
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

084-218400042-20180328-D2018-427-BF

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 09/04/2018
Publication : 09/04/2018



Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

084-218400042-20180328-D2018-427-BF

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 09/04/2018
Publication : 09/04/2018



Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

084-218400042-20180328-D2018-427-BF

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 09/04/2018
Publication : 09/04/2018



Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

084-218400042-20180328-D2018-427-BF

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 09/04/2018
Publication : 09/04/2018



Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

084-218400042-20180328-D2018-427-BF

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 09/04/2018
Publication : 09/04/2018



Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

084-218400042-20180328-D2018-427-BF

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 09/04/2018
Publication : 09/04/2018



Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

084-218400042-20180328-D2018-427-BF

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 09/04/2018
Publication : 09/04/2018



Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

084-218400042-20180328-D2018-427-BF

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 09/04/2018
Publication : 09/04/2018



Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

084-218400042-20180328-D2018-427-BF

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 09/04/2018
Publication : 09/04/2018



Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

084-218400042-20180328-D2018-427-BF

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 09/04/2018
Publication : 09/04/2018



Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

084-218400042-20180328-D2018-427-BF

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 09/04/2018
Publication : 09/04/2018



Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

084-218400042-20180328-D2018-427-BF

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 09/04/2018
Publication : 09/04/2018



Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

084-218400042-20180328-D2018-427-BF

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 09/04/2018
Publication : 09/04/2018



Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

084-218400042-20180328-D2018-427-BF

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 09/04/2018
Publication : 09/04/2018



Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

084-218400042-20180328-D2018-427-BF

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 09/04/2018
Publication : 09/04/2018



Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

084-218400042-20180328-D2018-427-BF

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 09/04/2018
Publication : 09/04/2018



Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

084-218400042-20180328-D2018-427-BF

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 09/04/2018
Publication : 09/04/2018



Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

084-218400042-20180328-D2018-427-BF

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 09/04/2018
Publication : 09/04/2018



Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

084-218400042-20180328-D2018-427-BF

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 09/04/2018
Publication : 09/04/2018



Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

084-218400042-20180328-D2018-419-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 04/04/2018
Publication : 04/04/2018



Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

084-218400042-20180328-D2018-419-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 04/04/2018
Publication : 04/04/2018



COMMUNE D’AUBIGNAN 
 

 

PLAN COMMUNAL 

DE SAUVEGARDE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

MAIRIE D’AUBIGNAN 
1, place de l’Hôtel de Ville 

84810 AUBIGNAN 
Tél. : 04.90.62.61.14 
Fax : 04.90.62.75.15 

   
E-mail : dgs@aubignan.fr 

Site internet : www.aubignan. 
 
 

Approuvé lors de la réunion du Conseil municipal du 28 mars 2018 
Délibération n°2018-423 

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

084-218400042-20180328-D2018-423-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 04/04/2018
Publication : 04/04/2018

http://www.aubignan/


- 2 - 
 

SOMMAIRE 
 
 
 
PRÉAMBULE ADMINISTRATIF        Pages 
 
Présentation et organisation du PCS  4 
Les modalités de déclanchement du PCS  5 
Organisation communale de crise – schéma d’alerte des membres du PCC  6-7 
Salle du PCC  8 
Tableau de mise à jour du PCS  9 
Sigles et abréviations 10 
Arrêté municipal approuvant le PCS 11 
Situation géographique - données démographiques 12 
 
 
 
ANALYSES DES RISQUES : 
 
Inondation  13-14 
Tremblement de terre 15-16 
Canicule 17-18 
Pandémie grippale 19 
Grand froid 20-21 
Tableau de recensement des capacités d’hébergement de la commune 22 
Transport de matières dangereuses 23-24 
 
 
 
ALERTE ET ORGANISATION DES SECOURS : 
 
Fiche Directeur des Opérations de Sauvegarde (son rôle, ses missions …) 25 
Fiche action composante accueil information 26 
Fiche action secrétariat PCC 27 
Fiche action évaluation sécurité 28 
Fiche action sanitaire-médicale 29 
Fiche action logistique-transport 30 
Fiche action hébergement-restauration-ravitaillement 31 
Aide et dons 32 
C.O.S. représentant du SDIS 33 
Représentant de la Gendarmerie 34 
D.O.S. Directeur des opérations de sauvegarde 35-36 
Réception et traitement de l’alerte 37 
Réceptionner l’alerte de la Préfecture 38 
Diffusion d’alerte à la population 39-40 
Réalisation messages d’alerte et communiqué de presse 41-42 
ERP (accueil en cas de sinistre) 43 
Main courante et tableau de bord 44 
Arrêté de réquisition 45 
Suivi compte-rendu de missions 46 
Recensement des moyens communaux 47 
 
 
Organigramme cellule de crise municipale 
Fiche activation/désactivation de la cellule de crise 
Schéma d’alerte des membres du PCC 
Fiche d’action du responsable de l’action communale (son rôle, ses missions …) 

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

084-218400042-20180328-D2018-423-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 04/04/2018
Publication : 04/04/2018



- 3 - 
 

 
 
ANNEXES OPERATIONNELLES : 
 
Points de rassemblement de la population 48 
 
Annuaires :  
Numéros d’urgence 48 

Services municipaux 49 
Employés municipaux 49-50 
Service médicaux Aubignanais 50 
Vendeur matériel médical 50 
 

Annuaire de crise PCS 51 
Annuaire des services P.C.S. 52-53-54 
Main courante 55 
 
 
 
 
MOYENS : 
 
Fiche de recensement des moyens communaux  - approvisionnement en carburants 56 
Fiche de recensement des moyens communaux  - approvisionnement alimentaire 57 
Fiche de recensement des moyens communaux  - assistance sanitaire 58 
Fiche de recensement des moyens communaux  - hébergement temporaire détaillée 59 
Fiche de recensement des moyens communaux  - transports 60 
Fiche de recensement des moyens communaux  - approvisionnement en eau 61 
Fiche de recensement des moyens communaux  - moyen léger 62 
Fiche de recensement des moyens communaux  - moyen lourd 63 
 
 
Plan d’information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et 
technologiques majeurs. 64 
 
Zonage règlementaire du plan de prévention des risques inondation du sud-ouest 65 
du Mont-Ventoux. 
Plans des servitudes d’utilité publique. 66 
 
Légende du plan des servitudes d’utilité publique.  67 

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

084-218400042-20180328-D2018-423-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 04/04/2018
Publication : 04/04/2018



- 4 - 
 

PRÉAMBULE ADMINISTRATIF 
 
 

PRESENTATION ET ORGANISATION DU PLAN COMMUNAL 

DE SAUVEGARDE DE LA COMMUNE D’AUBIGNAN 
 

Le Plan Communal de la Commune (PCS) d’Aubignan a été réalisé en application du décret 2005-1156 du 
13 septembre 2005 pris en application de l’article 13 de la loi 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation 
de la Sécurité Civile. 

Ce plan, établi sous l’autorité du Maire, met en œuvre l’ensemble des moyens humains et logistiques de la 
commune d’Aubignan pour faire face aux risques naturels, technologiques et sanitaires. 

Le PCS doit, d’une part, fournir les éléments permettant de faciliter les réactions et prises de décision des 
responsables et d’autre part, prévoir une information claire, adaptée et efficace des populations concernées 
de façon à prévenir tout comportement aggravant les risques encourus. 

L’organisation du Plan Communal de Sauvegarde a pour objectif de prévoir et d’organiser à l’avance : 

- Les conditions de l’alerte, de l’information et du soutien de la population communale lors 
d’une crise majeure ; 

- Les moyens humains et matériels qu’il sera nécessaire de mobiliser pour faire face aux risques 

Pour satisfaire ces objectifs, le Maire réunit la Cellule de Crise Municipale, qui arrête l’ensemble des 
modalités de fonctionnement des services municipaux pendant la crise et avec elle coordonne l’ensemble 
des moyens qui pourra être fourni par des personnes ou des entreprises implantées sur la commune. 

Ainsi le plan : 

- Contient les éléments permettant la connaissance des risques afin de former et d’informer les 
élus, les responsables et la population ; 

- Comprend les modalités d’organisation du commandement communal en lien avec les cellules 
opérationnelles sur le terrain ; 

- Etablit les modes d’actions, les missions et les objectifs des cellules opérationnelles ; 
- Définit et décrit les actions à mener ; 
- Fixe les modalités de montée en puissance des mesures et des moyens mis en œuvre 
- Désigne les services, structures, personnes et matériels qui pourront être mobilisés en cas de 

crise pour mener à bien ces actions. 

 

Le PCS doit être mis à jour par la commune et testé par des exercices qui ont pour objectif de former ou 
de maintenir informés les élus et les agents municipaux appelés à intervenir. 
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Les modalités de déclenchement du Plan Communal de Sauvegarde 
 

Le Plan Communal de Sauvegarde est mis en œuvre : 

• En cas de survenance d’un événement majeur ou de gravité ayant des incidences sur la population ou les infrastructures sur le territoire de la commune 
d’Aubignan ; 

• En cas de prévision d’un événement majeur ayant une forte probabilité de concerner la commune : alerte météorologique ; 
• Sur demande des autorités préfectorales, en particulier en cas de déclenchement de plan ORSEC. 

 

Les autorités habilitées à déclencher le PCS sont : 

• Le Maire ou l’adjoint au Maire de permanence ; 
• L’adjoint au Maire en charge de la sécurité ; 
• Le Directeur Général des Services ou son adjoint. 

 

Le processus de déclenchement : 

• Le déclenchement du PCS fait l’objet d’un arrêté municipal ; 
• Le Poste de Commandement Communal du PCS ou la Cellule de Crise Municipale se réunit et décide, en fonction des renseignements reçus, le niveau de 

mobilisation des moyens nécessaires ; 
• L’autorité préfectorale ainsi que le SDIS et la Gendarmerie sont  est immédiatement alertés du déclenchement du Plan. 

 
 
 

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

084-218400042-20180328-D2018-423-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 04/04/2018
Publication : 04/04/2018



- 6 - 
 

ORGANISATION COMMUNALE DE CRISE 

POSTE DE COMMANDEMENT COMMUNAL 

C.O.S. 
Commandant des Opérations 

de Secours 

Représentant du S.D.I.S. 

Représentant de la  
Sécurité Publique 
Gendarmerie 

Guy REY, Maire – D.O.S. 

Membre du PCC  
 

R.A.C.   
Responsable de l’Action Communale 

CELLULE ACTION 

SECRETARIAT Appui au PCC 
Administratif, Communication 

Accueil bénévoles 

Composante 

ACCUEIL 

INFORMATION 

Composante 

EVALUATION 

SECURITE 
 

Composante 

SANITAIRE/MEDICALE                
AIDES / DONS 

LOGISTIQUE/TRANSPORT       
HEBERGEMENT/RESTAURATION 

CELLULE DE CRISE MUNICIPALE 
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SCHEMA D’ALERTE DES MEMBRES DU PCC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transmission d’alerte par les autorités 

 (ex : appel téléphonique ou appel par l’automate GALA) 

Ou Appel d’un témoin 

Gendarmerie 

(17) 

Pompiers (18) 

Maire 

Ou  

Adjoint de permanence 

 

 

Déclenchement du PCS 

Informe le Préfet 

Mise en place du Poste de 
Commandement Communal 
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SALLE DU PCC 

 

Le PCC se trouve à la Mairie 1, place de l’Hôtel de Ville, salle du conseil municipal située au 2éme étage. 

