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2 GENERALITES
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2.1 PREAMBULE
2.1.1. OBJECTIFS DU PCS
Ce document est un des outils destinés à la mise en œuvre de la politique municipale dans sa
démarche générale de prise en compte de la sécurité des personnes, des biens et de l'environnement
de la commune de Cosne-Cours sur Loire face aux différents risques majeurs auxquels la commune
est exposée.

Ce Plan Communal de Sauvegarde (PCS) vient en complément des dispositions déjà prises au sein
de la commune.

L'objectif de ce Plan est de remédier aux conséquences d'une situation accidentelle grave survenant
sur le territoire communal en prenant en compte des impératifs suivants :
La rapidité de la mise en place des moyens.
L'organisation rationnelle du commandement.
L'emploi de moyens suffisants et adaptés.
La coordination dans la mise en œuvre de ces moyens.
La coordination des dispositions d'ordre technique, social et relationnel.

Son champ d'action se situe complémentairement aux interventions "traditionnelles" des Services de
Secours, des autres Organismes, Services et Etablissements Publics Intercommunaux (Eau Potable,
Assainissements, Transports, DDE, Conseil Général (Transport et Voirie, etc.) et l'activation des
Plans Départementaux de Secours par le Préfet (Plan Orsec, Plan Rouge, …).
Il est compatible et permet la continuité des actions et dispositions qui pourraient être prises dans le
cadre de ces Plans Départementaux.

2.1.2. CONTENU DU PCS
Conformément à l’article 13 de la Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité
civile « en complément de l’intervention des services responsables des secours, le plan communal
de sauvegarde est prescrit par la loi dans toutes les communes concernées par un plan de prévention
des risques ou un plan particulier d’intervention ». Son contenu est défini par le décret n° 20051156 du 13 septembre 2005 et par cet article 13 :
« Le plan communal de sauvegarde regroupe l’ensemble des documents de compétence communale
contribuant à l’information préventive et à la protection de la population. Il détermine, en fonction
des risques connus, les mesures immédiates de sauvegarde et de protection des personnes, fixe
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l’organisation nécessaire à la diffusion de l’alerte et des consignes de sécurité, recense les moyens
disponibles et définit la mise en œuvre des mesures d’accompagnement et de soutien de la
population. Il peut désigner l’adjoint au maire ou le conseiller municipal chargé des questions de
sécurité civile. Il doit être compatible avec les plans d’organisation des secours arrêtés en
application des dispositions de l’article 14 de cette même loi.
Il est obligatoire dans les communes dotées d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles
approuvé ou comprises dans le champ d’application d’un plan particulier d’intervention.
Le plan communal de sauvegarde est arrêté par le maire de la commune.
…
La mise en œuvre du Plan Communal de Sauvegarde relève de chaque maire sur le territoire de sa
commune. »

Conçu pour donner une portée utile à la diffusion de l’alerte, il intègre des éléments d’information
préventive, la description des scénarios d’accident, des recommandations de comportement, ainsi
que les actions à mettre en œuvre par la commune. Le Plan est adapté à la taille et aux locaux dont
dispose la commune. Pour les petites communes, il peut s’agir d’un simple rappel des vulnérabilités
locales et d’une fiche réflexe sur la diffusion de l’alerte et les missions des autorités municipales.
Pour les communes importantes, le plan peut prévoir un PC de crise, une organisation et des fiches
de tâches pour les services techniques, un inventaire des ressources, etc.
Son élaboration a été l’occasion d’une concertation entre les pouvoirs publics et les habitants sur la
prévention des risques et la protection des populations.

2.1.3. ROLES ET RESPONSABILITES RESPECTIVES DU MAIRE
ET DE LA COMMUNE
La direction des opérations de secours relève de l’autorité de police compétente en application des
dispositions des articles L. 2211-1, L. 2212-2 et L. 2215-1 du code général des collectivités
territoriales, sauf application des dispositions prévues par les articles 17 à 22 de la Loi n° 2004-811
du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.
Les articles L. 2211-1, L. 2212-2 et L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales
précisent :
Article L2211-1
- Le maire concourt par son pouvoir de police à l'exercice des missions de sécurité publique sauf application
des dispositions des articles 17 à 22 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité
civile

Article L2212-2
- La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques.
Elle comprend notamment :
1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques,
ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation
des édifices menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui
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puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des
exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute
matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage
ou à la propreté des voies susmentionnées ;
2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées
d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les
bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et
tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ;
3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les
foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics
;
4° L'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure et sur la salubrité
des comestibles exposés en vue de la vente ;
5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours
nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les
incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou
autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à
toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration
supérieure ;
6° Le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les personnes atteintes de troubles
mentaux dont l'état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation
des propriétés ;
7° Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la
divagation des animaux malfaisants ou féroces ;
8° Le soin de réglementer la fermeture annuelle des boulangeries, lorsque cette fermeture est rendue
nécessaire pour l'application de la législation sur les congés payés, après consultation des organisations
patronales et ouvrières, de manière à assurer le ravitaillement de la population.

Article L2215-1
- La police municipale est assurée par le maire, toutefois :
1° Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou
plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales,
toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.
Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l'Etat dans le département à l'égard d'une seule commune
qu'après une mise en demeure au maire restée sans résultat ;
2° Si le maintien de l'ordre est menacé dans deux ou plusieurs communes limitrophes, le représentant de
l'Etat dans le département peut se substituer, par arrêté motivé, aux maires de ces communes pour l'exercice
des pouvoirs mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 2212-2 et à l'article L. 2213-23 ;
3° Le représentant de l'Etat dans le département est seul compétent pour prendre les mesures relatives à
l'ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ d'application excède le territoire
d'une commune.

Ces articles sont complétés par les articles 17 à 22 de la Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de
modernisation de la sécurité civile :
Article 17
En cas d’accident, sinistre ou catastrophe dont les conséquences peuvent dépasser les limites ou les
capacités d’une commune, le représentant de l’Etat dans le département mobilise les moyens de secours
relevant de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics. En tant que de besoin, il
mobilise ou réquisitionne les moyens privés nécessaires aux secours. Il assure la direction des opérations de
secours. Il déclenche, s’il y a lieu, le plan Orsec départemental.

Article 18
En cas d’accident, sinistre ou catastrophe dont les conséquences peuvent dépasser les limites ou les
capacités d’un département, le représentant de l’Etat dans le département du siège de la zone de défense
mobilise les moyens de secours publics relevant de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements
publics. En tant que de besoin, il mobilise ou réquisitionne les moyens privés nécessaires aux secours. Il
attribue les moyens de secours aux autorités chargées de la direction des secours et prend les mesures de
coordination nécessaires à la conduite de ces opérations. Il déclenche, s’il y a lieu, le plan Orsec de zone.
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Le représentant de l’Etat dans le département du siège de la zone de défense peut déléguer tout ou partie de
ces attributions au représentant de l’Etat dans l’un des départements de la zone.

2.1.4. ROLE ET RESPONSABILITES DES SERVICES D’INCENDIE
ET DE SECOURS
Les responsabilités des Services d’Incendie et de Secours sont définies par les articles L 1424-2 à 4
du code général des collectivités territoriales, complétés par l’article 25 de la Loi n° 2004-811 du 13
août 2004 de modernisation de la sécurité civile.
Article L1424-2
Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les
incendies.
Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les
autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou
naturels ainsi qu'aux secours d'urgence.
Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes :
1° La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ;
2° La préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ;
3° La protection des personnes, des biens et de l'environnement ;
4° Les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur
évacuation.

Article L1424-3
Les services d'incendie et de secours sont placés pour emploi sous l'autorité du maire ou du préfet, agissant
dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police.
Pour assurer les missions de prévention qui leur incombent, notamment en ce qui concerne la réglementation
applicable aux risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, le maire ou le
préfet dispose des moyens relevant des services d'incendie et de secours.
Les moyens du service départemental d'incendie et de secours consacrés aux actions de prévention sont
définis par le conseil d'administration en tenant compte du nombre des établissements dans le département
relevant de la réglementation applicable aux risques d'incendie et de panique dans les établissements
recevant du public.

Article L1424-4
Dans l'exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le préfet mettent en oeuvre les moyens relevant des
services d'incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le
préfet après avis du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.

Article 25 de la Loi n° 2004-811 du 13 août 2004
L’organisation du commandement des opérations de secours est déterminée par ce règlement. Le
commandant des opérations de secours désigné est chargé, sous l’autorité du directeur des opérations de
secours, de la mise en oeuvre de tous les moyens publics et privés mobilisés pour l’accomplissement des
opérations de secours.
En cas de péril imminent, le commandant des opérations de secours prend les mesures nécessaires à la
protection de la population et à la sécurité des personnels engagés. Il en rend compte au directeur des
opérations de secours.
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2.2 LA FORME DU PCS
Le PCS se présente sous forme d’un classeur constitué de plusieurs parties séparées par des
intercalaires :

Le chapitre 3 rappelle les zones exposées aux risques majeurs sur le territoire de la commune.
Le chapitre 4 définit l’organisation de la gestion de crise au sein de la commune.
Le chapitre 5 rappelle les principes à utiliser lors de la diffusion des informations durant la crise.
Les chapitres 6 à 10 définissent les actions détaillées qui devront être mise en œuvre lors
d’événements majeurs d’origine technologiques ou naturelles. Ces chapitres constituent la partie
essentielle du PCS.
Ils se décomposent comme suit :
La description du scénario général.
Le graphe détaillant le processus d’alerte et de gestion de la crise.
Les fiches actions.
Le chapitre 6 est consacré aux accidents de transport de matières dangereuses.
Le chapitre 7 est consacré aux réactions dans le cadre de Risque Nucléaire.
Le chapitre 8 est consacré aux crues de la Loire et du Nohain.
Le chapitre 9 est consacré aux événements météorologiques violents.
Le chapitre 10 rappelle les dispositions à appliquer pour le Plan Grand Froid.
Le chapitre 11 rappelle les dispositions à appliquer pour le Plan Canicule.
Le chapitre 12 est consacré aux réactions prévues dans le cadre d’une Pandémie Grippale (avec
vaccination de masse).
Le chapitre 13 est consacré à la gestion d’une contamination chimique (exemple de la pollution de
l’eau potable).
Le chapitre 14 rassemble les cartographies opérationnelles.
Le chapitre 15 est consacré à la mise en œuvre des locaux et lieux nécessaires à une crise
Le chapitre 16 présente les fiches missions des principaux acteurs de la crise. Le contenu de ces
fiches doit être connu et est à conserver par chacun de ces acteurs.
Le chapitre 17 rassemble les formulaires appelés à être utilisées en situation de crise.
Le chapitre 18 correspond à :
L’annuaire de crise avec les numéros de téléphones des acteurs, des établissements, … pouvant
être sollicités ou réquisitionnés durant une crise.
La liste des moyens communaux. Voir classeur : Annuaire des moyens version 05
Le chapitre 19 regroupe différentes annexes :
Le plan communal de continuité des services
Des exemples d’arrêtés municipaux.
Le formalisme utilisé dans les graphes détaillant le processus d’alerte et de gestion de la crise.
Le glossaire
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Les modalités de mise à jour du PCS.
Le chapitre 20 est consacré au partenariat avec la Croix Rouge.
Le chapitre 21 est consacré à la Réserve Communale de Sécurité Civile
Le chapitre 22 présente la convention de l’Ile de Cosne (camping) avec la commune de Bannay

Nota : Les cartographies associées à ce plan servent à l’information des acteurs de la crise. Elles
sont données à titre indicatif. Dépourvues de valeur juridique et normative, elles ne sont pas
opposables aux tiers.
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2.3 L’UTILISATION DU PCS
Il est évident, que ce document représente une démarche précise associée à un risque identifié. L’un
et l’autre peuvent évoluer dans le temps, soit pour augmenter l’efficacité de la réponse communale,
soit pour re-caractériser le risque et la réponse communale.
Dès lors, il convient de manière annuelle de revoir et d’actualiser l’annuaire opérationnel et les
listes des moyens.

En l’état, ce document peut être utilisé de la manière suivante :

TOUT D’ABORD, CHAQUE ACTEUR DE LA CRISE DOIT AVOIR PREALABLEMENT PRIS CONNAISSANCE ET DOIT DISPOSER
DANS SON LIVRET : D’UN EXTRAIT DU CHAPITRE 3, DE SA FICHE MISSION ET DES DEUX SCENARII ETUDIES.

Tout d’abord, deux armoires spécifiques se trouvent en bout du couloir desservant la Direction des
Services Techniques. Ces armoires contiennent au moins :
• Un exemplaire de ce PCS.
• Plusieurs exemplaires des formulaires présentés dans le chapitre 8.
• Une carte de la commune qui sera déployée sur un des murs de la salle de crise.
• Plusieurs exemplaires des cartes opérationnelles proposées en annexe du PCS.
• Des lampes torches avec des piles de rechange.
• Du papier et des crayons.
• Des annuaires téléphoniques.
• Du matériel de premiers secours, etc.
Lors de la survenance d’un événement nécessitant la mise en œuvre du Poste de Commandement
Communal, les principaux acteurs de la crise se retrouveront alors dans cette salle de crise située
dans la salle du Conseil Municipal.
Cette salle est équipée d’une ligne téléphonique analogique et d’un fax.
Tél : 03 XX XX XX XX et Fax : 03 XX XX XX XX
Il conviendra alors de déployer la carte de la commune, d’ouvrir le présent document au chapitre 5,
puis de suivre pas à pas les actions devant être mise en œuvre.
Pour chaque action, il conviendra alors de se poser la question : compte tenu des événements en
cours, est-il nécessaire de mettre en œuvre cette action ?
Si l’action doit être mise en œuvre, il suffira alors de suivre les détails de cette action.
Cette démarche permettra alors, pour les acteurs de la crise, de se concentrer sur l’évolution des
événements et l’anticipation nécessaire des actions.
Cette démarche permettra aussi aux acteurs de la crise, d’être suffisamment disponibles pour
répondre à des situations exceptionnelles.
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3 LES RISQUES MAJEURS SUR LE
TERRITOIRE COMMUNAL
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3.1 LE DOSSIER COMMUNAL SYNTHETIQUE
Le DCS élaboré par les services de la préfecture de la Nièvre définit les risques et les zones exposées
affectant le territoire de la commune de Cosne-Cours sur Loire.
Ce document est complété par les Plans de Prévention du Risque Inondation de la Loire, du
Nohain, de la Celle.

3.1.1. LE RISQUE NUCLEAIRE
Il concerne l’ensemble de la commune, aucune cartographie n’est utile.

3.1.2. LE RISQUE D’EVENEMENT METEOROLOGIQUE
IMPORTANT
Ce risque concerne l’ensemble de la commune, aucune cartographie n’est utile.
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3.2 LE RISQUE INONDATION
La cartographie suivante reprend les éléments des PPRI mentionnés ci-dessus.

3.2.1. DESCRIPTION :
Les inondations par les cours d’eau importants concernent la Loire et le Nohain. Elles peuvent être
régulières, progressives à la suite de pluies durables sur le Massif Central (pour la Loire) et la
montée des eaux de la Loire peut amplifier le phénomène d’inondation en refluant les eaux du
Nohain qui est amené à inonder certaines parties de la ville.
L’inondation par les ruisseaux (allée du Ruisseau) semble peu probable depuis la mise en place
d’un empellement sur le busage traversant la voie express pour les eaux de surface en provenance
de Cours.
La carte des zones inondables est disponible dans la salle de crise.
200 habitations inondées en 2003 et interruption d’électricité pendant 2 jours.

3.2.2. SOURCES DU RISQUE :
Montée des eaux de la Loire de la station d’épuration jusqu’à la route touristique, y compris les
quais de Loire
Montée des eaux du Nohain dans la rue des trois Ponts jusqu’à la rue Waldeck Rousseau, place de
la Mairie et dans le bas de la rue du Commerce, de la rue Caumeau et de Donzy.

3.2.3. PERIODE PROPICE :
De mars à mai (fonte des neiges et pluies du Massif central).

3.2.4. FACTEURS AGGRAVANTS :
Une crue centennale de la Loire associée à une crue du Nohain (pluies importantes et soutenues sur
la Puisaye/Forterre).
Reflux des eaux d’inondation par le réseau d’assainissement unitaire :
- rue Waldeck Rousseau
- rue Emile Combes (surtout face à l’impasse Loiseau)
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- Allée St Firmin
- Impasse de l’Annonciade
- Impasse de la Madeleine

3.2.5. ACTIONS PREVENTIVES :
Contrôle portant sur l’entretien des berges du Nohain
Mise en place de signalisation temporaire à Villechaud (plan en annexe) et sur la route touristique, y
compris les rues adjacentes.
Entretien hydraulique sur tout le territoire : Cours, Cosne, Villechaud (voir la note technique en fin
de document).
Suivi hydraulique des principaux ruisseaux à risques suivants :
-

ruisseau du pont Midou
ruisseau de la Fontaine St Laurent
la vallée Gallard
ru de Gatefer
ruisseau Allée Verte et des Guérins.

Suivi des empellements privés (liste, coordonnées des propriétaires….)

3.2.6. ALERTE :
Outils d’alerte définis par le PCS
Météo France
Etablissement public Loire
www.vigicrues.ecologie.gouv.fr
www.meteo.fr
La Préfecture de la Nièvre

3.2.7. SECTEURS CONCERNES :
Faire liste et ne pas oublier l’Hôpital, la résidence du Clos St Cyr, le stade, la STEP.
Sécuriser les postes EDF Pêcherie, Communauté de communes Loire, Vignobles et Nohain,
impasse Clemenceau
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3.2.8. CONSIGNES GENERALES :
Se mettre à l’abri,
Retirer les voitures des zones inondables,
Surélever les meubles,
Fermer les compteurs d’électricité, de gaz et d’eau,
Ecouter le répondeur téléphonique de la ville,
Ecouter France Inter.

3.2.9. COTES A L’ECHELLE DU PONT DE LOIRE :
A l’échelle du Pont de Loire la cote 143,00 représente une hauteur d’eau de 3m affleurant le niveau
des quais. La crue de décembre 2003 à permis de mesurer une crue de 1,60 m soit une cote de 4,60
m.
Voir tableau et plan sur les documents annexes.

3.2.10. NIVEAUX D’ACTIONS DEFINIES AU PCS :
Voir le chapitre 8 avec 3 niveaux d’action suivant les couleurs d’identification.

Ci-joint :
Cartographie correspondante (fichier Cosne Inondation.pdf).
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3.3 LE RISQUE TRANSPORT DE MATIERES
DANGEREUSES
La cartographie suivante reprend les éléments définis dans le Dossier Communal Synthétique et
identifie une zone d’aléa correspondant à une distance de 200 m de part en d’autre de l’axe de la
voie considérée.

3.3.1. DESCRIPTION :
Le risque est consécutif à un accident se produisant lors du transport de matière dangereuse,
inflammable, toxique, explosive, corrosive.
Les principales manifestations du risque sont :
-

l’incendie,
l’explosion,
la dispersion dans l’air, l’eau ou le sol de produit dangereux.
Ces manifestations peuvent être associées.

3.3.2. SOURCE DU RISQUE A COSNE COURS SUR LOIRE :
Transport par voie routière et ferrée (traversant Cosne)

3.3.3. ALERTE :
L’alerte peut provenir de :
-

Préfecture,
SDIS (Sapeurs Pompiers),
Exploitant,
Gendarmerie Nationale,
Automobiliste,
Industriel,
Etc.

3.3.4. SECTEURS CONCERNES :
Le risque est identifié sur tout le parcours de la voie express traversant le territoire communal.
Le risque est identifié sur tout le parcours de la voie ferrée traversant le territoire communal.
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Un point sensible est répertorié par les passages à niveaux situés l’un en centre-ville (rue de
DONZY, l’autre à Port Aubry le long de la RD 743)

3.3.5. CONSIGNES GENERALES :
Se mettre à l’abri dans le bâtiment le plus proche,
Se confiner pour se protéger d’un éventuel nuage toxique ; calfeutrer les ouvertures et les aérations,
Ecouter la radio France inter
Ne pas produire de flamme
Eviter de téléphoner.

