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GLOSSAIRE

ARS : Agence régionale de la Santé
BLEVE (acronyme anglais) : « Boiling Liquid Expanding V apor Explosion »
C at-N at (Arrêté) : Arrêté de catastrophe naturelle
C C C : C ellule de C rise C ommunale
C G TC : C ode G énéral des C ollectivités Territoriales
C N PE : C entre N ucléaire de Production d’Electricité
C O S : C ommandant des O pérations de Secours
D D C C RF : D irection D épartementale de la C oncurrence, de la C onsommation et de la Répression
des Fraudes
D D PP : D irection D épartementale de la Protection de la Population
D G S : D irecteur G énéral de la Sécurité
D IC RIM : D ocument d’Information C ommunal sur les Risques Majeurs
D O S : D irecteur des O pérations de Secours
D VS : D irection des Services Vétérinaires
ERP : Etablissement Recevant du Public
G IEC : G roupement Intergouvernemental des Experts du C limat
H AC C P : « H az ard A nalysis C ritical C ontrol Point », soit l’analyse des dangers – points critiques
pour leur maîtrise
MO D : Maladie à D éclaration O bligatoire
MO D : Maladie à déclaration O bligatoire
O MS : O rganisation Mondiale de la Santé
O RSEC : O rganisation de la Réponse de Sécurité C ivile
PC C : Post de C ommandement C ommunal
PC C : Poste de C ommandement C ommunal
PC S : Plan C ommunal de Sauvegarde
PLU : Plan Local d’U rbanisme
PN C : Plan N ational C anicule
PPI : Plan Particulier d’Intervention
SC oT : Schéma de C ohérence Territoriale
TIAC : Toxico-Infection Alimentaire C ollective
TIAC : Toxi-Infection Alimentaire C ollective
TMD : Transport de Matières D angereuses
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Cadre juridique
Arrêté municipal
Objet et modalités de déclenchement

Cadre juridique

La mise en œ uvre d’un Plan C ommunal de Sauvegarde (PC S) est imposée par un
ensemble de textes de lois :


Le décret n°90-918 du 11 octobre 1990 relatif à l’exercice du droit à l’information
sur les risques pris en application du l’article L.125-2 du C ode de
l’Environnement modifié par le décret n°2004-554 du 9 juin 2004.



La loi n°2004-811 du 13 août 2004, ou Loi de modernisation de la sécurité civile
rend nécessaire l’organisation de la diffusion de l’alerte et des consignes de
sécurité, le recensement des moyens disponibles, et spécifie la mise en œ uvre des
mesures d’accompagnement et de soutien à la population :
« L a direction des opérations de secours relèv e de l’autorité de police com pétente,
en application des dispositions prév ues aux articles L . 2211-1, L 2212-2, L . 2215-1
du C ode G énéral des C ollectiv ités T erritoriales sauf en application des dispositions
des articles 17 à 22 de la présente loi. En cas de déclenchem ent du dispositif
O R SEC ou d’un plan d’urgence, les opérations de secours sont placées, dans
chaque départem ent, sous l’autorité du représentant de l’Etat dans le départem ent
[… ]. » - Art. 16
« L e plan com m unal de sauv egarde regroupe l'ensem ble des docum ents de
com pétence com m unale contribuant à l'information prév entiv e et à la protection
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de la population. I l déterm ine, en fonction des risques connus, les m esures
im m édiates de sauv egarde et de protection des personnes, fixe l'organisation
nécessaire à la diffusion de l'alerte et des consignes de sécurité, recense les m oyens
disponibles et définit la m ise en œ uv re des m esures d'accom pagnem ent et de
soutien de la population. » - Art. 13
Le PC S « est obligatoire dans les com m unes dotées d'un plan de prév ention des
risques naturels prév isibles approuv é ou com prises dans le cham p d'application
d'un plan particulier d'interv ention. » - Art. 13


Le Code Général des Collectivités Territoriales stipule que :
o Le Maire a « le soin de prév enir, par des précautions conv enables, et de
faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et fléaux
calam iteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les
inondations, les ruptures de digues, les éboulem ents de terrain ou de
rochers, les av alanches et autres accidents naturels, les m aladies
épidém iques ou contagieuses, les épiz ooties. L a police m unicipale prév oit
égalem ent de pourv oir d’urgence à toute m esure d’assistance et de secours
et s’il y a lieu, de prov oquer l’interv ention de l’adm inistration supérieure. »
- Art. L. 2212-2&5
o Le Maire doit « en cas de danger grav e ou imm inent, tels que les accidents
naturels prév us au paragraphes 5 de l’articles L . 2212-2, prescrire
l’exécution des m esures de sûreté exigées par les circonstances. I l inform e
d’urgence le représentant de l’Etat dans le départem ent et lui fait connaître
les m esures qu’il a prescrites. » -Art. L. 2212-4



Le décret n°2005-1156 du 13 septembre 2005 relatif au Plan C ommunal de
Sauvegarde en définit les modalités de mise en œ uvre et le contenu minimum.
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Arrêté municipal
Vu :

-

La loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile, et
notamment ses articles 13 et 16 ;
La loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relatives à la prévention des risques technologiques et
naturels et à la réparation des dommages ;
Le C ode G énéral des C ollectivités Territoriales et notamment son article L 2212 relatif aux
pouvoirs de police du Mairie ;

Considérant :
-

-

Q ue la commune est exposée à de nombreux risques, d’ordre naturel, technologiques mais
également sanitaires (tels que les inondations, les séismes, les accidents de la circulation, les
accidents liés aux transports de matières dangereuse, les risques industriels nucléaires, etc.) ;
Q u’il est important de prévoir, d’anticiper, d’organiser et de structurer l’action communale
en cas de situation de crise ;

ARRÊTE :
Article 1er : Le Plan C ommunal de Sauvegarde de la commune de TIG N IEU JAMEYZIEU est
approuvé.
Article 2 : Le Plan C ommunal de Sauvegarde est consultable en Mairie.
Article 3 : Le Plan C ommunal de Sauvegarde fera l’objet des mises à jour nécessaires à sa bonne
application et à son maintien opérationnel.
Article 4 :
Les copies du présent arrêté seront transmises :
- A Monsieur le Préfet de l’Isère,
- A Monsieur le Sous-préfet de la sous-préfecture de La Tour du Pin,
- A la C ommunauté de C ommunes de l’Isle-C rémieu,
- Au Service D épartemental d’Incendie et de Secours de Pont-de-C héruy,
- Au service de Police de la commune de Tignieu-Jameyzieu,
- A la brigade territoriale autonome de gendarmerie de Pont-de-C héruy.

Fait à

, le
Le Maire,
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PCS : objet et modalités de déclenchement

Finalité du Plan Communal de Sauvegarde
Le Plan C ommunal de Sauvegarde -PC S- est un document spécifiant l’organisation
communale prévue, sous l’autorité du Maire, assurant l’alerte, l’information, la
protection et le soutien de la population locale en cas de survenu d’un accident majeur
potentiel. O util opérationnel, ce document permet de connaître les actions à exécuter en
fonction de l’évènement et de savoirs comment les réaliser. Il planifie ainsi la mise en
place d’une cellule de crise, et ce jusqu’au retour à la normale.
Avant toute chose, le Plan C ommunal de Sauvegarde établit un recensement complet
ainsi qu’une analyse des aléas auxquels la commune est exposée. C e recensement doit
être accompagné d’une analyse des vulnérabilités conduisant à dresser un état des lieux
des risques communaux, présents comme futurs (dans le contexte d u changement
climatique) et de toute nature (risques naturels et climatiques, technologiques, sanitaires).
C ette analyse poussée des risques et de leurs conséquences présumables combinée à une
indentifications des moyens (humains et techniques) permettra l’élaboration d’une
organisation communale cohérente et efficiente en réponse à une situation de crise.

Modalité de déclanchement :
Lors de tout évènement majeur survenant sur les limites communales, le PC S devra être
déclenché par le Maire. En cas d’absence, son représentant désigné pourra en prendre la
responsabilité. Le déclenchement du plan pourra également être décidé par une autorité
supérieure (Préfet).
Le Maire, en tant que D irecteur des O pérations de Secours -D O S-, en informe alors
systématiquement l’autorité préfectorale. D e plus, il a seul la possibilité de communiquer
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l’évolution de la situation à la population et aux médias. Il est épaulé par le C ommandant
des O pérations de Secours -C O S-, intervenant sur le terrain et y assurant les opérations
de secours. En cas de situation exceptionnelle, si le sinistre concerne un vaste territoire
couvrant plusieurs communes, si le Maire en fait la demande ou si se déclenche un plan
O RSEC -O rganisation de la Réponse de Sécurité C ivile- en application à l’article 14 de
la loi n°2004-811 du 13 août 2004, le Préfet pourra devenir le D O S.

La commune de Tignieu-Jameyzieu est appelée à réaliser son Plan C ommunal de
Sauvegarde compte tenu de l’existence d’un Plan Particulier d’Interven tion -PPIpouvant l’impacter, à savoir le Plan Particulier d’Intervention C N PE -C entre N ucléaire
de Production d’Electricité- du BU G EY.
C e document opérationnel devra être mis à jour, et ce de manière régulière afin d’assurer
son efficience pour tout évènement exceptionnel. D e plus, son contenu pourra être révisé
selon les décrets d’application qui paraîtront.
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L’élaboration d’un plan de sauvegarde complet passe pour une analyse intégrale
des aléas auxquels la commune est exposée. C ombinée à un diagnostic des enjeux
communaux, cette analyse est à la base de l’élaboration de stratégies d’actions optimales à
suivre en cas d’évènements majeurs.

C ette partie du Plan C ommunal de Sauvegarde décrit donc les aléas, les enjeux, les
risques, et les principales actions à mettre en place en cas de survenue d’évènements
majeurs.
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2.0. PRESEN TATIO N SU CCIN CTE D E LA CO MMU N E D E
TIGN IEU -JAMEYZIEU

C ommune dynamique, Tignieu-Jameyzieu compte 6282 habitants (données I nsee 2011)
et connait une augmentation annuelle régulière de sa population (+3.2% par an en
moyenne, dont 1% du au solde naturel).

La commune est structurée en trois quartiers distincts :
D énomination
du quartier

Le Village

La Plaine

Jameyzieu

Secteur
géographique

Caractéristiques

C entre de la
commune,
cœ ur du village
sur une petite
colline

Essentiellement
résidentiel, peu de
commerces
Localisation de la Mairie,
de trois écoles et de la
structure multi-accueil

N ord de la
commune

Mitoyenne de la
commune de Pont-deC héruy,
Secteur commercial et
principal lieu d’activité

Sud de la
commune, à
4km du village

C aractère rural
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2.1. LES RISQ U ES D ’O RIGIN E N ATU RELLE :

A Tignieu-Jameyzieu, on recense actuellement 6 Arrêtés de C atastrophe-N aturelle,
présentés dans le tableau suivant.
Type de catastrophe
Tempête
Inondations et coulées de boue
Inondations et coulées de boue
Glissement de terrain
Inondations et coulées de boue
Inondations et coulées de boue

D ate de début
6 N ov. 1982
26 N ov. 1982
24 Avril 1983
30 Avril 1983
30 Avril 1983
5 O ctobre 1993

D ate de fin
10 N ov. 1982
27 N ov. 1982
31 Mai 1983
1er Mai 1983
1er Mai 1983
10 O ctobre 1993

Les types de catastrophes naturelles auxquels la commune est exposée ainsi que les
principales actions à réaliser en cas de survenue de l’un de ces événements seront
présentés dans cette partie du PC S :

FICHE #1 : INONDATION
FICHE #2 : SEISME
FICHE #3 : MOUVEMENT DE TERRAIN
FICHE #4 : CANICULE
FICHE #5 : NEIGE/VERGLAS
FICHE #6 : TEMPETE/VENTS VIOLENTS
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FICH E RISQ U E N ATU REL #1 : IN O N D ATIO N

L’aléa
U ne inondation est un phénomène de débordement d’un cours d’eau, plus ou moins
rapide, pouvant induire des dégâts pour l’homme et son milieu.
La commune de Tignieu-Jameyzieu s’inscrit dans le bassin versant de la Bourbre, bassin
versant exposé à l’aléa inondation.

La Bourbre à Tignieu-Jameyzieu, © JclaudeG
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H istorique des crues du bassin versant de La Bourbre :
D ate

Evènement

Source recherche
diachronique

Extrait

1351

D estruction des moulins
de la Tour du Pin :
ébranlement de la
production de pain

Les C hronique
de la Tour du Pin
n°5

« U n effroyable débordem ent em porta des m aisons
basses et de bonnes terres. L es m oulins étaient brisés et
le Pays fut priv é de pain pendant 14 sem aines, or, il
fallait continuer à payer les im pôts, ce qui augm enta la
m isère et les pillages. »

1688,
1689,
1711, 1713

Succession d’inondations
et prises de mesures par les
consuls

O rdonnance
publiée par les
consuls en 1713

« L es propriétaires riv erains seront tenus de creuser et
élargir le canal [… ] les régaleront en m ettant des
fascines v ertes. [… ] I ls dev ront en outre couper à huit
pieds de hauteur les arbres [… ] pour év iter que les
v ents ne les jettent dans le lit de la riv ière. »

31 mai
1856

Inondation emportant
trois ponts et détruisant 32
maisons

Parole du curé de
St. Clair

« C e torrent im pétueux grossi par une pluie diluv ienne
de plusieurs jours après av oir renv ersé trois ponts à St
C lair, se précipita à trav ers la T our du Pin et renv erse
trente-deux m aisons dans la rue qui porte son nom . »

6 et 7
septembre
1946

C rue du Bion

Article du
C ourrier liberté
du 01.09.46 « I l y
a 60 ans à
Bourgoin, 3
m orts dans
l’orage
m eurtrier »

« L e Bion en furie dév astait tout sur son passage, des
arbres sont déracinés, des m aisons év entrées, des usines
et des entrepôts dév astés. A Bourgoin-Jallieu, les rues
« sont transform ées en cours d’eau ». A M aubec, on
dénom bre trois m orts em portés par un glissem ent de
terrain et soixante fam illes sinistrées dans les
env irons ».

11 octobre
1988

C rue exceptionnelle du la
Bourbre et du Bion, dégâts
humains et matériels très
importants

© Services
Techniques de La
Tour du Pin
© RTM

9 octobre
1993

D ernière grande crue en
date,
C oupure de l’autoroute
A43

© RTM
© SMABB
(Syndicat Mixte
d’Aménagement
du Bassin de la
Bourbre)

I nondation du parking Leclerc – Tignieu-Jam eyz ieu
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Avec ces 703 km², le bassin versant de la Bourbre est considéré comme un petit bassin
versant. En conséquence, il présente une réponse rapide lors d’événements
météorologiques exceptionnels.
Les crues sur le bassin versant peuvent être petites mais également bien plus importantes
et causer de multiples dégâts.
En moyenne, les durées de ces crues sont de l’ordre de 24 heures et plus.
Par contre, lorsque la crue se termine, le phénomène de submersion de certaines zones
peut s’éterniser plusieurs jours (comme se fut par exemple le cas lors de l’inondation de
1993 sur Tignieu-Jameyzieu).

D e plus, la commune se situe sur un sol argileux, composé de plusieurs types de
matériaux détritiques (principalement à proximité de la Bourbre), posé sur une base
marno-calcaire. L’existence de poches d’eau souterraines dans le composé argilo-calcaire
tend à expliquer les phénomènes de résurgence en cas de pluies soutenues et durables.
D eux principaux facteurs expliquent donc l’exposition de la commune de Tignieu Jameyzieu à l’aléa inondation :
•
•

la géologie,
l’hydrométéorologie.

Ainsi, il suffit d’un seul orage faible sur les versants du bassin conduisant à un épisode
pluvieux important pour mettre la Bourbre en crue sur Tignieu-Jameyzieu.

Les enjeux
Sur la commune de Tignieu-Jameyzieu, une partie du quartier de Jameyzieu est couvert
par le risque inondation.
o Enjeux humains
Les bâtiments exposés à ce risque sont essentiellement de type résidentiel et
agricole.
La population impactée par une crue de la Bourbre est de l’ordre d’une trentaine
de foyers selon le PLU et d’une soixantaine d’après la crue centennale attendue
par le SC oT N ord-Isère.
o Enjeux économiques
La survenue d’une inondation à Tignieu-Jameyzieu peut avoir comme
conséquence la coupure du réseau de rues et de routes : le chemin de la scierie, la
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rue de l’école, la rue du village et la D 24 -Route de Lyon-, ce qui rend l’accès aux
secours ainsi que l’évacuation difficile.
C es infrastructures sont également susceptibles d’être détériorées.

Cartographie du risque Inondation lié aux crues de la Bourbre
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Stratégie d’actions et de protection
Action du Maire :
 Surveillance de la monté du cours d’eau ;
 Activation du PC S ;
 Activation de la cellule de crise communale -C C C -, en fonction de
l’évolution de la situation ;
 Alerte des personnes exposées aux risques, si besoin, les évacuer et
reloger ;
 Mise en place les panneaux de signalisation et les déviations nécessaires,
baliser les infrastructures menacées.
 Alerte de la population :
D onnée par les services de la Mairie, la police, les pompiers. Selon
l’intensité du risque, soit par téléphone, soit par courriers, soit par
porte-à-porte.
Exposé au risque d’inondation, le quartier de Jameyzieu, au Sud de la commune,
demande donc une attention tout particulière.
U n zonage du quartier décrit le secteur à alerter ainsi que celui d’évacuation potentielle
en cas d’un fort débordement de La Bourbre, similaire à celui de la dernière très
importante crue en date (1993).

ZONAGE DU QUARTIER DE JAMEYZIEU VIS-A-VIS DU RISQUE D’INONDATION :

24

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
Commune de Tignieu-Jameyzieu

Version 1.0
Editée en
septembre
2015

Diagnostic des
risques

ALERTE DU QUARTIER DE JAMEYZIEU VIS-A-VIS DU RISQUE D’INONDATION :

Itinéraire d’alerte prioritaire, secteur fortement exposé
Itinéraire d’alerte à suivre dans un second temps
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Evacuation probable des habitations situées à l’Ouest
d’un axe Nord-Sud, matérialisé par la Rue de l’Ecole.

EVACUATION DU QUARTIER DE JAMEYZIEU, RISQUE D’INONDATION :
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Consignes à la population

AVANT
S’informer du risque et
des modes d’alertes
communaux
Mettre hors d’eau les
meubles, objets
précieux (papiers
personnels, etc.) et
produits dangereux et
polluants
Identifier le disjoncteur
électrique et le robinet
d’arrivée de gaz
Aménager les entrées
possibles d’eau (portes,
etc.)
Prévoir un équipement
minimum : radio à
piles, réserve d’eau
potable et de produits
alimentaires, papiers
personnels,
médicaments urgents,
vêtements de rechange

PENDANT
S’informer de la
montée des eaux
(radios, mairie)
Se réfugier en un
point haut (étage)
N e pas rejoindre ses
proches (écoles, etc.)
N e pas rétablir le
courant électrique

APRES
Respecter les
consignes
Informer les
autorités de tout
danger
(effondrement, etc.)
Aider les personnes
sinistrées dans le
besoin
Aérer

N ’évacuer que si
l’on en reçoit l’ordre
ou si la crue y force
N e pas s’engager sur
une rue inondée (à
pied ou en voiture)

N e rétablir le
courant électrique
qu’une fois
l’installation sèche
D ésinfecter à l’eau
de javel
C hauffer dès que
possible
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FICH E RISQ U E N ATU REL #2 : SEISME
L’aléa
U n séisme se définit comme étant un ensemble de vibrations du sol dues à une
fracturation des roches en profondeurs s’expliquant par une accumulation d’énergie
créatrice de failles dans le sous-sol. L’origine des séismes ressentis dans les zones de
montagnes, telles que le Jura, les Pyrénées, les Alpes, s’explique par le jeu de tectonique
des plaques à la base des phénomènes de convergences et de collisions entre deux
plaques.
En France, le territoire est divisé en cinq zones de sismicité basées sur le découpage
communal. C hacune spécifie si des dispositions particulières sont à prévoir, en fonction
de l’exposition au risque. C es zones déterminent, dans l’ordre croissant, les zo nes d’aléas
très faibles (1), faibles (2), modérés (3), moyens (4) et forts (5).
La commune de Tignieu-Jameyzieu se localise dans le Rhône-Alpes. C ette région
métropolitaine est globalement soumise à un risque sismique de niveau 2 à 4. Tignieu Jameyzieu n’échappe pas à la règle et est classée en zone de sismicité 3, « m odérée », et
l’ensemble de son territoire est concerné par ce risque :

SYNTHESE DES SEISMES RESSENTIS SUR LA COMMUNE (1) :
DATE

HEURE

LOCALISATION DE
L’EPICENTRE

INTENSITE A
L’EPICENTRE

INTENSITE A
TIGNIEUJAMEYZIEU

14 Décembre 1994

8h56

GENEVOIS (LES-VILLARDSSUR-THONES)

6

3

28 Décembre 1992

3h14

BUGEY (N-O BELLEY)

4.5

0

25 Avril 1962

4h44

VERCORS (CORRENÇON-ENVERCORS)

7.5

4

12 Février 1942

16h02

BAS-PLATEAUX
DAUPHINOIS (LE-GRANDLEMPS)

5.5

0

9 Septembre 1876

7h35

PLATEAU DE CREMIEU
(CREMIEU)

3

3

9 Septembre 1879

7h50

PLATEAU DE CREMIEU
(CREMIEU)

6

5.5
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SYNTHESE DES SEISMES RESSENTIS SUR LA COMMUNE (2) :

Les enjeux
U n séisme à Tignieu-Jameyzieu pourra avoir plusieurs conséquences : mouvements de
terrain, fissurations de bâtiments, etc.
Sur la commune, le risque majeur concerne les enjeux humains (pertes humaines par
effondrement de bâtiments), mais également des dommages matériels du s aux
mouvements du sol (infrastructures routières, réseaux d’eau, de gaz, d’assainissement,
etc.).
La vulnérabilité semble cependant limitée par le respect de certaines normes de
constructions parasismiques (Arrêté « Bâtim ent » du 22 octobre 2010). En zone 3, les
prescriptions varient selon les bâtiments.
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Synthèse des prescriptions liées au respect des normes de constructions
parasismiques :
Catégorie I
Bâtiment avec
activité
humaine sans
séjour de longue
durée

Catégorie II
-

-

-

Catégorie III

Habitation (maison
individuelle, bâtiment
d’habitat collectif)
Etablissement
recevant du public
(ERP) catégories 4 et
5
Activité hors ERP <
300 personnes
Hauteur inférieure à
28 mètres

ERP catégorie 4 ; 5 :
300 personnes et moins,
l’exception des établissements
compris dans la catégorie 5 ;
établissement accueillant un
nombre de personnes inférieur
au seuil dépendant du type
d’établissement

Zone 3 :
TignieuJameyzieu

Règles
simplifiées
PS-MI

Eurocode 8

-

ERP catégories 1, 2, 3
Activité hors ERP >
300 personnes
Etablissement scolaire

Catégorie IV
Bâtiment
indispensable pour
la sécurité, la
défense, les secours,
les communications

ERP catégorie 1 ; 2 ; 3 :
Au-dessus de 1 500 personnes ;
de 701 à 1500 personnes ; de 301
à 700 personnes

Eurocode 8

Eurocode 8

Aucune exigence
Construction parasismique des
maisons individuelles

Eurocode : ensemble de règle européenne de constructions
parasismiques

Stratégie d’actions et de protection
Réception de l’alerte
Activation du PC S
Informer la population du risque
Activation cellule de crise municipale et gestion de la crise si besoin (dégâts
importants ; destructions de bâtiments, voies de circulations coupées, rupture de
canalisation (gaz, etc.), etc.)
Evacuation des EPR sensibles
Evacuation des habitats sinistrés, des zones dangereuses (fissures, risques
d’effondrement)
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Consignes à la population
AVANT

PENDANT

-

-

Repérer les points de
coupures de gaz, d’eau,
d’électricité
Préparer un plan de
regroupement familial

APRES

Rester où l’on est :
A l’intérieur : se
mettre près d’un mur
porteur, s’éloigner des
fenêtres
A l’extérieur : ne pas
rester sous des fils
électriques ou sous
une structure pouvant
s’effondrer (pont,
toitures, etc.)

Se méfier : il peut y
avoir plusieurs
secousses

En voiture : s’arrêter
et ne pas descendre
avant la fin des
secousses

Vérifier l’eau,
l’électricité, le gaz : en
cas de fuite : ouvrir
porte et fenêtres,
partir, prévenir les
autorités

Se protéger la tête avec
les bras
N e pas allumer de
flammes
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FICH E RISQ U E N ATU REL #3 : MO U VEMEN T D E
TERRAIN
L’aléa
La commune de Tignieu-Jameyzieu se localise sur une zone exposée à l’aléa retraitgonflement d’argile. La carte suivante illustre la géographie de cet aléa dans le N ord de
l’Isère.

Située sur un sol argileux, formé par de nombreux matériaux détritiques et ponctué de
poches d’eau, la commune, suivant le degré d’humidité de son substrat, est par
conséquent soumise à l’aléa retrait-gonflement d’argile. Effectivement, en fonction de la
part d’humidité dans le sol, le substrat argileux aura tendance à évoluer : il sera malléable
et se gonflera en période humide, et inversement, il se tassera en période sèche et sera
alors dur et cassant. Il en résulte un tassement puis l’ouverture de fissures dans le sol, ces
dernières pouvant entraîner des glissements de terrain, mais également des fissurations de
façades de bâtiments.
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Même si localisée sur une zone d’aléa classée faible, la commune de Tignieu-Jameyzieu
est soumise aux risques induits par la présence de cet aléa. Ainsi le 30 Avril 1983, un
événement de type glissement de terrain a fait l’objet d’un Arrêté C at-N at. C et
évènement fait suite à l’inondation à caractère exceptionnelle de la fin du mois d’avril
1983 (Arrêté C at-N at : I nondation et C oulée de boue du 24 Avril au 1er Mai 1983). O n
note de ce fait la notion de cause à effet et le rôle joué par l’hydrologie dans la survenue
de ce risque : conséquence du phénomène de retrait-gonflement d’argile, de la
topographie ainsi que de facteurs hydrométéorologiques (pluviométrie), un glissement
de terrain résulte d’un processus mécanique lié à l’action de l’eau et correspond à un
décrochement d’un ou plusieurs blocs.

