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CADRE JURIDIQUE

- Code Général des Collectivités Territoriales – art. L 2212 : « La police municipale a
pour  objet  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  ainsi  que  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  autres accidents
naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties. La police municipale
prévoit également de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours
et s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure».

- Loi « de modernisation de la Sécurité Civile » du 13 août 2004 – art. 13 : « Le plan
communal  de  sauvegarde  regroupe  l'ensemble  des  documents  de  compétence
communale contribuant à l'information préventive et à la protection de la population. Il
détermine, en fonction des risques connus, les mesures immédiates de sauvegarde et de
protection des personnes, fixe l'organisation nécessaire à la diffusion de l'alerte et des
consignes de sécurité, recense les moyens disponibles et définit la mise en œuvre des
mesures d'accompagnement et de soutien de la population. Il peut désigner l'adjoint au
maire  ou  le  conseiller  municipal  chargé  des  questions  de  sécurité  civile.  Il  doit  être
compatible  avec  les  plans  d'organisation  des  secours  arrêtés  en  application  des
dispositions de l'article 14 de la présente loi. Il est obligatoire dans les communes dotées
d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou comprises dans le
champ d'application d'un plan particulier d'intervention. Le plan communal de sauvegarde
est arrêté par le maire de la commune et pour Paris par le préfet de police. Dans les
établissements  publics  de  coopération  intercommunale  à  fiscalité  propre,  un  plan
intercommunal de sauvegarde peut être établi en lieu et place du plan prévu au premier
alinéa. En ce cas, il est arrêté par le président de l'établissement public et par chacun des
maires  des  communes  concernées.  La  mise  en  œuvre  du  plan  communal  ou
intercommunal de sauvegarde relève de chaque maire sur le territoire de sa commune. Un
décret  en  Conseil  d'Etat  précise  le  contenu  du  plan  communal  ou  intercommunal  de
sauvegarde et détermine les modalités de son élaboration.

-  Loi  « de modernisation de la  Sécurité  Civile » du 13 août  2004 – art.  16 : « La
direction des opérations de secours relève de l’autorité de police compétente (maire ou
préfet) en application des dispositions des articles L2211-1, L2212-2 et L2215-1 du code
général des collectivités territoriales».

- Décret n° 2005-1156 du 13 septembre 2005 relatif au plan communal de sauvegarde et
pris pour l'application de l'article 13 de la loi  du 13 août 2004 de modernisation de la
sécurité civile :
I. - Le plan communal de sauvegarde est adapté aux moyens dont la commune dispose. Il 
comprend : 

a) Le document d'information communal sur les risques majeurs prévu au III de l'article 3 
du décret du 11 octobre 1990  ; 

b) Le diagnostic des risques et des vulnérabilités locales ; 
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c) L'organisation assurant la protection et le soutien de la population qui précise les 
dispositions internes prises par la commune afin d'être en mesure à tout moment d'alerter 
et d'informer la population et de recevoir une alerte émanant des autorités. Ces 
dispositions comprennent notamment un annuaire opérationnel et un règlement d'emploi 
des différents moyens d'alerte susceptibles d'être mis en œuvre ; 

d) Les modalités de mise en œuvre de la réserve communale de sécurité civile quand 
cette dernière a été constituée en application des articles L. 1424-8-1 à L. 1424-8-8 du 
code général des collectivités territoriales. 

II. - Le plan communal est éventuellement complété par : 

a) L'organisation du poste de commandement communal mis en place par le maire en cas
de nécessité ; 

b) Les actions devant être réalisées par les services techniques et administratifs 
communaux ; 

c) Le cas échéant, la désignation de l'adjoint au maire ou du conseiller municipal chargé 
des questions de sécurité civile ; 

d) L'inventaire des moyens propres de la commune, ou pouvant être fournis par des 
personnes privées implantées sur le territoire communal. Cet inventaire comprend 
notamment les moyens de transport, d'hébergement et de ravitaillement de la population. 
Ce dispositif peut être complété par l'inventaire des moyens susceptibles d'être mis à 
disposition par l'établissement intercommunal dont la commune est membre ; 

e) Les mesures spécifiques devant être prises pour faire face aux conséquences 
prévisibles sur le territoire de la commune des risques recensés ; 

f) Les modalités d'exercice permettant de tester le plan communal de sauvegarde et de 
formation des acteurs ; 

g) Le recensement des dispositions déjà prises en matière de sécurité civile par toute 
personne publique ou privée implantée sur le territoire de la commune ; 

h) Les modalités de prise en compte des personnes qui se mettent bénévolement à la 
disposition des sinistrés ; 

i) Les dispositions assurant la continuité de la vie quotidienne jusqu'au retour à la normale.

- Loi du 30 juillet 2003 relative aux risques naturels et technologiques – art. 40 : « Dans les
communes sur  le  territoire  desquelles  a été  prescrit  ou  approuvé un plan  de prévention  des
risques naturels prévisibles, le maire informe la population au moins une fois tous les deux ans,
par des réunions publiques communales ou tout autre moyen approprié, sur les caractéristiques
du  ou  des  risques  naturels  connus  dans  la  commune,  les  mesures  de  prévention  et  de
sauvegarde possibles, les dispositions du plan, les modalités d’alerte, l’organisation des secours,
les mesures prises par la commune pour gérer le risque… ».

- Décret n° 90-918 du 11 octobre 1990 relatif au droit à l’information du citoyen.

- Décret n° 88-622 du 6 mai 1988 relatif aux plans d’urgence départementaux.
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DICRIM :

DIAGNOSTIC DES RISQUES

Sources :

Document communal de sauvegarde (DCS) ou porter à connaissance (PAC)
Plan de prévention des risques technologiques (PPRT)
DICRIM  - 
Atlas des zones inondables
autres informations faisant appel à la mémoire des habitants

RISQUE INONDATION

SECTEUR DE MONTBLANC et la SERRE    Uniquement
(1994)

RISQUE  SISMIQUE

Description :  SEISME  RISQUE II   (Toute la commune)

RISQUE DE FEUX DE FORETS

Description :  FEUX DE FORETS   (Toute la commune)
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RECENSEMENT DES ENJEUX

Les enjeux sont les biens ou personnes situés dans les
zones à risques.

