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Préambule 
 
A – Qu’est ce que le Plan communal de sauvegarde ?  

 
Les objectifs du plan communal de sauvegarde sont de prévoir, d’organiser et de structurer les 

dispositions à prendre au niveau de la commune en cas de catastrophes majeures atteignant la population, 
de perturbation de la vie collective ou d’accidents plus courants.  

 
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 de soutien de la population et définit la mise en oeuvre des 
moyens d’accompagnement.  

 
Il regroupe l’ensemble des documents de compétence communale contribuant à l’information 

préventive et à la protection de la population.  
 
 
- Loi du 13 août 2004 « de modernisation de la Sécu rité Civile » – 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 oeuvre 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 oeuvre du plan communal ou 
intercommunal de sauvegarde relève de chaque maire sur le territoire de sa commune. Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu 
du plan communal ou intercommunal de sauvegarde et détermine les modalités de son élaboration. » 
 
V., le décret n° 2005-1156 du 13 septembre 2005 rel atif au plan communal de sauvegarde. 
 

 
Le plan communal de sauvegarde peut être déclenché dans deux situations : 

1. la commune est touchée par le sinistre : le plan organise la gestion de crise, en liaison 
avec le centre opérationnel départemental (COD) de la Préfecture s’il est activé ; 

2. la commune est épargnée par le sinistre mais peut constituer un appui logistique de ce 
même COD. 

 
 

B – La responsabilité et le champ de compétence du maire,  
 

Outre son pouvoir de police sur le territoire de la commune, le maire est aussi responsable de 
l’alerte de la population, de la prévention des risques et de la protection des populations.  

 
En application de l’article L 22-11-1 et s., le mai re est l’autorité compétente (responsable) 

pour prendre et faire respecter les mesures nécessa ires au maintien de l’ordre, de la sécurité, de la 
tranquillité et de la salubrité publiques sur le te rritoire de la commune .  

 
- Article L 2212 code général  des collectivités te rritoriales :  « 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». 
 
- Article L2212-2 code général des collectivités territoriales  « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, 
la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 
5°) Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents 
et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les 
éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les 
épizooties, 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 » ; 
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Article L2212-4 code général des collectivités territoriales  : «  En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents 
naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances ».  Il 
informe d'urgence le représentant de l'Etat dans le département et lui fait connaître les mesures qu'il a prescrites. 
 

 
En application de l’article L 2212-2.5° du code gén éral des collectivités territoriales 

(CGCT), la Direction des Opérations de Secours est assurée par le Maire jusqu’à ce que, si nécessaire, le 
préfet assure cette direction. A ce titre, le maire a la responsabilité de la mise en œuvre de s premières 
mesures d’urgence. 

 
- 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». 

 
 
 

C – L’articulation des compétences Maire/Préfet et le rôle es sapeurs pompiers 
 
Le maire assure la Direction des Opérations de Seco urs (DOS) dans les limites de sa Commune.  
 
Pendant la crise, en liaison étroite avec les sapeurs pompiers qui sont chargés de la conduite opérationnelle 
des secours, 
- il déclenche le plan communal de sauvegarde, 
- il organise les différentes tâches permettant de mettre en oeuvre les premières mesures d’urgence et les 
mesures de sauvegarde de sa population, 
- il conserve une vision globale de la situation et adapte la stratégie de crise, 
- Il est l’interlocuteur des autorités intervenantes (préfecture, Gendarmerie, SDIS,…).  
- il valide les communiqués destinés à la presse ou à la population, 
- il met fin au plan communal de sauvegarde. 
 
Le plan communal de sauvegarde peut être mis en œuvre sans le déclenchement, par le Préfet, du dispositif 
ORSEC départemental. Dans ce cas, le Maire doit en informer le Préfet au plus tôt.  
 
 
L’organisation des secours relève du préfet lorsque  : 
 

� le problème concerne plusieurs communes du département ; 
� les événements dépassent les capacités d’intervention de la commune et conduisent le 
maire à faire appel au représentant de l’Etat qui peut déclencher le dispositif ORSEC 
départemental ou le «Plan de secours Spécialisé pour le Transport de Matières 
Dangereuses ». ; 
� le maire s’est abstenu de prendre les mesures nécessaires. 

 
 
Dans tous les cas, le maire assume toujours ses obl igations sur le territoire de sa commune telles 
que : 

- mesures de sauvegarde vis-à-vis de ses administrés (alerte, évacuation,…) 
- missions que le préfet peut être amené à lui confier dans le cadre d’une opération de secours 

d’ampleur ou de nature particulière nécessitant une large mobilisation de moyens (accueil de personnes 
évacuées …). 
 
 
Les sapeurs pompiers : le commandant des opérations  de secours (COS) 
 
Le Commandement des Opérations de Secours appartient au Directeur départemental des services 
d’incendie et de secours, ou en son absence, à l’officier de sapeurs-pompiers le plus élevé en grade, 
présent sur les lieux. Le COS est responsable de la conduite opérationnelle de secours : 

- de l’extinction d’un sinistre, 
- du sauvetage des vies humaines, 
- de la sécurité des personnes dans la zone de l’accident. 
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D – Qu’est ce que le Document d’Information Communa l sur les Risques Majeurs 
(DICRIM) ? 

 
Le DICRIM (Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs) est un document réalisé par le 
maire dans le but d’informer les habitants de sa co mmune sur les risques naturels et technologiques 
qui les concerne, sur les mesures de prévention, de  protection et de sauvegarde mises en œuvre 
ainsi que sur les moyens d’alerte en cas de survena nce d’un risque.   
 
Il vise aussi à indiquer les consignes de sécurité individuelles à respecter, consignes qui font 
également l’objet d’une campagne d’affichage, organ isée par le maire  et à laquelle sont associés, le 
cas échéant, les propriétaires de certains bâtiments (locaux à usage d'habitation regroupant plus de quinze 
logements par exemple).  
 
Annexe n°3. 
 
L’ensemble des dispositions réglementaires concernant le DICRIM est aujourd’hui codifié au Code de 
l’Environnement (CE), articles R125-9 à R125-14. Elles sont complétées par le décret n°2005-233 du 14 
mars 2005 relatif à l'établissement des repères de crues et par le décret n°2005-1156 du 13 septembre 2005 
relatif au plan communal de sauvegarde. 
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1-1 - Caractéristiques de la commune 
 

                   � une superficie de 4885 hectares.                  
� un littoral maritime d’un linéaire de 15 km dont 3,5 km de corniche rocheuse et 12,5 km de 
plages sablonneuses.  

                   � des forêts de résineux  (450 ha) 
                   � des Marais doux et salés (2000 ha) 
 
                   � Population permanente 11260 habitants  (plus de 100.000 en période estivale ; plus de 20.000            
                    en intersaison)) 
                   � Un nombre important de résidences secondaires (11037) et de campings (40) 
                   . Une structuration polymorphe composée de plusieurs quartiers importants (Sion, Le Terre-   
                     Fort, le Bourg, les Demoiselles, la Fradinière, Le Pissot) disséminés sur le territoire communal.  

� De nombreuses activités touristiques (voir liste, adresses et coordonnées dans l’annuaire de 
crise, annexe n°4).  

 
E.R.P. 
 � Mairie 
 � Mairie annexe des Demoiselles 
 � Médiathèque 
 � Salles communales (Baritaudière, Minées, Maison pour tous, Demoiselles) 
 � Salles de sport (La Faye, Tennis) 
 � Piscine des Becs 
 � Ecoles (4) 
 � Centre de loisirs 
 � Centre multi-accueil 

� Restaurants scolaires (1 + 3 satellites) 
 � Grande Surface (Hyper U) 
 � Commerces 
 � Hôtels (5) 
 � Centres de vacances (4) 
 � Banques (2) 
 � Pharmacies (4) 
 � Centre de soins (1) 
 � Campings municipaux et privés (40)  
 
 
LOGEMENTS COLLECTIFS : 
 

- nombre d’hôtels :   5   
- nombre de campings :                                          40    
- nombre de gîtes :   4 
- nombre de villages de vacances :  3 
- nombre de résidences de tourisme :  3 
- nombre de centres de vacances :  4 
- nombre de colonies de vacances :  4 
- nombre de maisons familiales :  4   
- nombre de parc résidentiel de tourisme :  1 
 -           nombre d’aires de stationnement camping-cars :  3 

 
ENTREPRISES INDUSTRIELLES : 
 
� Entreprise BENETEAU, Z.I. des Mares, 85270 Saint Hilaire de Riez, tél : 02 51 60 50 00  
� Entreprise BURGAUD, Z.I. des Mares, 85270 Saint Hilaire de Riez, tél : 02 51 55 35 01 
� Entreprise FARGES LAQUAGE, 11 rue Ampère, 85270 Saint Hilaire de Riez, tél : 
 

 

 



 

Version 1 
Date :20/05/2014 

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 
SAINT HILAIRE DE RIEZ 

Page : 11 

 

 

1-2 – Populations relevant de risques particuliers 
 

(voir adresses et coordonnées dans l’annuaire, annexe n°4) 
 

Lieux d’accueil d’enfants et d’adolescents   
- nombre de centre multi-accueil :    1 (35 enfants) 
- nombre de centre de loisirs : 1 (88 enfants) 
- nombre d’écoles maternelles :   4 (265 enfants) 

Sion :  71 
Henry Simon :    61 
Fradinière :    19 

  Marais bleu :             114   
- nombre d’écoles élémentaires :      4 (439 enfants) 

Sion :      119 
Henry Simon :    118 
Fradinière :     44 
Marais bleu :     158 
 

Accueils péri-scolaires :  229 
 
Sion :                                  40 
Henry Simon :   141 
Fradinière :                        48 

 Marais Bleu                                        60 
 

   Total enfants : 779   
 
 

- Colonies de vacances :    2345 (ouverture non permanente) 
 
Aubervilliers :                   226 
CCAS-EDF :                     160 
Houilles :                          160 
Gagny :                            137 
Camp de l’Océan SNCF :  42 
Oasis Lorraine :  100 
Nanterre :     192 
Le Village au bord de la mer :  192 
Saint Denis :    250 
M.A.I.     294 
Le Hameau de l’Océan :  462 
CRE-RATP :  130 

 

 
Personnes âgées : 

 
- Foyer logement :                68 résidents 
- Répertoire des personnes âgées et notamment isolées annexe n°4.  

 

 
Personnes à mobilité réduite : 

 
- Répertoire  annexe n°4. 

 
                                                                               Total personnes « à risques » : entre 2642 et 6000 
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1-3 – Les risques de la commune 
 

RISQUES NATURELS : 
 

� Inondation terrestre (sans enjeu humain) 
� Submersion marine (avec enjeu humain) 
� Feu de forêt (avec enjeux humains)   
� Erosion Littorale (avec enjeux humains) 
� Tempête  
� Séisme 
� Mouvement de terrain 
� Pollution maritime 
 

RISQUES TECHNOLOGIQUES : 
 

� Transport de matières dangereuses (Ferroviaire, routier, canalisation) (pas 
d’itinéraires spécifiques) 

� Risques industriels 
 

 
Peuvent être également intégrés les risques sanitaires (canicule, sécheresse, pandémie grippale, épizootie 
majeure, échouage algues vertes) 
 

 
 
1.3.1 – Inondation terrestre (sans enjeu humain) 
 
Une inondation est une submersion, rapide ou lente, d’une zone habituellement hors d’eau. Le risque 
inondation est la conséquence de deux composantes : l’eau qui peut sortir de son lit habituel d’écoulement 
ou apparaître, et l’homme qui s’installe dans la zone inondable pour y implanter toutes sortes de 
constructions, d’équipements et d’activités.  
 
La commune de Saint Hilaire de Riez est concernée par les crues de la Vie qui peuvent inonder ses marais. 
 

 
Le risque inondation terrestre est porté au DDRM au  niveau 3 : la commune de Saint-Hilaire-de-Riez 
est soumise à l’aléa sans enjeu humain. 
 
L’atlas des zones inondables « Jaunay et Vie » de mars 2008 décrit le risque (pages suivantes). 
 
Par ailleurs, lors d’épisodes pluvieux prolongés, le marais peut subir un phénomène de remontée de la 
nappe phréatique. Aucun risque à enjeu humain n’a été répertorié.  
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1.3.2 – Inondation marine (avec enjeu humain) 
 
Une inondation maritime est une inondation temporaire de la zone côtière sous l’effet des conditions 
météorologiques (forte dépression et vent de mer) et marégraphiques sévères (fort coefficient). 
 
