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Plan Communal de Sauvegarde 
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Plan Communal de Sauvegarde 

Les Damps 

Déroulé de l’exposé  

►Historique du PCS. 

►Les raisons de la démarche. 

► Les administrés. 

►L’information. 

►Les mises à jour. Les exercices. 

►Les difficultés. 
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Plan Communal de Sauvegarde 

Les Damps 

Historique PCS sur la commune    

► 1996 : volonté de rédiger un plan communal 

(Médecin cap. Pompiers) mais hésitations, peu de 

repères, difficultés et abandon ! 

► 2002 : DCS (Document Communal Synthétique) 

transmis par préfecture et mis à disposition des 

administrés. 

► 2004 : loi de modernisation sécurité civile. 

► 2006 / 2007 : Réflexions, interrogations et décision 

repoussée ! 
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Plan Communal de Sauvegarde 

Les Damps 

Historique PCS sur la commune    

► 2008 : relance préfecture avec délai de rigueur ! 

► 2009 : démarrage de l’élaboration du PCS. 

► 2010 : rédaction, publication de la V1 et arrêté 

d’approbation en juin 2010 du PCS.  

V1 = Version simplifiée (35 pages), sans annexes. 

► 2011-2012 : reprise des travaux portant sur la mise à 

jour et les annexes (répertoire téléphonique, 

cartographie, gestionnaires réseaux, hébergement…). 
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Plan Communal de Sauvegarde 

Les Damps 

Historique PCS sur la commune    

 

► 2013 : actualisation et édition de la V2 en septembre 
2013 dotée de ses annexes. 

V2 = version actualisée et ses annexes (98 pages). 

 

► 2017 : évolution avec mises à jour et corrections du plan. 
Edition de la V3. 
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Plan Communal de Sauvegarde 

Les Damps 

Les raisons de cette démarche  
 

► Les Damps, commune de 1400 habitants. 

► Obligation d’un PCS en raison d’un PPI (Plan Particulier 
d’Intervention) et d’un Plan de Prévention des Risques Naturels. 

 

► Les risques majeurs recensés sur le territoire communal et à 
proximité sont (ou étaient) : 

 -  PPI : 2 établissements SEVESO (seuil haut - seuil bas)  

 sur Alizay. 

 -  PPRN :  Inondations, Cavités souterraines et marnières, 
 Transports de matières dangereuses, Feux de forêt. 
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Plan Communal de Sauvegarde 

Les Damps 

Les raisons de cette démarche  
 
► Prise de conscience des risques locaux. 

► La responsabilité et le rôle du maire vis-à-vis de ses 
concitoyens. 

► Anticiper les évènements qui pourraient survenir sur la 
commune et sur les communes aux alentours. 

► La multiplication des catastrophes naturelles mais aussi des 
accidents ou de crimes envers les populations, nécessitent 
d’être en mesure de réagir, d’organiser, d’intervenir, d’aider. 

 

En un mot : être prêt !   
  

8 Grand Bourgtheroulde - 29 septembre 2016 



Plan Communal de Sauvegarde 

Les Damps 

Les administrés 
 
 

► Leur faire prendre conscience des risques >> Informer. 

► Depuis les années 50, les Dampsois vivaient avec un risque majeur et 
technologique à 500 m: une usine SEVESO utilisant du chlore, du bioxyde 
de chlore, du peroxyde et des quantités importantes de produits chimiques 
nécessaires à la production de pâte à papier. 

► Un PPI mis en place avec procédure de confinement pour les habitants, 
les enfants de l’école. 

Distribution de plaquettes, de brochures d’information; alerte par des 
sirènes; et exercices étaient le quotidien pour informer et préparer à toute 
éventualité. 

► Plusieurs  déclenchements d’alertes réelles durant de longues années. 

►Réactions quelquefois surprenantes d’habitants. 
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Plan Communal de Sauvegarde 

Les Damps 

Les administrés 
 
► Cette « culture  du risque» se perd avec le temps puisque 
pour le cas SEVESO….il n’y a plus de chlore depuis les 
années 90.   

► Néanmoins, d’autres risques existent (explosion gaz, 
pluies torrentielles…) mais tant qu’il n’y a pas d’incidence 
pour eux…..les habitants ne se sentent pas (ou peu) 
concernés. 