 

Equipements de la salle du PCC 

Type d’équipement Présence  Détails  

Lignes téléphoniques fixes oui 1 / 04 90 62 61 14 

Téléphones mobiles oui  

Accès internet  oui 1 

Ordinateur  oui 2 

Imprimante  oui 1 

Scanner oui 1 

Photocopieur oui 1 

Télévision  non 1 

Radio   1 

Fournitures de bureau (tableau 
blanc, papeterie, etc…) 
 

oui  

Documents utiles (PCS, plan, 
cartographies annuaires, liste et 
adresse des habitants de la 
commune etc…) 
 

oui  
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Tableau de mise à jour du Plan Communal de Sauvegarde 

 

Toute mise à jour du PCS devra être mentionnée dans le tableau ci-dessous. Ne pas oublier d’en informer 
l’ensemble des destinataires du Plan Communal de Sauvegarde : 
 

• Monsieur le Préfet de Vaucluse (service interministériel de Défense et de Protection Civiles). 
• Monsieur le Sous-préfet d’arrondissement. 
• Monsieur le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de Vaucluse. 
• Monsieur le Colonel Commandant le Groupement de Gendarmerie et/ou Monsieur le Directeur 

départemental de la sécurité publique. 
• Monsieur le Directeur Départemental des Territoires. 
• Monsieur le Commandant du Centre de Secours Principal de Carpentras.  
• Monsieur le commandant de la Brigade de Gendarmerie de Carpentras. 

 
 
Date de mise à jour Page(s) modifiée(s) Nature de la mise à jour 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

084-218400042-20180328-D2018-423-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 04/04/2018
Publication : 04/04/2018



- 10 - 
 

Sigles et abréviations 

COD  Centre Opérationnel Départemental  
CODIS Centre Opérationnel Départemental d’Incendie et de Secours 
COZ  Centre Opérationnel Zonal   
CORG  Centre Opérationnel et Renseignement de la Gendarmerie 
COS  Commandant des Opérations de Secours 
CRICR Centre Régional d’Information et de Coordination Routière 
CRS  Centre Républicaine de Sécurité  
CSP  Centre de Secours Principal 
CUMP Cellule d’Urgence Médico-Psychologique 
DDCS  Direction Départementale de la Cohésion Sociales 
DDPP  Direction Départementale de la Protection des Populations 
DDT  Direction Départementale des Territoires 
DMD  Délégation Militaire Départementale 
DDSP  Direction Départementale de la sécurité Publique  
Dpt  Département 
DREAL Direction Régionale de l’Environnement, de L’Aménagement et du Logement 
DSC  Direction de la Sécurité Civile  
DSI  Directeur des Secours Incendie 
DSM  Directeur des Secours Médicaux 
DT ARS Délégation Territoriale de l’Agence Régionale de Santé 
EMDA Ensemble Mobile de Diffusion de l’Alerte 
Gend  Gendarmerie 
ICPE  Installation Classé pour la protection de l’Environnement 
Min Int Ministère de l’Intérieur 
PACA  Provence-Alpes-Côte d’Azur 
PC  Poste de Commandement 
PCA  Poste de Commandement Avancé 
PCC  Poste de Commandement Communal 
PCF  Poste de commandement Fixe    
PK  Point Kilométrique     
PMA  Poste Médical Avancé 
POI  Plan d’Organisation Interne 
PPI  Plan Particulier d’Intervention 
ORSEC Organisation de la Réponse de Sécurité Civile 
RAC  Responsable des Actions Communales 
SAMU  Service d’Aide Médicale d’Urgence 
SATER Recherche et Sauvetage Aéro-Terrestre 
SDIS  Service Départemental d’Incendie et de Secours 
SIDPC Service Interministériel de Défense et de Protection Civiles 
SNRS  Service de la Navigation Rhône-Saône 
SRPJ  Service Régional de Police Judiciaire 
TGV  Train Grande Vitesse 
TMD  Transports de Matières Dangereuses 
TMR  Transports de Matières Radioactives 
UDA-PSY Unité Départementale d’Aide Psychologique 
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Arrêté municipal approuvant le PCS 
 

ARRÊTE DU MAIRE 

 

VU le code de la Sécurité Intérieure, et notamment ses articles L 132-1 relatif au pouvoir de police du 
maire et L 731-3 sur le plan communal de sauvegarde ; 

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 2211-1, L 2212-1,              L 
2212-2, L 2212-4, L 2212-5 ; 
 
VU le code de l’environnement, et notamment son article L 125-2 relatif à l’information préventive sur les 
risques majeurs ; 
 
CONSIDERANT que la commune de Aubignan est susceptible d’être exposée à des risques de sécurité 
civile naturels et technologiques de tous types ; 
 
CONSIDERANT qu’il appartient au maire de prévoir, d’organiser et de structurer l’action communale en 
cas de crise, afin de prendre  d’urgence toutes mesures utiles en vue de sauvegarder la population, 
d’assurer la sécurité et la salubrité publiques et de limiter les conséquences des événements potentiellement 
graves et susceptibles de se produire sur le territoire de la commune. 
 
ARRÊTE 
Article 1 : Le plan communal de sauvegarde de la commune de Aubignan annexé au présent arrêté est 
approuvé et est applicable à compter du 
 
Article 2 : Le Plan Communal de Sauvegarde fera l’objet des mises à jour nécessaire à sa bonne 
application. 
 
Article 3 : Le Plan Communal de Sauvegarde est consultable en mairie.  
 
Article 5 : Une copie du présent arrêté ainsi que du plan annexé sera transmise à : 
 

• Monsieur le Préfet de Vaucluse (Service Interministériel de Défense et de Protection Civiles) 
• Monsieur le Sous-préfet d’arrondissement. 
• Monsieur le Directeur des Services d’Incendie et de Secours de Vaucluse. 
• Monsieur le Colonel commandant le groupement de Gendarmerie et/ou Monsieur le Directeur 

départemental de la Sécurité Publique. 
• Monsieur le Directeur Départemental des Territoires. 
• Monsieur le Commandant du Centre de Secours Principal de Carpentras. 
• Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Carpentras. 

 
 Fait  à    , le 
  
Le Maire,  
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Situation géographique 

Le bassin des cours d’eau du Sud-ouest Mont-Ventoux 

Les communes du bassin S/O du Mont-Ventoux se situent dans la plaine du Comtat Venaissin. Le cœur 
du Comtat est constitué d'une plaine appelée plaine de Carpentras qui est délimité par les Dentelles de 
Montmirail, du Mont Ventoux, de la Gabelle, de la Nesque et des Monts de Vaucluse.  

 

Données démographiques 

La population totale : 

 

Part des hommes : 2657 en 2014 

Part des femmes : 2747 en 2014 
   

Le parc de logements : 

 

 

Ces logements sont pour l’essentiel occupés en permanence. 

 

 

 2014 

Population habitants 5404 

 2014 

Nombre de logements 2521 
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LE RISQUE INONDATION 

 
En 2002 et 2003, les précipitations ont été intenses et continues, les cours d’eau ont débordé et des 
brèches ont été constatées mais ces événements n’ont rien de comparable avec ceux de 1992 qui est la 
crue référence pour la commune d’Aubignan. 
 
 Les inondations sur la commune d’Aubignan sont causées par les orages locaux mais surtout par les 
précipitations qui peuvent tomber sur les parties amont des bassins versants du Brégoux et du Mède, les 
Dentelles de Montmirail et le Mont Ventoux. 
Leurs caractéristiques les associent à des crues de type méditerranéen. 
 
Emprises et manifestations des crues : 
En 1992, le Rioulas/Saint Véran a débordé au niveau du quartier de la combe et a envahi la route 
Départementale N°55 (0,60 m d’eau constaté). Ses eaux se sont ensuite écoulées vers la ville coupant la 
liaison entre Aubignan et Caromb. 
 
Le Brégoux a provoqué l’inondation du quartier du Couvent (entre 0,67 m et 1,52m), du camping du 
Brégoux (entre 0,75 m et 1,15 m), du lotissement du Val du Brégoux (entre 0,80 m et 2,03 m) et du nord 
du quartier Sous les Eaux (0,75 m). De plus, la passerelle du chemin du Moulin Neuf a été emportée, le 
garage Salignon, le magasin Carrefour Contact et le quartier des Brescades ont été inondés par 1,28 m 
d’eau et la route Départementale N°7 en direction de Carpentras a été coupée mais le pont n’a pas cédé. 
Enfin, les Ecuries du Brégoux ont été touchées par 60 cm d’eau et les habitations sont restées hors d’eau. 
 
La Salette a débordé et envahi les hameaux d’Empaulet  (plus d’1 m d’eau), la route Départementale N°55 
en direction de Sarrians a été coupée. En amont de la confluence avec le Brégoux, une brèche en rive 
gauche a inondé plusieurs habitations. Cette brèche a limité l’inondation de la station d’épuration. 
 
Le Lauchun et le Seyrel ont débordé mais la zone est occupée par des cultures et sans enjeux pour les vies 
humaines. 
Le Mède a fait une brèche dans ses digues au niveau du chemin de Serres, les eaux ont suivi le chemin et 
inondé 2 habitations du hameau du Mède avec des hauteurs faibles. 
Lors des crues de 2002 et 2003, le Brégoux a détruit ses digues de protection et envahi les champs situés à 
l’aval des Ecuries du Brègoux.  Le Mède est resté entre ses digues et n’a pas débordé. 
 Historiquement l’emprise des inondations est assez large sur le territoire d’Aubignan, la partie orientale de 
la commune est moins exposée que la partie occidentale où la zone d’expansion des crues est étendue. Les 
risques principaux se concentrent cependant dans le secteur où le cours du Brégoux est le plus resserré, 
c’est-à-dire lors de la traversée de l’agglomération. 
 
Les cours d’eau de la commune : 
La commune d’Aubignan est traversée d’Est en Ouest par le Brégoux et le Mède. Le Bassin versant du 
Brégoux et ses affluents occupent la plus grande partie du territoire communal, le Mède et le fossé de 
l’Eyguette son affluent de la rive gauche ne drainent que le sud du territoire d’Aubignan. 
 
