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COMITÉ DE PILOTAGE 
DU PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 

DE ST CAST LE GUILDO 
 
 
 
Le Plan Communal de Sauvegarde (P.C.S.) original de la commune de St Cast le Guildo a été élaboré 
en 2013 à l’initiative et sous la responsabilité de M. Jean Fernandez, Maire de la commune de St Cast 
le Guildo, qui a constitué et présidé un Comité de Pilotage chargé de collecter l’ensemble des 
informations communales nécessaires à l’élaboration de ce document. 
 
Le code de la sécurité intérieure (art. R 731-7) stipule que « le plan communal ou intercommunal de 
sauvegarde est mis à jour par l'actualisation de l'annuaire opérationnel. Il est révisé en fonction de la 
connaissance et de l'évolution des risques ainsi que des modifications apportées aux éléments 
mentionnés aux articles R. 731-3 et R. 731-4. Dans tous les cas, le délai de révision ne peut excéder 
cinq ans » 
 
Un nouveau Comité de Pilotage chargé de la révision du PCS a été et qui s’est réuni à plusieurs 
reprises entre mars et novembre 2019, avec l’accompagnement de l’association ECTI des Côtes 
d’Armor, qui a apporté son expérience de la rédaction et de la mise en forme de ce type de document.  
 
Les informations relatives aux différents réseaux publics d’alimentation en eau, électricité, 
assainissement, et gaz ont pu être collectées auprès des représentants respectifs des compagnies de 
gestion et d’exploitation de ces réseaux. 
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Fiche 0.1 - indice 0 

Fiche 0.1 - Présentation de la commune de SAINT CAST LE GUILDO 
 
Caractéristiques de la commune : 
 
Situation géographique :   A l’est du département des Côtes d’Armor 
 
Population :     3 428 (population totale au 01/01/2019), environ 30 000 l’été 
 
Canton :    Pléneuf-Val-André 
 
Superficie :     2263 hectares / façade maritime de 18 km 
 
Altitudes :    Point bas (Square Pellion) :  7,17 mètres NGF  
     Point haut :     76 mètres. NGF  
 
Bassins versants :    Arguenon 
     Baie de la Fresnaye 
 
Axes routiers :    RD 786 (Matignon – Ploubalay) 
     RD 13 (vers le port de St Cast) 
 
 
Adhésions intercommunales 
 
Agglomération :    DINAN AGGLOMERATION 
 
Bassin versant :    SAGE Arguenon – Baie de la Fresnaye 
 
Eau potable :     Référent : Syndicat des FREMUR – Exploitant : VEOLIA 
 
Electricité :     ENEDIS - Syndicat Départemental d’Electricité 22 - EDF 
 
Assainissement non collectif : SPANC DINAN AGGLOMERATION 
 
Assainissement collectif :  Compétence : DINAN AGGLOMERATION – Exploitant : VEOLIA 
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Fiche 0.2.1 - indice 0 

Fiche 0.3 - indice 0 

Fiche 0.3 - Objectifs du Plan Communal de Sauvegarde 
 
 
L’article 13 de la loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile précise : 

« Le Plan Communal de Sauvegarde – appelé PCS - regroupe l’ensemble des documents de compétence 
communale contribuant à l’information préventive et à la protection de la population. Il détermine, en fonction 
des risques connus les mesures immédiates de sauvegarde et de protection des personnes, fixe l’organisation 
nécessaire à la diffusion de l’alerte et des consignes de sécurité, recense les moyens disponibles et définit la 
mise en œuvre des mesures d’accompagnement et de soutien de la population. Il peut désigner l'adjoint au 
maire ou le conseiller municipal chargé des questions de sécurité civile. [….] 

 Il est obligatoire dans les communes dotées d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé 
ou comprises dans le champ d'application d'un plan particulier d'intervention. [….]  

La mise en œuvre du plan communal ou intercommunal de sauvegarde relève de chaque maire sur le territoire 
de sa commune.»  

 
Le PCS repose sur 5 grands principes : 
 

 le PCS organise la sauvegarde des personnes :  
- alerte,  
- information,  
- évacuation, 
- hébergement, 

 

 le PCS est le maillon local de l’organisation de la Sécurité Civile, 
 

 le PCS est un outil d’aide à la gestion d’un événement de sécurité civile, 
 

 le PCS concerne l’ensemble des services communaux, 
 

 la démarche PCS doit permettre de tendre vers une culture communale de sécurité. 
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Cadre réglementaire et juridique 
 
 
 
- Code Général des Collectivités Territoriales – art. L 2212-2 : « La police municipale a pour objet d’assurer 
le bon ordre, la sécurité et la salubrité publique. Elle comprend notamment le soin de prévenir, par des 
précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et fléaux 
calamiteux ainsi que les pollutions de toutes natures, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de 
digues, les éboulements de terrain ou de rochers, les avalanches et autres accidents naturels, les maladies 
épidémiques ou contagieuses, les épizooties. La police municipale prévoit également de pourvoir d’urgence à 
toutes les mesures d’assistance et de secours et s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration 
supérieure». 
 
- Décret N° 2014.1253 du 27 octobre 2014 relatif au Plan communal de sauvegarde et pris pour 
application du code de Sécurité intérieure. 
 
Article  R 731 -1 
Le plan communal de sauvegarde définit, sous l'autorité du Maire, l'organisation prévue par la commune pour 
assurer l'alerte, l'information, la protection et le soutien de la population au regard des risques connus. Il établit 
un recensement et une analyse des risques à l'échelle de la commune. Il intègre et complète les documents 
d'information élaborés au titre des actions de prévention. Le plan communal de sauvegarde complète les plans 
Orsec de protection générale des populations. 
 
 
Article R 731-2 
L'analyse des risques porte sur l'ensemble des risques connus auxquels la commune est exposée. Elle 
s'appuie notamment sur les informations recueillies lors de l'élaboration du dossier départemental sur les 
risques majeurs établi par le préfet du département, les plans de prévention des risques naturels prévisibles 
ou les plans particuliers d'intervention approuvés par le préfet, concernant le territoire de la commune. 
 
Article R 731-3 : 
Le plan communal de sauvegarde est adapté aux moyens dont la commune dispose. Il comprend : 
1° Le document d'information communal sur les risques majeurs prévu au III de l'article R. 125-11 du code de 
l'environnement ; 
2° Le diagnostic des risques et des vulnérabilités locales ; 
3° 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 œuvre ; 
4° Les modalités de mise en œuvre de la réserve communale de sécurité civile quand cette dernière a été 
constituée en application de l'article L. 724-2 du présent code. 
 
Article R 731- 4 
Le plan communal de sauvegarde est élaboré à l'initiative du Maire de la commune. Il informe le conseil 
municipal du début des travaux d'élaboration du plan. 
A l'issue de son élaboration ou d'une révision, le plan communal de sauvegarde fait l'objet d'un arrêté pris par 
le Maire de la commune et, à Paris, par le préfet de police. Il est transmis par le Maire au préfet du 
département. 
 
  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835052&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835052&dateTexte=&categorieLien=cid
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Loi du 30 juillet 2003 relative aux à la prévention des risques technologiques et naturels et à la 
réparation des dommages. 
 
 
Article 40 : 
 Dans les communes sur le territoire desquelles a été prescrit ou approuvé un plan de prévention des risques 
naturels prévisibles, le Maire informe la population au moins une fois tous les deux ans, par des réunions 
publiques communales ou tout autre moyen approprié, sur les caractéristiques du ou des risques naturels 
connus dans la commune, les mesures de prévention et de sauvegarde possibles, les dispositions du plan, les 
modalités d’alerte, l’organisation des secours, les mesures prises par la commune pour gérer le risque… ». 
 
- Décret n° 88-622 du 6 mai 1988 relatif aux plans d’urgence départementaux, pris en application de la loi 87565 
du 22/07/1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la 
prévention des risques majeurs. 
 
- Décret n° 90-918 du 11 octobre 1990 relatif à l’exercice du droit à l’information du citoyen sur les risques 
majeurs, pris en application de l’article 21 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la 
sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs. 
 
- Plan départemental ORSEC. 
 
- Tous plans de secours et plans d'alerte départementaux concernant la commune. 
 
 
Code de la sécurité intérieure 
 
 
Plan départemental ORSEC 
 
 
Tous plans de secours et plans d'alerte départementaux concernant la commune. 
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Fiche 1.1 - indice 0 

Fiche 1.1 : Modalités de déclenchement du plan 
 
Le plan communal de sauvegarde peut être déclenché : 
 

 De la propre initiative du Maire, dès lors que les renseignements reçus par tout moyen d’information 
ne laissent aucun doute sur la nature de l’événement, son importance et les risques encourus pour la 
population. Il en informe alors automatiquement l’autorité préfectorale. 
 

 Si le Maire est indisponible, c’est le 1er maire-adjoint qui devient DOS, et ainsi de suite dans l’ordre de 
nomination des élus au tableau officiel conformément à l’article 2122-17 du CGCT ou selon la liste établie 
par M. le Maire. 
 

 A la demande de l’autorité préfectorale (le Préfet ou son représentant). 
 