► Que faire ?  Les impliquer davantage. Les associer aux 
démarches. En faire des administrés volontaires pour 
participer aux opérations du PCS (les relais de quartiers). 
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Plan Communal de Sauvegarde 

Les Damps 

L’information 
 

► Informer sur les risques. 

► Informer sur le PCS….. C’est quoi ? A quoi ça sert ? 

Pour quoi faire ?  

► Les moyens d’information : 

 -  Réunion publique. 

 - Journal communal. 

 - La distribution d’un « Mémento ».  
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Plan Communal de Sauvegarde 

Les Damps 

L’information 
Le « Mémento »  

► Annexe 3 du PCS des Damps. Un document distribué à 
la population dans toutes les boites aux lettres.  

► 12 pages qui contiennent :  

- Les risques : incendies à la maison, ruissellements et 
inondations, orages et tempêtes, feux de forets, transports 
de matières dangereuses, glissements et manières.  

 - La localisation des lieux de secours sur la commune : 
hébergement, restauration, centre médical d’urgence, 
emplacement pour hélicoptère. 

- L’alerte par sirènes. 
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Plan Communal de Sauvegarde 

Les Damps 

Les mises à jour – Les exercices 
 

► Indispensables : annuelles ou bisannuelles avec 
beaucoup de mises à jour, des changements de noms de 
participants, des numéros de téléphones, des services, des 
sigles, des matériels…..et des corrections à la suite 
d’exercices réalisés. Très gros travail. 
 

► Les exercices sont nécessaires, au moins une fois par 
an, pour permettre d’obtenir les bons réflexes, de se sentir à 
l’aise dans les différentes actions., de savoir interpréter les 
fiches de taches pour les membres de la cellule de crise par 
exemple. 

 

13 Grand Bourgtheroulde - 29 septembre 2016 



Plan Communal de Sauvegarde 

Les Damps 

Les difficultés 
 

► Les moyens techniques, administratifs pour les petites 
communes.  

► Les exercices difficiles à planifier ainsi que les réunions des 
membres de la cellule de crise pour les faire travailler ensemble. 

► Obtenir du matériel, les numéros de téléphones, les ressources 
utiles (engins, bus, restauration de secours, groupe électrogène…..).  

► Avoir un budget spécifique. PCS « sur le papier » ne coûte rien !  
Mais un PCS se doit d’être opérationnel ce qui signifie un minimum 
d’acquisitions (par ex: automate d’appel, mégaphone sur véhicule, 
bateau…) 

► Pour ces achats….aides de l’Etat ?? 
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Plan Communal de Sauvegarde 

Les Damps 

Synthèse 

► Accidents, catastrophes naturelles (neige, pluies 

diluviennes, marnières, explosion de gaz, accident de 

train, attentat….) personne n’est à l’abri.  

► Pouvoir accueillir les naufragés, les blessés. 

► Dans le PCS, c’est le rôle du maire et des membres 

de la cellule de crise. 

► Etre prêt à fournir accueil, repas, hébergement, 

secours… 

Le PCS…..il faut le faire. 
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Plan Communal de Sauvegarde 

Les Damps 

 

 

Présentation 

François PANEL, conseiller municipal 

Chargé du Plan et de son suivi. 

(Partie 2 - 10 mn) 
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En cas d ’occurence d ’un aléa,  
être prêt à 
ALERTER les populations concernées 
FACILITER l ’arrivée des secours 
PROTEGER les personnes soumises au risque/effets de l ’aléa 
PREPARER le retour à une situation antérieure à l ’aléa 
 
A cet effet; 
Avoir identifié les risques 
Avoir identifié les personnes soumises aux différents aléas 
Pouvoir informer les populations concernées 
Pouvoir faciliter l ’intervention des secours 
Pouvoir héberger, chauffer, alimenter de potentiels sinistrés 
Pouvoir soutenir les sinistrés dans la durée 
Pouvoir lancer les actions d ’un retour à la normale  



