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PREAMBULE

Le Plan Communal de Sauvegarde définit, sous l’autorité du Maire, l’organisation prévue par
la Commune pour assurer l’alerte, l’information, la protection et le soutien de la population au
regard des risques connus. Il établit un recensement et une analyse des risques à l’échelle de la
commune. Il intègre et complète les documents d’information élaborés au titre des actions de
prévention (DICRIM notamment). Le plan communal de sauvegarde complète le dispositif
ORSEC.
L’objectif du Plan Communal de Sauvegarde est de mettre en œuvre une organisation prévue
à l’avance au niveau communal, qui devra être testée et améliorée régulièrement, en cas de
survenance d’événements graves afin de sauvegarder des vies humaines, diminuer les dégâts
et protéger l’environnement. L’organisation va en fait coordonner les moyens et les services
existants pour optimiser la réaction en créant une Cellule de crise Communale (CdCC).
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CADRE JURIDIQUE

Loi « Sécurité Civile » du 13 août 2004 – art. 16 :
« La direction des opérations de secours relève de l’autorité de police compétente, en
application des dispositions prévues aux articles L. 2211-1, L. 2212-2, L. 2215-1 du Code
Général des Collectivités Territoriales sauf application des dispositions des articles 17 à 22 de
la présente loi. En cas de déclenchement du dispositif ORSEC ou d’un plan d’urgence, les
opérations de secours sont placées, dans chaque département, sous l’autorité du représentant
de l’Etat dans le département… »
Code Général des Collectivités Territoriales – art. L. 2212-2 :
« La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sécurité et la salubrité
publiques. Elle comprend notamment le soin de prévenir, par des précautions convenables, et
de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et fléaux calamiteux
ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de
digues, les éboulements de terrain ou de rochers, les avalanches et autres accidents naturels,
les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties. La police municipale prévoit
également 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 ».

Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques naturels et
technologiques : l’article 40 définit l’obligation pour les maires des communes où un plan de
prévention des risques naturels (PPRN) est prescrit ou approuvé, de réaliser une information
tous les deux ans au profit de leurs administrés.

Décret n° 2005-1156 du 13 septembre 2005 relatif au plan communal de sauvegarde.
Décret n° 90-918 du 11 octobre 1990 relatif à l’exercice du droit à l’information sur les
risques pris en application de l’article L. 125-2 du code de l’environnement modifié par le
décret n° 2004-554 du 9 juin 2004.

Dispositif ORSEC

Tout plan concernant la commune.

6

DECLENCHEMENT DU PLAN
I – MODALITES
Le plan communal de sauvegarde peut être déclenché :
- sur la propre initiative du Maire, dès lors que les renseignements reçus par tout moyen ne
laissent aucun doute sur la nature de l’évènement. Il en informe alors automatiquement
l’autorité préfectorale.
- A la demande de l’autorité préfectorale (le Préfet ou son représentant). Dès lors que l’alerte
est reçue par le Maire, celui-ci doit, dans un premier temps, constituer le poste de
commandement communal.

II – ALERTE DE LA POPULATION
L’ALERTE
Le Maire a l’obligation de diffuser l’alerte auprès de ses concitoyens.
LES MOYENS D’ALERTE
Le Maire doit prendre toutes mesures pour s’assurer du bon déroulement de l’alerte afin d’être
sûr que tous les habitants appliquent les consignes qui leur auront été diffusées.
Les missions de sauvegarde sont essentiellement tournées vers l’aide à la population et le
soutien au dispositif de secours. C’est pourquoi un règlement d’emploi des différents moyens
d’alerte doit être élaboré.
Le recensement des moyens vise donc à établir une liste du matériel et des personnes
disponibles sur la commune pour assurer ces missions. Il est indispensable de dresser cet
inventaire et de le compléter par le recensement des moyens privés.
En effet, le Maire dispose d’un pouvoir de réquisition sur le territoire de sa commune en cas
de nécessité.

III – STRATEGIE OPERATIONNELLE
Il convient donc d’assurer l’organisation et la direction de ces moyens en fonction des
évènements qui peuvent concerner :
- Soit la commune seule
- Soit la commune dans un ensemble de collectivités sinistrées
- Soit en assurant une mission de solidarité au profit d’une autre collectivité sinistrée
Aussi, le Maire déclenche les mesures permettant l’accueil, l’hébergement, éventuellement le
ravitaillement des personnes évacuées avec les services de secours, les services de l’Etat et, le
cas échéant, les associations de secouristes.
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1.

PRESENTATION
GENERALE
DE LA COMMUNE
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POPULATION
Nombre d’habitants permanents : 3 129
TERRITOIRE
Surface du territoire de la commune : 2.052 hectares

Nom :
Région :
Département :
Arrondissement :
Canton :
Code postal :
Code INSEE :
Population
Altitude minimale
Altitude maximale
P.L.U
POS
DCS
Téléphone Mairie

L’ILE ROUSSE
Corse
HAUTE-CORSE
Calvi
L’ILE ROUSSE
20220
2B134
3 129 habitants (au 01/01/2012)
0m
151 m
en cours d’élaboration
annulé, donc c’est le RNU qui s’applique
non
04 95 63 01 80

Risques identifiés :

Risques naturels :
Risque 1 :
Feux de forêts
Risque 2 :
Inondation
Risque 3 :
Séisme : Zone de sismicité: 1

Risques technologiques :
Risque 4 :
Transport de marchandises dangereuses
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Cartographie du territoire communal
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2.

ORGANISATION
DE LA CELLULE
DE CRISE
COMMUNALE
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2.1 Le rôle et la composition de la cellule de crise communale

La cellule de crise communale est un organe de réflexion et de proposition interdisciplinaire
capable de réagir immédiatement en cas d’évènements graves afin de permettre au Maire de
prendre les dispositions les mieux adaptées.
La cellule de crise constituera le Poste de Commandement Communal, chargé de proposer au
Maire des actions concrètes visant à limiter les effets du sinistre, à mettre en sécurité et à
protéger la population.
La cellule de crise sera composée de la Directrice Générale des services, du responsable des
services techniques, d’un responsable du ravitaillement, du chef de la Police municipale, d’un
chargé des hébergements et d’un standard chargé d’informer la population.

2.2 Fiche d’aide à la décision du Maire, Directeur des Opérations de Secours

Lors d’un incident sans déclenchement d’un plan départemental, le Maire est le directeur des
opérations de secours (DOS) sur le territoire de la commune. Lors d’un incident avec
déclenchement d’un plan départemental ou si plusieurs communes sont impliquées, le Préfet
ou son représentant, membre du corps préfectoral, devient le directeur des opérations de
secours sur la (les) commune(s) concernée(s).
En cas d’alerte (météo, inondations…) transmise par la Préfecture, le Maire doit répercuter
l’information ou l’alerte auprès des administrés.
En cas d’accident, et dès le début des opérations, le Maire ou son Adjoint alerte les
responsables communaux et met en place le poste de commandement communal (PCC).
Il doit, en liaison avec le responsable local de la gendarmerie ou de la police, et avec
l’Officier des Sapeurs Pompiers :
1 – prévoir le guidage des secours vers les lieux de la catastrophe
2 – aider à la régulation de la circulation et empêcher qu’un sur-accident ne se produise
3 – organiser l’évacuation, le rassemblement, l’accueil, l’hébergement, le ravitaillement, le
transport et le soutien socio-psychologique des victimes ou sinistrés
4 – mettre à disposition des secouristes un (ou plusieurs) local de repos et prévoir le
ravitaillement
5 – prendre, si nécessaire, les ordres de réquisition afin d’assurer le respect ou le retour du bon
ordre, de la sûreté et de la salubrité publiques
6 – se tenir informé et rendre compte régulièrement de la situation au Préfet
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7 – dans le cas où il y aurait de nombreuses victimes décédées, en relation avec le Préfet,
déterminer l’emplacement d’une chapelle ardente et la faire équiper par une société de
pompes funèbres.
 La force de réflexion rapide
La force de réflexion rapide est chargée d’assister le Maire dans sa prise de décision.
Elle sera représentée par deux ou trois personnes au plus et se réunira dans le bureau du
Maire.
En cas de crise, le Responsable des Actions Communales (RAC) sera chargé de faire le lien
entre le PCC et la cellule de crise. Il devra ainsi relever l’ensemble des actions menées par le
PCC et les transmettre à la cellule de décision.
Celle-ci devra ensuite réfléchir, avec le Maire, aux différentes actions à mener ainsi qu’au
plan de continuité d’activité.
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2.3 - Le Poste de Commandement Communal (PCC)

 L’organisation du Poste de Commandement Communal

Le PCC est implanté Salle du Conseil de la Mairie.
Il doit être équipé de :
- Moyens de communication divers : téléphones, ordinateurs.
- Moyens visuels de suivi de la situation : cartes, tableaux,
- Documents vierges indispensables : main courante vierge, organigramme,
- Matériel bureautique de base : papier, stylos,
- Moyens de suivis des médias (TV, radio…)
- Un minimum de ravitaillement.

Le PCC placé sous la responsabilité du Responsable des Actions Communales (RAC)
chargé de coordonner les actions menées par les différents intervenants du PCC et la Cellule
de Crise, chargée de la prise de décision.
Le RAC est représenté en la personne de Monsieur Jean-Simon SAVELLI.
 Les fonctions à assurer au sein du Poste de Commandement Communal

Le rôle de la structure de commandement consiste à centraliser les décisions prises et les
actions menées. Toute décision prise doit donc transiter par le PCC.

-

Le Commandant des Opérations de Secours (COS), qui ne peut être qu’un Officier
d’un service de secours, de police ou gendarmerie placé sous la direction du Maire,
du Préfet ou de son représentant, est responsable du commandant et de
l’organisation de l’ensemble des moyens opérationnels engagés par la commune

-

Le secrétariat organise l’installation du PCC, assure l’accueil téléphonique, la
tenue de la main courante, la transmission des documents

-

Relations avec la presse : liaison entre le Maire, les chargés de communication des
autorités et la presse

-

Relations avec les lieux publics, ERP et entreprises : informer les lieux publics, les
commerçants, artisans et entreprises et gérer la mise en oeuvre de toute mesure
concernant ces établissements (ex. : mise en oeuvre d’une évacuation)

-

Relations avec la population : s’assurer de l’information de l’ensemble de la
population (personnes isolées, handicapées…) sur les évènements et sur les
mesures de protection adoptées (mise à l’abri, évacuation, ingestion d’iode
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stable…). Assurer l’approvisionnement des habitants (eau potable…) et la
fourniture des repas aux personnes hébergées ou sinistrées.

