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- COS : Commandant des Opérations de Secours. 

- CTM : Centre Technique Municipal. 

- DDT : Direction Départementale des Territoires. 

- DICRIM : Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs. 

- DOS : Directeur des Opérations de Secours. 

- ERP : Etablissement Recevant du Public. 

- ORSEC : Organisation de la réponse de sécurité civile. 

- PCC : Poste de Commandement Communal. 

- PCS : Plan Communal de Sauvegarde. 

- PPMS : Plan Particulier de Mise en Sécurité. 

- PPRI : Plan de Prévention du Risque Inondation. 

- PSS : Plan de Secours Spécialisé. 

- RAC : Responsable des Actions Communales. 

- SAMU : Service d’Aide Médicale d’Urgence. 

- SDIS : Service Départemental d’Incendie et de Secours. 

- TMD : Transport de Matières Dangereuses. 
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Selon l’article 6 du décret d’application PCS du 13 septembre 2005, les mises à jour du document 
doivent être régulières, au moins une fois tous les ans.  
Des modifications devront être entreprises lorsque les informations seront jugées obsolètes : 

- Modifications réglementaires, changements dans les données exploitables (nom d’un acteur, 
numéro de téléphone, matériels à disposition de la commune …). 

- Modifications suite à des évènements ayant affectés le territoire et donc à un retour d’ex-
périence. 

 
Il convient donc : 

- D’assurer la mise à jour du PCS en complétant le tableau ci-après. 
- D’informer de toutes modifications les destinataires de ce plan (préfecture, SDIS, gendarme-

rie, …). 
 
 

Date 
Fiche  

modifiée 
Page Modifications apportées 
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Les textes suivants imposent au maire d’élaborer et de mettre en œuvre un PCS : 
 

- Article L2212 du Code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour 
objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend 
notamment le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la 
distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pol-
lutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les 
éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies 
épidémiques ou contagieuses, les épizooties. La police municipale prévoit également de pour-
voir 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. » 
 

- Article 13 de la Loi de modernisation de la Sécurité Civile du 13 août 2004 : « Le plan com-
munal de sauvegarde regroupe l'ensemble des documents de compétence communale con-
tribuant à l'information préventive et à la protection de la population. Il détermine, en fonc-
tion des risques connus, les mesures immédiates de sauvegarde et de protection des per-
sonnes, fixe l'organisation nécessaire à la diffusion de l'alerte et des consignes de sécurité, 
recense les moyens disponibles et définit la mise en œuvre des mesures d'accompagnement 
et de soutien de la population. Il peut désigner l'adjoint au maire ou le conseiller municipal 
chargé des questions de sécurité civile. Il doit être compatible avec les plans d'organisation 
des secours arrêtés en application des dispositions de l'article 14 de la présente loi. Il est 
obligatoire dans les communes dotées d'un plan de prévention des risques naturels prévi-
sibles approuvé ou comprises dans le champ d'application d'un plan particulier d'interven-
tion. Le plan communal de sauvegarde est arrêté par le maire de la commune et pour Paris 
par le préfet de police. Dans les établissements publics de coopération intercommunale à 
fiscalité propre, un plan intercommunal de sauvegarde peut être établi en lieu et place du 
plan prévu au premier alinéa. En ce cas, il est arrêté par le président de l'établissement public 
et par chacun des maires des communes concernées. La mise en œuvre du plan communal 
ou intercommunal de sauvegarde relève de chaque maire sur le territoire de sa commune. 
Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu du plan communal ou intercommunal de sau-
vegarde et détermine les modalités de son élaboration. » 
 

- Article L742-1 du Code de la sécurité intérieure : « La direction des opérations de secours 
relève de l'autorité de police compétente en application des dispositions de l'article L. 132-1 
du présent code et des articles L. 2211-1, L. 2212-2 et L. 2215-1 du code général des 
collectivités territoriales, sauf application des dispositions prévues par les articles L. 742-2 à 
L. 742-7. » 

 
- Article L125-2 du Code de l’environnement : « Dans les communes sur le territoire 

desquelles a été prescrit ou approuvé un plan de prévention des risques naturels prévisibles, 
le maire informe la population au moins une fois tous les deux ans, par des réunions publiques 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=6AA8AE88269AA6335A3959466156A8AF.tpdila22v_1?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000025504999&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=6AA8AE88269AA6335A3959466156A8AF.tpdila22v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390139&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=6AA8AE88269AA6335A3959466156A8AF.tpdila22v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390139&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=6AA8AE88269AA6335A3959466156A8AF.tpdila22v_1?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000025506888&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=6AA8AE88269AA6335A3959466156A8AF.tpdila22v_1?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000025506888&dateTexte=&categorieLien=cid
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communales ou tout autre moyen approprié, sur les caractéristiques du ou des risques 
naturels connus dans la commune, les mesures de prévention et de sauvegarde possibles, les  
dispositions du plan, les modalités d'alerte, l'organisation des secours, les mesures prises par 
la commune pour gérer le risque, … » 

 
- Décret n°88-622 du 6 mai 1988 relatif aux plans d’urgence départementaux. 

 
- Décret n°90-918 du 11 octobre 1990 relatif au droit à l’information du citoyen. 

 
- Décret n°2005-1156 du 13 septembre 2005, qui définit les modalités de mise en œuvre et 

le contenu minimum du PCS. 
 

- Décret n°2005-1157 du 13 septembre 2005, relatif au plan ORSEC et pris en application de 
l’article 14 de la loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile. 

 
- Plan départemental ORSEC. 

 
- Tous plans de secours et plans d’alerte départementaux concernant la Commune. 

 
 
 
 
 
Le plan communal de sauvegarde est un document opérationnel destiné à aider les élus dans le 
cadre de la survenue d’un accident majeur sur le territoire de Ruy-Montceau.  
Il doit permettre à chacun de savoir où il se situe dans l’organisation de crise, de connaître les 
actions qui lui reviennent, et enfin de savoir comment les réaliser. 
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La crise est un évènement dont l’ampleur et la gravité par rapport à la population, son environne-
ment proche et ses installations sont telles que le fonctionnement normal de la collectivité et de ses 
services est entravé par les conséquences du sinistre.  
La crise entraînant une perturbation du fonctionnement normal de la commune et de ses services, 
il est nécessaire de mettre en place une organisation spécifique. 
 
LES OBJECTIFS DU PCS : 
Le PCS est l’outil de gestion de crise au niveau de la commune.  
Il est destiné à être mis en œuvre immédiatement en cas de sinistre et doit aider à faire face aux 
accidents d’origine naturelle ou technologique, ayant des incidences sur le territoire communal. 
Il définit les actions que doit mettre en œuvre l’équipe communale pour assurer la sauvegarde des 
personnes et des biens : alerte, évacuation, assistance, relogement… 
 
DISTINCTION ENTRE LA SAUVEGARDE 
ET LE SECOURS : 
Les actions de sauvegarde se distin-
guent des opérations de secours qui 
sont-elles assurées par les services 
d’urgence (pompiers, SAMU…).  
Le PCS est donc complémentaire aux 
plans de secours mis en place par la 
préfecture et organise la gestion de la 
crise au niveau communal. 
 
Ce document peut être utilisé de la fa-
çon suivante : 

- Soit comme un plan principal 
dans la gestion d’une crise ne 
nécessitant pas l’intervention 
des services de l’Etat. 

- Soit comme un plan d’accom-
pagnement des plans départe-
mentaux ou nationaux. 

 
 
 
 
 
 
 

  



Plan Communal de Sauvegarde, Ruy-Montceau  Page 11 sur 221 

 

 

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 

MODALITES DE  

DECLENCHEMENT DU PCS 

Fiche 
0.4 

Page 1/1 

 
 
Le PCS peut être déclenché : 

- De la propre initiative du maire ou de son suppléant, dès lors que les renseignements reçus 
ne laissent aucun doute sur la nature de l’événement.  
Il en informe alors automatiquement l’autorité préfectorale. 
 

- A la demande de l’autorité préfectorale (le préfet ou son représentant). 
 
 
SUBSTITUTION DU MAIRE PAR LE PREFET : 
Conformément à la réglementation en vigueur, le maire ou son suppléant est Directeur des Opéra-
tions de Secours (DOS).  
 
Dans le cas où l’évènement dépasse les capacités de la commune, la fonction de DOS revient alors 
au préfet. Le préfet devient DOS dans les cas suivants : 

- Si le maire en fait la demande pour obtenir un soutien dans les opérations à mener. 
- Si le sinistre concerne le territoire de plusieurs communes. 
- S’il n’a pas été pourvu aux mesures nécessaires par le maire, après une mise en demeure 

du préfet restée sans résultat 
- Dans le cas d’un déclenchement du plan ORSEC. 

 
Lorsque le préfet prend la direction des opérations, le maire assure toujours sur le territoire de sa 
commune la responsabilité de la mise en œuvre des mesures de sauvegarde vis-à-vis de ses habi-
tants (alerte, évacuation, …) ou des missions que le préfet peut être amené à lui confier (accueil 
éventuel de personnes évacuées, …). 
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LE MAIRE DE LA COMMUNE DE RUY-MONTCEAU, 

 
- VU la Loi n°2004-811 relative à la modernisation de la sécurité civile, et no-

tamment ses articles 13 et 16. 
- VU la Loi n°2003-699 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la 

réparation des dommages. 
- VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2212-2 relatif 

aux pouvoirs de police du maire. 
- CONSIDERANT que la commune de Ruy-Montceau est exposée à un certain nombre de 

risques majeurs (séisme, mouvements de terrain, inondation, …). 
- CONSIDERANT qu’il est indispensable de prévoir, d’organiser et de structurer l’action com-

munale en cas de crise. 
 

ARRETE 

 
ARTICLE 1 : Le Plan Communal de sauvegarde de la commune de Ruy-Montceau est approuvé. 
 
ARTICLE 2 : Le Plan Communal de Sauvegarde définit l’organisation prévue par la commune pour 
assurer l’alerte, l’information, la protection et le soutien de la population au regard des risques con-
nus. 
 
ARTICLE 3 : Le Plan Communal de Sauvegarde est consultable à l’hôtel de ville et sur le site Internet 
de la commune de Ruy-Montceau. 
 
ARTICLE 4 : Le maire met en œuvre le Plan Communal de Sauvegarde de sa propre initiative ou sur 
demande du Préfet. 
 
ARTICLE 5 : Le Plan Communal de Sauvegarde est mis en œuvre pour faire face à un évènement 
affectant directement la commune ou dans le cadre d’une opération de secours de grande ampleur. 
 
ARTICLE 6 : Le Plan Communal de Sauvegarde fera l’objet chaque fois que nécessaire de mises à jour 
indispensables à sa bonne application. 
 
Article 7 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 

- Monsieur le préfet de l’Isère. 
- Monsieur le directeur départemental des services d’incendie et de secours de l’Isère. 
- Monsieur le directeur départemental du groupement de Gendarmerie de l’Isère. 
- Monsieur le directeur départemental des territoires. 
 

Fait à Ruy-Montceau, le 
Le maire,  

Guy RABUEL 
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La commune de Ruy-Montceau est concernée par le PPRI de la Bourbre moyenne, ainsi que par des 
aléas (forts, moyens et faibles) de risques de crues torrentielles. 
 
Les ruisseaux de l’Enfer et du Frandon sont principalement concernés par les risques de crues tor-
rentielles. 
 
ENJEUX ET CONSEQUENCES PRINCIPALES : 

- Endommagement et/ou submersion des infrastructures routières proches des cours d’eau. 
- Inondation possible d’habitations ou de bâtiments. 

 
PRINCIPALES ACTIONS A MENER : 

- Activer le PCS et organiser le PCC. 
- Activer les différentes cellules. 
- Mobiliser les moyens humains et matériels. 
- Alerter les services de secours (gendarmerie et SDIS). 
- Mettre en action les services médicaux. 
- Alerter les communes limitrophes (information ou complément logistique). 
- Organiser une surveillance visuelle des cours d’eau pour connaitre en temps réel l’évolution 

de la montée des eaux. 
- Dégager les obstacles à l’écoulement des eaux. 
- Alerter les personnes dont les habitations pourraient être menacées par les eaux. 
- Si besoin, évacuer et reloger ces personnes. 
- Baliser les infrastructures routières menacées et mettre en place, si besoin, des déviations 

et des itinéraires sécurisés. Signalisation des dangers particuliers. 
 
ALERTE DE LA POPULATION : 
Messages à la population par le biais : 

- Du site Internet. 
- Des panneaux lumineux d’information. 
- De l’automate d’appel. 
- D’un véhicule équipé d’un mégaphone. 
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La commune de Ruy-Montceau est concernée par des aléas (forts, moyens et faibles) de glissement 
de terrain. 
 
ENJEUX ET CONSEQUENCES PRINCIPALES : 

- Endommagement possible de plusieurs bâtiments. 
- Endommagement possible d’infrastructures routières entrainant des difficultés de circula-

tion. 
 
PRINCIPALES ACTIONS A MENER : 

- Activer le PCS et organiser le PCC. 
- Activer les différentes cellules. 
- Mobiliser les moyens humains et matériels. 
- Alerter les services de secours (gendarmerie et SDIS). 
- Mettre en action les services médicaux. 
- Alerter les communes limitrophes (information ou complément logistique). 
- Alerter la population concernée située dans et au-dessous du glissement de terrain. 
- Vérifier la présence de personnes en faisant du porte à porte. 
- Si besoin, évacuer et reloger ces personnes. 
- Recenser les dégâts apparents et les risques secondaires induits. 
- Baliser les infrastructures routières menacées et mettre en place éventuellement des dévia-

tions et des itinéraires sécurisés. Signaler les dangers particuliers. 
 
ALERTE DE LA POPULATION : 
Ce risque demeure imprévisible. 
L’information ne pourra se faire qu’après l’évènement. 
 
Messages à la population par le biais : 

- Du site Internet. 
- Des panneaux lumineux d’information. 
- De l’automate d’appel. 
- D’un véhicule équipé d’un mégaphone. 
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La commune de Ruy-Montceau est classée en zone de sismicité n°3 « modérée ».  
 
Les séismes peuvent provoquer plusieurs types d’effets induits comme par exemple des mouve-
ments de terrain 
 
ENJEUX ET CONSEQUENCES PRINCIPALES : 

- Humains : Habitants concernés par l'effondrement des bâtiments (maisons individuelles, bâ-
timent publics et privés…) et les mouvements de terrain associés. 

- Sur les biens : fissuration des structures. 
- Economiques : 

o Endommagement des infrastructures routières. 
o Détériorations des commerces, entreprises et usines. 
o Rupture des conduites d’eau et d'électricité. 

 
PRINCIPALES ACTIONS A MENER : 

- Activer le PCS et organiser le PCC. 
- Activer les différentes cellules. 
- Mobiliser les moyens humains et matériels. 
- Alerter les services de secours (gendarmerie et SDIS). 
- Mettre en action les services médicaux. 
- Alerter les communes limitrophes (information ou complément logistique). 
- Evacuer les ERP. 
- Evacuer les habitants sinistrés vers les lieux d’accueil d’urgence. 
- Sécuriser les zones dangereuses. 
- Recenser les dégâts apparents et les risques secondaires induits. 
- Baliser les infrastructures routières menacées et mettre en place éventuellement des dévia-

tions et des itinéraires sécurisés. Signaler les dangers particuliers. 
 
 
ALERTE DE LA POPULATION : 
Ce risque demeure imprévisible. 
L’information ne pourra se faire qu’après l’évènement. 
 
Messages à la population par le biais : 

- Du site Internet. 
- Des panneaux lumineux d’information. 
- De l’automate d’appel. 
- D’un véhicule équipé d’un mégaphone. 
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LA CARTE DU PPRI DE LA « BOURBRE MOYENNE » : 
 

 
 
Une carte au 1/5000ème est disponible au PCC. 
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LA CARTE DES ALEAS : 
 

 
 
Une carte au 1/5000ème est disponible au PCC. 
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Concerne les incendies d’une exceptionnelle importance et/ou intensité.  
 
PRINCIPALES ACTIONS A MENER : 

- Activer le PCS et organiser le PCC. 
- Coordonner les actions à entreprendre avec la Préfecture. 
- Activer les différentes cellules. 
- Mobiliser les moyens humains et matériels. 
- Alerter les services de secours (gendarmerie et SDIS). 
- Mettre en action les services médicaux. 
- Alerter les communes limitrophes (information ou complément logistique). 
- Mettre en place un périmètre de sécurité 
- Vérifier la présence de personnes à évacuer et/ou à soigner. 
- Alerter tous les ERP (en particulier les écoles). 
- Si besoin, mettre les bâtiments en confinement. 
- Evacuer les habitants sinistrés vers les lieux d’accueil d’urgence. 
- Sécuriser les zones dangereuses. 
- Mettre en place, si besoin, des déviations et des itinéraires sécurisés. Signaler les dangers 

particuliers. 
- Prévenir les communes limitrophes en fonction du vent dominant. 

 
 
ALERTE DE LA POPULATION : 
Ce risque demeure imprévisible. 
 
Messages à la population par le biais : 

- Du site Internet. 
- Des panneaux lumineux d’information. 
- De l’automate d’appel. 
- D’un véhicule équipé d’un mégaphone. 
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Les dispositions spécifiques « Alerte météorologique » ont les objectifs suivants : 

- Simplifier et recentrer l’alerte météorologique sur des phénomènes météorologiques et/ou 
hydrologiques vraiment intenses (Vigilance Orange et Rouge) qui par leurs conséquences 
éventuelles sur la population permettent de justifier la mise en œuvre d’un dispositif de ges-
tion de crise. 

- Assurer simultanément l’information la plus large de la population en lui donnant des con-
seils ou consignes de comportements adaptés à la situation. 

- Interdire ou réglementer préventivement des manifestations à risques en fonction des phé-
nomènes météorologiques et/ou hydrologiques prévus. 

 
Ces phénomènes sont les suivants : 

- Vents violents. 
- Pluies, inondations. 
- Orages. 
- Neige ou verglas. 
- Canicule. 
- Grand froid. 

 
PROCEDURE : 
Une « carte de vigilance météorologique » est élaborée par Météo-France systématiquement deux 
fois par jour, à 06h00 et à 16h00 sur le site internet de Météo-France (http://vigilance.me-
teofrance.com/).  
Le niveau de vigilance nécessaire vis-à-vis des afin d’attirer l’attention sur la possibilité d’occurrence 
d’un phénomène météorologique dangereux dans les 24 heures qui suivent son émission.  
En cas de phénomène prévu généralisé pouvant occasionner des dégâts aux personnes et aux biens, 
une procédure de suivi est activée. 
 
Niveaux de vigilance : 

- Niveau de vigilance vert (niveau 1): pas de vigilance particulière. 
 

- Niveau de vigilance jaune (niveau 2): phénomènes habituels dans la région mais occasion-
nellement et localement dangereux (vent fort, orage d'été, montée des eaux … 

 
- Niveau de vigilance orange (niveau 3): des phénomènes dangereux sont prévus. 

 
Le DOS ou le RAC : 

- Se tient informé de la situation à l'aide des bulletins régionaux de suivi transmis par Météo-
France. 

- S'informe des manifestations à risques prévues dans la commune et prend les mesures de 
police nécessaires à la sauvegarde des personnes et biens. 

- Diffuse les conseils de comportement adaptés au phénomène prévu. 
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- Niveau de vigilance rouge (niveau 4): une vigilance absolue s'impose, des phénomènes dan-
gereux d'intensité exceptionnelle sont prévus. 

 
Le DOS ou le RAC : 

- Se tient informé de la situation à l'aide des bulletins régionaux de suivi transmis par Météo-
France. 

- S'informe des manifestations à risques prévues dans la commune et prend les mesures de 
police pour la sauvegarde des personnes et des biens. 

- Diffuse les conseils de comportement adaptés au phénomène prévu. 
- Met en alerte les services municipaux. 
- Active le PCS si nécessaire. 

 
 
ALERTE DE LA POPULATION : 
Messages à la population par le biais : 

- Du site Internet. 
- Des panneaux lumineux d’information. 
- De l’automate d’appel. 
- D’un véhicule équipé d’un mégaphone. 
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Lorsqu’ un risque canicule existe, l’alerte est relayée par la préfecture, les médias, et le plan dépar-
temental canicule se met en place.  
Le plan canicule est destiné à faire face aux risques sanitaires encourus par les personnes vulné-
rables. Il prévoit les procédures de prévention et d’action en vue de remédier aux conséquences de 
tels évènements sur la population cible. 

 
Selon la situation, 3 niveaux d’alertes sont définis. 
C’est à partir du niveau 2 du plan national canicule qu’il faut être vigilant et : 

- S’informer sur l’évolution de la météo. 
- Informer la population communale via les panneaux lumineux et le site internet. 

 
Niveau 1 : VEILLE SAISONNIERE : 
La phase de veille saisonnière est activée chaque année du 1er juin au 31 août.  
 
Le DOS ou le RAC: 

- Vérifie la fonctionnalité des dispositifs de repérage des personnes vulnérables et des sys-
tèmes de surveillance, de mobilisation et d’alerte. 

- Désigne un référent « canicule » et transmet ses coordonnées à la préfecture. 
- S’assure de la préparation des services municipaux et du Centre Communal d’Action Sociale. 
- Identifie les personnes vulnérables vivant à domicile et élabore un registre nominatif des 

personnes fragiles isolées qu’il conserve et met à jour. 
- Informe les habitants de la commune de la finalité de ce registre, des modalités et droits 

d’accès et de rectification. 
- Collecte les demandes d’inscription sur le registre. 
- Recense les différents intervenants de proximité auxquels il serait possible de recourir. 
- Identifie les lieux collectifs climatisés sur la commune et définit les modalités d’utilisation de 

ces lieux en cas de besoin. 
- Diffuse des messages de recommandations au public et aux services. 
- Signaler à la préfecture toute situation anormale liée à la canicule 

 
 
Niveau 2 : MISE EN GARDE ET ACTIONS : 
Le niveau de « MISE EN GARDE ET ACTIONS » est activé lorsque le système d’alerte canicule et santé 
(SACS) identifie un risque sanitaire.  
Il rappelle à la population les actions de mise en garde individuelle à mettre en œuvre. Une série 
d’actions préventives sont réalisées par les services publics de façon adaptée à l’intensité et à la 
durée du phénomène. 
 