Les enjeux
En cas de survenue d’un événement de ce type, les enjeux sont d’ordre humains
(effondrement de bâtiments) et économiques (destruction de voierie, d’infrastructures,
coupures d’électricité, etc.).
C et aléa est caractérisé comme faible sur la commune car la vulnérabilité des logements
est atténuée par la mise en œ uvre de règles de constructions. Ainsi, tout le territoire est
couvert par un risque faible.

Stratégie d’actions et de protection
Même si le risque de glissements de terrain est considéré comme faible sur la commune,
un déplacement de quelques centimètres peut engendrer l’apparition d’importantes
fissures. D e plus, le phénomène ayant une plus forte probabilité d’apparition en cas
d’inondation, il est important de noter ici que deux événements exceptionnels peuvent
donc avoir lieu en même temps, et que la capacité de la cellule communale à faire face à
ce genre de situation est primordiale. Enfin, un séisme est un facteur aggravant d’un
glissement de terrain. L’organisation doit donc être en mesure de faire face à une
situation plurielle, où l’apparition d’une catastrophe en appelle une autre.
Les principales actions à effectuer en cas d’événement glissement de terrain sont :
- Activation du PC S
- Activation de la cellule de crise municipale
- Alerte de la population concernée
- Evacuation de la population si besoin et accueil dans les lieux spécifiés.
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Consignes à la population

AVANT

PENDANT

APRES

S’informer

-

Rester attentif aux
signes annonciateurs
d’un mouvement de
terrain :
Portes et fenêtres
fermant difficilement,
Fissures dans le plâtre,
les murs, etc.
C raquement dans les
carrelages au sol
C assure, rupture dans
la pente du sol

S’informer

S’informer

Rester prudent

Rester calme
Eviter de téléphoner
Eviter de fumer

34

-

Prêter attention :
aux possibles fissures
sur les bâtisses,
aux routes, chaussées,
ponts pouvant être
endommagés.
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FICH E RISQ U E N ATU REL #4 : CAN IU LE

Les canicules d’août 2003 et de juillet 2006 sont encore aujourd’hui considérées comme
des faits rares. C ependant, la hausse annoncée de ce type d’événement (1 été sur 3 d’ici à
2050) combinée à la surmortalité qu’ont entraîné ces vagues de chaleur (+3.5% au niveau
national pour 15 000 décès attribuée aux deux semaines de chaleur d’août 2003) doivent
nous interpeller.
En 2006, le taux de mortalité observé a été trois fois moins important que le taux
annoncé (2 000 décès pour 6 500 annoncés). C ette réduction notable s’explique par
l’important travail d’information, de prévention et de gestion du risque mis en place
depuis l’épisode de 2003.
Par conséquent, il est primordial d’inclure ce type de risque dans le PC S.

L’aléa
L’ensemble de Tignieu-Jameyzieu est concerné par le risque canicule ; vague de chaleur
très intense se produisant en été et consécutive de plus de 5 jours et 5 nuits pendant
lesquelles la température nocturne est supérieure à 18-20°C et la température diurne
supérieure à 30-35°C .
Le risque de canicule est annoncé par les services météorologiques, lorsque les
températures minimales sont supérieures à 20°C la nuit et à 33°C la journée, pendant 3
jours.

Les enjeux
La vulnérabilité de la commune de Tignieu-Jameyzieu se lit en partie à travers la
structure de sa population. En effet, la part des personnes les plus sensibles est de 6%
(370 personnes âgées de plus de 75 ans en 2011, en augmentation : 276 en 2006). La part
des retraités est de 17% , avec 1080 personnes concernées en 2011.
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Les enjeux sont donc avant tout d’ordre humain, et les personnes les plus vulnérables
sont :
- Les personnes âgées ;
- Les personnes handicapées (maladies chroniques ou troubles mentaux) ;
- Les personnes prenant régulièrement des médicaments ;
- Les enfants en bas âge ;
- Les personnes isolées.
D e plus, la faune et la flore souffrent également des épisodes de fortes vagues de chaleurs.
En outre, les services écosystémiques qu’ils fournissent habituellement en sont impactés
et les pollutions atmosphériques alors sont plus importantes.

Stratégie d’actions et de protection
Lorsque survient une canicule, le Plan N ational Canicule -PN C- est déclenché pour
faire face aux risques.
L’alerte est alors relayée par la préfecture et les médias.

Le Plan départemental Canicule en Isère comporte 4 niveaux
progressifs :
 NIVEAU 1 : « VEILLE SAISONNIERE »
Effectif du 1er juin au 31 août, il permet de vérifier le bon fonctionnement
des dispositifs d’alertes ainsi que le recensement des personnes
vulnérables.
Une plateforme téléphonique est mise en place, du lundi au dimanche de
8h à 20h.
Ce centre d’appels téléphoniques d’information et de recommandation est
gratuit depuis un poste fixe :

CIS : Canicule Info Service
0 800 06 66 66
 NIVEAU 2 : « AVERTISSEMENT CHALEUR »
Ce niveau correspond au jaune de la carte de vigilance météorologique.
C’est à partir de ce niveau 2 qu’il faut être vigilent : s’informer sur
l’évolution de la météo, informer sa commune via les panneaux
d’affichage, etc.
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 NIVEAU 3 : « ALERTE CANICULE »
Il correspond au passage à l’orange sur carte de vigilance météorologique.
Ce niveau prévoit la mobilisation des services publics, surtout dans
domaines sanitaires et sociaux et rappelle à la population les actions de
mise en garde individuelle à suivre.
Il est déclenché par le préfet du département.
En Isère, les seuils d’alerte ont été définis : 19°C la nuit et 34 le jour.
Le dépassement de ces seuils pendant trois jours consécutifs constitue le
critère de base pour proposer une alerte canicule.

 NIVEAU 4 : « MOBILISATION MAXIMALE »
Le passage en rouge sur carte météorologique correspond à ce niveau. Il
s’agit ici d’une canicule susceptible d’entrainer d’importantes
conséquences collatérales (problème et difficultés d’approvisionnement en
eau potable ou en électricité, saturation des hôpitaux et structures
d’accueil, etc.)
La « Mobilisation Maximale » est déclenché au niveau national et relève
du Premier Ministre, sur avis du Ministre de l’Intérieur et du Ministre
chargé de la Santé.

Ce plan repose sur 5 principes :
La mise en œuvre de mesures de protection des personnes à risques
hébergées en institutions (établissements d’hébergement de personnes
âgées, établissements pour personnes handicapées, établissements de
soins) ;
 Le recensement des personnes à risques isolées (registre communal) ;
 L’alerte : surveillance d’indicateurs météorologiques, de données
sanitaires, de pathologies ciblées, et, au niveau local, des données
conjoncturelles (pollution, etc.) ;
 La solidarité ;
 La communication aux échelons national et local (messages et conseils
à la population, aux professionnels de santé et aux professionnels des
établissements de santé).
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En cas de canicule, les actions du Maire sont prévues par le PC S. Il s’agit avant tout :
- D ’organiser une permanence en mairie ;
- D ’organiser l’accompagnement des personnes fragiles, surveiller et informer ;
- D ’indiquer à sa population les actions à suivre ;
- D e préparer des endroits frais (ventilateurs, frigos, etc.), héberger et ravitailler les
personnes en ayant fait la demande.
Information et l’alerte de la population :
- Appels téléphoniques,
- Porte à porte pour les personnes les plus vulnérables non joignables par
téléphone,
- Message diffusé par les pompiers,
- Message diffusé par les médias, radio et tv.
Identification des personnes vulnérables :
U n fichier recensant les personnes les plus vulnérables au risque canicule (personnes
âgées, présentant un handicap, etc.), mis à jour régulièrement, pourra être créé et
indiquer :
- Les personnes bénéficiant de services de maintien à domicile ;
- Les personnes les plus vulnérables (isolées, sans enfants à proximité, sans
intervention de services) ;
- Les autres personnes à contacter dans un second temps.
Les personnes recensées dans ce fichier seront à contacter par la cellule Alerte (voir
FICHE OPERATIONNELLE – ALERTE - #16).


L’agent en charge de l’appel s’assurera de :
o D emander si la personne rencontre des difficultés particulières ;
o Repréciser les recommandations (boire, aérer son logement en période
fraîche, porter des vêtements légers ; se mouiller le corps, etc.)
o Informer la personne sur les salles d’accueil mises à disposition par la
commune pour se rafraichir :
 Si la personne souhaite s’y rendre mais n’a pas de moyen de
locomotion : l’agent sollicitera le service accompagnement pour
conduire la personne ;
o D emander à la personne si elle dispose d’un service de téléassistance
(service de maintien à domicile)
o Si la personne souhaite une visite à domicile :
 Q uelle(s) attente(s) ? (écoute, présence, etc.)
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O rienter vers les salles mises en place par la commune
o Si la personne a besoin d’aide au quotidien
 O rienter vers les services appropriés




Si la personne contactée ne répond pas :
o Si la personne est répertoriée comme bénéficiant de services d’intervention
à domicile : joindre les services et faire le point avec eux ;
o Si la personne n’est pas répertoriée comme bénéficiant d’un service
d’intervention à domicile :
 Réessayer d’appelle aux heures de repas : entre 11h30 et 13h30
 Si la personne reste injoignable :
 Visite à domicile
 Si pas de réponse :
 L’agent contacte les urgences pour savoir si la personne a été
admise.

D ans tous les cas, et pour chaque appel : chaque agent notera l’heure de l’appel dans le
ficher, le nombre d’appel, les difficultés rencontrées, les solutions proposées et choisies
par la personne contactée.
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Consignes à la population
AVANT
Les personnes
âgées doivent
se faire
connaître
auprès des
services
municipaux

S’organiser
avec les
membres de sa
famille, avec
ses voisins,
pour rester en
contact avec
les personnes
les plus
vulnérables

PENDANT

APRES

Passer au moins 3h/ jour dans un endroit
frais
Se rafraichir, se mouiller le corps (nuque,
avant bras) plusieurs fois par jours
Boire fréquemment et abondamment,
même sans sensation de soif (minimum
1.5L/ jour)
Manger normalement, même en l’absence
de sensation de faim
Eviter de sortir aux heures les plus chaudes,
ne pas rester en plein soleil
Maintenir sa maison à l’abri de la chaleur
Prendre des nouvelles de ses voisins
Eviter les efforts physiques intenses
Ecouter la radio
En tant qu’employeurs : dans le secteur du
BTP, mettre à la disposition un local de
repos adapté aux conditions climatiques ou
aménager le chantier de manière à
permettre l’organisation de pauses dans des
conditions de sécurité équivalentes.
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FICH E RISQ U E N ATU REL #5 : N EIGE/ VERGLAS

L’aléa
En période hivernale, la commune de Tignieu-Jameyzieu est exposée à l’aléa neigeverglas. Phénomène météorologique pouvant évoluer, outre le blocage d’axes de
circulation, les conséquences sur les personnes et les biens peuvent être multiples.

Hiver 1990, Chemin de Vavres - Tignieu-Jameyzieu © Mottoth

Les enjeux
Le risque de neige-verglas peut conduire à des effets d’ordre mécanique (manque d’eau,
éclatement de canalisations, écroulement de toitures, coupure d’électricité et de
téléphone, etc.) mais également d’ordre thermique (gelures, hypothermie).
Les principales menaces induites par un événement de neige-verglas intense sont
principalement les chutes, liées aux verglas d’une part, mais également au poids de la
neige d’autre part (branches, neige des toitures, etc.), ainsi que les accidents et
immobilisation de circulation.

Stratégie d’actions et de protection
En cas de survenue de ce risque sur la commune, le maire doit :
- O rganiser une cellule de permanence à la mairie ;
- O rganiser un circuit d’inspection (plusieurs fois par jours) ;
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Mettre en place une signalisation correspondant à la situation (danger, blocage de
voies, etc.) ;
D éclencher le Plan C ommunal de Sauvegarde si la situation s’aggrave (équipe(s)
technique(s) mobilisée(s), appel si besoin à des entreprises privées, dégagement
des lieux publics (écoles, mairie, etc.) ;
Alerter la population du risque.

L’alerte :
L’alerte en cas de risque fort de neige-verglas doit être organisée. La population sera
informée par la radio, la télévision, mais pourra également l’être par un message d’alerte
délivré par les pompiers.

Consignes à la population
AVANT

Se tenir informer de la
météo et des possible
alertes neige/ verglas

PENDANT

APRES

Faire preuve de
prudence dans ses
déplacements :
s’informer des
conditions de
circulation et limiter
ses déplacements

Se tenir informer

D éneiger devant les
domiciles

Rester vigilant dans
ses déplacements

U tiliser les
équipements spéciaux
(chaîne, etc.)
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FICH E RISQ U E N ATU REL #6 : TEMPETE, VEN TS
VIO LEN TS

L’aléa
Aléas météorologiques, les phénomènes d’orages et de tempêtes de vents dépendent
d’une dynamique atmosphérique de court terme induit par la confrontation de deux
masses d’air contraires (dépression). Ainsi, ces phénomènes dangereux à développement
rapide peuvent être prévus dans un délai de seulement quelques heures et sont d ifficiles à
spatialiser.
La commune de Tignieu-Jameyzieu a connu, en plus de l’événement exceptionnel de
1999, une forte tempête du 6 au 10 novembre 1982 (ayant fait objet d’un arrêté C at -N at).
La commune est donc soumise à ce type d’aléas. D e plus, avec le changement climatique
annoncé, l’influence du climat sur la région Rhône-Alpes se fera de plus en plus
ressentir : en effet, les principales simulations du climat basées sur les 5 modèles
climatiques du G IEC prédisent une augmentation nette des précipitations à l’horizon
2080 accompagnée d’un contraste saisonnier s’intensifiant.

Les enjeux
Les enjeux en termes de vents et d’orages violents sont multiples :
- H umains tout d’abord, victimes de chutes (à l’intérieur en raison d’une coupure
d’électricité, à l’extérieur également, conséquence d’une chute d’objet) ou
d’électrocution.
- Matériels et économiques ensuite, avec détériorations d’habitats, destructions de
bâtiments, d’infrastructures routières (notamment sur le réseau secondaire en
zone boisée), d’installations (électriques par exemple), chutes d’objets, de toitures,
cheminées, de branches, d’arbres. D es inondations rapides sont également à
prévoir dans les caves et les points bas), tout comme des dégâts pour les cultures,
plantations, parcs, et espaces boisés. N otons également les coupures d’électricité
et de téléphone pouvant affecter le réseau de distribution pendant plusieurs
heures voire, selon les dégâts, plusieurs jours. Les réseaux d’assainissement et de
distribution d’eau peuvent également être perturbés.
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Stratégie d’actions et de protection
La surveillance et l’alerte de ce type d’événement découlent aujourd’hui de la
surveillance de conditions et évolutions atmosphériques. Les prévisions météorologiques
permettent, si cela est nécessaire, de donner l’alerte aussi bien aux populations qu’aux
autorités publiques de tous les échelons afin d’assurer l’anticipation d’une situation de
crise.
Il existe un code couleur traduisant les comportements à adopter selon la situation :






Vert : pas de vigilance particulière ;
Jaune : phénomènes habituels dans la région pouvant être dangereux selon la vulnérabilité
du territoire ;
Orange : vigilance accrue nécessaire, car phénomènes d’une intensité rare prévus ;
Rouge : vigilance absolue obligatoire, phénomènes dangereux d’intensité exceptionnelle
prévus.

Lors d’une mise en surveillance orange ou rouge, il sera nécessaire de suivre l’évolution
de la situation à travers les bulletins de suivi nationaux et régionaux, décrivant
l’événement ainsi que les conseils de comportements à adopter.
Situation orange : comportements indiqués par les bulletins de suivis régionaux.
C onseils repris et adaptés par le Préfet du département.
Situation rouge : consignes de sécurité du grand public données par le Préfet du
département.

Le Maire, en cas d’évènement exceptionnel de type orages ou tempêtes de vents violents,
pourra mettre en œ uvre les mesures suivantes :
 O rganiser une permanence à la Mairie,
 Surveiller les conditions météorologiques,
 O rganiser un circuit d’inspection sur la commune,
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Mettre en place des panneaux de signalisation de danger, boquer des voies de
circulation,
O rganiser le déblaiement des voies (moyens publics ou privés),
Préparer l’hébergement de possibles sinistrés,
Selon la situation, préparer un arrêté de déclenchement du Plan C ommunal de
Sauvegarde.

L’alerte à la population pourra alors s’organiser avec un message délivré par les
pompiers, indiquant à la population la situation en cours, les risques ainsi que la conduite
à tenir.

Consignes à la population
AVANT

PENDANT

APRES

Eviter de sortir, restreindre ses
déplacements
Eviter d’utiliser des objets
électriques (téléphone,
ordinateur, four, télévision,
etc.)

Faire le bilan des
dégâts

Se tenir informer
Se préparer à
l’événement prévu
par Météo France
(déplacements,
rentrer les objets
sensibles au vent
(chaises, parasols,
etc.)

-

A l’extérieur :
ne pas de mettre à l'abri sous
un arbre,
faire preuve de vigilance dans
l’obligation de déplacements.
N e pas intervenir sur les
toitures ou réseaux électriques
tombés au sol
Si installation de groupes
électrogènes : les installer
obligatoirement à l’extérieur
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2.2. LES RISQ U ES D ’O RIGIN E TECH N O LO GIQ U E :

FICHE #1 : TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES
FICHE #2 : RISQUE INDUSTRIEL NUCLEAIRE
FICHE #3 : ACCIDENT DE LA CIRCULATION
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FICH E RISQ U E TECH N O LO GIQ U E #1 : TRAN SPO RT D E
MATIERES D AN GEREU SES

L’aléa
• Par la route :
Tout Transport de Matières D angereuses induit un risque important lors d’un accident.
Il concerne le transport de produits inflammables, explosifs, toxiques, radioactifs ou
corrosifs. En cas d’explosion et/ ou de déversements de ces produits, les risques sont
multiples, tant d’un point de vue sanitaire pour la population et l’Environnement que
d’un point de vue économique.
Lors de tout transfert, une signalétique spécifique est appliquée afin de permettre
l’identification rapide du contenu.
Ainsi, une plaque rectangulaire (30x40cm) orange réfléchissante est visible sur les
camions transporteurs :
- Lorsque les marchandises sont emballées, cette plaque reste vierge.
- Lorsqu’il s’agit d’un conteneur-citerne, la signalétique est la suivante :

86
1017
N°
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
X

Partie supérieure :

Indice sur le ou les dangers, 2 ou 3 chiffres.
Le premier chiffre : danger principal
Le second et troisième chiffre : un ou des dangers secondaires. S’il n’y a pas de danger
secondaire, le deuxième chiffre est un zéro.

Partie inférieure :
Numéro à 4 chiffres.
Identifiant la matière transportée suivant la nomenclature des Nations-Unies

Danger principal
Matière explosive
Gaz comprimé
Liquide inflammable
Solide inflammable
Matière carburante ou peroxyde
Matière toxique
Matière radioactive
Matière corrosive
Danger de réaction violente ou spontanée
Danger de réaction violente au contact de l’eau
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RAPPEL : signalétique appliquée au transport de matières dangereuses :
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Rappel : Etiquetage des véhicules affectés au transport de matières dangereuses :
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 Par canalisation :
Le risque TMD correspond également au transport de matières dangereuses par
canalisation.
Il pourra alors s’agir de gazoducs ou alors des canalisations de distribution du gaz de
ville.
La commune de Tignieu-Jameyzieu est concernée par ce risque en raison de l’existence
de réseau de canalisation de distribution de gaz de ville. D e plus, le projet de l’Arc
Lyonnais induit également un risque TMD .
Le projet Arc Lyonnais consiste en la création d’une nouvelle voie de canalisation
destinée au transport de gaz naturel depuis Saint-Avit/ Tersanne dans la D rôme et
jusqu’à Etrez dans l’Ain, passant par l’Est de l’agglomération lyonnaise. En tout, c’est
150 kilomètres de canalisation qui seront implantés dans les années à venir.
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Le tracé n’est à l’heure actuelle pas encore arrêté, mais les informations disponibles
montrent que la canalisation passera par l’Est de Tignieu-Jameyzieu. D e plus, il est
possible que son passage se fasse à l’intérieur des limites communales, ce qui exposerait
certaines habitations et exploitations agricoles aux risques TMD .

Tous les 10 à 20 kilomètres seront installés des postes de sectionnement. Ainsi, G RTgaz
aura la possibilité d’interrompre la circulation du gaz naturel sur de petites portions de la
canalisation.
U ne telle infrastructure peut être confrontée à une défaillance ou encore à un
endommagement due à différents facteurs externes (travaux à proximité, séisme,
collision, etc.). Ainsi, l’aléa TMD par canalisation se géolocalise le long de toute
canalisation transportant une matière dangereuse et dans sa zone proche (d’un rayon
pouvant aller jusqu’à 1 km, en cas de suspicion de formation d’un BLEVE (imposante
boule de feu de plusieurs dizaines de mètres de rayon)).

51

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
Commune de Tignieu-Jameyzieu

Version 1.0
Editée en
septembre
2015

Diagnostic des
risques

Les enjeux
 Par route :
La commune de Tignieu-Jameyzieu est exposée au risque TMD par voie routière, en
particulier en raison de la proximité au C N PE du Bugey.
Plus globalement, la commune est également vulnérable à ce risque lors de tout transport
de matières dangereuses par voie routière destinées à un usage individuel (livraison de
fuel pour particuliers) ou à l’approvisionnement de commerces (stations essences).
Par conséquent, il convient de considérer l’ensemble de la commune de Tignieu Jameyzieu comme exposée à ce risque.
Les conséquences d’un accident de Transport de Matières D angereuses sont :
- H umaines (de la blessure légère, brûlure, intoxication, asphyxie, chocs et
traumatismes, etc. pouvant aller jusqu’au décès), conséquences de projections de
matières, d’étincelles, de flammes, etc. ;
- Environnementales, conséquences d’un déversement de matières dangereuses,
pollution des sols, de l’air, de l’eau ;
- Economiques (destruction d’infrastructures, détérioration de voieries, de
bâtiments, de réseaux téléphoniques, de distribution d’eau, d’électricité, de gaz,
d’assainissement, etc.).

 Par canalisation :
Le risque TMD par canalisation a également été précédemment présenté, en particulier
avec le projet d’Arc Lyonnais passant à l’Est de la commune.
A l’heure actuelle [Mai 2015], aucun tracé précis n’ayant été étudié, le projet Arc
Lyonnais n’entraîne pour l’instant aucune conséquence sur le territoire communal.
N éanmoins, ce projet restant inscrit dans le plan décennal de G RTgaz, il conviendra de
garder en tête la probable future exposition au risque TMD par canalisation.
L’enjeu en cas d’accident sur une canalisation de gaz n’est pas d’ordre toxicologique (le
gaz étant plus léger que l’air, il montera en altitude), mais plutôt d’ordre explosif : la
formation rapide d’un nuage autour de la canalisation endommagée pourra, avec l’aide
d’une petite étincelle, créer une explosion majeure.
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Stratégie d’actions et de protection
Q u’un accident survienne lors d’un transport de matière dangereuse par voie routière ou
par canalisation, la démarche à suivre sera la même :
Tant que le Préfet n’en prend pas la direction, le Maire est D O S (D irecteur des
O pérations de Secours) en cas d’accident de ce type.
Sur le terrain, le C O S (C ommandant des opérations de Secours) assiste le Maire et reste
en contact permanent avec lui. Selon la situation, le Maire pourra déclencher son PC S
afin d’assurer la protection de sa population.

L’alerte et réponse communale :
D ès la confirmation de l’accident, le Maire a comme mission de prévenir la Préfecture.
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Lorsqu’un accident survient sur une canalisation de gaz : il faudra connaître le lieu exact
de l’accident puis prendre contact :
o avec GRT Gaz (0800 455 416), s’il s’agit d’une canalisation dite de haute
pression ;
o ou avec GrD F (0800 47 33 33), dans les autres cas (moyenne et basse
pression : 4 bars et réseau domestique).
L’alerte et l’information à la population pourra prendre la forme d’un message diffusé
par les pompiers, la police, ou encore par la radio. Il en sera de même pour le message de
fin d’alerte.
La mise en place du PC S permettra l’organisation communale de crise :
-

La mise en place immédiate d’un large périmètre de protection autour du lieu de
l’accident. En cas d’accident par voie routière ou canalisation, un itinéraire de
déviation tout autour du secteur touché aura un objectif double : protéger la
population, et faciliter l’accès au site aux services d’intervention et de secours.

-

Le périmètre de protection sera déterminé par les services compétents. Il
dépendre de nombres facteurs, comme par exemple des conséquences de
l’accident :
o En cas de formation d’un nuage, une zone de 100 mètres pourra être
préconisée en raison de la toxicité de produits sous forme gazeuse. D ans
cette zone, la population pourra être confinée, voire même évacuer selon la
dangerosité de la situation.
o En cas d’incendie, la chaleur émanant du sinistre pourra faire empirer la
situation. Ainsi, l’évacuation de la zone sera dans ce cas organisée par la
C ellule de C rise dans une zone de 100 mètres minimum autour du lieu de
l’accident.
En cas d’incendie sur un réseau de canalisation de gaz et si l’incendie ne
peut être maîtrisé, une boule de feu de plusieurs dizaines de mètres de
rayon (BLEVE) pourra se développer. D ans ce cas extrême, l’évacuation
sera fixé à 1 kilomètre au minimum autour de la zone.

