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Le Plan Communal de Sauvegarde doit être mis à jour régulièrement, quelles que soit les modifications à y 
apporter. Toutefois, le délai de révision ne peut excéder 5 ans. 
 
Il est primordial de maintenir cet outil le plus opérationnel possible. Pour réponse efficacement  à une situation de 
crise liée à un évènement majeur sur la commune de Sarzeau, chaque acteur du PCS doit avoir à sa 
connaissance des informations justes et bénéficier de données actualisées. 
 
Toute modification doit être signalée dans le tableau de mise à jour du PCS ci-après ; 
 

L’autorité responsable des modifications tâchera d’en informer les destinataires suivants : 
Monsieur Le Préfet du Morbihan 
Service Interministériel de Défense et de Protection Civiles de la Préfecture 
Service Départemental d’Incendie et de Secours du Morbihan 
Gendarmerie de Sarzeau 
Direction Départementale des Territoires et de la Mer 

Partie du PCS 
concernée par 

la(les) 
modification(s) 

Page(s)
modifiée(s) 

Modifications apportées Date de 
réalisation 

    

    

    



MISE À JOUR DU PCS 
2/2

 

 

 

Plan Communal de Sauvegarde – document approuvé – 01.10.2015 7 

Partie du PCS 
concernée par 

la(les) 
modification(s) 

Page(s)
modifiée(s) 

Modifications apportées Date de 
réalisation 
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CARE Cellule d’Accueil et de Regroupement des Populations 

CCAS Centre Communal d’Action Sociale 

CdCC Cellule de Crise Communale 

COD Centre Opérationnel Départemental 

COGIC Centre Opérationnel de Gestion Interministérielle des Crises 

COS Commandant des Opérations de Secours 

CROSS Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage 

DDRM Dossier Départemental sur les Risques Majeurs 

DDSP Direction Départementale de la Sécurité Publique 

DDTM Direction Départementale du Territoire et de la Mer 

DGS Direction Générale des Services 

DGSCGC Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion de Crise 

DICRIM Dossier d'Information Communal sur les Risques Majeurs 

DOS Directeur des Opérations de Secours 

DREAL Direction Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 

ERDF Electricité Réseau Distribution France 

IFM Indice Forêt Météo 

ORSEC Organisation de la Réponse de Sécurité Civile 

PCC Poste de Commandement Communal 

PCO Poste de Commandement Opérationnel 

PCS Plan Communal de Sauvegarde 

PLU Plan Local d’Urbanisme 

POLMAR POLlution MARitime 

PPI Plan Particulier d’Intervention 

PPR Plan de Prévention des Risques 

PPRL Plan de Prévention des Risques Littoraux 

PPRN Plan de Prévention des Risques Naturels 

RAC Responsable des Actions Communales 

SAMU Service d’Aide Médicale d’Urgence 

SDIS Service Départemental d’Incendie et de Secours 

SIDPC Service Interministériel de Défense et de Protection Civile 

TMD Transport de Matières Dangereuse 
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Ces dernières années, une série d’accidents majeurs, particuliers et courants ont significativement perturbé le 

fonctionnement quotidien de nos organisations : tempêtes (Xynthia en 2010), marées noires (accident de l’Erika 

en 1999), accidents industriels (usine AZF en 2001), canicules exceptionnelles (été 2003), inondations de grande 

ampleur (inondations dans le Var en 2010), actes terroristes (hiver 2015), pandémies grippales…Ces 

évènements ont fait prendre conscience que l’organisation de la sécurité civile devait être repensée et ont mis en 

évidence la nécessité pour les communes de se préparer à faire face à de telles situations.  

Pour remédier à ce constat, la loi 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile, 
dans son article 13, a donné une valeur juridique au Plan Communal de Sauvegarde (PCS) et l’a imposé au 

maire dans les communes dotées d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé (PPRN), ou 

celles comprises dans le champ d’application d’un plan particulier d’intervention (PPI). La commune de Sarzeau 

étant concernée par le Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL) de la Presqu’île de Rhuys depuis le 4 

décembre 2014, le Plan de Communal de Sauvegarde en est donc obligatoire. Ce document vise à améliorer la 

prévention et la gestion des crises en confortant le rôle des communes. 

Cette loi a été abrogée par l’ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 laquelle a créé le code de la sécurité 
intérieure. Les dispositions de cette loi ont été reprises dans ce code et notamment son article L 731-3 qui est 
désormais la base juridique applicable. 

Le PCS s’intègre dans l’organisation générale des secours : il constitue un outil complémentaire au dispositif 

ORSEC pour aider le maire à apporter une réponse de proximité à tout événement de sécurité civile. Il ne 

concerne que les mesures de sauvegarde de la population, à l’exclusion de toutes missions opérationnelles 

relevant du secours. Ce document est arrêté et mis en œuvre par le maire et transmis au préfet du département. 

Le PCS regroupe l’ensemble des documents de compétence communale contribuant à l’information préventive et 

à la protection de la population. En fonction des risques connus le PCS : 

détermine les mesures immédiates de sauvegarde et de protection des personnes, à travers le 

Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM), 

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. 

Objectifs et principes fondamentaux du PCS 

Le PCS est l’outil de préparation du maire. 

Le PCS permet d’organiser la sauvegarde des personnes. 

Le PCS est le maillon local de la sécurité civile. 

Le PCS est un outil d’aide à la gestion de la crise. 

La mise en place d’un PCS est un travail de préparation à une situation de crise. 

L’élaboration du PCS concerne l’ensemble des services communaux. 

L’élaboration du PCS permet l’association des acteurs et partenaires locaux. 

La démarche PCS permet de tendre vers une culture communale de sécurité civile. 
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Textes et articles de références : 

- 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». 

-l’article L 731-3 du code de la sécurité intérieure:  
« Le plan communal de sauvegarde 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 a la diffusion 
de l'alerte et des consignes de sécurité, recense les moyens disponibles et définit la mise en œuvre des mesures 
d'accompagnement et de soutien de la population. Il peut désigner l'adjoint au maire ou le conseiller municipal 
chargé des questions de sécurité civile. Il doit être compatible avec les plans d'organisation des secours arrêtés 
en application des dispositions des articles L. 741-1 a L. 741-5.  
 
Le plan communal de sauvegarde est arrêté par le maire de la commune et pour Paris par le préfet de police. 
Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, un plan intercommunal de 
sauvegarde peut être établi en lieu et place du plan prévu au premier alinéa. En ce cas, il est arrêté par le 
président de l'établissement public et par chacun des maires des communes concernées. La mise en œuvre du 
plan communal ou intercommunal de sauvegarde relève de chaque maire sur le territoire de sa commune. Un 
décret en Conseil d'Etat précise le contenu du plan communal ou intercommunal de sauvegarde et détermine les 
modalités de son élaboration ». 
 

Protection de la population

Sauvegarder Secourir 

Informer – Alerter 
Mettre à l’abri –Interdire 

Soutenir – Assister  
Ravitailler - Reloger 

Protéger 
Soigner 

Médicaliser 
Evacuer d’urgence 

Services de secours Communes (PCS) 
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- Code de la sécurité intérieure article L.742-1 : 
« La direction des opérations de secours relève de l'autorité de police compétente en application des dispositions 
de l'article L. 132-1 du présent code et des articles L. 2211-1, L. 2212-2 et L. 2215-1 du code général des 
collectivités territoriales, sauf application des dispositions prévues par les articles L. 742-2 a L. 742-7 ». Ces 
articles se rapportent à des accidents, sinistres ou catastrophes dont les conséquences peuvent dépasser les 
limites ou les capacités d'une commune. Dans ce cas, le représentant de l'Etat dans le département mobilise les 
moyens de secours relevant de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics. En tant que de 
besoin, il mobilise ou réquisitionne les moyens privés nécessaires aux secours. Il assure la direction des 
opérations de secours. Il déclenche, s'il y a lieu, le plan Orsec départemental (articles L 741 et suivants du code 
de la sécurité intérieure). 

Les articles R 731-1 à R 731-10 précisent les modalités de mise en œuvre du plan communal de sauvegarde.  

- Code de l’environnement (article L 125-2) lequel a intégré les dispositions de la loi du 30 juillet 2003 
relative aux risques naturels et technologiques:  
« 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… ». 
 
Les articles R 125-9 et suivants de ce même code précisent les modalités de mise en œuvre du droit à 
l’information sur les risques majeurs.  
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Le Risque Majeur est un risque caractérisé par une faible fréquence (évènement rare) et une énorme gravité 
(nombre de victimes, dommages importants aux biens et à l’environnement). 
 
Un événement potentiellement dangereux, appelé « ALÉA » n'est un « RISQUE MAJEUR » que s'il s'applique à 
une zone où des « ENJEUX » humains, économiques ou environnementaux sont présents. 
Le risque majeur est donc la confrontation d'un aléa avec des enjeux. 
 
L’aléa naturel est un évènement ayant pour origine un phénomène « naturel » (non provoqué par une action 
humaine). Il se caractérise par son intensité et sa probabilité. 
Les enjeux sont les personnes, les biens, les activités, les infrastructures, le patrimoine…..susceptibles d’être 
affectés par un phénomène naturel et de subir des préjudices et des dommages. 
D'une manière générale le risque majeur se caractérise par de nombreuses victimes, un coût important de 
dégâts matériels et des impacts sur l'environnement : la VULNÉRABILITÉ mesure ces conséquences. 
 
 
Nous distinguons 3 grandes familles de risques majeurs auxquels chacun de nous peut être exposé : 
 

Les risques naturels : avalanches, feux de forêts, inondations, phénomènes météorologiques 

(cyclones, tempêtes,…), mouvements de terrains, séismes et éruptions volcaniques. 

 
Les risques technologiques : les risques industriels, nucléaires, biologiques, ruptures de barrages, 

accident de transport de matières dangereuses, ... 

 
Les risques sanitaires (biologiques) : pandémies, épidémies,… 

 
 
 
En France, pour y faire face, la Maîtrise du Risque s’articule autour de 4 pôles : 
 

La Planification des secours ; dans laquelle s’inscrit le Plan Communal de Sauvegarde, au niveau 

communal et le plan ORSeC, au niveau préfectoral. 

 
La Maitrise de l’Urbanisation ; à travers les Plans de Prévention des Risques (PPR Littoraux pour 

Sarzeau). 

 
L’Information Préventive de la population ; à travers le droit à l’information sur les Risques (DICRIM) 

et l’Alerte. 

 
L’Indemnisation des victimes de catastrophes naturelles. 

  



LIEUX DE CLASSEMENT 

DU PCS
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Préfecture du Morbihan 

 
Service Interministériel de Défense et de Protection Civile   
Adresse : 24, place de la République 

56100 Vannes  
Téléphone : 02.97.54.86.03 

 
Service Départemental d’Incendie et de Secours du Morbihan  

 

Direction Départementale – Etat-major 

Adresse : 40 rue Jean Jaurès  
56038 Vannes Cedex 

Téléphone : 02.97.54.56.18 
 

Centre d’Incendie et de Secours de Sarzeau 

Adresse : 1 Allée des Tilleuls 
56370 Sarzeau 

Téléphone : 02.97.41.70.43 
 

Gendarmerie du Morbihan 

 

Brigade de Gendarmerie de Sarzeau 

Adresse : 17 rue Kerpaul 
56370 Sarzeau  

Téléphone : 02.97.41.85.21 
 

 
CCAS 

Adresse : 7 rue du Beg Lann 
                56370 Sarzeau 
Téléphone : 02.97.41.31.57 
 

 
Poste de Commandement Communal  

 

Salle « Cellule de Crise Communale » (CTM)  

Adresse : Kergroës – 56370 Sarzeau 
Téléphone : 02.97.41.36.02 
 

Salle « Soutien population »  

(armoire PCS à la salle COSEC) 

Adresse : Rue de Beg Lann 

                56370 Sarzeau 

Téléphone :   

 

Responsables  « cellule Alerte - Evacuation » et Groupes d’alerte 
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Sites internet : 
 

http://www.mementodumaire.net/ (rubrique R8 « Plan Communal de Sauvegarde ») 
 

http://csem.morbihan.fr/dossiers/atlas_env/reponses/prevention_risques.php  
 

http://www.sante.gouv.fr/canicule-et-chaleurs-extremes.html (Instructions interministérielles et 
dispositions du Plan National Canicule) 

 
http://www.risques.gouv.fr/ (informations gouvernementales sur les risques majeurs) 

 
http://www.risquesmajeurs.fr/ (informations sur les risques majeurs) 

 
http://www.ccprhuys.fr/ (Communauté de Communes de la Presqu’île de Rhuys) 

