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Commune de Bérat 

 
PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 

 
 

OBJECTIFS DU PLAN COMMUNAL DE 
SAUVEGARDE 

 

 
Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) a été institué par la loi n°2004-811 du 13 août 2004 
de modernisation de la sécurité civile afin de permettre une gestion optimale des situations 
d’urgence pouvant survenir sur le territoire de votre commune. Le décret n° 2005-1156 du 13 
septembre 2005 précise son contenu et détermine les modalités de son élaboration. Le décret 
n° 90-918 du 11 octobre 1990 a introduit le Document d’Information Communal sur les 
Risques Majeurs dont le but est de sensibiliser les habitants sur les risques auxquels ils 
peuvent être confrontés sur le territoire de la commune. Le DICRIM doit être intégré au Plan 
Communal de Sauvegarde. 
 
Le décret du 13 septembre 2005 prévoit qu’une commune comprise dans le champs 
d’application d’un plan de prévention des risques naturels (PPRN) ou d’un plan particulier 
d’intervention (PPI) approuvé doit élaborer un PCS dans un délai de deux ans à compter de la 
date d'approbation d’un de ces plans ou à compter de la date de publication du présent décret 
lorsque ceux-ci existent à cette date. 
 
L’objectif du PCS (Plan Communal de Sauvegarde) est de mettre en œuvre une 
organisation fonctionnelle réactive (testée et améliorée régulièrement) en cas de survenance 
d’événements graves afin de sauvegarder des vies humaines, diminuer les dégâts et protéger 
l’environnement. 
L’anticipation des risques va permettre de coordonner les moyens et les services existants 
pour optimiser la réaction en créant la Cellule de Crise Communale (CdCC). 
Ce plan s’adresse principalement aux commandants des groupements territoriaux et aux chefs 
de centres. 
Si les capacités communales ne peuvent faire face à l’évènement, la gestion des opérations 
relève du préfet. 
 
Le PCS organise la mobilisation et la coordination des ressources (humaines et matérielles) 
de la commune en situation d’urgence pour protéger la population.  
 
Le PCS s’appuie donc notamment sur les obligations d’information préventive existantes 
(DICRIM) et a comme objectif d’inculquer les actes réflexes indispensables de la phase 
d’urgence : alerte de la population et application par celle-ci des consignes de protection. 
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Commune de Bérat 

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 
 
 

ARRETE MUNICIPAL 
 

 
 

Vu : 
- La loi n° 2004-811 relative à la modernisation de la sécurité civile, et notamment ses articles 

13 et 16 ; 
- La Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et 

naturels et à la réparation des dommages ; 
- Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2212-2 relatif aux 

pouvoirs de police du maire ; 
 

Considérant : 
- que la commune est exposée à de nombreux risques tels que les inondations, les mouvements de 
terrain, les tempêtes et le risque nucléaire ; 
- qu’il est important de prévoir, d’organiser et de structurer l’action communale en cas de crise ; 
 

ARRÊTE : 
Article 1er : Le plan communal de sauvegarde de la commune de Bérat est approuvé. 
 
Article 2 : Le plan communal de sauvegarde est consultable à la Mairie. 
 
Article 3 : Le plan communal de sauvegarde fera l’objet des mises à jour nécessaires à sa bonne 
application. 
 
Article 4 : Les copies du présent arrêté ainsi que du plan annexé seront transmises : 
 - à Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne, 

- à Messieurs les Sous-préfets des arrondissements de Muret et Saint-Gaudens, 
- à Monsieur le chef du Service Interministériel Régional des Affaires Civiles et Économiques 

de Défense et de Protection Civiles de la Haute-Garonne, 
- à Monsieur le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de la Haute-

Garonne, 
- à Monsieur le Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie de la Haute-Garonne, 
- à Monsieur le Directeur Départemental de la sécurité publique, 
- à Monsieur le Directeur Départemental de l’Équipement. 

 
 
Fait à Bérat, le 
 
 
Le Maire, 
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Commune de Bérat 

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 
 
 

CADRE JURIDIQUE 

 

 

 
 

- Code Général des Collectivités Territoriales – art. L 2212 : « La police 
municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sécurité et la salubrité publique. Elle 
comprend notamment le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, 
par la distribution des secours nécessaires, les accidents et fléaux calamiteux ainsi que les 
pollutions de toutes natures, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les 
éboulements de terrain ou de rochers, les avalanches et autres accidents naturels, les maladies 
épidémiques ou contagieuses, les épizooties. La police municipale prévoit également de 
pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et s’il y a lieu, de 
provoquer l’intervention de l’administration supérieure». 
 

- Loi « de modernisation de la Sécurité Civile » du 13 août 2004 – art. 13 : « 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 de l'article 14 de la présente loi. 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’État précise le contenu du plan communal ou intercommunal de 
sauvegarde et détermine les modalités de son élaboration. 
 

- Loi « de modernisation de la Sécurité Civile » du 13 août 2004 – art. 16 : « La 
direction des opérations de secours relève de l’autorité de police compétente (maire ou préfet) 
en application des dispositions des articles L2211-1, L2212-2 et L2215-1 du code général des 
collectivités territoriales». 

 
- Code de la sécurité intérieure CSI  - art. L 731 – 3 

Créé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 
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- Loi du 30 juillet 2003 relative aux risques naturels et technologiques – art. 40 : « 
Dans les communes sur le territoire desquelles a été prescrit ou approuvé un plan de 
prévention des risques naturels prévisibles, le maire informe la population au moins une fois 
tous les deux ans, par des réunions publiques communales ou tout autre moyen approprié, sur 
les caractéristiques du ou des risques naturels connus dans la commune, les mesures de 
prévention et de sauvegarde possibles, les dispositions du plan, les modalités d’alerte, 
l’organisation des secours, les mesures prises par la commune pour gérer le risque… ». 
 

- Décret n°2005-1156 du 13 septembre 2005 relatif au plan communal de 
sauvegarde. 
 

- Décret n° 88-622 du 6 mai 1988 relatif aux plans d’urgence départementaux. 
 

- Décret n° 90-918 du 11 octobre 1990 relatif au droit à l’information du citoyen. 
 

- Plan départemental ORSEC. 
 

- Tous plans de secours et plans d'alerte départementaux concernant la commune. 
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Commune de Bérat 

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 
 

MODALITE DE DECLENCHEMENT DU 
PLAN 

 

 
 
Le plan communal de sauvegarde peut être déclenché : 
 
- de la propre initiative du Maire, dès lors que les renseignements reçus à tout moyen ne laissent aucun 
doute sur la nature de l’événement ; il en informe alors automatiquement l’autorité préfectorale ; 
 
- à la demande de l’autorité préfectorale (le Préfet ou son représentant). 
 
Dès lors que l’alerte est reçue par le Maire, celui-ci doit constituer le poste de commandement 
communal (PCC). Pour cela, il met en œuvre le schéma d’alerte des responsables communaux. 
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Commune de Bérat 

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 
 

MISE A JOUR 
FICHE ACTION DU RESPONSABLE 

 

 
 
Responsable du Plan Communal de Sauvegarde : M. Laurent BESSET 
 
o Assurer la mise à jour du P.C.S. en complétant le tableau ci-après 

 
o Informer de toutes modifications de ce plan les destinataires suivants : 

 
- Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne, 
- Messieurs les Sous-préfets des arrondissements de Muret et Saint-Gaudens, 
- Monsieur le chef du Service Interministériel Régional des Affaires Civiles et 

Économiques de Défense et de Protection Civiles de la Haute-Garonne, 
- Monsieur le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de la 

Haute-Garonne, 
- Monsieur le Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie de la Haute-

Garonne, 
- Monsieur le Directeur Départemental de la sécurité publique, 
- Monsieur le Directeur Départemental des Territoires. 

 
 
 
 

Pages modifiées Modifications apportées Date de réalisation 
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CHAPITRE 1 
 
 
 
 
 
 

PRESENTATION GENERALE DE LA 
COMMUNE 
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Commune de Bérat 

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 
 
 

CARACTERISTIQUE DE LA 
COMMUNE 

 

 
 
Superficie du territoire communal : 2 446 ha (24,46 km²) 
 
Population totale : 2 777 habitants (2011) 
 
Géographie :  
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Commune de Bérat 

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 
 
 

POPULATION PERMANENTE 
 

 
 
- Nombre d’habitants permanents : 2 777 (2011) 
 
- Répartition de la population sur le territoire de la commune :  

 
- Population vulnérable : 23 personnes (75 ans et plus, isolées, handicapées, sous 

surveillance médicale ou sans moyen de locomotion) 
 

(cf. annuaire de crise « population à risque ») 
 
- Lieux d’accueil d’enfants et d’adolescents : 
 

o nombre d’écoles : 2 
o nombre de crèches : 1 
o nombre de garderies : 1 
o nombre d’écoles maternelles : 1 
o nombre d’écoles primaires : 1 
o nombre de collèges, lycées et universités : 0 

TOTAL enfants : 511 (au 01/09/2014 : 441 en élémentaire + maternelle et 70 en crèche)  



 

16 
 

 

Commune de Bérat 

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 
 
 

POPULATION SAISONNIERE ET 
ACTIVITES PONCTUELLES 

 

 
 
- Résidents secondaires : 21 (2012) 
 

(cf. annuaire de crise « lieux publics et ERP – Liste des résidences secondaires») 
 

- Activités touristiques : 
 

(cf. annuaire de crise « lieux publics et ERP ») 
 

o nombre d’hôtels : 0 
o nombre de campings : 0 
o nombre de centre de vacances : 0 
o nombre de chambres d’hôtes : 1 
o nombre de gîtes : 2 
o nombre de résidences saisonnières à louer : 0 

 
 
- Manifestations et événements divers (pour 2014/2015, à mettre à jour régulièrement) 
 

Type de 
manifestation 

ou 
d’événement 

Lieu de la 
manifestation 

ou de 
l’événement 

30 décembre 
1899 

Affluence Organisateur 
Coordonnées de 

l'organisateur 

Forum des 
associations 

Place de la 
Mairie (sous les 

marronniers) 

7 septembre 
2014    

Fête de Bérat  Du 12 au 14 
septembre 2014    

AME théâtrale Salle 
Campagn'Art 

20 septembre 
2014    

Soirée années 80 
BLTT  4 octobre 2014    

AG de M'ame  5 octobre 2014    

Expo photo   Du 17 au 19 
octobre 2014  Club de photo 

Bérat  

Bérat Bord de 
Scène  30 décembre 

1899    

Halloween  31 octobre 2014  Comité des 
fêtes  
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Lankhaos  1er et 2 
novembre 2015  Lankhaos  

Expo 
archives/Mairie ; 
Bérat Bord de 

Scène : le cri du 
poilu, 

commémoration de 
la guerre de 14 

 Du 8 au 11 
novembre 2014    

Loto de la Pétanque  15 novembre 
2014    

Loto du Bel Air  22 novembre 
2014    

Loto du 3ème âge  29 novembre 
2014    

Loto Comité des 
Fêtes  6 décembre 2014    

Marché de Noël  7 décembre 2014    
Noël des M'ame : 

« un jour avant 
Noël » 

 13 et 14 
décembre 2014    

Loto du foot  22 décembre 
2014    

Loto de la pétanque  29 décembre 
2014    

Nouvel an   31 décembre 
2014   Comité des 

Fêtes   

Loto BLTT  5 janvier 2015    
AG (le matin)/Loto 

(le soir)  10 janvier 2015  Comité des 
Fêtes  

Loto de l'école 
élémentaire  16 janvier 2015    

Loto 3ème âge  17 janvier 2015    
Loto du foot  24 janvier 2015    

AG du 3ème âge  25 janvier 2015    
Loto de la pétanque  31 janvier 2015    

Loto de la 
maternelle  6 février 2015    

Loto   7 février 2015  Comité des 
Fêtes  

Lankhaos  Du 13 au 15 
février 2015  Lankhaos  

Loto du foot  21 février 2015    
Loto Bel'air  28 février 2015    

Repas de chasse  7 mars 2015  ACCLA  
Loto BLTT  28 mars 2015    

Course à pied  15 mars 2015  APEEB  
Soirée Zébulons  21 mars 2015    

Vide placard  29 mars 2015  Espace jeune  
Carnaval  4 avril 2015    

Pâques  5 avril 2015  Comité des 
Fêtes  
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Week-end sur l'Inde  11 et 12 avril 
2015  

Association 
PREETHI 
SHARAN 

 

Expo vermillon  18 et 19 avril 
2015    

Lankhaos  Du 1er au 3 mai 
2015  Lankhaos  

Soirée à thème  16 mai 2015  Comité des 
Fêtes  

Journée du 
printemps  30 mai 2015  M'ame  

Fête de Bel'air  7 juin 2015    
Spectacle Danz'art  13 juin 2015    

Fête de la musique  20 juin 2015  

Comité des 
fêtes et 
Auberge 
Bérataise 

 

Spectacle de danse 
« ET VIE DANSE »  21 juin 2015    

Spectacle Gym et 
Danse  27 juin 2015    

Audition de l'École 
de musique de 

Rieumes 
 28 juin 2015    

Vide grenier et 
Bourse aux armes  12 juillet 2015    
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Commune de Bérat 

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 
 
 

ORGANIGRAMME DE LA 
MUNICIPALITE 
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CHAPITRE 2 
 
 
 
 
 
 

PRESENTATION DES RISQUES ET DES 
ENJEUX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour plus de détails voir DICRIM p 136 en annexe II 
(Notamment pour intempéries, séisme et nucléaire 
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Commune de Bérat 

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 
 
 

LE DOCUMENT D’INFORMATION 
COMMUNAL SUR LES RISQUES 

MAJEURS 

 

 
 
 
Notre commune est concernée par plusieurs risques majeurs, naturels et technologique tels 
qu’indiqué dans le Dossier Départemental des Risques Majeurs établi par la préfecture de la 
Haute-Garonne en 2005 et réactualisé en 2011. 
 
Ces risques majeurs ont été mis en évidence dans le Document d’Information Communal sur 
les RIsques Majeurs permettant ainsi d’informer la population sur les éventuels risques 
auxquels elle peut être confrontée. 
 
Les risques qui sont présents sur le territoire de la commune sont les suivants : 
 

- Inondation 
(en hachures bleues sur la carte) 
 

 
 
 
 
Se reporter à l'annexe population à risque pour consulter la liste des personnes en zone 
inondable. 
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- Mouvements de terrain dus à la sécheresse 

 
- Tempête (sur l'ensemble du territoire communal) 

 
- Nucléaire (risque limité mais distribution d'iode assurée par la mairie en cas 

d'accident dans la centrale de Golfech) 
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CHAPITRE 3 
 
 
 
 
 
 

LE DISPOSITIF COMMUNAL D’ACTION 
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Commune de Bérat 

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 
 
 

SCHEMA D’ALERTE DES MEMBRES DE 
LA CELLULE DE CRISE 

 

 

TEMOINS DE L’EVENEMENT, AUTRES SIGNAUX, VIGILANCE, 

ETC. 
INFORME, PRÉVIENT, SIGNALE 

▼ 

SAPEURS - POMPIERS 
POLICE/GENDARMERIE 

SERVICES DE L'ETAT 
INFORME 

 

PERSONNE DISPONIBLE POUR LA 
MAIRIE 

(hors heures ouvrables) 
INFORME 

▼ 

SERVICES DE LA MAIRIE 
(pendant les heures ouvrables) 

INFORME 
▼ 

MAIRE OU ÉLU RESPONSABLE 
- Évaluation de la situation et de la nécessité de déclencher le PCS 
- Si décision de déclenchement du PCS, demande de lancer l'alerte 

CONTACTE 

 

PERSONNE DISPONIBLE POUR LA 
MAIRIE 

(hors heures ouvrables) 
CONTACTE ET MOBILISE 

▼ 

SERVICES DE LA MAIRIE 
(pendant les heures ouvrables) 
CONTACTE ET MOBILISE 

▼ 

PERSONNES MEMBRES (DU PCC) DE LA CELLULE DE CRISE 

 

MISE EN PLACE ET ARMEMENT DE LA CELLULE DE CRISE AU PCC 
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Commune de Bérat 

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 
 
 

LE POSTE DE COMMANDEMENT 
COMMUNAL ET LA CELLULE DE 

CRISE 

 

 

• Localisation du PCC 
 
 
1er emplacement : 

- lieu : Mairie de Bérat, 1 place de l'hôtel de ville, Bérat 
- endroit précis : Salle du conseil – 1er étage 
- numéro de téléphone : 05 34 47 87 00 
- numéro de fax : 05 34 47 87 10 
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• Composition de la cellule de crise 
 
 

MAIRE = DOS + RAC 
M. BLANC Paul-Marie 

Tél :  

▼ ▼ ▼  
Cellule SECRÉTARIAT / 

COMMUNICATION 
Cellule TERRAIN Cellule LOGISTIQUE 

Responsable : 
M. BESSET Laurent 

Responsable : 
M. LARGE Alain 

Responsable : 
M. LARGE Alain 

Personnel : 
- Mme LESNE Vanessa 

Tél : 

- Mme RIGAL Christine 

Tél : 

Personnel : 
- M. LOPVET 

Tél : 

- M. VALERA 

Tél : 

Personnel : 
- M. LONGHI 

Tél : 

- M. VALERA 

Tél : 
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Commune de Bérat 

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 
 
 

FICHE ACTION – LE MAIRE 
 

 
 
Identité du titulaire : M. BLANC Paul-Marie 
Identité du suppléant : M. BESSET Laurent/M. ESTRADE Roland (responsable du cimetière) 
 
 

Le maire est le directeur des opérations de secours (DOS) sur le territoire de sa 
commune jusqu’au déclenchement d’un plan de secours départemental par le préfet. Dans ce 
cas, malgré la substitution par le préfet, le maire conserve la responsabilité d’un certain 
nombre d’actions comme par exemple, l’accueil éventuel de personnes évacuées. 