Commandant
des opérations
CBBB
de secours (COS)

Maire
ou son représentant

RAC
C
Equipe PC
- Définit les zones sinistrées
- Analyse la situation
- Définit les tâches à accomplir
- Engage des moyens
- Point météo

Equipe accueil
- Réception des appels
- Réception du public

Equipe communication
- Informe la population
- Informe le Préfet ou le
sous-Préfet
- Relation avec les médias
-Information des
responsables des
Etablissements recevant
du public
- Information aux
entreprises

Secrétariat
- Organise l’installation de
la cellule (approvisionne en
papier, stylos….)
- Frappe et transmet les
documents
- Tiens à jour le calendrier
- Classe et archive les
documents

Equipe logistique
- Recensement des moyens humains et
matériels
- Engagement des services de
proximité en cas de besoins
- Organisation de l’évacuation, du
logement d’urgence et du
ravitaillement
- Alerte des gestionnaires des réseaux
d’eau, d’assainissement, d’électricité,
téléphone et assurer le suivi
- Mise en œuvre des centres de
rassemblement
- Organisation des transports collectifs
de personnes
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Missions du PCC

Durant la phase
d’urgence

Durant la phase posturgence

Tout au long de
l’évènement

Réceptionner l’alerte et la
traiter

Identifier l’ensemble des
actions à mener et les
hiérarchiser selon leur degré
d’urgence

Maintenir une liaison
permanente avec le Maire

Evaluer la situation et les
besoins

Coordonner les actions

Maintenir en permanence
une liaison avec les autorités
et services de secours

Alerter l’ensemble des
intervenants

Assurer la prise en charge
des aspects administratifs

Maintenir en permanence
une liaison avec les acteurs
communaux sur le terrain

Constituer différentes
équipes de terrain selon les
besoins et l’organisation
prévue

Assurer la communication
post-urgence

Tenir une main courante
relatant l’ensemble des
décisions et actions menées
pour assurer une traçabilité
de la gestion de l’évènement

Donner les directives aux
équipes de terrain

Encadrer les nouveaux
intervenants

Coordonner action des
équipes de terrain

Gérer les dons

Assurer la complémentarité
des opérations de secours et
de sauvegarde
Suivre en temps réel les
actions de décision
Rechercher et fournir les
moyens demandés
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ANNUAIRE DE CRISE

2.4 Responsables municipaux

NOM

PRENOM

FONCTION

CONTACT

ALLEGRINISIMONETTI

Jean-Joseph

MAIRE

06 07 64 34 68

ANTONIOTTI

François

Adjoint au Maire

06 22 25 40 06

SANTINI

Jean-Pierre

Adjoint au Maire

06 45 48 01 88

2.5 Correspondants municipaux de sécurité
NOM

PRENOM

FONCTION

CONTACT

INNOCENZI

Pascal

Chef des Services
Techniques

06 75 49 63 70

SAVELLI

Jean-Simon

Régisseur, Directeur
du Port

06 75 49 63 67

MAUREL

Valentin

Chef de la Police
Municipale

06 31 05 10 24

2.6 Le Poste de Commandement

17

Les opérations de secours seront coordonnées depuis le PC installé en Mairie, Salle du
Conseil.
Moyens de liaison fixe :
TELEPHONE
TELECOPIE
ADRESSE ELECTRONIQUE

04 95 63 01 80
04 95 60 31 79
secretariat@ville-ilerousse.fr

2.7 Moyens
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Moyens de communication :
MOYENS
Radio UHF-VHF fixe
Radio UHF-VHF mobile
Ligne téléphonique directe
Téléphones mobiles
Fax

OBSERVATIONS
Fréquence Mhz :

Moyens bureautiques :
TYPE OUTIL BUREAUTIQUE
Ordinateur + Imprimante
Photocopieur
Paper board
Fournitures de bureau diverses
Poste radio à piles

NOMBRE
10
2
1
En quantité suffisante
1

Moyens matériels :

MOYENS
Lampe torche
Groupe électrogène
Ravitaillement (café, eau, sucre…)
Matériel de bureau de base
Mini-pelle 2,8 tonnes
Chargeuse sur roues/chenilles
(godet+fourches palettes)
Remorque porte engin
Nacelle élévatrice 13 mètres 2 hommes
Tracteur agricole 90 CV 4x4 et cribleuse
de sable (pollution littoral)
Camion aspirateur grosse puissance
Unimog 4x4
Balayeuses de voirie
Aspirateurs électriques de voirie
Renault Master Benne 3 places
Ford Transit Benne 3 places
Ford Transit Plateau et hayon 3 places
Renault Kangoo 2 places
Peugeot Partner 2 places
Dacia Logan plateau 2 places
Dacia Logan benne 2 places
Dacia Logan B.O.M 2 places

OBSERVATIONS
En cours d’acquisition
1
Sur place (Mairie)
En quantité suffisante (Mairie)
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
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Moyens matériels (suite) :

MOYENS
Peugeot Teepee 5 places
Renault Trafic 9 places (CCAS)
Tronçonneuses à bois
Souffleurs thermiques
Poste à souder
Panneaux de chantier
Outillages divers (pelles, pioches,…)
Transpalette
Barrières de police
Echelles diverses
Débroussailleuses
Perforateurs / burineur
Compresseur d’air
Armoire électrique mobile (compteur
jaune)
Chaises et tables

OBSERVATIONS
1
1
2
2
2
En quantité
En quantité
1
100
En quantité
2
4
1
1
En quantité

Moyens divers :
MOYENS
Cartographie de la Commune
Documents vierges
Messages d’alerte envers les populations
Presse écrite
Télévision
Radio

OBSERVATIONS
SICTIAM (Mairie)
Registre (Mairie)
Corse-Matin
Corse Net Infos
Télépaese
RCFM
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3.

LA GESTION DE
CRISE
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3.1

FICHES ORGANISATIONNELLES

3.2 Fiche organisationnelle - MAIRE

Monsieur Jean-Joseph ALLEGRINI-SIMONETTI, Maire

En prévention de la crise :
-

Avertir et informer la population soumise au risque sur les possibles conséquences; les
moyens de sauvegarde, la conduite à tenir (DCS, DDRM)
Favoriser les accords inter-communaux dans le but d'avoir ou d'offrir un appui
logistique si la commune voisine est capable de le réaliser ou si elle est touchée par la
crise.

Au début de la crise :
-

Il est alerté par le cadre d’astreinte ou de la gendarmerie
Il reçoit et déclenche l'alerte
Il prend connaissance de la nature de l'événement et juge de son ampleur
Il décide du déclenchement du PCS
Il assure la direction générale des opérations de secours
Il se rend au lieu déterminé pour accueillir la Cellule de Crise Municipale (CdCM)
Il convoque la CdCM en appelant ses membres
Il informe les autorités : Préfecture (et Sous-préfecture, le cas échéant) que la CdCM
est activée, et lui communique ses numéros de téléphone
Il met en oeuvre les premières actions de sauvegarde des populations, et décide des
mesures d'évacuation des zones à risques et en interdit l'accès
Il demande aux forces de l’ordre territorialement compétentes de sécuriser et de filtrer
l’accès à la zone sinistrée
Il fait donner l'alerte auprès de la population.

Pendant la crise :
-

Il s'informe de la mise en oeuvre de tous les services d'intervention
Il réceptionne, synthétise et centralise les informations qui lui sont communiquées par
les différents responsables de la cellule
Il coordonne et dirige les différentes cellules
Il met en place le personnel d'astreinte
Il appelle régulièrement Météo France pour connaître l'évolution de la météo et les
prévisions à court et moyen terme
En cas de risque inondation, il se tient informé de l'évolution de la crue
Il diffuse aux différents responsables les consignes et informations reçues par les
autorités
Il diffuse, le cas échéant, aux autorités les informations nécessaires à leur action
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-

Il soumet à l'autorité préfectorale les mesures prises, dès que le Préfet devient le
Directeur des Opérations
Il fait état aux autorités des difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre des
consignes
Il planifie les secours en fonction de l'évolution de la crise
Il prévoit le guidage des secours vers les lieux de la catastrophe
Il évite qu'un sur-accident ne se produise
Il déclenche la surveillance des quartiers habités afin d'évaluer les évolutions possibles
des dégâts sur le terrain
Il prépare et met en oeuvre les moyens et mesures de sauvegarde, d'évacuation et
d'hébergement
Il vérifie les points sensibles : les zones touchées par l'évènement, les routes coupées,
les hameaux isolés et les met en évidence sur une carte adaptée
Il met en place un plan de circulation adapté en fonction de l'évolution du phénomène
Il évacue les sinistrés vers les lieux d'accueil et assure leur prise en charge
Il assure le soutien socio-psychologique des sinistrés
Il se met en contact avec la DDASS et les associations caritatives
Il ravitaille en eau potable et alimentation
Il met en oeuvre le circuit d'alerte de sa propre initiative ou à la demande des autorités
IL active les centres de regroupement de la population
Il veille au maintien des réseaux d'alimentation en eau potable
Il prend, si nécessaire les ordres de réquisition
Il assure l'information des médias.

Fin de la crise :
-

-

Il informe si nécessaire les autorités des conditions de retour à la normale dans la
commune (attitude des populations, difficultés techniques, ...)
Il informe les services et l'autorité préfectorale de la levée de la CdCM
Il mobilise les volontaires pour les opérations de nettoyage et de retour à la normale
Il coordonne les opérations de retour à la normale avec les services d'intervention,
Il gère les dons et secours matériels et financiers
Il procède à des réquisitions si nécessaire
Dans le cas où il y aurait de nombreuses victimes décédées, en relation avec le préfet,
il doit déterminer l'emplacement d'une chapelle ardente et la faire équiper par une
société de pompes funèbres
Il met en place une cellule d'aide aux démarches nécessaires pour obtenir les
indemnisations
Il convoque les responsables des cellules à une réunion permettant d'analyser l'action
de la commune pendant la crise (retour d'expérience)
Il remet à jour et complète le plan communal de sauvegarde en fonction de ce retour
d'expérience
Il prévoit le relogement des sinistrés

En cas de crise majeure, le Préfet devient Directeur des Opérations de Secours (DOS), par le
déclenchement d'un plan d'urgence ou la mise en place d'une cellule de crise. Dans ce cas, il
y a lieu de veiller à lui soumettre très régulièrement les mesures envisagées.
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3.3 Fiche organisationnelle – Secrétariat
Identité du titulaire : Madame Jackye ORDIONI

Le secrétariat a un rôle de synthèse et de regroupement des informations issues de chaque
équipe. Il permet ainsi de répondre au besoin d'information des équipes sur les actions des
autres équipes de la gestion de la cellule de crise communale.
Au début de la crise :
-

La secrétaire est informée de l'alerte
Elle se rend à la Cellule de Crise Municipale CdCM
Elle organise l'installation de la CdCM avec le Maire
Elle ouvre la main-courante des événements, informatisée ou manuscrite (pièce
essentielle pour la suite de l'événement).

