
    

                  PLAN COMMUNALPLAN COMMUNAL
          DE SAUVEGARDE          DE SAUVEGARDE

Commune de FOURASCommune de FOURAS



    

          La commune de Fouras est soumise à 7 risques majeurs :La commune de Fouras est soumise à 7 risques majeurs :

– - les tempêtes- les tempêtes

– - les risques littoraux ( submersion marine, érosion )- les risques littoraux ( submersion marine, érosion )

– - l'inondation ( par remontée de nappes et ruissellement des eaux de pluie )- l'inondation ( par remontée de nappes et ruissellement des eaux de pluie )

– - les séismes- les séismes

– - le transport de matières dangereuses- le transport de matières dangereuses

– - le retrait gonflement des argiles- le retrait gonflement des argiles

– - les pollutions marines accidentelles.- les pollutions marines accidentelles.

Seuls les deux premiers ont donné lieu jusqu’à lors au déclenchement d’une cellule de crise : les Seuls les deux premiers ont donné lieu jusqu’à lors au déclenchement d’une cellule de crise : les 
tempêtes avec submersion marine  :tempêtes avec submersion marine  :

- Martin en décembre 1999,- Martin en décembre 1999,
- Xynthia en février 2010.- Xynthia en février 2010.



    

La connaissance de ces risques majeurs au niveau communal a La connaissance de ces risques majeurs au niveau communal a 
conduit à la réalisation de notre DICRIM, Dossier conduit à la réalisation de notre DICRIM, Dossier 
d’Information Communal sur les RIsques Majeurs.d’Information Communal sur les RIsques Majeurs.

Celui-ci explicite chaque risque majeur, les consignes de Celui-ci explicite chaque risque majeur, les consignes de 
sécurité à suivre en fonction du niveau d’alerte, les secteurs sécurité à suivre en fonction du niveau d’alerte, les secteurs 
communaux concernés, les dates de survenue des crises et les communaux concernés, les dates de survenue des crises et les 
différents arrêtés de catastrophe naturelle qui en ont résulté.différents arrêtés de catastrophe naturelle qui en ont résulté.

Pour faire face à ces crises majeures les communes se doivent Pour faire face à ces crises majeures les communes se doivent 
de mettre en place un Plan Communal de Sauvegarde (P.C.S.).de mettre en place un Plan Communal de Sauvegarde (P.C.S.).



    

Le Plan Communal de Sauvegarde (P.C.S.)Le Plan Communal de Sauvegarde (P.C.S.)
  regroupe l’ensemble des documents de compétence communaleregroupe l’ensemble des documents de compétence communale

contribuant à l’information préventivecontribuant à l’information préventive
et à la protection des populations.et à la protection des populations...

En fonction des risques connus :En fonction des risques connus :

   Il détermine les mesures immédiates de sauvegarde et de Il détermine les mesures immédiates de sauvegarde et de 
protection des personnes par l’intermédiaire du protection des personnes par l’intermédiaire du Poste de Poste de 
Commandement Communal composé d’élus et d’agents Commandement Communal composé d’élus et d’agents 
municipaux réquisitionnés dès une alerte majeure.municipaux réquisitionnés dès une alerte majeure.



    

– Il fixe l’organisation nécessaire à la diffusion de l’alerte et des consignes Il fixe l’organisation nécessaire à la diffusion de l’alerte et des consignes 
de sécurité (messages types d’alerte  / d’évacuation) via de sécurité (messages types d’alerte  / d’évacuation) via les sirènesles sirènes  
d’alerte d’alerte ((trois émissions successives d’une durée de 1 minute et 41 trois émissions successives d’une durée de 1 minute et 41 
secondes chacune et séparées par des intervalles de 5 secondessecondes chacune et séparées par des intervalles de 5 secondes), ), un un 
système d’alerte téléphonique automatisésystème d’alerte téléphonique automatisé, des , des affichagesaffichages, les , les radios radios 
localeslocales, , InternetInternet, un , un panneau d’affichage électroniquepanneau d’affichage électronique place de la  place de la 
mairie…mairie…

– Il recense tous les moyens disponibles (humains et matériels, Il recense tous les moyens disponibles (humains et matériels, 
communaux et privés : véhicules, engins, groupes électrogène, liste des communaux et privés : véhicules, engins, groupes électrogène, liste des 
artisans, outillage…) et définit la mise en œuvre des mesures artisans, outillage…) et définit la mise en œuvre des mesures 
d’accompagnement et de soutien de la population : les transports, les d’accompagnement et de soutien de la population : les transports, les 
hébergements (salles communales, résidences de tourisme, hôtels, gîtes, hébergements (salles communales, résidences de tourisme, hôtels, gîtes, 
meublés, campings…) et le ravitaillement (lieux de restauration, meublés, campings…) et le ravitaillement (lieux de restauration, 
supermarchés, réserves de carburant…).supermarchés, réserves de carburant…).