Le Brégoux s’écoule dans son lit naturel jusqu’au lieu-dit les Javonnes puis il est endigué lors de sa 
traversée de la ville et de sa confluence avec le Rioulas/Saint Véran un cours d’eau d’orientation nord-sud 
qui descend des Dentelles de Montmirail et se jette dans le Brégoux à l’entrée est de l’agglomération au 
niveau du camping. 
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A l’aval de l’agglomération et en amont de sa confluence avec son principal affluent, la Salette, au niveau 
de centre équestre du Brégoux, le Brégoux devient une rivière perchée, c’est-à-dire, que le lit mineur et ses 
berges, endiguées, sont surélevés par rapport au terrain naturel environnant. 
Les cours d’eau drainant la partie occidentale de la commune d’Aubignan sont : la Salette et son affluent le 
Lauchun et enfin le Seyrel. Ces trois cours d’eau sont d’orientation nord-sud et s’écoule depuis les 
Dentelles de Montmirail vers le Brégoux. Lors de leur traversée du territoire d’Aubignan,  ces rivières sont 
perchées et surplombent les terres agricoles environnantes. 
A Aubignan, le Brégoux, avant les grandes confluences de la plaine a un bassin versant de 39,4 km² et un 
débit de pointe de période de retour 10 ans de 6,6 m3/s et de 20 m3/s pour une période de 100 ans. 
 
Les crues historiques à Aubignan : 
La commune d’Aubignan est soumise à un risque inondation fort. L’événement local qui fait office de 
référence est la crue de 1992. La commune a connu deux autres événements depuis, en 2002 et 2003. 
 Le 22 Septembre 1992, des précipitations exceptionnelles dans le bassin sud-ouest du Mont Ventoux  ont 
provoqué des brèches et des débordements sur le Brégoux et le Mède. Les autres cours d’eau ont aussi 
débordé ; le Rioulas/ Saint Véran, la Salette , le Lauchun et le Seyrel. 
 

Les enjeux, zones et établissements sensibles : 
L’essentiel des enjeux inondations sur la commune d’Aubignan sont le long du Brégoux. 
Les crues de ce cours d’eau sont torrentielles et liées aux orages locaux sur la partie amont du bassin 
versant. Les quartiers et Etablissements Recevant du Public (ERP) menacés sont : 

• Le camping du Brégoux  
• La partie ouest du quartier du couvent 
• L’ensemble du lotissement du val du Brégoux 
• Le nord du quartier Sous les Eaux 
• La passerelle du chemin du Moulin Neuf 
• Le garage Salignon 
• Le magasin Carrefour Contact 
• Le quartier des Brescades  
• La route Départementale 7 et le pont traversant le Brégoux  
• Les écuries du Brégoux 

 
Le long du Mède, les enjeux sont plus réduits et sont déterminés par les ruptures de digues. Le Mède est 
endigué à partir de sa confluence avec l’Eyguette. Les maisons menacées sont celles du nord du hameau 
du Mède et du sud des hameaux des Bouteilles et de Mazére. 
Les eaux de la Salette sont un danger pour les hameaux d’Empaulet et de Surle si une rupture de digue 
intervient en rive gauche.  
Le Rioulas/Saint Véran est en partie endigué, ces eaux peuvent encore atteindre, malgré les travaux 
réalisés, le hameau de la combe et les habitations au nord-est du camping inondés en 1992. 
 
Organisation de l’alerte sur la commune : 

Expérience locale 

En 2002 et 2003, la municipalité a alerté la population et fait évacuer le quartier du Val du Brégoux vers le 
groupe de bâtiments publics situé chemin de la Garenne : ancienne école, cantine, crèche et bâtiments des 
associations. 
Le pont de la route Départementale N°7 sur le Brégoux est le point de repère de l’évolution des crues 
pour les élus de la commune. 
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LE RISQUE SISMIQUE 

 

Les séismes en Vaucluse 
Le Vaucluse est au carrefour de plusieurs failles : 
 

• La moyenne Durance (région de Cavaillon) la plaine du Comtat (axe Bédarrides-Carpentras), qui 
se caractérisent  par une activité régulière et des chocs parfois intenses. 

• La faille de Nîmes remonte par Roquemaure, Pont Saint Esprit et la Vallée du Rhône 
• La faille dite de Salon-Cavaillon responsable de la catastrophe de Lambesc (1909) affecte l’est du 

Vaucluse  
 
La totalité des 151 communes de Vaucluse est concernée par ce risque. 
 
Le zonage réglementaire et les niveaux de sismicité 
 
Conformément à l’arrêté préfectoral 
du 19 avril 2011 
applicable à compter du 01/05/2011 (zone 3) 

0 sismicité très faible 
1 sismicité faible 
2 sismicité modérée 
3 sismicité moyenne 
4 sismicité forte 
 

 
 
La commune de AUBIGNAN est classée en zone 3 par les décrets n°2010-1254 et n°2010-1255 du 22 
octobre 2010 relatifs à la prévention du risque sismique et portant délimitation des zones de sismicité du 
territoire français. Ce zonage correspond à une sismicité modérée.  
 

 

Les actions de prévention : 
 
L’information de la population : 
          L’analyse de toutes les catastrophes observées dans le monde confirme qu’une sensibilisation et une 
bonne information de la population sur le risque et les précautions à prendre permettent de réduire 
sensiblement le nombre de victimes et l’ampleur des dégâts. 
           Cette action est d’autant plus importante que la faible occurrence des séismes dans notre région ne 
permet pas d’imprégner les mémoires. 
           Les mesures collectives et individuelles de la réduction de la vulnérabilité du risque sismique 
consistent à : 

- Appliquer les principes de construction parasismique 
- Effectuer un diagnostic sommaire pour les bâtiments ou structures existantes 
- Evaluer la vulnérabilité et prendre conseil pour renforcer la construction 
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LES CONSIGNES INDIVIDUELLES DE SÉCURITÉ 
 
A ce jour, il est possible d’identifier les principales zones où peuvent survenir des séismes et d’évaluer leur 
probabilité de survenance. Il n’existe toutefois aucun moyen fiable de prévoir où et quand et avec quelle 
puissance se produira un séisme car les signes précurseurs ne sont pas toujours identifiables. Il est donc 
important d’apprendre les bons réflexes de sauvegarde en cas de secousses. 
 
Avant le séisme, il faut : 

- S’informer sur le risque, sa fréquence et son importance (mairie, préfecture, DDT)  
- Prendre connaissance des mesures de sauvegarde 
- Privilégier les constructions parasismiques 
- Repérer les points de coupure de gaz, eau et électricité 
- Fixer les appareils et les meubles lourds 
- Eviter de placer des objets lourds sur des étagères 
- Repérer un endroit où l’on pourra se mettre a l’abri 

 
En cas de séisme, avant la première secousse il faut : 

- A l’intérieur : se mettre à l’abri près d’un mur, une colonne porteuse ou sous des meubles solides, 
s’éloigner des fenêtres, gagner un point en hauteur, ne pas entrer dans un bâtiment endommagé. 

- A l’extérieur : ne pas rester sous des fils électriques ou sous ce qui peut s’effondrer (ponts, 
corniches, voitures…) 

- En voiture : s’arrêter si possible à distance de constructions et de fils électriques et ne pas 
descendre avant la fin de la secousse. Se protéger la tête avec les bras 

- Ne pas allumer de flamme 
 

Après la secousse, se méfier des répliques : 
- Ne pas téléphoner afin de laisser les réseaux libres pour les secours 
- Couper l’eau, l’électricité, le gaz 
- Ecouter la radio pour connaitre les consignes à respecter 
- Ne pas toucher aux câbles à terre  
- Emporter les papiers personnels, vêtements chauds, médicaments indispensables et radio 

portative 
- Ne pas prendre l’ascenseur, s’éloigner des zones côtières 
- Ne pas aller chercher les enfants à l’école, les enseignants s’occupent d’eux  
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LE RISQUE CANICULE 

Le phénomène de canicule : 
On considère qu’il y a canicule quand, dans un secteur donné, l’amplitude thermique entre le jour et la nuit 
est faible pendant au moins 72 heures consécutives. La chaleur s’accumule plus vite qu’elle ne s’évacue par 
convection ou rayonnement.  
        La canicule exceptionnelle de l’été   2003 a entrainé une surmortalité. 
        La France n’avait jamais été confrontée à de telles conséquences sanitaires engendrées par une 
extrême chaleur. 
 
Les conséquences sanitaires : 
Les fortes chaleurs associées aux anticyclones estivaux, peuvent durer de longues semaines et parfois des 
mois, entrainant ainsi des risques  liés à la canicule dont : 

• Coup de chaleur : le corps n’arrive pas à réguler sa température interne autour de 37 degrés  
• Coup de soleil : brûlures étendues qui peuvent être très graves en cas d’exposition 

prolongée. 
• Déshydratation : les cellules manquent d’eau pour assurer leur fonctionnement. Ces 

conséquences ont permis aux autorités de prendre conscience de la vulnérabilité de 
certaines personnes : 

• Les enfants en bas-âge 
• Les personnes âgées 
• Les sans abris 
• Les personnes travaillant à l’extérieur. 

 
 

Le plan canicule a été mis en place en mai 2004 et 
s’articule autour de 4 niveaux d’alerte progressifs : 

 
Niveau 1 : La vigilance : Chaque année, du 1er juin au 1er octobre, l’InVS et Météo France mettent 

en place une procédure de veille climatique et sanitaire. 
Tous les services, au niveau national départemental et communal  vérifient que les dispositifs d’alerte sont 
opérationnels. 
Les coordonnées des personnes vulnérables connues sur la commune sont vérifiées. 
Des messages de recommandations sanitaires sont diffusés. 
La commune a pour obligation de tenir un registre des personnes les plus vulnérables. 
 

Niveau 2 : l’Alerte : Le ministre de la Santé et de la Protection Sociale informe les Préfets. 
Ces derniers pilotent les cellules de crise en zone de défense  ou dans les départements. 
A partir du niveau 2, la cellule de crise veille à la santé des personnes les plus vulnérables, notamment les 
personnes âgées dont la liste, régulièrement mise à jour, est disponible auprès des CCAS. 
 

Niveau 3 : L’intervention : Le ministre de la Santé et de la Protection Sociale demande aux 
Préfets le passage de l’alerte à l’intervention. Le comité interministériel de gestion des crises (COGIC), 
sous la responsabilité du ministre de l’Intérieur centralise les informations et diffuse les instructions dans 
les zones de défense et les départements concernés. 
 
Les Préfets actionnent alors : 

- Le plan Bleu de mobilisation des maisons de retraite 
- Le plan Blanc de mobilisation des hôpitaux et des services d’urgence 
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- Le plan Rouge de mobilisation de la sécurité civile et des pompiers  
- Le plan Vermeil à destination des personnes âgées isolées et mobilisent les actions de bénévoles. 
Niveau 4 : La Réquisition : Le ministre de l’Intérieur et le ministre de la Défense, en cas de risque 
susceptibles de porter atteinte à l’ordre public, réquisitionnent les moyens adaptés à la gestion de la 
catastrophe (moyens de transports, médias et armée). 

 
Conformément à la réglementation, la commune d’Aubignan tient un registre obligatoire des personnes 
âgées, handicapées ou en détresses sociale. 
 
Très important :  
Afin que la commune puisse contacter les personnes concernées en cas de canicule, le service  du CCAS 
tient à disposition un registre basé sur le volontariat. 
 
Qui peut figurer sur le registre ? 

• Les personnes âgées de 65 ans et plus résidant à leur domicile. 
• Les personnes âgées de 60 ans et plus reconnues inaptes au travail résidant à leur 

domicile. 
• Les personnes handicapées. 

 
Qui peut s’inscrire ? 