 
 
Ouvrages : 
 

Dossier Départemental sur les Risques Majeurs du Morbihan (DDRM Morbihan) 
 

Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques du Morbihan (SDIS 56) 
 

Plan ORSEC de la préfecture du Morbihan 
 

- Document ORSEC  - dispositions spécifiques Canicule 
 

- Document ORSEC - Hébergement 
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Echelle départementale 

Echelle communale  

Sarzeau (56370) est la principale commune de la Presqu’île de Rhuys, localisée le long du littoral morbihannais. 
Les communes d’Arzon et de Saint Gildas sont situées à l’Ouest de Sarzeau tandis qu’à l’Est, on retrouve les 
communes du Tour du Parc et de St Armel. L’Océan Atlantique borde les côtes Sud de Sarzeau, et le Golfe du 
Morbihan les côtes Nord. 
La commune est traversée, dans sa longueur, par l’axe routier D780, reliant Vannes et l’extrémité de la Presqu’île 
(Arzon). 
Se sont au total 6 023 hectares qui couvrent la commune de Sarzeau pour 7920 habitants (en 2015) résidant 
annuellement sur le territoire. En haute saison (Mai à Octobre), se sont environ 50 000 habitants qui se partagent 
les 46 kilomètres de côtes que compte la commune. 
                                                                                                                     
 
 
 
 
 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Densité de population   
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On retrouve 11  pôles urbanisés à Sarzeau, répartis en 5 agglomérations et  6 villages :  
 

5 agglomérations : 

Saint-Jacques / Trévenaste /  Le Rohaliguen (*234 ha)             à vocation touristique 
Penvins (*129 ha)                                                                        

Brillac (*36 ha) 
Saint-Colombier (*46 ha)               à dominante résidentielle 
Sarzeau bourg (*240 ha)                                    
 

6 villages : 

Le Logeo / Kerassel (*62 ha) 

Saint Martin / Fournevay (*28 ha) 
Le Duer (*13 ha) 

Kerguet (*40 ha) 
Landrezac (*65ha) 
Banastère (*39 ha) 

 
On retrouve également,  un pôle de vie à l’année à Sarzeau bourg et un pôle touristique à Kermoisan – Suscinio. 
Les deux principaux pôles résidentiels à vocation saisonnière (Eté) sont situés à Saint-Jacques et Penvins. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*PAU : Périmètre Actuellement Urbanisé (en hectares) 
 
 

Secteurs
Nombre d'habitants 

à l’année (2012) 

Sarzeau Bourg 1801

Saint-Martin 922

Le Logeo 504

Brillac 519

La Grée St-Jacques 175

Pointe de St-Jacques 61

Kerignard 144

Kerbodo 69

Bohat 544

Penvins 253

Banastère 425

Nord-Est 1152

Suscinio - Landrezac 413

Le Roaliguen  251

Trevenaste 501

COMMUNE 7734

4 îles situées dans le Golfe du Morbihan 
sont rattachées à la commune   de 
Sarzeau : 

Ile Godec (1 bâtiment) 

Ile Stibiden (2 bâtiments) 

Ile Govihan (5 bâtiments) 

Ile Brannec  (1 bâtiment) 
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Des procédures particulières ont été mises en place afin d'anticiper les évènements et leur amplitude. Elles 
concernent la vigilance météo et la prévision des crues des cours d'eau surveillés. 
 
 
VIGILANCE METEO 
 
Les risques climatiques comme les vents violents, vagues-submersion, pluie-inondation, orages violents, neige-
verglas, canicule, grand froid sont caractérisés par un dispositif de vigilance météorologique mis en œuvre par 
Météo-France. 
 
Au-delà de la simple prévision du temps, cette procédure « vigilance météo » souligne et décrit, lorsque 
c’est nécessaire, les dangers des conditions météorologiques des 24 heures à venir. 
 
Quatre niveaux de vigilance croissants sont identifiés : vert, jaune, orange et rouge. 
 
 
Niveau de vigilance «vert» 
Pas de vigilance particulière. 
 
Niveau de vigilance «jaune» 
Pas d'action particulière de la commune.  
Dans certains cas spécifiques, le niveau de vigilance jaune peut faire l'objet d'une surveillance 
renforcée. 
 
Niveau de vigilance «orange» 
Mobilisation des services opérationnels pour prise de mesures préventives et conservatoires. 
Information et recommandations à la population sur le comportement à tenir. 
S'informer de la situation et de son évolution. 
Réunion de crise à la Mairie, pré-alerte des membres du PCC, déclenchement du PCS si 
nécessaire. 
 
Niveau de vigilance «rouge» 
Renforcement des mesures déjà réalisées dans le cadre de la cellule de veille. 
Information et recommandations à la population sur le comportement à tenir. 
Mise en œuvre du PCS et/ou des décisions des autorités dans le cadre des dispositions 
générales ORSEC. 
 
 
 
Si la carte de vigilance comporte au moins une zone rouge ou orange, un bulletin régional de suivi de 
phénomène exceptionnel est émis par Météo-France précisant l’évolution du phénomène, sa trajectoire, 
son intensité et sa fin. 
 
La carte de vigilance est élaborée 2 fois par jour par Météo-France, pour une diffusion à 6 heures et à 16 
heures. De plus, elle peut être actualisée à tout moment en fonction de l'intensité des phénomènes prévus. 
 
La carte de vigilance est consultable en permanence sur le site internet de Météo-France : 
http://vigilance.meteofrance.com 
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PARTIE

1

LES RISQUES MAJEURS 

SUR LA COMMUNE 
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Les Risques Majeurs 
 
 

d r h 

Submersion marine Tempête – vents violents Mouvement de terrain - 
érosion 

w k c 
Transport de marchandises 

dangereuses 
Sismicité Inondation 

v t u 
Sécheresse – Mouvement de 

terrain
Grand froid - neige Feu de forêt 

 
 
 
NB : la police Aleagram a été créée par le ministère de l'Ecologie pour uniformiser les pictogrammes 
utilisés dans la prévention des risques majeurs. 
Elle permet de retrouver les symboles sur un clavier classique.
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Qu'est-ce qu'une tempête ?  
Une tempête correspond à l'évolution d'une perturbation atmosphérique, ou dépression, le long de laquelle 
s'affrontent deux masses d'air aux caractéristiques distinctes (température, teneur en eau). De cette confrontation 
naissent des vents pouvant être très violents. On parle de tempête lorsque les vents dépassent 89 km/h (soit 48 
nœuds, degré 10 de l’échelle de Beaufort). On parle d’ouragan pour une vitesse moyenne de vent supérieure ou 
égale à 118 km/h. 
Les tornades sont un type particulier de manifestation des tempêtes ; leurs durées de vie sont limitées et l’aire 
géographique sur laquelle elles sévissent est minime par rapport aux tempêtes « classiques ». Ces phénomènes 
localisés sont toutefois dévastateurs, compte tenu de la force des vents induits (jusqu’à 450 km/h).  
 
L'essentiel des tempêtes touchant la France se forme au niveau de l'océan Atlantique, au cours des mois d'automne et 
d'hiver, progressant à une vitesse moyenne de l'ordre de 50 km/h et pouvant concerner une largeur atteignant 2000 
km.  
La tempête est un événement habituel dans le Morbihan, c’est le phénomène majeur le plus fréquent.  Ces 
évènements portent atteinte à la population d’une manière générale (dégradation du matériel, risques multiples,…). 
Compte tenu de la fréquentation estivale et touristique de plus en plus élargie au cours de l'année, leurs survenues 
impliquent des enjeux importants. 
 
La tempête se manifeste par des : 

Vents tournant dans le sens contraire des aiguilles d’une montre autour du centre dépressionnaire.  

Pluies potentiellement importantes pouvant entraîner des inondations plus ou moins rapides, des 

glissements de terrains et coulées de boues.  

Vagues qui dépendent de la vitesse du vent et de la durée de son action.  

Modifications du niveau normal de la marée et par conséquent de l’écoulement des eaux dans les estuaires.  

Les enjeux  
Les conséquences humaines liées au phénomène météorologique  peuvent aller de la simple blessure au décès. La 
tempête expose tous les habitants d’une population aux mêmes risques. De plus, la puissance de l’évènement peut 
porter atteinte aux infrastructures et peut engendrer des perturbations importantes sur la commune, notamment dues à 
des chutes d’arbres.   
 D’une façon générale, les effets cumulés du vent, de la pluie, des vagues et de l’étendue de l’évènement engendrent 
des conséquences fréquemment importantes, tant pour l'homme que pour ses activités ou son environnement. 

Le risque tempête dans le Morbihan et à Sarzeau 
Toutes les communes sont exposées au risque tempête. Cet événement climatique est une spécificité de notre région 
et la population autochtone en maîtrise les menaces dans ses comportements et dans l'investissement de l'espace. 
Des signaux forts doivent toutefois régulièrement être adressés aux populations temporaires et de passage. 
Presque chaque année, la commune de Sarzeau et la côte Atlantique, doivent faire face à des tempêtes de différentes 
ampleurs.  
Plusieurs évènements ont déjà touchés la commune :   

La tempête d’octobre 1987 

La tempête « Lothar » de décembre 1999 

La tempête « Xynthia » de février 2010  

La tempête « Joachim » de décembre 2011  

La vigilance des phénomènes météorologiques de type tempête – vents 

violents  
Se référer à la page dédiée à la « procédure vigilance ». 
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Qu'est-ce qu'une inondation ?  

Une inondation est une submersion, rapide ou lente, des terrains environnants émergés. Le plus souvent, la 
submersion du lit mineur d’un cours d’eau est à l’origine d’une inondation.  

 

On distingue plusieurs types d'inondations : 

 

Les inondations de plaines 

Les inondations par remontées de nappes phréatiques 

Les crues de rivières torrentielles et de torrents 

Le ruissellement pluvial 

 

Les inondations comprennent aussi l'inondation par submersion marine.  

Qu'est-ce qu'une submersion marine ?  

Une submersion marine est une inondation temporaire de la zone côtière par la mer dans des conditions 

météorologiques et marégraphiques sévères (tempête, forte dépression, vent de mer, coefficient de marée 

élevé). Les submersions marines envahissent généralement les terrains situés en  dessous du niveau des plus 

hautes mers, mais aussi parfois, au-dessus si des projections d’eaux marines franchissent des ouvrages de 

protection (naturels ou artificiels).  

Les submersions sont dues : 

Aux débordements 

A la défaillance d’ouvrage 

Au franchissement 

 

La commune de Sarzeau est soumise au risque inondation par submersion marine, de par la présence du littoral 

Atlantique. Cet aléa est fortement lié au phénomène d’érosion (voir risque mouvement de terrain – érosion).  
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Le risque inondation par submersion marine à Sarzeau  

Une cartographie des zones à risques a été réalisée afin d’identifier l’étendue des zones submersibles. Les 

cartes réalisées dans le cadre du PPRL de la Presqu’île, permettent de déterminer les zones de submersion, par 

rapport à l’évènement exceptionnel (aléa)  prévisible pour 2100 sur la commune de Sarzeau. 

 

Les enjeux 

Le bilan et les conséquences de la tempête Xynthia en 2010 sur le littoral vendéen, nous oblige à évaluer 

précisément les enjeux auxquels la commune est soumise. Le constat des tempêtes et inondations subies à 

Sarzeau, nous certifie que la menace est réelle et nous contraint à déterminer les enjeux et vulnérabilités du 

territoire. En effet, la survenue d’une inondation par submersion marine met directement en péril la sécurité des 

personnes, des biens et de l’environnement. 

