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PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
Commune d’EVENOS

Mis à jour le 07/03/2016
Modification suite à renouvellement de l’équipe Municipale

Actualisation des annuaires annexés

Le Plan Communal de Sauvegarde a été instauré par la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation
de la sécurité civile (article 13).
Ce document opérationnel de compétence communale ou intercommunale contribue à l’information
préventive et à la protection des populations. Il détermine et fixe, en fonction des risques majeurs connus
dans une commune donnée, l’organisation locale pour faire face à une crise et la gérer.
Ce document intègre et complète les dispositions générales ORSEC (Organisation de la Réponse de
SECURITE CIVILE) élaborées au niveau départemental par la préfecture.
Le décret n° 2005-1156 du 13 Septembre 2005 relatif au PCS en son article 8 précise que ce document doit
être réalisé dans les deux ans à compter de la date d’approbation du Plan de Prévention des Risques
Naturels ou Technologiques ou du Plan Particulier d’Intervention.
L’article L.2211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que le Maire est l’autorité de
police compétente pour mettre en œuvre le Plan Communal de Sauvegarde ; il prend toutes les mesures
destinées à assurer la protection de ses administrés en cas d’évènements affectant directement le territoire
de la commune. Toutefois, les communes non-soumises à l’obligation de disposer d’un PCS peuvent elles
aussi se doter de ce dispositif de gestion de crise.
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ARRETE MUNICIPAL APPROUVANT LE PCS
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SIGLES ET ABREVIATIONS

CIS
COD
CODIS
CORG
COS
COZ
CRICR
CRS
CTA
CUMP
DCS
DDCS
DDPP
DDRM
DDTM
DDSP
DICRIM
DMD
DOS
DREAL
DSC
DT ARS
EMIZDS
PC
PCA
PCC
PCF
PCO
PCS
PK
PMA
POI
PPI
RCC
RCSC
REX
SAMU
SATER
SCHAPI
SDIS
SIDPC
SPC
SRPJ
TMD
TMR

Centre d’Intervention et de Secours
Centre Opérationnel de Départemental
Centre Opérationnel Départemental d’Incendie et de Secours
Centre Opérationnel et de Renseignement de la Gendarmerie
Commandant des Opérations de Secours
Centre Opérationnel Zonal
Centre Régional d’Information et de Coordination Routière
Compagnie Républicaine de Sécurité
Centre de Traitement de l’Alerte
Cellule d’Urgence Médico-Psychologique
Document Communal Synthétique
Direction Départementale de la Cohésion Sociales
Direction Départementale de la Protection des Populations
Dossier Départemental des Risques Majeurs
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Direction Départementale de la Sécurité Publique
Document d’Information Communal sur les RIsques Majeurs
Délégation Militaire Départementale
Directeur des Opérations de Secours
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement

Direction de la Sécurité Civile
Délégation Territoriale de l’Agence Régionale de Santé
Etat-Major Interministériel de Zone de Défense et de Sécurité
Poste de Commandement
Poste de Commandement Avancé
Poste de Commandement Communal
Poste de Commandement Fixe
Poste de Commandement Opérationnel
Plan Communal de Sauvegarde
Point Kilométrique
Poste Médical Avancé
Plan d’Organisation Interne
Plan Particulier d’Intervention
Centre de Coordination et de Sauvegarde
Réserve Communale de Sécurité Civile
Retour d’EXpérience
Service d’Aide Médicale d’Urgence
Sauvetage Aéro-TERrestre
Service Central d’Hydrométéorologie et d’Appui à la Prévision des Inondations

Service Départemental d’Incendie et de Secours
Service Interministériel de Défense et de Protection Civiles
Service de Prévision des Crues
Service Régional de Police Judiciaire
Transport de Matières Dangereuses
Transport de Matières Radioactives
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PARTIE I
LES RISQUES DE LA COMMUNE
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Conformément au décret du 11 octobre 1990 modifié, la municipalité est tenue d’informer ses administrés
sur les risques majeurs auxquels notre commune est soumise.
Le Document d’Information sur les Risques Majeurs (D.I.C.R.I.M.) apporte une information sur les risques
naturels, météorologiques, technologiques et industriels pouvant survenir sur le territoire d’Evenos. Il a
été distribué à la population Ebrosienne en 2011.
La prévention des risques, principalement les feux de forêts ou les inondations en ce qui nous concerne,
passe par les obligations légales, que de nombreux citoyens d’Evenos doivent remplir, mais aussi par une
parfaite connaissance des conduites à tenir en fonction des évènements.
Etre conscient du risque et s’organiser à « froid » pour réagir efficacement à « chaud » doit permettre
d’éviter la panique qui bien souvent aggrave le risque en augmentant la vulnérabilité des victimes.
Le DICRIM indique les actions de prévention prises par la municipalité ainsi que les consignes individuelles
de sécurité qu’il appartient d’appliquer pour sauvegarde des personnes et des biens. Acquérir les bons
réflexes selon le risque afin d’en limiter les conséquences est l’objectif du DICRIM d’Evenos.
QU’EST-CE QU’UN RISQUE MAJEUR ?
Le risque est la confrontation, en un même lieu géographique, d’un aléa avec des enjeux.
On appelle aléa la possibilité d’apparition d’un phénomène ou événement. Les enjeux, ce sont les personnes,
les biens, susceptibles d’être affectés par les conséquences de cet événement ou de ce phénomène. Ces
conséquences se mesurent en termes de vulnérabilité.
Le risque majeur est caractérisé par sa faible fréquence et généralement son énorme gravité.
RISQUES MAJEURS IDENTIFIES SUR LA COMMUNE
RISQUES NATURELS

