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PREAMBULE



CADRE JURIDIQUE

Loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004 et décrets d’application :
- n°2005-1156 du 13 septembre 2005 relatif aux plans communaux de sauvegarde
- n°2005-1158 du 13 septembre 2005 relatif au plan ORSEC
Le code général des collectivités territoriales sur les pouvoirs de police du maire (articles
L2211-1 et 2212-2)
Le code de l’environnement sur le droit à l’information des administrés
Circulaire du 12 août 2005 relative aux réserves communales

Mise à jour le :24 mai 2012
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ARRETE MUNICIPAL

Le Maire,
Vu
Vu
Vu
Vu

la loi n°2004-811 relative à la modernisation de la sécurité civile, et notamment les
articles 13 (portant sur les PCS) et 16 (définissant le DOS),
le décret n°2005-1156 relatif au plan communal de sauvegarde,
le code général des collectivités territoriales, notamment les articles : L2211-1, L2212-1,
L2212-2 et L2212-4, relatifs aux pouvoirs de police du maire,
le code de l'environnement, notamment l'article L125-2 relatif à l'information préventive
sur les risques majeurs,

Considérant que la commune est exposée à de nombreux risques, tels que ….
Considérant qu'il est nécessaire de prévoir, d'organiser et de structurer l'action communale en
cas d'événements de sécurité civile,
Arrête
Article 1 : le plan communal de sauvegarde de la commune de
est applicable à
compter du :
Article 2 : Le plan communal de sauvegarde fera l'objet des mises à jour nécessaires à sa
bonne application,
Article 3 : le plan communal de sauvegarde reste en mairie, accessible aux élus
Article 4 : une copie du présent arrêté ainsi qu’un exemplaire du plan sont transmis à la
préfecture – service de la protection civile
Fait à

, le
Le

Mise à jour le :24 mai 2012

Maire,
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SIGLES ET ABREVIATIONS

COD
CODIS
COZ
CORG
COS
CRICR
CRS
CSP
CUMP
DDCS
DDPP
DDT
DMD
DDSP
Dpt
DREAL
DSC
DSI
DSM
DT ARS
EMDA
Gend
ICPE
Min Int
PC
PCA
PCC
PCF
PK
PMA
POI
PPI
ORSEC
RAC
RCC
SAMU
SATER
SDIS
SIDPC
SRPJ
TGV
TMD
TMR
UDA-PSY

Centre Opérationnel Départemental
Centre Opérationnel Départemental d’Incendie et de Secours
Centre Opérationnel Zonal
Centre Opérationnel et Renseignement de la Gendarmerie
Commandant des Opérations de Secours
Centre Régional d’Information et de Coordination Routière
Compagnie Républicaine de Sécurité
Centre de Secours Principal
Cellule d’Urgence Médico-Psychologique
Direction Départementale de la Cohésion Sociales
Direction Départementale de la Protection des Populations
Direction Départementale des Territoires
Délégation Militaire Départementale
Direction Départementale de la Sécurité Publique
Département
Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
Direction de la Sécurité Civile
Directeur des Secours Incendie
Directeur des Secours Médicaux
Délégation Territoriale de l'Agence Régionale de Santé
Ensemble Mobile de Diffusion de l’Alerte
Gendarmerie
Installation Classée pour la Protection de l’Environnement
Ministère de l’Intérieur
Poste de Commandement
Poste de Commandement avancé
Poste de Commandement Communal
Poste de Commandement Fixe
Point Kilométrique
Poste Médical Avancé
Plan d’organisation interne
Plan Particulier d’Intervention
Organisation de la Réponse de Sécurité Civile
Responsable des Actions Communales
Centre de Coordination et de Sauvegarde
Service d’Aide Médicale d'Urgence
Recherche et Sauvetage Aéro-TERrestre
Service Départemental d’Incendie et de Secours
Service Interministériel de Défense et de Protection Civiles
Service Régional de Police Judiciaire
Train Grande Vitesse
Transport de Matières Dangereuses
Transports de Matières Radioactives
Unité Départementale d’Aide PSYchologique
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MODALITES D’ACTIVATION DU PCS

Information d’un événement (témoin, téléalerte préf, sdis, …)

Maire ou élu d’astreinte

Evaluation de la situation

Est-ce que la situation
peut entraîner
des risques
pour la population ?

NON

FIN

OUI
Activation du PCS

Alerte des membres du poste de commandement communal
et responsables des groupes d’interventions

Mise à jour le : 24 mai 2012
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Guy Barthélémy
03 81 87 78 31
06 89 83 66 81

Pierre Barbier
09 62 29 77 04
06 68 01 94 89

Gérard Grillot
03 81 87 71 29
06 25 54 83 92

Christian Beltramelli
03 81 87 65 89

Max Wetstein
09 65 33 57 27
06 10 95 17 24

Michel Lanquetin
03 81 87 57 30
06 62 91 21 65
5

Crhistian Baud
03 81 87 76 52

Claude Danloue
03 81 87 65 72

Claude Homps
03 81 60 90 47

Josette Nicolin
03 81 87 71 49

Chantal Jeanvoine
03 81 87 76 06
06 77 60 15 02
Martine Gibert
03 81 87 77 51
06 82 33 01 43

Mise à jour le : 24 mai 2012

Cédric Engler
03 81 87 75 35
06 76 97 10 52

Annie Danloue
03 81 87 65 72

Catherine Guinchard
03 81 87 63 86
06 67 26 46 75
Eric Morel
06 85 60 04 58

Michel Benyamin
03 81 87 77 52

Hubert Regnier
03 81 87 71 16

Philippe Lavigne
03 81 55 18 15

Guy Dartevel
0381 87 56 94

Brigitte Simon
03 81 87 72 09

Bernard Bruchon
03 81 87 78 15

Page 10

Plan Communal de Sauvegarde de Pouilley-Français

ORGANISATION DU DISPOSITIF COMMUNAL

Le maire

Le poste de
commandement
communal PCC
Composition : au moins 2 ou
3 personnes (élus et agents)

Groupe d’intervention de
terrain :
1 chef de cellule en contact
avec le PCC
composition : l’ensemble des
autres personnes disponibles

Mise à jour le : 24 mai 2012

Direction des opérations :
- décider des actions à mener,
- valider les actions proposées
- communiquer
- rester en liaison avec les autorités

Coordination des opérations sur le
terrain
- tenir la main courante
- assurer le lien permanent avec:
o le maire
o les autorités
o le groupe d’intervention de
terrain,
- transmettre les ordres au groupe de
terrain
- centraliser les informations du terrain

Mise en œuvre les décisions validées
par le maire :
- diffuser l’alerte,
- préparer le matériel nécessaire
- organiser l’évacuation
- assurer le relogement
- ….
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ORGANIGRAMME

Directeur des Opérations de Secours

Maire : Pierre Barbier tél : 09 62 29 77 04

06 68 01 94 89

Suppléant : Guy Barthélémy : 03 81 87 78 31 06 89 83 66 81

Poste de Commandement Communal
Localisation : mairie – 10, place de la mairie – tél 03 81 87 56 63 – mail mairie.pouilleyfrancais@wanadoo.fr (ou autre local dans l’hypothèse où la mairie est en zone inondable ou inaccessible )

Titulaire
Gérard Grillot
03 81 87 71 29
06 25 54 83 92
Suppléant
Claude
Danloue
03 81 87 65 72

Responsable des
actions communales

Fiche action + Fiche guide RAC

Titulaire
Josette Nicolin
03 81 87 71 49
Suppléant
Annie Danloue

Responsable de l’organisation des
moyens opérationnels engagés par la
commune
Effectue la synthèse des informations
issues du terrain
Assure la liaison avec le DOS
Met en œuvre les décisions prises par
le maire et d’assure de leur exécution

Secrétariat

Mise à jour le : 24 mai 2012

Organise l’installation du PCC
(matériel et document élaboré pour l’aide
à la décision)
Ouvre la main courante (cf formulaire)
Participe et rédige les points de
situation
Apporte un soutien logistique et
administratif aux cellules
….
Fiche Action + fiche guide
SECRETARIAT

Page 12

Plan Communal de Sauvegarde de Pouilley-Français
Groupe(s) d’intervention de terrain

Missions
(à adapter en fonction de la
nature de l’événement)
Population :
Responsable
Chantal
Jeanvoine
03 81 87 76 06
06 77 60 15 02
Suppléant :
Martine Gibert
06 82 33 01 43

Alerte la population

Pour être prêt :

Schéma d’alerte de la
population,

Met en œuvre les mesures de
Connaissance de la
protection de la population :
population
- mise à l’abri,
Plan d’évacuation – centre
- évacuation,
d’hébergement
- ravitaillement
Fiche Action + Fiche guide
- périmètre de sécurité
Informe la population
POPULATION

Samuel Grillot
Philippe Lavigne
Hubert Régnier
logistique
Responsable
Michel Lanquetin
03 83 81 57 30
06 62 91 21 65

Suppléant
Christian Beltramelli
03 81 87 65 89

Met en alerte le personnel
communal et personnes
ressources
Alerte, informe les
gestionnaires de réseaux (eau,
électricité, téléphone, …)

Annuaire des personnes
ressources (administrés pouvant
apporter une aide)
Connaissance des réseaux
eaux, assainissements, EDF,
…..et leurs coordonnées

Organise le transport collectif
des personnes

Recensement des moyens
(communaux et privés) pouvant
être mis à disposition de la
Assure la mise à disposition du commune
personnel et du matériel : voirie,
Guy Dartevel
Signalisation, déviation,
…
Claude Homps
Met à disposition les
Fiche Action + Fiche guide
logistique
Michel Benyamin ressources pour les autres cellules
terrain

lieux publics,
ERP
Responsable :
Cédric Engler
03 81 87 75 35
06 76 97 10 52

Active les centres de
rassemblements (évacuation,
naufragés de la route, …)
Assure l’hébergement et le
ravitaillement des personnes

Mise à jour le : 24 mai 2012

Liste des établissements
pouvant accueillir la population
et capacité de ceux-ci
Cf fiche en annexe
Fiche Action + fiche Guide
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Suppléant :
Catherine
Guinchard
03 81 87 63 86
06 67 26 46 75

déplacées

ERP

Effectue pour chaque ERP un
point de situation complet

Brigitte Simon
Dany Benyamin

Equipes
d’intervention
Christian Baud
03 81 87 76 52

Se mettent à la disposition des
cellules pour l’exécution des
tâches

Max wetstein
09 65 33 57 27
06 10 95 17 24
Eric Morel
06 85 60 04 58
Gérard Lhomme

DISPOSITIF D’ALERTE DE LA POPULATION

Au titre de son pouvoir de police, le maire a obligation de diffuser l’alerte auprès de ses
concitoyens.
Alerter la population, c’est utiliser, en fonction du cas, tous les moyens disponibles pour
que les concitoyens appliquent les consignes de sécurité qui leur auront été communiquées
au préalable par le Document d’Information Communal des Risques Majeurs (DICRIM)

Mise à jour le : 24 mai 2012
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Origine
de

Système de
vigilance :
vigicrues, météo

Transmission de
l’alerte par les
autorités

Appel d’un
témoin

l’alerte

Traitementement
de l’alerte
par le maire

Réception de
l’alerte :
- Maire,
- élus
- Astreinte

Diffusion de
l’alerte à la population
– application du schéma
d’alerte

Destinataires
de l’alerte

Applications des consignes
de sécurité par la population
(DICRIM)

Mise à jour le : 24 mai 2012
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1 – Qui reçoit l’alerte :
Vérifier les numéros de téléphone transmis en préfecture pour le réseau téléalerte
2 - Comment alerter :
Moyens mis en place :
- sirène RNA
- mégaphone :
o organisation du circuit : plan du circuit
- porte à porte :
o définition des secteurs,
o désignation d'un ou plusieurs élus ou personnels communaux (ou
autres) par secteur,
3 - Qui alerter ?
En fonction du risque :
- toute la population pour un risque météo, ….
- une partie de la population :
o prédéfinie (ex inondation)
o définie au moment de l’événement (ex TMD)
Schémas d’alerte : pour un risque impliquant toute la population :
Liste des rues du circuit d'alerte:
Responsables de
l’alerte
Cellule Population
Circuit 1
Cellule population
Circuit 2
Cellule Population
et/ou Secrétariat

Rue, hameau, …
Stade – forge – mairie –
rompré - petit rompré –
bormottes – boué -fontaine –
basse - eglise
Genevriers – servole –
champs- joliotte –pommeraie
–libération - vergers –
grosperrin Candart - grands bas

Mise à jour le : 24 mai 2012

Observations
Véhicule + mégaphone

Véhicule + mégaphone

téléphone
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TMD autoroute
Action à
mener

Où

Diffuser
l’alerte

Périmètre
de sécurité
(voir carte)

Qui ? avec
qui

Avec quoi

2
personnes en
voiture
ou 2 à pied

1
mégaphone
(piles?)
+ message
+ voiture ou à
pied + téléphone
portable + bloc
notes et stylos

Durée
10 mn ?