I – Les enjeux humains :

Population : 
Montblanc :  Été  -               60  personnes environ hiver : 20  personnes
Castellet-St Cassien :  Été  30 personnes environ     hiver   3 personnes
Le Champ : Été                  40  personnes environ     hiver 26 personnes
Villevieille : Été                  40 personnes environ      hiver  4 personnes
La Chaume : Été               20  personnes environ     hiver               8  personnes

II – Les enjeux d'infrastructures :

RD 610, RD 710, RD 911, RD 10, Voies communales, transformateurs et lignes électriques 
moyenne et basse tension, téléphone,  bassins, captages, stations d’épurations, réseaux eaux et 
assainissement.

III – Les enjeux économiques :

Tableau synthétique des enjeux :

Type d'enjeu Adresse Nom du 
responsable

Téléphone Observations 
(ex. / Nbre de 
personnes)

BERGERIE DU 
CLOT

ES AQUI

LA GOUTTE 
D’O

Domaine de la 
Chaume

MONTBLANC

FONTANTIGE

Les Chalets de 
la Chalvagne

La Chaume SAS

M. PANDISCIA
Mme VARRASO

CLAVAGUERA J

BEMON Jérémy

MINKO  Oleg

 04 93 02 35 31

 04 93 05 49 49

 06 64 37 59 06

 06 35 52 82 36

Gîtes

Ferme Auberge 

Association 
Agriculture Bio

Domaine 
agricole –Unité
Touristique en 
projet
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RECENSEMENT DES MOYENS
Poste Communal de Commandement (P.C.C.) : MAIRIE   - Village de Castellet-Saint-Cassien – 
VAL DE CHALVAGNE 04320

Moyens privés : Demande aux habitants en ce qui concerne : tronçonneuses, groupe électrogène,
tracteur, etc.. si problème le pouvoir de réquisition sera mis en place.

Sera également demandé l’intervention des Pompiers CSI à ENTREVAUX 04320 – 
N° Téléphone : 18 

LES MOYENS HUMAINS

Moyens communaux ou intercommunaux

SERVICES DÉPARTEMENTAUX ET PARTENAIRES D'URGENCE

SERVICE TÉLÉPHONE FAX OBSERVATIONS

Préfecture 04 92 36 72 00 04 92 31 51 02
(SIDPC)

04 92 32 40 63
(Cabinet)

24h/24 et 7j/7

Pompiers 18

Gendarmerie 17

SAMU 15

CELLULE DE CRISE MUNICIPALE

SERVICE TÉLÉPHONE FAX OBSERVATIONS

Secrétariat
Christiane GATTI

04 93 05 43 62
04 93 05 40 29

idem

Chargé des relations
publiques

Bernard CAIRO

04 93 05 43 34
06 08 23 20 03

/

Responsable lieux publics
Aurélien GRAC

M. PANDISCIA Julien
Bernard CAIRO

Joël LEON

06 88 22 23 82
04 93 07 29 89
04 93 02 31 35
04 93 05 43 34
06 21 81 10 47

Responsable logistique IDEM QUE DESSUS
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Responsable économie Christiane GATTI

Moyens privés communaux
Catégorie NOM PRÉNOM TÉLÉPHONE 

(fixe et 
portable)

TÉLÉCOPIE Observations ou 
Informations 
complémentaires

Hôpital local 
d’Entrevaux -

04 93 05 38 38 Hôpital –maison 
de retraite

Médecin Dr CARUSO 04 93 05 41 01 ENTREVAUX

Médecin Dr ROUX 04 92 83 26 67 ANNOT

Ambulancier
Ambulancier
Ambulancier

BUDON Annot
DI TORO A
CONIL Christelle

04 92 83 20 96
04 92 83 32 68
04 93 05 68 85 TRANSMECO

ANNOT
ANNOT
Puget Théniers

Entreprises de 
pompes 
funèbres

Ent. BUDON  
annot
Ets MURAIRE
Puget-Théniers

04 92 83 20 96

04 93 05 04 98 PUGET THENIERS

Infirmier URANI Gérard 04 92 83 30 64 SAINT BENOIT

LES MOYENS MATÉRIELS

Moyens communaux ou intercommunaux
Type Lieu Contact observations

Eglises
Bât. Communal

Mairie

Villevieille

Castellet-Saint-
Cassien

Montblanc
Le Champ

Castellet-St Cassien

Joël LEON – 
Christian LEON  
 
Aurélien GRAC

Gérard BEZIER
Christian GATTI

Environ 20 personnes
Environ 20 personnes

Environ 20 personnes
Environ 15 personnes

Environ 10 personnes.

Disposition immédiate
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Moyens privés
Type Lieu Contact observations

Bergerie des Arts

Résidence les 
Cougnas

Chambre d’hôtes

Montblanc

Montblanc

Sur le Champ/ Les 
Badesses

M. PANDISCIA J.

Mme SMAL Annie

M.Mme Jean 
DZUIBA

Petit Hôtel – 25 
personnes.

Appartements 30 
personnes environ

10 personnes environ

Moyens d'approvisionnement alimentaire :

lieux de stockage des denrées :             MAIRIE  - CSC – VAL DE CHALVAGNE 04320
Bât Communal Villevieille

Lieux de confection de repas plus élaborés :  Restaurants moyens privés ci-dessus.
Moyens de distribution ou d'acheminement   des repas par camions frigorifiques ou chauffants si 
possible.

Moyens d'hébergement temporaire :
Lieux pouvant s'adapter : voir ci-dessus – moyens publics et privés.

Moyens de transports : collectifs et particuliers

Moyens de transmission : moyens téléphoniques fixes et mobiles.

Moyens de diffusion de l'alerte :
 diffusion sonore : cloches  avec des séries de 3 coups pendant 10 à 15 minutes
 diffusion mobile : porte-voix
 autres moyens : téléphone, mobile, message internet.


Moyens d'approvisionnement en carburant : station service à ENTREVAUX RN202.