• La personne elle-même, son représentant légal ou un tiers (ami ou proche, 
médecin, service d’aide ou personne intervenante). 

 
Comment s’inscrire ? 
Le formulaire de demande d’inscription est à retirer au bureau du CCAS situé au n°137, allée Nicolas 
Mignard à Aubignan. Il devra être retourné complété et signé directement au service concerné pendant les 
horaires d’ouverture, par courrier revêtu de la mention «  confidentiel » adressé par la poste au Centre 
Communal d’Action Sociale ou par mail où déposé dans la boite aux lettres de la mairie. 
 
Les actions : 
La police municipale est missionnée pour rendre visite aux personnes inscrites une à deux fois par jour si 
nécessaire et d’en rendre compte par un suivi journalier des visites. 
 
 Où s’informer ? 
A la Mairie CCAS d’Aubignan : tél. 04 90 62 74 10 
A la Mairie accueil : tél. 04 90 62 61 14  
Adresse e-mail : ccas.aubignan@orange.fr  
 
Un numéro national est disponible en cas de forte chaleur : 
«  Canicule info service » 0 800 06.66.66 (appel gratuit depuis un poste fixe) ou consultez le site internet : 
www.sante.gouv.fr/canicule  
 
A la Direction Départementale de la Défense de la Population : http://www.vaucluse.pref.gouv.fr/  
Tél. 04 88 17 84 84  
 
Déclenchement du niveau de veille saisonnière du plan canicule : http://www.vaucluse.pref.gouv.fr/sante  
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LE RISQUE DE PANDÉMIE GRIPPALE 

Le phénomène de pandémie grippale 
 
Une pandémie grippale est une épidémie caractérisée par la diffusion rapide et géographiquement très 
étendue d’un nouveau sous-type de virus résultant d’une modification génétique. Le virus possédant des 
caractéristiques nouvelles, l’immunité de la population est faible voire nulle.. 
 
Transmission de l’homme à l’homme : 
 
Le virus grippal se transmet par : 

- La voie aérienne, c’est-à-dire la dissémination dans l’air du virus par l’intermédiaire de la toux, de 
l’éternuement ou des postillons 

- Le contact rapproché avec une personne infectée 
- Le contact avec des objets touchés et donc contaminés par une personne malade 

 
Les précautions à prendre : 
 
Se protéger avant et pendant : 
Pour limiter le risque d’être contaminé par le virus de la grippe, il faut adopter des gestes simples : 

• Se laver les mains plusieurs fois par jour avec du savon ou une solution hydro alcoolique 
• Utiliser un mouchoir en papier à usage unique pour se moucher ou cracher et le jeter dans une 

poubelle recouverte d’un couvercle  
• Se couvrir la bouche et le nez quand on éternue 
• Eviter les contacts avec les personnes malades 

 
Dès les premiers symptômes : 
 

- Téléphoner à son médecin 
- S’isoler pour éviter de contaminer les personnes proches de soi 
- Réduire au maximum le contact avec vos proches 
- Ne pas embrasser vos proches et éviter de leur serrer la main  
- Porter toujours un masque anti projections  
- Aérer régulièrement les locaux 
- Changer de masque environ toutes les 4 heures quand il est mouillé 
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PLAN GRAND FROID 

Qu’est-ce qu’un  « grand froid » ? 
 
 C’est un épisode de temps froid caractérisé par sa persistance, son intensité et son étendue géographique. 
L’épisode dure au moins deux jours. Les températures atteignent des valeurs nettement inférieures aux 
normales saisonnières de la région concernée. Le grand froid, comme la canicule, constitue un danger 
pour la santé de tous. 
En France métropolitaine, les températures les plus basses de l’hiver surviennent habituellement en janvier 
sur l’ensemble du pays. Mais des épisodes précoces (en décembre) ou tardifs (en mars ou en avril) sont 
également possibles. Depuis novembre 2004, la carte de vigilance de Météo-France intègre le risque de 
grand froid.    
 
Quelles sont les conséquences ? 
Le grand froid diminue, souvent insidieusement, les capacités de résistance de l’organisme. Comme la 
canicule, le grand froid peut tuer indirectement en aggravant des pathologies déjà présentes. 
Le froid affecte différemment chaque personne, selon qu’elle vit en ville ou à la montagne, au nord ou au 
sud de la France. Les risques sanitaires sont cependant accrus pour toutes les personnes fragiles 
(personnes âgées, nourrissons convalescents) ou atteintes de maladies respiratoires ou cardiaques. 
 Les personnes en bonne santé peuvent également éprouver les conséquences du froid, notamment celles 
qui exercent un métier en extérieur (agents de la circulation, travaux du bâtiment, conducteurs de bus…). 
 Les conséquences les plus graves, une hypothermie ou des engelures doivent être signalées aux secours 
dès que possible. 
 
L’hypothermie : 
Lorsque la température du corps descend en dessous de 35°C, les fonctions vitales sont en danger. 
Difficile à détecter dès le début, l’hypothermie touche d’abord les plus fragiles : 

• Personnes âgées  ou sous traitement médicamenteux, nourrissons.  
 
Les premiers symptômes sont :            .Une prononciation saccadée 
                                                           . Une difficulté à marcher  
                                                           . Une perte de jugement, puis confusion mentale 
                                                           . Une perte de coordination des membres  
                                                           . Un engourdissement progressif  
                                                           . Une perte de connaissance, puis un coma 
 
Les engelures : 
Ces gelures superficielles de la peau doivent être traitées rapidement avant de dégénérer en gelures. 
La peau se colore en blanc ou  en jaune-gris et devient anormalement ferme ou malléable. On ressent un 
léger engourdissement, mais pas de douleur dans cette zone. Non traitées, les tissus atteints deviennent 
noirs et peuvent se briser en cas de contact. 
 
Quels sont les risques grands froids dans la commune 
Le risque grand froid peut généralement survenir en janvier ou février et peut avoir comme impact un 
risque lié à l’état des routes : enneigement, verglas. 
 
Les impacts peuvent être : coupures d’électricité, gel des canalisations (dégâts des eaux lors du dégel), 
risque lié à l’état des routes : enneigement, verglas (véhicules, chutes,…). 
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Quelles sont les mesures prises par la commune ? 
La commune a constitué sur inscription une liste des personnes âgées ou des personnes mal logées pour 
pouvoir les contacter et les visiter. 
 
Comment s’inscrire ?  
Le formulaire de demande d’inscription est à retirer au bureau du CCAS situé au n°137, allée Nicolas 
Mignard à Aubignan. Il devra être retourné complété et signé directement au service concerné pendant les 
horaires d’ouvertures, par courrier revêtu de la mention « confidentiel » adressé par la poste au Centre 
Communal d’Action Sociale ou par mail : (ccas.aubignan@orange.fr) ou dans la boite aux lettres de la 
mairie 
 
Quels sont les bons comportements ? 

• Eviter les expositions prolongées au froid et au vent. 
• Eviter les sorties le soir et la nuit. 
• Se protéger des courants d’air et des chocs thermiques brusques. 
• S’habiller chaudement, de plusieurs couches de vêtements, avec une couche extérieure 

imperméable au vent et à l’eau, se couvrir la tête et les mains, ne pas garder de vêtements 
humides. De retour à l’intérieur, s’alimenter convenablement et prendre une boisson chaude, pas 
de boisson alcoolisée. 

 
Attention aux moyens utilisés pour se chauffer : les chauffages d’appoint ne doivent pas fonctionner en 
continu, ne jamais utiliser de cuisinières, de braséros, etc… pour se chauffer. Ne pas boucher les entrées 
d’air de son logement. 
 
Par ailleurs il est nécessaire d’aérer le logement quelques minutes par jour même en hiver. Il faut par  
ailleurs éviter les efforts brusques. Si vous devez prendre la route, s’informer de l’état des routes. En cas 
de neige ou au verglas, ne prendre son véhicule qu’en cas d’obligation forte. En tout cas, emmener des 
boissons chaudes (thermos), des vêtements chauds et des couvertures, ses médicaments habituels, son 
téléphone portable chargé. Pour les personnes sensibles ou fragilisées : rester en contact avec son médecin 
afin d’éviter un isolement prolongé. 
 
Si vous remarquez une personne sans abri ou en difficulté, prévenir le « 115 » 
 
Où s’informer ? 
 
Au CCAS d’Aubignan : tél 04.90.62.74.10 
A la Mairie d’Aubignan accueil : tél 04.90.62.61.14 
Adresse e-mail : ccas.aubignan@orange.fr    
 
Pour en savoir plus consultez les sites : 
 
http://wwwsante.gouv.fr 
http://www.invs.sante.fr 
http://www.bison-fute.equipement.gouv.fr pour les conditions de circulation 
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LE RISQUE TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES 
 
Le risque de transport de matières dangereuses ou risque TMD est consécutif à un accident se produisant 
lors du transport, par voie routière, ferroviaire, aérienne, voie d’eau ou par canalisation, de matières 
dangereuses. 
Le transport de matières dangereuses(TDM) ne concerne pas uniquement les produits hautement 
toxiques, explosifs ou polluants. 
Il concerne également tous les produits de consommation courante comme les carburants, le gaz, les 
engrais (solides ou liquides), et qui, en cas d’évènement, peuvent présenter des risques pour les 
populations ou l’environnement. 
 
 
 Le risque de Transports de Matières Dangereuse sur la commune.  
 Le risque technologique est identifié sur la commune d’Aubignan 
 
Mode :    R (routier) -Départementale  D7, D55 
                 P2 (canalisations) P2 GDF : 
 
Une carte réalisée par  Gaz de France permet d’identifier les zones à risque.  
 
 
L’alerte : 
En cas d’accident, l’alerte sera donnée par les services de secours, de police ou de gendarmerie, et relayée 
par les médias. 
 
Les consignes individuelles de sécurité : 
Si vous êtes témoin d’un accident, assurez-vous que les actions que vous mènerez seront sans danger pour 
vous-même, pour les victimes et pour les autres témoins. 
 
Il faut : 

• Protéger les lieux du sinistre par une signalisation adaptée 
• Demander à toute personne se trouvant à proximité de s’éloigner 
• Donner l’alerte en appelant soit les pompiers (112), soit la gendarmerie (17) ou encore le Samu (15) 
• Dans vos messages d’alerte, efforcez-vous de préciser : 

• Le lieu exact 
• Le moyen de transport de la matière dangereuse 
• La présence ou non de victimes 
• La présence ou non de panneaux orange et les numéros qu’ils comportent 
• La nature du sinistre : feux, explosion, déversement…. 

