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1. Tableaux de mise à jour du Plan Communal de Sauvegarde 
 
N’oubliez pas d’informer des réactualisations du Plan Communal de Sauvegarde : 

 Monsieur le Préfet du VAR (Service Interministériel de Défense et de Protection 
Civiles), 

 Monsieur le Commandant du Centre d'intervention et de Secours de CUERS, 
 Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie territorialement 

compétent de PIERREFEU. 
 
 

Modifications du Plan Communal de Sauvegarde 

Date de la modification Section modifiée 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

Actualisation des annuaires 

 
NOM / Service / Entité 

 
Téléphone 

 
Télécopie 

 
NOM / Service / Entité 

 
Télépho

ne 
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1. Textes de référence en matière de PCS 
 
 

Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) a été instauré par la loi n° 2004-811 du 13 août 
2004 de modernisation de la sécurité civile (article 13).  
 
Ce document opérationnel de compétence communale contribue à l’information préventive 
et à la protection des populations. Il détermine et fixe, en fonction des risques majeurs 
connus dans une commune donnée, l’organisation locale pour faire face à une crise et la 
gérer.  
 
Ce document intègre et complète les dispositions générales ORSEC (Organisation de la 
Réponse de Sécurité Civile) élaborées au niveau départemental par la préfecture. 
 
Le PCS est obligatoire dans les communes : 
 dotées d’un Plan de Prévention des Risques Naturels ou Technologiques (PPRNT) 
approuvé, 
 comprises dans le périmètre d’un Plan Particulier d'Intervention (PPI).  

 
Le décret n° 2005-1156 du 13 Septembre 2005 relatif  au PCS en son article 8 précise 
que ce document doit être réalisé dans les deux ans à compter de la date d’approbation du 
PPRNT ou du PPI. 
 
L’article L.2211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que le Maire 
est l’autorité de police compétente pour mettre en œuvre le Plan Communal de Sauvegarde. 
Il prend toutes les mesures destinées à assurer la protection de ses administrés en cas 
d’évènements affectant directement le territoire de la commune. 
 
L’article L.2211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que la Police 
Municipale a pour mission d'assurer le bon ordre, la sécurité et la salubrité publique. 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  
- les pollutions de toutes natures, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de 
digues, les éboulements de terrain ou de rochers, les avalanches et les 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. 
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3. Sigles et abréviations 
 
  
 
 
 

Cat Nat Catastrophe Naturelle 
CCFF Comité Communal des feux et forêts 
CIS  Centre d’Intervention et de Secours 
COD  Centre Opérationnel Départemental 
CODIS  Centre Opérationnel Départemental d’Incendie et de Secours 
CORG Centre Opérationnel et de Renseignement de la Gendarmerie 
COS  Commandant des Opérations de Secours 
COZ  Centre Opérationnel Zonal 
CRICR  Centre Régional d’Information et de Coordination Routière 
CRS  Compagnie Républicaine de Sécurité 
CTA  Centre de Traitement de l’Alerte 
CUMP Cellule d’Urgence Médico-Psychologique 
DCS  Document Communal Synthétique 
DDCS Direction Départementale de la Cohésion Sociales 
DDPP Direction Départementale de la Protection des Populations 
DDRM Dossier Départemental des Risques Majeurs 
DDTM Direction Départementale des Territoires et de la Mer 
DICRIM Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs 
DMD  Délégation Militaire Départementale 
DOS  Directeur des Opérations de Secours 

  DREAL Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
DSC  Direction de la Sécurité Civile 
DT ARS Délégation Territoriale de l’Agence Régionale de Santé 
EMIZDS État-major Interministériel de Zone de Défense et de Sécurité 
PC  Poste de Commandement 
PCA  Poste de Commandement Avancé 
PCC  Poste de Commandement Communal 
PCF  Poste de Commandement Fixe 
PCO  Poste de Commandement Opérationnel 
PCS  Plan Communal de Sauvegarde 
PK  Point Kilométrique 
PMA  Poste Médical Avancé 
POI  Plan d’Organisation Interne 
PPI  Plan Particulier d’Intervention 
RAC  Responsable des Actions Communales 
RCC  Centre de Coordination et de Sauvegarde 
RCSC  Réserve Communale de Sécurité Civile 
REX  Retour d'expérience 
SAMU Service d’Aide Médicale d’Urgence 
SATER Sauvetage Aéroterrestre 
SCHAPI Service Central d’Hydrométéorologie et d’Appui à la Prévision des Inondations 
SDIS  Service Départemental d’Incendie et de Secours 
SIDPC Service Interministériel de Défense et de Protection Civiles 
SPC  Service de Prévision des Crues 
SRPJ  Service Régional de Police Judiciaire 
TMD  Transport de Matières Dangereuses 
TMR  Transport de Matières Radioactives 

 
 
 

Commune de CUERS 
Direction de la Sécurité Publique                                                                                                                                              Plan Communal de Sauvegarde 

Version du 15/04/2016 
 

 Page 6 



 

4. Cartographie(s) de la commune 
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PARTIE I : LES RISQUES DE LA COMMUNE 
 
INFORMATIONS  

 
A. Risques inondations 
 
1. LES RISQUES D'INONDATION  
 
     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. 

 
     Comment se manifeste-t-elle ? 
     Elle peut se traduire par : 

- des inondations de plaine : un débordement du cours d'eau, une remontée de la 
nappe phréatique, une stagnation des eaux pluviales, 

- des crues torrentielles (exemple de VAISON LA ROMAINE), 
- un ruissellement en secteur urbain (exemple de NIMES). 

 
    L'ampleur de l'inondation est fonction de : 

- l’intensité et de 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. 

 
Elle peut être aggravée, à la sortie de l'hiver, par la fonte des neiges. 
 
 
2. LES RISQUES D'INONDATION SUR LA COMMUNE  
 
La commune est soumise au risque de crues torrentielles et de ruissellements urbains 
générés par le Meige-Pan et son affluent La Foux ainsi que par de nombreux petits 
ruisseaux se partageant entre les bassins versants du Réal Martin et du Gapeau, 
notamment le vallon des Défends au nord de la ville et le fossé Saint-Lazare au sud. 
Les principales crues ont eu lieu en 1992, 1993 et 1994. Il est à noter que les champs 
d'inondation sont très étroits. 
Les points sensibles dénombrés sont : Le chemin communal de St-Jean vers la 
Commune de Solliès-Pont, Les Pradets, le Moulin de la Foux, le pont du Meige-Pan, 
le rond-point des Défends, les quartiers de la Prévoté (risque faible), de Pandoué et de 
Saint-Lazare (risque moyen). Les vallons de la Pouverine et Camp Redon ont été pris 
en compte car ils peuvent aussi présenter des risques torrentiels avec des érosions 
intenses des berges lors de fortes précipitations. 
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CONSEILS 
 
1.   PROTECTION  
 - En cas de danger, la population serait alertée par sirène, porte voix, et secours (Sapeurs-
Pompiers, Police Municipale, Gendarmerie Nationale, et la Réserve Communale de Sécurité 
Civile/ Comité Communal des Feux et Forêts). Elle serait également informée de l'évolution de 
la situation et d'une éventuelle évacuation par les mêmes moyens. 
 - Les points de regroupement prévus et les possibilités d'hébergement sur la commune sont le 
restaurant scolaire, l'Oustaou Per Touti, la salle de l'Abattoir, la salle Lucien Vianelli et le 
gymnase Paul Rocofort complexe sportif. 
 
 
2. QUE DOIT FAIRE LA POPULATION ? 
AVANT : 
    - 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. 
 
PENDANT : 
      - S'informer de la montée des eaux (radio, Mairie...), 
      - Couper l'électricité,  
      - N'évacuer qu'après en avoir reçu l'ordre. 

 
 APRES : 
       - 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 pieds ou en voiture) dans une zone inondée. 
 
 
 3.  OU S'INFORMER ? 
 
           - PCC : 04 94 13 82 64 – (dès que celui-ci est activé par la cellule de crise) 
           - Direction départementale de l'Équipement : 04.94.46.83.83 
           - Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Var : 04.94.46.83.83 
             Conseil Départemental du Var 04.83.95.00.00 
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B. Risques feux de forêts 
 

1. LES FEUX DE FORETS  
 
     Qu'est -ce que sont les feux de forêts ? 

Les feux de forêts sont des incendies qui se déclarent et se propagent sur une 
surface d'au moins 1 hectare de forêt, de maquis ou de garrigue. 

 
     Comment se manifestent-ils ? 

Pour se déclencher et progresser, le feu a besoin de trois conditions : 
- une source de chaleur (flamme, étincelle).  
Très souvent, l'homme est à l'origine des feux de forêts par    imprudence (travaux 
agricoles et forestiers, cigarettes, barbecues, dépôts d'ordures, ..) par accidents ou 
malveillances ; 
- un apport d'oxygène : le vent active la combustion ; 
- un combustible (végétation) : le risque de feu est plus lié à l'état de la forêt 
(sécheresse, disposition des différentes strates, état d'entretien, densité, relief, 
teneur en eau,...) qu'à l'essence forestière elle-même (chênes, conifères,...). 

 

 
 
 

 
2. LES RISQUES DE FEUX DE FORETS SUR LA 
COMMUNE  
 
La forêt Cuersoise de par son caractère méditerranéen à dominante pins d'Alep et 
chênes verts est très exposée aux risques d'incendies. Les principales zones forestières 
sont situées au nord et à l'ouest (Le Castellas, Valcros, l'Allamande, la barre de Cuers, 
Prégon), au sud (La Maure de la Bouisse). Il faut rajouter également les collines boisées 
situées au centre (le Puy, Saint-Martin, les Défends) et au sud (le Pas Redon). 
Les principaux feux de forêt sur la commune ont eu lieu en 1969 dans le massif  de la 
Bouisse, en 1981, 1982 et 1983 au nord de Valcros et dans les barres de Cuers, en 1989 
au Castellas de Cuers. 
Les points sensibles découlent de l'implantation urbaine et péri-urbaine dans la forêt. 
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CONSEILS 
 
1. PROTECTION  
        - En cas de danger, la population serait alertée par sirène, porte voix, et secours (Sapeurs-
Pompiers, Police Municipale, Gendarmerie Nationale, et la Réserve Communale de Sécurité 
Civile / Comité Communal des Feux et Forêts). Elle serait également informée de l'évolution 
de la situation et d'une éventuelle évacuation par les mêmes moyens. 
      - Les points de regroupement prévus et les possibilités d'hébergement sur la commune 
sont le Restaurant Scolaire, l'Oustaou Per touti, la salle de l'Abattoir, la salle Vianelli et le 
gymnase Paul Rocofort Complexe Sportif. 
 