A ce niveau, tous les services sont en état d’alerte et se préparent à l’action ; ils se mettent en 
action sur décision de la cellule de crise départementale. 
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Alerté par le préfet, le DOS ou le RAC: 

- Constitue si besoin une cellule de crise municipale. 
- Est autorisé à communiquer aux services opérationnels de proximité, les données relatives 

aux personnes inscrites sur le registre. 
- Mobilise les bénévoles pour effectuer des visites à domicile auprès des personnes fragiles 

isolées. 
- Prépare et organise, si besoin, le recours aux lieux climatisés dans la commune et informe la 

population des possibilités de recours à ces lieux et les modalités d’accès. 
- Informe la préfecture, en temps réel, de toute difficulté qu’il ne parviendrait pas à surmonter. 

 
 
Niveau 3 : MOBILISATION MAXIMALE : 
La phase de mobilisation maximale est activée quand la vague de chaleur provoque un impact sani-
taire important sur une grande partie du territoire ou se complique d’effets collatéraux (problèmes 
d’approvisionnement en eau, en électricité, saturation de la chaîne hospitalière ou funéraire, ...). 
 
Alerté par le préfet, le DOS: 

- Met la cellule de crise en situation de fonctionner 24h/24. 
- Poursuit les actions précédentes et faire appel à l’ensemble des ressources mobilisables. 
- Met en place des mesures exceptionnelles de gestion de décès, le cas échéant. 

 
SORTIE DE CRISE : 
Le DOS ou le RAC opère la synthèse des remontées d’informations et participe au débriefing de 
l’opération. 
 
 
ALERTE DE LA POPULATION : 
Messages à la population par le biais : 

- Du site Internet. 
- Des panneaux lumineux d’information. 
- De l’automate d’appel. 
- D’un véhicule équipé d’un mégaphone. 
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La commune de Ruy-Montceau est traversée par l’autoroute A43 et plusieurs routes départemen-
tales. 
Concerne les accidents importants (véhicules nombreux, victimes nombreuses, …). 
 
Principales actions à mener : 

- Activer le PCS et organiser le PCC. 
- Alerter les services de secours (gendarmerie et SDIS). 
- Mettre en action les services médicaux. 
- Mobiliser les moyens humains et matériels. 
- Mettre en place un périmètre de sécurité (qui devra être rapidement relayé par les services 

compétents). 
- Mettre en place, si besoin, des déviations et des itinéraires sécurisés.  
- Coordonner les actions à entreprendre avec la préfecture. 
- Alerter les communes limitrophes (information ou complément logistique). 
- Identifier les besoins en accueil et en hébergement. 
- Réquisitionner les moyens matériels nécessaires pour la première heure. 
- Mettre en place, si besoin, des déviations et des itinéraires sécurisés. 

 
 
ALERTE DE LA POPULATION : 
Ce risque demeure imprévisible. 
L’information ne pourra se faire qu’après l’évènement. 
 
Messages à la population par le biais : 

- Du site Internet. 
- Des panneaux lumineux d’information. 
- De l’automate d’appel. 
- D’un véhicule équipé d’un mégaphone. 
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Une matière dangereuse est une substance qui, par ses propriétés physiques ou chimiques, ou bien 
par la nature des réactions qu’elle est susceptible de mettre en œuvre, peut présenter un danger 
grave pour l’homme, les biens ou l’environnement. Elle peut être inflammable, toxique, explosive, 
corrosive ou radioactive.  
 
A Ruy-Montceau, le risque lié au TMD est dû au transport de ces produits sur l’autoroute A43 et sur 
la route départementale 1006, ainsi qu’au transport de matières lié à des flux de transit ou des flux 
de desserte. 
 
Aux conséquences habituelles des accidents de transports, peuvent venir s’ajouter les effets du pro-
duit transporté. Alors, l’accident de TMD combine un effet primaire, immédiatement ressenti (in-
cendie, explosion, déversement) et des effets secondaires (propagation aérienne de vapeurs 
toxiques, pollutions des eaux ou du sol). 
Il existe une graduation des dangers suivant le type de la matière dangereuse transportée. 
 
PRINCIPALES ACTIONS A MENER : 
Dés confirmation de l’incident : 

- Contacter la préfecture afin de s’assurer si le Plan de Secours Spécialisé (PSS) TMD est mis 
en œuvre. 

- Activer le PCS et organiser le PCC. 
- Mobiliser les moyens humains et matériels. 
- Alerter les services de secours (gendarmerie et SDIS). 
- Mettre en place un périmètre de sécurité. 
- Mettre en place, si besoin, des déviations et des itinéraires sécurisés.  
- Dans l'éventualité d'une mise à l’abri, relayer l’information aux habitants.  
- Recenser les personnes susceptibles de devoir bénéficier d’une aide ou d’une assistance par-

ticulière. 
- Dans l’éventualité d’une évacuation partielle ou totale de la zone, faire préparer les plans 

d’évacuation et les lieux d’hébergement et d’accueil. 
- Si suspicion de pollution de l’air, eau, …. mettre en place des mesures de protection des 

populations. 
- Alerter les communes limitrophes (information ou complément logistique). 

 
ALERTE DE LA POPULATION : 
Ce risque demeure imprévisible. 
L’information ne pourra se faire qu’après l’évènement. 
 
Messages à la population par le biais : 

- Du site Internet. 
- Des panneaux lumineux d’information. 
- De l’automate d’appel. 
- D’un véhicule équipé d’un mégaphone. 
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La commune de Ruy-Montceau est traversée par une canalisation de gaz haute pression, de dia-
mètre nominal 100 mm et de pression maximale en service de 67.7 bars, exploitée par GRTGaz. 
Le gestionnaire du réseau sera sans doute le 1er informé par son contrôle technique. 
 
PRINCIPALES ACTIONS A MENER : 

- Activer le PCS et organiser le PCC. 
- Contacter l’exploitant : GRTGaz  
- Activer les différentes cellules. 
- Mobiliser les moyens humains et matériels. 
- Alerter les services de secours (gendarmerie et SDIS). 
- Mettre en place un périmètre de sécurité. 
- Mettre en place, si besoin, des déviations et des itinéraires sécurisés  
- Coordonner les actions à entreprendre avec la Préfecture. 
- Alerter les communes limitrophes (information ou complément logistique). 
- Alerter tous les ERP. 
- Si besoin, mettre les bâtiments en confinement. 
- Si besoin, évacuer les habitants sinistrés vers les lieux d’accueil d’urgence. 

 
 
ALERTE DE LA POPULATION : 
Ce risque demeure imprévisible. 
L’information ne pourra se faire qu’après l’évènement. 
 
Messages à la population par le biais : 

- Du site Internet. 
- Des panneaux lumineux d’information. 
- De l’automate d’appel. 
- D’un véhicule équipé d’un mégaphone. 
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Ruy-Montceau n’est le siège d’aucun établissement soumis à la directive SEVESO. 
Toutefois, un incendie ou une explosion dans une entreprise classée SEVESO et située sur une com-
mune voisine peut, suivant la direction du vent, créer un nuage toxique. 
 
L’information capitale est la direction du vent. 
 
L’action de la commune est essentiellement une action de relais par le circuit d’alerte des 
informations et des instructions des autorités. 
 
 
PRINCIPALES ACTIONS A MENER : 

- Activer le PCS et organiser le PCC. 
- Coordonner les actions à entreprendre avec la préfecture. 
- Alerter les services de secours (gendarmerie et SDIS). 
- Si besoin, couper la circulation. 
- Mettre éventuellement en place un arrêté de circulation. 
- Etablir un périmètre de sécurité.  
- Mettre en place, si besoin, des déviations et des itinéraires sécurisés.  
- Alerter tous les ERP. 
- Si besoin, mettre les bâtiments en confinement. 
- Prévenir les communes limitrophes en fonction du vent. 
- Recenser les besoins éventuels d’évacuation et d’hébergement. 

 
 
ALERTE DE LA POPULATION : 
Ce risque demeure imprévisible. 
L’information ne pourra se faire qu’après l’évènement. 
 
Messages à la population par le biais : 

- Du site Internet. 
- Des panneaux lumineux d’information. 
- De l’automate d’appel. 
- D’un véhicule équipé d’un mégaphone. 

 
 
  



Plan Communal de Sauvegarde, Ruy-Montceau  Page 28 sur 221 

 

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 

RISQUE NUCLEAIRE 

Fiche 
1.12 

Page 1/1 

 
 
En cas d’accident grave, certaines centrales nucléaires sont susceptibles de rejeter dans l’atmos-
phère des éléments radioactifs, en particulier de l’iode radioactif. 
Ruy-Montceau ne se situe pas dans le périmètre immédiat (moins de 20 kilomètres) entourant les 
installations des centrales du Bugey (commune de Saint-Vulbas dans l’Ain) ou de Creys-Malville. 
Il convient néanmoins d’en tenir compte car, en cas d’accident, les éléments radioactifs se diffuse-
ront sans se limiter à la frontière théorique des 20 kilomètres, surtout en cas de vent. 
Un nuage radioactif a un impact sur l’air et les sols. 
 
 
PRINCIPALES ACTIONS A MENER : 

- Activer le PCS et organiser le PCC. 
- Activer les différentes cellules et mobiliser les moyens humains et matériels. 
- Coordonner les actions à entreprendre avec la préfecture. 
- Alerter tous les ERP. 
- Si besoin, mettre les bâtiments en confinement. 
- Si mise à disposition d’un stock d’iode par les autorités préfectorales : 

o Organiser la distribution des comprimés d’iode stable à la population. 
o Informer la population de la procédure de distribution d’iode. 

 
L’information de la décision de distribution des comprimés d’iode à la population est relayée par les 
radios et télévisions qui diffusent un message d’alerte établi par les services de la préfecture et qui 
sera diffusé à toutes les mairies et les services concernés. 
 
En dehors des vacances scolaires, si une alerte était déclenchée entre 08h30 et 16h30, alors que les 
enfants sont à l’école, les groupes scolaires seraient considérés comme point de distribution des 
comprimés pour toutes les personnes se trouvant à l’intérieur des bâtiments : enfants, instituteurs 
et personnel communal. 
 
Les autres points de distribution seront localisés à l’hôtel de ville pour Ruy et à la mairie annexe de 
Montceau. 
 
ALERTE DE LA POPULATION : 
Ce risque demeure imprévisible. 
L’information ne pourra se faire qu’après l’évènement. 
 
Messages à la population par le biais : 

- Du site Internet. 
- Des panneaux lumineux d’information. 
- De l’automate d’appel. 
- D’un véhicule équipé d’un mégaphone. 
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Un réseau d’alimentation en eau potable constitue un élément déterminant pour le fonctionnement 
d’une société moderne organisée.  
Aussi, il est vital de maintenir la distribution de l’eau malgré d’importantes perturbations en favori-
sant une intervention efficace des pouvoirs publics face aux défaillances ou accidents de nature à 
interrompre la continuité d’un réseau d’eau potable, lorsque les réponses techniques apportées par 
le distributeur concerné sont dépassées. 
 
Toute catastrophe naturelle ou technologique, voire un acte de malveillance est susceptible de por-
ter atteinte à l’intégrité du réseau de distribution de l’eau potable et/ou à la qualité de l’eau, et 
d’avoir ainsi un impact sur la sécurité des populations, l’environnement et l’activité humaine. 
 
Il y a deux causes de dysfonctionnement du réseau d’eau potable : 

- Pollution de la ressource. 
- Atteinte sur le réseau ou sur les équipements élévatoires et de traitement. 

 
Il conviendra impérativement de contacter la SEMIDAO, gestionnaire du réseau de Ruy, ou le Syn-
dicat intercommunal des eaux de la région de Dolomieu-Montcarra, gestionnaire du réseau sur 
Montceau. 
 
OBJECTIFS PRINCIPAUX 
Quel que soit le type de dysfonctionnement, rupture ou pollution d’un réseau, les objectifs sont les 
suivants : 

- Protéger et alerter les populations, les personnes vulnérables, les établissements priori-
taires (écoles, garderies, crèche, …) 

- Pallier les dysfonctionnements du réseau d’eau potable : alimentation des populations, de 
certaines entreprises ou activités. 

- Assurer le rationnement dans les centres commerciaux. 
- Prévoir des lieux de distribution. 
- Prévoir l’approvisionnement des personnes vulnérables et des établissements prioritaires. 
- Faire établir au plus vite la continuité du réseau d’eau potable : 
- Coordonner l’action des services et des partenaires engagés. 

 
 
ALERTE DE LA POPULATION : 
Ce risque demeure imprévisible. 
L’information ne pourra se faire qu’après l’évènement. 
 
Messages à la population par le biais : 

- Du site Internet. 
- Des panneaux lumineux d’information. 
- De l’automate d’appel. 
- D’un véhicule équipé d’un mégaphone. 
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PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 

CARTE DES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE 

Fiche 
1.14 

Page 1/1 
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PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 

RISQUE TERRORISTE 

Fiche 
1.15 

Page 1/2 

 
 

Le terrorisme est un ensemble d'actes de violences commis pour créer un climat d'insécurité, pour 
exercer un chantage sur un gouvernement, pour satisfaire une haine à l'égard d'une communauté, 
d'un pays, d'un système. 
Le terrorisme est l'emploi de la terreur à des fins politiques, religieuses ou idéologiques. 
 
Une liste exhaustive des cibles ou de modes opératoires ne peut pas être établie, ceux-ci étant en 
constante évolution. Cependant, des événements qui se sont déjà produits permettent d'identifier : 

- Des modes opératoires particuliers : attaque par arme blanche ou balistique, voiture bélier, 
colis, véhicule ou personne piégés. 

- Des cibles particulières : espaces scolaires, transports collectifs de personnes, espaces 
publics ou à forte affluence, lieux culturels et de loisirs, centres commerciaux, organes de 
presse, lieux de culte, sites industriels, représentants des institutions publiques nationales 
ou internationales. 

 
Ces cibles ont été visées dans des communes de tailles très diverses, ce qui montre que n'importe 
quelle collectivité territoriale peut être touchée par le risque terroriste. 
 
La commune participe à la mise en œuvre du plan VIGIPIRATE qui vise à la vigilance, la prévention et 
la protection pour lutter contre la malveillance terroriste. 
Le plan VIGIPIRATE comporte trois niveaux :  

- Vigilance. 
- Sécurité renforcée – risque attentat. 
- Urgence attentat. 

 

Dans le cadre du PCS, l’objectif est de recenser en amont les vulnérabilités existantes sur la 
commune et d’adapter des mesures de protection (contrôle d’accès, restriction de stationnement, 
dispositif anti véhicule bélier, …) lorsque les circonstances l’imposent. 
 

PRINCIPALES ACTIONS A MENER : 
- Activer le PCS et organiser le PCC. 
- Coordonner les actions à entreprendre avec la préfecture et les forces de l’ordre. 
- Alerter tous les ERP, notamment les écoles. 
- Si besoin, mettre les bâtiments en confinement ou préparer l’évacuation. 
- Mettre en place, si besoin, des déviations et des itinéraires sécurisés.  
- Prévoir le soutien logistique nécessaire aux différents intervenants. 
- Recenser les besoins éventuels d’évacuation et d’hébergement. 
- Mettre en place, si besoin, des déviations et des itinéraires sécurisés. 

 

ALERTE DE LA POPULATION : 
Ce risque demeure imprévisible. 
L’information ne pourra se faire qu’après l’évènement. 
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Les actions de communication devront être concertées avec les forces de l’ordre pour ne pas gêner 
l’efficacité de leur intervention. 

 

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 
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ACTIVATION DU PCS 
Fiche 
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ACTIVATION DU PCS 
Fiche 
2.1 

Page 2/2 

 
 
Les personnes aptes à déclencher le PCS sont : 
 

PERSONNE APTE A ACTIVER LE PCS 

Ordre Nom Prénom Fonction Téléphone 

1 Guy RABUEL Maire  
Informations non diffusées dans 

cette version de consultation 
2 Marie-Claire LAINEZ 1ère adjointe 

3 Gérard YVRARD 6ème adjoint 

4 Isabelle GRANGE 7ème adjointe 

 
 
En cas d’activation du PCS, une cellule de crise est mise en œuvre pour permettre au DOS de prendre 
les dispositions les mieux adaptées. C’est l’organe de réflexion et de proposition interdisciplinaire 
capable de réagir immédiatement en cas d’évènements graves ou de risques majeurs.  
 
Cette cellule de crise est constituée : 

- D’un Poste de Commandement Communal (PCC) basé de l’hôtel de ville. 
- De plusieurs équipes sur le terrain. 

 
Le rôle primordial du PCC consiste à centraliser les décisions stratégiques prises par le DOS et à 
mettre en place les actions opérationnelles correspondantes sur le terrain.  
Toute décision d’action doit impérativement transiter par le PCC et toute conséquence de ma-
nœuvre doit lui être signifiée. 
Le PCC est piloté par le RAC qui a autorité sur l’ensemble des moyens municipaux mobilisables. 
 
Lors de la crise, les actions de terrain doivent répondre aux principales phases de la gestion de l’évè-
nement : urgence, post urgence et retour à la normale.  
La mise en œuvre de toutes ces missions nécessite le déploiement de moyens humains sur le terrain. 
Il est nécessaire de répartir et coordonner ces missions entre les intervenants pour une meilleure 
efficacité.  
Une hiérarchisation de l’organisation est donc indispensable. 
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LE POSTE DE COMMANDEMENT COMMUNAL 
Fiche 
2.2 

Page 1/1 

 
 
Le PCC est en général le 1er dispositif armé dès les premiers instants de la crise. Le PCC est la cellule 
au sein de laquelle : 

- Se prennent les décisions de façon concertée. 
- Sont coordonnées les actions à entreprendre par les différentes cellules en place. 
- Sont traitées les informations opérationnelles. 
- Sont appréhendés par anticipation les besoins. 
- Est tenue la main courante. 

 
En cas d’activation du PCS, le DOS contactera chaque responsable de cellule.  
Il leur sera alors demandé de se rendre au Poste de Commandement Communal.  
Ils pourront dès lors contacter (en fonction des besoins en moyens humains décidés à l’amont par 
le DOS) les membres de leur cellule en leur indiquant où se rendre afin qu’ils soient prêts à réagir. 
 

- Localisation du PCC :   Hôtel de ville de Ruy-Montceau  
495 Rue de la Salière 
Tél : 04 74 43 57 45 
mairie@ruy-montceau.fr 

o Le PCC sera situé dans la salle de réunion situé au 1er étage. 
o Le bureau du maire servira de lieu pour faire le point entre les cellules et pour les 

prises de décisions importantes. 
o La salle du conseil municipal servira pour accueillir la presse et la population. 

 
- PCC de repli :     Centre technique municipal 

Impasse de la Pitre 
Tél : 04 74 43 49 49 
Services.techniques@ruy-montceau.fr 

 
- Equipement : 

Le lieu accueillant le PCC doit être pré-équipé spécifiquement pour les besoins de la situation ou 
doit pouvoir être équipé rapidement avec notamment : 

- Des moyens de communication adaptés et les plus fiables possibles. 
- L’ensemble de la documentation dont les membres du PCC vont avoir besoin (exemplaire du 

PCS, jeu complet de carte de la commune …). 
- Du matériel informatique (ordinateur, imprimante, photocopieuse…). 
- Des moyens visuels de suivi de la situation : tableaux, plans, … 
- Les documents vierges indispensables : mains-courante, fiches de recensement… 
- Des moyens pour suivre les médias (radio avec piles de rechange). 
- Un ensemble de ressources en papeteries. 
- Un minimum de ravitaillement pour les premières heures (bouteille d’eau, café, thé…) 
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ORGANISATION COMMUNALE  

EN CAS DE CRISE 
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ORGANISATION COMMUNALE  

EN CAS DE CRISE 
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FICHE ACTIONS  

« DIRECTEUR DES  

OPERATIONS DE SECOURS » 

Fiche 
2.4 

Page 1/1 

 
 

Le maire, ou son suppléant, est le DOS sur le territoire de sa commune. 
C’est le décideur principal, il a en charge la conduite fondamentale de l’organisation et de la décision 
dans la crise.  
Il se concentre sur le pilotage stratégique (anticipation, choix critiques, communication vers l’exté-
rieur). C’est le RAC qui pilote la gestion de crise, le DOS doit se consacrer à la stratégie, la prise de 
décision et la représentation en externe. 
 
En fonction des circonstances (nature de l’évènement, moyens nécessaires disponibles, temporalité 
de l’événement, …) le DOS sera au PCC, sur le lieu du sinistre ou ailleurs sur le terrain. 
 
Il doit apprécier les « niveaux de la crise ».  
 
En cas de déclenchement d’un plan de secours départemental, malgré la substitution par le préfet 
dans ses fonctions de DOS, le maire ou son suppléant conserve la responsabilité d’un certain nombre 
d’actions comme, par exemple, l’accueil éventuel de personnes évacuées. 
 
 
PRINCIPALES ACTIONS A MENER : 

- Déclenchement du PCS (en partie ou en totalité). 
- Activation des cellules, des responsables, des moyens humains et matériels. 
- S’assurer de l’efficacité globale du PCC. 
- Donner les orientations stratégiques d’intervention. 
- Prendre les premières mesures d’urgence (guidage des secours vers les lieux du sinistre, 

aider à la régulation de la circulation, empêcher qu’un sur-accident ne se produise, …). 
- Coordonner les actions à entreprendre avec la préfecture et les différents services de se-

cours (gendarmerie, sapeurs-pompiers, …). Si besoin, leur mettre un local à disposition. 
- Mettre en action les circuits d’alerte et d’information de la population. 
- Mettre en œuvre les actions de logistique et de soutien. 
- Prendre les décisions ou les valider. 
- Se rendre sur le terrain. 
- Rester en lien avec le Préfet et le COS. Se tenir informé et rendre compte. 
- Assurer le contact avec les médias.  
- Prendre, si nécessaire, les ordres de réquisition afin d’assurer le respect ou le retour du 

bon ordre, de la sûreté et de la salubrité publiques 
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FICHE ACTIONS  

« RESPONSABLE DES  

ACTIONS COMMUNALES » 

Fiche 
2.5 

Page 1/1 

 
 
Le RAC, sous l’autorité du DOS, est responsable du commandement et de l'organisation de l'en-
semble des moyens opérationnels engagés par la commune. 
Il ne doit pas s’égarer dans le détail ou dans des logiques uniques, figées. 
 
Il met en œuvre les décisions prises par le DOS et s’assure de leur bonne exécution de la stratégie 
opérationnelle sur le terrain.  
Il ne doit pas se substituer au DOS.  
 