Ci-dessous, les enjeux majeurs par secteur à risque :  

Secteur Saint-Martin-Bénance 

Le Ruault : 23 bâtiments  

Bénance : 16 bâtiments 

Château Le Neret : 4 bâtiments  

 

Secteur Brillac 

Pointe de l’Ours : 2 bâtiments 

Bernon : 3 bâtiments 

Beau Soleil : 2 bâtiments  

Le Lindin : 2 bâtiments

Kerollet : 10 bâtiments

Secteur Le Logeo 

Le Logeo : 14 bâtiments  

Bréhuidic : 12 bâtiments  

Kermaillard : 6 bâtiments 

 

Secteur St Jacques - Trevenaste  

Saint-Jacques : 99 bâtiments, le camping 

de St Jacques (500 emplacements, 57 

mobil-homes et 5 bâtiments) 

Kerfontaine : 103 bâtiments,  le centre de 

vacance de l’Amicale des écoles publiques 

de Malestroit (environ 80 personnes 

répartis dans  5 grandes tentes et 2 

bâtiments)  

Trevenaste : 14 bâtiments 

 

Secteur Le Rohaliguen – Beg Lann 

Le Rohaliguen : 66 bâtiments, le camping 
GCU (296 emplacements, 6 bâtiments), 
l’école de voile  

Beg Lann : 34 bâtiments 
 

Secteur Suscinio - Landrezac  

Suscinio : 17 bâtiments 

Landrezac : 3 bâtiments  
 

Secteur Penvins 

La Grée Penvins : 115 bâtiments, le 
camping de la Grée Penvins (111 
emplacements, 10 mobil-homes et 4 
bâtiments), la chapelle, le centre nautique  

 
Secteur Banastère 

Banastère : 81 bâtiments, La Maison 
Marine Marie Le Franc (70 personnes en 
moyenne (capacité maximale : 110 
couchages) réparties dans 2 bâtiments)  

 
Secteur Saint-Colombier 

Saint Colombier : 5 bâtiments  

Le Bourdoux : 7 bâtiments  
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Historique des inondations par submersion marine à Sarzeau 

L’inondation par submersion marine est le risque le plus redouté à Sarzeau. Il s’agit de l’évènement majeur le 

plus probable d’arriver sur la presqu’île de Rhuys. En effet, on recense près d’une quarantaine de phénomène de 

ce type sur la presqu’île depuis 1700.  

Les évènements les plus marquants datent de :  

Novembre 1984 : inondations et érosion (coefficient de marée : 102)  

Octobre 1987 : inondations dû à la tempête et au coefficient de marée de 91 

Octobre 1999 : Inondations et coulées de boues 

Mars 2008 : inondations  et très forte érosion (coefficient de marée : 106) 

 

 

Les secteurs les plus vulnérables vis-à-vis du risque inondation par submersion marine à Sarzeau sont : 

Du côté Atlantique : 

Saint-Jacques 

Le Rohaliguen 

Le Beg Lann 

Suscinio 

Landrezac 

Penvins 

Banastère 

 

Du côté Golfe : 

Bénance Le Duer 
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Cartographie du risque sur la commune 
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Secteur Saint-Martin - Bénance 
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Secteur Brillac  
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Secteur Le Logeo 
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Secteur

Saint-

Jacques -

Trevenaste 
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Secteur Le Rohaliguen – Beg Lann 
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Secteur Suscinio – Landrezac 
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Secteur Penvins 
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Secteur Banastère  
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Secteur Saint-Colombier   
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Les Iles 

La vigilance des phénomènes météorologiques 

Voir partie  « procédure de vigilance ». 
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Définition du feu d’espaces naturels 

On parle de feu d’espaces naturels pour les feux ayant brûlés une surface d’au moins un hectare d’un seul 

tenant d’une zone arborescente (arbres et arbustes), arbustive (maquis, garrigue ou landes) ou de type 

herbacée (prairies, pelouses,…). 

 

Il existe 3 types de feux d’espaces naturels,  en fonction de la végétation, du relief et des conditions 
météorologiques : 

Les « feux de surface » (tourbières) dans les terrains de landes ou marécageux, qui se propagent 

lentement au niveau de la couverture morte. 

Les « feux au sol » qui concernent la couverture végétale (herbes, pousses, fougères, arbrisseaux, ...) 

et qui se développent rapidement. 

Les « feux de cimes » généralement rencontrés dans les forêts de conifères, issus de la montée des 

deux précédents au sol, et qui donnent lieu à des incendies généralisés. 

 
Pour se déclencher et se propager, le feu a besoin des trois éléments suivants : 
 

Le combustible : végétations, arbres, buissons, … 

Une source de chaleur : flamme, étincelle, …   

L’oxygène de l'air (vent) : active la combustion et peut favoriser la dispersion 

d’éléments incandescents lors d’un incendie. 

 
Très souvent l’homme est à l’origine des feux de forêt par imprudence (travaux agricoles et forestiers, mégots, 
barbecues, dépôts d’ordures,…), accident ou malveillance. Les départs de feu d’espaces naturels peuvent 
également être d’origine naturelle (foudre). 
Les facteurs favorisant le risque d’incendie de forêt sont : 
 

La température et l’humidité de l’air 

L’ensoleillement 

La vitesse du vent 

La teneur en eau du sol  

Conséquences 

Bien que les incendies de forêt soient beaucoup moins meurtriers que la plupart des catastrophes naturelles, ils 
n'en restent pas moins très coûteux en terme d'impact économique, matériel et environnemental. 
 
Les atteintes aux hommes concernent principalement les sapeurs-pompiers et plus rarement la population. Le 
mitage, qui correspond à une présence diffuse d'habitations en zones forestières, accroît la vulnérabilité des 
populations face à l'aléa feu de forêt.  
De même, la diminution des distances entre les zones d'habitat et les zones de forêts limite les zones tampon à 
de faibles périmètres, insuffisants à stopper la propagation d'un feu. La destruction d'habitations, de zones 
d'activités économiques et industrielles, ainsi que des réseaux de communication, induit généralement un coût 
important et des pertes d'exploitation. 
 
L'impact environnemental d'un feu est également considérable en termes de biodiversité (faune et flore 
habituelles des zones boisées). Aux conséquences immédiates, telles que les disparitions et les modifications de 
paysage, viennent s'ajouter des conséquences à plus long terme, notamment concernant la reconstitution des 
biotopes, la perte de qualité des sols et le risque important d'érosion, consécutif à l'augmentation du 
ruissellement sur un sol dénudé. 
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Le feu d’espaces naturels à Sarzeau 

Le risque majeur feu d'espace naturel est significatif dans le Morbihan qui est classé « niveau 4 » sur une échelle 
de 1 à 5 au niveau national (pas ou peu de risque à risque extrême).  
 
Les périodes les plus à risque sont :  
 

de mars à octobre (pics en avril avant la floraison et en juillet et août),  
en septembre (temps doux et sec). 

 
Les espaces naturels les plus rencontrés dans sur le territoire Sarzeautin sont des futaies de feuillus, taillis et 
conifères. On retrouve aussi des landes le long du littoral. 
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Les enjeux 
La population et les biens sont en principe peu exposés au risque d’incendie de forêt sur la Presqu’île de Rhuys. 
L’augmentation de l’urbanisation, notamment en période estivale (de Mai à Octobre), favorise de plus en plus cet 
aléa.  Les milieux naturels (faunes et flores) restent les plus exposés à ce risque.  
Les zones côtières, à forte concentration humaine l’été, sont particulièrement vulnérables aux incendies de 
forêts, de par la présence de zones boisées et de landes (à proximité des campings) mais également par une 
activité humaine plus intense. Celle-ci  accroit inéluctablement le risque de départ de feu, et en particulier par 
malveillance et négligence. 
 
Les principales zones de risques : 
 

Le bois de Kerblay : se situant entre le bourg et le boisdanic et bordant la route D780. La principale 
structure  accueillent  des personnes vulnérables est  située au 25 rue du Grabon : Maison d’Accueil 

Spécialisée Kerblaye. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le bois de la Maison Neuve : se situant aux abords de la D199, au niveau du Parc d’attraction 

« CeltAventure » en direction de Penvins. 
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Le bois situé au sud du Camping de « La Ferme de Lann Hoëdic » entre Le Rohaliguen  et Le Beg 
Lann. Le Camping de la Ferme de Lann Hoëdic représente le site le plus vulnérable en cas d’incendie, 

son évacuation est donc primordial.  

 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Domaine des Grèves situé dans la zone du Beg Lann est extrêmement riche en conifères et 

l’ensemble des habitations du domaine sont entourées d’arbres, représentant ainsi une forte menace en 

cas de départ de feu. L’évacuation totale des résidences du domaine doit être entreprise en cas 

d’incendie. 
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Le bois du Bas Bohat : situé au Sud de la D780 entre le Spernec et le Riellec. Le camping « Le Bohat » 
localisé au Sud-Est de la zone boisée doit faire l’objet d’une vive attention en cas d’incendie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La vigilance des phénomènes météorologiques  
Il n’existe pas à ce jour de bulletin de vigilance incendie de forêt diffusé au niveau départemental comme c’est le 
cas pour les autres risques climatiques. 

Le dispositif national de surveillance et de prévision des feux de forêt est sous la responsabilité de la Direction 
Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises (DGSCGC). Météo-France fournit aux services de 
sécurité civile l’Indice Forêt Météo (IFM), qui permet d’identifier les zones à risques à partir de données 
hydrométriques (état de sécheresse du sol, des broussailles, de la couverture des arbres, température, humidité 
de l’air, vitesse et direction du vent, surface boisée …). Il peut donc être déduit des prévisions météorologiques 
pour le lendemain et les jours à venir.  

En cas de risque sévère ou exceptionnel, la Préfecture du Morbihan transmettra un bulletin d’alerte.   
 
 
 
 

Niveaux d’alertes  
des phénomènes météorologiques  

Actions à réaliser 
 

- Niveau 1 FAIBLE,  
 

- Niveau 2 LÉGER,  

 

- Niveau 3, MODÉRÉ,  

 

- Niveau 4 SÉVÈRE : pas de 

préconisations particulières 
 

- Niveau 5 TRÈS SÉVÈRE : 

réunion de crise à la Mairie, pré-

alerte des membres du PCC, 

activation du PCC si nécessaire 
 

- Niveau 6, EXCEPTIONNEL : 

alerte de la population et 

activation du PCC 



 

RISQUE ACCIDENT TMD 

Fiche 4

1 / 3 

 

Plan Communal de Sauvegarde – document approuvé – 01.10.2015 41 

Est considéré comme matière dangereuse tout objet, produit, mélange de produits ou substance qui, par ses 
caractéristiques physico-chimiques, toxicologiques ou bien par la nature des réactions qu’elle est susceptible de 
produire, peut présenter des risques pour l’homme, les biens et/ou l’environnement. 
Le risque lié au transport de matières dangereuses (TMD) peut  survenir lors d’accidents du transport de ces 
substances par voie routière, ferroviaire ou par voie d’eau. Les accidents lors du transport par canalisation 
(oléoduc, gazoduc...) sont aussi pris en compte. 
Les principaux produits dangereux transportés sont les produits pétroliers et les produits chimiques. 
 
Aux conséquences habituelles des accidents de transport, peuvent venir s’ajouter les effets du produit 
transporté. On en distingue quatre : 
 

L’explosion, suite à un choc simple ou avec production d’étincelles, à un échauffement ou à l’exposition 
au feu, les matières dangereuses peuvent exploser et générer une onde de choc avec projectiles et 
flammes. 

 
L’incendie, un choc avec étincelles, un échauffement ou une inflammation accidentelle peuvent mettre 
le feu aux substances combustibles. L’incendie peut provoquer de nombreux dommages directs (morts, 
brûlures), mais aussi causer des problèmes d’asphyxie et d’intoxication. 

 
La formation d’un nuage toxique, suite à une fuite ou à une combustion, un nuage de gaz toxique 
peut se répandre et engendrer une pollution de l’air et des sols, ainsi qu’une contamination des produits 
agricoles et le développement de pathologies (irritations, œdèmes pulmonaires…) chez l’homme. 
 
La fuite d’un liquide polluant, la rupture de l’enceinte de confinement de substances chimiques peut 
se traduire par un écoulement et une pollution des sols et des eaux. L’eau potable, les activités liées à 
l’eau (pêche, aquaculture, baignade…) et les écosystèmes environnent peuvent alors être impactés.   
 
 

Les 13 classes de danger 
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Les enjeux  
Il est fréquent de penser que les conséquences d'un accident impliquant des marchandises dangereuses sont 
généralement limitées dans l'espace. Cependant, un accident impliquant de grandes quantités de marchandises 
dangereuses ou des produits toxiques volatiles peut provoquer des conséquences matérielles sur plusieurs 
kilomètres à la ronde.  
 
