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1.1. CADRE D’INTERVENTION 

 
Le maire, dans son rôle de représentant de l’Etat sur le territoire communal se doit de sauvegarder la 
population. 
 
Selon le Code de la Sécurité Intérieure - livre VII - Titre III - Chapitre Ier : prévention des risques 
section 3 - Plan communal de sauvegarde - article L731-3 :  
 
«  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 à la diffusion de l'alerte et des consignes de sécurité, recense les moyens 
disponibles et définit la mise en œuvre des mesures d'accompagnement et de soutien de la 
population. Il peut désigner l'adjoint au maire ou le conseiller municipal chargé des questions de 
sécurité civile. Il doit être compatible avec les plans d'organisation des secours arrêtés en application 
des dispositions des articles L. 741-1 à L. 741-5. Il est obligatoire dans les communes dotées d'un plan 
de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou comprises dans le champ d'application 
d'un plan particulier d'intervention.  
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. » 

 
Les pouvoirs de police du Maire s’inscrivent dans ce cadre. Le Code Général des Collectivités 
Territoriales définit le cadre des pouvoirs de police administrative du Maire : 
 

 L’article L 2212-2 de ce code précise que « La police municipale a pour objet d'assurer le bon 
ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques.» et qu’il appartient au Maire 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, les ruptures de digues, les éboulements de 
terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels. », et 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 2214-4 précise que « dans le cas de danger grave ou imminent, tel que les 
accidents naturels […], le maire prescrit 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 ». 

 
La fonction de Directeur des Opérations de Secours (DOS) ne peut être assurée que par deux 
autorités : le Maire sur le territoire de sa commune et le Préfet à l’échelon du département. 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E9C0C78B2841E38A13BC3209AEE0C079.tpdjo02v_3?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000025506867&dateTexte=&categorieLien=cid
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De manière générale, le Maire assure la direction des opérations de secours dans la limite de sa 
commune jusqu’à ce que, si nécessaire, le Préfet assume cette responsabilité.  En cas d’absence du 
Maire, ce sont les adjoints dans l’ordre du tableau qui assureront la direction des opérations de 
secours : 
Ce sera le cas si : 
 

 L’événement dépasse les capacités de la commune ; 

 Le Maire fait appel au représentant de l’Etat ou s’il s’abstient de prendre les mesures 
nécessaires, le Préfet se substitue à lui ; 

 L’événement concerne plusieurs communes du département ; 

 Il est mis en œuvre un dispositif ORSEC (Organisation de la Réponse de la SEcurité Civile). 
 
Le Maire met en œuvre les premières mesures d’urgence et de sauvegarde, en lien étroit avec le 
Commandant des Opérations de Secours (COS) du Service Départemental d’Incendie et de Secours 
(SDIS), chargé de la conduite opérationnelle des secours. 
 
Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS), mis en œuvre par le Maire, identifie et organise par 
anticipation les principales fonctions et missions dévolues aux services municipaux pour faire face à 
toutes situations. 

1.2. OBJECTIFS DU PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 
 
L’arrêté municipal portant création du PCS multirisques a été pris le 24/01/2013. 
 

Le PCS est un outil réflexe de gestion de crise et de post-crise. Il est destiné à être mis en œuvre 
immédiatement en cas d’urgence et doit aider à faire face aux accidents d’origine naturelle ou 
technologique, ayant des incidences sur le territoire communal. 
 

C’est un document que l’on peut utiliser : 
- comme plan principal dans la gestion d’une crise ne nécessitant pas l’intervention des services de 
l’Etat ; 
- comme plan d’accompagnement des plans départementaux ou nationaux. 
 

Le PCS organise : 
- l’alerte et l’information,  
- l’appui aux services de secours,  
- l’assistance et le soutien à la population. 
 

Par ailleurs, le PCS prévoit : 
- l’organisation du Poste de Commandement Communal (PCC) mis en place par le maire, 
- les différentes actions devant être réalisées par les services municipaux  
- l’inventaire des moyens propres de la commune ou pouvant être fournis par des entreprises 
privées. 
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1.3. IDENTIFICATION DES RISQUES MAJEURS 

 
Le « risque » est la combinaison d’un «aléa» et d’un «enjeu» : 
 

- l’aléa correspond à la manifestation d’un phénomène naturel ou technologique d’occurrence et 
d’intensité données ; 
 

- l’enjeu correspond à l’ensemble des personnes et des biens pouvant être affectés par l’aléa. 
 
Le diagnostic des risques réalisé sur le territoire communal, sur la base du dossier départemental des 
risques majeurs (DDRM) communiqué par la Préfecture de Loire Atlantique, a mis en évidence 4 
risques majeurs naturels et technologiques prévisibles. 
 
Sur la base du DDRM, le Maire de la commune de Cordemais a réalisé un document d’information 
communal sur les risques majeurs (DICRIM) conformément à la réglementation. La première édition 
date de janvier 2013, une mise à jour est réalisée tous les 3 ans. 
 

1.3.1 Risques naturels 
 
 1.3.1.1 Le risque inondation 
 
L’inondation peut se traduire par un débordement de cours d’eau, d’une remontée de nappe 
phréatique, une stagnation des eaux pluviales, de crues torrentielles, de ruissellement en secteur 
urbain. 
La principale source d’inondation de la commune provient de la Loire et du paysage de marais. 
Voir annexe A1. 

PROTECTION DE LA POPULATION 

SAUVEGARDER 

Informer 
Alerter 

Mettre à l’abri 
Héberger 
Interdire 
Soutenir 

Assister 

  

Protéger 
Soigner 
Relever 

Médicaliser 
Evacuer d’urgence 

 

SECOURIR 

SERVICE D’URGENCE COMMUNE ET 
INTERCOMMUNALITE 
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 1.3.1.2 Le risque météorologique « tempête » 
 
Tous les phénomènes météorologiques dangereux (fortes pluies, orages, neige et verglas, canicule, 
vent violent) peuvent se produire sur la commune et entraîner des perturbations importantes. 
Voir annexe A2. 
 

1.3.2 Risques technologiques non fixes 
 
 1.3.2.1 Le risque lié aux transports de matières dangereuses  
 
La présence de voies routières (routes départementales), de voies ferroviaires et de canalisations de 
gaz empruntées par des transports de matières dangereuses (hydrocarbures, produits chimiques,…) 
peut générer des risques importants en cas d’accident 
Voir annexe A3. 
 

1.3.3 Risques technologiques fixes 
 
 1.3.3 Le risque industriel  
 
Une Centrale EDF est implantée sur la commune, laquelle peut présenter des risques, en cas 
d’incident, pour les populations alentours. 
Voir annexe A4. 

 
1.3.4 Risques sanitaires 
 
 1.3.4.1 La grippe aviaire  
 
La commune peut être exposée à des épidémies, à des pandémies (grippales notamment) ou à des 
épizooties. 
Voir annexe A5. 

 
 1.3.4.2 La grippe H5N1 
 
La commune peut être exposée à des épidémies, à des pandémies (grippales notamment) ou à des 
épizooties. 
Voir annexe A5. 
 

1.3.5 Autres risques 
 
 1.3.5.1 Risque nucléaire : distribution d’iode stable 
 
 En cas d’accident nucléaire grave, certaines installations sont susceptibles de rejeter dans 
l’atmosphère dans éléments radioactifs. La prise d’iode stable est un alors à envisager. 
Voir annexe A6. 
 
 1.3.5.2 Risque canicule 
 
 Depuis la canicule de l’été 2003, les pouvoirs publics ont mis en place un plan national de lutte 
contre les effets de la canicule. 
Voir annexe A7. 
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1.4. MODE D’EMPLOI DU PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 

 
Le PCS se décompose en deux parties :  
 
- les dispositions générales définissent la mise en place du PCS, l’organisation du Poste de 
Commandement Communal (PCC) et les actions générales devant être menées par les membres du 
PCC et les services municipaux sur le terrain 
- les dispositions spécifiques, contiennent, pour chaque risque majeur identifié, la description du 
risque, les enjeux concernés, les actions spécifiques à mener. Elles permettent une adaptation de la 
réponse au plus près de l’événement.  
 
En pratique, le PCS pourra être mis en œuvre pour faire face à tout événement ayant une incidence 
sur le territoire communal en matière de troubles à la salubrité, le bon ordre, la sûreté et la sécurité 
publique. 
 
Des fiches Missions définissent, pour chaque cellule, le rôle de chacun des acteurs et listent les 
différentes missions à réaliser. Ces fiches répondent à Qui fait quoi ? 
 
Des fiches Actions précisent la check-list des questions à aborder, des partenaires à contacter et des 
opérations à réaliser. Elles répondent à Comment faire ? 
Ces fiches présentent les objectifs à atteindre et les moyens nécessaires au bon déroulement de 
l’action. Les moyens sont à adapter en fonction de la nature et de l’importance de l’événement. 
Les fiches actions peuvent renvoyer à d’autres fiches actions pour l’exécution de certaines tâches ou 
faire référence à des fiches moyens ou support. 
 
Des fiches Moyens listent les matériels dont disposent les services communaux et intercommunaux 
pour mener à bien leurs missions. Ces fiches classent les moyens par type et précisent la quantité 
disponible, le lieu de stockage, les coordonnées du contact et les modalités de mise en œuvre. 
 
Des fiches Support s’avéreront des outils essentiels pour aider les acteurs des cellules du PCC dans la 
gestion des actions à mener. Sont répertoriés l’annuaire, l’utilisation de la main courante, le dispositif 
téléphonique de crise, les fiches de renseignements et d’ordre, les listes des associations agréées de 
sécurité civile et des établissements recevant du public du 1er groupe, un modèle d’arrêté de 
réquisition, un glossaire,… 
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2.1. MISE EN ŒUVRE DU PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 

 
2.1.1. La vigilance et le dispositif d’astreinte communale 
 
La vigilance s'organise autour des services susceptibles de recevoir et de traiter les alertes. 
 
