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1 – PREAMBULE 

1-1 – Délibération portant adoption du PCS 
- Par délibération du 20 mars 2009, le Conseil Municipal donne un avis favorable à 

l’élaboration du PCS  
- Adoption du PCS par délibération du Conseil Municipal du 22 Juin 2012 

 
 
1-2 – Cadre Juridique 

- déclaration CNIL le 31 octobre 2011 
 

1-2-1 – Législation  
 

- Loi de modernisation de la sécurité civile n° 2004- 811 du 13 Août 2004 
- Décret N° 2005-1156 du 15 septembre 2005 relatif au  plan communal de sauvegarde 

et pris pour application de l’article 13 de la loi N° 2004-811 du 13 août 2004  
- Code Général des Collectivités Territoriales – art L2212-1 ; art. L 2212-2 : « La police 

municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sécurité et la salubrité publique. 
Elle comprend notamment le soin de prévenir, par des précautions convenables, et 
de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et fléaux 
calamiteux ainsi que les pollutions de toutes natures, tels que les incendies, les 
inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terrain ou de rochers, les 
avalanches et autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, 
les épizooties. La police municipale prévoit également de pourvoir d’urgence à toutes 
les mesures d’assistance et de secours et s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de 
l’administration supérieure. »  
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1-3 – Comité de pilotage 
 

- Par délibération du 15 juin 2007, mise en place d’un groupe de travail chargé 
de l’élaboration du PCS : 

o Directeur du projet : Bernard DILLARD – Maire 
o Chef de projet par délégation : Mauricette LESPIAUCQ 
o Groupe de travail : Pierre BERNALIER – Elisabeth FERANDON – 

Jean-Pierre GUERIN – Christiane MURAT – Michel RAVIER 
 
Le comité de pilotage est chargé de l’élaboration du Plan Communal de Sauvegarde 
(PCS) pour les risques suivants : 

- Inondations 
- Rupture de barrage 
- Transport de matières dangereuses 
- Enneigement exceptionnel 
- Tempête  
- Canicule 
- Grand froid 
- Accident nucléaire 
- Risque sismique  

 
Ce document devra comporter : 

- La description des risques affectant la commune 
- La procédure de réception de l’alerte au niveau communal 
- L’organisation de la diffusion de l’alerte aux populations  
- L’organisation de la mise en sécurité des personnes 

 
Le chef de projet a pour mission d’assurer la coordination du groupe de travail et 
d’élaborer le Plan Communal de Sauvegarde, d’en assurer les mises à jour et la 
diffusion aux différents destinataires 
 

1-4 – Bibliographie 
- Document Communal Synthétique de Décembre 2004 
- Dossier Départemental des Risques Majeurs de Novembre 2003 actualisé en 

Novembre 2007 
- Plan d’alerte aux Crues du Département de l’Allier de Février 2007 
- Plan Particulier d’Intervention du Barrage de Rochebut de Juin 2007 
- Plan ORSEC-iode départemental de Décembre 2011 
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CHAPITRE 1 
 

PRESENTATION GENERALE DE LA COMMUNE ET 
ANALYSE DES RISQUES 

 

1– Présentation générale de la Commune 
 
Superficie de la Commune : 2074 ha 
Population totale : 2075 habitants  
Situation géographique : situé au Nord-ouest du Département de l’Allier, canton de 
Montluçon Nord-Est, Saint-Victor est traversé par la rivière « Le Cher » 
Commune membre de la Communauté d’Agglomération Montluçonnaise 
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ORGANIGRAMME de la MAIRIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annuaire téléphonique des Elus : annexe 1 
Annuaire téléphonique du Personnel : annexe 2 
 

 
MAIRE 

 

Secrétaire générale 

Services Techniques 
(5 agents) 

Service Administratif 
(4 agents) 

Services Scolaires 
et Péri-scolaires  

(5 agents) 

1er Adjoint 
Urbanisme – finances 

administration générale 

2ème Adjointe 
Communication – culture 

gestion du personnel 

3ème Adjoint 
Travaux – bâtiments 

communaux 

4ème Adjointe 
Services scolaires  

et péri-scolaires - transports 

5ème Adjointe 
Vie associative – festivités 

CCAS 

 

Conseillers Municipaux 
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2 – Identification des risques 
 
Les risques naturels :  
 

- Inondations 
- Enneigement exceptionnel 
- Tempête 
- Canicule 
- Grand froid 
- Risque sismique (La Commune est classée en zone 2 : sismicité faible) 

 
Les risques technologiques :  
 

- Rupture de barrage (barrage de Rochebut) 
- Transport de matières dangereuses 
- Accident nucléaire 

 

2 .1 – Cartographie Localisation des risques 
 
Carte 1  : inondations   

Cartographie des secteurs concernés 
Liste des personnes à alerter : annexe 3 

 
Carte 2  : rupture de barrage 

Cartographie des secteurs concernés 
Liste des personnes à alerter : annexe 4 

 
Carte 3  : transport de matières dangereuses  

Cartographie des secteurs concernés 
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2 .2 – Cartographie Localisation de la Cellule de C rise 
Municipale, points de rassemblement (points hauts),  
lieux d’hébergement 

 
Carte 4   
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CHAPITRE 2 
 

LE DISPOSITIF COMMUNAL DE CRISE 
 

1 -Modalités de déclenchement du plan : 
 
Le Plan Communal de Sauvegarde peut être déclenché : 

- A l’initiative du Maire et il doit en informer immédiatement l’Autorité 
Préfectorale 

- A la demande du Préfet. 
 
Dès lors que l’alerte est reçue par le Maire, il doit dans un premier temps constituer 
la cellule de Crise Municipale. 
 

2 – Schéma d’alerte 
 

Pendant les horaires d’ouverture de la Mairie  
 

- Alerte des Responsables communaux 
L’appel provenant de la Préfecture, de la Police, des pompiers, est adressé 
selon le type d’aléas et son importance soit au standard de la Mairie, soit au 
Maire ou aux adjoints délégués, qui se chargent d’alerter les Elus et le 
Personnel municipal. 
Selon l’importance de l’évènement, c’est le Maire o u l’Adjoint délégué 
qui décide de déclencher le Plan Communal de Sauveg arde. 

 

En dehors des horaires d’ouverture de la Mairie  
 

- Alerte des Responsables communaux 
L’appel provenant de la Préfecture, de la Police, des pompiers, est adressé au 
Maire ou aux adjoints délégués, qui se chargent d’alerter les Elus et le 
Personnel municipal. 
Selon l’importance de l’évènement, c’est le Maire o u l’Adjoint délégué 
qui décide de déclencher le Plan Communal de Sauveg arde. 

 
 

Alerte de la Population  
Selon la nature et l’importance de l’aléa, sous la direction du Maire ou de son 
représentant : 

- l’Adjoint chargé de la communication organise l’alerte de la Population par 
téléphone avec le secrétariat de Mairie 

- l’Adjoint chargé de la logistique organise l’alerte de la Population par 
mégaphone avec le Responsable des services techniques, 
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- S’il s’agit d’une alerte inondations (dès que le dé bit atteint 300 m³/s , la 

population concernée sera informée par téléphone (annuaire en annexe 3) 
 

- S’il s’agit d’un danger majeur imminent  (rupture complète de barrage) 
l’alerte sera diffusée : 

 
- Par téléphone , le personnel administratif sous la responsabilité de 

l’adjoint à la communication ou l’Elu délégué, alertera : 
 

- L’Ecole et la cantine 
- La Centrale à béton du Bourg 
- Le Centre Aqualudique 
- Les hôtels du centre de la Loue 
- Les Etablissements du centre routier  
- L’Usine Dunlop 
- Les habitants des hameaux éloignés : 

� L’ancien bâtiment de la SPIC 
� La Dure 
� L’Ecluse de Perreguines 
� La Loue 
� Les Buissonnets 

- Les propriétaires de pâturages  
 

Annuaire téléphonique annexe 4 
 
 

-  par mégaphone par les services techniques  sous la responsabilité 
de l’Adjoint chargé de la logistique ou l’Elu délégué informera  

 
- Les habitants du Bourg – des Tisserands (voir cartographie 2) 

Le mégaphone est stocké salle de la bibliothèque au 1er étage 
de la Mairie 

 
Cette alerte pourra être complétée par une information diffusée par les 
radios locales. 
 

 

Intervention des divers acteurs 
Les instructions concernant les différents intervenants sont consignées dans les 
fiches « actions » pour chaque risque et par cellule. 
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DECLENCHEMENT de L’ALERTE 
 

RISQUES : inondations – rupture de barrage – transport de matières dangereuses – tempête - accident nucléaire 
 

Pendant les horaires d’ouverture de la Mairie 
 
 
 
 
 
      Téléphone 
 
 
 
 
 
 
 
      Mobilise 
 
 
 
 
 
    Télephone 
 
 
 
 
 
 
Annuaire téléphonique des Elus : annexe 1 
Annuaire téléphonique du Personnel : annexe 2

Le standard de la Mairie 

Le Maire 
La Secrétaire Générale 

Préfecture 
Police 

Pompiers 

Les adjoints 
Les Conseillers Municipaux 

 
Les Agents administratifs 

Le Responsable des services 
techniques 

Le Responsable des services 
scolaires et péri-scolaires 
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DECLENCHEMENT de L’ALERTE 
 

RISQUES : inondations – rupture de barrage – transport de matières dangereuses – tempête – accident nucléaire 
 

En dehors des horaires d’ouverture de la Mairie 
 
 
 
 
 
      Téléphone  
 
 
 
 
 
 
      Téléphone 
 
 
 
 
      Téléphone      Téléphone 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annuaire téléphonique des Elus : annexe 1 
Annuaire téléphonique du Personnel : annexe 2 

Le Maire 
ou l’adjoint de permanence 

Responsable du commandement de la 
cellule de crise 

La Secrétaire Générale 
à défaut un agent administratif 

Préfecture 
Police 

Pompiers 

Les adjoints 
Les Conseillers Municipaux 

 
Les Agents administratifs 

Le Responsable des services 
techniques  

Les agents des services 
scolaires et péri-scolaires 

Les agents des services 
techniques 
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3 – Composition de la Cellule de Crise Municipale e t 
affectation des salles (logigramme ci-dessous) 
 
 
Poste de commandement :  MAIRIE de SAINT-VICTOR 
 
 
 
Services de secours : 

o Salle Henri MICHARD 
 
Direction des opérations : Maire ou Adjoint délégué – Secrétaire Générale 

o Bureau du Maire –Bureau de la Secrétaire Générale 
 
Coordonnateur des opérations : 1er adjoint ou Elu délégué 

o Bureau de l’Urbanisme 
 
Organisation de la Logistique : Adjoint délégué aux travaux - Responsable des services 
techniques 

o Bureau du responsable des Services Techniques 
 
Alerte téléphonique des Riverains et accueil téléphonique : Adjoint délégué à la 
communication – Agent administratif : Agent d’accueil 1 

o Bureau d’accueil  
 
Accueil Physique : Adjoint délégué à la communication– Agent administratif : Agent de 
l’agence postale  

o Bureau de l’Agence Postale 
 
Ecole – transports : Adjoint délégué à la vie scolaire –  
Agent administratif : Agent d’accueil 2 - Personnels des Ecoles 

o Bureau Accueil 
 
Restauration – Hébergement : Adjoint délégué à la vie associative –  
Agent administratif : Agent de l’urbanisme 

o Bureau des Adjoints 
 
 
Attention : En cas de rupture de barrage au stade de « PERIL IMMINENT » La 
Mairie se trouvant très proche des limites d’exposition est immédiatement évacuée. 
Le poste de commandement, les Elus et le Personnel administratif s’installent à l’Hôtel 
Campanile – Zone d’activité Porte Val de Cher au Pont des Nautes  
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COMPOSITION de la CELLULE de CRISE 
 