L’alerte reçue en mairie peut provenir de différentes sources : témoin, services de secours, préfecture, météo 
(alerte rouge), service d’annonce des crues, … Dès réception de l’alerte, il convient de vérifier la validité de 
l’information reçue et de la recouper auprès d’autres sources (résidents proches, élus, personnel communal, 
services de secours, …). Les coordonnées précises des personnes (témoins) qui transmettent l’information 
seront conservées : nom, prénom, adresse, téléphone. 
 
Le Maire (ou son représentant) doit ensuite évaluer la gravité de la situation. Le PCS ne sera déclenché que 
face à un accident ou à une menace concernant une partie importante de la population et nécessitant la 
mobilisation de moyens communaux conséquents.  
 
C’est au Maire assisté des élus présents de faire cette évaluation et de prendre la décision. Il peut évidemment 
consulter les services de la Préfecture et le Commandant des Opérations de Secours (COS – pompiers). 
 
Le tableau ci-dessous est une liste non exhaustive des principaux critères à considérer pour décider de 
déclencher ou non le PCS : 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dès lors que la décision de déclenchement du PCS est prise, le maire met en œuvre le schéma d’alerte des 
responsables communaux  et constitue le poste de commandement communal (PCC) dans le local prévu à 
cet effet. 
 
Remarque : Le fait de ne pas déclencher formellement le PCS n’empêche pas d’utiliser l’organisation, les 
ressources et les moyens définis dans le PCS afin de faire face à l’événement rencontré. Ainsi le document 
PCS n’est pas seulement utile en cas de crise majeure mais peut être utilisé pour des circonstances moins 
exceptionnelles.  
 

 
 
 

Principaux critères d’évaluation de l’événement  Commentaires 

Nombre d’habitants pouvant être impactés par l’événement  

Nombre de victimes potentielles ou de sinistrés à accueillir 

Evolution possible de la situation  

Nécessité d’alerter la population selon importance de la population 
à alerter 

Importance des moyens communaux qui devront être 
mobilisés 

Fonction de la période concernée 
(nuit, week-end) 

Evolution des dispositifs d’alerte météorologique (orange, 
rouge…) 
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Fiche 1.2 : Schéma d’alerte des responsables communaux 
 
 
ORGANISATION COMMUNALE DE CRISE 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

Responsable des 
Actions communales (RAC) 

 
Titulaire :  Jean-Michel HOSDEZ – D.G.S 
Suppléants :  Franck DUCASTEL – D.A.T 

  Denis COQUILHAT – D.S.T 

Direction des Opérations de Secours 
 
Titulaire :   Marie-Madeleine MICHEL -- Maire (DOS) 

Suppléant( s) Didier PORTE – Conseiller délégué  

Chargé des relations publiques 
 

Titulaire : Agnès DURAND 
Suppléant : Jeanne RAGUENES 
Référent Elu : Bernard PLESIER_ 

Secrétariat 
 

Titulaire : Valérie FANOUILLERE 

Suppléants :  Véronique SOUVAY 

Responsable Sécurité Publique 
 

Police Municipale 
Titulaire : Franck GERAULT 

Suppléant : Angélique GREA 

Responsable Logistique - Economie - 
Agriculture 

 
Titulaire : Bernard ISERN 
Suppléant :  Sébastien PAUMIER  

Référent Elu :   Germain VELLY  

Référent de quartiers 
 

Agent :  

Elu : Guy DELAMOTTE 
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Fiche 1.3 : Poste de Commandement Communal (PCC) 
 

Organigramme du PCC : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Constitution du Poste de Commandement Communal 
 

- Installer le PCC en Mairie de St Cast (Secrétariat Général)  
- En cas d’indisponibilité : Services Techniques du Bois Bras  
- Vérifier le bon fonctionnement des moyens de communication (téléphone, 

Internet, radio, etc.) et des autres moyens mis à disposition (voir ci-dessous) 
- Convoquer tous les membres permanents du PCC 
- Mobiliser les services techniques 

 

 

Actions du Poste de Commandement Communal 
 

- Prendre connaissance des risques encourus par la population auprès du 
Commandant des Opérations de Secours (COS) 

- Evaluer le nombre d’habitants concernés 
- Prendre connaissance de la fiche de risque incluse au PCS (en remettre une 

copie à chacun des membres du PCC) 
- Alerter, informer, participer à l’évacuation, héberger et ravitailler la population 

concernée. 
- Prendre les arrêtés municipaux en fonction des événements (rue barrée…) 
- Ouvrir une fiche de déclenchement du PCS – voir fiche 5.1. 

 

 

Information 
 

- Informer les Services de la Préfecture (standard téléphonique) – voir annuaire 
fiche 4.1  

- Alerter le CTA (Centre de Traitement de l’Alerte des Pompiers (18 ou 112) 
- Informer le Commandant de Groupement de la Gendarmerie Nationale– voir 

fiche 4.1 
- S’informer régulièrement des actions menées sur le terrain 
- Faire le point régulièrement sur l’évolution de la situation et rester en liaison 

étroite avec le Commandement des Opérations de Secours (COS) 

  

Maire - DOS Relations publiques Secrétariat 

Responsable Actions Communales (RAC) 
(RAC) 

Police Municipale Economie - Agriculture 
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Actions après la crise 
 

 Effectuer le bilan humain et des dégâts matériels 

 Assurer un suivi jusqu’au retour à une situation normale 

 Eventuellement établir une déclaration de catastrophe naturelle 

 Organiser le « débriefing » avec les personnes ayant participé 
 

 

Equipements disponibles au PCC : 
 
1/ Dans la salle d’Honneur de la Mairie de St Cast  

 + 2 PC 

 Installation de postes téléphoniques 

 Les tables sont disposées de manière à ce que chaque cellule (Maire, RAC, 
Logistique, Relations Publiques, Economie) dispose d’un espace autonome. Le 
secrétariat sera installé dans la salle d’Honneur 

 L’ensemble des appels sera reçu à l’accueil de la mairie (N° connu par la 
population) 

 Il est souhaitable de prévoir 2 (ou plus) rallonges téléphoniques pour pouvoir 
déplacer les postes ou se brancher sur d’autres prises. 

 Le secrétariat dispose d’un poste informatique relié à internet et à une 
imprimante, une clé USB est disponible pour les sauvegardes, 

 Autres équipements disponibles à proximité : paperboard et/ou tableau + feutres, 
cartes à grande échelle de la commune sur tableau, photocopieuse, fax. 

 
2/ Aux services techniques : 

 Les tables sont disposées de manière à ce que chaque cellule (Maire, RAC, 
Logistique, Secrétariat, Relations Publiques) dispose d’un espace autonome. 

 La salle dispose de 2 postes téléphoniques. A un instant donné, 2 appels (entrant 
ou sortant) sont possibles. 

 Transfert d’appel de la Mairie vers les services techniques 

 Une clé USB est disponible pour les sauvegardes.  

 Autres équipements disponibles à proximité : paperboard et/ou tableau + feutres, 
carte à grande échelle de la commune sur tableau, photocopieuse, fax. 
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 « Actions » du maire (DOS) 
 
 
Le Maire est le Directeur des Opérations de Secours (DOS) en charge de la sauvegarde des personnes sur le 
territoire de sa commune jusqu’au déclenchement éventuel du dispositif ORSEC (ou de sa montée en 
puissance) et la prise de fonction de DOS par le Préfet.  
 
Dans ce cas, malgré la substitution par le Préfet, le Maire conserve ses obligations de sauvegarde vis-à-vis de 
la population ou des missions que le préfet peut être amené à lui confier. 
 
En cas d’alerte (évènement de Sécurité Civile d’origine naturelle, climatique ou technologique) transmise par 
un tiers ou un service de la Préfecture, le DOS doit relayer l’information ou l’alerte auprès de ses concitoyens. 
 
En cas d’accident réel, dès le début des opérations, le Maire, son Adjoint ou le Responsable des Actions 
Communales (RAC) reste en liaison avec le Commandant des Opérations de Secours (COS), qui peut être un 
Officier des Sapeurs-Pompiers ou de la Gendarmerie, et : 
 
1. Prévoit le guidage des secours vers les lieux de la catastrophe, aide à la régulation de la circulation, 

empêche qu’un sur-accident ne se produise. 
 

2. Met en place un poste de commandement communal (PCC) à la mairie, et l’indique aux pompiers, 
gendarmes et secours. 
 

3. Met en œuvre le plan de rappel des responsables communaux et active la cellule de crise communale (PCC) 
et assure des points réguliers avec le Commandant des Opérations de Secours (COS) le cas échéant. 
 

4. Organise l’évacuation, le rassemblement, l’accueil, l’hébergement, le ravitaillement et le soutien socio-
psychologique des victimes ou sinistrés. 
 

5. Met à disposition le personnel nécessaire à la prise en charge du regroupement et de l’accueil des 
« impliqués » (personnes impliquées dans l’événement). 
 