Pendant la crise :
-

Elle informe l'autorité préfectorale et lui communique les mesures envisagées;
Elle assure l'accueil téléphonique de la CdCM
Elle assure la logistique de la CdCM (approvisionnement en matériel, papier, ...)
Elle assure la frappe et la transmission des documents émanant de la CdCM (envoi et
transmission des télécopies, ...)
Elle assiste les différents responsables de la CdCM
Elle tient à jour le calendrier de la cellule (agenda, réunions pendant la crise)
Elle tient à jour la main courante des événements de la CdCM

Fin de la crise :
-

Elle prépare la réunion de débriefing
Elle assure le classement et l'archivage de l'ensemble de documents liés à la crise
Elle participe avec le Maire à la préparation du retour d'expérience.
Elle rassemble les dossiers des sinistrés, en vue d'une procédure CATastrophe
NATurelle (CAT-NAT)
Elle demande éventuellement le classement de la commune en CAT-NAT, auprès de
la préfecture (SIDPC)

Lors d'une crise, les autorités municipales sont appelées à prendre des actes administratifs qui
engagent leur responsabilité. Il appartient au Maire de veiller à ce que les personnes qui
engageront la commune disposent bien des délégations de signature correspondantes au bon
niveau, et d'organiser dès le début de la crise le classement en vue de prévenir les contentieux.
La bonne gestion de l'après-crise dépend de la qualité des actes pris pour gérer la crise.
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3.4 Fiche organisationnelle – Direction générale des Services
Identité du titulaire : Madame Martine JOLIBOIS

Au début de la crise :
Elle est informée de l'alerte
Elle se rend à la cellule de crise CdCM.
Pendant la crise :
-

-

-

Elle analyse la situation, fait le point avec les renseignements communiqués par les
premiers secours et adapte le dispositif de gestion de crise suivant la nature et
l’ampleur du sinistre
Elle identifie les urgences absolues appelées intervention-flash, et lance les actions
voulues
Elle définit les zones sinistrées
Elle fait le recensement du nombre de personnes pouvant être impliquées dans
l’accident ou la catastrophe considérée
Elle détermine les actions nécessaires à la sauvegarde des sinistrés (confinement ou
évacuation), et la préservation des biens et de l'environnement avec le DOS
Elle fixe des points de synthèse périodique avec les cellules
Elle apporte ou aide à trouver les appuis opérationnels demandés par le terrain
Elle fait réquisitionner les moyens nécessaires pour les sauvetages, l’évacuation des
sinistrés, la protection des biens et du patrimoine ainsi que les établissements de
restauration et d’accueil privés
Elle active les différents services impliqués dans l’organisation des secours et met en
vigilance ceux qui pourraient être impliqués en cas d'évolution de la crise.

Fin de la crise :
-

Elle prépare la réunion de débriefing
Elle participe avec le Maire à la préparation du retour d'expérience.
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3.5 – Fiche organisationnelle – Communication extérieure
Identité du titulaire : Madame Pola SLAWIK

Au début de la crise :
-

Elle est informée de l'alerte
Elle se rend à la cellule de crise
Elle prend connaissance de la situation
Elle s'informe auprès du Maire des directives concernant les informations à donner
aux médias :
Elle fait un point initial avec les autres cellules sur :
 les informations acquises,
 les questionnements et appréciations des uns et des autres,
 les éventuels premiers ajustements organisationnels opérés,
 les actes de communication posant de sérieux problèmes opérationnels
et de direction,
 les actes des autres cellules qui pourraient poser de sérieux problèmes
de communication.

Pendant la crise :
-

-

Elle assure l’information auprès de l’administration préfectorale
Elle diffuse l’alerte et l’information auprès des médias
Elle prépare les communiqués de presse
Elle les soumet au Maire puis les diffuse
Elle se tient informé de la météo s'il s'agit d'une catastrophe naturelle (inondation, feux
de forêts)
Elle prend contact avec les médias pour préparer une conférence de presse (si jugée
nécessaire)
Elle anticipe une stratégie de communication
Elle suit à travers les médias (TV, radios et plus tard la presse) l'évolution de la crise
Elle rend compte au Maire si l'information est détournée
Elle propose des informations de fond sur les sujets en cause (pourquoi ça existe,
comment ça fonctionne, comment s’exerce la sécurité…)
Elle recherche le maximum d’informations de base pour aider à répondre aux médias
(l’événement, son contexte) :
 Elle fait remonter l’information depuis le site (par un correspondant
spécialisé Communication),
 Elle fait remonter les réponses données antérieurement sur la question,
les argumentaires préparés,
 Elle recherche des informations sur les précédents, les risques, leur
gestion, leur étude
Elle constitue un dossier « Communication » pour faciliter le travail des journalistes :
 données techniques essentielles; cartes, vidéos, positionnement de fond
de l’organisation,
 clarifications sur des points difficiles.

Fin de la crise :
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-

Elle prépare la réunion de débriefing;
Elle participe avec le Maire à la préparation du retour d'expérience;
Elle rassemble tous les différents documents transmis ou reçus pendant la crise (fax,
mail ...).
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3.6 Fiche organisationnelle – Transmission Standard Mairie / Accueil
Identité du titulaire : Madame Christelle DEIANA-CASINI

Au début de la crise :
-

Elle est informée de l'alerte;
Elle se rend à cellule de crise CdCM.

Pendant la crise :
-

-

Elle assure l'accueil téléphonique;
Elle assure l'accueil du public sur place pour donner des renseignements (conduite à
tenir, lieux d'hébergements, de ravitaillement.) en fonction de leur besoin;
Elle se tient à jour pour pouvoir renseigner au mieux;
Elle transmet les appels des médias à la cellule communication des acteurs extérieurs;
Elle reconnaît immédiatement la légitimité des demandes d’information (quand, qui,
comment on donnera de l’information, comment on collaborera avec les demandeurs
d’information);
Elle renvoie au niveau supérieur si ce doit être le cas (Préfecture).

Fin de la crise :
-

Elle prépare la réunion de débriefing;
Elle participe avec le Maire à la préparation du retour d'expérience.
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3.7 Fiche organisationnelle – Logistique
Identité des titulaires : Monsieur Pascal INNOCENZI, Chef des Services Techniques

Avant la crise :
-

-

Il a constitué une équipe de logisticiens
Il a une culture d’urgence : disponibilité immédiate,
Il a une culture de crise : travail en univers dégradé, voire totalement imprévu.
Il s’occupe de la préparation de la salle de crise : accès, matériels de liaison, moyens
audio-visuels, tableau de bord, systèmes informatiques ad hoc, fiches d’informations,
documents de crise avec numéros de téléphone exacts, accords pour l’installation de
numéros verts et de capacités télématiques, etc.
Il anticipe sur les questions de restauration, d’hébergement (après deux jours, la
formule sandwich, lit de camp n’est plus adaptée).

Au début de la crise :
-

-

-

Dès le début, il organise l’accueil des personnes arrivant au centre de crise (laissezpasser, orientation, intégration dans des relèves, etc);
Il répond à toute demande des responsables;
Il anticipe tous les risques de dysfonctionnement, et en tient informé les responsables:
 défaillances particulières (pannes de matériels),
 grandes pannes de système (impossibilité d’accès, panne d’énergie, panne
informatique générale),
 obligation d’évacuation du centre de crise, etc;
Il est informé de l'alerte;
Il se rend au lieu déterminé où doit se réunir la cellule de crise;
Il vérifie la disponibilité de l'emplacement des stationnements de véhicules, des postes
de commandement mobiles, des potentiels villages tentes sur des plans, dont les
emplacements sont préalablement localisés;
Il met en alerte le personnel des services techniques de la commune pour les préparer à
d'éventuelles interventions;
Il alerte et informe les gestionnaires de réseaux (alimentation en eau, assainissement,
électricité, téléphone, etc);
Il vérifie la disponibilité des moyens humains préalablement recensés;
Il vérifie la disponibilité des moyens matériels (équipements communication, moyens
mobiles, moyens d'intervention lourds, moyens matériels éclairage)
préalablement recensés.

Pendant la crise :
Il participe à l'évacuation;
Il active et met en oeuvre les centres de rassemblement;
Il met à disposition des autorités le matériel technique de la commune (ex : barrières,
parpaings, etc...);
Il met à disposition des autorités le ou les circuits d'alerte cartographiés de la commune et
facilite leur mise en oeuvre
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Il s'assure du bon fonctionnement des moyens de transmissions;
Il organise l’accueil des personnes arrivant au centre de crise;
Il organise le transport collectif des personnes et s'assure du bon fonctionnement des moyens
de transport;
IL organise le ravitaillement et l'accueil des sinistrés (hébergement);
Il gère les dons matériels et les bénévoles (hors associations);
Il aide à l'organisation du système de surveillance contre le vol et le vandalisme;
Il gère l'assistance aux sinistrés;
Il achemine le matériel réquisitionné;
Il met à disposition des secouristes un ou plusieurs locaux de repos et prévoit leur
ravitaillement;
D'une façon générale il assure le soutien aux décisions prises dans les domaines suivants :
moyens humains, matériels, circulation, alerte des populations, évacuation, hébergement,
intendance, accueil des secours, travaux divers.
Fin de la crise :
Il rétablit les voies de communication;
Il informe les équipes techniques de la commune;
Il prépare la réunion de débriefing;
Il participe avec le Maire à la préparation du retour d'expérience;
Il organise l'hébergement transitoire (à long terme) des sinistrés (préfabriqués);
Il assure la récupération du matériel communal mis à disposition dans le cadre de la crise et
établit le bilan d'utilisation de ce matériel.
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3.8 – Fiche organisationnelle – Evaluation

Identité du titulaire : Monsieur Jean-Pierre SANTINI, Adjoint au Maire

Le responsable constitue et envoie des équipes (Police Municipale, régie) sur le terrain, reste
en contact et recueille les informations nécessaires au PCC.
Il dresse un tableau de la situation et de ses risques, prévoit son évolution, et propose des
mesures techniques propres à assurer dans l’immédiat le maintien de la sécurité des personnes
et des biens.
Au début de la crise :
-

Il est informé de l'alerte;
Il se rend au lieu déterminé ou doit se réunir la cellule de crise;
Il vérifie les possibilités d'accès des engins de secours;
Il met en alerte le personnel des services techniques de la commune pour les préparer à
d'éventuelles interventions;
Il alerte et informe les gestionnaires de réseaux (alimentation en eau, assainissement,
électricité, téléphone, etc...);
Il vérifie la disponibilité des moyens humains préalablement recensés;
Il vérifie la disponibilité des moyens matériels (équipements communication, moyens
mobiles, moyens d'intervention lourds, moyens matériels éclairage.) préalablement
recensés.