Pendant les heures de bureau, le service accueil réceptionne les appels sur le téléphone d’URGENCE  
(cf fiche SUPPORT S1) situé à l’accueil et en salle du conseil (même ligne/2 postes). L’accueil prend le 
message et alerte la DGS, en cas d’absence le responsable travaux neufs. 
 
En dehors des heures d’ouverture de la mairie, Des numéros d’astreinte ont été communiqués aux 
services de la préfecture. 
 
Les sapeurs-pompiers, la police ou la gendarmerie avertissent obligatoirement et immédiatement les 
numéros d’astreinte ou ce téléphone URGENCE ( Pendant les horaires d’ouverture Mairie) de toute 
intervention ou accident sur le territoire de Cordemais. 
 
Les services d’astreinte de la Préfecture contactent les numéros d’astreinte pour des évènements 
graves ou des procédures d’alerte urgentes. 
 
Que ce soit la direction pendant les horaires d’ouverture de la mairie ou l’élu en dehors, la mission 
de cette personne est d’analyser dans un premier temps la pertinence des appels et de sélectionner 
ceux qui relèvent strictement de la sécurité.  

 
2.1.2. Les modalités de déclenchement du Plan Communal de Sauvegarde 
 
Lorsqu’un événement d’ampleur est prévu ou survient, le PCS est activé par le Maire ou son 
représentant. 
 
Deux niveaux ont été définis : 
 
Niveau 1 : Evènement important nécessitant la mise en place du Poste de Commandement 
Communal réduit et une coordination des moyens communaux sur le terrain ; 
Niveau 2 : Événement majeur nécessitant le maintien du Poste de Commandement Communal et le 
renforcement des moyens communaux appropriés en vue d’assurer le soutien de la prise de 
commandement préfectorale (ORSEC). 
 
Le PCC est systématiquement armé dès le niveau 1 du PCS. La décision d’activer le niveau 2 est prise 
au PCC en fonction de l’évolution de la situation et de sa gravité. 
 
Si l’événement survient pendant les heures de bureau, c’est le DGS qui alerte le Maire ou son 
représentant afin que la décision de mettre en œuvre le PCS soit prise. 
 
Dès que la décision est prise par le Maire d’activer le PCS, la direction est chargée d’alerter les 
membres du PCC – Niveau 1). 
Voir fiches ACTION A1 et SUPPORT S2. 
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EVENEMENT 

Le schéma suivant présente le cheminement de l’alerte et les modalités de déclenchement du PCS :  
 

 
NUMERO 

D’URGENCE MAIRIE 

 
PREFECTURE 

SDIS, POLICE 

APPEL PRIS EN CHARGE 

PAR ACCUEIL 

 

LE DIRECTEUR 

GENERAL DES SERVICES 

ANALYSER 

SI  EVENEMENT MAJEUR, MET 

EN OEUVRE 

 

LE MAIRE OU SON 

REPRESENTANT 

SI  EVENEMENT IMPORTANT, 

ALERTE 

PCS – NIVEAU 1 

MET EN OEUVRE 

TRAITER 

L’EVENEMENT 
PCS – NIVEAU 2 

 
PREVENIR LES MEMBRES DU 

PCS 
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EVENEMENT 

NUMERO URGENCE 
MAIRIE 

02 40……….. 

 

 
NUMEROS D’ASTREINTE 

COMMUNIQUES  

ANALYSER 

PCS – NIVEAU 1 

MET EN OEUVRE 

TRAITER 

L’EVENEMENT 
PCS – NIVEAU 2 

SI  EVENEMENT 
MAJEUR, 

MET EN OEUVRE 

PREFECTURE 

SDIS, POLICE 
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2.2. L’ORGANISATION DU POSTE DE COMMANDEMENT COMMUNAL 

 

2.2.1. Le rôle du Poste de Commandement Communal 
 
Le Poste de Commandement Communal (P.C.C) est un organe de réflexion et de proposition capable 
de réagir immédiatement en cas d’événements graves ou de risques majeurs afin de permettre au 
Maire de prendre les dispositions les mieux adaptées et de coordonner les moyens présents sur le 
terrain. 
 
Il constitue le cœur de l’organisation. 
 
Avant la mise en action des équipes sur le terrain, le P.C.C doit  
 
Réceptionner l’alerte et l’évaluer 
Analyser la situation et les besoins 
Alerter l’ensemble des intervenants nécessaires 
Constituer les équipes de terrain selon les besoins 
Donner les directives aux équipes de terrain 
 
Lorsque les équipes de terrain sont en œuvre, le P.C.C doit coordonner leurs actions, les suivre en 
temps réel, rechercher et fournir les moyens demandés. 
 
 

2.2.2. La composition et l’armement du Poste de Commandement Communal 
 
La composition du P.C.C varie en fonction du niveau d’activation. 
En fonction de l’événement à traiter, la composition peut être renforcée ou allégée, à l’initiative du 
responsable de la cellule et après avis du D.G.S. 
 
Lorsque le niveau 1 du P.C.S est mis en œuvre, les membres du P.C.C se réunissent en salle du conseil 
dans tous les cas sauf en cas de risque industriel. 
Lorsque le niveau 2 du P.C.S est mis en œuvre, le rez-de-chaussée de la mairie est réquisitionné sauf 
en cas de risque industriel. 
En cas d’impossibilité d’utiliser le P.C.C en mairie principale (risque industriel), la salle de repli est 
prévue dans les locaux de Cœur d’Estuaire. Voir fiches ANNEXE A8. 
 

 
 
 
 

RISQUE INDUSTRIEL AUTRES RISQUES 

PCC en salle de réunion  

PRESSE bureau RDC 

 

PCC en salle du conseil 

PRESSE en salle Artimon 

 

CŒUR ESTUAIRE 

 
MAIRIE CORDEMAIS 
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Niveau 1 – Composition du Poste de Commandement Communal 
 

Pendant les heures de bureau 
 

- Le Maire 
- Le DGS 
- Le responsable travaux neufs 
- Le policier 
- La secrétaire de direction 

 
Le DGS se charge de contacter les membres. Voir fiche support S2. 

 
 

Niveau 1 – Composition du Poste de Commandement Communal 
 

En dehors des heures de bureau (nuit en semaine, week-end et jours 
fériés) 
 

- Le Maire 
- Le DGS si disponible 
- Le responsable travaux neufs si disponible 
- Le policier si disponible 
- La secrétaire de direction si disponible 

 
Le Maire se charge de contacter le DGS qui se charge de contacter les autres membres. En 
cas d’absence des membres, le recours aux adjoints sera envisagé. Voir fiche support S2. 
 

Niveau 2 – Composition du Poste de Commandement Communal (heures de 
bureau et astreinte) 
 

- Le Maire 
- Le DGS 
- Le responsable travaux neufs 
- Le policier 
- La secrétaire de direction 
- Tous les adjoints 

 
 
Le DGS se charge de contacter les membres. Voir fiche support S2 ET S4. 
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2.2.3. Localisation et équipement du poste de commandement communal 
 
 
Le PCC se constitue en salle du conseil où 3 lignes téléphoniques sont rapidement 
mobilisables. Voir fiche support S1. 
  
Un accès internet, deux ordinateurs portables connectés sur l’imprimante de l’accueil seront 
disponibles. 

 
Liste du matériel disponible dans la salle du conseil : 

 
- cartes de Cordemais 
- cartes SDIS 
- PCS + DICRIM 
- pages blanches/jaunes 
- gilets jaunes pour membres PCS 
- paper board + crayons + feuilles 
- aimants + punaises 
- fournitures bureau (crayons, scotch…) 
- gâteaux secs et bouteilles eau / café 
- poste radio et piles 
- lampe torche 
- rallonges téléphoniques 
- rallonges électriques 
- mouchoirs 
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2.3. LES FICHES OPERATIONNELLES DU POSTE DE COMMANDEMENT 
COMMUNAL 

2.3.1. Fiches missions 
 
Composition du PCC : 
 
le Maire  
le Directeur Général des Services 
le responsable travaux neufs 
la secrétaire de direction 
le policier municipal 
6 adjoints  
 

FONCTION QUI ATTRIBUTIONS 

Directeur des 
Opérations de Secours 
(D.O.S) 

Le Maire  

> mettre en œuvre le PCS 
> diriger et coordonner les actions de 
tous les intervenants 
> assurer et coordonner la 
communication 
> informer les niveaux administratifs 
supérieurs 
> anticiper les conséquences 
> mobiliser les moyens publics et privés 
sur le territoire communal 

Responsable du P.C.C et 
de la cellule Décision 

Le Maire 
> Prendre les décisions 
 

Responsable de 
l’animation et de la 
coordination du P.C.C 

Le Directeur Général des 
Services 

> Analyser la situation lors de la mise en 
œuvre du PCS 
> Déterminer le niveau de mise en œuvre 
du PCS 
> Organiser régulièrement des points de 
situation 

Responsable cellule 
Communication 

Mme JOBERT  
> assurer et coordonner la 
communication 

Responsable cellule 
sécurité publique 

Le policier municipal 
> analyse la situation et organise 
l’évacuation 

Responsable cellule 
logistique technique 

Le responsable travaux neufs  
> Synthétiser les éléments remontant du 
terrain ou des cellules (niveau 2) 
> participer aux points de situation 

Chargé du secrétariat et 
de la logistique du PCC 

La secrétaire 
> Tenir la main courante 
> Participer à l’armement du Poste de 
Commandement Communal 
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 2.3.1.1 FICHE MISSIONS M1 – CELLULE PCC DECISION 

 
Elle est gérée par le Maire qui est accompagné d’un adjoint - Voir fiche SUPPORT S3 
 
Avant la crise 
 
Le maire a mis à disposition de ses concitoyens le DICRIM document Information Communal 
sur les risques Majeurs. 
Une information à la population est organisée une fois tous les 3 ans sous la forme de 
réunion publique afin de renseigner la population sur les caractéristiques des risques 
majeurs connus, des mesures de prévention et de sauvegarde possibles, les dispositions du 
PCS, des modalités d’alerte, de l’organisation des secours, des mesures prises par la 
commune pour gérer les risques. 
 