RISQUES : inondations – rupture de barrage – transport de matières dangereuses – tempête – accident nucléaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annuaire téléphonique des Elus : annexe 1 
Annuaire téléphonique du Personnel : annexe 2

DIRECTEUR des OPERATIONS 
 

Le Maire ou adjoint délégué 
 

Communication  
Information des 
populations 
 
Adjoint à la 
communication ou Elu 
délégué 
Secrétariat administratif 
- Agent accueil 1 
- Agent de l’agence postale 

 

Secrétaire générale 
Responsable  

des services techniques 

Restauration des Equipes de secours et Elus, 
Personnels et éventuellement des populations 
évacuées 
 
Hébergement des populations évacuées 
 
Adjoint chargée de la vie associative ou Elu 
délégué 
Secrétariat administratif 

- Agent urbanisme 
Personnel services péri-scolaire : Personnel 
de la cantine 

Ecole – transports 
Mise en place du dispositif 
de sécurité avec le Directeur 
de l’Ecole 
 
Adjoint à la vie scolaire ou 
Elu délégué 
secrétariat administratif 
- Agent d’accueil 2 
Personnel des Ecoles : 
Agents des écoles 

Logistique  
Diffusion de l’alerte aux 
riverains 
Mise à disposition des 
moyens matériels et humains  
 
Adjoint aux travaux ou élu 
délégué 
Personnel services 
Techniques :  
- 5 agents 

Coordonnateur des opérations 
 

1er adjoint ou Elu délégué 
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RISQUE 
 
 
 
 
 
 

INONDATIONS 
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HISTORIQUE :  
 

Période de retour en année 
Date de la crue Débit en 400 m ³/s Hauteur en cm 

5 ans Mai 1985 250 41 
10 ans Mai 1977 320 63 
17 ans Janvier 1982 450 100 
20 ans Décembre 1944 520 118 
30 26 mai 1958 610 140 
70 4 mai 1940 780 180 
80 à 90 4 octobre 1960 830 191 
100 Crue théorique 900 207 
 
 
Le champ d’inondation étant très plat, il est limité en rive droite par les premiers coteaux et en 
rive gauche par le Canal de Berry jusqu’à une crue d’environ 400 m³/s. 
 
Les habitations les plus basses, juste à l’amont du pont de Saint-Victor, en rive droite, 
pourraient être touchées à partir d’une crue de 610 m³/s.  
 
La plus grande crue connue à Saint-Victor,a été enregistrée le 4 octobre 1960 avec un débit de 
830 m³/s, l’eau atteignait le restaurant à l’entrée du bourg 
 
La crue du 1er Mai 2001 était de 413 m³/s et a provoqué une coupure de la route au niveau du 
pont. 
 
 
SECTEURS CONCERNES :  

- Le secteur des Buissonnets 
- Ancien Etablissement SPIC 
- La centrale à béton du Bourg 
- La station d’épuration du bourg 
- Les puits de captage d’eau potable et la station de pompage 
- Les habitations du bourg situées face au terrain de pétanque et le restaurant face à la 

centrale béton 
- L’écluse de Perreguines  
- Les prairies jouxtant les rives du Cher 
 

 
Ces secteurs feront l’objet d’une information télép honique dès que le débit 
atteindra 300 m³/s 
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FICHE ACTION 
 

INONDATIONS  -  POSTE DE COMMANDEMENT 
 

Responsable :    Le Maire ou Adjoint Délégué 
Personnel administratif :  Secrétaire Générale 

 
Le Responsable est informé par la Préfecture dès qu e le débit atteint 100 m ³/s  
 

Stade de vigilance :  

• Débit 100 m ³/s à 300 m ³/s : 
o Le Maire ou son délégué   

� se tient informé de l’évolution de la crue auprès de la Préfecture 
 

Stade d’alerte 

• à partir d’un débit de 300  m³/s 
o Le Maire ou son Délégué   

� appelle la secrétaire générale  
� Ordonne l’évacuation des prairies et des habitations les plus exposées 
� Ordonne l’alerte des riverains 
� se tient informé de l’évolution de la crue auprès de la Préfecture 

o La Secrétaire générale   
� appelle un agent administratif et organise l’information des riverains  
� Alerte les Adjoints 

o L’Agent administratif   
� alerte les riverains par téléphone : message d’alerte (annuaire riverains 

annexe 3)  
� diffuse le message d’évacuation aux habitations les plus exposées 

 

Stade de crise 

• Débit supérieur à 500 m ³/s :  
o Le Maire ou son Délégué  

� déclenche le Plan Communal de Sauvegarde et en informe le Préfet 
� ordonne l’évacuation des habitations 
� dirige les opérations de communication  
� se tient informé de l’évolution de la crue auprès de la Préfecture 

o La Secrétaire Générale appelle  : 
� Le Responsable des services techniques (annuaire annexe 2) 
� Le personnel du service administratif (annuaire annexe 2) 
� Les Elus (annuaire annexe 1) 

et leur demande de se rendre immédiatement en Mairi e 

o L’Agent administratif   
� Diffuse le message d’évacuation aux riverains (annuaire annexe 3) 
� Complète le listing des personnes évacuées 
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FICHE ACTION 
 

INONDATIONS  -  CELLULE  COORDINATION des OPERATIONS 
 
 

Responsable :    Le 1er adjoint ou son délégué 
Personnel administratif :  Secrétaire Générale 

 
 
 
 
 

Stade d’alerte 

• à partir d’un débit de 300  m³/s 
o L’Adjoint ou son délégué   

� se tient informé de l’évolution de la situation auprès du Maire 
 
 
 

Stade de crise 
 

• Débit supérieur à 500 m ³/s  : 
 

o L’adjoint ou son délégué :   

� Sous la direction du Maire coordonne les différentes opérations au sein de 
la cellule de crise 

 

avec la secrétaire générale et les adjoints chargés  des différentes cellules 
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FICHE ACTION 
 

INONDATIONS  -  CELLULE COMMUNICATION 
 
 

Responsable :    L’Adjoint chargé de la Communication  
Personnel administratif :  agent d’accueil 1 et agent d’accueil postal 

 
 

Stade d’alerte 

• à partir d’un débit de 300  m³/s 
o L’Adjoint ou son délégué   

� se tient informé de l’évolution de la situation auprès du Maire 
 
 

Stade de crise 
 

• Débit supérieur à 500 m ³/s  : 
 

o L’adjoint ou son délégué :   

� Organise la diffusion téléphonique du message d’évacuation aux riverains  
(annuaire des Riverains annexe 3) 

� Sous la direction du Maire donne aux agents administratifs les informations 
à communiquer en réponse aux appels de la population 

� Fait préparer les attestations pour les assurances 
 

avec : 

- Agent d’accueil 1 chargé de l’alerte téléphonique e t de l’accueil 
téléphonique 

- et Agent d’accueil postal chargé de l’accueil physi que 

 
 

o Agent d’accueil 1 :  

� Diffuse par téléphone le message d’évacuation aux riverains 
� Tient à jour le listing des personnes informées 
� Tient à jour le listing des personnes évacuées 
� Rédige les attestations pour les assurances 

 

o Agent d’accueil postal  : 

� reçoit et renseigne les personnes à l’accueil 
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FICHE ACTION 
 

INONDATIONS  -  CELLULE LOGISTIQUE  
 
 

Responsable :    L’Adjoint chargé des travaux 
Service Technique :   Responsable des Services Techniques 

 
 

Stade d’alerte 

• à partir d’un débit de 300  m³/s 
o L’Adjoint ou son délégué   

� se tient informé de l’évolution de la situation auprès du Maire 
 

Stade de crise 
 

• Débit supérieur à 500 m ³/s  : 
 

o L’adjoint ou son délégué :   

� Organise la participation à la mise en place de la signalisation selon les 
besoins ou les consignes des services de secours (liste du matériel 
communal disponible annexe 7) 

� Organise l’évacuation des populations si nécessaire (annuaire annexe 3) 

� Si besoin organise la réquisition de matériel et engins (annuaire des 
propriétaires de matériel annexe 10) 

 

avec le Responsable des Services Techniques 

 
 

o Le Responsable des Services Techniques  

� Appelle les agents des services techniques et leur demande de se rendre 
en Mairie (annuaire annexe 2) 

� Fait mettre en place la signalisation (liste du matériel disponible annexe 7) 

� Participe à l’évacuation des populations et renseigne le listing des habitants 
évacués (annuaire des riverains annexe 3) 

� Selon les besoins requiert la mise à disposition de matériel et engins 
auprès des partenaires propriétaires (annuaire des propriétaires annexe 
10) 
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FICHE ACTION 
 

INONDATIONS  -  CELLULE RESTAURATION-HEBERGEMENT  
 
 

Responsable :    L’Adjoint chargé de la Vie Associative  
Personnel administratif :  Bernadette 

 
 

Stade d’alerte 

• à partir d’un débit de 300  m³/s 
o L’Adjoint ou son délégué   

� se tient informé de l’évolution de la situation auprès du Maire 
 

Stade de crise 
 

• Débit supérieur à 500 m ³/s  : 
 

o L’adjoint chargé de la vie associative ou son délég ué :   

� Organise la restauration des Services de Secours, des Elus et du 
Personnel (annuaire des commerces et hôtels annexe 11) 

o L’adjoint chargé de la vie scolaire ou son délégué :  

� Organise l’hébergement des personnes évacuées (liste des bâtiments 
communaux annexe 8 – liste des hôtels annexe 11 – annuaire des 
partenaires d’urgence annexe 5) 

� Organise la restauration des personnes évacuées (liste des commerces 
annexe 11) 

 

avec l’agent de l’urbanisme et les agents des servi ces scolaires et péri-scolaires 

 
 

o L’agent de l’urbanisme  

� Appelle les agents des services scolaires et péri-scolaires et leur demande 
de se rendre en Mairie (annuaire annexe 2) 

� Sous la direction de l’adjoint prend les contacts pour l’organisation de 
l’hébergement et de la restauration (annuaire des commerces et hôtels 
annexe 11) 

� Selon les besoins approvisionnent en matériel de couchage (annuaire des 
partenaires annexe 5) 

 

o Agents des services scolaires et/ou péri-scolaires 

� Sous la direction de l’adjoint, assurent le ravitaillement et servent les repas 
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Message d’alerte des Riverains 
Risque INONDATIONS 

 
 
 
La Préfecture de l’Allier a transmis ce jour à la Mairie un message d’alerte aux crues. 
 
Une inondation est attendue.  
 
Préparez vous à évacuer votre habitation si cela est nécessaire. (1) 
Evacuez immédiatement votre bétail situé à proximité du Cher (1) 
 
Restez attentifs aux instructions qui vous seront données pour votre sécurité 
Appliquez les consignes pratiques décrites dans le mémento d’urgence déjà distribué par la 
Mairie 
 
 
 
 
(1) selon le cas 
 
 
 
 
 
 
 

Message d’évacuation des Riverains 
Risque INONDATIONS 

 
 
 
La Préfecture de l’Allier a transmis ce jour à la Mairie un message d’alerte aux crues. 
 