Les inondations maritimes envahissent des terrains situés en dessous du niveau des plus hautes mers. 
Elles sont dues :  
- à la rupture ou à la destruction d’un cordon dunaire à la suite d’une érosion intensive, 
- à la rupture de digues ou d’ouvrages de protection ou à leur franchissement exceptionnel par des 
« paquets de mer ». 
 
Le littoral de la commune est constitué d’une côte rocheuse et d’un rivage sableux bordé d’un cordon 
dunaire. 
 
Le risque Submersion marine est porté au DDRM en ni veau 1 (DDRM 2012) : la commune est 
soumise à l’aléa avec enjeu humain. 
  
Les zones urbanisées du littoral présentent toutes une certaine sensibilité au risque submersion marine dans 
la mesure où, lors des tempêtes, les vagues sont susceptibles d’occasionner des dégâts sur les protections 
existantes et sur les installations (routes, quais, immeubles et maisons) qui sont les plus proches de la 
plage. 
 
Les ensembles touristiques « Les Becs », « Les Marines » ainsi que le quartier de la plage des Demoiselles 
sont cependant calés au-dessus du niveau marin, extrême de référence ; le risque de submersion marine se 
limite à un franchissement localisé des vagues lors des tempêtes ou à des dégâts localisés. 
 
Plus au sud, la zone de « la Pège » qui correspond à l’ancienne embouchure de la Baisse peut constituer un 
risque réel de submersion marine pour le marais situé en retrait dans le cas où le cordon dunaire est 
attaqué. En effet sur cette zone, le cordon dunaire présente une largeur de seulement 300m.  
Les épis existants ainsi que la hauteur actuelle de la dune (+ 10m IGN) limitent cependant fortement le 
risque de submersion marine. 
 
3 quartiers sont soumis à ce risque, La Pège, Les M ouettes, Les Becs. L’avenue de la Pège est 
susceptible d’être coupée par les eaux. Le passage obligé s’effectue alors par la RD38, vers Orouët, 
puis par l’avenue de l’épine pour accéder aux quart iers des Mouettes et des Becs. 
 
Nombre d’habitants susceptibles d’être victime d’une inondation marine : 60 en hiver 
 
Par ailleurs, l’évacuation des eaux du marais de Baisse s’effectue avec difficulté lors des fortes pluviométries 
et des grandes marées ou tempêtes. Certaines « poches » d’eau se forment (notamment en arrière « des 
Becs ») dans le marais lorsque les conditions sont défavorables, les eaux ne pouvant être drainées 
efficacement au sud vers le canal de Besse.  
 
Les marais  salants et marais de la Vie ont subi un e submersion marine par franchissement de 
digues (surverse) et d’ouvrages hydrauliques (tempê te Xynthia) sans enjeu humain. 
 
 
Une cartographie permet de déterminer les zones susceptibles d’être immergées :  
 

- Secteur de Saint-Jean de Monts à la Pège carte 1.  
- Secteur de la Pège carte 2  
- Zone des Marais carte 3 
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Secteur de Saint-Jean-de-Monts à la Pège 

 
Carte 
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SECTEUR DE LA PEGE 
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1.3.3 – Érosion du littoral (avec enjeu humain) 
 
L’érosion du littoral se manifeste lorsque la mer gagne du terrain sur la terre, la terminologie « recul du trait 
de côte » est fréquemment usitée. 
 

Elle résulte d’une combinaison de plusieurs facteurs à la fois d’origine naturelle et humaine. 
 

Les vents et tempêtes, les courants littoraux (dans un contexte de pénurie sédimentaire), les variations du 
niveau de la mer, ainsi que les mouvements de terrain constituent les principales causes naturelles. Les 
barrages, les travaux d’irrigation, l’assèchement de bassins côtiers, le défrichement de terrains côtiers, 
l’arasement des dunes bordières, le piétinement, les aménagements de front de mer, les dragages, 
constituent les principales causes humaines de l’érosion. 
 

L’érosion côtière induit trois types de risques : 
- la perte de terrains de valeur (valeur économique, sociale ou écologique) 
- la rupture de défenses côtières naturelles (cordons dunaires) lors de tempêtes littorales entraînant la 
submersion des terrains situés en retrait 
- la sape des ouvrages de protection, pouvant également entraîner une submersion des terrains protégés. 
 
 
 
Le risque érosion littoral est porté au DDRM au niv eau 1 : pour la commune de Saint Hilaire de Riez, 
il s’agit d’un risque avec enjeu humain. 
 
 
 

Le risque érosion du littoral peut induire un risqu e inondation maritime. 
 
 
L’érosion littorale sur la commune de Saint Hilaire de Riez lors de la tempête Xynthia a provoqué les 
principaux dommages suivants : 

- l’endommagement du mur de soutènement de la plage de la Pelle à Porteau 
- le recul de la dune sur tout le littoral entre la plage des Demoiselles et Sion : ce recul varie selon les 

endroits de 5 à 8 mètres ; le recul s’est aussi fait en arrière des structures de protection 
(enrochements) des accès aux plages qui ont tous été endommagés ; il faut relever la fragilisation 
du cordon dunaire à la Pège, ainsi que la fragilisation des parkings des Becs et des Mouettes. 

 
 
Il n’y a, a priori, pas eu combinaison des aléas érosion littoral et inondation maritime. 
 
 
L’atlas traitant des mouvements de terrain identifie, sur la commune de Saint Hilaire de Riez, des 
mouvements de terrain spécifiquement liés à l’érosion littoral (pages suivantes). 
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1.3.4 – Feu de forêt (avec enjeu humain) 
 
 
On parle de feu de forêt lorsqu’un feu concerne une surface minimale d’un hectare d’un seul tenant et 
qu’une partie au moins des étages arbustifs et/ou arborés (parties hautes) est détruite. On étend la notion de 
feu de forêt aux incendies concernant des formations sub-forestières de petite taille : le maquis, la garrigue 
et les landes. Généralement, la période de l’année la plus propice aux feux de forêt est l’été, car aux effets 
conjugués de la sécheresse et d’une faible teneur en eau des sols, viennent s’ajouter les travaux en forêt. 
 
Pour se déclencher et se propager, le feu a besoin des trois conditions suivantes : 
 

- une source de chaleur (flamme, étincelle) : très souvent l’homme est à l’origine des feux de forêt par 
imprudence (travaux agricoles et forestiers, mégots, barbecues, dépôts d’ordures), accident ou malveillance, 
 

- un apport d’oxygène : le vent qui active la combustion et favorise la dispersion d’éléments incandescents 
lors d’un incendie, 
 

- un combustible (végétation) : le risque de feu est plus lié à l’état de la forêt (sécheresse, disposition des 
strates, état d’entretien, densité, relief, teneur en eau…) qu’à l’essence forestière elle-même (chênes, 
conifères…) 
 

 

 

Les arrêtés préfectoraux n° 10 SIDPC-DDTM 487, n° 0 4 CAB-SIDPC 069, n° 07-SIDPC-070,  
n° 11 SIDPC - SDIS 226, n° 14 SIDPC-SDIS-246-1  réglementent l’utilisation du feu en Vendée. 
 
 
Le risque feu de forêt est porté au DRM en niveau 1  : pour la commune de Saint Hilaire de Riez, il 
s’agit d’un risque avec enjeu humain. 
 
 
La forêt à Saint Hilaire de Riez couvre une partie assez importante du territoire communal. Elle s’étend sur le 
littoral entre Sion et le quartier des Demoiselles.  
 
 
Des zones habitées, campings et centres de vacances sont implantées dans des zones boisées qui jouxtent 
la forêt domaniale (la Parée verte, Baisse, la Parée Préneau, la Conge, la Pège, le petit Bec). On retrouve 
un habitat sous couvert boisé, ainsi que des campings, localisés sur l’ancien cordon dunaire qui s’étend du 
bourg aux Mattes. 
 

 
 
 
 



 

Version 1 
Date :20/05/2014 

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 
SAINT HILAIRE DE RIEZ 

Page : 25 

 



 

Version 1 
Date :20/05/2014 

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 
SAINT HILAIRE DE RIEZ 

Page : 26 

 



 

Version 1 
Date : 20/05/2014 

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 
SAINT HILAIRE DE RIEZ 

Page : 27 

 

 
 
1.3.5 – Mouvements de terrain 
 
 
 
On différencie : 
 
- Les mouvements rapides et discontinus :  les écroulements et les chutes de blocs  concernent la côte 
rocheuse. Lent et progressif, le phénomène reste imprévisible. Il répond à deux processus d’érosion : la sur 
fréquentation de la partie supérieure de la falaise entraînant la disparition progressive de la partie terreuse, 
la formation de couloirs d’érosion (ravinement par l’eau) puis le décrochement de roches, et l’action des 
vagues favorisant l’érosion du pied de la falaise. 
 

 
- Les mouvements lents et continus : le retrait-gon flement des argiles concerne surtout la partie 
« marais » de la commune. 
 
 
 
Le risque mouvement de terrain est porté au DDRM en  niveau 0 :  la commune de Saint-Hilaire-de-Riez 
n’est pas concernée ; cependant le risque érosion littorale, parfois trai té en terme de mouvement de 
terrain, est porté au DDRM en niveau 1 : risques av ec enjeu humain . 
 
 
� Les affaissements ou effondrements existent sur le territoire de Saint-Hilaire-de-Riez : 
Corniche Vendéenne, Anse de la Baillette, Plage des 60 bornes, Plage des Salins, Le grand Bec, Les 
Marines, Etier du Clousy. 
  
 
� Une cavité souterraine est un vide qui affecte le sous-sol et dont l’origine peut être soit humaine, soit 
naturelle. Les cavités identifiées sur la commune de Saint-Hilaire-de-Riez : Grotte de l’anse de la Baillette, 
Grotte du Diable, Trou du Diable. 
 
 
���� Le retrait-gonflement des argiles : l’aléa est moy en sur la partie « marais » de la commune , il est à 
priori nul sur la partie de la commune au substrat sableux (cordon dunaire littoral des Demoiselles à Sion, et 
ancien cordon dunaire du Pissot aux Mattes), et faible sur le reste du territoire communal.  
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1.3.6 – Transport des matières dangereuses 
 
Ce risque est consécutif à un accident se produisant lors du transport de matières dangereuses par voie 
routière, ferroviaire, ou canalisation. 
 
Les principaux dangers sont l’explosion, l’incendie, la dispersion dans l’air (nuage toxique). 
 
Les conséquences peuvent être humaines, économiques, environnementales. 
 
A Saint-Hilaire-de-Riez, le risque est lié essentie llement au trafic routier, au transport par canalis ation 
et au transport par voie ferrée. 

 
Le risque associé aux transports de matières dangereuses résulte des possibilités de réactions physiques 
et, ou chimiques des substances transportées en cas de perte de confinement ou de dégradation de 
l’enveloppe les contenant.  
 
Sur la commune de Saint Hilaire de Riez, les vecteurs de transport sont :  

 
 - les Départementales 6a, 38, 38b (semi-rapide), 59, 69, 83,123.  

 

- la canalisation de gaz naturel (La petite Mazurie…les Vallées) 
- la ligne de chemin de fer  (Challans- Saint Gilles Croix de Vie) 
 

 

Carte 
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1.3.7 – Tempête 
 

Une tempête correspond à l’évolution d’une perturbation atmosphérique, ou dépression, le long de laquelle 
s’affrontent deux masses d’air aux caractéristiques distinctes. 
De cette confrontation naissent des vents pouvant être très violents. On parle de tempête lorsque les vents 
dépassent 89km/h (48 nœuds, 10 sur l’échelle de Beaufort) ; 
 

Les tempêtes peuvent se traduire par : 
- des pluies potentiellement importantes 
- des vagues 
- des modifications du niveau normal de la marée 
 

On observe plusieurs situations par an donnant des rafales de vent de plus de 100 km/h. 
 

 
 

1.3.8 – Séisme 
 
Un séisme est une vibration du sol transmise aux bâtiments, causée par une fracture brutale des roches en 
profondeur créant des failles dans le sol et parfois en surface. 
 
Un séisme est caractérisé par : 

• son foyer (hypocentre) 
• son épicentre 
• sa magnitude 
• son intensité 
• la fréquence et la durée des vibrations 
• la faille provoquée 

 

 
Comme tout le département de la Vendée, le territoi re de la commune de Saint Hilaire de Riez est en 
zone d’aléa modéré (accélération comprise entre 1,1  et 1,6 m/s 2) 
 
 
 
1.3.9 – Pollution maritime 
 
 
L’ensemble du littoral de la commune de Saint Hilaire de Riez présente une forte sensibilité au risque de 
pollution maritime, que ce soit au titre de l’économie terrestre, de l’économie marine ou du patrimoine 
écologique et paysager. 
 