Quand
Dès
décision du
RAC +
dès
réception du
matériel LOG
+
message
RAC

TMD RD 673
Action à
mener

Où

Qui ? avec
qui

Diffuser
l’alerte
Plan 1 :
mégaphone

Périmètre de
sécurité :
Usine
Grappey+Belle
Epoque + terrain
BMX
+ Circuit
mini-voitures
+
Déchetterie

2 personnes
en voiture

Diffuser
l’alerte
Plan 2 :
par téléphone

Périmètre de
sécurité :
Grand-Bas
(4 logts) +
Candart +
Station Avia

Pop du PCC
+ 1 personne

Mise à jour le : 24 mai 2012

Avec
quoi
1
mégaphone
(piles?)
+
message +
voiture
+
téléphone
portable
+ bloc
notes et stylos
Environ 9
appels

Durée

Quand

20 mn si
accès direct
sinon
30mn par
St-Vit ou
Dannemarie

Dès
réception
du matériel
LOG
+
message
RAC

2mn x 9
= 18mn

Dès
réception
du
messag
e RAC
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TMD ligne SNCF
Action à mener
Diffuser l’alerte
Plan 1 : par
téléphone

Où

Qui ?
avec qui

Périmètre de sécurité :
Grand-Bas (4 logts)
+ Station Avia+ Belle
Epoque + Usine
Grappey + circuit minivoitures +terrain BMX +
Déchetterie
Périmètre de
sécurité :
Personnes non
contactées par
téléphone

Diffuser l’alerte
Plan 2 : mégaphone

Avec
quoi

Durée

Quand

Pop du
PCC + 1 (ou
2)

Environ
16 appels
+
message

2mn
x 16=
32mn

Dès réception du
message RAC

2
personnes
en voiture

1
mégaphone
+
message +
voiture
+
téléphone
portable
+ bloc
notes et
stylos

20
mn si
accès
direct
sino
n 30mn
par StVit ou
Dannem
arie

Dès réception du
message RAC

Pipeline GAZ
Ne pas utiliser ou faire : voitures, téléphones, lampes à dynamo, fumer, se servir
de l’électricité, sonner à la porte, éclairer, …
Action à
mener
Diffuser
l’alerte
« porte à
porte »

Où
Périmètre
de sécurité
(voir carte)

Mise à jour le : 24 mai 2012

Qui ? avec qui

Avec
quoi

10 personnes
ou + ?

A pied +
message
+ bloc
notes et
stylos

Durée

Quand
Dès
décision du
RAC +
message
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SOUTIEN A LA POPULATION


INFORMATIONS RELATIVES A LA POPULATION

Pourquoi :
En cas de grand froid, de coupure d’électricité prolongée, de canicule, …. Connaître les
personnes qui pourraient être en difficulté
Objectif : recenser la population en identifiant et localisant les populations à mobilité
réduite, à risques, les personnes seules, …….(avec l’accord de chaque personne citée)
Nombre d'habitants permanents :
Répartition de la population sur le territoire de la commune (cartographie)

Nom
Prénom Adresse Téléphone Observations
Personnes isolées, handicapées (malentendants, non-voyants, personnes à mobilité
réduite)

Personnes sous assistance médicale ou bénéficiaires de soins réguliers (en cas de
coupure d’électricité, ….)

Mise à jour le : 24 mai 2012
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CENTRES D’HEBERGEMENT POTENTIELS

Recenser et localiser sur une carte, les établissements susceptibles de recevoir du
public, par exemple dans le cas d’une évacuation, d’un accident ferroviaire, routier,

D

E

C

G
F

Mise à jour le : 24 mai 2012
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REP

lieu

A
B
C

stade
Mairie
Bibliothèque
Ecole
école

D

Salle des fêtes

E

église

F

La belle époque

G

Circuit auto



adresse

téléphone

Capacité
d’accueil
30

10,
place de la
mairie
1,
place de la
marie
10,
place de la
mairie

03 81 87 56 63
03 81 87 54 79

ZA
combe des
jardinets

28
60

Identité et
coordonnées du
responsable
Maire
Maire
09 62 29 77 04

90

observations

maire

110
assises

Mme
CHATRENET
03 81 87 70
83

300

SCHWABE
09 61 65 43

52
30
assises

ACTIVITES AGRICOLES, ARTISANS, COMMERÇANTS, ENTREPRISES

o Établissements pouvant être sollicités pour fournir nourritures, boissons, matériel…
aux personnes rassemblées dans les centres d’hébergement dans le cas d’un dysfonctionnement
du réseau d’eau potable…
Activités
Alimentation
Boulangerie

Hôtel
Restauration

Taxi
Garages

Mise à jour le : 24 mai 2012

Entreprises
Intermarché
Netto
Super U
Le Banetton
Aux délices de SaintVit
Pascal LOEBY
Pain & tradition

Téléphone
03 81 87 47 27
03 81 87 51 24
03 81 87 71 81
03 81 87 72 49
03 81 87 60 83

Responsable
M. LAURGEAU
M. LAURGEAU
M. BERTHOD
M. HENRIOT
M. ACARY

03 81 87 60 30
03 81 87 55 17

Planète pain
365 matins
Le Soleil d'or
Le Soleil d'or
Le p'tit Saint-Vit
La Farandole
Le Tivoli
La Belle époque
Allo euro taxi
Alpha taxi
Renault
Citroën

03 81 87 67 40
03 81 40 17 00
03 81 87 58 78
03 81 87 58 78
03 81 87 76 89
03 81 87 64 75
03 81 87 52 35
03 81 87 53 60
03 81 87 65 50
03 81 55 15 89
03 81 55 13 33
03 81 87 74 55

M. LOEBY
M.
JEANGUYOT
M. ROBINET
M. BOVIGNY
Mme ROBIN
Mme ROBIN
M. Hytier
Mme PINTO
M. GEY
M. SCHWABE
M. LOMBARDI
M. POLARD
M. CHILLARON
M.
BURNEQUEZ
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Manutention
Location véhicules
Travaux publics
Engins de levage
Matériaux
Vétérinaire

SOS Mécanique
Z Manutention
CTS - Dannemarie
TTB
Franche-Comté
levage
Saint-Vit Matériaux

03 81 87 52 82
03 81 25 04 10
03 81 58 50 93
03 81 87 50 58
03 81 58 64 64

AVIPUR

03 81 80 15 06

Désinfection Dératisation

03 81 60 88 30
03 81 55 14 15

M. GUYOT
M. NEZEL
M. CHAILLET
M. BOURGEOIS
M. PETIGNY
M.
JACQUEMET

MOYENS ET RESSOURCES RECENSES



MOYENS MUNICIPAUX

Moyens matériels de la commune, et des particuliers
-

véhicule,
engins de déblayement
groupes électrogènes,
tronçonneuses,

Moyens humains :
Personnes ressources qui par leur qualification professionnelle ou leur disponibilité
acceptent d’être sollicitées par le maire pour apporter aide et soutien aux populations
Moyens matériels
o

Matériels et véhicules municipaux

Type de
véhicule
IVECO , DAYLY

Nature

N°
immatriculation
AE 290 PM

Quantité

Mise à jour le : 24 mai 2012

Nb
place
2

Coordonnées
du responsable –
lieu de garage

observations

Noël SIMON
2, chemin de Servole
06 67 15 57 21

localisation

Coordonnées du
responsable
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o

Lieux d’accueil ou d’hébergement

ERP

Lieu

Adresse

téléphone

Capacité
d’accueil

Identité et
coordonnées du
responsable

observations

Maire
Maire
09 62 29 77 04

1 sanitaire

Moyens publics
A
B
C

stade
Mairie
Bibliothèque
Ecole
école

D

Salle des fêtes

E

église

30
10, place
de la mairie

03 81 87 56 63

10 place de
la marie
10, place
de la mairie

03 81 87 54 79

28
60
90
110
assises



MOYENS PRIVES

o

Lieux d’accueil ou d’hébergement (privés)

F

La belle
époque

maire

Restauration
2 sanitaires

Mme
CHATRENET
03 81 87 70 83

Moyens privés

G

o

ZA
combe des
jardinets

Circuit auto

300

SCHWABE
09 61 65 43 52

Restauration
sanitaire

30
assises

Matériels et véhicules d’entreprises locales

Nature

Quantité

Mise à jour le : 24 mai 2012

localisation

Coordonnées du
responsable
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Noms

PERSONNEL RESSOURCE
prénoms

°

N

voies

Rues

Ville

(vide)

PouilleyFrançais
PouilleyFrançais
PouilleyFrançais
PouilleyFrançais
PouilleyFrançais
PouilleyFrançais
PouilleyFrançais
PouilleyFrançais
PouilleyFrançais
PouilleyFrançais
PouilleyFrançais
PouilleyFrançais
PouilleyFrançais
PouilleyFrançais

ANGELLO

Lilia

BENYAMIN

9

Chemin

Servole

BRUCHON

Michel
Dany
Bernard

53

Rue

Libération

DANLOUE

Annie

1

Place

Eglise

DANLOUE

Claude

1

Place

Eglise

DARTEVEL

Guy

19

Rue

Rompré

FONTAINE

Alain

32

Rue

Joliotte

GRILLOT

Samuel

1

Rue

Pommeraie

HOMPS

Claude

14

Place

Eglise

JEANTOT

14

Rue

Libération

LAVIGNE

Didier
Marie
Philippe

22

Chemin

Bormottes

LHOMME

Gérard

31

Chemin

Bormottes

REGNIER

Hubert

51

Rue

Libération

SIMON

Brigitte

1

Rue

Champs

Mise à jour le : 24 mai 2012

Tel 1

Tel 2

Compétences

03 87 87 69 09

06 48 00 95 15

(vide)

03 81 87 77 52

(vide)

(vide)

03 81 87 78 15

(vide)

(vide)

03 81 87 65 72

06 13 96 15 22

Club
Amitié

03 81 87 65 72
03 81 87 5694

(vide)

(vide)

03 81 87 69 09

(vide)

(vide)

03 81 87 66 54

(vide)

03 81 60 90 47

(vide)

03 81 87 63 52

(vide)

(vide)

03 81 55 18 15

(vide)

(vide)

03 81 87 75 51

09 61 55 31 76

03 81 87 71 16

(vide)

(vide)

03 81 87 72 09

(vide)

(vide)

Comité
des fêtes
(vide)

Agriculteur
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PRESENTATION DE LA COMMUNE



CARTE DE LA COMMUNE

o

Cartographie :

carte générale

 Localisation : situé entre Besançon et Saint-Vit à 3 Km de Saint-Vit sur la route
départementale 673.
 Nombre d’habitants : 830
 Géographie : terrain plat en agglomération
 Caractéristique particulière : pour entrer dans le village depuis la départementale
673, il faut passer sur un pont de chemin de fer dont la hauteur est de 3.10m.

