par zone
Déclencher le PCS (le maire).

Au déclenchement du PCS, les missions du comité de vigilance perdurent, elles intègrent celles du Responsable
des Actions Communales.
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Présentation du PCS
Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) est l’outil opérationnel du Maire pour faire face à la crise.
Objectif : préserver au mieux la sécurité des personnes et des biens sur le territoire de la commune lors d’une
crise.
Le PCS de Trans-en-Provence se décline en 3
4 parties :

I.

L’état des lieux.............................................................................................................................. 5
1. Risques sur la commune (relevé des principaux aléas) .......................................................... 6
A) DICRIM + autres aléas sur la commune ............................................................................ 9
B) Plan des aléas .................................................................................................................. 19
2. Points vulnérables (identification des enjeux) ...................................................................... 20
A) Plans enjeux urbains/zones activités RD 1555 ................................................................ 21
B) ERP communaux (Plan + listing) ...................................................................................... 22
C) ERP isolés recevant des enfants + camping .................................................................... 25
D) Installations industrielles, SPMR ..................................................................................... 26
E) Infrastructures avec animaux.......................................................................................... 27
F) Pollution de la Nartuby .................................................................................................. 28
3. Personnes à cibler (identification des populations vulnérables) .......................................... 30

II.

La réponse de proximité ........................................................................................................... 31
1. Schémas opérationnels .........................................................................................................32
2. Contacts ................................................................................................................................ 37
A) Veille informatique ........................................................................................................ 38
B) Contacts extérieurs ........................................................................................................ 39
C) Contacts communes....................................................................................................... 40
D) Comité de secteur .......................................................................................................... 41
E) Alerte à la population..................................................................................................... 42
3. Fiches synthèses ................................................................................................................... 43
4. Fiches Actions ....................................................................................................................... 50

III.

Mises à jour………………………………………………………………………………………………………………..72
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Annexes PCS
-

Annexe 1 : Plans des aléas en A0
Annexe 2 : Listing des ERP privés + plan enjeux urbains en A0
Annexe 3 : Identification des populations vulnérables
Annexe 4 : Distribution d’iode - risque nucléaire
Annexe 5 : Plan Canicule
Annexe 6 : Plan pandémie
Annexe 7 : Plan Grand Froid
Annexe 8 : Fiches réflexes
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I. L’état des lieux
1.
AB-

2.
ABCDEF-

3.

Risques sur la commune
DICRIM + autres aléas présents sur la commune
Plans des aléas

Points vulnérables
Plans enjeux urbains + listing des ERP privés
ERP communaux (plan + listing)
ERP isolés recevant des enfants + camping
Installations industrielles, SPMR
Infrastructures avec animaux
Pollution de la Nartuby

Personnes à cibler

Identification des personnes vulnérables
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1
RISQUES SUR LA COMMUNE

6

A

DICRIM + autres aléas présents sur la commune

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
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Liste des autres aléas présents sur la commune

 Risque Canicule
 Risque Pandémie
 Risque Nucléaire
 Risque Tempête
 Risque Grand Froid
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B

Plans des aléas
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Aléa Feu de forêt sur la commune de Trans-en-Provence

Massif forestier
supérieur à 4ha
Zone tampon de
200 m soumis à
l'aléa

Source : IGN (Commune de Trans-en-Provence, 2021)

Atlas des Zones Inondables

Sources : SIG VAR, Esri (Commune de Trans-en-Provence, 2021)

Aléa Mouvement de terrain sur la commune de Trans-en-Provence

Aléa mouvement
de terrain
Risque faible
Risque modéré
Risque élevé

Sources : IGN, DDTM 83 (Commune de Trans-en-Provence, 2021)

Zonage sismique en région SUD

Limite communale
SISMICITE
Zone de sismicité 2 (faible)
Zone de sismicité 3 (modérée)
Zone de sismicité 4 (moyenne)

Sources : IGN, DREAL (Commune de Trans-en-Provence, 2021)

Risque technologique sur Trans-en-Provence
et ses environs

D54

D47

D91

D5
55

D1555

Gare militaire
Sainte-Roselyne

Gare SNCF des
Arcs-Draguignan

A8

Usine STOGAZ
Voie ferrée
Voie
Canalisation d'hydrocarbures

Sources : DREAL, IGN (Commune de Trans-en-Provence, 2021)
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POINTS VULNERABLES
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A

Plans enjeux urbains/ zones activités RD 1555
Listing des ERP en annexe 2
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Voir Plan en A0 en annexe 2

TRANS-EN-PROVENCE (NORD) – Enjeux urbains

Église

Église

Poste

Église

Église

Station de pompage

Station de pompage

Station de pompage

TRANS-EN-PROVENCE (SUD) – Enjeux urbains

Zoom centre village

B

ERP communaux
(Plan + listing)
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ERP COMMUNAUX
CRECHES :
Des Ptits loups Av. Marguerite de Provence
20 enfants + 5 adultes
Des Renardeaux Place du souvenir Français
20 enfants + 5 adultes
GROUPE SCOLAIRE :
Jean Moulin : Avenue Marguerite de Provence
Ecole élémentaire
459 élèves + 30 adultes
Cantine
380 élèves + 9 adultes
Lei Cigaloun : Chemin des Clauses
Ecole maternelle
230 élèves + 19 adultes
Cantine
173 élèves + 17 adultes

04.94.70.85.62
04.94.60.13.91

04.94.60.62.21
04.94.84.53.36

04.94.39.98.24

ACCUEIL LOISIR SANS HEBERGEMENT :
04.94.70.84.81
Avenue de Beaulieu
Période vacances : 108 grands + 9 animateurs,
Période périscolaire : 112 grands + 10 animateurs, animateurs
Chemin des Clauses
Période vacances : 80 petits + 10 animateurs
Période périscolaire : 75 petits +8
MEDIATHEQUE (Interco) :
Place des Moulins
50 personnes

04.98.10.42.15

MAISON DES ASSOCIATIONS :
Montée de la Cotte : 30 personnes
Avenue notre Dame (Ancien office du tourisme) : 15 personnes
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SALLE DES BAUMES :
Rue des moulins et Rue des Baumes
50 personnes
SALLE BERAUD :
Place du souvenir Français
50 personnes
SALLE POLYVALENTE :
Chemin des Clauses
Salle de réception : 100 personnes
Salle de sport : 300 personnes

04.94.84.55.81

04.98.10.11.99

EGLISE ST VICTOR
Rue Nationale : 250 personnes
CHAPELLE ST ROCH
Avenue de la Gare : 50 personnes
CENTRE COMMUNAL ACTION SOCIAL :
Avenue de Beaulieu
15 personnes

04.94.99.23.62

HOTEL DE VILLE :
Place de l’Hôtel de Ville
70 personnes

04.94.84.57.16

MAIRIE :
04.94.60.62.49
25 Avenue de la Gare
20 personnes (40 personnes lors des conseils municipaux)
CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL
300 Route du Plan
15 personnes

04.98.10.43.20

POLICE MUNICIPALE
33 Avenue de la Gare
9 personnes

04.94.60.62.37
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C
ERP isolés recevant des enfants + camping

CAMPING DE LA FOUX (en limite de commune) :
Chemin de ST Jean de la Foux
600 personnes
04.94.68.18.27
HOPITAL DE JOUR :
Chemin de Cantoua
10 enfants et de 8 à 10 adultes
04.94.47.06.73
MAISONS D’ASSISTANTES MATERNELLES :
Les Lucioles de Trans : Avenue Marguerite de Provence
Maximum 12 enfants et 3 adultes
La maison des 4 fées : 384 Route de la Motte
Maximum 12 enfants et 3 adultes
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D
Installations industrielles, SPMR