 
La Ville a subi des pollutions maritimes en 1999/2000 (Erika) et 2003 (Prestige).  
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Chapitre 2  

 

Organisation générale de crise 
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2.1 Schéma d’alerte des responsables communaux. 
      
           Le Maire est informé d’un risque ou de l’existence d’une situation de catastrophe par le Préfet ou 
toute personne. Il en informe immédiatement le Directeur général des services ou/et le DGAS ainsi que le 
Directeur général des Services techniques.   
 
La cellule de crise est constituée rapidement. Le Directeur général des services ou, à défaut, le Directeur 
général adjoint des services ou le cadre administratif d’astreinte déclenche le schéma de communication 
permettant d’informer les personnes constituant la cellule de crise (par automate d’alerte, le cas échéant). 
Les coordonnées professionnelles et personnelles des agents concernés sont répertoriées. Une suppléance 
pour chaque membre est pré-déterminée, l’automate d’alerte permet d’appeler les agents en cascade en cas 
de non réponse du responsable affecté. 
 
Les membres de la cellule de crise sont convoqués en fonction de la gravité et de la nature de l’événement : 
outre Le Maire et le Directeur général des services, le Premier adjoint,  les Directeurs Généraux Adjoints, les 
responsables des Services techniques, Hygiène & Sécurité, Police municipale, Système d’information, 
Population, Communication.   
 
 
En situation d’alerte orange et d’alerte rouge émanant du système GALA, une astreinte est mise en place, 
composée du Maire ou son représentant, de la Direction générale des services, de la Direction générale des 
services techniques, de l’assainissement, de la Police municipale et, si besoin, du service Hygiène et 
sécurité (hébergement d’urgence).   
 
De manière générale, un système d’astreinte est mis en place, le week-end, pendant les fêtes de fin 
d’année, les grands week-ends de mai et juin et pendant les mois de juillet et août.  
 
 
 

2.2 Poste de Commandement Communal 
 
2.2.1 Missions principales du PCC 
 
 
La Cellule Communale de Crise (CCC) est un organe capable de réagir immédiatement en cas 
d’événements graves ou de risques majeurs afin de permettre au Maire (ou son représentant) de prendre les 
dispositions les mieux adaptées. Elle doit conseiller et proposer au Maire les actions concrètes visant à 
limiter les effets du sinistre, à mettre en sécurité et à protéger les populations. 
 
Il lui appartient de :  
- Faire le point de la situation avec les renseignements communiqués par les premiers secours et adapter le 
dispositif suivant la nature et l'ampleur du sinistre. 
- Faire le recensement du nombre de personnes pouvant être impliquées dans l'accident ou la catastrophe 
considérée. 
- Déterminer les actions nécessaires à la sauvegarde des sinistrés (confinement ou évacuation), et à la 
préservation des biens. 
- Faire diffuser l'alerte et l'information aux populations. 
- Coordonner et gérer la mise en oeuvre et l'action des différents services. 
- Faire réquisitionner et acheminer si possible les moyens nécessaires pour les sauvetages, l'évacuation des 
sinistrés ainsi que la protection des biens et du patrimoine. 
- Faire remonter l’information vers les services opérationnels (SDIS – Gendarmerie Nationale – Police) par 
l’intermédiaire de la cellule de liaison 
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2.2.2 – Composition du PCC  

     
 
 
     

1    Autorité décisionnelle  
 
Nom :   L. BOUDELIER  
Tél :           
 
Suppl : V. VECCHI 1er adjoint 
 Tél :          
                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’annuaire du PCS répertorie l’ensemble des numéros  de téléphone  
 
 
 
2.2.3 Missions de chaque membre du PCC 
 
 
1°) Autorité décisionnelle : Le Maire ou son représ entant 
 

� Maire     :    BOUDELIER L. 
� Adjoint   :    VECCHI V. 

 
Le Maire est le directeur des secours sur le territoire de sa commune jusqu’au déclenchement d’un 

plan de secours départemental. 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. 

2 Coordinateur  
 

Titulaire :JL. CAIVEAU  
Tél :     
            
 
Suppl : J. BOURSERIE 
Tél :        
               

5    Responsable  
Lieux publics et ERP 

 
Titul. : T. GUTOWSKI 
Tél : 
        
  
Suppl : F. ROCHE  
Tél :  
         

3     Responsable  
   Logistique 

 
Titulaire : C.COZIC 
Tél :  
         
 
Suppl :Y.GAUVRIT 
Tél :  
         

4    Responsable  
               P.M. 
 
Titulaire : MARTINEAU  
Tél :  
         
 
Suppl :  D. NAULET  
Tél :  
         

6     Responsable  
      Population 

 
Titulaire : A. SUIRE  
Tél :  
           
         
Suppl: BASSET   
Tél :   

7    Secrétariat Général  
 
Titulaire : J. ROCHETEAU  
Tél :  
         
 
Suppl:  ROUSTAN S. 
Tél :       
           

8           Chargé de 
Communication 

 
Titulaire : E. SINDRAYE    
Tél :  
         
         
Suppl : A. LOIRET  
Tél :   

appelle appelle 

appelle 

 appelle 
 

Cellule de liaison  
 

- C.O.S. 
- Gendarmerie 
- Préfecture 

 

9 Syst. Information  
 
Titulaire :Y. PRAT 
Tél : 
       
 
Suppl. : G.MASSICOT 
Tél :  
         

 
Conseiller Sécurité 

 
Adjoint d’astreinte 

 
 

10 Cellule       
terrain 
 
Titulaire :F. 
PENARD 
Tél : 
Suppl. : Y. 
PRAUD 
Tél :  
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En cas d’accident réel ou de situation de mise en vigilance au regard d’un risque 
d’événement majeur, dès le début des opérations, le Maire ou son Adjoint, en liaison avec le 
responsable local de la Gendarmerie ou de la Police, doit : 

 
- 1 - Prévoir le guidage des secours vers les lieux de la catastrophe, aider à la régulation de la 

circulation, empêcher qu’un sur-accident ne se produise ; 
- 2 - Indiquer aux gendarmes et mettre à la disposition des secours un local pouvant servir de 

poste de commandement ; 
- 3 - Mettre en œuvre le plan de rappel des responsables communaux et activer la cellule de 

crise communale ; 
- 4 - Organiser l’évacuation, le rassemblement, l'accueil, l’hébergement et le soutien socio-

psychologique des victimes ou sinistrés ; 
- 5 - Mettre à disposition des secouristes un (ou plusieurs) local de repos, prévoir leur 

ravitaillement ; 
- 6 -  Prendre, si nécessaire, toute mesure utile pour la mobilisation des moyens permettant 

d’assurer le respect ou le retour du bon ordre, de la sûreté et de la salubrité publiques ; 
- 7 - 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 pompes funèbres ; 
- 8 - Se tenir informé et rendre compte auprès de la préfecture, notamment en communiquant 

l’heure d’ouverture et les coordonnées du PCC. 
 
 
2°) Le coordonnateur des actions communales  
 

� Titulaire   :     CAIVEAU J.-L., DGS 
� Suppléant :    BOURSERIE J., DGAS 

 
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. 
 

Il assure la cohérence générale du dispositif mis en œuvre, effectue la synthèse des informations 
issues du terrain et centralisées par les différents responsables de cellules pour le compte du Maire. 

 
Il vient en appui de l’autorité décisionnelle dans l’aide à la décision et met en œuvre les décisions 
prises par le Maire et s’assure de leur exécution. 

 
 
3°) Le Secrétariat généra l 
 

� Titulaire :      ROCHETEAU J. ........................................... 
� Suppléant :   .…………………………. 

 
� Au début de la crise    

 
- est informé de l’alerte  
- organise l’installation du PCC avec le Maire 
- ouvre une main courante des événements, informatisée ou manuscrite (pièce essentielle 
notamment en cas de contentieux) sous la forme : heure/événement/action à mener/personne 
responsable 

 
� Pendant la crise 

 
- assure l’accueil téléphonique du PCC 
- assure la logistique du PCC (approvisionnement en matériel, papier,…) 
- assure la frappe et la transmission des documents émanant du PCC (envoi et transmission 
des télécopies,…) 
- appuie les différents responsables du PCC en tant que de besoin 
- Coordonne l’ensemble du personnel communal à mobiliser 
- tient à jour la main courante des événements 
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� Fin de la crise 
 

- assure le classement et l’archivage de l’ensemble des documents liés à la crise 
- participe avec le maire à la préparation de la réunion de bilan « retour d’expérience ». 

 
 
4°) Les relations publiques  
 

� Titulaire :   SINDRAYE E.   
� Suppléant : LOIRET A. 

 
 

� Au début de la crise    
 

- est informé de l’alerte  et participe à l’accueil du PCC 
 

� Pendant la crise 
 

- réceptionne, synthétise et centralise les informations qui lui sont communiquées par les 
médias, et en informe le Maire 
- assure la liaison avec les chargés de communication des autorités  
- gère les sollicitations médiatiques en lien avec le Maire (salle des Adjoints) 
- assure le lien avec le centre de presse de proximité et le rejoint si les autorités le sollicitent 
- participe, en liaison avec le responsable « population », à l’information des administrés 
- assure à l’information des autres élus 
 
� Fin de la crise 
 
- assure, sous l’autorité du Maire, l’information des médias sur la gestion de la crise au sein de 
la commune 

 
 
6°) Responsable logistique  
 

� Titulaire :    COZIC C. 
� Suppléant : GAUVRIT Y  

 
 

� Au début de la crise    
 

- Est informé de l’alerte  
- Met en alerte le personnel des services techniques  
- Alerte et informe les gestionnaires de réseaux (alimentation en eau, assainissement, 
électricité, téléphone, etc.) (cf. annuaire de crise) 

 
� Pendant la crise : 

 
- Met à disposition les moyens nécessaires pour assurer la diffusion de l’alerte -   voir chapitre 
« les principales actions à mener » 
- Met à disposition le matériel technique de la commune (ex : barrières, parpaings etc.…) 
- Assure l’approvisionnement des habitants (eau potable, iode stable) 
- Coordonne l’action des bénévoles « spontanés » 
- Prend contact avec les entreprises extérieures susceptibles d’apporter une aide (voir 
annexe) 

 
� Fin de la crise : 

 
- informe les équipes techniques de la commune mobilisées de la fin de la crise  
- assure la récupération du matériel communal mis à disposition dans le cadre de la crise 
- participe à la réunion de bilan « retour d’expérience » présidée par le Maire 
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7°) Responsable des lieux d’hébergement et ERP   
 

� Titulaire :     GUTOWSKI T.  
� Suppléant :  ROCHE F.  

 
 

� Au début de la crise    
 

- alerte et informe les personnels référents des établissements répertoriés dans 
l’annuaire de crise rubrique « lieux publics et ERP » 

 
 

� Pendant la crise 
 

- Détermine avec le référent de l’hébergement les modalités d’aménagement,  
- Mobilise les associations de secouristes si nécessaire 
- Organise le transport collectif des personnes 
- Pourvoit aux besoins des différents établissements réquisitionnés (ravitaillement, 
chauffage,…).  
- Mettre à la disposition des secouristes un local de repos. 
- Réceptionne, synthétise et centralise les informations qui lui sont communiquées et en 
informe le coordonnateur des actions communales ou le maire directement 
- assure l’information des responsables d’établissements 
 

 
Fin de la crise 

 
- met en œuvre la transmission de la fin d’alerte 
- participe à la réunion de bilan « retour d’expérience » présidée par le Maire 

 
 
8°) Responsable population :  
 

� Titulaire :     SUIRE A.  
� Suppléant :  BASSET A.  

 
� Au début de la crise    

 
- est informé de l’alerte  
- alerte et informe la population en liaison avec la personne « chargée des relations 
publiques » 

 
� Pendant la crise : 

 
- Informe la population et les entreprises en liaison avec la personne « chargée des relations 
publiques » 
- Redirige les communications « Presse » sur le téléphone de la Chargée de Communication 
- Installe, si nécessaire, une cellule de soutien psychologique 
- Dans le cas où de nombreuses victimes décédées, mise en place d’une chapelle ardente et 
prise de contact avec la société de pompes funèbres (salle des tennis)  
- Assure la fourniture des repas aux personnes hébergées ou sinistrées en liaison avec le 
responsable « logistique » 

 
A la charge de l’accueil téléphonique dont l’objectif est de répercuter les appels au bon interlocuteur, 
renseigner et guider la population. 