RISQUES TECHNOLOGIQUES

- Feux de forêts
- Inondations
- Mouvements de terrain
- Météorologique

- Transports de matières dangereuses
- Industriel
- Nucléaire

LE RESEAU NATIONAL D’ALERTE (RNA)
Les sirènes émettent alors un signal composé de trois séquences d'une minute 41 secondes, séparées par
un silence de cinq secondes. Les essais de sirènes du Réseau National d'Alerte se déroulent le premier
mercredi de chaque mois, à midi.

DOSSIER D.I.C.R.I.M
------------------ PREVENTION / PROTECTION / CONSIGNES -----------------EN ANNEXE AU PRESENT PCS
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PARTIE II
DISPOSITIF OPERATIONNEL

8

II.1.2. SCHEMA D’ALERTE DES MEMBRES DU PCC ___________________________________________________

TEMOIN DE L’EVENEMENT, VIGILANCE, AUTRES SIGNAUX, ETC…
Informe, prévient, signale
▼
SAPEURS-POMPIERS / POLICE / GENDARMERIE / SERVICES DE L’ETAT
Informent
▼

▼

SERVICES DE LA MAIRIE

PERSONNE D’ASTREINTE EN MAIRIE

(Pendant les heures ouvrables)

(Hors heures ouvrables)
Informent
▼

MAIRE ou ELU RESPONSABLE
- Evalue la situation et la nécessité de déclencher le PCS
- Si décision de déclenchement du PCS, demande de lancer l’alerte
Contacte
▼

▼

SERVICES DE LA MAIRIE

PERSONNE D’ASTREINTE EN MAIRIE

(Pendant les heures ouvrables)

(Hors heures ouvrables)
Contactent et mobilisent
▼

PERSONNES MEMBRES DU PCC

▼
▼
MISE EN PLACE ET ARMEMENT DU PCC
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II.1.3. MONTAGE OPERATIONNEL DE LA SALLE DU PCC ____________________________________________
Le bâtiment ou le local accueillant le PCC doit avoir les caractéristiques suivantes :
•
•
•
•

Etre situé dans une zone qui ne peut être impactée par l’évènement en cours,
Etre facilement accessible,
Etre pré-équipé ou pouvant être équipé rapidement (notamment en moyens de communication),
Etre clairement identifié ou identifiable par tous.

SALLE DU PCC
Nom de la salle :

Mairie de Sainte Anne
Bureau d’accueil
Route de TOULON
83330 EVENOS

ÉQUIPEMENT DE LA SALLE DU PCC (ANNUAIRE CELLULE DE CRISE)
Lignes téléphoniques fixes
Téléphones mobiles
Fax
Ordinateur
Accès Internet
Photocopieur, imprimante, scanner
Eclairage de secours
Piles, batteries, groupe électrogène
Fournitures de bureau
Eau, café, biscuits, collations, etc…
Radio émettrice + 2 postes portatifs. HF

5 lignes
5 lignes
1 poste
3 postes
3 accès
1 poste

DOCUMENTS UTILES
PCS,
Cartographie,
Plans,
Annuaires,
Liste des habitants de la commune.
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II.3. L’ALERTE DES POPULATIONS _____________________________________________________________________
L’objectif de l’alerte est de prévenir les intervenants communaux et la population d’un phénomène
dangereux et menaçant afin de favoriser les bons comportements de protection.
Une fois le PCC constitué, il convient d’alerter le plus rapidement possible la population du danger qui
menace la commune.
QUI ALERTE ?
Aux heures et jours : ouvrables
Hors heures et jours ouvrables

Référent : William NADAL – BRIGADIER CHEF
Suppléant : Jean-François ROMERO – 2eme Adjoint
Référent : Jean-François ROMERO – 2eme Adjoint
Suppléant (astreinte) : William NADAL – BRIGADIER CHEF

QUAND ALERTER ?
L’alerte est déclenchée lorsque le danger est avéré et imminent. Le Maire prend la décision d’alerter ou non
la population en fonction des éléments dont il dispose pour évaluer la situation.
QUI ALERTER ?
•
•
•

Définition du risque et choix des cibles – prioritaires ou pas.
La population entière doit être alertée lorsque la menace concerne l’ensemble du territoire
communal.
Une partie de la population seulement peut être alertée lorsque la menace ne concerne pas
l’ensemble du territoire communal (zone inondable, établissements scolaires, lieux publics,
campings, etc…).