 
En cas de déclenchement du PCS, le Maire devient le DOS. Il est assisté sur le terrain 

par un sapeur-pompier, qui est le Commandant des Opérations de Secours (COS). Le DOS 
analyse la situation, détermine les actions prioritaires, et ordonne l’exécution selon les 
éléments connus de la CMRME (est soutenu par (le PCC) (qu'il commande).) 
 
 

ROLE DU DOS 
 
- Chargé de décider des orientations stratégiques de sauvetage et de sauvegarde de la 
population. 
- Choisi et valide si nécessaire les actions proposées par le COS (Validation des actions du 
COS.) 
 
 En cas d’alerte (accident technologique ou naturel) transmise par un tiers, par un 
service (entreprise industrielle, Météo France,…) ou la préfecture, le maire doit relayer 
l’information ou l’alerte auprès des administrés. 
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ACTIONS ACQUIS 

Déclencher le PCS   
Informer et mobiliser la cellule de crise municipale   

Prévoir le guidage des secours vers les lieux de la catastrophe ; fait établir la 
régulation de la circulation afin d'empêcher qu'un sur accident ne se produise 

  

Mettre à la disposition, si besoin, des secours un local pouvant servir de poste de 
commandement 

Localisation du lieu : Mairie 
  

Organiser l'évacuation, le rassemblement, l'accueil, l'hébergement et le soutien 
socio-psychologique des victimes ou des sinistrés 

  

Mettre à disposition des secouristes un ou plusieurs local de repos, 
prévoir leur ravitaillement 

  

Dans le cas où il y aurait de nombreuses victimes décédées, en relation avec le 
préfet, 

déterminer l'emplacement d'une chapelle ardente et la faire équiper par une société 
de pompe funèbres 

  

Prendre, si nécessaire, les ordres de réquisition afin d'assurer le respect ou le 
retour 

du bon ordre, de la sûreté et de la salubrité publique  
(cf. fiche support « modèle d’arrêté de réquisition ») 

  

Veiller à l'exécution des mesures prescrites   
Se tenir informé et rendre compte à la préfecture et à la population   

Clôture l'activation de la cellule de crise par une réunion de retour d'expérience 
avec l'ensemble des acteurs impliqués   
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Commune de Bérat 

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 
 
 

FICHE ACTION – LE RESPONSABLE 
DES ACTIONS COMMUNALES 

  

 
 
Identité du titulaire : M. BLANC Paul-Marie 
Identité du suppléant : M. BESSET Laurent 
 
 

Le coordonnateur des actions communales, sous l’autorité du maire, est responsable 
du commandement et de l’organisation de l’ensemble des moyens opérationnels engagés par 
la commune. 
  
 

ACTIONS ACQUIS 

Après avoir été informé, se rendre au lieu déterminé pour accueillir la cellule de 
crise 

  

Assure la direction de la cellule de crise   
Mettre en œuvre les décisions prises par le maire et s'assure de leur exécution   

Réceptionner, centraliser et synthétiser les informations qui lui sont 
communiquées par le chef des opérations de secours (COS), les autres autorités 

publiques (préfecture, gendarmerie, pompiers,…), la population, les médias et en 
informe le maire ou son adjoint 

  

Veiller à la cohérence générale du dispositif mis en œuvre et au suivi de la main 
courante 

  

Effectuer la synthèse des informations issues du terrain et centralisées par les 
différents responsables de cellules pour le compte du  maire ou de son adjoint 

  

Participe à la réunion de retour d'expérience présidée par le maire   
Rédiger le compte-rendu du retour d'expérience et l'adresser aux participants   

Déterminer avec le secrétaire, les évolutions et modifications du PCS, qui seront 
transmises au Responsable du Plan Communal de Sauvegarde 
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Commune de Bérat 

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 
 
 

FICHE ACTION – LE SECRETAIRE 
  

 
 
Identité du titulaire : M. BESSET Laurent 
Identité du suppléant : Mme LESNE Vanessa/Mme RIGAL Christine  
 
 

ACTIONS ACQUIS 

Après avoir été informé, se rendre au lieu déterminé pour accueillir la cellule de 
crise 

 

Organiser l'installation de la cellule de crise 
(cf. fiche action / réflexe « fiche armement du PCC ») 

 

Ouvre une main courante des événements, informatisée ou manuscrite  
(pièce essentielle notamment en cas de contentieux) 

(cf. fiche support « main courante ») 
 

Assurer l'accueil téléphonique du PCC 
(cf. fiche action / réflexe « accueil téléphonique du public ») 

 

Assurer la logistique du PCC (approvisionnement en matériel, papier,…)  
Assurer la rédaction et la transmission des documents émanant de la cellule  

(envoi et transmission des télécopies, arrêtés municipaux,…) 
(cf. fiche support « déclenchement du PCS de la commune ») 

 

Appuyer les différents responsables de la cellule de crise en tant que de besoin  
Tenir à jour la main courante  

Participer à la réunion de retour d'expérience  
Assurer le suivi des dossiers des sinistrés  

Veiller à l'archivage de la main courante et des informations recueillies durant la 
crise  
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Commune de Bérat 

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 
 
 

FICHE ACTION – LE RESPONSABLE 
LOGISTIQUE 

  

 
 
Identité du titulaire : M. LARGE Alain 
Identité du suppléant : M. LONGHI Roberto 
 

ACTIONS ACQUIS 

Après avoir été informé, se rendre au lieu déterminé pour accueillir la cellule de 
crise 

  

Mettre en alerte le personnel des services techniques 
(cf. recensement des moyens – liste des personnes ressources) 

  

Alerter et informer les gestionnaires de réseaux (alimentation en eau, 
assainissement, électricité, téléphone, gaz,…) 

(cf. annuaire de crise « gestionnaires de réseaux ») 
  

Organiser l'alerte de la population selon les modalités et les moyens référencés 
(cf. fiche action / réflexe « composition d’un message d’alerte ») 

(cf. fiche action / réflexe « éléments clés du communiqué de presse ») 
(cf. fiche support « exemple de message ») 

  

Mettre à disposition des autorités et des services le matériel technique de la 
commune 

(cf. recensement des moyens) 
  

Mettre à disposition des autorités et des services le ou les circuits d'alerte 
cartographiés de la commune et faciliter leur mise en œuvre 

(cf. le dispositif communal d’alerte – le circuit d’alerte) 
  

Activer et mettre en œuvre le ou les centre(s) d'accueil et/ou d'hébergement de la 
commune et envoyer du personnel pour accueillir les sinistrés 

(cf. fiche action / réflexe « organisation de l’accueil ») 
(cf. fiche action / réflexe « organisation de l’hébergement transitoire ») 

(cf. fiche support « accueil des personnes au centre d’accueil ») 

  

Organiser le transport collectif des personnes 
(cf. recensement des moyens – liste des moyens de transport)   
S'assurer du bon fonctionnement des moyens de transmissions   

Informer les équipes techniques de la commune mobilisées de la fin de la crise   
Organiser le déblaiement des encombrants et fait remettre les locaux dans leur état 

initial 
(cf. fiche action / réflexe « remise en état »)   

Assurer la récupération du matériel communal mis à disposition  
(cf. fiche support « inventaire du matériel réquisitionné ») 

(cf. fiche support « état des lieux du matériel »)   
Participer à la réunion de retour d'expérience   
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Commune de Bérat 

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 
 
 

FICHE ACTION – LE RESPONSABLE 
POPULATION 

  

 
 
Identité du titulaire : M. ESTRADE Roland 
Identité du suppléant : Mme RIGAL Christine  
 
 

ACTIONS ACQUIS 

Après avoir été informé, se rendre au lieu déterminé pour accueillir la cellule de 
crise 

  

Alerter et informer la population, en liaison avec la personne responsable des 
relations publiques et la personne responsable de la logistique, sur les événements 

et sur les mesures de protection adoptées 
  

Assurer l'approvisionnement des habitants (eau, iode stable,…) en liaison avec le 
responsable logistique 

(cf. fiche action / réflexe « répondre aux besoins en eau potable et nourriture »)   
Assurer la fourniture des repas aux personnes intervenant sur la crise, aux 
personnes hébergées ou sinistrées en liaison avec le responsable logistique   

En cas d'évacuation, s'assurer de la protection des biens contre le vandalisme ou le 
pillage en liaison avec les forces de l'ordre 

(cf. fiche action / réflexe « protection des biens ») 
(cf. fiche action / réflexe « balisage »)   

Mobiliser en tant que de besoin les associations de secouristes (logistique, 
hébergement,…)   

Prévenir toutes les personnes contactées pour les informer de la fin de la crise   
Accompagner la population pour un retour à la normale en les orientant vers les 
services administratifs compétents (démarches administratives, indemnisation, 

assurances,…) 
(cf. fiche action / réflexe « gestion post-crise »)   

Participe à la réunion de retour d'expérience   
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Commune de Bérat 

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 
 
 

FICHE ACTION – LE RESPONSABLE 
RELATIONS PUBLIQUES 

  

 
 
Identité du titulaire : M. BESSET Laurent 
Identité du suppléant : M. SANCHEZ Jean-Christophe 
 
 

ACTIONS ACQUIS 

Après avoir été informé, se rendre au lieu déterminé pour accueillir la cellule de 
crise 

  

Alerter et informer la population, en liaison avec la personne responsable 
population et la personne responsable de la logistique, sur les événements et sur 

les mesures de protection adoptées (mise à l'abri, évacuation)   
Alerter et informer les autorités, les médias de l'activation de la cellule de crise   

Organiser et coordonner l'accueil téléphonique et physique du public 
(cf. fiche action / réflexe « accueil téléphonique du public ») 

(cf. fiche action / réflexe « organisation de l’accueil »)   
Préparer les communiqués de presse 

(cf. fiche action / réflexe « réaliser un communiqué de presse ») 
(cf. fiche action / réflexe «  éléments clés d’un communiqué de presse »)   

Assurer la liaison avec les chargés de communication des autorités (préfecture, 
SDIS,…)   

Gérer les sollicitations médiatiques en lien avec le maire   
Assurer, ou fait assurer, par le personnel municipal mobilisé, le suivi du traitement 

médiatique (radio, télé, internet, journaux) afin d'en faire une synthèse régulière   
Assurer à la fin de la crise, sous l'autorité du maire, l'information des médias sur la 

gestion de la crise au sein de la commune   
Assurer le classement et l'archivage de l'ensemble des informations publiées par 

les médias sur la gestion de la crise au sein de la commune, des registres des 
appels téléphoniques et de l'accueil en mairie, en liaison avec le secrétaire   

Participe à la réunion de retour d'expérience   
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Commune de Bérat 

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 
 
 

FICHE ACTION – LE RESPONSABLE 
LIEUX PUBLICS ET ERP 

  

 
 
Identité du titulaire : M. LARGE Alain 
Identité du suppléant : M. LOPVET Frédéric 
 
 

ACTIONS ACQUIS 

Après avoir été informé, se rendre au lieu déterminé pour accueillir la cellule de 
crise 

  

Alerter et informer les établissements répertoriés dans l'annuaire de crise 
(cf. annuaire de crise – lieux publics et ERP)   

Remplir la fiche correspondante aux lieux publics et ERP 
(cf. fiche support « questionnaire lieux publics et ERP »)   

Transmettre les informations collectées et les éventuelles difficultés au 
responsable des actions communales   

Conseiller les responsables joints dans la mise en œuvre de toutes mesures 
concernant leur établissement (mise en œuvre d'une évacuation, confinement,…)   

Informe les lieux publics et ERP contactés de la fin de la crise   
Participe à la réunion de retour d'expérience   
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Commune de Bérat 

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 
 
 

FICHE ACTION – LE RESPONSABLE 
ECONOMIQUE 

  

 
 
Identité du titulaire : M. ESTRADE Roland  
Identité du suppléant : Mme CONDIS Chantal  
 
 

ACTIONS ACQUIS 

Après avoir été informé, se rendre au lieu déterminé pour accueillir la cellule de 
crise 

  

Alerter et informer les agriculteurs, commerçants, artisans, et entreprises situés sur 
le territoire de la commune 

(cf. recensement des moyens – liste des personnes ressources)   
Recenser : 

- les personnels présents sur les sites 
- les personnels en mission à l'extérieur des sites 

- le nombre d'enfants et de femmes enceintes éventuellement présents 
- pour les élevages : la nature et le nombre d'animaux, les contraintes 

d’exploitations  
(cf. fiche support « questionnaire commerçant, artisans et entreprise »)   
Transmettre les informations collectées et les éventuelles difficultés au 

responsable des actions communales   
Conseiller les responsables dans la mise en œuvre de toutes mesures concernant 

leur établissement (mise en œuvre d'une évacuation, confinement,…)   
Informe les agriculteurs, commerçants, artisans et entreprises contactés de la fin 

de la crise   
Participe à la réunion de retour d'expérience   
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CHAPITRE 4 
 
 
 
 
 
 

LE DISPOSITIF COMMUNAL D’ALERTE 



 

38 
 

 

Commune de Bérat 

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 
 
 

RECEPTION DE L’ALERTE 
  

 

 
Dès que la cellule de crise est réunie au PCC, il convient d'alerter le plus rapidement possible 
la population du danger qui menace la commune. 
Les objectifs sont d’informer la population …  

• de la survenue d’une crise  
• de la nature de la crise  
• du comportement qu’elle doit adopter  
• de la fin d’une crise  

… et de favoriser les bons comportements de protection et de sauvegarde. 
 