Une inondation est proche.  
Evacuez immédiatement votre habitation dans le calme. 
N’oubliez pas de couper l’eau, l’électricité et le gaz . 
Munissez vous de vêtements, nécessaire de toilette, médicaments, papiers personnels.  
N’oubliez pas de fermer à clé votre domicile. 
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RISQUES 
 
 
 
 
 
 

TEMPETE 
 
 
 
 

ENNEIGEMENT 
EXCEPTIONNEL 
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FICHE ACTION 
 

TEMPETE – ENNEIGEMENT  -  POSTE DE COMMANDEMENT 
 

Responsable :    Le Maire ou Adjoint Délégué 
Personnel administratif :  Secrétaire Générale 
 

 
Le Responsable est informé par la Préfecture  
 

Alerte orange :  

• Le Maire ou son délégué   
o se tient informé de l’évolution auprès de la Préfecture 

 

Alerte rouge : 

• Le Maire ou son Délégué   
o Déclenche le Plan Communal de Sauvegarde et en informe le Préfet 
o appelle la secrétaire générale  
o ordonne la réquisition des Elus 
o fait préparer les équipes d’intervention 
o En cas de vent annoncé supérieur à 90 km/h ordonne l’annulation des 

manifestations publiques de plein air 
o se tient informé de l’évolution de la situation auprès de la Préfecture 

 
 

• La Secrétaire générale   
o appelle les agents administratifs (annuaire annexe 2) 
o appelle les Adjoints (annuaire annexe 1) 
o appelle le responsable des services techniques (annuaire annexe 2) 

et leur demande de se rendre en Mairie 

• L’Agent administratif   
o Alerte les Elus 

 
et leur demande de se rendre en Mairie 

 
• Le Responsable des Services Techniques  

o Appelle les agents des services techniques 
 

et leur demande de se rendre en Mairie 
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Enneigement exceptionnel  – pendant l’évènement 
• Le Maire ou son Délégué   

Selon la gravité de la situation, en relation avec les services de secours : 
o ordonne l’assistance aux personnes sinistrées (occupants de véhicules 

immobilisés ou personnes isolées)  
o ordonne l’intervention des services techniques 
o ordonne l’organisation de l’aide aux personnes sinistrés : selon les besoins, 

distribution de boissons, restauration, hébergement.  
o Assure la communication sur l’évènement 

 
 
 

Tempête   - Pendant l’évènement : 
• Le Maire ou son Délégué   

 
o Réunit la cellule de crise et donne les instructions aux personnels en alerte : 

� Pendant la tempête se protéger et ne pas s’exposer 
o Ordonne la préparation des matériels et outillages pouvant être nécessaires 

(tractopelle – tronçonneuses – camions…) (listing matériel communal annexe 7) 
 
 
 

Tempête   - après l’évènement : 
• Le Maire ou son Délégué   

 
Selon les besoins 

o Fait mobiliser les Conseillers Municipaux 
o Ordonne l’intervention des services techniques 
o Ordonne l’hébergement des habitants sinistrés  
o Ordonne l’organisation de la restauration pour les habitants évacués, le personnel 

et les services de secours 
o Assure la communication sur l’évènement 
o Ordonne la rédaction des attestations pour les assurances 
o Prend les arrêtés utiles 
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FICHE ACTION 
 

TEMPETE - ENNEIGEMENT  -  CELLULE  COORDINATION  
 
 

Responsable :    Le 1er adjoint ou son délégué 
Personnel administratif :  Secrétaire Générale 

 
 
 
 
 

Alerte orange 

• L’adjoint ou son délégué  
o se tient informé de l’évolution de la situation 

 
 
 

Alerte rouge 
 

• L’adjoint ou son délégué 
 

o Dès la réception de l’alerte se rend en Mairie 

o Sous la direction du Maire coordonne les différentes opérations nécessaires 

 

avec la secrétaire générale et les adjoints chargés  des différentes cellules 

 
 

Enneigement exceptionnel  – pendant l’évènement 
• L’adjoint ou son Délégué   

Sous la direction du Maire : 
o Organise la mise en place des actions avec les responsables des différentes 

cellules  
 
 
 

Tempête   - après l’évènement : 
• L’adjoint ou son Délégué   

Sous la direction du Maire : 
o Organise la mise en place des actions avec les responsables des différentes 

cellules  
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FICHE ACTION 
 

TEMPETE - ENNEIGEMENT -  CELLULE COMMUNICATION 
 
 

Responsable :    L’Adjoint chargé de la Communication  
Personnel administratif :  agent d’accueil 1 et agent d’accueil postal 

 
 

Alerte orange 

• L’Adjoint ou son délégué   
o se tient informé de l’évolution de la situation 

 
 

Alerte rouge 
 

• L’adjoint ou son délégué :   

o Dès la réception de l’alerte se rend en Mairie 

o Sous la direction du Maire donne aux agents administratifs les informations à 
communiquer en réponse aux appels de la population 

 

avec : 

- L’agent d’accueil 1 chargé de l’accueil téléphoniqu e 

- et l’agent d’accueil postal chargé de l’accueil phy sique 

 
 

• l’agent d’accueil 1:  

o Répond aux demandes téléphoniques 

 

• L’agent d’accueil postal  : 

o reçoit et renseigne les personnes à l’accueil 

 

Enneigement exceptionnel  – pendant l’évènement 
• L’adjoint ou son Délégué   

o Se tient informée de l’évolution de la situation  

o Sous la direction du Maire donne aux agents administratifs les informations à 
communiquer aux médias et en réponse aux appels de la population 

 
• L’agent d’accueil 1 :  

o Recense les appels des personnes sinistrées demandant de l’aide  

o Assure l’accueil téléphonique 
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Tempête   - après l’évènement : 
• L’adjoint ou son Délégué   

 
Selon les besoins 

o Organise le recensement des appels téléphoniques des habitants sinistrés 
demandant de l’aide 

o Fait préparer les attestations pour les assurances 
 

• L’agent d’accueil 1 :  

o Recense les appels des habitants sinistrés demandant de l’aide  
o Tient à jour le listing des personnes évacuées 
o Rédige les attestations pour les assurances 

 

• L’agent d’accueil postal  : 

o reçoit et renseigne les personnes à l’accueil 
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FICHE ACTION 
 

TEMPETE - ENNEIGEMENT  -  CELLULE LOGISTIQUE  
 
 

Responsable :    L’Adjoint chargé des travaux 
Service Technique :   Responsable des Services Techniques 

 
 

Alerte orange 

• L’Adjoint ou son délégué   
� se tient informé de l’évolution de la situation 

 

Alerte rouge 
 

• L’adjoint ou son délégué :   

o Dès la réception de l’alerte se rend en Mairie 

o Prépare l’organisation des équipes d’intervention avec le responsable des 
services techniques 

o Fait préparer le matériel et les outillages pouvant être nécessaires (liste du 
matériel communal disponible annexe 7) 

o Si besoin alerte les propriétaires de matériel et engins de la Commune (annuaire 
des propriétaires de matériel annexe 10) 

 

avec le Responsable des Services Techniques 

 
• Le Responsable des Services Techniques  

o Appelle les agents des services techniques et leur demande de se rendre en 
Mairie (annuaire annexe 2) 

o Prépare le matériel et l’outillage 
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Enneigement exceptionnel  – pendant l’évènement 
• L’adjoint ou son Délégué   

Sous la direction du coordonnateur  
o Organise la participation des services techniques à l’aide aux personnes sinistrées 
o Si besoin fait appel aux propriétaires de matériel et engins de la Commune 

(annuaire des propriétaires de matériel annexe 10) 

 

• Le Responsable des Services Techniques  

o Sur directive de l’adjoint, organise l’intervention des agents des services 
techniques (liste du matériel disponible annexe 7) 

o Participe à l’aide aux personnes sinistrés : selon les besoins, distribution de 
boissons, restauration,  

o Participe à l’évacuation des personnes sinistrées et renseigne le listing des 
personnes évacuées 

o Selon les besoins requiert la mise à disposition de matériel et engins auprès des 
partenaires propriétaires (annuaire des propriétaires annexe 10) 

 
 

Tempête   - pendant l’évènement : 
• L’adjoint ou son Délégué   

Sous la direction du coordonnateur : 
o Fait préparer par les services techniques le matériel et outillage pouvant être 

nécessaire ; camion – tractopelle – tronçonneuses – barrières - etc..  (listing du 
matériel communal annexe 7) 

 
 
 

Tempête   - après l’évènement : 
• L’adjoint ou son Délégué   

Sous la direction du coordonnateur : 
o Organise l’intervention des agents des services techniques  
o Fait mettre en place la signalisation nécessaire 
o Si besoin fait appel aux propriétaires de matériel et engins de la Commune 

(annuaire des propriétaires de matériel annexe 10) 

 
• Le Responsable des Services Techniques  

o Sur directive de l’adjoint, organise l’intervention des agents des services 
techniques (liste du matériel communal annexe 7) 

o Met en place la signalisation nécessaire 
o Participe à l’évacuation des populations et renseigne le listing des habitants 

évacués  
o Selon les besoins requiert la mise à disposition de matériel et engins auprès des 

partenaires propriétaires (annuaire des propriétaires annexe 10) 
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FICHE ACTION 
 

TEMPETE - ENNEIGEMENT  -  CELLULE RESTAURATION-
HEBERGEMENT 

 
Responsable :    L’Adjoint chargé de la Vie Associative et l’Adjoint 
chargé de la vie scolaire 
Personnel administratif :  agent de l’urbanisme 

 
 

Alerte orange 

• L’Adjoint ou son délégué   
o se tient informé de l’évolution de la situation auprès 

 

Alerte rouge 
 

• L’adjoint chargé de la vie associative ou son délég ué :   

o Se rend en Mairie 
o Prépare la mise en place éventuelle d’un service de restauration 

• L’adjoint chargé de la vie scolaire ou son délégué :  

o Dès la réception de l’alerte se rend en Mairie 
o Prépare la mise en place éventuelle d’un service d’hébergement 
o Organise si besoin l’information des parents d’élèves  

avec l’agent de l’urbanisme et les agents des servi ces scolaires et péri-scolaires 

 
• L’agent de l’urbanisme  

o Appelle les agents des services scolaires et péri-scolaires et leur demande de se 
rendre en Mairie (annuaire annexe 2) 

 

• Agents des services scolaires et/ou péri-scolaires 

o Sous la direction de l’adjoint informe les parents d’élèves (listing des personnes à 
prévenir auprès du Directeur de l’Ecole) 
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Enneigement exceptionnel  – pendant l’évènement 
• L’adjoint chargé de la vie associative ou son délég ué :   

o Organise le ravitaillement et la restauration des personnes sinistrées (liste des 
commerces annexe 11) 

o Organise la restauration des Services de Secours, des Elus et du Personnel 
(annuaire des commerces et hôtels annexe 11)  

 

 

• L’adjoint chargé de la vie scolaire ou son délégué :  

o Organise l’hébergement des personnes sinistrées (liste des bâtiments 
communaux annexe 8 – liste des hôtels annexe 11 – annuaire des partenaires 
d’urgence annexe 5) 

o Organise si besoin l’information des parents d’élèves  

avec l’agent de l’urbanisme et les agents des servi ces scolaires et péri-scolaires 

 
• L’agent de l’urbanisme  

o Sous la direction de l’adjoint prend les contacts pour l’organisation de 
l’hébergement et de la restauration (annuaire des commerces et hôtels annexe 
11) 

o Selon les besoins approvisionnent en matériel de couchage (annuaire des 
partenaires d’urgence annexe 5) 

 