Société Pipeline Méditerranée Rhône
Usine STOGAZ
Canalisation de transport d’hydrocarbure LA MEDE/PUGET SUR ARGENS :
Canalisation Gaz de Ville
Réseau Transport Electrique RTE
Usine électrique ENERGECO
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E
Infrastructures avec animaux

DOMAINE DU GABRE :
2 personnes en permanence pour évacuation des chevaux
Une quarantaine de chevaux maximum
Le domaine se trouve en partie en zone inondable mais pas les bâtiments
ASSOCIATION « EQUI VIVRE » :
2 à 5 personnes
30 chevaux
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F
Pollution de la Nartuby
La rivière peut être soumise à une pollution, accidentelle ou non, de ses eaux.
Numéros utiles :

 PM
 PME
 CODIS : 04 94 60 37 00
 L’office français de la biodiversité (OFB), police de l’eau
 Véolia Draguignan
 Syndicat Mixte de l’Argens
 La SAUR
 Fédération de la Pêche
 Le Département du Var
o Service Eau et Biodiversité : 04 94 46 81 49
 DREAL PACA – Unité départementale du Var

 Les communes en aval :
o La commune de la Motte
o La commune du Muy
 Les agriculteurs et éleveurs
 Les industries :
o Energeco (usine électrique)
o STOGAZ
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Liste des ERP pouvant potentiellement entraîner une pollution de la
rivière Nartuby sur le territoire de Trans-en-Provence

 Pollution par déversement d’hydrocarbure
ERP
Hypermarché CARREFOUR
FEU VERT
MIDAS
STATION TOTAL
GARAGE JULIEN
GARAGE ABAD
ATELIER AUTOMOBILE
PEUGEOT GEMY
BEST DRIVE

 Pollution par débordement de bac à graisse
ERP
JUST N FRED
LE PASTIS (café/restaurant)
Restaurant LA GROTTE
MC DONALD’S
LITTLE ITALY
BUFFALO GRILL
BURGER KING
SUSHI CITY’S
TRINACRIA
RELAIS DE TRANS
Restaurant scolaire de l’école élémentaire
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3
PERSONNES À CIBLER

Identification des populations vulnérables

Registre tenu et mis à jour en permanence par le CCAS
Annexe n°3
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II. La réponse de
proximité
1.

Schémas opérationnels

2.

Contacts

3.

Fiches Synthèses

4.

Fiches Actions
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1
SCHÉMAS OPERATIONNELS
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Schéma opérationnel Plan Communal de Sauvegarde
Partenaires extérieurs :
Préfecture, S.D.I.S/C.O.S, Gendarmerie, Police Nationale,
DDTM/CG, Armée…
DPVa, Carrefour, LIDL, S.M.A, Mairies limitrophes, Entreprises…
ERDF/GRDF/RTE, Telecom, Oléoduc, Gazoduc, STOGAZ

Commandement
Communal
de Crise

Pôle
Sécurité/Sauvegarde

mise en place

Gestion
post-crise :
Maire,
Cabinet du
Maire,
Direction générale
des services

Pôle
Ravitaillement

Mise à jour PCS :
DST,
Adjoint Travaux,
Expertises, Études,
Service HSTA

Pôle
Accueil de Crise

Pôle
Actions Sociales

Aides
(humanitaire,
administrative,
relogement,
entraide) :
Direction
C.C.A.S

Phase 1

Phase 2 (selon la gravité)

Pôle
Actions Communales

Déclenchement du PCS

Pôle
Hébergement

communication

Crise

Fait par :
le Commandement
Communal de Crise,
les élus responsables
des pôles engagés,
les directeurs
des différents
pôles engagés,
1 représentant
du CYPRES

Retour à la normale

Analyse Après Action

Post-Crise
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RISQUE INONDATION

Montée en puissance de la
réponse de proximité
Les eaux de la
Nartuby continuent
de monter
Evacuation de
l’ensemble des
quartiers menacés
(PPRI)

Nartuby déborde sur
la zone du Plan
Evacuation :
Ecoles
ERP vulnérables
Zone Arcadia
ch. Ménepenty
Av. M. de Provence

Nartuby déborde sur
parking de GEMO

Evacuation :
Zone du Plan
Route du Plan

VIGILANCE ORANGE
Préfecture (GALA)
Météo France
Fortes précipitations
sur la commune et
en amont : durée,
intensité, répétition
des épisodes

Déclenchement :
Pôle Hébergement
Pôle Ravitaillement
Déclenchement :
Pôle Actions Sociales

Déclenchement du PCS :
Commandement Communal de Crise
Pôle Sécurité/Sauvegarde
Pôle Actions Communales
Pôle Accueil de Crise

PM : Message d’alerte porte-à-porte
HSTA : Automate d’appel

Mise en place du Comité de Vigilance
HSTA : Automate d’appel
Pré alerte

AVANT LA CRISE :
Veille des Services
PM et HSTA
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Localisation des pôles
Pôle

Lieu

Mode dégradé

Salle de réunion,
1er étage de la Mairie
25, Av. de la Gare

Salle des mariages,
Hôtel de ville
Tél : 04 94 84 57 16

04 94 60 62 13

Salles Béraud
(ancienne école des filles)
Tél : 04 94 67 78 55

CCC

(Secrétariat du CCC)

Sécurité /
Sauvegarde
Actions
Communales

Accueil de Crise

Locaux Police Municipale
Tél : 04 94 60 62 37
Salle de réunion,
2 étage de la Mairie
ème

Secrétariat de la Direction
Générale des Services,
1er étage de la Mairie
Tél : 04 94 60 62 12

Centre Technique
Municipal
Tél : 04 98 10 43 20

Accueil de la Salle
polyvalente
Tél : 04 98 10 11 99

RdC Mairie
Tél : 04 94 60 62 49

Bureau de
l’environnement, Bureau
Communication + Hall
1er étage de la Mairie
Tél : 04 94 60 62 18
04 94 60 62 19

Salle polyvalente des Clauses
Tél : 04 98 10 11 99
Salle Béraud
Tél : 04 94 67 78 55
École maternelle
Tél : 04 94 39 98 24
Salle des associations

Hébergement

(pas de ligne téléphonique, utilisation de radio)

Maison des Jeunes
(pas de ligne téléphonique, utilisation de radio)

Hôtel de ville + Croix Rouge
Tél : 04 94 84 57 16
Vestiaires du stade
(pas de ligne téléphonique, utilisation de radio)
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Centre aéré + Restaurant scolaire +
École élémentaire + Annexe
Tél : 04 94 70 84 81
04 94 84 53 36
Salle des Baumes
(pas de ligne téléphonique, utilisation de radio)

Ravitaillement

Actions sociales

Restaurant scolaire de
l’école élémentaire
Tél : 04 94 84 53 36

Restaurant scolaire de
l’école maternelle

C.C.A.S.
Tél : 04 94 99 23 62

Services Financier, DRH et
Secrétariat DRH
2ème étage de la Mairie
Tél : 04 94 60 62 25
04 94 60 62 15
04 94 60 62 34
04 94 60 62 28
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2
CONTACTS

A) Veille informatique
B) Réception des alertes GALA
C) Contacts extérieurs
D) Contacts communes
E) Comité de secteur
F) Alerte à la population
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A) Veille informatique