Pendant la crise :
-

Il évalue la situation de l’événement (ou auprès des services de secours) pour
renseigner le PCC;
Il alerte la population selon les secteurs et le nombre de personnes à alerter, une
équipe est chargée de diffuser l’alerte;
Il met à l’abri: confinement, regroupement en lieu sûr, évacuation des personnes
exposées (dans une zone non menacée);
Il sécurise les zones;
Il met en place les périmètres de sécurité;
Il isole les zones dangereuses;
Il informe la population;
Il met en oeuvre les moyens de communication pour tenir informé les personnes
sinistrées de l’évolution de la situation et pour renseigner familles et médias;
Il assiste les services;
Il identifie les besoins logistiques;
Il apporte les moyens techniques disponibles;
Il fait mettre en oeuvre les moyens logistiques et humains;
Il héberge / ravitaille (organise l’hébergement d’urgence et le ravitaillement).

Fin de la crise :
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-

Il organise le soutien;
Il met en place les structures de soutien psychologique, l’accompagnement d’aide à la
remise en état, et l’aide administrative et sociale à la population;
Il assure la mise en place des moyens d’hébergement et le relogement transitoire, plus
adaptés à l’hébergement de plus longue durée : mobile home, hôtels, foyers;
Il maintient le ravitaillement des personnes relogées et la distribution des repas pour
les habitants sans ressources;
Il établit les priorités pour la remise en état des infrastructures;
Il encadre les intervenants;
Il guide sur les zones d’action prioritaires;
Il assure leur ravitaillement;
Il les réunit périodiquement pour effectuer des bilans : avancement des actions,
difficultés rencontrées, et il fait remonter ce bilan au PCC;
Il organise la gestion des dons;
Il réceptionne les dons (si assurée par la commune);
Il stocke et trie les dons “matériels” : vêtements, équipement;
Il effectue un recensement précis de ces dons et les adresse régulièrement au PCC
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3.9
3.10

FICHES ACTION

ACCUEIL DU PUBLIC A LA MAIRIE

Les membres de l’équipe d’accueil devront :
-

Accueillir le public
Répondre aux questions posées. Seules les informations fournies par le Maire sont
diffusables
Orienter les personnes vers des centres d’accueil et lieux d’hébergement.

Les membres de la cellule d’accueil devront rester en relation avec les centres d’accueil qui
devront fournir régulièrement la liste des personnes sinistrées hébergées dans un centre
d’accueil.
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3.11

ACCUEIL DES SINISTRES

Cette action est assurée par les membres de la cellule logistique. Ils sont chargés de :
-

Prendre en charge les personnes évacuées
Prévoir leur hébergement et ravitaillement
Réconforter ces personnes
Recenser les personnes évacuées
Rendre compte au Maire de la situation

Choix de lieux d’accueil

Prévoir une équipe d’accueil

Faire acheminer le matériel nécessaire
à l’accueil des personnes déplacées
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Moyens humains

Moyens matériels

Aspect administratif

Secrétariat pour accueil et
orientation

Aspect matériel

Personnel technique
communal

Ordinateur, téléphone,
photocopieur, imprimante,
radio.
Chaises, couvertures,
sanitaires…

Aspect psychologique

Assistante sociale, assistante Moyens d’affichage, moyens
maternelle,
secouristes, pour délimiter les espaces
médecin, psychologue…
confidentiels…

Il est recommandé d’établir un centre d’accueil dans chaque centre d’hébergement.
Le bilan des personnes accueillies doit régulièrement être transmis au Maire.
Exemple de tableau de recensement :
NOM

Prénom

Age

Lieu de
résidence

Centre
d’accueil

Heure
d’arrivée

L’équipe devra aussi :
- Distribuer des boissons
- Prévoir des changes pour les enfants en bas âge
- Prévoir une assistance pour les personnes isolées
- Demander de l’aide aux associations
- Prévoir une équipe médicale
- Assurer les premiers soins aux victimes
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3.12

ACCUEIL TELEPHONIQUE DU PUBLIC

Cette tâche doit être réalisée par l’équipe d’accueil.
L’objectif est de réceptionner les appels et de les transférer au bon interlocuteur.

Appels ordinaires

Appels concernant la crise

2 cas

Personnes voulant
fournir des
informations :
- Si un interlocuteur
précis est demandé, les
mettre en relation avec
lui
- Mettre en relation avec
l’équipe concernée

Personnes demandant
des informations :
- Les mettre en relation
avec les services
demandés
- Fournir les
informations transmises
par le Maire
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3.13

ALERTE DE LA POPULATION

Cette action est menée par l’équipe de communication.
L’objectif est de :
- Informer la population de la survenue de la crise
- Informer la population de la nature de la crise
- Informer la population du comportement qu’elle doit adopter

Comment ?
-

Demander aux gendarmes, à la police municipale, aux pompiers et volontaires de
diffuser l’information

-

Utiliser une sirène (Réseau national d’alerte)

-

Contacter les médias et leur communiquer le message à diffuser

Composition du message d’alerte :
-

Nature de l’évènement
Consignes de sécurité à suivre
Moyens de se tenir informé de l’évolution de la situation
Si une évacuation est en cours, rappeler les points de rassemblement
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3.14

FICHE DE SUIVI

Cette action est menée par l’équipe PCC et par le Maire.
Les objectifs sont :
- Permettre au Maire de s’assurer du bon déroulement des actions menées
- Permettre au Maire de connaitre les niveaux d’intervention en fonction des
informations sur l’évolution du phénomène.
Exemple de fiche de suivi :

Repère

Intervention

Qui ?

Actions menées par le PCC

Etat
d’avancement

Moyens
utilisés
Permet
d’assurer le
suivi des
moyens utilisés
et disponibles
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3.15

RETOUR A LA NORMALE

Cette action est menée par l’équipe PCC et le Maire.
Les objectifs sont :
- La gestion de l’organisation des actions d’urgence pour un retour à la normale
- La fusion des missions de retour à la normale

Retour à la normale

Aide immédiate des
sinistrés :
- Rétablissement des voies
de communication
- Aide au relogement, au
rétablissement d’eau
potable, d’électricité, du
téléphone
- Organiser l’aide des
bénévoles

Aide des sinistrés pour la
constitution des dossiers
d’indemnisations :
- Estimer les sinistres
- Aider les particuliers, entreprises,
agriculteurs pour la constitution de
dossier dits de catastrophe naturelle
- Compte rendu du sinistre
-Recherche de crédit d’urgence
- Repartir les aides de l’Etat
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3.16

INTERVENTION

Il s’agira d’établir un suivi des interventions afin de connaitre l’état exact de la situation.
Il est donc conseillé d’établir un tableau détaillant les interventions à mener.
Exemple :

Couleur carte

Action à mener

Qui ? Par quels moyens ?
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3.17

LIEUX PUBLICS/ERP

La cellule de crise doit recueillir un maximum d’informations sur les personnes présentes
dans les différents établissements recevant du public.
Les renseignements peuvent être recueillis à l’aide du questionnaire suivant.

Date :

-

Heure :
Identification du public :
Prénom et Nom de la personne contactée :
Numéro de téléphone :
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 :
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3.18

ORGANISATION D’UNE EVACUATION

Cette action est menée par l’équipe logistique.
Préalables d’une évacuation :

-

Identifier la zone à évacuer
Prévoir un système d’alerte de la population
Recenser les points de rassemblement des impliqués
Interdire l’accès à la zone sinistrée à toute personne étrangère aux secours
Restaurer et héberger les impliqués
Recenser les familles

DIFFUSION DU MESSAGE D’ALERTE
 Déterminer secteurs où message doit être diffusé en
priorité
 Déterminer les modalités de diffusion du message












EVACUATION
Déterminer les équipes d’évacuation et les secteurs à évacuer
Déterminer les moyens nécessaires
Evacuer les habitations du secteur concerné
Vérifier si l’évacuation est effective
Diriger les personnes évacuées vers un centre d’accueil

PROTECTION DES ZONES EVACUEES
Mise en place d’un périmètre de sécurité
Patrouilles de sécurité pour empêcher actes de malveillance
Etablissement d’un plan de circulation
Prévoir des personnes pour nourrir les animaux domestiques qui
seraient restés dans les habitations
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3.19

REALISATION D’UN COMMUNIQUE DE PRESSE

Cette action est menée par le responsable de Communication, en collaboration avec le Maire.
Les objectifs sont :
- D’informer la population de l’évolution de la situation par l’intermédiaire des médias
- De contrôler les informations fournies
- De répondre aux attentes des médias
- D’alléger la pression médiatique

Comment ?
-

!

Recueil des faits auprès du RAC
Ne donner que les faits
Trame : faits, mesures de secours mises en place, nombre de victimes et de disparus,
numéro de téléphone à contacter.

En cas de déclenchement d’un PPI ou d’un Plan Départemental des
secours, seul le Préfet peut s’adresser aux médias. Le Maire pourra
seulement communiquer sur les éléments transmis par le Préfecture.
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4. Identification
des risques majeurs
communaux
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3.1 Le risque incendie de forêt :


Description de l’aléa :

Le risque n’est pas très élevé, il concerne toutefois une partie des zones d’habitat peri-urbain.
Les conséquences, outre la destruction de la végétation, en sont l’appauvrissement des sols et
l’éclatement ou la fracturation des roches qui vont dévaler les pentes.
Les mesures prises dans la commune :
Il s’agit surtout de mesures de prévention énoncées dans un Plan Départemental de
Protection des Forêts contre l’Incendie, qui concerne plus particulièrement :
- La sensibilisation de la population sur les risques de feux agricoles et forestiers, de brûlage
de détritus,
- La résorption de causes d’incendie par le débroussaillage

Que doit faire la population ?
Si l’on est témoin d’un départ de feu :
Informer les pompiers en précisant sa localisation et son importance.