Pour cela; 
 
disposer d ’un PCS constitué: 
 
d ’un dossier d ’information du public sur les aléas 
de consignes permanentes de suivi de la potentialité d ’un aléa 
 
d ’une organisation de crise 
d ’une organisation d ’activation des sites utiles 
d ’une liste d ’identification des habitants des zones à risque 
d ’une organisation d ’hébergement, d ’alimentation 
d ’une organisation de soutien santé pour les sinistrés 
 
d ’un dossier des actions et contacts pour un retour à la normale 
 
effectuer un Retex 
effectuer des exercices  

En amont 

Pendant 

Après 



MAIRIE 

27 maisons 

37 maisons 
23 maisons 

26 maisons 

2 maisons 
+ clinique 

1 maison 
1 étable 

Carte des risques  Inondations    déc à mars 

   Marnières    sept à avr 

   pluies torrentielles – ruissellements sept à avr 

   Sècheresse - Incendie de forêts  mai à sept  

   Transport matières dangereuses permanent 

Risques technologiques  N, R, B, C     permanent 

Vent dominant de l’OUEST +- 10 km/h   risque N: Flamenville en 22h, Paluel  +-=0 risque B/C: ROUEN en 2h, Incarville-Val de Reuil+-=0  

Vent  <3km/h et gradient négatif      risque B/C: Incarville -Val de Reuil en 3h 

Seine 

40 maisons 



Pont de l ’Arche 

Léry 

9m341 

1 

3 

2A 

2 

4 

78 

78A 
76 

76A 
74 

70 
72 

68 66 
64 

62 60 

60 

56 54 52 
50 48 46 44 42 

40 1 
3 

5 

7 

2 

38 
36 

34 
30 

28 
26 

24 

22 
20 

18 
16 

14 

12 
10 

8 
6 

1 

Ligne de crue étudiée à 10m50 d ’altitude 

9m200 



MAIRIE 

27 maisons 
(112/24/28/0) 

37 maisons 
(147/28/29/3) 23 maisons 

(102/20/15/2) 26 maisons 
(116/18/30/2) 

2 maisons 
(9/2/2/0) 
+ clinique 
(?/?/0/? 

1 maison 
(8/1/2/0) 
1 étable 

(25 bovins) 

Carte des populations à risque  Inondations   déc à mars 

    Marnières   sept à avr 

    pluies torrentielles – ruissellements  sept à avr 

    Sècheresse - Incendie de forêts       mai à sept  

    Transport matières dangereuses     permanent 

Seine 

40 maisons  
(160/30/30/4) 



Carte des lieux de sauvegarde 

MAIRIE 

27 maisons 

37 maisons 
23 maisons 

26 maisons 

2 maisons 
+ clinique 

1 maison 
1 étable 

Soutien aux victimes 

Urgences médicales 

3 salles 

10 pers 

 

Soutien aux victimes 

Restauration- Hébergement   

 40 pers. 

Soutien aux victimes   

Hébergement ? 
60 pers. 

Stocks d’urgence 

EVASAN AIR 

H 

Seine 

Soutien aux victimes 

Restauration- Hébergement   

 15 pers. 



Pour cela; 
 
disposer d ’un PCS constitué: 
 
d ’un dossier d ’information du public sur les aléas 
de consignes permanentes de suivi de la potentialité d ’un aléa 
 
d ’une organisation de crise 
d ’une organisation d ’activation des sites utiles 
d ’une liste d ’identification des habitants des zones à risque 
d ’une organisation d ’hébergement, d ’alimentation 
d ’une organisation de soutien santé pour les sinistrés 
 
d ’un dossier des actions et contacts pour un retour à la normale 
 
effectuer un Retex 
effectuer des exercices  

En amont 

Pendant 

Après 



Risques naturels 

Inondations 



Pour cela; 
 
disposer d ’un PCS constitué: 
 
d ’un dossier d ’information du public sur les aléas 
de consignes permanentes de suivi de la potentialité d ’un aléa 
 
d ’une organisation de crise 
d ’une organisation d ’activation des sites utiles 
d ’une liste d ’identification des habitants des zones à risque 
d ’une organisation d ’hébergement, d ’alimentation 
d ’une organisation de soutien santé pour les sinistrés 
 
d ’un dossier des actions et contacts pour un retour à la normale 
 
effectuer un Retex 
effectuer des exercices  

En amont 

Pendant 

Après 



Risques naturels ou technologiques Relations fonctionnelles d’urgence 

Maire 

Contacts fixes 

acteurs  externes 

Contacts acteurs 

terrains externes 

Représentants de 

l ’état (PF, SPF) 

 
 
 
 