D e plus, des dispositions supplémentaires pourront être mises en place selon les
répercussions de l’accident (interdiction de baignades, de pêches, d’arrosage, etc.).
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Consignes à la population
AVANT

Se tenir informer
du risque et de ses
conséquences
D onner l’alerte à
la Mairie si
témoin d’un
accident : préciser
le lieu, la nature
de l’accident, la
plaque sur le
véhicule (numéro
et code du
produit)

PENDANT
Rester à l’écoute des
informations (équipe
communale, radio,
télévision, etc.)
N e pas fumer proximité
du lieu de l’accident
N e pas déplacer les
éventuelles victimes, sauf
en cas d’incendie
S’éloigner du lieu en cas de
formation d’un nuage
toxique, en veillant à
suivre le sens opposé du
vent
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Se tenir informer
Echanger, parler,
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FICH E RISQ U E TECH N O LO GIQ U E #2 : IN D U STRIE
N U CLEAIRE

L’aléa
U n disfonctionnement matériel ou une erreur humaine dans le C entre N ucléaire de
Production d’Electricité -C N PE- du Bugey peut être à l’origine d’un accident
engendrant la propagation d’un nuage radioactif.
La centrale du Bugey dispose d’un Plan Particulier d’Intervention -PPI- qui prend effet
lors d’un sinistre dont les répercussions dépassent les limites de l’établissement de
production d’électricité. Il défini trois périmètres d’intervention ; dans un rayon de 2
kilomètres, de 5 kilomètres et de 10 kilomètres.
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Le premier périmètre est défini comme le périmètre de danger immédiat est s’inscrit dans
un rayon de 2 kilomètres autour des limites de la centrale. Le second, dans un rayon de 2
à 5 kilomètres, délimite la zone dans laquelle une évacuation peut être nécessaire. Enfin,
dans le troisième périmètre, avec un rayon de 5 à 10 kilomètres, la mise à l’abri, partielle
ou totale peut être décidée.
La commune de Tignieu-Jameyzieu appartient à ce dernier périmètre d’intervention et
doit pour cela être capable d’anticiper et de gérer une situation de crise découlant d’un
accident d’origine nucléaire.
Le risque zéro n’existe pas, mais l’occurrence d’un tel événement est faible. C ependant,
la centrale du Bugey est soumise aux mêmes aléas que la commune de TignieuJameyzieu, ainsi, elle est également exposée aux risques de séismes, d’inondations, de
canicule (baise du niveau de l’eau et débits réduits pour le refroidissement des réacteurs).

Les enjeux
 Enjeux humains :
En cas de rejets d’éléments radioactifs, la contamination toucherait l’air, les sols et les
cultures, la flore, la faune, la totalité du cycle de l’eau (lac, cours d’eau, nappes
phréatiques, etc. : destruction, pollution, etc.).
En inhalant ces éléments radioactifs (respiration, alimentation), l’H omme est exposé à un
risque d’irradiation interne de son organisme. U ne forte dose de radiation entraîne
rapidement divers maux (maux de tête, vomissements, fièvres, agitation, brûlure de peau,
etc.). Au dessus d’un certain niveau de radioactivité, l’issue fatale est certaine. U ne faible
dose de radiation entraîne quant à elle des effets non systématiques, se manifestant
longtemps après l’exposition (anomalies génétiques, cancers).
 Enjeux économiques :
U n accident nucléaire pourra également engendrer d’importants effets sur l’économie :
restauration, reconstruction, pertes des cultures agricoles, fuites de population, etc.
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Stratégie d’actions et de protection
Les maires jouent aujourd’hui un rôle majeur dans l’organisation de la sécurité civile. A
travers son PC S, la commune de Tignieu-Jameyzieu doit être capable de prévoir
l’organisation ainsi que les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection de sa
population. C ’est le Maire, détenteur des pouvoirs de police, qui a la charge d’assurer la
sécurité.
En cas d’évènement, la maire doit donc pouvoir :
- Informer et alerter sa population, mais aussi les ERP localisés sur la commune,
- O rganiser une permanence en mairie,
- Informer les autorités,
- D éclencher le PC S,
- Prévoir des locaux à disposition pour l’accueil de personnes ne résidant pas dans
la commune (centre commercial Place du D auphiné au N ord de la commune).
D ans les secteurs couverts par le PPI du C N PE du Bugey, il existe une mise à
disposition des comprimés d’iodure de potassium. C ’est le cas de la commune de
Tignieu-Jameyzieu, dont la population a la possibilité de se rendre en pharmacie et de
retirer gratuitement ces comprimés.
La dernière campagne de distribution en date a été
effectuée en 2009/ 2010. Lors des campagnes de ce
type, la population, mais également les différents
ERP sont visés (écoles, administration, etc.).
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Information sur la prise d’iode stable :
Adresse du lieu de stockage des comprimés d’iode stable et
personnes habilitées à les retirer :

Pharmacie des Lavoirs
33 R oute de Bourgoin
04.78.32.25.08.

Lundi,
Mardi,
Mercredi,
Jeudi,
Vendredi :
08:30 - 12:30
14:00 - 19:30

GARD IN Mathieu –
06.81.30.12.83.
MARCH ISET Adrien –
06.81.35.06.60.

Samedi :
08:30 - 12:00

Pharmacie des D auphins
C entre com m ercial
R ue A rdennes

04.72.02.35.36.

Lundi,
Mardi,
Mercredi,
Jeudi,
Vendredi :
9h - 20h
Samedi :
9h - 19h30



JEN D RZEFCZACK Yvan –
06.14.58.76.97.
VEYRO N Jacques –
06.08.41.03.25.
MAN SO de ZU ARIARCA Amina –
06.72.43.27.20.
BERN ARD Françoise –
06.73.98.53.87.

Stock
(juillet
2015) :
180
comprimés

Stock
(juillet
2015) :
190
comprimés

Rappel sur la posologie des comprimés :

Veillez à faire respecter les doses indiquées. L’ingestion de comprimés d’iode stable
permettra la saturation de la thyroïde et évitera la fixation d’iode radioactif, ce qui limite
les risques pour la santé.
- Enfants de plus de 12 ans, adultes hommes et femmes, femmes enceintes
comprises : 1 comprimé (100mg),
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Enfant de 3 à 12 ans : ½ comprimé (50 mg),
Enfant de moins de 3 ans : ¼ comprimé (25 mg).

L’information de la décision de distribution et d’ingestion des comprimés d’iode stable à
la population est relayée par les radios et télévisions. Le message d’alerte est alors établi
par les services de la Préfecture et relayé à toutes les mairies.
Sur la commune, le Maire doit informer sa population de cette décision : affichage,
message d’alerte sur le panneau lumineux du quartier du Village, etc.

Consignes à la population
AVANT

PENDANT

APRES

Rentrer dans le bâtiment le plus proche

Se tenir au
courant du
risque et des
consignes de
prévention
C onnaître le
signal
national
d’alerte et sa
signification

Fermer toutes les ouvertures (fenêtres,
aérations, climatisation, etc.)
C hanger de vêtements, de chaussures, et les
placer dans un sac fermé, se laver les parties
apparentes du corps
N e pas fumer
Rester à l’écoute de la radio, de la télévision
N e pas téléphoner
N e pas aller chercher les enfants à l’école
Respecter les consignes : ne prendre un
comprimé d'iode stable que si la consigne en
est donnée
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FICH E RISQ U E TECH N O LO GIQ U E #3 : ACCID EN T D E
LA CIRCU LATIO N

L’aléa
C onséquences de comportements imprudents, de défaillances techniques ou encore de
conditions météorologiques capricieuses, les accidents de la circulation peuvent survenir
à tout moment.
Sur la commune de Tignieu-Jameyzieu, on dénombre 12 accidents de la circulation entre
2005 et 2011.
Nombre total d'accidents

12

Nombre de personnes tuées

2

Nombre de personnes indemnes

12

Nombre de personnes blessées

12

Nombre de blessés graves

6

Nombre de blessés légers

6

Bilan des accidents de la route à TignieuJameyzieu, 2005-2011
Nombre de
blessés
légers
23%

Nombre de
personnes
tuées
8%

Nombre de
blessés
graves
23%

Condition lors de
l’accident
Plein jour
Nuit sans éclairage public
Nuit avec éclairage public
allumé
Nuit avec éclairage public
éteint

Nombre
d’accidents
8
1

Nombre de
personnes
indemnes
46%

Les accidents de la route à TignieuJameyzieu selon la situation

Nuit avec
éclairage
public éteint
25%

0
3
Nuit sans
éclairage
public
8%
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Aujourd’hui, la commune se souvient du dramatique accident de la circulation de la
route du dimanche 17 avril 2011 lors duquel une automobiliste âgée de 54 ans avait été
victime d’une sortie de route sur la départementale 517. L’automobiliste, ayant
violement percuté un réverbère, est morte sur le coup.
Plus récemment, il est important de citer le cas de l’A320, avion de la compagnie low cost
G erman Wings, s’étant crashé le 24 mars 2015 dans la région montagneuse de
Barcelonnette, dans les Alpes-de-H aute-Provence, en faisant plus de 150 victimes. Il est
clair qu’un accident d’une telle ampleur est difficilement appréhendable mais, même si le
risque que se réalise à Tignieu-Jameyzieu un tel événement est quasi nul, il est important
de garder en tête que le risque zéro n’existe pas.
En cas de survenue d’un accident d’une telle ampleur, l’équipe communale ne devra pas
céder à la panique mais s’appliquer à suivre l’organisation de la cellule de crise prévue par
le Plan C ommunal de Sauvegarde. C ’est en effet le seul moyen de ne pas se disperser
dans les tâches à accomplir et ainsi de s’assurer d’une gestion de crise la plus efficiente
possible.
Par conséquent, la proximité de la commune à l’aéroport de Lyon -Saint-Exupéry doit
être présentée :
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Lors de leur passage au dessus de la commune, les avions à destination de l’aéroport
Lyon-Saint-Exupéry sont généralement en phase de descente et d’approche initiale ou en
phase de montée. O n recense pour chacune de ces phases 9% des accidents.

Les enjeux
Les enjeux en cas de survenue d’un accident de la circulation sont d’ordres humains et
économiques.
En ce qui concerne les victimes des accidents, les conséquences vont de la blessure, grave
ou superficielle, au décès. Les victimes peuvent également être des témoins de l’accident,
pouvant être atteints de chocs et traumatismes psychologiques.
Toute la population de la commune peut par conséquent être touchée, de façon directe
ou indirecte, par un évènement de type accident de la circulation.
D e plus, un accident routier pouvant engendrer un blocage de la circulation, des
conséquences économiques sont à prévoir (coupure des voies de circulations, retard de
livraison, impossibilité de se rendre sur son lieu de travail, etc.).
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Stratégie d’actions et de protection
La mairie pourra, en cas d’accident important de la circulation, mettre à disposition une
structure afin d’assurer l’accueil de victimes, de rescapées, et de témoins en situation de
choc. C ette structure sera choisie par l’équipe du PC C en fonction des conditions. Par
exemple, le gymnase de la commune, situé Rue de l’Eglise, pourra être un choix
pertinent.
Lorsque l’événement dépassera, en raison d’une intensité exceptionnelle par exemple, les
limites d’intervention communales, le plan O RSEC sera alors déclenché.
La mairie suivra alors les directives descendant de la Préfecture du département.

Consignes à la population

AVANT

Respecter le code de la
circulation
Lors de déplacements,
se tenir informé de
conditions de
circulation

PENDANT

APRES

Témoin d’un accident :
rester calme, prévenir
les services de secours,
baliser le lieu (triangle
orange de
présignalisation, etc.)
afin de prévenir un suraccident
Ne pas déplacer les
éventuels blessés, sauf
en cas d’incendie
Rester à bonne
distance du lieu de
l’accident et ne pas
gêner les services de
secours
Etre à l’écoute des
éventuelles personnes
en état de choc
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2.3. LES RISQ U ES D ’O RIGIN E SAN ITAIRE :

FICHE #1 : PANDEMIE-EPIDEMIE
FICHE #2 : POLLUTION EAU-AIR-SOL
FICHE #3 : COUPURE RESEAU EAU POTABLE
FICHE #4 : COUPURE RESEAU ELECTRICITE
FICHE #5 : INTOXICATION ALIMENTAIRE
FICHE #6 : INCENDIE
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FICH E RISQ U E SAN ITAIRE #1 : PAN D EMIE-EPID EMIE

L’aléa
U ne pandémie désigne l’apparition d’un nouveau virus contre lequel la population n’est
pas immunisée, et dont l’intensité et la vitesse de propagation augmente rapidement avec
le temps.
C itons comme exemple les cas de la grippe A (H 1N 1) (350 décès comptabilisés en
France) ou encore de l’encéphalopathie spongiforme bovine (« v ache folle ») qui fit 23
victimes en France. O utre ces pandémies, et dans un contexte de changement climatique
et de remontée migratoire de nombreuses espèces transportant potentiellement des virus,
l’ensemble des épidémies doit être pris en considération (méningite, chikungunya, etc.).

Les enjeux
Les enjeux pour la commune en cas de pandémie sont d’ordre sanitaire, mais également
économique. En effet, les différents symptômes de la pandémie entraîneront d’une part
des risques pour la santé de la population, mais également une désorganisation du
fonctionnement de la commune d’autre part : avec de nombreuses personnes indisposées
en raison de problèmes de santé, on peut craindre une paralysie partielle des différents
services permettant le fonctionnement de la commune, ainsi qu’une saturation des
services de soins (médecins et infirmiers présents sur la commune).

Stratégie d’actions et de protection
L’O rganisation Mondiale de la Santé défini plusieurs niveaux d’alertes en cas de
pandémie, et les actions à mettre en place sur la commune dépendront du niveau d’alerte
établi par l’O MS : En cas d’alerte de niveau 5 et 6, la Mairie doit suivre les
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recommandations du Plan N ational de lutte prévu et se tenir au courant de l’évolution de
la situation.

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Niveau 5

Niveau 6

Détection d’un nouveau type de virus chez la
faune, et classé sans danger pour les êtres
humains
Niveau 1 + virus considéré comme
potentiellement dangereux pour l’être humain
Début de la phase d’alarme :
Début d’infection de certaines personnes, sans
qu’il y ait de transmission d’homme à homme
reconnue
Rares infections d’homme à homme, très
localement (virus mal adapté aux humains)
Risque important de pandémie : grandes
infections constatées dans au moins deux pays,
mais toujours de façon isolée, avec un virus pas
encore totalement transmissible d’homme à
homme (le virus s’adapte à l’homme)
Début de la pandémie dans plusieurs régions
avec une augmentation des cas de transferts du
virus d’homme à homme : fortes transmissions
interhumaines

Le Maire joue donc un rôle majeur dans le domaine de la sécurité sanitaire publique.
En cas d’événement, il devra rester en liaison permanente avec les représentants de l’Etat
(Préfecture) et suivre les dispositions du PC S afin de :
- Surveiller l’évolution de la situation,
- Limiter les risques de contagions ;
- Maintenir la capacité des services communaux à faire face à la crise ;
- Protéger les acteurs communaux de la gestion de la crise.
Pour
-

cela, il faudra, si nécessaire :
Procéder à la fermeture des établissements d’enseignement et autres ERP,
O rganiser le port de masques, restreindre les transports publics,
Assurer le maintien des services communaux de santé (pharmacies) mais
également des services essentiels à la vie collective (ramassage des ordures
ménagère, état-civil, etc.),
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C ontribuer à la distribution et l’organisation du vaccin contre la pandémie, une
fois celui-ci disponible,
C ommuniquer et informer la population des mesures à suivre et des risques
encourus.

La Maire pourra imposer une mise en quarantaine des personnes touchées si le niveau de
contagiosité devient extrêmement important.
C ontrairement à la gestion de crise pour d’autres risques, le PC S déclenché en cas de
pandémie pourra rester en place durant plusieurs mois, aussi longtemps qu’il faudra pour
s’assurer d’un retour à la normal. La cellule de crise et le PC C (Poste C ommunal de
C ommandement) s’adapteront à la situation, les agents malades devront être remplacés
par des suppléants (si nécessaire, il pourra s’agir de bénévoles) afin d’assurer le maintien
du PC S. C elui-ci s’adaptera aux éventuelles restrictions et dispositions qui lui seront
dictés par la Préfecture.

Consignes à la population

AVANT
Se tenir informé
Surveiller les signes
précurseurs (oiseaux
morts, etc.)
Participer aux
campagnes de
vaccinations,
particulièrement
pour les personnes
les plus vulnérables

PENDANT

APRES

Respecter les
consignes diffusées
N e pas paniquer
Se tenir informé
(journaux, radio,
télévision, etc.)
Prendre des
nouvelles de ses
voisins, sa famille,
etc.
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FICH E RISQ U E SAN ITAIRE #2 : PO LLU TIO N EAU -AIRSO L

L’aléa


Pollution de l’eau :

La pollution de l’eau est définit comme « toute altération physique, chim ique ou
biologique de la com position ou de la qualité des eaux résultants directem ent ou
indirectem ent de l’action de l’hom m e » par la C onférence d’Athènes de 1979. C ette
modification des propriétés de l’eau porte atteinte aux utilisations de cette eau.
Elle peut résulter d’un déversement urbain, d’écoulement ou de ruissellement de l’eau de
pluie sur une surface polluée, d’un rejet agricole ou industriel.
C ette pollution des eaux de surface pourra avoir des impacts sur les eaux de surfaces
(rivières, étangs, etc.) mais également, à terme, sur le réseau d’eau potable de la
commune.
Il n’y a pas sur Tignieu-Jameyzieu ou à proximité des usines classées Seveso dont un
rejet accidentel pourrait polluer l’eau. Par contre, à l’échelle du bassin versant et sur la
commune même, les activités agricoles ainsi que la présence du C N PE du Bugey
pourraient entraîner, suite à des rejets volontaires ou accidentels, des modifications des
propriétés de l’eau.



Pollution de l’air :

L’article L.220-2 du C ode de l’Environnement stipule que la pollution de l’air réside en
« l’introduction par l’hom m e, directem ent ou indirectem ent, dans l’atm osphère et les
espaces clos, de substances ayant des conséquences préjudiciables de nature à m ettre en
danger la santé hum aine, à nuire aux ressources biologiques et aux écosystèm es, à influer
sur les changem ents clim atiques, à détériorer les biens m atériels, à prov oquer des
nuisances olfactiv es excessiv es ».
La circulation routière, sous certaines conditions météorologiques, pourra être à l’origine
d’une pollution atmosphérique, tout comme les rejets industriels.
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Pollution des sols :

La pollution des sols peut, de la même manière que les pollutions de l’eau et de l’air
décrites précédemment, résulter un rejet accidentel ou volontaire d’un produit sur le sol.
Les activités industrielles et agricoles, une rupture de canalisation ou un accident de
transport de matières dangereuses par voies routières pourra à Tignieu -Jameyzieu être à
l’origine d’une pollution des sols. Les activités individuelles, de type jardinage ou lavage
de voiture par exemple, peuvent également induire un déversement de produits toxiques
dans les sols.

Les trois types de pollutions présentées ci-dessus sont évidement à mettre en
interrelation : U ne pollution des sols, par infiltration, pourra induire une pollution
des eaux souterraines par exemple, lesquelles, suivant un cycle, seront ensuite rejetées
dans le réseau d’eau de surface.

Les enjeux
Les enjeux sont principalement d’ordres humains et environnementaux : contamination
du réseau d’eau potable, problèmes pour la santé humaine (maladies, problèmes
respiratoires, oculaires, allergies, etc.), animales, végétales.
Les personnes âgées, les enfants en bas âge, les personnes cardiaques, asthmatiques et
allergiques sont les individus les plus vulnérables à ce risque de pollution.
La pollution de l’air et surtout de l’eau et des sols pourra également avoir des
répercutions économiques, sur l’activité agricole par exemple (pâture interdit, récoltes
impropres à la consommation, etc.).

Stratégie d’actions et de protection
Lors d’une pollution de l’eau, le Préfet pourra déclencher un plan de secours. La mairie
devra alors s’assurer de la bonne diffusion de l’information et du respect des consignes
prescrites par la Préfecture.
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En cas de pollution importante de l’air, les services de l’Etat reçoivent les informations
des organismes en charge de la surveillance de la qualité de l’air. Les seuils de
recommandation et d’alerte peuvent alors être déclenchés. Le premier concerne
l’information à la population et les recommandations aux personnes sensibles, tandis que
le second définit des recommandations pour toute la population.
En cas de crise, et quelque soit la nature de la pollution constatée (air, eau, sols), le Maire
s’engage à informer sa population de la situation, des risques, ainsi que des conseils à
suivre, par affichage sur les panneaux de la commune par exemple.

Consignes à la population

AVANT
Respecter son
environnement (air, eau,
sol) :
C ontrôle de
ses déchets, respect
des doses prescrites
dans l’utilisation
d'herbicide,
d’insecticide, etc.

PENDANT

Respecter les
consignes diffusées (ne
pas utiliser de produits
en lavant sa voiture, etc.)
de façon à ne pas
aggraver la situation
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FICH E RISQ U E SAN ITAIRE #3 : CO U PU RE RESEAU EAU
PO TABLE

L’aléa
L’accès à l’eau potable courante comme un droit fondamental date en France des années
1990. Le droit à l’eau potable est lui inscrit dans la loi française depuis décembre 2006.
Toute pollution ou coupure du réseau d’eau potable rendrait ce droit inapplicable.
Le risque de coupure d’eau potable peut résulter d’un problème de canalisation du
réseau de distribution : rupture de canalisation, pollution ou encore paralysie du réseau
suite à une inondation.
En fait, toute catastrophe, qu’elle soit de type naturel ou techn ologique, peut porter
atteinte au réseau de distribution de l’eau potable ainsi qu’à la qualité de l’eau.

Les enjeux
O utre le risque sanitaire humain découlant d’une coupure d’eau potable, des structures
présentes sur la commune sont en particulier vulnérables à ce risque :
- Les établissements scolaires (écoles maternelles, groupes scolaires, collège)
- La structure multi-accueil (halte-garderie)
U n enjeu économique peut également être induit par le risque de coupure du réseau
d’eau potable. Ainsi, certaines structures et entreprises devront, dans la mesure du
possible, être fournies en eau potable (boulangerie par exemple).

Stratégie d’actions et de protection
En cas de survenue d’un événement de type coupure d’eau potable, la commune pourra
organiser la distribution d’eau potable dans les structures les plus vulnérables (garderie,
école) dans un premier temps, puis à la population.
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L’objectif, en cas de coupure du réseau d’eau potable, sera pour la mairie d’organiser des
actions visant à :
- Informer et alerter la population,
- Protéger la population :
o Les personnes les plus vulnérables (personnes âgées, enfants en bas âge,
personnes souffrant de problèmes de santé),
o Les structures et établissements prioritaires (écoles, etc.) et accueillant du
public,
- Trouver des alternatives (distribution d’eau potable),
- S’assurer du rationnement dans le centre commercial, dont le stock diminuera
rapidement,
- Régler aussi rapidement que possible le problème de dysfonctionnement du
réseau d’eau potable.

Consignes à la population

AVANT

Prévoir un stock de
bouteilles d’eau
Rester attentif à la
qualité de l’eau du
réseau (couleur,
goût, présence de
particules, etc.) et
informer la mairie
en cas de suspicion
de pollution

PENDANT

APRES

Respecter les
consignes diffusées
(interdiction de
boire l’eau du
robinet par exemple)
D iffuser
l’information à ses
voisins, sa famille
présente sur la
commune, aux
personnes
vulnérables et
isolées, etc.
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FICH E RISQ U E SAN ITAIRE #4 : CO U PU RE RESEAU
D ’ELECTRICITE

L’aléa
U ne coupure d’électricité peut survenir à tout moment sur la commune, et les causes en
sont diverses. Il pourra s’agira des suites d’un événement de type catastrophe naturelle
(orage engendrant une chute d’arbres endommagent le réseau de distribution) ou de type
technologique (travaux par exemple).
Les risques sont multiples pour la population : problèmes d’éclairage entraînant des
chutes, impossibilité de joindre les secours en cas de besoin, tâches simples devenues
difficiles (faire la cuisines, etc.), pas de chauffage ni de climatisation, moins de confort
(télévisions, machines à laver, etc.).

Les enjeux
Aujourd’hui, nous banalisons la production ainsi que la fourniture d’électricité et, en cas
de coupure du réseau de distribution, c’est toute la commune qui se retrouve paralysée.
Etre privé d’électricité aura des conséquences sur les soins vitaux, directs ou indirects
(sans électricité, appel téléphonique et contact des services de secours par un malade ou
un blessé rendu impossible).
En cas de difficulté dans la fourniture d’électricité entrainant les fournisseurs à opérer
des lestages (coupure d’électricité d’une partie des utilisateurs du réseau afin d’éviter une
coupure généralisée à tout le territoire), le territoire français s’organise autour d’un
service prioritaire. Les Préfectures ont ainsi par conséquent dressé une liste des
établissements prioritaires en cas de coupure d’électricité. Il s’agit des établissement s à
caractères sanitaires vitaux (hôpitaux, centres de lutte contre le cancer, établissements de
soins de longue durée, établissements de transfusion sanguine, etc.).
La commune de Tignieu-Jameyzieu ne compte pas d’établissements classés prioritaires
en cas de coupure d’électricité. Ainsi, c’est toute la commune, la totalité des services
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qu’elle offre et l’ensemble de ses structures et infrastructures (éclairage des rues par
exemple) qui sont vulnérables au risque de coupure prolongée d’électricité.

Stratégie d’actions et de protection
En cas de coupure généralisée d’électricité, le Maire devra lancer le PC S.
L’objectif premier est d’assurer un contact avec la Préfecture, de l’informer des actions
menées et de centraliser et trier les demandes de secours de la population et des
entreprises.
U n groupe électrogène pourra être acquis par la Mairie afin de prévenir, en cas de
disfonctionnement du réseau d’alimentation électrique, une coupure de contact avec la
Préfecture, laquelle, transmettant des informations primordiales à la commune, doit être
joignable quelque soit la situation.
Il sera également recommandé à la commune d’équiper ses principaux ERP en groupes
électrogènes, à savoir les groupes scolaires (afin d’assurer, entre autre, l’accueil des élèves
et le fonctionnement des réfectoires) et le gymnase (anticipant une catastrophe multiple,
où la coupure d’électricité serait due à un autre type de catastrophe nécessitant une
évacuation, un hébergement, un confinement de personnes dans le gymnase).