Il doit prendre du recul et avoir une vue d’ensemble de la situation. 
Il doit anticiper au maximum les problèmes. 
 
Le RAC doit fonctionner en complète transversalité avec les autres fonctions du PCC.  
Il doit assurer le partage d’information entre tous et organiser les actions de chaque cellule. 
Il assure la cohérence générale du dispositif mis en œuvre, effectue la synthèse des informations 
issues du terrain et centralisées par les différents responsables de cellules pour le compte du DOS. 
 
 
PRINCIPALES ACTIONS A MENER : 

- Organiser l’activation de la cellule de crise et du PCC sur demande du DOS. Mettre en œuvre 
le plan de rappel des responsables communaux. 

- S’assurer de la répartition des rôles. 
- Faire ouvrir la main courante. 
- Analyser et évaluer la situation pour garder une vision globale de l’évènement. 
- Proposer des stratégies d’intervention au DOS. 
- Mettre en œuvre les modalités stratégiques et opérationnelles des actions décidées par le 

DOS. 
- Réceptionner l’alerte et la traiter. 
- Centraliser et synthétiser les informations. 
- Coordonner la gestion des opérations de sauvegarde entre les équipes. 
- Répercuter les décisions prises par le DOS et veiller à leur application. 
- Organiser la surveillance de l’évolution de la situation sur le terrain. 
- Coordonner l’information. 
- Tenir des points de situation. 
- Organiser les équipes dans le temps et dans l’espace (relève). 
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FICHE ACTIONS  

« CELLULE COMMUNICATION » 

Fiche 
2.6 

Page 1/1 

 
 
La « CELLULE COMMUNICATION » doit veiller à être la meilleure source d’information (rapidité, 
fiabilité, clarté, fréquence, régularité et diffusion). 
 
Elle ne doit pas se contenter de répondre uniquement aux questions et aux médias mais doit avoir 
une posture pro-active sur les informations à sa disposition. 
 
Elle doit retransmettre l’ensemble de ses informations aux acteurs concernés de manière réflexe. 
La communication doit fonctionner en complète transversalité entre les autres fonctions du PCC, 
et notamment le DOS et le RAC. 
 
 
PRINCIPALES ACTIONS A MENER : 
 
AU DEBUT DE LA CRISE : 

- Participer à l’accueil du PCC. 
- Assurer la diffusion des messages d’information ou d’alerte à la population sur le terrain. 
- Gérer les messages d’alerte diffusés. 

 
PENDANT LA CRISE : 

- Proposer une stratégie de communication institutionnelle et médiatique dès analyse de la 
situation. 

- Réceptionner, vérifier, synthétiser et centraliser les informations qui lui sont communi-
quées, et en informer le DOS. 

- Informer le DOS et le RAC de la perception externe de la gestion de crise. 
- Assurer la liaison avec les chargés de communication des autorités. 
- Gérer les sollicitations médiatiques en lien avec le DOS. 
- Assurer le lien avec les services de presse des différentes autorités impliquées. 
- Participer à l’information de la population (réception physique des personnes, informa-

tions en cours de crise, …). 
- Utiliser les différents outils à disposition pour informer le maximum de public possible. 
- Veiller au bon fonctionnement du « STANDARD DE CRISE » du PCC. 
- Informer le « STANDARD DE CRISE » de l’évolution de la situation, et lui transmettre un 

message « validé » qu’il puisse diffuser.  
- Veiller à bonne tenue de la « MAIN COURANTE » 
- Alerter les communes limitrophes (information ou complément logistique). 

 
FIN DE LA CRISE : 

- Assurer, sous l’autorité du DOS, l’information des médias  et de la population sur la gestion 
de la crise au sein de la collectivité. 
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FICHE ACTIONS  

« STANDARD DE CRISE » 

Fiche 
2.7 

Page 1/1 

 
 
Le « STANDARD DE CRISE » doit être constamment informé de l’évolution de la situation et des 
actions engagées sur le terrain. 
 
Il doit disposer de messages « validés » qu’il peut diffuser lors des appels. 
Il ne doit pas donner d’autres informations que celles reçues de la part de la « CELLULE 
COMMUNICATION ». 
Il ne doit pas donner d’informations non vérifiées. 
 
 
PRINCIPALES ACTIONS A MENER : 
 

- Assurer la réception des appels concernant la crise. 
- Répondre aux questions/demandes des interlocuteurs. 
- Renseigner la fiche historique des appels afin d’établir une traçabilité. 
- Emettre certains appels demandés. 
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FICHE ACTIONS  

« MAIN COURANTE » 

Fiche 
2.8 

Page 1/1 

 
 
PRINCIPALES ACTIONS A MENER : 
 

AU DEBUT DE LA CRISE : 
- Participer à l’organisation et à l’installation du PCC. 
- Ouvrir la main courante, informatisée ou manuscrite (pièce essentielle notamment en cas 

de contentieux) sous la forme : heure/événement/action à mener/personne responsable. 
 
PENDANT LA CRISE : 

- Se placer dans le PCC à proximité directe du RAC. 
- Noter l’ensemble des informations reçues ou demandées. 
- Noter l’ensemble des décisions prises. 
- Noter l’ensemble des actions engagées ou terminées par chaque cellule. 
- Participer aux points de situation. 
- Retranscrire l’ensemble des informations sous forme de notes : pas de phrases de 3 lignes. 
- Ecrire lisiblement. 
- Demander régulièrement un état d’avancement de la situation au RAC en cas de difficulté 

de prise de note. 
- En cas de difficultés, le faire remonter directement. 

 
FIN DE LA CRISE 

- Assurer le classement et l’archivage de l’ensemble des documents liés à la crise. 
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FICHE ACTIONS  

« CELLULE LOGISTIQUE » 

Fiche 
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La « CELLULE LOGISTIQUE » doit fonctionner en complète transversalité avec les autres cellules du 
PCC. Une liaison permanente avec les équipes sur le terrain est importante. 
 
Son rôle consiste à : 

- Identifier et mobiliser le matériel nécessaire en fonction des besoins. 
- Intervenir sur les réseaux et les bâtiments communaux. 
- Récupérer, transmettre et acheminer les commandes de denrées pour les centres d’accueil 

et d’hébergement. 
Il faut donc être en capacité de savoir : 

- Quels sont les matériels disponibles ? 
- Quelles sont les compétences disponibles ? 

 
 
PRINCIPALES ACTIONS A MENER : 
 
AU DEBUT DE LA CRISE : 

- Mettre en alerte le personnel des services techniques.  
- Alerter et informer les gestionnaires des réseaux (eau, assainissement, électricité, télé-

phone, …).  
- Mettre à disposition les moyens nécessaires pour assurer la diffusion de l’alerte. 

 
PENDANT LA CRISE : 

- Identifier le matériel technique de la commune (véhicules, barrières, pompes, …) nécessaire 
à la réalisation des actions demandées. 

- Acheminer le matériel sur le terrain. 
- Réaliser des actions de mise en sécurité (déviations, périmètres de sécurité, signalétique, ...). 
- Identifier les réparations d’urgence. 
- Anticiper au maximum les problèmes. 
- Mobiliser le matériel privé si besoin. 
- Prévoir et organiser une éventuelle évacuation (nombre de personnes à évacuer, quelle zone, 

quels itinéraires, …). 
- Préparer le matériel nécessaire à l’hébergement et le mobilier sur les centres d’accueil et 

d’hébergement. 
- Organiser, si besoin, le transport collectif des personnes. 
- Récupérer, transmettre et acheminer les commandes de denrées des centres d’accueil. 

 
FIN DE LA CRISE : 

- Informer les équipes techniques mobilisées de la fin de la crise. 
- Palier au désengagement des secours. 
- Assurer la remise en état des lieux. 
- Assurer la récupération du matériel communal mis à disposition dans le cadre de la crise. 
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« CELLULE SOUTIEN » 
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La « CELLULE SOUTIEN » doit fonctionner en complète transversalité avec les autres cellules du 
PCC.  
Son rôle consiste à : 

- Alerter et informer les ERP, les agriculteurs, les commerçants artisans et entreprises. 
- Assurer l’accueil et l’hébergement d’urgence.  
- Assurer le ravitaillement. 
- Soutenir et accompagner les impactés. 

 
 
PRINCIPALES ACTIONS A MENER : 
 
PENDANT LA CRISE : 

- Alerter et informer les ERP répertoriés dans l'annuaire de crise. 
- Alerter et informer les agriculteurs, commerçants, artisans, et entreprises. 
- Recenser les personnels présents sur les sites, le nombre d'enfants et de femmes enceintes 

éventuellement présents. Pour les élevages : la nature et le nombre d'animaux, les 
contraintes d’exploitations. 

- Conseiller les responsables joints dans la mise en œuvre de toutes mesures concernant leur 
établissement (mise en œuvre d'une évacuation, confinement,…). 

- Ouvrir et préparer les centres d’accueil et d’hébergement. 
- Accueillir et enregistrer les personnes hébergées. 
- Assurer le ravitaillement des personnes hébergées et du personnel mobilisé pour la gestion 

de crise. 
- Organiser, si besoin, un soutien médico-psychologique. 
- Informer (éléments fiables sur l’évènement, les mesures en cours et les évolutions attendues) 

les personnes accueillies. 
- Assister matériellement, si besoin, les hébergés avec des produits de première nécessité 

(vêtements, nécessaire d’hygiène, ...).  
- Coordonner l’action des bénévoles « spontanés ». 
- Anticiper au maximum les problèmes. 
- En cas d'évacuation, s'assurer de la protection des biens contre le vandalisme ou le pillage 

en liaison avec les forces de l'ordre. 
- Accompagner la population pour un retour à la normale en les orientant vers les services 

administratifs compétents (démarches administratives, indemnisation, assurances, …). 
- Informer les structures contactées de la fin de la crise. 

 

FIN DE LA CRISE : 
- Assurer la remise en état des lieux. 
- Assurer la récupération du matériel communal mis à disposition dans le cadre de la crise. 
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FICHE ACTIONS  

PLAN DE CONFINEMENT  

DU BATIMENT PERISCOLAIRE DE RUY 
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2.11 

Page 1/1 

 
 

 
Cf Fiche support 6.16 « Consignes de confinement ».  
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FICHE ACTIONS  

SCHEMAS D’EVACUATION 

DU BÂTIMENT PERISCOLAIRE DE RUY 

Fiche 
2.12 

Page 1/1 

 
   

                  
 
 
 

 
 
 
 

                                                OU 
 
 

Le point de rassemblement se trouve sur l’espace vert à côté du parking ainsi que sur l’espace 
vert vers les jeux pour enfant.  

LIEU DE 
RASSEMBLEMENT 

LIEU DE 
RASSEMBLEMENT 



Plan Communal de Sauvegarde, Ruy-Montceau  Page 48 sur 221 

 

FICHE ACTIONS  

PLAN DE CONFINEMENT  
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Cf Fiche support 6.16 « Consignes de confinement ».  
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SCHEMAS D’EVACUATION 

DU BÂTIMENT PERISCOLAIRE DE MONTCEAU 
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Le point de rassemblement se situe dans la cour de l’école maternelle. 
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FICHE ACTIONS  

PLAN DE CONFINEMENT  

DE LA SALLE ANNEQUIN DE MONTCEAU 

Fiche 
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Cf Fiche support 6.16 « Consignes de confinement ».  
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FICHE ACTIONS  

SCHEMAS D’EVACUATION 

DE LA SALLE ANNEQUIN DE MONTCEAU 
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En fonction de la localisation du sinistre, le lieu de rassemblement sera soit sur le parvis de 
l’église soit dans la cour du bâtiment périscolaire de Montceau.  
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DISPOSITIF D’ALERTE 

SCHEMA DE RECEPTION DE L’ALERTE 

Fiche 
3.1 

Page 1/1 

 
L’alerte permet d’inciter la population concernée par le risque à se mettre en sécurité le plus 
rapidement possible. 
L’information de la population permet de relayer des informations sur un risque à venir ou en cours, 
à une population sans exigence de mise en sécurité immédiate. 
Il convient d'alerter le plus rapidement possible la population du danger qui menace la commune. 
Les objectifs sont d’informer la population de la survenue d’un événement potentiellement 
dangereux, de la nature de l’événement, du comportement qu’elle doit adopter, de la fin de 
l’événement.  
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FICHE ACTION RECEPTION DE L’ALERTE 
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RESPONSABLE ACTIONS 
Date 

Heure 
Etat de 

réalisation 

DOS 
(ou son suppléant) 

Réceptionne le message dans son intégralité 

 

  

Ouvre la main courante provisoire 
(cf. fiche support « main courante provisoire ») 

 

  

Déclenche le PCS  

 

  

Informe les autres membres de la cellule de crise 
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AUTOMATE D’ALERTE 
Descriptif Utilisation Utilisateur 

Possibilité d’envoyer rapidement 
et en masse des appels 

téléphoniques, des SMS, ou des 
courriels. 

Diffusion de messages courts 
ou complets en fonction du 

support. 

Vincent MALBO 
Bernard HILDT 

SITE INTERNET 
Site Utilisation Utilisateurs 

Site Internet de la commune de 
Ruy-Montceau 

www.ruy-montceau.fr 

Diffusion de messages 
complets (consignes, 

explications). 
Vincent MALBO 

PANNEAUX D’INFORMATION LUMINEUX 
Localisation Utilisation Utilisateurs 

Place du 8 mai 45 à Ruy. 
Rue centrale à proximité de 

l’ancienne mairie de Montceau. 

Diffusion de messages courts 
avec consignes 

Vincent MALBO 
Nathalie BASSAC 

MEGAPHONE 
Localisation Utilisation Utilisateurs 

Véhicule police municipale 
Diffusion de messages courts 

avec consignes 
Brice GUILLOUD 

Services techniques 

PANNEAUX D’INFORMATION COMMUNAUX 
Localisation Utilisation Observations 

Hôtel de Ville 
Ancienne mairie de Montceau 

Diffusion de messages 
complets (consignes, 

explications) 

Audience limitée et 
information peu dynamique 
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 Vent violent Orages Inondation 
Neige-
verglas 

Grand froid Canicule 

Population à 
alerter 

Toute la 
commune 

Toute la 
commune 

Toute la 
commune, 
plus une 

alerte ciblée 
sur la 

population 
directement 
concernée 

par 
l’inondation 

Toute la 
commune 

Toute la 
commune, 
plus une 

alerte ciblée 
sur la 

population 
vulnérable 

Toute la 
commune, 
plus une 

alerte ciblée 
sur la 

population 
vulnérable 

Moyens 
d'alerte de la 
population 

Automate 
d’alerte 

 
Site Internet 

 
Panneaux 
lumineux 

Automate 
d’alerte 

 
Site Internet 

 
Panneaux 
lumineux 

Automate 
d’alerte 

 
Mégaphone 

 
Site Internet 

 
Panneaux 
lumineux 

 

Automate 
d’alerte 

 
Site Internet 

 
Panneaux 
lumineux 

Automate 
d’alerte 

 
Site Internet 

 
Panneaux 
lumineux 

Automate 
d’alerte 

 
Site Internet 

 
Panneaux 
lumineux 

Enjeux 
sensibles à 

alerter 

Ecoles 
 

ERP 

Ecoles 
 

ERP 

Ecoles 
 

ERP 
 

Foyers isolés 

Ecoles 
 

ERP 
 

Foyers isolés 

Ecoles 
 

ERP 
 

Résidence 
personnes 

âgées 
 

Lieux 
d’accueil de 

jeunes 
enfants 

Ecoles 
 

ERP 
 

Résidence 
personnes 

âgées 
 

Lieux 
d’accueil de 

jeunes 
enfants 
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DIFFUSION DE L’ALERTE  

AUTRES RISQUES MAJEURS 

Fiche 
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Page 1/2 

 
 

 
Risque 

mouvement 
de terrain 

Risque 
sismique 

Risque TMD 
Risque feu 

de forêt 

Risque 
nucléaire 

(exposition à 
un nuage 

radioactif) 

Risque 
terroriste 

Population à 
alerter 

Toute la 
commune, 
plus une 

alerte ciblée 
sur la 

population 
directement 
concernée 

par le 
glissement  
de terrain 

Toute la 
commune 

Toute la 
commune, 
plus une 

alerte ciblée 
sur la 

population 
riveraine de 

l’accident 

Toute la 
commune, 
plus une 

alerte ciblée 
sur la 

population 
résidant à 
proximité 

des espaces 
boisés 

Toute la 
commune 

Toute la 
commune, 
plus une 

alerte ciblée 
sur la 

population 
vulnérable et 
riveraine des 

lieux de 
l’attentat 

Moyens 
d'alerte de la 
population 

Automate 
d’alerte 

 
Mégaphone 

 
Site Internet 

 
Panneaux 
lumineux 

 

Automate 
d’alerte 

 
Site Internet 

 
Panneaux 
lumineux 

Automate 
d’alerte 

 
Mégaphone 

 
Site Internet 

 
Panneaux 
lumineux 

 

Automate 
d’alerte 

 
Mégaphone 

 
Site Internet 

 
Panneaux 
lumineux 

 

Automate 
d’alerte 

 
Mégaphone 

 
Site Internet 

 
Panneaux 
lumineux 

 

Automate 
d’alerte 

 
Site Internet 

 
Panneaux 
lumineux 

Enjeux 
sensibles à 

alerter 

Ecoles 
 

ERP 

Ecoles 
 

ERP 

Ecoles 
 

ERP 

Ecoles 
 

ERP 
 

Foyers isolés 

Ecoles 
 

ERP 

Ecoles 
 

ERP 
 

Lieux de 
culte 
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EXEMPLE POUR LE RISQUE INONDATION,  
A ADAPTER SUIVANT LE RISQUE RENCONTRE. 

 

ALERTE SANS EVACUATION DE LA POPULATION 

 
ATTENTION, 

 
UN RISQUE D’INONDATION MENACE VOTRE QUARTIER. 

 
PREPAREZ-VOUS A EVACUER SUR ORDRE  

SI CELA DEVENAIT NECESSAIRE 
 

RESTEZ ATTENTIFS AUX INSTRUCTIONS  
QUI VOUS SERONT DONNEES POUR VOTRE SECURITE 

 
 
 

ALERTE AVEC EVACUATION DE LA POPULATION 

 
ATTENTION, 

 
UNE INONDATION EXCEPTIONNELLE EST ATTENDUE. 

 
EVACUEZ IMMEDIATEMENT LA ZONE  

OU VOUS VOUS TROUVEZ, DANS LE CALME 
 

REJOIGNEZ LE POINT DE RALLIEMENT DONT VOUS RELEVEZ  
ET SUIVEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS 
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CONSIGNES DE SECURITE A LA POPULATION 

RISQUE INONDATION 

Fiche 
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Page 1/2 

 
 
CONSIGNES GENERALES :  

- Se mettre à l'abri 
- Ecouter la radio 
- Respecter les consignes 
 

CONSIGNES SPECIFIQUES AU RISQUE INONDATION : 
 
AVANT : 

- S’ORGANISER ET ANTICIPER :  
- S’informer des risques, des modes d’alerte et des consignes en mairie. 
- Se tenir au courant de la météo et des prévisions de crue par radio, TV et sites internet ; 
- Mettre hors d’eau les meubles et objets précieux : album de photos, papiers personnels, 

factures …, les matières et les produits dangereux ou polluants. 
- Identifier le disjoncteur électrique et le robinet d’arrêt du gaz. 
- Aménager les entrées possibles d'eau : portes, soupiraux, évents. 
- Amarrer les cuves, … 
- Repérer les stationnements hors zone inondable. 
- Prévoir les équipements minimum : radio à piles, réserve d'eau potable et de produits 

alimentaires, papiers personnels, médicaments urgents, vêtements de rechange, 
couvertures, … 

 
PENDANT :  

- METTRE EN PLACE LES MESURES CONSERVATOIRES CI-DESSUS ET :  
- Suivre l’évolution de la météo et de la prévision des crues. 
- S'informer de la montée des eaux par radio ou auprès de la mairie. 
- Se réfugier en un point haut préalablement repéré : étage, colline, … 
- Ecouter la radio pour connaître les consignes à suivre. 
- Ne pas tenter de rejoindre ses proches ou d’aller chercher ses enfants à l’école. 
- Eviter de téléphoner afin de libérer les lignes pour les secours. 
- N'entreprendre une évacuation que si vous en recevez l'ordre des autorités ou si vous y êtes 

forcés par la crue. 
- Ne pas s'engager sur une route inondée (à pied ou en voiture. 
- Ne pas encombrer les voies d’accès ou de secours. 

 
APRES : 

- Respecter les consignes. 
- Informer les autorités de tout danger. 
- Aider les personnes sinistrées ou à besoins spécifiques. 
- Aérer. 
- Désinfecter à l'eau de javel. 
- Chauffer dès que possible. 
- Ne rétablir le courant électrique que si l'installation est sèche. 
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CONSIGNES DE SECURITE A LA POPULATION 

RISQUE INONDATION 

Fiche 
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Page 1/1 

 
 
LES REFLEXES QUI SAUVENT 
 

      

Fermer les 
portes, les 
aérations 

Couper 
l'électricité 

et le gaz 

N’aller pas 
chercher vos 

enfants 
à l’école : 

l’école 
s’occupe 

d’eux  

Monter à 
pied  

dans les 
étages  

Ne pas 
téléphoner :  

libérer les 
lignes  

pour les 
secours 

Ecouter la 
radio pour 
connaître  

les 
consignes à 

suivre  
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RISQUE GLISSEMENT DE TERRAIN 
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CONSIGNES GENERALES :  

- Se mettre à l'abri. 
- Ecouter la radio 
- Respecter les consignes 

 
CONSIGNES SPECIFIQUES AU RISQUE GLISSEMENT DE TERRAIN : 
 
AVANT  

- S’informer des risques encourus et des consignes de sauvegarde. 
 
PENDANT  

- Fuir latéralement, ne pas revenir sur ses pas. 
- Gagner un point en hauteur, ne pas entrer dans un bâtiment endommagé. 
- Dans un bâtiment, s’abriter sous un meuble solide en s’éloignant des fenêtres. 

 
APRÈS  

- Informer les autorités. 
 
EN CAS D’EFFONDREMENT DU SOL : 
AVANT  

- S’informer des risques encourus et des consignes de sauvegarde. 
 
