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Située à près de 100 km de Nice et d'une superficie de 8702 ha, la commune de
Guillaumes se situe au nord des Alpes-Maritimes dans la vallée du Haut-Var. Elle
partage ses frontières avec les communes de St-Etienne de Tinée au nord ;
Châteauneuf d'Entraunes, Villeneuve d'Entraunes et Sauze à l'ouest ; Daluis, La
Croix sur Roudoule et Auvare au sud ; et Péone et Beuil à l'est.
La topographie de la commune est très encaissée avec des reliefs abrupts. Le
village, situé au bord du Var et de son affluent le Tuébi, se trouve à une altitude de
800 m et contraste avec les sommets environnants. Nous citerons : la pointe de
Peyre de Vic (2515 m), la Tête de Méric (2048 m), la Tête du Sapet (1852 m), la
cime du Pra (2075 m) et la cime de Serraye (1581 m).
Ce Document Principal Synthétique est destiné à vous aider dans le cadre de la
survenue d’un accident majeur sur le territoire de la commune de Guillaumes. Il
rappelle dans un premier temps, le contexte du PCS puis l’utilisation du livret
opérationnel, outil propre à la gestion de crise.
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Obbjjeett dduu PPC
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Un Plan Communal de Sauvegarde est un outil d'organisation de la crise à l'échelle
communale ou intercommunale, en prévision de la survenance d'un événement en
matière de risque. Il permet d'accompagner le déclenchement d'un plan d'urgence
réglementaire et de faire face à toute situation de crise.
11..11..11..22.. LLeess tteexxtteess rréégglleem
meennttaaiirreess iinnssttaauurraanntt llee PPC
CSS
L'art.13 de la « Loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité
civile » et son Décret d'application 2005-1156 du 13 Septembre 2005 ont consacré
l'appellation de « Plan Communal de Sauvegarde » (PCS).Il est rendu obligatoire
dans les communes dotées d'un Plan de Prévention des Risques naturels (PPRn)
approuvé, ou comprises dans le champ d'application d'un Plan Particulier
d'Intervention (PPI). Le Plan Communal de Sauvegarde est élaboré à l'initiative du
maire de la commune; il doit être le premier à s'y impliquer.
11..11..11..33.. LLee ccoonntteennuu dduu PPC
CSS
Le contenu du PCS est défini dans le Décret n° 2005-1156 du 13 septembre
2005 relatif au plan communal de sauvegarde et pris pour application de
l'article 13 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité
civile NOR : INTE0500251D
« I. Le plan communal de sauvegarde est adapté aux moyens dont la commune
dispose. Il comprend :
 Le document d'information communal sur les risques majeurs prévu au chapitre
III de l'article 3 du décret du 11 octobre 1990 susvisé ;
 Le diagnostic des risques et des vulnérabilités locales ;
 L'organisation assurant la protection et le soutien de la population qui précise les
dispositions internes prises par la commune afin d'être en mesure à tout moment
d'alerter et d'informer la population et de recevoir une alerte émanant des
autorités. Ces dispositions comprennent notamment un annuaire opérationnel et
un règlement d'emploi des différents moyens d'alerte susceptibles d'être mis en
oeuvre ;
 Les modalités de mise en oeuvre de la réserve communale de sécurité civile
quand cette dernière a été constituée en application des articles L. 1424-8-1 à L.
1424-8-8 du code général des collectivités territoriales.
II. - Le plan communal est éventuellement complété par :
 L'organisation du poste de commandement communal mis en place par le Maire
en cas de nécessité ;
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 Les actions devant être réalisées par les services techniques et administratifs
communaux ;
 Le cas échéant, la désignation de l'adjoint au Maire ou du conseiller municipal
chargé des questions de sécurité civile ;
 L'inventaire des moyens propres de la commune, ou pouvant être fournis par des
personnes privées implantées sur le territoire communal. Cet inventaire comprend
notamment les moyens de transport, d'hébergement et de ravitaillement de la
population. Ce dispositif peut être complété par l'inventaire des moyens
susceptibles d'être mis à disposition par l'établissement intercommunal dont la
commune est membre ;
 Les mesures spécifiques devant être prises pour faire face aux conséquences
prévisibles sur le territoire de la commune des risques recensés ;
 Les modalités d'exercice permettant de tester le plan communal de sauvegarde et
de formation des acteurs ;
 Le recensement des dispositions déjà prises en matière de sécurité civile par
toute personne publique ou privée implantée sur le territoire de la commune ;
 Les modalités de prise en compte des personnes qui se mettent bénévolement à
la disposition des sinistrés ;
 Les dispositions assurant la continuité de la vie quotidienne jusqu'au retour à la
normale. »
Ainsi, dans le cadre de l’élaboration du PCS, la commune établit un inventaire des
enjeux susceptibles d'être menacés, en particulier les Établissements Recevant du
Public (ERP), maisons de retraite, établissements scolaires, hôpitaux ou cliniques,
grandes surfaces et bâtiments nécessaires à la gestion de la crise (centres de
secours, gendarmeries...).
Il recense également les mesures de prévention existantes : prise en compte du
risque dans l'urbanisme (PPR, POS ou PLU) ; affichage d'information sur les risques,
Plans Particuliers de Mise en Sûreté (établissements scolaires, hôpitaux...) et Plan
Communal de Sauvegarde (PCS).
La planification en ce qu'elle permet d'anticiper est primordiale car elle permet de
réduire autant que possible toutes incertitudes et actions improvisées. C'est pourquoi
les objectifs du Plan Communal de Sauvegarde sont de prévoir, d'organiser et de
structurer les dispositions à prendre au niveau de la commune.
La prévention des risques peut être exercée à plusieurs niveaux : l’information
préventive, les plans de préventions des risques naturels et technologiques, des
mesures de sauvegarde qui pourraient être prise par une collectivité ou des
particuliers en relation ou en dehors de tout cadre réglementaire.
Le PCS est le maillon entre la prévention des risques et leur gestion opérationnelle,
les éléments de prévention permettant de mieux organiser ou gérer les situations de
crise.
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11..11..22.. LL’’iinnffoorrm
maattiioonn pprréévveennttiivvee eett ll''oorrggaanniissaattiioonn ddeess sseeccoouurrss
11..11..22..11.. LL’’iinnffoorrm
maattiioonn pprréévveennttiivvee
Elle est exercée par plusieurs types de documents et plusieurs types d’acteurs.
 Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM). Il synthétise et
recense les différents risques par commune dans un département. Il est réalisé
par les services de la Préfecture ou un service de l’Etat. Il liste les mesures de
prévention à prendre pour chaque risque connu sur le département.
 le Document Communal Synthétique (DCS) est établi par le Préfet pour les
communes comptant au moins un risque majeur. Il contient la description des
risques, leurs conséquences, leur localisation ainsi que la description des
mesures de sauvegarde.
 Le Porté à Connaissance (PAC) est une information faite par l’Etat à l’attention
de la commune et du public sur l’ensemble des éléments dont celui-ci dispose
en matière de risques (article L121-2 du code de l’urbanisme). La forme et le
contenu du PAC peut être varié : carte d’aléa, règlement…
 Le Dossier d'Information Communal sur les RIsques Majeurs (DICRIM) est un
document élaboré par la commune qui présente les risques et les principales
mesures à prendre avant, pendant et après l’apparition d’un phénomène majeur
naturel ou technologique.
11..11..22..22.. LLeess ppllaannss ddee pprréévveennttiioonn ddeess rriissqquueess m
maajjeeuurrss
Afin de réduire les dommages lors des catastrophes naturelles, il est nécessaire de
maîtriser l’aménagement du territoire, en évitant d'augmenter les enjeux dans les
zones à risque et en diminuant la vulnérabilité des zones déjà urbanisées. C’est
l’objectif des Plans de Prévention des Risques Naturels prévisibles (les PPRn) qui
sont mis en œuvre par l’État sur les communes concernées.
Des Plans de Prévention des Risques Technologiques peuvent également être mise
en œuvre dans les secteurs où existent des sites industriels à risque.
11..11..22..33.. A
Auuttrreess m
meessuurreess ddee pprréévveennttiioonn
D’autres mesures peuvent être mise en œuvre par les collectivités ou les particuliers.
Il s’agit par exemple du débroussaillement dans le sud de la France pour prévenir
des effets des feux de forêt, d’entretien des cours d’eau pour le risque inondation, …
De manière plus générale, les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux
d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant
d'assurer notamment la prévention des risques naturels prévisibles, des risques
technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature (3ème paragraphe
de l’article L121-1 du code de l’urbanisme).
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11..22..11.. LLaa ddiissttiinnccttiioonn eennttrree ssaauuvveeggaarrddee eett sseeccoouurrss
Il est important de préciser la différence qu'il peut y avoir entre mission de
sauvegarde et mission de secours. Les rôles incombant aux acteurs communaux en
seront ainsi clarifiés.
L'objectif du PCS est de gérer une crise au niveau d'une commune. Les sapeurspompiers n'ont pour mission que de réaliser les prompts secours, le travail de prise
en charge des sinistrés non blessés revenant aux acteurs du PCS.
Dans le cas d'une crise provoquant de nombreuses victimes sur la commune de
Guillaumes, le Préfet peut être amené à déclencher un plan de secours (ex : plan
rouge pour de nombreuses victimes), les missions de secours priment alors sur les
missions de sauvegarde.
Pendant la phase d'urgence, le dispositif du PCS doit venir compléter les actions de
secours aux personnes et les actions de lutte contre le sur-accident, missions
dévolues aux services d'urgence (sapeurs-pompiers, SAMU...).
Les acteurs du PCS organisent l'information et l'alerte, l'assistance et le soutien de la
population.

La distinction entre sauvegarde et secours est assez claire du point de vue des
missions. Cependant, selon la nature de l'évènement et sa cinétique, cette distinction
est plus délicate.
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De manière générale, les actions de sauvegarde sont principalement des actions
d'assistance aux personnes dans un environnement qui ne menace pas directement
les protagonistes. Si le Maire de la commune décide de faire évacuer une zone non
encore touchée par un évènement mais pouvant être menacée à terme, cette action
relève de la sauvegarde et donc d'une action du PCS ; c'est une évacuation
préventive.
En revanche, si cette évacuation doit avoir lieu alors que le sinistre menace de
gagner rapidement la zone, cette mission relève du secours et donc des services
compétents et équipés ; on passe alors dans une évacuation d'urgence. Le rôle de la
commune sera alors de soutenir le dispositif de secours en accueillant les
populations évacuées dans un lieu sûr.
Cette distinction entre sauvegarde et secours est donc intimement liée à l'évènement
en cours et montre bien la nécessité d'une coordination entre tous les acteurs de la
crise afin que chacun assume les missions qui relèvent de ses compétences.

11..22..22.. O
Orrggaanniissaattiioonn ggéénnéérraallee ddeess ppllaannss ddee sseeccoouurrss
« La sécurité civile a pour objet la prévention des risques de toute nature ainsi que la
protection des personnes, des biens et de l’environnement contre les accidents, les
sinistres et les catastrophes. La préparation des mesures de sauvegarde et la mise
en œuvre des moyens nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux
catastrophes sont déterminées dans le cadre des plans d'organisation dénommés
Plans Orsec et plans d'urgence. » (Article 1er de la loi du 22/07/1987).
11..22..22..11.. LLee ppllaann O
meennttaall
OR
RSSEEC
C ddééppaarrtteem
Les plans ORSEC (ORganisation des SECours) recensent les moyens publics et
privés susceptibles d'être mis en œuvre en cas de catastrophe et définissent les
conditions de leur emploi par l'autorité compétente pour diriger les secours. Ils
comprennent, selon la nature et l'importance des moyens à mettre en œuvre :
 le plan Orsec national,
 le plan Orsec de zone pour chaque zone de défense,
 les plans Orsec départementaux (article 2 de la loi du 22/07/1987).
L'organisation opérationnelle des moyens départementaux est définie par le plan
ORSEC (ORganisation des SECours) départemental.
Ce plan comprend des dispositions générales composées des différents éléments
nécessaires à la gestion de tout type d'évènement, complétées, le cas échéant, par
des dispositions spécifiques pour faire face aux conséquences prévisibles de chacun
des risques et menaces recensés au niveau du département.
Il comprend un inventaire et une analyse des risques et menaces potentielles pour la
sécurité des personnes, des biens et de l’environnement, le suivi des dispositifs de
vigilance.
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11..22..22..22.. LLeess ppllaannss dd''uurrggeennccee
Les plans d'urgence, établis par un décret en Conseil d'État, ont un champ
d'application plus restreint que les plans ORSEC. Ils prévoient les mesures à prendre
et les moyens de secours à mettre en œuvre pour faire face à des risques de nature
particulière ou liés à I’existence et au fonctionnement d'installations ou d'ouvrages
déterminés.
Les plans d'urgence comprennent :
 les Plans Particuliers d'Intervention (P.P.I.), établis pour faire face aux risques
particuliers liés à l'existence ou au fonctionnement d'ouvrages ou d'installations
dont l'emprise est localisée et fixe,
 les plans destinés à porter secours à de nombreuses victimes (appelés
couramment Plan Rouge et Plan Blanc),
 les Plans de Secours Spécialisés (P.S.S.) liés à un risque défini (naturel ou
technologique) mais n’ayant pas fait l’objet d’un PPI.