Consignes à la population
AVANT

PENDANT
N e pas paniquer

Avoir
des
bougies,
lampes
torches,
prévues
dans
son
foyer

Economiser la batterie des appareils
électriques importants (téléphones
portables par exemple, en coupant la
connexion internet, la connexion Wifi,
Bluetooth, baisse de la luminosité, etc.)
En journée, utiliser la lumière naturelle !
La nuit, utiliser bougies, lampes, et autres
alternatives
Si utilisation d’un groupe électrogène : le
placer à l’extérieur des bâtiments
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APRES

Prendre des
nouvelles des
personnes
vulnérables
isolées
Si la coupure
d'électricité a
été longue,
vérifier l’état
des denrées
périssables
dans les
réfrigérateurs
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FICH E RISQ U E SAN ITAIRE #5 : IN TO XICATIO N
ALIMEN TAIRE

L’aléa
L’ingestion d’aliments contaminés peut être extrêmement nocive pour la santé humaine.
En cause, le développement de bactéries alimentaires dont la période d’incubation peut
variée, de quelques heures à quelques jours.
O n parle de Toxi-Infection Alimentaire C ollective - TIAC - lorsqu’on suppose «
l’apparition d’au moins deux cas similaires d’une sym ptom atologie, en général gastrointestinale, dont on peut rapporter la cause à une m êm e origine alim entaire », et il s’agit
d’une MO D , M aladie à D éclaration O bligatoire.
En France, les TIAC sont surveillées par l’Institut de veille sanitaire.
Les principaux agents identifiés comme étant à l’origine des TIAC sont :
- Les salm onelles (pour environ 70% des TIAC déclarés) issues principalement des
œ ufs et ovoproduits, les viandes et volailles, les produits laitiers à base de lait cru ;
- C lostridium perfringens, concernant les plats en sauce ;
- Straphylococcus aureus, pour les préparations ayant subis des manipulations.

Les enjeux
Les enjeux sont principalement d’ordre sanitaire et humain. Les personnes exposées à ce
risque d’intoxication alimentaire pourront ainsi souffrir de vomissements, de nausées, de
douleurs musculaires, etc.
Sur la commune, les structures de restaurations sont les lieux clés dans lesquels une
intoxication alimentaire pourra survenir.
Ainsi, Jameyzieu est peu vulnérable à ce type de risque car, hormis l’implantation de la
P’tite A uberge, reste un quartier essentiellement résidentiel.
Le quartier du Village est lui vulnérable, en raison de la présence d’un Bar Restaurant, L e
Petit C halet, mais également des établissements scolaires et de réfectoires.
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Q uant au quartier le plus au N ord de la commune, La Plaine, il est également soumis au
risque d’intoxication alimentaire en raison des structures de restauration qui y sont
implantées, restauration scolaire, collège, et C entre C ommercial Place du D auphiné.
La livraison des restaurants scolaires est assurée par la société ELIO R, en liaison froide,
conformément aux directives européennes H AC C P :
Le service Restauration-Enseignement de la région Rhône-Alpes est joignable :
 Par téléphone au 04.72.68.99.03.
 Par mail : restauration.enseignement@elior.com

Stratégie d’actions et de protection
En cas de survenue d’une intoxication alimentaire, la Toxi-Infection Alimentaire
C ollective doit obligatoirement être déclarée aux autorités sanitaires.
D ès les premiers signes d’un TIAC , les principales dispositions à prendre sont :
1. L’alerte :
Informer le D D PP, D irection D épartementale de la Protection de la Population
(anciennement D SV, D irection des Services Vétérinaires), l’ARS (Agence régionale de la
Santé), le D D CCRF (D irection D épartementale de la C oncurrence, de la
C onsommation et de la Répression des Fraudes) :

N B : Le 0810 22 42 62 n’est pas un numéro public.
Il est réservé aux professionnels travaillant dans le champ de compétence de l’ARS et aux
partenaires de l’ARS. Sont notamment concernés :
- Tous les professionnels de santé quelle que soit leur profession et leur cadre
d’exercice : médecins, pharmaciens, biologistes, kinésithérapeutes, infirmiers, etc.,
- Les cadres des établissements de santé, médico-sociaux, des collectivités de vie
(centres de loisirs, crèches, etc.),
- Les services de l’Etat, les collectivités territoriales, les ordres professionnels.
Aux heures non ouvrées, les coordonnées uniques vous mettront en relation avec le
dispositif d’astreinte de l’Agence.
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D IRECTIO N D EPARTEMEN TALE D E LA PRO TECTIO N D E LA
PO PU LATIO N :
Téléphone :
04.56.59.49.99.
du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30, et le vendredi de 9h à
12h et de 13h30 à 16h.
Télécopie : 04.76.84.55.87.
Télécopie service qualité et sécurité des aliments : 04.56.59.49.97.
Télécopie santé animale : 04.56.59.49.98.
Télécopie environnement : 04.56.59.49.96.

Courrier :
D irection départementale de la protection des
populations
CS 6
38028 G renoble C edex 1

Par téléphone, puis par confirmation écrite, donner les informations suivantes :
-

Identité de l’informateur (nom, prénom, coordonnées)
Identité de l’établissement (adresse et téléphone)
La population exposée (nombre de malades)
L’inventaire des symptômes (dates et heures d’apparition)
L’origine présumée de l’intoxication (communication des menus)
L’organisme médical intervenu (identité et coordonnées)
Les services contactés (ARS, D D C C RF, D D PP, etc.).

2. Adopter les bonnes mesures :
- C onserver les échantillons des plats, les mettre à disposition de l’ARS,
- G arder précieusement les étiquettes des matières premières ainsi que les fiches de
contrôle à réception,
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Présenter les registres d’autocontrôle (relevés des températures, planning du
personnel de cuisine, certificats médicaux d’aptitude au travail en restauration,
plan de nettoyage/ désinfection).

Consignes à la population
AVANT

Etre informé du
risque et rester
vigilant
D onner l’alerte aux
autorités sanitaires
ainsi qua l’équipe
municipale en cas de
suspicion de
contamination

PENDANT

APRES

N e pas paniquer :
garder en tête les
symptômes (nature,
date et heure
d’apparition, etc.)
Rester à l’écoute des
consignes diffusées
et les respecter
G arder des
échantillons de plats
pour si besoin
pouvoir les mettre a
disposition de l' ARS
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FICH E RISQ U E SAN ITAIRE #6 : IN CEN D IE

L’aléa
C onséquences d’imprudences, d’actes de malveillances ou encore de défauts techniques,
les incendies peuvent survenir à tout moment, de jour comme de nuit.
C e risque concerne les habitations, les industries, entreprises, commerces, forêts, etc.
Le risque de propagation est tout particulièrement à prendre en compte lorsque les
bâtiments sont mitoyens.
Pour qu’il se déclare, l’incendie ne demande pas grand-chose : une source de chaleur, de
l’oxygène et un combustible suffisent à le créer.
La commune n’est pas particulièrement exposée à ce risque. Toutefois, lors d’une
période de canicule synonyme de sécheresse et accompagnée de vents, l’occurrence du
risque d’incendie est plus forte. Ainsi, un simple mégot de cigarette ou une braise
s’envolant d’un barbecue pourra être à l’origine d’un incendie.
En 2010, la commune de TignieuJameyzieu
a
connu
plusieurs
incendies.

Incendie Route de Crémieu, Le Dauphiné-2010,
©Marie-Georgette ORY

N euf au total ont été recensés, dont un ayant touché une aile de la Mairie. C et incendie
s’était déclaré vers 3 heures du matin et a totalement détruit un local de matériel ainsi
qu’un préau jouxtant la Mairie. L’intervention réussie des sapeurs-pompiers a permis
d’éviter la propagation du feu sur la Mairie, mais le bâtiment s’est par la suite retrouvé
privé d’électricité et les services communaux ont du fermer.
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Les enjeux
Toute la commune et la totalité de ses habitants sont vulnérables à ce risque d’incendie.
Le centre commercial Place du D auphiné n’échappe pas à la règle, et ses clients sont
également vulnérables à ce type d’évènement, tout comme le public accueilli dans les
ERP de la commune.
Les conséquences vont des blessures superficielles à de graves brûlures, ainsi qu’à des
intoxications et peuvent aller jusqu’au décès.
D ’un point de vue économique, un incendie pourra avoir d’importantes conséquences
en entraînant la destruction partielle ou totale d’habitations, mais aussi d’entreprises ou
de commerces.
Les réseaux de communication, de distribution d’électricité et d’eau pourront être
impactés par un incendie.

Stratégie d’actions et de protection
U ne fois prévenu par le service départemental d’incendie ou par une personne lam bda, le
Maire mettra en place une permanence à la mairie et prendra contact avec les sapeurspompiers.
Il demandera également la mise en place d’une signalisation du danger en organisant la
déviation de certaines voies de circulations :
- car vulnérables au risque d’incendie,
- car la circulation sur ces voies pourrait perturber voire empêcher le travail des
professionnels du feu.
Le Maire pourra, selon l’intensité de la situation, lancer la procédure de déclenchement
du PC S en mettant en place la cellule de crise.
La première étape consistera à informer la/ les population/ s la/ les plus vulnérable/ s.
L’alerte sera donnée, si la situation le nécessite, par une opération de porte-à-porte
effectué par la cellule d’intervention Alerte sur terrain.
Q uoiqu’il en soit, le travail des agents communaux sur le terrain devra venir compléter le
dispositif existant formé par les sapeurs-pompiers, et en aucun cas le gêner. La cellule
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d’intervention sur le terrain n’a pas vocation à remplacer le travail des professionnels,
mais à fournir une aide à la gestion de crise, à la protection des populations.
Selon l’intensité de l’incendie, les conditions météorologiques (vents forts par exemple),
il pourra être préconisé d’évacuer certaines habitations mitoyennes au foyer de
l’incendie. L’accueil dans un premier temps, puis le relogement provisoire des sinistrés,
seront organisés par la mairie.
Afin de limiter le risque d’incendie, les locaux communs comme les ERP sont soumis par
la législation à l’affichage d’un panneau expliquant la procédure d’évacuation en cas
d’incendie.
Lorsque se déclare un incendie, il est demandé de vérifier, si la situation le permet,
l’électricité ainsi que l’arrivée de gaz : ces circuits de distributions devront être coupés
afin d’éviter tout aggravement de la situation.
Q uant à la population, elle devra au maximum suivre les règles suivantes :
Population proche de
l’incendie
Isoler les réservoirs
de gaz (éviter le
risque d’explosion)
Fermer portes et
fenêtres, bouches
d’aération et de
ventilation
Isoler les véhicules à
moteur
N e pas paniquer :
rester chez soi et ne
pas évacuer tant que
l’ordre n’en est pas
donné sur décision
des pompiers

Population surprise par
l’incendie

Alerter
Evacuer dans le
calme
Se mettre à l’abri
(zone sans
végétation, écran de
protection)
En voiture : rester à
l’intérieur de
l’habitacle afin d’être
protéger du passage
des flammes et
s’arrêter sur un
espace dégagé
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Après le sinistre

Eteindre les foyers
résiduels, arroser les
parties fumantes et la
végétation proche
N e pas sortir sans
une tenue adaptée
protectrice
Inspecter sa maison
avec soin
Se tenir au courant
(radio, etc.)
Aider ses voisins

PARTIE 3
ALERTER ET DIFFUSER
L’INFORMATION
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3.1. ORGANISATION DE L’ALERTE DES
RESPONSABLES COMMUNAUX
3.2. INFORMER ET ALERTER LA POPULATION
3.3. ANNUAIRE DE CRISE : MOYENS D’ALERTE ET
D’INFORMATION

Préparer l’alerte et l’information s’organise en deux temps : dans une réflexion portant
sur la réception de l’alerte d’abord, puis sur la diffusion de l’information à la population.
C ette partie du PC S s’attache par conséquent à élaborer un règlement d’alerte.
C e règlement d’alerte se divise en deux volets :
Le premier concerne la réception de l’alerte et son traitement par l’équipe communale
La réception de l’alerte se fera par le secrétariat de l’accueil de la Mairie de TignieuJameyzieu, laquelle deviendra, en cas de déclenchement du PC S, le PC C - Poste de
C om m andem ent C om m unal -.
Le second traitera de la diffusion de l’alerte à la population.
Si la situation l’exige, l’équipe communale devra organiser la diffusion de l’alerte à la
population menacée par le phénomène. Pour cela, il convient d’identifier les moyens
disponibles pour permettre la transmission de l’information à la population avant,
pendant et après la situation de crise.
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3.1. O RGAN ISATIO N D E L’ALERTE D ES
RESPO N SABLES CO MMU N AU X

3.1.1. LA R EC EPTIO N D E L’A LER TE
L’alerte de l’équipe communale est le cœ ur de tout le PC S. C e système de mise en alerte
doit donc être réfléchi, fiable et performent afin de s’assurer la meilleure gestion de crise :
rapidité de la mise en œ uvre des actions et efficacité.
La réception d’une alerte par la commune doit être possible 7 jours sur 7 et 24 heures sur
24. U ne réflexion autour de la problématique des horaires non ouvrables de la Mairie est
donc primordiale.
Le Maire doit pouvoir, au titre de ses pouvoirs de police, assurer ses responsabilités en
permanence. En cas d’absence, cette responsabilité se délègue, en vertu de l’article
L.2122-17 du C .G .C .T., de façon hiérarchique (1er adjoint, 2ème adjoint, etc.).
Se basant ainsi sur le C ode G énéral des C ollectivités Territoriales, le système d’astreinte
de la commune de Tignieu-Jameyzieu s’organise entre le Maire et ses adjoints.
Le Maire et ses 4 premiers adjoints sont par conséquent la base même de l’astreinte de la
commune :
Maire
er

1 Adjoint
ème
2 Adjointe

Monsieur André
PAVIET-SALO MO N
Monsieur Philippe REYN AU D
Madame Francette FERN AN D EZ

06.26.34.25.53.

04.78.31.50.95.

06.80.44.43.20.
06.82.69.76.18.

09.53.60.06.82.
04.72.02.32.58.

ème

Adjoint

Monsieur Jean-Louis SBAFFE

06.75.61.43.57.

04.72.02.37.69.

ème

Adjointe

Madame Elisabeth RO U X

06.73.04.96.27.

04.78.32.21.63.

3
4

L’élu prévenu d’un évènement se rendra en Mairie est assurera les responsabilités du
D O S : après avoir évalué la situation, il alertera les services compétents, réunira les
membres du PC C , et déclenchera, si nécessaire, le PC S.
N B : les numéros ci-dessus doivent être régulièrement mis à jour et transmis à toutes
les personnes et structures sources d’alertes potentielles (Préfecture, gendarmerie,
communes voisines, etc.).
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Ainsi, l’alerte en cas d’événement sera transmise :
-

à la Mairie, les :
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

-

8h30 – 12h
13h30 – 17h

au responsable d’astreinte :
12h – 13h30
Tous les jours
17h – 8h30

Les week-ends
Les jours fériés

24h / 24h

En général, l’alerte viendra d’une autorité administrative haute, de la Préfecture du
département par exemple, avec l’utilisation de moyens de communication multiples :
téléphone, fax, etc.
En effet, le Préfet est informé par les principaux services et structures de prévision du
risque, et en cas d’accident d’origine technologique, par l’exploitant de l’industrie à
risque.
U n fois réceptionnée par le standard de la Mairie ou par l’élu d’astreinte, l’information
doit être traitée et diffusée au système interne de gestion communal du risque.

3.1.2. TR A ITEMEN T ET D IFFU SIO N D E L’A LER TE
U ne fois l’alerte remontée jusqu’au Maire, celui-ci évaluera la situation et lancera si
besoin la procédure du PC S qui consistera en premier lieu à informer les intervenants
(« Pré-alerte ») ainsi que la population ciblée (« A lerte »).
L’évaluation de la situation par le D irecteur des O pération de Secours est primordiale :
elle permet de décider si oui ou non la procédure de déclenchement du PC S doit être
lancée.
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Si la situation peut être gérée sans l’activation des cellules du PC S, il n’est pas utile de
déclencher le PC S. Le D irecteur des O pérations de Secours prendra alors la
responsabilité de contacter les services communaux compétents (gendarmerie, sapeurspompiers, etc.).
D ès lors que la situation de crise ne peut être gérée sans l’activation d’une ou de toutes
les cellules du PC S, ce dernier est activé. D es fiches actions spécifiques à chaque cellule
d’intervention composent le PC S, et ainsi, chaque personne recevant une information
doit être en mesure d’adopter le bon comportement.

La pré-alerte :
Le lancement de la phase de Pré-alerte se fera lorsque la situation nécessitera une
surveillance, sans pour autant qu’il y ait besoin d’activer les cellules d’intervention du
PC S.
C ette phase de Pré-alerte, durant laquelle les principaux membres du PC S portent une
attention toute particulière à la surveillance de l’évolution d’un phénomène pouvant
représenter un risque pour la population et son organisation, est à durée variable.
En cas de fortes pluies et de montée progressive de La Bourbre par exemple, la phase de
Pré-alerte pourra être déclenchée. Les membres du PC S veillant à surveiller le risque
d’inondation : le niveau de l’eau et son débit, à contacter les acteurs extérieurs aptes à
permettre une anticipation de l’évolution de la situation (service Météofrance, SMABB,
etc.)
Ainsi, la phase de Pré-alerte peut aller de quelques heures à plusieurs jours et déboucher
sur un retour à la normale, ou sur une situation de crise avérée. D ans ce cas précis, le
PC S passera en phase alerte.
Lors de cette phase de Pré-alerte, le D O S transmet l’information au niveau des membres
principaux des cellules d’intervention : même si la situation à cet instant ne nécessite pas
d’intervention de la part de l’équipe communale, les responsables de chacune des cellules
doivent être informés de la situation et du déclenchement de la phase de Pré-alerte.

L’Alerte :
Lorsque la situation est considérée comme anormale et que le risque est identifié comme
tel, la phase de Pré-alerte laisse place à la phase d’A lerte.
C ette phase d’Alerte intervient lorsque la situation nécessite la mise en place de moyens,
techniques comme humains, afin de la gérer au mieux.
La totalité des membres du PC C est alors alertée et réunie. Ensuite, ses membres
répercutent l’information aux responsables des cellules d’intervention terrain.
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3.1.3. SC H EMA G LO BA L D E L’A LER TE ET D EC LEN C H EMEN T D U PC S
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Il convient de garder en tête que l’alerte et le déclenchement du PC S sont une
compétence exclusive du Maire lorsqu’il endosse la responsabilité du C O S. Le schéma de
réception et de traitement de l’alerte précédent pourra cependant être raccourci selon la
nature du sinistre. En d’autres termes, si l’imminence d’un danger ne laisse pas à
l’information le temps nécessaire pour remonter jusqu’au Maire, le schéma d’alerte
pourra être court-circuité : ainsi, l’alerte sera destinée au D O S -D irecteur des O pérations
de Secours- ou à un autre agent membre du PC S.
C ependant, il s’agit bien ici d’une exception qui ne peut être effective que dans deux
cas uniques :
-

C as n°1 : Lorsqu’il existe une convention, c’est l’exploitant d’un site couvert par
un PPI (à Tignieu-Jameyzieu : le C N PE du Bugey), considérant qu’il ne dispose
pas d’un délai suffisant pour faire remonter l’alerte au C ommandant des
O pérations de Secours, qui pourra activer les sirènes sans en rendre compte dans
l’immédiat au Préfet.

-

C as n°2 : Lors de l’imminence d’un événement et si les acteurs normalement
appelés à alerter la population (police par exemple) ne peuvent être rassemblés à
temps, le C O S pourra directement alerter la population visée.

D ans tous les cas, n’oubliez pas que c’est le Maire, en tant que détenteur des pouvoirs de
police, qui est seul responsable de l’alerte et des actions à mener dans les opérations de
sauvegarde de sa population. Par conséquent, dans tous les cas où cela sera possible, c’est
le Maire, D irecteur des O pérations de Secours, qui donnera l’alerte.
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3.2. IN FO RMER ET ALERTER LA PO PU LATIO N

Le second volet du règlement d’alerte du PC S de Tignieu-Jameyzieu concerne
l’information et l’alerte de la population. C ette mission doit être considérée comme
prioritaire car le Mairie, détendeur les pouvoirs de police, a l’obligation d’en assurer la
bonne diffusion à sa population.

Pour chaque risque, des consignes spécifiques doivent être transmises à l’ensemble de
la population.
CPour
ette sous-partie
du PC S présentera
donc l’information avant la crise, l’alerte de la
en prendre connaissance
:
population en cas de crise avérée ainsi que l’information après la crise. Les moyens
PARTIE 2 : D IAGN O STIC D ES RISQ U ES, se reporter au risque identifié
disponibles pour alerter la population seront ensuite présentés.
« Consignes à la population ».
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3.2.1. EN A MO N T D E LA C R ISE :
O R G A N ISA TIO N D E L’IN FO R MA TIO N

L’information se fait avant la crise : anticiper un phénomène et réfléchir à sa réaction
en amont pour ne pas être pris de court. L’information en amont de toute situation de
crise permet à la population d’adopter les bons réflexes et comportements pour assurer
sa sauvegarde.
L’information préventive a pour objet de mettre à disposition de la population les
consignes de comportements à adopter en cas de survenu d’un événement majeur, mais
également en cas d’accidents dits « du quotidien » (accident de la circulation, etc.). Elle
permet ainsi d’anticiper les comportements inadéquats qui pourraient aggraver une
situation : une bonne communication en amont de toute crise assure donc une réduction
de la vulnérabilité de la population.
Le D ICRIM (D ocument d’Information C ommunal sur les Risques Majeurs) pourra être
réalisé par la commune de Tignieu-Jameyzieu et distribué à l’ensemble de sa population.
Institué par le décret d’application n°90-918 du 11 octobre 1990 et obligatoire sur la
commune, le D IC RIM est réalisé par la structure communale est permet une
information de la population :
- sur les risques auxquels elle est exposée (occurrence, conséquences prévisibles sur
les hommes, l’environnement, les biens, signes annonciateurs, etc.)
- sur les évènements et accidents significatifs survenus par le passé,
- sur le comportement à adopter en cas d’événement (savoir comment se tenir
informé de la situation, être conscient que les consignes diffusées et
comportements préconisés peuvent évolués au cours du temps),
- sur les moyens d’alerte prévus par la commune (modalité de déclenchement,
signification, etc.).
Avec ce document, le citoyen est informé et la commune participe au développement
d’une culture du risque en réduisant la vulnérabilité de sa population.
En amont de toute situation de crise, il est recommandé de rédiger des messages types
pour chaque risque et moyen d’alerte identifiés.
L es fiches opérationnelles n°2 des cellules Relations Publiques et Alerte apportent une
aide dans la rédaction de ces m essages d’alerte.
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3.2.2. PEN D A N T LA C R ISE :
L’A LER TE

L’alerte correspond à l’avertissement d’un danger en cours ou menaçant.
D ans ce cas, les conseils, déjà diffusés en amont par différents moyens d’information,
doivent être rappelés à la population et complétés si nécessaire pour s’adapter au mieux à
la situation.
L’alerte consiste en la diffusion, lors de la phase d’urgence, d’un signal et/ ou d’un
message avertissant la population d’un danger, qu’il soit probable, imminent, ou en train
de se produire.
D ans les ERP, la diffusion de l’alerte doit être relayée par le responsable de
l’établissement à la totalité des personnes présentes (employés et « public-visiteur »).
C ’est la municipalité, et plus particulièrement le Maire, qui a la responsabilité d’alerter
les responsables des ERP, lesquels doivent par conséquent donc être tenus informés de la
situation de crise, de son évolution et des mesures à mettre en place.
D ans le cas où l’alerte relèverait d’une émission indépendante du Maire (sirène d’alarme
déclenchée par le C N PE du Bugey par exemple), la municipalité devra veiller à prendre
contact avec ces EPR pour s’assurer qu’ils ont bien reçu l’alerte, que cette dernière a été
comprise et que les responsables ont conscience des mesures à prendre ainsi que des
consignes à transmettre aux personnes présentes.
L’action de donner l’alerte est réservée aux situations graves. En d’autres termes, un
danger menaçant des seuls dégâts matériels et sans conséquences avérées p our la
population ne donnera pas lieu à la diffusion d’une alerte. C ’est la possibilité d’une
atteinte aux individus qui justifie une alerte et la mise en situation d’urgence de la
population : alerter la population alors que l’évènement redouté n’a finalement pas lieu
réduit la crédibilité du système d’alerte, et peut par conséquent engendrer une baisse de
réactivité à l’alerte suivante, et donc augmenter la vulnérabilité de la population.
L’alerte ne s’arrête pas à l’information de survenue d’une situation de crise : tout au long
de l’événement, la population est informée de l’évolution de la situation et des mesures
de sauvegarde à respecter.
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3.2.3. A PR ES LA C R ISE :
L’IN FO R MA TIO N ET LE R ETO U R A LA N O R MA LE

La fin de l’alerte doit être communiquée dès lors que tout danger est écarté.
C e message doit :
- Rappeler l’évènement de référence,
- N otifier la fin du danger,
- Informer la population sur les moyens disponibles pour obtenir des informations
concernant le retour à la normale.
A la suite d’une catastrophe, l’information est toute aussi primordiale. En effet, certaine
situation ne permettront pas la diffusion d’une alerte ni avant ni pendant l’évènement (en
cas de séisme par exemple). U ne communication faisant suite à l’événement sera donc
essentielle pour en prévenir certaines conséquences (exemple : « un séism e a eu lieu le… à
… h… . M erci de rester attentifs aux possibles m ouv em ents de terrain et év entuelles
fissures sur les bâtim ents et infrastructures. V eillez à rester éloignés des v ielles bâtisses,
etc. ».).
D e plus, pour garantir un retour à la normal progressif, il sera judicieux de mettre en
place une stratégie de communication afin d’informer la population des mesures de
soutien éventuellement mises en place (soutien psychologique, ravitaillement, etc.) ainsi
que de l’aider dans les démarches administratives (reconnaissance de catastrophes
naturelles, assurances, subventions, etc.).
L’objectif premier est de maintenir un lien avec la population après l’évènement.
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RESPO N SABILITE D U MAIRE :
Son pouvoir de police oblige le Maire à assurer l’alerte et l’information de la
population.
Sa responsabilité pourra être engagée si l’alerte n’est pas diffusée à temps,
ainsi que si les consignes diffusées ne sont pas adaptées à la situation.

