
FICHE PREPARATOIRE
Canevas édition avril 2011

Ce document est un mode opératoire qui doit servir à la rédaction du canevas simplifié du PCS.

Les questions préalables à se poser à la réflexion du Plan Communal de Sauvegarde.

Différents risques à prendre en compte sur la commune
TMD Pollution eaux Inondations Tempêtes Chutes neige Séisme

Fiche réflexe 
à faire

X X X

*Transport de Matières Dangereuses 

Moyens d'alerte
Quels sont les moyens d'alerte à ma disposition sur la commune et pour quels risques?

Moyens Tempête Chutes neige TMD* Pollution des 
eaux

Téléphone

Porte à porte

Cloches église (tocsin)*

Sirène*

Hauts-parleurs*

Mégaphone mobile*

Affichage X

Distribution d'affiches X

Corne de brume

Drapeau de couleur

...

*détailler le mode de fonctionnement : prise photos + marche à suivre; à inclure en annexe

Schéma de l'alerte
Sur la page n°3 du canevas simplifié, un tableau récapitule les actions à mener pour la gestion d'un 
événement majeur.
Renseigner l'annuaire de crise.

Différents recensements
Quelles sont les personnes qui vont participer à la gestion de l'événement?
Renseigner ANNEXES N°1, N°1bis ou N°1ter
Au minimum, cinq personnes composent le Poste de Commandement Communal (PCC).
En fonction des spécificités des communes (nombre d'habitants, nombre d'ERP, taille de la commune...), le 
choix du PCC se portera sur une composition minimum ou optimum.
Ex : En général, les communes qui ne possèdent pas d'ERP particuliers, établissent un PCC minimum



ACTEURS
IDENTITE

ACTEURS

Composition minimum (petites  
communes)

Composition optimum(communes 
de taille conséquente)

DOS : Directeur des Opérations de 
Secours

Maire
ou suppléant (élus)

DOS : Directeur des Opérations de 
Secours

RAC : Responsable des Affaires 
Communales

RAC : Responsable des Affaires 
Communales

Secrétariat Secrétariat

Responsable protection des 
populations

Responsable ERP Lieux publics

Responsable Protection population

Responsable soutien Responsable Logistique

Responsable voiries

Quelle est la mission de chaque acteur?

Remarques Document de référence

Chaque participant doit savoir ce que l'on attend de lui avant d'intégrer 
le PCC. Pour cela il est possible de rédiger une fiche réflexe des 
fonctions de chacun ou de se référer à l'organigramme

Renseigner ANNEXE N°1bis ou 
N°1ter

Quels sont les moyens matériels communaux à ma disposition?

Remarques Document de référence

Tout matériel appartenant à la commune doit être répertorié, en 
précisant sa localisation (local, clefs pour y accéder) ou la personne 
responsable de ce(s) matériel(s)

Renseigner ANNEXE N°3

Quels sont les entreprises (ou propriété agricole) situées sur ma commune ayant un 
savoir faire intéressant?

Remarques Document de référence

Répertorier les intervenants potentiels, soit par leur compétences soit 
par leur matériel qui peut servir en gestion de crise .
Préciser leurs coordonnées (téléphone, portable...)

Renseigner ANNEXE N°3



Quels sont les associations de bénévoles ou les bonnes volontés que l'on peut solliciter 
lors d'une gestion de crise?

Remarques Document de référence

Toute personne que l'on pourra solliciter pour relayer l'alerte, aider dans 
un centre d'hébergement...
L'appel aux bonnes volontés peut être fait par le biais du bulletin 
municipal ou lors d'une réunion publique tout en expliquant la démarche 
du Plan Communal de Sauvegarde.

Renseigner ANNEXE N°2

Quels sont les personnes à sauvegarder?

Remarques Document de référence

Sont à distinguer deux catégories de personnes : personnes 
vulnérables et autonomes. L'identification précise de la première 
catégorie est importante puisque c'est une population nécessitant une 
attention particulière. 
Les personnes vulnérables : toutes les personnes qui auraient besoin 
d'aide lors d'une évacuation par exemple, personnes malades, 
dépendantes, isolées, sans moyen de locomotion...
Les personnes autonomes :  toutes les autres. 
Le détail du recensement se fera nominativement ou par quartier et sera 
fonction du moyen d'alerte choisi.
Exemple : si vous décidez d'alerter en téléphonant à la population pour  
un risque, vous devez dresser une liste des foyers en détaillant leur  
numéros de téléphone. Au contraire si votre alerte se passe de manière  
générale (cloches, hauts-parleurs..), le recensement peut être plus  
simple et ne comporter que les secteurs ou quartiers de la commune en  
détaillant le nombre d'habitants concernés...

Renseigner ANNEXE N°5

Renseigner ANNEXE N°6

Quels sont les structures recevant du public implantées sur la commune, qui en est 
responsable, où peut on le joindre?

Remarques Document de référence

Répertorier :
école
garderie, centres de vacances
maison de retraite
supermarché
salle des fêtes
stade
campings .../...

Renseigner ANNEXE N°4



Les fiches d'aide à la décision ou « fiches réflexe »

Comment renseigner cette fiche en fonction du travail préparatoire effectué?

L'ALERTE
Moyen d'alerte

Quel est le moyen d'alerte 
choisi?

Périmètre de l'alerte
Qui avertir?

Responsable
Qui s'en charge?

Accès au matériel
Localiser le moyen d'alerte

Procédure
Comment fonctionne le moyen 
d'alerte?