Cartographie (zone avec et sans enjeux humains, bâtiments publics, points d’eau,
bornes à incendies, etc)
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3.2 Le risque inondation
I – QU’EST-CE QU’UNE INONDATION ?
Une inondation est une submersion plus ou moins rapide d’une zone, avec des hauteurs d’eau
variables ; elle est due à une augmentation du débit d’un cours d’eau provoquée par des pluies
importantes et durables.
II – COMMENT SE MANIFESTE-T-ELLE ?
Elle peut se traduire par :
- un débordement du cours d’eau, une remontée de la nappe phréatique, une stagnation des
eaux pluviales
- des crues torrentielles
- un ruissellement en secteur urbain
L’ampleur de l’inondation est fonction de :
- l’intensité et la durée des précipitations
- la surface et la pente du bassin versant
- la couverture végétale et la capacité d’absorption du sol
- la présence d’obstacles à la circulation des eaux…
III – QUELS SONT LES RISQUES D’INONDATION DANS LA COMMUNE ?
Les dernières crues importantes remontent à
A partir des différentes études menées, on a pu établir la carte des zones où il convient de
réglementer les constructions.
IV – QUE DOIT FAIRE LA POPULATION ?
AVANT PENDANT APRES
Prévoir les gestes essentiels :
- Fermer portes et fenêtres,
- Couper le gaz et l’électricité
- Mettre les produits au sec
- Amarrer les cuves
- Faire une réserve d’eau potable
- Prévoir l’évacuation
- S’informer de la montée des eaux (radio, mairie…)
- Couper l’électricité
- N’évacuer qu’après en avoir reçu l’ordre
- Aérer et désinfecter les pièces
- Chauffer dès que possible
- Ne rétablir l’électricité que sur une installation sèche
Dans tous les cas, ne pas s’engager (à pied ou en voiture) dans une zone inondée.
V – OÙ SE RENSEIGNER ?
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Avant et après l’inondation, la population peut s’informer auprès des services de la Direction
Départementale des Territoires et de la Mer (D.D.T.M), de la Mairie, des services de
Gendarmerie ou de la Sous-Préfecture


Cartographie (zone avec et sans enjeux humains)

(voir page suivante) A INSERER
3.3 Le risque Séismes
Un séisme (ou tremblement de terre) est provoqué par une rupture brutale des roches le long
d’un plan de faille. Cette rupture génère des ondes sismiques.
Un séisme est caractérisé par :
-

-

-

la localisation du foyer : point à l’intérieur de la terre considéré comme l’origine
de l’énergie dissipée par le séisme. Il correspond à la portion du plan de faille où se
produit la rupture et où débute la propagation initiale des ondes ;
l’épicentre : point de la surface du sol situé à la verticale du foyer du séisme ;
la magnitude : grandeur obtenue par la mesure de l’amplitude des ondes
enregistrées par un sismographe ; la magnitude fournit une estimation de l’énergie
dissipée au foyer sous forme d’ondes sismiques. Elle donne aussi une indication
sur la taille de la surface de la faille qui a rompu. La magnitude la plus
couramment utilisée est celle de Richter.
l’intensité : évaluation en une zone limitée de la surface du sol des effets du
séisme, sur des bases statistiques, par référence aux critères d’une échelle
descriptive. Ces effets (dégâts) sont notés sur les personnes, les constructions ou
l’environnement. L’intensité se mesure sur une échelle comportant douze degrés
allant de I à XII (échelle EMS98 ou échelle MSK).
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Le passage des ondes à travers le sol provoque des vibrations qui peuvent être ressenties à la
surface (vibration sismique). On peut assimiler l’ampleur d’un séisme à l’ampleur de la
vibration sismique. Elle peut être :
-

appréciée en fonction des dégâts, on la détermine alors sur une échelle d'intensité
allant de I à XII (échelle EMS 98 ou échelle MSK),
mesurée en enregistrant le mouvement du sol pendant les secousses sismiques, on
peut caractériser l'agression sismique (ou ampleur du séisme) par l'accélération
maximale de ce mouvement.

L’ampleur de la vibration sismique varie sur la zone d’étude. Elle diminue globalement au fur
et à mesure que l’on s’éloigne de l’épicentre. Elle peut être localement amplifiée par la
topographie (phénomène appelé « effet de site topographique ») ou par la nature des couches
géologiques du sous-sol (appelé « effet de site lithologique »).

Que doit faire la population ?
AVANT
Repérez les points de coupure du réseau de gaz, d'électricité et d'eau.
Fixez les appareils et les meubles lourds
Préparez un plan de groupement familial
PENDANT
Restez où vous êtes :
A l'intérieur : mettez-vous à l'abri près d'un mur, d'une colonne porteuse ou sous des meubles
solides, éloignez-vous des fenêtres
A l'extérieur : Ne restez pas sous des fils électriques ou sous ce qui peut s'effondrer (ponts,
corniches, toitures...)
En voiture : Arrêtez-vous et ne descendez pas avant la fin des secousses.
Protégez-vous la tête avec les bras.
N'allumez pas de flamme.
APRES
Après la première secousse, méfiez-vous des répliques : il peut y avoir d'autres secousses.
Ne prenez pas les ascenseurs pour quitter un immeuble.
Vérifiez l'eau, l'électricité : en cas de fuite ouvrez les fenêtres et les portes, sauvez-vous et
prévenez les autorités.
Eloignez-vous des zones côtières, même longtemps après la fin des secousses, en raison
d'éventuels raz-de-marée
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3.4 Le risque Transport Matières Dangereuses (TMD)
I – QU’EST-CE QUE LE RISQUE DE TRANSPORT DE MATIERES
DANGEREUSES ?
Le risque de transport de matières dangereuses est consécutif à un accident se produisant lors
du transport de matières dangereuses. Il peut entraîner des conséquences graves pour la
population, les biens et/ou l’environnement.
II – QUELS SONT LES RISQUES POUR LA POPULATION ?
Les produits dangereux sont nombreux ; ils peuvent être inflammables, toxiques, explosifs,
corrosifs ou radioactifs. Les principaux dangers liés aux TMD sont :
-

l’explosion occasionnée par un choc avec étincelles, par le mélange de produits
avec des risques de traumatismes directs ou par onde de choc,
l’incendie à la suite d’un choc, d’un échauffement, d’une fuite avec des risques de
brûlures et d’asphyxie
la dispersion dans l’air (nuage toxique), l’eau et le sol de produits dangereux avec
risque d’intoxication par inhalation, par ingestion ou par contact.

III – QUELS SONT LES RISQUES POUR LA COMMUNE ?
Les risques dans la commune sont dus à des expéditions ou livraisons des entreprises
effectuées par voie maritime et routière (traversée de la ville par le Boulevard Pasquini, Rondpoint du Fogata, puis RN 193).
Les dangers liés à ces transports de matières sont :
- l’explosion
- l’incendie
- la dispersion.
IV – QUELLES SONT LES MESURES PRISES DANS LES COMMUNES ?
Au titre de leurs attributions respectives, l’Etat et le Maire ont pris un certain nombre de
mesures.
Protection :
- en cas d’alerte, la population sera tenue informée de l’évolution de la situation et si
nécessaire à l’évacuation par la mairie, le centre de secours et/ou la gendarmerie.
- en cas d’évacuation, aucun point de regroupement n’est prévu : toutefois, il existe des
possibilités d’hébergement sur la commune (Gymnase, COSEC)
- les plans spécifiques de secours TMD et ORSEC prévoient, en cas de pollution, barrage
flottant antipollution, moyens de récupération, nettoyage…
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V – QUE DOIT FAIRE L’INDIVIDU ?
Avant :
- connaître les risques, le signal d’alerte et les consignes de confinement. Le signal d’alerte
comporte trois sonneries (séparés par un silence) montantes et descendantes de chacune 1
minute.
Pendant :
- si vous êtes témoin de l’accident :
donner l’alerte (sapeurs-pompiers : 18 – police ou gendarmerie : 17) en précisant le lieu, la
nature du moyen de transport, le nombre approximatif de victimes, le numéro du produit
(code matière à 4 chiffres figurant sur le côté ou l’arrière du camion) et le code danger (2 ou 3
chiffres à l’arrière du camion), la nature du sinistre.
- S’il y a des victimes, ne pas les déplacer, sauf en cas d’incendie, s’éloigner
- Si un nuage toxique vient vers vous : fuir selon un axe perpendiculaire au vent, se mettre à
l’abri dans un bâtiment (confinement) ou quitter rapidement la zone (éloignement), se laver en
cas d’irritation et, si possible, se changer.
- Si vous entendez la sirène :
· Se confiner
· Boucher toutes les entrées d’air (portes, fenêtres, aérations, cheminées…) arrêter ventilation
et climatisation
· S’éloigner des portes et fenêtres
· Ne pas fumer
· Ne pas chercher à rejoindre les membres de sa famille (ils sont eux aussi protégés)
· Ne pas téléphoner
· Ne sortir qu’en fin d’alerte ou sur ordre d’évacuation
VI – OÙ SE RENSEIGNER ?
A titre préventif, les citoyens peuvent se renseigner sur le risque de transports de matières
dangereuses auprès de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (D.D.T.M), de
la Sécurité Routière, de la Mairie ou du Centre de Secours.


Cartographie (zone avec et sans enjeux humains)
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5- L’information des
populations et l’alerte
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4.1 Les moyens d’alerte et d’information

Nom et coordonnées
du détenteur

Nature du matériel

Quantité

Localisation

Mégaphone

1 (en cours
d’acquisition)

Mairie

Pascal Innocenzi
06 75 49 63 70

Téléphone

10

Mairie

Pascal Innocenzi
06 75 49 63 70

Sirène

1

Centre de secours
Pompiers de L’Ile
Rousse

Porte à porte

4.2 Populations sous surveillance médicale ou handicapées


Personnes isolées.

Recensement effectué par le Centre Communal d’Action Social
Contact : Madame Denis, 04 95 60 14 64


Personnes handicapées (malentendants, non-voyants, mobilité réduite,etc.)