- Nécessité de filtrer les appels :  
          -     Appels ordinaires, gestion classique ; 
                                 -    Appels concernant la crise, 2 cas : 

• Personnes voulant fournir des informations : 
           - Si l’interlocuteur est désigné, le mettre en relation directement. 
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             - 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 charge que des appels entrants. 
 
 

� Fin de la crise : 
 

- prévient toutes les personnes contactées pour les informer de la fin de la crise 
- participe à la réunion de bilan « retour d’expérience » présidée par le Maire 

  

 
9°) Responsable système d’information  
 

� Titulaire :     PRAT Y  
� Suppléant :  MASSICOT G.  

 
 

� Pendant la crise : 
 

- Il assure le bon fonctionnement des outils informatiques de la Ville y compris la téléphonie.  
- Facilite l’usage et l’optimisation des outils informatiques  

 
 
10°) Police municipale 
 

� Titulaire :     MARTINEAU JL  
� Suppléant :  NAULET D.  

 
� Pendant la crise : 

 
- Sécurise les lieux à risque en liaison avec les sapeurs pompiers et la gendarmerie 
- Procède à l’alerte de la population  

- Lorsque qu’un établissement est atteint, assure l’interface avec le coordinateur et 
gère la mise en œuvre de toutes mesures concernant cet établissement (ex : mise 
en œuvre d’une évacuation)  

- En cas d’évacuation, s’assure de la protection des biens contre le vandalisme et le pillage en 
liaison avec les services de gendarmerie  
- Vient en soutien des services pour l’évacuation et d’éventuels ravitaillements.  

 
� Fin de la crise : 

 
- En collaboration avec le service population, prévient toutes les personnes contactées pour 
les informer de la fin de la crise 
- participe à la réunion de bilan « retour d’expérience » présidée par le Maire 

 
 11°) Encadrement terrain 
 

� Titulaire :        PENARD F. 
� Suppléant :     PRAUD Y. 

  
� Pendant la crise : 

    
                    -    priorise les travaux et les interventions des services techniques 
                    -    informe sur l’ampleur du sinistre 
                    -    pilote les équipes 
                    -    rend compte au DGST basé au PCS 
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                     -   participe à la réunion de bilan « retour d’expérience » présidée par le Maire 
 
  12°) Présence Terrain 
 

�    Titulaire : Adjoint d’astreinte 
 

 
� Au début de la crise    
 

-  est informé de l’alerte et participe à l’accueil du PCC 
 

�  Pendant la crise : 
 

         -     assure le lien avec le P.C.C. et la Cellule de crise en étant sur le terrain 
             -     assure la relation avec les évacués ou les relogés 
         -     rend compte de l’évolution du sinistre avec la cellule de crise et le PCC 

 
� Fin de la crise : 

  
                                -   participe à la réunion de bilan « retour d’expérience » présidée par le Maire 
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2.2.4 – Localisation du P.C.C. :        
 

 MAIRIE   
 
Adresse :     Rue de l’égalité, BP 49, 85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ 
 
Endroit précis :   SALLE DU CONSEIL  -  1er ETAGE 
 
N° téléphone :  02.51.59.94.00  et ligne directe 02.51.54.58.78  
 
N° télécopie :   02.51.54.58.78  
 
 
Plan du bâtiment 
 
 
1er étage  
 

 
 
 
Equipement du P.C.C. 
 
 
 
Le P.C.C. est doté de 2 vidéoprojecteurs, 2 écrans, ordinateurs portables, un photocopieur, Cinq téléphones 
dont une ligne directe, un paper-board, un groupe électrogène avec des projecteurs pour l’éclairage, une 
cafétéria, 6 lampes frontales, un annuaire téléphonique papier, une cartographie papier et, le cas échéant, 
un accès au SIG (un groupe électrogène permet de maintenir en fonctionnement le système informatique).  
 
 
 
En cas d’impossibilité  : Bâtiment des Salorges, zone du Gâtineau  
 
Le P.C.C. est doté d’un vidéoprojecteur, 1 écran, d’ordinateurs portables, un photocopieur, Cinq téléphones 
dont une ligne directe, un paper-board, un groupe électrogène avec des projecteurs pour l’éclairage, une 
cafétéria, 6 lampes frontales, un annuaire téléphonique papier, une cartographie papier 
 
  

Salle du Conseil municipal : 
Cellule de crise 

Communication 
( salle des Adjoints) 

Restauration 
(2è étage) 

Bureau 
Secrétariat 
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2.3 – Modalités générales d’information, d’alerte e t 
de protection de la population 

    
     2.3.1 – Stratégie générale d’intervention  
 

1 – Identification des différents risques  
2 – Détermination des périmètres de danger et de protection (utilisation du SIG) 
3 – Détermination et déploiement des moyens d’alerte 
4 – Détermination et mobilisation des moyens de protection 

 
 

 2.3.2 - Modalités générales de prévention et d’ale rte  
 
2.3.2.1 - Modalités de prévention  
 

� Communication du DICRIM : envoi à  chaque foyer en 2012 puis tous les 5 
ans (sauf modification substantielle) ;  
� Communication aux nouveaux arrivants ;   
� Site internet de la Ville ;  
�  Tous les deux ans, campagne de sensibilisation et d’information (bulletins 
municipaux, affichage) ; 

        
- Loi du 30 juillet 2003 relative aux risques natur els 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… ».  

 
- Articles R125-9 à R125-14 du code de l’environnem ent relatifs à l’information sur les risques majeur s. 
 
 
2.3.2.2 – Modalités générales d’alerte 
 
Au regard des caractéristique des risques sur le territoire communal, il est prévu de modalités d’alerte 
préventive générales. Le risque submersion marine est traité de manière spécifique.  
 
En cas de pandémie, les modalités seront déterminées selon la procédure définie annexe n°7 du PCC.    
 
 
Il peut être fait recours aux moyens suivants :  
 

� Internet, Site web communal, Mailing à partir de la Newletter 
� Panneaux lumineux (face à la Mairie et devant l’Office de Tourisme de 
Sion) 
� Affiches, Tracts 
� Véhicules équipés de mégaphones (circuits d’alerte et de carte) 
� Porte-voix  
. Information par le porte à porte 
 
 
Par Préfecture :  
� Presse (locale et régionale) 
� Radios (locales et régionales) 
� Télévision (locale)  

 
L’annexe 5.1 précise les modalités à suivre pour élaborer et mettre en place un message d’alerte.  
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- Lieux dans lesquels la commune peut mettre à disposition de l’information sur un événement : 

 
� Mairie, Mairie annexe 
� Salle communales (Baritaudière, Maison Pour Tous, Demoiselles, Minées,       
Parée Verte, Espace Jeunesse) 

                                      � Presse (locale et régionale) 
                                      � Radios (locales et régionale) 
                                      � Télévision (locale)  

� Panneaux publics 
� Ecoles – Commerce (Hyper U) 
� Pharmacies 
� Cabinets médicaux 
� Centre de soins 
� Office de tourisme 
� Centres de vacances 
� Campings 

    - Mise en place d’un numéro vert :   0 800 140 532 
 
 
 
2.3.2.3 – Modalités spécifiques d’alerte préventive  pour le risque de submersion 
marine 
 
Pour la submersion marine, 3 quartiers sont soumis à ce risque, La PEGE, Les MOUETTES, Les BECS.  
 
Seul le secteur de la Pège présente un risque important de submersion marine, soit une soixantaine de 
foyers, hors période estivale, et entre 3000 et 30 000 habitants en intersaison et en période estivale.  
 
Un dispositif d’automate d’alerte sera mis en place au troisième trimestre 2012 afin de pouvoir informer les 
habitants en cas d’alerte. Les habitants, résidences principales et secondaires seront invités à s’inscrire. Les 
gérants de camping situés dans ce secteur seront particulièrement sensibilisés.  
 
Au regard des différents facteurs susceptibles d’intervenir, la collectivité appréciera au vu des bulletins 
météorologiques, s’il a lieu d’envoyer un message d’alerte.  
 
Par ailleurs,  la Communauté de communes, met en place un dispositif de surveillance du cordon dunaire. 
Le dispositif est plus ou moins mobilisateur selon les prévisions météorologiques (annexe n°10).   
ECTION  
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 2.3.3 –  Modalités d’évacuation et de protection d e la population 
 
2.3.3.1.  Modalités générales d’évacuation et de pr otection de la population 
 
 Cartographie des points de rassemblements et d’hébergements :  
 

 
       
 
La Ville dispose d’une cartographie précise et de l ’outil SIG pour déterminer rapidement les circuits 
d’évacuation (annexe n°9). 
 
 
 1) Détermination des points de rassemblement   
 
   � Place Vivi Burgaud 
   � Plaine des droits de l’Enfant 
   - Place des Oiseaux 
   � Stade de la Forêt 
   � Parking Mairie 
   � Parking Mairie annexe des Demoiselles 
   - Parking du Pissot 
   - Parking des Mouettes (à côté de la salle Marines) 
   - Parking des Becs (avenue des Becs) 
              � Ecoles (Fradinière, Henry Simon, Sion, Marais Bleu) 
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 2) Liste des lieux d'accueil et/ou d’hébergement 
 
   ���� Salle de La Baritaudière   
   � La Parée verte :                       
   � Salle des Demoiselles        
   � Salle de La Faye   
   � Maison Pour Tous   
   � Salle des Minées   
   � Espace Jeunesse   
   � Centre de loisirs      
 
 
Les colonies et centres de vacances sont également répertoriés. Ils représentent 1800 couchages  (point 
3.1.1) 
 

 
3) Désignation du mode de transport collectif  choisi entre les points de rassemblement et le(s) 
centre(s) d’accueil/hébergement : 

- 3 Mini-Bus (9 places) de la commune (clés accrochées dans le couloir du 
bureau  du garage) 

         - location bus sociétés privées  (infra moyens et ressources 3.1.3) 
- véhicules de services (infra moyens et ressources 3.1.4) 

 
 
 

2.3.3.2. Modalités spécifiques d’évacuation et de p rotection de la population en 
fonction du risque concerné 
 
Feux de forêt : 
 
 La RD 123 , la RD 6a, les avenues de la Parée Préneau, de la Pège, de la Faye entourent la forêt 
domaniale. En cas de sinistre, l’évacuation éventuelle des habitants pourra se faire par les deux côtés. 
 
Submersion marine :  
 
Le quartier de La PEGE présente un risque de submersion marine avec enjeu humain.  
 
L’avenue de la Pège est susceptible d’être coupée par les eaux. Passage obligé par la RD38, vers Orouët, 
puis par l’avenue de l’Epine pour accéder aux quartiers des Mouettes et des Becs. 
 
 
Nuage radioactif : 
 
Un lieu de stockage de l’iode est déterminé. Le lieu de distribution est la salle de la Baritaudière, rue des 
pins.  
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Chapitre 3 

 

Les moyens et les ressources de la commune 
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3.1 Moyens matériels recensés 
  
      3.1.1-  Hébergements 
 
 
 

NOM LOCALISATION  Modalités d’équipement des salles  
La Parée verte 
02 51 54 40 85 

65 chemin de Garenne, Saint Hilaire 
de Riez 

Salles de 250 personnes + 42 couchages (dont 
32 couchages avec cuisine et 10  couchages 
avec micro-ondes)  

La Baritaudière 
06 22 68 51 57 
02 51 54 45 05 

2 bis rue des pins, Saint Hilaire de 
Riez 

Salles de 470 personnes (possibilité de 
restauration) + cuisine + (stockage d’eau en 
bouteille) 

Maison Pour 
Tous 

Place Gaston Pateau, Saint Hilaire de 
Riez 

Salle de 170 personnes  

Salle des Minées Impasse des basses Minées, Saint 
Hilaire de Riez 

Salle de 135 personnes + cuisine  

Salle des 
Demoiselles 

Avenue des azalées, Saint Hilaire de 
Riez 

Salle de 160 personnes  

Salle de La Faye 
 

Avenue de La Faye, Saint Hilaire de 
Riez 

Salle 455 personnes 

Espace Jeunesse 45 avenue du Terre-fort, Saint Hilaire 
de Riez 

Salle 600 personnes + cuisine 

Centre de loisirs 145 Avenue de l’isle de Riez, Saint 
Hilaire de Riez 

Salles 80 personnes + cuisine 

Logements 
communaux 

  

Hôtels privés 
hilairois 

 

Voir annexe n°4  

Centres de 
vacances 

Voir liste infra  

 
Lieu de vie : Salles de la Baritaudière 
 
 
 Désignation des personnels affectés au(x) centre(s) d’accueil et/ou d’hébergement : 
 
   ���� Salle de La Baritaudière :         Gai G. 
   � La Parée verte :                        Gai G.          
   � Salle des Demoiselles :          Morineau A.L.         
   � Salle de La Faye :                   Bonnin D.             
   � Maison Pour Tous :                 Vairon M.            
   � Salle des Minées :                   Chaillou R.  
   � Espace Jeunesse :                  Gaborit D.  
   � Centre de loisirs :                    Chaignon S.          
 