AVANT

ALERTER

• Promotion de la culture du
risque dans les écoles
• Plan d'affichage des
consignes de sécurité
• Réalisation et diffusion du
DICRIM
• PCS consultable en Mairie

et

INFORMER

PENDANT

• Règlment de
communication, d'alerte
• Rappel des consignes, à
adapter si besoin

la population

APRES

• Information,
communication
• Parution dans le mensuel
TJ-Info
• Retour d'expériences,
réunions, (re)mise à jour du
PCS
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3.2.1. Recensement des moyens
Moyen identifié

AFFICH AGE
MU N ICIPAU X

CO U RRIER

Moyen
d’information

Moyen
d’information

D éclencheur(s)
/ utilisateur(s)

Localisation

U tilité

O bservations
et limites

C ommune de
TignieuJameyzieu

D evant le
bâtiment de la
Maire,
Place de la
Maire

Message
administratif,
information
pré- et postcrise

Faible portée

La Mairie

D iffusion vaste
sur la totalité du
territoire
communal
Permet de
délivrer un
message non
limité e nombre
de caractère à
toute la
population

Inutile en cas
d’alerte
D iffusion du
message lente

Après validation
par le Maire, en
tant que D O S

Faible portée,

PAN N EAU à
MESSAGES
VARIABLES

Moyen
d’alerte
Moyen
d’information

Mairie de
TignieuJameyzieu,
Service
communication

Route de
Bourgoin

er

PO LICE
MU N ICIPALE

PO RTE à
PO RTE

Moyen
d’alerte

Moyen
d’alerte

Mairie, 1 étage
Place de la
Mairie

Services de
Police

Equipes
communales,
cellules
d’intervention
sur terrain,
Police, bénévoles
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U tilise pour une
mise en
vigilance

Crédible et
écouté par la
population
Envisageable
pour tout type
de risque

Pour une action
dans l’urgence
et ciblée
-

Explications à la
population
claires et
précises

Limite du
nombre de
caractères du
message diffusé
(126 caractères)

2 voitures
1 vélo

Actions lentes,
peu de
personnes
prévenues à la
fois

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
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RAD IO TELEVISIO N

REVU E
MEN SU EL D E
LA CO MMU N E

Moyen
d’alerte
Moyen
d’information

Moyen
d’information

C ontact du
Maire des radios
et télévision
(France3 et
France Bleue)

Maire de
TignieuJameyzieu,
Service
communication
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-

D iffusion de
messages par les
stations de radio
Forte portée
dans la
population

-

-

U tile pour la
diffusion d’une
information
pré- et postalerte

Bonne diffusion
à l’ensemble de
la population

Forte portée
D éclenchement
manuel possible

SIREN E
CO MMU N ALE

SITE
IN TERN ET

TELEPH O N E

Moyen
d’alerte

Moyen
d’information

Moyen
d’alerte

D éclenchement
automatique par
le Préfet
D éclenchement
manuel possible
par le Maire

Mairie de
TignieuJameyzieu,
Service
communication

Au dessus du
bâtiment de La
Poste,
Lotissement
Letrat
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Interprétation
du signal du
réseau d’alerte
mal connue par
la population

O bligatoire
pour les
communes
comprises dans
un PPI

www.tignieujameyzieu.info

Mairie de
TignieuJameyzieu,
Place de la
Mairie

Accueil de la
Mairie

U tilisation
envisageable
pour tout type
de risque

U tile pour
informations
non urgentes ;
pré- et postalerte.

Communiquer
rapidement

Mise à jour
fréquente
nécessaire et
faible portée à la
population

C réer et tenir à
jour un annuaire
des personnes à
contacter,
personnes
vulnérables
Inefficace en cas
de coupure de
courant
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LE PAN N EAU A MESSAGE VARIABLE (PMV)
LU MIN EU X :
Implanté sur la route de Bourgoin, le panneau lumineux à messages
variables de la commune est un très bon outil de communication.

C ependant, en cas de survenue d’une crise, c’est la rapidité avec laquelle le
message sera diffusé v ia ce panneau qui fera de cet outil un atout pour la
gestion de la sauvegarde communale. O r, dans une situation de
« panique », le message élaboré pourra ne pas convenir (trop de caractères,
information trop floue, etc.).
Ainsi, il est important de prévoir en amont de toute situation de
vulnérabilité des messages types, qui pourront bien évidement être adaptés
à la situation le moment venu.
Attention : dans l’élaboration d’un message, gardez en tête que le nombre
de caractères maximal est de 126 : au-delà, votre message ne sera pas
transmis dans sa globalité et la qualité de l’information en pâtira. Soyez
clair et concis.
-

Exemple de messages types : reportez vous à la FIC HE
O PERATIO N N ELLE – RELATIO N S PU BLIQ U ES - # 2
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LES MED IAS
Le message d’alerte peut être diffusé par les médias.
Le Maire, par son pouvoir de police, peut avoir recours aux services de radio
et de télévision pour alerter sa population : le ministère de l’Intérieur et
Radio France ont conclu un partenariat le 25 juin 2004 afin de ren forcer la
couverture d’alerte en cas de survenue d’un événement majeur.

A Tignieu-Jameyzieu, les deux principaux sont Radio France (France Bleu
Isère) et France 3.

France Bleu Isère, service de radio : fréquence 93.1
Standard administratif :
04.76.50.38.38

Bureau de Bourgoin :
04.74.43.69.57.

27 avenue Félix Vaillet
38000 GRENOBLE

9 rue Edouard Herriot
28300 BOURGOIN JALLIEU
Celine.loizeau@radiofrance.com

France 3, service de télévision :
15 avenue du Grand Sablon
38700 LA TRONCHE
04.76.01.40.00.
redactiongrenoble@france3.fr
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LA SIREN E CO MMU N ALE

C haque premier mercredi de chaque mois, la sirène doit être testée le midi.
Plus qu’une « simple » vérification technique, ce test permet une
appropriation du signal par la population. En effet, le signal et sa
signification doit impérativement être connu et reconnu par la population
ainsi que par l’équipe communale.

La sirène communale est un très bon outil d’alerte, mais son usage seul n e
suffit pas. Impérativement, l’alerte doit être complétée par un message
transmis à la population pour l’informer de :
-

L’alerte,
L’émetteur du message,
Les personnes concernées par l’alerte,
L’évènement en cours, sa localisation,
Les caractéristiques du danger,
Le comportement à adopter
Les moyens en place pour accéder à plus d’information (radio).

99

L’alerte

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
Commune de Tignieu-Jameyzieu

Version 1.0
Editée en
septembre
2015

LA SIREN E CO MMU N ALE
Le signal d’alerte :
Il consiste en sonneries successives d’une durée de 1 minute et 41 secondes
chacune, au son montant et descendant, séparées par un intervalle de 5
secondes.
La consigne :
D ès lors qu’elle entend ce signal, la population doit au plus vite entrer dans
un endroit clos et se mettre à l’écoute de la radio (France Bleu) afin d’être
informer des consignes à appliquer.
Le signal de fin d’alerte :
U n son continu de 30 secondes marque la fin de l’alerte.
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LE PO RTE-A-PO RTE

U n découpage de la commune de Tignieu-Jameyzieu a été réalisé afin
d’assurer une plus grande rapidité dans la mise en œ uvre d’une opération de
Porte-à-porte.
Afin d’assurer une plus grande opérationnalité du dispositif, le découpage
en secteurs de la commune se calque sur le découpage existant pour la
distribution du mensuel TJ Info. D e plus, dans la recherche d’une plus
grande efficacité en cas de mise en place effective d’une opération de porteà-porte, le descriptif des rues appartenant à chacun des secteurs identifiés est
rappelé dans les fiches opérationnelles propres à la cellule d’intervention
Alerte (voir Partie 5 : Elaboration de l’organisation com m unale). Les
personnes bénévoles assurant la distribution du mensuel communal et
bénéficiant d’une connaissance optimale du terrain pourront également, en
cas de disponibilité, apporter une aide précieuse et un gain de temps certain
dans une opération de porte-à-porte.

Pour en prendre connaissance du découpage sectoriel de la commune de
Tignieu-Jameyzieu, se reporter à la FIC HE O PERATIO N N ELLE C ELLU LE ALERTE - # 5
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3.3. AN N U AIRE D E CRISE :
les moyens d’alerte et d’information
U t ilisat eu rs/ déclen ch eu rs des m o y en s recen sés
Moyens
d’alerte/ de Responsable 1
communication
Site internet
Panneau à Messages
Variables
Revue mensuelle TJ Info

Responsable 2

Service C ommunication
Léa AU BU RTIN ,
C hargée de communication et d’animation culturelle,
04 72 46 92 15
Accueil Mairie

Téléphone / fax

D éclenchement automatique par le Préfet
Sirène Communale

Porte-à-porte

D éclenchement manuel par le Maire :
Monsieur André PAVIET-SALO MO N :
06.26.34.25.53.
Responsable cellule Alerte : Suppléant cellule Alerte :
Mme. BREN IER
Mr. REYN AU D
06.80.44.43.20.
09.53.60.06.82.

Affichage communaux Courriers

Radio – France BLEU E
ISERE

Message à valider par Monsieur le Maire :
Monsieur André PAVIET-SALO MO N :
06.26.34.25.53.
Standard administratif : 04.76.50.38.38.
Bureau de Bourgoin :
04.74.43.69.57.

Télévision – France 3

Moyens des services de
Police

06.98.99.15.20.
04.78.32.35.76.

04.76.01.40.00
C O U RVO ISIER
G uillaume
07.76.04.91.17.
Raccourcis : 56
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D U PRAS
D ABO N N EVILLE
C orinne
C arole
06.27.47.85.65.
06.10.60.13.44.
Raccourcis :
Raccourcis : 56
42 ou 3003
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5.0. LE RÔLE DE LA COMMUNE : la sauvegarde de la sécurité
civile
5.1. LES PRINCIPAUX ORGANES DE L’ORGANISATION
5.2. FICHES ACTIONS
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5.0. LE RÔ LE D E LA CO MMU N E :
La sauvegarde de la sécurité civile

La commune a la responsabilité d’assurer la sauvegarde de la sécurité civile sur son
territoire.
La sécurité civile, d’après la législation française, a pour objet « la prév ention des risques
de toute nature, l’inform ation et l’alerte des populations ainsi que la protection des
personnes, des biens et de l’env ironnem ent contre les accidents, les sinistres, et les
catastrophes par la préparation et la m ise en œ uv re de m esures et de m oyens appropriés
relev ant de l’Etat, des collectiv ités territoriales et des autres personnes publiques ou
priv ées. ».
En rouge, les éléments de définition apportés par la loi du 13 août 2004, dite de
M odernisation de la Sécurité C iv ile, et venant compléter la loi du 22 juillet 1987, relative
l’organisation de la sécurité civile. O n notera l’importance que prennent les notions
d’information et d’alerte en devenant des éléments clés de la définition même de la
sécurité civile.
Il convient ici de préciser la notion de sauv egarde. Effectivement, il ne s’agit pas là
d’apporter une aide, de mettre à disposition les moyens communaux aux services de
secours, mais plutôt de venir compléter leur action au travers de missions spécifiques à
l’équipe communale.
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En fait, la gestion d’un événement mettant en péril la sécurité civile sur la commune de
Tignieu-Jameyzieu doit s’organiser en fonction des trois temps de la crise ; à savoir la
phase de crise, celle de post-crise, et celle du retour à la normal.
D ans la première phase, les missions de sauvegarde de la commune se font en parallèle
des missions assurées par les services de secours. Ensuite, et jusqu'au retour à la normale,
l’équipe municipale doit gérer le soutien, l’accompagnement et la reconstruction de sa
population. Suivant le type d’évènement, le retour à la normale effectif pourra être
identifié plusieurs années après la catastrophe.

CRISE
QUAND ?
SECOURS

Dès l’évènement,
en phase pré-alerte
et alertes

TEMPORALITE :
De quelques heures à
quelques jours

ACTIONS :
Réflexes,
information et
alerte, premiers
secours, etc.

ACTEURS :
Services de
secours, commune,
...

SAUVEGARDE

POST-CRISE
Dès que la phase de
Crise commence a
décliner
(retrait des services
de secours)

De quelques jours à
quelques semaines

soutien et
accompagnement

Commune,
associations,
assurances, ...

RETOUR A LA NORMALE
Après la phase postcrise

De quelques mois à
plusieurs années
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Le Plan C ommunal de Sauvegarde est un outil primordial qui permet à l’équipe
communale de savoir qui fait quoi et comment.
C ette partie du PC S s’attache donc à décrire la stratégie de gestion de crise : de la
structure de base de l’organisation à l’élaboration de fiches actions opérationnelles
propres à chaque organe de la structure.

5.1. LES PRIN CIPAU X O RGAN ES D E LA
BASE D E L’O RGAN ISATIO N
La structure de l’organisation se repose sur trois principaux piliers :

1.

Le premier, le Maire, assure la fonction de D irecteur des O pérations de Secours
(D O S) : il s’agit d’un rôle majeur dans l’organisation car il correspond au pilotage
stratégique des actions menées sur le territoire ;

2.

Le Poste de Commandement Communal (PCC) assure la direction et la
coordination de l’action communale depuis un lieu central identifié en amont (la
Mairie de Tignieu-Jameyzieu).

Il s’agit d’une centralisation des décisions prises et des choix d’actions à menées :
toute action doit par conséquent transiter par ce PC C , et être validées par le
D O S. Ainsi, le PC C reste en contact permanent avec le D O S, les autorités,
services de secours, et acteurs intervenant sur le terrain.
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Equipement du Poste de Commandement Communal :




Bureau des adjoints : raccourci téléphone = 51
Salle des commissions : raccourci téléphone = 40
Salle des permanences : raccourci téléphone = 41




Exemplaire(s) du PC S à jour,
Plusieurs exemplaires des annuaires de gestion de crise (annuaires des moyens de
communications, des moyens d’alerte, des acteurs internes privés, publics, des personnes
vulnérables, etc.),
C artographie et plans divers de la commune (PLU , plan des canalisations de gaz naturel,
du réseau d’eau potable, etc.),
Téléphones fixes (au moins deux : une ligne pour les appels entrant, une autre pour les
appels sortant),
U n fax,
U ne radio, des téléphones portables,
U n accès a internet, ordinateur(s), etc.,
U ne photocopieuse,
Logistique diverses : papiers, tampons, stylos, etc.









Téléphone : 04.78.32.23.59.
Fax : 04.78.32.26.64.
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Les missions du PCC

 En phase de crise :
Avant même la constitution des équipes de terrain, le PC C réceptionne l’alerte, il la
traite, la relaye au Maire, et si besoin, active le PC S sous les directives du D O S. Il alerte
également l’ensemble des acteurs communaux de la gestion de crise.
C ’est suite à cette montée en puissance du dispositif que sont constituées les différentes
équipes de terrain, en fonction de l’événement.
Ensuite, le PC C coordonne les actions de chaque cellule d’intervention et suit en temps
réel les actions et décisions des services de secours (sapeurs-pompiers, etc.) et de
sauvegarde afin d’assurer la meilleure coordination possible entre ces deux groupes
d’intervenants.
Le PC C , dans une stratégie d’anticipation des besoins, doit également être capable de
chercher et de fournir les moyens, matériels et humains nécessaires à la situation.

 En phase post-crise :
Suite à toute situation de crise, la commune continue de s’impliquer de façon directe : le
PC C reste donc actif après le retrait des services de secours.
Son rôle est alors d’identifier les besoins des habitants, les actions à menées, de les
hiérarchiser, etc.
C omme en phase de crise, il coordonne les actions et assure la communication , tant
interne qu’externe aux limites administratives communales.
L’objectif du maintien du PC C en phase post-crise est double :
- Tout d’abord, il assure le soutien de la population (organisation d’une aide aux
démarches administratives, gestion des bénévoles, des dons, etc.),
- Ensuite, il permet d’organiser une bonne communication d’après crise
(information des media, des habitants, etc.).
D u début de la crise au retour à la normale, le PC C tient la main courante, relatant ainsi
ensemble des actions et décisions prises depuis le déclenchement du PC S.
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Les cellules d’intervention de terrain, effectuant les missions de sauvegarde
nécessaires à la gestion de crise.
U ne fois la mise en place du PC C , les équipes des différentes cellules de terrains
sont constituées. C haque cellule de terrain est représentée par un responsable et
communique en permanence avec ce représentant restant au sein du PC C : chaque
action menées doit être connue et validée par le D O S.
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STRUCTURE DE L’ORGANISATION DE CRISE MUNICIPALE :
DOS
(Directeur des Operations de Secours)
Le Maire
Monsieur PAVIET-SALOMONT André
06.26.34.25.53.
04.78.31.50.95.

RAC
(Responsable des Actions Communales)
Monsieur POMMET Gilbert
06.41.82.09.98.
04.78.32.18.59.

POLICE MUNICIPALE
Chef de la Police

COMMUNICATION
SECRETARIAT

RELATIONS PUBLIQUES

Madame ROUX Elisabeth

Madame FERNANDEZ Francette

06.73.04.96.27.
04.78.32.21.63.

06.82.69.76.18.
04.72.02.32.58.

COS
(Commandant des Operations de Secours)
Responsable des services de secours présent lors de l’évènement

CELLULE ALERTE
(Population et ERP)

CELLULE LOGISTIQUE

Monsieur REYNAUD
Philippe
06.80.44.43.20.
09.53.60.06.82.

Monsieur MICHALLET
Roland
06.83.46.10.05.
04.72.46.04.70.
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COMMUNICATION ET LIAISONS PERMENANTES A MAINTENIR

PREFECTURE

DOS

SERVICES DE SECOURS

PCC - MAIRIE

RAC

COMMUNICATION
SECRETARIAT

RESPONSABLE
CELLULE ALERTE

RELATIONS
PUBLIQUES

RESPONSABLE
CELLULE
LOGISTIQUE

RESPONSABLE
CELLULE
ACCOMPAGNEMENT
/ SOUTIEN

TERRAIN
Récupération
outils
Alerte
population

Circulation
/ voierie

Accueil
/soutien
Lieu B

Evacuation
Alerte
ERP

Accueil /
soutien
Lieu A

COS
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5.2. FICH ES ACTIO N S

Fiche
Fiche
Fiche
Fiche
Fiche
Fiche
Fiche
Fiche

#1.
#2.
#3.
#4.
#5.
#6.
#7.
#8.

DOS
RAC
DOS
Secrétariat
Relations Publiques
Responsable cellule Alerte
Responsable cellule Logistique
Responsable cellule Accompagnement-Soutien
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FICHE ACTION N° 1
"DOS"
DIRECTEUR DES OPERATION DE SECOURS
RESPONSABLES

FONCTION
Mr. PAVIET-SALOMONT André, Maire
Mr REYNAUD Philippe, 1er adjoint

COORDONNEES
06.26.34.25.53.
06.80.44.43.20.

MISSIONS :
En liaison permanente avec le RAC, la Préfecture et les services de secours, le Maire exerce la
fonction de Directeur des Opérations de Secours et fixe les objectifs du PCC.

ALERTE





ACTIONS :

Réceptionner l’alerte, la relayer et la traiter après réunion le personnel compétent
Si nécessaire : activer le PCS (voir Annexe I : "Arrêté de déclenchement du PCS")
Avec l'aide du RAC, en alerter l’ensemble des membres (voir FICHE OPERATIONNELLE DOS - # 1) et mettre en place le PCC
Alerter la Préfecture de l’activation du PCS et rappeler ses coordonnées téléphoniques
(voir Annexe III : "Annuaire de crise : numéros utiles")

CRISE


Diriger et coordonner l’ensemble des cellules par le biais des échanges avec les RAC et
DOS



Déterminer la stratégie d’intervention : décider des mesures de sauvegarde (alerte,
évacuation, interdiction, hébergement, etc.)



Rester en contact avec la Préfecture : recueillir régulièrement les éventuelles directives
du Préfet et l’informer des actions sur la commune



Valider les actions et propositions de chaque cellule (communiqués de presse,
interventions terrain transmises par le COS, etc.



Prendre les ordres de réquisitions nécessaires à la gestion de la crise (voir Annexe II :
"Arrêté municipal de réquisition")



Organiser le ravitaillement des cellules de crise, du PCC : eau, vivres, relèves des agents

POST-CRISE ET RETOUR A LA NORMALE




Coordonner et assurer les actions nécessaires au retour à la normale
Mettre en place une stratégie d’aide aux sinistrés : relogements, travaux voiries,
démarches d’indemnisation, etc.
Organiser et présider une réunion de retour d’expérience : faire le bilan, si nécessaire
compléter ou modifier le PCS.
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FICHE OPERATIONNELLE - DOS - # 1
CONTACTS DES MEMBRES DU PCC

CELLULE :
DOS
RAC

CELLULES
D'INTERVENTION

COMMUNICATION

COS

SECRETARIAT

RELATIONS PUBLIQUES

CELLULE ALERTE
CELLULE LOGISTIQUE

CELLULE SOUTIEN

RESPONSABLE
SUPPLEANT
Le Maire
1er adjoint
Mr. PAVIET-SALOMONT André
Mr. REYNAUD Philippe
06.26.34.25.53.
06.80.44.43.20.
Mr. POMMET Gilbert
Mme. MARCHAND Hélène
06.41.82.09.98.
06.15.53.21.35.
Responsable des Services de secours présent
Mme. ROUX Elisabeth
06.73.04.96.27.

Mr. DURAND Stéphane
06.82.87.79.91.

Mme. FERNANDEZ Francette
06.82.69.76.18.

Mr. BELMELIANI
Mohamed
06.77.99.79.04.

Mr. REYNAUD Philippe
06.80.44.43.20.
Mr. MICHALLET Roland
06.83.46.10.05.

Mme. BRENIER Françoise
06.98.99.15.20.
Mr. IMBERDISSE Max
06.74.07.99.45.

Mr. SBAFFE Jean-Louis
06.06.75.61.43.57.

Mme. CHINCHOLE MarieChristine
06.06.49.10.29.

La composition des membres de chacune des trois cellules
d’intervention est disponible en annexe du PCS : Annexe n° XI.

115

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
Commune de Tignieu-Jameyzieu

Version 1.0
Editée en
septembre
2015

Organisation
communale

FICHE ACTION N° 2
"RAC"
RESPONSABLE DES ACTIONS COMMUNALES

RESPONSABLES

FONCTION

COORDONNEES

Mr POMMET Gilbert, Conseiller spécial
Mme. MARCHAND Hélène, Conseillère spéciale

06.41.82.09.98.
06.15.53.21.35.

MISSIONS :
En liaison permanente avec le DOS, il assure la liaison de ce dernier avec le COS.
Il veille également à la bonne exécution des actions communales décidées par le DOS.

ACTIONS :
ALERTE





Réceptionner l’alerte, avec le DOS, réunir le personnel compétent pour la traiter
Avec le DOS, communiquer les directives à l’équipe du PCC
Si activation du PCS par le DOS : organiser l’installation du PCC avec ce-dernier ainsi
qu’avec la cellule Secrétariat
S’assurer de la bonne transmission de l’alerte à la population par la cellule Alerte

CRISE


Rester en contact permanent avec le COS et le DOS
En cas de déplacement du DOS sur le terrain : assurer la coordination du PCC en son nom
et rester en contact avec le DOS



Conseiller le DOS dans la gestion de crise



S’assurer de la mise en œuvre des actions dictées par le DOS et en rendre compte à ce
dernier :
- Faire régulièrement le point avec les responsables des différentes cellules
- Centraliser les informations et actions des différentes cellules et en effectuer la
synthèse pour le compte du Maire, DOS : tenir la main courante (voir FICHE
OPERATIONNELLE - RAC - #1)



Réceptionner les difficultés rencontrées par les responsables des différentes cellules et
apporter des solutions

POST-CRISE ET RETOUR A LA NORMALE





Coordonner et assurer l’exécution des actions nécessaires pour le retour à la normale
Tenir la main courante
Sous 24h : Récupérer l’ensemble des fiches complétées auprès des responsables des
cellules du PCC et réaliser le bilan des actions réalisées avec l’ensemble des responsables
Animer avec le DOS la réunion bilan ainsi que le retour d’expérience : proposer des mises
à jour pour le PCS
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FICHE OPERATTIONNELLE - RAC - # 1
TENU DE LA MAIN COURANTE :
CALENDRIER DES EVENEMENTS
DATE EXACTE :
Fiche n° … / …
Heure
Evénement / Message

Origine
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FICHE ACTION N° 3
"COMMANDENT DES OPERATIONS DE SECOURS"
RESPONSABLES

FONCTION

Le responsable des Services de Secours sur les lieux

MISSIONS :
Responsable de la conduite opérationnelle des services de secours, le COS veille à la protection
des personnes, des biens et de l’environnement : il fait exécuter sur le terrain les décisions du
DOS.

ACTIONS :
ALERTE


Informer le Maire ou l’agent d’astreinte ainsi que le RAC des événements survenus ou à
surveiller



Etre présent lors du lancement du PCS et préparer les décisions à soumettre au DOS
(périmètre à évacuer, alerte, etc.)

CRISE


Etre sur le terrain



Conseiller dans la gestion de crise et élaborer la stratégie d’intervention



Gérer les services de secours et s’assurer de la bonne réalisation des missions de secours



Planifier les actions en fonctions de l’évolution de l'événement



Faire remonter les informations au DOS

POST-CRISE ET RETOUR A LA NORMALE


En réunion post-crise : conseiller le DOS sur les actions à exécuter lors de la phase de
retour à la normale



S’assurer de la mise en œuvre effective des missions nécessaires au retour à la normale



Sur le terrain, rester en contact avec le DOS et faire remonter les informations



En réunion d’après-crise et de retour d’expérience : participer à la réunion et faire des
propositions pour améliorer la gestion de crise
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FICHE ACTION N° 4
" SECRETARIAT "
FONCTION
RESPONSABLES

ème

Mme. ROUX Elisabeth, 4 adjointe
Mr. DURAND Stéphane, Conseiller spécial

COORDONNEES

06.73.04.96.27.
06.82.87.79.92.