COMMENT ALERTER ?
•

Diffusion d’un signal sonore
-

•

Sirène communale RNA
Cloche(s)
Mégaphone à bord d’un véhicule Police et employés communaux
Klaxon continu de véhicules employés communaux

Diffusion d’un message d’alerte
-

Mégaphone à bord d’un véhicule
Téléphone / SMS
Panneaux à messages variables
Site Internet Municipal
Porte-à-porte par employés communaux et élus
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PARTIE III
ANNEXES OPERATIONNELLES
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III.1. POINTS DE RASSEMBLEMENT ___________________________________________________________________

Point de rassemblement des Opérations de Secours et organisation du dispositif :
Mairie de Sainte Anne
Bureau d’accueil
Route de TOULON
83330 EVENOS
Point de rassemblement de la population :
Salle ESPACE
RDN8
(En direction du Beausset)
83330 EVENOS

III.2. REPONSE DE PROXIMITE _________________________________________________________________________
➢ A. MOYENS HUMAINS
Gestion et organisation du PCS :
Encadrement des évacuations :
Guidage des secours :
Accueil en centre d’hébergement :

DOS / Elus / Organismes
Elus / Personnel Communal / Organismes
Elus / Personnel Communal / Organismes / CCFF
Réserve Communale / Elus / Personnel Communal

Elus / Personnel Communal
Personnels de santé présents sur la commune
Moyens de secours institutionnels
CCFF
Réserve Communale

(Annuaire cellule de crise)
(Annuaire cellule de crise)
(Annuaire cellule de crise)
(Annuaire cellule de crise)
(ANNEXES CONVENTIONS)

➢ B. MOYENS PRIVES
Conventions passées avec prestataires privés
(ANNEXES CONVENTIONS)
(Logistique, nourriture, eau, tractopelles et terrassement…)
Associations situées sur le territoire

(Annuaire cellule de crise)
- soutien logistique et matériel si besoin -
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➢ C. MOYENS COMMUNAUX / STRUCTURES D’ACCUEIL - CARE
Salle ESPACE : G. HUGUES et SATURNE
Route de TOULON – 83330 EVENOS
Capacité d’accueil sans literie :
Capacité d’accueil avec literie :
Sanitaires WC :
Sanitaires douches :
Capacité des repas servis :

04 94 98 50 86
160
75
2
2
160

Salle ETIENNE ROUX
Avenue Estienne d’Orves, le Broussan – 83330 EVENOS 04 94 98 50 86
Capacité d’accueil sans literie :
Capacité d’accueil avec literie :
Sanitaires WC :
Sanitaires douches :
Capacité des repas servis :

90
40
2
0
70

Ecole Maternelle Les ANDRIEUX
Chemin de la Bérenguière – 83330 EVENOS
Nombre de classe :
Superficie :
Capacité d’accueil avec literie :
Sanitaires WC :
Capacité des repas servis :

4
250
35
3
60

Ecole Primaire Edouard ESTIENNE
RD462 – 83330 EVENOS
Nombre de classe :
Superficie :
Capacité d’accueil avec literie :
Sanitaires WC :
Capacité des repas servis :

04 94 90 38 88
4
210
45
3
80

Ecole Primaire du BROUSSAN
Chemin de la Colle, le Broussan – 83330 EVENOS
Nombre de classe :
Superficie :
Capacité d’accueil avec literie :
Sanitaires WC :
Capacité des repas servis :

04 94 90 34 94

04 94 90 38 91

2
60
15
2
25
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III.3. PROCEDURE DE « VIGILANCE METEO » _________________________________________________________
Chaque personne susceptible d’intégrer le PCC doit rester attentive aux bulletins météorologiques. Pour
participer au mieux à la protection des personnes et des biens, Météo France met en œuvre une procédure
de « vigilance météo ».
Une carte de vigilance vous informe qu’un phénomène météorologique exceptionnel, dangereux et de forte
intensité, menace de toucher tout ou partie du département au cours des prochaines 24 heures.
Des pictogrammes symbolisent sur la carte les différents dangers météorologiques imminents (canicule –
vent violent – pluie/inondation – orages – neige/verglas – avalanche – grand froid).
En fonction des risques potentiels liés aux conditions prévues, une couleur est attribuée à chaque
département afin de caractériser un niveau de vigilance nécessaire :
•
•
•
•

Vert : conditions météorologiques ne présentant aucun danger particulier,
Jaune : phénomènes occasionnellement dangereux mais habituels en saison ou région,
Orange : phénomènes dangereux justifiant la mise en œuvre d’une veille,
Rouge : situation d’ampleur critique potentiellement catastrophique.