    

 

ACCUEIL DES 
SINISTRES 

Salle 
polyvalente 

Evacuation 
La Fumée 

 
Evacuation 
Port Nord 

 

Evacuation  
Bois Vert 

 

Evacuation quartier 
des Carrelets 

 

Evacuation 
Nord la Garenne 

 

Evacuation 
L’Aubonnière 

 

Evacuation 
Soumard, ZA 
et l’Espérance 

 

Evacuation  
Quartier Sud 

 

Itinéraire commun aux secteurs 
La Fumée, Port Nord, La Garenne, 

Bois Vert 
 

PLAN DES ITINERAIRES D’EVACUATION 
DES DIFFERENTS SECTEURS SENSIBLES 



    



    

 Il intègre et complète les documents d’information élaborés au Il intègre et complète les documents d’information élaborés au 
titre des actions de prévention (Le P.P.R.M. Plan de Prévention titre des actions de prévention (Le P.P.R.M. Plan de Prévention 
des Risques Majeurs et le DICRIM Document d’Information des Risques Majeurs et le DICRIM Document d’Information 
Communal des RIsques Majeurs).Communal des RIsques Majeurs).

 Le P.C.S. complète les plans ORSEC (Organisation de la Le P.C.S. complète les plans ORSEC (Organisation de la 
Réponse de SEcurité Civile) de protection générale des Réponse de SEcurité Civile) de protection générale des 
populations (avec les plans ORSEC Départemental, ORSEC populations (avec les plans ORSEC Départemental, ORSEC 
zone (Bordeaux) et ORSEC National).zone (Bordeaux) et ORSEC National).



    

Présentation du Poste de Commandement Communal (P.C.C.)Présentation du Poste de Commandement Communal (P.C.C.)  

 Il précise le nom, la fonction et le rôle de chacun en matière de Il précise le nom, la fonction et le rôle de chacun en matière de 
direction des actions communales, d'alerte, de communication, direction des actions communales, d'alerte, de communication, 
de logistique et matériels, de gestion des populations (tournées de logistique et matériels, de gestion des populations (tournées 
d'alerte en véhicule, ravitaillement et accueil des sinistrés), de d'alerte en véhicule, ravitaillement et accueil des sinistrés), de 
finances et de secrétariat.finances et de secrétariat.

 Il se réunit dans la salle du Conseil municipal de la mairie.Il se réunit dans la salle du Conseil municipal de la mairie.



    

Directeur des Opérations de SecoursDirecteur des Opérations de Secours                         Cellule Population                        Cellule Population
                                                    DOSDOS Tournée en véhicule              RavitaillementTournée en véhicule              Ravitaillement
                              Daniel COIRIERDaniel COIRIER                                     Centre villeCentre ville                         Danielle BRIDIERDanielle BRIDIER
                                        DOS adjointDOS adjoint                         Catherine ROGE                        Catherine ROGE    Philippe FAGOT   Philippe FAGOT
          Florence CHARTIER-LOMANFlorence CHARTIER-LOMAN                       Dimitri POURSINE                               Dimitri POURSINE         Accueil des sinistrésAccueil des sinistrés
                                                                                                                                                                                                                          Tournée en véhicule   Tournée en véhicule       Dominique DUMANS    Dominique DUMANS

                                                Secteur NordSecteur Nord            Annick MICHAUD           Annick MICHAUD
Responsable des Actions CommunalesResponsable des Actions Communales                    Stéphane BERTHET                   Stéphane BERTHET
                                                      RACRAC                      Hélène CERISIER                      Hélène CERISIER 
                                    Roger ROBERTRoger ROBERT                     Tournée en véhiculeTournée en véhicule
                                  RAC adjointRAC adjoint                                    Secteur SudSecteur Sud  
                                Sébastien LECOQ Sébastien LECOQ             Eric SIMONIN              Eric SIMONIN  
                                Stéphane GAUBERTStéphane GAUBERT
                                                                                                                                                                                                              