3.3.6. NIVEAUX D’ACTIONS DEFINIES AU PCS :
Voir le chapitre 6 avec 3 niveaux d’action suivant les couleurs d’identification.

ci-joint : cartographie correspondante (fichier Cosne TMD.pdf).
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3.4 LES PERIODES DE GRANDS FROIDS
3.4.1. DESCRIPTION :
Episode climatique caractérisé par des températures très négatives, inférieures à – 10°, en
permanence sur plusieurs jours.

3.4.2. DANGERS :
Le grand froid est un risque plus insidieux que la canicule car il peut tuer les personnes
indirectement en faisant tomber dans un état de léthargie. Les personnes fragiles, les nourrissons et
les personnes âgées sont particulièrement vulnérables comme les sans-abri. Les personnes
travaillant à l’extérieur sont aussi concernées.

3.4.3. PERIODE PROPICE :
De décembre à mars.

3.4.4. ACTIONS DE PREVENTION :
Interroger le CCAS (liste de personnes sensibles, accueil de sans abri)

Prise en compte des conseils de comportement insérés au plan Orsec départemental relatif à l’alerte
météorologique.

3.4.5. ALERTE :
Vigilance météo : www.meteo.fr
Outils d’alerte recensés pour le PCS

3.4.6. SECTEURS CONCERNES :
Tout le territoire communal
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3.4.7. RISQUES LIES :
Coupures d’électricité,
Risque de verglas.
Gel de canalisation d’eau potable et dégâts des eaux

3.4.8. CONSIGNES GENERALES :
Ne pas surchauffer les logements,
Faire attention aux enfants et aux personnes âgées
Se limiter dans les efforts physiques
Eviter l’absorption d’alcool
Eviter de sortir seul le soir ou la nuit.

3.4.9. NIVEAUX D’ACTIONS DEFINIES AU PCS :
Voir le chapitre 10 avec 3 niveaux d’action suivant les couleurs d’identification.
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3.5 LES PERIODES DE CANICULE
3.5.1. DESCRIPTION :
Episode climatique de température très élevée pouvant durer plusieurs jours voire semaines. Une
forte chaleur peut devenir un danger potentiel si elle dure plus de trois jours.

3.5.2. PERIODE PROPICE :
De mi-juin à mi-août.

3.5.3. ACTIONS DE PREVENTIONS :
La prévention est gérée par le CCAS et la mise en place du « Plan canicule ».
Prise en compte des conseils de comportement insérés au plan Orsec départemental relatif à l’alerte
météorologique.

3.5.4. ALERTE :
Vigilance météo : www.meteo.fr
Utilisation des outils d’alerte mentionnés au PCS.

3.5.5. SECTEURS CONCERNES :
Tout le territoire communal.

3.5.6. CONSIGNES GENERALES :
Boire au moins 1,5 l d’eau/jour,
Limiter les activités physiques,
Suivre les personnes âgées,
Ne pas sortir pendant les heures les plus chaudes,
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Utiliser des brumisateurs, se rafraîchir souvent,
Fermer les volets le jour et aérer au mieux la nuit,
Modifier ses habitudes de vie.

3.5.7. NIVEAUX D’ACTIONS DEFINIES AU PCS :
Voir le chapitre 11 avec 3 niveaux d’action suivant les couleurs d’identification.
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3.6 LA PANDEMIE GRIPPALE
3.6.1. DESCRIPTION :
La pandémie grippale est une épidémie caractérisée par sa diffusion très rapide sur une surface
géographique très étendue et non définissable précisément. L’organisation mondiale de la santé a
recommandé aux Etats de se préparer à la survenue d’une pandémie grippale humaine.
Le virus de la grippe aviaire de type A (H1N1) est hautement pathogène et a déjà fait la preuve de
sa capacité à infester les humains. Il s’agit donc d’une crise sanitaire majeure.

3.6.2. MODES DE TRANSMISSION :
Plusieurs modes de transmission sont possibles :
- par voie aérienne,
- par contact direct,
- de façon indirecte (exposition à des matières contaminées).

3.6.3. SYMPTOMES :
Les symptômes de la grippe pandémique ressembleront probablement à ceux de la grippe
saisonnière : fièvre à 38°C ou plus, maux de tête, courbatures, fatigue, toux, gêne respiratoire.

3.6.4. ACTIONS DE PREVENTIONS :
S’informer sur le site : www.grippeaviaire.gouv.fr
Eviter les regroupements, les rassemblements,
Fermer les écoles les lieux publics, interdire les spectacles, restreindre les transports collectifs.
Informer sur les règles d’hygiène, les distances de sécurité physique, le port d’un masque type
FFP2.
Organiser une vaccination de masse dans un centre de proximité défini en particulier.
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3.6.5. ACTIONS DE CONTINUITE DES SERVICES :
Le Directeur des Opérations de Secours (le maire) doit élaborer le plan de continuité des services
communaux. Il s’agit de définir un « noyau dur » qui définira quelles sont les tâches
« indispensables » « pouvant être différées » et « à abandonner ». Ce noyau dur sera relevé par un
second pour assurer la pérennité des actions recentrées sur les activités vitales pour la population
communale.

3.6.6. ALERTE :
Donnée par le service de sécurité civile de la préfecture,
Relayée par les outils à disposition dans le PCS.

3.6.7. SECTEURS CONCERNES :
Tout le territoire communal.

3.6.8. CONSIGNES GENERALES :
Suivre les instructions gouvernementales transmises par le préfet

3.6.9. NIVEAUX D’ACTIONS DEFINIES AU PCS :
Voir le chapitre 12 avec 3 niveaux d’action suivant les couleurs d’identification.
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3.7 LES POLLUTIONS INDUSTRIELLES / CHIMIQUES
DE L’EAU POTABLE
3.7.1. DESCRIPTION :
Par l’activité humaine (rejet industriel, accident de la circulation, etc..) le réseau hydrographique
(cours d’eau, plans d’eau, eaux souterraines) est menacé en raison de produits qui, lors d’un
événement imprévisible ou involontaire peuvent entraîner des dommages au milieu naturel et à la
population.

3.7.2. SOURCES DU RISQUE :
Une pollution accidentelle des eaux de surface/souterraines
Une manifestation du risque industriel par :
- un incendie,
- une explosion
- la dispersion dans l’air de produit dangereux.
Ces manifestations peuvent être associées et s’amplifier.

STATIONS SERVICES (REGIME DECLARATIF):

ENTREPRISES A CARACTERE INDUSTRIEL (ICPE) SUSCEPTIBLES DE PRESENTER, EN CAS
DE SINISTRE, DES RISQUES/NUISANCES POUR L’ENVIRONNEMENT ET ENSUITE
POUR LA POPULATION :

3.7.3. CAS DE POLLUTION DES EAUX :
Pollution à la suite d’un accident de transport,
Pollution à la suite d’un accident ou sinistre incendie dans un établissement industriel, agricole ou
commercial ou de traitement des eaux,
Pollution par acte de malveillance,
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Pollution par négligence des riverains,
Pollution à la suite d’intempéries inhabituelles ou de catastrophes naturelles,
Pollution des captages d’eau potable.

3.7.4. ADDUCTION D’EAU POTABLE :
La police de l’Eau est assurée par la DDEA.
Prendre en compte le plan Orsec départemental décrivant les dispositions spécifiques à la pollution
des eaux.

3.7.5. ALERTE :
Préfecture
SDIS
Gendarmerie
DRIRE
DDSV
Maire
Exploitant
Autre
Pour les coordonnées : prendre l’annuaire de crise en page 237

3.7.6. CONSIGNES GENERALES :
Eventuellement se mettre à l’abri pour se protéger d’un nuage toxique,
S’éloigner d’un lieu d’accident,
Se confiner dans un bâtiment, calfeutrer les ouvertures et les aérations, arrêter la ventilation, ne pas
rester à proximité des fenêtres.

3.7.7. NIVEAUX D’ACTIONS DEFINIES AU PCS :
Voir le chapitre 13 avec 2 niveaux d’action suivant les couleurs d’identification.
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3.8 LES ETABLISSEMENTS SENSIBLES
Les établissements de santé sensibles en zone inondable :
L’entreprise industrielle en zone inondable,
Les infrastructures sensibles (transformateurs EDF en zone inondable, voir annexe 14.2 indiquant
les cotes altimétriques d’interruption des transfos),
La Station d’épuration (et les postes de relèvement d’assainissement inondables, annexe 14.3),
Les établissements publics vulnérables,
Les Etablissements recevant du public vulnérable
Certains établissements privés vulnérables,
Les établissements soumis à la règlementation applicable aux installations classées pour la
protection de l’environnement ICPE
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3.9 LES PERSONNES SENSIBLES
Registre des personnes agées et des personnes handicapées ayant demandés leur recensensement dans le
cadre du plan d’alerte et d’urgence départementale en cas de risques ecxeptionnels.
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3.9.1. LES ECOLES

4 L’ORGANISATION DE LA GESTION
DE CRISE
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L'ENCHAINEMENT DES ACTIONS ET
L'ARTICULATION DES PLANS DE SECOURS
METEO
SERVICE DE PREVISION DES
CRUES
ETC.

CONSTATS

LA PREVISION

C
O
M
M
U
N
E

LA PREVENTION - LA PROTECTION LES MESURES D'URGENCE

PREFECTURE
MAIRIE

PREFECTURE
MAIRIE

TEMOINS
ETC.

ACCIDENT
SINISTRE

L'INTERVENTION

SAPEURS POMPIERS
GENDARMERIE
POLICE NATIONALE

Gravité / Type / Ampleur
de l'intervention

LE DECLENCHEMENT DU
PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE

D
E
P
A
R
T
E
M
E
N
T
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SERVICES DE L’ETAT
MAIRIE
AUTRES
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4.1 LA STRUCTURE DU POSTE DE
COMMANDEMENT COMMUNAL
CELLULE DE CRISE
COMMUNALE

Cellule
« Main-courante »

Cellule Population

Cellule Renseignement
Cellule Coordination
des Services Communaux

Cellule Communication

Cellule Logistique
Directeur des Opérations
de Secours
(Le Maire)

Accueil Mairie et
Standard téléphonique et
Poste de Police Municipale
Centre Technique Municipal

POSTE DE
COMMANDEMENT
OPERATIONNEL

Commandant des Opérations
de Secours

Cellule Coordination sur site
des moyens communaux

Gendarmerie
Nationale

Police Municipale
DDE et/ou Conseil
Général

POPULATION

Services
Communaux

Services de
Secours

Victimes

Personnes
dépendantes

Sinistrés

Autres
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4.2 LA COMPOSITION DU POSTE DE
COMMANDEMENT COMMUNAL
Localisation de la Salle de crise :

Salle du Conseil Municipal

Tél : 03 86 26 61 93

Fax : 03 86 26 50 74

En bleu : ELU
Fiche

Responsabilité

Fiche
Directeur des Opérations de Secours
Mission 1 ou Coordination des opérations communales

Personne

Fonction Téléphones

M. LE MAIRE

Maire
Suppléant
Titulaire
(DGS)

Fiche
Responsable des Actions Communales
Mission 2

Suppléant
(DGA)
Fiche
Responsable du secrétariat et de la « Main
Mission 3 Courante »

Titulaire

Fiche
Cellule Logistique
Mission 4 L’organisation des logistiques alimentaire et non
alimentaire

Titulaire

Elu
Titulaire

Fiche
Cellule Population
Mission 5 L’Assistance à la population

Elue

Fiche

Responsabilité

Fiche
Mission 6

Cellule Communication

Personne

Fonction

Téléphones

Titulaire

Elu

Fiche
Mission 7
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Suppléants
Fiche
Mission 8

Fiche
Mission 9

Standard téléphonique

Titulaire

Technologies de l’Information et de la
Communication

Titulaire

Coordination sur site des moyens
communaux et avec les Services de Secours
Elu

Fiche
Mission 10

Coordination Intercommunale

Fiche
Mission 11

Cellule Renseignement et La Police
Municipale

Titulaire
Elu

Suppléant
Fiche
Mission 12

Le Poste de Police Municipale

Fiche
Mission 13

Centre Technique Municipal

Titulaire
Elu
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4.3 LES CARACTERISTIQUES DU POSTE DE
COMMANDEMENT COMMUNAL
4.4.1. SON CHAMP D’APPLICATION :
Organisation capable de réagir le plus rapidement possible en cas d’évènement grave, elle doit sous
l’autorité du maire :

 Lui permettre de prendre les dispositions les plus adaptées face au sinistre déclaré,
 Le conseiller sur les actions visant à limiter les effets du sinistre,
 Mettre en sécurité, protéger les populations.

4.4.2. SES LIENS :
Elle est en lien permanent avec :

 Sous-préfecture,
 SDIS,
 Gendarmerie,
 CCAS,
 Maire,
 Toutes les entités liées à l’organisation de la collectivité (voir chapitre 5 de l’annuaire des
moyens)

 Toutes les entreprises ayant des actions possibles, identifiées pour le risque déclaré (voir
annuaire de crise, chapitre 9.)

 Tous les membres composant la cellule de crise (voir page suivante).
 La Croix Rouge
 Services de santé (hôpital, clinique…)

4.4.3. LE MATERIEL :
•
•
•
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4.4.4. STANDARD TELEPHONIQUE DE CRISE :
Le téléphone : 03 XX XX XX XX
Le fax : …… 03 XX XX XX XX

4.4.5. LES MEMBRES DE LA CELLULE DE CRISE :
ELUS
M. le MAIRE :
Mme l’Adjointe :
M. l’Adjoint à la Sécurité :
Mme l’Adjointe aux Affaires Sociales et au CCAS :
M. l’Adjoint à la Communication :
M. l’Adjoint aux Travaux :

PERSONNEL
M. le Directeur Général des Services :
M. le Directeur Général Adjoint des Services :
M. le Directeur des Services Techniques :
M. le Directeur des Services Opérationnels (CTM) :
M. le Responsable de la Police Municipale :
M. le Responsable du Service Prévention et Sécurité :
M. le Responsable de la Mairie Annexe et du CCAS :
Mme la Responsable du Service Communication :
Mme la Responsable des Services tournés vers la Population :
Une Personne chargée de l’Accueil :
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4.4 LES PERMANENCES/ASTREINTES
Le régime des permanences/astreintes existantes pour la commune est composé de:

4.5.1. UNE PERMANENCE D’ELU :
L’élu de permanence à la semaine est amené à intervenir en tant que représentant du Maire pendant
et en dehors des heures d’ouverture de la mairie.
Le tableau mentionné en fin de ce chapitre donne les noms des élus de permanence.
Suivi
et
élaboration
du
tableau :
…………………………………………………………………………………………………………
……………………….

Un numéro de téléphone portable est attribué à cette permanence :

06 XX XX XX XX

4.5.2. UNE ASTREINTE TECHNIQUE
Une astreinte technique à la semaine est amenée à intervenir sur demande de l’élu de permanence
en dehors des heures ouvrables.
Le tableau mentionné en fin de ce chapitre donne le nom de l’agent d’astreinte.
Suivi et élaboration du tableau :

Un numéro de téléphone portable est attribué à cette permanence :

En cas de déclenchement d’une opération de secours, l’agent d’astreinte prend ses missions et
tâches au sein de l’organisation mise en place.
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4.5 L’ALERTE DES ACTEURS DE LA CRISE
Témoin

PREFECTURE

Gendarmerie
Nationale

CODIS

Maire ou 1er adjoint
ou DGS

Elu
de permanence

Réunion
d’information
DGS

Police
Municipale

Maire

Activation du Poste de Commandement Communal
Responsable
Main courante

Élus impliqués
dans la Cellule
de Crise

Responsable
Cellule
Communication

Personnels
(Accueil et
Standard)

Autres élus
pour information
Responsable
Logistique

Responsable
Cellule
Population

Associations
Caritatives
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Services
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Autres
Personnels
Communaux

Sociétés et
partenaires
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4.6 L’ACTIVATION DU POSTE DE
COMMANDEMENT COMMUNAL
ACTIVER LA
CELLULE DE CRISE

Mettre en œuvre la Salle de Crise.
Mettre en œuvre la Salle de Crise.
- Installation des téléphones et fax
- Installation des téléphones et fax
- Afficher le numéro de chaque ligne téléphonique
- Afficher le numéro de chaque ligne téléphonique
- Déploiement d’une carte de la commune
- Déploiement d’une carte de la commune
- Approvisionnement en feutres pour les tableaux
- Approvisionnement en feutres pour les tableaux
- Etc.
- Etc.
Responsable de la « Main Courante »
Initialiser puis tenir
Initialiser puis tenir
la "main courante" et le planning des actions
la "main courante" et le planning des actions
Responsable de la « Main Courante »
Mettre en œuvre le standard téléphonique
Mettre en œuvre le standard téléphonique
Alerter le personnel nécessaire
Alerter le personnel nécessaire
Responsable de la « Main Courante »
Mettre en œuvre l’accueil à la Mairie
Mettre en œuvre l’accueil à la Mairie
Alerter le personnel nécessaire
Alerter le personnel nécessaire
Responsable de la « Main Courante »
Informer la Préfecture
Informer la Préfecture
Maire
Vérifier le bon fonctionnement des réseaux
Vérifier le bon fonctionnement des réseaux
de télécommunication (filaire et radio)
de télécommunication (filaire et radio)
Par chaque représentant :
- des Services Communaux
- des Services de l’Etat
- des Services Départementaux
A leur arrivée sur la commune ou
dans la Salle de Crise.
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4.7 LA DESACTIVATION DE LA POSTE DE
COMMANDEMENT COMMUNAL
DESACTIVER LA
CELLULE DE CRISE

Collecter :
Collecter :
- Les registres d’Alerte, d’Inte rvention, de Retour à la Normale
- Les registres d’Alerte, d’Inte rvention, de Retour à la Normale
- Le registre de Suivi des crues
- Le registre de Suivi des crues
- Les fax et missives envoyés ou reçus durant la crise
- Les fax et missives envoyés ou reçus durant la crise
- Les enregistre ments effectués par le standard téléphonique et
- Les enregistre ments effectués par le standard téléphonique et
l’accueil Mairie
l’accueil Mairie
- Les registres d’enregistre ment des personnes évacuées et des
- Les registres d’enregistre ment des personnes évacuées et des
personnes hébergées dans les différents centres
personnes hébergées dans les différents centres
- Etc.
- Etc.
Responsable de la « Main Courante »

Classer et synthétiser tous les éléments
Classer et synthétiser tous les éléments
recueillis pour la réunion de retour
recueillis pour la réunion de retour
d’expérience
d’expérience
Responsable de la « Main Courante »

Faire remettre en état
Faire remettre en état
la Salle de Crise
la Salle de Crise
et les autres locaux de la crise
et les autres locaux de la crise
Responsable de la « Main Courante »

Établir un rapport général
Établir un rapport général
circonstancié sur les événements
circonstancié sur les événements
Maire, DGS

Archiver tous les éléments recueillis après
Archiver tous les éléments recueillis après
la réunion de retour d’expérience
la réunion de retour d’expérience
Responsable de la « Main Courante »
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4.8 LA STRUCTURE DE LA CELLULE DE RETOUR A
LA NORMALE
CELLULE DE RETOUR
A LA NORMALE

Le Maire
Le Maire

Directeur Général
Directeur Général
des S ervices
des S ervices

Directeur des Services
Directeur des Services
Techniques
Techniques

Services Communication
Services Communication

Directeur en charge des
Directeur en charge des
Ressources Extérieures et des
Ressources Extérieures et des
Partenaires
Partenaires

Directeur du CCAS
Directeur du CCAS

Services Techniques
Services Techniques

Services S ociaux
Services S ociaux

Communauté de
Communauté
Communes de
Communes
S ociétés Privées
S ociétés Privées

DDE et/ou Conseil
DDE et/ou Conseil
Général
Général

Associations
Associations
Autres
Autres
Bénévoles
Bénévoles

POPULATION
Victimes
Victimes
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4.9 LA COMPOSITION DE LA CELLULE DE RETOUR
A LA NORMALE
Fiche Responsabilité

Personne

Fonction Téléphones

Le Maire
La supervision des actions et la communication

Maire

Direction Générale des Services
La coordination des actions

Titulaire
(DGS)

Direction des Moyens Généraux
Coordination des actions

Suppléant
(Du DGS)

Direction des Services Techniques
L’organisation des actions de remise en état

DST

Direction du CCAS
L’Assistance à la population

Titulaire

Direction des Ressources Extérieures et des
Partenaires
La coordination des actions avec les partenaires

Titulaire
(Elu)

Service Communication
L’organisation des communications

Titulaire

Responsable du secrétariat et de la « Main
Courante »

Titulaire

Novembre 2018

Commune de Cosne-Cours-sur-Loire
Plan Communal de Sauvegarde

Page :43
Version 05-04

5 LA DIFFUSION DE L’INFORMATION
(AUTORITES, POPULATION,
MEDIAS)
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5.1 L’ORGANISATION DE LA DIFFUSION
POPULATION

Informations composées et ciblées

POSTE DE
COMMANDEMENT
COMMUNAL
MAIRE
Informations composées et ciblées

Informations opérationnelles

SERVICES DE
L'ETAT ET DU
DEPARTEMENT

MEDIAS

POPULATION
EVACUEE
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PREFECTURE

Informations factuelles
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5.2 L’ALERTE
5.2.1. LES MOYENS D’ALERTE
Objectifs :

Informer la population de la survenue d’un évènement majeur,
Informer la population de la nature de l’évènement,
Informer la population du comportement qu’elle doit adopter.