11..22..33.. LLee rrôôllee eett lleess rreessppoonnssaabbiilliittééss dduu m
maaiirree
11..22..33..11.. D
Daannss llaa ccoonndduuiittee ddeess ooppéérraattiioonnss ddee sseeccoouurrss
L'art. 7 du décret « PCS » - Décret d'application 2005-1156 du 13 Septembre 2005 réaffirme les responsabilités opérationnelles des maires. Leurs pouvoirs de police, en
application des dispositions des Art. L. 2211 - 1, L. 2212 - 2 et L. 2215 - 1 du Code
général des collectivités territoriales, leur confèrent la direction des opérations de
secours en cas d'événement affectant leur territoire. En cas de sinistres ou de
catastrophes dont les conséquences peuvent dépasser les limites ou les capacités
de la commune, il revient au représentant de l'État, alors directeur des opérations de
secours dans le département, de mobiliser les moyens de secours relevant de I'Etat,
des collectivités territoriales et des établissements publics, en déclenchant le cas
échéant le plan ORSEC départemental.
La responsabilité des maires, dans les contentieux liés aux mouvements de terrain,
se situe principalement au niveau de la juridiction administrative puisqu'il s'agit de
domaines, personnes, ouvrages ou travaux publics relevant des compétences
communales.
Cependant, l'action judiciaire visant à rechercher les responsabilités civiles voire
pénales des Maires, a tendance à se développer.
11..22..33..22.. LLeess aaccttiioonnss aaddm
miinniissttrraattiivveess
La responsabilité pour faute est engagée dans le cas où une faute a été commise
par le maire qui n'aurait pas agi, ou ne serait pas intervenu de façon suffisamment
efficace, du fait de ses compétences. La jurisprudence indique que le maire peut être
responsable au titre de ses obligations de prévention et d'entretien du patrimoine. Le
refus du maire de faire usage de ses pouvoirs de police pour prévenir les risques
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naturels est considéré comme illégal, selon une jurisprudence ancienne du Conseil
d'État (arrêté du 23 octobre 1959, Doublet). Celle-ci est basée sur l'obligation du
Maire d'agir afin de prévenir les dangers. L'article L. 2212-2-5O du code général des
collectivités territoriales prévoit une véritable obligation de prévention pour les maires
en matière de risques. Le maire doit à la fois prendre des mesures normatives
(signalisation des risques) et matérielles (afin de garantir la sécurité publique). Sur ce
fondement, en cas de négligence ou de carence du maire dans l'exercice de ses
pouvoirs, la responsabilité de la commune pourra être engagée.
La première obligation concerne la signalisation et l'information préventive des
risques majeurs. S'il n'existe pas, pour la commune, d'obligation permanente et
généralisée de signaler les risques, le maire a le devoir de signaler les dangers
particuliers auxquels les administrés peuvent se trouver exposés (dispositif de
balisage, …). Ce devoir d'information, renforcé par les lois récentes, pèse depuis
longtemps sur le maire et notamment depuis un arrêt de principe (Conseil d'Etat -CE, 28 Avril 1967, M. Lafont).
Les travaux de prévention constituent le second type de mesures devant être utilisé
par le chef de commune afin d'atténuer les effets d'un accident naturel. A ce titre, le
maire dispose de moyens d'action très variés. Il existe deux types d'interventions
classiques :
 le maire peut protéger ses administrés des risques par la réalisation d'ouvrages
(CE, 14 mars 1986, commune de Val-d'Isère). Ces travaux seront exécutés par
la commune, à ses frais ;
 le maire peut également prescrire au propriétaire privé la réalisation de travaux
destinés à faire face à un risque (CE, 4 décembre 1974, Bonneau, Rec, p. 608).
Toutefois cette obligation est à nuancer selon les circonstances :
 les travaux envisagés doivent être utiles afin de prévenir le danger ; les moyens
financiers d'une commune peuvent justifier le niveau de protection entrepris, les
travaux ne devant pas être « hors de proportion avec les ressources
communales » (CE, 16 juin 1989, association Le ski alpin Murois).
Le juge administratif vérifiera que la mesure prise est appropriée, par sa nature et sa
gravité, aux risques qu'elle entend prévenir. Une mesure de police administrative ne
peut, en effet, être légale que si elle est nécessaire.
Le maire a également l'obligation de prendre des mesures de sécurité en cas de
danger grave ou imminent. La condition de danger grave ou imminent est également
largement étendue par le juge administratif, puisque le danger peut résulter :
 de l'annonce d'une catastrophe naturelle : cyclone, éruption d'un volcan (CE, 18
mai 1983, F. Rodes). Afin de constater l'état de catastrophe naturelle, le juge
effectuera un contrôle normal sur l'intensité du phénomène qui doit être anormale
pour que cet état puisse être annoncé. (CE, 22 janvier 1997, Société hôtelière de
l'Anse heureuse) ;
 des risques permanents dont la réalisation peut intervenir rapidement et à tout
moment.
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Les mesures que peut prendre le maire sont assez variées.
II peut : interdire la circulation, ordonner une évacuation des zones menacées,
prononcer une interdiction d'habiter, prescrire des travaux sur le domaine public et
privé communal, prescrire des travaux sur des immeubles privés qu sur des
propriétés privées. Ce principe est acquis depuis l'arrêt du Conseil d’Etat du 24
janvier 1936, « Sieur Mure », confirmé par une jurisprudence constante. Ces travaux
réalisés dans l'intérêt collectif doivent être exécutés par la ville et à ses frais. (CE, 6
avril 1998, SARL Anciens établissements Ousteau et Cie).
11..22..33..33.. LLeess rreessppoonnssaabbiilliittééss ppoouurr rriissqquuee
La responsabilité fondée sur le risque est indépendante des fautes commises en
rapport avec les obligations du maire. Il s'agit des hypothèses où des intempéries qui
ont provoqué des dommages sur les ouvrages publics portant atteintes alors à un
usage ou à un tiers. La responsabilité est fondée sur le risque dans la mesure où la
réparation du dommage n'est pas subordonnée à une faute de la collectivité
publique. Dans ce cas, l'usager n'a pas à prouver le lien de causalité entre l'ouvrage
et l'accident. C'est à la collectivité publique de prouver que l'ouvrage public était en
état d'entretien normal. Le tiers, quant à lui, doit seulement prouver le lien entre le
dommage et l'ouvrage public. S'il est établi, la collectivité publique sera alors
responsable, même si l'ouvrage était dans un état d'entretien normal. Seule une
faute de la victime permettra éventuellement une exonération de la responsabilité de
la commune. Le degré de la faute commise et l'atténuation des responsabilités.
Il est intéressant de noter qu'en ce qui concerne les mesures de prévention, en
général, la faute simple suffit pour établir la responsabilité.
En effet, il permet au maire de faire face à ses responsabilités par rapport à ses
pouvoirs de police et est sans doute un des meilleurs moyens de limiter les risques
de pertes en vies humaines. Par ailleurs, les récentes lois sur les risques et la
sécurité civile tendent à inscrire l'organisation des secours au chapitre des
obligations légales à anticiper : dès lors, il est à prévoir que la jurisprudence évolue
et que la responsabilité soit plus fréquemment établie pour faute simple.
La responsabilité du Maire peut cependant être atténuée par la force majeure ou la
faute de la victime. La force majeure est, selon la jurisprudence, un événement à la
fois extérieur (ce qui est généralement le cas) imprévisible et irrésistible.
« Imprévisible » signifie qu'il n'est pas possible d'envisager sa réalisation au vu des
informations disponibles. « Irrésistible », signifie ici qu'aucuns moyens à disposition
de la collectivité publique ne pourraient permettre de prévenir les conséquences
dommages de cet évènement. Ces caractères sont de moins en moins retenus du
fait de l'évolution des moyens techniques et du devoir de mémoire de
l'administration.
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Il est à noter qu'il n'y a pas de règles afin de juger de l'imprévisibilité. En général, les
juges remontent jusqu'à cent ans en arrière pour juger du caractère prévisible ou
non, mais parfois davantage.
Il est également à noter que l'état de catastrophe naturelle ne constitue pas un cas
de force majeure.

11..22..44.. LLee P
PC
CS
S,, uunn oouuttiill ttrraannssvveerrssaall
Le PCS est considéré comme le maillon local de l'organisation de la sécurité. En
application avec la loi de modernisation de la sécurité civile de 2004, son élaboration
est rendue obligatoire sur toutes communes ayant un Plan de Prévention des
Risques approuvé ou étant comprises dans le périmètre d'un Plan Particulier
d'Intervention (PPI). La commune de Guillaumes est dotée d'un PPR pour le risque
de mouvements de terrain et d’un PPR pour le risque d’inondation.
Ses rapports avec la population et sa connaissance du terrain font du Maire un
élément fondamental du dispositif de sécurité civile. Ainsi, de par sa proximité, la
commune est le premier niveau d'organisation pour faire face à un évènement. Elle
s'intègre dans un dispositif comprenant trois autres niveaux : départemental, zonal et
national, où l'État met en place une organisation opérationnelle permettant de
déployer des moyens spécifiques ou complémentaires en fonction des besoins.
Dans tous les cas, le Maire est l’acteur principal de la gestion d'une crise sur le
territoire de sa commune.
Le Plan Communal de Sauvegarde apporte, ainsi, une réponse de proximité à
l'évènement. Il permet de préparer et d'organiser la prise en compte des
personnes qui ne relèvent pas de l'action des services de secours mais de la
sauvegarde. Toutefois, le PCS doit s'inscrire dans une démarche globale de gestion
des évènements, il doit répondre aux seuls objectifs définis par la loi et ne pas
«empiéter » sur la gestion des secours.
l
Ce qu'il faut retenir :
 Le PCS est un outil servant à préparer les communes à faire face aux risques
naturels et technologiques,
 C'est un document obligatoire pour les communes dotées d'un Plan de
Prévention des Risques ou comprises dans le périmètre d'un Plan Particulier
d'Intervention au terme de la loi du 13 août 2004 de la modernisation de la
sécurité civile,
 Le Maire est responsable de l'élaboration du PCS et des actions de secours
sur le territoire communal,
 Le PCS est spécifique à une commune et accompagne les autres plans déjà
existants,
 La réalisation du présent document résulte de l’application du Décret n° 20051156 du 13 septembre 2005 relatif au plan communal de sauvegarde et pris
pour application de l'article 13 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de
modernisation de la sécurité civile.
AGENCE MTDA - DÉCEMBRE 2016

COMMUNE DE GUILLAUMES - PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE - DOCUMENT PRINCIPAL SYNTHÉTIQUE

2. Diagnostic des risques
présents sur la commune

AGENCE MTDA - DÉCEMBRE 2016

16

COMMUNE DE GUILLAUMES - PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE - DOCUMENT PRINCIPAL SYNTHÉTIQUE

17

Les risques pris en compte dans ce diagnostic sont :
 le risque de mouvement de terrain (éboulement, affaissement, glissement et
ravinement et tassements différentiels),
 Le risque inondation,
 le risque feux de forêt,
 le risque séisme (zone de sismicité 4),
 le risque chute de neige et avalanche,
 le risque de transport de matières dangereuses
 le risque rupture de barrage.

