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AVERTISSEMENT
Au cours des contacts pris par Le Haut Comité Français de Défense Civile et Economique des Pays de la Loire dans le cadre de son enquête "Le Nuage
Toxique de Nantes, 13 ans après ... ", il est apparu que les petites communes éprouvaient de nombreuses difficultés à élaborer et surtout à tenir à jour un Plan de
Secours Communal tel qu'il avait été proposé par la Préfecture de Loire Atlantique en septembre 1989.
Le but de ce vade-mecum est de présenter un document synoptique, de lecture facile pour permettre aux responsables (tant élus que personnels techniques)
des petites communes de se remettre en mémoire rapidement les différents acteurs concernés par le traitement d'une crise ou d'un accident. Ce document indique
également les articulations prévues entre ces acteurs. Il est suivi, page 17 et suivantes, d'une Liste de Contrôle qui leur facilitera la rédaction et la tenue à jour d'un
plan de secours, pour permettre une réaction rapide en cas de crises ou d'accidents, d'origine météorologique, technologique ou autre. En outre, les destinataires de
ce document trouveront en page 14 une liste, des principaux textes concernant la prévention des risques et les actions à mener en cas de crise.

00$00

PREAMBULE
La départementalisation des organismes de secours et d'incendie, en privant les communes de leur autorité sur les sapeurs pompiers, tout en leur laissant la
responsabilité juridique et les pouvoirs de police, semble ressentie dans de nombreux cas comme un éloignement de la notion de prévention, et un affaiblissement de
l'appréhension des dangers potentiels et des actions à mener si ces dangers se concrétisent.
Mais la nouvelle organisation ne dispense pas les communes de toutes compétences dans le domaine du traitement d'un sinistre. En particulier, pour assurer,
dans la mesure de leurs moyens :
Le déclenchement des opérations de secours.
Les secours humains et matériels : personnels et moyens, tant communaux que privés, ces derniers sur réquisition.
La prise en charge sociale des personnes non blessées physiquement.
L'hébergement et le ravitaillement des personnes sinistrées ou déplacées.
La communication descendante envers les administrés de la commune, et montante envers les autorités.
La mise en œuvre de ces actions demande un minimum d'organisation et de prévisions, afin de réduire au mieux les délais d'intervention. D'où la nécessité
d'un plan de secours regroupant toutes les informations et d'une procédure prévoyant sa mise à jour de manière permanente. De même, la mise en place d'une
cellule de crise, actionnable de jour comme de nuit, doit être définie à l'avance, car les accidents n'arrivent pas que pendant les heures ouvrables.
C'est dans le but de mettre en place et de pérenniser ces actions de prévention que la Préfecture de Loire Atlantique a demandé que dans chaque commune
ou groupement de commune, un Délégué Communal à la Protection soit désigné,
En plus de son but d'information des responsables, ce vade-mecum a été conçu pour simplifier au mieux les tâches de ce Délégué.
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LE MAIRE et les SITUATIONS D'URGENCE
I

Organisation des Secours.

1 - Hiérarchie des responsabilités

•

2 Les plans d'organisation des secours

•

3 Direction des opérations de secours

•
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I - Organisation des Secours.

i Au niveau national :
i Au niveau zonal :
i
i Au niveau Départemental :
i Au niveau de la Commune :

Le Ministre de l'Intérieur.
Le Préfet de Zone de Défense, assisté d'un Etat Major et d'un Centre Inter régional de
Coordination de la Sécurité Civile. (CIRCOSC).
Le Préfet.
Le Maire.
-o§o-

i Plans ORSEC
i
i

•

• National établi par le Ministère de l'Intérieur.
• De zone établi par le Préfet de zone.
• Départementaux établis par chaque Préfet.

i Plans d'urgence
i
i
i

•

• - Plans particuliers d'intervention concernant la proximité d'installations ou ouvrages présentant
un risque important, tels SEVESO, Nucléaire, Chimique, Hydrocarbures, etc ....
• - Plans "rouges" destinés à porter secours à de nombreuses victimes.
• - Plans de secours spécialisés liés à un risque défini, tels inondations, risques technologiques, etc ....
-o§o-

i Le Maire

•

• Avise la population
•Alerte les autorités et les hôpitaux
•Dirige les opérations de secours sur le territoire de sa commune : réaction immédiate, avec les moyens de la
commune.