• Agents des services scolaires et/ou péri-scolaires 

o Sous la direction de l’adjoint informent les parents d’élèves (listing des personnes 
à prévenir auprès du Directeur de l’Ecole) 

o Sous la direction de l’adjoint, assurent le ravitaillement et servent les repas 



PCS Saint-Victor – Edition du 24/09/2012  35/84 

 

Tempête   - après l’évènement : 
• L’adjoint ou son Délégué   

Sous la direction du coordonnateur : 
o Organise la restauration des personnes évacuées (liste des commerces annexe 

11) 

o Organise la restauration des Services de Secours, des Elus et du Personnel 
(annuaire des commerces et hôtels annexe 11)  

 
• L’adjoint chargé de la vie scolaire ou son délégué :  

o Organise l’hébergement des personnes évacuées (liste des bâtiments 
communaux annexe 8 – liste des hôtels annexe 11 – annuaire des partenaires 
d’urgence annexe 5) 

o Organise si besoin l’information des parents d’élèves  

avec l’agent de l’urbanisme et les agents des servi ces scolaires et péri-scolaires 

 
• L’agent de l’urbanisme  

o Sous la direction de l’adjoint prend les contacts pour l’organisation de 
l’hébergement et de la restauration (annuaire des commerces et hôtels annexe 
11) 

o Selon les besoins approvisionnent en matériel de couchage (annuaire des 
partenaires annexe 5) 

 

• Agents des services scolaires et/ou péri-scolaires 

o Sous la direction de l’adjoint informent les parents d’élèves (listing des personnes 
à prévenir auprès du Directeur de l’Ecole) 

o Sous la direction de l’adjoint, assurent le ravitaillement et servent les repas 
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RISQUE 
 
 
 
 
 
 

SISMIQUE 
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FICHE ACTION 
 

RISQUE SISMIQUE  -  POSTE DE COMMANDEMENT 
 

Responsable :    Le Maire ou Adjoint Délégué 
Personnel administratif :  Secrétaire Générale 
 

 
 
 

Pendant l’évènement : 
• Le Maire ou son Délégué   

 
o Se tient informé de l’évolution de l’évènement 
o Alerte la cellule de crise et la secrétaire générale 
o Ordonne la préparation des matériels et outillages pouvant être nécessaires 

(tractopelle – tronçonneuses – camions…) (listing matériel communal annexe 7) 
 
avec la secrétaire générale 

 
 
après l’évènement : 

• Le Maire ou son Délégué   
 

o Se tient informé de l’évolution de l’évènement 
 
Selon les besoins 

o Réunit la cellule de crise 
o En liaison avec les services de secours, ordonne l’intervention des services 

techniques 
o Ordonne l’hébergement des habitants sinistrés s’il y a lieu 
o Ordonne l’organisation de la restauration pour les habitants évacués, le personnel 

et les services de secours 
o Assure la communication sur l’évènement avec les médias 
o Ordonne la rédaction des attestations pour les assurances 
o Prend les arrêtés utiles 

 
 

• La secrétaire Générale  
 

o Appelle les agents administratifs et le responsable des services techniques 
(annuaire annexe 2) et leur demande de se rendre en Mairie 

o Si besoin appelle les conseillers municipaux et leur demande de se rendre en 
Mairie 
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FICHE ACTION 
 

RISQUE SISMIQUE  -  CELLULE  COORDINATION  
 
 

Responsable :    Le 1er adjoint ou son délégué 
Personnel administratif :  Secrétaire Générale 

 
 
 
 
 
 
 

Pendant l’évènement 
• L’adjoint ou son Délégué   

Sous la direction du Maire : 
o Dès réception de l’alerte et si les conditions de circulation le permettent, se rend 

en Mairie 
 
 
 

Après l’évènement : 
• L’adjoint ou son Délégué   

Sous la direction du Maire : 
o Assure la coordination entre le Maire et les cellules de crise 
o Met en place les actions avec les responsables des différentes cellules  
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FICHE ACTION 
 

RISQUE SISMIQUE -  CELLULE COMMUNICATION 
 
 

Responsable :    L’Adjoint chargé de la Communication  
Personnel administratif :  agent d’accueil 1 et agent d’accueil postal 

 
 
 

Pendant l’évènement 
• L’adjoint ou son Délégué   

o Dès réception de l’alerte et si les conditions de circulation le permettent, se rend 
immédiatement en Mairie 

 
 
 
 

Après l’évènement : 
• L’adjoint ou son Délégué   

 
Selon les besoins 

o Sur directive du coordonnateur assure la communication  
o Organise le recensement des appels téléphoniques des habitants sinistrés 

demandant de l’aide 
o Sur directive du Maire transmet aux agents administratifs le message à délivrer au 

demandes téléphoniques et à l’accueil physique 
o Fait préparer les attestations pour les assurances 

 

• L’agent d’accueil 1 :  

o Se rend en Mairie 
o Recense les appels des habitants sinistrés demandant de l’aide  
o Tient à jour le listing des personnes évacuées 
o Rédige les attestations pour les assurances 

 

• L’agent d’accueil postal  : 

o reçoit et renseigne les personnes à l’accueil 
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FICHE ACTION 
 

RISQUE SISMIQUE  -  CELLULE LOGISTIQUE  
 
 

Responsable :    L’Adjoint chargé des travaux 
Service Technique :   Responsable des Services Techniques 

 
 
 

Pendant l’évènement 
• L’adjoint ou son Délégué   

o Dès réception de l’alerte et si les conditions de circulation le permettent, se rend 
immédiatement en Mairie 

 

 
 

Après l’évènement : 
• L’adjoint ou son Délégué   

Sous la direction du coordonnateur : 
o Organise la participation des services techniques à l’aide aux personnes sinistrées 

en lien avec les services de secours 
o S’il y a lieu fait mettre en place la signalisation nécessaire 
o Si besoin fait appel aux propriétaires de matériel et engins de la Commune 

(annuaire des propriétaires de matériel annexe 10) 

 
• Le Responsable des Services Techniques  

o Se rend en Mairie 
o Selon les besoins appelle les agents des services techniques 
o Sur directive de l’adjoint, organise l’intervention des agents des services 

techniques (liste du matériel communal annexe 7) 
o S’il y a lieu, met en place la signalisation nécessaire 
o Participe à l’évacuation des populations et renseigne le listing des habitants 

évacués  
o Selon les besoins requiert la mise à disposition de matériel et engins auprès des 

partenaires propriétaires (annuaire des propriétaires annexe 10) 
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FICHE ACTION 
 

RISQUE SISMIQUE  -  CELLULE RESTAURATION-HEBERGEMENT  
 

Responsable :    L’Adjoint chargé de la Vie Associative  
Personnel administratif :  agent de l’urbanisme 

 
 

Pendant l’évènement 
• L’adjoint chargé de la vie associative ou son délég ué :   

o Dès réception de l’alerte et si les conditions de circulation le permettent, se rend 
immédiatement en Mairie 

 

Après l’évènement : 
• L’adjoint ou son Délégué   

Sous la direction du coordonnateur : 
o Organise le ravitaillement et la restauration des personnes sinistrées  

(liste des commerces annexe 11) 

o Organise la restauration des Services de Secours, des Elus et du Personnel 
(annuaire des commerces et hôtels annexe 11)  

o Organise l’hébergement des personnes sinistrées (liste des bâtiments 
communaux annexe 8 – liste des hôtels annexe 11 – annuaire des partenaires 
d’urgence annexe 5) 

 

avec l’agent de l’urbanisme et les agents de servic e de la cantine scolaire  

 

 

• L’agent de l’urbanisme  

o Sous la direction de l’adjoint prend les contacts pour l’organisation de 
l’hébergement et de la restauration (annuaire des commerces et hôtels annexe 
11) 

o Selon les besoins approvisionnent en matériel de couchage (annuaire des 
partenaires d’urgence annexe 5) 

 

• Agents de service de la cantine scolaire 

o Sous la direction de l’adjoint, assurent le ravitaillement et servent les repas 
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FICHE ACTION 
 

RISQUE SISMIQUE  -  CELLULE  ECOLE - TRANSPORT  
 

Responsable :    L’Adjoint chargé de la Vie scolaire 
Personnel administratif :  agent d’accueil 2 
 
 

 

Si le séisme a lieu pendant les heures de classe : 
 
 
Pendant l’évènement 

• L’adjoint chargé de la vie scolaire ou son délégué :  

o Dès réception de l’alerte et si les conditions de circulation le permettent, se rend 
immédiatement en Mairie 

 

 

Après l’évènement : 
 

• L’adjoint chargé de la vie scolaire ou son délégué :  

o Se rend immédiatement à l’école  

o En fonction de la situation :  

� participe à l’évacuation des élèves 
� organise l’information des parents d’élèves  
� encadre les élèves jusqu’à l’arrivée des parents 

 

avec l’agent d’accueil 2 et les agents des services  scolaires  

 
 

• Agents des services scolaires  

o Sous la direction de l’adjoint informent les parents d’élèves (listing des personnes 
à prévenir auprès du Directeur de l’Ecole) 

o Participent à l’évacuation et encadrent les élèves jusqu’à l’arrivée des parents 
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RISQUES 
 
 
 
 
 
 

CANICULE 
 
 
 
 

GRAND-FROID 
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FICHE ACTION 
 

CANICULE – GRAND FROID   -  POSTE DE COMMANDEMENT 
 

Responsable :    Le Maire ou Adjoint Délégué 
Personnel administratif :  Secrétaire Générale 
 

 
Le Responsable est alerté par la Préfecture  
 

Vigilance orange : 

• Le Maire ou son délégué   
o se tient informé de l’évolution auprès de la Préfecture 

 

Vigilance rouge : 

• Le Maire ou son Délégué   
o Ordonne la prise de contact téléphonique avec les personnes vulnérables et/ou 

isolées inscrites sur le registre prévu à cet effet en Mairie 
o se tient informé de l’évolution de la situation auprès de la Préfecture 
o Ordonne l’intervention des services techniques si besoin 
o Assure la communication 

 
• L’Agent administratif   

o Appelle les personnes inscrites sur le registre canicule/grand froid prévu en Mairie 
o En cas de non réponse, se renseigne auprès de son entourage proche et/ou 

demande à un agent des services techniques de se rendre à son domicile. 
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RISQUE 
 

NUCLEAIRE 
 

PLAN ORSEC-IODE 
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La circulaire interministérielle DGS/DUS/DSC/2011/64 du 11 juillet 2011 définit les nouvelles 
modalités de mise en place des stocks de comprimés d’iodure de potassium ainsi que les 
conditions de leur distribution. 
 
Le Département de l’Allier se trouve dans la zone de 1ère proximité de l’installation située à 
Belleville-sur-Loire (Cher) soit à une centaine de kilomètres du Département de l’Allier 
 
En cas d’accident nucléaire des comprimés d’iodure de potassium seront 
distribués aux personnes de moins de 40 ans habitan t ou résidant 
temporairement sur la Commune de Saint-Victor qui d evront se rendre au 
centre de distribution du chef lieu de Canton situé  à ATHANOR, dans les 12 
heures. 
 
La Commune de Saint-Victor sera dotée de 1.068 comp rimés. 
 