Moyens de logistique lourde :
 engins des BTP : entreprises privées  COZZI   Annot – SBB Habib – LEDOUX Marc
 Jean-Luc BEGNIS


Moyens de logistique légère :
 matériel pour interventions particulières : tronçonneuses, ...
 moyens de génie civil : parpaing, échelle,...
 matériel de sécurité pour le personnel : chasubles haute visibilité,
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ORGANISATION COMMUNALE DE
GESTION DE CRISE

LA CELLULE COMMUNALE DE CRISE

Poste de commande communal :  MAIRIE   à   Castellet-St Cassien  04320 VAL DE 
CHALVAGNE

Adresse :  Castellet-Saint-Cassien  04320 VAL DE CHALVAGNE

 téléphone et fax  :   04 93 05 40 29   

e-mail : mairie@val-de-chalvagne.fr

Il est utile de prévoir au poste de commandement communal (pour mise en place sur support 
mural) des cartographies :

 2 cartes au 1/25000ème
 2 cartes au 1/100000ème
 1 carte des établissements recevant du public (ERP)
 1 carte des réseaux d'assainissement
 1 carte des enjeux à échelle adaptée

Composition de la cellule communale de crise :

                                                          MAIRE : Christian GATTI 
     TEL/FAX : 04 93 05 43 62 ou 06 81 05 77 03

coordonnées
          
      Chargé des relations publiques                                                     Secrétariat
               Bernard CAIRO       Christiane GATTI 
         tél. 04 93 05 43 34 ou  06 08 23 20 03       tél : 04 93 05 43 62

      Responsable         Responsable             Responsable                  Responsable
      Lieux publics           Logistique           Économie                     Population
      Par secteur           Par secteur                   Par Secteur                    Par secteur

      coordonnées          coordonnées               coordonnées                coordonnées
 CSC  Aurélien GRAC     idem          Christiane GATTI  – Yann CABON 

MTB   Pandiscia Julien          Gérard BEZIER                 Christiane GATTI  G. BEZIER-R.BONHOMME
A.ONCINA – J. PANDISCIA

VV-LE CHAMP
        Bernard CAIRO          Christian GATTI          Christiane GATTI Xavier PIDOUX et Joel LEON

9



ORGANISATION DE L'ALERTE

Personnes chargées de la réception de l'alerte lancée par la préfecture :

 GATTI  CHRISTIAN     Maire               tél. :  04 93 05 43 62  - 06 81 05 77 03
 CAIRO BERNARD      Adjoint          tél. :  04 93 05 43 34    06 08 23 20 03

GRAC AURELIEN      Adjoint         tél :   04 93 07 29 89    06 88 22 23 82
BEZIER Gérard     Conseiller           tél :   04 93 05 42 89    06 42 58 22 56

Règlement d'alerte :
Personne s'occupant de la diffusion de l'alerte : IDEM QUE DESSUS 

Moyen d'alerte :  TELEPHONE – PORTE A PORTE  - INTERNET

Circuit d'alerte :
Chaque responsable de secteur sera alerté et alertera à son tour les habitants de ce même 
secteur.

Quel message d'alerte     :

alerte sans évacuation ou confinement des populations :
Un risque menace votre secteur.
« Préparez-vous à évacuer ou à vous confiner sur ordre si cela devenait nécessaire.
Restez attentifs aux instructions qui vous seront données pour votre sécurité.
Pour votre habitation, appliquez les consignes pratiques données par la mairie 1».

alerte avec évacuation ou confinement des populations :
Les risques ; séisme, feux de forêts etc.
« évacuez immédiatement, dans le calme,  la zone où vous vous trouvez.
Rejoignez le lieu de regroupement dont vous relevez et suivez toutes les instructions des
forces de l'ordre ».

Organisation de l'alerte en cas d'absence du maire et de son adjoint :

Ce sont les conseillers municipaux qui relayeront l’alerte et prendront  la direction des opérations.

- Le Commandant des opérations de secours est :
- Le Maire (Directeur des opérations de secours)
- Puis le pompier le plus ancien dans le grade le plus élevé des son arrivée

- Directeur des secours médicaux :
- L’Infirmier le plus ancien ou le plus gradé puis le médecin à son arrivée.

1
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LES ACTIONS PRÉVUES PAR LA COMMUNE
EN CAS DE CRISE

 DÉCLENCHEMENT DU PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE :
Sera déclenché en cas de suspicion d’éboulement, de risques d’inondation (aux niveaux des 
deux secteurs concernés) etc…

 ACTIONS RELATIVES A LA POPULATION

→ L'ÉVALUATION
     Lors du déclenchement du danger.

→ L'HÉBERGEMENT
Idem pour l’hébergement qui sera mis en place en cas d’imminence du danger.

 ACTIONS RELATIVES AUX INFRASTRUCTURES DE LA COMMUNE

Seront mises en place avec l’aide des pompiers, des agents du Conseil Général et de la 
Gendarmerie.

Sera fait appel en premier lieu aux pompiers et infirmiers sur la commune
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FICHES D'ACTIONS DE CHAQUE RESPONSABLE DE
DOMAINE

I - LE MAIRE

Le Maire est le directeur des opérations de secours sur le territoire de sa commune jusqu'au
déclenchement d'un plan de secours départemental par le préfet.

En  cas  d'alerte  (météo,  inondations  ...)  transmise  par  la  préfecture,  le  maire  doit  répercuter
l'information ou l'alerte auprès des administrés.

En cas de crise, dès le début des opérations, le maire ou son adjoint doit,  en liaison avec le
responsable local de la gendarmerie ou de la police, et l'officier des sapeurs-pompiers :

1 – Prévoir le guidage des secours vers les lieux de la catastrophe ; aider à la régulation de la
circulation, empêcher qu'un sur-accident ne se produise.

2 – Indiquer le lieu de la catastrophe aux gendarmes ou aux policiers et mettre à la disposition des
secours, un local pouvant servir de poste de commandement.

3 – mettre en œuvre le plan de rappel des responsables communaux et activer la cellule de crise
communale.

4 – Dans le cas où il  y aurait  de nombreuses victimes décédées, en relation avec le  préfet,
déterminer l'emplacement d'une chapelle ardente et la faire équiper.