EVENEMENTS NATURELS ET TECHNOLOGIQUES :

Etendue

Source

Délais

Novembre 2018

Inondation

Tempête

Toute la ville

Grand Froid
Chute de
neige
Canicule
Toute la ville

Accident
industriel ou
TMD : nuage
toxique
Selon
l’orientation
du vent

Accident
industriel ou
TMD :
Explosion
Localisée
autour du lieu
de l’accident

Localisée
autour des cours
d’eau et/ou
localisée
Météo-France
(0892680258)
Préfecture
Cartes de
vigilance
Site
« Vigicrues »
Etablissement
public Loire
De quelques
heures à
plusieurs jours

Météo
Préfecture

Météo
Préfecture

Préfecture
Pompiers
Exploitant
Police
Autre

Préfecture
Pompiers
Exploitant
Police
Autre

Décision
gouvernementale
Préfecture
DDASS
DDSV

Quelques
heures

Quelques
heures

Presque à
l’instantané

Presque à
l’instantané

Non prévisible
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5.2.2. LES OUTILS DE L’ALERTE
Moyen

Description

Observation

Porte voix

Action du CTM et de la PM

Porte à porte

Action du CTM et de la PM

Téléphone

Action de COM ou TIC

Circuit à déterminer
Porte voix disponible à la cité
(voiture Cosne Action) et Police
Municipale
Circuit à déterminer

Affichage mairie et divers points
stratégiques

Action du CTM et Communication

Zone à déterminer

Panneaux lumineux à messages

Action de Communication ou TIC
Action de Communication

Points à identifier

Diffusion de Flayer

Action conjointe CTM/TIC

Information permanente

Répondeur ville
03 86 26 50 64

Action de TIC

Zone à déterminer

Radio locale

Action de Communication

Radio tél :
Fréquence : 93,6.

Sirène du RNA

Deux sirènes existantes

Hors fonction

Site Internet ville

Action de TIC

Validation Communication

Sonorisation Centre Ville

Action de Communication ou TIC

Matériel à l’Office du Tourisme

MESSAGES TYPES POUR :
Tempête
Intégrer les dispositions du plan Orsec départemental :
Avis de tempête
Vigilance : jaune/orange/rouge
Conseils de comportement
Orage
Inondation
Pollution industrielle
Canicule
Grand froid
Neige/verglas
Pandémie grippale
Il est proposé de reprendre les conseils de comportement édictés par le service de protection civile départementale
pour chacun des phénomènes cités.
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5.3 L’INFORMATION DES AUTORITES
5.3.1. QUI INFORME LES AUTORITES ?
Le Maire ou son représentant élu.

5.3.2. QUAND INFORMER LES AUTORITES ?
Après l’ordre d’activation du Poste de Commandement Communal.
Lorsque des actions de protection ou de sauvegarde de la population sont décidées.
Lorsqu’il est établit que les moyens communaux seront insuffisants :
Pour protéger la population ou les biens ou l’environnement.
Ou
Pour répondre aux besoins de la population.
Après la désactivation du Poste de Commandement Communal.

5.3.3. COMMENT INFORMER LES AUTORITES ?
Par téléphone et par fax.
La salle de crise est équipée d’une ligne téléphonique analogique (03 86 26 61 93)
et d’un fax (03 86 26 50 74).

5.3.4. QUELLES INFORMATIONS A TRANSMETTRE ?
Des informations factuelles sur les événements.
Des demandes précises.
Les communiqués destinés aux médias.
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5.4 L’INFORMATION DE LA POPULATION
5.4.1. QUI EN A LA CHARGE ?
Si le Préfet (ou Sous-préfet) est le Directeur des Opérations de Secours :
Il définit les consignes à diffuser à la population et aux responsables des établissements concernés par
l’événement, en coordination avec le Commandant des Opérations de Secours.
Il peut demander la mise en œuvre des moyens de diffusion propre à une commune.
Il coordonne la diffusion de ces consignes au travers des moyens :
Des Services de l’Etat.
Des Services du Département.
Des communes concernées.
Des médias.

Si le Maire est le Directeur des Opérations de Secours :
Il définit les consignes à diffuser à la population et aux responsables des établissements concernés par
l’événement, en coordination avec le Commandant des Opérations de Secours.
Il fait mettre en œuvre les moyens de diffusion de la commune.
Il coordonne la diffusion de ces consignes au travers des moyens :
De la commune
Des Services de l’Etat.
Des Services du Département.
Des médias.

5.4.2. COMMENT INFORMER LA POPULATION ?
L’information de la population peut prendre trois formes.

L’information préventive.
L’information préventive doit se faire auprès de l’ensemble de la population et de manière
préventive bien avant l’arrivée des événements ou en tout cas dès que la commune est prête à
communiquer sur les risques majeurs ou non et sur leurs conséquences.
Celle-ci s’établit au travers des supports suivants :
Le Dossier Départemental sur les Risques Majeurs (DDRM) établit par le Préfet.
Le Dossier Communal Synthétique (DCS) établit par le Préfet et remplacé par un Porté à
Connaissance sur les risques majeurs).
Le Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) établit par le Maire.

L’information récurrente.
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L’information récurrente doit se faire de manière périodique et ré-aborder les thèmes déjà traités
dans l’information préventive. Cette information peut compléter et si nécessaire remplacer
l’information préventive initiale.

L’information de crise.
L’information de crise ne s’utilise que durant les périodes de crise. Elle se compose de :
Une information limitée sur les événements.
Des consignes simples à appliquer par la population.
Des messages spécifiques et peu nombreux (mise en vigilance, alerte, mise à l’abri, évacuation, fin des
événements, retour à la normale).

Dans le cas d’une crue de la Loire, il peut être utile d’inviter la population à se connecter sur le site
Internet Vigicrue.
Si une information plus longue doit être adressée à la population, elle reposera toujours sur les
principes suivants :
Une information factuelle et pas de supputation ou d’interprétation hasardeuse.
Une légitimité assurée par la personne qui informe (le Préfet, le Maire ou son représentant élu).
Des compléments techniques apportés par des professionnels.

5.4.3. COMMENT SE FERA LA DIFFUSION ?
Cette diffusion se fera en fonction de la chronologie des événements.
Plusieurs messages sont souvent nécessaires. Ils apparaissent dans les actions définies dans la partie
« gestion de la crise » sous la forme « Info n°… ».

5.4.1.1 POUR LES EVENEMENTS METEOROLOGIQUES ANNONCES PAR METEO-FRANCE.
Relayer les informations diffusées au travers des médias par un simple affichage en Mairie, sur les
panneaux d’affichage municipaux et éventuellement sur les panneaux d’affichage variable
municipaux.

5.4.1.2 POUR TOUS LES EVENEMENTS
Plusieurs types de message peuvent être diffusés durant une crise :
Messages relatifs à la vigilance que devrait avoir la population.
Messages de prévention et consignes de sécurité.
Ordre d’évacuation ou de mise à l’abri.
Information sur l’évolution de la situation.
Fin des événements.
Consignes pour le retour à la normale.
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5.4.1.3 APRES LA FIN DES EVENEMENTS
Informer la population, par l’intermédiaire des médias locaux ou des supports municipaux, sur les
événements passés et leurs conséquences, les actions réalisées, les dispositions administratives
prises.

5.4.4. AVEC QUOI SE FERA LA DIFFUSION
Plusieurs vecteurs sont susceptibles de participer à cette diffusion :
Le téléphone pour une population « ciblée ».
Les « Publics Adresse » ou système de diffusion par haut-parleur pour un quartier ou une zone.
Les mégaphones pour quelques maisons ou bâtiments.
Le porte à porte pour quelques maisons ou appartements.
Les panneaux d’affichage variables pour l’ensemble de la population.
La presse locale pour l’ensemble de la population.

La diffusion de messages radiophoniques : ce vecteur est utilisé par les Services de l’Etat au
travers de conventions nationales ou locales avec « Radio France » et ses diffusions locales.
Certaines communes ayant des conventions avec des radios locales peuvent utiliser ce type de
diffusion.

Les sirènes du réseau national d’alerte : ce vecteur est mis en œuvre par l’Etat. Les sirènes ne sont
plus opérationnelles.
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5.5 L’INFORMATION DES MEDIAS
5.5.1. QUI EN A LA CHARGE ?
Si le Préfet (ou Sous-Préfet) est le Directeur des Opérations de Secours :
Il coordonne la diffusion des informations et consignes au travers des médias.

Si le Maire est le Directeur des Opérations de Secours :
Il coordonne la diffusion des informations et consignes au travers des médias.

5.5.2. COMMENT INFORMER LES MEDIAS ?
L’information des médias se fait par l'intermédiaire de conférences ou de communiqués de presse
du Maire ayant lieu au début, en fin de crise ainsi que périodiquement durant la crise.
Les informations transmises seront composées par Cellule - Communication et devront rappeler au
minimum :





La nature des événements.
Les intervenants engagés.
L'état d'avancement des actions.
La population (ou les quartiers ou les zones) concernée.

Les conférences de presse seront dirigées par le Maire et pourront faire intervenir les autres acteurs
de la crise.

5.5.3. QUELLES SONT LES ACTIONS INDISPENSABLES ?
Définir l’information à diffuser.
Informer la Préfecture et transmettre une copie des communiqués destinés aux médias.
Si la décision d'informer périodiquement les médias a été prise, plusieurs communiqués de presse
périodiques durant la crise peuvent être fournis.
Le contenu de ces communiquées de presse peut porter sur:

L’évolution de la situation.

La description détaillée des actions en cours par les différents responsables.

Les réactions attendues de la population.

Les messages à destination de la population.

Les messages à destination des proches des victimes.
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5.5.4. QUELS SONT LES PRINCIPES A RESPECTER ?
5.5.1.1 VOUS COMMUNIQUEZ AUX MEDIAS

5.5.5. COMMENT PEUT S’ORGANISER L’ACCUEIL DES
MEDIAS ?

5.5.6. QUELS MATERIELS PEUVENT ETRE NECESSAIRES
(LISTE NON EXHAUSTIVE ET EN FONCTION DES MOYENS DE
LA COMMUNE) ?
Pour cette salle, prévoir :
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officiels.
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Des tables, chaises, verres, eau,
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5.6 PROCEDURES D’UTILISATION DES OUTILS
D’ALERTE
 Panneaux électroniques
 Téléphones message d’alerte
 Standard téléphonique
 Répondeur Ville
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6 LA GESTION DE CRISE POUR LES
ACCIDENTS DE TRANSPORT DE
MATIERES DANGEREUSES
LE FORMALISME DES NIVEAUX D’ACTION
Légende
Resp Responsable de l'action
Participant à l'action
X
Niveaux d'intervention
Vigilance : Quelques responsables communaux sont concernés. Premières actions préventives.
Alerte : Mobilisation des moyens communaux. Actions de prévention et de protection.
Situation critique : Actions de protection et de sauvegarde de la population.
Fin de la situation critique : Actions de rétablissement des services et de remise en état.
Retour à la normale : Fonctionnement normal des services communaux. Traitement des conséquences des événements.
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6.1 LE SCENARIO DE CRISE
Témoin d’un accident

A
L
E
R
T
E

CODIS ou Gendarmerie
Nationale ou Police Municipale
ou Société Autoroute

Alerte de la Préfecture,
du CODIS, do COG, du Maire

Evénement nécessitant des
moyens importants (hommes et
matériel)
G
E
S
T
I
O
N

S’informer sur l’événement
(Police Municipale)
Analyser la situation (DGS avec
les responsables communaux)

Fiche TMD 2

Activer la cellule de Crise

Fiche TMD 3

Activer les moyens nécessaires

Informer les établissements et
la population concernée

En fonction de la nature
du risque ou des événements

D
E
L
A

Fiche TMD 1

Fin de la situation dangereuse

C
R
I
S
E

Mettre à l’abri la population
concernée (Si nécessaire)

Fiche TMD 4

Évacuer et héberger la
population concernée
(Si nécessaire)

Fiche TMD 5

Remettre en état les services
vitaux

Fiche TMD 6

Informer la population
Faciliter le retour de la
population évacuée
Fiche TMD 7

Retour à la normale
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6.2 LA GESTION DE CRISE
6.2.1. LE DECLENCHEMENT DE L’ALERTE
18 -112

Témoin / Soc.
Autoroute
Préfecture

Gendarmerie
Nationale

Elu de
permanence

Police
Municipale

S’informer sur
les événements

PM sur les lieux

CODIS

A
L
E
R
T
E

Fiche TMD 1

17

CENTRE DE
SECOURS

Intervention
Secours aux victimes
Sapeurs Pompiers

Elu de permanence
Assistance aux Services de Secours
Astreinte technique
Non

P
R
E
M
I
E
R
E
S

A
C
T
I
O
N
S

Situation nécessitant des
moyens importants

Oui

Fiche TMD 2

Participer à la mise en place un
périmètre de sécurité

Non

Élu de permanence,
Police Municipale,
Services Techniques

Se tenir informer de l’évolution
de la situation
Élu de permanence

Alerter le Maire et DGS
Élu de permanence

Participer aux travaux de remise
en état
Services Techniques
Non

Définir les mesures d’urgence

Fin des
interventions
Oui
Fin de la crise
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6.2.2. LA MONTEE EN PUISSANCE
Fiche TMD 3

ACTIVER LA
CELLULE DE CRISE
Maire
Informer la Préfecture
Activer les moyens communaux

G
E
S
T
I
O
N

Maire

Maire, DGS

Informer les Élus et les responsables
communaux sur la situation
Maire

D
E

L
A

C
R
I
S
E

Établir un plan de
circulation
(si nécessaire)

Compléter les moyens
relatifs au périmètre
de sécurité
Cellule Logistique
Services Techniques

Cellule Logistique
Services Techniques

Participer aux interventions
urgentes (en dehors du
périmètre de sécurité)
Cellule Logistique
Services Techniques
En fonction des consignes
du COS ou de la Préfecture

Faire mettre à l’abri la population
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6.2.3. LA GESTION DE LA CRISE
Fiche TMD 4

Faire mettre à l’abri la population

G
E
S
T
I
O
N

Participer aux
interventions
urgentes nécessaires

Définir les consignes de sécurité à
diffuser aux établissements et à
la population concernés

Cellule Logistique
Services Techniques

Préfet, COS, Maire, DGS
Diffuser les consignes de sécurité
aux établissement et à la
population concernés

D
E

C
R
I
S
E

Standard téléphonique
Gendarmerie Nationale
Police Municipale
Attendre la fin de l’intervention

Diffuser l’ordre de fin d’intervention
et les consignes pour le retour à la normale
aux établissements et à la population concernés
Gendarmerie Nationale
Gendarmerie Municipale
Standard téléphonique

R
E
T
O
U
R

Fiche TMD 7

Retour à la normale

A
L
A
N
O
R
M
A
L
E
Novembre 2018

Participer à la remise en
état des services et réseaux

Désactiver la cellule de crise

Services Techniques

Maire, DGS
Informer la Préfecture
Maire, DGS

Fin de la crise
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6.2.4. L’EVACUATION DE LA POPULATION
Fiche TMD 5

Évacuer la population en danger

Définir les zones à évacuer, les lieux
d’hébergement, les itinéraires
d’évacuation
Préfet, COS, Maire, DGS

G
E
S
T
I
O
N

D
E

Organiser les moyens logistiques
nécessaires à l’évacuation

Informer la Préfecture
Maire, DGS,
Cellule Communication

Cellule Logistique
Cellule coordination sur site
Mettre en place les moyens nécessaires à
l’évacuation de la population :
- Interdiction d’accès à certaines zones,
- Balisage des itinéraires,
- Réquisition de bus et minibus
-…

En fonction du lieu
de l’accident

Ouvrir un centre
d’hébergement communal
Cellule Population
Voir chapitre
« L’ouverture du Centre
d’Hébergement »

Cellule Logistique
Services Techniques

L
A

Diffuser l’ordre d’évacuation
aux établissements et à la
population concernée

C
R
I
S
E

• Par porte à porte : Sapeurs Pompiers,
Gendarmerie Nationale, Police municipale, élus
(en fonction de la dangerosité).
• Avec Standard téléphonique
Participer aux actions d’évacuation des
établissements et de la population
concernée
Identifier les personnes évacuées
Sapeurs Pompiers, Gendarmerie Nationale et
Police municipale, élus (en fonction de la
dangerosité)
Avec : bus, minibus, véhicules communaux ?
véhicule des familles concernées ?

Novembre 2018

Informer les médias
(en coordination avec la
Préfecture)
Maire, Cellule
Communication

Accueillir et enregistrer
la population évacuée
dans les lieux d’hébergement
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6.2.5. L’OUVERTURE DU CENTRE D’HEBERGEMENT
Fiche TMD 5

Ouvrir un centre
d’hébergement communal

Alerter le responsable du bâtiment
Cellule Population

G
E
S
T
I
O
N

D
E

C
R
I
S
E

Alerter le personnel communal
et les associations
pour l’accueil des sinistrés

Ouvrir le bâtiment
Préparer les locaux
(électricité, chauffage, …)

Cellule Population

Responsable du centre

Aménager les locaux
Mettre en place les matériels
(lits, matelas, couvertures, tables, chaises, …)
Mettre en place le balisage des locaux
Responsable du centre et
personnel communal

Mettre en place le balisage pour
l’accès au centre d’hébergement
Responsable du centre
Services Techniques
Mettre en place
le balisage du parking
Service Techniques
Surveiller le parking durant la crise
Police Municipale
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6.2.6. L’HEBERGEMENT DE LA POPULATION
Fiche TMD 5

Accueillir et enregistrer
la population évacuée
dans les lieux d’hébergement
Cellule Population, Responsable du
centre, Croix Rouge, bénévoles

G
E
S
T
I
O
N

Participer à la
surveillance des zones
évacuées

Subvenir aux besoins
des personnes
hébergées

Gendarmerie
Nationale / Police
Municipale Non

Identifier les personnes
non évacuées

Cellule Population
Responsable du centre
Hébergement de
plusieurs heures ?