Village

Les grands bas

Hameau de
Candart

Mise à jour le : 24 mai 2012
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CARTES DES RISQUES

o Carte générale des risques sur la commune

Mise à jour le : 24 mai 2012
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CARTE N° 1
o

Risque TMD A36

Population jusqu’à 350 m
Rue des genévriers : 37
Personnes sensibles : 2

Population jusqu’à 350 m
Stade
NB habitants :
Personnes sensibles

Mise à jour le : 24 mai 2012
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o

Risque TMD sur RD 673

CARTE N° 2

Population jusqu’à 350 m
Combe des jardinets : 2
Station Avia:
Déchetterie:
Circuit BMX
Circuit autos
Ets Grappey :
Effectifs : 15
La belle époque :
Effectifs : 300
Personnes sensibles

Population jusqu’à 350 m
Candart
NB habitants: 15
Les grands bas :
NB habitants : 7

Mise à jour le : 24 mai 2012
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o

Risque TMD sur voie ferrée

CARTE N° 3
Population jusqu’à 350 m
Combe des jardinets :
NB habitants : 2
La belle époque: 300
Circuit auto:
Déchetterie :
Circuit BMX
Les grands bas:
NB habitants : 7
Station AVIA:
Circuit autos
effectifs
Grappey :
Effectifs : 15

Mise à jour le : 24 mai 2012
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CARTE N° 4

o

Risque gazoduc

Population jusqu’à 100 m
Place de la mairie
NB habitants : 13
Impasse de la forge
NB habitants : 19
Place de l’église
NB habitants : 37
Chemin de servole :
NB habitants : 21
Rue de romprè :
NB habitants : 21

ERP
Mairie : 10
Ecole : 90
Salles des fêtes : 90
Lieux de replis pour le PC : la belle époque ,
église
Autre centre d’hébergement : la belle époque
+ église

Mise à jour le : 24 mai 2012
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o

Risque inondations

CARTE N° 5
Population
Rue de romprè :
NB habitants : 8
Mesures prises au cas par cas

Mise à jour le : 24 mai 2012
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o

Risque sismique

Population
Effectifs
Personnes sensibles
Traitement au cas par cas

Mise à jour le : 24 mai 2012
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o

Risque Seveso

CARTE N° 7
Population

Rue de la libération
Effectifs : 132
Personnes sensibles : 2
Rue des vergers
Effectifs : 37
Personnes sensibles : 0
Lot Quademène :
Effectifs : 18
Personnes sensibles : 0
La pommeraie
Effectifs : 109
Personnes sensibles : 0
Chemin des bormottes
Effectifs : 99
Personnes sensibles : 1
Rue de rompré
Effectifs : 30
Personnes sensibles : 0
Rue de la joliotte
Effectifs : 102
Personnes sensibles : 3
Chemin Jules Grosperrin
Effectifs :9
Impasse à l’eau des champs :
Effectifs : 8

Mise à jour le : 24 mai 2012

Rue de la fontaine
Effectif : 39
Personnes sensibles : 4
Rue basse
Effectifs : 8
Personnes sensibles : 0
Les grands bas :
Effectifs : 8
Personnes sensibles : 0
Candart
Effectifs : 15
Personnes sensibles : 0
Chemin de boué:
Effectifs: 13
Place de l’église: 6
Personne sensible: 1
ERP
La belle époque :
Effectifs : 300
Grappey
Effectifs : 15
Circuit autos :
Circuit BMX :
Déchetterie :
Station AVIA :
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CARTE DES ERP

H

Mise à jour le : 24 mai 2012
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Rep
A
B
C
D
E
F
G
H

Lieux
Stade
Bibliothèque
Ecole
Salle des fêtes
Ecoles
Eglise
La belle époque
Station Avia
Circuit autos

Mise à jour le : 24 mai 2012

téléphone
néant
03 81 87 56 63
néant
03 81 87 54 79
M Chatrenet
03 81 87 70 83
09 61 65 43 52
03 81 87 78 07

Effectifs

Observations

30
10
28
90
60
110
300
1
30
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CARTOGRAPHIE DES RESEAUX

Alimentation en eau potable, assainissement, électricité, …….
o

Carte du réseau de gaz

Mise à jour le : 24 mai 2012
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o

Carte du réseau d’eau secteur nord

Mise à jour le : 24 mai 2012
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o

Carte du réseau d’eau secteur sud

Mise à jour le : 24 mai 2012
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ANNUAIRE D’URGENCE



POSTE DE COMMANDEMENT COMMUNAL

Identification

nom

Téléphone

Mairie

03 81 87 56 63

Maire
Responsable
actions
communales
Responsable
population
Responsable
logistique
Responsable
lieux publics
ERP
Secrétaire



Observations

Barbier

09 62 29 77 04

Grillot

03 81 87 71 29

Jeanvoine

03 81 87 76 06

Lanquetin

03 81 87 57 30

Engler

03 81 87 75 35

Nicolin

03 81 87 71 49

MAIRE ET CONSEILLERS MUNICIPAUX

Noms
BARBIER
BARTHELEMY

prén
oms
Pierre
Guy

BAUD

Christian

BELTRAMELLI

Christian

ENGLER
GIBERT

Cédric
Marine

GRILLOT
GUINCHARD

Gérard
Catherine

JEANVOINE

Chantal

°

2
2
2
4

5
6

Mise à jour le : 24 mai 2012

N
voi
es
9Lot
1Rue

Rues

Tel 1

Tel 2

Quademène
Libération

09 62 29 77 04
03 81 87 78 31

1Rue

Genévriers

03 81 87 76 52

conseiller

3Rue

Rompré

03 81 87 65 89

conseiller

9Rue
3Rue

Fontaine
Rompré

03 81 87 75 35
09 51 51 30 58

06 76 97 10 52
06 82 33 01 43

conseiller
Adjoint

5Lot
2Chemin

Quademène
Bormottes

03 81 87 71 29
03 81 87 63 86

06 25 54 83 92
06 67 06 46 75

Adjoint
conseiller

3Rue

Rompré

03 81 87 76 06

06 77 60 15 02

conseiller

06 68 01 94 89
06 89 83 66 81

PCS +
Autorités
Maire
Adjoint
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LANQUETIN

Michel

MOREL
NICOLIN
WETSTEIN

Eric
Josette
Max

4

1

3Rue

Joliotte

03 81 87 57 30

06 62 91 21 65

Adjoint

9Place
2Place
1Rue

Eglise
Mairie
Libération

03 81 87 79 65
03 81 87 71 49
03 81 87 58 31

06 85 60 04 58

conseiller
conseiller
conseiller

06 10 95 17 24

Fax de la Mairie : 03 81 87 56 63



PERSONNEL DE LA COMMUNE

Noms

prénoms

N°

voies

Rues

Ville

DARTEVEL

Christine

19

Rue

Rompré

SIMON

Noel

1

Chemin

Servole

ABRAHAM
HEUBERGER

Sonia
Sylvie

PouilleyFrançais
PouilleyFrançais
JURA
JURA

Mise à jour le : 24 mai 2012

Tel 1

Tel 2

employés

03 81 87 5694

Adj tech

06 67 15 57 21

Adj tech

03 84 70 99 16
03 84 71 18 97

06 80 03 76 38
06 88 46 99 50

Secrétaire
Secrétaire
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AUTORITES, SERVICES DEPARTEMENTAUX ET PARTENAIRES D’URGENCE

Noms
Préfecture
Préfecture
astreinte
SAMU
SDIS
Gendarmerie
S-Vit
Pompiers

Prénoms

N°

voies

Rues

Besançon

10

Chemin

16

Rue

Clairières
Belles
ouvrières

DREAL
Action
sanitaire et
sociale
Météo
France
Secours
catholique

17

Rue

14

Croix rouge
Secours
populaire
Banque
alimentaire

(vide)

SOS
médecins
Allegretti
Mulin
Flech

Mise à jour le : 24 mai 2012

Besançon
Besançon
Besançon

Tel 1
03 81 25 10 00

112

Saint-Vit

03 81 25 04 80
18

Alain
Savary

Besançon

03 81 21 67 00

Rue

d’alsace

Besançon

4

fbg

Besançon

7

Rue

Rivotte
Xavier
Marmier
10, avenue
Chardonnet
2, place
saint
jacques

03 81 81 41 91
03 81 81 82 22
03 81 81 21 63

Besançon

03 81 81 63 91

Besançon

03 81 80 96 06

Besançon

03 81 66 81 66

CHU
Médecins

Ville

7

Rue

Picasso

Besançon

3624

1

Rue

Craie

Saint-Vit

03 81 87 71 22

Tel 2
03 81 83 21 82
06 08 66 77 66
06 08 66 77 66
03 81 85 36 00
03 81 25 04 84
03 81 48 80 40

PCS +
Autorités
Préfecture
Préfecture
astreinte
SAMU
SDIS
Gendarmerie
Pompiers
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Infirmiers de
Saint-Vit

Angue
Collard
Delattre
Humbert

52

Rue

5

Rue

Château
d’eau
Charles De
Gaulle

4

Rue
Place
Route
Rue

Gare
mairie
Besançon
L’étang

Mairies



Saint-Vit

03 81 87 71 42

Saint-Vit
Dannemarie sur
crête
Saint-Vit
Villers buzon
Corcondray

03 81 87 70 13
03 81 58 51 93
03 81 87 40 40
03 81 58 58 62
03 81 58 24 03

RÉSEAUX

Noms

Prénoms

N°

voies

Rues

Ville

Tel 1

EDF

08 11 01 02 12

GDF

08 00 30 72 24

Eau

Val de l’Ogon

Commune
FC
Assainissement assainissement
Télécom

Mise à jour le : 24 mai 2012

Tel 2

06 82 82 61 90

03 81 88 94 00

06 33 88 06 63

08 00 08 30 33
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PERSONNELS PCS

Noms
ANGELLO

Prénoms
Lilia

N°

BARBIER

Pierre

BARTHELEMY

voies
(vide)

Rues
(vide)

Tel 2
06 48 00 95 15

PCS +
Autorités
Ressource

Ville
Pouilley-Français

Tel 1
03 87 87 69 09

9

Lotissement Quademène Pouilley-Français

09 62 29 77 04

Maire

Guy

12

Rue

Libération

Pouilley-Français

03 81 87 78 31

Adjoint

BAUD

Christian

12

Rue

Genévriers

Pouilley-Français

03 81 87 76 52

conseiller

BELTRAMELLI

Christian

32

Rue

Rompré

Pouilley-Français

03 81 87 65 89

conseiller

BENYAMIN

Michel
Dany

9

Chemin

Servole

Pouilley-Français

03 81 87 77 52

Ressource

BRUCHON

Bernard

53

Rue

Libération

Pouilley-Français

03 81 87 78 15

06 61 50 42 07

Ressource

DANLOUE

Annie
Claude

1

Place

Eglise

Pouilley-Français

03 81 87 65 72

06 13 96 15 22

Ressource

DARTEVEL

Guy
Christine

19

Rue

Rompré

Pouilley-Français

03 81 87 5694

ENGLER

Cédric

9

Rue

Fontaine

Pouilley-Français

03 81 87 75 35

conseiller

FONTAINE

Alain

32

Rue

Joliotte

Pouilley-Français

03 81 87 69 09

Ressource

Rompré

Ressource

GIBERT

Martine

34

Rue

Pouilley-Français

03 81 87 77 51

06 82 33 01 43

Adjoint

GRILLOT

Gérard

5

Lotissement Quademène Pouilley-Français

03 81 87 71 29

09 62 32 14 78

Adjoint

Mise à jour le : 24 mai 2012

profession+
employés associations

Adj tech
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Comité
des fêtes

GRILLOT

Samuel

1

Rue

Pommeraie

Pouilley-Français

03 81 87 66 54

06 14 99 89 29

Ressource

GUINCHARD

Catherine

25

Chemin

Bormottes

Pouilley-Français

03 81 87 63 86

09 77 44 21 10

conseiller

HOMPS

Claude

14

Place

Eglise

Pouilley-Français

03 81 60 90 47

06 61 76 65 45

Ressource

JEANTOT

Didier
Marie

14

Rue

Libération

Pouilley-Français

03 81 87 63 52

06 11 96 06 53

Ressource

JEANVOINE

Chantal

36

Rue

Rompré Pouilley-Français

03 81 87 76 06

06 77 60 15 02

conseiller

LANQUETIN

Michel

34

Rue

Joliotte

Pouilley-Français

03 81 87 57 30

09 53 78 35 73

Adjoint

LAVIGNE

Philippe

22

Chemin

Bormottes

Pouilley-Français

03 81 55 18 15

06 19 86 69 72

Ressource

LHOMME

Gérard

31

Chemin

Bormottes

Pouilley-Français

03 81 87 75 51

09 61 55 31 76

Ressource

Agriculteur

MOREL

Eric

9

Place

Eglise

Pouilley-Français

03 81 87 79 65

06 85 60 04 58

conseiller

Agriculteur

NICOLIN

Josette

2

Place

Mairie

Pouilley-Français

03 81 87 71 49

conseiller

SIMON

Brigitte

1

Rue

Champs

Pouilley-Français

03 81 87 72 09

Ressource

WETSTEIN

Max

11

Libération

Pouilley-Français

03 81 87 58 31

Mise à jour le : 24 mai 2012

Rue

06 10 95 17 24

conseiller
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ENTREPRISE, TRANSPORTEUR, AGRICULTEURS, ARTISANS