Dans tous les cas, plusieurs enjeux peuvent alors être concernés : 
 
Les enjeux humains : il s'agit des personnes directement ou indirectement exposées aux conséquences de 
l'accident. Le risque peut aller de la blessure légère au décès. La nature des blessures sera fonction de la 
matière transportée, mais également de la distance à laquelle les personnes se trouvent de l'accident.  Comme 
pour les autres risques, des enjeux économiques et environnementaux (atteinte à la faune et la flore, 
répercussion sur les écosystèmes, pollution des nappes phréatiques,…) peuvent être impliqués dans un accident 
TMD.   
 

Le risque TMD sur la commune de Sarzeau 

Carte détaillant les types de transport auxquels est soumise chaque commune du département en matière de 
TMD

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carte des principaux 
axes routiers de 
Sarzeau et des 
communes 
limitrophes : 
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Carte du trafic routier 
à Sarzeau et des 
communes 
limitrophes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le risque de Transport de Matières Dangereuses sur la commune de Sarzeau concerne uniquement le transport 
par voie routière.  Plusieurs axes routiers accueillent  des engins de transport de matières dangereuses : 
 

La D198 entre Sarzeau et Saint Gildas de Rhuys : Ravitaillement du Garage Auto Passion de Rhuys (35 
Route de Sarzeau) en carburants par un camion-citerne d’une capacité de 30 000 litres (livraisons 
hebdomadaires l’hiver et bihebdomadaires du 15 juillet au 31 août). 

 
La D780 : traversant la commune dans sa longueur (d’Est en Ouest) et contournant le « centre-ville » 
par le Sud. Il s’agit de l’axe routier ou le trafic est le plus intense, notamment en Juillet et Août ou la 
fréquentation dépasse les 15000 véhicules par jour. Des véhicules de transport de carburants se 
déplacent pour alimenter les stations-services des communes d’Arzon, Saint Gildas de Rhuys et 
Sarzeau.  Des camions transportant des bouteilles de gaz et fioul domestique circulent également. 

 
Les deux stations-services desservies à Sarzeau sont localisées au Rond-point de Kergroës (Super U) et à 
hauteur de Kerblanquette (Supermarché Casino) ; toutes deux à proximité de la D780. 
 
Les véhicules de transport de bouteilles de gaz (Butagaz, Primagaz, Vitogaz et Totalgaz) circulent sur les axes 
principaux desservant les établissements suivants : 
 

Casino Carburant (Kerblanquette) 
Super U Sarzeau (Kergroës) 
Gamm Vert (Rue Adrien Régent) 
Guihard Pierre (Place Richemont) 
Edan - Proxi (Rue St Jacques) 
« Ar Motten » Bar-Epicerie (Bourg de Brillac) 

La réglementation en vigueur 
Le transport par route est régi par le règlement ADR du 5 décembre 1996, transcrit par l'arrêté français du 1er 
juillet 2001. Ce règlement concerne aussi la signalisation des véhicules, les opérations de chargement et de 
déchargement des marchandises. 



 

RISQUE 
MOUVEMENT DE TERRAIN 

EROSION

Fiche 5

1/5 

 

Plan Communal de Sauvegarde – document approuvé – 01.10.2015 44 

Qu’est-ce qu’un mouvement de terrain ?  
Les mouvements de terrain concernent l'ensemble des déplacements du sol ou du sous- sol, qu'ils soient 
d'origine naturelle ou anthropique (occasionnés par l'homme).  
 
On distingue plusieurs types de mouvements de terrain : 
   

Les mouvements lents et continus :   

Les tassements de sols   
Le retrait gonflement des argiles  

Les glissements de terrain  
 

Les mouvements rapides et discontinus :   
Les affaissements de sol (effondrements de cavités souterraines naturelles ou artificielles)  

Les écroulements et les chutes de blocs   
Les coulées boueuses et torrentielles   
 

L’érosion littorale  (modification du trait de côte) 

Qu’est-ce que le retrait gonflement des argiles ? 
Les minéraux argileux se « rétractent » lors des périodes de sécheresse (phénomène de « retrait ») et gonflent 
lorsqu’ils sont à nouveau hydratés (phénomène de « gonflement »). Les causes sont principalement les 
sécheresses, fortes pluies et fluctuations du niveau des nappes d’eau souterraines. 

 

Qu’est-ce que l’érosion du littoral?
L’érosion du littoral est le phénomène, naturel ou anthropique, de dégradation et de transformation du relief et 
des roches. Elle est principalement due à l’action combinée des vagues, du vent et des courants  mais également 
due à la montée des océans et la disparition de végétaux stabilisant les dunes. 
 

Le risque d’érosion et de retrait-gonflement des argiles à Sarzeau 
Le risque de mouvement de terrain sur la commune de Sarzeau est faible, néanmoins, deux types de 
phénomènes menacent le territoire Sarzeautin : 
 

Le retrait-gonflement des argiles est un aléa faible en plusieurs zones de la commune [voir carte ci-
après]. La grande majorité du territoire est en aléa nul.  

 
L’érosion littorale est majoritairement présente en automne et hiver sur la côte Atlantique (secteur St-
Jacques, Kerignard, Le Rohaliguen, Beg Lann, Landrezac et Penvins) [voir cartes ci-après]. 

 
Les tempêtes frappant le littoral Sarzeautin en période hivernale contribuent largement au phénomène d’érosion 
et de dégradation du relief.  
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Cartographie de l’aléa retrait-gonflement des argiles à Sarzeau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les enjeux    
La zone d’aléa la plus étendue, en matière de retrait gonflement des argiles, se situe au Nord-Est de la 
commune, au niveau de la frontière avec St Armel (aléa faible). Le lieu le plus vulnérable est lui, localisé, aux 
abords du pont reliant Banastère à la commune du Tour du Parc (aléa moyen). 
 
En ce qui concerne l’érosion littorale, 7 bâtiments sont menacés sur le secteur du Roaliguen, 6 sur le secteur de 
St-Jacques et 3 à Penvins.  
 
Les mouvements de terrain peu rapides auront surtout un effet sur les infrastructures et les bâtiments par de 
petits déplacements (instabilité des installations par fissures). Dans ce cas la sécurité des personnes n’est pas 
garantie. Les mouvements de terrain rapides (effondrement de cavités souterraines, écroulement, coulées 
boueuses …) sont, par leur caractère soudain, beaucoup plus dangereux pour l’homme et peuvent également 
entrainer la ruine totale des infrastructures. 
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Historique du phénomène d’érosion à Sarzeau 
Les différentes tempêtes qui ont balayé Sarzeau ce siècle dernier ont toutes eu une incidence, plus ou moins 
forte, sur le littoral. Les phénomènes de tempêtes, inondations et érosion étant étroitement liés, les 
conséquences varient avec l’intensité du vent, des vagues et de la montée des eaux. Les évènements ayant le 
plus érodé le littoral dates du : 
 

22 et 23 Novembre 1984 (tempête et érosion) 

10 Janvier 1993 (tempête et forte érosion) 

23 Octobre 1999 (inondations – érosion - mouvements de terrain) 
10 Mars 2008 (forte érosion) 
28 Février 2010 (Tempête et érosion) 

 

Cartographie du risque d’érosion sur la commune  
 
 
 
 
 
 
 
 
Secteur Saint-Jacques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secteur Kerignard 
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Secteur Le Roaliguen  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secteur Beg Lann 
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Secteur Landrezac 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secteur Penvins 
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Qu'est-ce qu'une pollution maritime ?  
Une pollution maritime est l’introduction directe ou indirecte de déchets, substances ou d’énergies dans le milieu 
naturel marin. Cette pollution entraine des effets nuisibles pour les espèces vivantes et les écosystèmes marins. 
On distingue deux types de pollutions, celle générée par les substances chimiques (hydrocarbures, huile 
moteur…) et celle produite par les déchets aquatiques (déchets flottants, industriels, naturels…).   
 

Les enjeux  
En matière de pollution maritime, le principal enjeu est l’environnement et plus précisément le milieu naturel 
marin et côtier. Les impacts sur la biodiversité, les écosystèmes et le milieu fluctuent en fonction du type de 
polluant déversé dans la mer. 
 
L’ensemble du littoral Sarzeautin est soumis au risque de pollution maritime, que ce soit les plages, les roches ou 
les marais.  
Des conséquences sur la santé humaine sont également possible. En effet, l’affluence touristique sur le littoral 
(Atlantique et Golfe) et les plages de la commune, expose de nombreuses personnes aux risques liés à la 
pollution maritime (infections, maladies, pathologies diverses dues à l’insalubrité et la pollution de l’eau). 
 
Les plages (côté Golfe) susceptibles d’être impactés par une pollution maritime: 
 

Plage de Saint-Jacques 

Plage de Kerfontaine 

Plage du Roaliguen 

Plage du Beg Lann 

Plage du Beg Lann à la pointe de Penvins 

Plage de Penvins 

 

Historique à Sarzeau  
Le 24 décembre 1999, le plan POLMAR (POLlution MARitime) est déclenché par la Préfecture du Morbihan 
après le naufrage du pétrolier maltais Erika au large des côtes bretonnes quelques jours plus tôt. De nombreuses 
communes littorales du département ont subi ensuite les conséquences de ce naufrage. Au total, ce sont 31 000 
tonnes de fioul répandus en mer, 400 km de côtes souillées par cette marée noire qui s’en est suivi et environ 
150 000 oiseaux morts. 
 

Le plan POLMAR  
Le plan « Pollution Maritime » est un plan d’intervention spécialisé, applicable en cas de pollution maritime 
majeure par hydrocarbures ou produits chimiques, et résultant d’un accident ou d’une avarie maritime, terrestre 
ou aérienne. Il permet la mobilisation et la coordination des moyens de l’Etat, des collectivités territoriales et des 
moyens privés préalablement inventoriés.  
 
Il se présente en deux volets :  

Le dispositif POLMAR-MER, dont la responsabilité incombe au préfet maritime   
Le dispositif POLMAR-TERRE, applicable sur terre et sur la frange côtière, dont la responsabilité 
incombe au préfet de département. 

 
En cas de pollution de faible ou moyenne ampleur, la responsabilité communale est engagée et le Plan 
Communal de Sauvegarde doit être déclenché. 
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Qu'est-ce qu'un séisme ?  
Un séisme est une fracturation brutale des roches en profondeur le long de failles de la croûte terrestre causant 
des vibrations à la surface de la terre. Le séisme génère des vibrations importantes du sol qui sont ensuite 
transmises aux fondations des bâtiments. Après la secousse principale, il y a souvent des répliques. 

Un séisme est caractérisé par : 

son foyer (ou hypocentre) : lieu de la faille et région d’émission des premières ondes sismiques  

son épicentre : endroit où l'intensité est la plus importante (à la surface terrestre) 

sa magnitude : énergie libérée par le séisme (échelle de Richter) 

son intensité : mesure les effets et dommages du séisme en un lieu donné 

la fréquence et la durée des vibrations 

 

Le risque sismique en Bretagne et à Sarzeau  

Le zonage sismique de la France est défini en 5 zones de sismicité croissante :  
 

Zone 1 : sismicité très faible  

Zone 2 : sismicité faible  

Zone 3 : sismicité modéré  

Zone 4 : sismicité moyenne  

Zone 5 : sismicité forte  

 
La commune de Sarzeau est classée, comme toute la région Bretagne, en zone d’aléa faible. 
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Historiques
Même si Sarzeau est classé en zone d’aléa sismique faible, la terre a déjà tremblée à plusieurs reprises dans le 
Sud Bretagne. Les principaux séismes recensés sur le département datent du : 
 

9 Janvier 1930 (magnitude 7) 

30 septembre 2002 (magnitude 5,4) 

21 novembre 2013 (magnitude 4,7) 

 

Les enjeux   
Le séisme est le risque naturel majeur le plus meurtrier où les enjeux économiques et humains sont énormes. La 
survenue de ce phénomène provoquerait de graves dommages à l’échelle communale et départementale. 
 
Les effets directs (chutes d’objets, effondrements de bâtiments) et indirects (mouvements de terrain, raz-de-
marée,…) d’un séisme engendrent des conséquences souvent dramatiques (nombreux morts). Outre les victimes 
possibles, un très grand nombre de personnes peuvent se retrouver blessées, déplacées ou sans abri. 
 
Sarzeau étant une commune côtière, la commune est aussi exposée au risque de raz de marées, ce qui 
accroîtrait fortement les conséquences sur le territoire. 
 