Sapeurs Pompiers,
Gendarmerie
Nationale

Subvenir aux besoins
de ces personnes

Oui

Sapeurs Pompiers,
Gendarmerie
Nationale

D
E
Assurer la préparation de repas et/ou collations
Cellule Population

L
A

Faire distribuer des repas aux personnes hébergées et
aux intervenants des services et associations

C
R
I
S
E

Cellule Population
Informer les personnes
hébergées sur l’évolution de la
situation
Maire, DGS
Informer les médias
(en coordination avec la
Préfecture)

Informer les personnes
non évacuées sur
l’évolution de la
situation
Sapeurs Pompiers,
Gendarmerie
Nationale

Maire, DGS, Cellule Communication
Non

Retour de la population possible
Oui
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6.2.7. LA FIN DES EVENEMENTS
Fiche TMD 6

Retour de la population possible
Oui
Évaluer la situation
et les dégâts
Cellule Logistique

G
E
S
T
I
O
N

D
E

L
A

C
R
I
S
E

Participer au rétablissement des
accès prioritaires

Participer au rétablissement des
réseaux d’intérêt général

Cellule Logistique;
Services techniques

Cellule Logistique;
Agents EDF, GDF;
Concessionnaire eau
potable,
France Télécom...

Mettre en place les moyens nécessaires pour le
retour de la population (balisage des itinéraires,
réquisition de bus et minibus, …)
Cellule Logistique;
Services Techniques;
Police Municipale
Définir les consignes pour le retour de la population évacuée
Définir les consignes pour le retour à la normale de l’ensemble
de la population
COS, Maire, DGS
Diffuser les consignes pour le retour à la
normale de l’ensemble de la population
COS, Maire,Cellule
Communication
Assurer le retour de la population évacuée
Services Sociaux;
Sapeurs Pompiers
Retour à la normale
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6.2.8. LE RETOUR A LA NORMALE
Fiche TMD 7

Le retour à la normale
Mettre en place la
Cellule du Retour à la Normale
Maire, DGS
Désactiver la Cellule de Crise

R
E
T
O
U
R

A

L
A

Maire, DGS

Maire, DGS
Remettre en état
le Centre d’Hébergement

Mettre en place une aide
aux sinistrés

Services Techniques
Participer à la protection des zones
sinistrées et non réhabilitées
Police Municipale;
Gendarmerie Nationale;
Sociétés de gardiennage
Participer au rétablissement des services
: assainissement, téléphone, etc.

N
O
R
M
A
L
E

Informer la Préfecture

Services techniques,
Concessionnaires,
ERDF, GRDF, Etc.
Participer au rétablissement des voiries et
des infrastructures endommagées
Services techniques,
Conseil Général,
DDE, etc.
Établir le coût financier de la crise
Faire une réunion de retour d’expérience

Services Sociaux
Prendre en charge les
personnes sans logement
Services Sociaux
Informer la population sur
les événements, les actions
réalisées et les dispositions
administratives prises
Maire, Services
Sociaux
Assister les particuliers et
les acteurs économiques
Mairie
Contribuer à la
constitution des dossiers de
demande d’indemnisation
Mairie

Maire, DGS

Fin de la crise

Novembre 2018

Commune de Cosne-Cours-sur-Loire
Plan Communal de Sauvegarde

Page :64
Version 05-04

7 LA GESTION DE CRISE POUR LES
ACCIDENTS D’ORIGINE
NUCLEAIRE : DISTRIBUTION DE
PASTILLE D’IODE
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7.1 LE SCENARIO DE CRISE
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7.2 LA GESTION DE CRISE
7.2.1. LE DECLENCHEMENT DE L’ALERTE
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7.2.2. LE RETOUR A LA NORMALE
Fiche Nucléaire 3

R
E
T
O
U
R

A

PREFECTURE

Ordre de retour à la normale

Mettre en place la
Cellule du Retour à la Normale
Maire, DGS

L
A

Désactiver la Cellule de Crise
Maire, DGS

N
O
R
M
A
L
E

Informer la Préfecture
Maire, DGS

Mettre en place une aide aux
personnes hospitalisée
CCAS, Associations

Fin de la crise
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8 LA GESTION DE CRISE POUR LES
CRUES DE LA LOIRE ET DU NOHAIN
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8.1 LE SCENARIO DE CRISE
Niveau de la Loire =
2,30 à Givry
V
I
G
I
L
A
N
C
E

G
E
S
T
I
O
N

Premières actions de prévention
et de protection. Préparation de
la signalisation temporaire

Niveau de la Loire =
2,70 m à Givry

Activer la cellule de Crise

Fiche Loire 2

Activer les moyens nécessaires

Informer la population concernée

D
E

Effectuer les interventions
urgentes nécessaires

Fiche Loire 3

Si nécessaire,
évacuer et héberger
la population concernée

Niveau de la Loire < 2,70 m à Givry
Fin de la situation dangereuse

C
R
I
S
E

Remettre en état les services
vitaux

Fiche Loire 4

Informer la population

Faciliter le retour de la
population évacuée

Retour à la normale

Novembre 2018

Fiche Loire 1

Suivre l’évolution de la situation
sur le site de Vigicrues et
sur les berges de la Loire

Niveau de la Loire > 3,50 m à Givry
Situation dangereuse

L
A

Mise en vigilance
Informer les riverains

Retour à la normale
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8.2 LA GESTION DE CRISE
8.2.1. LE DECLENCHEMENT DE L’ALERTE
Fiche Loire 1

Préfecture / VNF : Mise en Vigilance
« Alerte aux Crues » si 2,30 m à Givry
Mairie
Élu de permanence
Affichage des informations
Information N°1 : Alerte aux Crues

Mise en vigilance des
Services Techniques

Élu de permanence, DGS

L
A

.
Vérifier la situation sur les berges de la Loire
(gens du voyage, camping sauvage, …)

M
I
S
E

Police Municipale
Surveiller le niveau de la Loireet du Nohain
Services Techniques, Astreinte technique

E
N
V
I
G
I
L
A
N
C
E

Se tenir informer de l’évolution de la
situation sur le site de Vigicrues
Maire, DGS, Elu de permanence
Informer périodiquement la population
Maire, Service Communication
Non

Niveau de la Loire = 2,70 m observée à Givry
Oui

Interdire les accès à la Loire.
Fermer les voies de circulation
(Voir procédure Services Techniques)

Mettre en vigilance les
propriétaires d’empellement
sur le Nohain

Services Techniques
Non
Fin de la
crue

Non

Niveau de la Loire ≥ 2,70 m
observée à Givry et évolution à la hausse

Police Municipale
Oui

Oui
ACTIVER LA
CELLULE DE CRISE

Fin de
l’Alerte aux crues

Maire
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8.2.2. LA MONTEE EN PUISSANCE (1/2)
Fiche Loire 2

ACTIVER LA
CELLULE DE CRISE

Activer les moyens communaux

Informer la Préfecture

Maire, DGS,
Standard téléphonique

Maire

Informer les Élus et les responsables
communaux sur la situation
Maire

G
E
S
T
I
O
N

Informer la population et les responsables des établissements
proches de la Loire et du Nohain
Cellule Communication
Standard téléphonique

Interdire ou restreindre les
accès aux voiries dangereuses
Cellule Logistique,
Services Techniques
Police Municipale

D
E

C
R
I
S
E

Établir un périmètre de sécurité
autour des zones inondées

Faire Mettre en sécurité les biens des
établissement et de la population concernée
Police Municipale,
Gendarmerie Nationale
Faire libérer les zones pouvant être
inondées

Cellule Logistique,
Services Techniques
Police Municipale

Police Municipale,
Gendarmerie Nationale

Effectuer les travaux pour la mise
en sécurité de la population

Faire intervenir les propriétaires
d’empellement (si nécessaire)

Cellule Logistique, Services
Techniques, Entreprises Privées

Cellule Logistique

Se tenir informer de l’évolution de la situation sur le site de Vigicrues
Et surveiller le niveau de la Loire et de ses affluents
Cellule Renseignement
Non

Niveau de la Loire = 3,00 m observée à Givry
Oui
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8.2.3. LA MONTEE EN PUISSANCE (2/2)
Non

Fiche Loire 2

Niveau de la Loire = 3,00 m observée à Givry
ou inondation d’une partie de la commune
Oui

Identifier la population touchée
par l’inondation

Etablir un périmètre
de sécurité autour
des zones concernées

Cellule Renseignement
Police Municipale

G
E
S
T
I
O
N

D
E

L
A

C
R
I
S
E

Gendarmerie Nationale, Police
Municipale, Services Techniques

Recenser les besoins nécessaires à
la population touchée
par l’inondation

Surveiller l’accumulation
d’embâcles sous les ponts

Cellule Logistique,
Services Techniques
Police Municipale

Cellule Renseignement

Fournir l’assistance et les besoins
nécessaires à la population
touchée par l’inondation

Effectuer les travaux pour la mise
en sécurité de la population
Cellule Logistique,
Services Techniques,
Entreprises Partenaires

Cellule Logistique,
Services Techniques
Police Municipale

Se tenir informer de l’évolution de la situation sur le site de Vigicrues
Et surveiller le niveau de la Loire et de ses affluents
Cellule Renseignement

Niveau de la Loire = 3,50 m observée à Givry
ou une partie de la population en danger

Oui

Non
Évacuer
la population en danger
Sapeurs Pompiers
Non

Fin des inondations
Oui
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8.2.4. L’EVACUATION DE LA POPULATION
Fiche Loire 3

Évacuer la population en danger

Définir les zones à évacuer, les lieux
d’hébergement, les itinéraires
d’évacuation
COS et Maire

G
E
S
T
I
O
N

D
E

Organiser les moyens logistiques
nécessaires à l’évacuation

Maire

Cellule Logistique
Cellule coordination sur site

Fonction du nombre
de personnes à
évacuer

Mettre en place les moyens nécessaires à
l’évacuation de la population :
- Interdiction d’accès à certaines zones,
- Balisage des itinéraires,
- Réquisition de bus et minibus
-…

Ouvrir un centre
d’hébergement communal
Cellule Population

Cellule Logistique
Services Techniques

L
A

C
R
I
S
E

Informer la Préfecture

Diffuser l’ordre d’évacuation
aux établissements et à la
population concernée

Réquisitionner des
chambres et appartements
Cellule Population

• Par porte à porte : Sapeurs Pompiers, Gendarmerie
Nationale, Police municipale, élus (en fonction de la
dangerosité).
• Avec Standard téléphonique
Participer aux actions d’évacuation des
établissements et de la population
concernée
Identifier les personnes évacuées
Sapeurs Pompiers, Gendarmerie Nationale et
Police municipale, élus (en fonction de la
dangerosité)
Avec : bus, minibus, véhicules communaux ?
véhicule des familles concernées ?

Novembre 2018

Informer les médias
(en coordination avec la
Préfecture)
Maire, Cellule
Communication
Accueillir et enregistrer
la population évacuée
dans les lieux d’hébergement
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8.2.5. LA REQUISITION DE CHAMBRES ET D’APPARTEMENTS
Fiche Loire 3

Réquisitionner des chambres
et appartements

Identifier les besoins en fonction du nombre
de familles et de personnes à évacuer
Cellule Population

G
E
S
T
I
O
N

S’informer sur les disponibilités
du secteur marchand
Cellule Population

Cellule Population

Déterminer le coût financier
Cellule Population
Réquisitionner les chambres et logements
nécessaires

D
E

C
R
I
S
E

S’informer sur les disponibilités
des logements sociaux

Cellule Population
Accueillir et enregistrer les personnes à héberger dans
les hôtels ou logements réquisitionnés
Élus, Cellule Population
S’assurer des conditions de vie des personnes hébergées
(personnes dépendantes, âgées, avec enfants en bas age,…)
Cellule Population
Informer périodiquement les personnes
hébergées sur l’évolution de la situation
Maire, élus, Cellule Population
Non
Retour de la population possible
Oui
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8.2.6. L’OUVERTURE DU CENTRE D’HEBERGEMENT
Fiche Loire 3

Ouvrir un centre
d’hébergement communal

Alerter le responsable du bâtiment
Cellule Population

G
E
S
T
I
O
N

D
E

C
R
I
S
E

Alerter le personnel communal
et la Croix Rouge
pour l’accueil des sinistrés

Ouvrir le bâtiment
Préparer les locaux
(électricité, chauffage, …)

Cellule Population

Responsable du centre

Aménager les locaux
Mettre en place les matériels
(lits, matelas, couvertures, tables, chaises, …)
Mettre en place le balisage des locaux
Responsable du centre
Personnel communal
Croix Rouge
Ouvrir le Registre d’Accueil
Responsable du centre
Mettre en place le balisage pour
l’accès au centre d’hébergement
Police Municipale
Services Techniques
Mettre en place
le balisage du parking
Service Techniques
Surveiller le parking durant la crise
Police Municipale
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8.2.7. L’HEBERGEMENT DE LA POPULATION
Fiche Loire 3

Accueillir et enregistrer
la population évacuée
dans les lieux d’hébergement
Cellule Population
Responsable du centre
Croix Rouge

G
E
S
T
I
O
N

Participer à la
surveillance des zones
évacuées

Subvenir aux besoins
des personnes
hébergées
Cellule Population
Responsable du centre

Gendarmerie Nationale
Police Municipale
Non

Hébergement de
plusieurs heures

Identifier les personnes
non évacuées
Sapeurs Pompiers,
Police Municipale
Gendarmerie Nationale
Subvenir aux besoins
de ces personnes
Sapeurs Pompiers,
Croix Rouge
Services Techniques

Oui

D
E

Assurer la logistique alimentaire
Cellule Population
Faire distribuer des repas aux personnes hébergées et
aux intervenants des services et associations

L
A

Cellule Population
Croix Rouge

C
R
I
S
E

Informer les personnes
hébergées sur l’évolution de la
situation
Maire, Élus

Informer les personnes
non évacuées sur
l’évolution de la
situation

Informer les médias
(en coordination avec la
Préfecture)

Sapeurs Pompiers,
Police Municipale
Services Techniques

Maire, Cellule Communication
Non
Retour de la population possible
Oui
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8.2.8. LA FIN DES EVENEMENTS
Fiche Loire 4

Retour de la population possible
Oui
Évaluer la situation
et les dégâts
Cellule Logistique

G
E
S
T
I
O
N

D
E

L
A

C
R
I
S
E

Participer au rétablissement des
accès prioritaires

Participer au rétablissement des
réseaux d’intérêt général

Cellule Logistique;
Services techniques
Entreprises partenaires

Cellule Logistique
ERDF, GRDF,
Concessionnaire eau
potable,
France Télécom...

Mettre en place les moyens nécessaires pour le
retour de la population (balisage des itinéraires,
réquisition de bus et minibus, …)
Cellule Logistique
Services Techniques
Police Municipale
Définir les consignes pour le retour de la population évacuée
Définir les consignes pour le retour à la normale de l’ensemble
de la population
COS, Maire,
Diffuser les consignes pour le retour à la
normale de l’ensemble de la population
COS, Maire,Cellule
Communication
Assurer le retour de la population évacuée
Services Sociaux;
Sapeurs Pompiers
Retour à la normale
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8.2.9. LE RETOUR A LA NORMALE
Fiche Loire 5

Le retour à la normale
Mettre en place la
Cellule du Retour à la Normale
Maire, DGS
Désactiver la Cellule de Crise

R
E
T
O
U
R

A

L
A

Maire, DGS

Maire, DGS
Remettre en état
le Centre d’Hébergement

Mettre en place une aide
aux sinistrés

Services Techniques
Participer à la protection des zones
sinistrées et non réhabilitées
Police Municipale;
Gendarmerie Nationale;
Sociétés de gardiennage
Participer au rétablissement des services
: assainissement, téléphone, etc.

N
O
R
M
A
L
E

Informer la Préfecture

Services techniques,
Concessionnaires,
ERDF, GRDF, Etc.
Participer au rétablissement des voiries et
des infrastructures endommagées
Services techniques,
Conseil Général,
DDE, etc.
Établir le coût financier de la crise
Faire une réunion de retour d’expérience

Services Sociaux
Prendre en charge les
personnes sans logement
Services Sociaux
Informer la population sur
les événements, les actions
réalisées et les dispositions
administratives prises
Maire, Services
Sociaux
Assister les particuliers et
les acteurs économiques
Mairie
Contribuer à la
constitution des dossiers de
demande d’indemnisation
Mairie

Maire, DGS

Fin de la crise
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8.3 CRUES DE LA LOIRE : EMPLACEMENT DE LA SIGNALISATION A
POSER DU NORD AU SUD DE LA VILLE
N° sur
Plan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Cote crue
250
270
270
325
325
300
300
300
300
300
270
270
270
270
270
300
300
Sup 325

Inondation

Lieu

Signalisation à poser

Alerte crue
Rue Noyer d’Amour (haut)
Rue des Sables (niveau entrée stade)
Place de la Pêcherie (fac pub vers arceau)
Quai Maréchal Joffre (angle Pêcherie)
Pont de Loire (Rond-point)
Rue Thème (haut parking libre)
Rue Thème (bas)
Rue des Forges (vers entrée église)
Rue des Forges (bas)
Route Touristique (bas Agathe)
Rue des Puits (vers haut 4 fils Doumer)
Rue des Puits (bas)
Port Aubry (vers chambres d’hôtes)
Port Aubry (vers ferme)
Villechaud – Chemin de la Chapelle Saint Brigitte (après SNCF)
Villechaud – « Cour des Miracles »
Villechaud – Chemin de la Chapelle Saint Brigitte vers ruisseau

En cas de crue, aviser le Gardien du Stade
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Barrière
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Rue barrée
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Déviation
Gauche
Droite
Gauche
Gauche

Gauche

Droite

8.4 ENTRETIEN HYDRAULIQUE SUR LA COMMUNE
8.5.1. COURS
Curage des fossés une fois par an Allée de la ferme, Chemin du lavoir, route du Pâtis de Cours et
angle route de St Père et route des Carrières.
Par fortes pluies vérifier : têtes de buses de sécurité route des Gautier face à la salle des Fêtes et
retirer les planches au lavoir de Planchodé
Attention à la pelle de la vallée Gallard qui évite le débordement du ruisseau rue Jean Jaurès.

8.5.2. COSNE
Vérification du ruisseau de la Fontaine St Laurent, voir le busage de traversée entre les deux s’il
n’est pas obstrué,
Ruisseau rue jean Jaurès : dessablage deux fois par an, nettoyage des grilles tous les jours,
En cas de crue baisser totalement la pelle de la vallée Gallard et laisser les branches dans les grilles
pour servir de barrage.
Le Nohain à la Chaussade : nettoyage des grilles tous les jours, en cas de crue lever les pelles,
Vérifier le busage de 300 vers la Maison des Comptoirs des Fers.

