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PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
COURMES 06620
MISE A JOUR DE DIFFUSION

Assurer la mise à jour du plan communal de sauvegarde en complétant le
tableau ci-après
Informer de toutes modifications les destinataires du plan communal :
=> Préfet
=> Président du Conseil Général
=> Sous Préfet de Grasse
=> Service départemental d’Incendie et de Secours
=> Gendarmerie (Bar sur Loup / Roquefort les Pins)
=> Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Pages modifiées

Modifications apportées

Date de modification
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COMMUNE DE COURMES 06620
PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE

PRESENTATION DE LA COMMUNE
Courmes est une petite commune du sud est de la France, située dans le département des Alpes
Maritimes et de la région Provence Alpes Côte d’Azur.

Elle fait partie de la Communauté d’agglomération de Sophia Antipolis. Les habitants et habitantes
sont appelés les Courmois et les Courmoises.
Les 99 habitants du village de courmes vivent sur une superficie total de 16 km2 avec une densité de
6 habitants par km2 et une moyenne d’altitude de 623 m.
Depuis le dernier recensement de 2008 à 2014, la population est passée de 98 à 123 et a fortement
augmenté.
Les villages voisins sont Gourdon, Le Bar sur Loup, Tourrettes sur Loup, Coursegoules, Cipiéres,
Geôlières.
Le maire actuelle du village de Courmes est Richard THIERY.
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Le Plan Communal de Sauvegarde PCS,
Etabli, sous l’autorité du Maire : Analyse les risques à l’échelon communal

L’organisation - L’information - La protection - Le soutient de la
population
Complète le dispositif ORSEC
Le PCS est consultable en Mairie et sur le site de la Mairie www.courmes.fr
La partie « Analyse des risques » de ce PCS constitue l’essentiel de DICRIM (Document d’Information
Communal sur les Risques Majeurs). Largement diffusé à l’ensemble des habitants de la commune
par le moyen le plus approprié.
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COMMUNE DE COURMES 06620
PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE

PRESENTATION DE LA COMMUNE
Le Plan Communal de Sauvegarde PCS, établi, sous l’autorité du Maire :

Analyse les risques à l’échelon communal
Définit sous l’autorité du Maire :
L’organisation
L’information
La protection
Le soutient de la population
Complète le dispositif ORSEC
Le PCS est consultable en Mairie et sur le site de la Mairie www.courmes.fr
La partie « Analyse des risques » de ce PCS constitue l’essentiel de DICRIM (Document d’Information
Communal sur les Risques Majeurs). Largement diffusé à l’ensemble des habitants de la commune
par le moyen le plus approprié.
Facteurs d’affaiblissement de l’action de la commune en situation de crise
La commune de COURMES est une commune de 120 habitants dispersés sur quatre zones distinctes.
Zone 1 -Le village, zone 2-Le Colombier et Pra de Mondin, zone 3-Bramafan, zone 4-Le plateau de St
Barnabé.
La commune ne disposant que de faibles moyens, rédiger ce PCS consiste à prévoir une organisation
communale humaine et matérielle adaptée à nos moyens. Tout en respectant un schéma
d’organisation indiqué par l’échelon supérieur. Cela dans le but de rendre le plus efficace possible, en
cas de crise, les actions engagées par toutes les entêtées d’intervention. Pour être le plus efficaces
possible, la connaissance des failles et des points faibles de la commune s’avère indispensable.
Nos principaux facteurs d’affaiblissement.
Deux lignes téléphoniques existent à la Mairie (lieu de PCC)
Il est donc très probable que ces lignes soient saturées dès le début d’une crise.
=>Bien informer la population qu’il faut évité d’utiliser le téléphone inutilement.
La commune dispose d’un 4X4
La couverture des téléphones cellulaires n’est pas réalisée à 100%
Le schéma d’alerte est conditionné (gestion des équipes circuit d’alerte)
=>Probable inertie de la gestion des équipes « terrain distance du lieu, logistique)
L’internet Haut débit est limité dans le village et le hameau du Colombier (Satellite).
Ralentissement des échanges d’informations (Préfecture / Mairie)
Lignes téléphonique et électrique enfouies dans le village, et aérienne dans les hameaux.
Risque d’aggravation d’obstacles terrestre et aérien)
=>Probable ralentissement des véhicules de secours.
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PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
COURMES 06620

Glossaire

=> COS

Commandant des Opérations de Secours

=> DCS

Dossier Communal Synthétique des risques majeurs.

=> DDTM

Direction Départementale Des Territoires et de la Mer

=> DDRM

Dossier Départementale des Risques Majeurs

=>

DICRIM

Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs.

=> PPRI

Plan de Prévention des Risques Inondation

=> PPRN

Plan de Prévention de Risque Naturels

=> SDIS

Service Départemental d’Incendie et de Secours

=> ORSEC

Organisation de la Réponse de Sécurité Civile

Sigles pour la Commune de COURMES
=> DOS

Directeur des Opérations de Secours

=> RAC

Responsable des Actions Communales

=> PCC

Poste de Commandement Communal

=> PCS

Plan Communal de Sauvegarde

6

OBJECTIFS DU PLAN COMMUNAL
DE SAUVEGARDE

Le plan communal de Sauvegarde est un document opérationnel dont l’objectif est de prévoir la
réponse apportée par la commune en cas de sinistre. Il détermine implicitement le rôle de chacun
des acteurs dans le but de venir en aide à la population Courmianes.