22..11.. L
n
Lee rriissq
qu
uee d
dee m
mo
ou
uvveem
meen
nttss d
dee tteerrrraaiin
22..11..11.. D
Dééffiinniittiioonn dduu rriissqquuee
Les mouvements de terrain sont des déplacements, plus ou moins brutaux, du sol ou
du sous-sol, d’origine naturelle ou résultant d’activités humaines (origine
anthropique). Les volumes en jeu sont compris entre quelques mètres cubes et
quelques millions de mètres cubes. Les déplacements peuvent être lents (quelques
millimètres par an) ou très rapides (quelques centaines de mètres en quelques
secondes).
Les mouvements lents entraînent une déformation progressive des terrains, pas
toujours perceptible par l’homme, généralement, les bâtiments se fissurent. À
l’extrême, les désordres peuvent se révéler si graves pour la sécurité des occupants
que la démolition des bâtiments s’impose. Ils touchent majoritairement les biens.
Les mouvements rapides touchent majoritairement les personnes, avec des
conséquences souvent dramatiques. Ces mouvements ont des conséquences sur
les infrastructures (bâtiments, voies de communication…), allant de la dégradation à
la ruine totale.
22..11..11..11.. LLee pphhéénnoom
meenntt ddeess aarrggiilleess
mèènnee ddee rreettrraaiitt ggoonnfflleem
Les variations de la quantité d’eau dans certains terrains argileux produisent des
gonflements (période humide) et des tassements (périodes sèches) qui peuvent avoir
des conséquences importantes sur les bâtiments n’ayant pas pris en compte cet aléa
dans leur conception.
22..11..11..22.. LLeess ttaasssseem
meennttss eett lleess aaffffaaiisssseem
meennttss ddee ssoollss
Les affaissements et effondrements correspondent au fléchissement des terrains de
couverture situés sur une cavité. Celle-ci peut être naturelle dans le cas d'une
karstification du calcaire ou du gypse (par dissolution), ou avoir une origine
anthropique dans le cas de la présence d'exploitations souterraines anciennes.
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Ces phénomènes conduisent à la formation de dépressions circulaires en surface,
avec ou sans fracture ouverte, appelées dolines pour les substrats calcaires ou fontis
(ou entonnoirs de dissolution) pour les terrains gypseux. Leur évolution peut aboutir à
un affaissement généralisé de l'ensemble d'une zone.
Les affaissements sont des mouvements lents et progressifs qui peuvent annoncer
un effondrement qui, lui, est un phénomène relativement brutal sans amortissement
par le comportement souple des terrains de surface.
Les constructions soumises aux affaissements et effondrements subissent des
efforts de flexion, cisaillement, traction et des tassements différentiels pouvant
parfois entraîner leur ruine totale.
22..11..11..33.. LLeess gglliisssseem
meennttss ddee tteerrrraaiinn ppaarr rruuppttuurree dd’’uunn vveerrssaanntt iinnssttaabbllee
Le glissement est un déplacement d’une masse de terrain de volume et d’épaisseurs
variables, généralement lent (quelques millimètres à quelques centimètres par jour),
sur une pente le long d’une surface de rupture identifiable.
Les conditions d’apparition des glissements sont liées à la nature et à la structure
des terrains, à la morphologie du site et à la pente. Les facteurs déclenchants sont
naturels (fortes pluies, effondrements de cavités affectant un versant, séisme) ou
anthropiques (travaux de terrassement, déboisements importants…). Les types de
glissements sont extrêmement nombreux. Ils peuvent être très localisés ou affecter
la totalité d’un versant. Ils peuvent être superficiels ou en profondeur, ce qui les rend
difficilement détectables dans ce dernier cas.
22..11..11..44.. LLeess ééccrroouulleem
meennttss eett lleess cchhuutteess ddee bbllooccss
Les chutes de pierres et ou de blocs correspondent au déplacement gravitaire
d'éléments rocheux sur la surface topographique provenant de zones rocheuses
escarpées et fracturées, de pentes raides ou de zones d'éboulis instables. On
parlera de pierres lorsque leur volume unitaire ne dépasse pas le décimètre-cube et
de blocs pour les éléments rocheux de volume supérieur.
S'il est relativement aisé de déterminer les volumes des instabilités potentielles, il est
très difficile de définir la fréquence d'apparition de ces phénomènes. Par ailleurs, les
trajectoires suivies par ces masses rocheuses ne correspondent pas forcément à la
ligne de plus grande pente. Elles prennent souvent la forme de rebonds mais ces
masses peuvent également rouler sur le versant et avoir des trajectoires
particulières.
Les valeurs atteintes par les masses et les vitesses peuvent représenter des
énergies cinétiques importantes et ont donc un pouvoir destructeur important.
Compte tenu de ce pouvoir destructeur, les constructions seront soumises à un effort
de poinçonnement pouvant entraîner, dans les cas extrêmes, leur ruine totale.
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Lorsque ces chutes atteignent un volume de plusieurs centaines de mètres-cube, on
parle d'éboulements.
22..11..11..55.. LLeess ccoouullééeess bboouueeuusseess oouu rraavviinneem
meennttss
Elles sont caractérisées par un transport de matériaux sous forme plus ou moins
fluide. Les coulées boueuses se produisent sur des pentes, par dégénérescence de
certains glissements avec afflux d’eau.
Le ravinement est une forme d'érosion rapide des terrains sous I'action de
précipitations abondantes. Plus exactement, cette érosion prend la forme d'une
ablation des terrains par entraînement des particules de surface sous l'action du
ruissellement.
Dans les zones où se produit le ravinement, les constructions pourront être souscavées, ce qui peut entraîner leur ruine complète, et/ou engravées par des matériaux
en provenance de l'amont.
En contrebas, dans les zones de transit ou de dépôt des matériaux, le phénomène
peut prendre la forme de coulées boueuses.

22..11..22.. LLee rriissqquuee ssuurr llaa ccoom
mm
muunnee
La commune de Guillaumes fait partie du bassin du haut Var à la confluence du Var
et du Tuebi, son relief est accidenté. La station de Valberg s'est en partie développée
sur une partie de son territoire.
Les études réalisées en 1978 et 1988 ont permis de déterminer des zones de risques
importantes de retrait gonflement des argiles, d'affaissement, d'éboulement, de
ravinement et de glissement.
« Les constructions situées sur des glissements de terrain pourront être soumises à
des efforts de type cisaillement, compression, dislocation liés à leur basculement, à
leur torsion, leur soulèvement, ou encore à leur affaissement. Ces efforts peuvent
entraîner la ruine de ces constructions.
Parmi les types de glissements pris en compte dans cette étude, se trouvent
également ceux dont l'origine correspond au sapement du pied des berges d'un
cours d'eau.
Toutes les berges de cours d'eau constituées de terrains meubles peuvent être
concernées.
L'apparition d'un tel phénomène à un endroit donné reste aléatoire.
Ce risque d'apparition rend impropre à la construction une bande de terrain plus ou
moins large en sommet de berge. II fait également courir, aux constructions
existantes, un risque de destruction partielle ou complète ».
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Le territoire montagnard de Guillaumes est caractérisé par des reliefs escarpés et
accidentés ce qui en fait un lieu propice aux mouvements de terrain.
 En 1935, un glissement de terrain a été recensé au niveau de la route actuelle
qui mène à Valberg (à la sortie de la zone de Pessigaud) ;
 Durant la crue du 5-6 novembre 1994, une coulée de boue provenant du vallon
d'Estouffagne recouvra la D 2202 sur plus de 50 m ;
 En octobre 1995, un glissement de terrain, d'une ampleur considérable
mobilisant tout un versant, se déclencha au nord de Bouchanières sur le
chemin d'accès à Barels ;
 Le 25 novembre 1997, un éboulement de 250 m3 coupa la route D 2202 entre
le pont de Cante et le Pont de la Mariée ;
 Le 29 avril 2000, un bloc de 200 kg se détacha à proximité du château
surplombant le village. II termina sa course sur les marches menant au
cimetière.
 Le 18 décembre 2012, un éboulement de 2 500 m3 (40 m de long et 3 m de
hauteur) coupa la route D 2202 entre le pont des Roberts et le pont de la
Mariée pour une durée de 3 mois.

AGENCE MTDA - DÉCEMBRE 2016

COMMUNE DE GUILLAUMES - PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE - DOCUMENT PRINCIPAL SYNTHÉTIQUE

22..11..33.. ZZoonnaaggee dduu rriissqquuee

AGENCE MTDA - DÉCEMBRE 2016

21

COMMUNE DE GUILLAUMES - PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE - DOCUMENT PRINCIPAL SYNTHÉTIQUE

AGENCE MTDA - DÉCEMBRE 2016

22

COMMUNE DE GUILLAUMES - PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE - DOCUMENT PRINCIPAL SYNTHÉTIQUE

AGENCE MTDA - DÉCEMBRE 2016

23

COMMUNE DE GUILLAUMES - PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE - DOCUMENT PRINCIPAL SYNTHÉTIQUE

AGENCE MTDA - DÉCEMBRE 2016

24

COMMUNE DE GUILLAUMES - PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE - DOCUMENT PRINCIPAL SYNTHÉTIQUE

AGENCE MTDA - DÉCEMBRE 2016

25

COMMUNE DE GUILLAUMES - PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE - DOCUMENT PRINCIPAL SYNTHÉTIQUE

AGENCE MTDA - DÉCEMBRE 2016

26

COMMUNE DE GUILLAUMES - PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE - DOCUMENT PRINCIPAL SYNTHÉTIQUE

AGENCE MTDA - DÉCEMBRE 2016

27

COMMUNE DE GUILLAUMES - PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE - DOCUMENT PRINCIPAL SYNTHÉTIQUE

28

22..11..44.. LLeess aaccttiioonnss ddee pprréévveennttiioonn eett ddee pprrootteeccttiioonn m
miisseess eenn ppllaaccee
Des actions de prévention sont menées à une échelle départementale et locale.
Ainsi, un ensemble de documents et expertises sont disponibles :
 les inventaires départementaux des mouvements de terrain connus et des
cavités, (http://www.bdmvt.net/ – www.bdcavite.net) ;
 la cartographie de l’aléa retrait-gonflement des argiles dans le département,
(ww.argiles.fr) ;
 les études spécifiques réalisées lors de l’élaboration des PPR mouvement de
terrain ;
 le Plan de Prévention des Risques prévisibles (PPR) mouvements de terrain et
miniers qui classifie les zones à risques ;
 les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) qui fixent les règles d’utilisation des sols et
traduisent les différentes servitudes, en particulier celles concernant les risques
(PPR). Elles permettent de gérer les demandes de permis de construire dans
les zones à risques ;
 le plan de secours ORSEC qui prescrit le rôle de chacun et définit par arrêté
préfectoral une zone d’interdiction de pénétrer dans le glissement de versant ;
 construction d’une galerie de dérivation de la rivière (années 1990) pour limiter
les effets d’une obstruction de la vallée de la Tinée.
Afin de réduire la vulnérabilité à un risque, il est possible, soit de réduire les enjeux
exposés (expropriation ou acquisition de ces derniers), soit d’entreprendre des
travaux réduisant l’aléa ou la vulnérabilité des enjeux.
 Contre les éboulements et chutes de blocs : il est possible de réaliser un
confortement de blocs instables en paroi (par ancrages ou canevas de câbles) ;
clouage des parois (par des ancrages ou des tirants) ; confortement des parois
(par massif bétonné ou béton projeté) ; mise en place d’écrans de protection
(merlon, digue pare-blocs, levée de terre) ou de filets pare-blocs et purge des
parois.
 Dans le cas de glissement de terrain, collecte des eaux superficielles et
souterraines, réalisation d’un système de drainage (tranchée drainante…) pour
limiter les infiltrations d’eau ; murs de soutènement en pied.
 Contre le risque d’effondrement ou d’affaissement : après sondages de
reconnaissance, renforcement par piliers en maçonnerie, comblement par
coulis de remplissage, fondations profondes traversant la cavité, contrôle des
infiltrations d’eau, suivi de l’état des cavités.
 Contre le retrait-gonflement : fondations profondes et rigidification de la
structure par chaînage des bâtiments ; maîtrise des rejets d’eau, contrôle de la
végétation (éviter de planter trop près, élaguer les arbres).
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 Contre les coulées boueuses : drainage des sols, végétalisation des zones
exposées au ravinement et correction torrentielle.
Des campagnes géotechniques sont effectuées pour préciser l’ampleur du
phénomène. La mise en place d’instruments de surveillance (inclinomètre, suivi
topographique…), associée à la détermination de seuils critiques, permet de suivre
l’évolution du mouvement, de détecter une aggravation avec accélération des
déplacements et de donner l’alerte si nécessaire. Néanmoins, la complexité des
mécanismes régissant la stabilité des terrains ainsi que la survenue d’un facteur
déclencheur d’un mouvement d’intensité inhabituelle rendent toute prévision précise
difficile.
Un comité d’experts, nommé par le Préfet des Alpes-Maritimes, analyse l’évolution
du phénomène et améliore la gestion du risque. Il est prévu trois niveaux de
surveillance selon la vitesse des déplacements des sites représentatifs surveillés.

22..22.. L
Lee rriissq
qu
uee iin
no
on
nd
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22..22..11.. D
Dééffiinniittiioonn dduu rriissqquuee
Une inondation est une montée des eaux, plus ou moins rapide, dans une zone
habituellement hors d’eau. Le risque inondation est la conséquence de deux
composantes : l’eau qui peut sortir de son lit habituel d’écoulement ou remonter en
surface et l’homme qui s’installe dans la zone inondable avec toutes sortes de
constructions, d’équipements et d’activités.