•

• Assure la coordination des opérations de secours,
- Lorsque l'accident, le sinistre ou la catastrophe dépasse le cadre d'une commune et des ses moyens.
- Dés qu'au moins deux communes sont concernées.
- Lorsqu'un plan ORSEC est déclenché.
- Lorsqu'un plan d'urgence est déclenché. (Cf. ci-dessus)

1

i

1Le Préfet
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II- L'action du Maire.

1 Les opérations.

2

•

Les situations.

•

3 - Les plans de secours.

•

4

•

Les moyens.
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II-L'action du Maire.

i • Actions de lutte contre le sinistre, évacuation, hospitalisation, hébergement, restauration, rétablissement des services vitaux.
i • Actions d'accompagnement et d'attente, avec mise en place de mesures de protection et gestion d'une situation difficile et de pénurie, jusqu'au
i moment où les plans déclenchés par l'autorité supérieure auront pris leur effet.
-o§o-

i •Direction d'une opération autonome sur le territoire communal..
i • Coordination des opérations sur le territoire communal jusqu'à déclenchement d'un plan de secours par l'autorité supérieure.
i • Coordination des moyens existants sur sa commune dans le cas d'un plan déclenché pour un sinistre intéressant d'autres communes (accueil soins,
i hébergement et restauration des personnes sinistrées ou déplacées, etc.).
i
-o§o-

i • le Maire peut s'adresser au Préfet, ou au Sous Préfet :
i
- soit pour demander le renfort de moyens complémentaires.
i
- soit pour solliciter la mise en place d'un plan de secours dans lequel son action doit s'intégrer.
i
Avant même de s'adresser au Préfet, le Maire peut également solliciter l'intervention des moyens intercommunaux (SIVOM ou autres).
-o§o-

1• Sapeurs pompiers.
1 • Elus locaux.
i • Cadres et personnels communaux ou intercommunaux.
1• Forces de police ou de gendarmerie mises à disposition.
1 • Associations de bénévoles qualifiés. (Croix Rouge, Secours Catholique, Secours Populaire etc.)
1• Entreprises privées placées sous réquisition.
1 • Professionnels de la santé.
1 • Entreprises publiques, semi-publiques, (EDF, GDF, Télécom. Entreprises concessionnaires des réseaux d'eau potable, syndicats d'un marais etc.)
1• Bénévoles volontaires, pour lesquels une organisation et un encadrement doivent être prévus.
-o§o7
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ID- Gestion d'une situation d'urgence.
1 - Modèle ORSEC.

•

2 - Adaptation communale.

•

3 - Tâches incombant au Maire.

•
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ID- Gestion d'une situation d'urgence.

i • Organigramme garantissant l'unicité de commandement.
i • Répartition des missions des responsables départementaux : - Police et Renseignements.
- Secours et Sauvetage.
i
- Soins médicaux et entraide.
i
- Transports et travaux.
i
- Liaisons et transmissions.
i
- Informations et relations publiques.
i
i
i • Structure de commandement assistant le Préfet : Etat-Major des postes de commandement opérationnel et fixes, et conférence des responsables
i départementaux des six services précités.
i • Inventaire des moyens privés en hommes et en matériels.
i • Schémas des réseaux de liaison et de transmission.
i • Plan de mobilisation de ces moyens et de ces réseaux.
-o§o-

i • Le Maire ou, en son absence le Maire adjoint, assure personnellement la direction des opérations.
i • Il est assisté de la cellule de crise. Cette cellule doit être définie à l'avance et activable de jour comme de nuit.
i • Affectation par catégorie des tâches à prendre en charge.
i • Recensement des moyens publics et privés sur la commune, et de ceux susceptibles d'intervenir en renfort dans un délai acceptable.
i • Annuaire permettant une mobilisation rapide du dispositif.
-o§o-

i • Mesures de police.
i • Distribution des secours.
i • Mesures de sauvegarde.
i • Mesures d'assistance (ravitaillement, hébergement).
i • Mesures sanitaires.
i • Lutte contre les risques de pollution.
i • Mouvements de population.
i • Information à tous les niveaux.
i • Coordination de toutes les actions et interventions.
-o§o9
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ID- Gestion d'une situation d'urgence (suite).

4 - Cellule de crise communale.

