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Les thèmes qui seront abordés

�� Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS)Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS)

�� Les risques majeurs prLes risques majeurs préésents sents àà AllevardAllevard

�� LL’’organisation mise en place et les modalitorganisation mise en place et les modalitéé dd’’alertealerte

�� Le Le DICRIMDICRIM

�� Le rôle que peut avoir la population en cas dLe rôle que peut avoir la population en cas d’é’évvèènement nement 

majeurmajeur

�� QuestionsQuestions
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IntroductionIntroduction
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Qu’est-ce qu’un risque majeur?
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Le Risque Majeur

�� Deux notionsDeux notions

o un aléa faible

o des conséquences dépassant les capacités habituelles des 

gestion des crises

�� Des consDes consééquencesquences

o humaines, sociales

o économiques

o environnementales
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Le Plan Communal de Le Plan Communal de 
SauvegardeSauvegarde
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Le PCS, pourquoi et pour quoi faire?

�� CC’’est une organisation communale qui permetest une organisation communale qui permet

de la population

Assurer l’alerte

Assurer l’information

Assurer la protection

Assurer le soutien
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Le PCS, pourquoi et pour quoi faire?

�� Avec les moyens matAvec les moyens matéériels et humains de la commune riels et humains de la commune 

o moyens communaux

o moyens privés

�� En cas de risques majeurs avEn cas de risques majeurs avéérréés s 

o exemple: crue du Bréda, éboulement sur la route du Collet

�� Ou en cas dOu en cas d’é’évvèènement nnement néécessitant une rcessitant une rééponse communaleponse communale

o exemple: chutes de neiges exceptionnelles nécessitant un 

relogement, accident de la route,…

�� INTERET DU PCSINTERET DU PCS: se préparer pour être plus efficace
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Les missions de la commune sont 
des missions de SAUVEGARDE
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Les risques Les risques àà AllevardAllevard
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Les Risques à prendre en compte sur le 
territoire

�� Les risques naturelsLes risques naturels

o Crue du Bréda

o Crues torrentielle des ruisseaux affluents

o Chute de pierres, effondrements et glissements de terrains

o Avalanche

o Tremblement de terre
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Crues du bréda - 2005
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Avalanche de plaque – Sept-laux

Éboulement – route du Collet

La Jeanotte
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Les Risques à prendre en compte sur le 
territoire

��Les Risques dLes Risques d’’origine technologiqueorigine technologique

o Accident de transport de matières dangereuse
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LL’’organisation mise en place organisation mise en place 
et les modalitet les modalitéés ds d’’alertealerte
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DOS –����Maire ou suppléant 
���� Dirige les Opérations : 

� Se rend au Poste de Commandement 
� Déclenche le PCS en partie ou en totalité 
� Prend les premières mesures d’urgence 
� Assure le contact avec la Préfecture et les médias 

 

RAC (Responsable des Actions Communales) –����DGS ou suppléant  
Tous les Responsables des cellules (élus) et le secrétariat 

 
� Coordonne l’information provenant des différentes cellules 
� Gère la main-courante 
� Assure le standard 
� Prend contact avec les sapeurs-pompiers, la gendarmerie et éventuellement la Préfecture 
� Gère la communication à destination de la population et des médias 

 

Cellule  

Évaluation / sécurité 
���� PM ou suppléant 

 
� Évalue de la situation sur le terrain 
� Surveille l’évolution de l’évènement  
� Assure la liaison avec les services de 
secours 
� Relais l’alerte / balisage 
� Aide au balisage (périmètres de 
sécurité) 
� Organise l’évacuation 

Poste de Commandement Communal (PCC) 

Cellule Logistique 
����DST ou suppléant 

� Achemine le matériel disponible  
� Recherche les moyens d’intervention 
privés (transport logistique lourde,..)  
� Remet en état la voirie, les réseaux de 
distribution 
� Prépare le matériel nécessaire au 
ravitaillement et à l’hébergement des 
personnes sinistrées  
� Aide la cellule « soutien et réconfort » 
(ouverture des lieux d’hébergement, 
acheminement de matériel,…) 

Cellule Soutien et réconfort 
����Administratif 

 
� Accueille les personnes évacuées ou 
sinistrées 
� Assure leur hébergement  
� Assure le ravitaillement  
� Assure le soutien des personnes 
(contacte des associations, pyschologie,…) 
� Gère les bénévoles 
� Assure le soutien social des sinistrés 
après-crise : démarches administratives,  
relogement, gestion des dons… 

Chef de la Police 
Municipale 
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Les systèmes d’alerte

�� Le TLe Tééllééphonephone

�� Le Signal National dLe Signal National d’’alerte alerte 
(au dessus de la gendarmerie)(au dessus de la gendarmerie)

�� Le HautLe Haut--parleurparleur

�� Le Porte Le Porte àà porte, affiches,porte, affiches,……
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Le Document dLe Document d’’Information Information 
Communal sur les Risques Majeurs Communal sur les Risques Majeurs 

(DICRIM)(DICRIM)
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Les objectifs du DICRIM

Permettre à chacun:

� De prendre conscience des risques 

� D’avoir une plus juste perception de ces risques (sans les 

minimiser et sans les exagérer)

� D’assurer sa sécurité en cas d’événement et de ne pas se 

mettre en danger inutilement 

� D’acquérir les réflexes nécessaires à la sauvegarde de ses 

biens

� De participer au débat public sur les risques et aux choix fait 

en matière de prévention…
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Le DICRIM

� Brochure qui vous a été adressé personnellement en Juin:

o Présente les risques sur le territoire communal

o Explique certaines mesures de prévention (travaux de 

protection,…)

o Pour chacun des risques, développe les consignes à suivre 

� couper le gaz et l’électricité, point de ralliement en cas de crue du 

Bréda,…
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Le rôle que peut avoir la Le rôle que peut avoir la 
population dans le PCSpopulation dans le PCS
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Nous avons besoin de votre implication!

�Objectif du questionnaire adressé à chaque foyer …

o recenser des informations qui vont nous permettre de mieux 

vous aider en cas de crise 

� numéro de téléphone, difficultés d’évacuation,…

o Identifier les moyens et compétences que vous pouvez nous 

apporter

� langues étrangères, permis poids lourd,…

�Un grand merci à tous ceux qui par leur implication  

de participent aux mesures de sauvegarde…
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Questions?Questions?



Merci de votre attention

Contacts:

B. Anselmino, maire adjoint, en charge du projet PCS

C. Delot, agent responsable du projet PCS

M. Hébert, Institut des Risques Majeurs (IRMa)

www.irma-grenoble.com