Schéma de la réception de l’alerte 
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Personnes chargées de la réception de l’alerte en cas d’urgence 
 

 
Horaires d'ouverture : 8h45 – 12h30 et 13h45 – 17h, du lundi au vendredi 
Tel : 05 34 47 87 00 
 

FICHE ACTION 
 RECEPTION DE L'ALERTE 

RESPONSABLE ACTIONS ACQUIS 

Maire 

Réceptionne le message dans son intégralité   
Ouvre la main courante provisoire 

(cf. fiche support « main courante provisoire »)   
Déclenche le PCS    

Informe les autres membres de la cellule de crise   

Élu ou cadre territorial en 
charge de la réception de 

l'alerte 

Réceptionne le message dans son intégralité   
Ouvre la main courante provisoire 

(cf. fiche support « main courante provisoire »)   
Informe le maire   

Informe les autres membres de la cellule de crise   
Se tient à la disposition du Maire ou de son suppléant   

 

STATUT ORDRE 
PRENOM  

NOM 

BUREAU LIGNE 
DIRECTE 

OU STANDARD 
MAIRIE 

PORTABLE DOMICILE 

Maire 1 Paul-Marie BLANC 05 34 47 87 00   
Adjoint au 

maire – 
Responsable 

PCS 

2 Laurent BESSET 05 34 47 87 00   

Adjoint au 
maire – 

responsable 
logistique 

3 Alain LARGE 05 34 47 87 00   
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Commune de Bérat 

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 
 
 

DIFFUSION DE L’ALERTE 
  

 

 RISQUES NATURELS RISQUES TECHNOLOGIQUES 

 Inondation Sécheresse Tempête  Nucléaire   

Population à avertir 
Population 

dans la zone 
inondable 

Toute la 
population de 
la commune 

Toute la population 
de la commune 

 
Toute la population de la 

commune 
  

Moyens d'alerte 

Téléphone, 
SMS, mail,  

déplacement 
au domicile 

Téléphone, 
SMS, mail, 

déplacement 
au domicile 

Téléphone, SMS, 
mail, déplacement 

au domicile 
 

Téléphone, SMS, mail, déplacement 
au domicile 

  

Personnes affectées 
à la diffusion de 

l'alerte 

BESSET 
Laurent 

BESSET 
Laurent 

BESSET Laurent  BESSET Laurent   

Enjeux sensibles à 
avertir 

Zones 
agricoles, 
matériel 
agricole 

Zones 
agricoles, 

habitations, 
commerces, 

services 

Zones agricoles, 
habitations, 
commerces, 

services 

 
Zones agricoles, habitations, 

commerces, services 
  

Mise en sécurité 
Barrières, 
rubalises  

Barrières, 
rubalises  

Barrières, rubalises   Distribution d'iode   

Moyens d'alerte 

Téléphone, 
SMS, mail,  

déplacement 
au domicile 

Téléphone, 
SMS, mail,  

déplacement 
au domicile 

Téléphone, SMS, 
mail,  déplacement 

au domicile 
 

Téléphone, SMS, mail,  déplacement 
au domicile 

  

Personnes affectées 
à la diffusion de 

l'alerte 

BESSET 
Laurent 

BESSET 
Laurent 

BESSET Laurent  BESSET Laurent   

Population sensible 
à avertir 

Populations à 
risque 

Populations à 
risque 

Populations à 
risque 

 Populations à risque   

Moyens d'alerte 

Téléphone, 
SMS, mail,  

déplacement 
au domicile 

Téléphone, 
SMS, mail,  

déplacement 
au domicile 

Téléphone, SMS, 
mail,  déplacement 

au domicile 
 

Téléphone, SMS, mail,  déplacement 
au domicile 

  

Personnes affectées 
à la diffusion de 

l'alerte 

BESSET 
Laurent 

BESSET 
Laurent 

BESSET Laurent  BESSET Laurent   
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Commune de Bérat 

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 
 
 

LE CIRCUIT D’ALERTE : 
METHODE RETENUE ET CARTE 

  

 
Zone à alerter : pour risques sécheresse/tempête/nucléaire, ensemble de la commune 
 
Pour inondations : 
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Commune de Bérat 

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 
 
 

LISTE DES RUES DU CIRCUIT 
D’ALERTE 

  

 
 

Rues Noms des familles à alerter Observations 
Parcelles Tucalot - Boubinas PENERE Adresse : 100, chemin de 

Cantin 31 370 Bérat 
 

Parcelles Rivière de Labarthe 
– Las Oubies 

GOMIS  Adresse : 125, place de 
l'Église 31 370 Bérat 
 

Parcelles Terrefors – Rivière 
de Labarthe – Las Oubies 

LAJOUS - PAULY Adresse : 125, place de 
l'Église 31 370 Bérat 
 

Parcelle Rivière de Labarthe RIBES Adresse : 01, avenue Pierre 
Marty 31 390 Carbonne 
 

Parcelles La Rivière – La 
Bartère 

SAVES Adresse : 106, route de 
Rieumes 31 370 Bérat 
(Jean et Marie-Claire) 
647, route de Rieumes 31 
370 Bérat(Bernard) 
 

Parcelle Touch DINTILHAC Adresse : 28, La Barraque 31 
370 Labastide-Clermont 
 

Parcelle Touch FRECHENGUES Adresse : 15, avenue Paul 
Séjouné 31 000 Toulouse 
 
 

Parcelles Touch – Nègres CASSE Adresse : 245, route de 
Carbonne 31 370 Bérat 
Tél : 05 61 91 87 84 (Guy) 
505, chemin des Vignes 31 
370 Bérat(Alain) 

Parcelles Couderlo DUCOS  Adresse : 1680, chemin des 
Vignes 31 370 Bérat 
Tél :  
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Parcelle Hourton GIDEL Adresse : 3815, chemin du 
Puy de Touges 31 370 Bérat 
Tél :  

Parcelles Houton – 
L'Amouroux – Pesso Grosso 
– Gravier – Terre Fort – La 
Rivière - Picohort 

VERON Adresse : 125, chemin de la 
Côte de Clary 31 370 Bérat 
Tél : (Bruno) 
40, chemin Carreté 31 370 
Bérat 
(Joseph) 
6, impasse Andrée Géant  
31 000 Toulouse 
(Philippe) 

Parcelle L'Amouroux JOURDAN Adresse : Appartement 926 – 
6, square Alphonse Delpech 
31 600 Muret 
Tél  (Huguette) 
Villa Athénée, Bâtiment B – 
18 Espace Méditerranée  
66 000 Perpignan (Liliane) 

770, chemin du Puy de 
Touges – La Rivière 

BONNET Adresse : 24, rue Liancourt 
16 110 La Rochefoucauld 
Tél :  

Parcelles Caillavet - Picohort BACQUIE Adresse : 703, route de 
Toulouse 
31 370 Bérat 
Tél :  

Parcelle Bedet DELHOM Adresse : 204, chemin des 
Vignes  
31 370 Bérat 
Tél :  

Parcelle La Rivière MENGUE Adresse : 8 A, rue Labat de 
Savignac 31 500 Toulouse 
Tél  (Geneviève, épouse 
Elnouchi) 
8 B, rue Labat de Savignac 
31 500 Toulouse (Andrée) 

Parcelle Las Palanques PEGUILHAN Adresse : 3, place des 
Marchands 31 370 Rieumes 
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Parcelles Las Palanques – 
Terre Fort de La Palanque de 
Lespin – Gaillon – La 
Bartère 

RIGAIL Adresse : 607, chemin de 
Canto-Laouzet 31 370 Bérat 
Tél : (Magali, épouse 
Barrière)  
250, chemin de Canto-
Laouzet 31 370 Bérat 
(Raymond) 

Parcelles Las Palanques - 
Peyronon 

GUYOT Adresse : 505, route de 
Poucharramet 31 370 Bérat 
Tél :  

Parcelles Peyronon – Terre 
Fort de La Palanque de 
Lespin 

PONS Adresse : 270, chemin de la 
Carrère 31 370 Bérat 
Tél :  

Parcelle Peyronon TERRON Adresse : 22, résidence du 
Château – Touja 31 320 
Auzeville-Tolosane 

Parcelles Affiousats – La 
Bartère 

ESTRADE Adresse : 5, rue de 
Cherbourg 31 300 Toulouse 
Tél : (Gérald) 
668, route de Toulouse  
31 370 Bérat  
(Roland) 

Parcelles Affiousats – 
Esquerres – La Piche de 
Lespin – La Piche 

NOUZIES Adresse : 1300, route de 
Poucharramet 31 370 Bérat 
Tél :  

Parcelle Bouneou MARTINO Adresse : 1570, chemin de la 
Grangette 31 370 Bérat 
Tél :  

Parcelles Gaillon – La 
Rivière 

PONTELLO Adresse : lieu dit Rieuferre, 
31 370 Poucharramet 
Tél :  

Parcelle Gaillon DASSIE Adresse : 255, chemin du 
Milieu 31 370 Bérat 
Tél :  

Parcelle Gaillon MARECAUX Tél :  
Parcelle Gaillon REDINI Adresse : 32, rue du Vignier 

de Saint-Jean 31 370 
Poucharramet 
Tél :  
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Parcelle La Rivière CASTAING Adresse : 9, route des 
Pyrénées 31 370 
Poucharramet (Andrée) 
Cidex 3079  - 49, route de 
Mondoville 31 700 Daux 
Tél : (Jacques) 
42, cité du 6 avril 1944  
31 400 Toulouse 
(Monique, épouse Suran) 

Parcelles Terre Fort – Las 
Costes 

BILLERES - LESCURE Adresse : 2575, route de 
Toulouse 
31 370 Bérat 
Tél :  

Parcelle Esquerre RICARD Adresse : 2642, route de 
Toulouse 
31 370 Bérat 
Tél :  

Parcelles La Piche – Piche de 
la Coumo 

MOUSQUET Adresse : 77, chemin de la 
Grangette 31 370 Bérat 
Tél :  

Parcelle La Piche REIG Adresse : 875, chemin de la 
Pastisse 31 600 Seysses 
Tél :  

Parcelle La Piche PINOS Adresse : 165, chemin du 
Canal 31 370 Bérat 
Tél :  

Parcelles La Piche – Piche de 
la Coumo 

NICOLA Adresse : 5, rue de 
Cherbourg 31 300 Toulouse 
Tél :  

Parcelles La Piche – Piche de 
la Coumo – La Bartète 

PERISSE Adresse : 624, route de 
Toulouse 31 370 Bérat 
Tél  

Parcelle Piche de la Coumo LAGARDE Adresse : 1350, route de 
Toulouse 31 370 Bérat 
Tél  

Parcelle Piche de la Coumo DUFFAUT Adresse : 1254, chemin de la 
Grangette 31 370 Bérat 
(Bernard) 
12, rue du Comminges  
31 600 Lherm (Marcel) 

Parcelle La Bartère DAUBERT Adresse : 7, rue du 
Tourmalet 31 370 Rieumes 
Tél  
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Parcelle La Bartère BINET Adresse : 442, chemin de la 

Grangette 31 370 Bérat 
(Patrick) 
27, A Nagut 31 370 
Poucharramet (Jean-Michel) 

Parcelle La Bartère ROUGE Adresse : Appartements 179-
180, bâtiment 48 La 
Crépière, 14 rue Louison 
Bobet 31 300 Toulouse 

Parcelle La Bartère LASSERRE Adresse : 27, rue de 
Falguerolles 66 400 Ceret 

260, chemin de la Barthère SAVES - RIGAIL Adresse : 106, route de 
Rieumes 31 370 Bérat 
Tél :  
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Commune de Bérat 

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 
 
 

PROCEDURE D’INTERVENTION 
  

 
 

PROCEDURE N°1 
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PROCEDURE N°2 
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PROCEDURE N°3 
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Commune de Bérat 

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 
 
 

STRATEGIE D’INTERVENTION 
  

 
 
 
 

STRATEGIE DU RISQUE D’INONDATION 
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STRATEGIE DU RISQUE INNONDATION  
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STRATEGIE DU RISQUE MOUVEMENT DE TERRAIN  
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CHAPITRE 5 
 
 
 
 
 
 

LE DISPOSITIF D’EVACUATION, DE 
SECURISATION ET D’ACCUEIL DE LA 

POPULATION 
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Commune de Bérat 

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 
 
 

DISPOSITIF D’EVACUATION, DE 
SECURISATION ET D’ACCUEIL DE 

LA POPULATION 

 

 
 
Détermination des points de rassemblement : 
 
Directement au lieu d'hébergement 
 
 
Désignation du mode de transport collectif choisi entre les points de rassemblement et le 
(s) centre (s) d’accueil/hébergement : 
 
Par véhicule personnel, immédiatement après l'alerte, sauf personnes isolées (véhicules 
communaux). M. ESTRADE + agents (3). 
 

(cf. recensement des moyens – liste des moyens de transport) 
 
 
 
 
Détermination du/des centre (s) d’accueil et/ou d’hébergement (s) pressenti (s) : 
 
Salle des fêtes 
Salle Campagn'Art 
 

(cf. fiche action / réflexe « organisation de l’accueil ») 
 

(cf. fiche action / réflexe « organisation de l’hébergement transitoire ») 
 
 
 
 
Désignation des personnels affectées au (x) centre (s) d’accueil et/ou d’hébergement : 
 
M. ESTRADE Roland 
Mme DUARTE Sandrine 
Mme LEBRUN Corinne 
 
 
Procédures pour assurer le ravitaillement de personnes hébergées : 
 
Contacter Mme LEBRUN et M. PEDEMONS (responsable cantine) 
Procédures d’obtention des lits et couvertures : 
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Joindre la préfecture (M. BESSET et Mme LESNE), demande de ravitaillement et moyens 
d'hébergement 
 
 
Secteurs dangereux à sécuriser : 
 

(cf. fiche action / réflexe « protection des biens ») 
 

(cf. fiche action / réflexe « balisage ») 
 

 RISQUES NATURELS RISQUES TECHNOLOGIQUES 

 Inondation Sécheresse Tempête  Nucléaire   

Centre d'accueil 
et/ou 

d'hébergement 
Salle des fêtes Salle des fêtes Salle des fêtes  Salle des fêtes   

Personnes 
affectées au 

centre d'accueil 

M. ESTRADE 
Roland 

Mme DUARTE 
Sandrine 

Mme LEBRUN 
Corinne 

M. ESTRADE 
Roland 

Mme DUARTE 
Sandrine 

Mme LEBRUN 
Corinne 

M. ESTRADE 
Roland 

Mme DUARTE 
Sandrine 

Mme LEBRUN 
Corinne 

 
M. ESTRADE Roland 

Mme DUARTE Sandrine 
Mme LEBRUN Corinne 

  

Ravitaillement 
des personnes 

accueillies 

Cantine – école 
élémentaire 

Cantine – école 
élémentaire 

Cantine – école 
élémentaire 

 Cantine – école élémentaire   

Centre d'accueil 
et/ou 

d'hébergement 

Salle 
Campagn'Art 

Salle 
Campagn'Art 

Salle 
Campagn'Art 

 Salle Campagn'Art   

Personnes 
affectées au 

centre d'accueil 

M. ESTRADE 
Roland 

Mme DUARTE 
Sandrine 

Mme LEBRUN 
Corinne 

M. ESTRADE 
Roland 

Mme DUARTE 
Sandrine 

Mme LEBRUN 
Corinne 

M. ESTRADE 
Roland 

Mme DUARTE 
Sandrine 

Mme LEBRUN 
Corinne 

 
M. ESTRADE Roland 

Mme DUARTE Sandrine 
Mme LEBRUN Corinne 
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CHAPITRE 6 
 
 
 
 
 
 

LE GUIDE POUR LA REALISATION 
D’EXERCICES 
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Commune de Bérat 

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 
 
 

REALISATION D’EXERCICES 
 

 
 
Des exercices devront être réalisés régulièrement afin de mettre en pratique les actions 
déterminées par le Plan Communal de Sauvegarde. Ces exercices seront organisés sur ordre 
de M. Le Maire par le responsable du Plan Communal de Sauvegarde de la commune une fois 
par an. 
 
Avant chaque exercice, la commune devra prévenir l’ensemble de la population en indiquant 
l’heure et la date de l’exercice. Ces exercices pourront se réaliser à la date de votre choix. 
 