Le Poste de Commandement Communal (PCC) est le cœur de l’organisation, il pilote le dispositif. Il
est composé du Maire Directeur des Opérations de Secours (DOS), du Responsable des Actions
Communales (RAC) - Cellule d’Alerte – Communication (CAC) – Accompagnement de la population,
du Responsable logistique et secrétariat.
Il évalue la situation, dirige et coordonne l’action communale en fonction des données. Le PCC est
situé à l’intérieur de la Mairie. Le Maire doit cependant être en mesure de se déplacer librement.
Cette liberté n’est garantie que s’il est secondé avec certitude par une personne chargée de mettre
en œuvre les actions de sauvegarde. C’est le rôle dévolu au Responsable des Action Communales.
Une équipe de trois personnes constitue le PCC.
=>Le DOS M. le Maire « Richard THIERY » 06 88 20 43 12
=>Responsable des Actions Communales / Cellule d’Alerte – Communication (1° Adjoint)
« Michaël HUMBERT » 06 14 12 39 86
=>Responsable Cellule Accompagnement de la Population (Conseiller municipal)
« Danielle BOERI » 06 24 98 74 17
=>Responsable Cellule Logistique / Secrétariat
« Hervé FAYN » 06 72 48 96 93
Pour l’ensemble des actions terrain, il est préférable de se concentrer sur certaines missions en
établissant des Priorités : Alerte, mise en place périmètre de sécurité, Hébergement, ravitaillement.

Achat de postes radio 800Mhz souhaitable
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République Française
Liberté-Egalité-Fraternité

Arrêté municipal approuvant le PCS
Mairie de Courmes
06620

ARRÊTE DU MAIRE
Vu le code des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2211-1, L. 2212-1 , L. 2212-2, L.
2212-4, L. 2212-5 relatifs aux pouvoirs de police du Maire ;
Vu le code de l’environnement, et notamment son article L. 125-2 relatif à l’information préventive
sur les risques majeurs ;
Vu la loi n° 2004-811 du 13 Août 2004 de modernisation de la sécurité civile, et notamment son
article 13 ;
Vu le décret n° 2005-1156 du 13 Septembre 2005 relatif au plan communal de sauvegarde et pris en
application de l’article 13 de la loi n° 2004-811 du 13 Août 2004 de modernisation de la sécurité
civile ;
CONSIDERANT que la commune de COURMES est susceptible d’être exposée à des risque de sécurité
civile naturels et technologiques de tous types ;
CONSIDERANT qu’il appartient au Maire de prévoir, d’organiser et structurer l’action communale en
cas de crise, afin de prendre d’urgence toutes les mesures utiles en vue de sauvegarder la
population, d’assurer la sécurité et la salubrité publique et de limiter les conséquences des
événements potentiellement graves et susceptibles de se produire sur le territoire de la commune.
ARRÊTE
Article 1 : Le plan communal de sauvegarde de la commune de COURMES annexé au présent arrêté
est approuvé et est applicable à compter du …………………………
Article 2 : Le plan communal de sauvegarde fera l’objet des mises à jour nécessaire à sa bonne
application.
Article 3 : Le plan communal de sauvegarde est consultable en Mairie.
Article 4 : Une copie du présent arrêté ainsi que du plan annexé sera transmis à :
* Monsieur le Préfet des Alpes Maritimes (Service Ministériel de Défense et de Protection Civiles),
* Monsieur le Sous-préfet de Grasse,
* Monsieur le Commandant du Centre d’Intervention et de Secours du Bar sur Loup 066202,
* Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie du Bar sur Loup 06620.

Fait à Courmes le ……………………2018.
Le Maire,
Richard THIERY
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Rappel du cadre juridique et règlementaire
L'information des citoyens sur les risques naturels et technologiques majeurs est un droit
inscrit dans le code de l’environnement aux articles L 125-2, L 125-5 et L 563-3 et R 125-9 à R
125-27.
Elle concerne trois niveaux de responsabilité : le préfet, le maire et le propriétaire en
tant que gestionnaire, vendeur ou bailleur.