2. QUE DOIT FAIRE LA POPULATION EN ZONE FORESTIERE ? 
 
AVANT : 

        - Réparer les chemins d'évacuation, les abris, 
        - Prévoir et entretenir les moyens de lutte (points d'eau, matériels,...), 
        - Débroussaillage autour de sa maison, 
        - Vérifier l'état des fermetures et de la toiture. 

 
PENDANT : 
                   1. témoin d'un départ de feu : 

 - Alerter les Sapeurs- Pompiers, 
 - Si possible attaquer le feu,  
 - Rechercher un abri en fuyant dos au feu, 
 - Respirer à travers un linge humide, 
 - En voiture ne pas sortir. 
 

                    2. dans une maison en zone forestière : 
                        - Ouvrir le portail du terrain,  
                        - Fermer les bouteilles de gaz (éloigner celles qui sont à l'extérieur), 
                        - Fermer et arroser volets, portes et fenêtres, 
                        - Occulter les aérations avec des linges humides, 
                        - Rentrer les tuyaux d'arrosage. 

En tout état de cause, si le feu approche de votre résidence, rester dans votre 
maison et ne sortir qu'après le passage du feu et respecter les consignes qui 
vous seront données. 
 

    APRES : 
                         - Eteindre les foyers résiduels. 
 
Dans tous les cas, ne pas s'engager (à pieds ou en voiture) dans une zone incendiée. 
 
3.  OU S'INFORMER ? 
 
 - PCC : 04.94.13.82.64 – (dès que celui-ci est activé par la cellule de crise) 
 - SAPEURS POMPIERS CUERS : 04.94.28.59.08 
 - CODIS : 18 / 112 
 - Direction Départementale des Territoires et de mer du Var :    04.94.46.83.83 
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C. Risque de séismes ou mouvements de terrain 
 

1. LES MOUVEMENTS DE TERRAIN  
 
     Qu'est -ce que sont les mouvements de terrain ? 
Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sol ou du sous-sol ; il 
est fonction de la nature et de la disposition des couches géologiques.  
Il est dû à des processus lents de dissolution ou d'érosion favorisés par l'action de l'eau et de 
l'homme. 
 
     Comment se manifestent-ils ? 
Ils peuvent se traduire par : 
 
1. En plaine : 

 Un affaissement plus ou moins brutal de cavités souterraines naturelles ou artificielles 
(mines, carrières,...) ou un effondrement en «fontis», 

 Un phénomène de gonflement ou de retrait lié aux changements d'humidité de sols 
argileux (à l'origine de fissurations du bâti), 

 Un tassement des sols compressibles (vase, tourbe, argile,...) par surexploitation. 
 
2. En montagne : 

 Des glissements de terrain par rupture d'un versant instable, 
 Des écoulements et chutes de blocs, 
 Des coulées boueuses et torrentielles. 

 
2. Sur le littoral : 

 Des glissements ou écroulements sur les côtes à falaises, 
 Une érosion sur les côtes basses sablonneuses. 

 
 

2. LES RISQUES DE MOUVEMENTS DE TERRAIN SUR LA 
COMMUNE : 
 
La commune est soumise à un risque important de mouvements de terrain, notamment des 
affaissements de cavités souterraines dans les formations de gypses et de calcaires karstifiés 
des piémonts des collines. Les secteurs les plus concernés correspondent à l'arc Castellas de 
Cuers (secteur sud ouest), Saint-Pierre, Saint-Laurent, le Clos d'Aureillan, le vallon de la 
Rouvereide, la Pouverine (secteur nord est), les Veys, les Gypières vieilles, le Puy, Saint-Martin, 
l'Adrech des Défends, le Pas Redon. Il est donc nécessaire de porter une vigilance envers 
l'existence de vides souterrains lieux-dits Saint Laurent à l'ouest de la RD 43 résultant pendant 
des années de l'exploitation d'une plâtrerie et où des affaissements se sont déjà produits dans 
les années 1960. D'autre part des risques d'éboulis et de chutes de blocs peuvent aussi se 
manifester au nord (Barres de Cuers) et au sud ouest (les Anduès). A noter également des 
phénomènes de gonflement et de retrait des terrains dus aux sols alluviaux et aux épandages 
de cailloutis et limons liés à des phénomènes d'hydro morphisme qui engendrent une vigilance 
à avoir lors de l'alternance de périodes de fortes pluviométries et de sécheresses intenses. La 
commune de Cuers s'inscrit en grande partie sur ces formations alluvionnaires. 
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CONSEILS 
 
1. PROTECTION  
 
         - En cas de danger, la population serait alertée par sirène, porte-voix, et, secours 
(Sapeurs-Pompiers, Police Municipale, Gendarmerie Nationale, et, la Réserve Communale de 
Sécurité Civile / Comité Communal des Feux et Forêts). Elle serait également informée de 
l'évolution de la situation et d'une éventuelle évacuation par les mêmes moyens. 
              - Les points de regroupement prévus et les possibilités d'hébergement sur la 
commune sont le Restaurant Scolaire, l'Oustaou Pertouti, la salle de l'Abattoir, la salle Vianelli 
et le gymnase Paul Rocofort Complexe Sportif. 
 
 
2. QUE DOIT FAIRE LA POPULATION ? 
 
En cas d'éboulement, chutes de pierres : 
 
AVANT : 
                            - S'informer des risques encourus et des consignes de sauvegarde. 
 
PENDANT : 

    - Fuir littéralement, 
    - Gagner au plus vite les hauteurs les plus proches, 
    - Ne pas revenir sur ses pas, 
    - Ne pas entrer dans un bâtiment endommagé.        
 

 APRES :     
                             - Evaluer les dégâts et les dangers, 
                             - Informer les autorités, 
                             - Se mettre à disposition des secours. 
 
 
3. OU S'INFORMER ? 
 
                        - PCC : 04 94 13 82 64 – (dès que celui-ci est activé par la cellule de crise) 
                        - SAPEURS POMPIERS CUERS : 04.94.28.59.08 
                        - CODIS : 18 /112 
                        - Direction Départementale des Territoires et de mer du Var : 0.94.46.83.83 
                           Conseil Départemental du Var 04.83.95.00.00 
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D. Risques de transports de matières dangereuses TDM 
 
 

1. QU'EST CE QUE LES TRANSPORTS DE MATIERES 
DANGEREUSES ? 
 
Le risque des transports de matières dangereuses est consécutif  à un accident se produisant 
lors du transport de matières dangereuses, par voie routière, ferroviaire, aérienne, d'eau ou par 
canalisation. Il peut entraîner des conséquences graves pour la population, les biens et/ou 
l'environnement. 
 
    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 l'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 
risques d'intoxication par inhalation, par ingestion ou par contact. 

 Ces manifestations peuvent être associées. 
 

2. QUELS SONT LES RISQUES DANS LA COMMUNE EN 
MATIERES DE TRANSPORTS DANGEREUX ?  
 
Le risque de transport de matières dangereuses est généré par un flux important de transit et 
de desserte (dans une moindre proportion) sur l'A51, la RN97, la RD14 (desserte de la BAN 
Cuers-Pierrefeu), la RD43 et la ligne SNCF Paris-Vintimille. 
A ce jour, deux accidents ont eu lieu : 

 L’un en décembre 1997 sur la RD 43 occasionné par une collision entre 2 véhicules 
légers et un tracteur routier avec semi-remorque transportant des matières dangereuses, 
(Bilan meurtrier : 1 tué) 

 L’autre en mars 2000 à la hauteur de la sortie de l'autoroute Cuers Nord, au rond-point 
d'Escota. La remorque d'un camion-citerne chargé de 12 000 litres de kérosène s'est 
renversée.  
Sur ces axes, les points sensibles sont : la station d'épuration, le central téléphonique, la 
voirie, les cours d'eaux, le transformateur EDF et les puits de captage. 

 
Les accidents de TMD peuvent se produire pratiquement n'importe où dans la commune. Il 
semblerait toutefois opportun de limiter dans un premier temps l'information préventive sur 
les TDM aux axes supportant les plus grands flux de transport de matières dangereuses. 
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CONSEILS 
 
1.   PROTECTION  
 
- En cas de danger, la population serait alertée par sirène, par porte-voix et par les secours : 
Sapeurs-Pompiers, Police Municipale, Gendarmerie Nationale et la Réserve Communale de 
Sécurité Civile/Comité Communal des Feux et Forêts.  
Elle serait également informée de l'évolution de la situation et d'une éventuelle évacuation par 
les mêmes moyens. 
- Les points de regroupement prévus et les possibilités d'hébergement sur la commune sont le 
restaurant scolaire, l'Oustaou Per Touti, la salle de l'Abattoir, la salle Lucien Vianelli et le 
gymnase Paul Rocofort complexe sportif. 
 
 
2. QUE DOIT FAIRE LA POPULATION ? 
 
AVANT : 
 - Connaître les risques, le signal d'alerte et les consignes de confinement. 
Le signal d'alerte comporte trois sonneries montantes et descendantes de chacune une minute. 
 
 PENDANT :             
 - Si vous êtes témoin de l'accident : 
Donner l'alerte (Sapeurs-Pompiers : 18 ou 112, Gendarmerie : 17) en précisant le lieu, la 
nature du moyen de transport, le nombre approximatif  de victimes, le numéro du produit et le 
code danger, le 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.   

 
       APRES : 

- Si vous êtes confinés, et, dès la fin de l'alerte (radio ou signal sonore de 30 secondes) :   
aérer le local où vous étiez. 