Agents en soutien, le cas échéant, par réquisition :  
- Liste des agents de catégorie A et  B, 
- puis liste des agents communaux 
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CENTRES DE VACANCES OUVERTS A L'ANNEE  

    
Nom Nb lits  Contact  Restauration  

SAINT DENIS  
Avenue des mimosas  
02 51 54 30 81 
01 49 33 66 66 (24/24) 

250 
(sauf 
décembre 
– janvier) 

M. SENFT oui 

AUBERVILLIERS  
Le petit Bec 
02 51 58 05 45 
02 51 58 58 44 

150 
(sauf 

septembre) 

M. BATARD  

NANTERRE 
181 avenue de la Faye 
02 51 54 39 35 
(01 47 29 50 50) 
 

150 M. CHAUVEAU  

HOUILLES  
Avenue des mimosas  
02 51 35 29 46 
(01 30 86 33 52) 

100 M. PARADIS 
06 03 70 58 39 

oui 

VILLAGE AU BORD DE LA MER  
25 avenue de la Pège  
02.51.54.00.54 / 06.80.03.32.22 

200 M. ROCHER oui 

GAGNY 
7 Avenue des mimosas  
02.51.54.33.46 
06 75 42 94 65 
(01 43 01 43 60) 

130 M. Mme 
 DUVAL 

oui 

HAMEAU DE L'OCEAN  
Avenue de la Faye  
02 51 55 92 00 

180 M. Mme 
FAUBERT 

oui 

M.A.I. VACANCIEL LE PETIT BEC  
Avenue des Becs  
02 51 58 00 14 
06 30 35 01 31 

640 M. GUILHOT oui 

            Total : 1800 
 
 
3.1.2 – Alimentation et Eau 
 
 
Un lieu de stockage d’eau potable est déterminé.  
3 lieux de distribution sont désignés : Salle de la Baritaudière, Salle des Demoiselles, Maison Pour Tous. 
 
Ravitaillement de personnes hébergées : 
 
   

NATURE LOCALISATION MODALITES DE MOBILISATION 
(entreprises, particuliers…) 

Eau + Café + 
Sucre 

 
- La Baritaudière Agents de la Commune 

Aliments de 
Base 

 
Eau minérale, 

Couches bébés 

- Restauration scolaire V. HUGO 
- Restauration Foyer Logement Louis 

Caiveau 
- Grande surface Hyper U 

Agents de la Commune 

Repas préparés 
 

- Restauration scolaire V. HUGO 
- Restauration Foyer Logement Louis 

Caiveau 
 

Agents de la Commune 
 

Agents du Foyer Logement 
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Mise en place d’équipements de couchages et de couvertures (contacter centres de vacances, SDIS 85, 
Protection civile M. FOISSEY 06 17 28 04 89, U.M.P. S. M. VERRIER 06 22 26 90 88) : 
 
   ���� Distribution du lieu de stockage vers les sites d’hébergement 
   � Sites déjà pourvus de couchages (Parée verte, Centres de vacances)   
 
 
3.1.3 – Transports  
 
 

TYPE DE 
VEHICULE LOCALISATION MODALITES DE MOBILISATION (entreprises, 

particuliers…) 

3  mini-bus 
(3 x 9 pl) 

CTM 
Véhicules municipaux 

(Clés couloir bureaux garage) 
 

Bus 
 

 
Coëx 

 

Nombalais tél : 02 51 54 09 40 
 

 
Bus 

 

 
Landevieille 

Voisneau tél : 02 51 22 98 71 

 
Bus 

 
Beauvoir sur mer 

Océanic Tourisme tél : 02 51 68 70 58 

 
Bus 

 

 
Saint Jean de Monts 

Sovetours tél : 02 51 58 28 51 

 
 
 
      3.1.4-  Moyens des services techniques 
 
 

Type de véhicule Numéro 
d’immatriculation Nombre de places Nom et coordonnées du détenteur – 

lieu de garage 

15 Fourgons 
 

3 
BONNEAU C.      02 51 59 94 38 
C.T.M. 

2 Fourgons 
Porte-échelle 

 3 BONNEAU C.       
C.T.M. 

1 Fourgon 
isotherme 

 
3 

BONNEAU C.       
C.T.M. 

7 Bennes 
 

3 
BONNEAU C.       
C.T.M. 

1 Benne 
 

2 
BONNEAU C.       
C.T.M. 

1 Benne 
Grue 

 
3 

BONNEAU C.       
C.T.M. 

12 Fourgonnettes 
 

2 
BONNEAU C.       
C.T.M. 

4 Sociétés 
 

2 
BONNEAU C.       
C.T.M. 

15 Berlines 
 

5 
BONNEAU C.       
C.T.M. 

2 Berlines Break 
 

5 
BONNEAU C. 
C.T.M. 

1 Berline 
 

4 
BONNEAU C.       
C.T.M. 

3 Minibus 
 

9 
BONNEAU C.       
C.T.M. 
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(Diffusion des messages de Prévention et d’Alerte à l’aide de 6 mégaphones , stockés au Centre Technique 
Municipal). 
 

Nature du matériel Quantité localisation 

 
Groupe électrogène mobile 

 

 
1 

 
CTM 

Groupe électrogène 
portable 

3 CTM 

Véhicules légers 
 

  

P.L. Bennes T.P. 
 5 CTM 

P.L. Benne Grue 1 CTM 
P.L. Balayeuse 1 CTM 
P.L. Tracteur 1 CTM 

P.L. Bus (2 places) 1 CTM 
P.L. Nacelle 1 CTM 
Tracto-Pelle 3 CTM 
Télescopique 1 CTM 

Pelleteuse 1 CTM 
Remorque 5 CTM 

Groupe électrogène 3 CTM 
Cribleuse 1 CTM 

Hydrocureuse 1 CTM 
Scooter 4 CTM 

Remorque podium 1 CTM 
Zodiac 7 CTM 

Quad homologué 2 CTM 
Quad (non homologué) 5 CTM 

 
 
Prêt de matériels par l’Agence Départementale Routi ère, la CDC du Pays de Saint Gilles Croix de Vie, 
le SIVOM des Pays de Monts et les communes avoisina ntes
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3.2 Ressources Humaines  
 
3.2.1 Elus  
 
VOIR ANNEXE N°4 
 
 
3.2.2 Agents communaux  
 
VOIR ANNEXE N°4 
 

3.3 Communautés de communes et communes 
limitrophes  

 
 
Une démarche va prochainement être lancée afin que soient déterminées les mutualisations qu’il serait 
opportun de mettre en oeuvre avec les communes limitrophes, en termes d’hébergements, de matériels et 
de Ressources humaines.    
 
 

3.4 – Ressources extérieures 
 
 
ASSOCIATIONS, ENTREPRISES, ARTISANS ET AGRICULTEURS  
 
(VOIR ANNEXE N°4) 
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ANNEXES : 
 
 

Annexe n° 1 : Arrêté approuvant le Plan communal de  
sauvegarde  
 
Annexe n° 2 : Modalités de modification du PCS 
 
Annexe n° 3 : Document d’Information Communal sur 
les Risques Majeurs  
 
Annexe n° 4 : Annuaires du PCS (Préfecture, Poste de commandement 
communal, Conseillers municipaux, Personnel communal, Gestionnaires de réseaux et opérateurs de 
service public, Lieux publics accueillants es enfants et adolescents, Lieux publics institutionnels et 
établissements sanitaires, Lieux publics de Loisirs,  Centre commerciaux et commerces, Associations 
caritatives, Etablissements d’accueil et d’hébergement, Personnes soumises à un risque particulier 
(personnes âgées, PMR,…),  Gardiens de copropriétés,  Artisans, entreprises et exploitations agricoles) 

 
Annexe n° 5  : Fiches actions  (Alerte à la population , Mise en place d’un 
périmètre de sécurité, Evacuation de la population,  Accueil de la population, Organisation de l’Hébergement 
transitoire,  Organisation du ravitaillement, Préparation d’une communication à la presse, Mesures générales 
d’assistance à la continuité  de la vie courante).  

 
Annexe n° 6 : Formulaires lors d’une évacuation 
 
Annexe n° 7 : Plan de continuité des services 
municipaux en situation de pandémie grippale 
  
Annexe n° 8 : Dispositif de surveillance du cordon 
dunaire mis en place par la Communauté de communes 
 
Annexe n° 9 : Cartographies  (n°1 – Feux de forêt ; n°2 – Localisation des 
campings, colonies, résidences de tourisme ; n°3 – Secteur de la Pège ; n°4 Secteur des Becs 1 ; n°5 
Secteur des Becs 2 ; n°6 Secteur des Demoiselles ; n°7 – Secteur des Mouettes ; n°8 – Carte submersion 
marine)  
 

Annexe n°10 : Echelle de Beaufort 
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ANNEXE N° 1 
 

Arrêté de Sécurité n° 2014.036 
 

Objet : Sécurité publique – Plan communal de sauveg arde – Mises à jour 
 

Le Maire de Saint-Hilaire-de-Riez,  
 

Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile, et notamment 
ses article 13 et 16, 

Vu la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et 
naturels et à la réparation des dommages, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2212 et suivants relatifs 
aux pouvoirs de police du maire, 

Vu le décret n° 2005-1156 du 13 septembre 2005 relatif au plan communal de sauvegarde et pris 
pour l’application de l’article 13 de la loi du 13 août 2004 précitée, 
Vu le décret n° 2005-1157 du 3 septembre 2005 relatif au plan ORSEC et pris pour l’application de 
l’article 14 de la loi du 13 août 2004 précitée, 

Vu le porter à connaissance émanant de la Direction départementale des Territoires et de la Mer,  

Vu l’avis favorable, en date du 29 juin 2012, du Service Interministériel de Défense et de Protection 
Civile, du représentant de la Direction Départementale du Territoire et de la Mer (Service risque et 
gestion de crise) ainsi que le référent du SDIS sur la gestion des risques majeurs,   

Considérant que la commune est exposée à des risques majeurs excpetionnels tels que le feu de 
forêt, la submersion marine et l’inondation terrestre, 

Considérant  qu’il est importe de prévoir, d’organiser et de structurer l’action communale en cas de 
crise, 

 

ARRETE 
 

Article 1 er : Le plan communal de sauvegarde de la commune de SAINT HILAIRE DE RIEZ a été approuvé 
en date du 04 septembre 2012 et modifié ce jour. 
 

Article 2 :  Le plan communal de sauvegarde est consultable en Mairie et sutr le site internet de la Ville.  
 

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 Vendée (Cabinet - Service Interministériel de Défense et de Protection 
Civile), 

- à Madame le Sous-préfet de l’arrondissement des Sables d’Olonne, 
- à Monsieur le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de la Vendée, 
- à Monsieur le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Vendée, 
- à Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Vendée (Service Maritime 

et des Risques), 
- à Monsieur le Directeur départemental de la Cohésion Sociale de la Vendée, 
- à Monsieur le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt, 
- à Monsieur le Directeur Départemental des Services Vétérinaires, 
- à Monsieur l’Inspecteur d’Académie de la Vendée, 
- A Monsieur le Président du Conseil Général de la Vendée 
- A Monsieur le Président de la CDC du Pays de Saint Gilles Croix de Vie 

 

Fait à Saint Hilaire de Riez, le 16 mai 2014, 
 

Certifié exécutoire en vertu de la réception du présent acte en 
Sous-Préfecture    19 mai 2014 
et de sa publication ou notification le    19 mai 2014 

 

Le Maire,                                                          
Laurent BOUDELIER                             
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ANNEXE n°2 
 

 

 
- Assurer la mise à jour du P.C.S. en complétant le  tableau ci-après 

 
- Informer de toutes modifications les destinataire s de ce plan : 

- Préfet (SIDPC) 
- Sous-Préfet d’arrondissement 
- Service Départemental d’Incendie et de Secours 
- Gendarmerie ou Police 
- Direction Départementale des Territoires et de la Mer 
- Direction Départementale de la Cohésion Sociale 
- Direction Départemental de l’Agriculture et de la Forêt 
- Direction Départementale des Services Vétérinaires 
- Inspection Académique de la Vendée 
- Président du Conseil Général de la Vendée 
- Président de la Communauté de Communes des Pays de Saint Gilles Croix de 

Vie 
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ANNEXE n°3 
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Le mot du maire    

    
Depuis plusieurs années, la ville de Saint-Hilaire-de-Riez s’est 
impliquée dans la prévention et la gestion des risques naturels et 
technologiques que pourraient encourir le territoire communal et ses 
habitants.  
 