Historiquement, le décret n° 90-918 du 11 octobre 1990 a défini un partage de
responsabilités entre le préfet et le maire pour l’élaboration et la diffusion des documents
d'information. La circulaire d'application du 21 avril 1994 demandait au préfet d’établir un
dossier départemental des risques majeurs [DDRM] listant les communes à risque et, le cas
échéant, un Dossier Communal Synthétique [DCS]. La notification de ce DCS par arrêté au
maire concerné, devait être suivie d’un Document d’Information Communal sur les Risques
Majeurs [DICRIM] établi par le maire, de sa mise en libre consultation de la population, d’un
affichage des consignes et d'actions de communication
Le décret n° 2004-554 du 09 juin 2004 a complété le précédent, et conforté les deux
étapes-clé du DDRM et du DICRIM. Il a modifié l'étape intermédiaire du DCS en lui
substituant une transmission par le préfet au maire, des informations permettant à ce dernier
l'élaboration du DICRIM.
Le décret n° 2005-134 du 15 février 2005, repris par les articles R 125-23 à R 125-27 du
code de l’environnement, a fixé les conditions d’application de l’article L 125-5 du même
code, introduit par l’article 77 de la loi n° 2003-699 relative à la prévention des risques
technologiques et naturels et à la réparation des dommages. Il a défini les modalités selon
lesquelles locataires ou acquéreurs bénéficieront d'une information sur les risques et les
catastrophes passées.
Le décret n° 2005-233 du 14 mars 2005, repris par les articles R 563-11 à R 563-15 du
code de l’environnement, a précisé les règles d’apposition de repères des plus hautes eaux
connues et l’inscription dans le DICRIM de la liste et de l’implantation de ces repères de
crue.
Ainsi, dans chaque département, le préfet doit mettre le DDRM à jour, arrêter
annuellement la liste des communes qui relèvent de l’article R 125-10, assurer la publication
de cette liste au recueil des actes administratifs de l’Etat ainsi que sa diffusion sur Internet. Le
cas échéant, le préfet élabore en liaison avec l’exploitant d’une installation classée pour la
protection de l’environnement (sites industriels « SEVESO seuil haut »), les documents
d’information des populations riveraines comprises dans la zone d’application d’un Plan
Particulier d’Intervention (PPI).
Sur la base des connaissances disponibles, le dossier départemental des risques
majeurs présente les risques majeurs identifiés dans le département, leurs conséquences
prévisibles pour les personnes, les biens et l’environnement. Il souligne l’importance des
enjeux exposés, notamment dans les zones urbanisées. Il mentionne les mesures de
prévention, de protection et de sauvegarde et décrit les modes de mitigation qui peuvent
être mis en œuvre, vis à vis de l’intensité des aléas et de la vulnérabilité des enjeux, pour en
atténuer les effets. Il fait de même pour les phénomènes qui peuvent affecter
indifféremment toutes les communes du département, comme les tempêtes, les chutes
abondantes de neige, les vagues de froid ou de forte chaleur et le transport de
marchandises dangereuses.
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Le DDRM mentionne l'historique des évènements et des accidents qui peuvent
constituer une mémoire du risque et récapitule les principales études, sites Internet, ou
documents de référence qui peuvent être consultés pour une complète information.
Certaines indications sont à exclure si elles sont susceptibles de porter atteinte au secret de
la défense nationale, à la sûreté de l’Etat, à la sécurité publique, et aux secrets en matière
commerciale et industrielle.
Le DDRM doit d’une part, être mis à jour dans un délai de cinq ans et d’autre part, être
consultable à la préfecture et en sous-préfecture, ainsi qu’à la mairie des communes
relevant de l’article 2 du décret 90-918 modifié. Le préfet l’adresse également, à titre
d’information, aux maires des communes non concernées. Le DDRM est mis en ligne sur
Internet à partir du site de la préfecture.
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Pour chacune des communes dont la liste est arrêtée par le préfet, celui-ci transmet
au maire, en plus du DDRM, les informations nécessaires à l’élaboration du DICRIM : un
résumé des procédures, servitudes et arrêtés auxquels la commune est soumise, une
cartographie au 1 : 25000 du zonage réglementaire, et la liste des arrêtés de
reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. Afin de faciliter l’élaboration du DICRIM,
un modèle d’affiche communale sur les risques et consignes de sécurité, un historique des
principaux évènements survenus et le zonage des aléas complètent ces informations.
Ces différents documents faisaient, auparavant, l’objet du Dossier Communal
Synthétique (DCS).
Au niveau communal, le maire doit établir le Document d’Information Communal sur
les Risques Majeurs en complétant les informations transmises par le préfet :
- du rappel des mesures convenables qu’il aura définies au titre de ses pouvoirs de police,
- des actions de prévention, de protection ou de sauvegarde intéressant la commune,
- des évènements et accidents significatifs à l’échelle de la commune,
- éventuellement des dispositions spécifiques dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme.
En plus de l’élaboration du DICRIM, le maire doit arrêter les modalités d’affichage des
risques et consignes, conformément à l’article R 125-14 et de l’arrêté du 9 février 2005. Une
affiche particulière reprenant les consignes spécifiques définies par la personne responsable,
propriétaire ou exploitant des locaux et terrains concernés, peut être juxtaposée à l’affiche
communale. Dans la zone d’application d’un Plan Particulier d’Intervention (PPI), le maire
doit distribuer les brochures d’information aux personnes résidant dans cette zone ou
susceptibles d’y être affectées par une situation d’urgence.
Deux mesures transitoires sont envisagées :
- Pour les maires qui ont été destinataires d’un DCS, il sera rappelé l’obligation
d’établir un DICRIM qui réponde au descriptif et aux modalités d’affichage
énoncés ci-dessus.
- Pour les maires ayant co-signé un DCS-DICRIM, le document pourra être considéré
comme DICRIM s’il est conforme aux principes ci-dessus.
La mise à disposition en mairie du DICRIM et du DDRM voire la possibilité de leur
consultation sur Internet fait l’objet d’un avis municipal affiché pendant une période
minimale de deux mois.
D’autres dispositions sont consécutives à la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 et à la loi
n° 2003-699 du 30 juillet 2003 :
-

En présence de cavités souterraines ou de marnières dont l’effondrement est
susceptible de porter atteinte aux personnes ou aux biens (article L. 563-6 du code
de l’environnement), le maire doit en dresser la carte communale et l’inclure dans
le DICRIM.