          Cellule logistique et matérielCellule logistique et matériel
                          Daniel COIRIER                                                                                Daniel COIRIER                                                                                  Cellule communication  Cellule communication
                                          Adjoint                                                                                    Adjoint                                                                                    Florence CHARTIER-LOMANFlorence CHARTIER-LOMAN
                    Dominique GIRAULT                                                                                          Dominique GIRAULT                                                                                          AdjointAdjoint
                                                                                                                                                                                                                                                                Dimitri POURSINEDimitri POURSINE

                      Cellule administrativeCellule administrative
                        Loïc VARRAILHON                                                                                    Loïc VARRAILHON                                                                                    Cellule d'alerteCellule d'alerte
                          Carole ARNAUD                                                                                Valérie ESTEVE-LOPEZCarole ARNAUD                                                                                Valérie ESTEVE-LOPEZ
  Gestion des demandes des sinistrés                                                                   Gestion des demandes des sinistrés                                                                   Carine DUVERGERCarine DUVERGER
                          Christelle GOURSEAUChristelle GOURSEAU           Estelle MAZOYER          Estelle MAZOYER
                                      Fatma NAIMIFatma NAIMI       Olivier GRIFFON (PM)      Olivier GRIFFON (PM)
                                Laetitia NAYRACLaetitia NAYRAC
                          Laurence ROUSSETLaurence ROUSSET
                          Carine DUVERGERCarine DUVERGER
                  



    

PrésentationPrésentation :  : 

- des bons réflexes en cas d'évènement majeur,- des bons réflexes en cas d'évènement majeur,

        - des itinéraires d’évacuation, principalement réalisés - des itinéraires d’évacuation, principalement réalisés 
pour les secteurs à risque, avec un point de pour les secteurs à risque, avec un point de 
rassemblement à la salle Roger Rondeaux,rassemblement à la salle Roger Rondeaux,

- du plan de localisation des hébergements des sinistrés, - du plan de localisation des hébergements des sinistrés, 
des lieux de ravitaillement et des antennes des lieux de ravitaillement et des antennes 
administratives. administratives. 



    

                                          Les bons réflexes en cas de tempêtesLes bons réflexes en cas de tempêtes
AVANTAVANT

                        Mettez-vous à l'abri                   Fermez volets, portes Mettez-vous à l'abri                   Fermez volets, portes       Ecoutez la radio                                    Prenez votre              Ecoutez la radio                                    Prenez votre        
                            dans le bâtiment                       et fenêtres, si volets                               France Bleu 98,2 FM                            Pack de sécuritédans le bâtiment                       et fenêtres, si volets                               France Bleu 98,2 FM                            Pack de sécurité
                                le plus proche                        électriques en gardez                              Terre Marine 94,8 FMle plus proche                        électriques en gardez                              Terre Marine 94,8 FM
                                                                                                                                                            un ouvertun ouvert

PENDANTPENDANT

                    Ne vous approchez            Ne téléphonez pas                N'intervenez pas              Ne vous déplacez              N'allez pas chercherNe vous approchez            Ne téléphonez pas                N'intervenez pas              Ne vous déplacez              N'allez pas chercher
                                  pas des fils                       sauf urgences                       sur les toitures                pas ou limitez vos             vos enfants à l'écolepas des fils                       sauf urgences                       sur les toitures                pas ou limitez vos             vos enfants à l'école
                                  Électriques                          médicales                                                                        déplacementsÉlectriques                          médicales                                                                        déplacements
                      et ne touchez pas                 Ne saturez pas                                                                au strict minimumet ne touchez pas                 Ne saturez pas                                                                au strict minimum
                    aux fils électriques                    les lignesaux fils électriques                    les lignes
                        tombés à terretombés à terre
                                                                                                                                                                        Ne vous promenez pas sur le littoral ou en zones boiséesNe vous promenez pas sur le littoral ou en zones boisées



    

                        Les bons réflexes en cas de submersion marineLes bons réflexes en cas de submersion marine
AVANTAVANT