Pour chaque périmètre 
d'alerte, prévoir le moyen 
d'alerte approprié

Mentionner les différentes 
personnes ou structures à 
prévenir en se référant aux 
ANNEXES N°5, N°6, N°4

Voir ANNEXES N°1, N°1bis ou 
N°1ter
C'est le rôle du Responsable 
Population et du Responsable 
ERP (si nommé)

Lieu de stockage du moyen 
d'alerte ou accès au moyen 
d'alerte

Donner le mode d'emploi du 
matériel choisi (hauts-parleurs, 
sirène, tocsin...) de façon à 
guider pas à pas la personne 
qui utilisera ce matériel

Exemples

Téléphone Lieux publics ANNEXE N°4 Responsable ERP / /

Porte voix monté sur véhicule Quartier ...
ANNEXE N°6

Responsable Populations Garage municipal
Clefs chez le maire

Porte à porte Personnes vulnérables
ANNEXE N°5

Responsable Populations / /

Tocsin Tout le village Employé municipal Les clefs de l'église sont sur le 
tableau dans le bureau du 
maire

Voir ANNEXE N°(à définir...) 
qui détaille le mode d'emploi 
des cloches

L'INFORMATION A TRANSMETTRE

Voir exemple de message ANNEXE N°7
Pour le risque « Inondations » et pour les communes traversées par l'Adour, la Neste d'Aure et du Louron, le Gave de Pau, la Baïse, l'Arros, l'Echez, le site 
www.vigicrues.gouv.fr détaille les hauteurs de ces différents cours d'eau en continu.

Si vous avez distribué le Document d'Information sur les Risques Majeurs aux administrés, y faire référence lors des messages à destination de la population.

http://www.vigicrues.gouv.fr/


LES MESURES DE SAUVEGARDE A REALISER PAR DES RESPONSABLES AUTRES QUE COMMUNAUX
Mentionner tous les établissements ou structures qui ont des mesures 
particulières à appliquer

Préciser les actions à effectuer pour chacun d'entre eux

Exemple

 campings, établissements scolaires, maisons de retraite... Campings : mesures de sécurité par rapport aux installations (tentes, mobil-
homes...)
écoles : appliquer le PPMS

Organisateurs de manifestation Vérifier les installations provisoires déployées pour la manifestation, prévoir un 
site de repli ou éventuellement l'annulation de la manifestation.

LES MESURES DE SAUVEGARDE A METTRE EN OEUVRE PAR LA COMMUNE
Action

Que doivent faire les responsables 
communaux?

Responsable
Qui s'en charge?

Matériel
Mentionner tout matériel ou document 
nécessaire à l'exécution de l'action

Accès au matériel
Où se trouvent ces matériels ou 
document, à qui s'adresser pour les 
récupérer?

Exemple

Prendre un arrêté d'annulation de 
manifestation si nécessaire

Maire ou RAC Modèle d'arrêté ANNEXE N°8
Clé USB rangée dans le tiroir de la 
secrétaire



LES MESURES DE VOIRIE
Axe

Quelle route doit être coupée 
ou dégagée (pour permettre 
l'accès aux secours)

Implantation des points de 
bouclage

De préférence sur un plan cadastral de 
la commune, indiquer les endroits 
stratégiques de pose de barrière ou 
d'axe potentiellement dangereux

Responsable
Qui s'en charge?

Matériel
Quel matériel ou document est 
à utiliser pour mener l'action?

Accès au matériel
Où se trouvent ces matériels 
ou document, à qui s'adresser 
pour les récupérer?

Exemples

Voie communale n°... Voir plan ANNEXE N°...( à définir) Responsable Voirie 
(si nommé) ou 
responsable Soutien

Barrières

Modèle d'arrêté de fermeture 
de route

Les barrières sont dans le 
garage communal; la clé du 
garage est à la mairie dans la 
boite à clés; s'adresser au 
responsable Soutien 
voir ANNEXE N°1

voir ANNEXE N°8

Route .... Voir plan ANNEXE N°...( à définir) Responsable Voirie 
(si nommé) ou 
responsable Soutien

Rubalyse

Modèle d'arrêté de fermeture 
de route

Armoire de la mairie à droite 
en entrant

voir ANNEXE N°8

Une route coupée doit faire l'objet d'un arrêté de fermeture, même provisoire.



LE SOUTIEN A LA POPULATION
Site

Quels sont les hébergements 
provisoires ou non sur la 
commune pouvant accueillir 
des sinistrés?

Capacité
Combien de personnes 
maximum en accueil de jour 
ou hébergement complet 
(couchage)?
Rappel : pour le couchage, 
prévoir 6m²

Responsable
Qui se charge d'ouvrir la salle, 
d'organiser la mise en 
condition (chauffage, tables 
chaises...)?... 

Matériel à mettre en place
Mentionner tous matériels 
nécessaires à la mise en 
œuvre
nombre de tables, de chaises, 
éventuellement de lits, de 
couverture...

Accès au matériel
Où se trouvent ces matériels, 
à qui s'adresser pour les 
récupérer?

Exemple

Salle des fêtes 100 Responsable Soutien ou 
Responsable Logistique (si 
nommé)

50 tables
100 chaises

Sur place

Cantine scolaire 30 Responsable ERP 15 tables
40 chaises

Les clés sont à récupérer 
auprès de M. le maire ou dans 
le boitier situé dans le bureau 
de la secrétaire

Hébergement plein air (séisme)

Mentionner le ou les site(s) dégagés de toute construction pouvant accueillir 
les habitants évacués 

Place de l'église Pour le centre du village

Zone de repos sortie village Pour les habitants du hameau ....