-

En zone inondable, en application des articles R 563-11 à R 563-15 du code de
l’environnement, le maire doit implanter des repères de crues indiquant le niveau
atteint par les plus hautes eaux connues et mentionner dans le DICRIM leur liste et
leur implantation.

-

Dans les communes où un Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles a été
prescrit ou approuvé, le maire en application de l’article L. 125-2 du code de
l'environnement, doit informer par des réunions publiques communales ou tout
autre moyen approprié ses administrés au moins une fois tous les deux ans.

-

Enfin, lors des transactions immobilières, en application des articles L. 125-5 et R 12523 à R 125-27 du code de l'environnement, chaque vendeur ou bailleur d’un bien
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-

bâti ou non bâti, situé dans une zone à risque des communes dont le préfet arrête
la liste, devra annexer au contrat de vente ou de location :
- d’une part, un « état des risques » établi moins de 6 mois avant la date de
conclusion du contrat de vente ou de location, en se référant au dossier
communal d’informations acquéreurs/locataires ( IAL) qu’il pourra consulter en
préfecture, sous-préfectures ou mairie du lieu où se trouve le bien ainsi que sur
Internet
- d’autre part, si le bien a subi des sinistres ayant donné lieu à indemnisation au
titre des effets d’une catastrophe naturelle, pendant la période où le vendeur ou
le bailleur a été propriétaire ou dont il a été lui-même informé, la liste de ces
sinistres avec leurs conséquences.

Sont concernés par cette double obligation à la charge des vendeurs et bailleurs, les
biens immobiliers situés dans une zone de sismicité de niveau 2, 3, 4, 5, dans une zone
couverte par un Plan de Prévention des Risques technologiques, un Plan de Prévention des
Risques naturels prévisibles ou un Plan de Prévention des Risques miniers prescrit ou
approuvé, des communes dont chaque préfet de département aura arrêté la liste.
En application des articles du code de l’environnement L 125-5 et R125-23, les arrêtés
préfectoraux dressant la liste des communes concernées et la liste des documents sur les
risques à prendre en compte, ont été publiés avant le 17 février 2006 et sont mis à jour en
tant que de besoin.
Si ces dispositions de prévention et d’information sont obligatoires dans certaines
communes dont le préfet arrête la liste, elles sont vivement recommandées dans toutes les
autres.
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COMMUNE DE COURMES 06620
PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE

Risque pandémie grippale

Qu’est-ce qu’une pandémie
Il s’agit d’une épidémie qui s’étend au-delà des
frontières internationales. Soit à un continent ou au
monde entier, et qui peut toucher un très grand
nombre de personnes, quand elles ne sont pas
immunisées contre la maladie ou quand la médecine
ne dispose d’aucun médicament pour traiter les
maladies : la grippe aviaire et la grippe A de type
H1N1, par exemple.Pour info, voir le site

30% de la population
touchée

www.pandemie-grippale.gouv.fr
Phase 1

Pas de virus circulant chez l’homme

Phase 2

Phase 5

Pas de nouveau virus circulant chez l’homme mais présence d’un virus animal causant un risque substantiel
de maladie humaine
Infection humaine par un nouveau virus (mais sans transmission interhumaine ou dans des cas isolés liés à
des contacts rapprochés)
Petit groupements de transmission interhumaine limités, mais extension localisée (virus mal adapté aux
humains)
Large groupements de transmission interhumaine toujours localisée (le virus s’adapte à l’homme)

Phase 6

Forte transmission interhumaine dans la population

Phase 3
Phase 4

ACTION DU MAIRE
Phase 3/4/5/6 : dans ces phases, le maire agit en sa qualité d’agent de l’état. Il est le relais efficace
de la puissance publique sur le territoire de la commune.
Le maire désigne un correspondant « pandémie grippale » et transmet ses coordonnées au préfet.
Utilise la liste des personnes fragiles.

Pour la grippe aviaire :

Pour la grippe A :

Fournit au personnel communal susceptible
D’aller constater les oiseaux morts un équipement
De base : gants + masques FFP2
CONDUITE A TENIR PAR LA POPULATION

Fournit au personnel communal susceptible
d’être en contact avec du public ou le virus
des masques FFP2

Pour la grippe aviaire : Toute mortalité anormale d’oiseaux sauvages en zone rurale doit être
signalée à la direction départementale des services vétérinaires (DDSV) tél : 04 00 00 00 00. Sinon
appeler la Préfecture au 04 00 00 00 00.
Pour la grippe A : Tout symptôme grippal doit être signalé à un médecin ou au 15.
Consignes d’hygiène : se laver les mains plusieurs fois par jour avec du savon ou une solution
alcoolique, utiliser un mouchoir en papier pour éternuer ou tousser. Le jeter et se laver les mains.
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COMMUNE DE COURMES 06620
PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE

RISQUE CANICULE

ACTION DU MAIRE
Organisation de l’accompagnement des personnes fragiles « liste des personnes fragile »
Organisation d’une permanence : soit en mairie ou chez un élu habitant à proximité de la mairie
Préparation d’un endroit frais « salle polyvalente, ventilateurs et frigos , climatisation portable»
Si aggravation, déclenchement du PCS.
Indiquer les actions envisageables compte tenu de la population / situation sur le territoire de la
commune.

ALERTE
VERT
JAUNE

Situation normale, pas de vigilance particulière.
Situation légèrement préoccupante, début de vigilance.