• Se conformer aux consignes données par les services de secours lors de l’alerte 
• Ne pas fumer 

 
 
Si fuite de produit : 

• Ne pas toucher ni entrer en contact avec le produit 
• Quitter la zone de l’accident 
• Ne pas toucher au produit s’il est répandu 
• Rejoindre le bâtiment le plus proche 
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Si vous êtes confiné dans un bâtiment : 
• Fermer les portes et fenêtres 
• Obturer les entrées d’air 
• Arrêter les ventilations 
• Ne pas fumer 

 
Il ne faut surtout pas 

• Chercher à joindre ses proches, notamment ses enfants qui seront pris en charge à l’école 
• Fumer ou manipuler des objets susceptibles de générer des flammes ou des étincelles  
• Encombrer les lignes téléphoniques 

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

084-218400042-20180328-D2018-423-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 04/04/2018
Publication : 04/04/2018



25 
 

 
 

FICHE ACTION 
 DIRECTEUR DES OPERATIONS DE SAUVEGARDE 

 

Titulaire : M. le Maire  Guy REY 
 
Monsieur le Maire est le Directeur des Opération de Secours sur le territoire de sa commune jusqu’à 
l’arrivée du représentant du Préfet, lorsqu’un plan d’urgence départemental est déclenché. 
 
EN CAS D’ACCIDENT OU DE CRISE GRAVE, le Maire en liaison avec le Responsable des Actions 
Communales doit : 

• Donner l’alerte auprès de la Population 
• Mettre en place le Poste de Commandement Communal et activer la Cellule de Crise Municipale 
• S’informer de la mise en œuvre de tous les services d’intervention 
• Coordonner et diriger les différents services 
• Mettre en place le personnel d’astreinte 
• Interroger régulièrement le répondeur de la préfecture pour se tenir informe des directives du 

Préfet 
• Appeler régulièrement Météo France pour connaitre l’évolution de la météo et des prévisions à 

court et moyen terme 
 
DURANT LA CRISE : 
 

• Déclencher la surveillance des zones exposées et ainsi évaluer l’évolution de l’événement 
• Préparer les actions et moyens pour la sauvegarde, l’évacuation et l’hébergement 
• Repérer les points sensibles sur la carte de  commune, pour permettre le repérage des zones 

sinistrées, les routes à barrer, fermer les ponts submersibles… 
• Planifier les secours  en fonction de l’évolution de la crise 
• Permettre le guidage  des secours vers les zones sinistrées 
• Mettre en place un plan de circulation adapté à l’évolution de l’événement 
• Evacuer les sinistrés vers les centres d’accueil et assurer leur prise en charge 
• Tenir une main courante et les fiches de suivi (réquisition affectations hébergement) 
• Si nécessaire procéder à des réquisitions  
• Se mettre en contact avec la DDASS et des associations caritatives 
• Dans le cas où il y aurait des victimes décédées, déterminer, en relation avec le préfet, 

l’emplacement d’une chapelle ardente et la faire équiper par une société de pompes funèbres 
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FICHE ACTION  
COMPOSANTE ACCUEIL INFORMATION 

 
Placée sous l’autorité directe du responsable, la composante assure la coordination des actions nécessaires 
à la réalisation de ses missions d’accueil et d’information afin de guider et renseigner la population. 
 
SES MISSIONS 
 
Diffuser l’alerte et l’information des populations 

• Assurer l’accueil téléphonique dont l’objectif est de répercuter les appels aux bons interlocuteurs. 
Il est conseillé de filtrer les appels pour une gestion efficace 

• Assurer l’accueil du public en mairie pour les demandes de renseignements (conduite à tenir, lieux 
d’hébergement, de ravitaillement)  

• Se tenir à jour de l’évolution afin de renseigner au mieux 
• Orienter vers les services compétents les demandes des sinistrés et des familles  
• Gérer la mise en œuvre et la mise à jour des tableaux d’information disposés dans les centres 

d’accueil et/ou d’hébergement ainsi que sur les supports d’information communale utilisés en 
temps normal  

• Dans le cas d’un maintien sur  zone des sinistrés, assurer l’acheminement et la diffusion des 
informations 

• Assurer l’information de l’administration préfectorale  
• Se tenir informé de la météo s’il s’agit d’une catastrophe naturelle (inondation…) 
• Assurer la relation avec les médias et réaliser les communiqués de presse (en relation avec le 

maire) 
• Assurer les informations des responsables ERP, lieux  publics et mettre en œuvre toutes les 

mesures concernant ces établissements. 
• Assurer l’information des  entreprises  
• Assurer l’encadrement des personnels et des bénévoles  en charge des missions 
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FICHE ACTION 
SECRETARIAT DU PCC 

 

Titulaire : 

Suppléant : 

 

Le secrétaire  assiste la Cellule de Crise Communale et a un rôle de synthèse et de regroupement des 
informations. Le secrétaire est placé sous l’autorité du responsable de l’Action Communale (R.A.C). 

 

 SES MISSIONS 

 

EN DEBUT DE CRISE :  

 

• Organiser l’installation du PCC et de la CCM en Mairie (salle du conseil) 
• S’assurer de l’approvisionnement en fournitures de bureau des Cellules d’action 
• S’assure que les dossiers nécessaires aux missions de chaque cellule soient distribués aux 

responsables 
 
 

PENDANT LA CRISE : 

 
• Dès l’alerte, le secrétaire ouvre une main courante informatique ou manuscrite pour y consigner 

tous les renseignements liés à l’évènement 
• Assure la frappe et la transmission des documents émanant du PCC ou RAC 

 

EN DEHORS DE LA CRISE : 

• Le secrétaire assure le classement et l’archivage de l’ensemble des documents liés à la crise 
• Prépare les réunions de débriefing et de retour d’expérience 
• Assure la rédaction du retour d’expérience 
• Assure le regroupement des comptes rendu de chaque cellule d’action 
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CELLULE ACTION 
EVALUATION SECURITÉ 

 

• Placée sous l’autorité directe du responsable, la composante assure la coordination des actions 
nécessaires à la réalisation de ses missions d’évaluation et de sécurité. 

• Diffuser l’alerte et l’information des populations 
• Aider à l’organisation du système de surveillance contre le volet le vandalisme 
• Prévoir le guidage des secours vers les lieux de la catastrophe 
• Mettre en place un plan de circulation adapté en fonction de l’évolution du phénomène  
• Déclencher la surveillance des quartiers habités afin d’évaluer les évolutions possibles des dégâts 

sur le terrain  
• Définir les zones sinistrées d’après les constatations et matérialiser sur carte l’évolution de 

l’évènement  
• Recenser ou évaluer le nombre de personnes pouvant être impliquées dans l’accident ou la 

catastrophe considérée 
• Participer à l’évacuation 
• Pour réaliser ses missions (confiées par le PCC), la composante Evaluation-Sécurité exploite les 

fiches supports (fiches Outils et fiches Tâches) 
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FICHE ACTION 
SANITAIRE-MEDICALE 

 

• Placée sous l’autorité directe du responsable, la composante assure la coordination des actions 
nécessaires à la réalisation de ses missions sanitaire et médicale. 

• Cette cellule n’a pas vocation à remplacer un poste Médical Avancé. Cependant, sa structure doit 
disposer de spécialistes afin d’assurer la continuité de la prise en charge des personnes 
vulnérables, fragilisées ou valides dans le cas d’un maintien sur place ou d’une évacuation en 
centre hospitalier. 

 

• Participer à l’évacuation 
• Remplir les fiches individuelles des sinistrés 
• Prévoir une assistance pour les personnes isolées ne pouvant se suffire à elles-mêmes 
• Solliciter une aide auprès de la Croix Rouge locale, du Secours Populaire ou toute autre 

association ayant l’habitude de gérer ce type de dispositif 
• Prévoir une équipe médicale pouvant assurer le relais avant l’évacuation sanitaire vers les 

structures habituelles de prise en charge 
• Assurer les missions liées aux animaux domestiques ou d’élevage (soins, évacuation,  

ravitaillement, etc…) 
• Assurer l’encadrement des personnels et bénévoles en charge des missions 
• Rendre compte  

 

Pour réaliser ses missions  la composante exploite les fiches supports (fiches Outils et fiches Tâches) 
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FICHE ACTION 
LOGISTIQUE-TRANSPORT 

 

Placée sous l’autorité directe du responsable, la composante assure la coordination des actions nécessaires 
à la réalisation de ses missions de logistique et de transport. 

 

• Vérifier la disponibilité des emplacements pour le stationnement des véhicules, des postes de 
commandement mobiles 

• Mettre en alerte le personnel des services techniques de la commune pour le préparer à 
d’éventuelles interventions 

• Vérifier la disponibilité des moyens humains préalablement recensés 
• Vérifier la disponibilité des moyens matériels (équipements communication, moyens mobiles, 

moyens d’intervention lourds, moyens matériels d’éclairage) préalablement recensés 
• Participer à l’évacuation  
• Organiser le transport collectif des personnes et s’assurer du bon fonctionnement des moyens de 

transport 
• Alerter les gestionnaires des réseaux d’eau, d’assainissement, d’électricité, téléphone et assurer le 

suivi 
• Aider à l’organisation du dispositif d’accueil, d’hébergement et de restauration 
• Aider à l’organisation du système de surveillance contre le vol et le vandalisme 
• Acheminer le matériel réquisitionné 
• Assurer la transmission des données (mises à jour régulièrement) vers la composante accueil 

/information 
• Assurer l’encadrement des personnels et des bénévoles en charge des missions 
• Exprimer  ses besoins au PCC et aux autres composantes  
• Participer à la concertation et proposer des mesures adaptées à l’événement et aux conditions 
• Assurer la récupération du matériel communal mis à disposition dans le cadre de la crise et établir 

le bilan d’utilisation de ce matériel 

 

Pour réaliser ses missions (confiées par le PCC), la composante exploite les fiches supports (fiches 
Outils et fiches Taches) 
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FICHE ACTION  
HEBERGEMENT-RESTAURATION-RAVITAILLEMENT 

 

Placée sous l’autorité directe du responsable des Actions Communales (RAC), la composante assure la 
coordination des actions nécessaires à la réalisation de ses missions d’hébergement, de restauration et de 
ravitaillement des sinistrés 

• Mettre en alerte le personnel des services techniques de la commune pour les préparer à 
d’éventuelles interventions. 