Recensement effectué par le Centre Communal d’Action Social
Contact : Madame Denis, 04 95 60 14 64


Personnes sous assistance médicale et sans moyen locomotion

Recensement effectué par le Centre Communal d’Action Social
Contact : Madame Denis, 04 95 60 14 64
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6- Les lieux de
confinement
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5.1 Bâtiments communaux (églises, chapelles, écoles)

Type structure

Capacité accueil

Adresse

Responsables
clé
Monsieur le Curé

Contact

Eglise

Eglise de la
Miséricorde

Eglise

Eglise de
L’Immaculée
Conception

Monsieur le Curé

Ecole

Ecole Maternelle

Pascal Innocenzi
06 75 49 63 70
Monsieur Chabot

Ecole

Ecole Primaire

Ecole

Collège Pascal
Paoli
Lycée de
Balagne

Services
Techniques
municipaux,
Directeur de
l’école
Services
techniques
municipaux,
Directeur de
l’Ecole Primaire
Principal du
Collège
Proviseur du
Lycée
Services
techniques
municipaux

Services
techniques
municipaux
Services
techniques
municipaux

Pascal Innocenzi
06 75 49 63 70

Services
techniques
municipaux
Services
techniques
municipaux

Pascal Innocenzi
06 75 49 63 70

Ecole
COSEC

Gymnase

Stade

Mairie

Mairie

Mairie

Centre Jean Simi

Pascal Innocenzi
06 75 49 63 70
Monsieur
Rochette
04 95 63 04 44
04 95 63 04 10
Pascal Innocenzi
06 75 49 63 70
Christophe
Vescovali
(gardien)

Pascal Innocenzi
06 75 49 63 70
Dominique
Colombani
(gardien)

Pascal Innocenzi
06 75 49 63 70
Antoine Calisti
(gardien)
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Type structure
Mairie

Mairie

Capacité accueil

Adresse
Casa Lisulana

Base nautique

Responsables
clé
Services
techniques
municipaux
Services
techniques
municipaux

Contact

Pascal Innocenzi
06 75 49 63 70
Pascal Innocenzi
06 75 49 63 70
Directeur de la
Base Nautique

Equipements disponibles dans les lieux d’hébergement : sanitaires pour le public, présence
d’un point d’eau potable, réfrigérateur (sauf pour les églises), pièce pouvant être fermée.
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5.2 Hébergements collectifs privés (hôtels, gîtes ruraux)

Type structure

Hôtel

Nbre chambres

19

adresse

Cala di l’Oru

M.
MANICACCI
Antoine
Mme OLIVA
Madeleine

Perla Rossa

M. LEVY Joseph

L’Amiral

26
Hôtel
Hôtel

10 suites
54

Hôtel
14

92
Hôtel
57
Hôtel

L’Escale Côté
Sud

21

04 95 63 05 05

La Pietra

M LUCIANI
Jean

04 95 63 02 30

Le Grillon

M. BOISSON
José

04 95 60 00 49

Isula Rossa

Le Splendid

Agilla

Hôtel
42

04 95 60 18 24

M. FRANCISCI
Eric

Hôtel
7

04 95 48 45 30

Santa Maria
(Best Western)

Hôtel
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04 95 60 14 75

Napoléon
Bonaparte

16
Hôtel

04 95 60 28 05

Mme SAN
FERRANDINI
Reparata
SAS NORDIC
LODGE

42
Hôtel

contact

Mme Antoinette
Maria Stella

Hôtel

Hôtel

gérant

Hôtel Club
Joseph Charles
UNIVAC

Mme
COLONNA
Angèle

04 95 63 01 70

04 95 60 06 09

04 95 60 01 32

M. BOUISSET
Jacques

04 95 60 00 24

M. MATTEI
Jean-Claude

04 95 60 12 05

04 95 63 03 60
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Type structure

Nbre chambres

adresse

gérant

100 lits – 37
studios

Le vieux moulin

Résidence de
tourisme

11 chambres – 23
appartements –
108 personnes

L’hacienda

Mme CARDI
Julie et M.
CARDI Jean
Pierre
M. et Mme
VESCOVALI

Résidence de
tourisme

15 appartements Le Saint-Michel
– 60 personnes

Résidence de
tourisme

Résidence de
tourisme

La puntella

Mme
GUIDICELLI
Francine
Mme. SAVELLI
Marie
Mme DE MORO
GIAFFERI
Antonia

Type structure

Nbre chambres

adresse

gérant

Meublés de
tourisme

6 appartements

Résidence Dary

M. DARY Julien

04 95 60 16 89

04 95 60 12 33
ou
04 95 60 22 76

04 95 60 55 19

04 95 60 04 34

contact

06 38 48 68 75

Meublés de
tourisme

Type structure

contact

Nbre chambres

Meublés

Le Clos SaintPaul

Mme
ORTICONI
Anne Marie

06 32 04 68 17

adresse

gérant

contact
06 23 96 26 75
04 95 36 66 30

Gremillot Renée
Soavi Antoinette

Meublés

04 95 61 71 91
Résidence E
Casette

Meublés

M. ORTICONI
Mathieu

04 95 60 10 72
06 20 26 02 82

Alberti Antoine
Meublés

Meublés

Meublés

06 82 02 35 68
1 T2 pour 2 à 3
personnes

Cardi Bernard

1 F1 pour 4
personnes

Delhomme
Claude

06 12 80 82 17

04 95 60 29 12
06 40 73 44 14
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Meublés

1 T3 pour 2 à 5
personnes

Franchi François

Meublés

1 F3 pour 6 à 8
personnes

SCI Les Oliviers

2 studios pour 2
à 3 personnes

Paravano Sylvio

1 studio pour 2 à
3 personnes
1 F2/F3 pour 4 à
6 personnes
1 F2 pour 4
personnes

Portois
Geneviève

Meublés

Meublés

Meublés

04 95 60 01 99

04 95 60 36 31
01 42 84 14 92

Valery JeanClaude

04 95 60 02 12
06 83 98 26 42
02 38 73 28 23
06 68 53 39 76

1 studio pour 2 à
4 personnes

Brulard Jean

Meublés

1 studio pour 3
personnes

Deroo Françoise

Meublés

M. Volpei
Antoine

04 95 60 44 17

Meublés

Meublés

04 95 60 56 64
04 95 33 64 15

04 95 60 31 97

1 studio pour 2 à Olivi Dominique
4 personnes
SCI Posidonie

04 95 61 92 25
04 95 33 30 74
M. Perno Pierre
06 87 34 16 41

Meublés

Viard Ann
06 09 09 86 06

 Moyens de ravitaillement disponibles
Casino RN 193 20220 L’Ile Rousse : 04 95 60 24 23
Spar Centre-Ville 20220 L’Ile Rousse : 04 95 60 08 17
Dary Boissons Boulevard Pierre Pasquini 20220 L’Ile Rousse : 04 95 60 05 06
Packs d’eau potable
Café
Sucre
Nourriture pour les enfants en bas âge
Vêtements de première urgence, Changes (couches)
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7- Les ressources
hydrauliques hors
réseau
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6.1 Inventaire des ressources communales hors réseau AEP

Type
équipement

Contenance

Localisation

Propriétaire

Téléphone

Source

Indéfini

Place Paoli

Mairie

04 95 63 01 80

Lavoir

Indéfini

Place du Canon

Mairie

04 95 63 01 80
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8- Les moyens privés
de secours
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Loi de modernisation de la sécurité civile n° 2004-811 du 13 août 2004
(Article 27 et 28)

REQUISITIONS
L’engagement des moyens privés peut se faire par le biais de réquisition. Les frais de
réquisition sont payés soit par le SDIS, soit par l’Etat, soit par la commune, selon la
répartition visée à l’article 27 de la loi du 13 août 2004.
FINANCEMENT DES OPERATIONS DE SECOURS
Article 27 :
Les dépenses directement imputables aux opérations de secours au sens des dispositions de
l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales sont prises en charge par le
service départemental d’incendie et de secours (SDIS).
Dans le cadre de ses compétences, la commune pourvoit aux dépenses relatives aux besoins
immédiats des populations. L’Etat prend à sa charge les dépenses afférentes à l’engagement
des moyens publics et privés extérieurs au département lorsqu’ils ont été mobilisés par le
représentant de l’Etat.
Article 28 :
Pour l’accomplissement des missions qui leur sont conférées, les autorités compétentes de
l’Etat peuvent procéder, chacune en ce qui la concerne, à la réquisition des moyens
nécessaires aux secours, dans les conditions prévues à l’article L. 2215-1 du code général des
collectivités territoriales.
Les frais inhérents aux réquisitions prises à ce titre sont supportés conformément aux
dispositions de l’article 27 susvisé.
NOTA : Lorsque le SDIS n’est pas COS (commandant des opérations de secours) tout
engagement de moyens doit être préalablement autorisé par le président du conseil
d’administration du SDIS.
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7.1 Fiche matériels de travaux
Type de
matériel

Identification

Nombre

Véhicules
routiers

Renault master benne
3 places

1

Ford transit benne 3
places

1

Ford transit plateau +
hayon 3 places

1

Renault Kangoo 2
places

1

Peugeot Partner 2
places

1

Dacia Logan plateau
2 places

1

Localisation

Nom et
Coordonnées du
propriétaire

Dacia Logan B.O.M.
1

Engins
divers

Peugeot Tipee 5
places

1

Renault Trafic 9
places (CCAS)

1

Mini pelle 2.8 tonnes
1
Chargeuse sur roues/
chenilles
(godet+fourches
palettes)
Remorque porte
engin
Tracteur agricole
90cv 4x4 + cribleuse
de sable (pollution
littorales)
Camion aspirateur
grosse puissance
Unimog 4x4
Nacelle élévatrice 13

1

1

1

1
1
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mètres 2 hommes

Matériels
divers

Balayeuse de voirie

2

Aspirateur électrique
de voirie
Groupe électrogène

2
1

Tronçonneuse à bois

2

Souffleur thermique

2

Poste à souder

2

Panneaux de chantier

1

Outillages divers
(pelles, pioches…)
Transpalette

1

Barrières de police

100

Echelles diverses
Débrousailleuses

2

Perforateurs/burineurs

4

Compresseur d’air
Armoire électrique
mobile
Chaises et tables
Matériel à
acquérir

Mégaphone/portevoix
Lampes torches
Bâches

1
Quantité
suffisante
1
10
4

Lignes téléphoniques
Matériel
informatique fixes
et secrétariat
Télécopieurs
Ordinateurs+ microordinateur+
imprimante
Téléphones portables
Plans et cartes de la
67

commune
Noms et adresses des
habitants de la
commune (liste
électorale)
Papeterie (blocs
papiers, stylo,
ramettes A4,
cartouches d’encre…)
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7.2 Les moyens privés de secours A CONTACTER

NOM
Entreprise

Camion
benne

Tracto
pelle
GM

Tracto
pelle
PM

Grue
fixe

Compresseur
mobile +
Marteau piqueur

Engin
type
Godet
bobcat

Autres
engins
mobiles

contact

CR Bâtiment

06.23.80.58.98
06.28.76.36.80

SOAVI
Jean-Laurent

04 95 61 79 85

DE SOUSA
RODRIGUEZ
Manuel Jose

04 95 60 13 30

LECA
Jean-Marie

04 95 32 37 59

Micka
constructions

06 89 13 50 41

7.3 Fiche de moyens humains
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Personnels techniques de la commune
Nom et Prénom

Adresse

Numéros téléphone

INNOCENZI Pascal

0675496370

SAVELLI JeanSimon

0675496367

Compétences
particulières
ACMO, Pompier
volontaire
Réserviste militaire

Volontaires des entreprises et des associations
Nom et Prénom

Adresse

Numéros téléphone

Compétences
particulières

Membres de la réserve communale INSCRIPTIONS A FINALISER
Nom et Prénom

Adresse

Fonction

Numéros
téléphone

Compétences
particulières

Secouristes et personnels de santé
Nom et Prénom
Lieutenant
THOMAS
COLOMBANI
FERRANDI
Corinne