Noms

prénoms

GRAPPEY

OUTILL

LHOMME
MOREL
MOREL
POLYSERMAT

Gérard
Jérôme
Eric

SATORY


Noms

Yann

N°

31
13
9

1

voies

Rues

Rue

combe
Jardinets
Bormottes
Forge
Eglise

Chemin
Imp
Place

Rue

Stade

Tel 1

Tel 2

profession+
associations

03 81 87 57 88
03 81 87 75 51
03 81 87 67 62
03 81 87 79 65
06 72 40 12 31

entreprise
09 61 55 31 76
09 66 00 78 19
06 85 60 04 58

Agriculteur
Agriculteur
Agriculteur
Transporte

ur

Matériels
de Chantier
espaces
verts

03 81 87 63 55

ASSOCIATIONS
prénoms

CALINON
DANLOUE
GRILLOT

Denis
Annie
Samuel

IUND
MAURICE
BRUCHON
TRIBOUT

Nicolas
Yves
Bernard
Bernadette

N°

voies

Rues

Tel 1

7
1
1

Rue
Place
Rue

Joliotte
Eglise
Pommeraie

03 81 87 57 71
03 81 87 65 72
03 81 87 66 54

30
3
53
2

Chemin
Rue
Rue
Rue

Bormottes
Fontaine
Libération
Champs

03 81 56 75 89
03 81 87 75 19
03 81 87 78 15
03 81 87 52 42

Tel 2

Associations
ACA
Club Amitié
Comité des
fêtes
ADSL
Saveurs
Ping-pong
APEL

06 13 96 15 22

09 51 73 15 04
06 51 50 42 07



ANNUAIRE EVACUATION ET PERSONNES SENSIBLES CONFIDENTIEL (non joint au
document):



ANNUAIRE DES HABITANTS POUVANT APPORTER UNE AIDE CONFIDENTIEL (non joint
au document)

Mise à jour le : 24 mai 2012
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FICHES ACTION ET FICHES GUIDE



FICHE D’ACTION DU DOS

En cas de déclenchement du PCS, le maire devient le DOS. A ce titre il analyse la situation,
détermine les actions à mener, ordonne l’exécution selon les éléments connus du PCC
Nom : Barbier
Prénom : Pierre
Adjoint : Barthélémy Prénom : Guy

Tél 1 : 09 62 29 77 04 Tél 2 : 06 68 01 94 89
Tél 1 : 03 81 87 78 31 Tél2 : 06 89 83 66 81

Rôle du DOS : chargé de décider des orientations stratégiques de sauvegarde, il choisit et valide
les actions proposées.
Mission principale :
Déclenche le PCS
Evalue la situation et les besoins
Prend les décisions de réquisitions, d’interdictions, d’autorisation, exceptionnelles
Reste en contact avec les autorités
Informe la population
Communique avec les médias
Préside la réunion de débriefing en fin d’action

Mise à jour le : 24 mai 2012
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FICHE D’ACTION DU RAC

Rac : responsable des actions communales
Nom : Grillot
Prénom : Gérard
Adjoint : Danloue Prénom : Claude

Tél 1 : 03 81 87 71 29 Tél 2 : 06 25 54 83 92
Tél : 03 81 87 65 72

Rôle du RAC : il assure la cohérence générale du dispositif
Mission principale :
 Alerte la population
 Met en œuvre les mesures de protection de la population :
- mise à l’abri,
- évacuation,
- ravitaillement
- périmètre de sécurité
 Informe la population
Détail de la mission :
Définit et coordonne les actions terrain
Tient la main courante
Assure les liaisons avec le DOS et les groupes terrain
Donne les ordres aux groupes terrain
Centralise les informations
Tient à jour la carte synthèse
Si nécessaire propose les ordres de réquisition et d’interdiction au DOS
Mobilise les moyens publics et privés
Renseigne les autorités
Informe et communique avec la population
Prépare et présente la réunion de débriefing en fin d’action
Voir la fiche guide

Mise à jour le : 24 mai 2012
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Fiche guide RAC

o

Fiche scenario

actions
Analyser la situation

Missions d’urgence immédiate
Avant l’activation du PCC
Détail
Qui ?
Evaluer la situation et estimer les besoins et les
RAC
actions à mener aux vues des informations remontées du
terrain (maire, cellule population, service de secours)

Déterminer les
actions à mener
Avant activation
du PCC

Premier secours

Après activation
du PCC

Périmètre de sécurité
Evacuation
Hébergement
Ravitaillement
Ordres de réquisition
Ordres d’interdiction de circuler

Alerter les secours
Alerter la préfecture

Par téléphone
Par téléphone (permanence /cellule crise)

Mise à jour le : 24 mai 2012

Avec quoi ?
Carte des risques
Fiches moyens
Annuaire électronique

RAC
Effectifs à
consacrer
Si oui
quand et
combien ?
Où ?
quand ?
combien ?
Fiche guide Incendie
Fiche guide mouvement de terrain
Fiche guide TMD
Fiche guide inondation
Fiche guide Risque industriel
Fiche distribution comprimés d’iode (Annexe 6)
Dos, RAC
DOS,
RAC

Annuaire autorités
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Activer le PCC

Mobiliser les équipes

PCC/RAC

Equiper le PC
enregistrer les personnels à leur arrivée

PCC/Sec
PCC/RAC
, Sec

Constituer les équipes terrains avec les responsables
des cellules terrain
Donner les directives d’urgence
Définir la zone
d’action
Préparer l’alerte la
population

En fonction de l’événement

Montage du PC
Fiche de gestion des effectifs
Fiche de gestion des effectifs

PCC/RAC
Une fois le PCC constitué
RAC

Choix du message d’alerte et des modes de diffusion

PCC/RAC

Conception du message

PCC/Sec

Etude du circuit d’alerte
Recherche de la Population à risque

PC/pop

Définit les moyens à mettre en ouvre

PC/log

Recherche et met à disposition les moyens

GT/log

Alerter la population

Par téléphone

PCC/Sec
GT/POP

Recenser les

Par porte voix
Cloche
Porte à porte
En fonction des informations terrains vérifiées
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Schéma d’alerte
Tableau de gestion des effectifs

PCC/RAC

Fiche scénario
Cartes
Annuaire électronique
Annuaire
Porte voix (véhicule, conducteur, circuit)
Cloche (clefs de l’église et boitier, modalités
d’utilisation
Message prés-établi

Carte
Annuaire électronique

Fiche des moyens
annuaire
Annuaire
Porte voix ( véhicule, conducteur, circuit)
Cloche ( clefs de l’église et boitier, modalités
d’utilisation)
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victimes
Préparer le dispositif
d’urgence immédiate

Informer par la GT population
Définir le périmètre de sécurité
définir les mesures d’évacuation
Décider si Ordres d’interdiction de circuler
Editer les ordres d’interdiction de circuler
Rechercher et rassembler les moyens matériels
Elaboration des consignes

Mettre en place le
dispositif d’urgence
immédiate

Préparer le dispositif
d’urgence

mettre en place le
dispositif d’urgence et
d’appui aux secours

coordination
Mettre en place du périmètre de sécurité
Mettre en place les mesures d’évacuation
Mettre en place les ordres d’interdiction de circuler
Diffuser les consignes

PCC/Pop
PCC/Rac
PCC/Pop
PCC/RAC
+ DOS
PCC/Sec
PCC/Log
PCC/RAC
+ Sec
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modèle
Fiche moyens

RAC
GT/Pop
GT/Pop
GT/Log
GT/Pop

Missions d’urgence
Etudier et rechercher les moyens matériels à mettre
PCC/RAC
en œuvre pour l’hébergement (en liaison avec PCC/Pop)
PCC/ERP
Préparer le message de communication à la
PCC/SEC
population
Préparer les mesures de ravitaillement
PCC/LOG
Etudier si besoin le renfort du dispositif d’urgence
PCC/RAC
immédiate ou de relève des personnels en fonction de la
PCC/Pop
durée et des conditions climatiques.
Etudier l’allègement du dispositif en remplaçant les
moyens humains par des moyens matériels. Dans ce cas
travailler en liaison avec PCC/LOG
Rechercher et préparer les besoins en ravitaillement (
PCC/Log
en liaison avec PCC/Pop)
Etablir les ordres aux cellules terrain
GT/ POP pour le message de communication
GT/log pour les moyens d’hébergement et
ravitaillement

Carte
Tableau de gestion des effectifs

PCC/RAC
PCC/RAC

Fiches guide

Carte synthèse
Tableau de suivi des missions
Tableau de gestion des effectifs
Inventaires des moyens matériels publics et privés
Annuaire opérationnel
Tableau d’étude des missions
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GT/ ERP pour l’activation des lieux d’hébergement et
du ravitaillement en vivres et boissons
Coordonner les actions des cellules terrains
Faire remonter les informations et problèmes
éventuels
Anticiper les phases suivantes

GT/POP
GT/LOG
PCC/RAC

Centraliser les informations montantes et
descendantes

PCC/RAC

Suivre la situation
en temps réel

Assurer la liaison permanente avec les groupes
terrains, le DOS, les autorités

PCC/RAC

Communiquer avec
la population

Etablir les consignes (message diffusé à la
population)
Définir les moyens et les circuits à activer
engager les moyens de diffusion des consignes

PCC/SEC

Renseigner les
autorités

Renseigner la cellule de la préfecture

Communiquer avec
les média
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PCC/POP
PCC/SEC
GT/POP
PCC/RAC
PCC/Sec
PCC/SEC

Dossier PCS
Carte synthèse
Fiche de suivi des actions
Tableau de gestion des effectifs
Tableau d’étude des missions
Carte synthèse
Main courante
Fiche de suivi des actions
Téléphone portable
Moyens radio
Courriel
Carte synthèse
Main courante
Fiche de suivi des actions
Téléphone portable
Moyens radio
Fiche de consignes pré-renseignée correspondant
à l’incident
Porte-voix (véhicule, chauffeur, circuit)
France bleu
Site de la commune
Porte à porte
annuaire
Annuaire opérationnel
Communiqué pré-renseigné
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o

Fiche d’équipement du PCC

Equipement
Téléphone fixe
Central téléphonique
Téléphone mobile
Moyens radio
Accès internet
Ordinateur PC
Ordinateur portable
imprimante
Scanner
Rallonge électrique
Clé USB
multiprises
photocopieur
Télévision
poste radio
Horloge
Tableau blanc
Avec marqueurs
effacables et brosse
Paper board
Avec feutres
Fournitures de bureau
classiques
Support de carte
Carte de la commune
Plastique de carte
Feutre
Noir-rouge-bleu-vert
Chiffon
Alcool dénaturée
Scotch
Ciseaux
Post it
Dossier PCS
Main courante vierge
Fiche de suivi des
actions vierge
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Besoin

disponible

1

1
0
0

6
1
1
5
1
1
2
5
2
1

1
1
1
1
1

1
1
1

0
0
1

1

1

1

1

1
3
1
1

0
3

observations

secrétariat
RAC 2- pop 1 – log 1 – ERP 1

1

1
1
1
1
5
1
5

1
5

1 RAC + 1 par cellule

Page 52

Plan Communal de Sauvegarde de Pouilley-Français

o

Organigramme vierge
DOS :
Adjoint :
Tel

Tel

Secrétariat
Tel
Adjoint
Tel

RAC :
Tel
Adjoint
Tel:

-

PCC/Population :

PCC/Logistique
Tel
Adjoint
Tel

PCC/ERP
Tel
Ajoint
Tel

GT/Population :
Tel
Adjoint
Tel

GT/Logistique :

GT/ERP
Tel
Adjoint

Tel
Adjoint :
Tel
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Tel
Adjoint
Tel

Page 53

Plan Communal de Sauvegarde de Pouilley-Français
o

Heure
début/fin

Calendrier des événements

Intervention

Mise à jour le : 24 mai 2012

Calendrier des événements
Qui ?
Etat
d’avancement

Moyens humains et matériel
engagés
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o

Tableau d’étude d’interventions
Tableau d’étude d’intervention : nature de l’intervention

Actions à mener

Mise à jour le : 24 mai 2012

Où ?