Météo France émet conjointement un bulletin régional de suivi du phénomène afin de caractériser sa
nature (intensité, évolution, trajectoire), de décrire ses conséquences envisagées et de fournir au grand
public des consignes de comportement adapté aux circonstances.
En cas de basculement en vigilance orange, les personnes désignées doivent se tenir prêtes à constituer le
PCC, mobiliser l’ensemble des acteurs de gestion de crise et regrouper les moyens matériels adéquats. La
vigilance orange justifie à elle-seule de se préparer à agir ; le cours des évènements et l’évolution de la
situation détermineront par la suite l’utilité d’une montée en puissance des procédures.
Gardez à l’esprit les trois remarques suivantes :
•
•
•

Les niveaux de vigilance ne présentent pas de lien d’évolution entre eux (il est ainsi parfaitement
envisageable de passer en niveau rouge sans que le niveau orange ait été activé auparavant) ;
Lorsque plusieurs phénomènes affectent un même département, la carte indique le pictogramme
du phénomène le plus dangereux et la couleur du niveau de vigilance y relatif ;
Lorsque deux phénomènes imposant un niveau de vigilance identique affectent un même
département, la carte indique le pictogramme du phénomène le plus dangereux.

La carte de vigilance est élaborée deux fois par jour, pour une diffusion à 6h et à 16h. Toutefois, des
actualisations intermédiaires sont effectuées chaque fois que la situation le requiert.
La carte de vigilance est consultable librement et en permanence sur le site internet de Météo France
http://france.meteofrance.com
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III.4. PROCEDURE « VIGICRUES » ______________________________________________________________________
Chaque personne susceptible d’intégrer le PCC doit rester attentive aux bulletins météorologiques.
Le Service Central d’Hydrométéorologie et d’Appui à la Prévision des Inondations (SCHAPI) propose une
démarche similaire à l’égard des risques de crues.
Une carte de « vigilance crues » précise la menace potentielle que représente chaque cours d’eau dans
l’immédiat, par l’intermédiaire d’un code couleur classique (vert – jaune – orange – rouge).
Cette carte de vigilance est élaborée deux fois par jour, pour une diffusion à 10h et à 16h ; toutefois, des
actualisations intermédiaires sont effectuées chaque fois que la situation le requiert.
Un bulletin national d’information commente la situation en cours, caractérise le cas échéant la nature du
risque de crue (intensité, évolution, conséquences) et fournit des consignes de comportement adaptés aux
circonstances.
Les données hydrométriques (débit et hauteur d’eau, mesurés toutes les 15 minutes et conservés 7 jours
durant) de chaque cours d’eau sont consultables librement et en permanence.
Vous retrouverez la carte de vigilance crues, le bulletin national d’information et les données
hydrométriques à l’adresse http://www.vigicrues.gouv.fr
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III.5. CARTOGRAPHIE DE LA COMMUNE ______________________________________________________________
A. RISQUE FEUX DE FORETS
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B. RISQUE INONDATIONS
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III.6. TABLEAUX DE MISE A JOUR DU PCS _____________________________________________________________

Toujours informer des réactualisations du Plan Communal de Sauvegarde :
•

Monsieur le Préfet du VAR : JL. VIDELAINE (Service Interministériel de Défense et de Protection
Civiles),

•

Monsieur le Sous-Préfet d’arrondissement : K. MASOYER

•

Monsieur le Commandant du Centre d’Intervention et de Secours,
Adjudant-chef - Michel MAZONI

•

Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie du Beausset,
Adjudant-chef - Monsieur Pascual VILLA

MODIFICATIONS DU PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
Date de la modification : 07/03/2016
Section modifiée : Contacts des Responsables et Suppléants
Description de la modification : Mise à jour

ACTUALISATION DES ANNUAIRES
NOM :
Service/ Fonction :
Entité :
Téléphone :

VIDELAINE Jean-Luc
Préfet du Var
Préfecture du Var
04 94 18 83 83

NOM :
Service/ Fonction :
Entité :
Téléphone :

MAZZONI Michel
Chef du SDIS du Beausset
SDIS Beausset
04 94 98 58 50

NOM :
Service/ Fonction :
Entité :
Téléphone :

VILLA Pascual
Commandant de Brigade, Adjudant-Chef
Gendarmerie du Beausset
04 94 98 70 05
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