 
   3.  OU S'INFORMER ? 
                          
        - La Mairie : 04.94.13.50.70 
        - PCC : 04 94 13 82 64 – (dès que celui-ci est activé par la cellule de crise) 
        - La Direction Départementale de l'Équipement : 04.94.46.83.83 
        - La S.N.C.F : 36 35 
        - Conseil Départemental du Var 04.83.95.00.00 
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E. Risques climatiques  
 
 

1. QU'EST CE QUE LES RISQUES CLIMATIQUES DANS 
LE VAR ? 
 
Il arrive que des phénomènes climatiques généralement «ordinaire» deviennent extrêmes et 
ravageurs. Parfois abusées par leur apparente banalité, des personnes ont un comportement 
imprudent et/ou inconscient qui peut se révéler mortel : personne voulant franchir une zone 
inondée, à pied ou dans un véhicule, conducteur téméraire, randonner mal informée.  
 
  Quels sont les risques pour la population ? 
 
Les risques sont nombreux et variés : 
- Dégradation voire destruction des biens mobiliers et immobiliers 
- Coupure d'électricité, eau impropre à la consommation mais par dessus tout des pertes de 
vies humaines. 
  
 

2. QUELS SONT LES RISQUES DANS LA COMMUNE EN 
MATIERES DE RISQUES CLIMATIQUES 
  
Cuers est l'une des villes les plus chaudes de France, du moins dans la journée. Elle est située 
dans l'arrière-pays provençal, dans une sorte de cuvette où le réchauffement diurne est très 
rapide. 
Les températures nocturnes y sont beaucoup plus basses que sur la côte et les gelées très 
fréquentes en hiver. 
 

Températures maximales moyennes de juillet les plus élevées, 
mesurées en France métropolitaine à l'ombre.  

31,5°C à Cuers  

  
CONSEILS  
 
1.   PROTECTION  
         - En cas de danger, la population serait alertée par sirène, porte-voix, et, secours 
(Sapeurs-Pompiers, Police Municipale, Gendarmerie Nationale, et, la Réserve Communale 
de Sécurité Civile / Comité Communal des Feux et Forêts). Elle serait également 
informée de l'évolution de la situation et d'une éventuelle évacuation par les mêmes 
moyens. 
             - Les points de regroupement prévus et les possibilités d'hébergement sur la 
commune sont le Restaurant Scolaire, l'Oustaou Per Touti, la salle de l'Abattoir, la salle 
Lucien Vianelli et le gymnase Paul Rocofort Complexe Sportif. 
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2. QUE DOIT FAIRE LA POPULATION  
 
2.1  EN CAS D'ORAGES ET DE FORTES PRECIPITATIONS  
 
En situation Orange : 
 - Renseignez vous avant d'entreprendre vos déplacements et soyez très prudents.              
 - Respectez, en particulier, les déviations mises en place. 
 - Ne vous engagez en aucun cas, à pied ou en voiture, sur une voire immergée. 
- Dans les zones habituellement inondables, mettez en sécurité vos biens susceptibles 
d'être endommagés et surveillez la montée des eaux. 
 
En situation Rouge : 
 - Dans la mesure du possible, restez chez vous ou évitez tout déplacement dans les 
départements concernés.  
- S'il vous est absolument indispensable de vous déplacer, soyer très prudents.  
- Respectez, en particulier, les déviations mises en place. 
- Ne vous engagez en aucun cas, à pied ou en voiture, sur une voie immergée. 
- Signalez votre départ et votre destination à vos proches. 
 
Pour protéger votre intégrité et votre environnement proche : 
- Dans les zones inondables, prenez d'ores et déjà toutes les précautions nécessaires à la   
sauvegarde de vos biens face à la montée des eaux, même dans les zones rarement 
touchées par les inondations. 
- Prévoyez des moyens d'éclairage de secours et faites une réserve d'eau potable. 
- Facilitez le travail des sauveteurs qui vous proposent une évacuation et soyez attentifs à 
leurs conseils. N'entreprenez aucun déplacement avec une embarcation sans avoir pris 
toutes les mesures de sécurité. 
  
  
2.2 EN CAS DE VENT VIOLENT  
 
En situation Orange  
- Limitez vos déplacements, votre vitesse sur la route et autoroute, en particulier, si vous 
conduisez un véhicule ou attelage sensible aux effets du vent. 
- Ne vous promenez pas en forêt. 
- En ville, soyez vigilants face aux chutes possibles d'objets divers. 
- N'intervenez pas sur les toitures et ne touchez en aucun cas à des fils électriques tombés 
au sol. 
- Rangez ou fixez les objets sensibles aux effets du vent ou susceptibles d'être 
endommagés. 
 
En situation Rouge  
Dans la mesure du possible : 
- Restez chez vous. 
- Mettez-vous à l'écoute de vos stations de radio locales. 
- Prenez contact avec vos voisins et organisez-vous. 
 
En cas d’obligation de déplacement  
- Limitez-vous au strict minimum en évitant, de préférence, les secteurs forestiers. 
- Signalez votre départ et votre destination à vos proches.       
 
Pour protéger votre intégrité et votre environnement proche : 
- Rangez ou fixez les objets sensibles aux effets du vent ou susceptible d'être 
endommagés. 
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- N'intervenez en aucun cas sur les toitures et ne touchez pas des fils électriques tombés 
au sol. 
- Prévoyez des moyens d'éclairage de secours et faites une réserve d'eau potable. 
- Si vous utilisez un dispositif  d'assistance médicale (respiratoire ou autre) alimenté par 
électricité, prenez vos précautions en contactant l'organisme qui en assure la gestion. 
 
 
2.3 EN CAS DE NEIGE OU DE VERGLAS  
 
En situation Orange : 
 - Etre prudents et vigilants si vous devez absolument vous déplacer... 
 - Privilégiez les transports en commun. 
 - Renseignez vous sur les conditions de circulation et auprès du centre régional  
  d'information et de coordination routières Méditerranée(CRICR) 0826 022 022. 
 - Préparez votre déplacement et votre itinéraire. 
 - Respectez les restrictions de circulation et déviations mises en place. 

- Facilitez le passage des engins de dégagement des routes et autoroutes, en 
particulier en stationnant votre véhicule en dehors des voies de circulation. 
- Protégez-vous des chutes et protégez les autres en dégageant la neige et en 
salant les trottoirs devant votre domicile, tout en évitant d'obstruer les regards 
d'écoulement des eaux. 

 - Ne touchez en aucun cas à des fils électriques tombés au sol. 
 
En situation Rouge : 
Dans la mesure du possible : 
 - Restez chez vous 
 - N'entreprenez aucun déplacement, autre que ceux absolument indispensables 
 - Mettez-vous à l'écoute de vos stations de radio locales. 
 
En cas d'obligation de déplacement :  
 - Renseignez vous auprès du CRICR. 
 - Signalez votre départ et votre lieu de destination à vos proches. 
 - Munissez-vous d'équipements spéciaux. 
 - Respectez scrupuleusement les déviations et les consignes de circulation. 

- Prévoyez un équipement minimum au cas où vous seriez obligés d'attendre 
plusieurs heures sur   la route à bord de votre véhicule. 
- Ne quittez celui-ci sans aucun prétexte autre que sur sollicitation des 
sauveteurs. 

 
Pour protéger votre intégrité et votre environnement proche  

 
- Protégez-vous des chutes et protégez les autres en dégageant la neige et en salant les 
trottoirs devant votre domicile, tout en évitant d'obstruer les regards d'écoulement des 
eaux. 
- Ne touchez en aucun cas des fils électriques tombés au sol. 
- Protégez vos canalisations d'eau contre le gel. 
- Prévoyez des moyens d'éclairage de secours et faites une réserve d'eau potable. 
- Si vous utilisez un dispositif  d'assistance médicale (respiratoire ou autre) alimenté par 
électricité, prenez vos précautions en contactant l'organisme qui en assure la gestion. 
 
 
2.4 EN CAS DE CANICULE  
 
AVANT : 
 - Consultez les cartes de vigilance de Météo France. 
 - Limitez les exercices physiques. 
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 - Privilégier les endroits ombragés, boire de l’eau. 
 - Ne buvez pas d'alcool ni de boissons trop sucrées. 
 
        
PENDANT : 

- Les sensations de crampe, de faiblesse, de fièvre peuvent faire penser au 
coup de chaleur. 
- Si à ces symptômes s'ajoutent nausée, maux de tête, agressivité, somnolence, 
soif  intense, confusion, convulsions, perte de connaissance, téléphoner 
impérativement au 15. Il vous indiquera ce que vous devez faire. 

 
Ce qu'il faut toujours faire et au plus vite : 
 - Placez la personne dans un endroit froid 
 - La faire boire 
 - Enlevez ses vêtements  
 - Aspergez-la d'eau fraîche ou mettez-lui des linges humides 
 - Faites des courants d'air 
 
Ce qu'il ne faut jamais faire : 
 - Ne baignez pas la personne dans une eau trop froide. 
   
APRES : 
- L'évolution de la fonction cardiaque et des fonctions cérébrales supérieures nécessitent 
un suivi médical. 
- La réhydratation ne doit jamais se faire sans avis médical afin d'éviter les troubles   
métaboliques par consommation excessive d'eau. 
 

 
 

           

2.5 EN CAS DE GRAND FROID  
 

AVANT :   
Consultez les cartes de vigilance de Météo France 

 
PENDANT : 

- Pour sortir et vous déplacer, veiller à un habillement adéquat (plusieurs couches 
de vêtements fermés au col et aux poignets, couche extérieure imperméable au 
vent et à la neige, bonnet, écharpe et gants). Portez la plus grande attention à 
l'habillement des personnes dépendantes. 

- Rappelez-vous que l'alcool favorise la baisse de la température corporelle en 
atmosphère froide. 

- Évitez les déplacements en voiture en cas de neige et de verglas, sauf  nécessité. 
- Ne surchauffez pas les logements et veillez à une aération correcte : 

l'intoxication au monoxyde de carbone est fréquente et elle peut être mortelle. 
 