6. Prend, si nécessaire, les ordres de réquisition afin d’assurer le respect ou le retour du bon ordre, de la sûreté 
et de la salubrité publique (voir fiches modèles 5.2.x) 
 

7. Se tient informé et rend compte auprès de la Préfecture. 
 

8. Pendant l’événement, le DOS doit être libre de se déplacer en fonction des besoins et pour assurer la 
communication. Pour ce faire, il doit être en liaison avec le PCC. Cette liberté n’est possible que s’il peut 
s’appuyer de manière certaine sur une personne pour mettre en œuvre les actions de sauvegarde. Cette 
personne sera le Responsable des Actions Communales (RAC) 
 

9. Prépare la phase post-crise (arrêté de catastrophe naturelle, debriefing, …). 
 

 
  



Commune de St Cast le Guildo - Plan Communal de Sauvegarde 

 12/62 

 
 

LISTE DES CONTRÔLES A EFFECTUER PAR LE DOS 

 Identification des risques inhérents (inondation, mouvement de terrain, incendie, 
intoxications, …). 

 Mesure de l’ampleur de l’évènement et nécessité de la mise en place du Plan Communal 
de Sauvegarde 

 Connaissance du nombre de personnes concernées. 

 Activation du Plan Communal de Sauvegarde 

 Convocation des responsables du PCC 

 Activation du Poste de Commandement Communal 

 Vérification : présence des acteurs du PCS, récupération de leurs documents (fiches 
actions, fiches risque) et leurs outils (main courante, etc.). 

 Liaison établie avec les services de secours   

 Fax/mail de déclenchement du PCS envoyé à la 
Préfecture (SIDPC). 

Actions qui peuvent être 

mises en œuvre par le 

RAC (Responsable des 

Actions Communales) 

 Standard téléphonique opérationnel. 

 Main courante établie (Secrétariat). 

 Historique des appels établi (Standard). 

 Poste de Commandement Communal Opérationnel. 

 Population alertée / informée. 

 Centre d’accueil et de regroupement ouvert. 

 Accueil et recensement des évacués. 

 Population évacuée. 

 Ravitaillement de la population évacuée organisé. 

 Bilan régulier envoyé à la préfecture. 

 Information donnée aux médias. 

 Information donnée à la population. 

 A la fin des opérations, fax/mail de désactivation du PCS 
envoyé à la préfecture. 
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Fiche 1.5 - indice 0 

« Actions » du Responsable des Actions Communales (RAC) 
 
 
Le Responsable des Actions Communales (RAC), placé sous l’autorité du DOS, assume les fonctions de 
coordination du dispositif communal de sauvegarde et d’assistance à la population.  
 
Il est chargé de la supervision du plan « Alerte à la population » en mairie et sur le terrain (fiches 2.x). 
 
Il assure la cohérence générale du dispositif communal mis en œuvre, effectue la synthèse des informations 
issues du terrain et centralisées par les différents responsables de cellules et en rend compte au DOS. 
 
Il met en œuvre les décisions prises par le DOS et s’assure de leur exécution. Il peut suppléer le DOS durant 
son absence momentanée. 
 
Avec le DOS, il assure l’interface avec le Commandement des Opérations de Secours (COS). 

 

Il prépare avec le DOS l’opération de débriefing et y participe 
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LISTE DES CONTRÔLES A EFFECTUER PAR LE RAC 

 Maire informé de la situation. 

 Directeur des Opérations de Secours informé si différent du maire. 

 Plan Communal de Sauvegarde activé. 

 Poste de Commandement Communal activé. 

 Membres du PCC convoqués et élus informés. 

 Les acteurs du Plan Communal de Sauvegarde ont pris leur matériel (classeur, clés, 
chasubles, …). 

 Fax d’activation du PCS envoyé à la préfecture (SIDPC). 

 Organigramme du PCC rempli. 

 Standard opérationnel. 

Faire remonter les 

informations au Directeur 

des Opérations de Secours 

(DOS) 

 Main courante établie. 

 Historique des appels établi. 

 Poste de Commandement Communal opérationnel. 

 Population alertée / informée- ERP informés. 

 Population évacuée. 

 Centre(s) d’accueil et de regroupement ouvert(s). 

 Accueil et recensement des sinistrés. 

 Ravitaillement de la population évacuée organisé. 

 Points réguliers de situation avec le PCC. 

 A la fin des opérations, fax/mail de désactivation du PCS 
envoyé à la préfecture. 
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« Actions » Secrétariat 
 
 
 

  Avant la crise 
 
- Prépare une mallette comprenant tous les documents nécessaires pour gérer une situation de crise à l’extérieur 
de la mairie. 
 
- Maintient à jour le dossier Plan Communal de Sauvegarde (exemplaire « master 01) 
 
 

 Au début de la crise 
 
- Est informé de l’alerte. 
 
- Organise l’installation du PCC avec le DOS en s’assurant que l’ensemble des documents opérationnels sont 
disponibles : fiches ACTIONS, fiche RISQUES, mains courantes, … 
 
- S’assure de la présence de l’ensemble des membres du PCC : signature de la feuille de présence. 
 
- Ouvre une main courante des événements, informatisée ou manuscrite (pièce essentielle notamment en cas 
de contentieux) sous la forme : heure/événement/action à mener/personne responsable. 
 
 

 Pendant la crise 
 
-  Assure l’accueil téléphonique du PCC. 
 
- Assure la logistique du PCC (approvisionnement en matériel, papier, ordinateur…). 
 
- Assure la frappe et la transmission des documents émanant du PCC (envoi et transmission des télécopies, 
arrêtés municipaux, …). 
 
- Appuie les différents responsables du PCC en tant que de besoin. 
 
- Tient à jour la main courante des événements et, si le poste est informatisé, s’assure de la sauvegarde (clé 
USB). 
 
 

 Fin de la crise 
 
- Assure le classement et l’archivage de l’ensemble des documents liés à la crise. 
 
- Participe avec le DOS à la préparation de la réunion de «débriefing». 
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LISTE DES CONTRÔLES A EFFECTUER PAR LE SECRETARIAT 

 Matériel récupéré (mallette PCS, classeurs secrétariat PCS, circuits d’alerte, stylos, 
document vierge main courante, montre/horloge, paperboard, ordinateur, téléphones, 
radios, ….). 

 Photocopies des différents documents à remettre, effectuées. 

 Feuille de présence des membres du PCC préparée et signée. 

 Cartes affichées. 

 Documents prêts à remplir utilisés : organigramme de crise vierge, main-courante. 

 Position à proximité du Directeur des Opérations de Secours ou du Responsable des 
Actions Communales, dans la cellule de crise. 

 Participation aux points de situation. 

 Main courante tenue à jour. 

 Information régulière du DOS et du RAC. 

 Ensemble des documents liés à la crise (mains courantes, feuille de présence, …) 
récupéré. 

 Classement et archivage de tous les documents liés à la crise, effectués. 

 Participation au débriefing 

 
 

LISTE DES CONTRÔLES A EFFECTUER POUR LE STANDARD 
TELEPHONIQUE 

 Alerté à :  

 En poste à : 

 Matériel récupéré (historique des appels, et procédure de mise en place du standard 
téléphonique). 

 Ligne téléphonique fonctionnelle. 

 Historique des appels à jour. 
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 : « Actions » Responsable Relations Publiques 
 
 
 
Au début de la crise 
 

 Participe à la mise en place du PCC. 
 

 Participe à l’information et à l’alerte des populations concernées, soit directement, soit en 
faisant appel aux média (radios locales, ….). 

 
 
Pendant la crise 
 

 Réceptionne, synthétise et centralise les informations qui lui sont communiquées par : 
 

- le terrain (les responsables du PCC, citoyens, le personnel communal…), les services 
extérieurs (Préfecture, SDIS, Gendarmerie Nationale,…), 

- les médias,  
- en informe le Maire. 

 

 Assure la liaison avec les chargés de communication des autorités. 
 

 Gère les sollicitations médiatiques en lien avec le Maire, et est en charge de la rédaction des 
communiqués de presse qui seront validés par le Maire (prévoir éventuellement un local 
presse à l’écart du PCC) 
 

 Assure le lien avec le centre des médias de proximité et le rejoint si les autorités le sollicitent, 
 

 Participe à l’information des administrés. 
 
Nota : En cas de montée en puissance du dispositif ORSEC, la communication est gérée par le 
Préfet. 
 
 
Fin de la crise 
 

 Assure, sous l’autorité du Maire, l’information des médias sur la gestion de la crise au sein de 
la commune. 
 

 Participe à la réunion de débriefing. 
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 « Actions » Responsable Logistique 
 
 
Au début de la crise 
 

 Met en alerte le personnel des services techniques (annuaire fiche 4.3). 
 

 Alerte et informe les gestionnaires de réseaux (alimentation en eau, assainissement, 
électricité, téléphone, etc.) (voir annuaire fiche 4.1). 

 

 S’assure de la mise en place effective des moyens prévus au PCC (lignes 
téléphoniques, informatique, ….). 

 

 Alerte et informe les établissements d’hébergement répertoriés dans la fiche 4.7. 
 
Pendant la crise 
 

 Met à disposition les moyens nécessaires pour assurer la diffusion de l’alerte, sous 
l’autorité du RAC. 

 

 Met à disposition le matériel technique de la commune (ex : barrières, parpaings, pompes 
d’évacuation, signalisation, …). 