Sont prioritaires :  

- nouveau-nés de plus de trois mois 
- nourrissons 
- enfants 
- adolescents 
- jeunes adultes de moins de 25 ans 
- femmes enceintes 
- les personnes de moins de 40 ans 

 
Posologie :  
 

Tranches d’âges Comprimé à 65 mg 

Enfant jusqu’à 1 mois 1/4  de comprimé à dissoudre dans 
une boisson (eau, lait) 

Enfant de 1 mois à 3 ans 1/2  comprimé 
Enfant de 3 ans à 12 ans  1  comprimé 
Personne de plus de 12 ans  2  comprimés 

 
pour les enfants unique de moins de 3 ans, 1 compri mé sera distribué au représentant de 
la famille. S’il y a plusieurs enfants de moins de 3 ans dans une même famille, la quantité 
nécessaire sera distribuée 
 
 
distribution des comprimés :  
 
chaque personne et/ou responsable légal devra se mu nir : 

- de sa pièce d’identité 
- de son livret de famille  

 
o Une notice médicale lui sera remise 

 
o Lors du retrait des comprimés un formulaire de réception devra être dûment 

complété. Sur ce formulaire figurera le nombre de comprimés reçus par la 
personne pour sa famille ainsi que le numéro du lot reçu.  
Ces documents devront être conservés en Mairie pour  la traçabilité des lots 
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FICHE ACTION 
 

ACCIDENT NUCLEAIRE   -  POSTE DE COMMANDEMENT 
 

Responsable :    Le Maire ou Adjoint Délégué 
Personnel administratif :  Secrétaire Générale 
 

 
Le Responsable est informé par la Préfecture  
 

Stade de pré-alerte : 
 

• Le Maire ou son délégué : 
o Alerte les adjoints 
o Alerte la secrétaire générale  
o Se tient informé de l’évolution de la situation 

 
 

Stade d’alerte : 
 

• Le Maire ou son délégué   
Dès la réception de l’alerte 
o Déclenche le PCS 
o appelle la secrétaire générale  
o Ordonne l’information à la population sur l’évènement et la marche à suivre via les 

radios locales et un affichage 
o Se munit des consignes de distribution contenues dans le PCS et photocopie en 

19 exemplaires 
o rejoint immédiatement le centre de distribution : ATHANOR  
o Récupère son lot auprès du Maire de la Commune Chef lieu de canton 
o Encadre la distribution des comprimés à sa population avec l’Adjoint chargé de la 

coordination 
o Fait remonter les difficultés rencontrées à la Préfecture 

 
 

• La Secrétaire générale   
o Appelle les agents administratifs de la Mairie (annexe 2) 
o Appelle le responsable des services techniques  
o Appelle l’adjoint chargé de la communication 

 
et leur demande de se rendre en Mairie 

 
o appelle les Elus (annuaire annexe 1) 

 
et leur demande de se rendre à ATHANOR pour partici per à la distribution 
des comprimés à la population 
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• Les Elus  
o Se rendent à ATHANOR et participent à la distribution des comprimés à la 

population de Saint-Victor (un planning sera établi par l’Adjoint coordonnateur 
pour assurer une présence constante) 

o Font remplir un formulaire de réception des comprimés d’iode à la population de 
Saint-Victor  

o Délivrent une copie de la notice médicale aux administrés concernés 
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FICHE ACTION 
 

ACCIDENT NUCLEAIRE   -  CELLULE COORDINATION  
 

Responsable :    Le 1er Adjoint ou son délégué 
 
avec l’adjoint chargé de la vie scolaire qui assure ra le 
transport des comprimés destinés à l’école de la Co mmune 

 
 
 
 

Stade d’alerte : 
 

• L’Adjoint ou son délégué   
Dès la réception de l’alerte : 

o Se rend à ATHANOR  
o Etabli avec les Elus présents un planning de permanence pour assurer la 

distribution des comprimés 24h/24 
o Remet à chaque Elu les consignes de distribution des comprimés 
o Prépare pour l’Adjointe chargée de la vie scolaire ou à son délégué les 

comprimés pour l’école de Saint-Victor (1/2 comprimé par enfant de moins 
de 3 ans – 1 comprimé par enfant de 3 à 12 ans – 
2 comprimés par enseignant de moins de 40 ans – les  personnes de plus 
de 40 ans ne sont pas prioritaires) 

o Participe à la distribution des comprimés aux habitants de la Commune 
o Fait remplir un formulaire de réception des comprimés d’iode à la population de 

Saint-Victor 
o Délivre une copie de la notice médicale aux administrés concernés 
o Prend note des difficultés rencontrées 

 
 

• L’Adjoint chargé de la vie scolaire ou son délégué   
Dès la réception de l’alerte : 

o Se rend à ATHANOR  
o Si l’alerte a lieu avant 15h30  : prend possession des comprimés pour les 

écoles de Saint-Victor et les livre au Directeur de l’école 
o Si l’alerte a lieu après 15h30    le délai nécessaire pour récupérer les 

comprimés et les transporter à l’école ne permet pas une distribution aux 
enfants avant la sortie de l’école à 16h30 

o Participe ensuite à la distribution des comprimés aux habitants de la Commune 
à ATHANOR 
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FICHE ACTION 
 

ACCIDENT NUCLEAIRE   -  CELLULE COMMUNICATIONT  
 

Responsable :  L’adjoint chargé de la communication ou son délégué 
Personnel administratif :  Agents d’accueil de la Mairie  
 

 
 
 
 

Stade d’alerte : 
 

• L’Adjoint ou son délégué   
Dès la réception de l’alerte :  

o Se rend en Mairie 
o Sur les directives du Maire organise la communication sur l’évènement et indique 

le lieu de délivrance des comprimés d’iode via les radios locales (voir message 
pages suivantes) 

o Fait afficher dans les lieux publics et les panneaux d’affichage municipaux une 
information indiquant le lieu de délivrance des comprimés d’iode (voir modèle 
pages suivantes) 

o Prend note des difficultés rencontrées 
o Participe ensuite à la distribution des comprimés à la population à ATHANOR 

 
 

• Les agents administratifs  
o Communiquent l’information aux radios locales (annuaire annexe 5) 
o Assurent l’information à l’accueil physique et téléphonique 

 
 

• Le Responsable des services techniques  
o Met en place les affiches d’information 
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Consignes pour la distribution de comprimés : 
 
 
 
 
Sont prioritaires :  

- nouveau-nés de plus de trois mois 
- nourrissons 
- enfants 
- adolescents 
- jeunes adultes de moins de 25 ans 
- femmes enceintes 
- les personnes de moins de 40 ans 

 
Posologie :  
 

Tranches d’âges Comprimé à 65 mg 

Enfant jusqu’à 1 mois 1/4  de comprimé à dissoudre dans 
une boisson (eau, lait) 

Enfant de 1 mois à 3 ans 1/2  comprimé 
Enfant de 3 ans à 12 ans  1  comprimé 
Personne de plus de 12 ans  2  comprimés 

 
pour les enfants unique de moins de 3 ans, 1 compri mé sera distribué au représentant de 
la famille. S’il y a plusieurs enfants de moins de 3 ans dans une même famille, la quantité 
nécessaire sera distribuée 
 
 
distribution des comprimés :  
 
chaque personne et/ou responsable légal devra se munir : 

- de sa pièce d’identité 
- de son livret de famille  

 
o Une notice médicale lui sera remise 

 
o Lors du retrait des comprimés un formulaire de réception devra être dûment 

complété. Sur ce formulaire figurera le nombre de comprimés reçus par la 
personne pour sa famille ainsi que le numéro du lot reçu.  
 
Ces documents devront être conservés en Mairie pour  la traçabilité des lots  
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Message pour les radios locales  : 
 
 
Dans le cadre du PLAN IODE déclenché par le Préfet suite à l’accident nucléaire survenu à 
…………………………………, les habitants de Saint-Victor de moins de 40 ans doivent se 
rendre le plus rapidement possible au centre de distribution situé à ATHANOR à MONTLUCON 
pour prendre possession des comprimés d’iode qui leur sont destinés.  
à ATHANOR suivre l’affichage « SAINT-VICTOR » 
 
Chaque personne et/ou responsable légal devra se munir de sa pièce d’identité et de son livret 
de famille pour pouvoir retirer les comprimés d’iode 
 
 
Si l’alerte a lieu pendant les horaires de classe et avant 15h30 : 
 
les enfants scolarisés ont reçu leur comprimé à l’école 
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Affiche  : 
 

Dans le cadre du PLAN IODE déclenché par le Préfet suite à 
l’accident nucléaire survenu à …………………………………,  
les habitants ou résidants temporaires de Saint-Victor de 
moins de 40 ans  doivent se rendre le plus rapidement 
possible : 

o au centre de distribution situé à ATHANOR à 
MONTLUCON  
pour prendre possession des comprimés d’iode qui 
leur sont destinés.  

 
à ATHANOR suivre l’affichage « SAINT-VICTOR » 
 
Si l’alerte a lieu pendant les horaires de classe et avant 15h30 : 
 

Les enfants scolarisés ont reçu leur comprimé à l’école 
 
 
Chaque personne et/ou responsable légal devra se munir : 

o de sa pièce d’identité  
o et de son livret de famille pour pouvoir retirer les 

comprimés d’iode 
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RISQUE 
 

TRANSPORT 
de  

MATIERES 
DANGEREUSES 
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Les principaux dangers liés aux transports de matières dangereuses sont : 

- l’explosion occasionnée par un choc avec étincelle, par le mélange de 
produits avec des risques de traumatisme direct ou par l’onde de choc 

- l’incendie à la suite d’un choc, d’un échauffement, d’une fuite… avec des 
risques de brûlures et d’asphyxie 

- la dispersion dans l’air (nuage toxique), l’eau et le sol de produits 
dangereux avec risques d’intoxication par inhalation, par ingestion ou par 
contact, et risques pour l’environnement du fait de la pollution du sol ou de 
l’eau  
 

 
Les zones exposées sont principalement les zones d’habitation bordant la RD 2144, la RN 145 
et l’autoroute  A 714 dans une bande de 350 mètres de part et d’autre de l’axe :  

- Les Meriaux, le Fricoulat, Le Clos des Nautes, Le Pont des Nautes 
(Commerces et Hôtels) 

- Mécatronic (zone d’activité industrielle et pharmaceutique) 
- Les Varennes, Bel-Air 
- Les Tisserands, Les Ardillats,  
- Le Bourg, L’Oiseau jusqu’au Produits de France 
- Les Buissonnets, La Loue, Zone de La Loue-Passat, Passat pour les 

habitations situées à proximité de la RN 145 
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FICHE ACTION 
 

TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES  
 POSTE DE COMMANDEMENT 

 
Responsable :    Le Maire ou Adjoint Délégué 
Personnel administratif :  Secrétaire Générale 
 

 
Le Responsable est informé par :  

• Les services de secours 
• Les services de Police 
• Un particulier témoin de l’accident 
• La Préfecture 

 
 

• Le Maire ou son délégué   
Dès la réception de l’alerte  
o appelle la secrétaire générale  
o Selon l’importance de l’évènement déclenche le PCS et en informe le Préfet 
o Selon la nature du sinistre : 

� ordonne l’information de la population via les radios locales  
� ordonne l’information de la population par mégaphone 

 
• La Secrétaire générale   

selon l’importance de l’évènement et sur directive du Maire 
o Alerte les agents administratifs de la Mairie (annexe 2) 
o Alerte le responsable des services techniques  
o Alerte les Adjoints responsables de cellules et les Elus (annuaire annexe 1) 

 
et leur demande de se rendre en Mairie 
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FICHE ACTION 
 

TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES  
CELLULE  COORDINATION des OPERATIONS 

 
 

Responsable :    Le 1er adjoint ou son délégué 
Personnel administratif :  Secrétaire Générale 

 
 
 
 
 

• L’Adjoint ou son délégué   
o se tient informé de l’évolution de la situation auprès du Maire 
o Sur directives du Maire coordonne les différentes cellules 