5  –  Organiser  l'évacuation,  le  rassemblement,  l'accueil,  l'hébergement  et  le  soutien  socio-
psychologique des impliqués.

6  –  Mettre  à  disposition  des  secouristes  un  (ou  plusieurs)  local  de  repos  et  prévoir  leur
ravitaillement.

7 – Prendre, si nécessaire, les ordres de réquisition afin d'assurer le respect ou le retour au bon
ordre, de la sûreté et de la salubrité publiques (voir modèle d'arrêté municipal de réquisition, page
27).

8 – Se tenir informé et rendre compte à la préfecture.

9 – Faire mettre en place un numéro de téléphone dédié à l'information de la population.
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II - LE SECRÉTARIAT

 Identité du titulaire :  Bernard CAIRO – Christiane GATTI 
 

 Identité du suppléant :  – Aurélien GRAC

 Au début de la crise : 
 Est informé de l'alerte.
 Se rend au lieu déterminé pour accueillir la cellule de crise communale.
 Organise l'installation de la cellule de crise communale avec le maire.
 Ouvre  le  calendrier  des  évènements,  informatisé  ou  manuscrit  (pièce  essentielle

notamment en cas de contentieux).2

 Pendant la crise : 
 Assure l'accueil téléphonique de la cellule de crise communale.
 Assure  la  logistique de la  cellule  de  crise  communale  (approvisionnement  en  matériel,

papier,...).
 Assure  la  frappe  et  la  transmission  des  documents  émanant  de  la   cellule  de  crise

communale (réception et transmission de télécopies, fax, mails, sms...).
 Appuie les différents responsables de la cellule de crise communale en tant que de besoin.
 Tient à jour le calendrier des événements de la cellule de crise communale.

 En fin de crise :
 Assure le classement et l'archivage de l'ensemble des documents liés à la crise.
 Participe avec le maire à la préparation de la réunion de « débriefing ». 

III - LE CHARGÉ DES RELATIONS PUBLIQUES

 Identité du titulaire :            Bernard CAIRO  aidé de la secrétaire Christiane GATTI
 

 Identité  du  suppléant :  Par  secteurs,   Aurélien  GRAC,   Gérard  BEZIER,  René
BONHOMME,  Joel LEON et Xavier PIDOUX 

 Au début de la crise : 
 Est informé de l'alerte.
 Se rend au lieu déterminé pour accueillir la cellule de crise communale.
 Met en place un numéro de téléphone dédié à l'information de la population.

 Pendant la crise : 
 Réceptionne, synthétise et centralise les informations qui lui sont communiquées par les

médias et informe le maire.
 Assure la liaison des autorités avec les chargés de communication.
 Gère les sollicitations médiatiques en liaison avec le maire.
 Assure l'information des populations.

2
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 En fin de crise :
 Assure, sous l'autorité du maire, l'information des médias sur la gestion de la crise au sein

de la commune. 

IV - LE RESPONSABLE LIEUX PUBLICS ET ÉTABLISSEMENTS 
RECEVANT DU PUBLIC

 Identité du  titulaire et suppléants :  Par secteur :  CSC  Yann CABON,   MTB : Gérard
BEZIER, René BONHOMME, Annabel ONCINA,  – PANDISCIA Julien – VARRASO Olivia. 

 VV-LE CHAMP :  B. CAIRO,  X. PIDOUX , Joel LEON.

 Au début de la crise : 
 Est informé de l'alerte.
 Se rend au lieu déterminé pour accueillir la cellule de crise communale.

 Pendant la crise : 
 Réceptionne, synthétise et centralise les informations qui lui sont communiquées par ses

collaborateurs et en informe le maire.
 Informe les établissements.
 Transmet au maire les informations collectées et les éventuelles difficultés.
 Assure l'information des responsables d'établissement.
 Gère la mise en œuvre de toute mesure concernant ces établissements (ex. :  mise en

œuvre d'une évacuation). 

 En fin de crise :
 Met en œuvre la transmission de la fin d'alerte.
 Participe à la réunion de « débriefing » présidée par le maire. 

V - LE RESPONSABLE LOGISTIQUE

 Identité du  titulaire : CSC AURELIEN GRAC, MTB GERARD BEZIER, VV-LE CHAMP :
CHRISTIAN ET CHRISTIANE GATTI

 
 Identité du suppléant : CSC CHRISTIAN GATTI -   MTB   ANABEL ONCINA, DEL LUNGO

Alain, PANDISCIA Julien – VARRASO Olivia,  VV LE CHAMP    B. CAIRO, J. LEON, Jean
LEON

 Au début de la crise : 
 Est informé de l'alerte.
 Met en  alerte  le  personnel  des services  techniques  (liste  et  coordonnées  visées  dans

l'annuaire tenu à jour).
 Alerte  et  informe  les  gestionnaires  de  réseaux  (alimentation  en  eau,  assainissement,

électricité, téléphone, etc..).
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 Pendant la crise : 
 Met à la disposition des autorités le matériel technique de la commune (ex. : barrières,

parpaings, etc...).
 Met à la disposition des autorités le ou les circuits d'alerte cartographiés de la commune et

facilite leur mise en œuvre.
 Active et met en œuvre le centre de rassemblement de la commune (voir page ??).
 Organise le transport collectif des personnes.
 S'assure du bon fonctionnement des moyens de transmissions.

 En fin de crise :
 Informe les équipes techniques de la commune de la fin de la crise. 

 Assure la récupération du matériel communal mis à disposition dans le cadre de la crise.

 Participe à la réunion de « débriefing » présidée par le maire.

VI - LE RESPONSABLE « ÉCONOMIE »

 Identité du titulaire : Christiane GATTI  pour l’ensemble de la commune.
 

 Identité du suppléant : Bernard CAIRO  pour l’ensemble de la Commune

 Au début de la crise : 
 Est informé de l'alerte.
 Se rend au lieu déterminé pour accueillir la cellule de crise communale.
 Pendant la crise : 
 Informe :   entreprises situées sur le territoire de la commune.