Qui ? / Avec qui ?

Avec quoi ?

Quand ?
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FICHE ACTION: SECRETARIAT COMMUNICATION

Nom : Nicolin
Prénom : Josette
Adjoint : Danloue Prénom : Annie

Tél 1 : 03 81 87 71 49
Tél : 03 81 87 65 72

ROLE DE LA CELLULE
. Regroupe et fait la synthèse de toutes informations
. Répond aux besoins du PC
. Reçoit et transmet et diffuse l’information en interne(PCC) et en externe
- Communication
MISSIONS PRINCIPALES
. Appel des membres du PCC pour intégrer le PCC
. Organisation de la salle du PCC
. Tenue de la main courante et du calendrier des évènements du PCC
- Accueil téléphonique
. Rédaction et transmission des documents émanant du PCC
. Appui aux autres cellules du PCC
. Gestion de la logistique du PCC(approvisionnement en matériel, papeterie, etc)
. Diffusion de l’alerte à la population ou aide à sa diffusion(message d’alerte)
. Communication avec la population, rédaction des communiqués de presse et relation avec
les médias sous la responsabilité du Maire et en lien avec lui
- Préparation des points de situation
- Préparation du débriefing
Détail de la mission
Voir fiche guide

Mise à jour le : 24 mai 2012
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Fiches guide secrétariat
o

Main courante

Date :
Heure

page :
Demande
Origine
Action
demandée

Mise à jour le : 24 mai 2012

qui

main courante tenue par :
(utilisation manuelle mettre en A3)
Décision
Mise en oeuvre
quoi
Avec qui
qui
quoi
Heure
début

Heure
fin
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o

Exemples de message évacuation

Message Type d’évacuation (TMD/ incendie/ sismique)
Ceci n’est pas un exercice
Votre habitation est menacée par un risque d’explosion / incendie/ sismique
Evacuez immédiatement la zone
Fermer portes, fenêtres et volets
Coupez le gaz et l’electricité
N’allez pas chercher les enfants à l’école
Ne téléphonez pas
Rassembez vous …………….lieu
Ceci n’est pas un exercice

Message Type de pré-alerte d’évacuation (TMD/ incendie)
Ceci n’est pas un exercice
Votre habitation est menacée par un risque d’explosion / incendie
Une évacuation est envisagée.
• Fermer le gaz,l’ électricité, eau et le chauffage
• Ne fumez pas, ne téléphonez pas
Munissez-vous de:
• Vêtements de rechange
• Nécessaire de toilette
• Médicaments indispensables
• Papiers personnels
• Un peu d’argent
• De quoi boire et manger
N’oubliez pas de fermer à clé votre habitation une fois évacuée. Soyez attentifs aux consignes qui vous
seront données
TENEZ-VOUS PRETS A EVACUER DES QUE VOUS EN AUREZ RECU L’ORDRE

o

Modèle message d’alerte

Risque de nuage toxique - confinement
Ceci n'est pas un exercice.

Votre habitation est menacée par un nuage toxique.
Confinez vous chez vous, fermez les portes et les fenêtres, obstruez les bouches d’aération.
N’utilisez ni flamme, ni téléphone
N’appelez pas les secours, n’allez pas chercher les enfants à l’école
Ecoutez France bleu sur 102.8
Un nouveau communiqué sera diffusé dans 30 minutes
Mise à jour le : 24 mai 2012
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Ceci n'est pas un exercice.
Message en dehors de la zone
Ceci n’est pas un exercice
Un accident à eu lieu ….
Votre habitation n’est pas dans la zone dangereuse
Rester chez vous
Ne téléphonez pas
N’allez pas chercher les enfants à l’école
La circulation est interdite rue…. , rue ….
Ecoutez France bleu sur 102.8
Un nouveau communiqué sera diffusé dès que possible.
Ceci n’est pas un exercice

o

Communiqué de presse

NB : Faire un point presse de manière régulière (par exemple toutes les 6 heures)
Comment?
 Recueillir les faits auprès du responsable de la cellule PC

Ne donner que des faits. Ne pas tenter de donner une explication prématurée des
causes du sinistre. Ne pas faire d’hypothèses sur l’évolution de la situation.
 Organiser le communiqué selon la trame suivante: les faits, les mesures de secours
mises en place, le nombre de victimes et de disparus, numéro de téléphone à contacter pour
obtenir des renseignements.
• Faire valider le texte par le Maire ou son adjoint et le responsable de la cellule PC.
Conseils :
 Veiller à donner des informations verbales en concordance à la réalité constatée par les médias sur le terrain

Veiller à ne pas donner des informations décalées par rapport aux attentes de la
Population
 Veiller aux regroupements des informations sur les victimes
 Ne pas rejeter ou ignorer les demandes d’information des éventuels groupes de
Pressions

Attention ! Seul le maire doit s’adresser à la presse en cas de crise touchant seulement la
commune.
NB : En cas de déclenchement d’un PPI ou d’un Plan départemental de Secours, seul le
Préfet peut s’adresser aux médias, ou le maire à partir des éléments communiqués par la
préfecture.

Mise à jour le : 24 mai 2012
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communiqués de presse

les faits

mesures de secours mises en place

Mise à jour le : 24 mai 2012

nombre de
victimes

numéro de
tél à
contacter
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o

Fiche guide des appels entrants

Appel entrant

Nature de l’appel

Non lié à
l’événement

Demander à la
personne de
rappeler
ultérieurement

Lié à
l’événement

Autorité, préfecture,
gendarmerie, secours

Administré

Médias

Répondre en suivant
les instructions reçues

Demander le nom, la
fonction et le numéro de
téléphone

Non
Appeler le DOS ou le
RAC

Appeler le DOS ou le
RAC

La personne est satisfaite ?

Oui

Fin

Mise à jour le : 24 mai 2012
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FICHE D’ACTION POPULATION

Nom : Jeanvoine
Adjoint : Gibert

Prénom : Chantal
Prénom : Martine

Tél 1 : 03 81 87 76 06 Tél 2 : 06 77 60 15 02
Tél : 03 81 87 77 51
Tél 2 : 06 82 33 01 43

Mission principale :
 Alerte la population

-

Met en œuvre les mesures de protection de la population :
mise à l’abri,
évacuation,
ravitaillement
périmètre de sécurité

 Informe la population
Détail de la mission :
Voir les fiches guide

Mise à jour le : 24 mai 2012
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Fiches guide Population

o

Fiche de préparation d’intervention : TMD AUTOROUTE
Action à
mener
Diffuser
l’alerte

Mise en place
du périmètre de
sécurité
(Prévenu par
le RAC : L’Etang
et Villers-Buzon)
Diffusion des
consignes

Où
Périmètre de
sécurité
(voir carte)

Rue du stade
et de la Forge
+ Rue des
genévriers
(de chaque
côté du
monument aux
morts)
Périmètre de
sécurité
(voir carte)

Evacuation de
la population

Périmètre de
sécurité
(voir carte)

Information de
la population

Sur lieu
d’accueil
provisoire

Si besoin
ravitaillement
à domicile

Périmètre de
sécurité
(voir carte)

Mise à jour le : 24 mai 2012

Qui ? avec
qui
2 personnes
en voiture
ou 2 à pied

2 personnes

2 personnes
en voiture
ou 2 à pied

2 personnes
+ voiture
+ 1 personne
pour vérifier la
totale évacuation
+ fermeture des
maisons
1 à pied

2 personnes
en voiture
ou 2 à pied

Avec quoi
1 mégaphone
(piles?)
+ message +
voiture ou à pied +
téléphone portable
+ bloc notes et
stylos
Rubalise +
ciseaux
+ 1 personne
(circulation)
+ panneaux
«route
barrée» LOG
+ triangles
1 mégaphone
(piles?) +
message + voiture
ou à pied +
téléphone portable
+ bloc notes et
stylos
A pied + 1
voiture pour
Personnes à
Mobilité Réduite +
document de
décharge si refus
d’évacuer
message

Bouteilles
d’eau LOG

Durée
10 mn ?

15 mn

10 mn ?

Quand
Dès décision
du RAC +
dès
réception du
matériel LOG
+ message
RAC
Dès
réception du
matériel LOG

Dès
réception du
nouveau
message RAC

1 heure

Dès décision
du RAC
+ indication
du point de
ralliement

10 mn

Dès décision
du RAC
+ nouveau
message
Dès décision
du RAC
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o

Fiche de préparation d’intervention TMD RD 673

Action à mener
Diffuser l’alerte
Plan 1 :
mégaphone

Diffuser l’alerte
Plan 2 : par
téléphone
Mise en place du
périmètre de
sécurité

Diffusion des
consignes

Evacuation
de la population

Où
Périmètre de sécurité :
Usine Grappey+Belle
Epoque + terrain BMX +
Circuit mini-voitures +
Déchetterie

Qui ? avec qui
2 personnes en
voiture

Périmètre de sécurité :
Grand-Bas (4
logts) + Candart +
Station Avia
chemin piétonnier
niveau poubelle chemin
Jules Grosperrin
+ RD 673
(gendarmerie ?)
+ au retour avertir la
rue de la libération
«route barrée »

Pop du PCC + 1
personne

Périmètre de sécurité
(voir carte)

2 personnes en
voiture ou par
téléphone (Pop du
PCC+1) (voir
Diffuser l’alerte plan
1 ou plan 2)

Périmètre de
sécurité
(voir carte)

Information
de la population

Sur chaque lieu
d’accueil provisoire

Ravitaillement à
domicile si besoin

Périmètre de sécurité
(voir carte)

Mise à jour le : 24 mai 2012

2 personnes

Evacuation par
véhicules
personnels :
Candart par ch.
d’exploitation vers
moulin de Benusse;
4 logements vers
Besançon ; Avia
vers St Vit;
Belle Epoque +
Grappey + circuit
mini-voitures +
BMX + déchetterie
vers PF+ 2
personnes pour
vérifier la totale
évacuation +
fermeture des
maisons
2 personnes en
voiture
ou par
téléphone
2 personnes en
voiture

Avec quoi
1 mégaphone
(piles?)
+ message +
voiture
+ téléphone
portable + bloc
notes et stylos
Environ 9
appels

Durée
20 mn si
accès direct
sinon
30mn par
St-Vit ou
Dannemarie
2mn x 9
= 18mn

Rubalise +
ciseaux + piquets
+ marteau +
Voiture +
panneau «route
barrée» au début
de la rue de la
libération LOG +
triangle
1 mégaphone
(piles?)
+ message +
voiture +
téléphone
portable + bloc
notes et stylos
voiture +
téléphone
portable + bloc
notes + document
de décharge si
refus d’évacuer et
stylos

30 mn

message +
voiture
+ téléphone
portable
+ bloc notes
et stylos
Bouteilles
d’eau (LOG)

20 mn

20 mn

Quand
Dès
réception du
matériel
LOG
+
message
RAC
Dès
réception du
message
RAC
Dès
réception du
matériel
LOG
+
message
RAC (rue
Libération
barrée…)
Dès
réception du
nouveau
message
RAC
Dès
décision du
RAC
+
indication du
point de
ralliement

Dès
réception du
nouveau
message
Dès décision
du RAC
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o

Fiche de préparation d’intervention TMD ligne SNCF

Action à mener
Diffuser l’alerte
Plan 1 : par
téléphone

Diffuser l’alerte
Plan 2 : mégaphone

Où
Périmètre de sécurité :
Grand-Bas (4 logts)
+ Station Avia+ Belle
Epoque + Usine
Grappey + circuit minivoitures +terrain BMX +
Déchetterie
Périmètre de sécurité :
Personnes non
contactées par
téléphone

Qui ?
avec qui
Pop du PCC
+ 1 (ou 2)

