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ENERALITES

Le cadre juridique :

Instauré par l'article 13 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la Sécurité
Civile, le Plan Communal de Sauvegarde est un document de compétence communale contribuant
à l'information préventive et à la protection des populations. Il détermine et fixe, en fonction des
risques majeurs connus dans une commune donnée, l'organisation locale pour faire face à une
crise et la gérer.

Le décret n° 2005-1156 du 13 septembre 2005 relatif au PCS, en son article 8, le rend obligatoire
dans les communes :

- dotées d'un Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) approuvé ;
- comprises dans le périmètre d'un Plan Particulier d'Intervention (PPI).

Il précise également, que ce document doit être réalisé dans les deux ans à compter de la date
d'approbation des PPRN et/ou PPI.
Au-delà du strict cadre légal, toutes les communes sont susceptibles d'être soumises à des
événements météorologiques nécessitant une mobilisation d'urgence de la collectivité.
En effet, quelle que soit leur implantation géographique, toutes peuvent être sollicitées pour
participer au soutien ou à la sauvegarde de populations évacuées (parfois massivement) à la suite
d'un accident industriel ou d'un événement naturel majeur.
Sous cet aspect, le dispositif des plans communaux de sauvegarde est fortement recommandé
pour élaborer la réponse adaptée à ces situations.

- L ' article L.2211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que le Maire est
l'autorité de police compétente pour mettre en ouvre le PCS et qu'il prend toutes les
mesures destinées à assurer la protection de ses administrés en cas d'évènements affectant
directement le territoire de la commune.

Ce plan communal de sauvegarde a été approuvé lors du conseil municipal du 12 octobre
2022.



Modifications du P S

Le PCS doit être maintenu à jour.

Ce document vous permet de suivre les modifications apportées, en remplaçant les pages
corrigées, sans avoir à refaire l'intégralité du document.
Informer de toutes modifications le chef du SIDPC de la préfecture du Puy de Dôme

Pages modifiées Modifications apportées Date de réalisation



SIGLES ET ABR AVIATIONS

ARS...................... Agence Régionale de Santé
CODIS................... Centre Opératiomiel Départemental d'Incendie et de Secours
COS...................... Commandant des Opérations de Secours
CSP...................... Centre de Secours Principal
DDCS.................... Direction Départementale de la Cohésion Sociale
DDPP.................... Direction Départementale de la Protection des Populations
DDRM.................. Dossier Départemental des Risques Majeurs
DDSP.................... Direction Départementale de la Sécurité Publique
DDT..................... Direction Départementale des Territoires
DICRIM................ Document d'Infonnation Communal sur les Risques Majeurs
DOS..................... Directeur des Opérations de Secours
DREAL................. Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
ERP..................... Etablissement Recevant du Public
PCA..................... Plan de Continuité d'Activité
PCC..................... Poste de Coinmandement Communal

PCO..................... Poste de Commandement Opérationnel
PCS...................... Plan Communal de Sauvegarde
PPI....................... Plan Particulier d'Intervention

PPMS.................... Plan Particulier de Mise en Sûreté (établissements Education Nationale)
PPRI..................... Plan de Prévention du Risque Inondation
PPRN................... Plan de Prévention des Risques Naturels
PPRMT................. Plan de Prévention du Risque Mouvement de Terrain
PPRT.................... Plan de Prévention des Risques Technologiques
PSI....................... Plan de surveillance et d'Intervention

ORSEC.................. Organisation de la Réponse de Sécurité Civile
RCC..................... Centre de Coordination et de Sauvegarde (aviation civile)
RCSC................... Réserve Communale de Sécurité Civile

SIDPC.................. Service Interministériel de Défense et de Protection Civile (Préfecture)
SPC..................... Service de Prévision des Crues

TMD ................... Transport de Matières Dangereuses
TMR.................... Transport de Matières Radioactives



l - LE DI^RIM

Document d'Information Communal sur les Risques Majeurs
Commune de Saint-Dier d'Auvergne (joint en annexe 2)



II-OBLI A DU MAIRE FACE AUX RIS UES
MAJEURS

Le Maire doit assurer la sauvegarde de la population et des biens.