 

 S’assure du bon fonctionnement des moyens de transmission. 
 

 Active et met en œuvre le (s) centre (s) d’accueil et/ou d’hébergement de la commune et 
envoie du personnel au(x) point(s) de ralliement.  

 

 Assure le ravitaillement en nourriture, eau et boissons chaudes des personnes hébergées, 
ainsi que l’approvisionnement des habitants si nécessaire (eau potable). 

 

 Organise le transport collectif des personnes si nécessaire. 
 

 S’assure de la distribution des fiches de gestion des lieux d’hébergement, réceptionne, 
synthétise et centralise les informations qui lui sont communiquées (notamment au travers 
des questionnaires « lieux d’hébergement » du modèle de la fiche 5.7), et en informe le 
RAC et/ou le maire. 

 

 Assure l’information des responsables d’établissements d’hébergement et gère la mise en 
œuvre de toutes mesures concernant ces établissements. 

 

 En cas d’évacuation, s’assure de la protection des biens contre le vandalisme ou le pillage, 
en liaison avec les services de la Gendarmerie Nationale. 

 

 En cas d’évacuation dans une autre commune, il envoie un responsable dans le centre 
d’accueil et/ou d’hébergement concerné.  

 
Voir page suivante 
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A la fin de la crise 
 

 Informe les équipes techniques de la commune mobilisées de la fin de la crise. 
 

 Informe les responsables des lieux d’hébergement et récupère tous les documents de 
suivi  

 

 Assure la récupération du matériel communal mis à disposition dans le cadre de la crise. 
 

 Participe à la réunion de « débriefing » présidée par le Maire. 
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 « Actions » Responsable Economie locale 
 

 
Au début de la crise 

 

 Alerte et informe les établissements répertoriés dans la liste des enjeux économiques et 
sociaux  

 
Pendant la crise  

 

 Assure l’information des agriculteurs - artisans - entreprises situés sur le territoire de la 
commune et concernés par la crise. 
 

 Recense : 
 

- Les personnels présents sur le site 
- Les personnels en mission à l’extérieur du site 
- Pour les élevages : la nature et le nombre d’animaux, les contraintes d’exploitation 
- Les activités économiques vulnérables touchées par la crise 

 

 Transmet les informations collectées et les éventuelles difficultés au Responsable des Actions 
Communales ou directement au Maire. 
 

 Gère la mise en œuvre de toutes mesures concernant ces établissements (ex : mise en 
œuvre d’une évacuation). 
 

 
A la fin de la crise  

 

 Informe les agriculteurs, les artisans et les entreprises contactés de la fin de la crise. 
 

 Participe à la réunion de débriefing présidée par le Maire. 
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Alerte et information de la population 
 

Fiche 2.1 – indice 0 

Alerte de la population - Organisation 
 

 
Organisation du dispositif d’alerte 
 
Dès la mise en place du PCC, et selon la situation à laquelle il est confronté, le RAC, sous le contrôle 
du DOS, prend en charge l’organisation de l’alerte de la population, en procédant par étapes : 
 

1/ Identification de la population à alerter : tout le territoire communal ou une partie 
seulement, certaines activités (campings, port de plaisance, …). Il peut s’appuyer sur la carte 
des secteurs d’alerte par quartiers (voir Cartographie 6.2). 
 
2/ Choix des moyens utilisés pour l’alerte parmi les moyens listés ci-dessus. 
 
3/ Mise en alerte des personnes en charge de mettre en œuvre le processus d’alerte : 
responsable logistique, responsable relations publiques, personnel communal (cloches, 
téléphone, voiture communicante, SMS, site internet, …) et/ou responsables des secteurs 
d’alerte. 
. 
4/ Définition du message d’alerte à faire passer (fiche 2.3), validation auprès du DOS et 
communication à toutes les personnes concernées. 
 
5/ Transmission du message aux radios locales (prise en charge par le Responsable Relations 
Publiques). 
 
6/ Définition du processus de remontée des informations concernant le déroulement de 
l’alerte. Les responsables envoyés sur le terrain doivent disposer d’un numéro à appeler au 
PCC en cas de problème et doivent rendre compte à intervalles réguliers de l’avancement. 
 
7/ En cas de problème rencontré sur le terrain, le RAC prendra toutes les mesures permettant 
d’assurer l’alerte effective de la population (réquisition de nouvelles équipes ou de nouveaux 
moyens). 
 
8/ Le RAC (ou une personne désignée par lui) tiendra au PCC un statut écrit de l’avancement 
du processus d’alerte. 
 
9/ Le RAC informera le Maire dès que l’alerte est considérée comme réalisée. 
 
 
 

Voir page suivante 
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Moyens disponibles : 
 

 Alarme sonore : cloches de l’église sonnant de manière continue 
 

 Voiture communicante (EMA) : 2 véhicules équipés (Police Municipale + Service 
Technique)  

 

 Site internet (mises à jour assurées par le Service Communication) 
 

 Envoi de SMS groupés par VEOLIA quand problème eau ou assainissement (en utilisant 
un site internet ou via l’opérateur téléphonique, à organiser), ou de messages 
téléphoniques sous réserve d’inscription des personnes à alerter. A utiliser pour alerter les 
élus et personnels communaux ou les commerces ou les référents des quartiers. 

 

 Radios portatives ERP (émetteur récepteur portatif) 
 

 Logiciel Mesalertes 
 

 Panneau d’information municipal (devant la mairie) 
 

 Panneaux électroniques d’information :  rue piétonne - L’isle - Notre dame du Guildo 
 

 Téléphone – capacité de l’autocommutateur (8 lignes entrantes simultanément sur le poste 
de l’accueil puis autant de lignes sortantes qu’il y a de postes téléphoniques) 

 

 Radios locales : France Bleu Armorique (103,1 MHz), France Info (105,5 MHz), RCF 
(100,6 Mhz), Radio Bonheur ( 99,1 MHz),…(annuaire fiche 4.10) 

 
 
Information de la population pendant la crise 
 
En fonction de l’évolution de la situation, le RAC, sous l’autorité du DOS, peut à tout moment faire 
passer des messages d’information à la population, au travers des moyens suivants : 
 

- Site Internet de la commune 
- Radios locales  
- Panneau d’information municipal 
- Panneaux lumineux 
- Site internet 
- Tout autre moyen adapté 
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Circuit d’alerte 
 
La commune a été divisée en 6 quartiers. Pour chaque quartier, les référents sont en charge de 
l’organisation de la tournée d’alerte. 
 

Quartier 1  Port du Guildo- Le Guildo- St Eniguet- La Comté- La Croix aux Merles- La Corbinais- La Mare- 
Brizon- Hauteville- La Croix- Zone Conchylicole 

NOM ADRESSE Mail Tel. 

Chantal RENOUARD Rue de St-Eniguet renouard.chantal@gmail.com 02.96.41.10.96 
06.74.49.59.64 

Gilles ARGAT 21, Rue Chateaubriand gilles.argat@wanadoo .fr 06. 88 96 04 19 

 

Quartier 2 :      Maugis - Les Epinettes - St Jaguel - Les 4 Vaulx – Sainte Brigitte - La Ville Eon – l’Hôpital - le Clos 
Chatel  - Les Bourdiaux - les Aubenières - La Ville Talva – Galinée - Le Pont Quinteux - la Ville au Vay 

NOM ADRESSE Mail Tel. 

Annie BOURDAIS  ptitebiotine@gmail.fr 06.98.31.86.62 

Myriam PILARD Rue de la Tisserie myriampilard@yahoo.fr 06.14.02.43.01 

 

Quartier 3 : ZA de la haute lande – rue de la Haute Lande -  la Rocheven - Le Biot - La Ville Pichet- La cour - Pen 
Guen - La Chapelle – Le Bois Bras. 

NOM ADRESSE Mail Tel. 

Jean-Paul FEROUELLE  jpferouelle@live.fr 06.86.56.24.72 

Tadeusz NIEMIERZ  tadeusz.niemierz@orange.fr 06.28.28.67.70 

Michel LEGUEN   06 70 57 37 96 

 

Quartier 4 : Le Grand Domaine - La Touche - Le Bourg - La Corvais - La Baillie - La Ville Orien -  La Ville Norme - 
La Fresnaye.  

NOM ADRESSE Mail Tel. 

Jean-René DUMIN 21, Rue de la Ville Norme dumin.jr@gmail.com 06.17.52.83.94 

Daniel ROYAN 34, Bd de Penthièvre danroyan@orange.fr 06.79.09.87.83 

 

Quartier 5 :    La Garde - La Bassière - Les Mielles 

NOM ADRESSE Mail Tel. 

André GERARD Bd de la Vieuxville catandger@orange.fr 07.86.39.31.86 

Loïc CHAMPOISEAU 37 Bld de la Garde loic.champoiseau@orange.fr 06.33.01.68.43 

 

Quartier 6 :  L’ Isle - Le Port 

NOM ADRESSE Mail Tel. 