2 personnes
en voiture

Mise en place du
périmètre de sécurité

chemin piétonnier
niveau poubelle ch.
Jules Grosperrin + RD
673 (gendarmerie ?)
+ au retour avertir la rue
Libération «route
barrée»

Diffusion des
consignes

Périmètre de sécurité
(voir carte)

2 personnes
en voiture
ou par
téléphone

Evacuation de la
population

Périmètre de sécurité
(voir carte)

Information de la
population

Sur chaque lieu
d’accueil provisoire

Evacuation
en voiture
perso:
Avia+Belle
Epoque+Gra
ppey+ 4 logts
grands bas +
Circuit minivoitures par
RD
673; BMX +
déchetterie
vers Pouilley
+ 1 personne
pour vérifier
la totale
évacuation +
fermeture
des maisons
2 personnes
en voiture
ou par
téléphone

Mise à jour le : 24 mai 2012

2
personnes

Avec quoi

Durée

Quand

Environ 16
appels
+ message

2mn x 16=
32mn

Dès réception du
message RAC

1 mégaphone
+ message +
voiture
+ téléphone
portable
+ bloc notes et
stylos
Rubalise +
ciseaux +
piquets +
marteau +
Voiture +
Panneau «route
barrée» au
début de la rue
de la libération
LOG + triangle
1 mégaphone
+ message+
voiture
+ téléphone
portable
+ bloc notes et
stylos
1 voiture
+ téléphone
portable
+ bloc notes et
stylos

20 mn si
accès direct
sinon 30mn
par St-Vit ou
Dannemarie

Dès réception du
message RAC

15 mn

Dès réception du
matériel LOG+
message RAC (rue
Libération barrée…)

Message +
voiture
+ téléphone
portable

20 mn

Dès réception du
message RAC

Dès décision du RAC
+ indication du point
de ralliement

Dès réception du
message RAC
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Ravitaillement à
domicile si besoin

o

Périmètre de
sécurité
(voir carte)

2
personnes
en voiture

+ bloc notes et
stylos
Bouteilles d’eau
(LOG)

Dès décision du RAC

Fiche de préparation d’intervention Pipeline GAZ

Ne pas utiliser ou faire : voitures, téléphones, lampes à dynamo, fumer, se servir de l’électricité,
sonner à la porte, éclairer, …
Action à
mener
Diffuser
l’alerte
« porte à
porte »
Mise en place
du périmètre de
sécurité

Où

Qui ? avec qui

Périmètre de
sécurité
(voir carte)

10 personnes ou
+?

Toutes les 7
entrées du village :
L’Etang,
Boismurie,
Bormottes, Villers
Buzon, Servolle,
Dannemarie,
Libération

7 personnes ou +
En fonction du
périmètre de sécurité

Avec quoi
A pied +
message
+ bloc notes et
stylos
Rubalise +
ciseaux
+ piquets
+marteaux
+ barrières
LOG +
panneaux
«route barrée»
+ triangles
A pied +
message
+ bloc notes
et stylos

Diffusion des
consignes
« Porte à
porte »

Périmètre de
sécurité

10 personnes ou
+?

Evacuation
de la population

Périmètre de
sécurité

10 personnes ou
+?
A pieds sauf PMR
(fauteuil roulant)

Fauteuils
roulants

1 personne par lieu
d’accueil provisoire

message

Information
de la population

Sur chaque
lieu d’accueil
provisoire
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Durée

Quand
Dès
décision du
RAC +
message
Dès
réception du
matériel
LOG

Dès
décision du
RAC +
nouveau
message
Dès
décision du
RAC +
message +
matériel
LOG
Dès
décision du
RAC +
message
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o

Fiche de préparation d’intervention Plan Terre Comtoise

Après levée du confinement:
Action à mener
Mise en place
du périmètre de
sécurité

Diffusion des
consignes

Evacuation de
la population

Information de
la population
Ravitaillement à
domicile si besoin

Où
les entrées du
village :
1et 2 rue
Joliotte,
1et 2 rue
Libération,
12 et 15 rue de
la fontaine, 1 ch.
Bormottes,
Eglise et 3
Place de l’église
+ Candart et
RD673
(gendarmerie ?)
Périmètre de
sécurité
(voir carte)

Périmètre de
sécurité
(voir carte)

Sur lieu
d’accueil provisoire
Périmètre de
sécurité
(voir carte)

Mise à jour le : 24 mai 2012

Qui ? avec qui
6 personnes

Avec quoi
Rubalise + ciseaux
+ piquets+marteau
+ voitures
+ téléphone portable
+ bloc notes et
stylos
+ barrières LOG
+ triangles

4 personnes avec
2 voitures
et par téléphone
(Candart …)

2 mégaphones
+ 2 messages
+ téléphone portable
+ bloc notes et
stylos
+ 2 voitures
voitures

En voiture perso
+ 2 personnes +
véhicule pour PMR ou
personnes sans
véhicule + 5
personnes pour
vérifier la totale
évacuation +
fermeture des
maisons
2 personnes

2 personnes en
voiture

2 messages +
2 voitures
Bouteilles d’eau
(LOG)

Durée

Quand
Après levée
confinement et
dès décision du
RAC

Dès décision
du RAC +
nouveau
message
Dès décision
du RAC

Dès décision
du RAC +
nouveau
message
Dès décision
du RAC
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FICHE D’ACTION ERP

Fiche d’action de la cellule ERP
Resp : Nom : Engler
Adj : Nom : Guinchard
Adj 2 : SIMON

Prénom : Cédric
Prénom : Catherine
Prénom : Brigitte

Tèl1 : 03 81 87 75 35
Tèl1 : 06 67 26 46 75
06 74 12 36 03

Tèl2 : 06 76 97 10 52
Tèl2 : 03 81 87 63 86
03 81 87 72 09

Mission principale :
Active les centres de rassemblements (évacuation, naufragés de la route, …)
Assure l’hébergement et le ravitaillement des personnes déplacées
Effectue pour chaque ERP un point de situation complet
Détail de la mission
1) ERP en tant que lieux sensibles
o Collecter et centraliser les informations sur la population présente dans les divers ERP et les transmet au
RAC
o Assurer l’information des responsables des ERP
o Faire remonter au maire ou au RAC toutes les difficultés rencontrées
o Gérer les mesures concernant les établissements en cas d’évacuation
2) ERP en tant que lieux de repli et d’hébergement
o Activer les centres d’hébergement et assurer les missions d’accueil, d’hébergement et d’alimentation des
personnes sinistrées
o Active les centres de rassemblements (évacuation, naufragés de la route, …)
o Assure l’accueil, l’hébergement et le ravitaillement des personnes déplacées



FICHES GUIDE ERP
o

Recueil des informations

Afin de prendre les mesures adaptées concernant les lieux publics et ERP, il est impératif que la
cellule recueille un maximum d’informations sur les personnes présentes dans les différents
établissements
DATE : HEURE :
Identification du lieu public :
- Prénom et nom de la personne contactée :
- Numéro de téléphone à joindre au sein de l’établissement si besoin :
- Combien de personnes sont présentes dans les locaux ?
- Combien de personnes ont des difficultés à se déplacer ?
- Combien y a-t-il de femmes enceintes ?
- Combien y a-t-il d’enfants ? Indiquer leur âge
Demander à la personne contactée de désigner, au sein de l’établissement, une personne qui
reste à l’écoute de la radio et qui réponde au téléphone
o Transmettre vos coordonnées à votre interlocuteur
o Si une mesure de mise à l’abri est préconisée, demander à votre interlocuteur de couper les
centrales de traitement d’air et de ventilation
o Demander au personnel de l’établissement de regrouper si possible les enfants (par classe
pour les écoles)
Mise à jour le : 24 mai 2012
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o

Accueil des sinistrés

o
o

Prendre en charge les personnes évacuées,
Prévoir leur hébergement et leur nourriture,
Réconforter ces personnes,
Recenser le nombre de personnes évacuées
Rendre compte au maire de la situation.
Transmettre régulièrement au maire un bilan du nombre de personnes accueillies et
faire remonter tout signalement de personnes disparues
Organiser la distribution de boissons chaudes dans un premier temps puis de repas
Prévoir des biberons, petits pots... et des changes pour les enfants en bas âge.
Prévoir une assistance pour les personnes isolées ne pouvant se suffire à elles-mêmes (personnes âgées,
personnes invalides, enfants, personnes handicapées...).
Demander si possible de l’aide à la Croix Rouge locale ou au Secours populaire, associations qui ont
l’habitude de gérer ce genre de crise.
Prévoir une équipe médicale.
Assurer les premiers soins aux victimes et évacuer vers les centres médicaux les blessés graves nécessitant
des soins plus importants.
Orienter les personnes qui ne peuvent se reloger par elles-mêmes vers des centres
D’hébergement transitoire

o

Priorités des missions Actions à mener

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

 Logement : Ouvrir le local,
o Assurer le confort des personnes, chauffage, lumière, douches, WC (à nettoyer
régulièrement)
o Permettre aux personnes de se reposer si la situation risque de durer (tapis de sol,
couvertures, tables, chaises)
o S’occuper plus particulièrement des enfants en bas âge (un lieu de change des couches)
o Prévoir, une zone pour les personnes sensibles : “médicale” pour les femmes enceintes, et
personnes âgées ou avec enfants en bas âge
 Habillement : Fournir des vêtements.
o Contacter une association caritative surtout si l’évacuation a eu lieu en pleine nuit et qu’il fait
froid (ex : secours populaire, emaüs…)
 Ravitaillement Assurer l’alimentation de première urgence
o Fournir : aliments pour enfants en bas âge (biberons, lait, petits pots…)
o Ravitailler les personnes en Eau, boissons chaudes (si froid), biscuits ou sucre
o Questionner les familles relogées sur les allergies alimentaires ou régimes particuliers
o Préparer un repas, même sommaire (sandwichs)

Mise à jour le : 24 mai 2012

Page 70

Plan Communal de Sauvegarde de Pouilley-Français

o

Accueil des sinistrés

Missions
Accueil et orientation

Moyens humains

Activation du centre

o

Moyens matériels
Ordinateur
Téléphone
Table et chaises
Matériel de fléchage et
balisage
Moyens d’affichage
Tables
Chaises
Couvertures
Sanitaires
WC
Tapis de sol
Matériel d’entretien et de
gestion des ordures
ménagères
Groupe électrogène avec
moyens d’éclairage

observations
Recensement des personnes
accueillies au centre

En cas de présence de secouristes
ou de médecin prévoir de quoi
isoler une zone pour les espaces
confidentiels
Mettre un espace pour les
nourrissons.

Capacités, moyens et responsables des ERP

Établissements publics
établissement

adresse

téléphone

Mairie

10 place de la
mairie

03 81 87 56 63

Bibliothèque

10 place de la
mairie

néant

Salle des fêtes

néant

stade

néant

Ecole
Eglise

03 81 87 54 79

Place de
l’église
Mise à jour le : 24 mai 2012

capacités

Identité et
coordonnées
du
responsable
Pierre Barbier
09 62 29 77 04
Chantal
Jeanvoine
03 81 87 76 06

90
personnes

110
personnes

observations

Ouverture
Lundi
Jeudi
vendredi
Ouverture
Mercredi
vendredi
2 WC, 1 lavabo, 1 cuisine
Ustensiles, Tables
Chaises, Assiettes et
couverts, verres
Jeux enfants
2 vestiaires
Douches
WC
lavabo

Anne marie
Chatrenet
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assises
La belle époque
Station Avia

Combe
jardinets
Route
nationale

Mise à jour le : 24 mai 2012

03 81 87 70 83

Etablissement privés
09 61 65 43 52
Schwabe
09 61 65 43 52
03 81 87 78 07

Fermeture
mercredi
Fermeture
dimanche
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o

Fiche d’accueil

FICHE A REMETTRE en X exemplaires (nombre de personnes accueillies) DES A PRESENT AU TITULAIRE ET
AUX ADJOINTS
Fiche d’accueil prévoir une fiche identique pour les personnes isolées (en spécifiant heure de prise en charge (au
lieu d’accueil)
Accueillir les personnes et les recenser au moment de leur entrée dans le centre:
NB : il est recommandé d’établir un centre d’accueil dans chaque centre d’hébergement
Centre d’accueil :

Capacité :
Nb place restantes :

Responsable :

Téléphone

Nom

Prénom

Adresse

Age

Heures
d’accueil/
de sortie
(domicile
ou
évacuation
et où ?
(centre
médical…)

Observations
(régime
alimentaire
Traitement
médical, (1))

( 1) demander si un assistance médicale est nécessaire.
(2)Si la personne doit être évacuée noter le destination, éventuellement le nom de la personne à
prévenir.