METEO FRANCE :
https://vigilance.meteofrance.fr

VIGICRUES :
https://www.vigicrues.gouv.fr

APIC VIGICRUES FLASH :
https://apic.meteo.fr/

PREDICT :
https://www.wiki-predict.com/home

ATMOSUD :
https://www.atmosud.org/monair/prevision

PREFECTURE :
http://www.var.gouv.fr/acces-aux-massifs-forestiers-du-var-a2898.html
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B) Contacts extérieurs
PREFECTURE
ACCUEIL : 04 94 18 83 83
SECURITE : JAUBERT G. 04 94 18 80 22/ 04 94 18 80 05
Pref-cod@var.gouv.fr
Pref-defense-protection-civile@var.gouv.fr
En cas de feux de forêt
Le standard ouvert 24h/24h : 04 94 18 83 83
(Attention, accueil initial par boîte vocale) ; Et en horaires ouvrés : 04 94 18 80 29
(Service gestion de crise, ligne directe).
SDIS
Standard téléphonique : 04 94 60 37 00
Télécopie - fax : 04 94 60 37 09
POLICE NATIONALE
Poste : 04 94 39 44 00 /06
Secrétariat : 04 94 39 44 35 /56
Secrétariat du commandant : 04 94 39 44 34
GENDARMERIE NATIONALE

PREDICT
SAUR France
Problème réseaux assainissement collectif et eau de la ville

ORANGE
Unité régionale de réseau Provence Côte d’Azur
Dans le cas de travaux urgents justifiés par la sécurité, la continuité du service public ou la sauvegarde des
personnes et des biens ou en cas de force majeure :
ENEDIS
CARREFOUR
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C) Répertoire des communes
TRANS-EN-PROVENCE
Mairie : 04 94 60 62 49

En amont de la Nartuby
MONTFERRAT

Mairie : 04.94.50.21.91

AMPUS
Mairie : 04 94 70 97 11

CHATEAUDOUBLE
Mairie : 04.98.10.51.35

DRAGUIGNAN
Mairie : 04.94.60.31.31

En aval de la Nartuby
LA MOTTE
Mairie : 04.94.50.44.55

LE MUY
Mairie : 04.94.19.84.36

Commune limitrophe
LES ARCS SUR ARGENS
Mairie : 04.94.47.56.70
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D) Comité de secteur
Les actions du comité peuvent être (liste indicative et non exhaustive) :

 Aider les acteurs de la lutte et de la prévention à avoir un langage commun et une
connaissance de tous les autres acteurs locaux, de leurs moyens et de leur compétence :
rencontres et échanges, mise en commun des expériences,
 Aider à la mise en place de projets spécifiques, valider les projets d’intérêt local,
 Aider à une meilleure application de la réglementation sur le débroussaillement autour des
habitations,
 Contribuer à diffuser au niveau local les messages de sécurité et de protection,
 Aider à répertorier au niveau de la commune les points sensibles, les moyens et les
compétences, en vue de préparer l’intervention d’équipes (pompiers, services techniques
des communes, particuliers…) pour la protection de l’habitat individuel et le traitement des lisières,

 Aider à établir un « ordre d’opération » local dans le plan communal de sauvegarde de la
commune recensant les moyens disponibles (matériels et humains) et les conduites à tenir
pendant la crise,
 Organiser avec le Comité communal feux de forêts ou Réserve communale de sécurité
civile, des journées de sensibilisation et de formation pour les résidents en zone sensible,
 Création d'une base de données à l'aide des recensements et des outils informatiques
(utilisation de la plate-forme REMOcRA du SDIS ; mise en place d'indicateurs sur l'état du
débroussaillement ; recensement et cartographie des habitations soumises au risque
incendie feux de forêts...).

Contact :
Chargé de mission prévention risque incendie de forêt
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E) Alerte à la population
AUTOMATE OU/ET HAUT PARLEUR OU/ET PORTE A PORTE

Automate d’appel de la Mairie (quartier par quartier, zone
par zone ou ensemble de la population)
APPEL+ SMS
SFR Business team




Identifiant : alertes83720
Mot de passe : voir avec le service Hygiène et Sécurité ou le service communication

SECTEURS D’ALERTE
SECTEUR 1 : Centre du Village
SECTEUR 2 : Cafon 1 et 2, La Foux, Le Cognet, Colmar, Le Grand Pont, Le Plan
SECTEUR 3 : Varrayon, Cantoua, Le Puits de Cavalier, Baudin, Les Faïsses Orientales et Occidentales,
Les Fontettes, Le Cros
SECTEUR 4 : Bregueirolles, Darrots, Les Jas, Les Bois Routs, Les Vignarets, Le Bosquet, Saint Vincent,
Le Gabre, La Baume
SECTEUR 5 : Le Puits de Maurin, Le Peïcal, Les Crouières, Le Perdiguier
SECTEUR 6 : Le Bois de la Combe, Les Escombes, La Buissière, Les Eyssares, Le Cassivet, Selve Favar,
Cante Perdrix, La Pouiraque, Le Puits.

 Listing de la SAUR (eau potable) géré par la société fermière
 Mégaphones + véhicules : 3 (PM+CCFF)
 Porte- à- porte / binôme PM + CCFF + RCSC
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3
FICHES SYNTHESES

Commandement Communal de Crise
Pôle Sécurité/ Sauvegarde
Pôle Actions communales
Pôle Accueil de Crise
Pôle Actions Sociales
Pôle Hébergement/ Ravitaillement
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Plan Communal de Sauvegarde
Commandement Communal de Crise
DIRECTEUR DES OPERATIONS DE SECOURS/ COMMANDANT COMMUNAL DE CRISE : Le Maire Suppléant : 1
Adjoint
DIRECTEUR DU POLE : Directrice Générale des Services.

En amont :
 Informe la population sur les risques, la prévention et sur la conduite à tenir face au sinistre,
 Risque inondation : décide de la mise en place du Comité de Vigilance : surveillance de la
rivière, des zones de ruissellement, des bassins de rétention, etc…

Déclenchement du Plan Communal de Sauvegarde :

Actions

Procédés




Déclenche le PCS,
Informe la population,










Organise la réponse de proximité,
Coordonne les actions des pôles,
Travaille en concertation avec le
Directeur des Opérations de Secours,
Communique avec les Services de l’État,



Gère la communication de crise.








Téléphones, radios, agent de liaison (ASVP),
Sirène, automate, internet, porte-voix,
affichage, téléphones,
Concertation avec les responsables des
pôles, analyses, décisions,
Téléphones (fixes et portables), radio,
téléphone satellite, rencontres,
Cabinet du Maire : Téléphone, internet,
téléphone satellite,
Automate, internet, conférence de
presse, réunion publique.

Moyens
Humains




Personnel propre au
Commandement Communal de
Crise :
1 Adjoint,

Directrice Générale
des

Services,
Cabinet du Maire et service

Communication,
Secrétariat de crise,

1 Électricien

Ensemble des Élus et des Directeurs
engagés dans le cadre du PCS.

Matériels







Salle du 1er étage de la Mairie,
Bureautique et informatique
usuels du centre administratif,
Moyen Radio,
Téléphones (si aucune liaison possible :
agent de liaison ASVP),
Téléphone satellite,
Véhicule de fonction.
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Plan Communal de Sauvegarde
Pôle Sécurité/Sauvegarde
ELU RESPONSABLE DU POLE : 1 Adjoint, Suppléant : 1 Adjoint
DIRECTEUR DU POLE : Directeur de la Police Municipale, Suppléant : Agents PM

En amont :
 Risque inondation : Participe au Comité de Vigilance (surveillance de la rivière, des zones de
ruissellement, des bassins de rétention, etc…)

Déclenchement du Plan Communal de Sauvegarde :

Procédés

Actions




Surveille l’ensemble des facteurs
aggravants,

Patrouille,
Vigilance
Météo France/Vigie-crue
APIC/Préfecture
PREDICT,



Alerte la population,









Aide à la décision le Commandement
Communal de Crise,
Organise la sécurité des administrés,



Organise la sauvegarde de la population.