Jean-Michel ROGER  Jmr5k@yahoo.fr 02.96.41.67.44 

Pascal HAMON Rue de la Frégate Laplace phamon5a@gmail.com  

 
Les plans détaillés des secteurs à grande échelle se trouvent dans le chapitre Cartographie  
Numéro de téléphone de la mairie : 02 96 41 80 18 
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Risques recensés 
 
Contenu 
 
  Risques naturels 
 

 Rupture de digue et submersion marine 

 Inondation liée à la pluviométrie ou aux crues 

 Neige / verglas 

 Tempête 

 Canicule et chaleur extrême 

 Grand froid 

 Mouvements de terrain 

 Séisme 
 

Risques technologiques 
 

 Transport routier et ferroviaire de matières dangereuses (TMD) 

 Incendie en centre bourg 

 Panne d’alimentation en eau potable 

 Panne de la station d’épuration 

 Rupture de barrage  

 Chute de ligne électrique HT – MT 

 Transport de gaz HP (risque non avéré sur la commune) 

 Découverte d’engins de guerre 

 Transport de personnes 
 
 

Risques sanitaires 
 

 Pandémie 

 Crise sanitaire 

 Epizootie 
 
 

Autres risques 
 

 Grands rassemblements 

 Algues vertes 
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Fiche 3.1.1 : Risque de rupture de digues et de submersion marine 
 
 

Secteur concerné 

 

 Le quartier des Mielles et le camping 

 Les terre-pleins de Canevez et du port du Guildo (les quais) et les habitations 
correspondantes 

 
Moyens d’alerte spécifiques 
 

- Alerte entrante :  Témoin oculaire de la rupture 
                                   Préfecture par téléphone ou mail 

 

 
Actions communales 
 

 Informer et alerter précocement les maisons et les entreprises concernées et leur demander 
de prendre les mesures de sauvegarde appropriées : relevage des meubles, mise à l’abri des 
appareils sensibles (informatique, électroménager, …), prévenir les habitants concernés 
via le site internet de la Commune, ou tout autre moyen approprié 

 En phase d’inondation, effectuer des relevés de cotes en vue de reporter par la suite sur la 
carte des zones inondées (et donc inondables), au titre du retour d’expérience. 

 Assister les services de secours pour l’identification et la présence ou non des habitants 

 Faire passer les consignes définies par les services de secours en utilisant les moyens 
d’alerte définis en fiche 2.1. 

 Mettre à disposition barrières de police, panneaux signalisation, rubalises, …pour délimiter 
le périmètre de sécurité défini par les secours 

 Interdire l’accès en fermant certaines voies et en mettant en place des déviations 

 Prendre les arrêtés municipaux correspondants (modèles en fiche 5.2.1, 5.2.2 et 5.2.3) 

 En cas d’évacuation décidée et mise en œuvre par les secours, regrouper les habitants dans 
des points de rassemblement et les acheminer vers les lieux d’hébergement, (fiche 4.7) 

 Si nécessaire, ravitailler la population concernée en boisson et nourriture  

 
Mesures de Prévention 
 

 Informer les campings et les habitations des secteurs concernés 

 Vérification des digues et des clapets (inspections régulières, voir cahier d’inspection et 
PV correspondants) 

 Vérifier régulièrement l’état des digues  
 Repérer les digues et les clapets sur le plan et les contrôler et les entretenir 

 Mise en place de panneaux d’information « risque d’inondation » 

 Information Préfecture par texto et fax 

 Suivre les prévisions météorologiques – Télévision/ Radio. 
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Risque d’inondation liée à la pluviométrie 
 

Secteurs concernés 
 
En cas de forte pluviométrie, certaines zones peuvent être rapidement inondées. Les 
principaux secteurs concernés sont :  
• Le quartier des Mielles 
• Le Port du Guildo (rue des quais) 
• Le terre-plein du port de plaisance de St-Cast 
• La Corbinais 

 
Moyens d’alerte 
 
Alerte entrante : Message Préfecture par SMS, courriel 
                                   Alerte orange ou rouge aux bulletins météo 
                                   Témoin 

 

 

Moyens de Sauvegarde spécifiques 
- Equipements municipaux : panneaux de signalisation et barrières 
- Réquisition éventuelle d’embarcations (port de plaisance, centre nautique, 

chantiers navals, mytiliculteurs, conchyliculteurs, …) 
 

 
Actions communales 
 

 Informer précocement les maisons et les entreprises concernées et leur demander de 
prendre les mesures de sauvegarde appropriées : relevage des meubles, mise à l’abri des 
appareils sensibles (informatique, électroménager, …), prévenir via le site internet de la 
Commune 

 En phase d’inondation, effectuer des relevés de cotes en vue de reporter par la suite sur 
la carte des zones inondées (et donc inondables), au titre du retour d’expérience. 

 Faire passer les consignes définies par les services de secours en utilisant les moyens 
d’alerte définis en fiche 2.1. 

 Mettre à disposition barrières de police, panneaux signalisation, rubalises, …pour 
délimiter le périmètre de sécurité défini par les secours 

 Interdire l’accès en fermant certaines voies et en mettant en place des déviations 
 Prendre les arrêtés municipaux correspondants (modèles en fiche 5.2.1, 5.2.2 et 5.2.3) 

 En cas d’évacuation décidée et mise en œuvre par les secours, regrouper les habitants 
dans des points de rassemblement et les acheminer vers les lieux d’hébergement, 
(fiche 4.7) 

 Si nécessaire, ravitailler la population concernée en boisson et nourriture  

 Informer les usagers des plages en cas de pollution (panneaux) 
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Mesures de Prévention 
 

 Entretien des réseaux d’évacuation 

 Vérification des digues et des clapets (inspections régulières, voir cahier d’inspection et 
PV correspondants) 

 Suivre les informations en cas de fortes pluies 

 Information Préfecture par texto et fax 

 Suivre les prévisions météorologiques – Télévision/ Radio, Météo France 

 
 
Voir cartes des zones inondables et submersion marine dans le chapitre Cartographie 6 3 
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Risque de neige et/ou de verglas 
 
 

Secteur concerné 
 

 Ensemble du territoire communal 

 Routes départementales et communales 

 Bâtiments à risque (toits plats) : espaces commerciaux et industriels, bâtiments 
communaux, … 

 

 
 
Moyens d’alerte spécifiques  
 
Alerte entrante :  Météo-France diffuse une carte de vigilance pour des prévisions à 24H. 
                                   Préfecture par SMS, courriel. 

 

 

 

Moyens de Sauvegarde  

 1 lame de déneigement 

 1 réserve de 10 000 kg de sable (au service technique) 

 Moyens de la Communauté de Communes du Pays de Matignon. 
 

 
 
Actions communales 

 Suivi du plan de déneigement mis en place par la Communauté de Communes 

 Traiter (déneigement, sable) les principales voies de circulation communales 

 Sabler les accès aux bâtiments publics (mairie, écoles, église etc.) 

 Informer la population d’une éventuelle fermeture d’un service public (écoles) ou de 
l’interruption des transports scolaires. 

 Héberger et ravitailler la population concernée le cas échéant 

 Equiper les véhicules communaux pour circuler en sécurité 

 Contacter les services d’ERDF pour connaître les secteurs en panne d’électricité 

 Mettre en place les panneaux de signalisation le cas échéant 

 Installer, éventuellement, des barrières de sécurité dans les zones dangereuses 

 Renouveler le stock de sable 
 

 
 

Mesures de Prévention 

 Suivre l’évolution de la météo régionale et locale 

 Fermer les écoles et les établissements publics, en cas de danger pour la population 

 Approvisionner les réserves de sable 
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Risque de tempête 
 
 

Secteur concerné 
 

 Ensemble du territoire communal 
 

 
 
Moyens d’alerte spécifiques 
 
Alerte entrante :  Météo-France diffuse une carte de vigilance pour des prévisions à 24h. 
                                   Préfecture par SMS, courriel. 

 

 

 

Moyens de Sauvegarde 
 

 Véhicules municipaux – appel aux agriculteurs équipés de tracteurs et tronçonneuses. 

 Moyens de nettoyage des routes (balais, souffleuses) 
 5 tronçonneuses  

 

 
Actions communales 
 

 Annuler les éventuels grands rassemblements ou autres évènements prévus sur le 
territoire de la commune (à partir de vents à plus de 80 km/h). 

 Barrer les routes jugées dangereuses avec signalisation lumineuse 

 Contacter les services de RTE en cas de chutes de lignes HT (voir fiche 4.1) 

 Contacter les services d’ERDF pour connaître les secteurs en panne d’électricité (voir 
fiche 4.1) 

 Dégager les routes encombrées par les chutes d’arbres 

 Faire une demande de déclaration d’état de catastrophe naturelle, suivant l’ampleur des 
dégâts (voir fiche 5.5). 

 

 
Mesures de Prévention 
 

 Suivre l’évolution de la météo régionale et locale 

 Vérifier le bon état des bâtiments communaux (infiltration d’eau, toiture endommagée) 

 Signaler les risques existant sur des bâtiments privés (toits, cheminées ….) 

 Mettre en place des panneaux de signalisation "DANGER" si nécessaire. 

 Interdire les manifestations publiques situées en zone dangereuse, si nécessaire. 