              Fermez volets, portes              Réfugiez-vous                   Ecoutez la radio                       Prenez votre                       Allez garer                             Fermez volets, portes              Réfugiez-vous                   Ecoutez la radio                       Prenez votre                       Allez garer                             
                et fenêtres, si volets            sur un point haut             France Bleu 98,2 FM                Pack de sécurité                 vos véhicules                  et fenêtres, si volets            sur un point haut             France Bleu 98,2 FM                Pack de sécurité                 vos véhicules                  
              électriques en gardez         (étage, zone refuge)         Terre Marine 94,8 FM                                                           sur un point haut                        électriques en gardez         (étage, zone refuge)         Terre Marine 94,8 FM                                                           sur un point haut                        

  un ouvert                                    un ouvert                                  
                              

PENDANTPENDANT

                      Reportez vos                      Ne téléphonez pas              Coupez les réseaux          N'allez pas chercher                 Si évacuationReportez vos                      Ne téléphonez pas              Coupez les réseaux          N'allez pas chercher                 Si évacuation
                    déplacements                         sauf urgences                      gaz, électricité,              vos enfants à l'école             rejoignez le centredéplacements                         sauf urgences                      gaz, électricité,              vos enfants à l'école             rejoignez le centre
                                                                                                                                médicales                         eau et chauffage                                                              d'accueil qui vous            médicales                         eau et chauffage                                                              d'accueil qui vous            
                                                                                                                          Ne saturez pas                                                                                                                      est indiqué                           Ne saturez pas                                                                                                                      est indiqué                           

                                                    
                                                                  Ne vous promenez pas sur le littoral et ne vous engagez pas sur une route inondéeNe vous promenez pas sur le littoral et ne vous engagez pas sur une route inondée



    

                              Les bons réflexes en cas d'érosion marineLes bons réflexes en cas d'érosion marine

              

                                      Fuyez latéralement          Quittez votre habitationFuyez latéralement          Quittez votre habitation Ecoutez la radio                Alertez les autorités                               Ecoutez la radio                Alertez les autorités                               
                                                                       ou éloignez-vous                France Bleu 98,2 FM                                                                                      ou éloignez-vous                France Bleu 98,2 FM               

                                des bâtiments                   Terre Marine 94,8 FM       des bâtiments                   Terre Marine 94,8 FM       
                            

                    
                                                                            

                                                                                  
                              

                                                                                              Ne regagnez pas votre                           Ne revenez pasNe regagnez pas votre                           Ne revenez pas
                                                                                                                                        habitation si celle-ci a                              sur vos pashabitation si celle-ci a                              sur vos pas
                                                                                                                                                été endommagée                                         été endommagée                                         
                                                                  



    

                                  Les bons réflexes en cas d'inondationLes bons réflexes en cas d'inondation

              

                                            Montez dansMontez dans                Fermez volets, portes            Coupez les réseaux               Fermez volets, portes            Coupez les réseaux                  Ecoutez la radio                                                         Ecoutez la radio                                        
               les étages                         et fenêtres, si volets                 gaz, électricité                       France Bleu 98,2 FM                              les étages                         et fenêtres, si volets                 gaz, électricité                       France Bleu 98,2 FM               

                                                                                                                                  électriques en garder               eau et chauffage                    Terre Marine 94,8 FM       électriques en garder               eau et chauffage                    Terre Marine 94,8 FM       
                         un ouvert                         un ouvert

                    
                                                                            

                                                                                  
                              

                        Ne prenez pas                         Ne téléphonez pas                         N’allez pas                               Prenez votre                                        Ne prenez pas                         Ne téléphonez pas                         N’allez pas                               Prenez votre                                        
                                    votre véhicule                    sauf urgences médicales          cherchez vos enfants                 pack de sécuritévotre véhicule                    sauf urgences médicales          cherchez vos enfants                 pack de sécurité
                                                                                                                                            Ne saturez pas                                à l'écoleNe saturez pas                                à l'école
                                                                                                                                                      les lignesles lignes



    

          Les bons réflexes en cas de mouvements de terrainLes bons réflexes en cas de mouvements de terrain

              

                                    Fuyez latéralement          Quittez votre habitation                  Ecoutez la radio                              Alertez                                             Fuyez latéralement          Quittez votre habitation                  Ecoutez la radio                              Alertez                                             
                                                               éloignez-vous                         France Bleu 98,2 FM                     les autorités                                                                           éloignez-vous                         France Bleu 98,2 FM                     les autorités            

                                                                                                                  des bâtiments                        Terre Marine 94,8 FM       des bâtiments                        Terre Marine 94,8 FM       
                                                  

                    
                                                                            

                                                                                  
                              

                                                                                                    Ne regagnez pas                         Ne revenez pas  Ne regagnez pas                         Ne revenez pas  
                                                                                                                                              votre habitation                             sur vos pasvotre habitation                             sur vos pas
                                                                                                                                              ou éloignez-vousou éloignez-vous
                                                                                                                                                  des bâtimentsdes bâtiments
                                                                                                                                                                                              