L’ensemble du personnel communal devra s’exercer sur les actions suivantes : 
 

 Voici quelques exemples d’actions sur lesquelles on peut s’exercer : 
- L’alerte de la population avec essai des moyens diffusant l’alerte 
- La mise en place du matériel : 

o Équipement des lieux d’accueil et d’hébergement 
o  Équipement de la mairie pour le Poste de Commandement Communal 
o Mise en place du matériel communal 

 
(cf. fiche action / réflexe « préparation d’un exercice communal ») 

 
(cf. fiche action / réflexe « réaliser un rapport de retour d’expérience ») 

 
ANNUAIRE DES EXERCICES : 
 

THEMES DATES 
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CHAPITRE 7 
 
 
 
 
 
 

RECENSEMENT DES MOYENS 



 

59 
 

 

Commune de Bérat 

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 
 
 

RECENSEMENT DES MOYENS 
MOBILISABLES 

  

 
 

LISTE DES VEHICULES DETENUS PAR LES SERVICES COMMUNAUX 
 

Type de véhicule 
Numéro 

d'immatriculation 

Nombre 
de 

places 

Nom et coordonnées du 
détenteur - 

Lieu de garage 

Tracteur 855MB31 1 

Détenteur : Mairie de Bérat – 
05 34 47 87 00 

Garage : Ateliers municipaux 
Tartanac 

Tracteur 5121UR31 1 

Détenteur : Mairie de Bérat – 
05 34 47 87 01 

Garage : Ateliers municipaux 
Tartanac 

Tracteur 131AXH31 1 

Détenteur : Mairie de Bérat – 
05 34 47 87 02 

Garage : Ateliers municipaux 
Tartanac 

Véhicule camionnette 20AEL31 2 

Détenteur : Mairie de Bérat – 
05 34 47 87 03 

Garage : Garage du 
Presbytère 

Véhicule plateau 718CAV31 2 

Détenteur : Mairie de Bérat – 
05 34 47 87 04 

Garage : Ateliers municipaux 
Tartanac 

Véhicule fourgon CT294DA 2 

Détenteur : Mairie de Bérat – 
05 34 47 87 05 

Garage : à la fin du service, 
chez l'agent 
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LISTE DES MOYENS DE COMMUNICATION 

 
 

Nature du matériel Localisation Responsables Téléphone 

Cloche d'église 95, place de l'Église, 31 370 
Bérat M. LOPVET Frédéric  

Portable d'astreinte Mairie de Bérat Élu d'astreinte 06 08 96 03 40 
Portable personnel  Mairie de Bérat M. BESSET Laurent  

Panneaux d'affichage 
(installation non encore 

effectuée) 
À définir     
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LISTE DES MATERIELS LOURDS ET LEGERS DETENUS PAR LES SERVICES 
COMMUNAUX 

 

Nature du matériel Quantité Localisation Responsable 

LOGISTIQUE LOURDE 
Pas sur le territoire communal 

LOGISTIQUE LEGERE 

Tronçonneuse 1   M. LARGE Alain + agent (M. 
LOPVET) 

 
LISTE DES MATERIELS LOURDS ET LEGERS DETENUS PAR ACTEURS 

EXTERIEURS (ENTREPRISES, PARTICULIERS,…) 
 

Nature du matériel Quantité Localisation Responsable Téléphone 

LOGISTIQUE LOURDE 

Élévateur     Communauté de 
communes    

         
          
          
          
          

LOGISTIQUE LEGERE 
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LISTE DES ETABLISSEMENTS ASSURANT L’APPROVISIONNEMENT 
ALIMENTAIRE 

 

Nature des produits Quantité 
Nom de 

l'établissement / 
Localisation 

Responsable Téléphone 

LIEUX DE STOCKAGE DES DENREES (EAU, ALIMENTS POUR BEBES, ALIMENTS DE PREMIERE 
URGENCE) 

Tous  
Cantine - École 
élémentaire de 

Bérat 
PEDEMONS Marc  

LIEUX DE CONFECTION DE REPAS PLUS ELABORES 

Tous  
Cantine - École 
élémentaire de 

Bérat 
PEDEMONS Marc  



 

63 

LISTE DES LIEUX D’ACCUEIL ET/OU D’HEBERGEMENT 
 
 

Nom Localisation Caractéristiques Capacité d'accueil Lignes téléphonique Hébergement Restauration 
LIEUX D'ACCUEIL 

Salle des fêtes 
1, place de l'Hôtel 

de Ville 
 31 370 Bérat 

600 m² 400 personnes  oui oui 

Salle Campagn'Art 
236, route de 

Toulouse 
31 370 Bérat 

120 m² 150 personnes  oui oui 
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LISTE DES MOYENS DE TRANSPORT 
 

Type de véhicule Numéro d'immatriculation 
Nombre 

de 
place 

Localisation 
Nom et coordonnées du 

détenteur 

En cours d'évaluation 
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LISTE DES PERSONNES RESSOURCES 
 

Désignation - 
Fonction 

Nom et coordonnées Téléphone bureau Téléphone personnel Téléphone domicile 
Observations - 
Compétences 
particulières 

ELUS 
Cf. annuaire de crise « Maire et conseil municipal » 
PERSONNEL ADMINISTRATIF DE LA COMMUNE 

Gestion – comptabilité 
– paye  CONDIS Chantal         

Directrice générale des 
services LESNE Vanessa         

Urbanisme – foncier NOUZIES Cécile         
Accueil secrétariat – 

régie périscolaire RIGAL Christine         

Gestion personnel – 
assistante direction ROGER Chrystelle         

Cf. organigramme 
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PERSONNEL TECHNIQUE DE LA COMMUNE 

Bâtiments – terrains de 
sport LOPVET Frédéric         

Espaces verts LONGHI Roberto         
Voirie Assainissement VALERA Christian         

MEDECINS 

Orthophoniste 
BERGÉ Magali 

100, route de Longages 
31 370 Bérat 

05 62 23 82 99       

Chirurgien-dentiste 
BISBAU Joëlle 

7, route de Rieumes 
31 370 Bérat 

05 61 91 79 89       

Ostéo-kiné 
Masseurs 

kinésithérapeutes 

MM. PUJOL et POUDERAS 
106, route de Longages 

31 370 Bérat 
05 62 23 86 52       

Masseurs 
kinésithérapeutes 

RENAUX Christophe et 
Maylis 

3000, route de Toulouse 
31 370 Bérat 

05 62 14 04 78 06 63 01 17 69     
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INFIRMIERS - INFIRMIERES 

 
CHOTEL Virginie 

3000 route de Toulouse 
31 370 Bérat 

 06 84 07 79 27   

 
COLIN Camille 

102 route de Longages 
31 370 Bérat 

 06 62 60 37 52   

 
CUYELLE Évelyne 

102 route de Longages 
31 370 Bérat 

 06 20 44 51 37   

 
GIMENEZ Nadège 

3000 route de Toulouse 
31 370 Bérat 

 06 77 46 23 89   

 
PASOTTI Séverine 

106 chemin Prat 
31 370 Bérat 

05 61 08 89 29    

PHARMACIES 

Pharmacie Vert Nature 
TEYSSEDRE Évelyne 
30, route de Rieumes 

31 370 Bérat 
05 34 47 85 60    

PSYCHOLOGUES - PSYCHIATRES 

 
PUISSET Coryse 

3000, route de Toulouse 
31 370 Bérat 

 06 80 98 19 98   

VETERINAIRES 
Pas sur le territoire communal 

CENTRES HOSPITALIERS - CLINIQUES 
Pas sur le territoire communal 

AMBULANCES - TAXIS PRIVES 

Ambulances Talazac 233, chemin des Crocs 
31 370 Bérat 05 61 91 00 68 06 85 43 91 88  

Ambulances – 
véhicules sanitaires 

légers – pompes 
funèbres 
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ENTREPRISES 

Épicerie du Savès 
Marcel LORIMIER 

102, chemin des Terrènes 
31 370 Bérat 

05 61 91 29 73   
Épicerie itinérante – 
passage et vente à 

domicile 
Fabrique de bière 

artisanale – LA 
BIERATAISE 

Michel JOUIN 
848, route de Poucharramet 

31 370 Bérat 
05 62 14 71 05 06 11 66 93 13   

POINT VERT 

SA Espaces Verts 
COOPEVAL 

166, route de Longages 
31 370 Bérat 

05 61 91 84 11   

Équipements ruraux – 
habillement – 

chaussant – animalerie 
– produits régionaux 

TABAC PRESSE 
LOTO 

PAQUIER et KOANIC 
23, chemin de la Carrère 

31 370 Bérat 
05 61 91 85 97    

ESTHE'TINOU 
Marine LEFÈVRE 

350, chemin des Vignes 
31 370 Bérat 

 06 16 50 14 96  Soins du visage, du 
corps, massages... 

EVA DESIGN 31 
Béatrice BUROSSE 

20, impasse des Feuillants 
31 370 Bérat 

05 34 48 18 96 06 01 75 54 73  
Accessoires de mode, 

conseils, idées 
cadeaux... 

CGhair 
Chrystelle et Guillaume 
128, route de Rieumes 

31 370 Bérat 
05 61 91 25 63   Salon de coiffure mixte 

COSTA Entreprise 
Manuel COSTA 

100, chemin des Jardins 
31 370 Bérat 

 06 99 15 64 64 
06 30 51 16 53  

Maçonnerie générale, 
charpente, couverture 

placo, carrelages, 
terrassements, piscines 

E.C.C. 
Nicolas DAMOUR 

1668, route de Toulouse 
31 370 Bérat 

05 61 91 93 64 
Fax : 05 62 14 08 98   Couverture, charpente 

GIDEL Abel 
3815, route du Puy de 

Touges 
31 370 Bérat 

05 61 08 94 34   
Entreprise de bâtiment 

(villas, rénovations, 
piscines) 
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L. M. 
CONSTRUCTION 

Marc LAFATA 
16, rue des Romarins 

31 370 Bérat 
09 62 01 83 35 06 84 51 34 80  

Maçonnerie, 
charpenterie, 
couverture 

PEEL Damien 2290, route de Gratens 
31 370 Bérat  06 26 36 33 95  Maçonnerie générale, 

charpente, couverture 

HELIOFRANCE 2862, route de Toulouse 
31 370 Bérat 05 61 44 46 89   

Fabricant français de 
solutions solaires 

thermiques 

ABF STORALU 89, chemin de la Grangette 
31 370 Bérat 05 61 91 05 42   

Menuiserie alu PVC, 
vérandas, volets 
roulants, stores 

CUISINES ET BAINS 
DU SUD 

Maxime RIGAL 
40, chemin des Jardins 

31 370 Bérat 
05 62 23 77 08 06 66 29 11 43  

Aménagement neuf et 
rénovation cuisines 

salles de bain 

P.L. MENUISERIE 
Pierre LABROUSSE 

2285, route de Gratens 
31 370 Bérat 

 06 11 92 89 87  
Menuiserie, 

constructions, ossature, 
bois 

SERRURERIE 
GARNIER 

Éric GARNIER 
358, route de Toulouse 

31 370 Bérat 

05 62 23 83 62 
Fax : 05 62 23 89 52 06 66 35 80 04  Dépannage fermetures, 

volets, motorisations 

CAMPELLO Sébastien 3, chemin des Amandiers 
31 370 Bérat  06 59 84 94 20  

Peinture en bâtiments 
intérieur et extérieur, 

projection gouttelettes, 
décorations, peintures 

sols 

ETHEVE Jean-Philippe 1, rue Anna Rivals 
31 370 Bérat  06 01 87 01 20  

Travaux de peinture 
intérieur et extérieur – 

tous supports 
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GHIRARDO 
David ROUSSEL 

685, chemin de la Grangette 
31 370 Bérat 

05 61 91 54 42 06 21 97 32 50  

Plâtrerie, placoplatre, 
ravalement, peinture, 

vitrerie, papiers peints, 
revêtement bois, tissus 

tendus, parquets 
flottants, isolation  

IVANOVITCH Alfred 130, chemin de Lane 
31 370 Bérat 05 61 91 98 70 06 14 03 79 24  

Ramonages, peintures, 
traitement charpentes, 

entretien toitures 

BAREGE Pierre 
1661, chemin de la 

Grangette 
31 370 Bérat 

05 61 91 96 70 
Fax : 05 61 91 01 46   Plomberie - chauffage 

EURL DELERNIA 
Gaëtan DELERNIA 

17, chemin de Bedet 
31 370 Bérat 

05 61 76 14 84 06 13 55 40 81  Électricité 

DEPLECHIN André 2311, route de Gratens 
31 370 Bérat 

05 62 14 42 83 
(téléphone et fax) 06 63 38 21 58  Couverture, zinguerie, 

plomberie, chauffage 

M.D.M.S. 
Nicolas PUNCH 

2, impasse des Chênes 
31 370 Bérat 

05 62 23 81 78 06 61 61 81 78  
Électricité, chauffage, 
rénovation, énergies 

renouvelables 

RIZZO Gilles 2323, route de Toulouse 
31 370 Bérat 05 61 91 44 75 06 77 17 59 25  

Entretien chaudières 
fuel et gaz, ramonage, 
plomberie, climatisation 

SABARDINE Jean-
François 

655, chemin Carreté 
31 370 Bérat Fax : 05 61 91 68 47 06 03 35 89 22  

Électricité, chauffage, 
climatisation, 
domotique 

ARRI-TB 3000, route de Toulouse 
31 370 Bérat 

05 62 23 77 04 
Fax : 05 62 23 77 05   

Spécialiste dans la 
réalisation de 

revêtements industriels 
en résine 

TECHFLOORRENOV 
Adrien RAMOS 

530, chemin de Baudéan 
31 370 Bérat 

05 62 14 08 58 06 10 62 53 53  Sols décoratifs en 
résine, bétons polis... 
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T.B.S.O. 
Michel RAMOS 

112, place de l'Église 
31 370 Bérat 

05 62 23 78 03 
Fax : 05 62 23 88 08   

Traitement des joints, 
ponçage, résine, 

imperméabilisation, 
peinture du sol, 

cuvelage, ciselage 

GREEN AZUR 
Philippe RUNGE 

16, impasse Picohort 
31 370 Bérat 

05 61 91 27 46 06 27 75 28 69  Entretien parcs et 
jardins 

HOLDER Florian 11, chemin Bedet 
31 370 Bérat 05 61 76 12 77 06 75 50 15 67  Entretien jardins 

JARDIN PAYSAN Bruno VÉRON 
adresse inconnue  06 22 74 76 53  Espaces verts - 

terrassements 

PASOTTI Jean-Louis 134, chemin du Prat 
31 370 Bérat 

05 61 91 05 13 
(téléphone et fax) 06 83 17 17 47  Terrassements 

transports 

SILO du Tucau 
Jean-Louis PONS 

route de Lavernose 
31 370 Bérat 

 06 59 16 28 17  Séchage et stockage 
de céréales 

BERAT BOIS 
Olivier MARTINO 

232, chemin de Tresquery 
31 370 Bérat 

 06 88 09 51 40  Bois de chauffage 

CHAUSSON Matériaux 766, route de Toulouse 
31 370 Bérat 

05 62 23 77 96 
Fax : 05 62 23 77 97   Matériaux pour le 

bâtiment 

EURL DURRIEU 2065, route de Gratens 
31 370 Bérat  06 26 19 00 65  

Mécanicien automobile, 
petite carrosserie, 

motoculture 

MECA AUTO PASSION 
Daniel LESAFFRE 

2967, chemin des Crocs 
31 370 Bérat 

 06 24 27 79 50  

Diagnostic à domicile, 
dépannage, remorquage, 

climatisation véhicule, 
service carte grise 

MIDI-PYRÉNÉES 
SOUDURE 

Frédéric GONZALEZ 
impasse de Georges 

31 370 Bérat 
05 61 90 04 49   Chaudronnerie lourde 

V.M. BTP 

Julien VOISIN 
2965, chemin des Crocs31 370 

Bérat 
 

 06 03 61 03 54  
Maintenance matériel 

chaudronnerie, soudure, 
métallerie 
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ARTISANS 

Alain RIZZO et fils 
Boucher-charcutier-

traiteur 

10, route de Rieumes 
31 370 Bérat 05 61 91 26 51    

Chez Marie & Sylvain – 
boulangerie artisanale 

Sylvain SPADA 
140, route de Rieumes 

31 370 Bérat 
05 61 91 47 15    

LE PALAIS 
GOURMAND  

Artisan boulanger-
pâtissier 

Thierry DORLEAC 
11, route de Rieumes 

31 370 Bérat 
05 61 91 25 69    

AGRICULTEURS 

SCEA DE LATOUR 
Chez M. RENOUX JF 
610, chemin de la tour 

31 370 Bérat 
  05 61 91 05 51  

GAEC DE CANTELAUZE 
Chez M. GOMIS Stéphane 

935, chemin de Canto-Laouzet 
31 370 Bérat 

  05 61 91 83 67  

 
SAVES Jean 

106, route de Rieumes 
31 370 Bérat 

  05 61 91 84 13  

 
CASSE Didier 

457, chemin des Vignes 
31 370 Bérat 

 06 71 59 32 48   

EARL VERON 
125, chemin de la Côte de 

Clary 
31 370 Bérat 

  05 81 60 62 84  

 
DELHOM Christiane 

204, chemin des Vignes 
31 370 Bérat 

  05 61 91 84 50  

SCEA LA PLUME 
BLANCHE 

Chez M. BARRIERE Patrice 
607, chemin de Canto-Laouzet 

31 370 Bérat 
 06 27 62 62 33   

 
GUYOT Yvette 

505, route de Poucharramet 
31 370 Bérat 

  05 61 91 84 05  
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EARL PONS 
Chez M. PONS Yves 