PENDANT  

- A L’INTERIEUR : 
- Dès les premiers signes, évacuer les bâtiments et ne pas y retourner, ne pas prendre 

l’ascenseur. 
- A L’EXTERIEUR : 
- S’éloigner de la zone dangereuse. 
- Respecter les consignes des autorités. 
- Rejoindre le lieu de regroupement indiqué. 

 
APRÈS  

- Informer les autorités. 
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RISQUE SEISME 
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Page 1/2 

 
 
CONSIGNES GENERALES :  

- Se mettre à l'abri. 
- Ecouter la radio. 
- Respecter les consignes. 

 
CONSIGNES SPECIFIQUES AU RISQUE SEISME : 
 
AVANT  

- Diagnostiquer la résistance aux séismes de votre bâtiment et le renforcer si nécessaire. 
- Repérer les points de coupure du gaz, eau, électricité. 
- Fixer les appareils et les meubles lourds. 
- Préparer un plan de groupement familial. 

 
PENDANT 

- Rester où l'on est :  
o A l'intérieur : se mettre près d'un gros mur ou sous des meubles solides ; s'éloigner 

des fenêtres. 
o A l'extérieur : ne pas rester sous des fils électriques ou sous ce qui peut s'effondrer 

(cheminées, ponts, corniches, toitures, arbres...). 
o En voiture : s'arrêter et ne pas descendre avant la fin des secousses. 

- Se protéger la tête avec les bras. 
- Ne pas allumer de flamme.  

 
APRÈS 

- Après la première secousse, se méfier des répliques : il peut y avoir d'autres secousses 
importantes.  

- Ne pas prendre les ascenseurs pour quitter un immeuble. 
- Vérifier l'eau, l'électricité, le gaz : en cas de fuite de gaz ouvrir les fenêtres et les portes, se 

sauver et prévenir les autorités. 
- Si l’on est bloqué sous des décombres, garder son calme et signaler sa présence en frappant 

sur l’objet le plus approprié (table, poutre, canalisation …). 
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LES REFLEXES QUI SAUVENT 

 
PENDANT      APRES 

      

Abritez-vous 
sous un 
meuble 
solide 

Éloignez-
vous des 

bâtiments  

N’aller pas 
chercher vos 

enfants 
à l’école : 

l’école 
s’occupe 

d’eux  

Couper 
l'électricité 

et le gaz 

Évacuez le 
bâtiment  

Ecouter la 
radio pour 
connaître  

les 
consignes à 

suivre  
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RISQUE INCENDIE 
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CONSIGNES GENERALES :  

- Se mettre à l'abri. 
- Ecouter la radio. 
- Respecter les consignes. 

 
CONSIGNES SPECIFIQUES AU RISQUE INCENDIE : 
 
AVANT 

- Repérer les chemins d'évacuation, les abris. 
- Prévoir les moyens de lutte (points d'eau, matériels). 
- Entretenir les chemins d’accès pour permettre la circulation des véhicules des sapeurs-

pompiers. 
- Débroussailler autour de la maison, espacer et élaguer les arbres, maintenir les feuillages à 

plus de 3 mètres de l’habitation, nettoyer les gouttières, éviter de planter des espèces très 
inflammables (cyprès). 

- Vérifier l'état des fermetures, portes et volets, la toiture.  
 

PENDANT 
SI VOUS ETES TEMOIN D'UN DEPART DE FEU :  

- Informer les pompiers au 18 (112 par téléphone portable) le plus vite et le plus précisément 
possible. 

- Attaquer le feu, si possible. 
- Dans la nature, s'éloigner dos au vent.  
- Rentrer dans le bâtiment le plus proche. 
- Respirer à travers un linge humide. 
- Suivre les instructions des sapeurs-pompiers. 

 
A PIED, rechercher un écran (rocher, mur, ...). 
 
SI VOUS ETES EN VOITURE :  

- Ne pas sortir si vous êtes surpris par un front de flamme. 
- Gagner si possible une clairière ou s’arrêter sur la route dans une zone dégagée, allumer les 

phares (pour être facilement repéré). 
 
UNE MAISON BIEN PROTEGEE EST LE MEILLEUR ABRI :  

- Ouvrir le portail de son terrain pour faciliter l’accès aux sapeurs-pompiers. 
- Fermer et arroser volets, portes et fenêtres. 
- Occulter les aérations avec des linges humides. 
- Rentrer les tuyaux d'arrosage pour les protéger et pouvoir les réutiliser après. 
- Se tenir informé de la propagation du feu. 
- Se préparer à une éventuelle évacuation : n’emporter que le strict nécessaire (kit d’urgence) 

afin de quitter les lieux dans les délais les plus brefs. 
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SI L’INCENDIE EST PROCHE DE VOTRE HABITATION : 

- N’évacuer que sur ordre des autorités. 
- Fermer les bouteilles de gaz situées à l’extérieur et les éloigner si possible du bâtiment. 
- Ouvrir le portail de votre terrain pour faciliter l’accès aux sapeurs-pompiers. 
- Fermer les volets, les portes et les fenêtres. 
- Arroser le bâtiment (volets, portes, fenêtres) tant que le feu n’est pas là, puis rentrer les 

tuyaux d’arrosage (ils seront utiles après). 
- Boucher avec des chiffons mouillés toutes les entrées d’air (aérations, cheminée, …). 
- S’habiller avec des vêtements de coton épais couvrant toutes les parties du corps (avoir à 

portée de main des gants en cuir, une casquette, des lunettes enveloppantes, un foulard et 
des chaussures montantes). Ne surtout pas utiliser des tissus synthétiques. 

 
APRES 

- Sortir protégé. 
- Eteindre les foyers résiduels. 
- Inspecter son habitation, en recherchant et surveillant les braises (sous les tuiles ou dans les 

orifices d’aération). 
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VENT VIOLENT 

- CONSEIL DE COMPORTEMENT EN VIGILANCE ORANGE OU ROUGE: 
o Limitez vos déplacements. Limitez votre vitesse sur route et autoroute, en particulier 

si vous conduisez un véhicule ou attelage sensible aux effets du vent. 
o Ne vous promenez pas en forêt. 
o Soyez vigilants face aux chutes possibles d’objets divers. 
o N’intervenez pas sur les toitures et ne touchez en aucun cas à des fils électriques 

tombés au sol. 
o Rangez ou fixez les objets sensibles aux effets du vent ou susceptibles d’être 

endommagés. 
o Installez impérativement les groupes électrogènes à l’extérieur des bâtiments. 

 
 
ORAGES 

- CONSEIL DE COMPORTEMENT EN VIGILANCE ORANGE OU ROUGE: 
o A l'approche d'un orage, prenez les précautions d'usage pour mettre à l'abri les 

objets sensibles au vent. 
o Ne vous abritez pas sous les arbres. 
o Evitez les promenades en forêts et les sorties en montagne. 
o Evitez d'utiliser le téléphone et les appareils électriques. 
o Signalez sans attendre les départs de feux dont vous pourriez être témoins. 

 
 
NEIGE-VERGLAS 

- CONSEIL DE COMPORTEMENT EN VIGILANCE ORANGE: 
o Soyez prudents et vigilants si vous devez absolument vous déplacer.  
o Renseignez-vous sur les conditions de circulation. 
o Préparez votre déplacement et votre itinéraire. 
o Respectez les restrictions de circulation et les déviations mises en  

place. 
o Facilitez le passage des engins de dégagement des routes, en particulier en 

stationnant votre véhicule en dehors des voies de circulation.  
o Protégez-vous des chutes et protégez les autres en dégageant la neige et en salant 

les trottoirs devant votre domicile, tout en évitant d'obstruer les regards 
d'écoulement des eaux.  

o Ne touchez en aucun cas à des fils électriques tombés au sol. 
o Installez impérativement les groupes électrogènes à l’extérieur des bâtiments. 
o N’utilisez pas pour vous chauffer : 

 Des appareils non destinés à cet usage : cuisinière, brasero, ... 
 Les chauffages d’appoint à combustion en continu. Ces appareils ne doivent 

fonctionner que par intermittence. 
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NEIGE-VERGLAS 

- CONSEIL DE COMPORTEMENT EN VIGILANCE ROUGE : 
o Dans la mesure du possible, restez chez vous. 
o N'entreprenez aucun déplacement s’ils ne sont pas absolument indispensables. 
o Mettez-vous à l'écoute de vos stations de radio locales. 
o En cas d'obligation de déplacement : 

 Signalez votre départ et votre lieu de destination à vos proches. 
 Munissez-vous d'équipements spéciaux. 
 Respectez scrupuleusement les déviations et les consignes de circulation. 
 Prévoyez un équipement minimum au cas où vous seriez obligés d'attendre 

plusieurs heures sur la route à bord de votre véhicule. 
 Ne quittez celui-ci sous aucun prétexte autre que sur sollicitation des 

sauveteurs. 
o Protéger votre intégrité et votre environnement proche. 
o Protégez-vous des chutes et protégez les autres en dégageant la neige et en salant 

les trottoirs devant votre domicile, tout en évitant d'obstruer les regards 
d'écoulement des eaux. 

o Ne touchez en aucun cas à des fils électriques tombés au sol. 
o Protégez vos canalisations d'eau contre le gel. 
o Prévoyez des moyens d'éclairage de secours et faites une réserve d'eau potable. 
o Si vous utilisez un dispositif d'assistance médicale (respiratoire ou autre) alimenté par 

électricité, prenez vos précautions  en contactant l'organisme qui en assure la gestion. 
o Installez impérativement les groupes électrogènes à l’extérieur des bâtiments. 
o N’utilisez pas pour vous chauffer : 

 Des appareils non destinés à cet usage : cuisinière, brasero, ... 
 Les chauffages d’appoint à combustion en continu. Ces appareils ne doivent 

fonctionner que par intermittence. 
 
 
CANICULE 

- CONSEIL DE COMPORTEMENT EN VIGILANCE ORANGE: 
o En cas de malaise ou de troubles du comportement, appelez un médecin. 
o Si vous avez besoin d’aide, appelez la mairie.  
o Si vous avez des personnes âgées, souffrant de maladies chroniques ou isolées dans 

votre entourage, prenez de leurs nouvelles ou rendez leur visite deux fois par 
jour.  Accompagnez-les dans un endroit frais.  

o Pendant la journée, fermez volets, rideaux et fenêtres. Aérez la nuit 
o Utilisez ventilateur et/ou climatisation si vous en disposez. Sinon essayez de vous 

rendre dans un dans un endroit frais ou climatisé (grandes surfaces, cinémas…) deux 
à trois heures par jour. 

o Mouillez-vous le corps plusieurs fois par jour à l’aide d’un brumisateur, d’un gant de 
toilette ou en prenant des douches ou des bains. 
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CANICULE 
- CONSEIL DE COMPORTEMENT EN VIGILANCE ORANGE: 

o Buvez beaucoup d’eau plusieurs fois par jour si vous êtes un adulte ou un enfant, et 
environ 1.5L d’eau par jour si vous êtes une personne âgée et mangez normalement. 

o Continuez à manger normalement. 
o Ne sortez pas aux heures les plus chaudes (11h00-21h00).  
o Si vous devez sortir portez un chapeau et des vêtements légers 
o Limitez vos activités physiques. 

 
- CONSEIL DE COMPORTEMENT EN VIGILANCE ROUGE : 

o En cas de malaise ou de troubles du comportement, appelez un médecin.  
o Si vous avez besoin d'aide appelez la mairie.  
o Si vous avez des personnes âgées, souffrant de maladies chroniques ou isolées dans 

votre entourage, prenez de leurs nouvelles ou rendez leur visite deux fois par jour.  
Accompagnez-les dans un endroit frais.  

o Pendant la journée, fermez volets, rideaux et fenêtres. Aérez la nuit. 
o Utilisez ventilateur et/ou climatisation si vous en disposez. Sinon essayez de vous 

rendre dans un dans un endroit frais ou climatisé (grandes surfaces, cinémas…) trois 
heures par jour.  

o Mouillez-vous le corps plusieurs fois par jour à l'aide d'un brumisateur, d'un gant de 
toilette ou en prenant des douches ou des bains.  

o Buvez au moins 1,5 litre d'eau par jour, même sans soif. 
o Continuez à manger normalement.  
o Ne sortez pas aux heures les plus chaudes.  
o Si vous devez sortir portez un chapeau et des vêtements légers.  
o Limitez vos activités physiques. 

 
 
GRAND FROID 

- CONSEIL DE COMPORTEMENT EN VIGILANCE ORANGE: 
o Evitez les expositions prolongées au froid et au vent, évitez les sorties le soir et la nuit.  
o Protégez-vous des courants d'air et des chocs thermiques brusques.  
o Habillez-vous chaudement, de plusieurs couches de  vêtements, avec une couche 

extérieure imperméable au vent  et à l'eau, couvrez-vous la tête et les mains ; ne 
gardez pas de vêtements humides.  

o De retour à l'intérieur, alimentez-vous convenablement et prenez une boisson chaude, 
pas de boisson alcoolisée.  

o Ne bouchez pas les entrées d'air de votre logement. Par ailleurs, aérez votre logement 
quelques minutes même en hiver.  

o Evitez les efforts brusques.  
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DISPOSITIF D’ALERTE 

CONSIGNES DE SECURITE A LA POPULATION 

RISQUE ALERTE METEOROLOGIQUE 

Fiche 
3.11 

Page 4/4 

 
 

GRAND FROID 
- CONSEIL DE COMPORTEMENT EN VIGILANCE ORANGE OU ROUGE : 

o Evitez les expositions prolongées au froid et au vent, évitez les sorties le soir et la nuit. 
o Si vous devez prendre la route, informez-vous de l'état des routes.  
o En cas de neige ou au verglas, ne prenez votre véhicule qu'en cas d'obligation forte. 

En tout cas, emmenez des boissons chaudes (thermos), des vêtements chauds et des 
couvertures, vos médicaments habituels, votre téléphone portable chargé. 

o Pour les personnes sensibles ou fragilisées : restez en contact avec votre médecin, 
évitez un isolement prolongé.  

o Si vous remarquez une personne sans abri ou en difficulté, prévenez le " 115 ". 
o Restez en contact avec les personnes sensibles de votre entourage.  

 
 
INONDATION 

- CONSEIL DE COMPORTEMENT EN VIGILANCE ORANGE OU ROUGE : 
o Dans la mesure du possible, restez chez vous ou évitez tout déplacement. 
o S’il vous est absolument indispensable de vous déplacer, soyez très prudents. 

Respectez, en particulier, les déviations mises en place. 
o Ne vous engagez en aucun cas, à pied ou en voiture, sur une voie immergée. 
o Signalez votre départ et votre destination à vos proches. 
o Dans les zones inondables, prenez d’ores et déjà, toutes les précautions nécessaires 

à la sauvegarde de vos biens face à la montée des eaux, même dans les zones 
rarement touchées par les inondations. 

o Prévoyez des moyens d’éclairage de secours et faites une réserve d’eau potable. 
o Facilitez le travail des sauveteurs qui vous proposent une évacuation et soyez attentifs 

à leurs conseils.  
o N’entreprenez aucun déplacement avec une embarcation sans avoir pris toutes les 

mesures de sécurité. 
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DISPOSITIF D’ALERTE 

CONSIGNES DE SECURITE A LA POPULATION 

RISQUE INDUSTRIEL 
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CONSIGNES GENERALES :  
- Se mettre à l'abri. 
- Ecouter la radio. 
- Respecter les consignes. 

 
CONSIGNES SPECIFIQUES AU RISQUE INDUSTRIEL : 
 
AVANT 

- S'informer sur l'existence ou non d'un risque.  
- Estimer sa propre vulnérabilité par rapport au risque (distance par rapport à l'installation, 

nature des risques).  
 
PENDANT  

- Si vous êtes témoin d'un accident, donner l'alerte : 18 (pompiers), 15 (SAMU), 17 (police), 
112, en précisant si possible le lieu exact, la nature du sinistre (feu, fuite, nuage, explosion, ...), 
le nombre de victimes.  

- S'il y a des victimes, ne pas les déplacer (sauf incendie).  
- Si un nuage toxique vient vers vous, s’éloigner selon un axe perpendiculaire au vent pour 

trouver un local où se confiner. 
- Ne pas aller chercher les enfants à l’école. 
- Se confiner. 
- Ne pas téléphoner sauf si urgence vitale. 

 
 
 
 
LES REFLEXES QUI SAUVENT 
 

  
 

 

Ecouter la radio pour 
connaître  

les consignes à 
suivre  

N’aller pas chercher 
vos enfants 

à l’école : l’école 
s’occupe d’eux  

Ni flamme,  
ni cigarette 

Ne téléphonez 
pas :  

libérez les lignes  
pour les secours 
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DISPOSITIF D’ALERTE 

CONSIGNES DE SECURITE A LA POPULATION 

RISQUE TMD 

Fiche 
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Page 1/2 

 

CONSIGNES GENERALES :  
- Se mettre à l'abri. 
- Ecouter la radio. 
- Respecter les consignes. 

 
CONSIGNES SPECIFIQUES AU RISQUE DE TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES : 
 
AVANT  

- Savoir identifier un convoi de marchandises dangereuses : les panneaux et les pictogrammes 
apposés sur les unités de transport permettent d'identifier le ou les risques générés par la 
ou les marchandises transportées. 
 

PENDANT  
SI L'ON EST TEMOIN D'UN ACCIDENT TMD : 

- PROTEGER : S’éloigner de la zone de l'accident et faire éloigner les personnes à proximité. Ne 
pas tenter d'intervenir soit même. 

- DONNER L'ALERTE aux sapeurs-pompiers (18 ou 112), à la police ou la gendarmerie (17 ou 
112) et, s’il s’agit d’une canalisation de transport, à l’exploitant dont le numéro d’appel 
24h/24 figure sur les balises. Dans le message d'alerte, préciser si possible : 

o Le lieu exact (commune, nom de la voie, point kilométrique, ...). 
o Le moyen de transport (poids-lourd, canalisation, train, ...). 
o La présence ou non de victimes. 
o La nature du sinistre : feu, explosion, fuite, déversement, écoulement, … 
o Le cas échéant, le numéro du produit, le code danger et les étiquettes visibles. 

 
EN CAS DE FUITE DE PRODUIT : 

- Ne pas toucher ou entrer en contact avec le produit (en cas de contact : se laver et si possible 
se changer). 

- Quitter la zone de l'accident : s'éloigner si possible perpendiculairement à la direction du 
vent pour éviter un possible nuage toxique. 

- Rejoindre le bâtiment le plus proche et se confiner (les mesures à appliquer sont les mêmes 
que les consignes générales). 

- Dans tous les cas, se conformer aux consignes de sécurité diffusées par les services de se-
cours.  

 
APRÈS  

- Si vous vous êtes mis à l'abri, aérer le local à la fin de l'alerte diffusée par la radio. 
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DISPOSITIF D’ALERTE 

CONSIGNES DE SECURITE A LA POPULATION 

RISQUE TMD 
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3.13 

Page 2/2 

 
 
 
LES REFLEXES QUI SAUVENT 
 

     

Enfermez-vous 
dans un 

bâtiment 

Bouchez 
toutes 

les arrivées 
d'air 

Écoutez la radio 
pour connaître 
les consignes à 

suivre 

N'allez pas 
chercher vos 

enfants à 
l'école : 

l'école s'occupe 
d'eux 

Ne téléphonez 
pas : 

libérez les lignes 
pour les secours 
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DISPOSITIF D’ALERTE 

CONSIGNES DE SECURITE A LA POPULATION 

RISQUE NUCLEAIRE 
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CONSIGNES GENERALES :  
- Se mettre à l'abri. 
- Ecouter la radio. 
- Respecter les consignes. 

 
CONSIGNES SPECIFIQUES AU RISQUE NUCLEAIRE : 
 
AVANT 

- Connaître les risques, les consignes de sauvegarde et le signal d’alerte. 
 
PENDANT  

- La première consigne est le confinement ; l'évacuation peut être commandée 
secondairement par les autorités (radio ou véhicule avec haut-parleur). 

- Suivre les consignes des autorités en matière d’administration d’iode stable. 
 
APRÈS  

- Agir conformément aux consignes :  
o Si vous êtes absolument obligé de sortir, éviter de rentrer des poussières 

radioactives dans la pièce confinée (se protéger, passer par une pièce tampon, se 
laver les parties apparentes du corps, et changer de vêtements). 

o En matière de consommation de produits frais. 
o En matière d'administration éventuelle d'iode stable. 

- Dans le cas, peu probable, d'irradiation : suivre les consignes des autorités, mais toujours 
privilégier les soins d'autres blessures urgentes à soigner.  

- Dans le cas de contamination : suivre les consignes spécifiques. 
 

LES REFLEXES QUI SAUVENT 

 

   

  

Enfermez-vous  
dans un 

bâtiment 

Bouchez 
toutes  
les arrivées 
d'air 

Écoutez la radio  
pour connaître 
les  
consignes à 
suivre 

N'allez pas 
chercher vos 

enfants à 
l'école : 

l'école s'occupe 
d'eux 

Ne téléphonez 
pas :  

libérez les lignes  
pour les secours 
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DISPOSITIF D’ALERTE 

CONSIGNES DE SECURITE A LA POPULATION 

RISQUE TERRORISTE 
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AVANT 

- Au quotidien, surveillez vos effets personnels dans les lieux publics et signalez tout 
comportement ou objet suspect en appelant le 17. 

- Repérez les issues de secours lorsque vous entrez dans un lieu public. 
- Avant d'assister à une manifestation, renseignez-vous sur les modalités d'accès (fouille 

des sacs, interdiction des sacs volumineux…) et présentez-vous suffisamment en avance 
pour permettre ces contrôles. 