Ce qu'il ne faut absolument pas faire : 
- Ne sortez pas un nourrisson de moins de 3 mois en cas d'alerte météo de 

niveau 3, sauf  nécessité absolue.  
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 F. Risques nucléaires 
 
 

1. QU'EST CE QUE LE RISQUE NUCLEAIRE ? 
 

Les produits nucléaires sont des substances naturelles ou artificielles émettant, par suite 
de désintégration des noyaux de leurs atomes, des rayonnements sous forme de particules 
ou de rayonnements électromagnétiques (identiques aux rayons lumineux, radio ou aux 
rayons X) appelés rayonnements ionisants. 

Quels sont les risques pour la population ? 
En cas d'accident majeur, le risque pour l'individu d'être atteint par ces rayonnements est 
dû : 

- Soit à une irradiation à proximité de la source de rayonnement : ce risque concerne 
surtout le personnel des installations nucléaires. Elle peut être globale (tout le corps) 
ou partielle. On parle d'une irradiation externe.  

 - Soit à une contamination par des poussières ou des gaz radioactifs : 
- La contamination est interne lorsque ces éléments radioactifs pénètrent dans le 
corps humain par la respiration, par l'absorption d'aliments ou d'eau contaminés, 
ou par une plaie. Ceux-ci se fixent sur certains organes particuliers et provoquent 
alors une irradiation interne (c'est le cas de l'iode radioactif  qui se fixe sur la 
thyroïde). 
- La contamination est externe lorsque des poussières sont déposées sur la peau. 
 

Les conséquences pour la santé de l'individu dépendent de la dose absorbée qui est 
fonction de l'intensité de la source de rayonnement, la nature des rayonnements 
émis, la proximité et le temps d'exposition. 

 
 

2. QUELS SONT LES RISQUES DANS LA COMMUNE EN MATIERE DE 
NUCLEAIRE ?  
 
Les risques relèvent de la présence du porte-avions Charles de Gaulle et de sous-marins à 
propulsion nucléaire basés dans l’enceinte militaire de Toulon (environ 30 kilomètres de 
Cuers) 
 
Si un sous-marin nucléaire prend feu dans le cas des installations nucléaires de la Défense, 
le scénario retenu dans le PPI est celui d'une rupture sur le circuit primaire de la 
chaufferie d'un sous-marin, conjuguée à une indisponibilité des circuits de sécurité 
nécessaires au refroidissement. Cette situation conduirait à des rejets dans 
l'environnement, une vingtaine d'heures après l'incident. La mise à l'abri des populations 
sur le port militaire de Toulon se réaliserait sur trois sites délimités par des cercles de 2000 
mètres autour de la base des sous-marins et des installations nucléaires à terre (Missiessy), 
de l'appontement réservé au porte-avion Charles-de-Gaulle (Milhaud) et de son bassin 
d'entretien (Vauban). Les comprimés d'iode seraient à disposition dans les écoles et 
structures communales de La Seyne, Ollioules et Toulon. 
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CONSEILS 
 
1.   PROTECTION  
- En cas de danger, la population serait alertée par sirène, porte-voix, et, secours (Sapeurs-
Pompiers, Police Municipale, Gendarmerie Nationale, et, la Réserve Communale de 
Sécurité Civile / Comité Communal des Feux et Forêts). Elle serait également informée 
de l'évolution de la situation et d'une éventuelle évacuation par les mêmes moyens. 
- Les points de regroupement prévus et les possibilités d'hébergement sur la commune 
sont le Restaurant Scolaire, l'Oustaou Per Touti, la salle de l'Abattoir, la salle Lucien 
Vianelli et le gymnase Paul Rocofort Complexe Sportif. 

 

- QUE DOIT FAIRE LA POPULATION ? 
 
Pendant  
Dès l'audition de ce signal, la population doit suivre les consignes suivantes : 
  - se mettre à l'abri dans un local :  

* Si vous êtes chez vous, à votre travail ou dans un bâtiment public : 
Restez où vous êtes. Ne partez pas en voiture, vous seriez en danger sur la route et 
risqueriez de gêner la circulation des véhicules de secours. 
* Si vous êtes dehors 
Entrez dans le bâtiment le plus proche. Ne restez pas dehors, vous y êtes plus 
exposés aux dangers éventuels. 
* Si vous êtes en voiture : 
Garez-vous, arrêtez votre moteur et entrez dans le bâtiment le plus proche. Vous 
n'êtes pas en sécurité dans votre véhicule. 
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- Confinez-vous :  
Un local clos ralentit la pénétration éventuelle de gaz toxique ou de produits 
radioactifs.  
- Fermez les portes et les fenêtres.  
- Arrêtez et bouchez les ventilations.  
- Dans le cas où certaines de vos vitres auraient été cassées pendant l'accident, 
réfugiez-vous dans une pièce aux fenêtres intactes (ou sans fenêtre). 
 
- Ecouter la radio : 
Toutes les précisions sur la nature du danger, l'évolution de la situation et les consignes 
de sécurité à respecter vous seront données par la radio. 
 
Des instructions complémentaires vous seront données par la radio. En fonction de 
l'événement et sur instruction des autorités, vous pourrez être amenés à prendre un 
comprimé d'iode et/ou à être évacués. 
 
- Ne pas aller chercher vos enfants à l'école 
Vos enfants sont plus en sécurité à l'école que dans la rue. Les enseignants connaissent 
les consignes. Ils s'occupent de vos enfants, les mettent en sécurité et les rassurent. De 
plus, en vous déplaçant, vous risqueriez de vous mettre inutilement en danger et de 
gêner les secours. 
 
- Ne pas téléphoner 
Les lignes téléphoniques doivent rester libres pour les urgences et les secours. Les 
informations vous seront données par la radio. 
 
- Ne pas fumer, éviter toute flamme ou étincelle 
Évitez d'allumer ou d'éteindre la lumière ou tout appareil électrique. Toute flamme ou 
étincelle pourrait provoquer une explosion. 

 
 
Signal de fin d'alerte 
 
La fin de l'alerte est annoncée par un signal continu (non modulé) durant 30 secondes. Ce 
signal signifie que le danger est passé et que le respect des consignes de sécurité n'est plus 
nécessaire.                       
 
 
 3.  OU S'INFORMER ? 
 
  - La Mairie : 04.94.13.50.70 
  - PCC : 04 94 13 82 64 – (dès que la cellule de crise a activé le P.C.C) 
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 : DISPOPERATION 
 Le Poste de Commandement Communal (PCC) 

 

INFOS / CONSEILS 

 

Le PCC est constitué dès la décision du déclenchement du PCS.  
Il correspond à la cellule communale de crise. 
 
Le PCC se compose de : 

 1 Directeur des Opérations de Secours (DOS), à savoir le Maire ou son 
représentant, 

 1 Responsable de l’Action Communale 

 1 Secrétariat (chargé notamment de la communication et de l’enregistrement des 
diverses demandes des sinistrés), 

 1 responsable Terrain (évaluation des besoins, gestion de la sécurité sur place, …), 

 1 responsable Logistique (mobilisation des moyens, ravitaillement, hébergement). 

 

 

 

 

 

LA POLICE MUNICIPALE SECURITE PUBLIQUE 

 

 

Secrétariat : 04.94.13.82.60 

Fax :            04.94.13.82.62 

Patrouille mobile pédestre : 06.83.76.96.97 
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 Organigramme du PCC 
 

DOS : le Maire ou son représentant 
M. Gilbert PERUGINI(Maire) ou M. Michel RODULFO ou l'Adjoint de Permanence 
(listing mis à jour par le cabinet de Monsieur Le Maire). 

 

▼ 
 

 

▼ 
 

RAC : l'élu adjoint à la Sécurité ou son représentant 
M. André JACOB (Adjoint à la Sécurité, à la Police Municipale et aux Cérémonies) 
M. Denis ROUDAUT (Chef  de Service Adjoint de la Sécurité Publique et de la Police 
Municipale) 

Cellule COORDINATION 
SECRETARIAT - 

COMMUNICATION 
Cellule TERRAIN 

Responsable : 
- Mme ASCH Marie-Claude ( CMD) 
- M. Thierry BIANCHERIN (DGS) 
 

Responsable : 
- M. Jacques TENAILLON 
- M. Denis ROUDAUT 
 

Personnel : 
-  Mme Annie GRAGNANI  
-  Mme Pascale SANCHO 
 

Personnel : 
- Tout les agents P.M et A.S.V.P 
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PARTIE II : DISPOSITIF OPERATIONNEL 
          1. Schéma d'alerte des membres du PCC 
 

TEMOIN DE L’EVENEMENT, VIGILANCE, AUTRES 
SIGNAUX, ETC 

INFORME, PRÉVIENT, SIGNALE 
▼ 

SAPEURS-POMPIERS 
 GENDARMERIE 

SERVICES DE L’ETAT 
INFORMENT 

▼ 

SERVICE SECURITE PUBLIQUE - POLICE MUNICIPALE 
INFORMENT 

▼ 

MAIRE ou ELU RESPONSABLE 
- Évalue la situation et la nécessité de déclencher le PCS 

- Si décision de déclenchement du PCS, demande de lancer l’alerte 
CONTACTE 

▼ 

RAC (Responsables des Actions Communales) 
 

CONTACTENT et MOBILISENT 

▼ 

RESPONSABLES DES SERVICES DE LA MAIRIE + RCSC/CCFF 
 

CONTACTENT et MOBILISENT 
▼ 

PERSONNES MEMBRES DU PCC + PERSONNELS 
OPERATIONNELS  

▼ 
MISE EN PLACE ET ARMEMENT DU PCC 
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  Montage opérationnel de la salle du PCC 

 
INFOS / CONSEILS 

Le bâtiment ou le local accueillant le PCC aux caractéristiques suivantes : 
 Situé dans une zone qui ne peut être impactée par l’évènement en cours, 
 Facilement accessible, 
 Pré-équipé ou pouvant être équipé rapidement (notamment en moyens de 

communication), 
 Clairement identifié ou identifiable par tous. 