Suivant l'article 2212 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Maire a des
obligations qui sont les suivantes :

Metta"e en place des moyens de prévention des risques majeurs

Assurer la protection de la population contre les risques majeurs

Alerter la population

Diriger les opérations de secours, prendre des mesures de sauvegarde

Provoquer l'intervention du Préfet quand les sinistrés dépassent la commune

Réaliser l'information préventive de la population de sa commune

Le Préfet n'intervient que pour suppléer le maire ou si la catasb-ophe dépasse le cadre de la
commune (plan ORSEC par exemple).

C'est la raison pour laquelle, il est utile d'élaborer un Plan Communal de Sauvegarde, afin
d'assurer la protection de la population, en cas de situation dangereuse.

Ce plan Communal de Sauvegarde peut être utilisé pour l'ensemble des risques majeurs, à
savoir, pour notre commune, inondation, canicule, pandémie, séisme.



- ORGANISER LA REP NSE COMMUNALE

Organisation du dispositif communal

Le maire .. Directeiir des Opératioos Secours

Selon l'article L 2212-2 du Code Général des Collectivités
Territoriales, les pouvoirs de police du maire impliquent le " soin de prévenir, par
des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours
nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute
nature, tels que les incendies, les inondations, [... ], 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."

De même, selon l'article L 2212-4 du Code Général des Collectivités
Territoriales, le maire doit : "en cas de danger grave ou imminent, tel que les
accidents naturels prévus au 5° de l'article L 2212-2, prescrire l' exécution des
mesures de sûreté exigées par les circonstances. Il informe d'urgence le
représentant de l'Etat dans le département et lui fait connaître les mesures qu'il a
prescrites."

Par conséquent, le maire assure la direction des opérations de secours sur sa
commune jusqu'à ce que, s'il y a lieu, le préfet assume cette responsabilité.

Coordination ^es moyens et actions

Structure de coordination, entre le maire DOS et les équipes terrain, par laquelle
transite toutes les informations montantes ou descendantes.

Selon la ressource disponible, un adjoint est le responsable de cette cellule de
crise, également dénommée Poste de Commandement Communal. Il est assisté
par un adjoint. Leur rôle est de coordonner l'action des équipes sur le terrain.

Le secrétariat est chargé de la tenue de la main courante, de la messagerie mairie,
de la permanence téléphonique, et de la rédaction des arrêtés communaux utiles si
besoin (périls, interdictions...)

.^

Equipes terrain

Les équipes terram sont chargées de mener à bien les différentes missions de
sauvegarde définies par le responsable de la cellule de crise selon les directives
du DOS. Elles sont constituées d'employés comniunaux, de conseillers
municipaux et de bénévoles.



IV - SERVICES ET NUMEROS DE TELEPHO ' UTILES

Mairie de Saint Dier d'Auvergne : 04. 73. 70. 80. 34

Sapeurs-Pompiers : 18 Médecin- Samu : 15
Urgences Gendarmerie (C. O. R. G) : 17

Service Départemental Incendie de Secours du Puy de Dôme
04.73. 98.69. 70

Gendannerie de Saint-Dier d'Auvergne
04. 73. 70. 80. 01

Gendarmerie de Billom

04. 73. 68. 40. 14

Direction Départementale du Territoire (DDT)
04. 73. 73. 48. 21

Direction Départementale des Routes Billom
06. 78. 95. 92. 10

Direction Départementale des Routes (Conseil Général)
04. 73. 29. 78. 80

Urgences Européennes : 112

Communes voisines :

Mairie de Saint Flour l'Etang : 04. 73. 70. 79. 87
Mairie de Trézioux : 04. 73. 70. 80. 96
Mairie d'Estandeuil : 04.73.70.90.86

Mairie de Saint Jean des Ollières : 04. 73. 70. 90. 17
Mairie de Auzelles : 04.73.72.22.56
Mairie de Domaize : 04. 73. 70. 82. 56
Mairie de Ceilloux : 04.73.70.82.31

Administrations :

Préfecture du Puy de Dôme : 04. 73. 98. 63. 63 (standard)
DDASS : 04. 73. 74.49. 00

ERDF (Services urgences électricité) : 0811. 010. 212
Ecole Primaire St Dier : 04.73.70.80.82

Collège St Dier : 04. 73. 70. 81. 89



V - CAPACITES DE LA COMMUN

E ui ement du Poste de Commandement Communal

Le poste de Commandement Communal est situé 4l me de l'Octroi, à la Mairie de ST DIER
D'ÀUVERGNE. ----- --,

La cellule de crise se réunit en mairie sous la direction de Madame le Maire.
Elle est constituée des élus désignés ci-dessous, du secrétariat et des agents techniques.