ORANGE

Situation très préoccupante, être très vigilant.

ROUGE

Situation préoccupante à l’extrême, être très vigilant.

Appels téléphoniques, circuit d’alerte (véhicule avec mégaphone)
Affichages
Messages diffusé par les médias (radio, TV)

CONDUITE A TENIR PAR LA POPULATION
Passer au moins 3h00 par jour dans un endroit frais.
Se rafraîchir, se mouiller le corps plusieurs fois par jour.
Boire fréquemment et abondamment même sans soif.
Eviter de sortir surtout aux heures les plus chaudes.
Prendre des nouvelles de ses voisins, surtout s’ils vivent seuls ou âgés.
Ecouter la radio (récepteur alimentés par piles si possible)
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COMMUNE DE COURMES 06620
PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE

RISQUE CLIMATIQUE : Orage violent/Tempête
Orage, forte précipitations, vents violents, tempêtes sont des phénomènes météorologiques qui
peuvent évoluer dangereusement et se manifester dans notre région pouvant atteindre des
conséquences grave sur les personnes et sur les biens.
Les dangers sont multiples, et de deux ordres :
Les effets mécaniques (vent violent, éboulements, projections, chutes d’arbres de tuiles…)
Les effets thermiques (froid, humidité…)
ACTION DU MAIRE
Selon la gravité de la situation le Maire décide l’une des mesures suivantes.
Organiser une permanence à la mairie
Surveiller les conditions météorologiques
Organisation d’un circuit d’inspection (plusieurs fois par jour)
Mise en place des panneaux de signalisation de danger (Blocages des voies encombrées)
Organiser le déblaiement des voies.
Préparation d’un h ébergement pour les sinistrés.
Si la situation s’aggrave prendre un arrêté de déclenchement du plan communal de sauvegarde.
Appels téléphoniques, circuit d’alerte (véhicule avec mégaphone)
Affichages
Messages diffusé par les médias (radio, TV)
CONDUITE A TENIR PAR LA POPULATION
Passer au moins 3h00 par jour dans un endroit frais.
Se rafraîchir, se mouiller le corps plusieurs fois par jour.
Boire fréquemment et abondamment même sans soif.
Eviter de sortir surtout aux heures les plus chaudes.
Prendre des nouvelles de ses voisins, surtout s’ils vivent seuls ou âgés.
Ecouter la radio (récepteur alimentés par piles si possible)
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COMMUNE DE COURMES 06620
PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE

RISQUE CLIMATIQUE NEIGE/VERGLAS
Neige/verglas, sont des phénomènes météorologiques fréquents qui peuvent évoluer
dangereusement et se manifester dans notre région pouvant atteindre des conséquences graves sur
les personnes et sur les biens.
Les dangers sont multiples, et de deux ordres :
Les effets mécaniques (manque d’eau, éclatement des conduits, appuis glissants, écroulements de
toitures).
Les effets thermiques (froid extrême, gelures, hypothermie)

ACTION DU MAIRE
Selon la gravité de la situation le maire décide l’une des mesures suivantes :
Organiser une permanence à la Mairie.
Organiser un circuit d’inspection (plusieurs fois par jour)
Mise en place de panneaux de signalisation de danger (blocage des voies encombrées)
Engagement de moyens pour dégager les voies bloquées (autonomes ou prestations)
Si la situation s’aggrave prendre un arrêté de déclenchement du Plan Communal de Sauvegarde.

ALERTE
Message Pompiers / Préfecture / Radio / TV
Véhicule communal équipé d’un haut parleur (message sonore)

CONDUITE A TENIR PAR LA POPULATION
Prudence dans vos déplacements
Attention aux émanations de gaz toxiques des cuisinières et poêles à bois
Déneiger devant vos domiciles
Utiliser des équipements spéciaux
S’informer sur les conditions de circulation
Ecouter la radio.
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RISQUE INCENDIE
Risque naturel et accidentel : Les incendies peuvent être déclenchés soit par l’intervention de
l’homme (accidentel ou volontaire) soit naturellement par un combiné d’actions (rayonnement fort
du soleil effet de loupe sur du verre).
Ils sont multiples, de la destruction partielle de bien, des habitations, jusqu’à la mort des personnes
exposées.

ACTION DU MAIRE
Selon la gravité de la situation le Maire décide l’une des mesures suivantes :
Mise en place d’une permanence à la Mairie
Contact permanent avec les pompiers
Mise en place des panneaux de signalisation de danger (blocage des voies dangereuses)
Préparation d’un hébergement pour les sinistrés. (Salle polyvalente)
Si la situation s’aggrave prendre un arrêté de déclenchement du plan Communal de Sauvegarde.

ALERTE
Message pompiers / préfecture / radio / TV
Véhicule Communal équipé d’un haut-parleur
Cloche de l’église.