22..22..22.. LLee rriissqquuee ssuurr llaa ccoom
mm
muunnee
La commune de Guillaumes est traversée du nord au sud par le Var, fleuve le plus
important des Alpes-Maritimes, qui draine au total un bassin versant de 2 822 km².
Prenant sa source dans les pentes voisines du col de la Cayolle à plus de 2300 m
d'altitude, son cours, de 110 km de long, se termine à Nice.
Au niveau de Guillaumes, le Var s'écoule dans un lit relativement large, mis à part
dans la traversée du village, jusqu'à se resserrer étroitement en entrant dans les
gorges rouges de Daluis. II est marqué par un fort caractère torrentiel, dont les
variations de débit peuvent être spectaculaires et rapides.
Le risque de crue torrentielle est donc omniprésent pour toute infrastructure située
dans son lit.
Sur le territoire, l'ensemble du bassin versant au niveau du pont de la Mariée, au sud
du village, équivaut à 310 km².
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Au niveau du pont des Roberts, le bassin versant représente 281 km². En ce point,
alors que son débit moyen est de l'ordre de 7,5 m3/s, le Var a probablement atteint
ou dépassé 200 m3/s en 1886 et en 1994 (cette dernière correspond à la crue
centennale).
A l'amont de la confluence avec le Tuébi, au niveau du pont de Sauze, le bassin
versant est de 205 km².
L'essentiel des précipitations correspond à la période automnale. Néanmoins, de
violents orages peuvent survenir en fin d'hiver (mars-avril) et occasionnellement l'été,
représentant une part non négligeable des précipitations totales.
Le caractère parfois extrême des précipitations sur Guillaumes et plus globalement
sur l'amont du bassin versant du Var peut donc engendrer des phénomènes de
grande ampleur.
La zone identifiée comme étant la plus sensible sur le territoire se situe en rive droite
du Tuébi en cas de rupture de la R.D. 29 qui sert de digue.
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22..22..44.. M
Meessuurreess ddee pprréévveennttiioonn m
miisseess eenn ppllaaccee
22..22..44..11.. M
Meessuurreess ccoolllleeccttiivveess
A l’échelle du bassin versant, un ensemble d’ouvrages et d’aménagements est mis
en place afin de limiter et/ou éviter la montée des eaux :
 aménagement des cours d’eau : curage, élimination d’obstacles, nettoyage
végétal,
 aménagement de zones vierges (Zones d’Expansion des Crues, ZEC) pour
accroître les capacités de stockage des crues et préserver les zones urbanisées,
 création de bassins de rétention, de puits d’infiltration, amélioration des collectes
des eaux pluviales,
 travaux destinés à réduire les apports solides en provenance du lit de la rivière et
du bassin versant (restauration des terrains en montagne, reforestation…),
 ouvrages régulateurs du transport solide (plages de dépôt, correction
torrentielle…),
 travaux de protection (qui visent à séparer les enjeux existants de l’aléa) : digues
de protection, barrages écrêteurs de crues, ouvrages hydrauliques dérivant une
partie des eaux en crues.
La maîtrise de l’urbanisation s’exprime à travers les documents d’urbanisme (PLU) et
de ses annexes telles que le Plan de Prévention des Risques inondation (PPRi). Elle
se fonde sur les éléments de connaissance du risque établis sur la base des Atlas
des Zones Inondables (AZI), des études hydrauliques, du retour d’expérience des
crues passées...
Les précipitations, le niveau des nappes phréatiques et des cours d’eau et
l’état hydrique des sols sont surveillés en permanence.
 des cartes de vigilance sont diffusées par les médias,
 le niveau des crues est renseigné par des services téléphoniques et
internet,
 les maires avertissent leurs administrés en cas d’alerte,
 le Service de Prévision des Crues (SPC) Méditerranée-Est surveille en
permanence la pluie et les écoulements des rivières. Il informe sur les crues du
fleuve Var recueillies à partir des données météorologiques et des capteurs
implantés sur le parcours du fleuve et de ses affluents.
En 2016, le syndicat mixte pour les inondations, l’aménagement et la gestion
de l’eau (SMIAGE) Maralpin a été créé.
À compter du 1er janvier 2017, sont transférées au SMIAGE Maralpin les missions
départementales suivantes :
 la gestion équilibrée de la ressource en eau : l’élaboration et la mise en œuvre
des outils de connaissance, de planification et de gestion (SAGE, contrats de
rivière, EVP, PGRE …) ;
 le suivi de la qualité des cours d’eau ;
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 la prestation de service en matière de biodiversité : Natura 2000 …
 la gestion des ouvrages de protection contre les inondations : programmation,
maîtrise d’ouvrage travaux, maîtrise d’œuvre, gestion, PAPI Var, maîtrise
d’ouvrage déléguée du PAPI Cagne/Malvan ;
 la gestion du domaine public fluvial du fleuve Var ;
 l’assistance à la définition des systèmes d’endiguement et des aménagements
hydrauliques et à la préparation des dossiers d’autorisation ;
 la gestion de la plateforme de prévision hydrométéorologique RAINPOL ;
 l’animation de la stratégie locale de gestion du risque inondation (SLGRI) ;
 l’assistance technique ;
Des travaux de confortement de la digue des Plans sont prévus en 2017 et seront
suivies et mise en œuvre par le SMIAGE Maralpin.

22..22..44..22.. M
Meessuurreess iinnddiivviidduueelllleess
Pour chaque enjeu, un ensemble de préconisations simples peut être rappelé ;
 vérifier de la résistance mécanique du bâtiment pour éviter
l’affaiblissement des fondations,
 choisir des équipements et de matériaux en fonction du risque
(matériaux imputrescibles par exemple),
 mettre hors d’eau le tableau électrique, les installations de
chauffage, les centrales de ventilation et de climatisation,
 créer un réseau électrique descendant ou séparatif pour les
pièces inondables…
 prévoir des dispositifs temporaires pour occulter portes et
bouches d’aération : les batardeaux,
 amarrer les cuves,
 matérialiser les emprises des piscines et des bassins,
 aménager un ouvrant de toiture, un balcon ou une terrasse, afin de faciliter
l’évacuation des personnes.

22..22..55.. É
Évvéénneem
meennttss àà pprreennddrree eenn ccoom
mppttee ppoouurr llee rreettoouurr dd’’eexxppéérriieennccee
 La première grande crue recensée date du 8 septembre 1651. Elle toucha tout
le cours du Var et particulièrement l'embouchure maritime. Décrit comme les
inondations du 31 octobre 1843, cet épisode pluvieux entraîna, tout
particulièrement dans le Haut-Var, la crue du Var et de ses affluents. Les
éléments relatés concernent principalement les énormes dégâts qu'elle causa
sur la commune d’Entraunes. Plus tard, une ode fut écrite à Charles Albert, roi
de Sardaigne, pour le remercier des dons qu'il fit à la ville de Guillaumes pour la
reconstruction d'une digue sur le Var.
 Le 26 octobre 1886, une crue d'une importance majeure endommagea
sérieusement le village de Guillaumes. Elle détruisit la digue nord du village et
le fleuve ravagea les vergers de l'époque, alors situés aux environs de l'actuelle
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gendarmerie. Le Tuébi aussi fût en crue, barra le Var, emporta la digue Est, et
déborda au niveau de la mairie.
 Le 23 septembre 1920 et dans les mois d'octobre-novembre 1926, de nouvelles
crues importantes sont recensées.
 Les 5-6 novembre 1994. Le Var et ses affluents endommagèrent l'ensemble de
la commune de Guillaumes, conséquence de plus de 200 mm cumulés
mesurés entre le 2 et le 6 novembre sur la moitié du bassin versant. II a même
été mesuré un maximum d'intensité de précipitation sur le poste de Guillaumes
de 7,4 mm en 18 minutes.
 La Côte-d'Azur a été balayée en soirée du 3 octobre 2015 par un orage
diluvien, touchant particulièrement Cannes, Antibes et la région de Nice. Une
lame d'eau exceptionnelle de 175 mm en 2h a été relevée à Cannes
(l'équivalent d'environ 2 mois de précipitations). 80 à 120 mm sont relevés entre
Antibes et Nice. 20 personnes ont perdus la vie lors de cet épisode.
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Dééffiinniittiioonn dduu rriissqquuee
On définit le feu de forêt comme un incendie qui a atteint une formation forestière ou
sub-forestière (garrigues, friches et maquis) dont la surface, d’un seul tenant, est
supérieure à 1 hectare.
86 % environ des départs de feux sont d’origine humaine et 14 % seulement
ont une cause naturelle. C’est en cela que le risque feu de forêt se différencie des
autres risques «naturels». L’imprudence (55 % des cas) ou l’accident (8 %) sont à la
base des départs d’incendie, la plupart dus à l’emploi du feu (brûlage, barbecue, …),
aux mégots ou encore aux dépôts d’ordures.
Autre cause importante, la malveillance (mise à feu volontaire, 23 % des cas environ)
qui génère souvent les feux les plus grands et les plus virulents.
Le risque de feux de forêt est localisé au niveau des massifs et autres continuités
végétales du territoire de la commune, il est aggravé par la conjugaison de facteurs :
 naturels : des vents forts, la sècheresse, une végétation fortement inflammable
et combustible ;
 topographiques : des massifs souvent non isolés les uns des autres facilitant le
passage du feu, un relief accidenté qui accélère le feu à la montée;
 d’origine humaine : l’embroussaillement de zones rurales consécutif à la déprise
agricole, une urbanisation diffuse très étendue (mitage), des zones habitées au
contact direct de l’espace naturel, le débroussaillement réglementaire non réalisé
(OLD) ou encore les dépôts d’ordures (autorisés ou sauvages).
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Le risque est présent sur toutes les zones forestières de la commune, Cf.
« zonage du risque.
22..33..11..11.. ÉÉvvéénneem
mppttee ppoouurr llee rreettoouurr dd’’eexxppéérriieennccee
meennttss àà pprreennddrree eenn ccoom
Sur la base de Prométhée, 54 feux ont été recensés depuis 1973 ; la surface brûlée
totale est de 211,6 ha avec un incendie majeur ayant parcouru 113 ha en 1979.

22..33..22.. LLee rriissqquuee ssuurr llaa ccoom
mm
muunnee
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22..33..22..22.. LLeess aaccttiioonnss ddee pprréévveennttiioonn m
miisseess eenn œ
œuuvvrree ppaarr llaa ccoom
mm
muunnee
Lors des périodes les plus critiques de l’année (période estivale), on mesure
quotidiennement les conditions hydrométéorologiques et l’état de la végétation. Ainsi,
des stations météo sont réparties de façons homogènes sur le territoire, les
constantes météo y sont ainsi relevées chaque jour. Les massifs sont constamment
surveillés : tours de guet, patrouilles mobiles et aériennes impliquant de nombreuses
administrations, des collectivités et des bénévoles.
 Plusieurs mesures collectives existent à un niveau départemental ;
 Le Plan Départemental de Protection des Forêts Contre les Incendies
 Le code forestier d’orientation sur la forêt (article L.321-6 modifié par la loi
n 2001-602 du 9 juillet 2001) prévoit l’établissement d’un Plan départemental de
protection des forêts contre les incendies (PDPFCI) dans les départements
particulièrement exposés au risque d’incendie de forêt. Son objectif est de réduire
le nombre de départs de feux, de superficies brûlées et de prévenir leurs
conséquences sur les personnes, les biens, les activités et les milieux naturels.
Ce Plan, arrêté par le préfet pour une période de 7 ans, inclut un affichage du
risque (carte aléas, analyse statistiques des feux, zones prioritaires pour les
Plans de Prévention des Risques Incendies de Forêts – PPRIF). Il est complété
par un découpage du territoire par massifs forestiers avec une analyse
stratégique par massif, notamment des équipements de Défense des Forêts
Contre les Incendies – DFCI – (pistes, points d’eau, tours de guet, …). Il intègre
également des mesures de prévention telles que le brûlage dirigé ou le
débroussaillement le long des voies ouvertes à la circulation publique.
 L’aménagement des zones forestières
Il s’agit d’aménager et d’entretenir l’espace rural et forestier de manière cohérente.
Le réseau de Défense de la Forêt Contre l’Incendie (DFCI) veille aux chemins
d’accès, au débroussaillement, à l’implantation de citernes…
 Équipements DFCI dans les Alpes-Maritimes : plus de 2 700 kilomètres de pistes
DFCI dont plus de 1 600 km régulièrement entretenus par les Forestiers-Sapeurs
du Conseil Général et 550 points d’eau dont 40 % équipés pour le pompage des
hélicoptères bombardiers d’eau.
 La surveillance est assurée par un réseau de tours de guet et de patrouilles de
surveillance équipées pour attaquer les départs de feux (Office National des
Forêts et Forestiers Sapeurs).
 La stratégie de maîtrise des feux naissants
 Développée depuis 1987 dans le midi méditerranéen, elle repose sur des
mesures de prévention opérationnelle : quadrillage préventif du terrain par des
unités terrestres, Guet Aérien Armé de lutte incendie. Ceci afin de pouvoir
attaquer tout départ de feu dans les dix premières minutes. Cette stratégie
montre son efficacité, puisqu’elle a permis, les années précédentes, de traiter très
rapidement la quasi-totalité des départs d’incendies (2 % des feux sont à l’origine
de 90 % des surfaces brûlées et donc 98 % des feux sont stoppés avant de
prendre de l’ampleur).
 Les mesures individuelles réglementaires
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Elles sont précisées par arrêté préfectoral.
Interdiction d’employer du feu dans les espaces sensibles
Il est interdit de faire du feu ou d’utiliser du matériel provoquant des étincelles
(allumettes, disqueuses...), de fumer et de jeter des mégots dans les espaces
sensibles et sur les voies qui les traversent. Ceux qui ne respectent pas cette
interdiction encourent les sanctions prévues au Code Forestier. Les auteurs
d’incendie relèvent des emprisonnements et amendes prévus par le Code Forestier
et le Code Pénal.
Au niveau réglementaire, un arrêté préfectoral fixe, pour les Alpes-Maritimes, une
période rouge (interdiction de brûler) du 1er juillet au 30 septembre et des périodes
mobiles qui sont édictées en fonction de conditions météorologiques
exceptionnelles. La période verte couvre le reste de l’année.
2.3.2.2.1 Les obligations de débroussaillement
Un arrêté préfectoral précise les règles concernant le débroussaillement obligatoire.
Celui-ci incombe au propriétaire et s’applique notamment :
 aux abords des constructions, chantiers, travaux ou installations sur une
profondeur de 50 mètres (selon un principe du droit des assurances, tout
propriétaire est tenu d’assurer la protection de ses biens), et de 10 mètres de
part et d’autre des voies privées y donnant accès,
 sur les terrains (totalité des emprises) situés en zone urbaine délimitée par un
POS ou PLU approuvé,
 dans les ZAC, les lotissements ou les associations foncières urbaines,
 dans les campings et les caravanings,
 dans les terrains situés dans les zones soumises aux prescriptions d’un Plan de
Prévention des Risques Naturels. Dans ce cas la distance de
débroussaillement peut-être portée dans certaines zones à 100 mètres autour
de la construction.
 Les mesures de prévention prises en compte dans l’urbanisme
Il est nécessaire de maîtriser l’aménagement du territoire, en évitant d’augmenter les
risques dans les zones sensibles et en diminuant la vulnérabilité des zones déjà
urbanisées : réduction des constructions isolées en forêt (mitage) ; accès libre aux
moyens de lutte et à l’évacuation des personnes : chemin d’accès débroussaillé
d’une largeur suffisante, zones de croisement, aire(s) de retournement, poteaux ou
citernes incendie.
Les Plans de Prévention des Risques Feux de forêt (PPRIF), établis par l’État en
concertation avec les collectivités locales, maîtrisent l’extension urbaine dans les
zones exposées et définissent les mesures de prévention, de protection et de
sauvegarde pour les constructions existantes. Dès qu’il est approuvé par le préfet, le
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PPRIF vaut servitude d’utilité publique et doit être annexé aux Plans Locaux
d’Urbanisme (PLU). Ceux-ci fixent les règles d’utilisation des sols, traduisent les
différentes servitudes, notamment en refusant – ou en acceptant sous certaines
conditions – un permis de construire dans les zones exposées aux incendies.
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Dééffiinniittiioonn dduu rriissqquuee
Un séisme provient d’un déplacement brutal de la roche accompagné d’une vibration.
La faille active est la zone où se génère la rupture. Cette rupture peut se propager
jusqu’à la surface du sol, on parle alors de « rupture en surface » ou de « rejet ».
L’activité sismique est concentrée le long de failles, en général à proximité des
frontières entre ces plaques. Lorsque les frottements au niveau d’une de ces failles
sont importants, le mouvement entre les deux plaques est bloqué. De l’énergie est
alors stockée le long de la faille. La libération brutale de cette énergie permet de
rattraper le retard du mouvement des plaques, le déplacement instantané qui en
résulte est la cause des séismes.
Après la secousse principale, les répliques, parfois meurtrières, correspondent à
des petits réajustements des blocs au voisinage de la faille.
Le séisme est caractérisé par :