VOIR LISTE DANS L'ANNUAIRE DE CRISE

 Recense :
 -  les personnels présents sur le site ;
 -  les personnels en mission à l'extérieur du site ;
-  le  nombre  d'enfants  et  de  femmes  enceintes  éventuellement  présents  (commerces
notamment).

 En fin de crise :
 Informe les commerçants, artisans, entreprises contactés de la fin de la crise.

 Participe à la réunion de « débriefing » présidée par le maire. 

VII - LE RESPONSABLE « POPULATION »

 Identité du  titulaire : CSC AURELIEN GRAC, MTB GERARD BEZIER, VV-LE CHAMP :
CHRISTIAN ET CHRISTIANE GATTI

 
 Identité  du  suppléant :  CSC  GRAC  LUCIEN  -   MBT    ANABEL  ONCINA,  JULIEN

PANDISCIA  -   VV   LE CHAMP    B. CAIRO, J. LEON, Jean LEON

 Au début de la crise : 
 Est informé de l'alerte.
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 Se rend au lieu déterminé pour accueillir la cellule de crise communale.

 Pendant la crise : 
 S'assure de l'information de l'ensemble de la population (personnes isolées, handicapées,

résidents secondaires,.....) sur les événements et sur les mesures de protection adoptées
(mise à l'abri, évacuation, ingestion d'iode stable,..).

 Assure l'approvisionnement des habitants (eau potable, iode stable,...).
 Assure la fourniture des repas aux personnes hébergées ou sinistrées.
 En cas d'évacuation, s'assure de la protection des biens contre le vandalisme ou le pillage,

en liaison avec les forces de l'ordre.
 Mobilise, en tant que de besoin, les associations de secouristes (logistique hébergement,

etc.).

A L'AIDE DES FICHES JOINTES DANS L'ANNUAIRE

 En fin de crise :
 Prévient toutes les personnes contactées pour les informer de la fin de la crise.
 Participe à la réunion de « débriefing » présidée par le maire.
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ANNUAIRE OPÉRATIONNEL

C O N F I D E N T I E L
ANNUAIRE DE GESTION DE CRISE

SERVICES DÉPARTEMENTAUX ET PARTENAIRES D'URGENCE

SERVICE TÉLÉPHONE FAX OBSERVATIONS

Préfecture 04 92 36 72 00 04 92 31 51 02
(SIDPC)

04 92 32 40 63
(Cabinet)

24h/24 et 7j/7

Pompiers 18

Gendarmerie 17

SAMU 15
112 (portable)

SERVICES D’URGENCE
SERVICE TÉLÉPHONE FAX OBSERVATIONS

METEO FRANCE 08 92 68 02 04

E D F 04 92 70 69 21
06 64 93 53 65

/

France TELECOM 0800 083 083

Sce TECH CG04
Astreinte

04 92 89 20 90
06 37 75 38 88

O N F 04 92 89 13 28
04 92 89 07 07

OBSERVATIONS

O N C
   Officier de louveterie

04 92 89 15 60 idem

VETERINAIRES
ODASSO
REGNAUD

04 93 05 02 76
06 07 33 26 57

/
PUGET THENIERS

CAGNES/MER
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CELLULE DE CRISE MUNICIPALE

SERVICE TÉLÉPHONE FAX OBSERVATIONS

Secrétariat
Christiane GATTI

04 93 05 43 62
04 93 05 40 29

idem

Chargé des relations
publiques

Bernard CAIRO

04 93 05 43 34
06 08 23 20 03

/

Responsable lieux publics
Aurélien GRAC

M. PANDISCIA Julien
Bernard CAIRO

Joel LEON

06 88 22 23 82
04 93 07 29 89
04 93 02 31 35
06 08 23 20 03
06 21 81 10 47

Responsable logistique IDEM QUE DESSUS

Responsable économie Christiane GATTI
ONCINA A.

Responsable population
CSC CAIRO BERNARD

CSC Yann CABON
MTB  G. BEZIER

MBT R. BONHOMME
MBT A. ONCINA

MTB PANDISCIA J.
VV Joel LEON

LE CHAMP J. LEON
La Chaume MINKO Oleg

06 08 23 20 03
06 24 72 61 62
04 93 77 05 94
04 93 51 31 91
06 60 89 50 95
04 93 02 31 35
06 21 81 10 47
04 93 05 42 14

0635528236

.........

MAIRE ET CONSEIL MUNICIPAL
Fax de la mairie :  04 93 05 40 29  - e-mail : mairie@val-de-chalvagne.fr

NOM PRÉNOM FONCTIONS Tél. BUREAU Tél. DOMICILE Tél.
PORTABLE

GATTI Christian Maire 04 93 05 40 29 04 93 05 43 62 06 81 05 77 03

CAIRO Bernard Adjoint 04 93 05 43 34

GRAC Aurélien Adjoint 06 88 22 23 82

PIDOUX Xavier Conseiller 04 93 05 42 14
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PERSONNEL ADMINISTRATIF DE LA COMMUNE
NOM PRÉNOM FONCTIONS Tél. BUREAU Tél. DOMICILE Tél.

PORTABLE

GATTI CHRISTIANE SECRETAIRE 04 93 05 40 29 0493054362

SYSTEMES D'ALERTE et FICHES
RÉFLEXE FACE A UN RISQUE MAJEUR
 Préambule : LES SYSTEMES D'ALERTE

 INONDATION
 FEU DE FORET
 AVALANCHE
 MOUVEMENT DE TERRAIN
 TREMBLEMENT DE TERRE
 ACCIDENT INDUSTRIEL
 ACCIDENT DE TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSE

LES SYSTEMES D'ALERTE

Le signal national d'alerte : 
Le premier mercredi de chaque mois à midi, partout en France, un essai du signal national
d'alerte est réalisé.

Ce signal sonore est destiné à prévenir la population de l'imminence d'un danger.
En cas de danger ou de menace grave, cette sirène émet 3 émissions successives de 1
minute et 41 secondes chacune, d'un son montant et descendant.