CONDUITE A TENIR PAR LA POPULATION
Proche du sinistre
Abriter ou isoler les réservoirs ou bouteilles de gaz s’ils sont mobiles afin d’éviter tout risque
d’explosion.
Fermer les portes et volets afin d’éviter la propagation de l’incendie dans la maison.
Abriter ou isoler les véhicules
Calfeutrer les baies et bouche d’aération afin d’éviter la pénétration des fumées et flammes.
N’évacuer les lieux que sur décision des Sapeurs-Pompiers afin de choisir le moment opportun.
Si le sinistre vous surprend
Donner l’alerte
Evacuer la zone en restant le plus calme possible.
Rechercher un écran de protection ou une zone dépourvue de végétation.
En véhicule, rechercher un espace dégagé et rester à l’intérieur car l’habitacle protège au moment du
passage des flammes.
Après le sinistre
Eteindre les foyers résiduels :
Ne pas sortir sans se protéger par une tenue adaptée.
Inspecter la maison soigneusement.
Arroser les parties encore fumantes et la végétation alentour.
Venir en aide aux voisins
Ecouter la radio.
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EBOULEMENT

La commune à subit plusieurs éboulement sur le CD 503 route principal menant du carrefour de
Bramafan au village. En décembre 2000 le village à subit un éboulement majeur interdisant
totalement l’accès des véhicules au village pendant une période d’une trentaine de jours.
Le risque de récidive d’éboulement dans la même zone et probable, sans avoir de signe précurseur
de mouvement de terrain.
La vigilance sur le risque sismique dans les Alpes Maritime étant annoncé par les organismes de
surveillance en liaison avec la Préfecture et diffusé largement par les médias, l’attention des
habitants de la commune qui doivent traverser la zone à risque principal de la commune, devront
IMPERATIVEMENT respecter la signalisation en place de cette portion de route.

ACTION DU MAIRE :
1)-Selon l’alerte donnée par la Préfecture et les organismes de surveillances
Avertir la population du danger latent déboulement sur la zone à risque.
2)-Mise en place de panneaux de signalisation de danger.
3)-Engagement des moyens de dégagement des voies bloquées (en autonome ou DDTM)

CONDUITE A TENIR PAR LA POPULATION :
Respecter scrupuleusement l’avertissement des panneaux de signalisations.
S’informer sur les conditions de circulation sur la commune ou la vallée du loup.
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FICHE D’ACTION POSTE DE COMMANDEMENT

Dès lors que l’alerte est reçue par le Maire, celui-ci doit, dans un premier temps, constituer le Poste
de Commandement Communal. Pour cela il met en œuvre le schéma de communication qui consiste
à prévenir les responsables de chacune des équipes en fonction de la gravité de l’événement.
L’alerte peut être donnée par la Préfecture, les services Météo, ou des témoins,……

Constitution du Poste de Commandement Communal (PCC)

1-Se rendre dans les locaux du PCC « Mairie »
2-Vérifier que le PCC dispose des moyens de communication (Téléphone, fax, Internet, radio, ……) et
des plans de la commune.
3-Faire ouvrir une main courante pour les personnes chargées de recevoir les communications
téléphoniques « Tous noter »
4-Convoquer les membres permanents de la cellule de Crise.

1-Richard THIERY 06 88 20 43 12 – Suppléant Michaël HUMBERT 06 14 12 39 86
2-Responsable cellule population Michaël HUMBERT 06 14 12 39 86
Suppléante Barbara BERTACCHINI EUZIERE 06 27 93 81 40
3-Responsable cellule logistique Communication Danielle BOERI 0624987417 / Hervé FAYN
0672489693
4-Services techniques Stéphane SMITTARELLO 06 98 30 07 21
En fonction de l’ampleur de la crise, faire se tenir à disposition les personnels concernés
selon leurs compétences et les moyens devant être mis en œuvre.
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FICHE D’ACTION POSTE DE COMMANDEMENT
Actions du poste de Commandement Communal
Evaluer l’ampleur de la crise
Analyser la situation, centraliser les renseignements communiqués par l’ensemble des moyens
mobilisés.
Adapter le dispositif de gestion de crise suivant la nature et l’ampleur du sinistre.
Définir les zones sinistrées.
Recensement du nombre de personnes pouvant être impliquées dans le sinistre considéré.

S’informer et informer
S’informer de la mise en œuvre de tous les services d’intervention.
Interroger régulièrement le répondeur de la Préfecture pour se tenir informé des directives du
Préfet.

Coordonner l’action des différents services
Assister le Maire dans sa mission de communication (informer la population sur l’évolution du
sinistre)
Hiérarchiser et diriger les actions des différents services.
Mettre en œuvre les moyens adéquats pour le sauvetage, l’évacuation des sinistrés, la protection des
biens et du patrimoine.
Assure ensuite la prise en charge des aspects administratifs (assurance, financements d’urgence,……)
Eventuellement établir la déclaration de catastrophe naturelle.

Le Poste de Commandement Communal doit en
permanence assure le lien avec le Maire, les autorités et les
secours et les autres services extérieurs
A
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ALERTE DES POPULATIONS

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

Selon le système d’alerte choisi, plusieurs personnes peuvent être amenées à la diffuser.
Aux heures et jours ouvrable
Hors heures et jours ouvrable

L’adjoint au Maire, les hommes de voierie, le secrétaire de Mairie
L’adjoint au Maire, les hommes de voierie, le secrétaire de Mairie

Quand alerter ?