- Formez-vous aux gestes qui sauvent. Votre intervention peut sauver des vies. 
- Apprenez les bons réflexes à adopter en cas d’alerte et les numéros d’urgence 
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PENDANT 
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APRES 
- N'encombrez pas les réseaux de communication nécessaires à l'organisation des secours. 
- Ne téléphonez qu'en cas d'urgence vitale. 
- Limitez vos déplacements pour faciliter l'intervention des forces de l’ordre et de secours. 
- Respectez les consignes des autorités diffusées par la radio, la télévision, les sites et 

réseaux sociaux (comptes officiels). 
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MOYENS ET RESSOURCES 

LISTE DES LIEUX D’ACCUEIL 

ET/OU D’HEBERGEMENT 

Fiche 
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Salle 
Localisation 
Téléphone 

Caractéristiques 

Superficie Cuisine Douches Matériel disponible 

Salle de la 
Salière 

525 Rue de la 
Salière 
 

Grande 
salle  

214 m² 
3 frigos 

1 congélateur 
Piano de cuisine 

Lave vaisselle 

Non 
182 chaises 

25 tables rectangulaires 
21 tables rondes 

Salle 
voutée 
52 m² 

Bâtiment 
périscolaire 
de Ruy 

86 Impasse de 
la Mairie 
04 74 93 15 02 

 
3 frigos 

Piano de cuisine 
Lave vaisselle 

2  

Salle de 
Lavitel 

150 Rue de 
Lavitel 
04 74 93 09 39 

154 m² 

2 frigos 
2 congélateurs 

Piano de cuisine 
Lave vaisselle 

Non 
120 chaises 

15 tables 

Hall des 
sports 

164 Rue de 
Lavaizin 

Grande 
salle  

1 000 m² 1 frigo 34  

4 vestiaires 
30 chaises 

8 tables bar 
1 table bois 

2 bancs 
Salle verte  

200 m² 

Salle 
Annequin 

15 Chemin de 
Marguinière 
04 74 83 61 53 

193 m² 

2 frigos 
1 congélateurs 

Piano de cuisine 
Lave vaisselle 

Non 
196 chaises 

34 tables 

Restaurant 
scolaire de 
Montceau 

350 Rue 
Centrale 
04 74 83 04 39 

Salle 51,2 
m² 

2 frigos 
Piano de cuisine 

Lave vaisselle 
1  

Garderie 
49 m² 

 
Un classeur distinct détaille la liste des équipements et matériels disponibles dans chaque bâtiment.  
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MOYENS ET RESSOURCES 

LISTE DES VEHICULES  

DETENUS PAR LES SERVICES 

TECHNIQUES MUNICIPAUX 

Fiche 
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Type Immatriculation Marque Modèle Localisation 

Camion benne 
399 CLH 38 Ford Transit CTM 

AC 844 VY Renault Master CTM 

Camion DT 083 GK Bonetti  CTM 

Fourgon 68 CHA 38 Renault Trafic CTM 

Fourgonnette 

66 CHA 38 Renault Kangoo CTM 

67 CHA 38 Renault Kangoo CTM 

EY 484 SG Peugeot Partner CTM 

Véhicule 
AK 383 QQ Renault Kangoo ST 

DR 971 BD Citroën Jumpy 
Parking Hôtel 

de ville 

Balayeuse 170 12 25   CTM 

Tracteur 85 CV AK 075 PV Kubota  CTM 

Tracteur tondeuse CJ 234 ND John Deer 1026 CTM 

Tondeuse autoportée 690 BZF 38 Iseki  Stade 

Véhicule léger 4x4 AC 608 ZS  Gator CTM 

 
 
Agents des services techniques titulaires du permis de conduire poids lourds : 

- DETRUIT Sébastien 
- VENET Frédéric 
- GENIN Philippe 
- ORCEL Olivier 
- RICCARDI Patrick 
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MOYENS ET RESSOURCES 

LISTE DES EQUIPEMENTS  

ADAPTABLES SUR LES 

VEHICULES DES SERVICES 

TECHNIQUES MUNICIPAUX 

Fiche 
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Type Quantité Marque Modèle Localisation 

Remorque 
1 Mécanorem  

CTM 
1 Vert loisir  

EQUIPEMENT TRACTEUR KUBOTA: 

Pelle rétro 1 Bonetti  

CTM 

Broyeur à branche 1 CIP150  

Balayeuse chantier 1 Robaud  

Lame de déneigement 1 Villeton  

Godet saleur 1   

Chargeur avec fourche ou godet 1   

Broyeur d'accotement 1 Agrom farmer 167  

EQUIPEMENT TRACTEUR 1026 

Pulvérisateur 1 Khum Actis 200L 

CTM Epandeur engrais 1 Sitrex  

Aérateur gazon 1   

EQUIPEMENT GATOR 

Cuve arrosage 1   

CTM Lame déneigement 1 John Deere  

Saleuse 1  100HIEL 

EQUIPEMENT CAMION BONETTI 

Lame déneigement 1   
CTM 

Saleuse 1   
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MOYENS ET RESSOURCES 

LISTE DU PETIT MATERIEL  

DETENU PAR LES SERVICES 

TECHNIQUES MUNICIPAUX 

ATELIER MECANIQUE 

Fiche 
4.04 
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Outils Quantité Marque Modèle Localisation 

Meuleuse 1 Bosch GWS1400 

CTM 

1 Skil 9005 

1 Skil 9780 

Poste à souder 1 Gys Trimig 350 

1 Rinho CT 201 

Visseuse 1 Makita BDF343 

Tronçonneuse à métaux 1 Makita 2414 EN 

Touret à meuler 1 Peugeot TM20010 

Perceuse à colonne 1 Profline DPL16 

Perceuse 1 Bosch GSB20-2RE 

Perfo à pile 1 Spit 328 

Grue d'atelier 1  1955711 

Cric Rouleur 3 tonnes 1  
 

Boulonneuse 1 Wurth DSS1/2''H 

Chandelle 2 tonnes 2  
 

Chandelle 6 tonnes 2  
 

Chalumeau 1 Castolin 1 m3  
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LISTE DU PETIT MATERIEL  

DETENU PAR LES SERVICES 

TECHNIQUES MUNICIPAUX 

ATELIER BATIMENT 
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Outils Quantité Marque Modèle Localisation 

Scie circulaire 

1 Makita HS6101J 

CTM 

1 Makita HS7101J 

1 Makita 5903R 

1 Makita 5900 BR 

Scie sauteuse 1 Bosch GST100 

Scie radiale 1 Métabo D49716 

Scie sur table 1 Métabo KGT500 

Pack Visseuse:  

Makita 

 

Aspirateur 1 BCL140 

Visseuse à choc 1 BTD140 

Visseuse 1 BDF456 

Pack Visseuse:  

Bosch 

 

Meuleuse à pile 1 
GWS18-
125VLI1 

Visseuse 1 GSB18VLI 

Visseuse à choc 1 GDS18VLI 

Perforateur à pile 1 Bosch GBH36VLI 

Meuleuse 1 Bosch GWS14-125CE 

Niveau laser 1 Bosch GLL3-80P 

Défonceuse 1 Makita RP2300 FC 

Ponceuse vibrante 1 Bosch GSS230AE 

Ponceuse à bande 1 Makita 9404 

Perceuse 1 Makita HP2051F 

Tourillonneuse 1 Makita 3901 

Robot 1 Makita 1923H 

Marteau perforateur 1 Bosch GBH7/45DE 

Presse à sertir 1 Virox ViperM20 

Coupe carrelage 1 Macalister MTC750L 

Perceuse à colonne 1 Sidamo MINI13A 

Aspirateur 1 Gonsow G35EP 

Couteau 1 Fein  
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LISTE DU PETIT MATERIEL  

DETENU PAR LES SERVICES 

TECHNIQUES MUNICIPAUX 

ESPACES VERTS 
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Page 1/1 

 
 

Outils Quantité Marque Modèle Localisation 

Enrouleur irrigation 2   
STADE 

Compresseur 1 Aariac DNXPRO4300B 

Tondeuse autoportée 1 John Deer X350 

CTM 

Tondeuse 

1 Etesia  

1 Honda  

1 Husqverna  

Débrousailleuse 
2 Sthil FS100 

1 Sthil F410 

Souffleur 
3 Sthil BG86 

1 Sthil BR600 

Tronçonneuse 

1  MS391 

1  MS251 

1  MS150 

1  percheHT131 

1  MS193T 

Taille haie 
1  HL100 

1  HLS81R 

Motobineuse 1 Viking VH540 

Aspirateur feuilles 1 Robin  

Nettoyeur haute pression 
1 Kawasaki FE350-200B 

1 Karcher HD6-15C 

Groupe électrogène 1 SDMD HX4000 

Peinture routière 1 Line laser  

Pilonneuse 1 Woker  

Marteau piqueur 1 Woker picodor  

Chargeur démarreur 1 Locmé  
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MOYENS ET RESSOURCES 

MATERIEL DIVERS 

DETENU PAR LES SERVICES 

TECHNIQUES MUNICIPAUX 

Fiche 
4.07 
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Matériel Quantité Localisation 

Barrière de police 2,50 m 48 

CTM 

Barrière de chantier 1,40 m 10 

Panneau "route barrée" 2 

Panneau "danger" 9 

Panneau "déviation" 4 

Tableau électrique 4 

Tables 38 

Chaises 347 

Câbles électriques 100m 10² 1 

Câbles électriques 50mm 6² 1 

Motopompe 300l/min 1 

Pelle à neige 5 

Fourche 2 

Pelle 3 

Raclette à eau 3 

Pioche 2 

Echelle 4m85 1 

Echelle 9m 1 
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ANNUAIRES 

CONSEIL MUNICIPAL 

Fiche 
5.01 

Page 1/1 

 
 

Nom Prénom Fonction Tél. PORTABLE Tél. FIXE 

RABUEL Guy Maire 

Informations 
non diffusées 
dans cette  
version de  
consultation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informations 
non diffusées 
dans cette  
version de  
consultation 

 

LAINEZ Marie-Claire 1ère adjointe 

DOUBLIER Jacques 2ème adjoint 

COLOMB Régine 3ème adjointe 

ASTIER Alain 4ème adjoint 

RABATEL Jacqueline 5ème adjointe 

YVRARD Gérard 6ème adjoint 

GRANGE Isabelle 7ème adjointe 

MELCHERS Françoise Conseillère 

BROUILLAC Marie-Thérèse Conseillère 

ANDRIEU Yves Conseiller 

HILDT Bernard Conseiller 

BROIZAT Monique Conseillère 

GEORGE-BATIER Jean-Louis Conseiller 

MUET Danielle Conseillère 

FARIN Pascal Conseiller 

DEVAURAZ-CABANON Catherine Conseillère 

FONTAINE Denis Conseiller 

MOLLARD Thomas Conseiller 

MOUMEN Yasmina Conseillère 

KOSANOVIC Quentin Conseiller 

MOLLIER Pierre Conseiller 

SCHULZ Eric Conseiller 

GAGET Christine Conseillère 

SKRZYPCZAK Marie-Elisabeth Conseillère 

CHATEAU Frédérick Conseiller 

BONNAS Enguerrand Conseiller 
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ANNUAIRES 

PERSONNEL COMMUNAL 

SERVICE ADMINISTRATIF 

Fiche 
5.02 

Page 1/1 

 
 

Nom Prénom Tél. PORTABLE Tél. FIXE 

ARNULF Joëlle 

Informations non  
diffusées dans cette  
version de  
consultation 

 

 
Informations non 
diffusées dans 
cette  
version de  
consultation 

 

BASSAC Nathalie 

BELDJEBEL-BERNARD Catherine 

CHRISTOLOME Virginie 

GRANA Carole 

MALBO Vincent 

QUINQUIS Véronique 
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ANNUAIRES 

PERSONNEL COMMUNAL 

SERVICE TECHNIQUE 

Fiche 
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Nom Prénom Tél. PORTABLE Tél. FIXE 

BEHLJULJOVIC  David  
 
 
 
 
Informations non  
diffusées dans cette  
version de  
consultation 

 

 
 
 
 
Informations non 
diffusées dans 
cette  
version de  
consultation 

 

DETRUIT Sébastien 

DUMONT Gaëtan 

FAVRE Emmanuel 

GENIN Philippe 

GUILLOUD Brice 

ORCEL Olivier 

PARALVAS Sandrine 

PIERRON Laurent 

RICCARDI Patrick 

SALAMAND – TERRASSON Claudine 

VARNET Julien 

VENET Frédéric 
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ANNUAIRES 

PERSONNEL COMMUNAL 

SERVICE PERISCOLAIRE 

Fiche 
5.04 

Page 1/1 

 
 

Nom Prénom Tél. PORTABLE Tél. FIXE 

ADROUCHE Sonia 

Informations non  
diffusées dans cette  
version de  
consultation 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informations non  
diffusées dans cette  
version de  
consultation 

 

ANDRIEUX Andrée 

BOUVIER-RAMBAUD Magali 

BRUN Elisabeth 

CARPENTIER Nathalie 

COTTEN Elodie 

DE SAMPAIO Maria 

DIET Chantal 

DIMIER Nicole 

FOSCHIA Véronique 

GAGET Laurence 

GATIER Sandrine 

GUIBOREL Carole 

HERBIN CONTAMIN Christine 

JAMOTEAU Corinne 

MARTINOT Christelle  

RABILLOUD Odette 

REDEUILH Mélayne 

REY DUBUIS Nathalie 

RICHARD Brigitte 

THOMASSON Mégane 

VERJAT Aude 
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ANNUAIRES 

PROFESSIONS MEDICALES 

Fiche 
5.05 

Page 1/2 

 

 

Nom Adresse Téléphone 

DENTISTES 

Florina LUCACIU 51 avenue de la Vieille Borne 04 74 93 69 63 

Valentina RUS 51 avenue de la Vieille Borne 04 74 93 69 63 

Christophe MARMONIER 9 impasse de la Vieille Borne 04 74 93 03 94 

INFIRMIERES 

Myriam DUTAL 24 rue de Lavaizin 06 48 73 87 55 

Amandine PAYAN 24 rue de Lavaizin 07 86 53 92 14 

Carinne FAYE 51 avenue de la Vieille Borne 04 74 93 15 80 

Françoise GUIGUET-VERNADAT 51 avenue de la Vieille Borne 04 74 93 15 80 

Marie-France BERNARD 51 avenue de la Vieille Borne 04 74 93 15 80 

Pascale GIROUX 51 avenue de la Vieille Borne 04 74 93 15 80 

Coralie LAVOIL-GARDEY 5 impasse de la vieille borne 09 82 50 24 50 

Emilie DURASSIER 5 impasse de la vieille borne 09 82 50 24 50 

MEDECINS GENERALISTES 

Dr Nathalie ROQUES 7 place du 8 mai 1945 04 74 93 21 31 

Dr Pierre-Godefroi ROQUES 7 place du 8 mai 1945 04 74 93 21 31 

Dr Christophe SERRAT 7 place du 8 mai 1945 04 74 93 21 31 

Dr Guillaume du MANOIR 65 rue de la Salière 04 74 43 20 14 

KINESITHERAPEUTES 

Véronique HARAULT-GENEVOIS 4 chemin des Vignes 04 37 03 41 90 

Laurence LEDUC-VINCENT 24 rue de Lavaizin 04 37 03 12 91 

Nicolas GUILLOTEAU 51 avenue de la Vieille Borne 04 74 28 36 36 

Manuel de Jesus DA CRUZ COSTA 4 chemin des Vignes 04 37 03 41 90 

Marie-Laure DELORME 24 rue de Lavaizin 04 37 03 12 91 

OSTHEOPATHES 

Marie LAMANT 19 impasse de la Ratelle 06 49 10 60 63 

Chloé SIMON 1 vie Etroite 06 28 33 59 64 

Benoit VERAN 24 rue de Lavaizin 06 09 79 00 23 
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Nom Adresse Téléphone 

ORTHOPHONISTES 

Dominique BLANC 24 rue de Lavaizin 06 83 35 25 65 

Emmanuelle ROY 51 avenue de la vieille Borne 04 74 93 10 47 

PEDICURES - PODOLOGUES 

Marie-Joséphine PLANAS 51 avenue de la Vieille Borne 04 74 43 91 61 

PHARMACIEN 

Pharmacie CARRON-GIRARD 1 avenue des Cantinières 04 74 93 22 35 

PSYCHOLOGUES 

Fabrice FLORES 19 chemin de Marguinière 06 66 64 81 07 

Sylvie LELEU 4 vie de Chade 04 37 03 15 18 

Claudia GOSSEC 1 vie Etroite 07 68 62 16 39 

Aurélia VERBECQ 5 impasse de la Vieille Borne 06 23 58 33 97 

Martine AVITABILE 1 vie Etroite 06 27 91 81 21 
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ASSOCIATION PRESIDENT TELEPHONE 
ACCA de Ruy-Montceau Roger BRUN 04 74 97 40 62 

A.E.P. (Association. Education. 
Populaire) 

 Nicole DREVON 06 89 16 27 32 

Amicale Personnel Communal Gaëtan DUMONT  06 76 52 87 82 

Amitié et Rando Bruno COUTURIER  06 07 05 16 14 

Association Jeunesse Tennis de Table Franck CONESA 06 28 78 30 80 

A.S. Randonneurs Jean Louis BATIER 06 08 72 24 83 

Association à But Humanitaire Marie-Claude BERNARD 04 74 28 36 54 

Atelier Ozidé MEYER Marie-Laure   

Autour de Thézieu BALLET Sarah  

Au Cœur de Notre Corps DONZALLAZ-REDON Isabelle  06 50 71 01 77 

Basket Jacques BLANCHY 06 80 23 28 11 

Boules de RUY Thierry GARNAUD 06 85 33 64 46 

Chorale EPHATA 38 Gilles PALOMAR 06 09 65 70 09 

Club des Joyeux Retraités Patrick JAILLET 06 70 17 65 21 

Couleur & Toile Danielle CHARRIN 04.74.28.16.05 

Equilibr’en Corps Nicolas ZEITOUN 06 30 67 87 34 

F. N. A. C. A. Georges CHAVRIER 04.74.28.12.67 

G.A.R.M. Jacques BLANCHY 06 80 23 28 11 

Korf Nord Isère Jacques BLANCHY 06 80 23 28 11 

Le Petit Atelier Jean-Pierre LANSIGU 04.74.97.56.41 

Les Godas Jean-Marc HENRYON 06 11 28 62 66 

Mademoiselle ISERE Sandrine PRADELLE  06 17 57 42 59 

Minois Ruymontois Eliane DOUILLARD 04.74.93.65.38 

MONTCEAU Evasion Michel LACREUSE 04.74.27.07.26 

MONTCEAU la Forme Chantal CHATELUS 04.74.97.36.17 

Moto Club les RUP-T FALCHI Anthoni 06 80 87 17 49 

Pétanque de RUY Hervé LARREMENDY 04.74.97.21.76 

Radiesthésistes Nord Isère Danièle THIBAUD 04.74.93.48.30 

Sapeurs-Pompiers 

Fanny GAGET 
(Présidente de l’Amicale) 

Patrice CHAMPON 
(Chef de Centre) 

04.74.93.16.02  
(caserne) 

Savate Ruymontoise (CRBF) Lionel PASTORINO 06 74 12 92 13 

Sou des Ecoles de MONTCEAU FECHTIG Cyril 06 62 62 50 46 

Sou des Ecoles de RUY CHARASSE Sébastien 06 80 53 05 90 

Teamusic  Franck CONESA 06 28 78 30 80 

Tennis Club de RUY-MONTCEAU  Fabien CALLEC 06.03.03.03.46 

U.S.R.M. Football Anthony FURLAN 06 29 41 76 19 
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Nom Adresse 
Téléphone 

Courriel 
Activité 

Lionel ANDRIEUX 
911 chemin de 

Loudon 
06 07 22 82 65 

Lionel.andrieux@wanadoo.fr 
Céréalier, transformateur 

des produits laitiers 

EARL Géraldine et Patrice 
ANDRIEUX 

719 chemin du 
Grand Rozière 

06 77 16 35 27 
patriceandrieux@sfr.fr 

Producteur laitier 

GAEC de l’Etang des Fèves 
Christophe BERNAIX 

573 chemin du 
Vernay 

04 74 97 41 92 Eleveur bovins 

E T A Les Moissons du 
soleil 

Daniel BRUN 

414 chemin de 
Saint Pierre 

 

04 74 83 60 88 
06 80 00 96 23 

daniel.brun23@orange.fr 

Battage, polyculture, 
élevage 

CHAMPON-GAILLARD 
1080 chemin de 

Loudon 
04 74 93 74 33 Maraicher, volailles 

EARL de BELVAL 
PREBOISSAC 

Didier de BELVAL 
 

06 12 83 50 74 
d.debelval@orange.fr 

Céréalier 

Pascal FARIN 
53 chemin de 

Malavent 
06 84 52 87 35 Céréalier 

Pierre FARIN 
713 chemin du 

Besset 
06 83 19 28 03 

farin.pierre@wanadoo.fr 

Entreprise travaux 
agricoles, battage, 

ensilage. 