- Nathalie SESSA
- Claude JUILLARD-CONDAT
- Sylvie BAUVY
- Jean-Louis SESSA
- Françoise ANGELY
- Jocelyne BRONDEL
- Laurent COQUERY
- Jean-Vincent DELNARD
- Daniel DUFOUR
- Aime-Marie DUVERT
- Arielle GELIN
- Nans LAMBERT
- Pierre MODSfE

- Chantai MARCASTEL
- Maryline DUCHER
- Danielle BESSE

- David DUFOUR
- Guy BOISSOR
- Johan MARTIN

Maire
1er adjomt
2éme adjoint
3éme adjoint
4éme adjoint
Conseillère Municipale
Conseiller municipal
Conseiller municipal
Conseiller municipal
Conseillère municipale
Conseillère municipale
Conseiller municipal
Conseiller municipal

Secrétaire
Secrétaire
Secrétaire

Services techniques
Services techniques
Services techniques

06. 09. 80. 76. 50
^

04. 73. 44. 91. 91
04.73.70. 80.34
04. 73.44. 91.99

La salle de la Briqueterie pennet en cas de problème d'accueillir la population en difficulté.

Moyen de communication :

- Le Maire et les élus possèdent des téléphones mobiles personnels

Equipements divers :
- Salle de la Briqueterie
- Tracteur, ta-actopelle et matériel communal
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- Le Plan Communal de Sauvegarde est mis à la disposition de la population en mairie et
sur le site Internet de la commune.

ACCUEIL DE LA POPULATION

En cas de nécessité, une partie de la population pourra être accueillie dans la Salle de la
Briqueterie dont voici les caractéristiques :

Surface : 400 m2

Capacité d'accueil : 400 personnes
Alarme incendie type 2A
Mode de chauffage : Gaz
Equipements : Sanitaires, Lavabos, tables, chaises, extincteurs, cuisine équipée (four,
micro-onde, gaz, frigo), parking, défibrillateur,
Situé route des serves (direction Courpière)

MOYEN DE COMMUNICATION

Il est indispensable que tous les acteurs gérant la crise soient en relation permanente par le
biais

- des liaisons téléphoniques entre les membres de la cellule de crise grâce aux téléphones
portables
- Liaison avec les services de l'Etat : téléphone, Fax, Mail
- Liaison sur le terrain : téléphone portable

CAHIER DE CONSIGNES ou main courante

Lorsque le Plan de Sauvegarde Communal est déclenché tout doit être tracé sur un cahier de
consignes (ou une main courante) sur lequel seront inscrits les heures, les actions menées, les
événements, le nom des personnes mtervenants, etc.
Ce cahier devra être archivé et éventuellement fourni aux services de la Préfecture dont dépend
la commune.
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VI-LES RIS UES

a) CANICULE

Dans le cadre du Plan départemental de gestion de la canicule, toute personne âgée, isolée
ou handicapée, peut venir se aire inscrire à titre réventi en mairie sur le registre de
recensement annuel.

Ce u'il faut savoir en cas de canicule ... .. .... .. .. .....

La canicule peut mettre en danger notre santé. Enfants et adultes, voici quelques conseils :

Mon corps transpire beaucoup......

Que faire ?
- Je bois beaucoup d'eau
- J'évite l'effort physique
- J'évite le soleil
- Je maintiens ma maison à l'abris de la chaleur

- Je ne bois pas de boissons alcoolisées
- Je prends des nouvelles de mon entourage
- Si je prends des médicaments, je demande conseil à mon médecin

Mon corps transpire peu et a du mal à se maintenir à 37°

Que fau-e ?
- Je mouille ma peau plusieurs fois par jour tout en assurant une légère ventilation
- Je ne sors pas aux heures les plus chaudes
- Je passe le plus de temps possible dans un endroit frais
- Je maintiens ma maison à l'abri de la chaleur

- Je mange normalement (fruits, légumes, pain....)
- Je bois environ 1, 5 litre d'eau

Si vous voyez une personne victime d'un coup de chaleur ou d'un malaise, appelez
immédiatement les secours au 15 - Consulter régulièrement météo France au 32-50
Envie d'en savoir plus : appeler service santé sport au 0800 06 66 66 - Alerter si besoin les
services de soins à domicile.