    

                                            Les bons réflexes en cas de séismeLes bons réflexes en cas de séisme
Dans tous les casDans tous les cas

        Mettez-vous sous            Limitez vos           Ecoutez la radio              Prenez votre                                                                                        Mettez-vous sous            Limitez vos           Ecoutez la radio              Prenez votre                                                                                        
        un meuble solide         déplacements        France Bleu 98,2 FM      pack de sécurité                         un meuble solide         déplacements        France Bleu 98,2 FM      pack de sécurité                         
                                                                                                                                                          Terre Marine 94,8 FMTerre Marine 94,8 FM

Après la première secousseAprès la première secousse                                                            
                                                                                                
                                                                                  
                              

Coupez les réseaux     Quittez votre       Ne téléphonez  pas           N'allez pas        Ne vous approchez    Ne regagnez pas         Ne fumez pasCoupez les réseaux     Quittez votre       Ne téléphonez  pas           N'allez pas        Ne vous approchez    Ne regagnez pas         Ne fumez pas
      gaz, électricité,         habitation et             sauf urgences              chercher les              pas des fils           votre habitation si          évitez de  gaz, électricité,         habitation et             sauf urgences              chercher les              pas des fils           votre habitation si          évitez de  
    eau et chauffage       éloignez-vous               médicales                    enfants à              électriques et             celle-ci a été            produire touteeau et chauffage       éloignez-vous               médicales                    enfants à              électriques et             celle-ci a été            produire toute
                                                                              des bâtiments          Ne saturez pas                   l'école                ne touchez pas           endommagée                étincelledes bâtiments          Ne saturez pas                   l'école                ne touchez pas           endommagée                étincelle
                                                                                                                                                                les lignes                                                   aux fils électriques                                                              les lignes                                                   aux fils électriques                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                tombés à terretombés à terre
                                                                                



    

Les bons réflexes en cas de transport de matières dangereusesLes bons réflexes en cas de transport de matières dangereuses

                
                            Alertez les autorités             Coupez le gaz et                  Fermez Alertez les autorités             Coupez le gaz et                  Fermez volets               Mettez-vous à l’abrivolets               Mettez-vous à l’abri       Ecoutez la radio      Ecoutez la radio
                                                                                                                                    et l’électricitéet l’électricité     portes et fenêtres           dans le bâtiment le            France Bleu 98,2 FM    portes et fenêtres           dans le bâtiment le            France Bleu 98,2 FM
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              plus proche                 Terre Marine 94,8 FMplus proche                 Terre Marine 94,8 FM

  

–           Ne fumez pasNe fumez pas            N’allez pas chercher           N’allez pas chercher                      Prenez votre                     Prenez votre

–                                                                                                     les enfants à l’écoleles enfants à l’école                   pack de sécurité                  pack de sécurité

                                                                      
                              



    

    Les bons réflexes en cas de pollutions marines accidentellesLes bons réflexes en cas de pollutions marines accidentelles

- Arrivée  de boulettes d’hydrocarbure vieillies en mer,- Arrivée  de boulettes d’hydrocarbure vieillies en mer,

- Découverte d’un fût ou d’un container sur le rivage,- Découverte d’un fût ou d’un container sur le rivage,

- Déversement de gazole en zone portuaire,- Déversement de gazole en zone portuaire,

- Accident routier avec déversement d’essence,- Accident routier avec déversement d’essence,

pouvant aller jusqu’au littoral,pouvant aller jusqu’au littoral,

                                                                                                                                                                                                                                          - Découverte d’engins explosifs sur le rivage- Découverte d’engins explosifs sur le rivage

- Découverte d’oiseaux mazoutés- Découverte d’oiseaux mazoutés

- Arrivage de macro-déchets- Arrivage de macro-déchets

- Découverte de mammifères marins échoués- Découverte de mammifères marins échoués

                                                                                                                                                                                                                                                                                  Ne rien toucher et prévenir : Ne rien toucher et prévenir : 

                                                                                                                                                                                                                                                                                - la mairie : 05 46 84 60 11- la mairie : 05 46 84 60 11

                                                                                                                                                                                                                                                                                - la police municipale : 06 08 40 03 58- la police municipale : 06 08 40 03 58  

                                                                                                      - les pompiers : 18 ou 112- les pompiers : 18 ou 112
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