Sirènes, Automate, Téléphones,
Porte-à-porte,
Connaissance du terrain, expérience,
Surveillance de la zone sinistrée,
Accueil de Police,
Fermeture des axes routiers, Évacuations,
Secours aux sinistrés.

Moyens
Matériels

Humains






1 Adjoint,
Police municipale,
1 agent HSTA,
Renfort CCFF,
Renfort RCSC.










Locaux PM,
Salle du 2ème étage Mairie,
Véhicules de la PM,
Téléphones et radios PM,
Barrières et panneaux,
Informatique et bureautique
de la PM,
Véhicule CCFF,
1 camion VL du CTM.
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Plan Communal de Sauvegarde
Pôle Actions communales
ELU RESPONSABLE DES ACTIONS COMMUNALES (RAC) : 1 Adjoint, Suppléant : 1 Adjoint
DIRECTEUR DU POLE : Directeur des Services Techniques, Suppléant : Chef des Equipes.

En amont :
 Risque inondation : Participe au Comité de Vigilance (surveillance de la rivière, des zones de
ruissellement, des bassins de rétention, etc…)
Déclenchement du Plan Communal de Sauvegarde :

Actions








Procédés

Rend compte au Commandement
Communal de Crise de l’évolution
du sinistre,
Surveille l’ensemble des facteurs
aggravants,
Aide à la décision le Commandement
Communal de Crise,
Organise et coordonne les actions
communales de proximité,
Participe à la sauvegarde de la
population.





Téléphones
Radios
Agent de liaison (ASVP),
Patrouilles,



Connaissance du terrain, des moyens
communaux, des entreprises extérieures
et des équipes techniques,



Mise en place des barrières et des panneaux
pour la fermeture des axes routiers.

Moyens
Matériels

Humains


1 Adjoint,



Ensemble du personnel des servic es
techniques sauf 1 électricien,
1 agent HSTA et 2 agents
des bâtiments.









Locaux des services techniques ou
Salle polyvalente,
Ensemble des véhicules et des
engins de chantier des services
techniques,
Bureautique et informatique des
services techniques,
Radios et téléphones (si aucune
liaison possible, les messages seront
délivrés par 1 agent de liaison),
Ensemble des machines et outils des
services techniques.
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Plan Communal de Sauvegarde
Pôle Accueil de Crise
ELU RESPONSABLE DU POLE : 1 Adjoint, Suppléant : 1 Conseiller Municipal
DIRECTEUR DU POLE : Directrice Accueil/Etat Civil, Suppléant : hôtesse d’accueil.

En amont :
 Distribution du DICRIM
 Risque inondation : mise en sécurité des dossiers et de l’informatique dans le bureau de
l’environnement et le hall du 1er étage

Déclenchement du Plan Communal de Sauvegarde :

Actions





Procédés

Assure l’accueil physique de crise,
Assure le standard de crise,
Gère les conflits,
Tient la main courante de l’accueil de
crise.






Accueil habituel,
Standard et téléphones,
Bureau du RDC,
Bureautique et informatique habituelles.

Moyens
Humains







1 Adjoint,
1 Conseiller municipal,
1 Directrice Accueil/État civil,
1 hôtesse d’accueil,
1 personnel du Service des
Archives,
1 personnel du Service Financier.

Matériels





Locaux de l’accueil de la mairie,
Bureau de l’environnement,
Hall du 1er étage,
Informatique, bureautique et
standard de l’accueil.
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Plan Communal de Sauvegarde
Pôle Actions Sociales
ELU DU POLE ACTIONS SOCIALES : 1 Adjoint, Suppléant : 1 Conseiller municipal.

DIRECTEUR DU POLE : Directrice du CCAS, Suppléant : 1 Agent du CCAS.

En amont :
 Mise à jour du listing des personnes âgées et des handicapées,
 Distribution du DICRIM et du plan familial de sureté aux personnes vulnérables,
 Mise à jour des Plans :
- Canicule
- Grand Froid.
Déclenchement du Plan Communal de Sauvegarde :

Procédés

Actions














Informe les personnes âgées et
handicapées sur la conduite à tenir
lors de la crise et s’assure de leur
sécurité,
Aide à la décision le Commandement
Communal de Crise,



Appels téléphoniques
Automate d’appels,



Organise l’évacuation des personnes
vulnérables sans possibilité de
locomotion,
Recense les besoins des sinistrés,
Recense les offres de services des
bénévoles,
Organise l’entraide,
Renseigne les familles des sinistrés,
Tient la main courante du pôle,
Recense des offres de relogement,
Gère l’aide humanitaire et
administrative.



Expérience du contact avec les personnes
vulnérables, Contacts extérieurs avec les
acteurs de l’action sociale,
Appels téléphoniques
Minibus,



Appels téléphoniques
Locaux du CCAS
Bureautique et informatique du CCAS
Accueil physique.

Moyens
Humains




1 Adjoint ou 1 Conseiller,
Personnel du Centre Social,
2 chauffeurs de minibus
(personnel du service Sport et
Jeunesse).

Matériels





Locaux et véhicules du CCAS,
1 radio et téléphones,
Matériel de bureautique et
Informatique,
Minibus du CCAS (+2 du service
Sport et Jeunesse).
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Plan Communal de Sauvegarde
Pôle Hébergement/Ravitaillement
ELU RESPONSABLE DU POLE : 1 Adjoint, Suppléant : 1 Conseiller municipal

Déclenchement du Plan Communal de Sauvegarde :

Actions










Actions spécifiques
à l’évacuation de l’École Élémentaire

Active l’ouverture de la salle polyvalente
et autres centres d’hébergement retenus,
Recense les besoins,
Recense les vivres,
Organise l’achat des vivres à prévoir,
Organise le ravitaillement,
Aide à la décision le Commandement
Communal de Crise,
Participe aux évacuations :
École
Quartiers à risque,
Coordonne l’arrivée de la population
évacuée à la salle polyvalente,





Met à disposition du Directeur de l’école,
2 chauffeurs de Minibus et les véhicules,
Coordonne l’arrivée des enfants à la salle
polyvalente avec l’école élémentaire,
Gère la présence des enfants et des
enseignants à la salle polyvalente.

Moyens
Humains






1 Adjoint ou 1 Conseiller municipal,
Directeur Sport et Jeunesse,
Hébergement :
Personnels
service
Animation
(à l’exclusion de 2 chauffeurs le
temps des évacuations), service
Entretien, Gardiens, 2 agents des
bâtiments, ATSEM (hors temps
scolaire) et renfort RCSC,
Ravitaillement :
Personnel du Restaurant Scolaire,
renfort CCFF et renfort RCSC.

Matériels






Salle polyvalente et locaux désignés
par le Commandement Communal
de Crise,
Restaurant scolaire,
Radios et téléphones,
Minibus et véhicules du service
Sport et Jeunesse (mis à disposition
du Pôle Actions sociales et du Pôle
Sécurité/Sauvegarde).
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4
FICHES ACTIONS

Comité de vigilance
Commandement Communal de Crise
Pôle Sécurité/ Sauvegarde
Pôle Actions communales
Pôle Accueil de Crise
Pôle Actions Sociales
Pôle Hébergement
Pôle Ravitaillement
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Fiche Actions – Comité de vigilance
Veille

Mobilisation

Sécurisation

Post-crise

Membres
Le Maire
1er adjoint
Elu pôle Sécurité/Sauvegarde
Élu pôle Actions communales
Suppléant pôle Actions communales

Directrice Générale des Services
Chef de la Police Municipale
Directeur des Services Techniques

Responsable du service HSTA
Chef des équipes techniques
Le Maire prend en compte la Procédure Vigilance Crues qui concerne le tronçon de la Nartuby de Draguignan
au Muy (Préfecture du Var, le 27 juillet 2011). Il veille à s’informer des prévisions Météo-France, Vigicrues et
Predict. Il s’assure d’être joignable par GALA et reste à l’écoute des informations provenant des communes
limitrophes et du SDIS.
Si le Maire n’est pas joignable, l’Élu du pôle Sécurité/Sauvegarde prend la direction des opérations.
Assurer une veille informatique :
- Météo-France/Vigicrue,
- APIC,
- Predict.