MISSIONS :
La cellule secrétariat, comptant une ou plusieurs personnes suivant la gravité de la situation,
assure les missions de secrétariat tout en garantissant l’accueil du public et la transmission de
l’information au RAC.

ACTIONS :
ALERTE





Dès qu’il est informé de la situation, le secrétariat se rend au PCC et organise avec le DOS
l’alerte des membres du PCC
Commencer à remplir, dès la transmission de l’alerte, sa main courante (voir FICHE
OPERATIONNELLE - SECRETARIAT - # 1)
Assister à la réunion autour du DOS et du personnel compétent
Selon la situation, contacter les agents nécessaires à la gestion de crise

CRISE










Assurer l’accueil du public se présentant à la Mairie
Assurer l’accueil téléphonique du PCC (voir FICHE OPERATIONNELLE -SECRETARIAT - # 2)
Assurer la logistique du PCC : mise en place auprès des DOS et RAC, approvisionnement
(matériels, papier, etc.)
Assurer la frappe des documents découlant du DOS, du PCC (fax, courriers, etc.)
Tenir sa main courante
Tenir un registre des contacts reçus-émis (voir FICHE OPERATIONNELLE - SECRETARIAT # 3 et # 3bis et FICHE OPERATIONNELLE - SECRETARIAT - # 4 et # 4bis)
Si besoin, aider à la diffusion interne au PCC de l’information
Régulièrement, transmettre un bilan des actions réalisées au RAC
Selon la situation :
- effectuer les démarches de demande de reconnaissance de catastrophes naturelles
(voir FICHE OPERATIONNELLE - SECRETARIAT - # 5)
- Prendre un arrêté de mise en péril imminent/non-imminent (voir FICHE
OPERATIONNELLE - SECRETARIAT - # 6)

POST-CRISE ET RETOUR A LA NORMALE







Communiquer le message de fin d’alerte aux membres du PCC et aux intervenants des
cellules terrain
Assurer ses fonctions jusqu’au retour à la normale :
- Etablir un bilan des heures effectuées par les agents, des éventuelles réquisitions,
etc.
- Effectuer les démarches administratives (demandes d’aides exceptionnelles, etc.)
Organiser l’archivage de l’ensemble des documents
Préparer avec les DOS la réunion d’après crise
Participer à la réunion de retour d’expérience et proposer des mises à jour pour le PCS
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FICHE OPERATIONNELLE - SECRETARIAT - N° 1
" MAIN COURANTE : Calendrier du Secrétariat "
DATE EXACTE :
Fiche n° … / …
Heure
Evénement /
Message

Origine

Acteur(s)/Responsable(s)
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FICHE OPERATIONNELLE - SECRETARIAT - N° 2
" Aide à l’accueil téléphonique "

STANDARD

Nature de l’appel ?

Témoin d’un
évènement

Noter les
informations
et les
transmettre
au RAC

Personnes
en difficulté,
en danger

Inviter à
appeler le
18

Personnes
demandant des
renseignements

Personne
demandant à
contacter le
PCC, ou un
membre

Journaliste

Donner les
informations
diffusables

Si la demande
se justifie,
transférer
l’appel

Transférer
vers la
cellule
Relations
Publiques
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FICHE OPERATIONNELLE - SECRETARIAT - N° 3
" Registre des appels entrant "
DATE EXACTE :
Fiche n° … / …
Heure

Nom / Fonction de
l’appelant

Nature de
l’appel
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FICHE OPERATIONNELLE - SECRETARIAT - N° 3bis
" Registre des appels sortant "
DATE EXACTE :
Fiche n° … / …
Heure

Nom de
l’émetteur

Nom / Fonction du
contact
Numéro de téléphone

123

Nature de l’appel

Observation(s)

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
Commune de Tignieu-Jameyzieu

Version 1.0
Editée en
septembre
2015

Organisation
communale

FICHE OPERATIONNELLE - SECRETARIAT - N° 4
" Registre des courriers entrants "
DATE EXACTE :
Fiche n° … / …
Emetteur (nom,
Heure
fonction, numéro)

Nature/objet du
courrier
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FICHE OPERATIONNELLE - SECRETARIAT - N° 4bis
" Registre des courriers sortant "
DATE EXACTE :
Fiche n° … / …
Heure

Emetteur

Nature du courrier/fax
et destinataire(s)
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FICHE OPERATIONNELLE - SECRETARIAT - N° 5
" Reconnaissance de catastrophes naturelles "
QUOI ?

UN EVENEMENT D’ORIGINE NATURELLE
Inondation

Séisme

Glissement de terrain

Mouvement de terrain lié à un retraitgonflement d’argile

QUI ?

LE DOS
Informe la population (affichage, courrier, etc.) de la possibilité de
demander la reconnaissance de l’état de Catastrophe Naturelle

COMMENT ?

Le DOS dépose une demande en Préfecture dans les 15 JOURS
Il créé le dossier de demande

Adresser le dossier au Préfet

(lequel le transmet à une commission interministérielle)

Avis favorable :
le Préfet informe le DOS de la reconnaissance de la Cat-Nat sur sa
commune
Le DOS en informe sa population :
Délai de 10 JOURS, à partir de la date de l'arrêté, pour contacter
les assurances
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FICHE OPERATIONNELLE - SECRETARIAT - N° 6
" Mise en péril imminent / non-imminent "
SECRETARIAT

Réalisation d’un arrêté de mise
en péril IMMINENT

Etape 1

Réalisation d’un arrêté de mise
en péril NON IMMINENT

Etape 2

Etape 1

- En fonction
de l'avis rendu
- Démarches
par l'expert,
pour nominer éditer l'arrêté
un expert sous
de péril
48h
imminent
- Contact du
propriétaire du
- Informer le
bâtiment
propriétaire
de
menaçant
mettre fin au
préril

Etape 2

Demander au
propiétaire la
remise en état du
bâtiment

Si non respect du
délai :
nominer un expert

Selon l'avis de l'expert,
éditer l'arrêté de mise en
péril non imminent et en
informer le propriétaire

Etape 3
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FICHE ACTION N° 5
" RELATIONS PUBLIQUES "
FONCTION
RESPONSABLES

COORDONNEES
ème

Mme FERNANDEZ Francette, 2 adjointe
Mr BELMELIANI Mohamed, Conseiller spécial

06.82.69.76.18.
06.77.99.79.04.

MISSIONS :
La cellule Relations Publiques veille à l’information de la population et gère la communication
avec les médias.

ACTIONS :
ALERTE



Assister à la réunion de lancement du PCS
Avec la Cellule Secrétariat, contacter les agents nécessaires à la gestion de crise

CRISE


Tenir sa main courante (voir FICHE OPERATIONNELLE – RELATIONS PUBLIQUES - # 1)
 Communication avec la population



Préparer les messages d’alerte à l’attention de la population, qui seront validés par le
DOS et transmis à la Cellule d’intervention terrain Alerte
(Voir FICHE OPERATIONNELLE - RELATIONS PUBLIQUES - # 2 et # 2bis)
 Communication extérieure








Gérer les éventuels médias, en lien avec le DOS (interventions téléphoniques, etc.)
Rédiger au DOS un bilan des principales informations (évènements, actions, acteurs, etc.)
Organiser les communiqués de presse, à faire valider par le DOS avant toute diffusion
Suivre les informations diffusées par les médias (presses, internet, etc.) et en
communiquer une synthèse au DOS
S’assurer que les informations sortant de la Mairie aient toutes été validées par le DOS
ATTENTION :
- Seul le DOS, ou un élu désigné, peut s’adresser à la presse
- en cas d’éventuelles victimes recensées, seule la Préfecture a la possibilité de
transmettre cette information
- en cas d’évènement découlant de l’activation du PPI du CNPE du Bugey, ou d’un Plan
Départemental de Secours, seul le Préfet peut s’adresser aux médias (ou le Maire,
avec des éléments communiqués par le Préfet)

POST-CRISE ET RETOUR A LA NORMALE




Rédiger le communiqué de fin de crise (actions, dégâts, aides jugées nécessaires, etc.)
Participer à la réunion d’après-crise de retour d’expérience
Assurer ses fonctions jusqu’au retour à la normale
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FICHE OPERATIONNELLE - RELATIONS PUBLIQUES - # 1
" Main courante : Calendrier de la communication "
DATE EXACTE :
Fiche n° … / …
Heure
Evénement

Origine

Acteur(s)/Responsable(s)
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FICHE OPERATIONNELLE - RELATIONS PUBLIQUES - # 2
" Préparation des messages à diffuser à la population "

DEFINITION DU MESSAGE D’ALERTE
Le message doit être simple et court tout en décrivant parfaitement la situation :
- Type d’évènement en cours et/ou menaçant
- Quartiers, structures, personnes menacées
- Consignes à suivre, rappel des consignes de sécurité
- Aide mise en place (point de rendez-vous, structure d’accueil, etc.)
Avant la transmission du message final à transmettre à la cellule d’intervention Alerte, une
validation par le DOS est obligatoire.

MESSAGES D’ALERTE PREDEFINIS
Pour une inondation sans évacuation :
« Un risque d’inondation menace votre quartier.
Respecter les instructions qui vous seront données et préparez-vous à évacuer si cela devenait
nécessaire. »
Pour une préparation à l’évacuation :
« Dans la possibilité d’évacuation, préparez-vous à emporter :
- Vos médicaments
- Vos papiers essentiels (carte d’identité, livret de famille, etc.)
- Une couverture, des vêtements de rechange et un nécessaire de toilette »
Pour une inondation avec évacuation :
« Une inondation a lieu.
Evacuer immédiatement la zone.
Restez calme et rejoignez le lieu de regroupement … en suivant les instructions qui vous seront
données. »
Pour un accident d’origine technologique :
« Un accident est survenu à la centrale du Bugey / sur la route … . Restez calme et rejoignez sans
délai l’habitation la plus proche.
Procéder à son confinement et ne sortez pas.
Restez attentif aux instructions données et écoutez la radio (France Bleu). »
Pour un incendie :
« Un incendie a lieu à … .
Restez calme et rejoignez votre habitation. Fermez portes et fenêtres et posez des linges humides
au bas des portes. Veillez à couper gaz et électricité. »
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FICHE OPERATIONNELLE - RELATIONS PUBLIQUES - # 2bis
" Préparation des messages à diffuser à la population "
LE PANNEAU A MESSAGE VARIABLE
L’utilisation du panneau à messages variables sur la Route de Bourgoin nécessite de garder en
tête le nombre de caractère maximal du message à diffuser via ce moyen d’information : …
caractères.
Souvenez-vous également que les premiers bénéficiaires de ce message sont les automobilistes.
La grille suivante est à remplir, un seul caractère par case, lors de l’élaboration du message
d’alerte à destination du panneau à message variables.
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FICHE ACTION N° 6
" RESPONSABLE CELLULE ALERTE "
FONCTION
RESPONSABLES

Mr REYNAUD Philippe, 1er adjoint
Mme BERNIER Françoise, 8ème adjointe

COORDONNEES

06.80.44.43.20.
06.98.99.15.20.

MISSIONS :
La cellule Alerte a pour mission d’organiser et d’assurer la transmission des messages d’alerte
(élaborés avec la cellule Relations Publiques et après validation par le DOS) à la population.

ACTIONS :
ALERTE




Le responsable est informé de l’alerte
Se rendre au PCC
Participer à la réunion de lancement du PCS

CRISE


Tenir sa main courante (voir FICHE OPERATIONNELLE - ALERTE - #1)



Avec la cellule Relations Publiques, élaborer le message d’alerte et/ou de vigilance à
transmette à l’ensemble de la population :
NB : Le message pourra sensiblement différer selon les moyens de
communication utilisés (voir FICHE OPERATIONNELLE - ALERTE - #2 et #3)



Une fois le message validé par le DOS, organiser l’alerte avec les membres de la cellule
d’intervention (délai d’action, formation d’équipes de terrain, distribution des secteurs à
alerter (voir FICHE OPERATIONNELLE - ALERTE - #5 à #13 et #14), etc.)
Organiser plusieurs équipes : alerte de la population de tel secteur, alerte des ERP (voir
FICHE OPERATIONNELLE – ALERTE - #15), etc.



Le responsable de la cellule est en lien avec chacune des équipes terrain et réfère :
- au RAC, les actions menées,
- à son équipe, les directives du DOS (transmise par le RAC)


-

En cas d’évacuation :
assurer l’alerte à l’ensemble des habitants concernés
en lien avec les services de police, organiser des rondes et assurer la protection des biens
(voir FICHE OPERATIONNELLE - ALERTE - #16)

POST-CRISE ET RETOUR A LA NORMALE






Fin de l’alerte décidée par le DOS : élaboration d’une nouvelle stratégie d’information à
la population (message à diffuser, délai, etc.)
Transmettre l’information à l’ensemble des équipes de terrain de la cellule Alerte
Informer l’ensemble des habitants concernés de la fin de crise
Participer à la réunion d’après crise
Assurer ses missions jusqu’au retour à la normale (organiser la veille des biens, continuer
à informer la population, etc.)
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FICHE OPERATIONNELLE – ALERTE - # 1
" MAIN COURANTE CELLULE ALERTE "
DATE EXACTE :
Fiche n° … / …
Heure

Evénement / Message
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FICHE OPERATIONNELLE – ALERTE - # 2
" Préparation du message à diffuser à la population "

DEFINITION DU MESSAGE D’ALERTE
Le message doit être simple et court tout en décrivant parfaitement la situation :
- Type d’évènement en cours et/ou menaçant
- Quartiers, structures, personnes menacées
- Consignes à suivre, rappel des consignes de sécurité
- Aide mise en place (point de rendez-vous, structure d’accueil, etc.)
Avant la transmission du message final par la cellule Alerte, une validation par le DOS est
obligatoire.

MESSAGES D’ALERTE PREDEFINIS
Pour une inondation sans évacuation :
« Un risque d’inondation menace votre quartier.
Respecter les instructions qui vous seront données et préparez-vous à évacuer si cela devenait
nécessaire. »
Pour une préparation à l’évacuation :
« Dans la possibilité d’évacuation, préparez-vous à emporter :
- Vos médicaments
- Vos papiers essentiels (carte d’identité, livret de famille, etc.)
- Une couverture, des vêtements de rechange et un nécessaire de toilette »
Pour une inondation avec évacuation :
« Une inondation a lieu.
Evacuer immédiatement la zone.
Restez calme et rejoignez le lieu de regroupement … en suivant les instructions qui vous seront
données. »
Pour un accident d’origine technologique :
« Un accident est survenu à la centrale du Bugey / sur la route … . Restez calme et rejoignez sans
délai l’habitation la plus proche.
Procéder à son confinement et ne sortez pas.
Restez attentif aux instructions données et écoutez la radio (France Bleu). »
Pour un incendie :
« Un incendie a lieu à … .
Restez calme et rejoignez votre habitation. Fermez portes et fenêtres et posez des linges humides
au bas des portes. Veillez à couper gaz et électricité. »
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FICHE OPERATIONNELLE – ALERTE - # 3
" Aide à la diffusion de l’alerte "

Diffusion du message d’alerte aux médias
Message définit par
la cellule Relations
Publiques et la
cellule Alerte

Message validé par
le DOS

Organisation de la
cellule Alerte pour
informer les médias
(radios locales, etc.)

S'assurer de la
bonne diffusion du
message par les
médias

Diffusion d'un
message unique à
tous les différents
médias

Diffusion du message d’alerte – porte-à-porte

Une fois le message définit,
réunion des membres de la
cellule Alerte

Organisation de l'action
(délimination des secteurs à
alerter, formation
d'équipes, etc.)

Distribution des fiches
opérationnelles adéquates à
chaque équipe, ainsi que du
message en format papier

CONTACT PERMANENT A
ASSURER ENTRE LES
DIFFERENTES EQUIPES ET LE
RESPONSABLE DE LA
CELLULE

Equipes sur le terrain et
responsable de la cellule au
PCC
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FICHE OPERATIONNELLE – ALERTE - # 4
" PORTE-A-PORTE : découpage sectoriel de la commune "

Dans le cas où une opération d’alerte par porte-à-porte est organisée, la commune est découpée
en secteurs d’intervention.
Suivant la situation et le délai admissible d’alerte à la population, les secteurs pourront soit être
regroupés en sur-secteurs plus importants (une même équipe terrain prenant alors les fiches
opérationnelles de plusieurs secteurs). Inversement, si la situation nécessite une très forte
rapidité d’intervention, les équipes terrains pourront se subdiviser les secteurs leur étant
attribué : dans ce cas d’une séparation d’une équipe sur le terrain, les membres veilleront à
garder contact entre eux, ainsi qu’avec leur responsable de cellule resté au PCC.
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FICHE OPERATIONNELLE – ALERTE - # 5
" PORTE-A-PORTE : secteur A "

RUES
Allée des Grands Bois
Chemin de la Plaine
Chemin de la Scierie
Chemin de Vaillant
Chemin des Mianges
Chemin des Peupliers
Route de Lyon

Référents distribution TJ Info
Christian CAZALY
Christian GUICHERD
Christian CAZALY
Christian CAZALY
Christian CAZALY
Christian GUICHERD
Christian CAZALY

Rue de l’Ecole
Rue de la Chapelle
Rue du Village

Christian CAZALY
Christian GUICHERD
Christian GUICHERD
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FICHE OPERATIONNELLE – ALERTE - # 6
" PORTE-A-PORTE : secteur B "

RUES

Référents distribution TJ Info
Stéphane DURAND
Nicolas GRIS
Stéphane DURAND
Nicolas GRIS
J. Louis SBAFFE
Lucette BRISSAUD
Nicolas GRIS
Nicolas GRIS
Nicolas GRIS
Nicolas GRIS
Nicolas GRIS
Stéphane DURAND
J. Louis SBAFFE
J. Louis SBAFFE
Nicolas GRIS
J. Louis SBAFFE
J. Louis SBAFFE

Allée Concorcet
Allée des Narcisses
Allée des Sitelles
Chemin de Pan Perdu
Imp. Berges
Imp. Des Acacias
Imp. Des Alouettes
Imp. Des Marguerites
Imp. Du Pan Perdu
Imp. Du Revorchat
Lot. De Pan Perdu
Route de Loyettes
Rue Curie
Rue des Frères Lumières
Rue des quatre Buissons
Rue Langevin
Rue Vaucanson
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FICHE OPERATIONNELLE – ALERTE - # 7
" PORTE-A-PORTE : secteur C "

RUES

Référents distribution TJ Info
Francette FERNANDEZ
Francette FERNANDEZ
Francette FERNANDEZ
Lucette BRISSAUD
Francette FERNANDEZ

Allée des Asparagus
Allée des Callunes
Allée des Eglantiers
Allée des Hérissons
Allée des Sablons
Allée du Jardin des Bruyères
Allées des Vernes
Chemin de Passieu
Chemin des Alagnes
Chemin des Bruyères
Chemin du Levant
Imp. Des Aulnes
Imp. Des Rigolles
Route de Crémieu

Lucette BRISSAUD
Francette FERNANDEZ
Lucette BRISSAUD
Lucette BRISSAUD
Lucette BRISSAUD
Lucette BRISSAUD
Francette FERNANDEZ
Lucette BRISSAUD
Lucette BRISSAUD (du croisement avec Crémieu
jusqu’à l’impasse des Rigolles) et Francette
FERNANDEZ (à partir des Rigolles)
Francette FERNANDEZ
Roland MICHALLET

Route de Saint Romain de Jalionas
Rue du Bochet
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FICHE OPERATIONNELLE – ALERTE - # 8
" PORTE-A-PORTE : secteur D "

RUES

Référents distribution TJ Info
Roland Michallet
Thierry LAURE
Roland Michallet
Roland Michallet
Gilbert POMMET
Thierry LAURE
Thierry LAURE
Thierry LAURE
Roland Michallet

Route de Bourgoin, du rond point à l’impasse des
Sables
Rue de la Lèchère
Rue des Ardennes

Gilbert POMMET

Allée des Florentines
Chemin de l’Ermite
Chemin du Bochet
Imp. Des Ecureuils
Imp. Des Sables
Imp. Du Bois-de-Vay
Imp. Du Charmut
Imp. Du Pré l’Ermite
Imp. Molleturnay

140

Roland Michallet
Hélène MARCHAND

Organisation
communale

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
Commune de Tignieu-Jameyzieu

Version 1.0
Editée en
septembre
2015

FICHE OPERATIONNELLE – ALERTE - # 9
" PORTE-A-PORTE : secteur E "

RUES
Bd. De Verna
Rue Claude Anglancier
Rue de l’Eglise, jusqu’au « passage boisé »
Rue de la Gravière
Rue Dr. Robert
Rue Gailly de Taurines
Place de la Gare

Référents distribution TJ Info
Hélène MARCHAND
Philippe REYNAUD
Philippe REYNAUD
Hélène MARCHAND
Hélène MARCHAND
Philippe REYNAUD
Hélène MARCHAND
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FICHE OPERATIONNELLE – ALERTE - # 10
" PORTE-A-PORTE : secteur F "

RUES

Référents distribution TJ Info

Allée de l’Harmonie
Allée de la Clé des Champs
Allée des Coudriers
Allée des Mûriers
Allée des Noisetiers
Chemin de Glayan
Chemin des Ecorchay, jusqu’à l’impasse Cap Suzin
Chemin des Marches
Chemin des Tournes
Chemin du Prieuré
Imp. Cap Sizun
Imp. Des Bleuets
Imp. Des Cévènnes
Imp. Des Charmilles
Imp. Des Courlis
Imp. Des Iris
Imp. Des Muguets
Imp. Du Clot joli
Imp. Tarantaise
Impasse de la Camargue
Lot. Chozelles
Résidence des Chênes
Résidence et Imp. Des Marches
Rue de la Bourbre
Rue des Amandiers

Mohamed BELMELIANI
Nathalie GAROFALO
Mohamed BELMELIANI
Mohamed BELMELIANI
Nathalie GAROFALO
Philippe REYNAUD
Madeleine LAMBERT
Mohamed BELMELIANI
Mohamed BELMELIANI
Florian CASTOR
Madeleine LAMBERT
Nathalie GAROFALO
Madeleine LAMBERT
Mohamed BELMELIANI
Mohamed BELMELIANI
Mohamed BELMELIANI
Nathalie GAROFALO
Nathalie GAROFALO
Madeleine LAMBERT
Mohamed BELMELIANI
Florian CASTOR
Mohamed BELMELIANI
Nathalie GAROFALO
Nathalie GAROFALO
Nathalie GAROFALO
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FICHE OPERATIONNELLE – ALERTE - # 11
" PORTE-A-PORTE : secteur G "

RUES
Allée Beethoven
Allée Berlioz
Allée Debussy
Allée Mozart
Allée Schubert
Allée Vivaldi
Avenue du Grand Paradis
Chemin des Ecorchays (à partir de l’imp. Cap Suzin
Chemin du Lièvre
Grand Paradis
Imp. des Bauges
Imp. des Ecorchays
Imp. des Ecrins
Imp. des Sept Iles
Imp. Des vignes
Imp. du Vercors
La Chenaie
Lot. Chatenay
Lot. Mont Ouest
Les Cotes
Rue de l’Eglise (jusqu’au « passage boisé »)
Rue de la Bourbre
Rue du Chatenay
Rue du Mont Ouest
Rue du Repos
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Référents distribution TJ Info
Max IMBERDISSE
Madeleine LAMBERT
Max IMBERDISSE
Max IMBERDISSE
Max IMBERDISSE
Max IMBERDISSE
Madeleine LAMBERT
Madeleine LAMBERT
Max IMBERDISSE
Madeleine LAMBERT
Madeleine LAMBERT
Madeleine LAMBERT
Madeleine LAMBERT
Madeleine LAMBERT
Max IMBERDISSE
Madeleine LAMBERT
Madeleine LAMBERT
Florian CASTOR
Max IMBERDISSE
Madeleine LAMBERT
Philippe REYNAUD
Nathalie GAROFALO
Lucy PEYSSON
Max IMBERDISSE
Max IMBERDISSE
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FICHE OPERATIONNELLE – ALERTE - # 12
" PORTE-A-PORTE : secteur H "

RUES
Allée de Passieu
Allée des Bottus
Allée des Cèdres
Allée des Hauts de la Blache
Allée du Rû
Chemin de Barens
Chemin de Passieu
Imp. de la Blache
Imp. des Merlattes
Imp. des Saules
Imp. du Mollard Bazin
Lot. Letrat
Route de Bourgoin (à partir de l’Imp. des Sables,
non comprise, jusqu’au croisement avec Rue de
l’Eglise)
Rue de Chatanay
Rue de la Rivère
Rue du Montay
Rue du Puits
Rue du Tissage
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Référents distribution TJ Info
Elisabeth ROUX
Elisabeth ROUX
Lucy PEYSSON
Elisabeth ROUX
Lucy PEYSSON
Elisabeth ROUX
Elisabeth ROUX
Elisabeth ROUX
Gilbert POMMET
Lucy PEYSSON
Philippe REYNAUD
Cécile DUGOURD
Gilbert POMMET

Lucy PEYSSON
Lucy PEYSSON
Elisabeth ROUX
Lucy PEYSSON
Gilbert POMMET
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FICHE OPERATIONNELLE – ALERTE - # 13
" PORTE-A-PORTE : secteur I "

RUES
Allée de la Pépinière
Chemin de la Fontaine
Chemin de Beptenoud
Chemin de Vavres
Chemin de Vercouvet
Chemin des Mairais
Chemin du Bya
Chemin du Vignon
Imp. des Coquelicots
Imp. des Loriots
Lot. La Gambaud
Résidence Bellevue
Route de Bourgoin (à partir du croisement avec
Rue de l’Eglise)
Rue de Gambaud
Rue de la Poulinère
Rue du Regard Doux
Rue du Rongy
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Référents distribution TJ Info
Gilbert POMMET
Muriel BAZ
Françoise BRENIER
Françoise BRENIER
Françoise BRENIER
Françoise BRENIER
Françoise BRENIER
Françoise BRENIER
Gilbert POMMET
Françoise BRENIER
Muriel BAZ
Muriel BAZ
Gilbert POMMET
Muriel BAZ
Françoise BRENIER
Cécile DUGOURD
Muriel BAZ
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FICHE OPERATIONNELLE – ALERTE - # 14
" Suivi du porte-à-porte "
Fiche de suivi – porte-à-porte
Feuille n° … / …
Agent
Si absence de réponse au domicile : Nom
et adresse exacte
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Horaire premier
passage

Le … / … / …
Horaire second
passage
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FICHE OPERATIONNELLE – ALERTE - # 14
" Alerter les ERP 1/2 "
L’alerte des ERP se fera majoritairement par téléphone, depuis le PCC.
Toute prise de contact est évidement à notifier sur la Fiche Opérationnelle #1 – Main courante.
Dans le cas où un ERP n’est pas joignable, ou que la situation nécessite le déplacement d’un agent
sur place, le responsable de la cellule Alerte contactera alors l’agent / l’équipe terrain en charge de
l’alerte du secteur sur lequel se trouve l’ERP en question et les chargera de l’alerte/l’information de
cet ERP.