 Informer la population de la commune et en particulier les campings 
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Risque de canicule et de chaleur extrême 
 
 

Niveau d’alerte (3 niveaux existent) 
 

1- Veille saisonnière activée du 1er juin au 31 août 
2- Mise en garde et actions déclenchées par le Préfet du département 
3- Mobilisation maximale déclenchée sur instruction du Premier Ministre 
 

 
Moyens d’alerte spécifiques 
 
Alerte entrante :  Préfecture par SMS, messagerie 

 

 

Moyens de Secours 
 

 Alerter le CTA (Centre de Traitement de l’Alerte des Pompiers (18 ou 112) et la mairie 

 SAMU : 15 

 Cabinets médicaux ou médecins – annuaire fiche 4.5 

 Canicule info service : 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe) 
 

 
Actions communales 
 

 La mairie tient une liste à jour des personnes les plus fragiles. Elle est tenue à jour au 
secrétariat de la mairie. 

 Organiser des appels et/ou visites journalières des personnes à risque inscrites au 
registre et les ravitailler éventuellement en eau. 

 Mobiliser les associations d’aide à domicile (Comité d’entraide du canton, CCAS, 
Secours Catholique, responsables de quartiers) et les infirmiers (voir fiche 4.5) 

 Rappel des conduites à tenir par forte chaleur au travers de l’hebdo municipal et du site 
internet de la commune, la presse et les radios locales,…. 

 Ouverture d’une salle climatisée de l’EHPAD pour accueillir les personnes les plus 
fragiles. 
 

 
Mesures de Prévention 
 

 Décret no 2004-926 du 1er septembre 2004 relatif aux mesures à prendre 

 Tenir à jour un fichier communal (confidentiel) des personnes à risques (voir fiche 4.6) 

 Recommander aux personnes fragiles de suivre les conseils du médecin 

 Messages de prévention diffusés par les médias, DICRIM 

 Mise en place d’une campagne d’information sur public ciblé selon les recommandations 
de la Préfecture 
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Risque de grand froid 

 
 

Niveau d’alerte 
 

 Déclenchement du Plan Grand Froid – niveau 2 lorsque la température ressentie se situe 
entre – 5° C et – 10° C la nuit et que la température reste négative dans la journée. 

 Plan déclenché par la Préfecture des Côtes d’Armor 
 

 
Moyens d’alerte spécifiques 
 
Alerte entrante :  Préfecture par SMS, courriel 
                                   Bulletins météo 

 

 

 

Moyens de Secours 
 

 Alerter le CTA (Centre de Traitement de l’Alerte des Pompiers (18 ou 112) et la mairie 

 SAMU : 15 

 Cabinets médicaux ou médecins – Voir annuaire fiche 4.5. 

 Grand Froid Info Service  
 

 
Actions communales 
 

 La mairie tient une liste à jour des personnes les plus fragiles. Elle est tenue à jour au 
secrétariat de la mairie. 

 Organiser des appels et/ou visites journalières des personnes à risque inscrites au 
registre 

 Mobiliser les associations d’aide à domicile (Comité d’entraide du canton, CCAS, 
Secours Catholique, responsables de quartiers) et les infirmiers (voir fiche 4.5) 

 Distribuer, éventuellement, des couvertures et des boissons chaudes 

 Héberger temporairement les sans-abri ou les personnes sans chauffage. 
 

 
Mesures de Prévention 
 

 Tenir à jour un fichier communal (confidentiel) des personnes à risques (voir fiche 4.6) 

 Recommander aux personnes fragiles de suivre les conseils du médecin 

 Messages de prévention diffusés par les médias, DICRIM 

 Disposer d’un local de secours chauffé (EHPAD ou autre) 

 Mise en place d’une campagne d’information sur public ciblé selon les recommandations 
de la Préfecture 
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Risque de mouvement de terrain 
 
 

Secteur concerné 
 

 Il s’agit de risques d’éboulement des falaises situées sur le littoral (érosion marine ou 
ravinement) 

 Les zones concernées sont le GR 34 (au-dessus et au-dessous de la falaise) et la rue du 
Port Jacquet  

 
 
Moyens d’alerte spécifiques 
 
Alerte entrante :   Témoins, 
                               Services de secours (suite à appel de témoins) 
 

 

 

Moyens de Secours 
 

 Alerter le CTA (Centre de Traitement de l’Alerte des Pompiers (18 ou 112) et la mairie 

 Gendarmerie et Police Municipale 
 

 
 
Actions communales 
 

 Mettre en place aux accès une signalisation sur les dangers de mouvement de terrain le 
long du GR (risque d’éboulement) 

 Interdire l’accès au secteur et bloquer les voies en cas de risque avéré 

 Prendre les arrêtés municipaux (modèles en 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3) 
 

 
 
Mesures de Prévention   

 La commune veillera à la bonne information des populations concernées et au respect 
des règles définies. 
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Risque de séisme 
 
 

Secteur concerné 
 

 L’ensemble de la commune (la Bretagne est située en zone de risque sismique de 
niveau 2) 
 

 

Alerte entrante : 
 

 Préfecture 

 Pompiers 

 Témoin 
  

 

Moyens de Secours 
 

 Mettre à la disposition des services de secours les moyens de dégagement existants 

 Rappel des consignes de sécurité et de mise à l’abri 
 

 

Actions communales 
 

 Alerter la population située dans le périmètre de sécurité et la faire évacuer des 
constructions 

 Assister les services de secours pour l’identification et la présence ou non des habitants 
 Faire passer les consignes définies par les services de secours en utilisant les moyens 

d’alerte définis en fiche 2.1.  

 Faire couper l’eau et le gaz 

 Mettre à disposition barrières de police, panneaux signalisation, rubalises, … 

 Interdire l’accès en fermant certaines voies et en mettant en place des déviations si 
nécessaire 

 Prendre les arrêtés municipaux correspondants (modèles en fiche 5.2.1, 5.2.2 et 5.2.3) 

 En cas d’évacuation décidée et mise en œuvre par les secours, regrouper les habitants dans 
des points de rassemblement à l’’abri des risques d’effondrement de bâtiments, et éloigné des 
zones côtières, les acheminer vers les lieux d’hébergement, (fiche 4.6) 

 Si nécessaire, ravitailler la population concernée en boisson et nourriture. 

 Mettre en place des patrouilles de surveillance pour éviter les pillages 
 

 

Mesures de Prévention 
 

 Le SCoT et le PLU informent et préconisent des règles de construction 
 

 

 
 
 
 
 



Commune de St Cast le Guildo - Plan Communal de Sauvegarde 

 35/62 

 
  



Commune de St Cast le Guildo - Plan Communal de Sauvegarde 

 36/62 

 

Risque de transport routier de matières dangereuses 
 
 

Secteur concerné 
 

 Voies communales et départementales 

 Les principales zones bâties concernées sont l’espace commercial, ainsi que toutes les 
habitations bordant les voies mentionnées. 
 

 
Moyens d’alerte spécifiques 
 
Alerte entrante :  Pompiers ou Gendarmerie 
                                   Témoins 
                                   Transporteur 

 

 

Moyens de Secours 

 

 Alerter le CTA (Centre de Traitement de l’Alerte des Pompiers (18 ou 112) et la mairie 
 

 
Actions communales isolées et/ou conjointes avec les services de secours 
 

 Alerter la population située dans le périmètre de sécurité  

 Participer à la mise en place du périmètre de sécurité avec les Services de secours 

 Faire passer les consignes définies par les services de secours (confinement, 
évacuation...) en utilisant les moyens d’alerte définis en fiche 2.1 

 Mettre à disposition barrières de police, rubalises, panneaux signalisation,     

 Interdire l’accès en fermant certaines voies et en mettant en place des déviations si 
nécessaire 

 Prendre les arrêtés municipaux correspondants (modèles en fiche 5.2) 

 En cas d’évacuation décidée et mise en œuvre par les secours, regrouper les habitants 
dans des points de rassemblement et les acheminer vers les lieux d’hébergement (fiche 
4.7) 

 Accueillir, regrouper et héberger les habitants de la zone déclarée dangereuse par les 
services de secours 

 Si nécessaire, ravitailler la population concernée, en boisson et nourriture 
 

 
Mesures de Prévention 

 
 Informer la population située dans le périmètre des voies concernées 
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Risque d’incendie en agglomération 
 

Secteur concerné : 
 

 Tout le territoire de la commune, plus spécialement les ilots de maisons mitoyennes, les résidences 
et les ERP parmi lesquels le feu peut se propager rapidement  
 

 
 

Moyens d’alerte spécifiques 
 
Alerte entrante : Témoins 
                             Pompiers 
 

 

Moyens de Secours 
 

 Alerter le CTA (Centre de Traitement de l’Alerte des Pompiers, 18 ou 112) et la mairie 
 

 

Actions communales 
 

 Les services communaux se mettent à la disposition du COS 

 Contacter la personne compétente en matière de Défense Extérieure Contre l’Incendie 
(service public DECI) 

 Contacter la personne compétente en matière d’alimentation en eau potable (service public 
eau potable) 

 Mettre en place un périmètre de sécurité (barrières, panneaux, voies interdites, ….) 

 Assister les services de secours pour l’identification et la présence ou non des habitants 

 Regrouper les personnes évacuées par les services de secours et les acheminer vers les 
lieux d’hébergement.  