PCC 

RespAC 

RespLog RespRP 

Soutien hébergement 

Chargé des ST 

Equipe ST1 Equipe ST2 

Secrétaire de Mairie 

RespPop RespERP RespEcon 

Secr PCC 

Soutien alimentation 

Soutien santé 

Directrice Ecole Primaire 



PCS 27340 Les Damps 

MOYENS nécessaire pour armer le PCS 

Mairie:  -un jeu de tph mobiles ou de postes radios portables  

 Maire, CO adjoint 1, chargé ST, chargé COM, chargé Hbgt, équipe ST1, équipe ST2,  + 3 éventuels 

 -une salle Accueil COM avec photo satellite de l ’ensemble de la commune 

 -une salle CO  

 deux ordinateurs dont un accès internet, un projecteur vidéo, un écran mural (si besoin),  

 un tableau papier + feutres, un support carte avec plastique transparent et jeu de stabylos 

 un téléphone fixe, un tph mobile (voir ci-dessus),  

 câblage de secours pour alimenter les ordinateurs, le projecteur et un éclairage 

 à l ’extérieur: un groupe électrogène 2kVa avec cablage de raccordement vers le CO et réserve de carburant pour 24h 

 carte d ’ensemble de la commune (limites et étendue), carte de la zone habitée (courbes hypsométriques utiles) 

 plans du cadastre, plan des marnières, réseaux Eau, Gaz, Electricité, Téléphone, Evacuation des eaux usées 

 registre des annuaires et listes diverses (contacts externes, contacts internes, capacités identifiées) 

 -une salle hébergement (capacité 20 pax) 

 

ST communaux  

 matériels en état de fonctionnement et déstockables dans l ’urgence, matériaux d ’urgence stockés/accessibles 

 

Salle des fêtes prête à être transformée en centre de secours et/ou d ’hébergement pour au moins 55 pax (bus+) 

 disponible avec liste de personnes prêtes à équiper et à faire fonctionner 

 liste des moyens nécessaires à l ’armement du centre d ’hébergement  

 (lits, matelas, couvertures, habits sommaires, alimentation, eau, chauffage, électricité,  

 groupe électrogène de secours avec câblage de distribution ad-hoc et réserve de carburant 24h 

 

Cuisines communales 

 prêtes à prendre haut le pied jsq 100 personnes sur 3 repas jours en plus de l ’effectif rationnaire habituel 

 

Ecole 

 poursuit sa mission d ’enseignement et d ’éducation mais peut être amenée à fournir une capacité d ’hébergement  

 supplémentaire ou différencié  (auquel cas: contaminés au Centre de Secours (y compris blessés contaminés),  

         sains et non contaminés avérés à l ’école) 

         blessés non contaminés en salle Hébergement Mairie) 

 

EXERCICES: à raison d ’un par trimestre, organiser avec les services compétents sur les différents thèmes des risques naturels et 

technologiques plausibles sur le territoire de la commune. 



PCS 27340 Les Damps 

Organisation d ’un Centre d ’Opérations Communale 

Annuaires papiers  

Adjoint opérations 2 

Listes diverses 

Ordinateur 

Internet 

Tph fixe 

Tph mobile ou radio 
Ordinateur 

Vidéo Projecteur 

Ecran (?) 

Adjoint opérations 1 

Carte papier + 

plastique transparent+ 

stabylos 

Tableau papier + 

feutres cette pièce est réservée au 

personnel chargé des opérations et 

aux acteurs extérieurs 

 

elle n ’a pas vocation à servir de 

centre de presse  

le chargé de communications doit 

disposer d ’une pièce équipée 

d ’une photo satellite de la 

commune pour y recevoir des 

journalistes 

 

pour rester fonctionnelle, cette 

pièce dispose en secours d ’un 

groupe électrogène de secours 

avec les câblages ad-hoc. Acteur extérieur 1 

Acteur extérieur 2 

NRJ 



Pour cela; 
 
disposer d ’un PCS constitué: 
 
d ’un dossier d ’information du public sur les aléas 
de consignes permanentes de suivi de la potentialité d ’un aléa 
 
d ’une organisation de crise 
d ’une organisation d ’activation des sites utiles 
d ’une liste d ’identification des habitants des zones à risque 
d ’une organisation d ’hébergement, d ’alimentation 
d ’une organisation de soutien santé pour les sinistrés 
 
d ’un dossier des actions et contacts pour un retour à la normale 
 
effectuer un Retex 
effectuer des exercices  

En amont 

Pendant 

Après 



Carte des populations à risque et des  lieux de sauvegarde 

MAIRIE 

Soutien aux victimes 

Urgences médicales 

3 salles 

10 pers 

 

Soutien aux victimes 

Restauration- Hébergement   

 40 pers. 