 Son foyer : c’est la région de la faille où se produit la rupture et d’où partent les
ondes sismiques.
 Son épicentre : point situé à la surface terrestre, à la verticale du foyer, là où
l’intensité est la plus importante.
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 Sa magnitude : elle traduit l’énergie libérée par le séisme. Elle est généralement
mesurée par l’échelle ouverte de Richter.
 Son intensité (Io) : elle mesure les effets et dommages du séisme en un lieu
donné. Ce n’est pas une mesure objective, mais une appréciation de la manière
dont le séisme se traduit en surface. On utilise habituellement l’échelle MSK, qui
comporte douze degrés.
 La fréquence et la durée des vibrations : ces deux paramètres ont une
incidence fondamentale sur les effets en surface.
 La faille provoquée : elle peut se propager en surface.
Les conséquences sur l’homme
Le séisme est le risque naturel majeur le plus meurtrier, tant par ses effets directs
que par les phénomènes qu'il peut engendrer. Outre les victimes possibles, un très
grand nombre de personnes peuvent se retrouver blessées, déplacées ou sans abri.
Ses conséquences sur les plans économique et financier peuvent être sévères.

22..44..22.. LLee rriissqquuee ssuurr llaa ccoom
mm
muunnee
Le zonage sismique français en vigueur à compter du 1er mai 2011 est défini dans
les décrets n° 2010-1254 et 2010-1255 du 22 octobre 2010, codifiés dans les articles
R.563-1 à 8 et D.563-8-1 du Code de l’Environnement.
Ce zonage, reposant sur une analyse probabiliste de l’aléa, divise la France en 5
zones de sismicité :






zone 1 : sismicité très faible
zone 2 : sismicité faible
zone 3 : sismicité modérée
zone 4 : sismicité moyenne
zone 5 : sismicité forte.

La commune de Guillaumes se trouve en zone de sismicité 4 (sismicité moyenne).

22..44..33.. É
Évvéénneem
meennttss àà pprreennddrree eenn ccoom
mppttee ppoouurr llee rreettoouurr dd’’eexxppéérriieennccee
Les séismes historiques les plus importants dans la région :





(1494) Lantosque – Roquebillière – Châteauneuf-Villevieille ;
(1564) arrière-pays niçois (intensité VIII) ;
(1644) vallée de la Vésubie : plusieurs morts ; nombreux dégâts ;
(1887) région ligure : 600 morts en Italie, 10 morts dans le pays niçois (a priori le
séisme le plus fort jamais ressenti en France métropolitaine) ;
 (1963) San Remo (magnitude 5,6 avec un épicentre situé à 25 km au sud de
Monaco).

Les séismes récents :
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 (26 décembre 1989) séisme ressenti par les habitants de Nice et de sa région
(magnitude 4,3) ;
 (21 avril 1995) Vintimille (magnitude 4,7) ressenti jusqu’à Marseille ;
 (1er novembre 1999) Peille (magnitude 3,4) ;
 (25 février 2001) séisme ressenti dans le Var et les Alpes-Maritimes (magnitude
4,6 avec un épicentre situé à 30 km au sud de Nice) ;
 (23 février 2004) Utelle (magnitude 2,6) ressenti à Utelle et la Tour-sur-Tinée ;
 (20 décembre 2005) séisme ressenti à Beuil (magnitude 3,5 avec un épicentre
situé dans les gorges du Cians).
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La réglementation impose l’application de règles parasismiques pour les
constructions neuves. Ces règles sont définies dans la norme Eurocode 8 qui a pour
but d’assurer la protection des personnes contre les effets des secousses sismiques.
Elles définissent les conditions auxquelles doivent satisfaire les constructions
nouvelles pour atteindre ce but. En cas de secousse " nominale ", c’est-à-dire avec
une amplitude théorique fixée selon chaque zone, une construction du bâti courant
peut subir des dommages irréparables, mais ne doit pas s’effondrer sur ses
occupants. En cas de secousse plus modérée, l’application des dispositions définies
dans les règles parasismiques devrait aussi permettre de limiter les destructions et,
ainsi, les pertes économiques. L’arrêté du 22 octobre 2010 fixe les règles de
construction parasismique pour les bâtiments à risque normal, applicables aux
nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des conditions particulières,
dans les zones 2 à 5.
Des règles spécifiques sont utilisées pour les équipements et installations, les ponts,
les barrages, les installations classées et les installations nucléaires. Les grandes
lignes de ces règles de construction parasismiques sont le bon choix de
l’implantation (notamment par la prise en compte de la nature du sol), la conception
générale de l’ouvrage (qui doit favoriser un comportement adapté au séisme) et la
qualité de l’exécution (qualité des matériaux, fixation des éléments non structuraux,
mise en œuvre soignée).
Aucune méthode scientifique ne permet actuellement de prévoir de manière certaine
le moment où surviendra un séisme.
Plusieurs stations sismologiques existent dans le département des Alpes-Maritimes ;
elles permettent de déterminer la magnitude des phénomènes sismiques dans la
région. Chaque semaine, des séismes de très faible amplitude sont recensés.
Par ailleurs, un plan d'urgence départemental « séismes » a été établi, et approuvé
par le préfet le 21 janvier 1994. Ce plan, spécifique au département des AlpesMaritimes, a notamment pour objectif :






d'assurer sans délai, dès l'alerte, les secours et les premiers soins,
d'organiser la logistique des divers intervenants,
de favoriser l’accueil hospitalier des victimes,
de mettre à l’abri les sinistrés indemnes,
de permettre l’information des autorités et de la population.

Enfin, un dossier d'information préventive sur le risque sismique a été établi le 29
août 2000. Ce dossier a pour objet d'informer le public sur les effets éventuels d'un
séisme afin que chaque citoyen puisse mieux réagir utilement en cas de secousse
tellurique. Il contient également un recueil des mesures d'urgence qui seraient, le cas
échéant, mises en œuvre.
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Une avalanche est un déplacement rapide d’une masse de neige sur une pente,
provoqué par une rupture du manteau neigeux.
Cette masse varie de quelques dizaines à plusieurs centaines de milliers de mètres
cubes, pour des vitesses comprises entre 10 km/h et 400 km/h, selon la nature de la
neige et les conditions d’écoulement. Les pentes favorables au départ des
avalanches sont comprises entre 30 et 55°.
Les facteurs favorisant le déclenchement d’une avalanche sont :
 les conditions météorologiques : abondantes chutes de neige (supérieures à 30
cm), la pluie, le vent et le redoux,
 les caractéristiques de terrain (rupture de pente, roche lisse, présence d’herbes
longues sous la neige),
 le passage des skieurs, facteur déclencheur de 3 avalanches sur 4,
 l’évolution interne du manteau neigeux.
On distingue deux types d’avalanches, selon le type de neige et les caractéristiques
de l’écoulement. L’avalanche de poudreuse (dite en aérosol) qui est un nuage
turbulent de particules de neige en suspension dans l’air, l’avalanche coulante de
neige dense, de type plus lente (20 à 100 km/h), peu épaisse (quelques mètres de
haut), assez dense, a tendance à suivre la topographie du terrain.
Le risque sur la commune
Trois domaines présentent une forte vulnérabilité humaine vis-à-vis des avalanches :
 les terrains de sports de montagne tel que la station de Valberg (domaines
skiables et hors-piste). En station, leur sécurité relève de la responsabilité
conjointe de l’exploitant et du maire. Ce dernier peut éventuellement fermer des
pistes menacées ;
 les habitations sont sous la responsabilité de la commune qui peut entreprendre
des travaux de protection dans la mesure où ceux-ci ne sont pas hors de
proportion avec ses ressources. Le maire a le pouvoir et le devoir de faire
évacuer les zones menacées ;
 les voies de communication communales, départementales et nationales, sont
respectivement sous la responsabilité de la commune, du département et de
l’État.

22..55..22.. É
Évvéénneem
meennttss àà pprreennddrree eenn ccoom
mppttee ppoouurr llee rreettoouurr dd’’eexxppéérriieennccee
Aucune avalanche majeure n’est à ce jour survenue sur le territoire de Guillaumes.
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22..55..44.. LLeess aaccttiioonnss ddee pprréévveennttiioonn m
œuuvvrree
miisseess eenn œ
22..55..44..11.. M
Meessuurreess iinnddiivviidduueelllleess
 Les Cartes de localisation des phénomènes avalancheux (CLPA) constituent un
inventaire des zones à activité avalancheuse délimitées par analyse du relief et
de la végétation, à partir de photos aériennes et de témoignages sur des
évènements passés. Elles représentent, sur des cartes au 1/25 000e, les limites
extrêmes atteintes par les avalanches dans une zone d’étude.
 L’enquête permanente des avalanches recense tous les évènements notables qui
se sont produits sur certains sites sélectionnés (date, type d’avalanche, nature
des dégâts…). 4 200 sites sont ainsi suivis dans les Alpes et les Pyrénées.
 L’inventaire des sites « Sensibles Avalanches » a permis d’identifier et analyser
276 sites d’avalanches pouvant concerner des habitations.
La prévention est un ensemble de mesures visant la réduction de l’impact d’un
phénomène naturel prévisible sur les personnes et les biens.
La maîtrise de l’urbanisation s’exprime à travers les documents d’urbanisme (PLU) et
le Plan de Prévention des Risques (PPR) avalanche. Le PPR peut également
prescrire ou recommander des dispositions constructives (réduction des ouvertures
du côté de la pente avalancheuse) ou des dispositions concernant l’usage du sol.
Ces mesures simples, si elles sont appliquées, permettent de réduire
considérablement les dommages causés par les avalanches.
Enfin, des campagnes spécifiques d’information des pratiquants de ski hors-piste
sont réalisées, notamment par des associations comme l’Anena.
Plusieurs mesures de prévention sont possibles :
22..55..44..22.. M
Meessuurreess ccoolllleeccttiivveess ;;
 dans la zone de départ de l’avalanche, ouvrages empêchant le départ des
avalanches : filets, râteliers, claies, barrières à vent ; plantations, banquettes.
 dans les zones d’écoulement et d’arrêt, ouvrages de déviation, de freinage ou
d’arrêt ; galeries paravalanches protégeant les routes.
 détecteurs routiers d’avalanche permettant d’arrêter le trafic à l’aide de feux
tricolores sur un tronçon de route exposée lorsque l’avalanche est détectée dans
la zone d’écoulement.
 définition et mises en œuvre de règles de construction (matériaux spécifiques,
adaptation de l’architecture pour une meilleure résistance à la poussée de la
neige).
 déclenchement artificiel de petites avalanches avec purges par explosion des
zones de départ afin d’éviter l’accumulation d’une couche de neige importante
pouvant produire une avalanche majeure.
Les mesures individuelles ;
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 Respect des règles de construction : il est recommandé aux particuliers de faire
appel à des professionnels pour toute construction en zone d’avalanche. Ce
conseil devient une obligation pour tout bâtiment de plus de 170 m2.
 Météo-France édite régulièrement un bulletin d’estimation du risque d’avalanche
qui donne, à l’échelle d’un massif, des indications sur l’état du manteau neigeux
en fonction de l’altitude, de l’exposition, du relief. Il propose également une
estimation du risque, basée sur une échelle européenne graduée de 1 (risque
faible) à 5 (risque très fort).
Ces informations sont disponibles sur : http://www.meteofrance.com/previsionsmeteo-montagne/bulletin-avalanches/alpes-maritimes/avdept06
Le niveau de risque figure dans le bulletin d’estimation du risque d’avalanche de
Météo-France local ou dans celui donné par la station elle-même. Un drapeau donne
une information pour les zones hors-pistes d’une station de ski :
 Couleur jaune : risque de niveau 1 ou 2, globalement qualifié de limité,
 couleur damier jaune et noir : risque de niveau 3 ou 4, globalement qualifié
d’important,
 couleur noir : risque de niveau 5, très fort.