Pendant la crise 
 
Le Maire est le DOS Directeur des Opérations de Secours sur le territoire de sa commune, 
tant qu’aucun plan départemental n’est déclenché par le Préfet. 
 

- S’informe de la situation de crise 
- Déclenche le PCS et active la cellule communale de crise 
- S’informe de la mise en œuvre de tous les services d’intervention et rend compte à la 

préfecture 
- Coordonne et dirige les services Voir fiche SUPPORT S2 S4A S4B S5 S6 S7  
- Précède à des réquisitions si nécessaire Voir fiche SUPPORT S8 ET S9 
- S’adresse à la presse et aux médias 
- Diffuse les informations en interne Voir fiche SUPPORT S10 ET S11 
- En relation avec le Préfet, détermine l’emplacement d’une chapelle ardente et la fait 

équiper 
- Prévoit le relogement des sinistrés 

 
Le Maire reste joignable sur son portable. Voir Fiche SUPPORT S1 
 
Après la crise 
 

- Lève le PCS 
- Mobilise les volontaires pour les opérations de nettoyage pour un retour rapide à la 

normale 
- Organise une réunion bilan post crise afin de tirer les conséquences 
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 2.3.1.2. FICHE MISSIONS M2 – SECRETARIAT 

 
Cette cellule est gérée par le DGS. Il est aidé de la secrétaire de direction. 
 
Au début de la crise : 
 
Le DGS :  
 

- Contacte tous les membres du PCC et les convoque en mairie Voir fiche SUPPORT S3 
- Accueille les membres et balaye la fiche de mission avec chaque membre 
- Rassemble les informations disponibles et fait un bilan de la situation Voir fiche 

SUPPORT S10 
- Réceptionne les appels des partenaires institutionnels et extérieurs (préfecture, 

SAMU, SDIS, EDF…) Voir fiche SUPPORT S13 
 

La secrétaire : 
 

- Installe la cellule de crise (tables, fournitures bureautique, ravitaillement, téléphones,  
fax, ordinateur et imprimante, jeu complet de cartes et plans de la commune….) Voir 
fiche ACTION A2 

- Fait émarger les membres du PCC à leur arrivée Voir fiche SUPPORT S12 
- Donne copie des fiches missions et support aux membres 
- Prépare les badges laissez-passer pour les membres du PCC (gilet jaune) 
- Vérifie les locations de salle sur la commune 

 
Pendant la crise 
 
Le DGS : 
 

- Prépare les messages d’alerte avec la cellule sécurité publique et le Maire (nature du 
danger, évolution de la situation, consignes de sécurité à suivre, moyens de se tenir 
informé de la situation, rappel des lieux accueils, information…) 

- Réalise les communiqués de presse avec le Maire (recueillir les informations des 
différentes cellules) en ne divulguant que des faits pas des hypothèses ou suppositions 

- Est en relation permanente avec toutes les cellules 
- Coordonne les actions des cellules 
- Réceptionne les appels des partenaires institutionnels et extérieurs (préfecture, 

SAMU, SDIS, EDF…) 
 

La secrétaire : 
 

- Aide le DGS et le Maire au niveau logistique et tient la main courante. Voir fiche 
SUPPORT S13 

 
Après la crise 
 

- S’assure du retour à la normale 
- Prépare des éléments de synthèse pour la réunion de débriefing 
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 2.3.1.3. FICHE MISSIONS M3 - CELLULE SECURITE PUBLIQUE 

 
Cette cellule est gérée par le policier municipal. 
Il joue un rôle primordial dans la réception et la transmission des informations. 
Il est aidé dans la phase analyse de la crise par un adjoint Voir fiche SUPPORT S3 
 
Au début de la crise : 

- Est informé de l’alerte et intègre le PCC  
- Prend connaissance de sa fiche mission 

 
Pendant la crise 
Avec un adjoint : Voir fiche SUPPORT S3 

- Recense les points de rassemblement pour l’accueil des personnes évacuées et met 
une signalétique en conséquence Voir fiche SUPPORT S14A, S14B et S16. Défini le 
message à diffuser et les moyens de diffusion du message à destination de la 
population grâce au système d’alerte à la population Téléalerte 

- Prévoir les moyens de transport collectif (si nécessaire) en portant une attention 
particulière aux personnes à mobilité réduite 

- Définit les axes d’évacuation vers les points de rassemblement 
- Réquisitionne les services municipaux nécessaires et les matériels si besoin Voir fiche 

SUPPORT S8 et S9 
Sur le terrain : 

- Procède à l’évacuation des véhicules 
- Met en place un périmètre de sécurité autour de la zone évacuée 
- Fait mettre en place des barrages des forces de l’ordre sur toutes les routes menant à 

cette zone 
- Contrôle l’identité de toute personne entrante dans cette zone 
- Organise des patrouilles régulières 
- Recense les personnes à évacuer et rempli les fiches évacuation recensement afin de 

déterminer le lieu d’hébergement de chaque personne évacuée et d’identifier un 
numéro de téléphone où les personnes peuvent être jointes. Voir fiche SUPPORT S16 
et S17  

- Vérifie que toutes les personnes ont quitté leur domicile et interdit l’accès à la zone à 
toute personne étrangère aux secours 

- Participe à la sécurisation anti-vol et anti vandalisme des zones évacuées 
 
Le policier reste en contact permanent avec son adjoint qui rendra régulièrement des 
comptes au DGS. 
Il est joignable sur son portable. Voir Fiche SUPPORT S1 
 
Après la crise 
 

- Procède à la réouverture des zones bouclées grâce au système d’alerte à la 
population Téléalerte 

- S’assure que le retour des personnes dans les zones évacuées se fait dans le calme 
- Prépare des éléments de synthèse pour la réunion de débriefing 
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 2.3.1.4. FICHE MISSIONS M4 - CELLULE COMMUNICATION 

 
Cette cellule est gérée par Mme JOBERT qui est aidé par un adjoint Voir fiche SUPPORT S3 
 
La partie communication, notamment avec la presse, relève du Maire et donc ne relève pas 
de cette cellule. 
Les informations données par cette cellule seront d’ordre pratique et seront toujours issues 
d’information validées par le DGS ou le Maire. 
 
Au début de la crise : 
 

- Est informée de l’alerte et intègre le PCC  
- Prend connaissance de sa fiche mission 

 
Pendant la crise 
 

- Mme JOBERT est aidée de plusieurs adjoints Voir fiche SUPPORT S3 
 
Les personnes se répartissent l’accueil physique et l’accueil téléphonique en mairie et 
l’accueil physique sur le lieu d’hébergement. Voir fiche ACTION A3 
Pour des raisons logistiques, ce standard de crise sera positionné à l’accueil de la mairie. 
 
En mairie : 

- Accueille téléphoniquement ou physiquement le public Voir fiche ACTION A3 
- Répond aux questions 
- Oriente vers les lieux d’hébergement Voir fiche SUPPORT S20  
- Accueille les bénévoles et enregistrer leur identité Voir fiche SUPPORT S17 
- Fait un bilan rapide de la situation 
- Intègre chacun des bénévoles à une cellule 

 
Sur le lieu d’hébergement : 

- Accueille les personnes Voir fiche SUPPORT S16 et S17 
- Réconforte les familles sinistrées le SAMU pourra aider et mettre en place une cellule 

d’aide médico-psychologique) 
- complète la fiche évacuation-recensement  
- aide les personnes à s’installer Voir fiche SUPPORT S19 
- transmet régulièrement des informations au PCC et est joignable en permanence sur 

son portable Voir Fiche SUPPORT S1 
 

 
 
Après la crise 
 

- Prépare des éléments de synthèse pour la réunion de débriefing 
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 2.3.1.5. FICHE MISSIONS M5 - CELLULE LOGISTIQUE TECHNIQUE 

 
Cette cellule est gérée par le responsable travaux neufs  et un adjoint - Voir fiche SUPPORT S3 
Ils veilleront à assurer le fonctionnement matériel de la cellule communale de crise en 
maintenant ou en rétablissant les réseaux et circulations divers. Ils veilleront à condamner 
fenêtres et portes et à couper la ventilation. 
 