•

10
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m - Gestion d'une situation d'urgence (suite).

i • Sa composition détaillée doit être définie à l'avance.
i • Elle doit pouvoir être activée de jour comme de nuit.
i
i • Son rôle:
- Rassembler les informations sur la situation.
Procéder à son évaluation.
i
- Préparer les décisions du Maire.
i
- En suivre l'exécution.
i
- Proposer au Maire les actions de communication.
i
i
i • sa formation de base : - Section Opérations : conception des actions et leur suivi. Encadrement éventuel des bénévoles volontaires.
- Section Moyens : recherche, suivi et contrôle des moyens. Comptabilité.
i
- Section Informations : centralisation et diffusion.
i
i
i • Sections complémentaires : - Soins médicaux et hygiène.
i
- Hébergement
i
- Restauration.
i
- Logistique.
-o§o-
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IV - Plan de Secours Communal. (Voir liste de contrôle p. 17 et suivantes)
1- Modèle type comprenant:

2 - Recensement des moyens :

• Des consignes générales en cas de crise ou d'accident.
• Rédaction et diffusion de fiches réflexe pour préciser les rôles et définir les actions à mener en cas de crise
•L'organisation de la cellule de crise qui comprend :
• Organigramme. Cf exemple en annexe.
• Composition (responsables et personnels d'exécution).
• Installation (locaux et matériels).
• Modalités de mise en œuvre.
• Répartition des tâches. Cf exemple en annexe.
• Afîectations des différents locaux.
•Recensement des moyens en personnels et matériels existant sur le territoire communal et de ceux que les
communes voisines seraient susceptibles de mettre rapidement à disposition.
• Fiches permettant la mobilisation rapide des responsables et intervenants
• Un annuaire regroupant les coordonnées des responsables des moyens, des administrations et des entreprises de
la commune susceptibles d'intervenir en cas de crise.
• En personnels :

• Personnel municipal.

•
•
•
•
•
•
•
•
• En matériels :

Pompiers et spécialistes du sauvetage.
Police et Gendarmerie.
Médecins et spécialistes.
Vétérinaires.
Infirmiers et ambulanciers.
Associations de secouristes et les bénévoles.
Spécialistes de travaux.
Experts.

•
•

Transports en personnels.
Transports de marchandises. Eventuellement moyens flottants (chalands, embarcations).
• Transport de liquides alimentaires.
• Alimentation et restauration. Stockage de vivres et eau potable.
• Hébergement : literie, tentes.
• Electricité : groupes électrogènes, projecteurs.
• Engins de levage et de manutention.
12
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Terrassement, déblais, démolition.
Petits outillages. Equipements de protection.
Travaux publics.
Carburants.
Citernes et pompes.
Moyens anti-pollution (barrages)
Informations et communications.

NOTA: Il est souhaitable qu'une fiche complète soit établie pour chaque entreprise répertoriée dans cette rubrique.
• En locaux pour :

•
•

•
•
•
•

•

Poste de commandement.
Postes de secours et centre de tri et d'évacuation.
Centre de presse.
Centre d'accueil et de renseignements.
Centre d'hébergement.
Centre de distribution des repas.
Morgue.

3 - Liste des installations classées ponr la protection de l'environnement (ICPE). Une fiche par établissement.
• Installations soumises à autorisation. (activité, nom et téléphone des responsables).
• Installations soumises à déclaration. (activité, nom et téléphone des responsables).

4 - ANNEXES an plan communal de secours.
• Organigramme de la cellule de crise. Cf. exemple en fin de ce document.
• Organigramme de répartition des tâches. Cf. exemple en fin de ce document.
• Tableau du Conseil Municipal. (Nom et téléphones)
• Liste des personnels d'astreinte (élus et techniciens) mise à jour chaque mois.
• Accès aux doubles des clés des locaux et véhicules de la commune.
• Liste et adresses des locaux de la commune.
• Répertoire téléphonique.
• Liste des Etablissement Recevant du Public (E.R.P.) : santé, enseignement, commerce, culte, loisirs, sport,
administrations (nom et téléphone des responsables).
13
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V-Divers
Pouvoir de réquisition.
Liste des personnels de la commune, susceptibles de bénéficier de laisser passer en cas d'interdiction d'accès sur une zone de la commune.
Concours des moyens extérieurs.
Responsabilité.
Confection et mise à jour du plan de secours communal.
Conseils et collaboration : services de l'Etat (Préfecture, DRIRE, DIREN, DDE, etc.), de la Région, du Département, de la Communauté Urbaine
(COPR etc.), experts dans différents domaines.
-o§o-