Les conséquences économiques d’un séisme sont parfois considérables ; généralement dues à la destruction, la 
détérioration et l'endommagement des structures (habitations, usines, ouvrages, ponts, routes, voies ferrées, 
etc)… 
.
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Qu'est-ce qu'une canicule ? 
La canicule se définit comme un niveau de très fortes chaleurs le jour et la nuit pendant au moins trois jours 
consécutifs. La définition de la canicule repose donc sur deux paramètres : la chaleur et la durée. 
 
Comprendre le phénomène 
Ma santé peut être en danger quand ces 3 conditions sont réunies: 

forte chaleur 
la nuit, la température ne descend pas (ou très peu) 
durée de plusieurs jours. 
 

Quels sont les risques liés à la canicule ? 
L’exposition d’une personne à une température extérieure élevée, pendant une période prolongée, sans 
période de fraîcheur suffisante pour permettre à l’organisme de récupérer, est susceptible d’entraîner de graves 
complications. 
Les périodes de fortes chaleurs sont propices aux pathologies liées à la chaleur, à l’aggravation de pathologies 
préexistantes ou à l’hyperthermie. Les personnes fragiles et les personnes exposées à la chaleur sont 
particulièrement en danger. 
 

Lorsque l’on est âgé, on risque principalement le coup de chaleur (hyperthermie – température 
supérieure à 40°C avec altération de la conscience). 
 
En ce qui concerne l’enfant et l’adulte, le risque principal est la déshydratation. 
 
Chez les travailleurs manuels, le risque de déshydratation est également important. 
 
Lors des périodes de chaleur intense, les pathologies suivantes peuvent survenir :    

 

crampes de chaleur,   

épuisement dû à la chaleur,  

insolation, 

coup de chaleur 

déshydratation 

hyperthermie. 
 

Quelles sont les personnes à risque ? 

les personnes âgées de plus de 65 ans ; 
les nourrissons et les enfants, notamment les enfants de moins de 4 ans ; 
les travailleurs manuels, travaillant notamment à l’extérieur et les personnes pratiquant une activité 
sportive en plein air. 
 

D’autres personnes sont également susceptibles d’être plus à risque en période de canicule : 

les personnes confinées au lit ou au fauteuil ; 
les personnes souffrant de troubles mentaux, de troubles du comportement, de difficultés de 
compréhension et d’orientation ou de pertes d’autonomie pour les actes de la vie quotidienne ; 
les personnes ayant une méconnaissance du danger ; 
les personnes sous traitement médicamenteux au long cours ou prenant certains médicaments pouvant 
interférer avec l’adaptation de l’organisme à la chaleur ; 
les personnes souffrant de maladies chroniques ou de pathologies aiguës au moment de la vague de 
chaleur ; 
les personnes en situation de grande précarité, les personnes non conscientes du danger.  
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Objectifs au niveau communal 

Prévenir les effets d’une canicule pour : 

Les populations isolées et à risque 

Les personnes en situation de précarité et sans abri 
Les jeunes enfants 

Les travailleurs 
Les personnes à risque en établissement (médico-sociaux,….) 

 

Protéger les populations par la mise en place de mesures de gestion adaptées aux niveaux de 

vigilance météorologique. 

Lister les locaux rafraîchis de la commune

Assurer le soutien des services d'urgence et des personnels soignants  

 

Informer et communiquer auprès des populations 

 

Historiques en France 
 
Eté 2003 : Canicule exceptionnelle (chaleur extrême) qui a entraîné une surmortalité estimée à près de 
15 000 décès. Suite à cela, une adaptation du dispositif national de prévention et de soins a été mise en 
œuvre à travers le Plan National Canicule (PNC). 
 
En 2006, la France a connu une autre vague de chaleur importante. 

 
Plan National Canicule 

Carte de vigilance Niveaux du Plan National Canicule (PNC) 

VERT Niveau 1 : Veille saisonnière 
JAUNE Niveau 2 : Avertissement chaleur 
ORANGE Niveau 3 : Alerte canicule 
ROUGE Niveau 4 : Mobilisation Maximale 
La carte de vigilance météorologique est disponible en permanence sur le site Internet www.meteofrance.com 
(mise à jour à 6h et 16h et plus fréquemment si la situation l’exige) 

Niveau 1 : veille saisonnière 
Ce niveau est activé automatiquement du 1er juin 
au 31 août de chaque année. 
Pas de vigilance particulière ni de risque particulier. 
Aucune précaution particulière n’est nécessaire.  

Niveau 2 : Avertissement chaleur 
Des phénomènes occasionnels et localement 
dangereux et/ou isolés mais habituels pour la région 
ou la saison sont prévus.  
Attention particulière (Vigilance) aux personnes 
pratiquant des activités sensibles au risque 
canicule. 

 
Niveau 3 : Alerte Canicule 
Des phénomènes météorologiques dangereux sont 
prévus : Vigilance forte. 

Niveau 4 : Mobilisation maximale  
Des phénomènes météorologiques dangereux, 
intenses et exceptionnels sont prévus. 
Une vigilance absolue s’impose. 
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Les Bulletins de suivi 
Ils explicitent les situations orange ou rouge (pas de bulletin pour les situations signalées vert ou jaune). Ils 
précisent l’évolution du phénomène (localisation, intensité,…), les conséquences possibles et les conseils de 
comportement. 
Les bulletins de suivi sont accessibles sur le site vigilance.meteofrance.com. 

  Il est nécessaire de se référer au document  du Plan National Canicule de l’année en cours (mis à jour 
annuellement) concernant les instructions interministérielles, téléchargeable sur le site « sante.gouv.fr », pour 
connaitre l’ensemble des mesures à mettre en œuvre de façon précise. 
 

Les enjeux 
Les enjeux majeurs, en matière de risque Caniculaire, sont avant tout les personnes. Viennent ensuite les 
différentes espèces animales puis l’environnement. 
Les « établissements médico-sociaux » et « lieux accueillant des enfants » nécessitent une attention particulière 
(voir annuaires). 
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Qu’est-ce qu’une vague de froid ? 
C’est un épisode de temps froid caractérisé par sa persistance, son intensité et son étendue 
géographique. L’épisode dure au moins deux jours. Les températures atteignent des valeurs nettement 
inférieures aux normales saisonnières de la région concernée. Le grand froid, comme la canicule, constitue un
danger important pour la santé de tous. 
Les périodes de grand froid et de très grand froid peuvent être également à l’origine d’autres phénomènes 
météorologiques aux effets dangereux tels que la neige et le verglas. Ils peuvent également affecter la vie 
quotidienne en interrompant la circulation routière, ferroviaire, fluviale ou encore aérienne. 
 
En France métropolitaine, les températures les plus basses de l’hiver surviennent en général en janvier ou février 
sur l’ensemble du pays. Mais des épisodes de grand froid peuvent être ressentis de novembre à Mars. 

Les climatologues identifient des périodes de froid remarquables en tenant compte des critères 
suivants : 
 

L’écart aux températures moyennes régionales 
Les records précédemment enregistrés, l’étendue géographique 
La persistance d’un épisode de froid 
La présence de vent amplifiant les températures ressenties. 

 

Quelles sont les situations météorologiques favorisant les vagues de froid 

?
Trois scénarios météorologiques principaux peuvent donner des épisodes froids sur le territoire français. Au 
cours d’une vague de froid, la situation météorologique peut suivre l’un de ces trois scénarios ou les trois 
successivement : 
 

Un flux de nord apporte de l’air polaire jusque sur la France. Cette situation dure rarement plus de 
quelques jours. Elle donne sur l’Hexagone un temps perturbé, instable et assez froid. 
 
Un flux d’est ou de nord-est apporte de l’air très froid et sec, accompagné d’un vent d’est ou de 
nord-est glacial sur notre pays. Cette situation peut durer une dizaine de jours. La sensation de froid 
est ici renforcée par le vent. 
 
Un flux d’est ou de nord-est froid humide et perturbé apporte de la neige sur tout le pays, y compris 
sur le littoral méditerranéen. Cette situation peut durer jusqu’à une semaine. Au cours des éclaircies 
nocturnes, les températures peuvent atteindre des valeurs remarquablement basses sur les sols 
enneigés. 
 

Quels sont les risques liés au grand froid ? 
Chaque année des centaines de personnes sont victimes de pathologies provoquées par le froid. 
Sont en cause : 

 
Les maladies liées directement au froid telles que les gelures au niveau des extrémités des membres 
ou l’hypothermie, responsables de lésions graves, voire mortelles ; 

 
L’aggravation de maladies préexistantes (notamment cardiaques et respiratoires) ;  

 
Des effets indirects comme le risque d’intoxication au monoxyde de carbone (due au 
dysfonctionnement d’appareils de chauffage ou lorsque les aérations du logement sont obstruées). 
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Quelles sont les personnes à risque ? 
 

Les personnes âgées : Les personnes âgées présentant des troubles cardiaques, une insuffisance 
respiratoire, une difficulté à faire face aux activités de la vie quotidienne ou souffrante de maladie 
d’Alzheimer sont encore plus à risque. 
 
Les nouveau-nés et les nourrissons  
 
Les personnes souffrant de certaines maladies : insuffisance cardiaque, angine de poitrine, 
insuffisance respiratoire, asthme, diabète, troubles neurologiques. 
 
Enfin, les personnes à mobilité réduite, les sans-abri, les personnes en situation de grande précarité, 
les personnes non conscientes du danger et les travailleurs exposés au froid par nature. 

 
 

Historiques en France  
 

Février 1956 : il s'agit de la vague de froid la plus forte et la plus longue (environ 150 morts). 
 

Janvier 1985 : cette vague de froid fut plus courte que celle de février 1956 mais avec une intensité 
presque égale. 150 personnes trouvèrent la mort en France (environ 9000 sur toute l’Europe). 
 
Janvier 1963 : même si l'intensité de cette vague de froid est moins importante que celle de 1956 et de 
1985, elle fut elle très longue (presque un mois). L'hiver 1962-1963 sera d'ailleurs l'hiver le plus froid 
avec une anomalie de -4,7°C. 
 
Janvier 1987 : cette vague de froid a été marquée par de nombreux épisodes neigeux. 

 
 

Les Bulletins de suivi « vigilance neige – verglas » 
Ils explicitent les situations orange ou rouge (pas de bulletin pour les situations signalées vert ou jaune). Ils 
précisent l’évolution du phénomène (localisation, intensité,…), les conséquences possibles et les conseils de 
comportement. 
Les bulletins de suivi sont accessibles sur le site vigilance.meteofrance.com. 
 
 

Les enjeux  
Les enjeux majeurs, en matière de risque Grand froid, sont avant tout les personnes et leur intégrité physique. 
Dans un second temps, la mise en sécurité des animaux peut être opérée. 
Les sans-abris, les personnes en situation de grande précarité et les personnes âgées  sont les trois types de 
populations à protéger en priorité (assistance requise régulièrement). 
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Qu'est-ce qu'un risque sanitaire ?  
Un risque sanitaire désigne un risque, immédiat ou à long terme, plus ou moins probable, auquel la santé 
publique est exposée. Ce risque est considéré comme tel dès lors que l’homme, à la suite de l’exposition à une 
source de pollution, subit des effets néfastes sur sa santé. 
 
Le risque sanitaire dépend donc de la nature du polluant, de sa toxicité, de la durée et de l’importance de 
l’exposition de l’homme à ce polluant. Les polluants (ou dangers) peuvent être de types biologiques (virus, 
bactéries,…), chimiques (métaux lourds, hydrocarbures, composés chimiques organiques,…) ou physiques 
(rayonnements radioactifs, électromagnétiques,…). 
  
En matière de risque majeur, le « risque sanitaire » est plus entendu au sens de pandémie. 
 
Une pandémie désigne l'augmentation rapide de l'incidence d'une maladie contagieuse à un moment donné, sur 
une large zone géographique (part importante de la population touchée). 
En pratique, ce terme est très souvent utilisé à propos d'une maladie infectieuse contagieuse. 
 

Les enjeux  
L’homme peut être exposé à ces polluants par voie digestive, voie respiratoire, par inhalation de gaz ou de 
particules, par voie cutanée ou via l’eau ou les aliments.  
 
La sensibilité de chaque individu aux pollutions de l’environnement étant très variable (multiples paramètres), il 
est difficile de cibler des individus vulnérables. C’est pour cela que nous considérons que chaque Sarzeautin est 
sensible au risque pandémique.  
 
Cependant, il est nécessaire d’avoir une attention particulière à l’égard des personnes habituellement fragiles ; 
personnes âgées, personnes porteur de certaines maladies ou certains handicape, jeunes enfants et 
nourrissons. 
 