8.5.3. VILLECHAUD
Vérification/curage des fossés pour éviter le dépassement des eaux Allée Verte à la hauteur du
chemin des Crots Blots,
Nettoyer les entrées de buses à l’angle de la route des Fougères et de l’allée verte (Sayadi-Royer)
Retirer les planches du lavoir de la Rue,
Nettoyage des buses des bréchats face à Talbordet et à la hauteur du chemin des Houches/Bohnome.
Nettoyage des entrées de buses aux Foings : vers le lavoir et vers la maison Fèraris,
Nettoyage des fossés et entrées de buses route des Sajots
Nettoyage des entrées de buses pointe route Chemin des Daudins et route des Foings
Nettoyage de l’exutoire du chemin des Merisiers.
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8.5.4. SUR TOUTE LA COMMUNE
Vérifier les têtes de buses de sécurité principalement à la tombée des feuilles ou suite au passage
récent de l’épareuse.
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9 LA GESTION DE CRISE POUR LES
EVENEMENTS METEOROLOGIQUES
VIOLENTS (TEMPETES, CRUES,
ORAGES, CHUTES DE NEIGE, …)

Novembre 2018

Commune de Cosne-Cours-sur-Loire
Plan Communal de Sauvegarde

Page :83
Version 05-04

9.1 LE SCENARIO DE CRISE
V
I
G
I
L
A
N
C
E

Informer la population

Premières manifestation de
l’événement météorologique

Réunir les élus et responsables
pour analyser la situation

Fiche Météo 3

Diffuser les consignes de
sécurité à la population
Si constat de mise en danger de
personnes ou de dégâts
aux biens ou à l’environnement

Effectuer les interventions
urgentes nécessaires

Fiche Météo 4

Si nécessaire,
Diffuser de nouvelles consignes
de sécurité à la population

Fin de l’événement
météorologique

C
R
I
S
E

Remettre en état les voiries
et les services vitaux

Fiche Météo 5

Diffuser les consignes pour
le retour à la normale

Identifier les personnes sinistrées

Retour à la normale

Novembre 2018

Activer la cellule de Crise

Activer les moyens nécessaires

D
E

L
A

Fiche Météo 2

Surveiller les conséquences
de l’événement météorologique

Aggravation de la situation

G
E
S
T
I
O
N

Fiche Météo 1

Météo France :
Vigilance Orange ou Rouge
Alerte de la Préfecture

Retour à la normale
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9.2 LA GESTION DE CRISE
9.2.1. LE DECLENCHEMENT DE L’ALERTE
Météo-France
Vigilance Orange, Rouge

Fiche Météo 1

PREFECTURE

MAIRIE
Maire ou DGS
Affichage des informations
Information N°1 : Vigilance

L
A

Maire, DGS
Affichage en Mairie
Et sur panneaux d’affichages réglementaires

M
I
S
E

Non

Première manifestations de
l’événement météorologique

E
N

Oui
Fiche Météo 2

Provoquer une réunion périodique
d’information et d’analyse de la situation

V
I
G
I
L
A
N
C
E

Maire, DGS
Surveiller les conséquences de
l’événement météorologique

Se tenir informer de
l’évolution de
la situation

Astreinte Technique, ou
Personnel communal

Maire
Déclencher les premières actions
de prévention et de protection
Maire, DGS
Non

Fin de la
Vigilance
Météo France

Non

Aggravation de la
situation
Oui

Oui

Fin de la Vigilance

ACTIVER LA
CELLULE DE CRISE
Maire
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9.2.2. LA MONTEE EN PUISSANCE
Fiche Météo 3

ACTIVER LA
CELLULE DE CRISE

Alerter les Services
de Secours (tel : 18)

G
E
S
T
I
O
N

Informer la Préfecture
Maire

Maire, DGS,
Informer les Élus et les responsables
communaux sur la situation
Maire

Interdire ou restreindre les
accès aux zones dangereuses

D
E

C
R
I
S
E

Activer les moyens communaux :
- Élus
- Services techniques
- Personnel administratif en Mairie
(Accueil et standard)
- Si évacuation envisagée, les
Services Sociaux

Définir les consignes de sécurité pour
la population et les établissements

Cellule Logistique

Déclencher les actions de
protection et /ou d’intervention

Maire, COS
Diffuser les consignes de sécurité à la
population et aux responsables des
établissements
Info n° 2 « Consignes de sécurité »

Cellule Logistique

Standard téléphonique,
Sapeurs Pompiers,
Gendarmerie, Police
Nationale

Surveiller en permanence les conséquences de l’événement
météorologique (Coup de vent : chute de tuiles, d’arbres, … ; Neige /
Verglas : chaussées et trottoirs impraticables ; Pluie (voir inondation)
Cellule renseignement
Non

Constat de mise en danger de personnes ou
de dégâts importants aux biens ou à l’environnement
Oui
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9.2.3. LA GESTION DE LA CRISE
Fiche Météo 4

Constat de mise en danger de personnes ou
de dégâts importants aux biens ou à l’environnement
Oui
Etablir un périmètre
de sécurité autour
des zones dangereuses
Gendarmerie,
Police Nationale

G
E
S
T
I
O
N

Surveiller les conséquences
de l’événement
météorologique
Cellule Renseignement,
Personnel communal
Effectuer les travaux
pour la mise en sécurité
de la population

D
E

Services Techniques,
Entreprises Privées

L
A

Définir les consignes de
sécurité pour la
population et les
établissements

C
R
I
S
E

Maire, COS
Diffuser les consignes de sécurité à la
population et aux responsables des
établissements
Info n° 3 « Consignes de sécurité »

Non

Fin de l’événement

Standard téléphonique,
Sapeurs Pompiers,
Gendarmerie, Police
Nationale

Oui
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9.2.4. LA FIN DES EVENEMENTS
Fiche Météo 5

Fin de l’événement
Oui
Évaluer la situation
et les dégâts

G
E
S
T
I
O
N

D
E

L
A

C
R
I
S
E

Cellule Logistique,
Sapeurs Pompiers

Rétablir les voiries prioritaires

Rétablir les réseaux d’intérêt général

Cellule Logistique,
Services techniques

Cellule Logistique,
Agents EDF, GDF;
France Télécom...

Informer l’ensemble de la population
sur la fin des événements :
Info n°4 « Fin des événements »
Maire, Sapeurs Pompiers, Gendarmerie,
Police Nationale; standard téléphonique
S’informer auprès du SDIS
sur les personnes sinistrées
Maire, DGS
Diffuser les consignes
pour les travaux de déblaiement
et de réparation d’urgence aux
personnes sinistrés
Maire, Sapeurs Pompiers, Gendarmerie,
Police Nationale; Standard téléphonique
Retour à la normale
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9.2.5. LE RETOUR A LA NORMALE
Fiche Météo 6

Le retour à la normale

Désactiver la Cellule de Crise
Maire/1er Adjoint
Mettre en place la
Cellule du Retour à la Normale
Maire/1er
Adjoint

R
E
T
O
U
R

A

L
A

Informer la Préfecture
Maire/1er
Adjoint

Mettre en place une aide aux sinistrés
Maire/1er
Adjoint
Prendre en charge les
personnes sans logement

Protéger les zones sinistrées et
non réhabilitées
Police Nationale;
Gendarmerie

Services Sociaux
Préparer la demande de
Catastrophe Naturelle

Rétablir les services :
assainissement, téléphone, etc.

N
O
R
M
A
L
E

DGS

Services techniques;
Concessionnaires ;
Agents EDF/GDF;
Etc.

Informer les sinistrés sur les
dispositions administratives
Services Sociaux

Rétablir les voiries et les
infrastructures endommagées
Services techniques ;
Services Conseil Général ;
DDE; etc.

Assister les particuliers et les
acteurs économiques
Mairie
Constituer et suivre les
dossiers de demande
d’indemnisation
Mairie

Fin de la crise
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10 L’APPLICATION DU PLAN GRAND
FROID
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1 0 .1

LE SCENARIO DE CRISE
Au début de l’hiver

M
I
S
E

Participer aux campagnes
d’information

P
L
A
C
E

Mettre en place des moyens
mobiles d’intervention

Déclenchement du plan Grand
Froid départemental

Fiche Gd Froid 2

Accueillir et subvenir aux
besoins des personnes en
détresse

Fin de période de grand froid

C
R
I
S
E

Informer les personnes en
détresse de la fin de la période
de grand froid

Fiche Gd Froid 3

Remettre en état les lieux
d’accueil pour la période
suivante

Au retour du printemps

Novembre 2018

Activer les moyens nécessaires

Faire ouvrir les centres
d’accueil pour les personnes en
détresse

D
E

L
A

Fiche Gd Froid 1

Mise à jours des informations
et moyens nécessaires

E
N

G
E
S
T
I
O
N

S’informer sur les dispositions
départementales

Retour à la normale
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1 0 .2

LA GESTION DE CRISE

10.2.1. LA MISE EN VIGILANCE SAISONNIERE
Fiche Gd Froid 1

MAIRIE

A
L
E
R
T
E

Début de l’hiver
Oui
S’informer sur les dispositions
Départementales et Nationales
CCAS

C
A
N
I
C
U
L
E

Mettre à jour les listes des personnes
sensibles, des associations, des bénévoles, …
CCAS
Mettre à jour les listes des locaux et hôtels susceptibles
d’accueillir des personnes vulnérables
CCAS

Nommer un référent Grand Froid

N
I
V
E
A
U

Maire, DGS

Provoquer une réunion avec les différentes
associations en charge des personnes sensibles
CCAS

1

Participer aux campagnes d’information
vers les populations à risques
CCAS et Associations et bénévoles
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10.2.2. LE DECLENCHEMENT DU PLAN GRAND FROID
Météo-France
Vigilance Orange, Rouge

Fiche Gd Froid 2

PREFECTURE
MAIRIE
Maire ou 1er adjoint ou Astreinte

A
L
E
R
T
E

Déclenchement du Plan Grand Froid
Oui
Mettre en place une cellule de suivi
Référent Grand Froid

C
A
N
I
C
U
L
E

Activer le personnel du CCAS, des
Associations et les bénévoles

Informer la Préfecture
Maire

Maire, DGS
Faire ouvrir les lieux d’accueil pour les
personnes vulnérables
Maire, DGS, Référent Grand Froid

N
I
V
E
A
U

Assurer un accueil et une aide
alimentaire aux personnes en détresse
CCAS ou Associations ou bénévoles
Non

État de santé préoccupant
pour une personne vulnérable

Oui

3
Coordonner les interventions
des associations
Référent Grand Froid
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10.2.3. LA FIN D’UNE PERIODE DE GRAND FROID
Fiche Gd Froid 3

Décision préfectorale de fin
de la période de Grand Froid
Oui
Diffuser les informations relatives :
Aux consignes diffusées par l’Etat
Aux dispositions communales prises

A
L
E
R
T
E

Maire, DGS, Référent Grand Froid
Recueillir et diffuser les informations
demandées par la Préfecture :
Nb de décès, d’hospitalisés,
Disfonctionnement des services publics, …

C
A
N
I
C
U
L
E

Maire, DGS , Référent Grand
Froid
Faire le constat des dégradations des
locaux utilisés
Services Techniques
Effectuer les travaux de réparation
d’urgence des locaux utilisés

N
I
V
E
A
U

Services Techniques
Non
Retour du printemps
Oui
Retour au niveau 1

2
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10.2.4. LA FIN DE L’HIVER
R
E
T
O
U
R
A
L
A
N
O
R
M
A
L
E
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A partir du mois d ’avril

Provoquer un retour d’expérience
Maire
Informer la Préfecture
Maire
Fin de la crise
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11 L’APPLICATION DU PLAN
CANICULE
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1 1 .1
M
I
S
E

LE SCENARIO DE CRISE
Niv 1 : Vigilance Saisonnière

S’informer sur les dispositions
départementales

E
N

Mise à jours des informations
et moyens nécessaires

P
L
A
C
E

Participer aux campagnes
d’information

Niv 2 : Alerte

G
E
S
T
I
O
N

Activer les moyens nécessaires

Fiche Canicule 1

Fiche Canicule 2

Assurer un contact
hebdomadaire avec les
personnes sensibles

Niv 3 : Intervention

Activer la Cellule de Crise
restreinte

Fiche Canicule 3

Assurer un contact journalier
avec les personnes sensibles

Niv 4 : Réquisition
D
E
L
A
Fin de la situation dangereuse
C
R
I
S
E

Informer la population

Fiche Canicule 4

Fiche Canicule 5

Vérifier la situation sanitaire
des personnes sensibles

A partir du mois d’octobre

Novembre 2018

Mettre en place des lieux
publics rafraichis et y
transporter les personnes
sensibles

Retour à la normale
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1 1 .2

LA GESTION DE CRISE

11.2.1. LA MISE EN VIGILANCE SAISONNIERE
Fiche Canicule 1

MAIRIE

A
L
E
R
T
E

Début de l’été
Oui
S’informer sur les dispositions
Départementales et Nationales
CCAS

C
A
N
I
C
U
L
E

Mettre à jour les listes des personnes
sensibles, des associations, des bénévoles, …
CCAS
Nommer un référent Canicule
Maire, DGS

Provoquer une réunion avec les différentes
associations en charge des personnes sensibles

N
I
V
E
A
U

CCAS
Participer aux campagnes d’information
vers les populations à risques
CCAS et Associations et bénévoles

1
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11.2.2. L’ALERTE DE NIVEAU 2
Météo-France
Vigilance Orange, Rouge

Fiche Canicule 2

PREFECTURE
MAIRIE

A
L
E
R
T
E

C
A
N
I
C
U
L
E

Maire ou 1er adjoint ou Astreinte
Canicule Niveau 2
Oui
Mettre en place la Cellule de Suivi
Référent Canicule
Activer le personnel du CCAS, des
Associations et les bénévoles
Référent Canicule , CCAS
Diffuser les consignes de prévention à la population

Visiter hebdomadairement
les personnes fragiles

N
I
V
E
A
U

CCAS ou Associations ou bénévoles
État de santé préoccupant
pour une personne fragile

Oui

Non
Provoquer intervention des
Services de Secours

2

Référent Canicule
, CCAS
Oui
Fin de l’alerte Canicule
Non
Retour au niveau 1
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11.2.3. L’ALERTE DE NIVEAU 3
Fiche Canicule 3

Canicule Niveau 3
Oui
Mettre en place la Cellule de Crise
Maire, DGS , Référent Canicule
Activer le personnel du CCAS, des
Associations et les bénévoles

A
L
E
R
T
E

Informer la Préfecture
Maire

Maire, DGS
Diffuser les consignes de sécurité à la population
Maire, DGS, Référent Canicule
-Affichage en Mairie et sur panneaux réglementaires
- Diffusion dans la presse et sur les panneaux d’affichage
variable

C
A
N
I
C
U
L
E

Identifier et visiter journalièrement
toutes les personnes fragiles
CCAS ou Associations ou bénévoles

Faire distribuer des bouteilles d’eau, des pulvérisateurs
et rappeler les consignes de précautions

N
I
V
E
A
U

Référent Canicule avec CCAS et Associations
et bénévoles
Non

État de santé préoccupant
pour une personne fragile

Oui

3
Coordonner les autres
interventions et diffusions
d’information

Provoquer intervention des
Services de Secours
CCAS

Maire, DGS,
Référent Canicule
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11.2.4. L’ALERTE DE NIVEAU 4
Fiche Canicule 4

Mobiliser du personnel
communal supplémentaire
Maire, DGS

A
L
E
R
T
E
C
A
N
I
C
U
L
E

N
I
V
E
A
U
3

Mettre en place des points
d’eau publics

Étendre les horaires
d’ouverture des piscines
Maire, DGS

Référent Canicule ,
CCAS

Permettre un accueil des personnes
fragiles dans les locaux climatisés
(grandes surfaces, …)

Assurer la distribution de
bouteille d’eau, de
pulvérisateur, …

Maire, DGS
Prendre les autres
dispositions nécessaires
(gestion des décès, …)

Référent Canicule ,
CCAS

Maire, DGS
Diffuser les informations relatives :
Aux consignes diffusées par l’Etat
Aux dispositions communales prises
Maire, DGS, Référent Canicule
-Affichage en Mairie et sur panneaux réglementaires
- Diffusion par la presse locale, les panneaux
d’affichage variable, …
Recueillir et diffuser les informations
demandées par la Préfecture :
Nb de décès, d’hospitalisés,
Disfonctionnement des services publics, …
Maire, DGS, Référent Canicule
Fin de l’alerte canicule

Non

Oui
Retour au niveau 1
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11.2.5. LA FIN D’UNE PERIODE DE GRANDE CHALEUR
Fiche Canicule 5

Décision préfectorale de
revenir au Niveau 2
Oui
Diffuser les informations relatives :
Aux consignes diffusées par l’Etat
Aux dispositions communales prises

A
L
E
R
T
E

Maire, DGS, Référent Canicule
-Affichage en Mairie et sur panneaux réglementaires
- Diffusion par la presse locale, les panneaux
d’affichage variable, …
Recueillir et diffuser les informations
demandées par la Préfecture :
Nb de décès, d’hospitalisés,
Disfonctionnement des services publics, …

C
A
N
I
C
U
L
E

Maire, DGS ,
Référent Canicule
Mettre en place une aide aux
personnes hospitalisée
CCAS, Associations

N
I
V
E
A
U

Vérifier périodiquement l’état des
personnes affectées par la canicule
CCAS, Associations

Non
Fin de l’alerte Canicule

2

Oui
Retour au niveau 1
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11.2.6. LA FIN DE L’ETE
R
E
T
O
U
R
A
L
A
N
O
R
M
A
L
E
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Fiche Canicule 6

A partir du mois d’octobre

Provoquer un retour d’expérience
Maire
Informer la Préfecture
Maire
Fin de la crise
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12 LA GESTION DE CRISE DUE A UNE
PANDEMIE GRIPPALE
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1 2 .1

LE SCENARIO DE CRISE : LES PHASES DE

LA PANDEMIE
12.1.1. LA PERIODE INTER PANDEMIQUE PHASE 1 OMS :
Situation 1 : Absence de circulation de nouveaux virus aviaires hautement pathogènes chez
l’animal et l’homme (pour mémoire)

PHASE 2 OMS :
Situation 2A : Épizootie à l’étranger provoquée par un virus hautement pathogène, sans cas
humain Situation 2B : Épizootie en France provoquée par un virus hautement pathogène, sans
cas humain

12.1.2. LA PERIODE D’ALERTE PANDEMIQUE (PRE
PANDEMIQUE) PHASE 3 OMS :
Situation 3A : Cas humains isolés à l’étranger sans transmission inter humaine Situation 3B :
Cas humains isolés en France sans transmission inter humaine

PHASE 4 OMS :
Situation 4A : Cas humains groupés à l’étranger, limités et localisés ; transmission inter
humaine limitée due à un virus mal adapté à l’homme Situation 4B : Cas humains groupés en
France, limités et localisés ; transmission interhumaine limitée due à un virus mal adapté à
l’homme

PHASE 5 OMS :
Situation 5A : Larges foyers de cas groupés non maîtrisés à l’étranger Situation 5B : Extension
des cas humains groupés en France

12.1.3. LA PERIODE PANDEMIQUE PHASE 6 OMS :
Situation 6 : Pandémie grippale : Organisation

et

mesures

sanitaires

Maintien des activités

PHASE 7 OMS :
Situation 7 : Fin de vague de pandémie
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1 2 .2

LE SCENARIO DE CRISE
Décision Gouvernementale

A
L
E
R
T
E

G
E
S
T
I
O
N

Fiche Pandémie 1

Préfecture – DDASS – DDSV
Alerte pandémique

Mettre à jour les listes et
coordonnées, vérifier l’état des
stocks et compléter les stocks

Ordre préfectoral de vaccination
de masse

Activer la cellule de Crise

Fiche Pandémie 2

Activer les moyens communaux
et les relais de la population

Sur demande des autorités

Diffuser les consignes à
l’ensemble de la population

Assister les personnes en charge
de la vaccination
D
E

Prendre les dispositions pour le
maintien des missions
communales et intercommunales

L
A

Fiche Pandémie 3

Subvenir aux besoins de
la population concernée

C
R
I
S
E

Fin de la vague pandémique

Fiche Pandémie 4

Vérifier la situation sanitaire de
la population

Retour à la normale

Novembre 2018

Diffuser les consignes de sécurité
pour le retour à la normale

Participer à la campagne de
communication
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1 2 .3