"S5SS- .55SE' ."sse-

cawucur, FORTB» CHAUIU»-

'ssss^
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b) PANDEMIE

Unepandémie est une épidémie caractérisée par sa diffusion géographiquement très
étendue à {'occasion de l'apparition d'un nouveau sous-type de virus. Le virus possédant
des caractéristiques nouvelles, l'immunité de la population est faible ou nulle.

Prévention

Les règles d'hygiène comme le respect des mesures barrières (port de masque) et certaines
mesures d'éloignement social (fermeture d'établissements scolaires, suppression de
rassemblements .... ) concourent à la fois à une protection individuelle et à limiter la
diffusion d'un nouveau virus grippal ou autre. Il convient de respecter un certain nombre de
règles :

- Porter un masque lorsqu'on est atteint du vims

- Prendre un mouchoir en papier de préférence, lorsque l'on étemue ou lorsque l'on
crache et jeter celui-ci à chaque usage.

- Se laver les mains très régulièrement

- Nettoyer les surfaces et objets touchés par le malade

- Détruire les déchets

Traitements

- Les antiviraux

Le ministre de la santé assure la disponibilité des stocks nécessaires au traitement de
l'ensemble des malades. Les autorités sanitaires préparent des recommandations concernant
l'utilisation de ces médicaments dans les indications prophylactiques.

- Vaccin

Si la vaccination constitue le moyen le plus efficace de prévention, le vaccin pandémique ne
pourra être développé que lorsque la souche pandémique aura été identifiée (pour plus
d'informations, se référer à la Fiche technique C6 du plan national).
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e) RIS UE D INONDATION

Une inondation est une submersion plus ou moins rapide d'une zone

La commune de Saint-Dier d'Auvergne n 'est pas identifiée comme zone inondable dans le
dossier départemental des risques majeurs 2012, néanmoins il existe un risque faible
d inondation sur la commune.

L'ampleur de l'inondation est fonction de :
- L'intensité et la durée des précipitations,
- La surface et la pente du bassin versant
- La couverture végétale et la capacité d'absorption du sol
- La présence d obstacles ou d'ouvrages influant sur la libre circulation des eaux.

Les inondations trouvent leurs origines dans différents phénomènes parmi lesquels on peut
citer les ruissellements, les remontées de nappe, les débordements de cours d'eau.

CONSIGNES DE SECURITE : Ce ue vous devez aire en cas d'inondation

Alerte : Vous serez infonnez de révolution de la situation par l'équipe municipale (porte à
porte, téléphone et affichage)
En cas d'alerte météo par la Préfecture, suite au bulletin de météo France, vous serez
également averti par l'équipe municipale par les mêmes moyens cités ci-dessus.

l) Se mettre à l'abri et si possible monter à l'étage. Fermer les portes, fenêtres et
aérations.

2) Couper le gaz et l'électricité.
3) Ecouter la radio France Inter 90.4 ou 90. 8 ou France Bleu Auvergne 102.5
4) Ne pas téléphoner et ne pas aller chercher les enfants à l'école (selon la situation)

N allez pas à pied ou en voiture dans les zones mondées, vous iriez au-devant du danger
Après l'inondation : Aérer et désinfecter les pièces de votre habitation.
Ne rétablissez l'électricité que si l'installation est complètement sèche.

Chauffez dès que possible.

MESURES PRISES DANS LA COMMUNE
Surveillance renforcée en cas de montée des eaux
Prise en compte de la zone inondable dans le P.L.U
Sensibilisation de la population par diffusion d'infonnation sur Panneau Pocket et le site
Internet de la commune.
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d) RIS UE MOUVEMENT TERRAIN

Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sol et/ou du sous-sol.
// est fonction de la nature et de la disposition des couches géologiques. Il est dû à des
processus lents de dissolution ou d'érosion principalement consécutifs de l'action de l'eau et
du gel. Certains peuvent être favorisés, amplifiés ou même créés par l'action de l'homme. Il
peut se manifester sous diverses formes : glissement de terrains, effondrements,
écroulements et chutes de blocs, coulées boueuses et torrentielles ou encore tassement de
terrains.