Le risque sanitaire à Sarzeau  
Généralement, l’étendue d’un épisode pandémique ne se réduit pas à une simple commune, mais plutôt à une 
région ou un pays. 
 
Les risques sanitaires aigus (période courte mais intensité forte) peuvent avoir une origine épidémique: pandémie 
grippale, épizooties, intoxications alimentaires, légionellose, méningite,… 
Les périodes de fortes chaleurs et vagues de froid sont plus propices au développement d’une crise sanitaire par 
pandémie.   
 
Une crise sanitaire sur des personnes bénéficiant des services du CCAS ou du pôle petite enfance pourrait avoir 
de graves conséquences (voir annuaires établissements sensibles). 
 

Historique dans le monde 
Grippe Espagnole : 1918-1920 (échelle mondiale) 40 millions de morts 
SIDA : 1981 – 20.. (échelle mondiale) 25 millions de morts* 
Ebola : 2014-20.. (échelle mondiale) 10 000 morts* 
 
*en 2015 



 

RISQUE SANITAIRE

Fiche 10

2/2 

 

Plan Communal de Sauvegarde – document approuvé – 01.10.2015 58 

Le système d’alerte de pandémie de l’Organisation Mondiale de la Santé 

(OMS) 
 
Phase 1: Aucun cas d’infection chez l’homme due à un virus circulant chez les animaux n’a été signalé. 
 
Phase 2: Un virus grippal animal circulant chez des animaux domestiques ou sauvages a provoqué des 
infections chez l’homme et constitue donc une menace potentielle de pandémie. 
 
Phase 3: Début de la phase d’alarme, quelques personnes sont infectées, mais il n’y a pas de transmission de 
personne à personne ou très rarement et seulement lors de contact très étroits avec des personnes infectées. 
 
Phase 4: petites et rares accumulations locales d’infection d’homme à homme, ce qui suggère que le virus n’est 
pas bien adapté à l’homme. 
 
Phase 5: Risque important de pandémie: grandes infections au sein d’au moins deux pays d’une région de 
l’OMS, mais toujours de plus en plus isolées et accumulations locales des transferts d’homme à homme, ce qui 
suggère que le virus de plus en plus adapté à l’homme, mais n’est pas encore totalement transférable de 
l’homme de l’homme. 
 
Phase 6: Pandémie mondiale en cours (au sein de plusieurs régions de l’OMS). Hausse durable des transferts 
d’homme à homme dans l’ensemble de la population. 
 

En cas d’alerte de niveau 5 ou 6, la Mairie s’engage à suivre les recommandations du plan national de lutte 

prévue par l’OMS. 

 
Toutes les informations utiles sont sur le site de l’OMS : http://www.who.int/fr/  
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Le dispositif de crise communal 
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Le Plan Communal de Sauvegarde peut être déclenché : 
 

Par le Maire ou son représentant ; il en informe alors automatiquement l’autorité préfectorale 
 

à la demande de l’autorité préfectorale (le Préfet ou son représentant). 
 
Dès que le PCS est activé, le Maire et la Directrice Générale des Services doivent constituer le Poste de 
Commandement Communal (voir « schémas de l’alerte » et « organisation du poste de commandement ») 
 
Astreinte des élus 

Chaque semaine un élu est d’astreinte 24 heures sur 24 pendant 7 jours (du Lundi 9h au Lundi suivant 9h).  
 
Il est joignable au 06.32.63.79.69  

Le calendrier des astreintes des élus est programmé pour 10 semaines et consultable auprès de Mme Karine 
PARROT au 02.97.41.35.73 (assistante de la Directrice Générale des Services).  
 
Annuaire des acteurs à prévenir en cas de déclenchement du PCS  

Gendarmerie de Sarzeau : 02.97.41.85.21 
 
Commandant de Brigade de Sarzeau : Stéphane Rabin 06.23.12.93.52  
 
Commandant du Groupement de brigade de la Gendarmerie de Theix – Sarzeau : 06.23.25.42.73 
 
Astreinte de l’Agent technique municipal : 06.48.60.04.09  
 
Préfecture du Morbihan : 02.97.54.84.00 
 
Sapeurs-Pompiers de Sarzeau : 02.97.41.70.43 
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Déclenchement du PCS : Outil d’aide à la décision à disposition du Maire 

 

Type d’évènement Description
Activation 
du PCC

E
vè

ne
m

en
t p

ré
vi

si
bl

e 

 
Tempête 

Vents violents 

La vigilance météo « Vents violents » est de niveau rouge OUI

La vigilance météo « Vents violents » est de niveau orange PREALERTE

Inondation 
Submersion marine 

La vigilance météo « Vagues-submersion » est de niveau rouge 

OUILa vigilance météo« pluie-inondation » ou « inondation » est de niveau 
rouge 

La vigilance météo « vague-submersion »est de niveau orange PREALERTE

Feu de forêt 
L’indice IFM est de niveau 6 « risque exceptionnel » OUI
L’indice IFM est de niveau 5 « risque très sévère » PREALERTE

Canicule 

La vigilance météo « canicule » est de niveau rouge. 
OUI

L’épisode caniculaire est amené à durer plus de 10 jours 

La vigilance météo « canicule » est de niveau orange PREALERTE

Grand Froid 

La vigilance météo « grand froid » est de niveau rouge 
OUI

La vague de grand froid est amenée à durer plus de 10 jours 

La vigilance météo « grand froid » est de niveau orange PREALERTE

Pandémie 

Un grand nombre de personnes est contaminé et la maladie menace les 
vies humaines OUI
La maladie est très contagieuse et menace les vies humaines 

E
vè

ne
m

en
t i

m
pr

év
is

ib
le

 

Feu de forêt 
Le sinistre menace directement les vies humaines OUI
L’incendie n’est pas maitrisé PREALERTE 

Accident de TMD 

L’accident se situe proche d’habitations et le contenu (propriétés physico-
chimiques) de l’engin est dangereux pour la vie humaine 

OUI
Le nombre d’impliqués dans l’accident est important et le contenu de 
l’engin est dangereux pour la vie humaine 

Pollution Maritime 

Le littoral de la commune est impacté de façon significative par la pollution 

OUIL’élément polluant menace la vie humaine 

Le Plan POLMAR est déclenché sur la Presqu’île de Rhuys 

Mouvement de terrain Le (les) phénomène(s) géologique(s) menace(nt) la vie humaine OUI

Séisme 
L’évènement sismique endommage fortement de nombreuses habitations 
et plusieurs personnes doivent quitter leurs foyers. 

OUI

Coupure générale 
d’électricité 

La coupure électrique dure plus de 5h 
OUI

La coupure générale d’électricité survient en plein hiver 
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En cas de prévision d’un évènement majeur et identifié (tempête, risque de submersion marine, canicule, grand 
froid, pandémie,…) 
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En cas de survenue d’un évènement non anticipé et soudain (accident TMD, feu de forêt, pollution maritime 
côtière, coupure générale d’électricité…). 
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Présentation 
Le Poste de Commandement Communal (PCC) est l’ensemble du dispositif permettant, en situation d’urgence, 
d’assurer la sauvegarde et le soutien de la population en coordination avec les services de secours et de l’Etat. 
 
L’objectif consiste essentiellement à assurer un suivi de la situation, à centraliser les informations et 
décisions mais également à maintenir un lien permanent avec les autres intervenants. 
 
Le PCC est constitué dès la décision de déclenchement du PCS. Il faut le différencier de la Cellule de Crise 
(CdC) qui rassemble autorités municipales et services de l’Etat.  
 

Le PCC se divise en plusieurs cellules : 

 
Cellule « Poste de Commandement » (Cellule de crise) 
Cellule « secrétariat / communication » 
Cellule « alerte / évacuation »  
Cellule « logistique »  
Cellule « soutien population »  
Cellule « état civil / recensement » 
Cellule « intervention » 
 

La Directrice Générale des Services endosse le rôle de Responsable des Actions Communales (RAC) et 
supervise l’ensemble des actions menées au cours de la crise. 
Le RAC fait l’interface entre le Maire (décisions en cellule de crise) et les responsables de chaque cellule. Elle 
coordonne ainsi les actions à entreprendre. 
C’est le RAC qui convoque les membres du PCC. 
 
 
 
 
Organisée autour du Maire, la cellule de crise a plusieurs missions dans la gestion d’une catastrophe. 

AVANT « Analyser et anticiper » 

Réceptionner l’alerte et la traiter  
Identifier les risques et analyser les enjeux 
Evaluer la situation et les besoins 
Organiser les équipes et les moyens qui doivent être mis en place 

PENDANT « centraliser et décider »
Identifier les actions à mener et les hiérarchiser selon leur degré d’urgence  
Coordonner les actions sur le terrain 
Centraliser les décisions prises et les actions menées 
Assurer la sauvegarde des populations en partenariat avec les services de secours  
Rechercher et fournir les moyens matériels et humains nécessaires  
Assurer la communication (à la population et aux médias)  
Maintenir les liaisons avec les différentes cellules et acteurs sur le terrain  
Encadrer les nouveaux intervenants (associations, bénévoles, réserve communale ...)  

APRES « organiser le retour à la normale »

Prendre en charge les sinistrés (relogement,…)  
Rétablir les réseaux (électricité, transport, télécom …)  
Etablir  un bilan du sinistre 

Le Maire  Directeur des Opérations de Secours (DOS) 
La Directrice Générale des Services  Responsable des Actions Communales (RAC) 
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1. Le Poste de Commandement - cellule de crise 
La cellule de crise est située dans la salle de réunion des locaux du Centre Technique Municipal (CTM) de 
Sarzeau. 
La circonscription des lieux, le matériel administratif et technique et la situation géographique des bâtiments font 
du CTM un lieu idéal de poste de commandement pour la prise de décision et la gestion opérationnelle de crise. 

Localisation du Poste de Commandement: 

Adresse : Centre Technique Municipal (Services Techniques) 
Lieu-dit Kergroës 
56370 Sarzeau 

Endroit précis : Le long de la D780, à hauteur du Rond-Point de Kergroës 
Proche de la station-service Super U 

N° téléphone : 02.97.41.36.02 (Accueil) 
02.97.41.92.97 / 06.83.93.30.83 (Direction: M. LOREAL) 

 
N° télécopie : 02.97.41.96.86 

LOCALISATION DES CELLULES 

Cellule de crise  Salle de réunion du CTM
Cellule « secrétariat / communication » Secrétariat du CTM 
Cellule « alerte / évacuation » Mobile sur les secteurs impactés  
Cellule « logistique » Atelier/stockage du CTM 
Cellule « soutien population »  Parc des sports (salle COSEC en priorité) 
Cellule « état-civil / recensement » Parc des sports (salle COSEC ou bâtiment 

administratif)  
Cellule « intervention » 
 

Mobile sur les lieux sinistrés 
(Rattaché au CTM) 
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Localisation du Poste de Commandement de repli : 

Adresse : Mairie de Sarzeau 
  Place Richemont 
  56370 Sarzeau 

 
N° téléphone : 02.97.41.85.15 
N° télécopie : 02.97.41.84.28 
 
 

Plan d’agencement du Centre Technique Municipal : 

On y retrouve :  
La cellule de crise 
La cellule « secrétariat-communication » 
La cellule « logistique » 

 
Equipement de la cellule de crise : 

Tableau blanc (avec stylos Velleda noir-
bleu-rouge) 
Paperboard 
1 vidéo-projecteur 
1 ordinateur avec accès internet 
1 téléphone fixe 
1 rallonge électrique de 20m avec 
multiprises (touret) 
1 multiprise classique 
Trois exemplaires à jour du PCS 
2 exemplaires de l'annuaire de gestion 
de crises 

Plans de la localisation des différentes  
cellules et des responsables 
Tableau des élus responsables secteurs 
avec leurs coordonnées 
Plans des points de rassemblements 
(avec noms des bénévoles et 
coordonnées) 
Plans des lieux d’accueil d’urgence 
possibles (autre que Parc des Sports) 

Cartographies et plans de la commune 
(axes routiers, cartes submersions, 
chemins sentiers,…) 
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Matériels mutualisés entre la cellule de crise et la cellule « secrétariat-communication » : 
  

1 imprimante (avec cartouches d’encre et 
ramette de papier) 

1 photocopieur - scanner  

Exemplaires d’arrêtés officiels 
(déclenchement/levée PCS, réquisition, 
interdiction, circulation, arrêt 
d’exploitation, cessation d’activités…) 

 

Fournitures : feuilles, crayons, post-it, 
surligneurs, agrafeuse, tampons… 

2 pacs d’eau, 1 cafetière (nécessaire à 
café) 

2 boites de biscuits  

 
 

2. La cellule « secrétariat – communication » 
La cellule « secrétariat – communication » et la cellule de crise travaillent conjointement et de façon dépendantes 
l’une de l’autre. A ce titre, le secrétariat est également situé dans les locaux du CTM (voir le schéma « plan 
d’agencement du CTM » ci-dessus). 
 