LA GESTION DE CRISE

12.3.1. L’ALERTE PANDEMIE
Fiche Pandémie 1

PREFECTURE
MAIRIE
Maire ou 1er adjoint ou Astreinte
Alerte Pandémique

A
L
E
R
T
E

Oui
S’informer sur les dispositions
prévues par l’Etat
Maire, DGS
Identifier le personnel et les moyens
disponibles (CCAS, Associations, bénévoles)
Maire, DGS

Informer la Préfecture

Faire l’état des stocks et des commandes
complémentaires

P
A
N
D
E
M
I
E

Maire

Maire, DGS
Mettre à jour la liste des personnes
isolées, dépendantes, ou fragiles
CCAS ou Associations ou bénévoles

Non

Ordre préfectoral de
vaccination de masse
Oui

Novembre 2018
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12.3.2. LA VACCINATION DE MASSE
Fiche Pandémie 2

Ordre de vaccination de masse
Oui
Mettre en place la Cellule de Crise
Maire, DGS
Activer les moyens communaux

Informer la Préfecture

Maire, DGS

V
A
C
C
I
N
A
T
I
O
N

Maire

Mettre en œuvre les Centres de Proximité prévus
pour la vaccination de la population
Cellule Population
Activer les relais au niveau de la
population (élus, référents religieux,
associations de quartier, …
Maire, DGS
Définir, en concertation avec les autorités, les consignes à
diffuser à la population et aux établissements

D
E

Maire, Cellule Communication
Diffuser périodiquement les consignes de sécurité
à la population et aux établissements

M
A
S
S
E

Maire, Cellule Communication
Assister les personnes en charge de la vaccination
Cellule Population
Etablir des bilans périodiques sur
l’évolution de la vaccination
Maire, DGS, Cellule Population
Non

Fin de la vaccination de masse
Oui
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12.3.3. LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN COMMUNAL DE
CONTINUITE DES SERVICES
Fiche Pandémie 3

Ordre de mettre en place un Plan
Communal de Continuité de Services

P
L
A
N

Oui
Prendre les dispositions pour le maintien des
missions communales essentielles
Maire, DGS

C
O
M
M
U
N
A
L

Informer la Préfecture
Faire mettre en œuvre par les délégataires et
sous traitants le maintien des services essentiels
Maire, DGS
Maintenir les services essentiel durant la vague
pandémique

D
E

Maire, DGS

C
O
N
T
I
N
U
I
T
E
D
E

Maire

Diffuser périodiquement à la population, les
services et missions conservés ainsi que les
horaires d’ouverture
Maire, DGS
Etablir des bilans périodiques sur
l’état de santé de la population
Maire, DGS, Cellule Population
Non

Fin de la vague pandémique
Oui

S
E
R
V
I
C
E
S
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12.3.4. LA FIN DE LA VAGUE PANDEMIQUE
Fiche Pandémie 4

F
I
N
D
E
L
A

Décision préfectorale de fin
de la vague pandémique
Oui
En concertation avec les autorités,
diffuser les consignes de sécurité pour le
retour à la normale
Maire, DGS, Cellule Communication

V
A
G
U
E
P
A
N
D
E
M
I
Q
U
E

Rétablir l’ensemble des services à la
population
Maire, DGS
Veiller au rétablissement des réseaux
et infrastructures d’intérêt général
Services Techniques
Vérifier la situation sanitaire de la
population et établir un bilan
Maire, DGS

Retour à la normale
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12.3.5. LE RETOUR A LA NORMALE
Fiche Pandémie 5

R
E
T
O
U
R
A

A partir du mois d ’avril

Provoquer un retour d’expérience
Maire

L
A
N
O
R
M
A
L
E

Novembre 2018

Informer la Préfecture
Participer à la campagne
d’information de l’Etat

Maire

Maire, Service Communication

Fin de la crise

Commune de Cosne-Cours-sur-Loire
Plan Communal de Sauvegarde

Page :111
Version 05-04

13 LA GESTION DE CRISE DUE A UNE
CONTAMINATION CHIMIQUE
(POLLUTION DE L’EAU POTABLE)
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1 3 .1

LE SCENARIO DE CRISE
Fiche Pollut 1

Témoin ou médecin
ou concessionnaire
A
L
E
R
T
E

G
E
S
T
I
O
N

D
E

L
A

C
R
I
S
E

Novembre 2018

DDASS

ALERTE / Origine : Préfecture,
DDASS ou Concessionnaire

S’informer sur l’événement
et dispositions prises

Fiche Pollut 2

Risque d’intoxication pour
une partie de la population

Activer la cellule de Crise

Fiche Pollut 3

Activer les moyens communaux

En fonction de la nature
du risque ou des produits

Diffuser les consignes à
la population concernée

En fonction de la nature
du risque ou des produits

Subvenir aux besoins de
la population concernée

Fin de la pollution

Diffuser la fin de la pollution
et les consignes

Fiche Pollut 5

Retour à la normale

S’informer sur les conséquences
restantes

Fiche Pollut 6
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1 3 .2

LA GESTION DE CRISE

13.2.1. LE DECLENCHEMENT DE L’ALERTE
17 - 18 - 112

CODIS

A
L
E
R
T
E

Fiche Pollut 1

Témoin

Distributeur

CENTRE DE
SECOURS

Information de
la clientèle

DDASS

Intervention
Secours aux victimes
Sapeurs Pompiers
Médecin

MAIRIE
Maire ou 1er adjoint ou Astreinte
Fiche Pollut 2

S’informer sur les événements
et dispositions prises par le Distributeur

P
R
E
M
I
E
R
E
S

A
C
T
I
O
N
S

Novembre 2018

Maire,DGS
Non

Risque intoxication pour
une partie de la population

Oui

Se tenir informer de
l’évolution de
la situation
Maire, DGS
Non

Fin des
interventions

ACTIVER LA
CELLULE DE CRISE

Oui
Fin de la crise
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13.2.2. LA MONTEE EN PUISSANCE
Fiche Pollut 3

ACTIVER LA
CELLULE DE CRISE
Maire

G
E
S
T
I
O
N

Demander la
présence d’un
représentant du
Distributeur dans la
Cellule de Crise
Maire

Activer les moyens communaux :

Informer la Préfecture

Maire -> Élus

Maire

Astreinte -> DST -> Serv. Tech.
DGS -> Services Administratifs
(Standard, Accueil, Informatique)
DGS -> CCAS -> Associations,
professionnels de la santé

Informer les Élus et les responsables
communaux sur la situation

D
E

Maire
Définir les zones concernées par la pollution

L
A

Maire, Distributeur, DDASS
Demander une assistance médicale (si nécessaire)

C
R
I
S
E

Maire, Distributeur, DDASS
L’accident implique un quartier sensible

Oui

Non
Impliquer les référents du quartier
Maire,
Gendarmerie

Subvenir aux besoins de la population
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13.2.3. LA DISTRIBUTION D’EAU POTABLE
Fiche Pollut 4

Subvenir aux besoins de la population

Définir les consignes à diffuser
Maire, Distributeur
Diffuser les consignes de sécurité à la
population et aux établissements concernés

G
E
S
T
I
O
N

D
E

L
A

C
R
I
S
E

Distributeur

Effectuer les interventions
de remise en état nécessaires
Distributeur

Définir les conditions de distribution de
l’eau potable :
- Les quantités nécessaires,
- Les lieux de distribution,
- Les moyens matériels nécessaires,
-…
Maire, Distributeur, Cellule
Logistique

Approvisionner et acheminer sur les
lieux de distribution les denrées à
distribuer (eau en bouteille, …)
Distributeur

Stocker les denrées à distribuer dans
des locaux appropriés
Cellule Logistique,
Distributeur
Distribuer l’eau potable

Novembre 2018
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13.2.4. LA DISTRIBUTION D’EAU POTABLE (SUITE)
Fiche Pollut 4

Distribuer l’eau potable

Mettre en œuvre les distributions à domicile
pour les personnes dépendantes :
- CCAS, Association, …
- Préparation des lots,
-…

G
E
S
T
I
O
N

D
E

L
A

C
R
I
S
E

Mettre en œuvre les centres de distribution :
- Personnel, Médecins, …
- Balisage des parking, des accès, des locaux
- Préparation de la distribution,
-…

Distributeur, Cellule
Logistique, Cellule
Population

Cellule Logistique,
Distributeur,
Services Techniques

Diffuser les informations pour la distribution
de l’eau potable à la population concernée :
- Lieux et horaires de distribution,
- Répartition par catégories sociales,
-…
Distributeur, Cellule Communication, Standard
Téléphonique
Distribuer l’eau potable à la population
concernée
Sur les lieux de distribution
- Identifier les personnes aidées,
- Comptabiliser les bouteilles distribuées
Auprès des personnes dépendantes
- Identifier les personnes aidées, …
Distributeur, Cellule
Population, Cellule Logistique
Identifier les besoins complémentaires
Cellule Population

Fin de la pollution

Non

Oui
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13.2.5. LE RETOUR A LA NORMALE
Fiche Pollut 5

Diffuser la fin de la pollution
Diffuser les consignes pour le retour à la normale aux
établissements et à la population concernée
Distributeur, Cellule
Communication

Fiche Pollut 6

Le retour à la normale

R
E
T
O
U
R

A

L
A

Désactiver la Cellule de Crise
Maire
Informer la Préfecture
Maire
Informer la population sur les
événements et les dispositions
administratives prises
Services Sociaux
S’informer sur les cas
pathologiques restant

N
O
R
M
A
L
E

Novembre 2018
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Fin de la crise
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14 LES CARTOGRAPHIES
OPERATIONNELLES
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1 4 .1

RISQUE INONDATION : PLAN DE

CIRCULATION ET DE BARRIERAGE
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1 4 .2

RISQUE INONDATION :
TRANSFORMATEURS EDF CONCERNES
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1 4 .3

RISQUE INONDATION : POSTES DE

RELEVEMENT ASSAINISSEMENT

 Impasse de l’ANNONCIADE

 Maréchal LECLERC

 Place de la PECHERIE

 Quai Maréchal JOFFRE

 Impasse St FIRMIN

 Rue Waldeck ROUSSEAU
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1 4 .4

TOUS RISQUES : LIEUX DE
REGROUPEMENTS ET D’HEBERGEMENTS

Par ordre de priorité (sous réserve du sinistre déclaré) les centres d’hébergements retenus pas le PCS sont les suivants :
 1 Gymnase R CASSIN
 2 COSEC
 3 Gymnase du lycée G. SAND
 4 Salle des Fêtes de COURS
 5 Salle des fêtes de Villechaud
 6 Salle de la CHAUSSADE (hors inondation)
 7 Salle des Fêtes (hors inondation)
 8 STADE (hors inondation)
Pour chaque bâtiment, une fiche d’identification donne tous les renseignements nécessaires à l’ouverture des locaux, la
mise en route du chauffage, les contacts, etc.…..

Rappel des n° de téléphones des centres :
Centre d’hébergement

Gymnase R CASSIN
COSEC
Gymnase du lycée G SAND
Salle des Fêtes de Cours
Salle des Fêtes de Villechaud
Salle de la Chaussade
Salle des Fêtes de Cosne
Parc des Sports

Novembre 2018
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Téléphone

03 86 28 23 76
03 86 28 48 44
03 86 28 41 01
03 86 28 23 77
03 86 28 31 83
03 86 26 62 12
03 86 28 17 34
03 86 28 35 17
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15 LA MISE EN ŒUVRE DES LOCAUX
ET LIEUX NECESSAIRES A UNE
CRISE
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Fiche
Organisation

LE POSTE DE COMMANDEMENT COMMUNAL

RISQUE :

POUR TOUS LES SINISTRES

N°

ACTION

QUI

1

OUVERTURE

Responsable de la
« Main
Courante ».

Salle de crise en
Mairie.
En cas
d’impossibilité le
Centre Technique
Municipal

Ouvre la salle de crise.
Fait mettre en place les tables et chaises
nécessaires.
Vérifie la présence d’un tableau blanc avec
des feutres.
Met en place un paper board avec des feutres.
Vérifie la présence d’une carte murale de la
commune.
Vérifie la présence de « magnet » pour le
tableau blanc (et si possible la carte murale).

2

MISE EN PLACE DES

Responsable de la
« Main
Courante ».

Salle de crise

Ouvre une « Main Courante » en utilisant les
formulaires adaptés.
Fait activer des moyens de communication
avec le Poste de Commandement
Opérationnel.
Fait mettre en place un téléphone analogique
(ne fonctionnant pas avec l’électricité)
Fait mettre en place un fax à proximité de la
salle de crise.
Fait mettre en place un poste de radio fixe
pour communiquer avec la Police Municipale
et les Services Techniques.
Fait approvisionner les moyens de
communication radio avec les différents
intervenants sur le terrain : un poste de radio
portatif pour le Maire, le Responsable de la
coordination sur site des moyens communaux,
l’équipe de renseignement …

Responsable de la
« Main
Courante ».

Salle de crise.

Informe les acteurs de la crise de la mise en
place du Poste de Commandement
Communal.
En l’absence du Maire, informe la
permanence du Service Interministériel de
Défense et de Protection Civile de la
Préfecture de la mise en place du Poste de
Commandement Communal.
En l’absence du Maire, informe les acteurs de
la crise sur les événements en cours, au fur à
mesure de l’arrivée de ceux-ci.

MOYENS

3

INFORMATION DES
ACTEURS DE LA CRISE

Novembre 2018
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Fiche
Organisation

LE POSTE DE COMMANDEMENT OPERATIONNEL

RISQUE :

POUR TOUS LES SINISTRES

N°

ACTIONS

QUI

1

MISE EN PLACE

Le COS

Définit l'emplacement du PCO.
Active le PCO.

2

DIRECTION

Le COS

Définit et coordonne les actions des moyens de
secours.

3

COORDINATION

Le Responsable de
la Coordination
sur site des
moyens
communaux

Novembre 2018

OU

Poste de
Commandement
Opérationnel ou
sur les lieux de
l’événement

DETAILS - MISSIONS

Coordonne les interventions des moyens
communaux avec les besoins définis par le COS.
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Fiche
Organisation

LE CENTRE DE REGROUPEMENT DES MOYENS

RISQUE :

POUR TOUS LES SINISTRES

N°

COMPOSITION

QUI

1

MISE EN PLACE

Le COS

Définit l'emplacement du CRM en liaison avec le
COS.
Fait mettre en place le CRM.

2

DIRECTION

Le COS

Définit et coordonne les actions du CRM.
Définit en liaison avec le DOS la qualification des
personnes pouvant accéder au CRM et donc sur les
lieux du sinistre.

3

GESTION DES ACCES

La Gendarmerie

4

GESTION DES
MOYENS DE SECOURS.

Représentant du
COS.

Gère, en liaison avec le COS, les moyens de
secours et les moyens sanitaires.
Gère les renforts des moyens de secours.
Gère le ravitaillement des moyens de secours, en
nourriture, en matériels et en énergie.

5

GESTION DES
MOYENS POUR LES
SOINS MEDICAUX ET
L'ASSISTANCE AUX
VICTIMES

Représentant du
COS.

Gère, en liaison avec le COS, les moyens de
transport des victimes.
Gère les renforts pour le transport des victimes.
Gère le ravitaillement des moyens de transport des
victimes, en nourriture, en matériels et en énergie.

6

GESTION DES

Responsable de la
coordination sur
site des moyens
communaux

Gère, en liaison avec le COS, les moyens de
transport et de travaux municipaux.
Gère les renforts des moyens de transport et de
travaux municipaux.
Gère les moyens de transport de personnes
réquisitionnés (taxis, bus, …).
Gère le ravitaillement des moyens de transport et
de travaux municipaux, en nourriture, en matériels
et en énergie.
Gère, en liaison avec le COS et le Responsable des
Actions Communales, les ravitaillements en
logistiques alimentaires et non alimentaires.

Représentant de la
DDE ou du
Conseil Général

Gère, en liaison avec le COS, les moyens de
transport et de travaux départementaux.
Gère les renforts des moyens de transport et de
travaux départementaux.
Gère le ravitaillement des moyens de transport et
de travaux départementaux, en nourriture, en
matériels et en énergie.

MOYENS DE
TRANSPORTS ET DE
TRAVAUX
MUNICIPAUX ET DES
MOYENS
LOGISTIQUES
ALIMENTAIRES ET
NON ALIMENTAIRES

7

GESTION DES
MOYENS DE
TRANSPORTS ET DE
TRAVAUX
DEPARTEMENTAUX

8

RETOUR A LA
NORMALE

Novembre 2018

OU

Sur les accès au
CRM

DETAILS - MISSIONS

Gère l'accès des moyens et des personnes pour
l'intervention.

Libération des lieux
Remise en état de ces lieux
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Fiche
Organisation

L'ACCUEIL DES FAMILLES

RISQUE :

POUR TOUS LES SINISTRES

N°

COMPOSITION

QUI

1

MISE EN PLACE

Cellule
Population

Mairie : Salle à
définir

Activer la salle et mettre en place les éventuels
aménagements nécessaires.
Mettre à disposition de la Gendarmerie et de la
Police Judiciaire un bureau proche pour l’enquête
judiciaire.

2

DIRECTION

Responsable de
la Cellule
Population

Mairie : Salle à
définir

Coordonner l'ensemble des intervenants.

3

ACCUEIL DES PROCHES

Cellule
Population ou
Elu

Mairie : Salle à
définir

Accueillir des proches des victimes.
Informer les proches des victimes sur :
- Les évolutions des secours.
- L'état des victimes.

4

DEPLACEMENTS DES

Cellule
Population

PROCHES

5

RESTAURATION ET
HEBERGEMENT DES
PROCHES

Cellule
Population

6

ASSISTANCE
PSYCHOLOGIQUE

Cellule PSY
(Voir Préfecture)

Novembre 2018

OU

DETAILS - MISSIONS

Organiser les déplacements des proches des
victimes entre
La Mairie et les lieux du sinistre.
La Mairie et le dépôt mortuaire
La Mairie et les lieux d’hébergement.

Hôtels

Organiser l’hébergement des proches des victimes,
en coordination avec l’Office du Tourisme et les
responsables des hôtels concernés.
Soutenir psychologiquement les proches des
victimes.
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Fiche
Organisation

LE DEPOT MORTUAIRE

RISQUE :

POUR TOUS LES SINISTRES AVEC DECEDES

N°

COMPOSITION

QUI

OU

La morgue
Gendarmerie,
Pompes Funèbres
Générales

DETAILS - MISSIONS

1

MISE EN PLACE

2

DIRECTION

Gendarmerie

3

RECEPTION DES
CORPS DES VICTIMES

Gendarmerie

La morgue

4

ENQUETE JUDICIAIRE

Gendarmerie

Dans le bureau mis Identification des restes et des objets récupérés et
à disposition en
éventuellement mise sous scellés.
Mairie
Mise sous scellés des restes de victimes décédées

Aménagement du local avec au minimum deux
espaces :
Un espace pour le dépôt des corps des victimes.
Un espace pour l'accueil des familles des victimes.
Une chapelle ardente (si nécessaire).
Parking à proximité du local nécessaire.
Gestion des accès au dépôt mortuaire.

non identifiables.
Enquête judiciaire.

5

DECLARATION DE
DECES

6

RETOUR A LA

Gendarmerie
Procureur de la
république ?

La morgue

Déclaration judiciaire de décès lorsqu'une
personne a disparu et que sa mort n'a pu être
constatée.
Nettoyage et désinfection des lieux

NORMALE
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16 LES FICHES MISSION
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MAIRE - DIRECTEUR DES OPERATIONS DE SECOURS
(DOS)

Fiche Mission 1
Toute crise

MISSION

Si la Cellule de Crise de la Préfecture est activée :
Le Maire assiste le Préfet en tant que représentant de l’autorité communale.
Il prend alors l’appellation de « Responsable de la Coordination Générale des Opérations sur la
commune »
Il assure la coordination des actions mises en œuvre sur le territoire communal.