270, chemin de la Carrère 
31 370 Bérat 

  05 61 91 03 37  

 
NOUZIES Jean-Marc 

1300, route de Poucharramet 
31 370 Bérat 

  05 61 91 49 85  

 
MARTINO Olivier 

1570, chemin de la Grangette 
31 370 Bérat 

  05 61 91 03 37  

 
PONTELLO Dino et Nicole 

lieu-dit Rieuferre 
31 370 Poucharramet 

  05 62 23 29 37  

 
DASSIE Frédéric 

255, chemin du Milieu 
31 370 Bérat 

  05 61 91 38 29  

 MARECAUX David 
adresse inconnue  06 02 17 50 47   

 
RICARD Francis 

2642, route de Toulouse 
31 370 Bérat 

  05 61 56 06 23  

 
MOUSQUET Thérèse 

77, chemin de la Grangette 
31 370 Bérat 

  05 61 91 08 61  

 
PERISSE Claudine 

624, chemin de Toulouse 
31 370 Bérat 

  05 61 91 08 96  

 
DUFFAUT Bernard 

1254, chemin de la Grangette 
31 370 Bérat 

    

 
MOUSQUET Aimé 

77, chemin de la Grangette 
31 370 Bérat 

  05 61 91 08 61   
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VIGNAUX Robert 

1085, chemin des Crocs 
31 370 Bérat 

    

EARL BERNARD 
Chez M. BERNARD Cyrille 

13, chemin Grangé 
31 410 Le Fauga 

  05 62 23 34 15  

GAEC BOTTAREL 
Chez M. BOTTAREL Thierry 

75, chemin de Dauzas 
31 370 Bérat 

  05 61 91 03 33  

GAEC FOURCADE 
Chez M. DEJEAN Philippe 

1963, route de Gratens 
31 370 Bérat 

  05 61 91 52 82  

 
RIGAIL Raymond 

250, chemin de Canto-Laouzet 
31 370 Bérat 

  05 61 91 01 83  
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POMPES FUNEBRES / MORGUE 

Cf. Ambulances – Taxis privés 
SOCIETES DE GARDIENNAGE 

Pas sur le territoire communal 
ASSOCIATIONS LOCALES DE SECOURISTES 

Pas sur le territoire communal 
RESERVE COMMUNALE DE SECURITE CIVILE 

Pas encore constituée 
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BENEVOLES 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

 

 La réserve communale a vocation à agir dans le seul champ des compétences communales. Elle participe au soutien et à l’assistance aux 
populations, à l’appui logistique et au rétablissement des activités et contribue à la préparation de la population face aux risques. La réserve 
communale est créée par délibération du conseil municipal et organisée sous l’autorité du maire. La réserve communale de sécurité est constituée 
sur la base du bénévolat. La loi prévoit la signature d’un contrat d’engagement entre les réservistes et l’autorité communale. 
 
L’article 3 du décret n°2005-1156 du 13 septembre 2005 précise que le Plan 
Communal de Sauvegarde prévoit : 
d) Les modalités de mise en œuvre de la réserve communale de sécurité civile quand cette dernière a été constituée en application des articles 
L. 1424-8-1 à L. 1424-8-8 du code général des collectivités territoriales. (…) 
h) Les modalités de prise en compte des personnes qui se mettent bénévolement à la disposition des sinistrés ;
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ANNUAIRE DE CRISE 
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Commune de Bérat 

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 
 
 

ANNUAIRE DE CRISE 
  

 
NUMERO D’URGENCE 

 
Acteur Adresse Téléphone bureau Observation 

POMPIER 18  CS Rieumes, 31 370 Rieumes 05 61 91 87 56   

 GENDARMERIE 17 12, bis route de l'Arize, 31 390 
Carbonne 05 61 87 83 17   

 SAMU 15 
 Pavillon Louis LARENG 
Établissement Purpan 

31000 TOULOUSE 
 05 34 39 33 33   

 GDF 
Urgence Sécurité 

Gaz 

GDF Urgence Sécurité Gaz 
31 200 Toulouse 0 800 47 33 33   

 EDF 
Sécurité / Dépannage 

EDF Sécurité/Dépannage 
31 600 Muret 08 99 03 60 56  

 Centre Anti-poison 
Hôpital Purpan 

Place du docteur Baylac 
31 059 Toulouse CEDEX 

05 61 77 74 47   

 
AUTORITES ET SERVICES GENERAUX DE L’ETAT 

 

Acteur  Adresse 
Nom / 

Téléphone 
Fax Observations 

Préfet 1 place St Étienne 
31000 TOULOUSE    

Préfecture - 
standard 

1 place St Étienne 
31000 TOULOUSE 

 
05 34 45 36 66 

 
  

Préfecture – 
SIRACED PC 

1 place St Étienne 
31000 TOULOUSE 

 
05 34 45 34 45 

 
  

Sous-préfecture 
Muret 

10, allées Niel, BP 
20212 

31605 MURET Cedex 
05 34 46 38 08 05 61 51 64 11  

Sous-préfecture 
Saint-Gaudens 

2, Rue du Général 
Leclerc, B.P. n° 169 

31806 SAINT-
GAUDENS CEDEX 

05 61 94 67 67 05 61 94 67 99  
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Conseil Général 

1, Boulevard de la 
Marquette 

31090 TOULOUSE 
Cedex 9 

05 34 33 32 31   

Conseil Régional 

22, boulevard du 
Maréchal-Juin 

31406 TOULOUSE 
Cedex 9 

05 61 33 50 50 05 61 33 52 66  

SDIS (Service 
Départementale 
d'Incendie et de 

Secours) 

49, chemin de l'Armurié, 
B.P. 123 Code Postal : 
31776 COLOMIERS 

CEDEX 

05 61 06 37 00 05 61 06 37 07  

DREAL (Direction 
Régional de 

l’Environnement, de 
l’Aménagement et 

du Logement) 

2 Bd Armand 
DUPORTAL 

Cité Administrative – Bat 
G 

31074 TOULOUSE 

05 61 58 50 00   

DDT (Direction 
Départemental des 

Territoires) 

2 Bd Armand 
DUPORTAL 

Cité Administrative – Bat 
A 

31074 TOULOUSE 
cedex 9 

05 81 97 71 00   

COG 
(Centre 

Opérationnel de 
Gendarmerie) 

12 Place Lafourcade 
31400 TOULOUSE 05 62 25 43 20   

CIC 
(Centre 

d’Information et de 
Commandement) 

Hôtel de police 
23 boulevard de 

l’embouchure 
31000 TOULOUSE 

   

 BRGM 
(Bureau de 
Recherches 

Géologiques et 
Minières) 

3 rue Marie Curie – Bat 
ARUBA – BP 49 

31827 RAMONVILLE 
SAINT AGNE Cedex 

05 62 24 14 50 05 62 24 14 69  

 Centre METEO-
FRANCE 

31 

42 Avenue G. 
CORIOLIS 

31052 TOULOUSE 
Cedex 

05 61 07 80 80   

 
 

CELLULE DE CRISE MUNICIPALE 
 

Localisation Téléphone Fax Observations 
Salle du conseil, Mairie de 

Bérat 
1, place de l'Hôtel de Ville 

31 370 Bérat 

05 34 47 87 00 05 34 47 87 10 
Même localisation que le Poste 
de Commandement Communal 

(PCC) 
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Nom Prénom Fonction Tél bureau Tél domicile Tél portable 
BLANC Paul-Marie Maire    

BESSET Laurent 
Adjoint délégué à la 

communication et à la 
sécurité civile 

   

DUARTE Sandrine 

Adjointe déléguée à la 
petite enfance, à la 

jeunesse et aux 
associations 

   

ESTRADE Roland 

Adjoint délégué à l'action 
sociale, au cimetière, à la 
gestion patrimoniale, aux 

cérémonies et 
commémorations 

   

LARGE Alain 

Adjoint délégué à la voirie, 
aux travaux, à 

l'assainissement, aux 
espaces verts et aux 

archives 

   

LEBRUN Corinne 
Adjointe déléguée aux 

affaires scolaires et aux 
affaires culturelles 

   

BACQUIÉ André Conseiller municipal     
BERTOLINI Carolyne Conseillère municipale    

BLANCO Valérie Conseillère municipale    

BONNET Angeline Conseillère municipale    
CEREZE Giovanna Conseillère municipale    
CIEUTAT Béatrice Conseillère municipale    

COCHERY Christelle Conseillère municipale    

DELHOM Jean-Pierre Conseiller municipal    

GENDRON Sylvaine Conseillère municipale    

GOMIS Magalie Conseillère municipale    

GONZALES Philippe Conseiller municipal    

HABIBI Nadine Conseillère municipale    

LECUYER Philippe Conseiller municipal    

RAYNAUD Joseph Conseiller municipal    

RUDELLE Sébastien Conseiller municipal    

SANCHEZ Jean-Christophe Conseiller municipal    

VAZE Jean-Christophe Conseiller municipal    
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GESTIONNAIRES DE RESEAUX ET OPERATEURS DE SERVICE PUBLIC 
 

Société 
Nom du 

responsable 
Fonctions Téléphone Fax Observations 

 France Télécom  
UINPC Pôle 

Lens 
DICT 2 T1 

05 63 77 19 80 05 63 77 61 42 
Adresse : Rue Paul Sion 

SP1  
62 307 Lens 

EDF  

Agence 
technique – 

Service 
exploitation – 

Transport 
d'électricité 

05 61 61 97 21 05 61 61 97 53 

Adresse : 106, rue des 
Troènes, Bâtiment Sept 

Deniers 
Bureau n°1 

31 200 Toulouse 
(agence technique – 
service exploitation) 
87, rue Jean Gayral 

31 200 Toulouse 
(transport d'électricité) 

GDF            

Conseil Général 
Service Voirie  Secteur routier 

de Muret 05 61 72 94 30 05 61 72 84 31 
50, route de 
Lamasquère 
31 600 Muret 

 Communauté de 
communes – 

Voirie communale 
          

 
ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE 

 
Nom Adresse Téléphone Fax 

SIVOM 
SIVOM du canton de Rieumes 

7, place d'Armes 
31 370 Rieumes 

05 61 91 15 48 05 61 91 95 58 

Communauté de 
communes 

Communauté de communes du Savès 
12, rue Notre Dame 

31 370 Rieumes 
05 61 91 94 96 05 16 44 07 87 

Syndicat 

Syndicat Départemental d'Électricité  de 
la Haute-Garonne (SDEHG) 

9, rue des 3 banquets BP 58021 
31 080 Toulouse CEDEX 6 

05 34 31 15 30 05 34 31 15 19 

Syndicat 

Syndicat Intercommunal des Eaux des 
Coteaux du Touch (SIECT) 

Rieumes : 12, rue Notre Dame 31 370 
Rieumes 

Lherm : 251 route de Saint-Clar 31 600 
Lherm 

05 61 91 80 82 
(Rieumes) 

05 62 23 71 01 
(Lherm) 

05 62 23 71 01 
(Rieumes) 

Syndicat 

Syndicat Intercommunal d'Aménagement 
Hydraulique (SIAH) de la vallée du Touch 

12, rue Notre Dame 
31 370 Rieumes 

05 62 23 85 00  
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COMMUNES VOISINES 
 

Nom Adresse Téléphone Fax 

Bois-de-la-Pierre Place de la Mairie 
31 390 Bois-de-la-Pierre 05 61 97 86 08 05 61 87 96 12 

Labastide-Clermont 4, rue Benjamin-Lavaur 
31 370 Labastide-Clermont 05 61 91 81 62 05 62 20 53 48 

Lavernose-Lacasse 1, place de la Mairie 
31 410 Lavernose-Lacasse 05 61 56 31 01 05 61 56 21 19 

Lherm 2, avenue de Gascogne 
31 600 Lherm 05 61 56 07 25 05 61 56 11 82 

Longages La Prade 
31 410 Longages 05 61 87 44 12 05 61 87 85 33 

Poucharramet 2, rue des Hospitaliers 
31 370 Poucharramet 05 61 91 83 09 05 61 91 45 75 

Rieumes 1, place d'Armes 
31 370 Rieumes 05 61 91 80 25 05 61 91 39 64 

Savères 2, place du 11-Novembre 
31 370 Savères 05 61 91 08 65 05 62 20 22 56 
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LIEUX PUBLICS ET ERP 

 
LIEUX PUBLICS ACCUEILLANT DES ENFANTS ET ADOLESCENTS 

 

Nom de 
l'établissement 

Adresse Téléphone 
Capacité 
d'accueil 

Identité et 
qualité du 

responsable 

Téléphone 
responsable 

École élémentaire 
Philippe Foré 

Place de la 
Mairie 

31 370 Bérat 
05 34 47 87 13 250 

personnes   

École maternelle 
« La clé des 
champs » 

295, rue du 
Moulin à Vent 
31 370 Bérat 

05 62 11 57 10 180 
personnes   

 
LIEUX PUBLICS INSTITUTIONNELS 

 

Établissement 
Identité du 

responsable 
Tél bureau Tél domicile Tél portable Observations 

Église  05 61 91 07 07       
La Poste  05 62 20 34 92       

Médiathèque          
Salle des fêtes          

 
ETABLISSEMENTS SANITAIRES 

 

Établissement 
Identité du 

responsable 
Tél bureau Tél domicile Tél portable Observations 

Pas sur le territoire communal 
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LIEUX PUBLICS DE LOISIRS 

 

Établissement 
Identité du 

responsable 
Tél bureau Tél domicile Tél portable Observations 

Salle polyvalente         Horaire 
d’ouverture  

 Stade           
Court de tennis           

           
            
            
            
            
            
            

 
AUTRES ERP (centres commerciaux, commerces, hôtels, restaurants,…) 

 

Établissement 
Identité du 

responsable 
Tél bureau Tél domicile Tél portable Observations 

AS BIGNÉS – 
centre rural 

équestre 3 épis 

Noël THINES 
425, chemin des 

vignes 
31 370 Bérat 

05 61 91 37 50  06 16 73 09 67 
Deux meublés 

indépendants (82 
et 115 m²) 

LA MATASSE – 
chambres et tables 
d'hôtes – Gîtes de 

France 

     

LE SOUBIRAN – 
chambres d'hôtes, 

meubles de 
tourisme 

Paloma MOREL 
168, route de 

Gratens 
31 370 Bérat 

05 61 91 52 27  06 64 87 68 69  

 
ASSOCIATIONS 

 

Nom / Adresse 
Nom et coordonnées 

du président 
Jours / Horaires de réunion 

Lun Mar Mer Jeu Vend Sam Dim 

AME (Théâtre) Claude BOYER 
05 61 91 07 87               

Amicale du 3è âge Jean BAQUIÉ 
 05 61 91 84 20               

Amicale des 
Pêcheurs de Bérat 

Marc PEDEMONS 
05 61 76 46 34               

Anim & Co 
Marché 

Roland ESTRADE 
05 62 23 76 98               

APEEB (Parents 
d'Élèves École 

Bérat) 
Christian DIEZ               
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Lankhaos (jeux en 
réseau) Axel LABEAU               

Association 
gymnique de 

Bérat 

Christine CHARY 
06 50 57 07 03 
06 75 79 38 89 

              

Bel Air (sports, 
loisirs, détente) 

Benoît LABROUSSE 
06 70 61 08 07               

BBS Bérat Bords 
de Scène 

Claude BOYER 
05 61 91 07 87               

BLTT Bérat Loisirs 
Tout Terrain 

Stéphane BRAVIN 
06 14 61 57 82        

CALIKAT (danse 
country) 

Catherine PRADES 
06 13 29 56 74        

Club Photo BIS William MASSIAS 
05 61 91 97 18        

Comité des Fêtes Jean-Pierre LHERITIER 
06 28 54 37 89        

DANZ'ART (danse 
Street Jazz) 

Aude CORTIJO 
06 21 57 36 85        

FABELYS 
(organisation de 
marchés, portes 

ouvertes, 
présentation de 

créateurs) 

Isabelle GARCIA 
05 61 91 50 94 
06 70 56 52 01 

       

La Graine Qui 
Pousse 

Nathalie LAUGIER 
09 53 35 15 15        

Les Jardins du 
Barradas (activité 

de jardinage) 

Josette ECHENE 
06 75 06 20 48        

M'Ame 
(association 

culturelle 
d'animation pour 

les enfants) 

Stéphaine RUDELLE 
05 61 86 38 00        

Premier Lien 
(association pour 
la valorisation du 
lien parent/bébé) 

Claire FARGEOT 
06 17 91 60 02        

Tennis Club de 
Bérat 

Alain LARGE 
05 61 91 48 82        

Savès Patrimoine 
(section Bérat) 

Yvan DUPUY 
05 61 91 86 88        

USB Union 
Sportive de Bérat 

Francis VIDAL 
05 61 91 97 70 
06 11 45 50 53 

       

USB Pétanque Claude FAUCHET 
05 61 76 57 84        

Vermillion (atelier 
écriture et 
peinture) 

Rolande BOUCHE 
05 62 14 69 87        

Zebulons 
(assistantes 
maternelles) 

Christelle BRAVO 
06 02 04 06 87        
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ETABLISSEMENTS D’ACCUEIL ET D’HEBERGEMENT (communaux et extra-

communaux) 
 

Établissement 
Identité du 

responsable 
Tél bureau Tél domicile Tél portable Observations 

Pas sur le territoire communal 
 

LISTE DES RESIDENCES SECONDAIRES 
 

Nom du 
propriétaire 

Adresse 
résidence 

secondaire 

Adresse 
résidence 
principale 

Toutes 
coordonnées 

Observation 

21 en 2012, en cours de recensement 
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POPULATIONS A RISQUES 
 

Nom / Prénom Adresse Téléphone 
Type à préciser : Mobilité 

réduite/Isolée/Malentendante/Malvoyante/Médicalisée 

Moyen spécifique 
nécessaire à son 

évacuation ? 
Observations 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 

88 
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ANNEXES 
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Commune de Bérat 

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 
 
 

FICHE ACTION / REFLEXE 

FICHE ARMEMENT DU PCC 

  

 
 
LIEU DU PCC : Mairie de Bérat, 1 place de l'Hôtel de Ville, Bérat 
 
 
 
SALLE DU PC : salle du conseil, 1er étage  
 
 
 
MATERIEL AU LIEU PC : 
 
 
Le matériel est rangé dans : 
…………………………………………………………………….. 
 