 
Au début de la crise : 
 

- Sont informés de l’alerte et intègre le PCC  
- Vérifient la disponibilité des moyens humains et matériels Voir fiche MOYENS M01 

 
Pendant la crise 
 

- Le responsable travaux neufs est aidé d’un adjoint Voir fiche SUPPORT S3 
- Font en sorte de maintenir ou rétablir le bon fonctionnement des réseaux d’eau, 

d’assainissement, d’énergie et de télécommunication en relation avec les 
concessionnaires et délégataires respectifs 

- Organisent l’évacuation organisation des moyens de transport, alimentation en fluide 
des lieux d’accueil activés, ravitaillement des lieux d’accueil 

- Organisent les transports (mise en place d’un nouveau plan de circulation en cas de 
coupure de route, évacuation par transport collectif si besoin en relation avec la 
cellule sécurité publique) Voir fiche SUPPORT S15 

- Acheminent le matériel demandé par les équipes et le matériel réquisitionné (si 
nécessaire) et prévoit un ravitaillement en eau et énergie provisoire (distribution eau 
potable, groupes électrogènes, réseau gaz, distribution de couvertures…) 
 

Le responsable travaux neufs reste en contact permanent avec son adjoint qui rendra 
régulièrement des comptes au DGS. 
Il est joignable sur son portable. Voir Fiche SUPPORT S1 
 
Après la crise 
 

- Organisent l’hébergement au long terme des familles évacuées qui ne peuvent 
rentrer chez elles 

- Assurent la récupération du matériel qui aura été utilisé lors de la crise 
- Préparent des éléments de synthèse pour la réunion de débriefing 
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2.3.2. Fiches actions 
 
 2.3.2.1. FICHE ACTION A1 – ALERTER LES MEMBRES DU PCC ET LES PARTENAIRES 

EXTERIEURS 
 
 
Objectifs :  
 
Alerter les membres prévus pour participer au Poste de Commandement Communal 
Informer la Préfecture et le SDIS de la mise en action du P.C.C. 
 
 
 

Comment ? 
 

ACTIONS A MENER QUI 
RENVOI VERS 

FICHES OU 
CLASSEUR 

Le DGS alerte les membres du PCC 

DGS S2 

Prendre la Fiche support S2 listant les contacts membres du PCC 

Selon la situation prendre la liste concernée : 
Activation PCS Niveau 1 – heures de bureau 
Activation PCS Niveau 1 – astreinte 
Activation PCS Niveau 2 

 
 

Lorsque les membres du PCC arrivent en salle de crise, les faire émarger au moyen de la Fiche 
support S12. 
 
 

 
 2.3.2.2. FICHE ACTION A2 – ORGANISER LE PCC  
 
 
Objectifs :  
 
Installer la logistique du PCC 
 
 

Comment ? 
 

ACTIONS A MENER 

RENVOI VERS 
FICHES OU 
CLASSEUR 

La secrétaire installe les fournitures et plans à l’aide de la Fiche 

support S18 
 

Le responsable travaux neufs 
 branche les téléphones/fax/ordinateurs 

S18 
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 2.3.2.3. FICHE ACTION A3 – ACCUEIL DU PUBLIC A LA MAIRIE  
 
Cette fiche doit aider les membres de l’équipe Accueil à recevoir le public à la mairie. 
• Accueillir le public 
• Déterminer à qui on a à faire pour pouvoir l’orienter : 

- Un acteur du dispositif qu’il convient d’orienter au sein des cellules, 
- Un potentiel bénévole à qui faire remplir la fiche support, 
- Un habitant qui cherche des informations sur l’évènement en cours à qui transmettre les 
informations justes. 

 
• communiquer sur les bons réflexes : 
 
A faire : 
- En cas de risque industriel : Abritez-vous dans le bâtiment le plus proche dans l’idéal chez vous. Si 
vous le pouvez, calfeutrez les ouvertures et les aérations, arrêtez la ventilation et la climatisation et 
installez-vous de préférence dans une pièce sans fenêtre (pour ne pas recevoir de débris de vitres en 
cas d’explosion) 
- écoutez la radio pour obtenir des informations sur la nature du risque, les consignes spécifiques et 
l’évolution de la situation. 
 
A ne pas faire : 
- n’allez pas chercher vos enfants à l’école : ils sont pris en charge et protégés au sein de 
l’établissement par les enseignants ou le personnel communal qui connaissent les consignes. 
- n’utilisez pas votre téléphone pour éviter d’encombrer le réseau 
- ne vous rendez pas sur les lieux de l’événement au risque de vous mettre en danger et de perturber 
le travail des secours 
- évitez toute flamme ou étincelle en cas de risque industriel 
 
• Savoir rassurer les personnes en restant calme, patient, à l’écoute  
 
• Répondre aux questions posées : seules les informations fournies par le maire sont diffusables : ces 
informations sont actualisées régulièrement par échanges entre la cellule communication et la cellule 
décision. 

• Orienter les personnes vers le centre d’accueil (Fiche SUPPORT S16) 
 
 
Les membres de la cellule accueil devront également se tenir en relation avec le(s) centre(s) d’accueil 
qui devront leur fournir régulièrement la liste des personnes sinistrées hébergées dans un centre 
d’accueil (par fax par exemple). Ils seront ainsi en mesure de répondre aux inquiétudes de la 
population envers leurs proches. 
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 2.3.2.4. FICHE ACTION A4 – ACCUEIL TELEPHONIQUE DU PUBLIC  
 
Cette tâche est à réaliser par un ou plusieurs membres de l’équipe Accueil. 
L’objectif est de répercuter les appels au bon interlocuteur, de renseigner et guider la population. 
 
Comment? 

Pour une gestion efficace, il est conseillé de filtrer les appels et de tenir une main courante voir 
fiche SUPPORT S13 
 
Appels ordinaires     Appels concernant la crise 
  
 
Gestion classique      2 cas 
 
 

 
 

Reprendre la fiche ACTION A3 pour les réponses à apporter. 
 
 2.3.2.5. FICHE ACTION A5 – ACCUEIL POPULATION SUR LE LIEU D’ HEBERGEMENT 

 
Leurs objectifs sont de: 
• Prendre en charge les personnes évacuées, 
• Réconforter ces personnes, 

• Recenser le nombre de personnes évacuées à l’aide de la fiche SUPPORT S16 et S19  
• Rendre compte au maire de la situation  

 
Orienter les personnes qui ne peuvent se reloger par elles-mêmes vers des centres d’hébergement 
transitoire 
 

 Moyens humains Moyens matériels 
 

Aspect administratif Secrétariat pour l’accueil et 
l’orientation 
 

Micro-ordinateur, 
photocopieur, tél, 
fax ou radio afin d’assurer 
les transmissions 
 

Aspect psychologique et 
médical 
 

Assistante sociale 
Assistante maternelle (pour 
Les enfants en bas âge) 
Secouristes 
Médecin 
Psychologue ou infirmière 
psychiatrique 
 

Moyens d’affichage 
Matériel nécessaire pour 
délimiter des espaces 
confidentiels 
(espace médical, écoute...) 
Jeux pour les enfants 
 

 
 
 

Personnes voulant fournir 
des informations: 
 
Noter avec précision l’information et la 
transmettre à la cellule la plus appropriée 

Personnes demandant des informations: 
- Fournir les informations en sa 
possession. Seules les informations 
fournies par le maire sont diffusables. 
- La personne assurant ce poste ne se 
chargera que des appels entrants 
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Rôle de l’équipe d’accueil: 

 Accueillir les personnes et les recenser au moment de leur entrée dans le centre (fiche SUPPORT 
S16) 
 Transmettre régulièrement au maire un bilan du nombre de personnes accueillies et faire 
remonter tout signalement de personnes disparues 
 
Rôle du reste de l’équipe du centre d’accueil : 
 Organiser la distribution de boissons chaudes dans un premier temps puis de repas 
 Prévoir des biberons, petits pots... et des changes pour les enfants en bas âge. 
 Prévoir une assistance pour les personnes isolées ne pouvant se suffire à elles-mêmes (personnes 
âgées, personnes invalides, enfants, personnes handicapées...). 
 Demander si possible de l’aide à la Croix Rouge locale ou au Secours populaire, associations qui 
ont l’habitude de gérer ce genre de crise. 
 Prévoir une équipe médicale. 
 Assurer les premiers soins aux victimes et évacuer vers les centres médicaux les blessés graves 
nécessitant des soins plus importants. 
 

2.4. LA GESTION DU P.C.S. DANS LE TEMPS 

 
PROCESSUS DE MISE EN JOUR 
 
La finalité du PCS est de permettre à l’ensemble des membres opérationnels amenés à prendre part 
à la gestion d’un évènement, de réagir de manière adaptée avec la rapidité et l’efficacité requises. 
 
Une fois la phase de rédaction terminée, il reste un travail essentiel à mener sur le long terme pour 
garantir le maintien opérationnel du dispositif et le niveau d’appropriation des acteurs. 
 
La diversité de ces données implique des mises à jour permanentes notamment concernant : 
 

- les aléas, le PCS devra intégrer tout nouvel aléa identifié et, de même, toutes modifications ou 
révisions sur ceux déjà recensés 
- les enjeux (ERP, zones habitation…), une actualisation des données devra être réalisée 
régulièrement 
- les moyens matériels et humains du PCS, un contrôle annuel est prévu 
 

 
Le PCS est relu chaque début d’année afin d’y actualiser les informations qu’il contient et d’y faire 
vivre les annexes. 

 
Une réunion publique est organisée tous les 3 ans. 
Des supports de communication sur les situations d’urgence sont régulièrement diffusés. 
 
Une information des nouveaux élus et des nouveaux agents est systématique. 

 
 
EXERCICES REGULIERS 
 
Une fois le PCS élaboré pour évaluer son efficacité et le caler, il convient de tester les protocoles et 
dispositions prévues dans le plan par des exercices pratiques réguliers. 
 
Les retours d’expérience qui seront faits à la suite de ces exercices permettront : 
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- de tester la réactivité des services 
- de donner des réflexes opérationnels aux intervenants afin qu’ils s’approprient l’outil PCS 
- d’apprendre à des personnes de cultures professionnelles différentes à travailler ensemble 
- de tester l’efficacité des outils opérationnels élaborés et valider leur utilité 
- de mettre en évidence les dysfonctionnements et en tirer les enseignements pour améliorer le 
dispositif 
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3. DISPOSITIONS SPECIFIQUES DU PLAN 
COMMUNAL DE SAUVEGARDE 
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3.1. ANNEXES 

 
Annexe A1 : risque inondation 
Annexe A2 : risque tempête 
Annexe A3 : risque transport matières dangereuses 
Annexe A4 : risque industriel 
Annexe A5 : risque grippe aviaire 
Annexe A6 : risque H1N1 
 
 3.1.1. FICHE ANNEXE A1 : RISQUE INONDATION 

 

QU’EST-CE QU’UNE INONDATION SUPERFICIELLE ? 
 