Les ris ues de onflement des ar iles et de mouvement de terrain à Saint Dier
d'Auver ne

Le risque gonflement des argiles et mouvement de terrain, éboulement est faible sur la
commune

CONSIGNE DE SECURITE : Que faire en cas de glissement de terrain ou éboulement

Informations réventives

Avant :

S'informer des risques encoums et des gestes de sauvegarde.

Pendant :
- A l'extérieur :

S'éloigner latéralement de la zone dangereuse en regagnant au plus vite les hauteurs les plus
proches, ne surtout pas revenir en arrière, ne pas entrer dans un bâtiment endommagé

- A l'intérieur :
Se mettre sous un meuble solide (table) éloigné des fenêtres.

Ne pas aller chercher les enfants à l'école, les enseignants sont formés pour s'en occuper et
les mettre à l'abri.

Se tenir informé en écoutant la radio

France Inter 90. 4 ou 90. 8 ou France Bleu Auvergne 102.5

Après :
Evaluer les dégâts et les dangers
Informer les autorités
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e) RIS UESISMI UE

Un séisme ou tremblement de terre se traduit en surface par des vibrations du sol transmises
aux bâtiments. Il provient de la fracturation des roches en profondeur. Celle-ci est due à
l'accumulation d'une grande énergie qui se libère, créant des failles, au moment où le seuil
de rupture mécanique des roches est atteint. Les dégâts observés sont fonction de
/ 'amplitude, de la durée et de la fréquence.

Un séisme est caractérisé par :
- son foyer ou épicentre «point de départ des ondes sismiques »
- sa magnitude sur l 'échelle ouverte de Richter « mesure de l'énergie libérée »
- son intensité « mesure des dégâts provoqués »
- la fréquence des répliques et la durée des vibrations qui ont une incidence sur les effets en
surface
- La faille provoquée.

rbhuHt nwm IBOT*|BIUII iti liiirn m sutKt Kditfc EMS lit la II't

fm5E^

£^!> . ï!
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Le ris ue de séisme à Saint-Dier d'auver ne

La commune est située en zone « 3 » soit dans une zone de sismicité modérée.

CONSIGNE DE SECURITE - LES BONS REFLEXES FACE AU RISQUE

Avant :
- S'informer sur les risques
- Bien connaître les consignes de sécurité
- Connaître les points de coupure de gaz, d'eau et d'électricité
- Fixer les appareils et meubles lourds
- Repérer un endroit pour se mettre à l'abri
Pendant :
Si on se trouve à l'intérieur de locaux
- s'éloigner des fenêtres
- se mettre à l'abri près d'un mur ou d'une colonne porteuse
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Si on se trouve à l'extérieur de locaux

- s'éloigner de tout ce qui peut s'effondrer (bâtiments, ponts, poteaux électriques... ), à
défaut, s'abriter sous un porche
- Si on est en voiture s'arrêter si possible à distance de constructions et de fils électriques et

ne pas descendre avant la fm de la secousse

Après :
- Après la première secousse, se méfier des répliques : il peut y avoir d'autres secousses ;
- Ne pas encombrer les lignes téléphoniques
- Couper l'eau, le gaz et l'électricité ; en cas de fuite de gaz, aérer et prévenir les secours
- Ne pas fumer, ni allumer de flammes

- Rassembler ses papiers personnels, des vêtements chauds, les médicaments indispensables
et une radio pour les emporter avec soi
- Evacuer les bâtiments

- Ne pas prendre l'ascenseur
- Ne pas toucher aux câbles tombés à terre

- Ne jamais pénétrer dans un bâtiment endommagé et s'éloigner de tout ce qui peut
s'effondrer

- Ne pas aller chercher ses enfants à l'école : Les enseignants s'occupent d'eux.