 
 

MATERIEL ACQUIS 
plan communal de sauvegarde   

cartes grands format de la commune   
horloge   

téléphones fixes - ligne dédiée aux appels entrant de la cellule de crise en accès direct   
main courante - version papier et électronique   

 
radio portative à piles neuves (prévoir piles de recharge)   

groupe électrogène   
télévision   

ordinateurs (fixe ou portable) avec accès internet   
vidéo projecteur et écran de projection   

imprimante + cartouche d'encre   
rallonges électriques   

photocopieuse   
papeterie, papier vierge, recharge pour le tableau de papier   

papier avec entête logo et adresse mairie (version papier et électronique)   
tampons officiels mairie   

stylo marqueurs de différentes couleurs   
tableau de papier   

punaise, corbeilles à courrier, ruban adhésif, trousse de secours, annuaire page jaune   
boîte d'archivage (fax, bon de transport, réquisition, dossiers de suivi des sinistrés,…)   
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Commune de Bérat 

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 
 
 

FICHE ACTION / REFLEXE 

COMPOSITION D’UN MESSAGE 
D’ALERTE 

  

 
Objectifs : 
 
� Informer la population de la survenue d’une crise 
� Informer la population de la nature de la crise 
� Informer la population du comportement qu’elle doit adopter 

 
Comment ? 
 

Utiliser un EMDA (Ensemble Mobile de Diffusion de l’Alerte) si la commune en 
possède un et diffuser le message d’alerte sur toute la commune. 
Si la commune ne possède pas d’EMDA, demander à la police municipale, aux 
gendarmes, aux pompiers voire aux industriels de le prêter, et/ou de diffuser eux-mêmes 
l’alerte. 
Contacter les médias, et leur communiquer le message à annoncer à leurs auditeurs et 
téléspectateurs. 
 

Composition du message d’alerte : 
 

Le message doit comporter les éléments suivants : 
 

Nature de l’accident ou de la situation  
Consignes de sécurité à suivre  
Moyens de se tenir informé de l’évolution de la situation 
 
S’il s’agit d’une évacuation, rappeler les points de rassemblement et que les 
personnes doivent se munir du minimum d’affaires personnelles dont papiers 
d’identité, vêtements chauds, ... 

 
NB : Il doit être concis et objectif  
(Ne pas dramatiser la situation pour ne pas créer un effet de panique). 
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Commune de Bérat 

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 
 
 

FICHE ACTION / REFLEXE 

REALISER UN COMMUNIQUE DE 
PRESSE 

  

 
Objectifs : 
 
� Informer la population de l’évolution de la situation par l’intermédiaire des 

médias 
� Contrôler les informations fournies 

 
NB : Faire un point presse de manière régulière (par exemple toutes les 6 heures) 
 

Comment ? 
� Recueillir les faits auprès du responsable de la cellule PC 
� Ne donner que des faits. Ne pas tenter de donner une explication prématurée des 

causes du sinistre. Ne pas faire d’hypothèses sur l’évolution de la situation. 
� Organiser le communiqué 

(cf. fiche action / réflexe « éléments clés du communiqué de presse ») 
� Faire valider le texte par le Maire ou son adjoint et le responsable de la cellule 

PC. 
 

 Attention 

Seul le maire doit s’adresser à la presse en cas de crise touchant seulement la 
commune 
NB : En cas de déclenchement d’un PPI ou d’un Plan départemental de Secours, 
seul le préfet peut s’adresser aux médias, ou le maire à partir des éléments 
communiqués par la préfecture. 
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Commune de Bérat 

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 
 
 

FICHE ACTION / REFLEXE 

ELEMENTS CLES DU COMMUNIQUE DE 
PRESSE 

  

 
Numérotés, horodatés, origines clairement identifiées : 

Message n° : 

� Date et Heure : 
� Identité du signataire et coordonnées 

Données factuelles immédiates : 
� Heure de l’événement 
� Localisation 
� Victimes (nombre et état, mais JAMAIS D’IDENTITE) 
� Détails techniques 
� Types d’événement 
� Actions en cours 
� Cause apparente 

Données d’appréciation générale : 
� Cotation intuitive de la gravité potentielle de l’événement, du degré d’urgence 
� Problèmes majeurs anticipés ou possibles 

Note impérative : 
� « Ces informations seront complétées ou modifiées ultérieurement en fonction des 

événements et de leur analyse » 
� Prochain point de la situation prévu à : (Heure) 
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Commune de Bérat 

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 
 
 

FICHE ACTION / REFLEXE 

ORGANISATION DE L’ACCUEIL 

  

 
 Objectifs : 

 
� Prendre en charge les personnes évacuées, 
� Prévoir leur hébergement et leur nourriture, 
� Réconforter ces personnes, 
� Recenser le nombre de personnes évacuées 
� Rendre compte au maire de la situation. 

 
Comment ? 

 
� Choisir les centres d’accueil les mieux adaptés à la situation (proches du lieu du 

sinistre) 
� Ouvrir les centres d’accueil et prévoir une équipe d’accueil 
� Faire acheminer le matériel nécessaire à l’accueil des personnes déplacées : 

 

 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 matériel 
Personnel technique communal Chaises, couvertures, sanitaires 

(WC, lavabos,…) 

Matériel de fléchages et balisage 
 
 

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 

 
� Orienter les personnes qui ne peuvent se reloger par elles-mêmes vers des centres 

d’hébergement transitoire 
 

Rôle de l’équipe d’accueil : 
 

� Accueillir les personnes et les recenser au moment de leur entrée dans le centre: 
 
NB : il est recommandé d’établir un centre d’accueil dans chaque centre 
d’hébergement. 
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Nom Prénom Age Lieu de 

résidence 
Centre 

d’accueil où 
la personne 
est orientée 
(si plusieurs 

centres) 

Heure 
d’arrivée 

      
      
 
 

� 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 
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Commune de Bérat 

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 
 
 

FICHE ACTION / REFLEXE 

ACCUEIL TELEPHONIQUE DU PUBLIC 

  

 
Objectif : 
 
Répercuter les appels au bon interlocuteur, renseigner et guider la population 

 
Comment ? 
 
Filtrer les appels 
 
� Si appels ordinaires = gestion classique 

 
� Si appels concernant la crise = 2 cas : 

 
• Personnes voulant fournir des informations: 

Si l’interlocuteur est désigné, le mettre en relation directement. 
Si l’interlocuteur n’est pas désigné, le mettre en relation avec un 
membre de la cellule évaluation 

 
• 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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Commune de Bérat 

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 
 
 

FICHE ACTION / REFLEXE 

ORGANISATION D’UNE EVACUATION 

  

 
Préalables : 

 
� Définir et identifier la zone sinistrée (nombre, personnes avec difficultés de 

déplacement, …), 
� Prévoir un système d’alerte de ces populations, 
� Recenser les points de rassemblement pour l’accueil des personnes évacuées, 
� Définir les axes d’évacuation vers les points de rassemblement, 
� Interdire l’accès à la zone à toute personne étrangère aux secours, 
� Restaurer et héberger les personnes évacuées. 
� Dès le début des évacuations, un recensement des familles quittant leur logement 

est à réaliser à l’aide d’un registre ou d’un tableau de bord dans lequel sera 
précisé le nouveau lieu de domiciliation ou le lieu d’hébergement.  

 

NB : Le recensement des animaux et des élevages des zones sinistrées et des 
fermes d'accueil devra être réalisé. Les organisations agricoles sont à même 
d'apporter leur concours. 

Organisation : 
 
Une évacuation se déroule en deux temps: 
� Diffusion d’un message alertant la population de l’éventualité d’une évacuation 
� Évacuation proprement dite 

 
Diffusion du message : 
 
� Déterminer les secteurs où le message doit être diffusé en priorité 
� Déterminer les modalités de diffusion du message (véhicule avec porte-voix, 

diffusion parla radio) 
 

Évacuation opérationnelle : 
 
� Déterminer des équipes d’évacuation par secteur à évacuer 
� Déterminer les moyens spécifiques à mettre en œuvre afin d’évacuer les 

populations (si besoin, procéder à des réquisitions de moyens de transport), ainsi 
que les groupes scolaires et les ERP). 

� Évacuer toutes les habitations situées dans le secteur déterminé. Il est nécessaire 
que les équipes d’évacuation connaissent la localisation des personnes à mobilité 
réduite qui ne pourraient pas répondre au porte à porte 

� Vérifier maison par maison que l’évacuation est effective 
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� Si des personnes refusent d’évacuer, noter leur situation afin de procéder à une 
évacuation d’autorité en cas de danger grave 

� Diriger les personnes évacuées vers les centres d’accueil 
 

Protection des zones évacuées : 
 

� Mettre en place un périmètre de sécurité pour empêcher tout retour dans la zone 
évacuée 

� Prévoir des patrouilles de sécurité afin d’empêcher tout acte de malveillance 
dans la zone évacuée 

� Établir un plan de circulation 
� Prévoir des personnes pour nourrir les animaux domestiques qui seraient restés 

dans les habitations, ou un centre d’accueil acceptant ces animaux. 
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Commune de Bérat 

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 
 
 

FICHE ACTION / REFLEXE 

ORGANISATION DE L’HEBERGEMENT 
TRANSITOIRE 

  

 
Objectifs : 
 

� Assurer l’hébergement et la restauration des personnes évacuées, 
� Réconforter ces personnes, 
� Recenser les personnes entrant et sortant du centre 
� Rendre compte au maire de la situation. 

Comment ? 
� Choisir les centres d’hébergement les mieux adaptés à la situation 
� Ouvrir les centres d’hébergement et prévoir une équipe d’accueil 
� Faire acheminer le matériel nécessaire à l’accueil des personnes déplacées : 

 
 Moyens humains Moyens matériels 

 

Aspect administratif 

Secrétariat,  

cellule d’étude pour le relogement 

Micro-ordinateur, photocopieur, tél, fax 

ou radio afin d’assurer les transmissions 

 

Aspect matériel 

Personnel technique communal 

Associations 

Chaises, couvertures, sanitaires (WC, 

lavabos,…) 

Matériel de fléchages et balisage 

Moyens de transport des sinistrés vers 

le(s) centre(s) d’hébergement 
 

 

 

Aspect psychologique et médical 

Assistante sociale 

Assistante maternelle (pour les enfants 

en bas âge) 

Secouristes 

Médecin 

Chargé de communication 

Moyens d’affichage 

Matériel nécessaire pour délimiter des 

espaces confidentiels (espace médical, 

écoute….) 

Jeux pour les enfants 

 
Rôle de l’équipe d’accueil du centre d’hébergement  

 
� 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 situation. 
� Étudier les possibilités de relogement 
� Renseigner les gens sur les procédures d’indemnisation 
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Commune de Bérat 

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 
 
 

FICHE ACTION / REFLEXE 

GESTION DES BENEVOLES 

  

 
Objectifs : 
 
� Assurer la sécurité des bénévoles qui assistent les membres de l’organisation de 

crise 
� Gérer les bénévoles de sorte qu’ils soient effectivement utiles et n’interfèrent pas 

avec les actions de la commune 
 
Comment ? 
 
Accueil des bénévoles : 
� Définir un lieu de regroupement des bénévoles 
� Faire diffuser des messages demandant aux bénévoles éventuels de se rendre au 

lieu de regroupement 
� Recenser chaque bénévoles 

(cf. fiche support « suivi des bénévoles engagés sur le terrain) 
 

Détermination des besoins : 
� Faire le point avec les principaux décideurs de la cellule de crise communale, les 

pompiers et les gendarmes, pour connaître leurs besoins en main-d’œuvre 
� Répartir ensuite les bénévoles dans les différentes équipes, en fonction des 

besoins 
� Si tous les bénévoles ne sont pas nécessaires, les renvoyer chez eux en leur 

demandant de revenir plus tard, afin d’organiser la rotation des équipes 
� Transmettre les noms des bénévoles engagés à l’assurance de la commune 
 
Actions des bénévoles : 
Les bénévoles ne peuvent effectuer que des actions simples (excepté en cas de 
compétences professionnelles spécifiques), de type : 
� Assistance dans le cadre du balisage 
� Mise en œuvre des opérations de nettoyage 
� Préparation et distribution de repas 
� Distribution de couverture, vêtements, boissons chaudes,… 
 
En résumé, ils peuvent exercer des actions qui ne peuvent pas engager leur 
responsabilité en cas de problème. 
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Commune de Bérat 

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 
 
 

FICHE ACTION / REFLEXE 

REPONDRE AUX BESOINS EN EAU 
POTABLE ET EN NOURRITURE 

  

 
Objectifs : 
   
Assurer le ravitaillement en eau potable et en nourriture des personnes évacuées et 
hébergées au sein de la commune 
Assurer le ravitaillement en eau potable et en nourriture des services de secours et 
des personnes appartenant aux cellules de crise 

 
Comment ? 
 
Au début de la crise, appeler les lieux de stockage et de fabrication de denrées 
alimentaires afin de connaître l’état de leurs stocks (magasins de grande distribution, 
épiceries, boulangeries, cantines collectives, restaurants interentreprises...) 
 
NB : Il est fortement recommandé de signer des conventions de partenariat avec 
des entreprises de commerce, ce qui facilitera la coordination des actions de 
ravitaillement en cas de crise. 

  
 Une fois le nombre de personnes à nourrir connu par l’appel régulier des centres 

d’accueil et d’hébergement, contacter les lieux de stockage afin d’obtenir les 
quantités nécessaires. Pour cela, une réquisition des aliments peut être réalisée par le 
maire de la commune. 
 
Acheminer les produits vers les lieux de consommation par les moyens de la cellule 
logistique ou les faire livrer si le fournisseur possède une structure le permettant. 

 
Si l’eau courante est toujours disponible, s’assurer de sa potabilité. Si l’eau courante 
s’avère non potable, faire acheminer des bouteilles d’eau minérales depuis les points 
de stockage cités ci-dessus. 

 
Aliments prioritaires : 
 
� Pain 
� Eau 
� Café, thé, lait 
� Sucre 
� Pâtes, riz 
� Biberons, petits pots pour bébés 
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Commune de Bérat 

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 
 
 

FICHE ACTION / REFLEXE 

ENERGIE 

  

 
Objectifs : 
 
Assurer le ravitaillement des établissements dépourvus d’énergie à cause de la crise. 
Réchauffer les sites d’hébergements des sinistrés, les foyers touchés par des 
coupures, les points d’accueil, les services de secours en hiver. 
Suivre la gestion des sources d’énergie. 