Ce dépliant d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM) susceptibles 
d’affecter la commune dans des circonstances except ionnelles, a pour but de faire 
prendre conscience aux habitants, résidents ou de p assage, des risques auxquels 
ils peuvent être exposés. Il a pour objectif égalem ent d’amener la population à 
adopter des comportements auto-protecteurs appropri és avant le déclenchement 
du risque et en situation de crise. 
 

Le DICRIM est une adaptation locale du dossier départemental des risques majeurs 
(DDRM) établi par le préfet de la Vendée, recensant les risques majeurs auxquels les 
habitants du département peuvent être confrontés. Il répond à l’obligation du décret du 11 
octobre 1990 relatif à l’exercice du droit à l’information sur les risques majeurs, demandant 
au maire de relayer l’information auprès de ses administrés.  
 
La commune est concernée, selon des degrés variables, par les risques majeurs 
suivants : 
� feux de forêt,     � sécheresse, 
� érosion littorale,     � risques industriels, 
� inondation maritime,    � transports de matières dangereuses, 
� inondation terrestre,    � pollution maritime, 
� tempête,      � séisme. 
� mouvements de terrains, 
 
L’alerte est donnée par la diffusion de messages. Les modalités dépendent des 
circonstances : porte à porte, diffusion sonore par véhicule équipé de mégaphones, 
automate téléphonique d’alerte, radio, site internet de la ville.  
 
Des points de rassemblements, d’hébergements et de distribution d’eau potable ont été 
prédéterminés à différents endroits de la commune. Il vous appartient de vous y rendre 
lorsque l’ordre en est donné. 
 
Pour information, une procédure interne permet de réunir une cellule de crise communale 
en une demi-heure afin de déterminer les mesures à prendre et de mobiliser les moyens.  
 
Le présent document est à lire avec attention et à conserver précieusement. 
Il devra faire l’objet d’une information lors du ch angement de propriétaire ou de 
locataire : « pour que le jour venu, vous ne soyez pas pris au dépourvu ». 
 
Je vous remercie de votre collaboration. 

Le maire, 
Jacques Fraisse 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

 
NUMÉROS DE TÉLÉPHONE UTILES  
 

���� Mairie : 02 51 59 94 00 
 

���� Pompiers : 18 ou 112 (depuis un téléphone mobile) 
 

���� Gendarmerie : 17 
 

���� SAMU : 15                     
 
 
 

Météo (prévisions marines) : 08 99 71 08 08 
Météo (centre départemental) : 02 51 05 55 00 (standard) 
Affaires maritimes : 02 51 55 10 58 
 
 

ERDF : 0 811 010 212 + code insee 85226 / ERDF : 09 726 750 85 
SAUR : 02 51 59 75 20 ou 06 09 71 24 15 
GDF : 0 810 333 485  
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ÉQUIPEMENTS DE PREMIÈRE NÉCÉSSITÉ DONT VOUS 
DEVEZ VOUS MUNIR 
 

� Radio portable (piles)   � Lampe de poche (piles) 
� Eau potable     � Papiers personnels 
� Médicaments habituels d’urgence � Couvertures 
� Vêtements de rechange � Traitement médical 
� Matériels de confinement :  
ruban adhésif large, serpillières, chiffons, cartons 
permettant d’obturer ouvertures et aérations 
 
MOYENS D’INFORMATION 
 

 
���� MAIRIE :  affichage extérieur, panneaux d’affichage électronique (devant la mairie) et 
site Internet de la ville : www.sainthilairederiez.fr  
 
 
���� SITE INTERNET NATIONAL : www.risques.gouv.fr 
 
���� LA RADIO  96.9 MHz France Bleu Loire Océan 

90.3 MHz Alouette  
88.0 MHz RCF Vendée  
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LES RISQUES À SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ 
AVEC ENJEUX HUMAINS 
 
I- LE FEU DE FORÊT 
 
Généralement, la période de l’année la plus propice aux feux de forêt est l’été, car aux 
effets conjugués de la sécheresse et d’une faible teneur en eau des sols, viennent 
s’ajouter les travaux en forêt. 
 
Pour se déclencher et se propager, le feu a besoin des trois conditions suivantes : 
� une source de chaleur (flamme, étincelle) : très souvent l’homme est à l’origine des feux 
de forêt par imprudence (travaux agricoles et forestiers, mégots, barbecues, dépôts 
d’ordures), accident ou malveillance, 
� un apport d’oxygène : le vent qui active la combustion et favorise la dispersion 
d’éléments incandescents lors d’un incendie, 
� un combustible (végétation) : le risque de feu est plus lié à l’état de la forêt (sécheresse, 
disposition des strates, état d’entretien, densité, relief, teneur en eau…) qu’à l’essence 
forestière elle-même (chênes, conifères…). 
 
La forêt, à Saint-Hilaire-de-Riez, couvre une partie assez importante du territoire 
communal. Elle s’étend sur le littoral, du quartier de Sion au quartier des Demoiselles. 
Des zones habitées, campings et centres de vacances, sont implantées dans des zones 
boisées qui jouxtent la forêt domaniale : la Parée verte, Baisse, la Parée Préneau, la 
Conge, la Pège, le petit Bec. 
On retrouve un habitat sous couvert boisé, ainsi que des campings, localisés sur l’ancien 
cordon dunaire qui s’étend du bourg au lieu-dit Les Mattes (Pissot, Fradinière). 
 
En Vendée, les feux sont interdits en forêt et dans les espaces boisés ainsi que dans une 
bande de 200 mètres autour de ces zones, du 15 mars au 30 septembre (voir arrêté 
préfectoral n° 11 SIDPC-DDTM 129).  
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LES MOYENS D’ALERTE PRIVILÉGIÉS 
 
� Le porte-à-porte. 
� La diffusion sonore par un véhicule équipé d’un haut-parleur.  
 
 

LES CONSIGNES  
 

����  Avant le sinistre 
 

� Repérez les chemins d’évacuation, les abris. 
� Prévoyez les moyens de lutte : points d’eau, matériels. 
� Débroussaillez. 
� Vérifiez l’état de fermeture des portes, des volets et de la toiture de votre maison. 
 
���� Pendant le sinistre 
 

���� Si vous êtes témoin d’un départ de feu, vous devez  :  
- informer les pompiers (18 ou 112 depuis un téléphone mobile) le plus vite 
et le plus précisément possible ; 
- attaquer le feu, si possible. 
 

���� Dans la nature,  vous devez vous éloigner dos au v ent si vous êtes surpris par le front de feu, 
et vous devez respirer à travers un linge humide. 
À pied, rechercher un écran : rocher, mur… 
En voiture,  ne pas sortir de son véhicule. 

 

���� Une maison bien protégée est le meilleur abri.  
� Fermez et arrosez les volets, les portes et les fenêtres. 
� Occultez les aérations avec des linges humides. 
� Rentrez les tuyaux d’arrosage pour les protéger et pour pouvoir les utiliser après. 
 
 ���� Après le sinistre 
 

 � Éteignez les foyers résiduels. 
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II- ÉROSION LITTORALE 
 
L’érosion littorale se manifeste lorsque la mer gagne du terrain sur la terre ; la terminologie 
« recul du trait de côte » est fréquemment utilisée pour désigner ce phénomène, qui 
résulte d’une combinaison de plusieurs facteurs, à la fois d’origine naturelle et humaine. 
Les vents et les tempêtes, les courants littoraux, les variations du niveau de la mer, ainsi 
que les mouvements de terrains constituent les principales causes naturelles. Les 
barrages, les travaux d’irrigation, l’assèchement de bassins côtiers, le défrichement de 
terrains côtiers, l’arasement des dunes bordières, le piétinement, les aménagements de 
front de mer, les dragages, constituent les principales causes humaines de l’érosion. 
 
L’érosion côtière induit trois types de risques : 
- la rupture de défenses côtières naturelles (cordons dunaires) lors de tempêtes littorales 
entraînant la submersion des terrains situés en retrait, 
- la sape des ouvrages de protection, pouvant également entraîner une submersion des 
terrains protégés. 
- la perte de terrains de valeur (valeur économique, sociale ou écologique), 
 
 
 
LES MOYENS D’ALERTE PRIVILÉGIÉS 
 

� L’alerte météorologique. 
� Le site internet de la ville : www.sainthilairederiez.fr 
 
 
LES CONSIGNES 
 

���� En permanence 
• S’informer du risque encouru et des consignes de sauvegarde. 
 

���� Lorsque le risque est avéré ou accru 
• Ne circulez pas sur les falaises ou les dunes pendant les tempêtes : fragilisation accrue, risque 
de décrochement de blocs. 
• Écartez-vous du secteur à risque. 
 

���� Après l’effondrement 
• Informez les autorités : mairie, gendarmerie, pompiers. 
• Mettez-vous à la disposition des secours s’ils vous le demandent.
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 III- INONDATION MARITIME 
 
Une inondation maritime est une inondation temporaire de la zone côtière sous l’effet des 
conditions météorologiques (forte dépression et vent de mer) et marégraphiques sévères 
(fort coefficient de marée). 
Les inondations maritimes envahissent des terrains situés en dessous du niveau des plus 
hautes mers. Elles sont dues à la rupture ou à la destruction d’un cordon dunaire à la suite 
d’une érosion intensive ou à la rupture de digues ou d’ouvrages de protection ou à leur 
franchissement exceptionnel par des « paquets de mer ». 
Le littoral de la commune est constitué d’une côte rocheuse et d’un rivage sableux bordé 
d’un cordon dunaire. Le risque de submersion y est par conséquent inégalement présent. 
Il concerne : 
- les plages qui ne bénéficient pas d’un cordon dunaire élevé : la Pège, les Mouettes, les 
Becs ; 
- les marais salants, susceptibles d’être inondés lors des tempêtes et des marées de vive 
eau par les eaux marines de la Vie et de l’étier de Besse.  
 
LES MOYENS D’ALERTE PRIVILÉGIÉS 
 

� L’alerte météorologique et le site internet de la ville :  
www.sainthilairederiez.fr 
� L’automate téléphonique d’alerte : inscription par retour du 
coupon-réponse joint à ce document, pour les personnes isolées ou 
à mobilité réduite.   
� Le porte-à-porte et la diffusion sonore par un véhicule équipé d’un 
haut-parleur.  
 

LES CONSIGNES 
 

���� Avant la surcote marine 
• Tenez-vous informé des risques (tempête, horaire de marée 
haute). 
• Suivez les consignes des autorités lorsque celles-ci sont 
diffusées. 
• Déplacez les véhicules stationnés sur la côte et sur les 
chaussées submersibles. 
• Protégez-vous dès l’annonce de la montée des eaux. 
• Bouchez les ouvertures basses du domicile. 
• Placez les objets et documents précieux en hauteur ou dans les 
étages. 
• Placez les produits toxiques ou polluants ainsi que l’eau potable 
et la nourriture à l’abri de la montée des eaux. 
• Mettez les animaux à l’abri. 
• Coupez l’électricité et le gaz. 
 

���� Pendant la surcote marine 
• Soyez prêt à évacuer votre domicile. 
• Suivez les injonctions des services de sécurité. 
• Ne traversez pas une zone inondée : 
risques d’aspiration et de noyade. 
 

���� Après la surcote marine  
• Nettoyez les zones et les objets souillés. 
• Désinfectez les lieux inondés et les objets. 
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LES RISQUES À SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ 
SANS ENJEUX HUMAINS 
 
IV- INONDATION TERRESTRE 
 
Une inondation est une submersion, rapide ou lente, d’une zone habituellement hors 
d’eau. Le risque d’inondation est la conséquence de deux composantes : l’eau qui peut 
sortir de son lit habituel d’écoulement ou apparaître, et l’homme qui s’installe dans la zone 
inondable pour y implanter toutes sortes de constructions, d’équipements et d’activités.  
 