22..66.. L
Lee rriissq
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22..66..11.. D
Dééffiinniittiioonn dduu rriissqquuee
Les risques majeurs associés aux transports de substances dangereuses
résultent des possibilités de réactions physiques et/ou chimiques des matières
transportées en cas de perte de confinement ou de dégradation de l’enveloppe les
contenant (citernes, conteneurs,…).
Les conséquences d’un accident pendant le transport de matières dangereuses
dépendent de la nature du produit. Le plus souvent son inflammation déclenche un
incendie (60 % des accidents concernent des produits inflammables).
Parmi les autres effets possibles : l’explosion, l’émanation toxique, la pollution de
l’environnement par déversement du produit.
Depuis des années, de nombreux textes réglementaires (arrêtés, règlements,
accords...), spécifiques aux différents acteurs de transport, régissent les TMD aux
niveaux local, national ou international. Ils ont pour but d’organiser un dispositif de
mesures préventives le plus complet possible.
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22..66..22.. LLee rriissqquuee ssuurr llaa ccoom
mm
muunnee
Ces matières peuvent être inflammables, explosives, toxiques, corrosives,
radioactives… Le vecteur de transport de ces matières dangereuses sur le territoire
de Guillaumes est principalement localisé sur les routes départementales et
nationales.
22..66..22..11.. ÉÉvvéénneem
mppttee ppoouurr llee rreettoouurr dd’’eexxppéérriieennccee
meennttss àà pprreennddrree eenn ccoom
Aucun accident majeur de TMD n’a été recensé à ce jour sur la commune.
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22..66..33.. LLeess aaccttiioonnss ddee pprréévveennttiioonn m
œuuvvrree
miisseess eenn œ
2.6.3.1.1 La réglementation et les contrôles

 Formation obligatoire de tous les intervenants : le facteur humain étant l’une
des principales causes d’accident, les conducteurs de véhicules transportant des
matières dangereuses font l’objet d’une formation spéciale et d’une mise à niveau
tous les cinq ans,
 Réglementation et normalisation de la construction des citernes,
 Contrôles techniques réguliers des équipements de sécurité des moyens de
transport et tests de résistance et d’étanchéité,
 Agrémentation et spécialisation des emballages ; conditionnements selon la
nature des substances transportées,
 Réglementation particulière de la circulation et du stationnement des véhicules
TMD : restrictions de vitesse et d’utilisation du réseau routier, interdiction de
circulation de tous les véhicules non légers lors des grands départs en vacances
(la plupart des accidents routiers de TMD sont déclenchés par la collision avec un
autre usager de la route),
 Réglementation et normalisation de la construction des canalisations qui impose
des contraintes d’occupation des sols de part et d’autre de la canalisation (pour
en savoir plus, s’informer en mairie).
2.6.3.1.2 L’identification des produits et des dangers
Tout moyen de transport de matières dangereuses doit comporter un dispositif
visuel d’identification. Cette signalisation permet aux services de secours
d’identifier, à distance, la marchandise transportée et les risques sous-jacents en cas
d’accident. Elle est composée de deux types de panneaux :
 des panneaux rectangulaires oranges, rétro-réfléchissants, sur lesquels sont
inscrits un code d’identification du danger et un code d’identification du produit,
 des plaques, en forme de losange, reproduisent les symboles de dangers relatifs
au chargement.
2.6.3.1.3 La planification et la coordination des secours
Selon le mode de transport considéré, seraient mis en place :
 les Plans de Surveillance et d’Intervention (PSI) par les exploitants de
canalisations, d’autoroutes concédées, etc.,
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 la convention « Transaid », signée entre le ministère de l’Intérieur et l’Union des
Industries Chimiques (UIC), pour apporter aux autorités responsables des
secours aide, expertise et assistance technique spécialisée lors d’accidents de
TMD,
 le plan ORSEC (déclenché par le préfet) qui intègre des dispositions spécifiques
telles que :
 le Plan de Secours Spécialisé TMD des Alpes-Maritimes (PSS TMD),
 le Plan Communal de Sauvegarde (PCS), déclenché par le ou les maires des
communes concernées.

22..77.. L
Lee rriissq
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dee b
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22..77..11.. D
Dééffiinniittiioonn dduu rriissqquuee
Un barrage est un ouvrage artificiel ou naturel, établi en travers du lit d’un cours
d’eau et retenant de l’eau. Les barrages ont plusieurs fonctions, qui peuvent
s’associer : la régulation de cours d’eau (écrêteurs de crue, maintien de niveau
minimum des eaux en période de sécheresse), l’irrigation des cultures, l’alimentation
en eau des villes, la production d’énergie électrique, la retenue de rejets de mines ou
de chantiers, le tourisme et les loisirs, la lutte contre les incendies...
Il existe deux types de barrages selon les matériaux qui les composent : en remblai,
terre et enrochements ou en maçonnerie ou béton.
La destruction partielle ou totale d’un barrage peut être due à différentes causes :
 Techniques : défaut de fonctionnement des vannes permettant l’évacuation des
eaux lors de crues ; vices de conception, de construction ou de matériaux,
vieillissement des installations ;
 Naturelles : séismes, crues exceptionnelles, glissements de terrain
 Humaines : insuffisance des études préalables et du contrôle d’exécution, erreurs
d’exploitation, de surveillance et d’entretien, malveillance.
Le type de rupture dépend des caractéristiques propres du barrage. Ainsi, elle peut
être :
 progressive : dans le cas des barrages en remblais, par érosion régressive, suite
à une submersion de l’ouvrage ou à une fuite à travers celui-ci ;
 brutale dans le cas des barrages en béton, par renversement ou par glissement
d’un ou plusieurs plots.
Une rupture de barrage entraîne la formation d’une onde de submersion se
traduisant par une élévation brutale du niveau de l’eau à l’aval.
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22..77..22.. LLee rriissqquuee ssuurr llaa ccoom
mm
muunnee
Il existe plusieurs barrages et de différentes tailles pouvant affecter des communes
des Alpes-Maritimes :
 3 barrages de hauteur supérieure à 20 mètres, tous exploités par EDF. 15
communes seraient touchées en cas de rupture de ces barrages.
 Barrage des Mesces sur la rivière Biona, volume de la retenue 1,31 hm3,
barrage poids en béton et maçonnerie, mis en service en 1917 : 4
communes susceptibles d’être concernées (Tende, Breil-sur-Roya, Fontan,
Saorge) ;
 Barrage de la Fous sur la Gordolasque volume de la retenue 0,28 hm³,
barrage poids en béton mis en service en 1969 ; 5 communes susceptibles
d’être concernées (Belvédère, Roquebillière, La Bollène-Vésubie,
Lantosque et Utelle)
 Barrage de Saint-Cassien sur le Biançon situé dans le département du
Var, volume de la retenue 60 hm3, mis en service en 1966 : 9 communes
des Alpes-Maritimes sont susceptibles d’être concernées dont Cannes et
Mandelieu. Ce dernier fait l’objet d’un Plan Particulier d’Intervention (PPI)
 5 barrages de hauteur supérieure à 10 mètres et inférieure à 20 mètres : le
barrage du lac Long sur la Gordolasque, le barrage des Merveilles, le barrage de
Verde et le barrage de Tanneron (83) exploités par EDF et la retenue collinaire du
Gourc de la Peur à Isola 2000 exploitée par la SEM des Cimes du Mercantour.
 Plusieurs autres barrages de retenue de taille plus modeste sont également
présents dans le Haut-Pays.

Le risque sur la commune de Guillaumes est lié à la présence d’un barrage de
retenue de taille plus modeste : le barrage de la Barlatte.

22..77..33.. É
Évvèènneem
meennttss àà pprreennddrree eenn ccoom
mppttee
22..77..33..11.. LLeess rruuppttuurreess qquuii oonntt ffaaiitt ddaattee
On dénombre environ 40 000 barrages dans le monde. Près de 150 ruptures se sont
produites depuis les années 1800, dont certaines ont fait plus de 1 000 morts.
En France, la rupture brutale du barrage de Bouzey (Vosges) en avril 1895 a fait 87
victimes.
Le 2 décembre 1959 le barrage de Malpasset (Var), implanté sur un bloc rocheux,
cède sous la pression de la montée des eaux causée par de fortes intempéries. Bilan
: 423 victimes (cet ouvrage n’était ni conçu, ni construit ni exploité par EDF).
En Italie, en 1963, la rupture du barrage de Vajont a fait plus de 2 100 victimes.
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Dans les trois accidents cités ci-dessus, la rupture s’est produite lors de la première
mise en eau de l’ouvrage.
Depuis ces accidents, la réglementation a considérablement renforcé les dispositifs
d’auscultation des ouvrages, d’alerte et d’organisation des secours.
22..77..33..22.. LLaa rrééssiissttaannccee dduu bbaarrrraaggee aauuxx ccrruueess eexxcceeppttiioonnnneelllleess
Des crues exceptionnelles se sont produites en France sur certains fleuves et
rivières.
La crue du Var en 1994 a été qualifiée de centennale, soit 1 chance sur 100 pour que
cette crue se produise chaque année.
Les méthodes de calcul de crues extrêmes mettent en évidence que le barrage de
Saint-Cassien résiste et évacue sans encombre, avec une marge confortable, une
crue millénale.