 
Comment ? 
 
Recenser les établissements et les foyers à approvisionner 
Recenser les ressources : 
� Réquisitionner au besoin des groupes électrogènes dans les entreprises qui en 

disposent ; 
� Contrôler et rationaliser la répartition des groupes. 
Organiser l’installation des groupes électrogènes : 
� Prévoir les véhicules et le personnel pour l’acheminement et l’installation ; 
� Informer le personnel de l’établissement ou les habitants du foyer des consignes 

de sécurité et d’utilisation des groupes électrogènes ; 
� Suivre le déploiement : lieux et nombre des établissements et des foyers qui ont 

bénéficié du ravitaillement. 
 
Afin de prévenir les intoxications au monoxyde de carbone en cas d’utilisation des 
groupes électrogènes ou des bouteilles de gaz, il faut : 
� Veiller au respect des consignes d’utilisation ; 
� Placer les groupes électrogènes à l’extérieur du bâtiment ; 
� Ne pas utiliser de chauffage d’appoint en continu. 
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Commune de Bérat 

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 
 
 

FICHE ACTION / REFLEXE 

PROTECTION DES BIENS 

  

 
Objectifs : 
 

� Protéger les biens des sinistrés en cas d’évacuation 
� Aider les services de la Police nationale, Police municipale ou de la Gendarmerie 

national dans la mise en place des périmètres de sécurité 
 

Comment ? 
 

Localiser les foyers à protéger : 
� Mettre en place un périmètre de sécurité pour empêcher tout retour dans la zone 

évacuée 
(cf. fiche action / réflexe « balisage »). 

 
Mettre les biens à l’abri : 

� Distribuer le matériel de protection des biens 
� Noter où le matériel a été acheminé et en quelle quantité 
� Prévoir des personnes pour nourrir les animaux domestiques qui seraient restés 

dans les habitations 
 
Prévoir un gardiennage pour éviter le pillage ou tout acte de malveillance dans la 
zone des foyers sinistrés et/ou évacués. 
 
Informer les responsables de gestion de crise dès que la zone sécurisée, ou lors de 
toute évolution de la situation entraînant une modification du périmètre de 
sécurité. 
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Commune de Bérat 

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 
 
 

FICHE ACTION / REFLEXE 

BALISAGE 

  

 
Objectifs : 
 

� Protéger l’accès aux zones sinistrées 
 

Comment ? 
 

Déterminer le périmètre de sécurité : 
� Prévoir des patrouilles de sécurité et de surveillance afin d’empêcher tout acte de 

malveillance ou toute tentative de retour dans la zone dangereuse et/ou évacuée 
 
Choisir le matériel de balisage : 

� Adapter le matériel de balisage en fonction de l’accident, des possibilités et de la 
surface à baliser 

 
Acheminer le matériel sur la zone à baliser 
 
Assurer le balisage de façon sécuritaire : 

� Veiller à ce que le balisage reste en place pendant toute la durée de la période de 
crise 

� Veiller à mettre en place des itinéraires de déviation et un plan de circulation 
 
Prévenir la population : 

� De l’utilité de l’importance du balisage 
� Du respect des zones interdites d’accès 
� Des déviations mises en place 

 
Informer les responsables de gestion de crise dès que la zone est sécurisée, ou lors 
de toute évolution de la situation entraînant une modification du périmètre de 
sécurité. 
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Commune de Bérat 

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 
 
 

FICHE ACTION / REFLEXE 

GESTION POST-CRISE 

  

 
Objectifs : 
 
� Gérer l’organisation des actions d’urgence pour le retour à la normal dans le court 

et moyen terme 
� Fédérer les missions de retour à la normale avec une efficacité optimale 
� Assister les habitants des zones sinistrées pour la continuité de la vie courante 
 
Comment ? 
 
Aidez les sinistrés immédiatement après la crise : 
� Rétablir les voies de communication prioritaires 
� Aider les sinistrés (relogement, rétablissement de l’eau potable, de l’électricité et 

du téléphone, assistance médicale et paramédicale) 
� Mettre en œuvre les opérations de nettoyage 
� Organiser les aides des bénévoles sur les secteurs sinistrés 
 

(cf. fiche action / réflexe « remise en état ») 
 
Aidez les sinistrés pour la constitution des dossiers d’indemnisation : 
� Recenser les dégâts occasionnés 
� Aider les particuliers, les entreprises et les agriculteurs pour la constitution des 

dossiers « catastrophes naturelles » et « calamités agricoles » 
� Rechercher des crédits d’urgence 
� Répartir les aides de l’État 
 
Assistance à la continuité de la vie courante : 
 
Pour les habitants des zones sinistrées, il convient de prévoir tous les services 
permettant la continuité de la vie courante 
� Ravitaillement en produits de première nécessité 
� Apport d’énergie pour le chauffage et les appareils de cuisson (gaz, bois) 
� Assistance sanitaire (douches, W.C publics,…) 
� Distribution du courrier 
� Gestion des déplacements 

o Ramassage scolaire 
o Heures de fermeture des bureaux 
o Établissement recevant du public (courses,…) 
o Etc.… 

Ramassage des ordures ménagères, des encombrants, matériaux et mobiliers détériorés  
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Commune de Bérat 

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 
 
 

FICHE ACTION / REFLEXE 

REMISE EN ETAT 

  

 
Objectifs : 
 
� Apporter le soutien psychologique nécessaire aux populations sinistrées  
 

(cf. fiche action / réflexe « soutien psychologique ») 
� Apporter l’aide nécessaire pour remettre les infrastructures en état au plus vite 

 
Comment faire ? 
 
Localiser et se renseigner sur les zones et foyers ayant subi des dommages 
 
Évaluer les dégâts et les besoins (nature des rénovations) 
 
Classer les zones et foyers selon le type d’aide à apporter et l’urgence : 
� Définir les priorités par rapport aux besoins et aux risques 
 
Organiser les ressources humaines et matérielles : 
� Apporter de l’aide aux organismes responsables pour déblayer les voies de 

communication 
� Aider les sinistrés à accéder à leur foyer, à protéger et à nettoyer leur habitation 
� Prêter des groupes électrogènes, des bougies (en nombre limité par foyer) si le 

réseau électrique est temporairement endommagé 
 
� Diffuser une liste des professionnels du bâtiment auprès des sinistrés  
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Commune de Bérat 

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 
 
 

FICHE ACTION / REFLEXE 

SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE 

  

 
Objectifs : 
 
� Assurer un service de soutien et d’aide psychologique : 

o Auprès de la population 
o Auprès des responsables de la gestion de crise 
o Hors crise si cela s’avère nécessaire 

 
Comment faire ? 
 
Choisir un local d’accueil et diviser la salle en plusieurs petites unités 
 
Contacter les personnes des alentours ayant été formées au soutien psychologique 
ainsi que les professionnels de centres médico-psychologiques 
 
Prévenir les sinistrés de la présence et des horaires de cette cellule de soutien 
psychologique 
 
Aider à mettre en place et communiquer le numéro d’appel d’urgence pour les 
personnes ayant besoins d’un soutien en dehors des heures de permanence et/ou pour 
les personnes à mobilité réduite 
 
Comment annoncer un décès ? 
 
� Désigner la personne la plus apte à informer les proches. 
� Appeler la cellule de soutien psychologique, un médecin ou une assistance 

sociale 
� Mettre en place une chapelle ardente si nécessaire 
 

(cf. fiche support « chapelle ardente ») 
 
� Accompagner les personnes lors de l’annonce et par la suite lors du deuil 
� Fournir du matériel à ces personnes si nécessaire (moyens de communication) 
� Contacter l’entreprise de pompes funèbres ou le service de l’hôpital le plus 

proche, en présence d’un représentant de l’État 
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Commune de Bérat 

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 
 
 

FICHE ACTION / REFLEXE 

PREPARATION D’UN EXERCICE 
COMMUNAL 

  

 
La réalisation d’exercices de simulation représente le meilleur moyen de tester les 
procédures mises en place pour faire face à différents types de sinistres. 
 
OBJECTIFS GENERAUX D’UN EXERCICE DE CRISE :         
   
 Un exercice de crise nécessite avant toute chose une très forte implication des 
autorités concernées et de la direction  de tous les services impliqués. Il doit être pensé 
dans une démarche de recherche d’efficacité et surtout  ne pas céder à la complaisance. 
Globalement un exercice de crise devra permettre d’atteindre tout ou partie des objectifs 
suivants : 
- mettre en œuvre et tester les différents éléments étudiés dans un plan, 
- exercer les responsables à la gestion de crise, 
- vérifier la disponibilité et la bonne utilisation des moyens techniques, 
- évaluer les moyens de communication, 
 
PLANIFICATION ET DEROULEMENT D’UN EXERCICE :   
   

1) La phase de préparation : 
 
Elle débute dès la prise de décision d’engager une simulation. Il s’agit alors de 
constituer une équipe de projet qui aura pour mission de mener l’exercice à son terme et 
de respecter les principaux objectifs assignés. 
Éléments essentiels : 

o Définir clairement les objectifs poursuivis, 
o Choisir et expliciter le scénario de l’exercice, 
o Composer une équipe de projet impliquant les différents responsables 

intervenants, 
o Définir précisément les points et critères d’évaluation de l’exercice. 

 
2) La phase de réalisation : 

 
Cette étape est de loin la plus stratégique car elle va déterminer le niveau de réussite du 
projet. Tout doit être prêt le jour J afin de garantir le maximum d’efficacité à la 
simulation et d’éliminer tout élément qui pourrait fausser le déroulement du scénario et 
l’analyse post-exercice qui sera entreprise. 
 

3) La phase d’évaluation : 
 
Cette étape boucle le cycle de l’exercice. Elle est divisée en deux temps : 
o L’analyse : évalue les résultats et le niveau d’atteinte des objectifs de l’exercice, 



 

109 

o Le retour d’expérience : tire les principales conclusions de l’exercice et détermine 
les actions à entreprendre pour améliorer les processus opérationnels. 

Principaux éléments d’évaluation : 
Selon la portée de l’exercice réalisé, l’évaluation devra prioritairement mesurer : 
o Le niveau de mobilisation et l’organisation du dispositif de crise, 
o La conduite générale de la crise au niveau de tous les acteurs impliqués, 
o La maîtrise des communications, 
o La résultante réelle face au sinistre considéré. 
 
 
Retour d’expérience : 
Il devra expliciter précisément les orientations qui devront être prises, si nécessaire pour 
améliorer le dispositif préétabli : 
o La modification du plan de crise et/ou des plans d’intervention, 
o L’achat de matériels complémentaires, 
Les perspectives et priorités d’apprentissage des acteurs. 
 

(cf. fiche action / réflexe « réaliser un rapport de retour d’expérience ») 
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Commune de Bérat 

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 
 
 

FICHE ACTION / REFLEXE 

REALISER UN RAPPORT DE RETOUR 
D’EXPERIENCE 

  

 
Objectifs du retour d’expérience : 

 
Partager une vision globale de l’événement et renforcer les liens entre les cellules : 

� Repérer les points positifs 
� Identifier les points négatifs et proposer des axes d’amélioration 
� Reconnaître le travail de chacun 
� Valoriser l’expérience acquise pour la gestion des événements futurs 
� Multiplier les enseignements tirés et sensibiliser les acteurs potentiels 

 
Méthodologie générale : 

� Définir un périmètre 
� Définir un calendrier de réalisation 
� Prévoir la méthode de collecte, de tri et d’analyse des informations 
� Préparer un document de synthèse et la réunion de partage 
� Animer de façon neutre et organisée la réunion 

 
Restitution du rapport du retour d’expérience : 

� Restituer le retour d’expérience en le formalisant sous forme de compte rendu de 
réunion ou de rapport 

� Mettre en œuvre les décisions d’amélioration prises au cours du retour 
d’expérience et instituer un suivi de cette mise en œuvre 

� Faire connaître le retour d’expérience à l’extérieur (publication, Internet,…) 
 

Comment ? 
 

AVANT LA REUNION 
 
Déterminer la date de la réunion (une semaine à quinze jours avant la réunion) : 

� Prévenir les différentes cellules de la date de la réunion 
� Chaque une des cellules doivent faire parvenir à la secrétaire une copie des 

documents et fiches rapports complétés lors de l’événement 
 
La secrétaire doit recenser l’ensemble des informations pour pouvoir commencer le 
rapport : 

� Main courante 
� Schéma d’alerte (complété et en faisant apparaître les dates et heures) 
� Les communications de presse 
� Photographies de dégâts, revue de presse relatant des faits, compte rendu des 

interviews de terrains 
� Etc….. 
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Établir une chronologie à l’aide des documents. Cela va permettre de donner un fil 
conducteur à la réunion de débriefing. 
 

PENDANT LA REUNION 
 
La secrétaire anime la réunion de débriefing. Elle suit la chronologie mise en place. 
Cette réunion permet à chaque acteur de visualiser l’histoire de l’événement. Elle se 
déroule de la manière suivante : 

� Contexte de survenue de l’événement source 
� Description chronologique de l’événement 
� Analyse de l’événement du point de vue technique, humain 
� Analyse des mesures de gestion prises 
� Proposition de pistes d’amélioration. 

 
Remplir les tableaux de dysfonctionnement : 

� Tableau sur les aspects matériels 
 

Objet de 
dysfonctionnement  

Observation sur le 
dysfonctionnement 

Résolution du 
problème 

Date de résolution 
du problème 

Exemple : voiture Ne démarre pas Oui, intervention d'un 
garagiste Le 24/06/2009 

        

        

        

        

 
� Tableau sur les aspects humains 

 

Objet de 
dysfonctionnement  

Observation sur le 
dysfonctionnement 

Résolution du 
problème 

Date de résolution 
du problème 

Exemple : responsable 
cellule population Absent Oui, relais du suppléant Le 24/06/2009 
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APRES LA REUNION : REDACTION DU RAPPORT 
 

Le compte rendu doit faire apparaître : 
� Le nom du département 
� Le nom de la commune 
� Sa population 
� Sa superficie 
� Les acteurs présents lors de la gestion de crise leurs fonctions) 
� La durée de la crise 
� Le jour d’apparition de l’événement 
� Chronologie de l’évènement (des signaux d’alerte, de l’organisation mise en 

place pour répondre à l’événement) 
� Les points forts et points faibles de la gestion de l’événement, 
� Les difficultés rencontrées (y compris en termes d’acteurs) et des éléments de 

surprise en analysant quels ont été les facteurs de blocage, 
� Les mises en œuvre des décisions d’amélioration prises au cours du retour 

d’expérience. 
 
Par la suite, l’ensemble des documents de la gestion de crise sera archivé ainsi que le 
rapport de retour d’expérience. Ainsi la mairie conservera une mémoire des événements 
survenus dans la commune. 
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Origine :  Destinataire : 

 Maire :  
 - Préfecture : fax n° 
 - Sous-préfecture : fax n° 
 - CODIS 31 : fax n° 
 - Sapeurs-pompiers (centre de secours local) : fax n° 

 Représentant désigné : 
 Commandant des Opérations de Secours (COS) 

 Date :  Heure : 

 Nombre de page dont celle-ci : 

 Objet : DECLENCHEMENT DU PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 

 

Commune de Bérat 

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 
 

FICHE SUPPORT 

DECLENCHEMENT DU PCS DE LA 
COMMUNE 
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Commune de Bérat 

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 
 
 

FICHE SUPPORT 

EXEMPLE DE MESSAGE 

  

 
Exemple de message à diffuser par haut-parleur : le risque d’inondation 

ATTENTION, ALERTE SANS EVACUATION DES 
POPULATIONS 

Un risque d'inondation menace votre quartier. 
 

Préparez-vous à évacuer sur ordre si cela devenait 
nécessaire. 

 
Restez attentifs aux instructions qui vous seront 

données pour votre sécurité. 

 

ATTENTION, ALERTE AVEC EVACUATION DES 
POPULATIONS 

Une inondation exceptionnelle est attendue. 
 

Évacuez immédiatement la zone où vous vous trouvez, 
dans le calme. 