Adresse

2 Avenue Piccioni
20220 L’Ile-Rousse

Numéros téléphone

04.95.60.04.14

Compétences
particulières

Médecin
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FERRANDI
Christophe

2 Avenue Piccioni
20220 L’Ile-Rousse

04.95.60.04.14

Médecin

ALLEGRINI
Jean-Pierre

1 Rue Dominique
Fioravanti 20220
L’Ile-Rousse

04.95.60.19.38

Médecin

LEONI
Pierre Christophe

Immeuble relais
20220 L’Ile-Rousse

04.95.60.42.00

Médecin

SIMEONI
Dominique

Résidence Isola
Céleste 20220 L’IleRousse

04.95.60.26.00

Médecin

GUIDICELLI
Gilbert

3 Rue du Général
Graziani 20220
L’Ile-Rousse

04.95.60.10.50

Médecin

Cabinet médical
TADDEI

Résidence le relais
04.95.60.02.24
bât.B
Avenue Paul Doumer
20220 L’Ile-Rousse

Médecine générale

MARTELLI
Dominica

Marine de Davia
20220 L’Ile-Rousse

04.95.60.29.29

Gynécologue

Imagerie médicale

Route de Calvi
20220 L’Ile-Rousse

04.95.62.88.88

Imagerie médicale

Centre
Cardiovasculaire de
Balagne

Lot. Du moulin à
vent 20220 L’IleRousse

04.95.60.31.62

Cardiologie et
maladie vasculaires

Résidence U sognu
20220 L’Ile-Rousse

04.95.36.39.91

Endocrinologue

CLARETMONTECATTINI
Philippe,
VELUT Jean-Gabriel,
VALLECALLE
SHINTU Annie

CASALTA
SIMEONI Julia

Infirmier(e)s
Nom et Prénom
ALLAIN MariePaule

Adresse
Centre médical
20220 L’Ile-Rousse

Numéros téléphone

Compétences
particulières

04 95 60 46 28
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ARGENTI René

Résidence Luigina
20220 L’Ile-Rousse

04 95 60 55 42

Résidence Luigina
20220 L’Ile-Rousse

04 95 60 55 42

AVERSENQ
Stéphanie

3 rue Louis Philippe
20220 L’Ile-Rousse

06 11 76 24 97

BRINATI Isabelle

Padule 20220 L’IleRousse
20 Avenue Paul
Doumer 20220 L’IleRousse

ARGENTI Patricia

BONTEMPI
CAZALIC
Emmanuelle
BOUDET MARTIN
Marouissa

20 Avenue Paul
Doumer 20220 L’IleRousse

CAZALIC Stéphane

6 avenue Piccioni
20220 L’Ile-Rousse

COTTE Sandrine

20 avenue Paul
Doumer 20220 L’IleRousse

DOTTORI Sandrine

6 avenue Piccioni
20220 L’Ile-Rousse

FERREIRA Brigitte

Clos des oliviers
bâtiment C 20220
L’Ile-Rousse

GIANSILY Lucie

GISSAT Maryse

GOUX Clarisse

Avenue Calizi 20220
L’Ile-Rousse
Zone artisanale de
Corbara 20220 L’IleRousse
Avenue Calizi 20220
L’Ile-Rousse

09 62 38 47 33

06 82 22 10 75

06 25 91 36 35

06 33 45 94 07

06 82 92 31 48

06 83 20 76 84

06 19 49 87 13

06 21 20 20 81

06 73 34 01 71

06 29 69 15 15

GUIDICELLI JeanPierre

20 avenue Paul
Doumer 20220 L’IleRousse

04 95 60 28 79

JACQUEMET
Isabelle

Avenue Calizi Imm.
Challenger 20220
L’Ile-Rousse

06 03 57 91 15
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JANNOT Dominique 23 lotissement Le
Clos des Oliviers
20220 L’Ile-Rousse

06 21 20 20 81

LAGLACE Anne
Marie

Avenue Fred
Scamaroni 20220
L’Ile-Rousse

MELIKIAN Marie
Astrid

3 rue Louis Philippe
20220 L’Ile-Rousse

06 22 91 69 87

QUILICHINI Aurore

20220 L’Ile-Rousse

06 78 64 28 66

ROSSI Marie
Christine

28 Avenue Paul
Doumer 20220 L’IleRousse

06 62 58 23 33

ROUSSEL Boris

Avenue Calizi

06 08 76 66 69

SIGRIST Nadine

8 rue de nuit 20220
L’Ile-Rousse

04 95 60 06 96

STANICH Karine

Clos des Oliviers Bt
C 20220 L’IleRousse

06 25 24 68 82

06 77 09 97 68

THEVENOT
Clémence

Zone artisanale de
Corbara 20220 L’IleRousse

06 74 78 67 20

THOMAS Christine

20 avenue Paul
Doumer 20220 L’IleRousse

04 95 46 07 79
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7.4 Fiche des lieux de stationnement pour PC et villages de secours

Nature du terrain

Superficie

Coordonnées DFCI

Accessibilité (ouinon)

Parking de la Poste

Oui

Parking Marin

Oui

Parking Napoléon

Oui

Parking Place Paoli

Oui

Parking COSEC

Oui

Parking Fornole

Oui

Parking du Cimetière

Oui

Stade J. Ambrogi

Oui

Parking de la Gare

Oui
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Annexes
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GLOSSAIRE
CCC : Cellule Communale de Crise
CODIS : Centre Opérationnel d’Incendie et de Secours
COS : Commandant des Opérations de Secours
DDAF : Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt
DDE : Direction Départementale de l’Equipement
DDSIS : Direction Départementale des Services d’Incendie et de Secours
DICRIM : Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs
DOS : Directeur des Opérations de Secours
ORSEC : Organisation de la Réponse de Sécurité Civile
PCC : Poste de Commandement Communal
PCS : Plan Communal de Sauvegarde
PLU : Plan Local d’Urbanisme
PPI : Plan Particulier d’Intervention
PPRN : Plan de Prévention des Risques Naturels
SAMU : Service d’Aide Médical d’Urgence
SDIS : Service Départemental d’Incendie et de Secours
SIACEDPC : Service Interministériel des Affaires Civiles et Economiques de Défense et de la
Protection Civile
SIDPIC : Service Interministériel de Défense et de Protection Civiles
SMUR : Service Médical d’Urgence et de Réanimation
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DISPOSITIF LEGISLATIF ET ROLE DU MAIRE
Il permet de définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde destinées à
assurer la sécurité des biens et des personnes et à permettre l’organisation des secours.

-

Cadre des pouvoirs de police administrative des Maires :
 Code des Communes : L.131-1 et L.131-13
 Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) : L.2212-5
 Loi 87-565 du 22 juillet 1987 : articles 3 et 5 (organisation de la
sécurité civile)

-

Responsabilité du Maire sur la sécurité de ses administrés (il doit prendre les mesures
de protection de la population) :
 Décret n° 88-622 du 6 mai 1988 relatif aux plans d’urgence
 Décret n° 90-918 du 11 octobre 1990 : modalités de l’information du
public dans les communes soumises à un PPR et/ou PERI (schéma
d’information)
 Décret n° 95-1115 du 05 octobre 1995 : article 4, application du 3° de
l’article 40-1 de la Loi du 22 juillet 1987. Indique que le plan peut
définir les réseaux et infrastructures pour faciliter l’évacuation et
l’intervention des secours, prescrire aux particuliers la réalisation de
travaux contribuant à la prévention des risques et subordonner la
réalisation de travaux ou aménagements nouveaux nécessaires à la
prévention des risques.

-

Compétence du Maire et ses obligations :
 Code Général des Collectivités Territoriales, Article L.2211-1 :
Mission de sécurité publique
 Code Général des Collectivités Territoriales, Article L.2212-4 ou
Article L.131-7 du Code des Communes : le Maire est chargé de la
police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de
l’Etat qui y sont relatifs
 Code des Communes, article L.131-2 ou Code Général des
Collectivités Territoriales Article L.2212-2 : la Police municipale
assure le bon ordre, la sécurité et la salubrité publique. Cela comprend
le soin de prévenir et de faire cesser tout fléau calamiteux.
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DEFINITIONS
DDRM : Dossier Départemental des Risques Majeurs
C’est un dossier d’information et de sensibilisation sur les risques majeurs, naturels et
technologiques du département, réalisé à partir des connaissances acquises au moment de sa
publication. Il est établi par le Préfet, en liaison avec les différents acteurs départementaux du
risque majeur, puis validé par la Cellule des risques et d’information préventive (CARIP). Il
est consultable en Mairie.
DICRIM : Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs
C’est un document réalisé à partir du DCS, enrichi des mesures de prévention ou de
protection qui auraient été prises par la commune. Il est consultable en Mairie, mais doit
également être adressé aux principaux acteurs du risque majeur de la Commune.
DCS : Dossier Communal Synthétique des risques majeurs
C’est un document réglementaire qui présente les risques naturels et technologiques encourus
par les habitants de la commune. Il a pour objectif d’informer et de sensibiliser les citoyens. Il
est consultable en Mairie.
CARIP : Cellule d’Analyse des Risques et d’Information Préventive
C’est la commission chargée de mettre en œuvre dans le département, le dispositif
d’information préventive des populations sur les risques majeurs.
PPR : Plan de Prévention des Risques
C’est un document réglementaire qui délimite les zones exposées aux risques naturels
prévisibles. C’est aussi une procédure déconcentrée et simplifiée qui permet au Préfet de
prendre en compte les conséquences des risques naturels dans les documents d’urbanisme et
les droits d’occupation du sol. Le Maire doit en tenir compte lors de l’élaboration ou de la
révision des POS et des PLU : le PPR se substitue alors à d’autres procédures telles que PER,
R-111-3, PSS, etc…
PIG : Projet d’Intérêt Général (document d’urbanisme)
Il peut être utilisé pour prévenir les risques majeurs, qu’ils soient d’ordre technologique ou
naturel. Un PIG mentionne notamment :
- la définition précise de son périmètre
- l’indication des travaux ou (et) les mesures visant à prévenir le risque
(inconstructibilité, prescriptions spéciales…)
Il permet au Préfet de mettre en demeure les collectivités locales d’intégrer des contraintes
urbanistiques dans les schémas directeurs et les plans d’occupation des sols.
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ARRÊTÉ DE RÉQUISITION
Le Maire de L’Ile Rousse,
Vu l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales,
Considérant l’accident, l’événement ...........................................................................survenu le
....................................................................... à .......................... .heures …………..
Considérant qu’il est nécessaire de doter la commune des moyens nécessaires pour répondre à
l’urgence de la situation,

ARRÊTE
Article 1er : Il est prescrit à M.....................demeurant à .......................................
- de se présenter sans délai à la Mairie de L’Ile Rousse pour effectuer la mission de
........................................................................qui lui sera confiée.
- ou de mettre à la disposition du Maire le matériel suivant :
................................................................................................
et de le faire mettre en place dans le lieu suivant :
................................................................................................
Article 2 : Le Commandant de la Brigade de Gendarmerie est chargé de l’exécution du
présent arrêté.