 
 

SALLE DU PCC 
 

Nom de la salle : SERVICE SECURITE PUBLIQUE – SALLE de la RCSC/CCFF 
 

Adresse exacte : PLACE GENERAL MAGNAN  - Téléphone : 04 94 13 82 64  
 (Dès que celui-ci est activé par la cellule de crise) 

 
Accès : POSTE DE POLICE MUNICIPALE 

 
Équipement de la salle du PCC 

Type d’équipement Présence 

Lignes téléphoniques fixes Oui

Téléphones mobiles Oui

Fax Oui

Ordinateur Oui

Accès Internet Oui

Photocopieur, imprimante, scanner  Oui

Éclairage de secours Oui

Piles, batteries, groupe électrogène Oui

Radio, télévision Oui

Fournitures de bureau Oui

Eau, café, biscuits, collations, etc Oui

Documents utiles (PCS, cartographies, plans, annuaires, liste des habitants de la commune, etc) Oui

 

5. Rôle des membres du PCC : sept fiches action 
INFOS / CONSEILS 

 
Les sept fiches-action ci-dessous détaillent les missions de chaque responsable 
municipal membre du PCC. 
Chaque responsable sera renforcé par un élu présent en renfort au moment T sur 
le terrain. 
 
 
 
Commune de CUERS 
Direction de la Sécurité Publique                                                                                                                Plan Communal de Sauvegarde 

Version du 15/04/2016 
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A. FICHE ACTION n° 1 : DOS 

 
 

RESPONSABLE 
 

 M. le Maire ou son Représentant ou par délégation l'élu Adjoint de permanence 
Prénom NOM : M. Gilbert PERUGINI Maire, ou M. Michel RODULFO Adjoint 
Tél portable Monsieur le Maire :  
Tél portable Monsieur Michel RODULFO : Tél portable de l'élu Adjoint de permanence : 
(listing mis à jour par le Cabinet de  
 M. Le Maire). 

 
 
Le Maire (ou son représentant) devient le Directeur des Opérations de Secours 
(DOS) lors du déclenchement du PCS. 
  
Le DOS analyse la situation, détermine les actions prioritaires et ordonne 
l’exécution selon les éléments connus du PCC. 
 
Le DOS est le responsable des actions communales. 
 
 

ROLE DU DOS 
 
 Décide des orientations stratégiques de sauvetage et de sauvegarde de la 
population. 
 Choisit ou valide si nécessaire les actions proposées par le Commandant 
des Opérations de Secours (COS). 
 
 

MISSIONS PRINCIPALES DU DOS 
 
 Déclenchement du PCS. 
 Direction et coordination des actions des membres du PCC. 
 Évaluation de la situation et des besoins en fonction des remontées du 
terrain (transmises par le COS et le responsable Terrain) tout au long de 
l’évènement. 
 Mobilisation des moyens publics ou privés. 
 Si nécessaire, prise d’ordres de réquisition, d’interdiction et / ou 
d’autorisation exceptionnelles afin d’assurer la sûreté, la salubrité et la sécurité 
publique. 
 Communication avec la population communale. 
 Renseignement des autorités. 
 
 
 
 
 
Commune de CUERS 
Direction de la Sécurité Publique                                                                                                                       Plan Communal de Sauvegarde 

Version du 11/04/2016 
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B. FICHE ACTION n° 2 : RAC 

 
 

RESPONSABLE 
 

M. l'Adjoint à la Sécurité ou par délégation le Responsable de la Sécurité Publique et de 
la Police Municipale  
Prénom NOM :  M. André JACOB  Adjoint  
Monsieur l'Adjoint à la Sécurité Tél : 
 
Prénom NOM : M.  Denis ROUDAUT  
Chef  de Service Adjoint de la Direction de la Sécurité Publique  
 

Le Maire doit pouvoir être libre de se déplacer en fonction des besoins et pour assurer la 
communication vis à vis de la population. Cette liberté n'est garantie que s'il est secondé 
avec certitude par une personne chargée de mettre en œuvre les actions de sauvegarde. 
Cette personne sera le Responsable des Actions Communales (RAC). 
  
 
Le RAC doit être clairement identifié au sein de la structure de commandement 
municipal et avoir autorité sur les moyens municipaux pouvant être mobilisés. 

 
 

ROLE DU RAC 
 
 Coordonne les orientations stratégiques de sauvetage et de sauvegarde de la 
population. 
 Interlocuteur privilégié du COS dans la mise en œuvre de terrain des actions 
communales qui s'inscrivent en amont ou en périphérie des opérations de 
secours. 
 Assure la liaison entre le Maire et le PCC. 
 
 

MISSIONS PRINCIPALES DU RAC 
 
 Interlocuteur avec les autorités opérationnelles (le DOS et le COS). 
 
 Coordonne le dispositif  et la liaison avec le DOS. 
 
 Mobilisation des moyens communaux. 
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C. FICHE ACTION n° 3 :  

Cellule Secrétariat – Communication - Intendance 
 
 

RESPONSABLE 
 

            Prénoms NOMS : Mme Marie-Claude ASCH  
            C. M déléguée à la Communication  
            M. Thierry BIANCHERIN (Directeur Général des Services)  
            

 
ROLE DE LA CELLULE SECRETARIAT - COMMUNICATION 
 
 Regroupe et fait la synthèse de toutes les informations. 
 Répond aux besoins du PCC. 
 Reçoit, transmet et diffuse l’information en interne (PCC) et en externe. 
 
 
MISSIONS PRINCIPALES DE LA CELLULE SECRETARIAT - COMMUNICATION 
 
 Appel des membres du PCC pour intégrer le PCC. 
 
 Organisation de la salle du PCC. 
 
 Accueil téléphonique du PCC. 
 
 Tenue de la main courante et du calendrier des évènements du PCC. 
 
 Rédaction et transmission des documents émanant du PCC. 
 
 Appui aux autres Cellules du PCC. 
 
 Réception et diffusion des informations en interne et en externe. 
 
 Gestion de la logistique du PCC (approvisionnement en matériel, papeterie, …). 
 
 Diffusion de l’alerte à la population ou aide à sa diffusion. 
 
 Communication avec la population, rédaction des communiqués de presse et 
relation avec les médias, sous la responsabilité du Maire et en lien avec lui. 
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D. FICHE ACTION n° 4 : Cellule Terrain 

 
 

RESPONSABLE 
 

 Prénoms NOMS : 
 M. Jacques TENAILLON (Adjoint aux Services Techniques)  
 
 M. Denis ROUDAUT (Chef  de Service Adjoint de la Direction de la Sécurité 
Publique) ou son représentant. 

 
 
 
 

ROLE DE LA CELLULE TERRAIN 
 
 Évalue la situation sur le terrain et sécurise les zones à risque. 

 
 Assure la coordination entre les décisions d’actions de sauvegarde prises au 

PCC et les missions de secours réalisées sur le terrain. 
 

 Assure au mieux les missions de secours à réaliser sur le terrain en cas 
d’absence des services de secours. 

 
MISSIONS PRINCIPALES DE LA CELLULE TERRAIN 

 
 Sécurisation des zones à risque (mise en place de périmètres de sécurité et 

/ ou des panneaux indicateurs, etec…) 
 

 
 Suivi et surveillance de la situation sur le terrain. 
 
 Évaluation des besoins (évacuation, moyens humains et / ou matériels  
spécifiques, etc..). 
 
 Remontée d’informations sur la situation vers le PCC. 
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E. FICHE ACTION n° 5 : Cellule Logistique 

RESPONSABLE 
 

Prénom NOM : 
 
 M. Michel RODULFO (Adjoint aux Travaux, et aux Ressources Humaines),  
 M. Jean-François OLIVIER (Responsable Pôle Ingénierie),  
 M. Bruno CHRISMENT (Responsable des Services Technique),  
 

   Centre Technique Municipal, Tél : 04.94.00.11.60 
 

ROLE DE LA CELLULE LOGISTIQUE 
 

 Rassemble le matériel communal et / où se procure le matériel nécessaire à  
                la réalisation des différentes tâches. 

 
 Gère l’ensemble des moyens humains et matériels (publics comme privés). 

 
 Assure le ravitaillement des personnes sinistrées et des acteurs communaux  

                intervenant dans la crise. 
 

 Met en œuvre des solutions d’hébergement des personnes sinistrées et / ou 
évacuées. 
 
 

MISSIONS PRINCIPALES DE LA CELLULE LOGISTIQUE 
 

 Gestion, le cas échéant, des modalités d’utilisation du ou des systèmes d’alerte de 
                la population. 

 
 Mise à disposition des autorités et des personnes intéressées (notamment les 

bénévoles) des moyens humains et matériels (publics comme privés). 
 

 Gestion des modalités d’utilisation de ces moyens. 
 

 Mise à disposition, organisation et gestion des moyens de ravitaillement (transport  
               de marchandises, préparation et portage de repas, etc..) et d’hébergement. 

 
 Gestion du rassemblement des personnes à évacuer (information des  

personnes concernées afin de les préparer au départ et leur regroupement dans un  
               ou plusieurs points de rassemblement prédéterminés). 

 
 Gestion des transports (notamment le transport collectif  des personnes évacuées). 
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F. FICHE ACTION n° 6 : 

 Cellule d'appui / Transmission 

 
 

RESPONSABLE 
 

 
Prénom NOM : M.  Fabrice POIRAUDEAU (Conseiller Municipal Délégué  Jeunesse),  
 
                            M. ZANARELLI Daniel (RCSC/CCFF)  
                              N° d’urgence CCFF /RCSC  
                          M. Marc REDEUIL  
 
Responsable Adjoint :  M. Nicolas SPINA     - RCSC/CCFF   
                                    M. Jean-Luc VARIN  -   RCSC/CCFF 

 
 

 
ROLE DE LA CELLULE D'APPUI 

 
 Centralisation et coordination des effectifs de la réserve communale de Sécurité  

                      Civile en liaison directe avec le PCC. 
 