Si la commune est seule concernée par l’événement :
Le Maire, seule personne détenant le pouvoir de police sur la commune doit assurer cette fonction. Il
a autorité sur l’ensemble du dispositif. En cas d’absence, son représentant désigné peut le
remplacer.
Décide l’activation du Poste de Commandement Communal.
Assure les fonctions de Directeur des Opérations de Secours.
Définit les objectifs et la stratégie (prévision, anticipation) des secours.
Détermine les mesures de sauvegarde et de protection des personnes, des biens, …
Demande l’intervention des moyens, des compétences et expertises nécessaires.
Informe les autorités, les élus, la population et les médias.
Assure la coordination des actions mises en œuvre sur le territoire communal.

Durant la phase de vigilance
Réceptionner l’alerte de la Préfecture (ou du CODIS ou de la Police Nationale)
Si alerte Météo-France vigilance orange / rouge, informer la population « Alerte Vigilance de
Météo-France » au moins par affichage
S’informer sur les événements
Faire mettre en place un périmètre de sécurité (si nécessaire)
Définir, en coordination avec les Services de Secours, les mesures d’urgence
Evaluer et faire réaliser, en fonctions des moyens disponibles, les travaux de mise en sécurité
Se tenir informer de l’évolution de la situation

Si les interventions sont importantes ou la population est concernée
Décider d’activer le Poste de Commandement Communal.

Après l’activation du Poste de Commandement Communal
Informer la Préfecture de la Nièvre
Alerter les Services de Secours (si ceux-ci ne sont pas encore présents)
Activer les moyens communaux
Informer les élus et les responsables communaux sur la situation
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Si nécessité de mettre à l’abri la population
Définir, en coordination avec le Commandant des Opérations de Secours, les consignes de sécurité à
diffuser à la population et aux responsables des établissements concernés.
Faire mettre en œuvre les moyens disponibles pour diffuser les consignes de sécurité à la population
et aux responsables des établissements concernés
Attendre la fin des interventions

Si la population est en danger
Définir, en coordination avec le Commandant des Opérations de Secours, les zones à évacuer, les
lieux d’hébergement, les itinéraires d’évacuation
Informer la Préfecture de la Nièvre
Ouvrir le (ou les) centre communal d’hébergement
Faire mettre en œuvre les moyens disponibles pour diffuser l’ordre d’évacuation à la population et
aux responsables des établissements concernés
Informer les médias si nécessaire, en coordination avec les Services de l’Etat
Informer les personnes hébergées sur l’évolution de la situation
Informer les personnes non évacuées sur l’évolution de la situation

A la fin de l’événement
Faire évaluer la situation et les dégâts
Définir, en coordination avec le Commandant des Opérations de Secours, les consignes pour le
retour à la normale
Définir, en coordination avec le Commandant des Opérations de Secours, les consignes pour les
travaux de déblaiement et de réparation d’urgence
Faire mettre en œuvre les moyens disponibles pour diffuser les consignes pour le retour à la normale
à la population et aux responsables des établissements concernés
Faire réunir les conditions pour assurer le retour de la population évacuée
Informer l’ensemble de la population sur la fin des événements et diffuser les consignes pour les
travaux et réparations d’urgence.
Informer les médias si nécessaire, en coordination avec les Services de l’Etat

Retour à la normale
Désactiver le Poste de Commandement Communal
Mettre en place la Cellule du Retour à la Normale
Informer la Préfecture de la Nièvre
Informer les sinistrés sur les dispositions administratives prises
Préparer la demande de constatation de l’état de Catastrophe Naturelle
Assister les particuliers et les acteurs économiques
Contribuer à la constitution des dossiers de demande d’indemnisation
Préparer et conduire la réunion de retour d’expérience.
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MAIRE - DIRECTEUR DES OPERATIONS DE SECOURS
(DOS) - (SUITE)

Fiche Mission 1
Toute crise

QUI DOIT FAIRE QUOI
EN COMPLEMENT DES SERVICES DE L’ETAT ET DU DEPARTEMENT ?
Le Responsable des Actions Communales
Coordonne l’ensemble des services communaux et des logistiques.
Prépare les réquisitions municipales et/ou les demandes de concours.
Rédige les synthèses et rapports nécessaires
Prépare le retour à la normale.

La Cellule "Main Courante"
Met en œuvre la salle de crise et tenir la « main courante ».
S’informe sur l’évolution des événements.
Tient à jour le planning des actions et des moyens humains et matériels engagés.

La Cellule Communication
Organise le recueil d’information à partir du Standard téléphonique, de l’Accueil Mairie et du poste de
Transmet au Poste de Commandement Communal, les informations reçues du Standard téléphonique, de l’Accueil.
Organise la diffusion des informations vers les autorités, la population, les médias

La Cellule Logistique
Identifie les moyens disponibles et les contraintes de mise en œuvre de ces moyens.
Alerte les moyens nécessaires (personnel communal, concessionnaires, …).
Fournit les moyens nécessaires à la demande des autres responsables (ou cellules).
S’assure du bon fonctionnement des moyens fournis.
Organise la relève du personnel engagé et le ravitaillement du personnel et du matériel engagés.

La Cellule Population
Gère la mise en œuvre de toutes les mesures concernant la population.
Fait mettre en œuvre les lieux d’hébergement, de restauration, etc.
Participe à l’organisation de l’évacuation, du transport, de l’hébergement et de l’assistance de la population.
Assure l’approvisionnement de la population évacuée ou non en liaison avec le responsable de la logistique.
Assure l’approvisionnement des intervenants.

L’Accueil Mairie, le Standard téléphonique
Met en œuvre le standard téléphonique de crise.
Accueille et réconforter les sinistrés se trouvant en Mairie.
Consigne, synthétise et transmet au Poste de Commandement Communal les informations recueillies.
Renseigne la population sur les événements.
Diffuse les messages et consignes vers les responsables d’établissement, les habitants, etc.
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MAIRE - DIRECTEUR DES OPERATIONS DE SECOURS
(DOS) - (SUITE)

Fiche Mission 1
Toute crise

La Cellule Recueil d’Information
Se rend sur le terrain pour apprécier l’évolution de la situation.
Se renseigne auprès de toutes les sources d’information utiles.
Synthétise les informations utiles pour la gestion de la crise.

Le Responsable sur site des moyens communaux
Représente le Maire sur les lieux des événements.
Assure la coordination entre le Maire et le Commandant des Opérations de Secours.
Coordonne les moyens communaux, en relation avec les responsables des Cellules Logistique et Population, sur les lieux
de l’événement et supervise leurs interventions.
Rend compte périodiquement de l’évolution de la situation au Poste de Commandement Communal.
Participe à l’information de la population sur les lieux de l’événement.
Participe et veille à la sécurisation des zones évacuées, des parkings, des centres d’hébergement, ...

Les Services Techniques
Participent à la sécurisation des lieux des événements.
Participent aux travaux de protection et de réparation.
Participent à l’information de la population.
Participent à l’évacuation de la population.

Le SDIS
Assure le secours aux personnes.
Organise l’évacuation de la population.

La Gendarmerie Nationale
Assure la mise en place et le maintient du périmètre de sécurité.
Assure la libre circulation sur les itinéraires d’évacuation.
Participe à l’évacuation de la population et à la protection des biens des zones évacuées.

Les Responsables des établissements publics
Organisent la mise en sécurité ou l’évacuation de leur établissement.

Les Responsables des centres d’hébergement
Mettent en œuvre leur établissement et accueillent les personnes évacuées.

La Réserve Communale de Sécurité Civile
Constituée de bénévoles identifiés, ils participent aux actions d’information et d’hébergement de la population. Puis, lors
du retour à la normale, elles participent au nettoyage et la prise en charge des sinistrés.

Les Associations caritatives
Participent aux actions d’information et d’hébergement de la population. Puis, lors du retour à la normale, elles
participent au nettoyage et la prise en charge des sinistrés.

Les Maires des communes proches
Permettent d’obtenir des informations sur les événements aux alentours ou en amont.
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LE RESPONSABLE DES ACTIONS COMMUNALES

Fiche Mission 2
Toute Crise

MISSION

Durant la phase de vigilance
S’informer périodiquement sur l’évolution de la situation
Participer à la réunion d’information

Pendant la crise
Activer les moyens communaux
Assurer la coordination générale du Poste de Commandement Communal
Coordonner l’ensemble des services communaux.
Gérer les moyens communaux demandés par le Préfet ou le Maire.
Préparer les réquisitions municipales et/ou les demandes de concours.
Gérer les logistiques alimentaires et non alimentaires.
Rédiger les synthèses et rapports nécessaires.
Préparer le retour à la normale.

Après la crise
Mettre en place la Cellule de Retour à la Normale.
Gérer les actions relatives au retour à la normale.
Coordonner l’ensemble des services communaux
Assurer la coordination générale des actions du retour à la normale
Assister les particuliers et les acteurs économiques
Contribuer à la constitution des dossiers de demande d’indemnisation
Vérifier les coûts relatifs à la crise et organiser un point de situation périodique
Participer à la réunion de retour d’expérience
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LA CELLULE « MAIN COURANTE »

Fiche Mission 3
Toute Crise

MISSION

Après activation du Poste de Commandement Communal
Organiser l’installation de la cellule de crise avec le responsable de la coordination générale des
services communaux.
Ouvrir une main courante des évènements, informatisée ou manuscrite (pièce essentielle notamment
en cas de contentieux).
Enregistrer les événements précédents
Consigner les informations, événements et actions depuis l’alerte de la Préfecture
Enregistrer les événements susceptibles de compliquer le retour à la normale
Mettre à jour les registres.
Utiliser le Registre d'Alerte, le Registre d'Intervention.

Pendant la crise
Tenir la « main courante ».
Assurer l’accueil téléphonique du Poste de Commandement Communal.
S’informer sur l’évolution des événements.
Tenir à jour le planning des actions et des moyens humains et matériels engagés.
Assurer l’approvisionnement de la cellule en fourniture de bureau (formulaires, papier, stylos).
Assurer la frappe et la transmission des documents émanant du Poste de Commandement Communal
(envoi et transmission des télécopies, …).

Après la crise
Assurer le classement et l’archivage de l’ensemble des documents générés durant la crise.
Participer avec le Maire et le Directeur Général des Services à la préparation de la réunion de retour
d’expérience.
Participer à la réunion de retour d’expérience.
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LA CELLULE LOGISTIQUE

Fiche Mission 4
Toute Crise

MISSION

Durant la phase de vigilance
Identifier les moyens disponibles.
Identifier les contraintes de mise en œuvre de ces moyens.
Alerter les moyens nécessaires (personnel communal, concessionnaires, …).
Participer à la mise en place un périmètre de sécurité
Participer à la réalisation des travaux de mise en sécurité

Après l’activation du Poste de Commandement Communal
Participer à l’activation des moyens communaux
Compléter les moyens relatifs au périmètre de sécurité

Pendant la crise
Fournir les moyens nécessaires à la demande des autres responsables (ou cellules).
Effectuer les interventions nécessaires
S’assurer du bon fonctionnement des moyens fournis.
Organiser la relève du personnel engagé.
Organiser le ravitaillement du personnel et du matériel engagés.

Dans le cas d’une crue
Interdire ou restreindre les accès aux voiries inondables
Etablir un périmètre de sécurité autour des zones inondables
Prévoir les moyens de suppression des embâcles, de déblaiement,…
Surveiller en permanence les cours d’eau concernés et l’accumulation d’embâcles sous les ponts
Effectuer les travaux de mise en sécurité de la population

Si la population est en danger
Organiser les moyens logistiques nécessaires à l’évacuation
Mettre en place le balisage pour les itinéraires d’évacuation
Mettre en place le balisage du parking du centre d’hébergement

A la fin de l’événement
Evaluer la situation et les dégâts
Participer au rétablissement des accès prioritaires
Veiller au rétablissement des réseaux d’intérêt général
Réunir les conditions nécessaires pour le retour de la population

Après la crise
S’assurer des la récupération du matériel communal engagé.
S’assurer de la remise en état ou du remplacement du matériel engagé.
Participer à la réunion de retour d’expérience.
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LA CELLULE POPULATION

Fiche Mission 5
Toute Crise

MISSION

Après l’activation du Poste de Commandement Communal et si la population est en danger
Définir le mode d’hébergement en fonction du nombre de sinistrés.

Pendant la crise
Gérer la mise en œuvre de toutes les mesures concernant la population.

Si le nombre de sinistrés est important
Alerter le personnel communal et les membres de la Réserve Communale de Sécurité Civile pour
l’accueil des sinistrés.
Faire mettre en œuvre les lieux d’hébergement, de restauration, etc.
Organiser l’évacuation, le transport, l’hébergement et l’assistance de la population.
Identifier, avant l’évacuation, les personnes et familles qui seront hébergées par de la famille ou des
amis.
Identifier, après l’ordre d’évacuation, les personnes et familles qui n’ont pas évacué, celles qui sont
hébergées par de la famille ou par des amis (noter si possible un numéro de téléphone pour les
joindre) et celles qui ont rejoint un des centres d’hébergement.
Accueillir et enregistrer les personnes évacuées.
Subvenir aux besoins des personnes hébergées.

Si l’hébergement se prolonge
Evaluer l’approvisionnement de la population évacuée ou non en liaison avec le responsable de la
logistique.
Faire distribuer les repas aux personnes hébergées, aux participants du Poste de Commandement
Communal, aux intervenants des services sus les lieux des événements, …

A la fin de l’événement
Mettre en place les moyens nécessaires pour le retour de la population.
Recenser le retour des personnes évacuées, le transport.

Après la crise
Organiser et orienter les aides immédiates.
Participer à l’assistance aux victimes et aux sinistrés.
Recenser les demandes d’aide.
Organiser la gestion des dons.
Prendre en charge les sinistrés sans logement.
Informer la population sur les dispositions administratives.
Participer à la réunion de retour d’expérience.
.
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LA CELLULE COMMUNICATION

Fiche Mission 6
Toute Crise

MISSION

Pendant la crise
Organiser le recueil d’information à partir du Standard téléphonique et de l’Accueil Mairie.
Synthétiser puis transmettre à la Cellule de Crise, les informations provenant du Standard
téléphonique et de l’Accueil.
Organiser la diffusion des informations de la Cellule de Crise :
Vers les autorités :
Assurer la liaison avec les autorités.

Vers la population :
Assurer la diffusion des informations, consignes, ordres vers la population et les responsables
d’établissement.

Vers les médias :
Gérer les sollicitations des médias.
Organiser la diffusion des communiqués de presse.
Organiser les conférences de presse.
Superviser les reportages effectués par les médias.

Dans le cas d’une crue
Informer la population et les responsables d’établissements riverains des cours d’eau du risque
inondation
Si la population est en danger
Définir les consignes de sécurité à diffuser à la population
Diffuser les consignes de sécurité à la population
Si la population doit évacuer
Diffuser l’ordre d’évacuation à la population concernée
Informer les médias (si nécessaire)
Informer les personnes hébergées
Informer les personnes non évacuées
A la fin de l’événement
Diffuser l’ordre de fin d’intervention et les consignes pour le retour à la normale
Informer la population sur la fin des événements
Informer les médias (si nécessaire)

Après la crise
Informer la Préfecture de la Nièvre
Organiser la diffusion des informations de la Cellule de Retour à la Normale :
Vers les autorités :
Assurer la liaison avec les autorités.

Vers la population :
Assurer la diffusion des informations, consignes, ordres vers la population et les responsables
d’établissement.
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Vers les médias :
Gérer les sollicitations des médias.
Organiser la diffusion des communiqués de presse.
Organiser les conférences de presse.
Superviser les reportages effectués par les médias.

Participer à la réunion de retour d’expérience.
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L’ACCUEIL EN MAIRIE

Fiche Mission 7
Toute Crise

MISSION

Après l’activation du Poste de Commandement Communal
Mettre en œuvre l’accueil en Mairie
Ouvrir les locaux et installer des panneaux d’affichage pour la population.
Installer le standard téléphonique au niveau de l’accueil en Mairie

Pendant la crise
Accueillir et réconforter les sinistrés se trouvant en Mairie, les orienter vers les centres
d’hébergement.
Consigner les informations obtenues à partir des personnes venues à l’accueil.
Consigner les informations et informer le Poste de Commandement Communal.
Se conformer aux directives définies par le responsable de la communication.
Participer à l’information de la population sur les événements.
Diffuser les messages et consignes vers les personnes venues à l’accueil.

Après la crise
Participer à l’information de la population
Organiser une salle pour accueillir plus particulièrement les sinistrés et victimes des événements
Permettre aux sinistrés et victimes de se renseigner et de constituer leurs dossiers d’indemnisation.
Mettre à disposition des partenaires (assureurs, juristes, associations, entreprises de BTP, Artisans,
…) des moyens (bureaux, tables, chaises, …) pour permettre aux sinistrés et victimes de se
renseigner et de constituer leurs dossiers d’indemnisation
Se conformer aux directives définies par le responsable de la communication
Renseigner la population sur les assistances mises en place.
Diffuser les messages et consignes vers les personnes venues à l’accueil.
Consigner les informations obtenues à partir des personnes venues à l’accueil, et les transmettre à la
Cellule de Retour à la Normale
Participer à la réunion du retour d'expérience
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LE STANDARD TELEPHONIQUE

Fiche Mission 8
Toute Crise

MISSION

Après l’activation du Poste de Commandement Communal
Participer à l’activation des moyens communaux
Appel téléphonique du personnel communal.

Pendant la crise
Etablir une liste des personnes et sociétés à contacter
Se conformer aux directives définies par le responsable de la communication
Renseigner la population sur les événements.
Diffuser les messages et consignes vers les responsables d’établissement, les habitants, etc.
Participer à l’information de la population
Informer par ordre de priorité :
Les personnes médicalisées, à mobilité réduite et handicapées.
Les responsables des établissements publics.
Les entreprises, les commerçants et les artisans.
Consigner les informations obtenues à partir des appels téléphoniques et les transmettre au Poste de
Commandement Communal.
Transférer les appels importants au Poste de Commandement Communal

Si la population est en danger
Participer à la diffusion des consignes pour la population
Informer la population sur l’ouverture du Centre d’hébergement.

Après la crise
Se conformer aux directives définies par le responsable de la communication
Consigner les informations obtenues à partir des appels téléphoniques et des personnes venues à
l’accueil, et les transmettre à la Cellule de Retour à la Normale
Diffuser les messages et consignes vers les responsables d’établissement, les habitants, etc.
Renseigner la population sur les assistances mises en place.
Participer à la réunion du retour d'expérience
Rappel :
Durant la crise, trois types de relation téléphonique doivent être organisée :

- Les relations entre les acteurs de la crise doivent se faire au travers de numéros
de téléphone fixes, si possi ble indépendant du standard téléphonique.
- Les relations courantes entre la mairie et les administrés doivent se faire au
travers des numéros habituels et du standard téléphonique habituel.
- Les relations entre la mairie et les personnes impliquées dans l’événement
doivent se faire au travers de numéros de téléphone spécifiques (portables et n°
internes) aboutissant, si possible, à « un standard téléphonique de crise ».
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LE RESPONSABLE DE LA COORDINATION SUR SITE

Fiche Mission 9

DES MOYENS COMMUNAUX

Toute Crise

MISSION

En coordination avec le Poste de Commandement Communal et les Services de l’Etat et du
Département sur site
Après l’activation du Poste de Commandement Communal
Participer à l’activation des moyens communaux.
Coordonner les moyens communaux sur les lieux de l’événement et superviser leurs interventions.
Assurer la coordination entre le Maire et le Commandant des Opérations de Secours.
Rendre compte périodiquement de l’évolution de la situation à la Cellule de Crise Communale ;
Participer à l’information de la population sur les lieux de l’événement ;

Si la population est en danger
Coordonner les moyens communaux sur les lieux de l’événement et superviser leurs interventions, en
particulier dans le cadre des travaux de mise en sécurité de la population.
Organiser les moyens logistiques nécessaires à l’évacuation
Assurer la mise en sécurité des zones évacuées, des parkings, des centres d’hébergement
Faire mettre en place le balisage pour l’accès au centre d’hébergement
Participer à la coordination des actions nécessaires pour faire évacuer la population concernée

A la fin de l’événement
Coordonner les moyens communaux sur les lieux touchés par l’événement pour le retour à la normale
et superviser leurs interventions.
Coordonner la mise en place des moyens nécessaires pour le retour de la population

Après la crise
Rendre compte périodiquement de l’évolution de la situation à la Cellule de Retour à la Normale
Participer à l’assistance aux victimes et aux sinistrés.
Participer à la réunion de retour d’expérience.
.
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LE RESPONSABLE DE LA COORDINATION

Fiche Mission 10

INTERCOMMUNALE

Toute Crise

MISSION
CAS D’UN EVENEMENT SUR LA COMMUNE
MISSIONS GENERALES (SOUS L’AUTORITE DU MAIRE) :

Pendant la crise
Assurer la coordination des moyens que les autres communes pourraient dépêcher sur les lieux de
l’événement.
Assurer la coordination des moyens affectés par la Communauté d’Agglomération (de Communes)
pour faire face à l’événement.
Coordonner ces moyens avec le responsable de la Coordination sur site des moyens communaux.