 
 
 

 

avec la secrétaire générale et les adjoints chargés  des différentes cellules 
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FICHE ACTION 
 

TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES  
CELLULE COMMUNICATION 

 
 

Responsable :    L’Adjoint chargé de la Communication  
Personnel administratif :  Agent d’accueil 1 et agent d’accueil postal 

 
 

• L’Adjoint ou son délégué   
o se tient informé de l’évolution de la situation auprès du Maire 
o sur directives du Maire organise l’information de la population 
o Selon la nature du sinistre fait diffuser le message d’information à la population 

par mégaphone 

 
 

avec : 

- Agent d’accueil 1 chargé de l’alerte téléphonique e t de l’accueil 
téléphonique 

- Agent d’accueil postal chargé de l’accueil physique  

- Le responsable des services techniques pour la diff usion du message 
d’information par mégaphone 

 
 

• Agent d’accueil 1 :  

o Communique aux radios locales le message d’alerte de la population  
o Assure l’accueil téléphonique et informe les demandeurs sur l’évolution de la 

situation 
o Communique aux radios locales le message de fin d’alerte 

 

• Agent d’accueil postal  : 

o reçoit et renseigne les personnes à l’accueil 
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FICHE ACTION 
 

TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES  
CELLULE LOGISTIQUE  

 
 

Responsable :    L’Adjoint chargé des travaux 
Service Technique :   Responsable des Services Techniques 

 
 

• L’Adjoint ou son délégué   
o se tient informé de l’évolution de la situation auprès du Maire 
o Organise la participation à la mise en place de la signalisation selon les besoins 

ou les consignes des services de secours (liste du matériel communal disponible 
annexe 7) 

o Organise l’évacuation des populations si nécessaire (annuaire annexe 3) 

o Dans le cas de la nécessité d’un confinement survenant pendant les heures de 
classe, envoie une équipe d’agents des services techniques participer au 
calfeutrage des salles de classe 

avec le Responsable des Services Techniques et des Elus 

 
 

• Le Responsable des Services Techniques  

o Appelle les agents des services techniques et leur demande de se rendre en 
Mairie (annuaire annexe 2) 

o Fait mettre en place la signalisation nécessaire (liste du matériel disponible 
annexe 7) 

o Participe au calfeutrage des salles de classe 

o Si nécessaire diffuse le message d’information à la population par mégaphone 

o Se tient à la disposition des services de secours 

 

avec le Personnel des Services Techniques  
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FICHE ACTION 
 

TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES  
CELLULE RESTAURATION-HEBERGEMENT  

 
 

Responsable :    L’Adjoint chargé de la Vie Associative  
Personnel administratif :  Agent de l’urbanisme 

 
 

• L’Adjoint ou son délégué   
o se tient informé de l’évolution de la situation auprès du Maire 
o Selon les besoins organise la restauration des Services de Secours, des Elus et 

du Personnel (annuaire des commerces et hôtels annexe 11) 

 

avec l’agent de l’urbanisme et l’agent responsable de la cantine scolaire  

avec les Elus 

 
 

• L’agent de l’urbanisme  

o Appelle les agents des services scolaires et leur demande de se rendre en Mairie 
(annuaire annexe 2) 

o Sous la direction de l’adjoint prend les contacts pour l’organisation de la 
restauration (annuaire des commerces et hôtels annexe 11) 

 

• Responsable de la cantine scolaire 

o Sous la direction de l’adjoint, assure le ravitaillement et fait servir les repas 

avec les agents des services péri-scolaires  
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FICHE ACTION 
 

TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES  
CELLULE  ECOLE - TRANSPORT  

 
 

Responsable :    L’Adjoint chargé de la Vie Scolaire 
Personnel administratif :  agent d’accueil 2 

 
 

• L’Adjoint ou son délégué   
o Si l’évènement se produit pendant les heures de classe :  

Informe le Directeur de l’école et sur les directives du Maire lui communique les 
consignes à observer 

o Organise si besoin l’évacuation de l’école vers un lieu sécurisé 
o Selon les besoins organise le transport des élèves par bus (listing des 

transporteurs annexe 5) 
o Organise si besoin l’information des parents d’élèves 

 

avec l’agent d’accueil 2 et les agents des services  scolaires 

 
 

• L’agent d’accueil 2  

o Alerte les agents des services scolaires  
o Sur directive de l’adjoint prend contact avec les transports en commun (listing des 

transporteurs annexe 5) 
 
 

• Les agents des services scolaires  

o Sur les directives de l’adjoint participent à l’encadrement des enfants et à leur 
éventuelle évacuation 

o Participent à l’information des parents d’élèves si nécessaire (annuaire des 
parents d’élèves auprès du Directeur de l’école) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



PCS Saint-Victor – Edition du 24/09/2012  62/84 

 
 

RISQUE 
 

RUPTURE 
de  

BARRAGE 
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Le barrage de Rochebut dont la construction a été achevée en 1909 est situé sur les 
communes de Budelière, Evaux les Bains, Mazirat et Teillet-Argenty, à environ 15 km à l’amont 
de l’agglomération Montluçonnaise. 
Les résultats de l’étude sur l’onde de submersion qui surviendrait en cas de rupture du barrage, 
réalisée par la propriétaire-exploitant EDF, montrent qu’une partie du territoire de la commune 
de Saint-Victor serait submergé. 
 
Les études réalisées montrent que compte tenu de la  distance séparant le 
barrage de Rochebut de Saint-Victor, soit environ 2 0 km, il s’écoulerait 55 
minutes pour que l’onde de submersion atteigne la  commune aux 
Buissonnets avec une hauteur d’eau maximale de 11,0 0 mètres. Le bourg 
sera atteint en 1h10 mn avec une hauteur d’eau maxi male de 7 mètres. La 
Commune sera traversée en 1h30.  
 
 
Quatre stades d’alerte sont définis dans le but d’informer et préserver les populations : 
 

- L’état de vigilance renforcée  :  
en cas de crue risquant d’être dangereuse pour la sûreté de l’ouvrage ou 
en cas de constatation de faits anormaux concernant la tenue de l’ouvrage 

 
- L’état de préoccupations sérieuses : 

Lorsque les mesures techniques prises par l’exploitant n’améliorent pas la 
tenue de l’ouvrage et que le comportement de celui-ci a tendance à 
s’aggraver  
ou lorsque la probabilité de survenance d’un évènement extérieur, crue 
exceptionnelle ou glissement de terrain par exemple se confirme 

 
A ce stade le Maire ordonne l’évacuation : 

o De toutes les habitations exposées au risque 
o de l’école 
o des lieux recevant du public 

 
 

- L’état de péril imminent : 
lorsque l’exploitant n’a plus le contrôle de l’ouvrage 

 
A ce stade le Maire ordonne l’évacuation : 

o De la Mairie et des ateliers municipaux 
 
 

- L’état de rupture constatée :  
lorsque la rupture de l’ouvrage est constatée 
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Zones concernées :  
- Zones habitées : 

o Le Bourg (Rue J. P. Sartre – Rue Romain Rolland – Rue Frédéric Mistral y 
compris Eglise – Rue André Gide dans le bas – Rue Saint-John Perse de part 
et d’autre – Lotissement Claude Simon  

o Impasse du Canal 
o Ecluse de Perreguines 
o Carrefour de la Dure 
o Les Buissonnets 

 

- Etablissement recevant du public :  
o Ecole maternelle et école élémentaire 
o cantine 
o Eglise 
o Centre aqualudique 
o Hôtels de la zone La Loue-Passat 
o Salle polyvalente 
o Centre omnisport de La Loue 
o Entreprises de la Rue Jules Bournet (derrière DUNLOP) 

 

- Etablissements divers 
o HLM  
o Centre routier La Loue-Passat 

 

- Puit de captage et station de pompage  
o SIAEP Rive gauche du cher au Bourg 

 

- Site industriel  
o Usine DUNLOP 
o Centrale à béton du bourg 

 

- Réseau ferroviaire 
o Ligne Montluçon Bourges 

 

- Réseau routier  
o RD 302 
o RD 301 – Mur de Dunlop – Zone économique de la Loue 
o RD 2144  
o A 714 
o RN 145 

 

- Electricité  
o L’Usine DUNLOP a son alimentation 20 kV noyée 
o Le poste source de la DURE est noyé 
o Alimentation 20 kV du centre aqualudique noyée 
o Tous les départs HTA de ce poste ne seront plus alimentés 
o Les transformateurs 63/20 kV seront submergés 
o Toute la commune verra son alimentation perturbée 
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- Gaz 
o Postes de livraison GAZ HS et interruption générale sur la vallée 
o La distribution du bas du bourg sera perturbée  

 

- France-Télécom 
o Dans une grande partie des communes du département de l’Allier, des 

abonnés en téléphonie fixe seraient privés de téléphone 
 

- Station d’épuration 
o Au Bourg de Saint-Victor  

 
 
(Source PPI Barrage de Rochebut de Juin 2007) 
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FICHE ACTION 
 

RUPTURE DE BARRAGE   -  POSTE DE COMMANDEMENT 
 

Responsable :    Le Maire ou Adjoint Délégué 
Personnel administratif :  Secrétaire Générale 

 
Le Responsable est informé par la Préfecture  
 

Stade de vigilance renforcée:  

• Le Maire ou son délégué   
o Déclenche le Plan Communal de Sauvegarde 
o Alerte la secrétaire générale  
o Réunit la cellule de crise en Mairie 
o Ordonne l’alerte de l’ensemble des personnels municipaux  
o Ordonne la préparation d’une éventuelle évacuation des ateliers municipaux (mise 

en sécurité des engins et du matériel utile sur un point haut) 
o Ordonne la diffusion du message d’alerte aux populations et Etablissements 

exposées (message 1 à la fin des fiches actions) 
o Se tient informé de l’évolution de la situation auprès de la Préfecture 
o Ordonne s’il y a lieu la diffusion du message de fin d’alerte (message 3 pages fin 

des fiches actions) 
o Fait remonter à la Préfecture les difficultés rencontrées 

 
 

• La Secrétaire générale   
o Mobilise les agents administratifs (annuaire annexe 2) 
o Mobilise le responsable des services techniques (annuaire annexe 2) 
o Alerte les Adjoints et leur demande de se rendre en Mairie  

(annuaire annexe 1) 
 
 

• L’Agent administratif   
o Alerte les Conseillers Municipaux et leur demande de se rendre en Mairie 

(annuaire annexe 1) 
o Mobilise les Agents des services scolaires et péri-scolaires  

(annuaire annexe 2) 
 
 

• Le responsable des services techniques  
o Mobilise les agents des services techniques (annuaire annexe 2) 

 
 

• Les Elus  
o Viennent en appui aux différentes cellules selon les urgences 
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Stade de préoccupations sérieuses: 

 
Si l’alerte intervient seulement à ce stade appliqu er préalablement les 

consignes prévues au stade de vigilance renforcée 
 

• Le Maire ou son Délégué   
 

o Ordonne l’évacuation :  

� De l’école et/ou de la cantine 
� des habitations exposées 
� des Etablissements recevant du public 
� de l’Usine Dunlop 
� de la Centrale à béton du Bourg 

o Fait préparer une éventuelle évacuation de la Mairie 
o se tient informé de l’évolution de la situation auprès du Poste de Commandement 

Opérationnel (PCO) 
o Assure la communication avec les médias 
o Ordonne s’il y a lieu, le message de fin d’alerte (message 3 pages à la fin des 

fiches actions) 
o Fait remonter à la Préfecture les difficultés rencontrées 

 
 

• La Secrétaire générale   
o Sous la direction du Maire, assure les relations avec les services de la Préfecture, 

les services de secours, la Police 
o Coordonne l’activité des agents administratifs 
o Prépare une éventuelle évacuation de la Mairie et réunit les pièces essentielles 

(sauvegardes, serveur, etc..) 
 