Si ce signal d'alerte est émis, vous devez impérativement vous mettre à l'abri et vous mettre
à l'écoute de la radio locale qui vous communiquera :
  les premières informations sur la castastrophe,
  les consignes de protection à suivre,
  les consignes spéciales décidées par le préfet, 
  l'ordre d'évacuation, si celle-ci est décidée par les autorités.
Ce signal peut être, le cas échéant, relayé par l'émission d'un message d'alerte (véhicules
sonorisés  des  services  de  secours,   automates  d'alerte  téléphonique,  haut-parleurs  des
services communaux, porte à porte, etc...).

Le cas spécifique de la rupture de barrage : 
Pour les ruptures de barrage, le signal d'alerte est émis par des sirènes de type « corne de
brume ». Il  comporte un cycle d'une durée minimum de 2 minutes, composé d'émissions
sonores de 2 secondes séparées par un intervalle de               3 secondes. Ce signal est
testé tous les premiers mercredis des mois de mars, juin, septembre et décembre à 12H15.

Le signal de fin d'alerte : 
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Lorsque tout risque est écarté pour les populations, le signal de fin d'alerte est déclenché.
C'est l'émission continue, durant 30 secondes, d'un son à fréquence fixe ou son de cloche en
continu.

Les signaux d'alerte peuvent être entendus sur le site du Ministère de l'Intérieur, de l'Outre-
mer et des Collectivités Territoriales, à l'adresse Internet suivante :
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INONDATION

Avant

Mettez hors d'eau le maximum de vos biens. 

Coupez vos réseaux. 
Les réseaux sont susceptibles de subir des dysfonctionnements. Vous devez donc les        
couper afin d'éviter tout risque d'incendie dû aux éventuels courts-circuits. Le réseau        
électrique est particulièrement vulnérable et dangereux dans de telles circonstances.
Le gaz peut également être source d'incendie. 

En fonction de mesures préalablement déterminées et en tenant compte des conseils des 
personnels en charge de votre sécurité, évacuez votre maison ou réfugiez-vous dans les  
étages supérieurs.

En cas d'évacuation :
Prendre avec soi dans toute la mesure du possible :
- radio portable avec piles,
- lampe de poche,
- eau potable,
- papiers personnels,
- médicaments urgents,
- couvertures,
- vêtements de rechange,
- matériels de confinement.....

Pendant la crise : restez informés de la montée des eaux grâce à la radio ou auprès de      
votre mairie. 

Après la crise : Le retour à la normale n'est pas une situation classique. La plus grande 
prudence s'impose donc. Continuez à vous informer régulièrement. 
Surtout ne vous aventurez pas dans une zone inondée, ni à pied ni en voiture. 

Source : Prim.Net
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FEUX DE FORET
Avant

 ►   AVANT :

- agir en préalable
- débroussaillez votre propriété et la voie d’accès ;
- entretenez les chemins d’accès pour permettre la circulation des véhicules de pompiers ;
- vérifiez le fonctionnement manuel et la qualité de fermeture des portes, fenêtres et volets ;
- nettoyez gouttières et toitures des matériaux inflammables ;
- assurez-vous qu’il n’y a pas des bouteilles de gaz ou des bidons de liquides inflammables 
oubliés qui pourraient être exposés au feu ;
- prévoyez des moyens d’arrosage ;

en période à risque 
- ne soyez pas pris au dépourvu ;
- tenez-vous informé des risques encourus et des consignes de sécurité ; 
- repérez les chemins d’évacuation et les abris ; faites-les connaître aux personnes qui 
séjournent chez vous ;
- ayez à portée de main : radio avec piles, téléphone portable (attention, le réseau cellulaire  
n’est pas accessible de partout, lampe de poches et piles, réserve d’eau potable, papiers 
personnels, médicaments de première urgence, couvertures, vêtements de rechange ;
- respectez les interdiction d’accès des massifs boisés ;

 en cas d’absence de courte durée (courses, plage, ballade…) 
- si le feu se déclare dans les environs, vous risquez de ne pas pouvoir revenir chez vous ;
- fermez toutes les ouvertures et les volets quand vous partez de chez vous, même pour 
quelques heures ; 
- évitez de verrouiller votre portail pour permettre aux pompiers d’accéder à votre terrain en    
cas de besoin ;

►   PENDANT :

Le feu ne survient pas sans prévenir. Il est précédé de la fumée, de retombées de cendres,       
puis de particules incandescentes et de la chaleur avant l’apparition des flammes. Vous      
devez néanmoins anticiper et vous préparer :

- prévenez les pompiers de tout départ de feu dont vous seriez le témoin (18 ou 112) ;         
soyez précis (lieu exact, repères visuels, heure, nature, habitations, camping, présence 
humaine…) ;
- ne vous approchez pas du feu ; 
- une maison en dur constitue votre meilleure protection, si vous habitez une construction      
légère cherchez refuge chez des voisins qui possèdent une maison en dur; ne prenez pas 
l’initiative de partir si le feu est proche de chez vous surtout si votre habitation est en forêt ; 
- tenez vous informé de la propagation du feu ; respectez les consignes données par les 
pompiers ; n’allez pas chercher les enfants à l’école ;
- ouvrez le portail de votre terrain pour faciliter l’accès des pompiers ;
- fermez les portes et les fenêtres et calfeutrez les ouvertures avec des linges humides,     
fermez la trappe de la cheminée ;
- habillez-vous avec des vêtements de coton épais couvrant toutes les parties du corps,  
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n’utilisez surtout pas de tissus synthétiques, ayez à portée de main des gants de cuir, une 
casquette, des lunettes enveloppantes, un foulard et des chaussures montantes si possible       
en cuir ;
- arrosez au maximum les abords immédiats, les façades, les volets, le toit et les charpentes 
apparentes tant le feu n’est pas là ;
- rentrez ou protégez les tuyaux d’arrosage pour pouvoir les utiliser après le passage du feu ;
- abritez votre voiture, vitres fermées, sous le vent des bâtiments ;
- fermez les bouteilles de gaz ; éloignez et abritez les bouteilles situées à l’extérieur pour       
éviter les risques d’explosion ;
- arrêtez la ventilation par éviter les appels d’air et aspirer de la fumée (la fumée arrive         
avant le feu) ;
- quand le feu est proche, regroupez les personnes et les animaux domestiques dans la  maison 
et vérifiez qu’il ne reste personne dehors ;
- informez les personnes qui vous entourent ;
- respirez à travers un chiffon humide afin de vous préserver de la fumée ;
- dans la mesure du possible surveillez ce qui se passe à l’extérieur ;