22..77..44.. LLeess aaccttiioonnss ddee pprréévveennttiioonn m
œuuvvrree
miissee eenn œ
La surveillance du risque rupture de barrage passe par l'examen préventif des
projets d'ouvrages hydrauliques, par une meilleure connaissance du risque et par le
classement des barrages pour pouvoir mieux planifier leur contrôle et leur suivi
technique par les exploitants.
22..77..44..11.. LL’’eexxaam
meenn pprréévveennttiiff ddeess pprroojjeettss ddee bbaarrrraaggee eett lleess rrèègglleess ddee ccoonncceeppttiioonn
La conception d’un ouvrage est guidée par le souci d’assurer sa sécurité et celle de
ses fondations. Dans le cas des grands barrages intéressant la sécurité publique, les
ouvrages en béton doivent résister au passage d’une crue de fréquence millénale,
ceux en remblai à une crue de fréquence décamillénale. Ils sont également conçus
pour offrir une bonne résistance aux phénomènes sismiques.
L'examen préalable des projets de barrages est réalisé conjointement par le service
de l'État en charge de la police de l'eau (aspect environnemental), le service de
contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques (aspect sécurité) et par le Comité
technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques (CTPBOH). Les
services de l’État s’assurent que toutes les mesures de sûreté sont prises de la
conception à la réalisation du projet.
22..77..44..22.. M
Miieeuuxx ccoonnnnaaîîttrree llee rriissqquuee
La carte du risque représente les zones menacées par l’onde de submersion qui
résulterait d’une rupture totale de l’ouvrage. Obligatoire pour les grands barrages,
cette carte détermine, dès le projet de construction, quelles seront les
caractéristiques de l’onde de submersion à l’aval de l’ouvrage : hauteur et vitesse de
l’eau, délai de passage de l’onde, etc. Cette carte permet également de définir la
zone où le préfet déclencherait le dispositif ORSEC.
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22..77..44..33.. SSuurrvveeiilllleerr eenn ccoonnttiinnuu lleess oouuvvrraaggeess
La réglementation concernant le classement des barrages et des digues a évolué
suite à la parution du décret n°2015-526 du 12 mai 2015. Les barrages sont
désormais classés en 3 catégories allant de A à C, selon leur hauteur et le volume
retenu par le barrage.
Ces nouvelles dispositions peuvent conduire à la modification du classement de
certains ouvrages. Elles n’abrogent pas automatiquement les anciennes dispositions
individuelles qui sont actées au travers d’un arrêté préfectoral individuel. La
surveillance de l’ouvrage incombe à l’exploitant du barrage, assisté par un bureau
d’étude agréé. Les barrages de classes A, B ou C sont exploités selon des consignes
de surveillance et sont dotés, pour la plupart, de dispositifs d’auscultation capables
de détecter les signes avant-coureurs d’une menace.
Ces dispositifs, conjugués à des examens techniques de routine de l’ouvrage et de
son environnement, ainsi qu’à des visites techniques approfondies, à une fréquence
dépendant de la classe de l’ouvrage, permettent à l’exploitant de suivre son
comportement. L’exploitant rend compte de cette surveillance de l’ouvrage dans un
rapport de surveillance qu’il transmet au Préfet, à minima, entre chaque visite
technique approfondie.
La surveillance du barrage s’effectue pendant la construction, la période de mise en
eau ainsi qu’au cours de la période d’exploitation. Elle s’appuie sur de fréquentes
inspections visuelles et des mesures d’auscultation du barrage et de ses appuis.
L’État s’assure que l’exploitant réalise cette surveillance, par l’intermédiaire des
services de la DREAL, sous l’autorité des préfets, à l’occasion d’inspections
périodiques.
Tous les 10 ou 15 ans, une inspection approfondie de l’ouvrage est réalisée après un
examen de toutes les parties habituellement noyées (après une vidange ou examen
par des moyens subaquatiques). L’exploitant fournit à cette occasion une étude de
dangers du barrage.
22..77..44..44.. IInnffoorrm
maattiioonn ssuurr lleess llââcchheerrss dd’’eeaauu
Électricité De France [EDF] a recensé et classé les sites à risque de montée brutale
des eaux et mis en place des parades adaptées pour en limiter les effets. Afin de
sensibiliser les usagers à ce risque (pêcheurs, promeneurs, baigneurs, pratiquants
de sports d’eaux vives et entreprises) EDF réalise des campagnes d’information en
bordure des cours d’eau (panneaux, lâchers de semonce, limitation des créneaux
horaires de turbinage…).
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22..99.. L
Leess een
njjeeu
uxx
Les enjeux à prendre en compte sur le territoire de Guillaumes correspondent aux
personnes et aux biens situés dans les zones de risques. La superposition des
zonages de risques montre que l’ensemble de la commune est concerné.
L'habitat permanent (703 habitants en 2009) est essentiellement concentré dans le
village en fond de vallée du Var. Plusieurs hameaux sont également habités toute
l'année. Les deux principaux sont Bouchanières au nord du Village et Villeplane à
l'ouest des gorges de Daluis.
Ailleurs, l'habitat est plus diffus avec, toutefois, une occupation permanente (St-Brès,
Le Collet, Les Veynas, St-Jean, La Ribière, Villetalle Basse). Une partie des
habitations de la station de Valberg est également située sur le territoire de la
commune.
L'extrémité septentrionale de la commune de Guillaumes est située en zone centrale
du parc national du Mercantour.
22..99..11..11.. EEnnjjeeuuxx ssttrraattééggiiqquueess
Gymnase, salle polyvalente et toutes autres structures ayant une importance
stratégique dans la gestion de crise.
22..99..11..22.. EEnnjjeeuuxx ééccoonnoom
miiqquueess eett aauuttrreess
Commerces et activités pouvant être impactée en cas de survenance d’un
événement majeur.
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3. Dispositif communal préventif
et de gestion de crise
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Le dispositif communal de gestion de crise est mise en œuvre graduellement lors de
l’apparition d’un évènement.
Le cœur du PCS est constitué par le livret opérationnel. Ce document est la
principale « boite à outils » de la commune pour organiser sa réponse. Son contenu
est détaillé ci-dessous.
Par ailleurs, le PCS « prend vie » dès lors que la survenue d’une crise dépasse un
certain seuil. Les parties suivantes présentent les différents stades de la réponse
(information, alerte, déclenchement…) et renvoient vers les fiches du livret
opérationnel correspondantes.
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Le livret opérationnel est composé de 4 types de fiches : fiche signalétique, fiches
mission et fiches gestion, ainsi que des fiches complémentaires ou annuaires.

33..22..11.. LLaa ffiicchhee ssiiggnnaallééttiiqquuee
La fiche signalétique est une fiche qui présente les caractéristiques générales de la
commune.
Fiche 1 « Fiche signalétique»
Une fiche « mémo de l’utilisation du livret opérationnel » accompagne

33..22..22.. LLeess ffiicchheess ggeessttiioonn
Elles permettent aux différentes cellules de connaître précisément les réflexes à
avoir lorsque la crise est déclenchée.
La fiche gestion est un outil précieux durant la phase d'intervention. Elle doit
permettre au responsable de la cellule considérée d'être guidé dans son action et de
lui permettre de remplir la mission qui lui est assigné.
Concrètement, elle décrit de manière précise la réalisation d'une mission.
Fiche 2.0 « Généralités sur la gestion de crise »
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Cette fiche présente comment est organisée une gestion de crise selon les
différentes échelles départementale, communale et les rôles de chacun, elle contient
également l’organigramme général de gestion de crise.
Cette fiche présente également quelles sont les actions immédiates pour mettre en
place le Poste de Commandement Communal (PCC). Elle rappelle également quels
sont les lieux où peut être mis en place le PCC et l’équipement nécessaire à main
courante permet de noter tout ce qui se passe pendant la crise.
Élément essentiel pour le retour d’expérience, elle peut être utilisée en cas de
recours post crise.
Un compte rendu doit permettre, comme son appellation l’indique, de rendre compte
afin que l’ensemble des intervenants effectue des missions cohérentes et
complémentaires.
Une carte tactique doit permettre de situer les éléments du territoire à prendre en
compte pour une gestion de crise. À tout moment, cette illustration présente la
situation et les dispositions prises pour la gestion de crise. Elle est élaborée par
l’équipe du poste de commandement communal qui la met à jour régulièrement tout
au long de la gestion de crise.

Fiche 2.1 « Remplir une main courante »

Fiche 2.2 « Réaliser un compte rendu de situation »

Fiche 2.3 « Alerter la population »

Fiche 2.4 « Réaliser une carte tactique »

Fiche 2.5 « Gérer une évacuation de la population »

Fiche 2.6 « Accueillir les sinistrés »
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Fiche 2.7 « Réaliser un communiqué de presse »

Fiche 2.8 « Gestion post-crise- Retour à la normale »

Fiche 2.9 « Gestion des ERP »

Fiche 2.10 « Protection contre le vol et le vandalisme »

Fiche 2.11 « Suivi et mise à jour du PCS »

33..22..33.. LLeess ffiicchheess m
miissssiioonnss
Ces fiches ont pour objet de clarifier les missions de chaque acteur du PCS, de
chaque cellule ou équipe prévue dans le dispositif de gestion de crise. Elles ont pour
vocation de rentrer dans le détail des opérations de sauvegarde des populations à
l'échelle communale.
La répartition des missions et le choix des acteurs seront déterminés par les équipes
de travail communales.
Fiche 3.1 « Mission du Maire ou de son représentant, Directeur des Opération de
Secours»

Fiche 3.2 « Mission de la Cellule Secrétariat »

Fiche 3.3 « Mission du Commandant des Opérations de Secours »

Fiche 3.4 « Mission du Poste de Commandement Communal (PCC) »

Fiche 3.5 « Mission de la cellule opération »
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33..22..44.. LLeess ffiicchheess ccoom
mpplléém
meennttaaiirreess oouu aannnnuuaaiirreess
Ces fiches supports regroupent l’ensemble des informations, contacts et
coordonnées des ressources humaines et des moyens matériels pouvant être utilisés
en cas de crise.
Fiche A_01 « Moyens d’urgence et de communication »

Fiche A_02 « Lieux d’hébergement et capacités »

Fiche A_03 « Matériel de travaux »

Fiche A_04 « Recensement des moyens de transport »

Fiche A_05 « Annuaire de crise»

Fiche A_06 « Mobilier »

Fiche A_07 « Lieu public et ERP »

Fiche A_08 « Personnes vulnérables »

Fiche A_09 « Matériel d'urgence et communication »

Fiche A_10 « Annuaire des services de crise »
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33..33.. L
L’’iin
nffo
orrm
maattiio
on
n
33..33..11.. IInnffoorrm
meerr llaa ppooppuullaattiioonn aavvaanntt llaa ccrriissee
33..33..11..11.. D
Dooccuum
meenntt dd’’IInnffoorrm
maattiioonn C
Coom
mm
muunnaall ssuurr lleess R
Riissqquueess M
Maajjeeuurrss
Le DICRIM a été institué par le décret 90-918 du 11 octobre 1990. L’objectif du
document est de réaliser une information du public sur les risques, les mesures de
prévention, de protection et de sauvegarde, de mise en œuvre et sur les moyens
d’alerte en cas de survenance d’un risque.
Ce dernier comprend la description des risques naturels et technologiques présents
sur la commune et des conséquences prévisibles pour les personnes, les biens et
l’environnement.
Il précise les accidents déjà survenus dans la commune (catastrophes naturelles, ...)
et présente les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde répondant
aux risques majeurs susceptibles d’affecter la commune, notamment celles établies
au titre des pouvoirs de police du Maire. Enfin, il énonce les consignes de sécurité
devant être mises en œuvre en cas de manifestation du risque.
La réalisation d’un DICRIM est obligatoire dans le cadre de la réalisation d’un Plan
Communal de Sauvegarde.
33..33..11..22.. ÉÉttaabblliisssseem
MSS
meennttss R
Reecceevvaanntt dduu PPuubblliicc eett PPPPM
Il existe actuellement des plans de confinement pour les écoles de la commune.
L’objectif du Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) est de mettre en place une
organisation interne à l’établissement scolaire permettant d’assurer la sécurité des
élèves et des personnels, en attendant l’arrivée des secours.
Pour chacun des risques majeurs auxquels l’établissement est exposé et pour
chacune des situations identifiées (cantine, récréation, …), le PPMS permet de
répondre aux six questions suivantes :
 Quand déclencher l’alerte ?
 Comment déclencher l’alerte ?
 Où et comment mettre les élèves en sûreté ?
 Comment gérer la communication avec l’extérieur ?
 Quelles consignes à appliquer dans l’immédiat ?
 Quels documents et ressources sont indispensables ?
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33..33..22.. LL’’iinnffoorrm
maattiioonn ooppéérraattiioonnnneellllee
À la différence de la précédente, cette information vise à répondre de manière
immédiate à un contexte de danger réel et imminent.
Il s’agit ici de prendre des mesures d’urgence afin de préserver la population.
Fiche 2.5 « Gérer une évacuation de la population »

33..44.. L
L’’aalleerrttee
33..44..11.. E
Effffeeccttiiffss eett ccoom
mppoossiittiioonn dduu ddiissppoossiittiiff dd’’aassttrreeiinnttee
Il n’existe pas de dispositif d’astreinte technique mis en place au niveau de la mairie
de Guillaumes. Les problèmes qui peuvent survenir lors des périodes non ouvrables
sont gérés au « cas par cas ».

33..44..22.. LLeess ssyyssttèèm
meess dd’’aalleerrttee
Au vu de la configuration de la commune, l’alerte peut être donnée selon deux
modes :
 Porte à porte dans le centre du village,
 Message transmis par mégaphone, qui, embarqué dans un véhicule léger, permet
d'alerter la population quartier par quartier (hameau par hameau) constituant ainsi
un ensemble mobile d'alerte (EMA).

33..55.. M
PC
CS
S
Mo
od
daalliittééss d
dee d
déécclleen
ncch
heem
meen
ntt d
du
uP
33..55..11.. C
Caaddrraaggee
Ce point est le plus délicat, il s’agit ici de savoir quand déclencher le PCS. Des seuils
peuvent ainsi être établis pour le risque d’inondation ou tout autre risque dont les
manifestations peuvent être surveillées.
Pour le cas des effondrements et des chutes de blocs, la surveillance est le plus
souvent difficile et malheureusement les actions mises en œuvre sont curatives et
non préventives.
Il en va du bon sens de chacun de déterminer si le PCS doit être déclenché, sachant
que l’on ne vous reprochera jamais le plus et que seul le Poste de Commandement
peut être déclenché.
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Dans l’autre sens, un sinistre ou une crise n’entraînent pas systématiquement la
mise en place du PCS.