Fait à L’Ile Rousse, le

Le Maire,
Jean-Joseph ALLEGRINI-SIMONETTI

ATTENTION : Les frais de réquisition sont à la charge de la commune sauf convention
contraire avec le responsable de l’accident.
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MESSAGE D’ALERTE
Risque de nuage toxique - confinement

Ceci n'est pas un exercice.
Le ... / ... / 200…. à ... h ..., la commune de L’Ile Rousse a été informé par .............................
d'un accident de transport de matière dangereuse survenu à ... h ... .
L'accident a eu lieu sur la route ................. / à l'intersection des routes ................ et
......................., sur la commune de .......................
Le Maire demande aux populations situées dans un rayon de 500 mètres (ou périmètre défini
selon les éléments disponibles autour du lieu de l'accident), de se confiner chez elles en raison
d'un risque d'émanation toxique, c'est-à-dire de fermer portes et fenêtres, d'obturer les bouches
d'aération, de calfeutrer les ouvertures et de rester à l'écoute de la radio pour entendre les
prochaines consignes. Les personnes qui sont à l'extérieur doivent rejoindre le bâtiment public
le plus proche.
Il convient également de :
-

-

ne pas aller chercher ses enfants à l'école : ils sont pris en charge par leurs enseignants
ne pas utiliser les téléphones fixes et portables pour appeler les secours ou les proches
dans le seul but de s'informer, afin de ne pas saturer les communications nécessaires à
l'intervention des secours et des forces de l'ordre
ne pas allumer de flamme et ne pas utiliser d'appareils électriques susceptibles de
consommer l'oxygène de la pièce où vous vous trouvez
baisser ou d'arrêter le chauffage.

En cas de gêne respiratoire, il est conseillé d'appliquer un mouchoir humide sur la bouche.
Les personnes qui envisageaient de se rendre dans la zone où s'est produit l'accident ou de la
traverser doivent impérativement différer leur déplacement ou choisir un autre itinéraire, afin
de ne pas gêner l'action des secours.
Un nouveau communiqué sera diffusé dès que de nouveaux éléments seront connus, et en tout
état de cause, d'ici 30 minutes.
Ceci n'est pas un exercice.
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MESSAGE D’ALERTE
Risque d'explosion - évacuation

Ceci n'est pas un exercice.
Le ... / ... / 200.. à ... h ..., La commune de L’Ile Rousse a été informée par .............................
d'un accident de transport de matière dangereuse survenu à ... h ... .
L'accident a eu lieu sur la route à l'intersection des routes .................. et ......................., sur la
commune de ...................... .
Le Maire demande aux populations situées dans un rayon de 500 mètres (ou périmètre défini
selon les éléments disponibles autour du lieu de l'accident) d'évacuer immédiatement la zone
(sous-entendu par leurs propres moyens en raison d'un risque d'explosion qui peut apparaître
rapidement).
Il convient également de :
-

-

ne pas aller chercher ses enfants à l'école : ils sont pris en charge par leurs enseignants
ne pas utiliser les téléphones fixes et portables pour appeler les secours ou les proches
dans le seul but de s'informer, afin de ne pas saturer les communications nécessaires à
l'intervention des secours et des forces de l'ordre
ne pas allumer de flamme et ne pas utiliser d'appareils électriques susceptibles de
consommer l'oxygène de la pièce où vous vous trouvez
baisser ou d'arrêter le chauffage

Les personnes qui envisageaient de se rendre dans la zone où s'est produit l'accident ou de la
traverser doivent impérativement différer leur déplacement ou choisir un autre itinéraire, afin
de ne pas gêner l'action des secours.
Un nouveau communiqué sera diffusé dès que de nouveaux éléments seront connus, et en tout
état de cause, d'ici 30 minutes.
Ceci n'est pas un exercice.
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MESSAGE D’ALERTE
Risque inondation
Message Type d’évacuation 1

Nous vous informons du risque de crue pour les: (citer les jours concernés par l’alerte)
Un niveau maximum est prévu pour: (indiquer les moments concernés par une crue
maximum) Votre habitation se trouvant dans la zone inondable, nous vous conseillons
expressément de prendre les dispositions suivantes :
-

Surveiller régulièrement sous-sol et rez-de-chaussée afin de détecter rapidement
une éventuelle infiltration des eaux
Sortir des caves, sous-sols et rez-de-chaussée tous les objets périssables que vous
pouvez protéger
Sortir ou mettre en sécurité les appareils ou produits pouvant présenter un
danger (appareils électriques, appareils de chauffage, voitures, mobilier, produits
toxiques, arrimer les cuves à fuel ...)

Pour tout renseignement, veuillez contacter :
-

Mairie : 04 95 63 01 80
Sous-préfecture : 04 95 65 95 95
Sapeurs-pompiers : 18 ou 04 95 60 15 50
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MESSAGE D’ALERTE
Risque inondation
Message Type d’évacuation 2

Votre habitation étant située en zone dangereuse du fait de: (préciser le risque)
En raison de la montée des eaux survenue le ...., à ....h….., une évacuation est envisagée.
Nous vous demandons donc de :
-

Fermer vos réseaux de gaz, électricité, eau et chauffage
Attacher vos objets encombrants susceptibles de flotter
Si ce n'est déjà fait, monter les objets que vous souhaitez protéger ainsi que les
produits qui pourraient être dangereux le plus haut possible.

Une fois évacué, vous n'aurez plus, temporairement, la possibilité de revenir à votre domicile.
Ainsi, en attendant l'ordre définitif d'évacuation, munissez-vous de :
-

Vêtements de rechange
Nécessaire de toilette
Médicaments indispensables
Papiers personnels
Un peu d'argent

N'oubliez pas de fermer à clé votre habitation une fois évacuée. Soyez attentifs aux consignes
qui vous seront données.
TENEZ-VOUS PRETS À ÉVACUER DÈS QUE VOUS EN AUREZ REÇU L’ORDRE
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LISTE DE NUMEROS DE TELEPHONE UTILES
URGENCES :
Mairie de L’Ile Rousse : 04 95 63 01 80
Pompiers de L’Ile Rousse : 18 (ou 112 depuis un portable) ou 04 95 60 15 50
SAMU : 15 ou 112 (depuis un portable)
Gendarmerie de L’Ile Rousse : 17 ou 04 95 60 00 17
Police Municipale : 06 31 05 10 24
Sous-Préfecture de Calvi : 04 95 65 95 95
Conseil Général : 04 95 55 55 55
Collectivité Territoriale de Corse : 04 95 51 64 64
Dépannage EDF : 0810 333020
Eaux Kyrnolia : 04 95 60 09 52 / 04 95 65 12 58

SERVICES MEDICAUX :
Médecins :
Docteur Allegrini Jean-Pierre 04 95 60 19 38
Docteur Galeyrand Felix : 06 75 15 84 84
Docteur Ferrandi Christophe / Docteur Ferrandi Corinne : 04 95 60 04 14
Docteur Guidicelli Gilbert : 04 95 60 10 50
Docteur Leoni Pierre-Christophe / Docteur Velut Jean-Brice : 04 95 60 42 00
Docteur Simeoni Dominique : 04 95 60 26 00
Docteur Taddei Charles : 04 95 60 02 24

Hôpital de Calvi-Balagne : 04 95 65 11 22
Centre anti-poison Marseille : 04 91 75 25 25
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FICHE SUPPORT
Accueil des sinistrés au centre de rassemblement

Lieu d’hébergement :

OBSERVATIONS
DATE/HEURE

NOM/PRENOM ADRESSE

SANTE

AUTRES
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FICHE SUPPORT
Zones sinistrées

QUARTIER

RUE

ETAT
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FICHE SUPPORT
Suivi des capacités d’hébergement et de restauration

DATE-HEURE

NOMBRE DE
PERSONNES
PRESENTEES

NOMBRE DE
PLACES
RESTANTES

NOMBRE DE
REPAS
DISPONIBLES
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FICHE SUPPORT
Véhicules de transport

Type de
véhicule

Numéro
d’immatriculation

Nombre de
places

Localisation

Nom et
coordonnées
du détenteur
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FICHE SUPPORT
Mobilier

Nature du mobilier

Quantité

Localisation

Détenteur
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PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE

Cellule

Lieu

Poste de
commandement
communal

Salle du conseil
municipal, Mairie

Accompagnement

Salle du conseil
municipal, Mairie

Cellule logistique

Salle du conseil
municipal, Mairie

Cellule
communication

Salle du conseil
municipal, Mairie

Elus (maire et
adjoints)

Bureau du maire

Cellule
renseignements

Téléphone

Nombre de personnes présentes

Accueil
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L’Ile Rousse, le

Le Maire

LE MAIRE

Références : JJAS/PS/

COMMUNIQUE A DESTINATION DE LA POPULATION

94

MESSAGES D’ALERTE

Type 1 :
Nous vous informons du risque de crue pour les (citer les jours concernés par l’alerte)
Un niveau maximum est prévu pour :
Votre habitation se trouvant en zone inondable, nous vous conseillons de prendre les
dispositions suivantes :
- Surveiller régulièrement sous-sol et rez-de-chaussée afin de détecter rapidement une
éventuelle infiltration des eaux
- Sortir des caves, sous-sols et rez-de-chaussée tous les objets périssables que vous
pouvez protéger
- Sortir ou mettre en sécurité les appareils ou produits pouvant présenter un danger
(appareils électriques, appareils de chauffage, voiture, mobilier, produits toxiques,
arrimer les cuves à fuel…)
Pour tout renseignement veuillez contacter :
- La mairie : 04 95 63 01 80
- Gendarmerie : 04 95 65 00 17
- Sous-Préfecture : 04 95 65 95 95
- Sapeurs-pompiers : 18

Type 2 :
Votre habitation est située en zone dangereuse du fait de :
Dû à la montée des eaux survenue le :
Une évacuation est envisagée.
Nous vous demandons donc de :
- Fermer vos réseaux de gaz, électricité, eau et chauffage
- Attacher vos objets encombrants susceptibles de flotter
- Si ce n’est déjà fait, monter les objets que vous souhaitez protéger ainsi que les
produits qui pourraient être dangereux le plus haut possible.
Une fois évacués, vous n’aurez plus, temporairement, la possibilité de revenir à votre
domicile. Ainsi, en attendant l’ordre définitif d’évacuation, munissez-vous de :
- Vêtements de rechange
- Nécessaire de toilette
- Médicaments indispensables
- Papiers personnels
- Argent
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
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