Mesures rises ar la commune :

- L'analyse historique, l'observation et la surveillance de la sismicité locale et régionale ainsi
que des phénomènes précurseurs permettent une prédiction des séismes à plus ou moins long
terme. Plusieurs stations d'observation sont implantées dans le département.
- Station Gravimétrique et réseau sismologique :

Observatoire Physique du Globe de Clermont-Fd
Université Biaise Pascal - 24 avenue des Landais - 63177 AUBIERE

Tel : 04. 73. 40. 73. 78
Site : www.obs. univ .b clermont. fi-

Laboratoire Magmas et Volcans
5 Avenue Kessler - 63038 Clermont-Ferrand Cedex Tel : 04. 73. 34. 67. 79

- Tout bâtiment neuf est soumis aux normes de constmctions parasismiques afin de protéger
les occupants contre l'effondrement de leur habitation.

- Information de la population
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ft RIS UE FEUX DE FORET

On parle d'incendie de forêt lorsqu'un feu concerne une surface minimale d'un hectare d'un
seul tenant et qu'une partie au moins des étages arbustifs et/ou arborés (partie haute) est
détruite. Généralement, la période de Vannée la plus propice aux feux de forêt est l'été, car
aux effets conjugués de la sécheresse et d'une faible teneur en eau des sols, viennent
s'ajouter les travaux en forêt.

On distingue trois types de feux qui dépendent des caractéristiques de la végétation et des
conditions climatiques :
- les feux de sol brûlent la matière organique contenue dans la litière, l'humus et les
tourbières. Alimentés par incandescence avec combustion, leur vitesse de propagation est
faible ;
- les feux de surface brûlent les strates basses de la végétation (partie supérieure de la
litière, strate herbacée et ligneux bas). Ils se propagent par rayonnement et affectent la
garrigue ou les landes ;
- les feux de cimes brûlent la partie supérieure des arbres et forment une couronne de feu.
Ils libèrent en général de grandes quantités d'énergie et leur vitesse de propagation est très
élevée.

Deux types de facteurs conditionnent le déclenchement des incendies de forêt .

l. Les facteurs naturels sont liés :

- Aux conditions météorologiques auxquelles le site est exposé : de forts vents accélèrent
le dessèchement des sols et de la végétation et favorisent la dispersion du feu ; la chaleur
dessèche la végétation ; la foudre est à l'origine de 4 à 7% des départs de feux ;
- A l'état de la végétation : entretien général de la forêt, disposition des différentes strates
arborées, type d'essence d'arbres (le pin sylvestre, la bmyère sont très sensibles au feu
tandis que le chêne vert, le châtaigner sont plus résistant) ;
- Au relief, dont les irrégularités accélèrent la propagation du feu.

2 Les facteurs anthropiques (relatif à l'activité humaine) jouent un rôle prépondérant :
- Ils sont à l'origine de 70 à 80% des déclenchement des incendies. (Barbecue,
circulation, entretien des espaces sans précautions, actes de malveillance...)

AHENTION AU FEU
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GESTION DU RIS UE :

Face au risque de feu de forêt, l'Etat et les collectivités ont un rôle de prévention qui se traduit
notamment par une maîfa-ise de l'urbanisation (au travers de leur document d'urbanisme : POS,
PLUI... ), une politique d'entretien et de gestion des espaces forestiers, principalement aux
interfaces habitat/forêt, ainsi que par des actions préventives.

- Les propriétaires ont également un rôle essentiel à jouer en mettant en ouvre tous les moyens
existants afm de prévenir les incendies sur les terrains privés.

L'arrêté préfectoral n° 12/01328 du 2 juillet 2012 réglemente l'usage des feux sur le
département en fonction de 2 périodes et selon la nature des matériaux :
- interdit du 1er février au 30 avril et du 1er juillet au 30 septembre (des dérogations peuvent
être accordées)
- autorisé sous conditions du 1er octobre au 31 janvier

LES BONS REFLEXES FACE AUX RIS UES:

Avant

- S'informer sur les risques
- Repérer les chemins d'évacuation et les abris
- Débroussailler régulièrement les abords de résidence
- Vérifier l'état des fermetures (porte/volet) et la toiture.
- Prévoir les moyens de lutte (points d'eau, matériels d'arrosage...)