33..55..22.. S
Scchhéém
maa ddee ttrraannssm
miissssiioonn ddee ll’’aalleerrttee
L’alerte est généralement donnée selon des transmissions identiques, même si
certains témoins peuvent relayer l’information sans suivre la chaîne classique
suivante :

Sinistre/accident

Témoin

Appel 18/112/17

Traitement des appels

Maire

Déclenchement du PCS

Mise en place de la CCC

Mise en place des cellules
opérationnelles

33..55..33.. É
Évvaalluuaattiioonn ddee llaa ggrraavviittéé dd’’uunn éévvèènneem
meenntt eett ddéécclleenncchheem
meenntt dduu
P
CS
S
PC
Le PCS est un outil de gestion de crise qui vise à accompagner les acteurs
communaux dans la gestion d'un événement et dans la mise en place des missions
de sauvegarde.
Si le sinistre à prendre en compte nécessite des moyens humains et matériels
supplémentaires à l’équipe d’astreinte et aux personnes volontaires présentes, le
PCS doit être déclenché.
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Pour information, voici l’échelle de gravité de dommages officielle :

Classe

Échelle de gravité

Dommages Humains

Dommages matériels

0

Incident

aucun blessé

<0,3 M€

1

Accident

1 ou plusieurs blessés

entre 0,3 et 3 M€

2

Accident grave

1 à 9 morts

entre 3 et 30 M€

3

Accident très grave

0 à 99 morts

entre 30 et 300 M€

4

Catastrophe

100 à 999 morts

entre 300 M€ et 3 G€

5

Catastrophe majeure

1 000 morts ou plus

3 G€ ou plus

Source espace-risque.com

Une fois le PCS déclenché, le Maire prend l’appellation de Directeur des Opérations
de Secours (DOS), seule personne à pouvoir diriger et coordonner les secours. Une
fois sur les lieux, il donnera des missions de sauvegarde à mettre en place afin de
venir compléter les actions de secours des sapeurs-pompiers.
Le Maire devra alors déterminer les moyens à mettre en œuvre (nombre et type de
cellule à activer en fonction de la crise à prendre en compte) pour réaliser ses
missions.
Dans un second temps, il devra décider de l’emplacement du Poste de
Commandement Communal.
Pour prendre ces premières décisions, le Maire consulte le livret opérationnel qui
rassemble les fiches pratiques prévues à cet effet.
Des fiches annuaires qui comprennent les services de rattachement et le personnel
d'astreinte doivent être alors consultées.
Fiche A_10 « Annuaire de crise »
Ces fiches sont regroupées dans le livret opérationnel attaché au présent document.

33..55..44.. LLaa pprriissee dd''aappppeell dd’’uunn ttéém
maaiirriiee
mooiinn eenn m
Il se peut que la mairie soit contactée directement par un témoin. Dans ce cas, il est
indispensable, si l'on veut être efficace, que les bonnes questions soient posées :







des contacts ont-ils été pris avec des services de secours, la police ?
quelle est l'identité du témoin ?
que se passe-t-il ?
où s'est produit l'accident ?
depuis combien de temps ?
y a-t-il des victimes ?
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En fonction des réponses, le Maire ou un élu municipal d’astreinte doit être avisé en
même temps que les acteurs du secours.
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33..66.. L
Lee d
déérro
ou
ulleem
meen
ntt d
dee llaa ccrriissee
33..66..11.. G
Géénnéérraalliittééss
La gestion de crise doit se faire grâce une organisation des acteurs communaux
structurée.
Le Maire de la commune est la personne centrale de cette organisation, il sera
assisté par un organe fixe en mairie, le Poste de Commandement Communal, et par
une ou plusieurs cellules de terrain qui exécuteront les missions données, les
cellules opérations.

33..66..22.. O
Orrggaanniiggrraam
mm
mee ggéénnéérraall ddee llaa ggeessttiioonn ddee ccrriissee
COMMANDEMENT COMMUNAL
C.O.S.

Préfet

Commandant des
Opérations de Secours

Gendarmerie

Fiche 3.3
DOS

Maire : M DAVID Jean Paul
1er adjoint : M. DURANDY Charles

Fiche 3.1

Poste de Commandement Communal :

Mr DE FREITAS François

06 86 65 38 09
Mme FOURNIER Catherine

06 63 03 32 84

Secrétariat

M.NICOLAS Cédric

04 93 05 50 13
Fiche 3.2

Fiche 3.4

CELLULES OPERATION
SITE DE VALBERG
M.PRATICO Pierre-Jean

Mr RAVEL Thierry

M.DEMASSE Malek

06 84 44 38 18

M. FONTAINE Loïc

06 78 68 56 01
Fiche 3.5
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33..66..33.. R
mm
muunnaall ddee C
Rôôllee eett m
Coom
mm
maannddeem
miissssiioonnss dduu P
meenntt
Poossttee C
Coom
((P
PC
CC
C))
Le rôle de la structure de commandement consiste à centraliser les décisions prises
et les actions menées. Cela signifie que toute décision (nécessairement prise par le
DOS ou le Maire) doit transiter par cette structure et toutes les actions réalisées
doivent lui être signifiées.
Le Poste de Commandement Communal reste en liaison permanente avec le Maire,
le DOS et le COS.
C’est à partir de lui que l’ensemble des actions de sauvegarde est coordonné.
Ses missions principales sont :







tenir la main courante,
assurer un lien permanent avec la Préfecture,
assurer le lien permanent avec le Maire,
assurer le lien permanent avec les autorités,
assurer le lien avec les équipes de terrain (cellules opérationnelles),
transmettre les ordres aux cellules opérationnelles, centraliser les informations de
terrain.

Fiche 3.4 « Missions du Poste de Commandement Communal »

33..66..44.. LLeess ddiifffféérreenntteess cceelllluulleess ooppéérraattiioonnnneelllleess
33..66..44..11.. LLee M
Maaiirree ddee llaa ccoom
mm
muunnee
Au titre de ses pouvoirs de police, il est le Directeur des Opérations de Secours et le
coordonnateur des actions de sauvegarde sur le territoire communal.
Son rôle est d’évaluer le sinistre en liaison étroite avec le Commandant des
Opérations de Secours (COS) et les autres autorités déplacées sur les lieux. Le
déclenchement du Plan Communal de Sauvegarde est à sa charge. Il décide des
actions à mener et prend toutes les décisions en termes de secours.
Fiche 3.1 « Mission du Maire ou de son représentant»
33..66..44..22.. LLaa cceelllluullee «« sseeccrrééttaarriiaatt »»
La cellule secrétariat a pour vocation de récupérer et synthétiser les informations
issues de chaque cellule.
Elle reste à la disposition du Poste de Commandement Communal et réalise pour lui
le « côté secrétariat ».
Elle est sous les ordres du responsable du Poste de Commandement Communal et
s’installe sa proximité.
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Fiche 3.2 « Missions de la cellule secrétariat »
33..66..44..33.. LLee C
Coom
mm
maannddaanntt ddeess O
Oppéérraattiioonnss ddee SSeeccoouurrss ((C
CO
OSS))
Le COS est responsable du commandement est l’officier des sapeurs-pompiers
déplacé sur le terrain. Il s’occupe de l’organisation de l’ensemble des moyens
opérationnels engagés par la commune.
Il assure la cohérence générale du dispositif mis en œuvre et effectue la synthèse
des informations issues du terrain et centralisées par les différents responsables
d’équipes pour le compte du Directeur des Opérations de Secours (DOS), soit ici le
Maire.
Le COS est généralement un officier sapeur-pompier qui a l’habitude de gérer les
situations de crise. Le COS et le DOS doivent être en perpétuelle liaison. Une
corrélation de leurs actions doit être nécessaire afin d’avoir une cohérence globale
dans les objectifs et les plans d’actions menés sur le terrain.
Fiche 3.3 « Missions du Commandant des Opérations de Secours »
33..66..44..44.. LLaa cceelllluullee «« ooppéérraattiioonn »»
Elle constitue la première équipe à se déplacer sur le terrain afin d’appréhender le
sinistre à prendre en compte et d’« évaluer » l’importance et les besoins en termes
de gestion de crise.
C’est cette cellule également qui va renseigner le Maire et le prévenir d’un danger,
d’un accident ou d’un incident sur le territoire communal.
Elle est sous les ordres du Maire de la commune par l’intermédiaire du Poste de
Commandement Communal.
Cette cellule s’adaptera en continu aux besoins de la gestion de crise.
Fiche 3.5 « Missions de la cellule opération »

33..66..55.. LLooccaalliissaattiioonn eett m
PC
CC
C
maattéérriieell nnéécceessssaaiirree aauu P
33..66..55..11.. EEm
mppllaacceem
meenntt dduu PPC
CC
C
L’emplacement choisi pour le PCC devra se situer en dehors de la zone soumise aux
risques considérés, les locaux choisis sont suffisamment vastes et comportent des
possibilités d'isolement pour des réunions d'état-major.
Deux sites ont été définis pour mettre en place le PCC :
 L’hôtel de ville
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 Le village vacance « Résidence des Gorges Rouges »
Fiche 2.0 « Généralités sur la gestion de crise »
33..66..55..22.. LLeess ddooccuum
meennttss eett llee m
maattéérriieell ddiissppoonniibblleess
Il est envisageable d’équiper chacune des deux salles du matériel nécessaire à la
gestion de crise.
En pratique, il est judicieux de préparer une caisse de rangement (à roulette)
contenant tout le matériel nécessaire à la gestion de crise :











téléphones prêts à l’emploi (fixe et portable),
bloc note, nécessaire bureautique (stylos,…),
paper board et nécessaire d’écriture,
radios avec les piles, “base fixe” (secourue par des batteries) dans la salle…,
moyens visuels de suivi de la situation : cartes, tableaux, paper-board,
ensemble de la documentation (Documents réglementaires avec PCS, cartes,
….),
main courante, éditée selon le modèle trouvé dans les fiches complémentaires,
du matériel informatique, si nécessaire, avec système de protection électrique
(notamment un onduleur ou système équivalent pour faire face aux coupures
d’électricité),
des moyens pour suivre les médias (TV, radio…),
un minimum de ravitaillement pour les premières heures (bouteilles d’eau, café
lyophilisé, gâteaux secs, …),

Fiche 2.0 « Généralités sur la gestion de crise »
On peut également, selon les besoins, envisager des moyens de secours de ce PCC
tels que groupe électrogène, lampes de poches, chauffage d’appoint, …
Fiche A_01 « Matériel d’urgence et de communication »

33..66..66.. LLee rreettoouurr àà llaa nnoorrm
maallee
La phase de retour à la normale ou phase de post urgence est particulièrement
importante, elle doit accompagner la population sinistrée jusqu'au retour à la
normale.
Sur le terrain, ce passage n'est pas clairement identifiable, il se traduit le plus
souvent par un désengagement progressif des moyens extérieurs et des partenaires.
Pour cette phase, le recours aux bénévoles est fortement conseillé.
Le Maire devra coordonner et obtenir les moyens nécessaires à la réalisation des
travaux les plus urgents (engins de BTP/entreprise du bâtiment/DDE) et veiller à faire
assurer les premiers contrôles sanitaires.
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La fiche complémentaire matériel de travaux recense l'ensemble des matériels
présents sur la commune et pouvant être utilisés dans ce contexte.
Progressivement, les services municipaux et les acteurs extérieurs seront
désengagés de la zone sinistrée. Cette action doit être anticipée et réfléchie.
Les missions de service public rendues par la commune s'adapteront au fur et à
mesure de l’évolution du sinistre (voirie, écoles, réseaux d'eau, électricité, gaz...), au
relogement des sinistrés sur le court ou moyen termes (pension de famille,
appartements communaux), à mettre en place un système d'information aux familles
sinistrées (orientation vers des partenaires spécialisés dans les assurances, mise en
place d'un fond d'indemnisation...), à l'aide au redémarrage de l'activité économique.
La fin de la crise n'entraîne pas la disparition des éléments du PCS, ils demeurent
avec de nouvelles fonctions. La cellule de crise s'occupera d'établir un dossier "retour
d'expérience" visant à analyser les causes de la crise, ses conséquences, son
organisation et sa gestion. Elle veillera aussi à assister les particuliers dans leurs
démarches administratives (assurances, ...).
Un débriefing post crise pourra être organisé. Cette réunion permettra à l'ensemble
des acteurs communaux d'exprimer leurs ressentis et de prendre en compte les
parties du plan non adaptées à la commune en vue de leur amélioration.
Fiche 2.8 « Gestion post-crise - Retour à la normale ».

AGENCE MTDA - DÉCEMBRE 2016

COMMUNE DE GUILLAUMES - PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE - DOCUMENT PRINCIPAL SYNTHÉTIQUE

72

4. Gestion du PCS dans le temps
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44..11.. P
Prro
occeessssu
uss d
dee m
miissee àà jjo
ou
urr
44..11..11.. U
Unn ssuuiivvii ddeess ddooccuum
meennttss ooppéérraattiioonnnneell
Une fois la phase de rédaction aboutie, il reste un travail essentiel à réaliser de mise
à jour pour garantir le maintien opérationnel du dispositif et le niveau d’appropriation.
La fin de la démarche d’élaboration est ainsi le début de la phase de vie du plan. La
mise à jour des données est la condition sine qua non de l’efficacité de l’outil.
Le PCS devra intégrer tout nouvel aléa identifié au niveau des risques ainsi que toute
modification des aléas déjà recensés.
Au niveau des annuaires et du matériel disponible, une vérification annuelle devra
être réalisée.
Fiche 2.11 « Suivi du PCS »

44..11..22.. D
Deess eexxeerrcciicceess rréégguulliieerrss
Afin de bien maîtriser l’application du PCS, il est recommandé de procéder à des
exercices réguliers afin que chaque individu puisse comprendre son rôle au sein de
la structure.
Même de manière fictive (en salle), il est très constructif de réaliser des simulations
de crise et des débriefings.
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