La commune de Saint-Hilaire-de-Riez est concernée par les crues de la Vie qui peuvent 
inonder ses marais. 
 
 
LES MOYENS D’ALERTE PRIVILÉGIÉS 
 

� L’alerte météorologique et le site internet de la ville : www.sainthilairederiez.fr 
� L’automate téléphonique d’alerte : inscription par retour du coupon-réponse joint à ce 
document, pour les personnes concernées.   
� Le porte-à-porte.  
� La diffusion sonore par un véhicule équipé d’un haut-parleur.  
 
 
LES CONSIGNES 
 
���� Avant l’inondation 
 

� S’organiser et anticiper. 
� S’informer des risques, des modes d’alerte et des consignes en mairie. 
� Simuler annuellement. 
 
Et de façon plus spécifique 
� Mettez hors de l’eau les meubles, les objets précieux (albums de photos, papiers personnels, 
factures), les matières et les produits dangereux ou polluants. 
� Identifiez le disjoncteur électrique et le robinet d’arrêt du gaz. 
� Aménagez les entrées possibles d’eau : portes, soupiraux, évents… 
� Amarrez les cuves… 
� Repérez les stationnements hors zone inondable. 
� Prévoyez les équipements minimum : radio à piles, réserve d’eau potable et de produits 
alimentaires, papiers personnels, médicaments urgents, vêtements de rechange, couvertures… 
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���� Pendant l’inondation 
 

� Mettre en place les mesures conservatoires (lire en page 10). 
� S’informer de la montée des eaux par radio ou auprès de la mairie. 
� Se réfugier en un point haut préalablement repéré : étage, colline… 
� Écouter la radio pour connaître les consignes à suivre. 
 
Et de façon plus spécifique 
� Ne tentez pas de rejoindre vos proches ou d’aller chercher ses enfants à l’école. 
� Évitez de téléphoner afin de libérer les lignes pour les secours. 
� N’entreprenez une évacuation que si vous en recevez l’ordre des autorités ou si vous y êtes 
forcés par la crue. 
� Ne vous engagez pas sur une route inondée à pied ou en voiture. 
� N’encombrez pas les voies d’accès ou de secours. 
 
 
���� Après l’inondation 
� Respecter les consignes. 
� Informer les autorités de tout danger. 
� Aider les personnes sinistrées. 
 
Et de façon plus spécifique 
� Aérez votre logement. 
� Désinfectez à l’eau de Javel. 
� Chauffez dès que possible. 
� Ne rétablissez le courant électrique que si l’installation est sèche. 
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V- TEMPÊTES ET TORNADES  

 
Une tempête correspond à l’évolution d’une perturbation atmosphérique ou dépression, le 
long de laquelle s’affrontent deux masses d’air aux caractéristiques distinctes. De cette 
confrontation naissent des vents pouvant être très violents. 
 
On parle de tempête lorsque les vents dépassent 89km/h (48 nœuds, 10 sur l’échelle de 
Beaufort).  
 
On observe plusieurs situations par an donnant des rafales de vent de plus 
de 100 KM/h. Les tempêtes peuvent se traduire par des pluies potentiellement 
importantes, des vagues, des modifications du niveau normal de la marée. 
 
 
LES MOYENS D’ALERTE PRIVILÉGIÉS 
 

� Les alertes météorologiques. 
� Le site internet de la ville : www.sainthilairederiez.fr 
 
 
LES CONSIGNES 
 

���� Avant la tempête 
� Fermez portes et fenêtres. 
� Rangez ou fixez les objets sensibles aux effets du vent ou susceptibles d’être endommagés. 
� Prévoyez des moyens d’éclairage de secours et faites une réserve d’eau potable. 
� Si vous utilisez un dispositif d’assistance médicale (respiratoire ou autre) alimenté par électricité, 
prenez vos précautions. 
� Renseignez-vous avant d’entreprendre vos déplacements et soyez très prudents. 
� Dans la mesure du possible, restez chez vous et mettez-vous à l’écoute de vos radios locales. 
� Prenez contact avec vos voisins et organisez-vous. 
� Élaguer les arbres ou les branches susceptibles de tomber sur votre habitation. 
 

���� Pendant la tempête 
� N’intervenez pas sur les toitures et ne touchez en aucun cas aux fils électriques tombés au sol 
� En cas d’obligation de déplacement, limitez-vous au strict minimum et renseignez-vous avant le 
départ. 
� Signalez votre départ et votre destination à vos proches 
� Ne vous promenez pas. 
� Soyez vigilants face aux chutes possibles d’objets divers. 
 

���� Après la tempête 
� Ne touchez en aucun cas à aux fils tombés sur le sol. 
� Coupez les arbres ou les branches qui menacent de s’abattre tout en restant prudent. 
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VI- MOUVEMENTS DE TERRAINS 
 
On différencie : 
- les mouvements rapides et discontinus :  les écroulements et les chutes de blocs  
concernent la côte rocheuse. Lent et progressif, le phénomène reste imprévisible. Il 
répond à deux processus d’érosion : la surfréquentation de la partie supérieure de la 
falaise entraînant la disparition progressive de la partie terreuse, la formation de couloirs 
d’érosion (ravinement par l’eau) puis le décrochement de roches, et l’action des vagues 
favorisant l’érosion du pied de la falaise ; 
- les mouvements lents et continus :  le retrait- gonflement des argiles concerne surtout 
la partie « marais » de la commune. 
 
LES MOYENS D’ALERTE PRIVILÉGIÉS 
 

� Les alertes météorologiques. 
� Le site internet de la ville : www.sainthilairederiez.fr 
 
LES CONSIGNES 
 

����  En permanence 
• Informez-vous du risque encouru et des consignes de sauvegarde. 
• Ne favorisez pas l’érosion par les eaux pluviales. 
• Empruntez exclusivement les cheminements tracés. 
• Ne circulez pas à bicyclette sur le sentier côtier. 
• Signalez à la mairie toute altération manifeste des terrains. 
 

���� Lorsque le risque est avéré ou accru 
• Ne circulez pas sur les falaises pendant les tempêtes : fragilisation accrue, risque de 
décrochement de blocs. 
• Ecartez-vous du secteur à risque. 
 

���� Après l’effondrement 
• Informez les autorités : mairie, gendarmerie, pompiers. 
• Mettez-vous à la disposition des secours s’ils vous le demandent. 
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VII- SÉISME 
 
Un séisme est une vibration du sol transmise aux bâtiments, causée par une fracture 
brutale des roches en profondeur créant des failles dans le sol et parfois en surface. 
 
Le risque à Saint-Hilaire-de-Riez, comme sur toute la Vendée, est modéré. 
 
LES MOYENS D’ALERTE PRIVILÉGIÉS 
 

� Les alertes radiophoniques et télévisuelles.  
� Le site internet de la ville : www.sainthilairederiez.fr 
 
 
LES CONSIGNES 
 

���� Avant le séisme 
� Diagnostiquez la résistance aux séismes de votre bâtiment et renforcez-le si nécessaire. 
� Repérez les points de coupure du gaz, de l’eau et de l’électricité. 
� Fixez les appareils et les meubles lourds. 
� Préparez un plan de groupement familial. 
 

���� Pendant le séisme 
Rester où vous êtes : 
- à l’intérieur : mettez-vous près d’un mur, d’une colonne porteuse ou sous des meubles solides, 
éloignez-vous des fenêtres ; 
- à l’extérieur : ne restez pas sous des fils électriques ou sous ce qui peut s’effondrer : ponts, 
corniches, toitures, arbres… 
- en voiture : arrêtez-vous mais ne descendez pas avant la fin des secousses. 
� Protégez votre tête et vos bras. 
� N’allumez pas de flamme. 
 

���� Après le séisme 
Après la première secousse, méfiez-vous des répliques, il peut y avoir d’autres secousses. 
� Ne prenez pas les ascenseurs pour quitter un immeuble. 
� Vérifiez l’eau, l’électricité et le gaz ; en cas de fuite de gaz, ouvrez les fenêtres et les portes, 
sauvez-vous et prévenez les autorités. 
� Éloignez-vous des zones côtières, même longtemps après la fin des secousses, en raison 
d’éventuels raz-de-marée. 
� Si vous êtes bloqué sous des décombres, gardez votre calme et signalez votre présence en 
frappant sur l’objet le plus approprié : table, poutre, canalisation… 
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VIII- TRANSPORT DE MATIÈRES    
DANGEREUSES 
 
Le risque est consécutif à un accident se produisant lors du transport de matières 
dangereuses par voie routière ou ferroviaire, ou par canalisation. Les principaux dangers 
sont l’explosion, l’incendie, la dispersion dans l’air (nuage toxique). Les conséquences 
peuvent être humaines, économiques et environnementales. 
 
À Saint-Hilaire-de-Riez, le risque est  lié essentiellement au trafic routier et au transport 
par canalisation. 
Sont concernées :  
� les routes départementales  
� la canalisation de gaz naturel La petite Mazurie…les Vallées ; 
�  la ligne de chemin de fer Challans – Saint-Gilles-Croix-de-Vie. 
 
 
LES MOYENS D’ALERTE PRIVILÉGIÉS 
 

� Le porte-à-porte.  
� La diffusion sonore par un véhicule équipé d’un haut-parleur. 
� Le site internet de la ville : www.sainthilairederiez.fr 
 
 
LES CONSIGNES 
 

����  En permanence 
• Informez-vous du risque encouru et des mesures de sauvegarde : 
mise à l’abri, protection, confinement. 
• Discutez en famille des mesures à prendre  (abri, protection, confinement) 
et des  comportements à adopter. 
 

���� Si vous êtes témoin de l’accident 
• Supprimez toute source de feu ou de chaleur : moteur, cigarette… 
• Donnez l’alerte (Pompiers : 18, Gendarmerie : 17, SAMU : 15), en précisant le lieu, 
la nature du sinistre, le moyen de transport, le produit en cause, le nombre approximatif de 
victimes. 
• Ne déplacez pas les victimes, sauf en cas d’incendie. 
• En cas de nuage toxique, fuyez selon un axe perpendiculaire au vent. 
• En cas de difficulté à respirer, posez une serviette mouillée sur votre visage. 
 

���� Quand l’alerte est donnée 
• Ne cherchez pas à rejoindre les membres de votre famille, n’allez pas chercher vos enfants à 
l’école. 
• Confinez votre abri : fermez portes, fenêtres et aérations, coupez la VMC. 
• Attendez les consignes des autorités et respectez-les ! 
• Ne téléphonez pas au risque de saturer le réseau. 
 

���� Après la fin de l’alerte  
• Ne sortez qu’en fin d’alerte, quand les autorités vous y autorise, et aérez le local de confinement. 

 

12 
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ANNEXE N° 4 
 

���� ANNUAIRE DU PCS ���� 
AUTORITES - ELUS ET PERSONNELS COMMUNAUX - OPERATEURS 

Annexe 4 non communiquée – contient des 

données à caractère personnel 

 

Liste n°1 : Préfecture 

Liste n°2 : Poste de commandement communal 

Liste n°3 : Conseillers municipaux 

Liste n°4 : Personnel communal 

Liste n°5 : Etablissements d’accueil et d’hébergeme nt 

Liste n°6 : Lieux publics institutionnels et établi ssements sanitaires 

Liste n°7 : Gestionnaires de réseaux et opérateurs de service public  

Liste n°8 : Lieux publics accueillants des enfants et adolescents 

Liste n°9 : Associations de secours et associations  caritatives 

Liste n°10 : Lieux publics de Loisirs 

Liste n°11 : Personnes soumises à un risque particu lier (personnes 
âgées, PMR,…) 

Liste n°12 : Centre commerciaux et commerces 

Liste n°13 : Artisans, entreprises et exploitations  agricoles soumis à un 
risque particulier 

Liste n°14 : Gardiens de copropriétés 
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ANNEXE N°5 
 
 

FICHES ACTIONS  

 
 
 

Fiche n°1 : Alerte à la population 

Fiche n° 2 : Mise en place d’un périmètre de sécuri té 

Fiche n°3 : Evacuation de la population 

Fiche n° 4 : Accueil de la population  

Fiche n° 5 : Organisation de l’Hébergement transito ire  

Fiche n°6 : Organisation du ravitaillement 

Fiche n°7  : Préparation d’une communication à la p resse 

Fiche n°8  : Mesures générales d’assistance à la co ntinuité  de la vie 
courante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Version 1 
Date : 

18/05/2014 

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 
SAINT HILAIRE DE RIEZ 

Page : 73 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Version 1 
Date : 

18/05/2014 

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 
SAINT HILAIRE DE RIEZ 

Page : 74 

 

 
 

L’ALERTE DE LA POPULATION 
 

 
Cette action est assurée par les membres de la cell ule transmissions 

 
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) ou un automate d’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, etc... 