Emmanuel FLANDRIN 
286 Chemin de 

Bouet 
04 74 28 12 95 

 
Eleveur bovins, ovins 

viande 

Jean Michel FLANDRIN 
81 chemin des 

Murailles 
06 10 64 03 03 

Agriculteur, éleveur, 
producteur laitier 

Alain GAGET 
42 chemin de 
Montlambert 

06 07 43 11 89 Eleveur, céréalier 

GAEC DEGENEVAIS 
Michel LYOBARD 

20 chemin de 
Marguinière 

06 72 23 28 70 
lyobard.michel@orange.fr 

Eleveur, laitier, céréalier 

Michelle MEUNIER 
1205 chemin de 

Saint Pierre 
04 74 97 20 72 Eleveur bovins viande 

Michel MILLAT 
11 chemin des 

Traineaux 
04 74 97 64 21 Céréalier 

Jean Marc MILLION 
913 chemin de 

Taillis Magot 
04 74 97 48 17 Céréalier, éleveur 

Adrien MUET 
15 chemin de 

Pailletière 
06 78 82 08 44 

Adrien1608@neuf.fr 
Culture élevage 

Jean Yves PARENT 
18 chemin des 

Traineaux 
04 74 83 68 65 

jyparent@orange.fr 
Céréalier 

Daniel RABILLOUD 
22 chemin des 

Traineaux 
06 29 67 51 74 

Agriculteur, céréalier, 
éleveur 

mailto:Lionel.andrieux@wanadoo.fr
mailto:patriceandrieux@sfr.fr
mailto:daniel.brun23@orange.fr
mailto:d.debelval@orange.fr
mailto:farin.pierre@wanadoo.fr
mailto:lyobard.michel@orange.fr
mailto:Adrien1608@neuf.fr
mailto:jyparent@orange.fr


Plan Communal de Sauvegarde, Ruy-Montceau  Page 94 sur 221 

 

ANNUAIRES 

AGRICULTEURS 

Fiche 
5.07 

Page 2/2 

 

 

  

David SAUGEY 
69 chemin de 
Bonnesouay 

06 23 90 25 84 
davidsaugey@hotmail.com 

Céréalier 

Didier VALD 63 rue Centrale 04 74 83 60 74 Eleveur bovins 

  

mailto:davidsaugey@hotmail.com
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Nom Adresse 
Téléphone 

Courriel 
Activité 

CHARPENTIERS 

SARL PHILIPPE 
BERGER 

Philippe BERGER 

41 rue de Lavitel 
 

04 74 43 26 22 
06 30 37 86 25 

bergercharpente@orange.fr 

Charpente en ossature 
bois, couverture, 

zinguerie, escaliers 

CHANVRE ET BOIS 
ECO HABITAT   

Laurent DUPORT 
4 résidence du Parc 

06 83 30 82 86 
chanvreetbois@yahoo.fr 

charpente traditionnelle, 
couverture, zinguerie, 

maison ossature bois et 
isolation naturelle 

projection béton de 
chanvre 

FRANCO CHRISTIAN 
ET CEDRIC 

Christian FRANCO 
25 vie des Mulets 

04 74 28 39 70 
franco.christian.charpente

@orange.fr 

Charpente, couverture, 
rénovation, zinguerie, 

ossature bois 
 

GENIN CHARPENTE 
Cédric GENIN 

105 chemin des 
Blaches 

06 20 20 56 70 
Yolande.c9@gmail.com 

Charpente, couverture, 
zinguerie 

ELECTRICIENS 

B. GILES 
Brandon GILES 

30 route de 
Chatonnay 

04 74 80 75 18 
06 12 46 00 25 

Electricité générale et 
vente de matériels 

BEKA 
Kina EVREN 

3 impasse de la Vieille 
borne 

06 88 19 08 10 
beka.constructions@gmail.c

om 

Electricité. Plomberie. 
Pompes à chaleur 

MARIN’ELE-CLIM 
Renaud GOYET 

1 chemin des 
Traineaux 

06 14 46 54 44 
Marinelec.clim@yahoo.fr 

Electricité générale, 
rénovation, dépannage, 

climatisation 

PES INDUSTRIES 
Bruno PINARDAUD 

12 impasse des 
Fougères 

06 07 59 30 50 
pes-industries@orange.fr 

Electricité industrielle 

SANITAS ELECTRICITE 
Serge SANITAS 

3 rue Pré Boissac 
04 74 28 19 03 
06 63 14 49 73 

sergesanitas@yahoo.fr 

Particuliers et industriels, 
rénovation, mise aux 
normes, dépannage, 

domotique, automatisme 

SUPTIL ELECTRICITE 
Kevin SUPTIL 

40 impasse de la 
Vieille Borne 

06 74 34 47 87 
suptilelec@gmail.com 

 

Electricité générale 
 

VARNET ELECTRICITE 
Dirigeant Michel 

VARNET 

22 avenue des 
Cantinières 

04 74 93 74 72 
06 42 77 58 88 

Electricité générale, 
dépannage, automatisme 

 

 

 

mailto:bergercharpente@orange.fr
mailto:chanvreetbois@yahoo.fr
mailto:franco.christian.charpente@orange.fr
mailto:franco.christian.charpente@orange.fr
mailto:Yolande.c9@gmail.com
mailto:beka.constructions@gmail.com
mailto:beka.constructions@gmail.com
mailto:Marinelec.clim@yahoo.fr
mailto:pes-industries@orange.fr
mailto:sergesanitas@yahoo.fr
mailto:suptilelec@gmail.com
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Nom Adresse 
Téléphone 

Courriel 
Activité 

ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT 

SAUGEY 
DEVELOPPEMENT 
Laurence SAUGEY 

41 rue Centrale 
 

04 74 97 41 04 
 

 

GARAGE AUTOMOBILE 

AUTO SERVICES 
Said EZZAMARI 

Vie Etroite 

04 74 97 51 25 
06 51 90 39 26 

Esautoservices38@gmail.co
m 

www.esautoservices.com 

Réparations toutes 
marques, vente neuf et 

occasion 

BOURGOIN GARAGE 
PNEUS 

Olivier CUBY 
19 bis vie des Mulets 

04 74 93 23 23 
bourgoinpneu@orange.fr 

Mécanique et 
pneumatique 

 

ELVIS MOTORS 
Elvis TARDY 

1 avenue de la Vieille 
Borne 

04 74 28 10 86 
elvis.tardy@orange.fr 

Garage automobile toutes 
marques, entretien, 

réparation. 

FORD GARAGE 
CHRISTOPHE AUTOS 
Christophe FIKILIANZ 

25 bis vie des Mulets 
04 74 28 50 88 

christopheauto@gmail.com 
Réparation et carrosserie. 

GARAGE DU ROND 
POINT EUROREPAR-

STOCKDEAL 
Areski AIT 

25 rue de la Bourbre 
06 74 45 73 21 

a.ait@autobernard.com 
 

Réparation mécanique, 
carrosserie toutes 
marques. Vente de 

véhicules d’occasion. 
 

GARAGE RIVAL 
AUTOMOBILES 

Brice RIVAL 

46 rue de Lavaizin 
 

04 74 93 20 54 
07 69 58 78 46 

contact@rivalautomobiles.c
om 

Réparation et vente toutes 
marques, pneumatiques, 

HORTICULTURE - PEPINIERISTE 

LA PEPINIERE DE LA 
PORTE DES ALPES 

Monique MONNET 
18 chemin du Carre 

04 74 93 28 21 
 

Production florale, plants 
de légume, pépinière, 

entretien parcs et jardins 

ANDRIEUX 
DOMINIQUE 

Chemin du Grand 
Rozière 

04 74 92 05 40 
doandrieux@wanadoo.fr 

Entretien parcs et jardins 

MACONNERIE 

BLANC-AMPRIMO 
Jean François 

AMPRIMO 
26 route de malavent 

04 74 93 77 95 
06 85 51 50 87 

blanc.amprimo@gmail.com 

Entreprise générale de 
maçonnerie 

CHAZE MAX 22 rue du Sou 04 74 28 33 96 Maçonnerie générale 

mailto:Esautoservices38@gmail.com
mailto:Esautoservices38@gmail.com
http://www.esautoservices.com/
mailto:bourgoinpneu@orange.fr
mailto:elvis.tardy@orange.fr
mailto:christopheauto@gmail.com
mailto:a.ait@autobernard.com
mailto:doandrieux@wanadoo.fr
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Nom Adresse 
Téléphone 

Courriel 
Activité 

MACONNERIE 

CMR CONSTRUCTION 
Karim GANOUNE 

36 impasse de la 
Vieille Borne 

04 37 03 43 20 
Cmr-construction@batigimm.com 

 

Entreprise de 
maçonnerie, charpente, 

vrd, plomberie 
 

JORDAN FERNANDES 
Jordan FERNANDES 

1 chemin du 
Soud 

06 17 18 90 37 
jordan@fernandes-maconnerie-

isere.fr 
www.fernandes-maconnerie-isere.fr 

Maçonnerie générale et 
paysagère, construction 

et travaux de 
rénovation 

RP BATIMENT 
Richard PONTEIRA 

6 rue de la 
Bourbre 

04 74 97 42 47 
06 62 84 77 80 

richardponteira@gmail.com 

Maçonnerie générale, 
gros œuvres, 

rénovation, placo, 
carrelage 

SAUGEY SAS Laurence 
SAUGEY 

41 rue Centrale 
04 74 97 41 04 

saugey.sa@orange.fr 
www.saugey.com 

Travaux de maçonnerie 
et gros œuvres 

MENUISERIE - EBENISTERIE 

Sté BERGER 
Jérôme BERGER 

41 vie des 
mulets 

04 74 28 06 96 
06 08 34 17 62 

menuiseries.extérieurs@orange.fr 

Menuiserie extérieure 
bois, aluminium, pvc. 

Volets roulants, 
portails, portes de 

garage 

LPA MENUISERIE 
Romain TOUCHE 

49 rue Centrale 
06 65 44 87 60 

lpa.menuiserie38@gmail.com 

Travaux de menuiserie 
intérieure extérieure 

bois et pvc 

L M P 
Denis JACQUEMOND 

COLLET 
24 rue Centrale 

04 26 38 91 31 
Fax 04 69 31 10 49 

contact@lmp-menuiserie.com 
www.lmp-menuiserie.com 

Menuiserie extérieure 
bois, pvc, alu. Fenêtres, 

portes, volets, brise 
soleil coulissants, stores 

MENUISERIE 
EBENISTERIE Philippe 

RICHARD 

7 rue de la 
Bourbre 

04 74 93 16 67 
Philipperichard99@sfr.fr 

Escaliers, portes, 
fenêtres bois et pvc. 
Cuisines artisanales, 

parquets et décorations 

Ets ROGER 
Robert ROGER 

44 impasse de la 
Vieille Borne 

04 74 93 30 38 
menuiserieroger@outlook.fr 

Tout sur mesure et 
standard, fenêtre, 
portes, vérandas  

Ets STOLZ Rémi 
Agencement 

7 rue des 
Rhuyes 

06 22 28 01 43 
contact@stolzagencement.com 

www.stolzagencement.com 

Meuble sur mesure, 
verrière d’intérieur, 

cuisine /dressing 
placo/parquet/terrasse 

mailto:Cmr-construction@batigimm.com
mailto:jordan@fernandes-maconnerie-isere.fr
mailto:jordan@fernandes-maconnerie-isere.fr
http://www.fernandes-maconnerie-isere.fr/
mailto:richardponteira@gmail.com
mailto:saugey.sa@orange.fr
http://www.saugey.com/
mailto:menuiseries.extérieurs@orange.fr
mailto:lpa.menuiserie38@gmail.com
mailto:contact@lmp-menuiserie.com
http://www.lmp-menuiserie.com/
mailto:Philipperichard99@sfr.fr
mailto:menuiserieroger@outlook.fr
mailto:contact@stolzagencement.com


Plan Communal de Sauvegarde, Ruy-Montceau  Page 98 sur 221 

 

ANNUAIRES 

ARTISANS 

Fiche 
5.08 

Page 4/5 

 

 

Nom Adresse 
Téléphone 

Courriel 
Activité 

METALLERIE 

ACIEVER RONI 
SERVICES 

Robert NIARFEIX 

18 ZA le perelly 
 

04 74 93 90 15 
aciever@orange.fr 

www.aciever.fr 

Menuiserie, verrières, 
escaliers, garde-corps, 
vérandas, meubles en 

acier 

CDB METALLERIE 
Karim GANOUNE 

36 impasse de la 
Vieille Borne 

04 74 43 18 36 
 

Garde-corps, portails, 
pergolas structure 
métallique et alu 

PLOMBIER 

Jean François 
CHARBONNIER 

4 impasse de 
Roméage 

06 86 96 64 86 
Ch.jfrancois@orange.fr 

Plomberie, dépannage, 
installations sanitaires, 

adoucisseurs 

Yoann MICHON 
Impasse vis des 

Mulets 

04 74 93 17 59 
06 70 45 32 19 

yoannmichon@hotmail.fr 

Plombier, chauffagiste, 
zingueur, installation 
chaudière à bois et 

poêle à bois 

Ets PEYTAVI 
Yves PEYTAVI 

28 chemin de la 
Chapelle 

04 74 83 62 35 
06 80 62 97 23 

peytavisarl@gmail.com 

Plomberie, chauffage, 
sanitaire 

A F J VACHER 
Thierry VACHER 

395 chemin de 
Bellevue 

04 74 83 62 80 
06 78 11 46 19 

thierry.vacher251@gmail.com 

Plomberie, chauffage, 
sanitaire, toutes 

énergies et énergies 
renouvelables. 

QUINCAILLIER 

CHAVRIER SAS  José 
DESA 

75 chemin de 
Roziere 

04 74 93 09 09 
j.desa@umhs.fr 

Fourniture industrielle, 
quincaillerie, fer, 

outillage 

SERRURERIE METALLERIE 

SOS DEPANNAGE 
SERRURERIE Jérôme 

VELLAY 

6 chemin de la 
Poterie 

06 25 27 00 95 
Sos.depannage-serrure@hotmail.fr 

www.depannageserrure.fr 

Rénovation menuiserie 
PVC/ alu, fabrication 

acier blindage de porte. 
Portails et portes de 

garage motorisés, 
volets roulants 

SECURITE 

ALCYON SECURITY 
Said MARHAB 

19 vie des 
Mulets 

04 81 61 03 60 
06 61 89 61 23 

contact@alcyum-security.com 
www.alcyumsecurity.com 

Alarme intrusion, 
vidéo-protection, télé-
surveillance, contrôle 

d’accès 

mailto:aciever@orange.fr
http://www.aciever.fr/
mailto:yoannmichon@hotmail.fr
mailto:peytavisarl@gmail.com
mailto:thierry.vacher251@gmail.com
mailto:j.desa@umhs.fr
mailto:Sos.depannage-serrure@hotmail.fr
http://www.depannageserrure.fr/
mailto:contact@alcyum-security.com
http://www.alcyumsecurity.com/
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TAXI-RADIO 

TAXI-RADIO 
BOURGOIN JALLIEU 

Jorand BOISARD 

25 chemin des 
Vignes 

04 74 43 88 88 
06 08 25 38 23 

taxi-radio-bj@orange.fr 

Transport vers les gares 
et aéroports. 

Conventionné Sécurité 
Sociale pour tous les 

transports vers les 
hôpitaux 

TRANSPORTS 

SARL BENOIT 
BERNARD 

3 impasse des 
Jonquilles 

04 74 97 17 77 
06 80 27 35 80 

benoitbernard7434@gmail.fr 

Transport béton, 
location malaxeu 

VTD VERGER 
TRANSPORTS 

DEPANNAGE AUTO 
Christine VERGER 

21 cour des 
Moulins 

04 74 43 85 85 
christine.verger3@wanadoo.fr 

Remorquage, 
transports, dépannage. 

 

 

 

  

mailto:taxi-radio-bj@orange.fr
mailto:benoitbernard7434@gmail.fr
mailto:christine.verger3@wanadoo.fr
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INSTAL’MAT 
B. BEROUD, R. 
LANSIGU, M. 

SCHMITT 

Chemin du dôme 
0474283814 

secretariat@instal’mat.fr 

Travaux paysagers, pose 
d’équipements sportifs, 

réalisation de tous 
travaux de 

chaudronnerie, pose 
équipements sportifs et 

loisirs. 

Ets BONFILS 
Frédéric FRANCOU 

7 impasse Vie 
Etroite 

04 74 19 01 00 
06 08 69 98 19 

bonfils@bonfils-sa.fr 
www.bonfils-sa.fr 

Matériels agricoles et 
espaces verts 

Ets Jean BOUVIER 
Patrice BOUVIER 

Gaz des Mulets 
04 74 93 07 16 

bourgoin@jean.bouvier.com 
www.jean.bouvier.com 

Entretien matériel 
agricole, réparation 

VERSOIR NORD-ISERE 
Thierry SAUNIER 

3 chemin du Grand 
Termen 

04 74 83 61 03 
06 84 97 42 27 

vni38@libertysurf.fr 
www.vni38.com 

Fabricant de pièces 
d’usure adaptée au 

travail du sol, recharge et 
plaquette carbure 

BRICOTECH GROUPE 
ESD 

J.M. GARREL 
17 vie des Mulets 

04 74 28 3510 
magasin.r@bricotech-esd 

www.bricotech-esd.fr 

Motoculture, jardin et 
bricolage 

GAGET 
MOTOCULTURE 

Denis GAGET 

10 impasse de la 
pitre 

04 74 93 17 83 
sa.gaget@wanadoo.fr 

www.gaget-motoculture.fr 
Vente, réparation 

MODBLOC 
Xavier PERRIN 

Impasse Gaz des 
Mulets 

04 74 93 18 15 
Xavier.perrin@modlocmbtp.fr 

www.modblocmbtp.fr 

Location et vente de 
matériel pour travaux 

publics 

FORASPI 
Stéphane THEOLIER 

23 vie de Boussieu 

04 74 28 58 05 
06 63 03 04 86 

stephane.theolier@foraspi.com 
www.foraspi.com 

Travaux de terrassement 
par aspiration, location 

de machines avec 
opérateur. 

G F TRAVAUX PUBLICS 
François GUILLAUD 

28 vie Etroite 
 

06 87 03 93 30 
gftp@gmx.fr 
www.grftp.fr 

Travaux publics, 
assainissement, cours en 

enrobée, VRD 

BATI-FRANCE-
SERVICES 

Patrick BESSON 

Chemin de l’Etang 
Dardes 

06 75 46 54 47 

Création et entretien 
espace vert. Plantation, 
pavage, dallage, clôture, 

petite maçonnerie 
 

 

mailto:secretariat@instal'mat.fr
mailto:bonfils@bonfils-sa.fr
http://www.bonfils-sa.fr/
mailto:bourgoin@jean.bouvier.com
mailto:vni38@libertysurf.fr
http://www.vni38.com/
mailto:magasin.r@bricotech-esd
http://www.bricotech-esd.fr/
mailto:sa.gaget@wanadoo.fr
http://www.gaget-motoculture.fr/
mailto:Xavier.perrin@modlocmbtp.fr
http://www.modblocmbtp.fr/
mailto:stephane.theolier@foraspi.com
http://www.foraspi.com/
mailto:gftp@gmx.fr
http://www.grftp.fr/
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ANNUAIRES 

BTP - GROS TRAVAUX - 

MATERIELS AGRICOLES –  

PAYSAGISTES 

Fiche 
5.09 

Page 2/2 

 

 

Nom Adresse 
Téléphone 

Courriel 
Activité 

JARDIN-PISCINES 
Marc DREVET 

 

912 chemin de 
Champety 

 

04 74 28 12 35 
06 08 88 24 39 

drevetmarc@neuf.fr 
www.drevet-paysagiste-

bourgoin.com 
 

Conception, réalisation 
de jardin, piscine coque, 

terrassement, accès, 
plantation 

 

LES PAYSAGISTES 
FRANÇAIS 

Bertrand Beroud 

45 vie de 
Boussieu 

04 74 28 38 14 
06 82 95 44 51 

bertrand@lespaysagistesfrancais.fr 
www.lespaysagistesfrancais.fr 

Tous travaux paysagers 
et maçonnerie, 

entretien, création, 
étude gazon synthétique 

MANIEBAT 
Bruno MARGAND 

21 vie des 
Mulets 

06 88 62 92 85 
b.margand@groupecmev.com 

www.maniebat.com 

Création et entretien 
d’espaces verts 

PASSION JARDIN 
François FOURNIER 

La Poterie 
06 80 36 22 04 

passion.jardin@yahaoo.fr 
Entretien aménagement 

de parcs 

RABILLOUD PAYSAGE 
Bruno RABILLOUD 

8 impasse de 
Roméage 

04 74 27 89 64 
06 23 17 12 60 

bruno.rabilloud@gmail.com 

Entretien et création 
d’espaces verts, 

maçonnerie paysagère, 
arrosage automatique 

 

  

mailto:drevetmarc@neuf.fr
http://www.drevet-paysagiste-bourgoin.com/
http://www.drevet-paysagiste-bourgoin.com/
mailto:bertrand@lespaysagistesfrancais.fr
http://www.lespaysagistesfrancais.fr/
mailto:b.margand@groupecmev.com
http://www.maniebat.com/
mailto:passion.jardin@yahaoo.fr
mailto:bruno.rabilloud@gmail.com
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ANNUAIRES 

COMMERCES ALIMENTAIRES OU 

DE RESTAURATION 

Fiche 
5.10 

Page 1/2 

 

 

Nom Adresse 
Téléphone 

Courriel 
Activité 

BARS - RESTAURANTS 

SARL HPC-ONCLE 
SCOTT’S 

Pascal GRANGER et 
Christophe BOULAY 

13 impasse Gaz 
des Mulets 

04 37 03 48 02 Restauration 

BAR PIZZERIA DE LA 
FONTAINE 

Marie Claude 
PELLISSIER 

61 rue de la 
Salière 

04 74 19 05 03 
Plat du jour, pizza sur 
place et à emporter, 

casse-croûte 

T.MALIZO 
Vanessa FAURE 

33 rue Centrale 04 37 06 59 23 
Plat du jour, pizza sur 
place et à emporter 

UTOPIA 
Alexandre HUBERT 

75 chemin de 
Rozière 

04 74 28 65 96 
Utopia.ruy@gmail.com 

Restaurant bar pub 

BOULANGERIE 

Boulangerie BERTHET 
Franck BERTHET 

Place du 8 Mai 
1945 

 

04 37 03 11 22 
 

Boulangerie Pâtisserie, 

Boulangerie 
THEVENET 

Responsable du site 
Gilles MARTIN 

50 impasse de la 
Vieille Borne 

04 74 43 21 55 
contact@boulangeriethevenet.com 

Boulangerie industrielle 
 

BOUCHERIE 

LE MARCHE 
RUYMONTOIS 
Fabrice GOYET 

3 rue de la Vieille 
Borne 

04 74 93 26 34 
lemarcheruymontois@orange.fr 

www.lemarcheruymontois.fr 

Boucherie, charcuterie, 
épicerie, traiteur 

GRANDE DISTRIBUTION 

CARREFOURMARKET 
Guillaume JEANJEAN 

Chemin de 
Rozière 

04 74 93 18 69 
fr_market_ruy@carrefour.com 

 

HOTELLERIE - RESTURATION 

DOMAINE DES 
SEQUOIAS 

Eric JAMBON 

54 vie de 
Boussieu 

04 74 93 78 00 
info@domane-sequoias.com 
www.domaine-sequoias.com 

Restaurant. 
Château hôtel 19 

chambres 

TRAITEUR 

COCCINA 
Jérôme CANDY 

9 ZA le Perelly 
04 37 03 09 36 

contact@coccina.fr 
www.coccina.fr 

Fabrication plats 
cuisinés 

plateaux repas 
  

mailto:contact@boulangeriethevenet.com
mailto:lemarcheruymontois@orange.fr
http://www.lemarcheruymontois.fr/
mailto:fr_market_ruy@carrefour.com
mailto:info@domane-sequoias.com
http://www.domaine-sequoias.com/
mailto:contact@coccina.fr
http://www.coccina.fr/
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ANNUAIRES 

COMMERCES ALIMENTAIRES OU 

DE RESTAURATION 

Fiche 
5.10 

Page 2/2 

 

 

Nom Adresse 
Téléphone 

Courriel 
Activité 

BARS - RESTAURANTS 

SARL HPC-ONCLE 
SCOTT’S 

Pascal GRANGER et 
Christophe BOULAY 

13 impasse Gaz 
des Mulets 

04 37 03 48 02 Restauration 

BAR PIZZERIA DE LA 
FONTAINE 

Marie Claude 
PELLISSIER 

61 rue de la 
Salière 

04 74 19 05 03 
Plat du jour, pizza sur 
place et à emporter, 

casse-croûte 
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ANNUAIRE DE CRISE 