Equipement de la cellule « secrétariat – communication » : 
 

2 ordinateurs + 1 multiprise classique  

1 radio et 1 télévision 

1 main courante  

1 exemplaire à jour du PCS 

2 exemplaires de l'annuaire des 
ressources mobilisables 

Tableau des élus responsables secteurs 
avec leurs coordonnées 
 

Liste des bénévoles aux points de 
rassemblements et leurs coordonnées 

Annuaires, listes, adresses, contacts des 
habitants de la commune 

Téléphones fixes (1 ligne pour les appels 
entrants et 1 ligne pour les appels 
sortants)  

Téléphones mobiles si besoin  (ou 
VHF,….)  

 
 

3. La cellule « logistique » 
La cellule logistique est située au sein du CTM, au niveau des ateliers et zones de stockage. 
(Voir le schéma « plan d’agencement du CTM » ci-dessus). 
 
Une équipe, formée par J.Y GOUY, P. GUILLERME et J.P LE GUENAN est chargé d’approvisionner les lieux en 
matériel. 
 
Dès l’activation du PCC, l’équipe approvisionne la cellule « soutien-population » avec 20 lits pico, 20 bancs, 4 
tables et 30 chaises. 
 
Equipement de la cellule « logistique » : 
 

L’inventaire du matériel et équipement communal  

L’inventaire des équipements disponibles au sein de la salle COSEC et des moyens matériels 
mobilisables pour aménager les lieux en cellule « soutien population » 

La liste actualisée des moyens matériels détenus par les entreprises privées  
 
 
 
 
 



 

PCC L’ORGANISATION DU PCC 
4/8 

 

Plan Communal de Sauvegarde – document approuvé – 01.10.2015 69 

4. La cellule « intervention » 
 
La cellule « intervention » est composée de plusieurs unités : 
 

Unité Voirie (M. BONO / M. GUEPIN / P.Y LAYEC) 
Unité Nettoyage (D. JOYAUX / G. LE SAUSSE / J.P RIO) 
Unité Déblaiement (J.C LAYEC / J.Y PIERRE / P. LE CLANCHE) 
Unité électricité (C.GUYOT / P. LE BŒUF) 
 

Les différentes unités sont mobiles sur le territoire et se déplacent sur les secteurs sinistrés en fonction des 
besoins, pour porter main forte aux secours.   
 

5. La cellule « alertes – évacuation » 
La cellule « alerte – évacuation » est composée des élus municipaux et de leurs groupes « alerte-évacuation » 
dont ils sont responsables.  
Chaque groupe d’alerte prend en charge un secteur de la commune. 
 
En fonction des demandes du RAC, les groupes « alerte –évacuation » informent, alertent et évacuent les 
secteurs menacés.  
 

6. La cellule « soutien – population » 
Le regroupement, l’accueil et le soutien aux populations se fera, dans un premier temps, au sein de l’ensemble 
sportif du Parc des Sports. La salle COSEC fera office de « Centre d’Accueil et de REgroupement » (CARE). 
 
Le « centre d’accueil et de regroupement » se met en place afin d’assurer : 
 

L’accueil, le recensement et le réconfort 
Le soutien médico-psychologique 
L’hébergement 
Le ravitaillement 
L’information et le soutien administratif 
L’assistance matérielle 

 
 
Adresse :  
Rue du Beg Lann 
56370 Sarzeau 
 
(Accès secondaire par 
la Rue Adrien Régent,  
56370 Sarzeau) 
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Agencement de la salle COSEC 

 
Le petit matériel et le ravitaillement nécessaire en urgence se situent dans le « placard PCS » situé dans le 
« local technique-stockage ». La clef du cadenas est disponible auprès de Gilles LE GOUEFF (sinon voir avec 
Charlotte MATHELON) 
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La zone de soutien médical se situe dans les locaux vestiaires foot : 
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Site Surface Capacité 
d’accueil 

Commodités
particulières

Tél du 
responsable 

Adresse 

Salle COSEC 
Parc des sports

 

Annexe Dojo  

1474 m2 300 pers. 
 
 
 
 
 
40 lits 

Sanitaires-
Vestiaires-
Douches 
Chauffage Fioul 
 
Zone de repos 

06.48.60.04.29 
(G. Le Goueff) 

Rue du Beg 
Lann 

Locaux vestiaires 
foot
Parc des sports

 Zone soutien  
Médico-
psychologique 

Installation gaz // Rue du Beg 
Lann 

Salle Tennis  
Parc des sports 

1465 m2 250 pers. Sanitaires 
Vestiaires 

// Rue du Beg 
Lann 

Salle tennis de table 
Parc des sports 

187 m2 40 pers. Sanitaires 
 

// Rue Adrien 
Régent 

Stand tir à l’arc 
Parc des sports

100 m2 20-25 pers.  // Rue Adrien 
Régent 

Maison des jeunes 168 m2 30-35 pers.  02.97.48.23.83 
06.71.90.71.24 

Rue Adrien 
Régent 

Bâtiment multi-
accueil 

388 m2 30-35 adultes 
       + 
15 enfants-
nourrissons 
       + 
Espace RAM : 
15 lits 

Ressources 
pour enfants et 
nourrissons 
Cuisine (sans 
stock)  

02.97.41.32.78 Rue de 
Brénudel 

Salle
Multifonctionnelle
Espace culturel 
l’Hermine 

  Sanitaires 02.97.48.29.40 Rue du Père 
Coudrin 

Salle des fêtes de 
Brillac

274 m2 80 pers. Espace 
restauration 
Sanitaires 

 Rue du Pont du 
Lindin 

Groupe scolaire 
Marie Le Franc 

2305 m2 Mater : 50 
pers. 
Prim : 100 
pers. 

Sanitaires 
 

 Rue de 
Brénudel 

Maison du Golfe – 
PEP 56 

 156 lits dans 3 
bâtiments  
 
3 chambres 
pour pers. à 
mobilité 
réduite 

Cuisine avec 
chef cuisinier 

02.97.41.79.37 Route de Saint-
Jacques 
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La partie restauration des sinistrés se fera dans un premier temps au sein de la cuisine centrale du restaurant 
scolaire Adrien Régent. Si besoin, le restaurant scolaire Saint Vincent pourra également être sollicité.  
 

 
 
 

7. La cellule « état-civil – recensement » 

Le recensement des sinistrés indemnes se fera en collaboration avec les services de secours et de gendarmerie 
à l’entrée du Parc des sports (bâtiment administratif) dès leur arrivée si les conditions le permettent, sinon il se 
fera dans l’enceinte de la salle COSEC (cf plan agencement). 
 
Equipement de la cellule « état-civil recensement » : 
 

Un ordinateur avec (fichier Excel 
recensement) 

Une imprimante 

Fiches de recensements vierges 

2 grandes règles 

Stylos 

1 Téléphone 

 

Site Capacité 
d’accueil 

Commodités
particulières

Tél du 
responsable 

Adresse 

Restaurant 
scolaire Adrien 
Régent 
(cuisine centrale) 

250 pers. Prestataire : 
« Ansamble » 
(cuisinier : Yvonick 
YUNG) 
 
Installation gaz 

02.97.41.94.71 Rue Adrien Régent 

Restaurant 
scolaire Saint 
Vincent 

230 pers. Livraison de la cuisine 
centrale  
 
Installation gaz 

02.97.41.74.89 Rue Saint Vincent 
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Cellule 
Logistique 

Cellule 
Secrétariat - Communication  

 

CELLULE DE CRISE 

Cellule 
Soutien population  

Cellule 
Etat Civil - Recensement 

Cellule 
Alerte - Evacuation  

Cellule 
Intervention  

 

 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MAIRE – Directeur des Opérations de Secours 
David LAPPARTIENT 

(Suppléante : Jeanne LAUNAY) 
 
DGS – Responsable des Actions Communales 

Viviane FEAT 
(Suppléante : Charlotte MATHELON) 

Responsable Secrétariat : Emmanuelle TAMIL 
Suppléante Secrétariat: Sandrine JEHANNO 

 
Responsable Communication : Audrey ALBERT 

Suppléant Communication : Jean-François GUEHENNEUX 

Responsables: Roland LOREAL et Eric CROENNE 
Suppléant: Patrick LE BŒUF  

Responsable: Véronique MENEUX 
Suppléant: Natacha COUËDEL 

Responsable: Mireille GOUMON 
Suppléante : Eric BOULBEN 

Responsable: Christian COLSON 
Pas de suppléant : autonomie des groupes « Alerte » 

Responsable : Didier LOLLIVIER 
Suppléant : Olivier DENIS 

Pompiers 

Gendarmerie 

Services de l’Etat 
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Cellule de crise

MAIRE - Directeur des Opérations de Secours  
David LAPPARTIENT 

(Suppléante : Jeanne LAUNAY) 
DGS - Responsable des Actions Communales 

Viviane FEAT 
(Suppléante : Charlotte MATHELON) 

 

Cellule Secrétariat - Communication 

Responsable Secrétariat : Emmanuelle TAMIL 
(Suppléante : Sandrine JEHANNO) 

Responsable Communication : Audrey ALBERT 
(Suppléant : Jean-François GUEHENNEUX) 

 

Cellule logistique 

Responsables :  
Roland LOREAL - Eric CROENNE 

(Suppléant : Patrick LE BOEUF) 
Préparateur Stock : Christophe GUYOT 

Approvisionnement : 
Jean-Yves GOUY 

Philippe GUILLERME 
Jean-Pierre LE GUENAN 

Cellule Soutien Population 

Responsable : Véronique MENEUX 
(Suppléante : Natacha COUËDEL) 

Assistantes :  
Sylvie LE CLANCHE 
Stéphanie GEFFRAY 
Chantal GAUTHIER 
Soazig TOUGAIT 

 

Cellule Etat Civil Recensement 

Responsable : Mireille GOUMON 
(Suppléant : Eric BOULBEN) 

Assistantes :  
Nadège AUFFRET 

Marie-France LE GODEC 
 

Cellule Alerte Evacuation 

Responsable : Christian COLSON 
Responsables secteurs (élus) et leur groupe 

Cellule intervention 

Responsable : Didier LOLLIVIER 
Adjoint : Olivier DENIS 

Unité voirie :  
Michel BONO 
Marc GUEPIN 

Pierre-Yves LAYEC 
Unité Nettoyage :  
Didier JOYAUX 

Gildas LE SAUSSE 
Jean-Paul RIO 

Unité Déblaiement : 
Jean-Claude LAYEC 
Jean-Yves PIERRE 

Patrick LE CLANCHE 
 



 

FICHE

ACTIONS 

RÔLES DES MEMBRES  

DU PCC :  
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Les acteurs  
 

Le Maire 
La D.G.S  
Le Commandant des Opérations de Secours (C.O.S représentant du SDIS)  
Représentant de la Police Nationale ou Gendarmerie  
Représentants - Experts dans divers domaines 
Selon la nature de l’événement : ErDF, DDE / DIRO, DDTM, …  

 

‘Evaluer, Mobiliser et Communiquer’ 

Le DOS dirige l’ensemble des opérations et valide les décisions prises au sein du Poste de Commandement 
Communal. 
 
En collaboration avec les représentants des différents services de l’Etat, le Maire doit : 
  

1. Analyser la situation et activer le PCC si besoin 
 

2. Identifier les zones à risques et ordonner aux élus d’alerter les secteurs impactés 
 

3. Organiser, planifier et orienter les actions communales à mener et les faire appliquer par les cellules 
compétentes (gestion et coordination des actions de sauvegarde) 

 

4. Recueillir et centraliser toutes les informations, les demandes, les propositions d’actions et tous les 
besoins des différentes cellules opérationnelles   

 

5. Définir les modalités d’évacuation, de rassemblement, d’accueil, d’hébergement et de soutien socio- 
psychologique des sinistrés 

 

6. Mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour assurer la sauvegarde de la population (recours à 
des moyens externes si nécessaire) 

 

7. Réunir régulièrement les responsables de cellules pour faire le point sur la situation et centraliser les 
actions engagées 

8. Accueillir et orienter les services de l’Etat 
 

9. Coordonner les actions municipales avec les actions menées par les autres acteurs (Préfecture, 
Pompiers, Gendarmerie,…) et assurer une intercommunication des acteurs entre eux. 