Transmettre régulièrement au maire un bilan du nombre de personnes accueillies et faire
remonter tout signalement de personnes disparues
FICHE A REMETTRE DES A PRESENT AU TITULAIRE ET AUX ADJOINTS

Mise à jour le : 24 mai 2012

Page 73

Plan Communal de Sauvegarde de Pouilley-Français
o

Fiche de recueil d’information des lieux publics et ERP

Afin de prendre les mesures adaptées concernant les lieux publics et ERP, il est impératif que la cellule recueille
un maximum d’informations sur les personnes présentes dans les différents établissements. Ces informations sont à
transmettre immédiatement au RAC
Date

Nom de l’ERP

Heure
Nom et Prénom de la
personne contactée
N° de téléphone du
responsable

Donner le téléphone du
responsable ERP

Combien de personnes
sont présentes dans les locaux
?
Combien de personnes ont
des difficultés à se déplacer ?
Combien y a-t-il de femmes
enceintes ?
Combien y a-t-il d’enfants ?
Indiquer leur âge
Combien y a-t-il de
personnes âgées ? Indiquer
leur âge ?
Les secours ont-ils déjà été
prévenus ?
Combien de personnes
sont blessés ou choqués ?
Sont-elles déjà prises en
charge par les secours où y a-til sur place un personnel en
mesure d’appliquer les gestes
de premiers secours ?
Quels sont les risques
immédiats ?
(incendie, éboulement,
explosion)
Où se situent les
personnes ? (sont-elles à l’abri)
Faut-il envisager une
évacuation immédiate
Y a-t-il des problèmes
d’accès aux victimes

Mise à jour le : 24 mai 2012
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o

Fiche d’expression de besoins :

Afin d’anticiper les commandes, cette fiche est à remettre au RAC qui centralisera la totalité des besoins
Date :

Effectifs :

Non de l’ERP
Responsable :
Téléphone :

quantité

Produits

Heure :
Produits

quantité

Ravitaillement
Eau
Biscuits
Café
Lait
Sucre
Gobelets
sandwiches
Papier toilette
Savon pour les
mains
Sacs poubelle
Essuie mains
Entretien des sols

Produits pour bébé et personnes sensibles
Lait pour bébé
Couches pour bébé
Petits pots

Hébergement
Couvertures
Tapis de sol

Panneaux de
guidage
Panneaux pour
zone confidentielle
Tresse de balisage

Mise à jour le : 24 mai 2012

Equipements spéciaux
WC chimique
Groupe électrogène
Lot éclairage
Canon à air chaud
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FICHES TECHNIQUES D’AIDE A LA DECISION



MOUVEMENT DE TERRAIN

Consignes

• Alerter et informer les secours
• Mettre en place des mesures
conservatoires
• En cas de péril non imminent :
• Le maire doit prendre un arrêté pour mettre
le propriétaire en demeure d'exécuter dans un
délai déterminé les mesures nécessaires pour
faire cesser le péril dont son habitation est la
cause
• L'arrêté municipal doit être notifié au
propriétaire avec sommation (avec délai de
réalisation des travaux et la possibilité qu'il a de
recourir à un expert)
• Si les travaux ne sont pas réalisés dans les
délais, que le propriétaire n'a pas nommé
d'expert, le seul expert nommé par
l'administration dresse le constat de péril
• L'arrêté ainsi que le rapport d'expert sont
transmis au tribunal administratif afin qu'il
constate l'insécurité de l'immeuble
• Le jugement fixe le délai imparti au
propriétaire pour réaliser les travaux et autorise
la commune à y procéder d'office, aux frais de
l'intéressé, s'il ne respecte pas les délais fixés
• En cas de péril imminent :
• Le maire peut prendre des mesures
provisoires (article L 551-3 du code de la
construction et de l'habitation)
• Avertit le propriétaire de l'immeuble
concerné et provoque la nomination par le
tribunal d'instance d'un expert chargé d'évaluer la
situation du bâtiment dans les 24 heures
• Si les mesures nécessaires ne sont pas
exécutées par le propriétaire dans les délais
impartis, le maire doit faire exécuter d'office et
aux frais du propriétaire les mesures
indispensables

Moyens

Actions

Mise à jour le : 24 mai 2012

• Matériel des services techniques (étais,
planches, ...)
• EMDA
• Réquisition de bus si nécessaire
• Matériel de balisage (rubalise, barrières,
panneaux, ...)
Procéder aux constatations sur place et à
l'évaluation des phénomènes
• Tenir informé la préfecture
• Veiller à l'information de la population
• Mettre en place un périmètre de sécurité
autour de la zone
• Délimiter la zone à évacuer
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• Empêcher toutes personnes nonhabilitées d'entrer dans cette zone
• Mettre en place un itinéraire de délestage
de la circulation automobile, si nécessaire
• Mettre en place un barrage avec la
participation des forces de l'ordre
• Aider les personnes à réintégrer leur
domicile



DISTRIBUTION DE COMPRIMÉS

PRÉFET DU DOUBS

CABINET DU PREFET
Service interministériel régional
des affaires civiles, économiques,
dc défense et de protection civiles
Affaire suivie par:
Josette ROUZET TEL. 03
81 25 10.82
TELECOP1E : 03
81 25 10 89
josette.rouzet@doubs
.gouv.fr

Le Préfet du Doubs
A
Mesdames et Messieurs les Maires du département

Besançon, le

28 MARS 2012

OBJET : Mise en place d'un dispositif de stockage et de distribution de comprimés (l'iodure de
potassium
P.J. : 3
Dans le cadre de la préparation aux situations d'urgence du dispositif ORSEC, plusieurs actions de nature à
limiter les conséquences d'une émission accidentelle de substances radioactives peuvent être prescrites pour
protéger la population : confinement à l'intérieur des bâtiments, évacuation de la population, interdiction de
consommer des aliments ou des boissons contaminés ou susceptibles de l'être. Si les rejets radioactifs contiennent
des iodes radioactifs (iode 131 et iodes à vie courte), la prise de comprimés d'iodure de potassium stable constitue
une action complémentaire de protection.
Un dispositif départemental de stockage et de distribution de comprimés d'iode s'appuyant sur les maires doit
être élaboré en lien avec l'agence régionale de Santé de Franche-Comté afin de permettre, en cas de menace
sanitaire grave, la mise en œuvre rapide d'une contre-mesure efficace vis à vis du risque de dispersion aérienne
d'iode radioactif.
Mise à jour le : 24 mai 2012
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Un stock départemental de comprimés sécables, dosés à 65mg, constitué proportionnellement au nombre
d'habitants est pré-positionné dans les locaux du CERP Rhin-Rhône Méditerranée, grossiste répartiteur à Besançon.
Ces comprimés ne peuvent être distribués que sur instruction formelle de l'autorité préfectorale. En cas de
déclenchement du plan iode, vous recevrez un message d'alerte via l'automate d'appel de la Préfecture.
Planification de la distribution des comprimés

Un maillage territorial cohérent doit permettre la distribution des comprimés à la population dans un délai de 12
heures maximum après le déclenchement de l'alerte. Il a donc été décidé de planifier cette distribution d'urgence à
deux niveaux : cantonal et communal.
1. Les sites cantonaux appelés « sites de rupture de charge »
Les 29 mairies chef-lieu de canton sont désignées comme points de livraison. Elles seront approvisionnées
directement par le grossiste répartiteur, et serviront de site de distribution pour l'ensemble des communes du canton.
Ces communes devront venir récupérer leur lot de comprimés. Afin d'anticiper

cette distribution, je vous remercie de bien vouloir me retourner dés que possible le questionnaire ci-joint en
annexe 1, avant le 15 avril 2012.

Adresse Postale: 8 bis rue Charles Nodier -25035 BESANÇON CEDEX— Standard tél. : 03.81.25.10.00 - Fax:
03.81.83.21.82
Site Internet : www.doubs.gotiv.fr

Mise à jour le : 24 mai 2012
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2. Les sites de distribution à la population générale
Chaque commune, y compris les communes chef-lieu, doit mettre en place à titre préventif un dispositif adapté
en cas d'alerte radioactive, incluant notamment un moyen d'information rapide et efficace des populations exposées.
Il convient donc de déterminer à l'avance, un ou plusieurs lieux communaux, pouvant être activés dans des
délais très courts, (24H/24, 7jours/7), accessibles et connus de la population. A titre d'exemple, des sites tels que la
mairie, les lieux de vote, des établissements scolaires et centres périscolaires, des centres sportifs ou culturels, etc...
pourraient remplir ces conditions.
Ces dispositions doivent être recensées, maintenues à jour et intégrées dans les Plans Communaux de
Sauvegarde (PCS) pour les communes ayant l'obligation d'en réaliser un ou faire l'objet d'une procédure détaillée pour
les autres.
II. Mise en oeuvre du dispositif

1.

Modalités d'activation et de fonctionnement du dispositif

Elles sont à déterminer dés maintenant : astreinte des élus et celle des services techniques, recensement des
moyens logistiques dont dispose la commune, moyens d'alerte envisagés pour prévenir la population dans les meilleurs
délais, etc....
Le processus de distribution au niveau communal devra également intégrer des priorités de distribution
d'urgence. En effet, si la distribution s'adresse à l'ensemble de la population, certains publics, (enfants et femmes
enceintes), sont plus vulnérables. Il sera important d'en tenir compte lors de la distribution.

2.

Organisation de la distribution

Vous trouverez ci-joint un cahier des charges précisant les conditions que devront remplir à minima les « sites de
rupture de charge» (niveau cantonal annexe 2) ainsi que les sites de distribution (niveau communal annexe 3).
Je vous précise par ailleurs que la présence physique d'un professionnel de santé n'est pas indispensable dans
chaque centre. Une cellule téléphonique dédiée (ARS ou SAMU) pourra être mise en place pour répondre aux
personnes souhaitant disposer d'un avis médical. La remise des comprimés sera accompagnée d'une information écrite
des services de santé précisant les caractéristiques du produit.
Je vous invite à me faire part des difficultés que vous pourriez rencontrer dans l'application de ces consignes,
mes services restant à votre disposition pour tout complément d'information.
Je vous remercie par avarice de votre collaboration.

Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-préfet, directeur de cabinet

Mise à jour le : 24 mai 2012
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Hervé TOURMENTE

Copie pour information:
Madame et Messieurs les sous-préfets
d'arrondissement Monsieur le délégué territorial du
Doubs
de l'agence régionale de Santé Franche-Comté

Mairie de
Arrondissement
de : Canton de:
Lieu de stockage des comprimés livrés par grossiste
répartiteur : Adresse précise :
Adresse mail :
Télécopie :
Horaires
d'ouverture : Nom du
responsable

Personnes à joindre en dehors des heures d'ouverture (nuit, week-end et jours fériés)

Voir l’annuaire d’urgence
NOM
Maire
Adjoint
Adjoint
Dat e :

Tél domicile

Tél portable

Tél : travail

Signature

Mise à jour le : 24 mai 2012
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Annexe 2
CAHIER DES CHARGES

Stockage et distribution de comprimés d'iodure de potassium dosés à 65ing

SITE DE RUPTURE DE CHARGE ( niveau cantonal)

Responsable du site ou suppléant
> joignable H24 ( même sans phase de pré-alerte)
Locaux •
 Activables H24 dans des délais courts et mise en place rapide (moins de 2h)
 Accessibilité garantie du site permettant le déchargement facile des comprimés
 Identifiable facilement par les maires rattachés à ce site
 Disposant d'un minimum de sécurisation (local fermant à clef)
 Disposant de moyens de communication (liaison avec préfecture et plate forme
départementale)
 Disposant de la surface nécessaire à l'entreposage des stocks
 Ne pouvant pas être des établissements de santé
Moyens matériel et humains nécessaires





Téléphone fixe ou portable + répertoire téléphonique
le plan de répartition des comprimés » c'est-à-dire le nombre de comprimés par
commune selon chaque scénario
Bordereaux de remise au maire. Des carnets de feuillets autocopiants
permettraient de conserver un double.
Liste des personnels pré-affectés (personnel communal, réserve communale de
sauvegarde, associations de bénévoles...)