Pendant
Si l'on est témoin d'un départ de feu :
- Informer les pompiers (18) le plus vite et le plus précisément possible.
- Si possible, attaquer le feu.
- Dans la nature, s'éloigner dos au vent.
- Rentrer dans le bâtiment le plus proche.
- Fermer les volets, les portes et les fenêtres.
- Boucher avec des chiffons mouillés toutes les entrées d'air

(un bâtiment solide et bien protégé est le meilleur des abris).
- Respirer à travers un linge humide.

Si vous êtes en voiture :
- Ne pas sortir.
- Gagner si possible une clairière, ou arrêtez-vous sur la route dans une zone dégagée et allumez
vos phares (pour être facilement repéré).
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Votre habitation est exposée au feu :
- ouvrir le portail du terrain pour faciliter l'accès des pompiers.
- Arroser le bâtiment tant que le feu n'est pas là, puis rentrer les tuyaux d'arrosage (ils seront
utiles après).
- Fermer les bouteilles de gaz situées à l'extérieur, les éloigner du bâtiment si possible.

Après
- Tenez-vous informé des consignes à suivre
- Attendez l'autorisation des autorités pour regagner votre domicile
- Appelez les sapeurs-pompiers si vous constatez une reprise de feu -18 -

g)MS UE EVENEMENTS CLIMATI UES
Définition du risque événements climatiques exceptionnels :
Une tempête est une perturbation atmosphérique entraînant des vents violents de vitesse égale
ou supérieure à 100 km/h et accompagnés généralement de fortes pluies.
Rappel : vent de 150 hn/h lors de la tempête du 26 décembre 1999.
La tempête peut occasionner des dégâts importants sur l'ensemble de la commune, le réseau
routier, les réseaux de distribution d'électricité et de téléphone peuvent être interrompus sur
plusieurs jours.

Une intempérie hivernale exceptionnelle se caractérise :
Par des chutes de neige supérieures aux valeurs habituelles dans notre région (plus de 10 cm),
par un froid intense, par un verglas généralisé ; Les conditions de circulation peuvent devenir
rapidement difficiles.

Les mesures prises dans le département par l'Etat ou les collectivités territoriales
Pour ce qui concerne les tempêtes, Météo-France diffuse en permanence aux autorités et au
public, des cartes de vigilance (consultable 24h/24) qui sont complétées par des bulletins de
suivi en cas d'alerte « orange ou rouge ».

- Pour ce qui concerne les intempéries hivernales, Les zones sensibles (établissements scolaires)
peuvent devenir peu ou pas du tout accessibles.
Au niveau départemental, est prévu le Dossier d'Organisation de la Viabilité Hivernale
(D. O. V.H. ), sous la responsabilité du Conseil Général qui prévoit les modalités d'action à
mettre en ouvre pour dégager les routes départementales.
Avant tout déplacement, il est utile de consulter le site du Conseil Général qui vous infonnera
des voies et routes dégagées.
- Divers plans de secours peuvent être déclenchés sous la responsabilité du Préfet.

LES BONS REFLEXES FACE AU RISQUE RISQUES TEMPÊTES .
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Mettez à l'abri les animaux et tous les matériels pouvant être emportés par le vent et présentant
un risque pour autrui .
Gagnez votre habitation ou un abri et évitez toutes sorties .
Si vous êtes au volant, modérez votre vitesse .
Si vous êtes dehors, évitez de marcher sur les trottoirs en raison de chutes possibles de tuiles,
d'antennes, etc. .
Ne touchez pas aux fils électriques tombés sur la chaussée

RISQUES INTEMPÉRIES HIVERNALES .

Evitez les sorties non indispensables que ce soit à pied, en deux roues ou en voiture .
Si tel est le cas, informez-vous des conditions de circulation et soyez pmdents si vous prenez le
volant et prévoyez des vêtements chauds et des provisions en cas de déplacement indispensable
. Prévoyez des équipements spéciaux avant de vous engager sur un itinéraire enneigé .
Si vous êtes bloqués dans votre voiture, éteignez votre moteur pour éviter les intoxications au
monoxyde de carbone .