VI - Textes de Référence. (liste non exhaustive).
Code général des Collectivités Territoriales. En particulier: articles 2211-1, 2212-1 et suivants.
Code de l'Environnement.
Plan de secours communal diffusé par la Préfecture de Loire Atlantique en 1989.
Ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services.
Ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant Organisation Générale de la Défense.
Loin° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la Sécurité Civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs.
(prévoyant notamment la mise en œuvre des plans ORSEC et de divers autres plans d'urgence) et décret d'application n°88-622 du 6 mai 1988.
Loin° 95-101 du 2 février 1995 (dite Loi Barnier), relative au renforcement de la protection de l'environnement, et son décret d'application
N° 95-1089 du 5 octobre 1995. (prévoyant notamment l'élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles).
Loi n°96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours.
Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 (dite loi Chevénement) relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale.
Loin° 2000-1208 du 13 décembre 2000, relative à la solidarité et au renouvellement urbain ( Dite Loi SRU).
Loin° 2002-276 relative à la démocratie de proximité.

14
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Conclusion.
Ce document n'est qu'un résumé et un guide. La synthèse (pages 2 à 15) ne peut en aucun cas remplacer les textes de base et la liste de contrôle,
suivie des deux organigrammes, (pages 17 à 25), est un schéma - guide destiné à standardiser la présentation des Plans de Secours dont la mise en
place reste de la responsabilité de la Commune. Une liste non exhaustive des textes officiels figure en page 14 de ce document.
Le Plan de Secours et en particulier les fiches réflexes et l'organisation de la Cellule de Crise n'ont de valeur qu'à un instant donné.

II appartient à chaque Commune, par l'intermédiaire du Délégué Communal à la Protection, de veiller à la mise à jour permanente, si
possible en temps réel, de documents essentiels pour maintenir une prévention opérationnelle, gage d'actions efficaces en cas de crise.
De même, il est souhaitable que le personnel communal reçoive une formation minimum en prévention et en action de sécurité pour réagir
efficacement face à un accident en attendant l'intervention des services spécialisés de sécurité.

-o§o-

Dans cet esprit, le Haut Comité Français de Défense Civile et Economique espère que ce document facilitera la tâche des communes, petites et
grandes, pour l'établissement et la mise à jour du plan de secours communal.
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LISTE de CONTRÔLE .
Actions à entreprendre par le personnel de permanence ou d'astreinte en cas de crise ou d'accident pour activer les moyens de la commune et
prévenir les personnes, les autorités, les organismes et les entreprises répertoriés au Plan de Secours Communal.
1-PERSONNELSAPRÉVENIR
1 - 1. Personnel Municipal.
FONCTION

TELEPHONE

NOM

FAX

TEL
PORTABLE

TEL DOMICILE

OBSERVATIONS

MrLe maire
Délégué à la sécurité
l"' adioint
2""' adjoint
Service technique
Service administratif
Personnel d'astreinte

1 2. Services et organismes extérieurs.
FONCTION
Pomoiers
Police
Gendarmerie
Hôpital ou Cliniaue
Médecins
Infirmiers
Ambulanciers
Vétérinaires
Secouristes
Soécialistes de travaux
Exoerts

NOM

TELEPHONE

TEL PORTABLE

FAX

17
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1-3. Services et autorités extérieurs par le Maire ou son représentant désigné.
FONCTION
Préfecture
Sous Préfecture
Syndicat intercommunal
Syndicat de bassin
versant(*)
Les concessions de l'eau
Syndicat de marais (*)
Communes voisines
Coonérative agricole
EDF GDF

NOM

TELEPHONE

FAX

TEL. PORTABLE

OBSERVATIONS

(*) s1 existant.
2

MOYENS MATÉRIELS A ALERTER SUR ORDRE DU MAIRE OU DE SON REPRESENTANT DÉSIGNÉ.
2 - 1. Entreprises de transport de personnels

RAISON
SOCIALE

NOM
RESP.

TELEPHONE

FAX

TEL.
PORTABLE

TEL DOMICILE

OBSERVATIONS

FAX

TEL.
PORTABLE

TEL DOMICILE

OBSERVATIONS

TEL.
PORTABLE

TEL DOMICILE

OBSERVATIONS

2 - 2. Entreprises de transport de marchandises.
RAISON
SOCIALE

NOM
RESP.

TELEPHONE

2 - 3. Entreprises de transport de liquides alimentaires.
RAISON
SOCIALE

NOM
RESP.

TELEPHONE

FAX

18
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2- 4. Entreprises d'alimentation et restanration.
RAISON
SOCIALE

NOM
RESP.