 
10. Prendre si nécessaire, des ordres de réquisitions et/ou arrêtés municipaux afin d’assurer le bon ordre, la 

sûreté et la salubrité publique 
 

11. Se tenir informé auprès de la préfecture et rendre compte  
 

12. Répondre aux sollicitations des médias 
 

13. Solliciter, en cas de nécessité, auprès du COD constitué, des moyens supplémentaires si les moyens 
municipaux sont insuffisants (voire déclenchement du Plan ORSEC) 

 

Le Maire : Directeur des Opérations de Secours (DOS) 



 

FICHE

ACTIONS 

RÔLES DES MEMBRES  

DU PCC :  

CELLULE DE CRISE 2/2 
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Le RAC commande et organise l’ensemble des actions engagés par la commune. 
 
Il supervise le dispositif opérationnel mis en œuvre et assure la communication des informations entre la cellule 
de crise et les responsables des cellules du PCC.  
 
Le RAC doit : 
 

1. Demander la constitution des cellules en fonction des besoins 
 

2. Décider d’une stratégie d’intervention avec le Maire et autres acteurs de la CdCC 
 

3. Conseiller et aider le Maire dans ses décisions 
 

4. Relayer les décisions du DOS 
 

5. Identifier l’ensemble des actions à mener en fonction des besoins des responsables de cellules 
 

6. Coordonner les actions de la cellule de crise et des autres cellules avec les actions des services 
externes 

 
7. Faire des points de situation et porter les informations à la connaissance du Maire 

 
8. Centraliser l’information 

 
9. Donner les directives prioritaires 

 
 

DGS : Responsable des Actions Communales (RAC) 



 

FICHE

ACTIONS 

RÔLES DES MEMBRES  

DU PCC :  

CELLULE SECRÉTARIAT - 

COMMUNICATION 
1/1 
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Durant la crise : 
 

1. Ouvrir et maintenir à jour une main courante de suivi de l’évènement 
 

2. Tenir un tableau de bord de suivi des actions menées par les différentes cellules opérationnelles   
 

3. Tenir à jour le calendrier de la CdCC (agenda, réunions pendant la crise,…) 
 

4. Assure la frappe et la transmission des documents (arrêtés, conventions,…) 
 

5. Assure le classement et l’archivage des documents 
 

6. Assure l’accueil téléphonique du PCC 
 

7. Assure l’approvisionnement de la CdCC en fourniture bureautique (papeterie, impressions,…) 
 
 
 

1. Mettre en œuvre et appliquer les actions provenant du RAC et de la CdCC   
 

2. Etablir et maintenir un contact permanent avec les cellules communication des organismes et services 
extérieurs opérationnels (Services com SDIS et Préfecture) afin d’assurer la cohérence des informations 
communiquées à la population et aux médias  

 
3. Mettre en œuvre les moyens de communication permettant de tenir informée la population (radio France 

Bleu, répondeur mairie, site internet, etc.)   
 
4. Centraliser les demandes des Médias, rédiger et transmettre au Maire les informations à communiquer 

aux médias 
 

5. Planifier et organiser les conférences de presse  et communiqués 
 

6. Assurer un suivi des informations communiquées par les médias et en référer au RAC 
 

7. Définir et Transmettre au personnel de la cellule « Soutien Population » les informations et les 
renseignements à communiquer aux sinistrés (consignes de sécurité, évolution de l’évènement, 
opérations en cours,…) 
  

Durant la phase Post-Crise / Retour à la normale : 
 

1. Editer des comptes rendus d’évènements et les transmettre au Préfet, Maire, DGS, directeurs de pôles, 
Sapeurs-Pompiers et Gendarmerie. 

 
2. Assurer la communication post-crise en informant la population sur les consignes de sécurité à 

respecter, l’avancement des travaux de remise en état, les actions mises en œuvre par la 
municipalité,… 
 

3. Assurer les opérations d’aide administrative et sociale avec la Cellule « état-civil recensement » 

Cellule Secrétariat - Communication 

Secrétariat 

Communication

Secrétariat Communication 



 

FICHE

ACTIONS 

RÔLES DES MEMBRES  

DU PCC :  

CELLULE « ALERTE – 

ÉVACUATION » 
1/1 
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La cellule « Alerte Evacuation » est l’une des premières cellules à s’activer et  joue donc un rôle majeur dans la 
gestion de crise.  
La cellule est constituée de groupes « Alerte –Evacuation » de 5 personnes  ayant à charge les différents 
secteurs de la commune. Chaque groupe est représenté par un élu référent. L’ensemble des groupes est 
supervisé par le responsable de la cellule. 
 
En fonction du type d’évènement et de l’ampleur du sinistre, le RAC ordonne l’alerte et/ou l’évacuation d’un (ou 
plusieurs) secteur(s). Il en fait la demande au responsable de la cellule qui transmettra l’ordre aux responsables 
des secteurs concernés. 
 
Une communication régulière est primordiale entre les responsables des groupes « Alerte –Evacuation », le 
responsable de la cellule et le RAC. 
 
Durant la crise, si l’information et l’alerte (sans évacuation) est nécessaire : 
 

1. Assurer la mise en sécurité des personnes situées en zones à risques  

 
2. Diffuser un message d’alerte auprès de la population 

 
3. Réceptionner, transmettre et diffuser les informations  à l’intention de la population provenant de la 

CdCC 

 
4. Contacter les personnes vulnérables afin de s’assurer qu’elles se trouvent en sécurité et qu’elles ne 

nécessitent aucune assistante particulière 

 
Durant la crise, si l’alerte d’urgence et l’évacuation est nécessaire : 
 

1. Assigner un personnel du groupe au point de rassemblement recensé 

 
2. Diffuser les messages d’alerte et d’évacuation dans les secteurs menacés 

 
3. Diriger les personnes évacuées vers le point de rassemblement 

 
4. S’assurer que toutes les personnes situées en zone d’aléa ont été alertés et évacués 

 
5. Transmettre au RAC dans les plus brefs délais, les difficultés et /ou impossibilités d’évacuer certaines 

personnes  

 

Cellule Alerte Evacuation 



 

FICHE

ACTIONS 

RÔLES DES MEMBRES  

DU PCC :  

CELLULE LOGISTIQUE 1/1 
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La cellule  logistique approvisionne l’ensemble des cellules du PCC en moyens techniques et matériels 
nécessaire à la gestion de crise. 
 
Elle assure en priorité la logistique de la cellule « soutien population » sur demande du responsable. 
 
Elle gère également les moyens humains et matériels nécessaires à la cellule « intervention ».  
 
 
Durant la crise : 
 

1. Assurer l’approvisionnement et équiper les cellules en moyens matériels 
(Amener d’office : 20 lits pico, 20 bancs, 4 tables et 30 chaises à la cellule soutien-population) 

 
2. Vérifier le bon fonctionnement des équipements implantés dans la salle COSEC (équipement électrique 

et chauffage) 
 

3. Gérer et satisfaire les demandes des cellules « soutien population » et « intervention » en priorité 
 

4. Si besoin, demander à la cellule « secrétariat – communication » la réquisition de matériels et moyens 
privés  

 
5. Accueillir les moyens privés (remplir la fiche « empreint matériel privé ») et les diriger sur les sites 

 
6. Assurer le suivi des moyens publics et privés, entrant et sortant (tenir une main courante) 

 
7. Gérer les stocks de matériels disponibles 

 
8. Garantir la continuité des communications, entre les PC (PCC et PCO principalement), les groupes 

« Alerte-Evacuation » et les équipes de la cellule « interventions » (moyens de transmission) 
 

9. Dans la mesure du possible, fournir des moyens à la demande des services de secours  
 

10. Sur demande du RAC ; ouvrir et équiper les bâtiments de la commune   

Cellule Logistique 



 

FICHE

ACTIONS 

RÔLES DES MEMBRES  

DU PCC :  

CELLULE INTERVENTION 1/1 
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Divisée en plusieurs équipes/unités, la cellule intervention réalise des missions de terrain sur les lieux sinistrés. 
Elle met en œuvre et participe  à la mise en sécurité des zones sinistrées. 
 
 Durant la crise : 
 

1. Aider à l’alerte et à l’évacuation de la population en cas de besoin 

 
2. Assurer  les missions de voirie, déblaiement, nettoyage, sécurisation de zones et travaux divers. 

 
3. Evaluer l’état d’avancement des opérations engagées, les besoins et les difficultés rencontrées sur le 

terrain et en référer au RAC 

 
4. Se met à disposition des services de secours si la demande en est faite 

 
5. Mettre en application les ordres d’arrêté établis par le Maire 

 
 

Durant la phase Post-Crise : 
 

1. Planifier et assurer les opérations de dégagement, déblaiement, nettoyage, sécurisation des bâtiments 

et équipements endommagés ou détruits  

 
2. Maintenir fermer au public les bâtiments  menaçant la sécurité des personnes (avec la Police 

Municipale) 

 
3. Assurer la surveillance des équipements municipaux contre des actes de pillage ou de malveillance 

(avec la Police Municipale) 

 

Cellule intervention 



 

FICHE

ACTIONS 

RÔLES DES MEMBRES  

DU PCC :  

CELLULE SOUTIEN 

POPULATION
1/1 
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La cellule « soutien population » accueille, en lieux sécurisés, les personnes évacuées des secteurs de la 
commune impactés par le sinistre.  
 
Elle porte une attention particulière aux personnes vulnérables comme les enfants, personnes âgées et 
handicapés nécessitant une prise en charge différente. 
 
Elle assure, de façon globale, l’accueil, l’hébergement et le ravitaillement des personnes sinistrées et une aide 
socio-psychologique si nécessaire.  
 
Durant la crise :  
 

1. Aménager la cellule « soutien population » (salle COSEC – parc des sports) avec le matériel à 
disposition dans le « placard PCS » 
 

2. Accueillir les sinistrés 
 

3. Suite au recensement, organiser le ravitaillement de la population (collation, aide alimentaire) 
 

4. Mettre en place un soutien psychologique et d’accompagnement aux personnes traumatisés 
 

5. Transmettre toutes les informations importantes aux services de secours 
 

6. Tenir informé les personnes sinistrées de l’évolution du phénomène  
 

7. Communiquer régulièrement avec le RAC sur l’évolution de la situation, les besoins et les difficultés 
rencontrées 
 

 
Durant la phase Post-Crise: 
 

1. Maintenir opérationnelle la cellule « soutien population » jusqu’à l’autorisation du retour des personnes 
dans leurs domiciles 

 
2. Assurer le relogement et la restauration des personnes le nécessitant 

Cellule Soutien population 
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CELLULE ÉTAT-CIVIL 

RECENSEMENT
1/1 
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La cellule recensement est principalement chargée de recenser toutes les personnes accueillies à la cellule 
« soutien population ». 
 
Elle transmet ces informations  aux services de secours (pompiers et gendarmerie) qui en font la demande. 
 
Durant la crise : 
 

1. Maintenir à jour le recensement des personnes sinistrées 
 

2. Répondre aux doléances, besoins, attentes et inquiétudes exprimés par la population 
 

3. S’informer régulièrement auprès de la cellule « secrétariat-communication » de la nature des appels 
reçus, des informations signalées ou sollicitées, des besoins et des attentes exprimés par la population 
 
 

Durant la phase Post-Urgence : 
 

1. Si possible, maintenir opérationnel le standard téléphonique et l’accueil en mairie pour répondre aux 
doléances et aux sollicitations de la population 
 

2. Effectuer un inventaire des aides pouvant être allouées à la commune et aux personnes sinistrées 
(aides publiques, etc.) en collaboration avec le service  
 

3. Constituer, les dossiers de déclaration des dommages à soumettre aux assureurs et les dossiers de 
demande d’indemnisations en collaboration avec le service « finance –comptabilité » 

 
4. Organiser la prise en charge des aspects administratifs : assurance, papiers d’identité, recherche de 

financements, relogement,… (avec le RAC et la cellule « secrétariat – communication ») 
 

Cellule Etat-civil - Recensement 