 
 

MISSIONS PRINCIPALES DE LA CELLULE D'APPUI 
 
 Appui logistique. 
 Prise en charge des personnes sinistrées (assistance matérielle, soutien   
psychologique, aide dans les démarches administratives, etc..). 
 Rétablissement des activités post-crise. 
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G. FICHE ACTION n° 7 : 

 Cellule sociale / Hébergement 

 
 

RESPONSABLE 
 

 Prénom NOM :  
 

Mme Nicole BAUDINO (Adjointe Déléguée aux Affaires Sociale),  
 
M. Michel MANDELLI  (Chef  de Service des Affaires Sociales et Petite  
 Enfance)                    
 

      Mme Nicole BAUDINO,  
     M. Michel MANDELLI,  
 
 

 
 ROLE DE LA CELLULE SOCIALE 

 
 Évalue la situation sur le terrain en matière d'apport social.  
 Assure la coordination sociale 
 Accueil des familles 
 Accueil des bénévoles 
 Fournir la liste des personnes vulnérables 
  

 
 

 MISSIONS PRINCIPALES DE LA CELLULE SOCIALE 
 

 Évaluation de la situation de personnes sinistrées en matière sociale 
 Remonter d'informations vers le PCC 
 Suivi des sinistrées post-crises. 
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H. FICHE ACTION n° 8 : Cellule urbanisme 

 
 

RESPONSABLE 
 

Prénom NOM :  
 
M. Nadège VERITE (Adjointe à l'Urbanisme et à l'Aménagement),  
 
Mme Magalie ROUVIER (Chef  de Service Urbanisme),  
 
Mme Martine CHASSIN  Conseillère Municipale  
 

 
 

 ROLE DE LA CELLULE URBANISME 
 

Évalue la situation sur le terrain en matière d'urbanisme.  
Assure la coordination en matière d'urbanisme avec les autres cellules. 
Accueil des familles. 
Fournir les plans.  
 
 
 

 MISSIONS PRINCIPALES DE LA CELLULE URBANISME 
 

Évaluation de la situation de personnes sinistrées en matière d'urbanisme. 
Remonter d'informations vers le PCC 
Suivi des sinistrées post-crises. 
 
 

BUREAU D’ETUDE 
 

 M. Jérôme BINOT  

 M. Fabrice DENEUX  
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6. L’alerte des populations 
 

INFOS / CONSEILS 

L’objectif  de l’alerte est de prévenir les intervenants communaux et la population 
d’un phénomène dangereux et menaçant afin de favoriser les bons comportements 
de protection. 

Une fois le PCC constitué, il convient d’alerter le plus rapidement possible la 
population du   danger qui menace la commune. 

 

Qui alerte ? 
Selon le système d’alerte choisi, plusieurs personnes peuvent être amenées à la diffuser (notamment le 
porte-à-porte). 

Aux heures et jours ouvrables la PM + RCSC / CCFF 

Hors heures et jours ouvrables 

 

Quand alerter ? 

 L’alerte est déclenchée lorsque le danger est avéré et imminent. 
 Le Maire prend la décision d’alerter ou non la population en fonction des éléments 

dont il dispose pour évaluer la situation. 

 

Qui alerter ? 
 

 La population entière doit être alertée lorsque la menace concerne l’ensemble du 
territoire communal. 
 Une partie de la population seulement peut être alertée lorsque la menace ne concerne 
pas l’ensemble du territoire communal (zone inondable, établissements scolaires, lieux publics, 
campings, etc). 

 

Comment alerter ? 
 

Diffusion d’un 
signal sonore 

* Sirène du Réseau National d'alerte pouvant être activée 
manuellement 
* Cloche(s) 
* Mégaphone à bord d’un véhicule 
* Klaxon continu d’un véhicule 
* Autres 

Diffusion d’un 
message d’alerte 

* Mégaphone à bord d’un véhicule
* Téléphone 
* Automate d’appel avec message(s) préenregistré(s) (en prévision) 
* Panneaux à messages variables 
* Porte-à-porte 
* Autres 
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PARTIE III.ANNEXES OPERATIONNELLES 

 ANNEXE n° 1 : Points de rassemblement de la 
population 

Lieu de rassemblement Accès 
 Place ou parking MITTERRAND Proximité de la Mairie 

Stade municipal  

 ANNEXE n° 2 : Annuaires 

 Annuaire des membres du Poste de Commandement Communal 
(PCC) 

 

Cellule TERRAIN  

Prénom NOM Tél domicile Tél portable

Responsable  
Denis ROUDAUT – Chef  de Service Adjoint 

Police Municipale   

Personnel 

Cellule LOGISTIQUE  

Prénom NOM Tél domicile Tél portable

Responsable  
Jean-François OLIVIER – Responsable Pôle 

Ingénierie 
  

Personnel 

Bruno CHRISMENT – Responsable  des Services 
Techniques  

  

Dario SASSI   

Cellule D'APPUI - TRANSMISSION  

Prénom NOM Tél domicile Tél portable

Responsable  
Fabrice POIRAUDEAU   

RCSC/CCFF 

Listing disponible au local 
RCSC/CCFF (locaux 
direction Sécurité 
Publique 
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Cellule COORDINATION SECRETARIAT - COMMUNICATION 
Prénom NOM Tél Perso Tél portable

Responsables  
Thierry BIANCHERIN – D.G.S   

Personnel  

Annie GRAGNANI – Directrice du Service 
Communication 

  

Pascale SANCHO – Directrice des Affaires 
Générales 

  



 

Cellule SOCIALE - HEBERGEMENT  

Prénom NOM Tél. Perso Tél portable

Responsables  
Nicole BAUDINO – Adjointe Déléguée 

aux Affaires Sociale 
  

Michel MANDELLI – Chef  de Service 
des Affaires scolaires et Sociales et Petites 

Enfances 
  

 
 
Cellule URBANISME  

Prénom NOM Tél. Perso Tél portable

Responsables  
Magalie ROUVIER  

Chef  de Service Urbanisme   

Fabrice DENEUX   

Jérôme BINOT   

 

 Numéros d’urgence 

 
Services d’urgence Téléphone 

Sapeurs-Pompiers 18 ou 112 ou 0494285908 
SAMU 15 ou 112 

Police / Gendarmerie 17 ou 0494286027 
SOS Médecin 04.94.14.33.33 

Sans-Abri 115 
Centre antipoison de Marseille 04 91 75 25 25 

Association départementale de protection Civile du var 04.94.91.08.83 
Numéro d'astreindre élus de la commune  Mise à jour listing chaque mois 

RCSC /CCF 04.94.13.82.64 – Si PCC activé 
Référent ERDF-GDF / Mairie 

OLIVIER Jean-François 
 
 

 
Référent ERDF-GDG  

CHARRETOR Amaury 

 
 

 
Les élus, les employés municipaux seront eux aussi mobilisés en cas 
d’urgence absolue, et mis à disposition en fonction de leurs compétences 
professionnelles en renfort et soutiens aux Responsables des fiches 
d’actions membres du P.C.C 
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 Annuaire des services de l'État, des collectivités locales et des 
grands opérateurs 

 
 

Services de l'État Téléphone 
Préfecture du VAR 04.94.18.83.83 

Direction Départementale des Territoires et de la Mer 04.94.46.83.83 

Direction Départementale de la Protection des Populations 04.94.89.96.10 

Direction Départementale de la Cohésion Sociale 04.94.16.90.90 

Délégation Territoriale de l’Agence Régionale de Santé 04.94.09.84.00 

Unité Territoriale de la DREAL 04.91.28.40.40 

 

Collectivités locales Téléphone 
Conseil Régional PROVENCE ALPES COTE D AZUR 04.91.57.50.57 

Conseil Général du VAR 04.83.95.60.60 

Communauté de communes 04.94.01.55.00 

Mairie limitrophe PIERREFEU 04.94.13.53.13 

Mairie limitrophe SOLLIES PONT 04.94.13.58.00 

Mairie limitrophe PUGET VILLE 04.94.13.82.00 

Mairie limitrophe ROCBARON 04.94.72.84.72 

Mairie limitrophe NEOULES 04.94.37.22.77 

Mairie limitrophe BELGENTIER 04.94.33.13.00 

 
 

Grands opérateurs Téléphone 
ERDF / GRDF 09.72.67.50.83 

EDF URGENCE 0810.33.30.83 

CITELUM (éclairage public)
Responsable M. GARUSSO 

 

Service des eaux – SCERC
Responsable J.M FAUNE 
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 Annuaire des professionnels de santé 



 