Mamtenez (ou mieux faites vérifier) la ventilation de votre habitation pour éviter tout risques
d'asphyxie .
Dégagez la neige devant votre habitation et utilisez du sel pour réduire les risques de chutes .
Il est bon de rappeler que pénalement, tout riverain d'une voie est tenu d'enlever la neige et de
procéder au salage pour éviter la formation de glace

h) IODE

Plan départemental de stockage et de distribution d'iode en date du 11 mai 2021 émanant de la
préfecture du Puy de Dôme (joint en annexe 3)

i) AUTRES RIS UES

LE RIS UE D'ACCIDENT DE TRANSPORT MATIERES DANGEREUSES

Risque provoqué par la libération accidentelle de matières inflammables dans l'environnement

Que faire en cas d'accident d'un camion-citeme contenant des matières dangereuses ?

- Alerter les pompiers - 18 ou 112-et donner si possible les informations concernant le code
matière et le code de danger sur la plaque orange située à l'arrière ou l'avant du véhicule.
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- S éloigner le plus possible perpendiculairement au vent si un nuage de produit vient vers vous.
- Ne pas fumer

- Se tenir infonné en écoutant la radio.
- Obéir aux consignes des services de secours

- Ne pas aller chercher les enfants à l'école, les enseignants sont formés pour s'en occuper et les
mettre à l'abri.
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VII - DEROULE1V ENT DU LAN D'ALE TE

l - Le maire contactera les adjoints qui seront avisés par téléphone sur leur portable dans un
premier temps ou directement à leur domicile.

2 - Ceux-ci contacteront les autres élus ou personnels pour diffuser l'information aux différents
organismes.

3 - Le maire, en fonction du risque, se rendra sur place afin de constater et évaluer rapidement
un événement inhabituel. Le maire donnera l'alerte en appelant les pompiers si ceux-ci ne sont
pas prévenus.

4 - Toutes ces personnes se rendront dès l'alerte, directement en mairie pour la mise en place et
la prise de consignes en fonction du plan à appliquer dès les premières minutes.

5 - Le maire fera procéder à la délimitation de la zone pouvant représenter un danger pour le
public et interdira l'accès sur site aux personnes non autorisées.

6 - Si nécessaire, le maire contactera les services préfectoraux pour une analyse technique.

23



AJMNKXK1

EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRÊTÉS DU MAIRE

Envoyé en préfecture le 25/10/2022

Reçu en préfecture le 25/10/2022

Affiché le ̂ .5--l. ^- îotî-
ID : 063-216303347-20221024-A_2022_83^R

A-2022 83

6.1 Police Munid te

ARRÊTÉ portant approbation du Plan Communal de Sauvegarde

Le Maire de la Commune de Salnt-Dier-D-Auvergne (Puy-de-Dôme)
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment 1-article L 2212-2.
Vu le Code de la Sécurité Intérieure, notamment le livre VII.
Vu le Code de l-environnement, et notamment l'artide R. 125-11.

^^^-^^.^s^s^^ss^r-
Vu 1-avis du Conseil Municipal dans sa séance du 12 octobre 2022.

S?nSS<SJ^,,Tmune eat 'xposée â Mrtate *- «* <"» ^ "."-le, ^.,

^s'ïeÏ qul" est important de prévoir- dl owniser et de stmcturer .. ^.on communale

ARRETE
Article 1 - ^^^mmuralde-sauye9arde est aPPro^é à compter de ce jour. Il définit

^ï^££USEH=eKl£Fï
rtlc"2 - ^i:Sîde;M^;e ÊteFS"up5-£.=8arde de -a PK>pm Mte"le ou

Article 3 - ^e^an^mmunal de sauvegarde fera 1-objet des mises à jour nécessaires
bonne application. Le délai de révision ne pou rra exce'^Tan's"1 "culi;>salres a sa

Article 4 - ^p^d^ent arrêté et du plan annexé sera transmise à Monsieur le Préfet
A^d. S - ^^S^^^donné. pe.onn^les ». ̂u»^, en ̂ l* "
w^ . LSSi^ Kfa:e^!% Ï^ecm -le  und admhte^ -'

Fait à Saint-Dier-D-Auvergne (Puy.de.Dome), le vingt-quatre octobre deux mille vingt-deux.

:^Df^
â;ï'_i^^

Le Maire
Nathalie SESSA

!lîS1

^^ ^*