Se rendre au PCCC,
Surveiller la Nartuby (parking Gémo, zone du Plan, passerelle Collomp, jeu de boules) et les
zones de ruissellement (Fontettes, Suous, chemin Saint Vincent, Cafon),
Surveiller l’ensemble des facteurs aggravants sur le terrain.
Décider des actions urgentes de mise en sécurité et de sauvegarde de la population :
- Alerte à la population,
- Évacuation d’une zone,
- Fermeture d’un ou de plusieurs axes de circulation,
- Mise en place de moyens communaux.
Maintenir le contact avec les communes en amont et en aval,

Se concerter régulièrement sur l’évolution de la situation,
Déclencher le Plan Communal de Sauvegarde,
En l’absence du Maire, le 1er adjoint ou l’Élu du pôle Sécurité/Sauvegarde :
- Rend compte au Maire régulièrement de l’évolution de la situation,
- Informe le Comité de Vigilance des instructions du Maire.
Rédiger un compte rendu.
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Fiche Actions - Commandement Communal de Crise
Phase 1

DGS D.O.S.

Secrétariat

D.O.S.

Veille

Vigilance

Mobilisation

Sécurisation

Post-crise

Faire établir le Plan Communal de Sauvegarde,
Informer la population sur les risques, la prévention et sur la conduite à tenir face au
danger,
Établir le DICRIM,
Mettre en place des exercices.

Vérifier les listings d’appels,
Veiller à l’état opérationnel du téléphone satellite.

Mettre en place le Comité de Vigilance.
Rejoindre le Comité de Vigilance.

Déclencher le PCS (phase 1 et phase 2),

D.O.S.

Convoquer le Commandement Communal de Crise,
Rédiger les messages d’alerte (automate, porte-voix, téléphone…) en amont de la diffusion,

Déterminer les secteurs à alerter,

Électricien

Garant de la
déontologie du CCC
Secrétariat
(DGS)

Décider des actions urgentes.
Diffuser le déclenchement du PCS et les consignes aux intervenants,

Installer le PCCC,
Ouvrir la main-courante des événements (informatisée et/ou manuscrite).
Informer les services de l’État de la mise en place du PCS,
Aider à la rédaction des messages d’alerte en amont de la diffusion et donner les instructions
au responsable de l’Accueil de crise,
Aider aux décisions du PCCC.
Se rendre au PCCC,
Assurer la maintenance énergie sur l’ensemble des bâtiments communaux,

Répondre aux demandes du CCC.
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Réceptionner, synthétiser et centraliser les informations communiquées par les différents
responsables de la cellule,

Diffuser aux responsables les consignes et informations reçues des autorités,

D.O.S.

Diffuser, le cas échéant, aux autorités les informations nécessaires à leur action,
Soumet à l’autorité préfectorale les mesures prises, si le préfet est le directeur des opérations,

Faire état aux autorités des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des consignes,
Mettre en œuvre le circuit d’alerte de sa propre initiative ou à la demande des autorités,
Activer le centre de rassemblement,
Assurer l’information des médias,

Secrétariat

Prendre, si nécessaire, les ordres de réquisition afin d’assurer le respect ou le retour du bon
ordre, de la sûreté et de la salubrité publique.
Assurer l’accueil téléphonique du CCC,
Assurer la frappe et la transmission des documents émanant du CCC,

Tenir à jour la main-courante des événements du CCC,
Tenir à jour la fiche plan d’action pour conserver une trace des actions décidées et réalisées.

Garant de la
déontologie du CCC
(DGS)

Réceptionner, synthétiser et centraliser les informations communiquées par les différents
agents sur le terrain et en informer le Maire,
Gérer les sollicitations médiatiques en lien avec le Maire,
Assurer les liaisons avec les services de l’État, le SDIS, DPVa, la police nationale et les
communes limitrophes,
Organiser l’information des médias,
Apporter ou aider à trouver les appuis opérationnels demandés sur le terrain,

Répondre à toute demande du DOS ou COS,
Coordonner le CCC en appui avec le Maire,
Conseiller le DOS sur la pertinence des actions proposées.

Secrétariat

D.O.S.

Informer les services et autorité préfectorale de la levée du PCCC,
Faire faire une déclaration de catastrophe naturelle dans le cas d’un évènement naturel c’est-àdire : faire collecter les informations sur les dégâts occasionnés auprès des populations
sinistrées,
Convoquer les responsables de pôle à une réunion permettant d’analyser l’action de la commune
pendant la crise (retour d’expérience).
Informer tous les intervenants du PCS de la fin de l’alerte,
Assurer le classement et l’archivage de l’ensemble des documents liés à la crise,

Participer à la réunion d’analyse après action du CCC.
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Garant de la
déontologie du CCC
(DGS)

Assurer, sous l’autorité du Maire, l’information des médias sur la gestion de la crise au sein de
la commune,
Organiser un communiqué de fin de crise,
Faire le point de la situation avec le standard de crise et le C.C.A.S.,

Assurer les relations post-crise avec les services de l’État,
Participer à la réunion d’analyse après action du CCC,

Électricien

Faire remettre à jour ou compléter le PCS en fonction du retour d’expérience.
Assurer la récupération de son matériel mis à disposition dans le cadre de la crise,
Assurer les réparations dans les bâtiments sinistrés,

Établir le bilan d’utilisation du matériel,
Participer à la réunion d’analyse après action du CCC.
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Fiche Actions – Pôle Sécurité Sauvegarde
Phase 1

Directeur
du pôle

Élu

Directeur
du pôle

Élu

Veille

Vigilance

Mobilisation

Sécurisation

Post-crise

Vérifier son listing d’appels.
Faire vérifier son listing d’appels, le matériel, le suivi des véhicules, le plein de carburant des
véhicules, le listing des ERP,
S’assurer du fonctionnement de toutes les radios,

S’assurer de la mise en charge de 4 radios en plus de celles nécessaires à la PM.

Rejoindre le Comité de Vigilance,

Récupérer une radio au PCCC.
Rejoindre le Comité de Vigilance,
Faire mettre en charge les radios restantes.

Déclencher le plan d’alerte du CCFF et de la RCSC,

Élu

Se rendre au PCCC puis à la salle du conseil,
Préparer avec l’ensemble du CCC le message d’alerte à diffuser,
Convoquer les responsables du CCFF, de la RCSC, de la PM et HSTA à la salle du conseil,

Déterminer avec eux les secteurs à évacuer et la mise en place de barrières,

Directeur de pôle

Donner les instructions pour la diffusion du message d’alerte automate.
Appeler l’ensemble du personnel de la PM et de la PME,

Se rendre au PCCC puis à la salle du conseil,
Prendre les instructions auprès de l’Élu du pôle,
Écrire les consignes et le contenu du message d’alerte,

S’assurer des moyens radios et des liaisons,

Accueil PM

Faire transmettre les radios au PCCC et fournir les codes.