 
Rejoignez le point de ralliement le plus proche et suivez 

toutes les instructions données par la maire ou les 
forces de l'ordre. 
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Commune de Bérat 

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 
 
 

FICHE SUPPORT 

CONSIGNES DE CONFINEMENT 

  

 
Matériels utiles pour pouvoir se confiner (kit de confinement) 
� Ruban adhésif assez large, en quantité suffisante pour obturer fenêtres et portes. 
� Linges et couvertures pouvant être mouillés et servir de protection. 
� Lampes torches. 
� Des piles de rechange pour le poste radio et les lampes électriques. 
� Un plan de confinement du bâtiment. 
� Les plans indiquant les circuits d’évacuation ainsi que les points de rassemblement. 
� Une trousse de premiers secours. 
� De quoi écrire pour noter des informations données à la radio (papier et crayons). 
� Un poste de radio fonctionnant à piles, permettant le choix des fréquences, et sur lequel 

sera inscrite la fréquence des radios. 
 
 Les établissements publics 
 En amont de la crise, la municipalité devra : 

� Repérer les bouches d’aération 
� Identifier les ventilations mécaniques contrôlées (VMC) et la climatisation dans les 

bâtiments publics afin de couper en cas de besoin 
� Prévoir la capacité maximum des établissements (1m² par personne). 
� Prévoir les circuits d’évacuation et les points de rassemblement. 
� Disposer d’un kit de confinement dans chaque bâtiment. 
� Assurer le contrôle des différents accès aux bâtiments. 

 
Message type d’alerte 

CONFINEMENT 
 

Vous vous trouvez actuellement dans la zone soumise au confinement, nous vous 
demandons expressément de prendre les dispositions suivantes : 
� Restez à votre domicile. 
� Mettez vous à l’abri rapidement dans un espace clos. 
� Éloignez vous des vitres et si possible choisir une pièce sans fenêtres. La meilleure 

protection étant une pièce sans fenêtres munie d’une arrivée d’eau. 
� Calfeutrer toutes les ouvertures vers l’extérieur et arrêter la ventilation, climatisation et 

chauffage. 
� Allumez la radio. Les instructions nécessaires y seront alors diffusées tout comme les 

premiers renseignements sur la nature du risque et les premières consignes à appliquer. 
� N’allumez aucune flamme qui serait susceptible de générer une explosion. 
� Gardez à portée de main kit de confinement. 
Pour tous renseignements, veuillez contacter : 
- La mairie : n° 
- La police : n° 
- La préfecture : n° 
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Commune de Bérat 

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 
 
 

FICHE SUPPORT 

MAIN COURANTE PROVISOIRE 

  

 
 
 
 

 
 

Une fois le PCC mis en place, faire passer cette fiche au secrétaire afin de l’annexer 
à la main courante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAIN COURANTE PROVISOIRE 

HEURE EMETTEUR RECEPTIONNEUR 
EVENEMENT OU 
INFORMATIONS 

RECUES 
ACTION A MENER 
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Commune de Bérat 

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 
 
 

FICHE SUPPORT 

MAIN COURANTE 

  

Heure de 
saisie 

Source de 
l'information 

Date des 
faits 

Heure 
des 
faits 

E
vé

n
em

en
ts

 

L
ie

u
 

Actions à 
mener 

P
er

so
nn

e 
re

sp
on

sa
bl

e 
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Commune de Bérat 

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 
 
 

FICHE SUPPORT 

QUESTIONNAIRE « LIEUX PUBLICS ET 
ERP » 

  

 
DATE : HEURE : 

  
 1 - Identification de l'établissement : 

  
 2 - Domaine d'activité : 

  
 3 - Nom et Prénom de la personne contactée : 

  
 4 - Numéro de téléphone à joindre au sein de l'établissement si besoin : 

  

Demander à la personne de désigner, au sein de l'établissement, une personne qui reste à l'écoute de 
la radio et qui réponde au téléphone  

(si possible, identité de la personne désignée : …………………………………………)  
  

 5 - Combien de personnes sont présentes dans les locaux ? 
  

 6 - Combien de personnes ont des difficultés pour se déplacer ? 
  

 7 - Combien y a-t-il de femmes enceintes ? 
  

 8 - Combien y a-t-il d'enfants ? Si possible, indiquez leur âge 
  

 Si une mesure de mise à l'abri est préconisée, demander à votre interlocuteur de couper les centrales 
de traitement d'air et la ventilation 

  

 Demander au personnel de l'établissement accueillant des enfants (écoles, crèches, lycées,…) de 
regrouper si possible les enfants (par classe pour les écoles,…) 

  

 Mesures spécifiques destinées au personnel de la piscine : 
 - faire sortir de l'eau les personnes qui s'y trouvent 
 - faire rhabiller les personnes 
 - regrouper les personnes dans un endroit suffisamment grand pour les accueillir sans sortir des lieux 

 
 

 Une fiche par établissement à compléter le jour de l’événement. 
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Commune de Bérat 

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 
 
 

FICHE SUPPORT 

QUESTIONNAIRE « COMMERCANTS, 
ARTISANS ET ENTREPRISES » 

  

 
DATE : HEURE : 

  
 1 - Identification de l'établissement : 

  
 2 - Domaine d'activité : 

  
 3 - Nom et Prénom de la personne contactée : 

  
 4 - Numéro de téléphone à joindre au sein de l'établissement si besoin : 

  

Demander à la personne de désigner, au sein de l'établissement, une personne qui reste à l'écoute de 
la radio et qui réponde au téléphone  

(si possible, identité de la personne désignée : …………………………………………)  
  

 5 - Combien de personnes sont présentes dans les locaux ? 
  

 6 - Combien de personnes ont des difficultés pour se déplacer ? 
  

 7 - Combien y a-t-il de femmes enceintes ? 
  

 8 - Combien y a-t-il d'enfants ? Indiquez leur âge 
  

 9 - Quelle(s) substance(s) susceptibles de porter atteinte à l'environnement est utilisée dans 
l'entreprise ? 

 

 10 - Y a-t-il des contraintes particulières liées au fonctionnement de l'activité (élevage, processus de 
fabrication ne pouvant être interrompu,…) ? 

  

 Si une mesure de mise à l'abri est préconisée, demander à votre interlocuteur de couper les centrales 
de traitement d'air et la ventilation 

  

 Donner les consignes à suivre concernant ces établissements (ex : mise en œuvre d’une évacuation 
des locaux, confinement…) 

  
 Transmettre les coordonnées de la Cellule de Crise Municipale à votre interlocuteur 

  
 

 Une fiche par établissement à compléter le jour de l’événement. 
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Commune de Bérat 

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 
 
 

FICHE SUPPORT 

ACCUEIL DES PERSONNES AU CENTRE 
D’ACCUEIL / D’HEBERGEMENT 
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DATE - HEURE NOM - PRENOM ADRESSE 
OBSERVATION En cas de départ du centre, coordonnées où 

la personne peut être jointe SANTE AUTRES 

          

 Adresse : 
 Téléphone : 

          

 Adresse : 
 Téléphone : 

          

 Adresse : 
 Téléphone : 

          

 Adresse : 
 Téléphone : 

          

 Adresse : 
 Téléphone : 

          

 Adresse : 
 Téléphone : 

          

 Adresse : 
 Téléphone : 

          

 Adresse : 
 Téléphone : 

          

 Adresse : 
 Téléphone : 

          

 Adresse : 
 Téléphone : 

          

 Adresse : 
 Téléphone : 

          

 Adresse : 
 Téléphone : 

          

 Adresse : 
 Téléphone : 
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Commune de Bérat 

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 
 
 

FICHE SUPPORT 

RECENSEMENT DES PERSONNES 
EVACUEES 
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Date et Heure 
d'évacuation 

Secteur (quartier, nom 
rue,…) 

Nom, Prénom, Age 
Nombre des personnes accompagnants 

(membres de la famille, groupe scolaire,…) 

Prise en charge prévue par un centre d'accueil 
/ d'hébergement 

Si oui, quels centres ? 

Si non, quelle est la 
prise en charge ? (par 

de la famille, 
proches,…) 
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Commune de Bérat 

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 
 
 

FICHE SUPPORT 

INVENTAIRE DU MATERIEL 
REQUISITONNE 
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Désignation Propriétaire Adresse 
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Commune de Bérat 

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 
 
 

FICHE SUPPORT 

ETAT DES LIEUX DU MATERIEL 
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Désignation Propriétaire et Adresse Localisation actuelle 
Matériel à récupérer ou à rendre 

? OUI / NON 
Etat après l'opération 
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Commune de Bérat 

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 
 
 

FICHE SUPPORT 

SUIVI DES BENEVOLES ENGAGES SUR 
LE TERRAIN 

  



 

1. 129 

NOM - PRENOM METIER Autres compétences COORDONNEES N°SS 
Heures 

d'engagement 
sur le terrain 

Lieu d'intervention 
et mission 

Heure de fin 
d'intervention 
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Commune de Bérat 

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 
 
 

FICHE SUPPORT 

CHAPELLE ARDENTE 

  

 
 

CHOISIR UN LOCAL 

 
 

PREPARER LE LOCAL 
 

 
 
 
 
 

RELEVER L’IDENTITE DES VICTIMES ET EFFECTUER LES RECHERCHES DES 
FAMILLES 

 
 
 
 
 
 

PREVOIR UN GARDIENNAGE DE LA SALLE 
 

 
 
 
 
 

PREVOIR L’EVACUATION DES CORPS 
 

 
 
 
 
 
PREVOIR AVEC LES POMPES FUNEBRES ET LA FAMILLE L’ORGANISATION DES 

FUNERAILLES 



 

3 

 

Commune de Bérat 

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 
 
 

FICHE SUPPORT 

REQUISITION : RAPPEL 
REGLEMENTAIRE 

  

 
 
 
 
 

Le droit de réquisition que détient le Maire est fonde sur l’article L2212-2 du Code 
Général des Collectivités territoriales relatif à la police municipale. 
 

Serait illégale la réquisition faite par un maire, s’il a la possibilité de mettre en œuvre 
ses propres moyens et s’il possède les éléments indispensables a l’accomplissement de sa 
mission. 
 

La loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative a l’organisation de la Sécurité Civile 
autorise les autorités de l’État à procéder a la réquisition de moyens prives de secours 
nécessaires pour la protection des personnes, des biens et de l’environnement contre les 
accidents, les sinistres et les catastrophes (art. 10). 
 

La commune pour laquelle une réquisition a été faite doit verser au prestataire ou a ses 
ayants droit, dans le délai d’un mois à compter de la demande d’indemnisation, une provision 
proportionnée à l’importance du dommage subi. La commune doit présenter au prestataire 
une offre d’indemnisation dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la 
justification du préjudice. 



 

4 

 

Commune de Bérat 

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 
 
 

FICHE SUPPORT 

MODELE D’ARRETE DE 
REQUISITION 

 

 

Vu : 
- La loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 et notamment son article 10 ; 
- Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2212-2 relatif aux 

pouvoirs de police du maire ; 
- L’urgence. 

 
Considérant : 

- l’accident, l’événement…………………………………………………………………………………. 
……………………………………survenu le………………………….à………………..heures. 
 
- qu’il est nécessaire de doter la commune des moyens nécessaires pour répondre à ses obligations. 
 

ARRÊTE : 
Article 1er :  
Il est prescrit à Monsieur / Madame ……………………………………………………………. 
Demeurant a : 
…………………………………………………………………………………........................... 
....................................................................................................................................................... 
- de se présenter sans délai à la Mairie de………………………………………………… pour 
effectuer la mission de : 
…………………………………………………………………………………………………... 
…................................................................................................................qui lui sera confié(e). 
 
Ou 
 
- de mettre à la disposition du Maire le matériel suivant : 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………...………
…………………………………………………………………………………………... 

Et de le faire mettre en place à (indiquer le lieu)……………………………………………….. 
 
Article 2 : 
Le Commissaire de Police/le Commandant de la Brigade de Gendarmerie est chargé de l’exécution du 
présent arrêté. 
 

Fait à ………………………………, le 
 
Le Maire, 
 
 

Rappel : les frais de réquisition sont à la charge de la commune sauf convention contraire avec le responsable de l’accident. 
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Commune de Bérat 

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 
 
 

FICHE SUPPORT 

RECONNAISSANCE DE L’ETAT DE 
CATASTROPHE NATURELLE 

 

 
Loi n°82.600 du 13 Juillet 1982 modifiée 

Commune de ……………………………… 

Département de la Haute-Garonne 

 

1. Date et heure 

� De Début du phénomène : 

� De fin du phénomène : 

2. Identification du phénomène 

A. Inondations 

A1 Inondation de plaine (débordement direct d’un cours d’eau) préciser le 
ou les cours d’eau concernés : 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

 

 

 

 

 

A2 Inondation par crue torrentielle  

A3 Inondation par ruissellement en secteur urbain  

A4 Inondation par remontée de nappe phréatique  

B. Coulées de Boues 

C. Mouvements de terrain 

D1 Affaissement de terrain 
 

D2 Effondrement de terrain 
 

D3 Ecoulement et chute de blocs et/ou de pierres 
 

D4 Glissement et coulée boueuse associés 
 

D5 Erosion de berges 
 

D6 Laves torrentielles 
 

D7 Sécheresse ou sécheresse/réhydratation des sols 
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D. Avalanches         

E. Séisme          

F. Autres phénomènes 

  Préciser :………………………………………………    

3. Dommages 

� Biens Privés (constructions) 

Détruits à 100 % oui non 

Endommagés oui non 

Nombre de constructions affectées  
 

� Pertes d’exploitation 

Agricoles oui non 

Commerciales oui non 
 

� Biens Publics 

Infrastructures de transport oui non 

Bâtiments Publics oui non 
 

� Terrains emportés 

Agricoles oui non 

Commerciales oui non 
 

� Autres dommages (corporels par exemple) : 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.   Précédente reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle 

(Préciser la date de/ou des arrêtés interministériels portant constatation de l’état de catastrophe 
naturelle). 
 

5. Mesures de prévention existantes ou envisagées  

(Études/ travaux pris en compte dans le PLU, PPR, arrêté de mise en péril, …) 
 

Fait à ............................................…,  le 
 
Le Maire, 
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• cours  
 

 

• ne fumez pas. Éviter toute flamme ou étincelle 
 

 
 

� CE QU’IL FAUT FAIRE 

• respecter le signal d’alerte national  
• disposer d’un poste de radio à piles 

• écouter la radio et respecter les consignes 
 

 
• se mettre à l’abri  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN SAVOIR PLUS ! 
 

Pour plus de renseignements vous pouvez consulter en mairie :  
 

Le PCS (Plan Communal de Sauvegarde) 
 

 
Mairie de Bérat 

LES NUMEROS D'URGENCE 
 
• Pompiers 18 
• Samu 15 
• Appel d’urgence européen 112 
• Gendarmerie 17 
• Mairie de Bérat  05 34 47 87 00 
• Préfecture de la Haute-Garonne 05 34 45 34 45 
• Météo France  05 61 07 80 39 
• EDF (service dépannage)  09 726 750 555 
• GDF (service dépannage)  0800 47 33 33 
 

FREQUENCES DES RADIOS 
 
France Info : 105.5 
Radio Plus Toulouse : 106.8 
RFM : 99.1 
Europe 1 : 106.3 
Virgin Radio : 102.4 
Toulouse FM : 92.6  
Sud Radio : 103.9 
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GGLLOOSSSSAAIIRREE   
 
 
 
 
BRGM : Bureau de Recherches Géologiques et Minières 
 
CEMAGREF : Institut de recherche en sciences et technologies pour l’environnement 
 
CIZI : Carte d’Identification des Zones Inondables 
 
CLPA : Carte de Localisation des Phénomènes Avalancheux 
 
DDRM : Dossier Départemental sur les Risques Majeurs 
 
DREAL : Direction Régionale de l’Équipement, de l’Aménagement et du Logement 
 
ONF : Organisme National des Forêts 
 
PCS : Plan Communal de Sauvegarde 
 
PIDA : Plan d’Intervention pour le Déclenchement des Avalanches 
 
POI : Plan d’Organisation Interne 
 
POS : Plan d’Occupation des Sols 
 
PPI : Plan Particulier d’Intervention. 
 
PPRN : Plan de Prévention des Risques Naturels 
 
PPRT : Plan de Prévention des Risques Technologiques 
 
PSS : Plan des Surfaces Submersibles 
 
 

 
 