 Ravitailler éventuellement les services de secours 
 

 

Mesures de Prévention 
 

 Entretien et vérification des hydrants selon réglementation et tenue à jour des rapports. 

 Tenir à jour l’arrêté communal DECI inventoriant l’ensemble des points d’Eau Incendie publics 
et privés de la commune (règlement DECI en phase de finalisation - décrets et arrêtés portant 
sur la DECI, voir chapitre 8) 

 Avoir à disposition les plans des réseaux d’adduction eau potable (défense incendie) ainsi 
que les plans du réseau eaux usées (risque de pollution) - Voir chapitre 6 

 Tenir à jour la liste des réserves d’eau (piscines et retenues) avec possibilité d’accès par les 
camions des pompiers 
 

 
Voir plans du centre bourg (chapitre 6.1), plan des hydrants (chapitre 6.4), et liste des 
réserves d’eau (piscines et étangs, chapitre 6.6) 
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Risque de coupure d’eau potable 

 

Secteur concerné 

 L’ensemble de la commune. 

 Eau potable produite par le SMAP (achat d’eau du barrage de la Ville Hatte). 

 Autonomie d’alimentation du château d’eau de la Rochevin (2 cuves : une de 1 500 m3 
et une de 2000 m3) : 24 heures d’autonomie en période estivale. 
                                  36 heures d’autonomie en période hivernale 

 

Moyens d’alerte spécifiques 
 
Alerte entrante :  Veolia (délégataire) 
                                   Agence Régionale de la Santé (ARS) en cas de contamination 
                                   Préfecture 
                                   Témoin 

  

 

Moyens de Secours 
 

 Informer, sans délai, le Délégataire du service des eaux (0811 902 902) 

 Distribution d’eau en bouteille ou par citerne par délégataire (Veolia) 
 

 

Actions communales 
 

 Informer le CODIS (18 ou 112, action Veolia) - déficit de débit et de pression suivant le 
secteur du réseau. 

 Informer les services municipaux 

 Garder le contact avec le délégataire pour suivre le délai nécessaire de réparation 

 Délai de réparation : 4 heures environ 

 Le cas échéant, informer la population si le problème se prolonge (Veolia peut informer 
ses clients par messages téléphoniques (20 000 appels/heure) 

 

 

Mesures de Prévention 
 

 Néant 
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Risque de panne de la station d’épuration 

 
 

 Secteur concerné 
 

 L’ensemble de la commune  

 2 systèmes d’épuration indépendants l’un de l’autre : ND du Guildo et station du 
Sémaphore (St-Cast) 

 Pollution éventuelle du milieu naturel en cas de rejet - Secteurs concernés : Baie de 
l’Arguenon en amont du pont Pleven et Pointe de la Mare 
 

 

Alerte entrante : 
 

 Veolia (délégataire) 

 Agence Régionale de la Santé (ARS) en cas de contamination 

 Analyses des eaux de baignade (4 plages 2 fois par semaine durant période estivale) 
réalisées par le délégataire 

 Préfecture 

 Témoin 
 

 

Moyens de Secours 
 

 Informer, sans délai, le Délégataire du service des eaux (0811 902 902) 

 Veolia informe les partenaires institutionnels (Police de l’Eau, ONEMA, DDTM, ARS, …) 

 Secours électrique : groupe électrogène (prestation Veolia) 

 Informer la Gendarmerie 
 

 

Actions communales 
 

 Informer les services municipaux 

 Garder le contact avec le délégataire pour suivre le délai nécessaire de dépannage 

 Délai de réparation : 4 heures environ 

 Informer le SDIS si nécessaire. 

 Informer la population susceptible de fréquenter les rivages (panneaux, …) 
 

 

Mesures de Prévention 
 

 Clôture et portail d’entrée en bon état 

 Panneau d’interdiction d’entrée pour le public 

 Téléalarme sur les installations électriques 
 

 
Voir plan du réseau assainissement et des stations d’épuration en Cartographie 6.5 
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Risque de rupture de barrage 

 

Secteurs concernés 
 

 Deux barrages menacent la commune :  
- Barrage de la Ville Hatte : embouchure de l’Arguenon 
- Barrage de Beaulieu : vallée des Quatre Vaulx 

 

 

Moyens d’alerte spécifique : 
 

 Préfecture 

 Pompiers 

 Témoin 
  

 

Moyens de Secours 
 

 Mettre à la disposition des services de secours les moyens de dégagement existants 

 Rappel des consignes de sécurité et de mise à l’abri 
 

 

Actions communales : 
 

 Prendre connaissance des dossiers spécifiques de la Préfecture « rupture du barrage de 
la Ville Hatte » 

 Recenser toutes les personnes au point de ralliement situé proche des secteurs habités 
(lieu précis à définir) 

 Alerter les habitants des secteurs concernés 

 Visiter toutes les habitations des secteurs concernés (repère VU) 

 Mettre en place une signalisation sur la voirie 

 Hébergement et ravitaillement temporaire des personnes sans-abri 
 

 

Mesures de Prévention 
 

 Informer les habitants du secteur des dangers encourus par le barrage (note d’information 
municipale) 

 Exploitant du barrage : voir Franck 
- S’assurer des visites techniques approfondies (tous les X ans)  

- S’assurer des contrôles réglementaires de surveillance et d’auscultation (tous les X ans) 
 

a 
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Risque de rupture de ligne électrique BT - MT 
 
 

Secteur concerné 
 

 L’ensemble de la commune - voir cartographie des réseaux BT et MT 
 

 

Alerte entrante : 
 

 Services ENEDIS 

 Témoin 
  

 

Moyens de Secours 
 

 Alerter, sans délai, l’entreprise en charge du réseau (RTE ou ENEDIS) 

 Faire évacuer les zones dangereuses pour les habitants, en concertation avec les Pompiers et/ou 
la gendarmerie 

 

 

Actions communales 
 

 Informer le Centre de Secours des Pompiers : 18 ou 112 (si portable)  

 Mettre en place un périmètre de sécurité ceinturant les câbles à terre, sur ordre du DOS 

 Mise en place de panneaux de signalisation - rue barrée ou Danger, sur ordre du DOS 

 Surveiller le secteur concerné jusqu’à l’arrivée des spécialistes 

 Faire évacuer ou confiner les habitants des zones dangereuses et les héberger éventuellement 

 Evacuer, et éventuellement héberger temporairement les sinistrés 
 

 

Mesures de Prévention 
 

 Attirer l’attention de la population sur le risque encouru (DICRIM, bulletin municipal, site internet, 
…) 

 Ne jamais toucher des câbles à terre 
 

 
Voir chapitre 6 la carte des réseaux BT et MT 
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Risque de découverte d’engins de guerre 
 
 

Secteur concerné 
 

 L’ensemble de la commune  
 

 

Alerte entrante : 
 

 Entreprise intervenante 

 Témoin 
  

 

Moyens de Secours 
 

 Gendarmerie 

 Service de Déminage de la Sécurité Civile / sous l’autorité du Préfet Maritime (Brest) 

 Alerter le CTA (Centre de Traitement de l’Alerte des Pompiers (18 ou 112)  
 

 

Actions communales 
 

 Mise en place d’un périmètre de sécurité 

 Surveiller le secteur concerné jusqu’à l’arrivée des spécialistes 

 Faire évacuer les habitants des zones dangereuses et les héberger éventuellement 

 Mise en place de panneaux de signalisation - route (ou rue) barrée 
 

 

Mesures de Prévention 
 

 Information de la population sur la conduite à tenir 
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Risque d’accident routier 
 
 

Secteur concerné 
 

 L’ensemble de la commune : tous les axes routiers parcourus par les transports de personnes 
 

 

Alerte entrante : 
 

 Entreprise de transports 

 Pompiers / Gendarmes 

 Témoin 
  

 

Moyens de Secours 
 

 Alerter le SDIS (18 ou 112) 

 Alerter la Gendarmerie 
 

 

Actions communales 
 

 Alerter la population située dans le périmètre de sécurité  

 Participer à la mise en place du périmètre de sécurité avec les Services de secours 

 Faire passer les consignes définies par les services de secours (confinement, évacuation, ….) 
en utilisant les moyens d’alerte définis en fiche 2.1 

 Mettre à disposition barrières de police, rubalises, panneaux signalisation,     

 Interdire l’accès en fermant certaines voies et en mettant en place des déviations si nécessaire 

 Prendre les arrêtés municipaux correspondants (modèles en fiche 5.2) 

 En cas de mise en œuvre du plan ORSEC NOVI (Nombreuses Victimes) déclenché par la 
Préfecture, se placer sous l’autorité dirigeant les opérations et assister les services de secours en 
fonction de leurs besoins. 

 Prévoir un emplacement pour une chapelle ardente en cas de nombreux décès et organiser sa 
mise en service 
 

 

Mesures de Prévention 
 

 Information de la population sur la conduite à tenir 
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Risque de pandémie 
 

Secteur concerné 
 

 L’ensemble de la commune  
 

 

Alerte entrante : 
 

 Ministère de la Santé et/ou Santé Publique France (ex Institut de Veille Sanitaire - InVS) 

 Agence Régionale de la Santé (ARS) 

 Préfecture 
  

 

Moyens de Secours 
 

 Il existe 4 niveaux d’alerte nationale. Chacun de ces niveaux déclenche une ou des actions 
appropriées. 