 
Médecins généralistes   et  Spécialistes 

Prénom NOM Adresse Téléphone

François VOIRY / Martine BELTAN /Julien LASNE
13 av. Maréchal Foch

 83390 Cuers 
04.94.48.55.94
04.94.57.96.67 

Bernard SAVIN 
3 Place Clémenceau 

83390 Cuers 
04.94.28.65.65 

Cabinet Médical de Groupe 25 avenue Adjudant Hourcade CUERS 04.94.28.60.67

Martine LARZUL 15 Place Général De Gaulle Cuers 04.94.48.58.36

Martine BLATCHE 
Audrey CABEL 

PSYCOLOGUE
PSYCHIATRE 

06.73.95.39.35
06.83.05.77.60 

S.O.S Médecins 04.94.14.33.33

Docteur JL RENAUD PSYCHIATRE 04.94.21.43.80

Docteur DURQUIN/ LEGALL Place Général de Gaulle 
04.94.28.64.34
06.35.26.44.27 

Hôpitaux et cliniques  

Prénom NOM Adresse Téléphone

Hôpital Sainte MUSSE 54 rue Sainte Deville 83056 TOULON 04.94.14.50.00

Hôpital d’Hyères 
579 rue Maréchal Juin 

83400 Hyères 
04.94.00.24.97 

Hôpital Sainte-Anne 
Hôpital de Brignoles 

Boulevard Sainte-Anne 83000 Toulon  
Boulevard Joseph Monier 

04.83.16.20.14
04.94.72.66.00 

Centre Hospitalier H. Guerin  
Quartier Barnencq

83390 Pierrefeu-du-Var 
04.94.33.18.00 

Infirmiers  
Prénom NOM Adresse Téléphone

E. CARRERE 1 rue des 4 Frères Bernard  
83390 Cuers 

04.94.28.51.73
06.62.11.31.94 

A. AUSTERNAUD Le Bolsena Place de la Convention 83390 
Cuers 

06.10.46.48.91
 

M. HOAREAU 12 rue des 2 Frères Paulet  
83390 Cuers 

04.94.48.68.45
06.81.04.43.72 

C. BASTIEN  Quartier Haut Plan de Loube 83390 Cuers 06.08.53.23.57
09.79.54.25.22 

C. MODOLO 2 Impasse des Hirondelles 83390 Cuers 06.60.17.84.59

L. GALLART  2 rue Blanqui 83390 Cuers 
07.86.82.16.83
04.98.04.60.22 

S OBLED / CUOCO  
Le Genet l'Esplanade Fleurie rue Jean 

Jacques Rousseau 83390 Cuers 
06.15.46.83.43 

C. ROMO  21 place de la Convention 83390 Cuers 06.22.83.02.69

M. SALVI  Chemin des Guinguette 06.81.04.43.72
06.84.73.41.14 

V. THENU  Le Genet l'Esplanade Fleurie rue Jean 
Jacques Rousseau 83390 Cuers 

06.84.73.41.14
06.67.62.87.09 

M. TONCELLI  Le Hameau de la Guinguette 10 allée Jean 
Aicard 83390 Cuers 

06.78.21.23.93 

G. CHAVANNE 06.89.17.94.72

M. FORITSH 06.61.49.89.94
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MC GARBI 04.94.48.16.85

V MADULI 04.94.65.09.34

M TRAPPET 06.37.69.68.92

P. BLENDEL 06.13.62.30.29

 

Ambulances  

Prénom NOM Adresse Téléphone

Ambulance VICTORIA 224 rue Découvertes 04.94.28.63.37

Ambulance L'OURSON BLEU 
14 Bis Gabriel Péri

 83390 Cuers 04.94.28.61.30 

 

 
Laboratoire d’analyses 

médicales / Vétérinaires 
 

Prénom NOM Adresse Téléphone

Laboratoire SYMBIOSE 
21 av. Gabriel Péri 

83390 Cuers 
04.94.28.50.67

                  Clinique Vétérinaire Les Cigales 24 place Général de Gaulle 04.94.48.57.13

                  Clinique Vétérinaire La Clauvade                   Avenue Adj. Hourcade 06.70.40.77.06

Pharmacies 

 
 
 
 

Prénom NOM Adresse Téléphone

Pharmacie CORNAND / BILLIEMAZ ET FILLE
10 av. Maréchal Foch

  83390 Cuers 
04.94.28.61.33 

Pharmacie PUNG-LY 
25 Place Général de Gaulle  

83390 Cuers 
04.94.28.61.05 

Pharmacie PRINCIPALE 
25 av. Adjudant Hourcade  

83390 Cuers 
04.94.48.65.13 

Ambulances  

Prénom NOM Adresse Téléphone

Ambulance VICTORIA 224 rue Découvertes 04.94.28.63.37

Ambulance L'OURSON BLEU 
14 Bis Gabriel Péri

 83390 Cuers 
04.94.28.61.30 
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 ANNEXE n° 3 : Établissements scolaires, crèches 

NOM Adresse 
Capacité 
d’accueil 

Téléphone 

École Maternelle Marcel Pagnol Avenue Guy Teisseire
 83390 Cuers 

139 04.94.28.63.96

Ecole Primaire Jean Moulin Rue Louis Aragon 270 04.94.65.86.88

École Maternelle Jean Moulin 
 

Rue Jean Aicard 
 

154 04.94.65.86.78
 

École Primaire Jean Jaurès 1 Place de la Convention
 83390 Cuers 

281 04.94.28.62.33

École Primaire Jean Jaurès 2 Place de la Convention 298 04.94.28.63.60

École Publique Bilingue 
Yves Bramerie 

Terrasses Défends 52 rue de la  
Colombe 83390 Cuers 

77 04.94.33.84.16

Crèche les Petits Loups 7 impasse Olive Heimburger 
83390 Cuers 

25 04.94.28.54.55

Crèche les Moussaillons Rue Initiative 
83390 Cuers 

25 04.94.65.31.07

Collège La Férrage  Avenue de Lattre de Tassigny 04.94.28.61.02

École Privé Sainte Marthe 13 Place Général de Gaulle
83390 Cuers 

469 04.94.28.61.02

 
 
 

 ANNEXE n° 4 : Accueil et hébergement 

NOM Adresse 
Capacité 
d’accueil 

Téléphone Télécopie Cuisine Sanitaires

Salle des Sports Lucien 
Vianelli 

Av. Maréchal de Lattre de 
Tassigny  

83390 Cuers 

126 04.94.03.60.89   Non Oui

L'Oustaou Per Touti Avenue Léon Amic 
83390 Cuers 

200 04.94.13.50.70   Non Oui

Restaurant Scolaire Av de Lattre de Tassigny 
83390 Cuers 

470 04.94.48.69.16  Oui  Oui

Théâtre l'Abattoir Place Norbert Peloux 
83390 Cuers 

95 04.94.13.52.78   Non Oui

Gymnase Stade Paul Rocofort 04.94.48.57.35  Non Oui
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 ANNEXE n° 5 : Restauration 

NOM Adresse Téléphone Télécopie

Cuisine centrale Av Maréchal de Lattre de Tassigny  04.94.48.69.16  

Restaurant Les Pieds sur Terre 1 av Maréchal Joffre 83390 Cuers 04.94.28.03.97  

Restaurant Terre de Vignes 36 avenue Joffre 83390 Cuers 04.94.58.29.70 

Restaurant Le Verger des Kouros Route Nationale 97 83390 Cuers 04.94.28.50.17  

Restaurant A l'ombre du Pin 3 rue de la Compétition 83390 Cuers 04.94.20.85.69 

Restaurant l'Orchidée d'Asie 17 avenue Foch 83390 Cuers 04.94.23.24.31 

Restaurant La Cantine 2 Katia 165 rue de l'Initiative 83390 Cuers 04.94.58.75.06  

Restaurant Le Saint Pat 7 rue de la République 04.94.28.00.98 

Restaurant Caprice Place Général de Galle 04.94.28.64.50 

Restaurant le 7ème Ciel   Avenue Adjudant Hourcade Cuers 04.94.48.63.90 

Bar de l'Aviation  Place de la Convention
 83390 Cuers 

04.94.28.65.75  

Bar de l'Univers 1 avenue Foch 83390 Cuers 04.94.28.03.17  

Bar le Marigny Place du Général De Gaulle 04.94.28.60.62 

Boulangerie Aux Délices de Flore 
7 av Maréchal Foch 

83390 Cuers 04.94.28.63.87  

  Les pains de Nath et Fabrice Boulevard Gambetta 04.9431.93.21 

Boulangerie Leroux Place Général De Gaulle 83390 Cuers 04.94.28.60.68 

Épicerie Petit CASINO 1 place François Bernard CUERS 04.94.28.62.35  

Supermarché CASINO Route de Toulon 83390 Cuers 04.94.13.84.00 04.94.13.84.09

Intermarché Quartier Haut Plan de Loube  04.94.13.86.70  

LIDL 
 Avenue Joseph Balestrazzi 04.94.23.53.28 

M. BOENS
 

Carrefour Market 
 

Quartier Aubrégades  
83390 Cuers 

04.94.28.43.94 
 

Responsable M. 
SANOUKIAN 

Tous les artisans et commerçants alimentaires en activité sur la commune 

ANNEXE n° 6 : Transports collectifs 

Entreprise de transport Adresse Téléphone Télécopie 

CCAS 
Place Pasteur 
83390 Cuers 04.94.33.11.00 04.94.33.11.01

TRANSVAR 
Ligne du Var établissement

Transvar la promenade 
83210 Sollies-Pont 

04.94.28.93.28  

SATV 
SATV Autocar ZA la Louve

Migranon 
83790 Pignans 

04.94.33.58.28  

SODETRAV 
175 Chemin du Palyvestre BP 

007 
83401 HYERES 

0.825.00.06.50  
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 ANNEXE n° 7 : Services et employés municipaux 
 

Service municipal Chef  du service Tél portable 

Directrice de Cabinet Martine USAI  

Direction Générale des Services Thierry BIANCHERIN  

DRH Brigitte BIANCHERIN  

Service Communication Annie GRAGNANI  

Direction des Finances Christine TORRES  

Police Municipale Denis ROUDAUT  

Responsable Pôles Ingénierie Jean-François OLIVIER  

Responsable des Services Techniques Bruno CHRISMENT  

Direction des Affaires Sociales Michel MANDELLI  

Affaires Scolaires Brigitte CLEMENT  

Service Jeunesse Philippe LEGOUGE  

Service des Sports Sylvie DEBUISSON  

Service Population Evelyne LEONE  

 
 

 ANNEXE n° 8 : Moyens matériels publics communaux 
 

Désignation Quantité / Descriptif 

Petit matériel (seaux, brouettes, chasubles, etc) oui 

Véhicules 35

Lits picots Non 

Barrières 40

Pompes 5 

Éclairage de secours Non 

Piles, batteries, groupe électrogène 1

Autres (radio, matériel de puériculture, etc) oui 

       

Centre Technique Municipal– Tél : 04.94.00.11.60 
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o ANNEXE n° 9 : Moyens matériels privés 
 

Entreprises  
NOM Adresse Téléphone 

Provence Services 
8 rue Louis Fille 

83390 Cuers 
06.08.88.93.35 

La Valettoise  Quartier Les Couestes 83390 Cuers 08.99.96.26.84 

Entreprise PASTORINO  Zac des Bousquets 83390 Cuers 08.99.86.22.24 

A.H Construction  8 rue Louis Fille 06.62.48.66.49 

Chausson Matériaux Quartier Saint Lazare RN97  83390 Cuers 04.94.28.61.96 

Point P  Quartier Les Bousquets 83390 Cuers 04.94.48.55.80 

Azur Agrégats 26 rue du Challenge 83390 Cuers 04.94.48.64.58 

Pompes Funèbres COMBA Quartier Saint Roch 83390 Cuers 04.94.28.50.69 

DDTM 21 Boulevard Gambetta 83390 Cuers 04.83.95.64.80 

 

Entreprises de manutention et de levage 
NOM Adresse Téléphone

Mairie de CUERS Place Général Magnan 83390 Cuers  04.94.13.50.70

Division Hydraulique Levage Chemin Départementale 14 route de Pierrefeu 83390 
Cuers 

04.94.48.80.96 

Les artisans du BTP en activité sur la commune

 

 

 ANNEXE n° 10 : Réserve Communale de la 
Sécurité Civile, Commission Communal des forêts 

 

La liste des membres de la réserve Communale de sécurité Civile qui comprend 
aussi les membres de la Commission Communale des forêts (ceux-ci sont intégrés 
dans le règlement intérieur de la RCSC l’arrêté du Maire du 27 septembre 2010 – 
article l’objet de la réserve).  