Une submersion plus ou moins rapide du sol engendrée par les eaux superficielles. 
 
 

COMMENT SE MANIFESTE-T-ELLE ? 
 
On distingue : 
 
 L’inondation régulière et progressive, mais plus ou moins rapide en fonction de la topographie et 
des aménagements du bassin versant, par suite de pluies importantes et durables provoquant le 
débordement du cours d’eau. 
 L’inondation brusque et soudaine consécutive à la rupture d’ouvrages de protection digues, levées, 
etc...suite à une crue importante. 
 L’inondation brusque et soudaine mais de durée brève engendrée par une rupture d’ouvrages de 
stockage (barrages). 
 

QUELS SONT LES RISQUES DANS LA COMMUNE ? 
 
Bordée par la Loire, la commune de Cordemais est soumise au risque d’inondation. Il s’agit d’un 
phénomène complexe indiquant plusieurs facteurs : 
 

 La crue du fleuve ; elle est caractérisée par une augmentation du niveau d’eau et du débit du 
fleuve. Ce n’est toutefois pas le facteur principal. 
 

 L’action de la marée ; lors de la pleine mer de vive eau, l’apport d’eau marine dans l’estuaire 
conduit à augmenter le niveau du fleuve. Cet apport est très significatif lors des marées à fort 
coefficient. 
 

 La tempête ; elle est caractérisée par des basses pressions et des vents forts qui provoquent une 
surcote de marée et une élévation inhabituelle des eaux dans l’estuaire. 
 

 Les précipitations (pluies d’orage par exemple) ; elles peuvent engorger le réseau hydrographique 
(étiers, canaux, douves) de la commune. Les étiers sont en effet munis d’ouvrages d’art (écluse ou 
vanne) qui permettent de contrôler l’entrée (ou la sortie) des eaux en provenance (ou vers) la Loire. 
Si le niveau du fleuve oblige à les fermer, les eaux pluviales s’accumulent et noient les terrains. Si les 
vannes viennent à céder, la pénétration des eaux de Loire peut entraîner une inondation des terres. 
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La réunion de ces facteurs, à savoir une crue du fleuve, un fort coefficient de marée avec pleine mer 
de vive eau et une forte tempête de secteur sud-ouest accompagnée d'abondantes précipitations 
entraînerait probablement une inondation d’ampleur inhabituelle. Historiquement, le niveau 
maximum atteint par le fleuve à Cordemais est de 4,04 m (I.G.N. 69) le 14 mars 1937 et le 16 
novembre 1940. Le risque centennal a été estimé à la cote 4,60 m (I.G.N. 69) tout en sachant que 
cette dernière pourrait être dépassée. 
Il faut distinguer deux types de secteurs inondables : 
 
 Les marais internes ou « prés marais », proches du coteau et d’altitude très faible ; ils sont soumis à 
l’accumulation des eaux de ruissellement du coteau, mais aussi à une possible inondation par la Loire 
si des vannes venaient à céder (étier de Cordemais, canal du Marais de la Roche, Marais du Lot 
Arceau). 
 
 Les marais externes ou « prés de Loire » ; ils subissent directement les inondations dues à la 
conjonction des hautes eaux douces fluviales et des grandes marées. Cependant, la pleine mer de 
vive eau est un phénomène limité dans le temps. 
 
 
Les secteurs inondables englobent donc les marais et la frange située à leur périphérie. Toutefois, 
l’urbanisation s’étant développée sur des buttes du socle ancien, les enjeux humains sont limités. Les 
rives de Loire sont quant à elles directement concernées par une montée exceptionnelle des eaux du 
fleuve. 
La carte n°2 illustre le risque d’inondation superficielle et les zones où doit être faite l’information 
préventive. 

 

QUELLES SONT LES MESURES  PRISES DANS LA COMMUNE ? 
 
 En cas de danger, la population sera alertée par la radio locale (FBLO St-Nazaire 88.1) et les autorités 
communales. 
 
Le camping a fait l’objet d’un affichage proposant aux occupants des consignes visant à se protéger 
du risque s’il venait à survenir. 
 
La mairie a également prévu un plan d’hébergement pour l’accueil des personnes sinistrées. 
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QUE  DOIT FAIRE LA POPULATION ? 
 

En cas d’inondation superficielle prévisible : 
 
AVANT 

 

 Se tenir au courant de l’évolution auprès de la mairie 
 
 Suivre les consignes des autorités 
 
 Déplacer les véhicules stationnés près des berges 
 
 Se protéger dès l’annonce de la montée des eaux : 
 
 Boucher toutes les ouvertures basses du domicile 
 Placer les objets ou documents précieux dans les étages ainsi que l’eau potable et la nourriture 
 Mettre les produits toxiques à l’abri de la montée des eaux 
 Mettre les animaux d’élevage à l’abri sur les hauteurs 
  Couper l’électricité et le gaz 

 

PENDANT 
 

 Etre prêt à évacuer son domicile 
 Ne pas traverser une zone inondée 

 

APRES 
 

 Nettoyer les zones et objets souillés. 
 Désinfecter 

 

OU S’INFORMER ? 
 

évolution des crues 
 

MAIRIE DE CORDEMAIS 

Téléphone : 02 40 57 85 18 

SERVICES TECHNIQUES : 02.40.57.81.06 
POLICE MUNICIPALE : 02.40.57.79.99 
 

PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE 
Service Interministériel Régional des Affaires Civiles 
 et Economiques de Défense et de Protection Civile 
6, Quai Ceineray 
44035 NANTES CEDEX 01 
Téléphone : 02.40.41.20.20 
 

SERVICE MARITIME ET DE NAVIGATION 
Téléphone : 02.40.71.02.23 
Recommandations après les crues. 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES  
AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES 
22 Bis Rue Paul Ramadier 44200 NANTES 
Téléphone : 02.40.99.86.00 
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 3.1.2. FICHE ANNEXE A2 : RISQUE TEMPETE 

 
QU’EST-CE QU’UNE TEMPETE ? 
 

Une tempête est une perturbation associée à un centre de basses pressions atmosphériques 
et provoquant des vents violents tournant autour de ce centre de basses pressions. 
En mer, il existe une classification précise des tempêtes (échelle Beaufort) en fonction de la 
vitesse moyenne des vents calculée sur 10 minutes : 
 Force 10, de 89 à 102 km/h, tempête, les arbres se cassent et sont renversés 
 Force 11, de 103 à 117 km/h, violente tempête, dommages étendus 
 Force 12, de 118 à 133 km/h, ouragan, très gros dommages. 
Les tempêtes peuvent être accompagnées, précédées et suivies de fortes précipitations, 
parfois d’orages. Elles modifient le niveau normal de la marée et par conséquent 
l’écoulement des eaux dans les estuaires. Ce phénomène est à prendre particulièrement en 
compte en période de vive-eau. Enfin, elles engendrent de fortes vagues, dangereuses en 
zone littorale. 
 

COMMENT SE MANIFESTE-T-ELLE ? 
 

Par des vents très forts tournant dans le sens contraire des aiguilles d’une montre autour du 
centre dépressionnaire. 
En général, la Loire-Atlantique est concernée par des tempêtes dont le centre passe au Nord 
du département, par conséquent, le vent commence à souffler en venant du Sud ou du Sud-
Ouest, puis tourne à l’Ouest ou au Nord-Ouest en fin d’alerte. 
Le phénomène concerne une zone de diamètre de 200 à 900 km, mais dans son 
déplacement rapide des milliers de kilomètres sont touchés dans une seule journée. 
 
 

QUELS SONT LES RISQUES DANS LA COMMUNE ? 
 

Sur une période d’observation de 1962 à 1995 le vent a dépassé 37 fois le seuil de 100 km/h 
à l’aéroport de Nantes - Atlantique (Bouguenais) et 49 fois à l’aéroport de Saint-Nazaire 
(Montoir de Bretagne). 
  130 km/h le 12 février 1970, 
  126 km/h le 25 février 1989, 
  140 km/h le 3 février 1990, 
  122 km/h le 13 septembre 1993. 
On notera qu’une pointe de 158 km/h a été enregistrée à Saint-Nazaire lors de la tempête 
du 4 janvier 1998. 
La tempête qui a frappé la côte atlantique les 26 et 27 Décembre 1999 a également causé 
des dégâts dans le département. 
Les vents ont soufflé jusqu'à 167 km/h sur les côtes et près de 130 km/h à l’intérieur des 
terres. 
Les vents ont par ailleurs entraîné la montée des eaux à certains endroits. 
Une partie de la population a de plus été privée d’électricité. 
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 Sont notamment à craindre lors d’une tempête : 
 
 Les chutes d’arbres ; 
 Les dégâts aux toitures ; 
 Les projectiles (pancartes, panneaux publicitaires...emportés par le vent) ; 
 Les feux (fils électriques) ; 
 Les inondations (voir fiche se rapportant à ce risque). 
 
En fait, toute la commune est exposée au risque tempête et l'information préventive doit se 
faire pour l'ensemble de la population. 
 
La carte suivante illustre l'aléa tempête et les secteurs où doit être faite l'information 
préventive. 
 

QUELLES SONT LES MESURES  PRISES DANS LA COMMUNE ? 
 