 Rappel des consignes d’hygiène et de protection  

 Distribution de masques, produits de lavage, … 
 

 

Actions communales 
 

 Mise en place de messages sur les panneaux d’affichage, le site internet de la commune, dans le 
bulletin municipal, … 

 Informer les services médicaux de la commune des difficultés rencontrées 

 Informer les services municipaux et la population des précautions à prendre 

 Dans le cas d’un confinement : 
- Mettre en place une logistique avec l’aide de la réserve civile ou de bénévoles (étudiants, …) pour 

approvisionner en produits de première nécessité les personnes fragiles et certains habitants en 
partenariat avec les commerces de proximité  

- Aider les services médicaux de la commune à gérer les risques de développement du virus en 
organisant les visites à la maison médicale  

- Fermetures des ERP, IOP et de diverses zones géographiques de la commune (plages, sentiers 
côtiers, …) par un arrêté municipal 

- Dans le cas de fermeture d’école prévoir l’accueil des enfants des soignants. 
- Faire respecter les consignes de confinement par la police municipale ou la gendarmerie. 

 Informer la Préfecture de l’évolution de la situation sanitaire 

 Mise en place, le cas échéant, du Plan de Continuité d’Activité (PCA) afin d’assurer le maintien des 
services essentiels 

 

 

Mesures de Prévention 
 

 Respecter les recommandations du Ministère de la Santé et de Santé Publique France 

 Encourager la vaccination des populations 

 Constituer un stock de masques, gants, produits lavants, … 

 Réaliser des exercices à intervalles réguliers 
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Risque de crise sanitaire 
 
 

Secteur concerné 
 

 En dehors du cas de pandémie générale (traitée en fiche 3.3.1), la commune peut être confrontée 
à une crise sanitaire locale, notamment en cas d’intoxication alimentaire survenant dans les 
cantines scolaires, maisons de retraire, établissements de restauration, …. 

 Cette crise peut concerner une partie plus ou moins importante de la population, en particulier les 
enfants. 
 

 

Alerte entrante : 
 

 Information en provenance des premiers malades, de leurs proches ou des responsables 
concernés  
 

 

Moyens de Secours 
 

 Pompiers 

 SAMU 

 Cabinets médicaux  

 Hôpitaux  
 

 

Actions communales 
 

 Informer le Centre de Secours des Pompiers : 18 ou 112 (si portable)  

 Prévenir immédiatement les autorités concernées : Agence Régionale de Santé (ARS), services 
vétérinaires, … (voir fiche 4.1) et suivre leurs instructions. 

 Recenser les personnes potentiellement touchées. 

 Mettre en place une cellule d’appel afin d’appeler toutes ces personnes (ou leurs parents) pour les 
alerter et leur donner les consignes médicales en cas d’apparition des symptômes.  

 Mettre en place un accueil téléphonique en mairie pour répondre aux demandes des habitants. 

 Mettre en place les actions préconisées par les services sanitaires : traçabilité des aliments, 
destructions, nettoyages, …. 
 

 

Mesures de Prévention 
 

 Rappeler et faire respecter les règles d’hygiène alimentaire dans les établissements concernés  
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Risque d’épizootie 
 
 

Secteur concerné 
 

 Les établissements d’élevage (bovin, porcin, ovin, avicole, …) situés sur le territoire de la 
commune ou à proximité immédiate (voir liste des établissements d’élevage) 
 

 

Alerte entrante : 
 

 Eleveurs 

 Services vétérinaires des élevages 

 Agence Régionale de Santé (ARS) 

 Préfecture et DDPP (Direction départementale de la Protection des Populations - ex DSV) 
 

 

Moyens de Secours 
 

 Les services décentralisés de l’Etat (DDPP, ARS) mettent en place un plan d’urgence adapté au 
risque d’épizootie : destructions des foyers, périmètre de protection, périmètre de surveillance, 
détection de nouveaux foyers, …) Voir fiche 4.1 les coordonnées de la DDPP (Services 
vétérinaires) et de l’ARS (Agence Régionale de Santé 

 En cas d'épizootie déclarée (cf. liste des maladies à déclaration obligatoire) dans une ou 
plusieurs exploitations, les mesures d'isolement et de désinfection devront être mises en œuvre. 
 

 

Actions communales 
 

 Informer le Centre de Secours des Pompiers : 18 ou 112 (si portable)  

 Prévenir immédiatement les autorités concernées : Agence Régionale de Santé (ARS), services 
vétérinaires, … (voir fiche 4.1) et suivre leurs instructions : mise en œuvre ou application des 
mesures décidées par les services concernés : isolement d'exploitation, mise en place de 
pédiluves, coupure de voies, … 

 Alerter les services vétérinaires dès qu'une suspicion de maladie touchant un élevage est détectée. 

 Informer tous les autres exploitants. 

 Prendre les arrêtés municipaux correspondants (en particulier la cessation temporaire des foires 
et marchés qui peuvent se tenir sur le territoire de la commune). 
 

 

Mesures de Prévention 
 

 Informer les exploitants des conduites à tenir en cas d'épizootie (se conformer aux instructions 
des services de l’Etat : DDPP et ARS) 
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Risque lié aux grands rassemblements 

 
 

Secteur concerné et enjeux 

 

 Secteur à définir en fonction de la manifestation qui aura été déclarée préalablement 

 Les enjeux sont de deux types : sanitaire et sécurité  

 Evènements récurrents dans la commune : vide grenier, kermesses, feu d’artifice, … 
 

 

Moyens d’alerte spécifiques 

 

Alerte entrante :       Témoin oculaire 
                          Organisateur 

                                   Service de sécurité éventuel 

  

 

Moyens de sauvegarde 

 

 Pompiers et SAMU 

 Cabinets médicaux 

 Hôpitaux 

 Police ou Gendarmerie 

 

 

Actions communales 

 

 Recenser les personnes concernées 

 Alerter la gendarmerie 

 Mettre en place les éventuelles restrictions de circulation / déviations  

 Etablir un périmètre de sécurité à la demande de la gendarmerie 

 Prévoir le cas échéant un hébergement provisoire 

 

 

Mesures de Prévention 

 

 Faire respecter les règles en vigueur concernant les éventuelles installations 

 Faire apposer la signalétique « Vigipirate » au niveau des accès aux sites 

 Se référer aux consignes diffusées par la Préfecture (dispositifs anti-intrusion voiture bélier, 

inspection visuelle des sacs, …) 

 Veiller au respect de la posture « Vigipirate » en application sur le territoire 

 Faire respecter les règles de circulation et de comportement  

 Prendre les mesures nécessaires pour faciliter la circulation, le parking… 
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Risque dû aux algues vertes 

 

Secteurs concernés 
 

- Bordure côtière 
 

 

Moyens d’alerte spécifique : 
 

 Dinan Agglomération 

 Préfecture 

 Témoin 

 Agents municipaux 
  

 

Moyens de Secours 
 

 Mettre à la disposition des services de secours des lieux de stockage  
 

 

Actions communales : 
 

 Sécuriser la zone concernée  

 Rappel des consignes de sécurité (risque dû à l’hydrogène sulfuré) 

 Prendre connaissance des dossiers spécifiques de la Préfecture  

 Alerter les habitants des secteurs concernés 

 Informer les sauveteurs présents au poste de secours (information des usagers des plages) 
 

 

Mesures de Prévention 
 

 Informer les habitants du secteur des dangers encourus (affichage, bulletin municipal, site internet, 
…) 

 Télécharger les fiches relatives au risque sur le site de la DIRECCTE Bretagne :   
http://bretagne.direccte.gouv.fr/Guide-pour-la-protection-des-travailleurs-exposes-edition-2016 
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Cartographie 
 
 
 
Contenu 
 

o Plan de la commune 

 
o Plans des secteurs d’alerte (général et de détails) 

 
o Plan des zones inondables (submersion marine, pluviométrie et crues) 

 
o Plan du réseau d’alimentation en eau potable  

 
o Plan du réseau d’assainissement eaux usées - eaux pluviales 

 
o Carte des réserves naturelles d’eau en cas d’incendie 

 
o Zonage sismique de la France 

 
o Zones côtières sujettes à mouvement de terrain 

 
o Zones concernées par la rupture des barrages 
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Plan de la commune 
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Plans des secteurs d’alerte (général et détails) 
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Plan des zones inondables (submersion marine, pluviométrie et crues) 
 
 

 



Commune de St Cast le Guildo - Plan Communal de Sauvegarde 

 53/62 

 
 

Plan du réseau d’alimentation en eau potable  
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Plan du réseau d’assainissement et schéma synoptique de la station 
d’épuration 
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Carte des réserves naturelles d’eau en cas d’incendie 
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Zonage sismique de la France 
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Carte 6.8 : Zones côtières sujettes à mouvements de terrain 
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Zones concernées par la rupture des barrages 
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Arrêté préfectoral relatif à l’état des risques naturels et 
technologiques majeurs 
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