• Vérifier la disponibilité des moyens humains préalablement recensés 
•  Vérifier la disponibilité des moyens matériels 
• Activer et mettre en œuvre les centres de rassemblement  
• Organiser l’accueil des sinistrés (hébergement)  
• Désigner une personne pour le secrétariat pour l’enregistrement des sinistrés sur fiches 

individuelles 
• Mettre à disposition des secouristes un ou plusieurs locaux de repos 
• Assurer le suivi du nombre de sinistrés pris en charge : leur localisation 
•  Assurer la transmission de ces données (mises à jour régulièrement) vers la composante 

accueil/information 
• Assurer l’encadrement des personnels et bénévoles en charge des missions  
• Exprimer ses besoins au PCC et aux autres composantes  
• Participer à la concertation et proposer des mesures adaptées à l’évènement et aux conditions 
• Organiser l’hébergement transitoire (à long terme) des sinistrés  
• Rendre compte du nombre du nombre de sinistrés au DOS et au RAC 
• Vérifier l’existence d’emplacements pour le stationnement des moyens mobiles ou des dispositifs 

de stockage (camions frigo, citernes…) 
• Organiser le ravitaillement des sinistrés en centre d’accueil, voire en centre d’hébergement ou bien 

auprès des sinistrés maintenus chez eux 
• Prévoir le ravitaillement des secouristes 
• Assurer le suivi des capacités de restauration 
• Activer et mettre en œuvre les centres d’accueil et /ou d’hébergement  
• Mobiliser les moyens  nécessaires à la réalisation de ses missions  
• Assurer la gestion des stocks, ainsi que la gestion des moyens fixes ou mobiles de production ou 

d’acheminement du ravitaillement 
• Veiller au respect des normes d’hygiène et aux règles de sécurité alimentaire  

 

APRES LA CRISE : 

• Transmettre un compte rendu sur la crise 
• Participer au débriefing 

 

Pour réaliser ses missions (confiées par le PCC), la composante exploite les fiches supports (fiches Outils 
et fiches Tâches)  
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AIDES ET DONS 
 

Placée sous l’autorité directe du responsable, la composante assure la coordination des actions nécessaires 
à la réalisation de ses missions de gestion des aides et des dons 

 

• Gérer les dons matériels et les bénévoles (hors associations) 
• Assurer l’encadrement des personnels et des bénévoles en charge des missions 
• Exprimer ses besoins au PCC et aux autres composantes 
• Participer à la concertation et proposer des mesures adaptées à l’événement et aux conditions 
• Mobiliser ou solliciter les moyens qui lui sont nécessaire pour la réalisation de ses missions 
• Assurer le suivi des stocks, de leur localisation et de leur affectation 
• Assurer la transmission des données (mises à jour régulièrement) vers la composante 

accueil/information 

 

Pour réaliser ses missions (confiées par le PCC) ; la composante exploite les fiches supports (fiches 
Outils et fiches Tâches) 
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C.O.S    REPRESENTANT DU SDIS 
 
Le Commandant des Opérations de Secours –COS est responsable du commandement et de 
l’organisation de l’ensemble des moyens de secours engagés par la commune. Le COS est un officier qui a 
l’habitude de gérer les situations de crise. Il est responsable du commandement et de l’organisation de 
l’ensemble des moyens de secours engagés. 

Il assure : 

• La cohérence du dispositif mis en œuvre 
• La synthèse des informations issues du terrain et les centralise pour les communiquer au D.O.S 

(Monsieur le Maire) ou R.AC (1er Adjoint) 

Le C.O.S est : 

• Le chef de groupe  qui arrive en premier sur les lieux du sinistre 
• L’officier de garde du secteur 
• L’officier de garde du groupement 

DEBUT DE CRISE 

• Elabore et prépare les décisions en matière d’alerte, d’information, d’hébergements et de 
réquisitions  

• Anime les différentes cellules de crise municipales en fonction de la situation  
• Planifie les secours : 

- Dirige les services de secours de proximité : Pompiers de la Commune 
- Prend connaissance des zones impactées par le sinistre 
- Identifie les zones à évacuer, et avec les services de la gendarmerie, met en place les itinéraires 

d’évacuation 

PENDANT LA CRISE  

Le COS devra être en constante liaison avec le DOS 

• Elabore les itinéraires d’acheminement de matériels et les plans d’évacuation 
• Déploie les services de secours selon l’évolution de la crise 
• Planifie les secours 
• Garantie la sécurité des sites sensibles 
• Engage les services de proximité en cas de besoin : 

- Associations 
- Sécurité civile 

 

FIN DE CRISE 

• Tout au long de la crise, les actions menées seront portées sur une main courante et un tableau de 
suivi 

• Participe à la réunion de débriefing 

La corrélation des actions entre le C.O.S et le D.O.S est nécessaire afin d’avoir une cohérence globale dans 
les objectifs et les plans d’actions menés sur le terrain. 
Le C.O.S est amené à utiliser pour la réalisation de ses missions de secours les fiches Outils. 
Il peut, au regard de la situation, adapter le mode opératoire retenu dans les fiches de Tâches. 
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REPRESENTANT DE LA GENDARMERIE 
 

• Analyse la situation 
• Fait le point avec les renseignements communiqués par les premiers intervenants 
• Adapte la réponse à l’ampleur de l’événement  
• Intervient sur les actions relevant de sa compétence en matière de police et de maintien de l’ordre 

public 

Le Cdt de la Brigade de Gendarmerie ou son représentant reçoit ses ordres de son Cdt de compagnie 
qui les reçoit lui-même de l’officier représentant la Gendarmerie au sein du C.O.D (Centre 
Opérationnel Départemental) 

Le C.O.S (commandant des opérations de secours), le commandant de gendarmerie et le D.O.S 
(Directeur des Opérations de Sauvegarde) doivent être en constante liaison. Une corrélation entre 
leurs actions nécessaires pour obtenir une cohérence globale dans les objectifs et les plans d’actions 
menés sur le terrain. 

 

• Elabore et prépare les décisions que devra prendre le DOS  en matière de : 
- D’interdiction et de surveillance des accès aux zones à risques 
- De mise en place de déviation, de changements d’itinéraires 
- D’informations des populations 
- Des réquisitions 

• Gère en partenariat avec le représentant des Sapeurs-Pompiers les phases d’évacuation 
• Anime les différentes unités de la cellule de crise municipale en fonction des besoins liés à 

l’évènement et à la situation 
• Planifie les opérations selon l’évolution de la crise 

 

Le représentant de la gendarmerie peut être amené à utiliser des fiches Outils afin d’assurer ses missions 

En fonction de la situation, il adapte le mode opératoire retenu dans les fiches Tâches  
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D.O.S  DIRECTEUR DES OPERATIONS DE SAUVEGARDE 
 
Le Maire en sa qualité de D.O.S (Directeur des Opérations de Secours) aux premiers temps de la crise, est 
assisté de l’expertise du C.O.S (Commandant des Opérations de Secours). 

Lorsque la direction des opérations de secours bascule sur l’autorité préfectorale, le maire reste néanmoins 
responsable des actions entreprises sur sa commune en faveur de la sauvegarde des populations. 

Il doit décider des actions à mener en prenant en compte de manière cohérente : 

• Les mesures applicables dans le cadre des plans de secours départementaux 
• Les conditions locales 

Il utilise pour ce faire la CCM (Cellule de Crise Municipale) qu’il dirige par l’intermédiaire du PCC (Poste 
de Commandement Communal) 

Ces cellules (de direction et d’action) mettent en œuvre les actions  nécessaires pour résorber la crise. 

Le D.O.S, ou le R.A.C (Responsable des Actions Communales) placé sous l’autorité du D.O.S, prend les 
mesures suivantes : 

• Donner l’alerte auprès de la population 
• Mettre en place le Poste de Commandement Communal et la Cellule de Crise Municipale 

(activation) 
• S’informer de la mise en œuvre de tous les services d’intervention 
• Coordonner et dirigé les différents services 
• Mettre en place le personnel d’astreinte 
• Interroger régulièrement le répondeur de la préfecture pour se tenir informé des directives du 

préfet 
• Appeler régulièrement Météo France pour connaître l’évolution de la météo et des prévisions à 

court et moyen terme  
• Eviter qu’un sur-accident ne se produise 
• Déclencher la surveillance des zones exposées afin d’évaluer les évolutions possibles des dégâts 

sur le terrain  
• Préparer et mettre en œuvre les moyens et mesures de sauvegarde, d’évacuation et d’hébergement 
• Vérifier et repérer les points sensibles : les zones touchées par l’évènement, les routes coupées, les 

hameaux isolés et les mettre en évidence sur une carte adaptée 
• Planifier les secours en fonction de l’évolution de la crise 
• Prévoir et permettre le guidage des secours vers les zones sinistrées 
• Mettre en place un plan de circulation adapté en fonction de l’évolution du phénomène 
• Evacuer les sinistrés vers les lieux d’accueil et assurer leur prise en charge 
• Tenir la main courante et les fiches de suivi (réquisitions affectations hébergement) 
• Procéder à des réquisitions si nécessaire 
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Si nécessaire : 

• Se mettre en contact avec la DDASS et des associations caritatives 
• Dans le cas où il y aurait de nombreuses victimes décédées, déterminer en relation avec le préfet, 

l’emplacement d’une chapelle ardente et la faire équiper par une société de pompes funèbres. 

 

• Prévoir le relogement des sinistrés 
• Réaliser le bilan après la crise avec les responsables des équipes et dégager le retour sur expérience 

de cette gestion de crise 
• Mobiliser les volontaires pour les opérations de nettoyage et de retour à la normale 
• Coordonner les opérations de retour à la normale avec les services d’intervention 

 

 

Le D.O.S est amené à utiliser les fiches supports (fiches outils ; fiches de Tâches) pour la réalisation de ses 
missions 

Il peut, au regard de la situation, adapter le mode opératoire retenu dans les fiches Tâches 
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RECEPTION ET TRAITEMENT DE L’ALERTE 
 

Les objectifs sont d’informer la population de : 

• la survenue d’une crise 

• la nature de cette crise 

• du comportement à adopter afin de faire face à cette crise 

 

Diffusion de l’alerte : 

L’alerte sera diffusée au moyen de (voir ci-dessous) : 

 

• standard d’appel (interne mairie ou mutualisé avec les services de secours (effectifs mairie + 
renfort Sapeurs-Pompiers).  
Alerte et informe la population,  les établissements recensés du niveau d’alerte et des 
comportements préconisés.  

 

A noter qu’un porte-voix (mégaphone) permet la diffusion à pieds et en véhicule de l’alerte. 

 

Eléments déterminant le choix du mode de diffusion de l’alerte : 

o caractéristiques de la zone exposée (superficie, accessibilité, nombre  de personnes ou 
d’établissements à alerter) ;  

o délais disponibles entre la prévision de l’événement ; 

o réception et transmission de l’alerte.  

  

Localisation des moyens de l’alerte et mobilisation 

Haut-parleur et véhicules situés dans l’enceinte des services techniques municipaux 
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RECEPTIONNER L’ALERTE DE LA PREFECTURE 
 

Une fois les sources d’alerte identifiées, la commune doit prévoir une organisation pour réceptionner cette 
dernière en toutes circonstances : 

o heures ouvrables ; 

o heures non ouvrables ; 

o périodes de congés, de week-end… 

La solution la plus fréquente repose sur un régime d’astreinte (les modalités d’astreinte dans la fonction 
publique territoriale ont été précisées dans le décret n°2005-542 du 19 mai 2005).  

Le maire est le destinataire privilégié des alertes réglementées (vigilance météo, annonce des crues) ; des 
suppléants sont désignés par celui-ci et destinataires du message. 

Traiter et transmettre l’alerte (services municipaux) 

Le traitement de l’alerte, comprend deux volets : 

• la diffusion interne à l’organisation communale de l’alerte :  

Cette procédure s’avère indispensable si la réception s’effectue par une astreinte « technique » (agent 
communal). Cet agent doit alors retransmettre l’alerte au maire ou un adjoint pour qu’un élu soit 
rapidement présent sur place. Si l’événement le justifie, il convient ensuite de prévoir une démultiplication 
de cette alerte auprès des membres de l’organisation communale afin de faire monter en puissance le 
dispositif de gestion de l’événement. 

• la diffusion de l’alerte à la population :  

La formalisation de ce schéma d’alerte défini les modalités décisionnelles de début de diffusion (qui 
décide, à partir de quand). 