L’alerte est déclenchée lorsque le danger 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 ?
Précisez les cibles de diffusion de l’alerte (hiérarchie des cibles prioritaires en fonction de chaque
risque, annuaire des personnes à alerter en fonction du ou des risques qui les concernent).
 La Population entière doit être alertée lorsque la menace concerne l’ensemble du térritoire
communal.
 Une partie de la population seulement peut être alertée lorsque la menace ne concerne pas
l’ensemble du territoire communal.
Comment alerter ?
Diffusion d’un
Signal sonore
Diffusion d’un
Message d’alerte

Cloche de l’église activée manuellement
Mégaphone à bord du véhicule communal
Klaxon continu d’un véhicule
Mégaphone à bord d’un véhicule
Téléphone
Porte à porte
Autre

Alerte sur le bourg
Hameau du Colombier
Hameau de Bramafan
Alerte sur le bourg
Hameau du Colombier
Hameau de Bramafan
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FICHE D’ACTION DU MAIRE
Rôle :
Mise en place du dispositif
Réceptionner l’alerte et évaluer la situation
Mettre en place le Poste de Commandement Communal (Activation)
Annuaire Conseil municipal et Fiche Annuaire Personnel Communal
Mettre en place le personnel d’astreinte
Déclencher la surveillance des zones sensibles et l’évolution possible des dégâts sur le terrain
Diffuser aux différents responsables les consignes et informations reçues des autorités.
Communiquer avec les médias.
Faire état aux autorités des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des consignes.

Le Maire valide toutes les propositions du Poste de Commandement
Communal (PCC) en émargeant la main courante en face des propositions.
Il informe également la population sur l’évolution du sinistre

Action après la crise :
Coordonner les opérations de retour à la normale avec les services d’intervention
Prévoir le relogement des sinistrés
Procéder à des réquisitions si nécessaire (voir fiche de réquisition)
Dans le cas ou il y aurait de nombreuses victimes, en relation avec le Préfet, déterminer l’emplacement d’une
chapelle ardente et la faire équiper par une société de pompes funèbres.
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Réaliser le bilan après la crise avec les responsables des équipes et engager le retour sur expérience (positif et
négatif) de cette gestion de crise.

ARRETE DE REQUISITION
Le Maire de COURMES, Richard THIERY

Vu le code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2212-2
Considérant (l’accident, l’événement)………………………………………………………………………………………………
Survenue le ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Considérant qu’il est nécessaire de doter la Commune des moyens nécessaire pour répondre à ses
obligations,
Vu l’urgence,
ARRETE :
Article premier – Il est prescrit à Mr ou Mme ……………………………………………………………………………………
Demeurant à …………………………………………………………………………………………………………………………………….
-De se présenter sans délais à la Mairie de Courmes pour effectuer la mission de :
………………………………………………………………………………………………………………………… Qui lui sera confiée.
-De mettre à la disposition du Maire, le matériel suivant :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Et de le faire mettre en place à (indiquer le lieu)……………………………………………………………………………….
Article 2 – La Gendarmerie, le Gardien de Police et le responsable des services techniques sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de présent ARRETE
Article 3 – Les frais de réquisition seront à la charge de la commune de Courmes, sauf convention
contraire avec le responsable de l’accident.
Fait à Courmes, le ………………………………
Le Maire Richard THIERY
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FICHE D’ACTION
RESPONSABLE DES ACTIONS
COMMUNALES (RAC)
Rôle :
Pendant l’événement, le maire doit pouvoir être libre de se déplacer en fonction des besoins et pour
assurer la communication. Pour ce faire, il doit être en liaison avec le PCC. Cette liberté n’est possible
que s’il peut s’appuyer de manière certaine sur une personne pour 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 municipale et avoir
autorité sur l’ensemble des moyens municipaux pouvant être mobilisés. Il doit avoir une délégation
précise du Maire pour exercer cette fonction. Pour la commune de Courmes le premier adjoint du
maire occupera cette fonction.

La fonction de Responsable des Actions Communales doit être bien distincte de celles de DOS et COS
afin de ne pas observer d’ingérence entre ces différents acteurs et décideurs. Il assure la liaison avec
les autorités « Opérationnelles » le DOS et COS.

Missions du Responsable des Actions Communales :
Faire remonter les informations au maire et diffuser les décisions prises par le Maire au PCC.
Coordonner le PCC en appui du Maire.
Conseiller le Maire dans la gestion de crise.
Est l’interlocuteur privilégié du COS.
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Quand le Maire est sur le terrain, il coordonne le PCC et assure la liaison avec le Maire.
COMMUNE DE COURMES 06620
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FICHE D’ACTION
COMMANDANT DES OPERATIONS
DE SECOURS (COS)
A titre informel

Rôle du COS :
Le Commandant des Opérations de Secours (COS) est responsable du commandement et de
l’organisation de l’ensemble des moyens opérationnels engagés par la commune. Il assure la
cohérence générale du dispositif mis en œuvre et effectue la synthèse des informations issues du
terrain et centralisées par les différents responsables d’équipes pour le compte du Directeur de
l’Organisation des Secours, soit ici Monsieur le Maire.
Le COS est généralement un officier sapeur pompier qui a l’habitude de gérer des situations de
crises. Le COS et le DOS doivent être en perpétuelle liaison. Une corrélation de leurs actions doit être
nécessaire afin d’avoir une cohérence globale dans les objectifs et plans d’actions menés sur le
terrain.