TELEPHONE

FAX

TEL.
PORTABLE

TEL DOMICILE

OBSERVATIONS

FAX

TEL.
PORTABLE

TEL DOMICILE

OBSERVATIONS

FAX

TEL.
PORTABLE

TEL DOMICILE

OBSERVATIONS

FAX

TEL.
PORTABLE

TEL DOMICILE

OBSERVATIONS

FAX

TEL.
PORTABLE

TEL DOMICILE

OBSERVATIONS

2 - 5. Stockage de vivres et eau potable.
RAISON
SOCIALE

NOM
RESP.

TELEPHONE

2 - 6. Hébergement : literie, tentes.
RAISON
SOCIALE

NOM
RESP.

TELEPHONE

2 - 7. Electricité : groupes électrogène.
RAISON
SOCIALE

NOM
RESP.

TELEPHONE

2 - 8. Engins de levage et de manutention.
RAISON
SOCIALE

NOM
RESP.

TELEPHONE

NOTA: Eventuellement, moyens spécialisés pour évacuation en cas d'inondation.
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2 - 9 Terrassement, déblais, démolition.

RAISON
SOCIALE

NOM
RESP,

TELEPHONE

FAX

TEL
PORTABLE

TEL DOMICILE

OBSERVATIONS

TELEPHONE

FAX

TEL
PORTABLE

TEL DOMICILE

OBSERVATIONS

TELEPHONE

FAX

TEL
PORTABLE

TEL DOMICILE

OBSERVATIONS

TELEPHONE

FAX

TEL
PORTABLE

TEL DOMICILE

OBSERVATIONS

FAX

TEL
PORTABLE

TEL DOMICILE

OBSERVATIONS

2 - 10. Travaux publics.

RAISON
SOCIALE

2

NOM
RESP,

11. Carburants.

RAISON
SOCIALE

NOM
RESP.

2 - 12 Citernes et pompes.

RAISON
SOCIALE

NOM
RESP.

2 - 13 informations et communications.

RAISON
SOCIALE
Journalistes
Sonorisation

NOM
RESP.

TELEPHONE

20
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3 LOCAUX A ACTIVER SUR ORDRE DU MAIRE OU DE SON REPRESENTANT DÉSIGNÉ.
FONCTION

EMPLACEMENT

PC de crise
Poste de
secours n°1
Poste de
secours n°2
Centre de
oresse
Centre
d'accueil et
renseignement
Centre
d'hébergement
Centre de
distribution des
r=as
Morgue

Mairie

ADRESSSE

TEL

RESPONSABLE
(Nom, Tel et adresse privée)

FAX

EMPLACEMENT DES CLES

Gymnase
Cuisine municipale

NOTA 1 : Ce dernier tableau peut servir de canevas pour la confection des fiches à établir pour
1°) Les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) en précisant la raison sociale, l'activité, et la principale source de danger et/ou de
pollution.
2°) Les Etablissements Recevant du Public (ERP) en donnant pour les établissements d'enseignement, de soins etc., le nombre de personnes susceptibles d'être
présentes sur le site.
NOTA 2 : Il est important pour les ICPE présentant un danger pour la population et/ou l'environnement, que la mairie connaisse les noms des responsables et leur
numéro de téléphone privé. L'expérience montre que les accidents ont souvent lieu en dehors des heures ouvrables. Cf. ci-dessus page 13.
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Le maire et les situations d'urgence

HFCDCE PDL 44000 Nantes.

ORGANISATION de la CELLULE DE CRISE
I Organigramme

MAffiE

INFORMATIONS

MOYENS TECHNIQUES

OPERATIONS

Compléments éventnels

1 Soins médicaux

Hébergement

1
1

Restauration

1

II Mise en place
Sections

Chef

Implantation

Personnel

Opérations

Moyens
Techniqnes

Information
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Moyens (téléphone, véhicules,

mobilier etc.)
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HFCDCE POL 44000 Nantes.

REPARTITION DES TACHES

Réception appels

LEMAIRE

DIRECTEUR du Cabinet

DIRECTEUR GENERAL
Coordination

Communication

1

POMPIERS
SECOURISTES

SECOURS
aux
personnes et
aux biens

1

DIRECTEUR CCAS

Accueil victimes
accompagnement
bandicapés

MEDECINS S.P.

1

GENDARMERIE
POLICE

Information
population.
Service
d'ordre.
Sécurité
public

Consignes de
Secours,
Réquisition
profession de
santé
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DIRECTEUR
Services Administratifs

Accueil
Restanration
Hébergement
Suivi comptable

DIRECTEUR

1 Services Technioues
Transports,
Levage,
engins
spécianx
Travaux