CAHIER DES CHARGES

SITE DE DISTRIBUTION A LA POPULATION GENERALE ( niveau communal)

Responssable du site ou suppléant ou personnel disponible désigné par le Maire
 joignable H 24 (même sans phase de pré-alerte)

Mise à jour le : 24 mai 2012
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Locaux :












Activables 1124 dans des délais courts
Connus par la population
situés à proximité des lieux d'habitation ou de travail,
voies d'accès permettant une gestion facile du flux (pas d'impasse ou de cul de sac)
avec des stationnements en nombre suffisant à proximité
Taille du local suffisante pour organiser une ou plusieurs files, avec un point d'entrée et de
sortie différents
Disposant d'une zone d'accueil suffisamment grande pour permettre l'attente à l'abri
Disposant de conditions d'hygiène (toilettes, point d'eau..) et de température
Disposant de moyens de communication (liaison avec préfecture, mairie...)
Disposant éventuellement d'une zone d'informations, de conseil médical (poste
téléphonique pour joindre le médecin traitant, le n° vert..) positionnée en dehors des files
de distribution
Ne pouvant pas être des établissements de santé

Matériel et moyens nécessaires









Plan communal de sauvegarde (volet distribution de comprimés) Liste des personnes
pré-affectées (personnel communal, réserve communale de sauvegarde, associations
de bénévoles...)
Téléphone fixe ou mobile + répertoire téléphonique .
Tables et chaises
Signalétique : panneaux et affiches d'orientation du public
Plaquettes d'information (informations générales, posologie, contre-indication...)
document type élaboré par ARS
Barrières, potelets pour gestion des files d'attente (cadence maximale estimée à 120
personnes/h par file)
Petit matériel : stylos, ciseaux, étiquettes, scotch_

Consignes

Percevoir les comprimés auprès du site de
distribution cantonal
Tél :
Adresses
Activer les Locaux :
 Activables 1124 dans des délais
courts
 Connus par la population
 situés à proximité des lieux
d'habitation ou de travail,

voies d'accès permettant une
gestion facile du flux (pas d'impasse
ou de cul de sac) avec des
stationnements en nombre suffisant
à proximité
 Taille du local suffisante pour
organiser une ou plusieurs files, avec
un point d'entrée et de sortie
différents
 Disposant d'une zone d'accueil
suffisamment grande pour permettre
l'attente à l'abri
 Disposant de conditions d'hygiène
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Moyens











Plan communal de sauvegarde
(volet distribution de comprimés)
Liste des personnes pré-affectées
(personnel communal, réserve
communale de sauvegarde,
associations de bénévoles...)
Téléphone fixe ou mobile +
répertoire téléphonique
Tables et chaises
Signalétique : panneaux et affiches
d'orientation du public
Plaquettes d'information
(informations générales, posologie,
contre-indication...) document type
élaboré par ARS
Barrières, potelets pour gestion des
files d'attente (cadence maximale
estimée à 120 personnes/h par file)
Petit matériel : stylos, ciseaux,
étiquettes, scotch__

Activer l’ERP
Organiser la distribution des comprimés

Actions
Consignes

(toilettes, point d'eau..) et de
température
Disposant de moyens de
communication (liaison avec
préfecture, mairie...)
Disposant éventuellement d'une
zone d'informations, de conseil
médical (poste téléphonique pour
joindre le médecin traitant, le n°
vert..) positionnée en dehors des
files de distribution
Ne pouvant pas être des
établissements de santé

• Protéger : pour éviter un " sur-accident ", baliser les lieux du sinistre avec
une signalisation appropriée, et faire éloigner les personnes à proximité. Ne pas
fumer.
• Donner l'alerte aux sapeurs-pompiers (18 ou 112) et à la police ou la
gendarmerie (17 ou 112) si ils ne sont pas prévenus
• Dans le message d'alerte, préciser si possible :
• le lieu exact (commune, nom de la voie, point kilométrique, etc.) ;
• le moyen de transport (poids-lourd, canalisation, train, etc.) ;
• la présence ou non de victimes ;
• la nature du sinistre : feu, explosion, fuite, déversement, écoulement,
etc. ;
• le cas échéant, le numéro du produit et le code danger.
• Avertir le maire et le tenir informé de l’évolution de la situation
• Déclencher le PCS
• Donner l'alerte aux sapeurs-pompiers (18 ou 112) et à la police ou la
gendarmerie (17 ou 112)
• Dans tous les cas, se conformer aux consignes de sécurité diffusées par
les services de secours.
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Moyens

Actions

• EMA
• Lieux d'hébergement
• Assurer le ravitaillement alimentaire des personnes sinistrées
• Acheminer le matériel nécessaire (masques, tracteurs, barrièrage,
panneaux de signalisation, rubalise, feux tricolore…)

• Relayer l’alerte auprès de la population (règles de sécurité)
• Définir le périmètre de sécurité de 500m à mettre en place autour de la
zone dangereuse
• Bloquer les accès aux zones potentiellement dangereuses
• Organiser une déviation de la circulation
• Acheminer le matériel nécessaire
• S’assurer que les établissements sensibles ont bien été alertés
• Rappeler les consignes de sécurité aux habitants (sur l’ensemble de la
commune)
• Mettre en place une information de la population par standard
téléphonique
• S’informer auprès des services de secours de la nécessité ou non de
réaliser une évacuation
• Avertir les gens qui vont être évacués
• Déterminer les lieux d’hébergement transitoires
• Ouvrir les lieux d’hébergement
• Recenser la population évacuée
• Assurer le ravitaillement alimentaire des personnes sinistrées
• Transmettre un bilan au poste de commandement
• Regrouper les informations provenant du terrain
• Transmettre régulièrement un bilan de la situation au préfet
• Met à disposition les locaux afin d'y installer le PC
Dès que le SDIS et/ou le préfet devient directeur des opérations de
secours, la commune se met à disposition les différents services pour
leur apporter leur aide.
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DONNEES TECHNIQUES SUR LE TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES

Une signalisation spécifique s'applique à tous les moyens de transport : camion, wagon SNCF,
container. En fonction des quantités transportées, le véhicule doit être signalé soit par des plaques
oranges réfléchissantes placées à l'avant et à l'arrière ou sur les côtés du moyen de transport
considéré, soit par une plaque orange réfléchissante indiquant le code matière et le code danger. Cela
permet de connaître rapidement les principaux dangers présentés par la matière transportée. Si la
quantité transportée est telle que le transporteur doit faire apparaître sur son véhicule le code matière
et le code danger de la marchandise transportée, il doit alors apposer également les pictogrammes
des principaux dangers.

Plaque orange
Exemple de plaque orange : en haut, le code danger (33 signifie très inflammable et 6 toxique) et, en
bas, le code matière (ou n° ONU)

Étiquette

Exemple d'étiquette annonçant le type de danger (ici : danger de feu -matière liquide inflammable).

Les produits transportés sont référencés selon 9 classes élaborées en fonction du risque potentiel
:
Classe 1

Matières et objets explosibles

Classe 2

Gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous pression

Classe 3

Matières liquides inflammables

Classe 4

4.1 : Matières solides inflammables,
4.2 : Matières sujettes spontanément à l'inflammation,
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4.3 : Matières dégageant au contact de l'eau des gaz
inflammables
Classe 5

5.1 : Matières comburantes,
5.2 : Peroxydes organiques.

Classe 6

6.1 : Matières toxiques,
6.2 : Matières infectieuses.

Classe 7

Matières radioactives

Classe 8

Matières corrosives

Classe 9

Matières et objets dangereux divers

Les marchandises sont identifiées en fonction de leur classe de danger ainsi que de leur numéro
d'identification ONU qui est propre à chaque matière. C'est un numéro à 4 chiffres (ex : 1789 = acide
chlorhydrique) qui est commun à l'ensemble des réglementations existantes. Ce numéro ONU appelé
également Code Matière doit être clairement affiché sur le véhicule de transport.

les panneaux de couleurs variées, ayant la forme d'un carré de 30 cm de côté posé sur la pointe,
disposés à l'arrière et de chaque côté du véhicule :

Explosion

Emanation de gaz
inflammables au contact
de l'eau

Feu (liquides et gaz)

Matière comburante
ou peroxyde organique

Matière corrosive

Gaz non inflammable
et non toxique

Feu
(solides)

Matière sujette à
inflammation spontanée

Matière
toxique

Matière nocive

Matière ou
objets divers

Matière radioactive

des panneaux de couleur orange, de 40 cm de large et 30 cm de haut bordés d'un liseré noir,
disposés à l'avant et à l'arrière du véhicule :
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exemple :

Le numéro du haut est le code de danger : il permet d'évaluer rapidement les risques présentés
par la substance transportée (voir ci-dessous).
n° du code de
danger

danger

0

absence de danger secondaire

1

explosion

2

émanation de gaz

3

inflammabilité de liquide ou de gaz

4

inflammabilité de solide

5

matière comburante ou peroxyde organique

6

toxicité

7

radioactivité

8

corrosivité

9

danger de réaction violente ou spontanée
résultant de la décomposition ou de la polymérisation

le premier chiffre indique le danger principal ; s'il est redoublé, cela exprime une intensification du
danger (ex : 33, liquide très inflammable) ; s'il est suivi d'un deuxième chiffre différent, ce dernier
exprime un danger secondaire ; parfois, un troisième chiffre exprime un danger subsidiaire.
si la lettre X précède le code de danger, cela signifie que la matière réagit dangereusement avec
l'eau.
Le numéro du bas est le numéro d'identification de la matière. Il permet aux spécialistes qui
interviennent (sapeurs-pompiers) de savoir précisément de quel produit il s'agit.
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RISQUE SISMIQUE

Consignes

• Ouvrir les centres d'hébergement en cas
d'évacuation
• se mettre en relation avec les services de
secours

Moyens

• Centres d'hébergements
• Moyens de première nécessité
• Engins de chantier (tronçonneuse,
chargeuse, ...)
• Réquisition de bus pour évacuer les
quartiers les plus touchés



RISQUE D’INCENDIE

Consignes pour la population :
Que devez-vous faire ? Si l'incendie se déclare chez vous
 Faites sortir tout le monde et évacuez les lieux pour éviter les risques d’intoxication (par les
fumées et gaz) précédant la venue des _ flammes.
 Fermez la porte de la pièce en feu et la porte d’entrée et n’emportez rien.

Une fois dehors, appelez les pompiers en composant le 18 ou le 112 (n° unique d’urgence
européen).
Si l'incendie est au-dessous ou sur votre palier
 Fermez les portes et mettez des linges mouillés en bas.
 Allez à la fenêtre pour que les secours vous voient
 En cas de fumée dans la pièce, baissez-vous vers le sol et couvrez-vous le nez et la bouche
avec un linge humide (la fumée envahit d’abord les parties hautes).
Si l'incendie est au-dessus
 Sortez par l’issue la plus proche.
Fiche guide INCENDIE
Consignes

•
•

Se mettre à la disposition du SDIS
Balisage de sécurité

Moyens

•
•
•
•

Bennes pour enlever les détritus
Conteneurs + tracto-chargeur
Voiture avec mégaphone
pour le balisage (moyens humains)
(moyens matériels rubalise, panneaux,
barrières, véhicule avec gyrophare …)


Actions
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Déviation
Périmètre de sécurité
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•
•
•
•
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Messages par voiture radio
évacuation
Hébergement de personnes et
restauration si nécessaire
Appui des secours
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DICRIM
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ANNUAIRES CONFIFENTIEL

Ces documents classés confidentiel Personnel ne peuvent être consultés que sur
autorisation du DOS en fonction « du besoin d’en connaître »
 Il n’est pas transmis à la préfecture.
 Il fait l’objet d’une impression hors document PCS.
 Les annuaires sont mis sous enveloppe et joints en annexe du document principal.
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