Pendant la crise :
Elabore et prépare les actions à faire prendre par le DOS en matière d’alerte, d’information,
d’accueil, d’hébergement, de réquisition……
Chapote les différentes équipes du Poste de Commandement Communal

PCC

Engage les services de proximité en cas de besoin : Sécurité Civile, Comité des feux de Forets,
associations…
Planifie les secours en fonction de l’évolution de la crise.
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FICHE D’ACTION
SECRETARIAT- ACCUEIL-MAIN COURANTE
L’équipe Secrétariat a un rôle de synthèse et de regroupement des informations issues de
chaque équipe. Elle permet ainsi de répondre au besoin d’information des équipes sur les
actions des autres équipes de la cellule de gestion de crise communale.

Le rôle :
Au début de la crise
Est informé de l’alerte
Se rendre au lieu déterminé (Mairie) pour accueillir les membres du PCC.
Organiser l’installation du PCC avec le Maire.
Ouvrir la main courante, informatisée et manuscrite « pièce essentielle notamment en cas
de
contentieux », et assurer la tenue pendant toute la durée de la crise.

Pendant la crise :
Assurer l’accueil téléphonique du PCC (note tous les appels reçus sur la main courante).
Assure la logistique du PCC (approvisionnement en matériel, papier …….)
Assure la frappe et la transmission des documents émanent du PCC (télécopies, messages
informatique)
Appuyer les différents responsables du PCC en tant que besoin.
Tenir à jour le calendrier des événements du PCC (main courante)

Fin de la crise : Assurer le classement et l’archivage de l’ensemble des documents liés à la
crise.
Participer avec le maire à la préparation de la réunion de retour d’expérience.
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FICHE MAIN COURANTE
Date

Heure

Demandeur

Objet

Qui met en œuvre

Emargement
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FICHE MATERIEL COMMUNAL
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FICHE RECENSEMENT DES PERSONNES
SINISTREES
Nom

Prénom

Adresse

Date et heure arrivée

29

COMMUNE DE COURMES 06620
PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE

FICHE D’ACTION
ACCOMPAGNEMENT POPULATION
Missions :
Mettre en place une cellule de soutien psychologique en prenant contact avec les services
compétents (CDAS, services de l’Etat : Préfecture) et établir un planning des rendez-vous ou
des permanences en accord avec les professionnels.
Mettre en place un soutient administratif aux administrés (formalités administrative)
Se mettre en contact avec la DDASS et des associations caritatives.
Assurer les visites à domicile (liste des personnes sensibles) confidentiel.
Mettre en place des moyens d’hébergement adaptés
Recenser les sinistrés ayant besoin d’un hébergement de longue durée
Prendre contact avec les bailleurs privés et publics pour trouver des logements
disponibles.
Faire un appel à la population si nécessaire.
Mettre en contact les sinistrés avec les personnes hébergeant.
Gérer les dons et assurer la distribution des repas aux sinistrés.
Faire appel au personnel communal, du CCAS, à des bénévoles ou sécurité Civile.
Organiser la réception des dons.
Redistribuer soit à domicile, soit dans un lieu déterminé.

TOUJOURS INFORMER LA POPULATION DES DECISIONS PRISES
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FICHE D’ACTION
INTERVENTION TERRAIN

Missions :
S’ECURISER LES ZONES DANGEREUSES

Assister les services de secours et les cellules du PCC en moyens logistique.
Mettre à l’abri les personnes exposées.
Assurer les actions urgentes (préservation de biens et d’équipements privés, maintien de
réseaux publics, gestion du stationnement).
Participer à la remise en état (estimer la quantité de matériel nécessaire et disponible).
Etre un relais d’informations pour le poste de Commandement Communal PCC.

Toujours rendre compte au PCC
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PLAN DE CONTINUITE DES ACTIVITES
Missions :

Le plan national « Pandémie Grippale » prévoit la mise en place par les

communes d’un plan de Continuité des Activités lors du déclenchement du Niveau 6
d’alerte.
Il a pour but de prévoir l’organisation des services en cas d’absentéisme (lié à une infection
ou à la garde d’un proche malade ou enfant).
Le Plan prévoit :
1 agent administratif ou élu présents en mairie (fonction de référent).
1 agent des services techniques ou administratif.
L’élu-référent est chargé de s’assurer de la bonne marche du service. Cet élu sera différent
chaque semaine et un élu-suppléant se tiendra à disposition en cas d’indisponibilité du
référent.
En cas d’absence de l’agent technique la secrétaire de mairie contactera l’élu-référent
(compte rendu)

Permanence des élus-référents à partir du Niveau 6
Semaine 1

Semaine 2

Semaine 3

Semaine 4

Elu-référent
Elu-suppléant

Personnes à contacter
En cas de remplacement d’un agent, contacter une personne de la réserve communale de
Sécurité Civile.
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FICHE DES LIEUX LIES AU PCS

Localisation du poste de Commandement Communal (PCC)

-Mairie de Courmes. Les plans de la commune serviront de cartes pour localiser les zones sinistrées.
-1 ligne téléphonique disponible au secrétariat de la mairie.
-1 ligne Fax également disponible.
-Autre lieu possible : Salle polyvalente.
-Liaison internet disponible en Mairie.
-Communication téléphonique sur les réseaux

« SFR - ORANGE – BOUYGUE- NRJ Mobil »

Centre de Coordination Sanitaire et Social (CCSS)
-Salle polyvalente (pas de téléphone)

Stockage des masques FFP2
-Cyber école (ré de chaussé Mairie)

Chapelle ardente
-Eglise de Courmes.
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