La population doit s'informer à la mairie aussi bien avant que pendant la période de risque. 
La procédure d'alerte météorologique prévoit l'information de la population dès que le seuil 
de vigilance de niveau 3 (orange) ou de niveau 4 (rouge) aura été atteint. 
A cet effet, les maires concernés se tiennent, à leur initiative, informés de l'évolution 
météorologique à l'aide 
     - du serveur de METEO France : 3250 
     - par INTERNET : www.meteo.fr 
- ou par minitel 
    En outre, ils peuvent être invités par le Préfet, en situation orange et en fonction de la 
gravité de l'événement, ou bien systématiquement en situation rouge à : 
   - diffuser auprès de leur population des conseils ou consignes de comportements adaptés 
à la dégradation météorologique 
- activer leur plan de secours communal et prendre toutes les mesures de sauvegarde et de 
protection de la population (interdiction des manifestations en plein air, évacuation des 
chapiteaux, interdiction de certaines voies de circulation...) 
     Des communiqués de presse seront alors diffusés à intervalles réguliers par les stations de 
radio et de télévision qui relaieront les conseils ou consignes proposés au public. En cas de 
danger, la population sera alertée par la radio locale (Radio France Loire Océan Saint-Nazaire 
- 88.1 ). 
 
Les occupants du camping municipal disposent de consignes sur le comportement à adopter 
lors d’une tempête. 
 

La population sinistrée pourra éventuellement être hébergée par la commune (existence 
d’un plan d’hébergement communal). 
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QUE DOIT FAIRE LA POPULATION ? 
 
AVANT 
 

 S’informer sur le risque, l’alerte et les mesures de précaution. 
 
DES L’ANNONCE 
 

 Eviter les comportements à risque (travaux sur les toitures). 
 S’éloigner des installations de chantier de grande hauteur (grue notamment). 
 Les entrepreneurs doivent, par ailleurs, prendre sur les chantiers toutes les mesures 
d’ordre et de sécurité propres à éviter les accidents. 
 Limiter ses déplacements, ne pas utiliser d’engins nautiques (sur mer, rivières et plans 
d’eau). 
 Mettre à l’abri les projectiles éventuels. 

 
PENDANT 
 

 Se mettre à l’abri loin des vitres et loin des arbres (la marche contre le vent est 
impossible quand le vent dépasse 110 km/h). 
 Ne pas s’approcher des berges du fleuve. 

 
APRES 
 

 Se tenir informé pour savoir si le risque s’est définitivement éloigné en écoutant les 
bulletins météorologiques à la radio par exemple. 
 Ne pas toucher les câbles tombés à terre ou à proximité du sol. 

 
 

OU S’INFORMER ? 
 

MAIRIE DE CORDEMAIS 

Téléphone : 02 40 57 85 18 

SERVICES TECHNIQUES : 02.40.57.81.06 

POLICE MUNICIPALE : 02.40.57.79.99 
 
CENTRE DEPARTEMENTAL DE METEO-FRANCE 
Route de Frémiou 
44860 Saint Aignan de Grandlieu 

 
Pendant la tempête 

Prévisions par la radio ou internet site www.meteo.fr 
car le téléphone est souvent saturé. 
 

En dehors des situations de tempêtes 

DELEGUE DEPARTEMENTAL 

Téléphone : 02.40 05 29 30 - Télécopie : O2.40 05 02 92  
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 3.1.3. FICHE ANNEXE A3 : RISQUE TRANSPORT MATIERES DANGEREUSES 

 

QU’EST-CE QUE LE RISQUE DE TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES ? 
 
Le risque de transport de matières dangereuses est consécutif à un accident se produisant 
lors du transport, par voie routière, ferroviaire, aérienne, d'eau ou par canalisation, de 
matières dangereuses. Il peut entraîner des conséquences graves pour la population, les 
biens et/ou l'environnement. 
Tout axe est dangereux, même si l'information préventive porte avant tout sur les axes 
majeurs, c'est-à-dire ceux où le trafic est plus élevé. 
 

COMMENT SE MANIFESTE -T- IL ? 
 
Les produits dangereux sont nombreux ; ils peuvent être inflammables, toxiques, explosifs, 
corrosifs ou radioactifs. 
 
Les principaux dangers liés aux transports des matières dangereuses sont : 
 
 L'explosion occasionnée par un choc avec étincelles, par le mélange de produits... avec des 
risques de traumatismes directs ou par l'onde de choc 
 L'incendie à la suite d'un choc, d'un échauffement, d'une fuite... avec des risques de 
brûlures et d'asphyxie 
 La dispersion dans l'air (nuage toxique), l'eau et le sol de produits dangereux avec des 
risques d'intoxication par inhalation, par ingestion ou par contact. 
 
Ces manifestations peuvent être associées. 
 

QUELS SONT LES RISQUES DANS LA COMMUNE ? 
 
La commune de Cordemais est concernée par quatre risques issus du transport de matières 
dangereuses sur son territoire. 
 
Le T.M.D. routier.  

Il concerne d'abord la RD17 mais également la RD49 et la RD93. 
Si on ne recense pas d’accident routier de transport des matières dangereuses sur la 
commune durant la dernière décennie, ces voies routières sont néanmoins considérées 
comme des axes T.M.D. pour trois raisons : 
 
  La présence d’établissements industriels dans l’estuaire et celle de la centrale thermique 
sur la commune engendre un trafic de matières dangereuses susceptible de transiter par 
Cordemais. 
  Le réapprovisionnement des débits de carburant de la commune ainsi que les livraisons de 
gaz et de fuel domestique aux particuliers génèrent des flux réguliers de matières 
dangereuses. 
  Il est statistiquement établi en France que le transport de matières dangereuses par voie 
routière représente au moins 10% du trafic poids lourd global. 
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Le risque T.M.D. par voie routière menace d’abord les automobilistes puis les populations 
situées à la périphérie des axes. Il décroît au fur et à mesure que l’on s’éloigne du lieu de 
l’accident et dépend, surtout pour le risque toxique, de l’orientation des vents lors du 
sinistre. Les vents dominants sont de sud-ouest mais il arrive fréquemment que les vents de 
nord-est viennent balayer la commune. 
 
En cas d’accident et selon les matières et les quantités transportées, il ne faut donc pas 
exclure des conséquences plus ou moins graves pour la population. 
 
Le T.M.D. par voie ferrée. 
 

Le nord de la commune de Cordemais est traversé par la voie ferrée Saint-Nazaire/Nantes. 
Cette dernière dessert la plupart des industries lourdes de l'estuaire et constitue de ce fait la 
principale voie ferrée supportant un trafic TMD dans le département. S'y ajoute sur la 
commune une voie ferrée desservant la centrale thermique. 
 
Les remarques émises précédemment par rapport au rôle de la météorologie en matière 
d’accident routier à caractère toxique s’appliquent également au T.M.D. ferré. 
 
Le T.M.D. par voie d’eau. 

Le transport de matières dangereuses par voie maritime puis fluviale se chiffre en millions de 
tonnes de produits transportés, avec en priorité des hydrocarbures, du gaz naturel liquéfié, 
de l’ammoniac liquéfié, des alcools industriels, de l’acide phosphorique et de l’acide 
sulfurique. Les causes d’accidents sont l’incendie à bord, la collision, l’avarie moteur ou bien 
la rupture de barre entraînant un échouage. Les risques encourus s'apparentent à ceux du 
T.M.D. par route (effets thermiques, mécaniques, et toxiques) mais sont accrus du fait des 
quantités mises en œuvre. 
De par les grandes quantités transportées par chaque navire, un accident (qui s’apparente à ceux du 
TMD routier) est susceptible de menacer l’ensemble de la commune.   

 Suivant la météorologie locale, plusieurs communes peuvent être potentiellement 
concernées. L'incendie de la cargaison du cargo Deneb accosté au terminal céréalier de 
Montoir de Bretagne, survenu le 26 septembre 2002 illustre ce cas de figure. Cet incendie a 
provoqué la création d'un nuage pouvant être source d'irritation, mais non toxique. Les 
conditions météorologiques ont conduit ce nuage à se déplacer dans un triangle situé au sud 
des 3 communes de Corsept, Paimboeuf et Saint Brévin où des mesures de confinement ont 
été prises à titre de précaution. 
L’ensemble de la commune étant concerné, l’information préventive doit se faire pour tous les 
secteurs habités et ne nécessite donc pas de cartographie spécifique. 
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Le T.M.D. par canalisation. 
 

Le risque lié au transport des matières dangereuses par canalisation à Cordemais provient de 
la présence : 
   de trois canalisations (Gaz de France) de transport de gaz naturel (CH4-méthane) sous 
haute pression. La première suit le tracé de la RD17 alors que la seconde vient longer le 
centre bourg pour ensuite approvisionner la centrale thermique. Elles génèrent un risque 
d’incendie suite à l’inflammation d’un nuage de gaz libéré par la rupture de la canalisation 
ou la défaillance d’une vanne. 
 d'un pipe-line (Donges/Cordemais/Cheviré) de la société Air Liquide transportant de 
l’azote. Bien que transportant de l’azote liquide (matière à très basse température), il 
n’entre pas dans le cadre du risque majeur tout en constituant cependant un danger. 

 
 

La carte suivante illustre l’aléa T.M.D. et les zones où doit être faite l’information préventive. 
 

 

QUELLES SONT LES MESURES PRISES DANS LA COMMUNE ? 
 

En cas de danger, la population concernée est alertée par l’autorité locale qui prend les 
mesures nécessaires. 
La mairie a également prévu un plan d'hébergement pour l'accueil des personnes sinistrées 
 

QUE DOIT FAIRE LA POPULATION ? 
 