Ouvrir une main-courante,
Se rendre à l’accueil du poste de Police Municipale,

Récupérer le listing téléphonique des ERP,
Vérifier le matériel nécessaire à la situation.
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Président CCFF
Président RCSC

Déclencher l’alerte en cascade,

Se rendre à la salle du conseil,
Informer l’Élu du nombre d’équipiers à disposition,
Mettre à disposition du Directeur du pôle, l’ensemble des équipiers du CCFF présents lors de
l’opération.
Déclencher l’alerte en cascade,

Se rendre à la salle du conseil,
Informer l’Élu du nombre d’équipiers à disposition.

Élu

Rester en contact permanent avec les responsables CCFF, RCSC et PM,

Leur donner des instructions au fur et à mesure des besoins,
Aider aux décisions du CCC,

Accueil PM

Directeur
du pôle

Remplacer le Maire si besoin.

Distribuer les instructions,
Nommer un responsable pour les liaisons en cas de panne de communication (ASVP ou CCFF).
Assurer les liaisons radio/téléphone avec les équipes sur le terrain à défaut envoi ASVP si
urgence,
Assurer l’alerte des écoles/crèches/maisons des assistantes maternelles,

Alerter les ERP en zone à risque,
Préparer les arrêtés.

Prendre les instructions auprès de l’Élu,
Président CCFF

Rendre compte des différentes missions à l’Élu,

Mettre à disposition :
- 1 équipage pour l’aide au pôle Sécurité Sauvegarde avec véhicule CCFF (phase 1)
- Prévoir 2 équipages pour l’aide au pôle Ravitaillement avec les véhicules (BL 577
VE / KANGOO 15 AWZ 83) (phase 2),
Faire écrire le message d’alerte,
Faire alerter la population en faisant du porte-à-porte,

Faire aider à la fermeture des axes routiers.
Président RCSC

Prendre les instructions auprès de l’Élu,
Rendre compte des différentes missions à l’Élu,

Faire écrire le message d’alerte,
Faire alerter la population en faisant du porte-à-porte,

Faire aider à la fermeture des axes routiers,
Prévoir de l’aide au pôle Ravitaillement et Hébergement (phase 2),
Faire encadrer l’évacuation de l’école maternelle vers la salle polyvalente.
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Élu
Accueil Directeur
du pôle
PM

Organiser un retour d’expérience avec le CCFF, la RCSC, la PM et le service HSTA,

Participer à la réunion d’analyse après action du CCC.
Organiser avec l’Élu un retour d’expérience avec le CCFF, la RCSC, la PM et le service HSTA,

Participer à la réunion d’analyse après action du CCC.
Fermer la main-courante,
Participer au retour d’expérience du pôle.
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Fiche Actions – Évacuation de l’école élémentaire

Directeur
des Services
Techniques

Mobilisation

Ordonner la mise en place du matériel nécessaire aux barrages routiers pour la sécurité
lors de l’évacuation de l’école élémentaire,
Ordonner l’affichage « école évacuée vers la Salle Polyvalente des Clauses le : …à…H… »
sur les portails de l’école,
Gérer et superviser les actions,

Élu
Pôle
Séc.

P.M.

Rendre compte de l’avancement des actions à l’Élu du Pôle Sécurité/Sauvegarde.
Monter la garde au niveau de chaque barrage routier avec l’aide des ASVP.
Donner l’ordre de départ au Directeur de l’école.
Ouvrir le portail côté restaurant scolaire,

Directeur de

Demander l’évacuation par le mini-bus des enfants vulnérables et de leur AVS,

Organiser l’évacuation,
Accompagner l’évacuation jusqu’à la Salle Polyvalente,
Informer le Directeur du Pôle Hébergement du nombre d’enfants à son arrivée,

Informer le Directeur du Pôle Hébergement d’une situation particulière.
Prendre la liste des élèves, ordonnances, médicaments…

Encadrer la sortie des enfants :
- Rassemblement, mise en rang sous le préau,
- Vérification des toilettes,
- Comptage.

Enseignants

Attendre l’ordre de départ,
Accompagner les enfants jusqu’à la Salle Polyvalente,

Le cheminement se fait en rang, classe après classe,
La salle de réception est réservée aux classes de CP,
L’entrée se fait par l’accueil de la Salle Polyvalente

La salle de sport est réservée aux autres classes,
L’entrée se fait côté Sud-Est du bâtiment

Chaque enseignant gère le départ des enfants,
Chaque classe reste auprès de son enseignant dans les salles,
Rester avec les enfants de sa classe jusqu’au départ du dernier.
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Fiche Actions – Pôle Actions communales
Phase 1

Chef des
irecteur
équipes
techniques de pôle

Élu

Chef des
Directeur
équipes
Accueil des actions
techniques CTM communales

Veille

Vigilance

Mobilisation

Sécurisation

Post-crise

Faire vérifier le listing des gestionnaires de réseaux (eau, assainissement, électricité,
téléphone),
Faire vérifier les coordonnées de DPVa et des mairies limitrophes,

Faire vérifier le listing des bureaux d’expertises.
Vérifier périodiquement le listing des entreprises privées intervenant pour la commune.

Vérifier périodiquement le listing téléphonique des agents,
Vérifier le plein de carburant des véhicules en fin de semaine,

Vérifier l’état du matériel en général.

Rejoindre le Comité de Vigilance,
Récupérer une radio au PCCC.
Rejoindre le Comité de Vigilance.

D

Rejoindre le Comité de Vigilance.

Élu

Se rendre immédiatement sur les lieux du sinistre avec le DST,
Une fois sur place, établir immédiatement le contact avec la cellule de crise,

Rendre compte en temps réel de l’évolution de la situation.
Se rendre au PCCC,
Directeur
des actions
communales

Accompagner l’Élu sur le terrain à la demande du Maire,
Analyser la situation et faire le point avec les personnes présentes sur le terrain,

Faire le point avec l’Élu sur les enjeux menacés,
Anticiper l’aggravation du sinistre potentielle,

Accueil
CTM

Chef des
équipes
techniques

Informer le CCC.
Rassembler son équipe au CTM,
Faire charger dans les véhicules les barrières, les panneaux et les flèches directionnelles,

Participer à la mise en sécurité de l’ensemble du matériel du CTM.
Ouvrir une main-courante,
Informer le Directeur des actions communales, sur les moyens humains et matériels
techniques disponibles en temps réel.
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Transmettre à la cellule de crise :

-

Élu

-

Tous les éléments (matériels, humain, météorologiques, stratégiques…) visualisés à
proximité du sinistre
Les risques inhérents au sinistre : éboulement, ravinement, inondation,
effondrement de terrain…
Les zones qui courent un danger en cas d’extension du sinistre
L’état de la circulation, des présences humaines dans la zone de danger
Le nombre et l’état des blessés s’il y en a
Les actions en cours
L’accessibilité au site
L’évolution de la situation (appel tous les quarts d’heure),

Répondre à toute demande du DOS ou COS,
Rester sur place tant que sa vie n’est pas en danger,
Rester joignable en permanence, si pour une raison inconnue la liaison est coupée, attendre
que le CCC le rappelle ou le contacte par un messager,
Sur ordre d’évacuation donné par un pompier ou un policier, en informer le CCC et se
rabattre immédiatement vers le PCCC.