Chaque événement présente une cinétique différente ; il convient donc de déterminer au cas par cas : 

o identifier les « cibles » de la diffusion avec une hiérarchisation des priorités 
(établissements sensibles en premier, secteurs les plus menacés…), 

o les moyens opérationnels à utiliser pour chaque cas, chaque cible, 

o les modalités techniques et pratiques de mise en œuvre de chaque moyen à utiliser, 

o les modalités pratiques de contrôle de la bonne diffusion de l’alerte permettant au maire 
de s’assurer que la diffusion a bien eu lieu et qu’elle a été efficace.  

o La capacité d’adaptation doit à ce stade primer sur le tout écrit ;  
à noter que la présence d’experts (C.O.S. et représentant des forces de l’ordre) permet 
d’établir, en concertation, une réponse opérationnelle adaptée. 
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DIFFUSION D’ALERTE A LA POPULATION 

Les messages d’alerte suivants pourront être utilisés, 
éventuellement adaptés à la crise 

 (vitesse de montées des eaux, moyens à disposition de la commune – voir 
message « simple » ci-dessous).  

q Message d’alerte type complet (pour alerte automatique, téléphonique par exemple) 

 

Type 1 :  

Bonjour, ici le maire  

Nous vous informons qu’un risque de  montée des eaux de la rivière XXXX  est annoncé dans le quartier 
YYYY 

Pour les : citer les jours concernés par l’alerte  

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

Votre habitation se trouvant dans une zone menacée par la montée des eaux de la rivière, nous vous 
conseillons expressément de prendre les dispositions suivantes :  

• surveiller régulièrement sous-sol et rez-de-chaussée 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, mobilier, produits toxiques, arrimer les cuves à fuel ...) ;  

• fermer portes, fenêtres et aérations ; 

• écouter France Bleu Vaucluse FM 100.4 ou France Inter GO 1852 m pour connaître les 
consignes à suivre ;  

• 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 : 04 90 62 61 14 

• Commissariat ou gendarmerie – tél : 04 90 63 09 00 

• Sous-préfecture –  tél : 04 90 67 70 00 

• Sapeurs-pompiers – tél : 18 

 

q Message simple, de l’alerte à l’évacuation 

Type 2 :  

Bonjour, ici le maire de la commune d’AUBIGNAN 
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Nous vous informons qu’un risque de montée des eaux de la rivière XXXX  est annoncé. L’inondation est 
probable. Il est conseillé de garder son calme et de se réfugier à l’étage  Si pas d’étage évacuez et rejoignez 
le lieu de regroupement suivant :  

- Place du Portail Neuf 

Prenez toutes les dispositions pour mettre en sécurité vos biens et votre famille 

 

q Message Type de préparation à l’évacuation, pouvant être simplifié selon les cas 

Risque inondation 

Votre habitation étant en zone inondable, nous vous informons que suite aux inondations de : (nom du 
cours d’eau) 

L’évacuation de votre habitation (ou du quartier …) est envisagée. Un fois évacué, vous n'aurez plus 
temporairement la possibilité de revenir à votre domicile. Aussi, en attendant l'ordre définitif d'évacuation, 
nous vous demandons expressément de prendre les dispositions suivantes pour préparer celle-ci : 

• fermez vos réseaux d'électricité, de gaz, d'eau et de chauffage ; 

• attachez vos objets encombrants et susceptibles de flotter ; 

• si vous ne les avez pas déjà montés, mettez les objets que vous souhaitez protéger ; 

• et les produits qui pourraient être dangereux le plus haut possible. 

Munissez-vous : 

• de vêtements de rechange ; 

• d'un nécessaire de toilette ; 

• de vos médicaments indispensables ; 

• de vos papiers personnels ; 

• d'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 RECU L’ORDRE 

q Message si l’inondation est passée 

La décrue est amorcée/confirmée, l’alerte est levée.  
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REALISATION MESSAGES D’ALERTE ET COMMUNIQUE  

DE PRESSE 

Les communiqués à diffuser (population ou médias) sont réalisés 
par le maire ou la cellule communication et validés 

systématiquement par le DOS, sauf  dans le cas où le Préfet assure 
cette fonction. 

 

NB : Attention ! Seul le maire doit s’adresser à la presse en cas de crise touchant seulement la commune.  

Les objectifs sont : 

• d’informer la population de l’évolution de la situation par l’intermédiaire des médias afin de 
répondre aux incertitudes ; 

• de contrôler les informations fournies ; 

• de répondre aux attentes des médias ; 

• d’alléger la « pression médiatique » sur la cellule de décision afin de lui préserver une « liberté 
d’action ».  

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

Assurer une information toutes les ½ heures maximum si possible, surtout si une mise à l’abri a été 
préconisée. 

POUR UN EVENEMENT LOCALISE AVEC FAIBLE AMPLEUR : 

§ Préparer un message avec les consignes à appliquer (rappel des consignes du DICRIM).  

§ Le faire diffuser dans la zone exposée ou impactée par les moyens de diffusion de l’alerte retenus.  

POUR UN EVENEMENT IMPORTANT : 

§ Diffuser l’alerte dans la zone exposée ou impactée par les moyens de diffusion retenus (Fiche Tache 
FT 02 ) et la compléter par une alerte téléphonique aux établissements sensibles. 

§ Préparer un communiqué de presse et appeler France Bleu pour diffuser l’information (France Bleu 
Vaucluse) 

POUR UN EVENEMENT MAJEUR : 

§ Prendre contact avec la Préfecture afin de s’assurer que la communication ne soit pas déjà assurée par 
le service communication de la Préfecture. 

§ Si ce n’est pas le cas, faire préparer un communiqué de presse précis par la cellule communication. 

§ informer la cellule transmission/communication de sa teneur et assurer la diffusion de l’alerte (via 
France bleu plus les autres médias éventuellement sur place) 
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Radio locales : 

Vous pouvez également  contacter les médias, et leur communiquer le message à annoncer aux auditeurs.  

- France Bleue Vaucluse  = 04 90  14 13 12 

(Fréquence 100.4 FM ou 1852m  Grandes Ondes) 

 

La station de radio choisie, peut donner toutes les précisions sur le risque en cours, l’évolution du 
phénomène et les consignes de sécurité à respecter. 

 

 

 

QUELQUES REGLES GENERALES 

SUR LE COMMUNIQUE DE PRESSE : 
 

• S’en tenir aux faits (pas d’interprétation). Veiller à donner des informations verbales en 
concordance avec la réalité constatée par les médias sur le terrain. 

• Ne pas faire d’hypothèses sur l’évolution de la situation.  

• Faire court et précis (éviter le trop d’information). 

• Préciser le contexte, la nature des risques (si elles sont connues) et les consignes exactes.  

• Si vous n’avez pas d’information, il faut le dire. Il vaut mieux un message qui annonce « pour 
le moment, nous n’avons pas de détails sur l’événement mais dès que nous aurons d’autres 
informations concrètes, nous les fournirons sans délais », que de ne rien dire. 

• Ne pas être alarmiste, ni optimiste. 

COMMENT? 

• Organiser le communiqué selon la trame suivante: les faits, les mesures de 
secours/sauvegarde mises en place, information victimes et sinistrés, numéros de téléphone 
à contacter pour obtenir des renseignements. 

CONSEILS : 

• Veiller à ne pas donner des informations décalées par rapport aux attentes de la population.  

• Veiller aux regroupements des informations sur les victimes.  

Ne pas rejeter ou ignorer les demandes d’information des éventuels groupes de pressions. 
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ETABLISSEMENTS POUVANT RECEVOIR DU PUBLIC 
 (accueil en cas de sinistre) 

 
ETABLISSEMENTS POUVANT RECEVOIR DU PUBLIC (accueil en cas de sinistre) 

Désignation Adresse Activités 
Capacité (dont 

couchages) 

Responsable 

/suppléant 

 

Tél Heures 
Ouvrables 

Bibliothèque 
« L’Oustau di 
Libre » 

105, avenue de l’abbé 
Arnaud 

Bibliothèque 
communale 

70 (10) Mairie 04.90.62.71.01 

Office de tourisme 
11, place Anne-
Benoîte Guillaume 

Accueil du 
public 

50 (20) 
Caroline LEROY 
Intercommunalité 

04.90.62.65.36 

Salle de la chapelle 
Place du château de 
Pazzis 

Accueil du 
public 

49 (35) Mairie 04.90.62.60.42 

Eglise Saint Victor 
43, place du château 
de Pazzis 

Eglise 200 
Marcel Bang (Curé de 
la Paroisse) 

04.90.62.61.16 

Groupe scolaire 
« La Garenne » 

 

9, allée Nicolas 
Mignard 

Ecole primaire 
et maternelle 

100 Mairie  04.90.62.61.19 
(primaire) 

04.90.62.72.34 
(maternelle) 

Cantine  
municipale 

Rue Théodore 
Aubanel 

Cantine scolaire 280 Mairie  04.90.62.74.82 

Salles associatives 
17, allée Nicolas 
Mignard 

Activités 
associatives 

150(80) Mairie  04.90.36.06.89 

Clsh élémentaire 
Rue Théodore 
Aubanel 

clsh 100(80) Mairie 04.90.62.65.96 

Camping « Le 
Brégoux » 

410, chemin du vas   Camping 5 (300 en saison) 
Monsieur DAVIN 

Intercommunalité 
04.90.62.62.50 

Les demeures du 
Ventoux 

2015, avenue Majoral 
Jouve 

Village vacances 1100 M. Maitre 

Directeur 

04.90.36.10.83 

06.71.50.88.43 
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MAIN COURANTE ET TABLEAUX DE BORD 

Enregistrement des décisions et plans d’action 
 

Lors de la crise, les autorités municipales sont appelées à prendre des actes administratifs qui engagent leur 
responsabilité. Il appartient au Maire de veiller à ce que les personnes qui pourraient engager la 
responsabilité de la commune disposent des délégations de signature adéquates. 
L’organisation, dès le début de la crise, de l’archivage de tous les actes, permettra d’en justifier en cas de 
contentieux. 
 

Main courante 

 

Evènement Date/Heure Mesures décidées Observations 

    

 
 
 
Classement des actes pris pour la gestion de la crise 

 

Objet de l’acte 
Nature de 
l’acte 

signataire Délégataire Date Observations 

      

 
 
 
 

Plan d’action 

Evènement : Date :                        Heure : 

Action  Responsable  
Membres de 
l’équipe Date début : Date fin : 
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ARRETE DE REQUISITION 
 
 
Vu le code général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L2211-1, L2212-1 et L2212-2 

Vu le code pénal, notamment l’article R642-1 

Vu la loi N°2004-811 du 13 aout 2004 de modernisation de la sécurité civile, et notamment son article 16 

Considérant l’urgence de la situation de …………………………………………………………. 

survenue ce jour ………………………………………………………………………………… 

sur la commune d’Aubignan. 

Considérant qu’il est nécessaire de doter la commune de moyens appropriés pour répondre à ses 
obligations. 