Cette liste se trouve au poste de Commandant Communal dans les locaux de la 
Sécurité Publique. 

 

Moyens matériels 
Désignation Quantité / Descriptif

 5 Pompes 5 

2 véhicules tout terrain 2 

1 tronçonneuse 1 
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ANNEXE n° 11 : Les missions de la Réserve 
Communale de Sécurité Civile 

 
La loi de modernisation de la Sécurité Civile du 13 Août 2004 a créé, avec les articles 
L. 1424-8-1 à L. 1424-8-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, les Réserves 
Communales de Sécurité Civile (RCSC), un outil de mobilisation civique ayant vocation à 
porter soutien et assistance aux populations. Ce dispositif  est décrit dans la circulaire du 
Ministère de l’Intérieur du 12 Août 2005 (publiée au JO du 13 Septembre 2005). 
 
Faute de préparation et/ou de capacités matérielles, le Maire n’est pas toujours en mesure 
d’encadrer les volontaires qui proposent spontanément leur aide lors d’une crise. Bénévole, 
facultative et placée sous la seule autorité du Maire, la RCSC apporte son concours dans ce 
type de situations. 

 
 

MISSIONS PRINCIPALES  
 Participation à l’élaboration, l’actualisation et la mise en œuvre du PCS. 
 Information et préparation de la population. 
 Participation aux actions de prévention des risques et aux exercices de 

simulation. 
 Appui logistique. 
 Prise en charge des personnes sinistrées (assistance matérielle, soutien 

psychologique, aide dans les démarches administratives, …). 
 Rétablissement des activités post-crise. 

 
La RCSV contribue à ces différentes actions en s’appuyant sur les solidarités locales et en 
les développant. 
 
Veillez à respecter scrupuleusement les trois injonctions suivantes : 

 La RCSC agit uniquement dans le cadre de ses compétences communales, et 
peut être demandée pour renfort sur une autre commune, en accord avec le 
Maire ou son représentant. 

 Elle ne doit en aucun cas se substituer ou concurrencer les services publics 
de secours, ni interférer avec leurs missions ; 

 Le Maire (ou son représentant) tiendra systématiquement informé le 
Commandant des Opérations de Secours des actions engagées par la 
réserve. 
 
 

 ANNEXE n° 12 : Procédure de « Vigilance météo » 
 
Chaque personne susceptible d’intégrer le PCC doit rester attentive aux bulletins 
météorologiques. 
Pour participer au mieux à la protection des personnes et des biens, Météo France 
met en œuvre une procédure de « vigilance météo ». 
Une carte de vigilance vous informe qu’un phénomène météorologique 
exceptionnel, dangereux et de forte intensité, menace de toucher tout ou partie du 
département au cours des prochaines 24 heures. 
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Des pictogrammes symbolisent sur la carte les différents dangers météorologiques (canicule 
– vent violent – pluie/inondation – orages – neige/verglas – avalanche – grand froid) 
imminents. En fonction  

Des risques potentiels liés aux conditions prévues, une couleur est attribuée à 
chaque département afin de caractériser un niveau de vigilance nécessaire : 
 

 Vert : conditions météorologiques ne présentant aucun danger particulier, 
 Jaune : phénomènes occasionnellement dangereux mais habituels pour la 

saison ou la région, 
 Orange : phénomènes dangereux justifiant la mise en œuvre d’une veille, 
 Rouge : situation d’ampleur critique potentiellement catastrophique. 

 
Météo France émet conjointement un bulletin régional de suivi du phénomène afin 
de caractériser sa nature (intensité, évolution, trajectoire), de décrire ses 
conséquences envisagées et de fournir au grand public des consignes de 
comportement adapté aux circonstances. 
 
En cas de basculement en vigilance orange, les personnes désignées doivent se tenir 
prêtes à constituer le PCC, mobiliser l’ensemble des acteurs de gestion de crise et 
regrouper les moyens matériels adéquats. La vigilance orange justifie à elle-seule de 
se préparer à agir ; le cours des évènements et l’évolution de la situation 
détermineront par la suite l’utilité d’une montée en puissance des procédures. 
 
Gardez à l’esprit les trois remarques suivantes : 

 Les niveaux de vigilance ne présentent pas de lien d’évolution entre eux (il 
est ainsi parfaitement envisageable de passer en niveau rouge sans que le 
niveau orange ait été activé auparavant) ; 

 Lorsque plusieurs phénomènes affectent un même département, la carte 
indique le pictogramme du phénomène le plus dangereux et la couleur du 
niveau de vigilance y relatif  ; 

 Lorsque deux phénomènes imposant un niveau de vigilance identique 
affectent un même département, la carte indique le pictogramme du 
phénomène le plus dangereux. 

 
La carte de vigilance est élaborée deux fois par jour, pour une diffusion à 6h et à 
16h. Toutefois, des actualisations intermédiaires sont effectuées chaque fois que la 
situation le requiert. 
 
La carte de vigilance est consultable librement et en permanence sur le site internet 
de Météo France,  
http://france.meteofrance.com 
 
 

 ANNEXE n° 13 : Procédure « vigicrues » 
 
Chaque personne susceptible d’intégrer le PCC doit rester attentive aux 
bulletins météorologiques. 
Le Service Central d’Hydrométéorologie et d’Appui à la Prévision des Inondations 
(SCHAPI) propose une démarche similaire à l’égard des risques de crues. 
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Une carte de vigilance crue précise la menace potentielle que représente chaque 
cours d’eau dans l’immédiat, par l’intermédiaire d’un code couleur classique (vert - 
jaune – orange – rouge). Cette carte de vigilance est élaborée deux fois par jour, 
pour une diffusion à 10h et à 16h ; toutefois, des actualisations intermédiaires sont 
effectuées chaque fois que la situation le requiert. 
           
Un bulletin national d’information commente la situation en cours, caractérise le 
cas échéant la nature du risque de crue (intensité, évolution, conséquences) et 
fournit des consignes de comportement adaptés aux circonstances. 
Les données hydrométriques (débit et hauteur d’eau, mesurés toutes les 15 minutes 
et conservés 7 jours durant) de chaque cours d’eau sont consultables librement et 
en permanence. 
Vous retrouverez la carte de vigilance crues, le bulletin national d’information et les 
données hydrométriques à l’adresse http://www.vigicrues.gouv.fr 
 

 

 ANNEXE n° 14 : Préparation d’un exercice communal 
 
La réalisation d’exercices de simulation représente le meilleur moyen de tester les 
éléments mis en place et les procédures prévues pour chaque type de sinistres. 
 

OBJECTIFS GENERAUX D’UN EXERCICE 
   
Un exercice de crise nécessite avant toute chose une très forte implication des 
autorités concernées et de la direction des différents services impliqués. Il est réalisé 
dans une démarche de recherche d’efficacité et ne doit jamais céder à la 
complaisance. 
 
Globalement, un exercice de crise doit permettre d’atteindre tout ou partie des 
objectifs suivants : 

 Mettre en œuvre et tester les différents éléments étudiés dans un PCS, 
 Exercer les responsables à la gestion de crise, 
 Vérifier la disponibilité et la bonne utilisation des moyens, 
 Évaluer la communication de crise (aptitude des intervenants, transmission et 
échange d’informations, réceptivité de la population, …). 

 
 

PLANIFICATION ET DEROULEMENT D’UN EXERCICE 
 
Un exercice de crise se compose de trois phases successives : préparation, 
réalisation et évaluation. 
 
* Phase de préparation 
Cette phase débute avec la prise de décision d’engager une simulation. Il convient 
alors de constituer une équipe de projet qui aura pour mission de mener l’exercice à 
son terme et de respecter les principaux objectifs assignés. 
 
Il est essentiel de : 

 Définir clairement les objectifs poursuivis, 
 Choisir et expliciter le scénario de l’exercice, 
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 Composer une équipe de projet impliquant les différents responsables et 
intervenants, 
 Définir précisément les points et les critères d’évaluation de l’exercice. 
 

* Phase de réalisation 
Cette étape est de loin la plus stratégique car elle va déterminer le niveau de 
réussite du projet. Tout doit être prêt le jour J pour garantir l’efficacité 
maximale de la simulation et l’élimination de tout élément qui pourrait fausser 
le déroulement du scénario ou l’analyse post-exercice. 

 
* Phase d’évaluation 
Cette étape clôt le cycle d’exercice. Elle s’articule autour de deux éléments : l’analyse 
évalue les résultats de l’exercice et le niveau d’atteinte des objectifs recherchés. Le 
Retour d’expérience (RETEX) tire les conclusions de l’exercice et détermine les 
actions à entreprendre pour améliorer les processus opérationnels. 
 
Selon la portée de l’exercice réalisé, l’analyse mesurera prioritairement : 

 L’organisation du dispositif  de crise, 
 Le niveau de mobilisation, 
 La conduite des différents acteurs impliqués, 
 La maîtrise de la communication, 
 La résultante réelle face au sinistre considéré. 

 
Le Retour d'expérience explicitera précisément les orientations qui devront être 
suivies pour améliorer le dispositif  préétabli. Citons pour exemples : 

 La modification du plan de crise et/ou du plan d’intervention, 
 L’achat de matériels complémentaires, 
 Les perspectives et priorités d’apprentissage des acteurs. 
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