AVANT 

 
  S’informer sur les risques et les mesures de sauvegarde à prendre avant, pendant et 
après l’accident 
  Discuter en famille des mesures à prendre si un accident survient (protection, 
confinement, évacuation, points de ralliement,...) 
  Obligation est faite de consulter la mairie avant d’entreprendre la réalisation de travaux 
d’excavation à proximité des zones d’implantations éventuelles d’ouvrages souterrains 

 
PENDANT 
 

Quand l’alerte est donnée : 

 Ne pas chercher à rejoindre les membres de sa famille (ils sont eux aussi protégés) 
  Se confiner : 
 Boucher toutes les entrées d'air (portes, fenêtres, aérations, cheminées), arrêter 
ventilation et climatisation 
 S'éloigner des portes et fenêtres 
 Ne pas fumer 
 Ne sortir qu'en fin d'alerte ou sur ordre d'évacuation. 
 Ne pas téléphoner 
  Ecouter la radio (France Bleu Loire Océan Saint-Nazaire - fréquence 88.1) 
  Attendre les consignes des autorités et les appliquer 
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APRES 
 

 Ne sortir qu’en fin d’alerte ou sur ordre d’évacuation. 
 Dès la fin de l'alerte aérer le local de confinement. 
 Evaluer les points dangereux, en informer les autorités et s’éloigner 
 

 
 
 
 

OU S'INFORMER ? 
 
MAIRIE DE CORDEMAIS 

Téléphone : 02 40 57 85 18 

SERVICES TECHNIQUES : 02.40.57.81.06 

POLICE MUNICIPALE : 02.40.57.79.99 
 

 
PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE 
Service Interministériel Régional des Affaires Civiles et 
 Economiques de Défense et de Protection Civile 
6 Quai Ceineray 
44035 NANTES CEDEX 01 
Téléphone : 02.40.41.20.20 
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 3.1.4. FICHE ANNEXE A4 : RISQUE INDUSTRIEL 

 
QU’EST-CE QU’UN RISQUE INDUSTRIEL ? 
 

Le risque industriel majeur est un événement accidentel se produisant sur un site industriel 
et entraînant des conséquences immédiates graves pour le personnel, les riverains, les biens 
et l'environnement.  
Les installations classées sont des établissements dont l'activité peut-être source de 
nuisances et de risques pour l'environnement, les biens et les personnes. 
Afin de limiter la survenue et les conséquences des risques, les établissements les plus 
dangereux sont soumis à une réglementation stricte et à des contrôles réguliers. 
La loi n° 76-663 du 19 Juillet 1976 relative aux Installations Classées pour la Protection de 
l'Environnement distingue trois types d’installations dont celles dites « Seveso ». Il s’agit des 
installations les plus dangereuses qui sont assujetties à une réglementation spécifique. 
 

COMMENT SE MANIFESTE-T-IL ? 
 

Les principales manifestations du risque industriel sont : 
 L'incendie par inflammation d'un produit combustible au contact d'une flamme ou d’un 
point chaud, avec risque de brûlures 
 L'explosion par mélange entre certains produits, libération brutale de gaz avec risque de 
traumatismes directs ou par l'onde de choc 
 La dispersion dans l'air, l'eau ou le sol de produits dangereux avec toxicité par inhalation, 
ingestion ou contact. 
Ces manifestations peuvent être associées. 
 

QUELS SONT LES RISQUES DANS LA COMMUNE ? 
 

L’établissement à risques 
 

La commune de Cordemais accueille sur son territoire une centrale thermique E.D.F. qui, 
relève du risque industriel majeur. 
 

Le phénomène de boil-over a lieu lorsque l’eau contenue en fond d’un réservoir 
d’hydrocarbures est brutalement transformée en vapeur par propagation d’une onde de 
chaleur depuis la partie supérieure du réservoir, en feu. Le boil-over n’est possible que 
lorsque les hydrocarbures ont une viscosité empêchant la vaporisation progressive de l’eau 
du fond de réservoir. Le risque associé au boil-over-est celui de l’apparition d’une boule de 
feu, cette conséquence n’étant pas systématique. En effet, l’occurrence d’une boule de feu 
n’est possible que si la masse gazeuse totale (vapeurs de fuel et air) se trouve dans les 
limites d’inflammabilité du fuel. 
Le boil-over n’est en effet possible qu’à 3 conditions : 

  un feu de réservoir non maîtrisé ayant conduit à la ruine du toit, l’absence d’oxygène           
étant un facteur limitant la combustion, 

  le développement, dans la masse d’hydrocarbures, d’une onde de chaleur se propageant 
de haut en bas à une vitesse supérieure à celle de la combustion, 

  la présence d’eau en fond de réservoir en quantité suffisante. Celle-ci se vaporise 
violemment en vapeur occupant 1 700 à 2 000 fois le volume initial et projette une partie de 
la masse de combustible hors du réservoir. 
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Les Temps minimaux avant explosion sont les suivants : 
 

 
 
Par ailleurs, EDF a pris la décision d'arrêter l'exploitation des 2 tranches fioul de l'UP de 
Cordemais à la fin du premier trimestre 2018 et se positionnera sur une cessation d’activité 
ou un arrêt permanent dans les délais réglementaires. 
L’arrêt d'exploitation des tranches fioul entraînerait la diminution de la quantité de fuel 
lourd sur le site et devrait conduire au déclassement de l’UP de Cordemais en SEVESO Seuil 
Bas. 
La quantité de stockage de fioul sur le site et donc dans le bac n°9 serait alors, limitée à 
moins de 20 000 tonnes (soit une hauteur de fioul maximale dans le bac de 6,7 m). Celle-ci 
conduit à un périmètre de seuil des effets irréversibles de 1087 m de rayon pour un temps 
de déclenchement d’environ 11,5 heures. 
 
 Autres scénarios : ils sont également liés à l’incendie d’installation, à l’intérieur de 
l’établissement, mais ne génèrent pas de cercle de danger incluant des habitations ou des 
bâtiments. Les effets visibles seraient des dégagements de fumée noire dus à la présence de 
quantité importante de combustible (fuel et charbon) 
 

 
QUELLES SONT LES MESURES PRISES DANS LA COMMUNE ? 
 
Au titre de leurs attributions respectives, l'Etat, le Maire et l'industriel ont pris un certain 
nombre de mesures. 
 

Prévention 

 Une réglementation rigoureuse s'impose aux établissements industriels. En particulier, 
l'industriel a dû réaliser : 
 Une étude d'impact afin de mesurer les nuisances causées par le fonctionnement normal 
de l'installation et d'en réduire les effets. 
 Une étude de dangers validée par la DREAL où sont identifiés les accidents dangereux 
pouvant survenir et leurs conséquences. Cette étude a conduit l'industriel à identifier les 
risques et à prendre les mesures de prévention nécessaires. 
 Un contrôle régulier est effectué par le service des installations classées de la Direction 
Régionale de l'Environnement, l’Aménagement et le Logement (D.R.E.A.L.) 
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Protection 

 Des plans de secours sont élaborés, rédigés et mis en œuvre par : 
 
 L'industriel : le Plan d'Organisation Interne (P.O.I.) développé pour tout accident sans 
impact externe à l'établissement. 
 Le préfet : le Plan Particulier d'Intervention (P.P.I.) prévoit l'organisation des secours 
lorsque l'accident est susceptible d'avoir des répercussions à l'extérieur du site. 
 La municipalité de Cordemais a organisé une campagne d'information et a diffusé des 
plaquettes aux citoyens concernés par le risque. Une mallette pédagogique est également 
mise à disposition des établissements scolaires. 
Un DICRIM dossier d’information communal des risques majeurs, est à la disposition du 
public et des réunions publiques ont lieu régulièrement pour informer la population. 
 
La mairie a également prévu un plan d'hébergement pour l'accueil des personnes sinistrées. 

 
QUE DOIT FAIRE LA POPULATION ? 
 
AVANT 

 

S’informer sur les risques, le signal d'alerte et les consignes : 
 chaque habitant reçoit un message d’alerte sur son téléphone 
 Si vous l'entendez : confinez-vous et écoutez la radio (Radio France Loire Océan Saint-
Nazaire - fréquence 88.1) 

 
PENDANT 

Dès le signal d’alerte 

 N’allez pas chercher vos enfants à l’école car celle-ci est dotée d’un PPMS plan particulier 
de mise en sûreté 
 Rejoindre le bâtiment le plus proche (si les fumées viennent vers soi, fuir dans le sens 
opposé aux fumées), un véhicule n’est pas une bonne protection. 
 Pour les écoliers : rejoindre le plus rapidement possible l’école et mettre en œuvre le 
PPMS 
 Se confiner :  
 Boucher toutes les entrées d'air (portes, fenêtres, aérations, cheminées...) 
 Arrêter ventilation et climatisation. 
  Choisir de préférence une pièce sans fenêtre possédant une arrivée d’eau. 

  S'éloigner des portes et fenêtres 
 Ecouter la radio (France Bleu Loire Océan Saint-Nazaire - fréquence 88.1) 
 Ne sortir qu'en fin d'alerte ou sur ordre d'évacuation 
 

 
APRES 

Dès la fin de l’alerte 

 Ne sortir du local de confinement qu’en fin d’alerte ou sur ordre d’évacuation 

 Aérer le local de confinement 
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Où s’informer ? 
 

MAIRIE DE CORDEMAIS 

Téléphone : 02 40 57 85 18  

SERVICES TECHNIQUES : 02.40.57.81.06 

POLICE MUNICIPALE : 02.40.57.79.99 
 
 
PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE 
Service Interministériel Régional des Affaires Civiles et 
 Economiques de Défense et de Protection Civile 
6 Quai Ceineray 
44035 NANTES CEDEX 01 
Téléphone : 02.40.41.20.20 
 
 
DIRECTION REGIONALE DE L'INDUSTRIE, 
 DE LA RECHERCHE ET DE L'ENVIRONNEMENT. 
Groupe de subdivision de Nantes 
2, rue Alfred Kastler 
La Chantrerie - 44070 NANTES CEDEX 03. 