 si vous êtes en randonnée :
- prenez connaissance et respectez les consignes et interdiction d’accès aux massifs ;
- même en l’absence de consigne, informez-vous des conditions météorologiques       
notamment du vent ; reportez votre départ si nécessaire ;
- partez tôt dans la matinée ; pas de départ après le milieu de matinée et début d’après- midi ;
- restez sur les sentiers balisés ;
- si vous êtes surpris par le feu, éloignez-vous du feu, gagnez un espace dégagé à       
végétation rase ; cherchez un abris (talus, murs, rochers…) ; tenez-vous accroupi ou         
allongé pour éviter chaleur et fumée ; si possible protégez-vous le visage de la fumée et la 
chaleur avec un linge mouillé ;

 si vous êtes en voiture :
- ne sortez pas de votre véhicule ;
- roulez à faible allure si la route est enfumée, fenêtres et portières fermées, phares          
allumés pour être plus repérable ;
- gagnez un endroit dégagé pour vous y arrêter, gardez les phares allumés ;

►   APRES :

- après le passage du feu, sortez et inspectez soigneusement la maison en accordant une 
attention particulière à la toiture et aux combles ;
- éteignez les foyers résiduels en les arrosant abondamment et en retournant les cendres         
où des braises peuvent couver ;
- arrosez abondamment les végétaux partiellement touchés afin de favoriser leur survie ;
- sauf urgence, n’utilisez pas le téléphone pour éviter d’encombrer les réseaux ;
- inquiétez-vous des voisins et le cas échéant apportez leur votre aide.

Source : Prim.Net
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MOUVEMENT DE TERRAIN

► En cas d'éboulement, de chute de pierres ou de coulée de boue :

 Fuir latéralement ;
 Gagner au plus vite les hauteurs les plus proches ;
 Ne pas revenir sur ses pas ;
 Ne pas entrer dans un bâtiment endommagé ;
 Garder son calme en attendant les secours.
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SEISME

►   AVANT :

Un séisme arrive sans aucun signe avant coureur. Il vous surprendra dans votre sommeil, au 
travail, ou chez vous. Il est en effet impossible de prévoir sa survenue. Il se produira donc 
toujours à un moment où vous ne vous y attendrez pas.
Cependant, un certain nombre d’actions peuvent être entreprises afin d’anticiper le risque, de 
vous éviter d’être blessé, et de limiter les dégâts sur vos biens. Pour obtenir de plus amples 
renseignements, reportez-vous à la page du site prim.net « comment anticiper le séisme ?».

►   Dès la première secousse :

Baissez-vous, protégez-vous la tête et surtout restez où vous êtes. 

Si vous êtes à l'INTERIEUR : placez-vous près d'un mur, d’une colonne porteuse ou sous 
des meubles solides. Eloignez-vous des fenêtres. 

Si vous êtes au LIT : attendez en vous protégeant la tête avec un oreiller. 
Les objets situés au-dessus de vous peuvent tomber. De plus, les éclats de verre cassé 
sur le sol blessent souvent les personnes qui ont cherché à évacuer ou à sortir du lit pour
se glisser dessous. 

Si vous êtes à l'EXTERIEUR : éloignez-vous le plus possible des bâtiments, des arbres, des
lignes à haute tension. Accroupissez vous et protégez-vous la tête. 
Les équipements comme les antennes de télévision, les cheminées, les pots de fleurs ou 
tout autre objet qui pourrait tomber suite aux secousses risquent de blesser toute 
personne se situant à proximité d’un bâtiment. 

Si vous êtes en VOITURE : arrêtez-vous et conservez votre ceinture attachée jusqu'à ce 
que la secousse se soit arrêtée.
Les arbres, les lignes à haute tension, les poteaux, les panneaux de signalisation, et 
d'autres articles peuvent tomber pendant les tremblements de terre. L'arrêt limitera les 
risques d’accident, et l’habitacle vous protégera des chutes d’objets. Une fois la secousse
terminée, procédez avec prudence. Évitez les ponts ou les rampes qui pourraient avoir 
été endommagés par le séisme.

 Si vous êtes dans un MAGASIN OU TOUT AUTRE ENDROIT PUBLIC, ne vous précipitez 
pas vers les sorties. Eloignez-vous des étagères contenant les objets qui pourraient 
tomber. 

Si vous êtes dans la CUISINE, éloignez-vous du réfrigérateur, du fourneau, et des placards 
suspendus. 

Si vous êtes dans un STADE ou un THEATRE, restez dans votre siège et protégez votre 
tête avec vos bras. N'essayez pas de partir avant l’arrêt des secousses. Partez alors 
dans le calme, de façon ordonnée. Il est dangereux d’essayer d’évacuer un bâtiment 
pendant une secousse car de nombreux objets tombent ou se déplacent sous l’effet du 
séisme. Dans les constructions françaises, vous êtes plus à l’abri en restant où vous êtes
qu’en essayant de courir vers la sortie du bâtiment 
Attendez dans cet endroit jusqu’à la fin des secousses. 

Protégez-vous la tête avec les bras ; n’allumez pas de flamme, ne téléphonez pas.
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►   APRES la première secousse : En cas de séisme de faible intensité :

Rentrez chez vous avec précaution.
Aérez bien votre habitation.
N’allumez pas de flamme avant d’avoir la certitude qu’il n’y a pas de fuite de gaz.
Vérifiez que personne n’est resté coincé dans les ascenseurs. Prévenez les secours en cas de 
besoin.