Directeur
des actions communales

Anticiper les demandes éventuelles de moyens supplémentaires,

Rester en relation avec les gestionnaires de réseau (EDF, EAU/GAZ, ERDF),
Mettre le responsable bâtiment à disposition du pôle Hébergement (phase 2),

Aider aux décisions du CCC,
Alerter le Chef des équipes techniques lors de grandes pannes de système (impossibilité
d’accès, panne d’énergie, panne informatique générale),
Donner les instructions au Chef des équipes pour le chargement des barrières sur les
camions,

Responsable
Bâtiment

Chef
des équipes techniques

Accueil
CTM

Faire déposer les barrières selon les instructions du pôle Sécurité/Sauvegarde.
Assurer et faciliter la communication du pôle,
Assurer l’accueil physique et téléphonique.
Répartir les tâches :

Après

Equipe 1 : déposer le Citroën des espaces verts + la bâche derrière la mairie (les clefs
sur le bureau de l’Élu à la sécurité) puis retour au CTM
Equipe 2 disposer les barrières + panneaux + flèches directionnelles selon la
demande du CCC
Equipe 3 : amener le matériel demandé et les porte-manteaux avec le Polybenne à la
salle polyvalente
Equipe 4 : en attente,
chaque mission, faire revenir l’équipe au CTM (sauf contre-ordre du DST).

Rassembler son équipe au CTM,
Ouvrir les bâtiments demandés,
Vérifier l’accessibilité et l’évacuation des locaux,
Vérifier l’état de propreté et si besoin demander un nettoyage,

Rendre compte au Directeur du Pôle Actions Communales.

60

Élu

Organiser avec la direction du pôle une analyse après action du CTM,

Participer à l’analyse après action du CCC.

Directeur
des actions
communales

Assurer la récupération du matériel communal,
Organiser avec l’Élu responsable du pôle un retour d’expérience,

Faire établir un compte rendu des actions menées,
Calculer le coût en personnel et matériel,
Participer à l’analyse après action du CCC.

Accueil
CTM

Assurer le retour à la normale du service public,
Établir un état des heures de présence des agents pendant la crise,

Établir un état des dégâts sur la commune ainsi que leurs coûts,
Fermer la main-courante,
Participer au retour d’expérience du Pôle Actions Communales.

Responsable
Bâtiment

Chef des
équipes
techniques

Assurer la récupération du matériel communal mis à disposition dans le cadre de la crise,

Établir le bilan d’utilisation du matériel,
Établir un état des heures de présence des agents pendant la crise,
Participer à la réunion d’analyse après action du Pôle Actions Communales.
Assurer la fermeture des bâtiments communaux mis à disposition dans le cadre de la crise,

Établir un bilan de l’opération,
Participer au retour d’expérience du Pôle Hébergement.
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Fiche Actions – Pôle Accueil de Crise
Phase 1

Directrice
du pôle

Élue

Veille

Mobilisation

Sécurisation

Post-crise

Veiller à l’information de sécurité civile communale (site internet).

Vérifier le listing téléphonique des agents régulièrement,
Vérifier le matériel,

Vérifier la mise à disposition du DICRIM à l’accueil de Mairie,

Élue

Vérifier la distribution du DICRIM aux nouveaux arrivants sur la commune.

Se rendre au PCCC,
Récupérer une radio,
Prendre les instructions auprès du CCC.

Directrice
du pôle

Ouvrir

une

main-courante,

Rassembler les membres de l’équipe,
Mettre en sûreté les documents, les registres état-civil,

Préparer 3 postes standard et 1 poste accueil physique,
Récupérer les premières consignes auprès de l’Élue,
Faire ouvrir les registres dans lesquels seront retranscrit toutes les interventions,
informations, déclarations et heures.

Élue

S’assurer tout au long de la crise auprès du CCC, des bonnes informations à relayer au public
(celles-ci doivent être manuscrites et immédiatement transmises au responsable du Pôle
Accueil),
S’assurer de la discrétion de l’ensemble des intervenants de l’accueil de crise,

Faire le point régulièrement avec le CCC,

Directrice
du pôle

Gérer les conflits.
Dans l’attente de la mise en place du Pôle Actions Sociale (phase 2), voir les tableaux annexés
pour les sinistrés, le logement et le bénévolat,
Lors d’une demande de rencontre avec le Maire (administrés, journalistes…) ou autres
problèmes non résolus par l’accueil :

o
o

Accueil physique (faire patienter dans le bureau de la PME et prévenir l’Élue
ou sa suppléante)
Communication téléphonique (mettre en attente et prévenir l’Élue ou sa
suppléante),
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Directrice
du pôle

Élue
Directrice
du pôle

Instaurer un roulement entre les agents dès que possible,
Assurer l’accueil physique en cas de panne téléphonique.

Organiser une analyse après action avec la direction du pôle,

Participer à l’analyse après action du CCC.
Fermer la main-courante,
Organiser avec l’Élue une analyse après action,

Établir un compte rendu des actions menées,
Participer à l’analyse après action du CCC.
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Fiche Actions – Pôle Actions sociales
Phase 2
Veille

Mobilisation

Sécurisation

Post-crise

Directrice
du pôle

Vérifier le listing téléphonique des agents régulièrement,
Mettre à jour le listing des personnes âgées et vulnérables,
Vérifier que toutes les personnes âgées et vulnérables aient le DICRIM et le Plan familial de
sûreté + les coordonnées d’un contact (membre de la famille, ami…),
S’assurer en fin de semaine du plein de carburant, de la pression des pneus et de l’état de la
roue de secours,
Informer régulièrement les personnes âgées et vulnérables.

Élue

Se rendre au PCCC,
Récupérer une radio,
Prendre les instructions auprès du CCC,
Se rendre au CCAS (ou 2ème étage de la Mairie – risque inondation).

Appeler les autres membres de l’équipe,
Directrice
du pôle

Prendre les instructions auprès de l’Élu du pôle,
Se rendre au CCAS (ou 2ème étage de la Mairie – risque inondation),

Ouvrir une main-courante,
Transmettre le message à diffuser au téléphone concernant les personnes vulnérables,

Faire appeler les personnes en zone à risque, afin de les faire évacuer si nécessaire,
Mettre en place le standard d’accueil au CCAS,
Réceptionner les appels provenant de l’Accueil de Crise (risque inondation).

Élue

Superviser l’ensemble des actions,
S’assurer tout au long de la crise, auprès du CCC, des bonnes informations à relayer au public,
celles-ci doivent être manuscrites et dupliquées pour chaque intervenant,
Organiser les évacuations des personnes vulnérables si nécessaire,

Demander des renforts à la RCSC auprès du CCC si besoin,

Directrice
du pôle

Demander l’intervention des chauffeurs de mini-bus du pôle Hébergement en renfort.

Assurer l’accueil physique des familles des sinistrés,
Instaurer un roulement entre les agents lorsque cela devient possible,
Gérer les offres de services,
Organiser les évacuations des personnes vulnérables si nécessaire,
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Directrice
du pôle

Si demande d’évacuation d’une personne isolée sans possibilité d’évacuation seule, envoyer 1
agent + 1 personne avec les mini-bus.

Élue

Organiser avec la direction du pôle une analyse après action,

Participer à l’analyse après action du CCC,
S’assurer de la continuité des aides en cours (aides au montage des dossiers
d’assurance, aides au relogement, aides sociales…).

Directrice
du pôle

Fermer la main-courante,
Organiser avec l’Élue une analyse après action,

Établir un compte rendu des actions menées,
Participer à l’analyse après action du CCC,
S’assurer de la continuité des aides en cours (aides au montage des dossiers d’assurance, aides
au relogement, aides sociales…).
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Fiche Actions – Pôle Hébergement
Phase 2

Directeur
du pôle Élu

Veille

Mobilisation

Sécurisation

Post-crise

Vérifier son listing d’appels.
Tenir à jour le listing d’appels des agents du pôle.

Élu

Se rendre au PCCC,
Récupérer une radio,
Aider aux décisions du CCC.