GESTIONNAIRES DE RESEAUX 

Fiche 
5.11 

Page 1/1 

 
 
 

Réseau Gestionnaire Coordonnées 

Eau potable et 
assainissement 

Ruy: 
SEMIDAO 

04 74 96 32 20 (24h/24) 

Numéro d'astreinte : 07 76 15 77 70 

Montceau: 
Syndicat des Eaux de Dolomieu 

Montcarra 

Bureaux: 04 74 92 40 28 
Numéro d'astreinte : 04 74 92 47 62 

Eclairage public CAPI 
Tél: 04 74 94 38 96 

Numéro d'astreinte : 06 28 90 52 13 

Téléphone 
Télécommunications 

Orange 
Tél: 3901-1 

0 800 083 083 

Gaz GrDF Grenoble 
04 76 20 86 39 
0 810 433 038 

Transport de gaz haute 
pression 

GRT Gaz R.R.M 
 

Tél: 04 78 65 59 59 
Numéro d'urgence: 08 00 24 61 02 

Réseau électrique ENEDIS 
Tél: 0811 010 212 

Code 38 348 

Ordures ménagères Syndicat Mixte Nord Dauphiné 
Astreinte cas graves : 

07 76 58 48 58 

Fibre optique SFR 
En cas d'urgence (24h/24, 7j/7) centre 

d'appel: 04 88 69 14 72 

Voirie départementale 
Conseil départemental de 

l’Isère 
04 26 73 06 09 
04 26 73 05 00 

Voirie communautaire CAPI Tél: 04 74 27 28 00 
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ANNUAIRE DE CRISE 

NUMEROS D’URGENCE 

SERVICES DE SECOURS 

Fiche 
5.12 

Page 1/1 

 
 

 
 
 

- Gendarmerie de Bourgoin-Jallieu : 04 74 43 80 17 
- Commissariat de Bourgoin-Jallieu : 04 74 43 97 17 
- Médecins 24/24 Bourgoin-Jallieu : 04 74 93 29 32 
- Centre anti-poison Lyon :   04 72 11 69 11 
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ANNUAIRE DE CRISE 

CONTRATS D’ASSURANCES 

Fiche 
5.13 

Page 1/1 

 

 
 

- FLOTTE AUTOMOBILE : 
o Breteuil Assurances Courtage. 34 avenue de Gravelle. 94220 Charenton-Le-Pont. 
o Contrat n°000450FLT16. 
o Contact : Laurent GAMBLIN. 
o laurent.gamblin@breteuilassurances.fr 
o 03 21 98 97 39 

 

 
- SINISTRES DOMMAGES AUX BIENS : 

o Groupama. Agence collectivité. 50 rue de Saint Cyr. 69251 Lyon Cedex 09. 
o Contrat n°40399332L Commune de Ruy-Montceau. 
o Sinistres dommages aux biens : 09 74 50 34 01 / sinistresentcol@groupama-ra.fr 
o Contact administratif : 09 74 50 31 46 / collectivites@goupama-ra.fr 
o Extranet : https://entreprisecollectivite.groupama-ra.fr 

 

 
- RESPONSABILITE CIVILE : 

o SMACL. 141 avenue Salvador Allende. CS 20000.79031 Niort Cedex 9.  
o Contrat n°035989/T 
o 05 49 32 35 95 / indemnisations-rc-mat@smacl.fr 
o 05 49 32 99 11 / indemnisations@smacl.fr 

 
 
  

mailto:laurent.gamblin@breteuilassurances.fr
mailto:sinistresentcol@groupama-ra.fr
mailto:collectivites@goupama-ra.fr
mailto:indemnisations-rc-mat@smacl.fr
mailto:indemnisations@smacl.fr


Plan Communal de Sauvegarde, Ruy-Montceau  Page 107 sur 221 

 

ANNUAIRE DE CRISE 

ETABLISSEMENTS  

RECEVANT DU PUBLIC 

Fiche 
5.14 

Page 1/1 

 

Bâtiment Adresse Téléphone 
Capacité 
d’accueil 

Surface 
m² 

Salle de la Salière 525 rue de la Salière 04 74 43 54 54 
180 

personnes 
908 

Salle de Lavitel 150 Rue de Lavitel 04 74 93 09 39 
126 

personnes 
230 

Salle Annequin 
15 Chemin de 
Marguinière 

04 74 83 61 53 
180 

personnes 
431 

Eglise de Ruy + cure 8 rue de l’église   573 

Eglise de Montceau 325 Rue Centrale   245 

Chapelle Notre Dame de 
Bonne Conduite 

Chemin de la 
Chapelle 

  50 

Ecole maternelle de Ruy 
58 Impasse de la 
Mairie 

04 74 93 62 29 95 enfants 835 

Ecole élémentaire de Ruy 63 rue des Ecoles 04 74 93 25 30 
197 

enfants 
1307 

Ecole primaire de Montceau 420 rue Centrale 04 74 97 43 77 
131 

enfants 
937 

Bâtiment périscolaire de Ruy 
86 Impasse de la 
Mairie 

04 74 93 15 02  877 

Bâtiment périscolaire de 
Montceau 

350 rue Centrale 04 74 83 04 39  257 

Hôtel de ville 495 rue de la Salière 04 74 43 57 45 9 agents 954 

Centre technique municipal 
12 impasse de la 
Pitre 

04 74 43 49 49 11 agents 655 

Hall des sports 164 Rue de Lavaizin   1699 

Grange des associations 50 Rue de Lavitel   321 

Salle préfabriquée du stade 164 Rue de Lavaizin   126 

Local du tennis-club Impasse des Tennis   31 

Salles de réunions au-dessus 
du restaurant scolaire de 
Montceau 

350 rue Centrale    

Salle de réunion au-dessus de 
l’ancienne mairie de 
Montceau 

398 rue Centrale  
19 

personnes 
 

Médiathèque CAPI 

549 rue de la Salière 
Horaires d'ouverture au 
public: mardi de 16h00 à 
18h00, mercredi 
de 10h00 à 12h00 et de 
14h30 à 17h00, samedi 
de 09h30 à 12h00. 

04 74 93 20 23   

Microcrèche 545 rue de la Salière 
04 74 93 64 48 
06 25 48 36 40 

10 enfants  
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ANNEXE 

FICHE ACTION / REFLEXE :  

FICHE ARMEMENT DU PCC 

Fiche 
6.01 

Page 1/1 

 
 
 
 
 
Le matériel est rangé dans : …………………………………………………………………….. 
 
 
 

MATERIEL ACQUIS  

plan communal de sauvegarde   

cartes grands format de la commune   

horloge   

téléphones fixes - ligne dédiée aux appels entrant de la cellule de crise en accès 
direct   

main courante - version papier et électronique   

radio portative à piles neuves (prévoir piles de recharge)   

groupe électrogène   

télévision   

ordinateurs (fixe ou portable) avec accès internet   

vidéo projecteur et écran de projection   

imprimante + cartouche d'encre   

rallonges électriques   

photocopieuse   

papeterie, papier vierge, recharge pour le tableau de papier   

papier avec entête logo et adresse mairie (version papier et électronique)   

tampons officiels mairie   

stylo marqueurs de différentes couleurs   

tableau de papier   

punaise, corbeilles à courrier, ruban adhésif, trousse de secours, annuaire page 
jaune   

boîte d'archivage (fax, bon de transport, réquisition, dossiers de suivi des 
sinistrés,…)   
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ANNEXE 

FICHE ACTION / REFLEXE :  

COMPOSITION D’UN MESSAGE D’ALERTE 

Fiche 
6.02 

Page 1/1 

 
 
OBJECTIFS : 

- Informer la population de la survenue d’une crise. 
- Informer la population de la nature de la crise. 
- Informer la population du comportement qu’elle doit adopter. 

 
 
COMMENT ? 
Utiliser les médias définis dans la fiche 3.3. 
 
 
COMPOSITION DU MESSAGE D’ALERTE : 
Le message doit comporter les éléments suivants : 

- Nature de l’accident ou de la situation. 
- Consignes de sécurité à suivre. 
- Moyens de se tenir informé de l’évolution de la situation. 
- S’il s’agit d’une évacuation, rappeler les points de rassemblement et que les personnes 

doivent se munir du minimum d’affaires personnelles dont papiers d’identité, vêtements 
chauds, ... 

 
Il doit être concis et objectif  (Ne pas dramatiser la situation pour ne pas créer un effet de panique). 
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ANNEXE 

FICHE ACTION / REFLEXE :  

RÉALISER UN COMMUNIQUE DE PRESSE 

Fiche 
6.03 

Page 1/1 

 
 
OBJECTIFS : 

- Informer la population de l’évolution de la situation par l’intermédiaire des médias. 
- Contrôler les informations fournies. 

Faire un point presse de manière régulière (par exemple toutes les 6 heures) 
 
 
COMMENT ? 

- Recueillir les faits auprès du RAC et du responsable de la cellule Communication. 
- Ne donner que des faits. Ne pas tenter de donner une explication prématurée des causes 

du sinistre. Ne pas faire d’hypothèses sur l’évolution de la situation. 
- Organiser le communiqué (cf. fiche 6.04 / réflexe « éléments clés du communiqué de 

presse »). 
- Faire valider le texte par le DOS ou le RAC. 

 
Seul le DOS doit s’adresser à la presse en cas de crise touchant seulement la commune. 
En cas de déclenchement d’un PPI ou d’un Plan départemental de Secours, seul le préfet peut 
s’adresser aux médias, ou le DOS à partir des éléments communiqués par la préfecture. 
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ANNEXE 

FICHE ACTION / REFLEXE :  

ÉLÉMENTS CLÉS DU COMMUNIQUE DE PRESSE 

Fiche 
6.04 

Page 1/1 

 
 
NUMEROTES, HORODATES, ORIGINES CLAIREMENT IDENTIFIEES : 

- Message n°. 
- Date et Heure. 
- Identité du signataire et coordonnées. 

 
 
DONNEES FACTUELLES IMMEDIATES : 

- Heure de l’événement. 
- Localisation. 
- Victimes (nombre et état, mais JAMAIS D’IDENTITE) 
- Détails techniques. 
- Types d’événement. 
- Actions en cours. 
- Cause apparente. 

 
 
DONNEES D’APPRECIATION GENERALE : 

- Cotation intuitive de la gravité potentielle de l’événement, du degré d’urgence. 
- Problèmes majeurs anticipés ou possibles. 

 
 
NOTE IMPERATIVE : 

-  « Ces informations seront complétées ou modifiées ultérieurement en fonction des 
événements et de leur analyse ». 

- Prochain point de la situation prévu à : (Heure). 
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ANNEXE 

FICHE ACTION / REFLEXE :  

ORGANISATION DE L’ACCUEIL 

Fiche 
6.05 

Page 1/1 

 
 
OBJECTIFS : 

- Prendre en charge les personnes évacuées. 
- Prévoir leur hébergement et leur nourriture. 
- Réconforter ces personnes. 
- Recenser le nombre de personnes évacuées. 
- Rendre compte au DOS de la situation. 

 
COMMENT ? 

- Choisir le centre d’accueil le mieux adapté à la situation. 
- Ouvrir les centres d’accueil et prévoir une équipe d’accueil. 
- Faire acheminer le matériel nécessaire à l’accueil des personnes déplacées : 

 
 Moyens humains Moyens matériels 

Aspect administratif 
Secrétariat pour l’accueil et 

l’orientation 

Mains courantes 
Moyens de communication 

avec le PCC 

Aspect matériel 
Personnel technique 

communal 

Couvertures, Lits, … 
Matériel de fléchages et 

balisage 

 
 

Aspect psychologique et 
médical 

Assistante sociale et/ou 
maternelle (pour les enfants 

en bas âge) 
Secouristes 

Médecin 
Psychologue ou infirmière 

psychiatrique 

Moyens d’affichage 
Matériel nécessaire pour 

délimiter des espaces 
confidentiels (espace médical, 

écoute….) 
Jeux pour les enfants 

 
- Orienter les personnes qui ne peuvent se reloger par elles-mêmes vers des centres 

d’hébergement transitoire. 
 
ROLE DE L’EQUIPE D’ACCUEIL : 

- Accueillir les personnes et les recenser au moment de leur entrée dans le centre avec les 
informations suivantes : Nom, Prénom, Age, Lieu de résidence, Heure d’arrivée (cf fiche 
6.18). 

- Transmettre régulièrement au DOS ou au RAC un bilan du nombre de personnes 
accueillies et faire remonter tout signalement de personnes disparues. 

- Organiser la distribution de boissons chaudes dans un premier temps puis de repas. 
- Prévoir des biberons, petits pots... et des changes pour les enfants en bas âge. 
- Prévoir une assistance pour les personnes isolées ne pouvant se suffire à elles-mêmes 

(personnes âgées, personnes invalides, enfants, personnes handicapées...). 
- Demander, si possible de l’aide à la Croix Rouge locale ou au Secours populaire, 

associations qui ont l’habitude de gérer ce genre de crise. 
- Prévoir une équipe médicale. 
- Assurer les premiers soins aux victimes et évacuer vers les centres médicaux les blessés 

graves nécessitant des soins plus importants. 
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ANNEXE 

FICHE ACTION / REFLEXE :  

ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE DU PUBLIC 

Fiche 
6.06 

Page 1/1 

 
 
OBJECTIF : 

- Répercuter les appels au bon interlocuteur, renseigner et guider la population. 
 
COMMENT ? 

- Filtrer les appels. 
o Si appels ordinaires = gestion classique. 
o Si appels concernant la crise = 2 cas : 

 Personnes voulant fournir des informations: 
 Si l’interlocuteur est désigné, le mettre en relation directement. 
 Si l’interlocuteur n’est pas désigné, le mettre en relation avec un 

membre de la cellule évaluation. 
 

 Personnes demandant des informations: 

 Fournir les informations en sa possession.  

 Seules les informations validées par le DOS sont diffusables. 
o Tenir un journal écrit des appels (heure de réception, nom de l’interlocuteur, 

nature et objet du message, réponse apportée, suite donnée, …). 
 
 

La personne assurant ce poste ne se chargera que des appels entrants. 
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ANNEXE 

FICHE ACTION / REFLEXE :  

ORGANISATION D’UNE ÉVACUATION 

Fiche 
6.07 

Page 1/2 

 
 

PREALABLES : 
- Définir et identifier la zone sinistrée (nombre, personnes avec difficultés de 

déplacement, …). 
- Prévoir un système d’alerte de ces populations. 
- Recenser les points de rassemblement pour l’accueil des personnes évacuées. 
- Définir les axes d’évacuation vers les points de rassemblement. 
- Interdire l’accès à la zone à toute personne étrangère aux secours. 
- Restaurer et héberger les personnes évacuées. 
- Dès le début des évacuations, un recensement des familles quittant leur logement est à 

réaliser à l’aide d’un registre ou d’un tableau de bord dans lequel sera précisé le nouveau 
lieu de domiciliation ou le lieu d’hébergement.  

- Le recensement des animaux et des élevages des zones sinistrées et des fermes d'accueil 
devra être réalisé. Les organisations agricoles sont à même d'apporter leur concours. 

 
 
ORGANISATION : 
Une évacuation se déroule en deux temps: 

- Diffusion d’un message alertant la population de l’éventualité d’une évacuation. 
- Evacuation proprement dite. 

 
 
DIFFUSION DU MESSAGE : 

- Déterminer les secteurs où le message doit être diffusé en priorité. 
- Déterminer les modalités de diffusion du message (véhicule avec porte-voix, automate 

d’alerte, …). 
 
 
EVACUATION OPERATIONNELLE : 

- Déterminer des équipes d’évacuation par secteur à évacuer. 
- Déterminer les moyens spécifiques à mettre en œuvre afin d’évacuer les populations (si 

besoin, procéder à des réquisitions de moyens de transport), ainsi que les groupes 
scolaires et les ERP). 

- Evacuer toutes les habitations situées dans le secteur déterminé. Il est nécessaire que les 
équipes d’évacuation connaissent la localisation des personnes à mobilité réduite qui ne 
pourraient pas répondre au porte à porte. 

- Vérifier maison par maison que l’évacuation est effective. 
- Si des personnes refusent d’évacuer, noter leur situation afin de procéder à une 

évacuation d’autorité en cas de danger grave. 
- Diriger les personnes évacuées vers les centres d’accueil. 
- Recenser les personnes évacuées (cf fiche 6.19). 
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ANNEXE 

FICHE ACTION / REFLEXE :  

ORGANISATION D’UNE ÉVACUATION 

Fiche 
6.07 

Page 2/2 

 
 
PROTECTION DES ZONES EVACUEES : 

- Mettre en place un périmètre de sécurité pour empêcher tout retour dans la zone 
évacuée. 

- Prévoir des patrouilles de sécurité afin d’empêcher tout acte de malveillance dans la zone 
évacuée. 

- Etablir un plan de circulation. 
- Prévoir des personnes pour nourrir les animaux domestiques qui seraient restés dans les 

habitations, ou un centre d’accueil acceptant ces animaux. 
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ANNEXE 

FICHE ACTION / REFLEXE :  

GESTION DES BENEVOLES 

Fiche 
6.08 

Page 1/1 

 
 
OBJECTIFS : 

- Assurer la sécurité des bénévoles qui assistent les membres de l’organisation de crise. 
- Gérer les bénévoles de sorte qu’ils soient effectivement utiles et n’interfèrent pas avec 

les actions de la commune. 
 
 
COMMENT ? 

- Accueil des bénévoles : 
o Définir un lieu de regroupement des bénévoles. 
o Faire diffuser des messages demandant aux bénévoles éventuels de se rendre au 

lieu de regroupement. 
o Recenser chaque bénévole. (cf. fiche 6.21). 

 
- Détermination des besoins : 

o Faire le point avec le DOS ou le RAC, les pompiers et les gendarmes, pour 
connaître leurs besoins en main-d’œuvre. 

o Répartir ensuite les bénévoles dans les différentes équipes, en fonction des 
besoins. 

o Si tous les bénévoles ne sont pas nécessaires, les renvoyer chez eux en leur 
demandant de revenir plus tard, afin d’organiser la rotation des équipes. 

o Transmettre les noms des bénévoles engagés à l’assurance de la commune. 
 

- Actions des bénévoles : 
Les bénévoles ne peuvent effectuer que des actions simples (excepté en cas de compétences 
professionnelles spécifiques), de type : 

o Assistance dans le cadre du balisage. 
o Mise en œuvre des opérations de nettoyage. 
o Préparation et distribution de repas. 
o Distribution de couvertures, vêtements, boissons chaudes, … 

 
En résumé, les bénévoles doivent exercer des actions qui ne peuvent pas engager leur 
responsabilité en cas de problème. 
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ANNEXE 

FICHE ACTION / REFLEXE :  

RÉPONDRE AUX BESOINS EN EAU POTABLE  

ET EN NOURRITURE 

Fiche 
6.09 

Page 1/1 

 
 
OBJECTIFS : 

- Assurer le ravitaillement en eau potable et en nourriture des personnes évacuées et 
hébergées au sein de la commune. 

- Assurer le ravitaillement en eau potable et en nourriture des services de secours et des 
personnes appartenant aux cellules de crise. 
 

 
COMMENT ? 

- Au début de la crise, appeler les lieux de stockage et de fabrication de denrées 
alimentaires afin de connaître l’état de leurs stocks (magasins de grande distribution, 
épiceries, boulangeries, ...). 

- Une fois le nombre de personnes à nourrir connu par l’appel régulier des centres 
d’accueil et d’hébergement, contacter les lieux de stockage afin d’obtenir les quantités 
nécessaires. Pour cela, une réquisition des aliments peut être réalisée par le maire de la 
commune (cf modèle d’arrêté de réquisition). 

- Acheminer les produits vers les lieux de consommation par les moyens de la cellule 
logistique ou les faire livrer si le fournisseur possède une structure le permettant. 

- Si l’eau courante est toujours disponible, s’assurer de sa potabilité. Si l’eau courante 
s’avère non potable, faire acheminer des bouteilles d’eau minérales. 

 
 
ALIMENTS PRIORITAIRES : 

- Pain. 
- Eau. 
- Café, thé, lait. 
- Sucre. 
- Pâtes, riz. 
- Biberons, petits pots pour bébés. 
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ANNEXE 

FICHE ACTION / REFLEXE :  

ENERGIE 

Fiche 
6.10 

Page 1/1 

 
 
OBJECTIFS :   

- Assurer le ravitaillement des établissements dépourvus d’énergie à cause de la crise. 
- Réchauffer les sites d’hébergements des sinistrés, les foyers touchés par des 

coupures, les points d’accueil, les services de secours en hiver. 
- Suivre la gestion des sources d’énergie. 

 
 
COMMENT ? 

- Recenser les établissements et les foyers à approvisionner 
- Recenser les ressources : 

o Réquisitionner au besoin des groupes électrogènes dans les entreprises qui en disposent ; 
o Contrôler et rationaliser la répartition des groupes. 
o Organiser l’installation des groupes électrogènes : 

 Prévoir les véhicules et le personnel pour l’acheminement et l’installation ; 
 Informer le personnel de l’établissement ou les habitants du foyer des consignes de 

sécurité et d’utilisation des groupes électrogènes. 
o Suivre le déploiement : lieux et nombre des établissements et des foyers qui ont bénéficié 

du ravitaillement. 
 

- Afin de prévenir les intoxications au monoxyde de carbone en cas d’utilisation des 
groupes électrogènes ou des bouteilles de gaz, il faut : 

o Veiller au respect des consignes d’utilisation. 
o Placer les groupes électrogènes à l’extérieur du bâtiment. 
o Ne pas utiliser de chauffage d’appoint en continu. 
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ANNEXE 

FICHE ACTION / REFLEXE :  

PROTECTION DES BIENS 

Fiche 
6.11 

Page 1/1 

 
 
OBJECTIFS : 

- Protéger les biens des sinistrés en cas d’évacuation 
- Aider les forces de l’ordre dans la mise en place des périmètres de sécurité. 

 
 
COMMENT ? 