 

• Les Agents Administratifs  
o Assurent l’accueil physique et téléphonique 
o Assurent la frappe et la transmission de documents 
o Assistent les Elus : 

� L’agent d’accueil 1 et l’agent d’accueil postal : Cellule Communication et 
Information 

� L’Agent de l’urbanisme : Cellule Hébergement et restauration 
� L’agent d’accueil 2 : Cellule Ecole - transport 
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Stade de péril imminent : 

 
Si l’alerte intervient seulement à ce stade appliqu er préalablement les 

consignes prévues aux stades précédents 
 
 
• Le Maire ou son Délégué  

o Ordonne l’évacuation de la Mairie et des ateliers municipaux  
o Informe la Préfecture et le PCO de l’évacuation de la Mairie 
o Se tient informé de l’évolution de la situation auprès du PCO 
o dirige les opérations de communication  

 
 

• La Secrétaire Générale  
o Coordonne l’évacuation de la Mairie avec le coordonnateur et se rend au Poste de 

commandement situé à l’Hôtel Campanile (Zone du Pont des Nautes) 
 
 

• Les Agents administratifs  
o Se rendent au poste de commandement situé à l’Hôtel Campanile 
o Assistent les Elus 

 
 
 

Stade de rupture constatée :  

 
 

Si l’alerte intervient seulement à ce stade appliqu er les consignes 
prévues aux stades précédents 

 
Si l’alerte a été reçue précédemment, la cellule de  crise est alors installée à l’Hôtel 
Campanile - Zone d’activité Porte Val de Cher au Po nt des Nautes 
 
• Le Maire ou son Délégué  

o Reste en liaison avec le PCO 
o Veille à la prise en charge des personnes hébergées 
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FICHE ACTION 
 

RUPTURE de BARRAGE   -  CELLULE  COORDINATION des 
OPERATIONS 

 
 

Responsable :    Le 1er adjoint ou son délégué 
Personnel administratif :  Secrétaire Générale 

 

Stade de vigilance renforcée:  

• L’Adjoint ou son délégué   
o Dès la réception de l’alerte se rend en Mairie 
o Assure la coordination entre le Maire et les responsables des cellules 

d’intervention 
o S’assure de la réalisation des tâches imparties à chaque cellule 

 
 

Stade de préoccupations sérieuses: 

• L’Adjoint ou son Délégué   
o Dès la réception de l’alerte se rend en Mairie 
o Sous la direction du Maire transmet les directives aux responsables de cellule et 

veille à leur exécution 
o Alerte l’Hôtel Campanile d’un possible repli du poste de commandement municipal 

si la situation s’aggrave 
o Ouvre et tient à jour un cahier des évènements 

 
 

Stade de péril imminent : 

Si l’alerte intervient seulement à ce stade appliqu er préalablement les 
consignes prévues aux stades précédents 

 
• L’Adjoint ou son Délégué  

o Assure la coordination entre le Maire et les responsables des cellules 
d’intervention 

o Se charge de l’évacuation du serveur de la Mairie  
o Fait évacuer les locaux de la Mairie  
o Ordonne la fermeture de l’eau, le gaz, l’électricité dans les bâtiments communaux 

(école – Mairie – Ateliers – Eglise – Salle municipale) 
o S’assure de la réalisation des tâches imparties à chaque cellule 

 
 

Stade de rupture constatée : 

Si l’alerte intervient seulement à ce stade appliqu er préalablement les 
consignes prévues aux stades précédents 
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Si l’alerte a été reçue précédemment, la cellule de  crise est alors installée à l’Hôtel 
Campanile - Zone d’activité Porte Val de Cher au Po nt des Nautes 
 
• L’Adjoint ou son Délégué  

o Assure la coordination entre le Maire et les responsables des cellules 
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FICHE ACTION 
 

RUPTURE de BARRAGE   -  CELLULE COMMUNICATION 
 
 

Responsable :    L’Adjoint chargé de la Communication  
Personnel administratif :  Chrystelle et Colette 

 
 

Stade de vigilance renforcée:  

• L’Adjoint ou son délégué   
o Dès la réception de l’alerte se rend en Mairie 
o Fait diffuser le message d’alerte  aux populations et Etablissements exposés 

(message d’alerte 1) 
� Par téléphone   

• au Directeur de l’Ecole –  
• à la responsable de la cantine scolaire 
• pour les secteurs de La Dure – L’Ecluse de Perreguines – La Loue – 

Les Buissonnets – DUNLOP – la Centrale à béton du Bourg et 
l’entreprise Alzin 

 
� Par mégaphone  pour le Bourg 

 
 

• L’Agent administratif   
o alerte par téléphone  : message d’alerte 1  

� le Directeur de l’Ecole 
� la responsable de la cantine scolaire 
� Les Habitants et Etablissements des secteurs de La Dure – L’Ecluse de 

Perreguines – La Loue – Les Buissonnets – DUNLOP – la Centrale à 
Béton du Bourg et l’entreprise Alzin 
(annuaire riverains annexe 3)  

� Note les dates et heures de la diffusion de l’alerte sur un cahier 
 

• Le Responsable des services techniques  
o Sous la direction du responsable de la logistique 

alerte par mégaphone  les habitants du Bourg (message 1) 
o Note les dates et heures de la diffusion de l’alerte sur un cahier 
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Stade de préoccupations sérieuses: 

• L’Adjoint ou son Délégué   
o Fait diffuser le message d’évacuation  (message 2) 

� Par téléphone   
o Au Directeur de l’Ecole 
o A la responsable de la cantine scolaire 
o Aux habitants et Etablissement des secteurs de La Dure – L’Ecluse 

de Perreguines – La Loue – Les Buissonnets – DUNLOP – la 
Centrale à Béton du Bourg et l’entreprise Alzin 

o Par mégaphone  pour les habitants du Bourg 
 

• L’Agent administratif   
o Diffuse le message d’évacuation  par téléphone : 

� Au Directeur de l’Ecole 
� A la responsable de la cantine scolaire 
� Au Centre Aqualudique 
� A l’usine DUNLOP 
� Aux entreprises de la Rue Jules Bournet 
� Aux Hôtels et Etablissements du centre routier 
� A la Centrale à béton du Bourg 
� Aux habitants des secteurs de La Dure, ancien bâtiment SCI Fernandes, 

l’Ecluse de Perreguines, la Loue, les Buissonnets 
o Note les dates et heures de la diffusion du message sur un cahier 
o Relève les demandes d’aide des habitants et transmet au coordonnateur 

 
• Le Responsable des services techniques  

o Sous la direction du responsable de la logistique 
diffuse par mégaphone le message d’évacuation (message 2)  
aux habitants du Bourg  

o Note les dates et heures de la diffusion du message sur un cahier 
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Stade de péril imminent : 

Si l’alerte intervient seulement à ce stade appliqu er préalablement les 
consignes prévues aux stades précédents 

 
• L’Adjoint ou son Délégué  

o Participe à l’évacuation de la Mairie 
o Rejoint le poste de commandement à l’Hôtel Campanile 
o Recense les personnes évacuées  

 
 

• L’Agent administratif   
o Participe à l’évacuation de la Mairie  
o Rejoint le poste de commandement à l’Hôtel Campanile 
o Participe au recensement des personnes évacuées  

 
 

Stade de rupture constatée : 

Si l’alerte intervient seulement à ce stade appliqu er préalablement les 
consignes prévues aux stades précédents 

 
Si l’alerte a été reçue précédemment, la cellule de  crise est alors installée à l’Hôtel 
Campanile - Zone d’activité Porte Val de Cher au Po nt des Nautes  

 
• L’Adjoint ou son Délégué  

o Participe à l’aide aux personnes évacuées 
o Assiste les autres cellules selon les nécessités 

 
 



PCS Saint-Victor – Edition du 24/09/2012  74/84 

 

FICHE ACTION 
 

RUPTURE de BARRAGE   -  CELLULE LOGISTIQUE  
 
 

Responsable :    L’Adjoint chargé des travaux 
Service Technique :  Responsable des Services Techniques 

 
 
 

Stade de vigilance renforcée:  

• L’Adjoint ou son délégué   
o Dès la réception de l’alerte se rend en Mairie 
o Organise la diffusion par mégaphone du message d’alerte (message1) 
o Fait préparer une éventuelle évacuation des ateliers municipaux (mise en sécurité 

des engins et du matériel utiles sur un point haut) 
 

• Le Responsable des services techniques  
o Diffuse par mégaphone le message d’alerte aux populations du Bourg  
o Participe à l’évacuation des engins et matériel 

 
• Les Agents des services techniques 

o Evacuent les engins  et le matériel pouvant être utiles au stade municipal (club 
house pour stocker le matériel) - sauf les véhicules légers et le camion qui 
seront utilisés pour l’évacuation des habitants 

 

Stade de préoccupations sérieuses: 

• L’Adjoint ou son Délégué   
o Organise la diffusion par mégaphone du message d’évacuation   

(message 2) 
o Organise l’aide aux populations pour l’évacuation 
o Coordonne l’intervention des personnels techniques à la demande des autorités 

de secours et assure un suivi 
 

• Le Responsable des services techniques  
o Diffuse par mégaphone le message d’évacuation  aux populations du Bourg 

(message d’évacuation 2) 
o Participe ensuite à l’évacuation des personnes si nécessaire 
o Tient à jour le listing des personnes évacuées 

 
• Les Agents des services techniques 

o Participent à l’évacuation des populations si nécessaire 
o Se tiennent à la disposition des services de secours 
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Stade de péril imminent : 

Si l’alerte intervient seulement à ce stade appliqu er préalablement les 
consignes prévues aux stades précédents 

 
 

• L’Adjoint ou son Délégué  
o Fait évacuer les ateliers municipaux 
o Fait fermer l’eau, le gaz et l’électricité dans les locaux municipaux 
o Fait vérifier l’évacuation effective des habitations 
o Se rend avec les agents des services techniques à l’Hôtel Campanile 
o Coordonne l’intervention des personnels techniques à la demande des autorités 

de secours et assure un suivi 
 
 

• Les Agents des services techniques  
o Ferment l’eau, le gaz et l’électricité dans les locaux municipaux (Mairie, ateliers, 

Eglise, Ecole, salle municipale) 
o Vérifient sur le terrain l’évacuation effective des habitations 
o Se rendent à l’Hôtel Campanile 
o Se tiennent à la disposition des services de secours 

 
 

Stade de rupture constatée : : 

Si l’alerte intervient seulement à ce stade appliqu er préalablement les 
consignes prévues aux stades précédents 

 
Si l’alerte a été reçue précédemment, la cellule de  crise est alors installée à l’Hôtel 
Campanile - Zone d’activité Porte Val de Cher au Po nt des Nautes  

 
• L’Adjoint ou son Délégué  

o Se tient à la disposition des services de secours 
o Participe à l’aide à la population 

 
• Les Agents des services techniques  

o Se tiennent à la disposition des services de secours 
o Participe à l’aide à la population 
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FICHE ACTION 
 

RUPTURE de BARRAGE 
CELLULE ECOLE TRANSPORT  

 
 