Téléphone : 02.51.85.80.60 
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 3.1.5. FICHE ANNEXE A5 : RISQUE SANITAIRE 

 
 
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. L'identification et l'analyse des risques liés à un 
phénomène (inondation, contamination, ...) permettent généralement de prévoir l'impact 
d'un risque sanitaire sur la santé publique. 
 
 

 
COMMENT SE MANIFESTE-T-IL ? 
 
GRIPPE AVIAIRE OU PANDEMIE GRIPPALE 
 

Les principales manifestations du risque sont : 
 La fièvre : plus de 38°C pendant 10 jours 
 Toux 
 Essoufflement 
 Courbatures 
Ces manifestations peuvent être associées. 

 
QUE DOIT FAIRE LA POPULATION ? 
 
GRIPPE AVIAIRE 

 

Vous allez séjourner ou revenez d’un pays touché par la grippe aviaire de type A (H5N1). 
 

 Evitez tout contact avec les volailles vivantes ou mortes non cuites 
 Ne vous rendez pas dans les élevages ni sur les marchés aux volailles et aux oiseaux 
 Lavez-vous souvent les mains à l’eau ou au savon ou avec une lotion désinfectante 
 consommez uniquement des aliments bien cuits 
 
En cas de symptômes avérés, appelez le 15. 
 

 
PANDEMIE GRIPPALE 

 
 
Le virus se transmet par la toux, l’éternuement ou les postillons, en embrassant une 
personne grippée ou en lui serrant la main, en touchant les objets contaminés par une 
personne malade (poignées de portes, barres dans les bus…). 
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Vous n’avez pas la grippe : 
 Lavez-vous les mains régulièrement avec de l’eau , du savon ou une solution 
hydroalcoolique 
 Couvrez-vous la bouche et le nez si vous toussez ou éternuez 
 Utilisez des mouchoirs à usage unique 
 Limitez les contacts avec les personnes malades 
 Faites des provisions pour être autonome d’un point de vue alimentaire 
 
Vous avez la grippe : 
 Restez chez vous autant que possible 
 Evitez de cuisiner pour les membres de votre famille 
 Limitez les contacts avec les personnes non malades 
 
En cas de fièvre supérieure à 38°C avec toux ou difficultés respiratoires, contactez le 15 
 

 
OU S’INFORMER ? 
 

MAIRIE DE CORDEMAIS 

Téléphone : 02 40 57 85 18  

SERVICES TECHNIQUES : 02.40.57.81.06 

POLICE MUNICIPALE : 02.40.57.79.99 
 
www.pandemie-grippale.gouv.fr 
 
infogrippe +33 (0) 825 302 302 

 

 

http://www.pandemie-grippale.gouv.fr/
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 3.1.6. FICHE ANNEXE A6 : RISQUE NUCLEAIRE 

 
 
QU’EST-CE QU’UN RISQUE NUCLEAIRE ? 
 

L’accident nucléaire est un évènement se produisant sur une installation nucléaire et 
entrainant des conséquences graves pour le personnel, les riverains, les biens et 
l’environnement. Les effets principaux sont : 

- l’irradiation qui concerne les personnes en contact direct avec la centrale, 
notamment le personnel 

- la contamination lorsque les substances radioactives se sont répandues dans 
l’atmosphère, le sol et l’eau. 

Les centrales de Chinon, Civau et Flamanville pourraient potentiellement impacter l’air de 
Cordemais. 

En cas d’accident nucléaire grave, certaines installations nucléaires, notamment les 
centrales, sont susceptibles de rejeter dans l’atmosphère des éléments radioactifs, en 
particulier de l’iode radioactif (iode 131 notamment). Inhalé ou ingéré, ce radio élément est 
celui qui contribue le plus à l’irradiation à court terme de la population, l’exposant à un 
risque accru de cancer de la thyroïde. 

La prise d’iode stable (non radioactif) est un moyen efficace de protection de la thyroïde 
contre la contamination radioactive : en saturant la thyroïde, l’iode stable empêche la 
fixation d’iode radioactif.  

C’est pourquoi des comprimés d’iode stable sont constitués sur l’ensemble du territoire : 

 pour les populations vivant à proximité des centrales, ces comprimés d’iode stable 
sont distribués préventivement, 

en dehors du périmètre défini par le plan particulier d’intervention (PPI) de la centrale 
nucléaire, les communes avaient été dotées de stocks qui n'auraient été distribués (sur 
ordre du préfet) qu’en cas d’accident nucléaire. 
 
 En application de la circulaire du 11 juillet 2011 susvisée, ces stocks seront pré-
positionnés à l'échelon départemental 
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Le risque nucléaire en France et dans le monde 

Date Localisation Type d'accident Victimes et dégâts

Date Localisation Type d'accident Victimes et dégâts
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QUELLES SONT LES MESURES PRISES DANS LA COMMUNE ? 
 
La ville de CORDEMAIS participe à la mise en place du plan départemental de distribution 
des comprimés d’iode. Ce plan prévoit de distribuer les pastilles d’iode dans le délai le plus 
court possible en cas d’accident nucléaire à toute la population, les structures d’accueil et 
d’hébergement, les entreprises et les administrations. 
L’iode ingéré a pour but de saturer la glande thyroïde, afin que l’iode radioactif émis en cas 
d’accident nucléaire ne se fixe pas sur cette glande et ne perturbe pas son fonctionnement 
(rôle indispensable notamment lors de la croissance du fœtus, de l’enfant et de 
l’adolescent). 
 

 
 
QUE DOIT FAIRE LA POPULATION ? 

 

 Suivez absolument les consignes des autorités 
 Absorbez les pastilles d’iode seulement sur ordre des autorités 
 Si vous devez évacuer, fermez le gaz et l’électricité 
 Tenez-vous informé en écoutant la radio France Inter FM 95.2 St Nazaire ou 90.6 Nantes 
ou France Bleu Loire Océan 88.1 St Nazaire 
 Si vous devez vous calfeutrez, fermez les portes et fenêtres, soupiraux, aérations avec 
une réserve d’eau et la radio 
 Ne fumez pas ! 
 N’allez pas chercher vos enfants à l’école car celle-ci est dotée d’un Plan Particulier de 
Mise en Sûreté (PPMS) face aux risques majeurs, qui prévoit la prise en charge des enfants 
dans tous les établissements scolaires 
 Ne téléphonez pas pour libérer les lignes pour les secours 
 Ne consommez ni fruits ni légumes ni eau du robinet sans l’aval des autorités 

 
 
 

OU S’INFORMER ? 
 

MAIRIE DE CORDEMAIS 

Téléphone : 02 40 57 85 18  

SERVICES TECHNIQUES : 02.40.57.81.06 

POLICE MUNICIPALE : 02.40.57.79.99 
 
www.risques.gouv.fr 
 
 

 

http://www.pandemie-grippale.gouv.fr/
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 3.1.7. FICHE ANNEXE A7 : RISQUE CANICULE 
 

QU’EST-CE QU’UN RISQUE 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. 

COMMENT SE MANIFESTE-T-IL ? 

Comprendre le phénomène 

Ma santé peut être en danger quand ces 3 conditions sont réunies: 

 il fait très chaud 
 la nuit, la température ne descend pas, ou très peu 
 cela dure 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.  
Le corps humain peut voir ses capacités de régulation thermique dépassées et devenir 
inefficaces. Les périodes de fortes chaleurs sont alors 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. 

 Selon l’âge, le corps ne réagit pas de la même façon aux fortes chaleurs. Lorsque l’on 
est âgé, le corps transpire peu et il a donc du mal à se maintenir à 37°C. C’est 
pourquoi la température du corps peut alors augmenter : on risque 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 corps transpire beaucoup pour se maintenir 
à la bonne température. Mais, en conséquence, on perd de l’eau et on risque la 
déshydratation. 

 Chez les travailleurs manuels, travaillant notamment à l’extérieur, le corps exposé à 
la chaleur transpire beaucoup pour se maintenir à la bonne température. Il y a un 
risque de déshydratation. 

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 (BTP, maçons, etc.). 
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QUE DOIT FAIRE LA POPULATION ? 
 
Chez les personnes âgées, le corps ne transpire pas assez, le risque est le coup de chaleur. 
Chez les enfants et les adultes, le corps transpire beaucoup, le risque est la déshydratation. 
 
 
 Mouillez régulièrement votre peau  
 Ne sortez pas, notamment aux heures les plus chaudes 
 Restez dans un endroit frais ou climatisé, maintenez votre maison à l’abri de chaleur 
 Buvez beaucoup d’eau tout au long de la journée, ne consommez pas d’alcool 
 Mangez normalement 
 Ne faites pas d’efforts physiques intenses 
 Prenez des nouvelles de votre entourage régulièrement  
 
 
 
 

OU S’INFORMER ? 
 

MAIRIE DE CORDEMAIS 

Téléphone : 02 40 57 85 18  

SERVICES TECHNIQUES : 02.40.57.81.06 

POLICE MUNICIPALE : 02.40.57.79.99 
 
www.risques.gouv.fr 
 
Plateforme téléphonique "canicule info service" 0 800 06 66 66 (appel gratuit) ouvert en 
juin-juillet-août du lundi au samedi hors jours fériés de 8 heures à 20 heures. 
 
 

 

 

http://www.pandemie-grippale.gouv.fr/