Liste des ERP sur la commune de Tignieu-Jameyzieu
Dénomination

Bibliothèque –
M aison du L iv re

Adresse

Lot. Letrat
(Secteur H )

Contact

Observation(s)

04.72.02.68.51.

H oraires d’ouverture :
Lundi :
15h-17h30
Mercredi :
10h30-12h –et 15h-17h30
Vendredi :
16h30-19h
Samedi :
10h30 -12h

Bibliothèque
municipale

12 rue des Q uatre Buissons
(Secteur C )

04.37.42.63.04.

Mail :
bm.tignieu@wanadoo.fr
Raccourci téléphone :
3042

Boulodrome de
Jameyzieu

43 Route de Lyon
(Secteur A)

08.99.02.31.79.

-

C antine de La Plaine

(Secteur E)

04.78.32.26.80.

Raccourci téléphone :
3039

C antine Village

Secteur G

04.78.32.36.13.

Raccourci téléphone : 3032

C entre commercial

37 Place du D auphiné
(Secteur D, secteur E)

C hapelle

Rue de la C hapelle
(Secteur A)

04.78.32.11.02.

101 Rue de l’Eglise
(Secteur E)

Accueil :
04.78.32.33.21.
N ° direct de la vie
scolaire :
04.72.46.98.48.

12 rue des Q uatre Buissons
(Secteur G )

08.99.02.72 .10.
Jean-Louis SBAFFE
(D irecteur) :
04.78.32.44.30.

C ollège Philippe
C ousteau

Ecole maternelle Marie
C assatt

O uverture boutiques :
du lundi au samedi de 9h30 à 19h30
O uverture Leclerc :
du Lundi au vendredi, de 8h30 à 20h30
le samedi de 8h30 à 20h00
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Paroisse Sainte Blandine de Bourbre

609 élèves répartis en 24 classes
Restauration scolaire

142 élèves
Restauration scolaire
Accueil périscolaire à partir de 7h20
Raccourci téléphone :
3037
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FICHE OPERATIONNELLE – ALERTE - # 14
" Alerter les ERP 2/2 "
Liste des ERP sur la commune de Tignieu-Jameyzieu
Dénomination
Ecole Maternelle
Raoul D ufy

Eglise

G roupe Scolaire H enri
Matisse
et Auguste Renoir

Adresse

Contact

Observation(s)

Rue de la Bourbre
(Secteur G )

C aroline JO U BERT
(directrice) :
04.78.32.12.91.

191 élèves
Restauration scolaire
Accueil périscolaire à partir de 7h20
Raccourci téléphone école D uffy : 3033

Rue de l’Eglise
(Secteur G )

04.78.32.11.02.

Paroisse Sainte Blandine de Bourbre

Mr PATIC H O U D
(directeur) :
04.78 32.35.81.

131 + 187 élèves
Restauration scolaire
(04.78.32.36.13.)
Accueil périscolaire à partir de 7h20
Raccourci téléphone :
3034

Rue de la Bourbre
(Secteur G )

04.78.32.18.15.
(école primaire)
G roupe Scolaire Marie
Laurencin

12 rue des Q uatre Buissons
(Secteur C )

04.78.32.43.30.
(école maternelle)
Raccourci téléphone :
3038

214 élèves
Restauration scolaire
Accueil périscolaire à partir de 7h20

G ymnase / Salle des
fêtes

99 rue de l’Eglise
(Secteur E)

04.78.32.28.27.

Raccourci téléphone :
3028

Letrat

Lot. Letrat
(Secteur H )

04.78.32.24.08.

Raccourci téléphone :
3030

Maison du C itoyen

14 rue des 4 Buissons
(Secteur G )

04.72.02.90.51.

Raccourci téléphone :
3046

Poste

Lotissement Letrat
(Secteur H )

(36 31)
04.78.32.23.50.

H oraire d’ouverture :
9h-11h45 ; 13h45-16h30

Salle Marie Laurencin

12 rue des Q uatre Buissons
(Secteur B)

04.78.32.26.81.

Raccourci téléphone :
3041

Salle préau Marie
Laurencin

Secteur C

04.78.32.44.69.

Raccourci téléphone :
3040

Stade Municipal

C hemin des Marais
(Secteur I)

04.78.32.49.33.

-

Structure multi-accueil

Rue de la Bourbre
(Secteur G )

04.78.32.10.15.

Accueil d’enfants de 2 mois ½ à 5 ans
O uvert du lundi au vendredi :
8h-18h

Tennis

C hemin des Marais
(Secteur I)

04.78.32.47.69.

-
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FICHE OPERATIONNELLE – ALERTE - # 15
" Organiser la protection des biens en cas d’évacuation :
AIDE AUX SERVICES DE POLICE "

1. Avec l'aide de la
cellule Logistique,
obtenir le matériel
nécessaire à la
mise en place d'un
périmètre de
sécurité

4. Rassurer la
population

RESTER EN
CONTACT AVEC
LE DOS ET
L'INFORMER DE
L'EVOLUTION DE
LA SITUATION

3. Effectuer des
patrouilles, à pied,
en voiture et
vérifier l'absence
de personne sur
les lieux
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FICHE ACTION N° 7
" RESPONSABLE CELLULE LOGISTIQUE "
FONCTION
ESPONSABLES

COORDONNEES
ème

Mr MICHALLET Roland, 7 adjoint
Mr IMBERDISSE Max, 5ème adjoint

06.93.46.10.05.
06.74.07.99.45.

MISSIONS :
La cellule logistique a un rôle double : assurer la mise à disposition des moyens matériels
nécessaires à la gestion de crise, et assurer les interventions sur le terrain commandées par le
DOS.

ACTIONS :
ALERTE





Se rendre au PCC
Assister à la réunion de lancement et aider à l’élaboration de la stratégie d’action
Contacter les agents de sa cellule nécessaires selon la situation
Se doter des annuaires des moyens disponibles, privés et communaux (voir PARTIE 5 du PCS)

CRISE


Tenir sa main courante (voir FICHE OPERATIONNELLE - LOGISTIQUE - #1)



Organiser des équipes de terrain suivant les missions à réaliser



Définir le matériel nécessaire (privés ou communaux)



Mettre à disposition de ses membres le matériel disponible



Contacter les moyens humains privés si besoin (infirmières, etc.)



Contacter les personnes disposant des moyens nécessaires à la gestion de crise et réquisitionner si
besoin



Alerter les gestionnaires des réseaux (gaz, eau, etc.)



Transmettre les actions décidées par le DOS aux membres de sa cellule



Organiser la gestion de la voierie (déviation, balisage, etc.)



Amener sur les lieux les moyens nécessaires en fonction de la situation (comprimés d’iode dans les
centres d’accueil (voir FICHE OPERATIONNELLE - LOGISTIQUE - # 2), matériels de cuisine,
d’hébergement (voir FICHE OPERATIONNELLE - LOGISTIQUE - # 3), etc.)



Organiser les transports en cas d’évacuation (personnes à mobilité réduites, etc.)



Faire régulièrement un état des lieux au RAC






Vérifier l’état du matériel utilisé (communaux et privés)
Veiller à la bonne restitution du matériel privé
Participer à la réunion d’après crise avec les membres du PCC
Partager d’éventuelles idées d’amélioration du dispositif de gestion de crise

POST-CRISE ET RETOUR A LA NORMALE
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FICHE OPERATIONNELLE – LOGISTIQUE - # 1
" MAIN COURANTE CELLULE LOGISTIQUE "
DATE EXACTE :
Fiche n° … / …
Heure

Evénement

Acteur(s) /
Responsable(s)
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FICHE OPERATIONNELLE – LOGISTIQUE - # 2
" MISE A DISPOSITION DES COMPRIMES D’IODE STABLE "

1.

• Information transmise au DOS par la Préfecture ou par le
CNPE du Bugey

2.

• Le DOS transmet l'information au RAC qui en informe les
responsables des cellules d'intervention

3.

4.

• Cellule logistique : contact les pharmacies

• Récupère les comprimés d'iode stable

5.

• Les achemines dans les structures d'acceil et de
distribution

6.

• Les transmet à la cellule Accompagnement/Soutien,
laquelle se charge de la distribution
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FICHE OPERATIONNELLE – LOGISTIQUE - # 3
" RAVITAILLEMENT DES STRUCTURES D’ACCUEIL "

1.

• Etablir les besoins (situation, délais, nombre de
personnes, etc.)

2.

• Réquisitionner les collations nécessaires
(sandwiches, boissons chaudes, eau, fruits, etc.)

3.

• Plannifier la distribution à la population
(équipes, secteurs, centres d'accueil, etc.)

4.

• Plannifier la distribution à l'équipe du PCC, aux
services de secours.

5.

• Recensement des distrubitions.
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FICHE ACTION N° 8
"RESPONSABLE CELLULE ACCOMPAGNEMENT-SOUTIEN"
FONCTION
RESPONSABLES

ème

Mr SBAFFE Jean-Louis, 3 adjoint
Mme CHICHOLE Marie Christine, 6ème adjointe

COORDONNEES

06.75.61.43.57.
06.06.49.10.29.

MISSIONS :
La cellule Accompagnement/Soutien a en charge l’accueil des personnes dans les structures
communales ainsi que leur soutien moral en toute situation

ACTIONS :
ALERTE


Alerté, se rendre au PCC



Participer à la réunion de lancement du PCS et aider à l’élaboration de la stratégie d’action



Selon la situation, alerte les membres nécessaires de sa cellule

CRISE


Tenir sa main courante (voir FICHE OPERATIONNELLE - ACCOMPAGNEMENT - #1)



Fixe le ou les centres de regroupement, d’accueil, d’hébergement, en informe la cellule Alerte



Détermine les objectifs (accueil et hébergement (voir FICHE OPERATIONNELLE ACCOMPAGNEMENT - #2 et 2bis), distribution de comprimés d’iode (voir FICHE OPERATIONNELLE
- ACCOMPAGNEMENT - #3 et 3bis), soutien psychologique, etc.)



Contact les associations utiles au soutien des populations accueillies (associations de jeux pour
enfant, association de soutien, etc.)



Réceptionner les approvisionnements faits par la cellule Logistique et distribuer aux personnes
accueillies selon leur besoin, en tenant un registre

POST-CRISE ET RETOUR A LA NORMALE


Participer à la réunion post-crise au PCC



Retour sur les éventuelles difficultés liées à la situation, proposer des améliorations du dispositif
de gestion de crise



Continuer les actions nécessaires au retour à la normale



Organiser la collecte de denrées, de vêtements, de biens, offerts par les particuliers ou les
associations



Apporter aide et soutien à toute personne en ayant besoin (démarches administratives, etc.)
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FICHE OPERATIONNELLE - ACCOMPAGNEMENT - #1
"Main courante - cellule accompagnement "
DATE EXACTE :
Fiche n° … / …
Heure

Evénement / Action
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FICHE OPERATIONNELLE - ACCOMPAGNEMENT - #2
"Organiser l’accueil et l’hébergement "

Choix du / des centre(s) d'accueil

Mise en place de l'équipe d'accueil du centre et organisation avec les moyens
fournis par la cellule logistique

Tenir un suivi de la population accueillies dans le centre
(FICHE OPERATIONNELLE - ACCOMPAGNEMENT - #2bis)
Identifier les personnes présentant des particularités
(personnes âgées, antécédents médicaux, personnes
handicapées, etc.) :
Prévoir une assistance pour les personnes ensibles
En cas de mise à disposition de comprimés d'iode, rappeler
la posologie et tenir un registre de distribution

Communiquer sur l'évènement, rassurer

Accueil de jeunes enfants :
Prévoir biberons, changes, etc.
Mise en place éventuelle d'annimations

Tenir le lieu d'accueil dans de bonnes conditions d'hygiène
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FICHE OPERATIONNELLE - ACCOMPAGNEMENT - #2bis
" RECENSEMENT "
Lieu d’accueil :
Fiche n° … / …
ENTREE
Date /
Lieu d’origine
horaire

Nom / Prénom
/ Âge
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FICHE OPERATIONNELLE - ACCOMPAGNEMENT - #3
"Distribution des comprimés d’iode stable "

1.

2.

• Comprimés d'iode stable apportés par la cellule
logistique

• La cellule Accompagnement réceptionne les
comprimés

3.

• Organisation de la distribution des comprimés : la
cellule Accompagnement tient un registre (voir FICHE
OPERATIONNELLE - ACCOMPAGNEMENT - #3bis)

4.

• Utilisation de la fiche operationnelle #2a pour identifier
les personnes prioritaires (personnes de moins de 25
ans et femmes enceintes)

Rappel sur la posologie des comprimés :
Veillez à faire respecter les doses indiquées. L’ingestion de comprimés
d’iode stable permettra la saturation de la thyroïde et évitera la fixation
d’iode radioactif, ce qui limite les risques pour la santé.
- Enfants de plus de 12 ans, adultes hommes et femmes, femmes
enceintes comprises : 1 comprimé (100mg),
- Enfant de 3 à 12 ans : ½ comprimé (50 mg),
- Enfant de moins de 3 ans : ¼ comprimé (25 mg).
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FICHE OPERATIONNELLE - ACCOMPAGNEMENT - #3bis
"Registre de distribution des comprimés d’iode stable "
Nom de l’agent :
Fiche n° ... / …
NOM / PRENOM /
AGE

DATE /
HORAIRE

DISTRIBUTION
POSOLOGIE COORDONNEES
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En cas de survenue d’un évènement majeur, des moyens, techniques et humains,
sont nécessaires pour gérer au mieux la crise. L’article 3 du décret d’application de 2005
de la loi de M odernisation de la Sécurité C iv ile stipule que « le Plan C om m unal de
Sauv egarde est adapté aux m oyens dont la com m une dispose ». Par conséquent, cette
partie du PC S de la commune de Tignieu-Jameyzieu détaille les moyens, communaux ou
privés, disponibles.

5.1. MOYENS HUMAINS
5.1.1. Communaux
5.1.2. Privés
5.2. MOYENS MATERIELS
5.2.1. Communaux
5.2.2. Privés
5.3. RESSOURCES ASSOCIATIVES

D ans tous les cas, lors de l’utilisation d’un moyen, il faudra veillez assurer une certaine
cohérence dans la réquisition des moyens. Par exemple, si la situation nécessite
l’intervention d’un poids lourd, il s’agira de faire appel à des personnes compétentes
habilitées à la conduite de ce type d’engin : avoir en sa possession un poids lourd ne sera
d’aucune utilité si un chauffeur n’est pas mobilisable sur la commune.
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5.1. MO YEN S H U MAIN S
5.1.1. MO YEN S H U MA IN S C O MMU N A U X
- L’équ ipe m u n icipale

N O M Prénom

Fonction

D omaine

N uméro
de
téléphone

Adresse mail

Adresse
postale

PAVIET-SALO MO N
André

Maire

Maison de santé,
Mobilité

06.26.34.25.53.
04.78.31.50.95.

-

20, rue de la
Léchère

REYN AU D Philippe

1er adjoint

Mairie, jeune,
associatif

06.80.44.43.20.
09.53.60.06.82.

reynaudp@free.fr

20 lot. Le
C hatenay

FERN AN DEZ
Francette

2ème adjointe

Social, jeunes,
associatifs

06.82.69.76.18.
04.72.02.32.58.

fernandez_francette@yahoo.fr

14 rue de
Bourgoin

SBAFFE Jean-Louis

3ème adjoint

Finances, écoles,
démocratie

06.75.61.43.57.
04.72.02.37.69.

famille.sbaffe@wanadoo.fr

48 boulevard de
Verna

RO U X Elisabeth

4ème adjointe

06.73.04.96.27.
04.78.32.21.63.

e_roux_groux@yahoo.fr

14 chemin de
Brens

IMBERD ISSE Max

5ème adjoint
délégué

06.74.07.99.45.
04.78.32.39.76.

imberdise.max@cegetel.net

37 lot. le MontO uest

CH IN CH O LE MarieChristine

6ème adjointe
déléguée

Affaires sociales

06.06.49.10.29.
04.78.32.66.88

mchchinchole@gmail.com

35 Impasse
Revorchat

MICH ALLET Roland

7ème adjoint
déléguée

CCAS,
Ecoquartier

06.83.46.10.05.
04.72.46.04.70.

michallet.roland@orange.fr

42 chemin de
l’Ermite

BREN IER Françoise

8ème adjointe
déléguée

06.98.99.15.20.
04.78.32.35.76.

francoise.bernier@neuf.fr

31 chemin du
Vercouvet

PO MMET Gilbert

C onseiller
spécial

MARCH AN D H élène

C onseillère
spéciale

D U RAN D Stéphane

C onseiller
spécial

BELMELIAN I
Mohamed

C onseiller
spécial

U rbanisme,
environnent,
sécurité
Scolaire,
nouveaux
bâtiments
scolaires

Gestion
ressources
humains, petite
enfance
Voirie, vidéo
protection,
cheminement
doux
Bibliothèque,
Maison du
Citoyen

06.41.82.09.98.
04.78.32.18.59.

gilbert.pommet@erdfdistribution.fr

21 rue de la
Rivière

06.15.53.21.35.
04.72.02.32.44.

hmarchand38@orange.fr

35 rue de l’Eglise

Skate parc, école
de musique

06.82.87.79.92.
04.72.46.04.96.

s.dur979@orange.fr

81 rue de
Bourgoin

Conseil de
quartier
(animation et
Village), projet
stade

06.77.99.79.04.
04.78.32.55.43.

mohamed.belmeliani@gmail.fr

5 rue de la
Bourbre
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BAZ Muriel

C onseillère
déléguée

Communication

06.33.23.99.34.
04.72.02.35.71.

muriel.baz@free.fr

19 rue du Tissage

BRISSAUD Lucette

C onseillère
déléguée

Journaux
municipaux

06.12.85.64.60.
04.78.32.17.17.

lucette.brissaud@wanadoo.fr

4 rue de la
Rivière

CASTO R Florian

C onseiller
délégué

Associatif

06.77.95.87.22.
-

castor.florian@gmail.com

35 rue de la
Rivière

CAZALY Christian

C onseiller
délégué

Conseil de
quartier
Jameyzieu

06.10.42.87.95.
04.78.32.67.51.

C hristian.cazaly@gmail.com

21 rue du Village

D U GO U RD Cécile

C onseillère
déléguée

Maison de
retraite

04.72.46.25.42.

cecile.dugourd@free.fr

9 rue du Regard
D oux

GARO FALO N athalie

C onseillère
déléguée

Fêtes et
cérémonies

06.84.33.88.23.
04.72.46.00.90.

lagalinete@hotmail.fr

67 rue de la
Bourbre

GRIS N icolas

C onseiller
délégué

Cadre de vie,
développement
durable

06.86.91.55.46.
04.78.18.34.51.

ngris@hotmail.fr

40 rue Messidor

LAMBERT Madeleine

C onseillère
déléguée

Accessibilité

04.78.32.06.69.

madeleinelambert@clubinternet.fr

57 impasse des
Bauges

LAU RE Thierry

C onseiller
délégué

06.45.17.67.35.
-

thierrylaure@hotmail.com

19 bis chemin de
l’Ermite

PEYSSO N Lucie

C onseillère
déléguée

06.67.16.61.16.
04.78.32.25.92.

lucie_daniel@hotmail.fr

3 rue de
C hatanay

MAZABRARD JeanYves

C onseiller

06.41.76.57.10.
04.78.32.68.72.

jym.maz@wanadoo.fr

35 lot. Letrat

BALLAN D RAS
Christelle

C onseillère

Bibliothèque,
accessibilité

06.85.68.78.48.
04.78.32.53.01.

ch.ballandras@orange.fr

32 rue de
Bourgoin

RO CH ER JeanChristophe

C onseiller

Stade, skate-parc,
cimetière

06.62.70.29.50.
-

jc.rocher@guyhoquet.com

95 impasse des
Ecrins

N IZO T Françoise

C onseillère

06.98.15.82.81.
04.72.46.01.84.

alain.nizot@wanadoo.fr

39 bis rue du
Montay

PATICH O UD Patrick

C onseiller

06.99.40.43.28.
04.72.46.33.04.

patrick.patichoud@gmail.com

18 rue du Regard
D oux

PARD AL Sandrine

C onseillère

06.12.18.55.75.

sandripar@aol.com

13 rue de
C rémieu

Conseil de
quartier La
Plaine
Publicité,
panneaux
commerciaux
Finances,
bâtiments
scolaires,
publicité

Patrimoine,
petite enfance,
scolaire
Musique, voirie
vidéo,
développement
durable
Social, maison de
retraite
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5.1.1. MO YEN S H U MA IN S C O MMU N A U X
- Les serv ices t ech n iqu es

N O M PREN O M

N U MERO D E
TELEPH O N E

RACCO U RCIS
PO RTABLES

ACITO François

06.27.47.85.59.

3017

BALVAY Michel

06.27.47.85.61.

3018

BLAIRE Frédéric

06.14.94.41.43.

D O TH AL Patrick

06.27.47.85.63.

3021

LO MAZZO Abel

06.28.71.20.83.

3065

MO LIN A Guy

06.27.47.85.64.

3012

N ICO LA Frédéric

06.27.47.85.55.

3010

RO U X Alexis

06.27.47.85.50.

3008

TH U ILLET René

06.27.47.85.57.

3023
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3.1.1. MO YEN S H U MA IN S C O MMU N A U X
- L es a g en t s co m m u n a u x

RACCO U RCIS PORTABLES
N O M PREN O M - FO N CTIO N

N U MERO D E
TELEPH O N E

(4chiffres)

RACCO U RCIS LIGN ES
D IRECTES
(2 chiffres)

AU BU RTIN Léa
C ulturel-C om m unication
CALATAYU D Sylvain
A nim ation
CLU ZET Julien
Ecole de m usique
CO U RVO ISIER Guillaume
Police m unicipale – A SV P
D ABO N N EVILLE Carole
Police m unicipale – A V PS
D U PRAS Corinne
Police m unicipale
ESSO U SSI Khalil
A nim ation
GU EMMAZ Sarah
A ccueil
LU BIN Flavien
I nform atique – M aison du C itoyen
MARECH AL Brigitte
Finance et R H
MO LY Sylvie
A ccueil

44
04.72.46.92.14.
06.10.60.12.75.

52
07.76.04.91.17.

56

06.10.60.13.44.

56

06.27.47.85.65.

3003 - 42

06.10.60.12.67.

3044 - 40
31

06.20.00.62.22.
04.78.32.23.59.

36

04.78.32.23.59.

30
33

N EU MAN N Yolène
N ICO LAS Myriam
C ulturel-C om m unication
N O GU ERAS N adine
U rbanism e
PU MPO Laurent
Ecole de m usique
PYN SO N Christiane
C om ptabilité
RABATEL D idier
A D JST
RO U AN E Jean-Pierre
DGS
SO MMA Pauline
RH
TAO CH Y Cidalia
Scolaire
TSCH U D I Bruno
D ST

3045

44
04.72.46.92.10.

38 le matin,
68 l’après-midi

04.78.32.97.12.
06.13.62.87.06.

61

04.72.46.92.13.

49

04.72.46.92.15.
06.10.60.14.06.

35

06.78.32.23.32.

32

04.78.32.97.13.

58
50

04.72.46.92.11.
06.28.40.77.00.
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5.1.2. MO YEN S H U MA IN S PR IV ES
- Le co rps m édical

N O M PREN O M

FO N CTIO N /
D IPLO ME

N U MERO D E
TELEPH O N E
+ PO RTABLE

AD RESSE

BRAU LT Emmanuelle

Infirmier

04.72.02.32.53.

60 rue de l’Eglise

N AU D Valérie

Infirmier

04.78.32.08.25.

50 bd Verna

N O BILI-FAU RE
Marie-C hristine

Infirmier

04.72.02.32.53.

60 rue de l’Eglise

PRU D ’H O MME
Françoise

Infirmier

04.72.32.08.25.

50 bd Verna

REC C H IA C atherine

Infirmier

06.83.59.35.81.

6 rue Floréal

RO SS Sandrine

Infirmier

04.72.02.32.53.

60 rue de l’Eglise

TISSIER
C H AMBARD Pascale

Infirmier

04.78.32.08.25. (pro)
06.07.80.37.39.
(personnel)

50 bd Verna

TREFFEL Marjorie

Infirmier diplômé
d’Etat

06.52.72.73.08.

16 rue 4 Buissons

YEKPE N icole

Infirmier diplômé
d’Etat

06.84.54.17.30.