Responsable :    L’Adjoint chargé de la Vie scolaire 
Personnel administratif :  Agent d’Accueil 2 

 
 
 

Stade de vigilance renforcée:  

• L’Adjoint ou son délégué   
o Dès la réception de l’alerte se rend en Mairie 
o En période scolaire se rend ensuite à l’école et répartis les tâches des personnels 

de service :  
� Agents de l’école chargés de l’accompagnement des élèves lors de 

l’évacuation et de l’information des parents 
� Agents de la cantine et ménage chargées de la restauration avec le 

responsable de la Cellule « restauration – hébergement » 
 
 

• Le Personnel des services scolaires et péri-scolair e 
o Hors période scolaire, dès réception de l’alerte se rendent en Mairie  

• Agents de l’école chargés de l’accompagnement des élèves lors de 
l’évacuation et de l’information des parents 

• Agents de la cantine et ménage chargées de la restauration avec le 
responsable de la Cellule « restauration – hébergement » 

 

Stade de préoccupations sérieuses: 

• L’Adjoint ou son Délégué   
o Se rend auprès du Directeur de l’Ecole 
o Informe Mr OLIGNER de l’évacuation de l’école 
o Participe à l’évacuation des élèves vers le Village de Nafour (Chez Mr OLIGNER) 
o Organise l’information des parents d’élèves avec le Directeur 
o Reste auprès des élèves jusqu’à la prise en charge par les parents 

 
 

• Les agents des services  
o Participe à l’évacuation des élèves et à l’information des parents d’élèves si 

besoin 
o Restent auprès des élèves jusqu’à la prise en charge par les parents 
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Stade de péril imminent : 

Si l’alerte intervient seulement à ce stade appliqu er préalablement les 
consignes prévues aux stades précédents 

 
 

• L’Adjoint ou son Délégué  
o En relation avec la cellule « restauration – hébergement » organise si besoin 

l’hébergement des enfants dont les parents auraient été dans l’impossibilité de 
récupérer ou faire récupérer leurs enfants 

o Tient un listing des élèves hébergés 
 
 

• Les agents des services  
o Participent à l’hébergement éventuel des élèves 
o Restent auprès des élèves 

 
 
Dans le cas où tous les élèves sont pris en charge par les parents ou leur 
représentant, l’Adjoint et les Agents des services se rendent auprès de la 
cellule de crise à l’Hôtel Campanile 
 
 
 

Stade de rupture constatée : : 

Si l’alerte intervient seulement à ce stade appliqu er préalablement les 
consignes prévues aux stades précédents 

 
Si l’alerte a été reçue précédemment, la cellule de  crise est alors installée à l’Hôtel 
Campanile - Zone d’activité Porte Val de Cher au Po nt des Nautes  

 
 

• L’Adjoint ou son Délégué  
o Assure l’encadrement des enfants hébergés par nos soins 
o Tient un listing des élèves hébergés 

 
 

• Les agents des services  
o Participent à l’encadrement des enfants hébergés 

 
Dans le cas où tous les élèves sont pris en charge par les parents ou leur 
représentant, l’Adjoint et les Agents des services se rendent auprès de la 
cellule de crise à l’Hôtel Campanile 
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FICHE ACTION 
 

RUPTURE de BARRAGE 
CELLULE RESTAURATION-HEBERGEMENT  

 
 

Responsable :    L’Adjoint chargé de la Vie Associative  
Personnel administratif :  Agent du service urbanisme 

 
 
 

Stade de vigilance renforcée:  

• L’Adjoint ou son délégué   
o Dès la réception de l’alerte se rend en Mairie 
o A l’aide du listing des riverains (annexe 4), recense les personnes à héberger 
o Prépare l’organisation éventuelle de la restauration 
o Ouvre un cahier et note les actions réalisées 

 
 

• L’Agent Administratif 
o Participe au recensement des personnes à héberger 
o Participe à la préparation de l’organisation éventuelle de la restauration (annuaire 

des commerces et hôtels : annexe 11) 
 
 

Stade de préoccupations sérieuses: 

• L’Adjoint ou son Délégué   
o Organise l’hébergement des habitants si nécessaire 
o Organise la restauration des personnels mobilisés, des Elus et des personnes 

évacuées (listing des bâtiments municipaux et équipements annexe 8) 
o Tient un listing des personnes hébergées 
o Note sur le cahier les actions réalisées (nature, date et heure, destinataires) 

 
 

• L’Agent administratif   
o Participe à l’hébergement et à la restauration selon les nécessités (liste des 

commerces et hôtels annexe 11 – liste des bâtiments communaux et équipements 
annexe 8) 

 
 

• Les agents des services péri-scolaires (cantine et ménage)  
o Sur directives de l’adjoint participent à la restauration  
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Stade de péril imminent : 
Si l’alerte intervient seulement à ce stade appliqu er préalablement les 

consignes prévues aux stades précédents 
 
 

• L’Adjoint ou son Délégué  
o Rejoint le poste de commandement à l’Hôtel Campanile 
o Organise l’hébergement des habitants si nécessaire 
o Organise la restauration des personnels mobilisés, des Elus et des personnes 

évacuées (listing des bâtiments municipaux et équipements annexe 8) 
o Tient un listing des personnes hébergées 
o Note sur le cahier les actions réalisées (nature, date et heure, destinataires) 

 
 
 

• L’Agent administratif   
o Participe à l’évacuation de la Mairie  
o Rejoint le poste de commandement à l’Hôtel Campanile 
o Participe à l’hébergement et à la restauration selon les nécessités (liste des 

commerces et hôtels annexe 11 – liste des bâtiments communaux et équipements 
annexe 8) 

 
 
 

Stade de rupture constatée : 

Si l’alerte intervient seulement à ce stade appliqu er préalablement les 
consignes prévues aux stades précédents 

 
Si l’alerte a été reçue précédemment, la cellule de  crise est alors installée à l’Hôtel 
Campanile - Zone d’activité Porte Val de Cher au Po nt des Nautes  

 
 

• L’Adjoint ou son Délégué  
o Assure l’hébergement et la restauration selon les nécessités 
o Participe à l’aide à la population 

 
• Les Agents des services péri-scolaires (cantine et ménage)  

o Participe à l’aide à la population 
 
 
 
 



PCS Saint-Victor – Edition du 24/09/2012  80/84 

Message 1 : Alerte des Riverains 
 

Risque RUPTURE de BARRAGE  
(Stade de vigilance renforcée) 

 
 
Message diffusé par téléphone par les Agents d’accu eil :  
(Annuaire annexe 4) 

- L’Ecole 
- La Centrale à béton du Bourg et l’Entreprise Alzin 
- Le Centre Aqualudique 
- Les hôtels du centre de la Loue 
- Les Etablissements du centre routier  
- L’Usine Dunlop 
- Les Entreprises Rue Jules Bournet 
- Les habitants des hameaux éloignés : 

� Bâtiment de la SCI Fernandes 
� La Dure 
� L’Ecluse de Perreguines 
� La Loue 
� Les Buissonnets 

- Les propriétaires de pâturages  
 
A diffuser par mégaphone dans les quartiers  
 

- Le Bourg :  
RD 302  
Premières maisons de l’impasse Claude Simon 
Rue St John Perse  
Rue Frédéric Mistral en descendant Place de l’Eglise 
Rue André Gide 
Rue Romain Rolland 
Rue Jean-Paul Sartre jusqu’à l’embranchement de la Rue Martin du Gard 

 
 
La Préfecture vient de nous informer d’un incident sur le barrage de Rochebut 
 
Restez chez vous près de votre téléphone 
 
Ecoutez les radios locales :  

o France Bleue Pays d’Auvergne sur 96.7  
o RMB sur 100.0 
o RJFM sur 92.3 
o FRANCE INFO 105.5 

 
Préparez le nécessaire indispensable en cas d’évacu ation : 

o Vos médicaments 
o Radio portable avec pile 
o Lampe de poche 
o Eau potable 
o Papiers personnels 
o Vêtement de rechange 
o Couverture 
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Message 2 : Evacuation des Riverains 
 

Risque RUPTURE de BARRAGE  
(Stade de préoccupations sérieuses) 

 
Message diffusé par téléphone par les Agents d’accu eil :  
(Annuaire annexe 4) 

- L’Ecole 
- La Centrale à béton du Bourg 
- Le Centre Aqualudique 
- Les hôtels du centre de la Loue 
- Les Etablissements du centre routier 
- L’Usine DUNLOP 
- Les Entreprises Rue Jules Bournet 
- Les habitants des hameaux éloignés : 

� Bâtiment de la SCI Fernandes 
� La Dure 
� L’Ecluse de Perreguines 
� La Loue 
� Les Buissonnets 

- Les propriétaires de pâturages  
 
 
A diffuser par mégaphone dans les quartiers :  
 

- Le Bourg :  
RD 302  
Premières maisons de l’impasse Claude Simon 
Rue St John Perse  
Rue Frédéric Mistral à partir de l’école en descendant Place de l’Eglise 
Rue André Gide 
Rue Romain Rolland 
Rue Jean-Paul Sartre jusqu’à l’embranchement de la Rue Martin du Gard 
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Message 2 : Evacuation des Riverains 
 
 
 

Alerte à la population 
Alerte à la population 

Alerte à la population (3 fois) 
 
 
 
Rupture du barrage de Rochebut 

Rupture du barrage de Rochebut 
Rupture du barrage de Rochebut (3 fois) 

 
 
 
Evacuez immédiatement votre maison 
 
Je répète : 

Evacuez immédiatement votre maison 
 
 
 
Coupez le gaz et l’électricité 
Fermez les portes derrière vous et rejoignez le point haut le plus proche  
 
Je répète : 
 
Coupez le gaz et l’électricité 
Fermez les portes derrière vous et rejoignez le point haut le plus proche 
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POINTS HAUTS  
 
 
 

Rive droite :  
 

o NAFOUR 
o Route de VERNEIX 
o THIZON 
o BEL-AIR 
o LES MERIAUX 

 
HEBERGEMENT :  Hôtels du Pont des Nautes 
   Hôtel-Restaurant Le Jardin Délice – RN 2144  
   Club house du stade  

 
 
 

Rive gauche :  
 

o PERREGUINES 
o PASSAT 

 
LIEUX de RASSEMBLEMENT : Château de Passat 

 
HEBERGEMENT :  Château d’Argentières  
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Message 3 : Fin de l’alerte 
 

Risque RUPTURE de BARRAGE  
 
 
Message diffusé par téléphone par les Agents d’accu eil :  
(Annuaire annexe 4) 

- L’Ecole 
- La centrale à béton du Bourg 
- Le Centre Aqualudique 
- Les hôtels du centre de la Loue 
- L’Usine Dunlop 
- Les Entreprises Rue Jules Bournet 
- Les Etablissements du centre routier 
- Les habitants des hameaux éloignés : 

� Bâtiment de la SCI Fernandes 
� La Dure 
� L’Ecluse de Perreguines 
� La Loue 
� Les Buissonnets 

- Les propriétaires de pâturages  
 
 
A diffuser par mégaphone dans les quartiers  
 

- Le Bourg :  
RD 302  
Premières maisons de l’impasse Claude Simon 
Rue St John Perse  
Rue Frédéric Mistral à partir de l’école en descendant Place de l’Eglise 
Rue André Gide 
Rue Romain Rolland 
Rue Jean-Paul Sartre jusqu’à l’embranchement de la Rue Martin du Gard 

 
 
La Préfecture vient de nous communiquer la fin de l ’alerte relative à l’incident relevé sur 
le barrage de Rochebut  
 

 

 
 