- Localiser les foyers à protéger : 
o Mettre en place un périmètre de sécurité pour empêcher tout retour dans la zone évacuée 

(cf. fiche action / réflexe 6.12 « balisage »). 
- Mettre les biens à l’abri : 

o Distribuer le matériel de protection des biens. 
o Noter où le matériel a été acheminé et en quelle quantité. 
o Prévoir des personnes pour nourrir les animaux domestiques qui seraient restés dans les 

habitations. 
- Prévoir un gardiennage pour éviter le pillage ou tout acte de malveillance dans la 

zone des foyers sinistrés et/ou évacués. 
- Informer les responsables de gestion de crise dès que la zone sécurisée, ou lors de 

toute évolution de la situation entraînant une modification du périmètre de sécurité. 
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ANNEXE 

FICHE ACTION / REFLEXE :  

BALISAGE 

Fiche 
6.12 

Page 1/1 

 
 
OBJECTIFS : 

- Protéger l’accès aux zones sinistrées. 
 
 
COMMENT ? 

- Déterminer le périmètre de sécurité : 
o Prévoir des patrouilles de sécurité et de surveillance afin d’empêcher tout acte de 

malveillance ou toute tentative de retour dans la zone dangereuse et/ou évacuée. 
- Choisir le matériel de balisage : 

o Adapter le matériel de balisage en fonction de l’accident, des possibilités et de la surface à 
baliser. 

- Acheminer le matériel sur la zone à baliser. 
- Assurer le balisage de façon sécuritaire : 

o Veiller à ce que le balisage reste en place pendant toute la durée de la période de crise. 
o Veiller à mettre en place des itinéraires de déviation et un plan de circulation. 

- Prévenir la population : 
o De l’utilité de l’importance du balisage. 
o Du respect des zones interdites d’accès. 
o Des déviations mises en place. 

 
Informer les responsables de gestion de crise dès que la zone est sécurisée, ou lors de toute 
évolution de la situation entraînant une modification du périmètre de sécurité. 
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ANNEXE 

FICHE ACTION / REFLEXE :  

GESTION POST-CRISE 

Fiche 
6.13 

Page 1/1 

 
 
OBJECTIFS : 

- Gérer l’organisation des actions d’urgence pour le retour à la normal dans le court 
et moyen terme. 

- Fédérer les missions de retour à la normale avec une efficacité optimale. 
- Assister les habitants des zones sinistrées pour la continuité de la vie courante. 

 
 
COMMENT ? 

- Aidez les sinistrés immédiatement après la crise : 
o Rétablir les voies de communication prioritaires. 
o Aider les sinistrés (relogement, rétablissement de l’eau potable, de l’électricité et du 

téléphone, assistance médicale et paramédicale). 
o Mettre en œuvre les opérations de nettoyage. 
o Organiser les aides des bénévoles sur les secteurs sinistrés (cf. fiche action / réflexe 6.14 

« remise en état ») 
- Aidez les sinistrés pour la constitution des dossiers d’indemnisation : 

o Recenser les dégâts occasionnés. 
o Aider les particuliers, les entreprises et les agriculteurs pour la constitution des dossiers 

« catastrophes naturelles » et « calamités agricoles ». 
o Rechercher des crédits d’urgence. 
o Répartir les aides éventuellement obtenues. 

- Assistance à la continuité de la vie courante. Pour les habitants des zones sinistrées, 
il convient de prévoir tous les services permettant la continuité de la vie courante : 

o Ravitaillement en produits de première nécessité. 
o Apport d’énergie pour le chauffage et les appareils de cuisson (gaz, bois). 
o Assistance sanitaire (douches, W.C publics, …). 
o Distribution du courrier. 
o Gestion des déplacements. 
o Ramassage des ordures ménagères, des encombrants, matériaux et mobiliers détériorés. 
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ANNEXE 

FICHE ACTION / REFLEXE :  

REMISE EN ÉTAT 

Fiche 
6.14 

Page 1/1 

 
 
OBJECTIFS : 

- Apporter l’aide nécessaire pour remettre les infrastructures en état au plus vite 
 
 
COMMENT FAIRE ? 

- Localiser et se renseigner sur les zones et foyers ayant subi des dommages. 
- Evaluer les dégâts et les besoins (nature des rénovations). 
- Classer les zones et foyers selon le type d’aide à apporter et l’urgence : 

o Définir les priorités par rapport aux besoins et aux risques. 
- Organiser les ressources humaines et matérielles : 

o Apporter de l’aide aux organismes responsables pour déblayer les voies de communication. 
o Aider les sinistrés à accéder à leur foyer, à protéger et à nettoyer leur habitation. 
o Prêter des groupes électrogènes, des bougies (en nombre limité par foyer) si le réseau 

électrique est temporairement endommagé. 
- Diffuser une liste des professionnels du bâtiment auprès des sinistrés. 
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ANNEXE 

FICHE ACTION / REFLEXE :  

SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE 

Fiche 
6.15 

Page 1/1 

 
 
OBJECTIFS : 

- Assurer un service de soutien et d’aide psychologique : 
o Auprès de la population. 
o Auprès des responsables de la gestion de crise. 
o Hors crise si cela s’avère nécessaire. 

 
 
COMMENT FAIRE ? 

- Choisir un local d’accueil et diviser la salle en plusieurs petites unités. 
- Contacter les personnes des alentours ayant été formées au soutien 

psychologique ainsi que les professionnels de centres médico-psychologiques. 
- Prévenir les sinistrés de la présence et des horaires de cette cellule de soutien 

psychologique. 
- Aider à mettre en place et communiquer le numéro d’appel d’urgence pour les 

personnes ayant besoins d’un soutien en dehors des heures de permanence 
et/ou pour les personnes à mobilité réduite. 
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ANNEXE 

FICHE SUPPORT :  

CONSIGNES DE CONFINEMENT 

Fiche 
6.16 

Page 1/2 

 
 
MATERIELS UTILES POUR POUVOIR SE CONFINER : 

- Ruban adhésif assez large, en quantité suffisante pour obturer fenêtres et portes. 
- Linges et couvertures pouvant être mouillés et servir de protection. 
- Lampes torches. 
- Des piles de rechange pour le poste radio et les lampes électriques. 
- Un plan de confinement du bâtiment. 
- Les plans indiquant les circuits d’évacuation ainsi que les points de rassemblement. 
- Une trousse de premiers secours. 
- De quoi écrire pour noter des informations données à la radio (papier et crayons). 
- Un poste de radio fonctionnant à piles, permettant le choix des fréquences, et sur lequel 

sera inscrite la fréquence des radios. 
 
 
LES ETABLISSEMENTS PUBLICS 
En amont de la crise, la municipalité devra : 

- Repérer les bouches d’aération. 
- Identifier les ventilations mécaniques contrôlées (VMC) et la climatisation dans les 

bâtiments publics afin de couper en cas de besoin. 
- Prévoir la capacité maximum des établissements (1m² par personne). 
- Prévoir les circuits d’évacuation et les points de rassemblement. 
- Disposer d’un kit de confinement dans chaque bâtiment. 
- Assurer le contrôle des différents accès aux bâtiments. 
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ANNEXE 

FICHE SUPPORT :  

CONSIGNES DE CONFINEMENT 

Fiche 
6.16 

Page 2/2 

 
 

MESSAGE TYPE D’ALERTE 
 

CONFINEMENT 
Vous vous trouvez actuellement dans la zone soumise au confinement, nous vous demandons 
expressément de prendre les dispositions suivantes : 

- Restez à votre domicile. 
- Mettez-vous à l’abri rapidement dans un espace clos. 
- Eloignez-vous des vitres et si possible choisir une pièce sans fenêtres. La meilleure 

protection étant une pièce sans fenêtres munie d’une arrivée d’eau. 
- Calfeutrer toutes les ouvertures vers l’extérieur et arrêter la ventilation, climatisation et 

chauffage. 
 
- Allumez la radio. Les instructions nécessaires y seront alors diffusées tout comme les 

premiers renseignements sur la nature du risque et les premières consignes à appliquer. 
- N’allumez aucune flamme qui serait susceptible de générer une explosion. 
- Gardez à portée de main kit de confinement. 
- Pour tous renseignements, veuillez contacter : 

o Les pompiers : 18/112. 
o La police : 17.  
o La mairie : 04 74 43 57 45. 
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ANNEXE 

FICHE SUPPORT :  

MAIN COURANTE 

Fiche 
6.17 

Page 1/1 

Heure de 
saisie 

Source de l'information 
Date des 

faits 
Heure des 

faits 
Evénements Lieu Actions à mener Personne responsable 
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ANNEXE 

FICHE SUPPORT :  

ACCUEIL DES PERSONNES AU CENTRE D’ACCUEIL / D’HÉBERGEMENT 

Fiche 
6.18 

Page 1/1 

Date 
 Heure 

Nom Prénom Adresse 
Observations 

(santé, autres) 

En cas de départ du centre, coordonnées  
(adresse + téléphone)  

où la personne peut être jointe 
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ANNEXE 

FICHE SUPPORT :  

RECENSEMENT DES PERSONNES EVACUEES 

Fiche 
6.19 

Page 1/1 

Date et 
heure 

d'évacuation 

Secteur  
(quartier, rue, …) 

Nom, Prénom, Age 

Prise en charge prévue par un centre d'accueil / 
d'hébergement 

Si non, quelle est la prise en charge  
(par de la famille, proches,…) ? 
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ANNEXE 

FICHE SUPPORT :  

INVENTAIRE DU MATÉRIEL REQUISITONNE 

Fiche 
6.20 

Page 1/1 

Désignation Propriétaire Adresse 
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ANNEXE 

FICHE SUPPORT :  

SUIVI DES BENEVOLES ENGAGES SUR LE TERRAIN 

Fiche 
6.21 

Page 1/1 

Nom Prénom Coordonnées 
Métier et/ou 
compétences 

Numéro 
sécurité 
sociale 

Heure 
d’engagemen
t sur le terrain 

Lieu d’intervention et mission 
Heure de fin 

d’intervention 
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ANNEXE 

FICHE SUPPORT :  

 QUESTIONNAIRE « LIEUX PUBLICS ET ERP » 

Fiche 
6.22 

Page 1/1 

 
 

UNE FICHE PAR ETABLISSEMENT A COMPLETER LE JOUR DE L’EVENEMENT. 
 
 

DATE : HEURE : 
  

 1 - Identification de l'établissement : 
  

 2 - Domaine d'activité : 
  

 3 - Nom et Prénom de la personne contactée : 
  

 4 - Numéro de téléphone à joindre au sein de l'établissement si besoin : 
  

Demander à la personne contactée de désigner, au sein de l'établissement, une personne qui reste 
à l'écoute de la radio et qui réponde au téléphone.  

IDENTITE DE LA PERSONNE DESIGNEE : ………………………………………… 

  
 5 - Combien de personnes sont présentes dans les locaux ? 

  
 6 - Combien de personnes ont des difficultés pour se déplacer ? 

  
 7 - Combien y a-t-il de femmes enceintes ? 

  
 8 - Combien y a-t-il d'enfants ? Si possible, indiquez leur âge 

  
 

Si une mesure de mise à l'abri est préconisée, demander à votre interlocuteur de couper les 
centrales de traitement d'air et la ventilation. 

  

Demander au personnel de l'établissement accueillant des enfants (écoles, crèches, …) de 
regrouper si possible les enfants (par classe pour les écoles, …). 
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ANNEXE 

FICHE SUPPORT :  

QUESTIONNAIRE « COMMERÇANTS, ARTISANS 

ET ENTREPRISES » 

Fiche 
6.23 

Page 1/1 

 
 

UNE FICHE PAR ETABLISSEMENT A COMPLETER LE JOUR DE L’EVENEMENT. 
 
 

DATE : HEURE : 
  

 1 - Identification de l'établissement : 
  

 2 - Domaine d'activité : 
  

 3 - Nom et Prénom de la personne contactée : 
  

 4 - Numéro de téléphone à joindre au sein de l'établissement si besoin : 
  

Demander à la personne contactée de désigner, au sein de l'établissement, une personne qui reste 
à l'écoute de la radio et qui réponde au téléphone.  

IDENTITE DE LA PERSONNE DESIGNEE : ………………………………………… 

  
 5 - Combien de personnes sont présentes dans les locaux ? 

  
 6 - Combien de personnes ont des difficultés pour se déplacer ? 

  
 7 - Combien y a-t-il de femmes enceintes ? 

  
 8 - Combien y a-t-il d'enfants ? Si possible, indiquez leur âge 

  
 9 - Quelle(s) substance(s) susceptibles de porter atteinte à l'environnement est utilisée dans 
l'entreprise ? 
 
10 - Y a-t-il des contraintes particulières liées au fonctionnement de l'activité? 
  

Si une mesure de mise à l'abri est préconisée, demander à votre interlocuteur de couper les 
centrales de traitement d'air et la ventilation. 

  

Donner les consignes à suivre concernant ces établissements (ex : mise en œuvre d’une 
évacuation des locaux, confinement…) 

 

Transmettre les coordonnées du PCC à votre interlocuteur 
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ANNEXE 

FICHE SUPPORT :  

REQUISITION / RAPPEL RÉGLEMENTAIRE 

Fiche 
6.24 

Page 1/2 

 
 
POUVOIR DE REQUISITION DU MAIRE. 
D’une manière générale, le pouvoir de police a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécu-
rité et la salubrité publique (article L2212-2 du Code général des collectivités territoriales-CGCT). 
En vertu de son pouvoir de police, le maire dispose d’un pouvoir de réquisition sur le territoire de 
sa commune. Le pouvoir de réquisition du maire, n’étant pas expressément traité dans les textes 
réglementaires, découle de la jurisprudence. 
  
 
POUVOIR DE REQUISITION DU PREFET. 
La loi n°2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure a complété l’article L. 2215-1 du CGCT 
par un 4° afin de renforcer le cadre juridique du pouvoir de réquisition, résultant du pouvoir de 
police du préfet lorsque l’urgence le justifie. 
Il s’agit désormais d’un pouvoir propre et non plus seulement d’un pouvoir de substitution au maire 
après échec de la mise en demeure de ce dernier. Ainsi, le préfet peut, par arrêté motivé, exercer 
son pouvoir de réquisition sur le territoire de toutes les communes du département une ou plusieurs 
selon le cas. 
  
 
L’EXERCICE DU POUVOIR DE REQUISITION. 

- CONDITIONS CIRCONSTANCIELLES DE LA REQUISITION : 
Trois conditions cumulatives doivent impérativement être réunies pour que la réquisition soit lé-
gale : 

- Urgence avérée de la situation au moment où la décision de réquisition est prise. 
- Atteinte constatée ou risque sérieux d’atteinte à l’ordre public, pris dans toute son acception, 

c’est-à-dire l’ordre, la salubrité, la tranquillité et la sécurité publics. 
- Echec de la mesure de police traditionnelle et des moyens conventionnels : lorsque « les 

moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels 
il détient des pouvoirs de police ». Le caractère subsidiaire de la réquisition oblige, dès lors, 
l’autorité compétente à motiver sa décision par l’absence ou l’échec de toute mesure alter-
native. 

 
Il est à noter que la procédure est la même que la réquisition soit prononcée par le préfet ou le 
maire. 
  

- OBJET DE LA REQUISITION : 
Lorsque ces trois conditions  sont réunies, l’autorité compétente peut, par arrêté motivé, prendre 
les mesures suivantes : 

- Réquisitionner tout bien et service. 
- Requérir à toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l’usage de ce 

bien. 
- Prescrire toute mesure utile jusqu’à ce que l’atteinte à l’ordre public prenne fin ou que les 

conditions de son maintien soient assurées. 
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ANNEXE 

FICHE SUPPORT :  

REQUISITION / RAPPEL RÉGLEMENTAIRE 

Fiche 
6.24 

Page 2/2 

 
 
FORMALISATION DE LA REQUISITION : 
Comme toute mesure de police administrative, les mesures de réquisition doivent être proportion-
nées aux troubles à prévenir ou à résoudre. 
 
Par ailleurs, l’arrêté doit, sous peine de nullité : 

 Etre motivé, c’est-à-dire rendre compte de la réunion concrète des trois conditions précitées ;  
o Préciser la durée de la mesure de réquisition qui doit être limitée dans le temps (en 

jours) et dans le nombre de personnes ou de biens réquisitionnés ainsi que les mo-
dalités de son application. 

o Viser expressément l’article L2212-2 (maire) ou L2215-1 (préfet) du CGCT. 
 Fixer la nature des prestations requises. 

 
L’ordre de réquisition est notifié aux intéressés. Lorsque l’urgence des mesures le justifie, la réqui-
sition peut être verbale mais elle doit faire l’objet, dans les meilleurs délais, d’une régularisation 
écrite de la part de l’autorité requérante. 
  
 
SANCTION DU REFUS D’EXECUTION. 
Le refus volontaire d’exécuter l’ordre de réquisition peut faire l’objet à la fois de sanctions adminis-
tratives et de sanctions pénales. 
Le juge administratif peut, à la demande de l’autorité requérante, prononcer une mesure d’astreinte 
à l’égard de la personne refusant d’obtempérer (articles L911-6 à L911-8 du Code de la justice ad-
ministrative). 
Le refus d’exécuter les mesures prescrites par l’autorité requérante constitue un délit puni de six 
mois d’emprisonnement et de 10 000 euros d’amende. 
En outre, le maire ou le préfet a la possibilité de faire exécuter d’office les mesures prescrites par 
l’arrêté qu’il a édicté. 
 
 
FINANCEMENT DES MESURES DE REQUISITION. 
La prise en charge des frais de réquisition est définie à l’article L. 2215-1 4° du CGCT. 
C’est la collectivité publique pour le compte de laquelle l’ordre de réquisition a été pris qui paie 
(rétribution et réparation des éventuels dommages). 
Une rétribution unique est prévue: « la rétribution par l’Etat ne peut se cumuler avec une rétribution 
par une autre personne physique ou morale ». 
Elle doit uniquement compenser les frais réellement engagés : les frais matériels directs et ceux 
résultant de l’arrêté de réquisition. 
Dans le cadre d’une réquisition d’entreprise, la rétribution est calculée d’après le prix commercial 
normal appliqué aux clients diminué du profit escompté. Ainsi, la privation de marge bénéficiaire ne 
sera pas indemnisée. 
La rétribution des grévistes incombe à leurs employeurs puisqu’ils sont considérés en service. 
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Enfin, dans le cadre de l’exercice du pouvoir de réquisition du maire, les frais de réquisition sont à 
la charge de la commune sauf convention contraire. 

 

ANNEXE 

FICHE SUPPORT :  

MODÈLE D’ARRÊTÉ DE RÉQUISITION 

Fiche 
6.25 

 
 

LE MAIRE DE LA COMMUNE DE RUY-MONTCEAU 

 
- VU le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2212-2. 

 
- CONSIDERANT :  

L’objectif est de démontrer que les 3 conditions de fond légitimant la réquisition 
existent au moment où le présent arrêté est signé c’est à dire: 

 Décrire l’événement qui constitue un trouble à prévenir ou à résoudre (= 
rappel des faits). 

 Décrire rôle de la société à réquisitionner/de la personne à requérir dans le paysage local. 

 Décrire les conséquences néfastes d’une absence de réquisition qui constitueront inévi-
tablement des troubles graves à l’ordre public. 

 Décrire les missions essentielles à rétablir par le biais de la réquisition. 

 Conclure à l’impossibilité de prévenir les troubles à l’ordre public par un autre moyen que 
la réquisition. 

 
- VU l’urgence : à expliciter le plus possible. 

 
 

ARRÊTE : 

 
ARTICLE 1 (QUI, QUOI) :  
L’entreprise X est réquisitionnée avec les moyens en personnel et en matériel dont elle dispose en 
vue d’exécuter la mission (préciser la nature, le lieu de la prestation …) nécessaires au rétablissement 
de l’ordre public. 
 
 
ARTICLE 2 (PRECISIONS, MODALITES D’APPLICATION) :  
Préciser toute indication utile à la bonne exécution de la réquisition et en particulier les noms, pré-
noms, qualité et fonction de l’autorité habilitée à constater le service fait. 
 
 
ARTICLE 3 (DUREE) :  
La réquisition est exécutoire dès réception du présent ordre et jusqu’au …  pour X heures ou jours. 
 
 
ARTICLE 4 (INDEMNISATION) :  
[Le requis] sera indemnisé dans la limite de la compensation des frais directs, matériels et certains 
résultant de l’application du présent arrêté, ou en fonction du prix commercial normal et licite de la 
prestation, sans considération de profit, lorsque la prestation requise est de même nature que celles 
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habituellement fournies par l’entreprise à la clientèle, conformément aux conditions prévues par 
l’article L.2215-1 du code général des collectivités territoriales. 
Dans les conditions prévues au code de justice administrative, le tribunal administratif pourra ac-
corder au requis, à sa demande, une provision couvrant tout ou partie de l’indemnité à venir. 
 
 
ARTICLE 5 (INEXECUTION) :  
A défaut d’exécution du présent ordre de réquisition, il pourra être procédé à son exécution d’office. 
La personne requise s’expose aux sanctions pénales ou administratives prévues à l’article L.2215-1 
4° du code général des collectivités territoriales. 
 
 
ARTICLE 6 (VOIES DE RECOURS) :  
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du maire dans les deux mois suivant 
sa notification.  
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux, auprès du tribunal administratif, dans le 
même délai, ou le cas échéant, dans les deux mois suivant le rejet du recours gracieux. 
 
 
ARTICLE 7 (NOTIFICATION) : 
Le présent ordre de réquisition sera notifié à M.[ requis].  
Son ampliation sera affichée à l’hôtel de ville de Ruy-Montceau et transmise à M. le Préfet. 
 
 
ARTICLE 8 (EXECUTION) :  
La directrice générale des services et le comptable public (receveur municipal) sont chargés, chacun 
en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté. 

 
 

Fait à Ruy-Montceau, le 
 

Le maire, 
Guy RABUEL 
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ANNEXE 

PPMS ECOLE MATERNELLE DE RUY 

 DESCRIPTION ET PLANS DE L’ECOLE 

Fiche 
6.26 
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ANNEXE 

PPMS ECOLE MATERNELLE DE RUY 

 ATTENTAT - INTRUSION 

Fiche 
6.27 
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ANNEXE 
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 RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 
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ANNEXE 
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PLAN DE L’ECOLE 
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ANNEXE 

PPMS ECOLE ELEMENTAIRE DE RUY 

ATTENTAT - INTRUSION 
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ANNEXE 

PPMS ECOLE PRIMAIRE DE RUY 

RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 
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ANNEXE 

PPMS ECOLE PRIMAIRE DE MONTCEAU 

ATTENTAT - INTRUSION 
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