Ouvrir une main-courante,
Activer le responsable Sécurité de la Salle Polyvalente,

Directeur
du pôle

Activer les chauffeurs des mini-bus,
Rassembler les membres de son équipe (en fonction des créneaux Écoles/Mairie) à la Salle
Polyvalente,

Se rendre à la salle polyvalente,
S’assurer d’une permanence téléphonique,
Faire remonter le déroulement de l’accueil à l’Élu,

Responsable
Sécurité de la Salle
polyvalente

Chauffeur
mini-bus

Responsable
de centre
d’ hébergeme
nt

Mettre à disposition du CCC, les 2 chauffeurs et les mini-bus de son service.
Se rendre à la Salle Polyvalente,

Recevoir ses instructions,
Se rendre à son centre,
Ouvrir le registre de recensement (personnes entrant/sortant, logements).

Rester à la Salle Polyvalente avec le mini-bus,
Attendre les instructions données par le Directeur du pôle.
Ouvrir la Salle Polyvalente,

Vérifier l’accessibilité,
Faire évacuer les locaux si occupés.
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Responsable
Sécurité de la Salle
polyvalente

Élu

Aide à
l’ hébergem
e

Vérifier l’état de propreté,
Rendre compte des actions au Directeur du pôle,
Installer à l’entrée des salles une table avec des draps d’essuyage,
Installer 14 tables dans la salle de sport et 5 tables dans la salle de réception avec les
numéros de classes affichés dessus,
Réceptionner les enfants évacués en mini-bus.
Se rendre à la Salle Polyvalente,
Vérifier l’état de propreté du centre attribué.

Donner les instructions au Directeur de pôle pour la gestion des centres,
S’assurer des moyens humains déployés dans la structure d’hébergement.
Gérer l’ensemble des actions à partir de la Salle Polyvalente,

Préparer et organiser l’hébergement des sinistrés,

Directeur
du pôle

Désigner les responsables des centres,
Veiller à l’ouverture des registres entrée/sortie pour chaque centre,

Faire équiper les centres en produits et matériels d’entretien,
Faire le tour des centres d’hébergement régulièrement,

Faire remonter à l’Élu tout besoin,

Responsable
Sécurité de la Salle
polyvalente

Chauffeur
mini-bus

Responsable
de centre
d’ hébergeme
nt

Faire part au Pôle Actions Sociales :
- Des besoins médicaux,
- Des besoins d’entraide,
- Des besoins relogement.
Assister les sinistrés,
Transmettre un bilan régulier de la situation au Directeur du pôle,

Définir les besoins du centre d’hébergement.
Assister le CCAS dans l’évacuation des personnes vulnérables,
Après évacuation, retourner à la Salle Polyvalente dans l’attente de nouvelles instructions.
Suivre les instructions du Directeur du pôle,

Assurer la sécurité à l’intérieur des locaux,
Rester à disposition sur place,
Établir un tour de présence sécurité si la situation se pérennise.
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Aide à
l’ hébergeme

Assurer l’entretien des locaux,
Distribuer les repas et boissons,
Veiller au bien-être des hébergés,

Aider à la tenue du registre,

Élu

Transmettre les besoins au Responsable du centre.

Organiser le retour d’expérience avec les Directeurs sous sa responsabilité,
Participer à l’analyse après action du CCC.

Directeur
du pôle

Fermer la main-courante,

Organiser avec l’Élu un retour d’expérience,
Établir un compte rendu des actions menées,
Calculer le coût de revient en personnel et en matériel de l’opération,

Responsable
de centre
d’ hébergeme

Participer à l’analyse après action du CCC.
Fermer le registre,
Établir un compte rendu,
Transmettre le registre, les clés et le compte rendu au Directeur du pôle,

Participer à l’analyse après action du pôle.

hauffeur
mini-bus

Nettoyer et ranger les véhicules,

C

Établir un compte rendu,
Participer au retour d’expérience du CCAS,

Responsable
Sécurité de
la Salle
Aide à
L’ héberg ment olyvalente
e

Participer à l’analyse après action du pôle.

p

Organiser le nettoyage de la Salle Polyvalente,

Participer à l’analyse après action du pôle.

Participer à l’analyse après action du pôle.
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Fiche Actions – Pôle Ravitaillement
Phase 2

Directeur
du pôle Élu

Veille

Mobilisation

Sécurisation

Post-crise

Vérifier son listing d’appel.
Mettre à jour régulièrement le listing d’appel de ses agents,

Mettre à jour le listing des fournisseurs,
Mettre à jour le tableau de rationnement des vivres.

Élu

Se rendre au PCCC,
Récupérer une radio,

Contacter le Président Délégué du CCFF,
Organiser le ravitaillement avec le Directeur.

Directeur
du pôle

Faire ouvrir une main courante,
Faire venir son personnel au Restaurant Scolaire,
Déterminer les possibilités d’approvisionnement en eau,

Déterminer le nombre d’en-cas et de repas possibles pour les 24h à venir avec les produits
disponibles (évacués, secours organisé, participants au PCS),

Élu

Faire part de son constat à l’Élu.

Faire remonter au Directeur du pôle (chef du Restaurant Scolaire) les besoins.

S’informer sur le nombre de repas à fournir,

Directeur
du pôle

Déterminer les besoins complémentaires en vivre,
Contacter les fournisseurs potentiels en privilégiant les livraisons sur place,

Faire valider les commandes par l’Élu,
Donner les instructions à son personnel pour gérer le service en son absence,

Se rendre chez le fournisseur retenu, accompagné par l’équipe ravitaillement du CCFF (si
livraison impossible),
Organiser la distribution des vivres,
Organiser avec son personnel un tour de roulement.
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Élu

Organiser le retour d’expérience avec les directeurs sous sa responsabilité,

Participer à l’analyse après action du CCC.

Directeur
du pôle

S’assurer de la remise en état des locaux (restaurant + cuisine),

Faire le point avec son personnel,
Établir un compte rendu des actions menées,
Calculer le coût de revient en personnel et matériel de l’opération,

Fermer la main courante,
Organiser avec l’Élu l’analyse après action du pôle,

Participer à l’analyse après action du CCC.
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Fiche Actions – Évacuation Pause méridienne

Directeur du pôle
Ravitaillement

Mobilisation

Ouvrir le portail de la maternelle côté cantine,
Donner l’ordre d’évacuation par le mini-bus des enfants vulnérables,

Demander au CCC du personnel si besoin d’encadrement,
Demander à son second de se munir des fiches d’allergies, des traitements, du listing des
enfants avec les numéros de téléphone des parents et du listing des présences journalières,
Désigner 2 personnes pour le ravitaillement (qui se rendent en réserve),

Transmettre la direction de l’évacuation à son second.

Organiser l’évacuation,

Second

Donner l’ordre de départ,
Accompagner l’évacuation jusqu’à la Salle Polyvalente,

Contacter le chargé de Sécurité (gardien),
Informer le gardien du nombre d’enfants,
Informer le gardien d’une situation particulière,

Retourner au Restaurant Scolaire.

Animateur et personnel
cantine élémentaire

Encadrer la sortie des enfants,
Cour élémentaire :
- Rassemblement, mise en rang devant le portail de sortie après habillage,
- Vérification des toilettes,
- Comptage.

Cantine :
- Mise en rang sous le préau côté cantine après habillage,
- Vérification des toilettes,
- Comptage.
Atelier (ALSH) :
- Mise en rang devant la porte de sortie après habillage,
- Vérification des toilettes,
- Comptage,
- Mise en attente en rang en bas de l’escalier.
Attendre l’ordre de départ.
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III. Mises à jour
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Mises à jour du PCS
Page(s)

28

Date

Observation(s)

05/01/2022

Mise à jour contacts et rajout
liste ERP pollution Nartuby +
carte
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