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

 
 
 
 

Exemple : Risque inondation 
Nous vous informons du risque de crue de la rivière ou du fleuve   
Pour les: (citer les jours concernés par l’alerte) 

Un niveau maximum est prévu pour: (indiquer les moments concernés par une crue 
maximum) 

Votre habitation se trouvant dans la zone inondable , nous vous 
conseillons expressément de prendre les disposition s 

suivantes: 
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Surveiller régulièrement sous-sol et rez-de-chaussé e afin de 
détecter rapidement une éventuelle infiltration des  eaux 

Sortir des caves, sous-sols et rez-de-chaussée tous les objets périssables que vous 
pouvez protéger 
Sortir ou mettre en sécurité les appareils ou produits pouvant présenter un danger 
(appareils électriques, appareils de chauffage, voitures, mobilier, produits toxiques, arrimer 
les cuves à fuel ...) 
 

Pour tout renseignement, veuillez contacter: 
� Mairie — tél. : 
� Commissariat ou gendarmerie -tél. : 
� Sous-préfecture- tél. : 
� Sapeurs-pompiers -tél. : 

 
Message type d’évacuation 

 
Votre habitation étant située en zone dangereuse du fait de: (préciser le risque) 
Dû à la montée des eaux survenue le : à: ....h   
Une évacuation est envisagée. 
 
Nous vous demandons donc de: 
� Fermer vos réseaux de gaz, électricité, eau et chauffage 
� Attacher vos objets encombrants susceptibles de flotter 

� Si ce n’est déjà fait, monter les objets que vous souhaitez protéger ainsi que les 
produits qui pourraient être dangereux le plus haut possible 

� Une fois évacués, vous n’aurez plus, temporairement, la possibilité de revenir à 
votre domicile. Ainsi, en attendant l’ordre définitif d’évacuation, munissez-vous de : 
 
� Vêtements de rechange 
� Nécessaire de toilette 
� Médicaments indispensables 
� Papiers personnels 
� Un peu d’argent 

 
N’oubliez pas de fermer à clé votre habitation une fois évacuée. Soyez attentifs aux 
consignes qui vous seront données 
 

TENEZ-VOUS PRETS A EVACUER DES QUE VOUS EN AUREZ RE CU L’ORDRE 
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LA MISE EN PLACE D’UN PERIMETRE DE SECURITE 

 
 
 

Objectifs : 
 
� Aider les services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale dans la 

mise en place des périmètres de sécurité, 
� Acheminer le matériel nécessaire si besoin, 
� Tenir informé le maire de l’évolution de l’opération. 

 
 

Comment ? 
 
� Prendre contact avec un représentant de la police municipale, ou de la gendarmerie 

nationale 
� Fournir le matériel nécessaire à la mise en place d’un périmètre de sécurité, si la 

police n’en a pas assez 
� Fournir le nombre d’hommes nécessaires à la mise en place d’un cordon de 

sécurité 
� Assister les policiers dans la mise en place d’itinéraires de délestage de la 

circulation automobile 
� Informer le maire 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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L’ORGANISATION D’UNE EVACUATION 
 

Préalables 

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

déplacement, …) ; 

� Prévoir un système d’alerte de la population concernée ; 

� 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 ; 

� Prévoir la restauration et l’hébergement des personnes évacuées ; 

� Prévoir, dès le début des évacuations, un recensement des familles quittant leur logement à l’aide 

d’un registre ou d’un tableau de bord dans lequel est précisé le nouveau lieu de domiciliation ou le 

lieu d’hébergement. 
NB : Le recensement des animaux et des élevages des zones sinistrables et des fermes d'accueil doit 
aussi être prévu. Les organisations professionnelles agricoles peuvent être sollicitées pour apporter leur 
concours. 

 
Organisation 
Une évacuation se déroule en deux temps: 

� Diffusion d’un message alertant la population de l’éventualité d’une évacuation ; 

� Evacuation 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 par la radio). 
 
Evacuation opérationnelle: 

� Déterminer des équipes d’évacuation par secteur à évacuer ; 

� Déterminer les moyens spécifiques à mettre en oeuvre afin d’évacuer les populations (si besoin, 

procéder à des réquisitions de moyens de transport), ainsi que les groupes scolaires et les ERP) ; 

� Evacuer 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. 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 ; 

� Etablir 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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L’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. 
 

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. 
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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 aux associations agréées de sécurité civile  
� 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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L’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 ; 

� Etudier les possibilités de relogement ; 
� Renseigner les gens sur les procédures d’indemnisation. 
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L’ORGANISATION DU 
RAVITAILLEMENT 

 
 

Les objectifs sont : 
 
Assurer le ravitaillement en eau 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...) 

 
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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LA PREPARATION D’UNE COMMUNICATION A LA PRESSE 

 
 
Objectifs : 
 
� Informer la population de l’évolution de la situation par l’intermédiaire des médias 
� Contrôler les informations fournies 

 
NB : Prévoir 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 selon la trame suivante:  

o Les faits ; 
o Les mesures de secours mises en place ; 
o Le nombre de victimes et de disparus ; 
o Le numéro de téléphone à contacter pour obtenir des renseignements. 

 
� Le texte du communiqué doit être validé par le Maire ou son adjoint et le 

responsable de la cellule PC. 
 

Pour la clarté de la communication, il est souhaita ble que seul le maire s’adresse 
à la presse en cas d’événement limité à la commune.  
 
En cas de mise en œuvre du dispositif départemental  ORSEC, la communication 
avec les médias est prise en charge par le préfet.  
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LES MESURES GENERALES D’ASSISTANCE A LA CONTINUITE DE LA VIE 
COURANTE 

 
 

Pour les habitants des zones sinistrées restant dans leur maison, il convient de prévoir tous les 
services permettant la continuité de la vie courante : 

� Ravitaillement ; 
� Apport d’énergie pour le chauffage et les appareils à cuisson (gaz, bois) ; 
� Assistance sanitaire ; 
� Distribution du courrier ; 
� Mise en place de W.C. publics ; 
� Les déplacements : scolaire, travail, courses, autres ; 
� Ramassage des ordures ménagères ; 
 
Dans le cas d’une inondation, après la décrue, prévoir les bennes nécessaires pour le 

ramassage des encombrants, matériaux et mobiliers détériorés par l'inondation. 
 
Actions à mener dans les bâtiments en cas d’inondation 
� Obturation des entrées (sacs, carreaux de plâtre, planches de bois…) ; 
� Relevage de meubles ou exceptionnellement déménagement (prévoir des garde-

meubles) ; 
� Coupures des énergies (électricité, gaz, eau) ; 
� Vérification des cuves à combustibles et des cuves sanitaires (fosses à vider, fosses 

septiques). 
 
Pollution 
Un événement majeur peut entraîner des pollutions chez les particuliers et dans les 

entreprises. 
Des mesures préventives seront prévues dans les entreprises à risques (suppression du 

polluant, rehausse, etc. 
La récupération des polluants et les analyses sont à la charge de la commune. 
La liste des laboratoires pour les analyses peut être fournie par la DDASS. 
Dans le cas d’une inondation, des animaux et des poissons meurent. Il faut prévoir leur 

récupération, leur stockage et leur évacuation vers un service d’équarrissage. 
 
Assistance aux entreprises 
Des entreprises, des artisans et des commerces peuvent être touchés. Dans la mesure du 

possible, des solutions pour transférer les activités en zone non sinistrée doivent être recherchées 
avec l’aide de la Chambre de Commerce et d’Industrie et la Chambre des Métiers. 

 
Points d’assistances 
Un ou plusieurs points réservés au recueil de dons doivent être prévus. Ils doivent être 

facilement accessibles par des poids-lourds. Les locaux doivent être suffisamment dimensionnés. 
D’autres points d’accueil sont à prévoir pour l’assistance administrative, l’assistance sociale et 

l’assistance psychologique. 
 
Hébergement 
Des mesures d’hébergement à long terme peuvent être nécessaires en lien avec les 

organismes suivants : Offices publics d’H.L.M., bailleurs privés, services sociaux, agences 
immobilières. 
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ANNEXE n°6  
 

Formulaires lors d’une évacuation 
 

ALERTE  DE LA  POPULATION   
LISTE DES RUES DU CIRCUIT D’ALERTE  

 
 
 

RUES NOM DES FAMILLES A 
ALERTER OBSERVATIONS 
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FORMULAIRE « ACCUEIL  DES POPULATIONS  AU CENTRE D’ACCUEIL  ET/OU 
D’HEBERGEMENT » 

à compléter le jour de l’événement 
 
 
 

 
 
 
 
 

DATE/ HEURE  NOM-PRENOM ADRESSE 
OBSERVATIONS En cas de départ du centre,  

coordonnées où la personne 
 peut être jointe 

SANTE AUTRES 

     Adresse : 
 
tél. : 

     Adresse : 
 
tél. : 

     Adresse : 
 
tél. : 

     Adresse : 
 
tél. : 

     Adresse : 
 
tél. : 

     Adresse : 
 
tél. : 

     Adresse : 
 
tél. : 

     Adresse : 
 
tél. : 
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Annexe n°7 
 

 
 

LE PLAN DE CONTINUITE DES SERVICES 
MUNICIPAUX EN SITUATION DE PANDEMIE GRIPPALE  
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Annexe n° 8 
 

Dispositif de surveillance du cordon dunaire mis en  
place par la Communauté de communes (en 

collaboration avec l’O.N.F.) 
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Annexe n°9  

Cartographies 
 

 

Sur chaque carte, sont localisés les ERP d’une cert aine importance, les 
points de rassemblement, les lieux d’hébergement.  

 

Carte n°1 – Feux de forêt 

Carte n°2 – Localisation des campings, colonies, 
résidences de tourisme 

Carte n°3 – Secteur de la Pège 

Carte n°4 – Secteur des Becs n°1 

Carte n°5 – Secteur des Becs n°2 

Carte n°6 – Secteur des Demoiselles 

Carte n°7 – Secteur des Mouettes 

Carte n°8 – Carte submersion marine 
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Annexe n° 10  

 

ECHELLE DE BEAUFORT 

 
Echelle de Beaufort  (Chiffres et termes employés, vitesse moyenne en noeuds (kt) et km/h, état de 
la mer) 
 Les vitesses se rapportent au vent moyen et non aux rafales. 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

For
ce Termes 

Vitesse 
(kt) 

Vitesse 
(km/h) Etat de la mer 

0 Calme < 1 < 1 Miroir 

1 
Très 

légère 
brise 

1 à 3 1 à 5 Quelques rides 

2 
Légère 
brise 

4 à 6 6 à 11 Vaguelettes ne déferlant pas 

3 
Petite 
brise 

7 à 10 12 à 19 Les moutons apparaissent 

4 
Jolie 
brise 

11 à 16 20 à 28 
Petites vagues, de nombreux 
moutons 

5 
Bonne 
brise 

17 à 21 29 à 38 
Vagues modérées, moutons, 
embruns 

6 
Vent 
frais 

22 à 27 39 à 49 
Lames, crêtes d'écumes 
blanches, embruns 

7 
Grand 
frais 

28 à 33 50 à 61 
Lames déferlantes, trainées 
d'écumes 

8 
Coup de 

vent 
34 à 40 50 à 61 

Tourbillons d'écumes à la crête 
des lames, trainées d'écumes 

9 
Fort 

coup de 
vent 

41 à 47 75 à 88 
Lames déferlantes grosses à 
énormes, visibilité réduite par 
les embruns 

10 Tempête 48 à 55 89 à 102   

11 
Violente 
tempête 

56 à 63 
103 à 
117 

  

12 Ouragan > 64 > 118   

Force Termes 
descriptifs 

Hauteur moyenne 
en mètres 

0 Calme 0 

1 Ridée 0 - 0,1 

2 Belle 0,1 - 0,5 

3 Peu agitée 0,5 - 1,25 

4 Agitée 1,25 - 2,5 

5 Forte 2,5 - 4 

6 Très forte 4 - 6 

7 Grosse 6 - 9 

8 Très grosse 9 - 14 

9 Enorme 14 et plus 