- En cas de séisme important :
Evacuez le bâtiment dès l’arrêt des secousses en faisant bien attention aux objets qui sont 
tombés par terre et à ceux qui menacent de le faire. Surtout n’utilisez pas les ascenseurs ! 
Eloignez-vous rapidement du bâtiment.
Pensez à emporter les objets de première nécessité (par exemple une couverture en hiver )
Coupez les réseaux si vous en avez la possibilité.
Méfiez-vous des répliques. Elles se produisent fréquemment dans les minutes, les jours, les 
semaines, et même les mois qui suivent un tremblement de terre.
Aidez vos voisins, en particulier les plus vulnérables (personnes âgées, personnes à mobilité 
réduite, enfants...)
Restez loin des fenêtres. Elles peuvent se briser avec une telle force que vous pouvez être 
blessé même à quelques mètres.
Attendez-vous à ce que les systèmes anti-incendie se déclenchent même s’il n’y a aucun feu 
dans l’immeuble. 
Si vous êtes dans un secteur montagneux, voire proche de pentes ou de falaises qui risquent de
se révéler instables, soyez vigilants ! Des chutes de pierres, des éboulements et des 
glissements de terrain sont possibles.
En cas d’ensevelissement : se manifester en tapant sur les parois
Examinez-vous pour déceler d’éventuelles blessures. Vous pourrez mieux vous préoccuper des 
autres et serez plus utiles pour les secours si vous n'êtes pas blessés ou si vous avez déjà reçu 
les premiers soins.
Lorsque cela est possible, avant de porter assistance aux secours, protégez-vous contre 
d’éventuelles nouvelles blessures en mettant un pantalon, une chemise ou un tee-shirt aux 
manches longues, des chaussures dures, et des gants de travail. 
N'essayez pas de déplacer les personnes blessées sans l’avis des secours professionnels à 
moins qu'elles ne soient en danger immédiat pour leur survie. 
Écoutez la radio. 
N’utilisez le téléphone qu’en cas d’extrême urgence. Les réseaux téléphoniques seront vite 
saturés. Il est important que les appels d'urgence aient la possibilité d’être passés. 
Vous devez surveiller vos animaux de compagnie. Il est conseillé de les placer dans un endroit 
clos. Leur comportement peut changer nettement après un tremblement de terre. Ils peuvent 
devenir agressifs.
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Faites attention aux lignes électriques tombées ou aux conduites de gaz endommagées. De 
manière générale, évitez les secteurs endommagés. 
Ne rentrez pas chez vous sans l’autorisation des autorités compétentes. Les répliques d’un 
tremblement de terre peuvent endommager davantage les bâtiments fragilisés.
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RISQUE INDUSTRIEL
(commune non concernée)

►   AVANT :

- Reconnaître le signal d'alerte et les consignes. 

►   PENDANT :

- Si vous êtes témoin d'un accident, donner l'alerte : 18 (pompiers), 17   (police) ou 15 (SAMU), 
en précisant si possible le lieu exact, la nature du   sinistre (feu, fuite, nuage, explosion...), le 
nombre de victimes.., s'il y a des   victimes ne pas les déplacer (sauf incendie). 

 Si un nuage toxique vient vers vous, fuir selon un axe perpendiculaire au  vent pour 
trouver un local où se confiner ; ne pas rester à l'extérieur ou dans un véhicule.

 Ecouter la radio.

 Boucher toutes les entrées d'air (portes, fenêtres, aérations, cheminées...) et arrêter la 
ventilation.

 Ne pas fumer. Ni flamme, ni étincelle.

 Ne pas aller sur le lieu de l'accident.

 Se laver en cas d'irritation et si possible, se changer.

 Ne pas aller chercher les enfants à l'école (l'école les prendra en charge).

 Ne pas téléphoner (afin de libérer les lignes pour les secours).

 Attendre les consignes des autorités ou le signal de fin d'alerte pour sortir.

Source : Prim.Net
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ACCIDENT TRANSPORT DE MATIÈRES
DANGEREUSES

nt

►   AVANT :

Connaître le signal d'alerte et les consignes de confinement. 

►   PENDANT :

Si vous êtes témoin :
- donnez l'alerte (sapeurs pompiers : 18 ; police : 17 ou gendarmerie), en   précisant le lieu exact,
la nature du moyen de transport, le nombre   approximatif de victimes, le numéro du produit et le 
code danger, la nature   du sinistre (feu, fuite, explosion...) ;
- s'il y a des victimes ne les déplacez pas, sauf en cas d'incendie ; ne   devenez pas une victime 
supplémentaire en touchant le produit et en vous   approchant en cas de fuite.
- Si un nuage toxique vient vers vous, fuyez si possible selon un axe   perpendiculaire au vent ; 
invitez les autres témoins à s'éloigner.

Obéissez aux consignes des services de secours :
- si vous entendez la sirène, mettez-vous à l'abri dans un bâtiment   (confinement) ou quittez 
rapidement la zone (éloignement), mais évitez de   vous enfermer dans votre véhicule ;

- n'allez pas chercher les enfants à l'école (l'école se charge d'eux) ;
- écoutez la radio. 

►   APRES :

Si vous êtes confiné, dès que la radio annonce la fin d'alerte, aérez le local où vous êtes. 

Source : Prim.Net
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AVALANCHE
(Commune non concernée)

►   PENDANT :

- Tenter de fuir latéralement.
- Pour le skieur, se débarrasser des bâtons et sac éventuel.
- Fermer la bouche et protéger les voies respiratoires pour éviter à tout prix   de remplir ses 
poumons de neige.
- Essayer de se cramponner à tout obstacle pour éviter d'être emporté.
- Essayer de se maintenir à la surface par de grands mouvements de natation. 

►   APRES : 

- Ne pas s'essouffler en criant, pour tenter de se faire entendre, émettre des sons brefs et

aigus (l'idéal serait un sifflet). 

- Faire le maximum d'efforts pour se dégager quand on sent que l'avalanche va s'arrêter.

- Au moment de l'arrêt, si l'ensevelissement est total, s'efforcer de créer une poche en 
exécutant une détente énergique, puis ne plus bouger pour économiser l'air.

Rappel : Les signaux d'alerte peuvent être entendus sur le site du Ministère de l'Intérieur,
de  l'Outre-mer  et  des  Collectivités  Territoriales,  à  l'adresse  Internet  suivante  :
http://www.interieur.gouv.fr

30