9 rue Vaucanson
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5.2. MO YEN S MATERIELS

SERVICE

SECTEU R

GEN RE

MARQ U E

MO D ELE

AGRICO LE

TEC H N IQ U E C EN TRE
MU N IC IPAL

ESPAC ES VERTS

684 BN J 38

TRA

C ARRARO

TO N D EU SE

AGRICO LE

TEC H N IQ U E C EN TRE
MU N IC IPAL

VO IRIE

2014 YL 38

TRA

REN AU LT

TRAC TEU R

AGRICO LE

TEC H N IQ U E C EN TRE
MU N IC IPAL

ESPAC ES VERTS

4327 VR 38

TRA

REN AU LT
551

TRAC TEU R
(godet)

Camion

TEC H N IQ U E C EN TRE
MU N IC IPAL

VO IRIE/ ASSAIN ISS
EMEN T

866 BVC 38

C TTE

IVEC O

BEN N E

3

Camion

TEC H N IQ U E C EN TRE
MU N IC IPAL

ESPAC ES VERTS

527D D H 38

C TTE

IVEC O

EMPLIRO L

3

Camionnette

JEU N ESSE

907 C H X
38

MIN IBU S

C ITRO EN
Jumper

JU MPER

9

Camionnette

PO LIC E MU N IC IPALE

C G 290N J

VP

REN AU LT
KAN G O O

KAN G O O
PM

Camionnette

TEC H N IQ U E C EN TRE
MU N IC IPAL

VO IRIE /
ASSAIN ISSEMEN T

912 BBZ 38

C TTE

REN AU LT
KAN G O O

KAN G O O

2

Camionnette

TEC H N IQ U E C EN TRE
MU N IC IPAL

VO IRIE

186 BXJ 38

C TTE

BERLIN G O

BERLIN G O

2

Camionnette

TEC H N IQ U E C EN TRE
MU N IC IPAL

VO IRIE

BY 750 C Z

C TTE

REN AU LT
KAN G O O

KAN G O O
BAT

2

Camionnette

TEC H N IQ U E C EN TRE
MU N IC IPAL

ESPAC ES VERTS

AD 812G G

C TTE

IVEC O

EMPLIRO L

3
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BN 039C R

MIN IBU S

FO RD
TRAN SIT

VISIO C O M 1

9

491 BH R 38

C TTE

REN AU LT
MASTER

MASTER EV

3

C O MMU N IC ATIO N
MU SIQ U E ELU S

D H 461D R

VP

REN AU LT

KAN G O O
CO M

5

V. Léger

PO LIC E MU N IC IPALE

878D H Q 38

VP

REN AU LT
C LIO 3

C LIO PM

V. Léger

TEC H N IQ U E C EN TRE
MU N IC IPAL

ESPAC ES VERTS

C Z270PW

C TTE

D AC IA
LO G AN

VISIO C O M 2

2

V. Léger

TEC H N IQ U E
D IREC TIO N D ES
SERVIC ES

AD ST

214C Q 38

VP

REN AU LT

MEG AN E2

5

V. Léger

TEC H N IQ U E
D IREC TIO N D ES
SERVIC ES

D ST

BH 0008XS

VP

REN AU LT

MEG AN E 3

5

Fourgon

JEU N ESSE

Fourgon

TEC H N IQ U E C EN TRE
MU N IC IPAL

V. Léger

BATIMEN T

- La capacit é des v éh icu les
VEH ICU LES

D IMEN SIO N S (M)

SU RFACE O CCU PEE (M2)

Kangoo
Iveco
Voitures électriques (2)
Fiat
Master
Mégane
Sous-total véhicules

4,00 x 2,10
6,30 x 2,40
3,20 x 1,80
4,20 x 1,90
6,30 x 2,40
4,20 x 1,50

8,40
15,12
5,76 (total : 11,52)
7,98
15,12
6,30
64,44

TRACTEU RS

D IMEN SIO N S (M)

SU RFAC E O C C U PEE (M²)

Petit tracteur Renault
Tracteur 551 (godet)
Carraro
Sous-total tracteurs

4,40 x 1,50
5,60 x 2,00
4,10 x 1,60

6,60
11,20
6,56
24.36
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5.2.1. MO YEN S MA TER IELS C O MMU N A U X
- Le m at ériel

MATERIELS

D IMEN SIO N (m)

SU RFACE (m²)

1,10 x 0,60
2,10 x 2,00
1, 90 x 1,20
0,80 x 1,20
2,30 x 1,10
2,50 x 2,10
1,40 x 1,40

0,66
4,20
2,28
0,96
2,53
5,25
1.96

1,50 x 3,00
3,50 x 1,60
2,60 x 1,20
3,00 x 2,20
1,20 x 1,00
3,20 x 1,50
4,60 x 2,20
5,00 x 2,00
3,50 x 0,50 x 1,50

5,50
5,60
3,12
6,60
7.20
4,80
10,12
10,00
2.62

1,10 x 1,70
1,80 x 1,80
1,50 x 2,10
5,40 x 2,30
1,20 x 1,20
1,10 x 1,20

3.74
3,24
3,15
12,42
1,44
1.32

Aspirateur à feuilles
Balayeuse
Benne
Bétonnière
Broyeur à herbe
Broyeur forestier
Cuve à fuel
Elagueuse
Enrouleur d'arrosage
Lame de déneigement 1
Lame de déneigement 2
Palettes des sels (x6)
Petite remorque
Remorque tondeuse
Remorque tondeuse
Ridelles pour feuilles
Roues chainées (x2)
Semoir 1
Semoir 2
Tonne
Tonneau à désherber
Tonneau d'arrosage
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MATERIELS
Bancs pliants
Bancs pliants
Barrières métalliques
Isoloirs métalliques
Panneaux d'élection en bois
Panneaux d'élection métalliques
Plateaux
Tables et bancs pliants
Tables pliantes

D IMEN SIO N S (m)
2.20m
(3 personnes par bancs)
2m

2,50 x 3,50
1,70 x 1,70
2,00 x 2,00
220 x 80
(6 personnes par table)

58
30

34
4

35

200 x 60

19

Pour 10 personnes
Pour 6 à 8 personnes

2
5
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5.2.1. MO YEN S MA TER IELS C O MMU N A U X
- A ccu eil & h éberg em en t

LIEU X

LIGN ES D IRECTES

RACCO U RCIS

Cantine La Plaine

04.78.32.26.80.

3039

Cantine Village

04.78.32.36.13.

3032

Gymnase

04.78.32.28.27.

3028

Jameyzieu

04.78.32.42.67.

3054

Letrat

04.78.32.24.08.

3030

Salle communale
Marie Laurencin

04.78.32.26.81.
04.78.32.44.69. (salle préau)

3041
3040 (salle préau)

Cantine La Plaine – « Laurencin »
Localisation : Rue des Q uatre Buissons
Modalités d’ouverture :

Services de Police disposant des clés
C hauffage et climatisation accessibles

Superficie :
2 salles disponibles, pour un total de 170m² (salle à manger principale : 98m²)
Matériels à disposition :

Tables, chaises (au moins 50 places assises)
(Brocs d’eau, plateaux, couverts, etc.)

Cantine Village – « Renoir »
Localisation : Rue de la Bourbre
Modalités d’ouverture :

Services de Police disposant des clés
C hauffage et climatisation accessibles

Superficie :
195 m² disponibles
Matériels à disposition :

Tables, chaises (au moins 50 places assises)
Plateaux, couverts, verres, pichets, etc.
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Gymnase – « salle des fêtes »
Localisation : C hemin du Prieuré
Modalités d’ouverture :

Alarme et présence d’un gardien (numéro : 06.14.94.41.43.)
C hauffage et climatisation : accessibles, voir avec le gardien

Superficie :
Salle des fêtes : 300m², soit une capacité d’accueil-hébergement de 75 personnes (4m ² par
personne),
G ymnase : 150 m² (capacité de 37 personnes),
Total de 450 m², soit une capacité de 110 personnes.
Matériels à disposition :






300 chaises,
75 tables (120 x 80),
70 plateaux,
142 pieds,
136 travers.

Jameyzieu + Préau
Localisation : Route de Lyon, quartier de Jameyzieu
Modalités d’ouverture :

Services de Police disposant des clés,
Pas d’alarme,
C hauffage et climatisation : accessibles.

Superficie :
79m², soit une capacité d’accueil de 19 personnes
Matériels à disposition :
 1 table (120 x 80),
 50 chaises.
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Letrat :
Localisation : Lotissement Letrat
Modalités d’ouverture :

Services de Police disposant des clés
Alarme
C hauffage et climatisation accessibles

Matériels disponibles :



12 grandes tables,
50 chaises.

Salle communale Marie Laurencin – « La Plaine »
Localisation : Rue des Q uatre Buissons
Modalités d’ouverture :

Services de Police disposant des clés
C hauffage et climatisation non accessibles

Superficie :
180m², soit une capacité d’accueil de 45 personnes
Matériels disponibles :



200 chaises,
50 tables (120 x 80, soit 4 personnes par table).
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5.2.2. MO YEN S MA TER IELS PR IV ES
- V éh i c u l es

V o i r

A n n e x e s
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5.2.2. MO YEN S MA TER IELS PR IV ES
- A u t res

V o i r

A n n e x e s
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Activités
manuelles,
artistiques

Activités sportive

5.3. RESSO U RCES ASSO CIATIVES

Nom de l’association

Président

Association d’activités culturelles
et sportives

M. BIGAT Jean

Association de tennis de TignieuJameyzieu (A T T J)

Mme. HELLEU Karine

Association HARI-OM (Yoga)

M. ROUGNY Jean-Marc

Association sportive KIN-BALL
de Tignieu-Jameyzieu

M. CASTOR Florian

Association TRISKELLOU
(Yoga, sophologie)

M. ROLLAND Maurice

Badminton club de Tignieu

M. DUGOURD Joël

Carreau de Tignieu (Club
bouliste)

M. OFFTINGER Robert

Fervents de la boule

M. COTTAZ Laurent

Football club de TignieuJameyzieu (F C T J)

M. DIMITRI Guiseppe

Gymnastique volontaire

Mme. CHEDIN
Catherine

Jeanne d’Arc de T-J (Basket)

M. PUIGSEGUR

Judo Club

Mme. BAUDRY

Le courtil des courils (danse
médiévale)

Mme. DUMOULIN
Françoise

MJC de l’Agglomération Pontoise

M. CHINCHOLE Michel

Original Rock Club

M. KLEJNA Patrice

Parenthèse (Qi Gong)

Mme. MIANI MarieChristine

Tennis de Table

M. MICOLIER Jacques

Tignieu Volley Club

M. LITZENNBURGER
Alexandre

Association d’art thérapie
« Expression Colorées »

Mme. GEIL Alexandra

Harmonie « La Tignolane »

Mme. KANDILIAN
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Services/biens
proposés
Activités /
occupation pour
enfants accueillis
Activités /
occupation
Relaxation pour
personnes
recueillies
Activités /
occupation
Relaxation pour
personnes
recueillies
Activités /
occupation
Activités /
occupation
Activités /
occupation
Activités /
occupation
Activités /
occupation
Activités /
occupation
Activités /
occupation
Activités /
occupation
Activités /
occupation
Activités /
occupation
Activités /
occupation
Activités /
occupation
Activités /
occupation
Activités /
occupation
Activités /
occupation /
animation

Contacts
04.78.32.24.76.
04.78.32.39.33.
04.78.32.25.44.
06.77.95.87.22.
09.54.74.20.65.
06.07.36.33.81.
04.72.46.25.42.
04.78.32.18.86.
04.78.32.67.91.
06.64.25.61.78.
04.78.32.40.37.
04.72.02.95.14.
06.69.04.47.63.
06.83.16.76.73.
06.82.37.12.97.
04.76.32.12.89.
04.72.46.34.26.
06.16.79.11.10.
04.78.32.28.42.
06.17.17.13.08.
06.16.30.57.78.
06.20.88.83.50.

Animation, solidarité
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Mme. VERGNAUD
Catherine

Activités /
occupation /
animation
Activités /
occupation
Activités /
occupation /
animation
Activités /
occupation

catherine.vergnaud5@
orange.fr

Amicale des anciens sapeurspompiers

M. GIRERD

Aide solidaire

04.72.46.24.28.

Association REV

Mme. GARCIA
Charlette

Aide solidaire

04.72.46.01.24.

Atelier couleurs et senteurs et
jardins collectifs

Mme. BRET-Geneviève

Aide solidaire

06.81.22.99.79.

Bibliothèque « Au plaisir de lire »

M. DANDIS Georges

Occupation /
Animation

Chavan’oz

Mme. BERTHET Lucie

Aide solidaire

Comité des fêtes
Donneurs de sang de TignieuJameyzieu
La belle année 50
La cabane aux loustics
Le foyer du retraité

M. BARAT Christian

Aide solidaire

M. HYVERT Maurice

Aide solidaire

M. GARNIER Daniel
Mme. CACLIN Nicole
M. MATHIEU Michel
M. MOUGHAMIAN
Jean
M. CASTOR Florian

ide solidaire
Aide solidaire
Aide solidaire

09.52.91.68.15.
06.17.10.24.56.
04.72.46.24.51.
06.99.64.14.60.
04.78.32.48.56
04.72.46.38.26.
04.78.32.18.86.
04.78.32.21.59.
04.72.32.04.96.
04.78.32.50.89.

Aide solidaire

06.62.86.17.71.

Aide solidaire

06.77.95.87.22.

M. ARBEZ Michel

Aide solidaire

04.27.28.64.42.

Mme. GRECO
Mme. CLEMENT
Corinne
Pôle Social (Pont-deChéruy)

Aide solidaire

04.72.46.38.69.

Aide solidaire

06.45.35.73.78.

Aide solidaire

04.72.93.90.75.

Aide solidaire

04.78.32.50.81.
06.29.96.62.41.

Aide solidaire
Aide solidaire
Aide solidaire

04.78.32.21.28.
04.72.02.36.51.
06.46.79.91.52.

Aide solidaire

04.78.32.17.31.

Aide solidaire

06.07.27.81.35.

Aide solidaire

04.78.32.63.31.

Aide à la gestion
des animaux
domestiques en cas
d’évacuation

04.76.91.02.40.

La clé des champs (Chorale)

Mme. PERRIER
Claudette

Le hang’art des créateurs

Mme. CHENE Béatrice

Les gris sonnants

M. DABONNEVILLE
Christian

Tignieu-Jameyzieu couture

Maison de la culture arménienne

Social / Aide solidaire
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Solid’anim de Tignieu-Jameyzieu
Arist Nord-Isère (Association de
Recherche d’Insertion Social des
Trisomiques)
Association familiale à domicile
Association « les lucioles » (aides
aux malvoyants)
Centre de planification et
d’éducation familiale
« Le panier garni », « point E »,
Association Bel Arc en Ciel
(Boutique alimentation, conseil)
Les restos du cœur
Secours catholique
Téléthon

Mme. DILIAKOU
Claudette

Un jardin un puits
Fédération des secouristes
français croix blanche

M. BERTHELOOT
Mme. MERAL Monique
Mme. CASTOR Fiorella
M. BROUTIER JeanPaul
M. CHENE Gilles
25 avenue Alexandre
Grammont, CHARVIEU

Société Protectrice des Animaux
Nord-Isère (S.P.A.)

Refuge de la Vallée,
RENAGE

Travail amitié (insertion sociale)
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04.78.32.30.25.
06.10.91.90.88.
09.52.51.75.38.
06.09.59.76.45.
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6.1. MISE A JOUR DES DOCUMENTS
6.2. INFORMATION ET SENSIBILISATION
6.3. EXERCICES ET RETOURS D’EXPERIENCES

6.1. MISE A JO U R D ES D O CU MEN TS

LA BASE TRIPTYQ UE D U PCS
L’efficience de l’outil de gestion des risques qu’est le PC S repose sur 3 fondamentaux :

Acteurs

Moyens

Missions

La mise à jour des informations portant sur ces trois grands axes est primordiale.
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En septembre 2015, une première version du PC S est éditée. Cela n’est en rien un
aboutissement. Il s’agit au contraire du lancement d’un dispositif vivant. En effet, le
PC S objectant la sauvegarde de la sécurité civile sur le territoire communal, il est appelé à
évoluer avec la dynamique communale.
L’équipe, et plus particulièrement le D O S, a la responsabilité d’assurer le maintien
opérationnel du dispositif, en veillant pour cela à la réalisation de mises à jour régulières :
une à deux fois par an.
Pour faciliter la mise en œ uvre d’opérations de mises à jour, un responsable PC S doit
être désigné :
Monsieur RO U AN E Jean-Pierre, D irecteur Général des Services
Le rôle du Responsable PC S n’est pas de porter sur ses seules épaules la réalisation de
mises à jour régulières, mais plutôt de rappeler à ses collègues l’existence, et l’importance
du dispositif et de son maintien opérationnel dans le temps. Le responsable PC S a la
charge de motiver l’équipe dans l’organisation des opérations de mises à jour et
d’exercices.
En ce qui concerne les modifications à apporter au PCS, il n’a pas à aller chercher les
informations, mais les informations doivent venir à lui :
U n agent changeant de numéro de téléphone, une modification du PLU , l’arrivée de
nouveaux habitants, l’ouverture de nouveaux ERP, la fermeture ou le déménagement de
certains ERP, l’évolution de la liste de personnes vulnérables, emménagement d’un
nouveau médecin sur la commune, d’un nouveau Sapeur-pompier volontaires, …
Autant d’informations qui doivent transiter naturellement jusqu’à lui.
Par conséquent, il est primordial que l’ensemble de l’équipe communale, élus comme
agents, faisant ou non partie du PC C , soit sensibilisé au dispositif et assimile le réflexe de
porter les informations au responsable PC S.
Lorsqu’une information lui est transmise, le responsable PC S n’a pas l’obligation de
modifier dans l’immédiat le document. Il doit cependant adopter une rigueur forte dans
la gestion des informations qui lui parviennent.
A titre d’exemple, il pourra tenir le tableau suivant et, lorsqu’il jugera la masse de
modifications à apporter aux documents suffisante pour justifier une nouvelle
impression du dit document, il veillera à rentrer toutes les informations et à s’assurer de
la diffusion de la nouvelle version du PCS à l’ensemble des personnes l’ayant en leur
possession.
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FICH E D ES MO D IFICATIO N S D U PCS
Période : de sept. 2015 à …
Informateur
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U n fois par an minimum, une opération de mise à jour sera réalisée par l’équipe du
PCC. Plus le travail de suivi des modifications en amont effectué par le Responsable PC S
aura été rigoureux, plus cette tâche se révèlera facile !
Il conviendra lors de cette séance de mise à jour, de vérifier les numéros de téléphones :
ceux internes aux dispositifs (membres des différentes cellules d’intervention) ainsi que ceux
externes.
Une prise de contact sera également effectuée auprès de toutes les personnes/structures privés
présentes dans la partie recensement des moyens afin de vérifier l’opérationnalité de leur
numéro, mais également de s’assurer de l’actualité de la mise à disposition des multiples
équipements (changement de matériels dans une entreprise lambda entrainant une
modification de la partie du PCS portant sur les moyens privés).

A la suite de chacune des ces opérations de mises à jours, chaque personne présente notera
dans son agenda la période prévue pour la prochaine opération de mise à jour.
La fiche suivante du calendrier des mises à jour sera remplie et affichée en Mairie.

CALENDRIER DES MISES A JOUR DU PCS
MISE A JOUR PCS N°

DATE

1
2
3
4
5
6
7
8
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Autre mission du Responsable PC S : s’assurer de l’information et de la formation des
nouveaux arrivants dans l’équipe communale. Tout nouvel agent, faisant ou non partie
du PC C , devra connaître l’existence du dispositif de gestion, du cadre législatif
l’entourant, et avoir conscience de son importance.

En cas de départ du Responsable PCS, un nouveau responsable sera désigné. L’ancien
responsable PC S se cherchera de sa formation et mettra à sa disposition l’ensemble des
documents utiles à ses nouvelles responsabilités.

Lors d’un changement d’équipe municipale, une réunion portant sur le PC S sera
organisée : la présence de l’ancien Maire, ancien D O S, sera alors indispensable afin
d’informer et surtout de former les nouveaux acteurs de la gestion de crise. Les anciens
responsables des différentes cellules composant le PC C seront vivement invités à
participer à cette réunion de sensibilisation et de formation.
L’objectif de cette séance de travail sera de s’assurer la parfaite appropriation du
dispositif par la nouvelle équipe en place. C e dispositif sera testé par la nouvelle équipe
dans les 6 mois suivant leur prise de fonction.
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6.2. IN FO RMATIO N ET SEN SIBILISATIO N D E LA
PO PU LATIO N

La réalisation du PC S est une bonne base à l’élaboration du D IC RIM. En effet, la mise
en œ uvre du PC S peut, et doit être compléter par la conception du D IC RIM.
Le décret du 11 octobre 1990 rappelle la responsabilité du Maire, qui doit établir « un
docum ent d’inform ation qui recense les m esures de sauv egarde répondant aux risques sur
le territoire de la com mune, notam m ent les m esures qu’il a prises en v ertus de ses pouv oirs
de police ».
C e D ocum ent d’I nform ation C om m unal sur les R I sques M ajeurs est par conséquent à
destination de la population, et doit être distribué à l’ensemble des foyers présents sur la
commune.
Il recense les mesures de sauvegarde propres aux risques auxquels la commune est
soumise, d’ordre naturel et technologique. L’objectif est d’informer le citoyen sur les
risques, mais également de le sensibiliser aux réflexes à adopter en cas d’évènement.
C ette diffusion de l’information à l’ensemble de la population assure d’une part une prise
de conscience des risques auxquels elle est exposée ainsi qu’une meilleure réactivité (un
citoyen conscient des aléas et des risques donnera plus facilement l’alerte en cas de signes
précurseurs à une catastrophe), et d’autre part, elle permet une diffusion en amont de
tout évènement des consignes à appliquer : la population acquiert un comportement
responsable face aux différents risques. En somme, la vulnérabilité de la population
diminue avec l’information préventive !

La réalisation de ce document d’information est à la charge de la commune, et plus
particulièrement sous l’impulsion du Maire.

En complément à ce D IC RIM, et dans l’attente de sa réalisation, il est conseillé la
commune de publier dans son journal d’information mensuel, le T J I nfo, des articles
rappelant les risques auxquels elle est exposée ainsi que les principales consignes à
respecter, en amont, pendant, et après un évènement. Il pourrait être judicieux d’orienter
tout un article sur le risque nucléaire, en rappelant :
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l’importance des comprimés d’iodes, la possibilité pour les habitants ne s’en étant
pas encore procurer d’aller en retirer gratuitement en pharmacie ;
l’inutilité d’aller se procurer de nouveaux comprimés si le foyer en est déjà doté
(et ce, malgré la date de péremption dépassée) ;
le signal d’alarme (sirène et Signal N ational d’Alerte), sa signification, et les
réflexes à adopter lors de son audition.
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6.3. EXERCICES ET
RETO U RS D ’EXPERIEN CES

U n PC S utilisé pour la première fois en raison d’un évènement majeur ne servira
strictement à rien. L’exercice en amont de toute situation de crise est à la base du
dispositif.
Si, le jour de l’évènement, chaque agent a les yeux rivés sur sa fiche Action et découvre
pour la première fois les fiches O pérationnelles propres à sa cellule, le dispositif ne sera
d’aucune aide dans la gestion de crise. En conséquence, il est nécessaire de s’assurer de la
bonne appropriation du dispositif par l’ensemble des acteurs. Pour cela, une seule
solution : les exercices.
Q uelque soit son importance, l’exercice permet une formation de l’équipe, mais
également un test du dispositif PC S.
Pour cela, différent types d’exercices peuvent être organisés :

187

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
Commune de Tignieu-Jameyzieu

O bjectifs

EXERCICES PARTIELS

Version 1.0
Editée en
septembre
2015

Maintien
opérationnel du
dispositif

EXERCICES GEN ERAU X

Exercice grandeur nature : trav ail av ec
Tester une partie du dispositif ou sa l’ensemble des acteurs, internes au dispositif,
totalité av ec une partie de l’équipe
mais
également
externes
(population,
préfecture, etc.)
Exercice PCC seul :
« Exercice de cadres simple »
Pas d’action réellement menée
Jeu de rôle en salle :
- scénario élaboré par un
animateur jouant le rôle de tous
les intervenants externes,
- utilisation des moyens du PC C
en condition réelle (téléphones,
etc.)

Types d’exercices

Exercice PCC et organismes externes :
« exercice de cadres complexe »

Pas d’action réellement menée
Jeu de rôle en salle :
- scénario élaborée par un ou
plusieurs animateurs
- Acteurs externes au PC C
(intervenants terrain, etc.)
simulant leurs actions précises
(confrontation aux difficultés et
évolutions « réelles » du terrain)
- Tiers personnes (Préfet, Police,
témoin) joués par le ou les
animateurs

Exercices ambitieux, ils nécessitent de grands
moyens
Appel à des figurants (« plastrons »),
réservation/ privatisation d’un site (portion de
voierie, etc.)
O rganisation et gestion de crise en
« conditions réelles » : contacts des membres
du PC C , réunion de lancement du PC S,
contacts des membres de cellules, intervention
terrain, utilisation des moyens (balisages de
voieries, opération de porte-à-porte, etc.)

Exercice partiel de test technique
Exercice pas uniquement en salle :
Mise en place d’une structure d’accueil
dans le gymnase par exemple,
déclenchement de l’alerte des membres
du PC C , des membres des cellules
d’interventions, etc.
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Avant de se lancer dans un exercice, il est important de déterminer en amont les
objectifs, le scénario (par une ou plusieurs personnes). U n exercice n’est pas
nécessairement « surprise ». Il peut au contraire être judicieux d’en informer les acteurs,
en gardant évidement secret le scénario.
D e la même manière que suit à un évènement une réunion post-crise, l’exercice donne
lieu à une réunion de débriefing. Lors de cet échange, les points forts de l’organisation,
mais aussi les limites observées seront mises en avant. C ela permettra de mettre à jour le
PC S pour optimiser son dispositif de gestion.
C ette réunion de retour d’expérience pourra se faire en deux temps : la première partie
juste après l’exercice, et le seconde dans les jours qui suivront, « à froid ».
ETAPES CLES D E LA REU N IO N D E RETO U R D ’EXPERIEN CE :

1. COLLECTE DES INFORMATIONS
Mains-courantes, fiches opérationnelles
complétées, etc.

Etablir une chronologie sommaire des évènements

2. Prise de parole individuelle
Enrichir la chronologie des évènements établie
précédemment

Explication des choix, des prises de décisions, etc.

3. Analyse de la gestion globale
Retour sur chaque étapes de la gestion (contact des membres du PCC, temps de réactivité, diffusion de
l'alerte à la population, mise à l'abri, etc.)

4. Réunion de synthèse
Emergence des points forts et des points faibles de
l'organisation

Retour sur l'analyse globale

5. Rédaction du Retour d'expérience
Diffusion à l'ensemble des membres du PCC et des acteurs extérieurs à celui-ci
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