Après la crise
Idem que pendant la crise.
Participer à la réunion de retour d’expérience.

CAS D’UN EVENEMENT SUR UNE COMMUNE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNE
MISSIONS GENERALES (SOUS L’AUTORITE DU MAIRE) :

Pendant la crise
Définir avec la Cellule de Crise les moyens, puis faire parvenir du personnel communal et des
moyens matériels sur la commune affectée par les événements.
Assurer la coordination avec son homologue de la commune affectée par les événements.

Après la crise
Idem ci-dessus.
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LA POLICE MUNICIPALE –
LA CELLULE RENSEIGNEMENT

Fiche Mission 11
Toute Crise

MISSION

Si vigilance
S’informer périodiquement sur l’évolution de la situation sur le « terrain »
Participer à la réunion d’information avec le Maire et le DGS.

Si les interventions sont minimes
Se tenir informer de l’évolution de la situation

Après l’activation du Poste de Commandement Communal
S’informer des actions à mener.
Délimiter un périmètre de sécurité si nécessaire (barrières, panneaux, rubalise, cônes de Lübeck….).

Pendant la crise
Tenir la « Main courante de la Police Municipale ».
Pour les renseignements :
Organiser la collecte des informations par envoi d’équipes de renseignement sur le terrain.
S’informer périodiquement sur l’évolution de la situation sur le « terrain »
S’informer sur les situations et les conséquences potentielles de l’évolution des événements.
Synthétiser ces informations « terrain » et les transmettre au Directeur des Opérations de Secours.
Pour la partie administrative :
Tenir à jour le planning des actions et des moyens humains et matériels engagés.
Assurer la frappe et la transmission des documents.
Assurer l’approvisionnement de la cellule en fourniture de bureau (formulaires, papier, stylos).

Après la crise
S’informer sur les situations et les conséquences potentielles des dégâts constatés.
Recenser les urgences en matière de remise en état des infrastructures et des équipements vitaux.
Participer à la réunion de retour d’expérience.
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LE POSTE DE POLICE MUNICIPALE

Fiche Mission 12
Toute Crise

MISSION

Pendant la crise
Ouvrir le lieu d’information.
Consigner les informations obtenues à partir des appels téléphoniques ou des personnes reçues et les
transmettre au Poste de Commandement Communal.
Délimiter un périmètre de sécurité si nécessaire (barrières, panneaux, cônes de lübeck…),
Diriger les personnes vers l’accueil en Mairie ou les inviter à téléphoner au standard de crise pour des
compléments d’information.
Se conformer aux directives définies par le Responsable de la Communication :
 Renseigner la population sur les événements.
 Diffuser les messages et consignes vers les responsables d’établissement, les habitants, etc.

Après la crise
Consigner les informations obtenues à partir des appels téléphoniques ou des personnes reçues les
transmettre à la Cellule de Retour à la Normale.
Se conformer aux directives définies par le Responsable de la Communication :
 Renseigner la population sur les assistances mises en place.
 Diffuser les messages et consignes vers les responsables d’établissement, les habitants, etc.
Diriger les personnes vers l’accueil en Mairie ou les inviter à téléphoner au standard de la Mairie pour
des compléments d’information.
Participer à la réunion de retour d’expérience.
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LE CTM - LES SERVICES TECHNIQUES

Fiche Mission 13
Toute Crise

MISSION

En coordination avec la Cellule Logistique, le Responsable de la Coordination sur Site des
Moyens Communaux et les Services de l’Etat et du Département sur site
Durant la phase de vigilance
Participer à la mise en place d’un périmètre de sécurité (si nécessaire)
Participer, en fonction des moyens disponibles, à la réalisation des travaux de mise en sécurité

Après l’activation du Poste de Commandement Communal
Compléter les moyens relatifs au périmètre de sécurité

Pendant la crise
Participer, en fonction des moyens disponibles, à la réalisation des travaux de mise en sécurité de la
population

Dans le cas d’une crue
Surveiller les cours d’eau et l’accumulation d’embâcles sous les ponts

Si la population est en danger
Participer à la mise en place des moyens logistiques nécessaires à l’évacuation
Mettre en place le balisage pour l’accès au centre d’hébergement
Mettre en place le balisage du parking du centre d’hébergement

A la fin de l’événement
Participer au rétablissement des voiries prioritaires
Participer à la mise en place des moyens nécessaires pour le retour de la population

Après la crise
Participer à la remise en état des infrastructures et des voiries
Participer à la réunion de retour d’expérience

Novembre 2018

Commune de Cosne-Cours-sur-Loire
Plan Communal de Sauvegarde

Page :147
Version 05-04

17 LES ANNEXES :
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17.1 ANNEXE 1 : PLAN COMMUNAL DE
CONTINUITE DES SERVICES
ACTIONS DE CONTINUITE DES SERVICES :
Le Directeur des Opérations de Secours (le maire) doit élaborer le plan de continuité des services
communaux. Il s’agit de définir un « noyau dur » qui définira quelles sont les tâches
« indispensables » « pouvant être différées » et « à abandonner ». Ce noyau dur sera relevé par un
second pour assurer la pérennité des actions recentrées sur les activités vitales pour la population
communale.
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17.2 ANNEXE 2 : EXEMPLES D’ARRETES
MUNICIPAUX
REPUBLIQUE FRANÇAISE
Ordre de réquisition d'usage de logement au profit d'un particulier
Vu le Code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L. et R. 641-1 et suivants.
Vu l'avis du Maire de la commune de Cosne-Cours sur Loire.
Considérant qu'une crise grave de logement sévit dans ladite commune,
Nous,
(Indiquer les noms, prénoms, qualité et fonction de l'autorité requérante)

Requérons en vertu de la loi
(Indiquer les noms, prénoms, qualité, lieu de domicile ou de résidence du prestataire s'il s'agit d'une personne physique ou
la raison sociale et le siège social du lieu d'établissement s'il s'agit d'une entreprise).

De mettre à disposition de
(Indiquer les noms, prénoms, qualité ou profession du bénéficiaire),

à compte du … (date) … et pour une durée de … (indiquer la durée) renouvelable, sans pouvoir excéder
cinq … (durée), le logement désigné ci-après :
(Préciser la nature, le nombre de pièces habitables, la situation et l'adresse du logement réquisitionné ainsi que toute
indication utile à la bonne exécution de la réquisition).

La levée de la réquisition interviendra sur ordre ultérieur.
Le bénéficiaire devra verser au prestataire une indemnité d'occupation dans les conditions fixées par les
articles L. 641-1 et L. 641-7 du Code susvisé.
Le présent ordre de réquisition sera notifié par lettre recommandée au prestataire, au bénéficiare et au Maire
de la commune de …
L'exécution du présent ordre de réquisition pourra, au besoin, être assurée d'office par la vois administrative.
Fait à Cosne-Cours sur Loire, le ….(date du jour)
Le …………………………………
(Qualité et fonction du requérant et signature)
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
Ordre de réquisition de police administrative
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-2, L. 2213-1, L. 2215-1, L.
3221-4 et L. 3221-5.
Considérant …
(Enoncer les conditions de fait qui constituent un trouble grave à l'ordre public et qui justifient la mesure imposée par la
réquisition)

Vu la mise en demeure adressée au responsable de la collectivité publique de ….. et restée sans résultat
(Le cas échéant - en cas de carence du responsable et lorsque le champ d'application de la mesure n’excède pas le
territoire de sa collectivité)

Vu l'urgence
(La considération d'urgence est indispensable malgré celle mentionnée ci dessus)

Nous,
(Indiquer les noms, prénoms, qualité et fonction de l'autorité requérante)

Requérons en vertu de la loi
(Indiquer les noms, prénoms, profession ou qualité, lieu de domicile ou de résidence du prestataire s'il s'agit d'une
personne physique ou la raison sociale et le siège social du lieu d'établissement s'il s'agit d'une entreprise).

D'assurer par priorité, dès réception du présent ordre, avec les moyens dont il (ou elle) dispose la prestation
définie ci-après :
(Préciser la nature, l'objet et la durée de la prestation ainsi que toute indication utile à sa bonne exécution),

au profit de la collectivité publique désignée ci-après :
Dès que la prestation requise aura été fournie, le prestataire (ou l'entreprise prestataire) retrouvera la
liberté professionnelle dont il (ou elle) jouissait antérieurement. Il (ou elle) sera indemnisé par la commune
(ou par la collectivité publique) désignée ci-dessus, dans la limité de la compensation des frais directs,
matériels et certains exposés par lui (ou par elle), sans considération de profit.
Le présent ordre de réquisition sera notifié au prestataire (ou à son représentant qualifié s'il s'agit d'une
entreprise) ainsi qu'au responsable de la collectivité publique bénéficiant de la prestation.
L'exécution du présent ordre de réquisition pourra, au besoin, être assurée d'office par la voie administrative.
Fait à Cosne-Cours sur Loire, le ….(date du jour)
Le …………………………………
(Qualité et fonction du requérant et signature)
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
Ordre de réquisition d'usage de moyens privés de secours
Vu la loi n°87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt
contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, et notamment son article 10,
Vu l'urgence
(Ou "Considérant …" - Enoncer les considérations de droit et/ou de fait qui justifie la décision).

Nous,
(Indiquer les noms, prénoms, qualité et fonction de l'autorité requérante)

Requérons en vertu de la loi
(Indiquer les noms, prénoms, profession ou qualité, lieu de domicile ou de résidence du prestataire ou du détenteur des
moyens de secours à réquisitionner lorsqu'ils appartiennent ou sont détenus par une personne physique ou la raison
sociale et le siège social du lieu d'établissement de l'entreprise à laquelle ils appartiennent ou qui les détient).
(Lorsque le prestataire n'est pas le propriétaire des moyens requis, l'autorité requérante avisera ce dernier par une lettre
recommandée).

De mettre provisoirement à la disposition de … (indiquer l'autorité chargée de la direction des opérations de
secours), dès réception du présent ordre, les moyens désignés ci-après nécessaires à l'organisation de secours
au profit de … (indiquer la collectivité publique bénéficiare des secours) :
(Préciser la nature, l'objet et le quantum des moyens requis ainsi que toute indication utile à sa bonne exécution de la
réquisition),

La levée de réquisition interviendra sur ordre ultérieur.
L'entreprise prestataire sera indemnisée dans les conditions fixées par l'article 13 de la loi susvisée et par les
textes d'application de ladite loi.
Le présent ordre de réquisition sera notifié au prestataire (ou à son représentant qualifié s'il s'agit d'une
entreprise) ainsi qu'au responsable de la collectivité publique bénéficiant de la prestation.
L'exécution du présent ordre de réquisition pourra, au besoin, être assurée d'office par la voie administrative.
Fait à Cosne-Cours sur Loire, le ….(date du jour)
Le …………………………………
(Qualité et fonction du requérant et signature)
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
Ordre de réquisition d'usage de biens
Vu la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la Nation pour le temps de guerre et le décret du 28
novembre 1938 portant règlement d'administration publique pour l'application de ladite loi°;
Vu l'ordonnance n°59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services et le décret du 26
mars 1962 portant règlement d'administration publique pour l'application de ladirte ordonnance°;
Vu l'ordonnance n°59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, et notamment son
article 45 (ou "ses articles 2, 6 et 43" suivant le cas) °;
Vu le décret n°205-1156 du 13 septembre 2005 relatif au plan communal de sauvegarde et pris pour
application de l’article 13 de la loi n°2005-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
Vu l’arrété municipal n°… portant sur l’approbation du plan communal de sauvegarde de la commune de
Cosne-Cours sur Loire ;
Vu l'urgence
(Ou "Considérant …" - Enoncer les considérations de droit et/ou de fait qui justifie la décision).

Nous,
(Indiquer les noms, prénoms, qualité et fonction de l'autorité requérante)

Requérons en vertu de la loi
(Indiquer les noms, prénoms, profession ou qualité, lieu de domicile ou de résidence du propriétaire ou du détenteur du
ou des biens à réquisitionner lorsqu'ils appartiennent ou sont détenus par une personne physique ou la raison sociale
et le siège social du lieu d'établissement de l'entreprise à laquelle ils appartiennent ou qui les détient).
(Lorsque le détenteur n'est pas le propriétaire des moyens requis, l'autorité requérante avisera ce dernier par une lettre
recommandée).

De mettre provisoirement à la disposition de l'autorité requérante, dès réception du présent ordre (ou "à
partir du …" jour et heure du début dela prestation), le ou les biens désignés ci-après :
(Préciser la nature, l'objet et le quantum des biens réquisitionnés ainsi que toute indication utile à sa bonne exécution de
la réquisition),

Un état descriptif (et, s'il y a lieu un inventaire) contradictoire sera établi à la prise de possession du ou des
biens.
(Pour les immeubles uniquement. En ce qui concerne les biens meublés, une simple mention portée sur le reçu permet
d'identifier les objets et de caractériser leur état)

La levée de réquisition interviendra sur ordre ultérieur (ou "à la date du …" ou "à l'issue d'une période de …"
si la prestation est requise pour une durée déterminée).
Le prestataire ou l'entreprise prestataire sera indemnisée dans les conditions fixées par l'ordonnance n°59-63
du 6 janvier 1959 susvisée et par les règlements d'administration publique portant application de ladite
ordonnance.
L'inexécution du présent ordre entraînerait les sanctions prévues à l'article 31 de la loi du 11 juillet 1938.
(Emprisonnement de 5 ans et amende de 108 000 francs ou l'une des deux peines, qui pourront être portée au double en
cas de récidive)

Fait à Cosne-Cours sur Loire, le ….(date du jour)
Le …………………………………
(Qualité et fonction du requérant et signature)
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
Ordre d'évacuation
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2212-2 et suivants.
Vu la circulaire préfectorale du 1er février 1977 relative à la mise en garde des propriétaires et occupants des
constructions situées dans les zones susceptibles d'être exposées aux glissements de terrains et aux
avalanches.
Vu l’arrété municipal n°… portant sur l’approbation du plan communal de sauvegarde de la commune de
Cosne-Cours sur Loire ;
Considérant que les prévisions météorologiques, les risques de crues du …, amènent à constater que la
situation dans laquelle se trouve le bâti que vous habitez est dangereuse pour la sécurité des personnes et
justifie son évacuation.
Nous,
(Indiquer les noms, prénoms, qualité et fonction de l'autorité)

Notifions
(Indiquer les noms, prénoms, qualité, lieu de domicile ou de résidence du prestataire s'il s'agit d'une personne physique ou
la raison sociale et le siège social du lieu d'établissement s'il s'agit d'une entreprise).

D'avoir à évacuer immediatement les lieux.
Et ce jusqu'à nouvel ordre
Un accueil sera réservé pour les personnes évacuées au centre d’hébergement ???.
Fait à Cosne Cours sur Loire, le ….(date du jour)
Le …………………………………
(Qualité et fonction du requérant et signature)

La présente notification sera clouée sur la porte en cas d’absence.
Un double de la présente sera soumis à la signature du propriétaire ou du locataire présent, comme accusé de réception.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
Ordre de réintégration
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2212-2 et suivants.
Vu la circulaire préfectorale du 1er février 1977 relative à la mise en garde des propriétaires et occupants des
constructions situées dans les zones susceptibles d'être exposées aux glissements de terrains et aux
avalanches.
Vu l’arrété municipal n°… portant sur l’approbation du plan communal de sauvegarde de la commune de
Cosne-Cours sur Loire ;
Considérant que les conditions météorologiques sur la zone de … ne nécessite plus l'application des mesures
d'évacuation telles que définies dans l'Arrêté Municipal n° …
Nous,
(Indiquer les noms, prénoms, qualité et fonction de l'autorité)

Notifions
(Indiquer les noms, prénoms, qualité, lieu de domicile ou de résidence du prestataire s'il s'agit d'une personne physique ou
la raison sociale et le siège social du lieu d'établissement s'il s'agit d'une entreprise).

De pouvoir réintégrer les lieux évacués.
Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie, Monsieur le Commandant de la Brigade
Territoriale de Gendarmerie, Monsieur le Commissaire Principal de la Police Nationale, ainsi que les autres
autorités de l'Etat ayant pouvoir en pareille matière sur le territoire de la commune de Cosne-Cours sur Loire,
sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de veiller à l'application du présent arrêté.
Fait à Cosne-Cours sur Loire, le ….(date du jour)
Le …………………………………
(Qualité et fonction du requérant et signature)
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1 7 .3

ANNEXE 3 : FICHE DE RENSEIGNEMENT &

GESTION DES CRUES
Fiche de renseignements.xls réalisé par les Services Techniques et portant sur l’assistance technique aux
habitants en zones inondables lors de la crue du 04/11/2008.
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1 7 .4

ANNEXE 4 : GLOSSAIRE

CODIS :

Centre Opérationnel Départemental d’Incendie et de Secours

COS :

Commandant des Opérations de Secours

DDASS :

Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales

DDE :

Direction Départementale de l’Equipement

DDSV :

Direction Départementale des Services Vétérinaires

DGS :

Directeur Général des Services

DOS :

Directeur des Opérations de Secours

EDF :

Electricité De France

EP Nièvre

Etablissement Public Nièvre

GDF :

Gaz De France

OMS :

Organisation Mondiale de la Santé

ORSEC :

Organisation des Secours

PCS :

Plan Communal de Sauvegarde

PCCS :

Plan Communal de Continuité des Services

SDIS :

Service Départemental d’Incendie et de Secours
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1 7 .5

ANNEXE 5 : MODALITES DE MISE A JOUR
DU PCS

Le PCS est un document opérationnel, il doit comporter des informations EXACTES et
VALIDES. La mise à jour des données représente donc une étape nécessaire.
Quand faire cette mise à jour ?







A chaque changement de la composition du Poste de Commandement Communal.
A chaque changement des coordonnées téléphoniques, postales ainsi que des informations
relatives aux personnes et/ou entreprises impliquées dans le PCS (cf. annuaire de crise et des
moyens).
A chaque changement de toute ou partie de l’équipe municipale.
Après un événement et sa réunion de retour d’expérience.
Tous les 5 ans selon l’article 6 du décret n° 2005-1156 du 13 septembre 2005 relatif au plan
communal de sauvegarde et pris pour application de l'article 13 de la loi n° 2004-811 du 13
août 2004 de modernisation de la sécurité civile.

Une mise à jour annuelle s’impose pour les documents suivants :
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L’annuaire de crise et des moyens.
L’organisation du Poste de Commandement Communal.
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18
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CROIX-ROUGE
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19
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RESERVE DE SECURITE
CIVILE
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