Soutien aux victimes   

Hébergement ? 
60 pers. 

Stocks d’urgence 

EVASAN AIR 

H 

Seine 

Soutien aux victimes 

Restauration- Hébergement   

 15 pers. 

27 maisons 
(112/24/28/0) 

37 maisons 
(147/28/29/3) 23 maisons 

(102/20/15/2) 26 maisons 
(116/18/30/2) 

2 maisons 
(9/2/2/0) 
+ clinique 
(?/?/0/? 

1 maison 
(8/1/2/0) 
1 étable 

(25 bovins) 

40 maisons  
(160/30/30/4) 



Pour cela; 
 
disposer d ’un PCS constitué: 
 
d ’un dossier d ’information du public sur les aléas 
de consignes permanentes de suivi de la potentialité d ’un aléa 
 
d ’une organisation de crise 
d ’une organisation d ’activation des sites utiles 
d ’une liste d ’identification des habitants des zones à risque 
d ’une organisation d ’hébergement, d ’alimentation 
d ’une organisation de soutien santé pour les sinistrés 
 
d ’un dossier des actions et contacts pour un retour à la normale 
 
effectuer un Retex 
effectuer des exercices  

En amont 

Pendant 

Après 



 Liaisons externes Noms Tph1 Tph2  Liaisons internes Titulaires Tph1 Tph2 Radio   Suppléants Tph1 Tph2 

Préfecture: Préfet       Maire                 

Préfecture: Dir Cab.       Secr Mairie                 

Préfecture: Secrétariat général       PCC RespAC                  

Préfecture: PC Crise       PCC RespPop                  

Sous-Préfecture: Sous-Préfet       PCC RespERP                  

Sous-Préfecture: Dir Cab.       PCC RespEcon                  

Sous-Préfecture: Secr Géné       PCC Resp Log                 

Sous-Préfecture: PC Crise       PCC RespRP                  

Gendarmerie: Groupement       PCC SecrPCC                  

Gendarmerie: Compagnie       Chargé ST                 

Gendarmerie: Brigade     15 Equipe ST 1                 

Pompiers   112 18  Equipe ST2                 

SAMU     17  Transport en commun                 

VEOLIA Eau Distribution       Hébergement Mirbeau                 

VEOLIA Eaux usées       Hébergement Ecole                 

GDF       Hébergement SDAssoc.                 

GRDF       Directrice Ecole                 

EDF       Garderie                 

ERDF       Alimentation Mirebeau                 

Orange Téléphone       Alimentation Cantine                 

Hopital        Santé Vestiaires stade                 

SOS poisons       Clinique Damps                  

SOS mains       Croix Rouge                 

Médecin       Caritas                 

médecin       Secours Populaire                 

médecin       Prêtre                 

Infirmière       Pasteur                 

Infirmière       Dépannage PL                 

Infirmière       Dépannage PL                 

Transport: benne       Dépannage VL                 

Transport: benne       Dépannage VL                 

Transport: sable/gravier       Bouteurs/excavateurs                 

Transport: sable/gravier       Bouteurs/excavateurs                 

Transport: citerne        Bouteilles EAU                 

Transport: citerne        Bouteilles EAU                 

Transport: pompage       Repas froids                 

Transport: pompage       Repas froids                 



Pour cela; 
 
disposer d ’un PCS constitué: 
 
d ’un dossier d ’information du public sur les aléas 
de consignes permanentes de suivi de la potentialité d ’un aléa 
 
d ’une organisation de crise 
d ’une organisation d ’activation des sites utiles 
d ’une liste d ’identification des habitants des zones à risque 
d ’une organisation d ’hébergement, d ’alimentation 
d ’une organisation de soutien santé pour les sinistrés 
 
d ’un dossier des actions et contacts pour un retour à la normale 
 
effectuer un Retex 
effectuer des exercices  

En amont 

Pendant 

Après 