Article 1 

 M. Guy REY Maire de la commune d’Aubignan en qualité de Directeur des Opérations de Secours, 
réquisitionne les personnes ou les matériels ci-dessous à l’entreprise : 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
Description précise des personnes ou des matériels réquisitionnés : 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
Les personnes/ ou les matériels/ devront se rendre/être disponibles dans le (ou les) lieux suivants : 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Article 2 

Le chef de la brigade de gendarmerie Beaumes de Venise est chargé de l’exécution du présent arrêté. 

Article 3 

La levée de réquisition interviendra sur ordre ultérieur. 

L’entreprise prestataire sera indemnisée par la commune d’Aubignan dans la limite des frais direct, et 
matériels exposés par elle, sans considération de profit. 

 

Date et heure de notification de l’arrêté de réquisition : 

 

Nom et visa du réquisitionnaire :                                                    Nom et visa du réquisitionné : 
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SUIVI / COMPTE-RENDU DE MISSIONS 
 
Responsable :       Date début de mission : 
Nom – prénom :      Heure de mission :    
Tél :               
 
 
 

 
Moyens matériel engagés : 

 
                                                                                                                              Signature de l’autorité : 
 
 
 
 
Fin de mission 
La mission a été : 

ÿ Effectuée                                                        Date fin de mission : 
ÿ Non effectuée                                                   Heure fin de mission : 

 
Observations (blessures, etc…) : 
 
 
 
Transmis au PCC le      à Aubignan. 

Descriptif de la mission : 
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RECENSEMENT DES MOYENS COMMUNAUX 

Type de moyen (matériel…) 
Coordonnées (emplacement et 

numéro de téléphone) 
Responsable/astreinte 

(coordonnées téléphoniques) 
Effectifs humains 

1 poids lourd  
5 véhicules légers 
2 camions vl ampirol 
1 tractopelle 
1 balayeuse 
1 motopompe 
2 groupes électrogènes 
40 barrières de police 
Divers matériels manuels 

Services Techniques 

04.90.62.72.22 

Georges RINAUDO/DST 
06.42.22.80.85 
 
Ludovic LANDRIT/Adj DST 
06.88.16.98.91 16 personnes 

1 minibus 9 places 
1 minibus 16 places 
200 chaises 
30 tables  Stade 

Didier FRUCTUS 
06.88.16.99.19 
 
Djamel DIHA 
06.63.33.19.81 

 

1 nacelle 20 mètres 
3 tracteurs 
2 bennes  ampirols 
 Usine RUIZ 

Georges RINAUDO/DST 
06.42.22.80.85 
 
Ludovic LANDRIT/Adj DST 
06.88.16.98.91 
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ANNEXES OPERATIONNELLES 
 

Points de rassemblement de la population 

Lieux de rassemblement accès 

Salle polyvalente (hors inondation) 225, avenue Jean Henri Fabre 

04.90.62.63.63 

Ecole maternelle 

 

Ecole élémentaire 

9, allée Nicolas Mignard 

04.90.62.72.34 

9, allée Nicolas Mignard 

04.90.62.61.19 

Cantine scolaire Rue Antoine Auphand 

04.90.62.74.82 

Eglise Saint-Victor 43, place du Château de Pazzis 

04.90.62.61.16 

Salle de la chapelle Place du Château de Pazzis 

 

 

 

ANNUAIRES  
Numéros d’urgence 

Service d’urgence Téléphone 

Sapeurs-Pompiers 18 ou 112 

SAMU 15 ou 112 

Police/Gendarmerie 17 

Sans-Abri 115 

Centre antipoison de Marseille 04.91.75.25.25 
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Services  municipaux 

SERVICES 
MUNICIPAUX 

CHEF DU SERVICE TEL PRO 

Mairie  Christelle DELPRAT 
DGS 

04.90.62.26.46 

Service Technique Georges RINAUDO 
DST 

06.42.22.80.85 

CCAS Christelle DELPRAT 
DGS 

04.90.62.26.46 

Police Municipale Éric PRIEUR 06.74.93.68.96/04.90.62.62.22 

Cantine Christelle DELPRAT 
DGS 

04.90.62.26.46 

Salle polyvalente Didier FRUCTUS 06.88.16.99.19 

 

Employés municipaux 

SERVICES 
MUNICIPAUX 

AGENTS TEL PRO TEL PERSO 

Etat-civil Muriel AVENAS 04.90.62.26.48 06.74.73.83.52 

Ressources humaines Sylvie BASTIDE 04.90.62.26.45 06.75.03.05.64 

Urbanisme Lucie DAVID 04.90.62.26.42 06.20.25.49.61 

Communication Sandrine ESTABLET 04.90.62.26.43  

Accueil Jacqueline TRICART 04.90.62.61.14 06.76.80.04.50 

Service technique Ludovic LANDRIT 

Christophe MAYAN  

Sébastien LEBRUN 

Ludovic BERGEROT 

Olivier BOUNAUDET 

Philippe MOTTEE 

Bernard SANCHEZ 

Joël KOZLOWSKI 

Franck MICHELE 

Didier FRUCTUS  

Djamel DIHA 

Gilles OUDOUX 

Christian ASCOUA 

Pascal TACUSSEL 

06.88.16.98.91 

06.08.21.02.08 

 

06.71.28.87.38 

 

06.08.21.01.97 

06.88.16.98.79 

06.88.16.99.51 

 

06.88.16.99.19 

06.63.33.19.81 

06.24.88.47.49 

 

06.09.48.59.42 

07.68.51.75.34 

06.08.17.74.25 

06.26.83.67.41 

06.18.25.45.28 

06.49.41.14.76 

06.29.48.06.16 
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Cantine Jacques CHEVALLIER 

Sophie ALLEMAND 

 09.69.80.44.90 

06.82.20.22.53 

C.C.A.S Nasséra BELHADRI  

Véronique CATALIN 

04.90.62.74.10 

06.88.16.99.77 

 

Police Municipale Christophe CAMP 

Laurent MAIMPONTE 

Sébastien SEGURA 

06.78.06.95.27 

06.45.46.41.15 

06.45.46.42.19 

 

Service Enfance Yonel HERVY 

Marie-Dominique SUBILIA  

06.88.16.99.82/06.70.53.32.31 

04.90.37.08.95 

 

06.48.25.45.76 

Tourisme Caroline LEROY 04.90.62.65.36  

Evènementiel Dorine AMIELH  07.64.57.34.54  

Bibliothèque Barbara SALIGNON 
Véronique FARNOUX 
Sonia FREZOL 

04.90.62.71.01 06.81.84.99.56 

 

 

Annuaire des services médicaux Aubignanais 

INFIRMIERES TELEPHONES 

BOISSIER Vanessa 06.13.07.16.49 

APPLANAT Christelle 06.15.24.21.42           04.90.37.14.36 

ABEILLE Alice 06.67.48.16.67           04.90.28.14.97 

FLORET Emilie 06.72.79.80.54           04.90.12.84.26 

RIGAUD Nathalie  06.07.75.38.86 

GONTIER Céline 04.90.28.14.97 

MEDECINS TELEPHONES 

MIALHE Bernard 04.90.28.18.65 

 

Matériel médical 

GUEDES Antonio 

GUEDES Karine 

06.83.60.90.52 

07.88.30.80.51 
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ANNUAIRE DE CRISE           PCS 
L’annuaire de crise permet d’identifier les personnes acteurs de la cellule de crise communale. 
Un annuaire avec coordonnées de tous les acteurs sera en possession du DOS et PCC. 
 

POSTE DE COMMANDEMENT PCC 

DOS Guy REY Maire 06.13.33.38.10  

Membres du 
PCC 

• M. MOURIZARD 
• M. SERRA 
• Mme BADEI 

• M. AZARD 

06.88.16.98.58 
06.80.63.37.79 
06.81.32.58.42 
06.40.22.68.80 

 

 

COMMANDEMENT DES OPERATIONS DE SECOURS C.O.S SDIS ET GENDARMERIE 

Chef de Corps 
Sapeurs- Pompiers 

Franck REY  06.16.39.20.87  

Représentant de la 
sécurité publique 

Frédéric GUILLOUX 

Brigade de Beaumes de Venise 

04.90.62.94.08 

06.14.59.90.46 

 

 

CELLULE POPULATION / ACCUEIL INFORMATION SECRETARIAT 

Accueil/information Agents service accueil 

Lucie DAVID 

Murielle AVENAS 

Sylvie BASTIDE 

Marie-Dominique SUBILIA 

 

06.20.25.49.61 

06.74.73.83.52 

06.75.03.05.64 

06.48.25.45.76 

 

 

CELLULE TRANSPORT / LOGISTIQUE / HEBERGEMENT / RESTAURATION 

Missions transports et 
logistiques 

COVE + Car communal 

Jacques CHEVALLIER 

Christophe MAYAN 

 

09.69.80.44.90 

06.08.21.02.08 

 

Mission Hébergement des 
sinistrés 

Barbara SALIGNON 

Nasséra BELHADRI 

Sonia FREZOL 

06.81.84.99.56 

06.47.38.80.32 

06.70.48.44.29 

 

Mission Restauration Barbara SALIGNON 

Nasséra BELHADRI 

Sonia FREZOL 

06.81.84.99.56 

06.47.38.80.32 

06.70.48.44.29 

 

 

Un annuaire de crise avec coordonnées de l’ensemble du personnel communal est à la disposition du DOS et RAC. 
Le Personnel communal sera affecté vers des missions en fonction des besoins identifiés par le PCC ou les responsables de cellules. 
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ANNUAIRE DES SERVICES   PCS 
 

DESIGNATION SERVICES TELEPHONES FAX EMAILS 

Préfecture Avignon Standard 

 

Cabinet chef 
SIDPC  

04.88.17.84.84 

 

04.88.17.80.50 

04.90.86.20.76 

 

04.90.16.21.00 

 

Sous-préfecture 
Carpentras 

Standard 04.90.67.70.00 04.90.63.08.90  

DDT : Direction 
départementale des 
territoires 

Service expertise 
de crise et usage 
de la route 

 

SURN : Service 
urbanisme risque 
naturel  

 

SEM : Service 
eaux et milieu 
naturel  

04.90.03.06.40 

 

 

 

04.90.80.87.50 

04.90.03.21.49  

 

 

 

 

ONF :  Office 
national des forêts 

 04.90.89.32.39 04.90.89.85.63 sd.avignon@onf.fr  

DDPP : Direction 
départementale de la 
protection de la 
population 

Direction 
départementale 

 

SSPA : Service 
santé et protection 
animale  

04.88.17.88.00 

 

 

 

04.90.16.41.41 

04.90.27.16.95 

 

 

 

04.90.16.41.40 

mjs-084@jeunesse-sports.gouv.fr 

DDCS : Direction 
départementale de la 
cohésion sociale 

Directeur 
départemental 

04.88.17.84.84 04.91.50.09.54  

DREAL : Direction 
régionale de 
l’environnement de 
l’agriculture et du 
logement 

Directeur régional 

 

Service prévention 
des risques 

 

Service 
biodiversité, eau 
et paysage 

 

04.91.28.40.40 

 

04.91.83.63.63 

04.42.66.66.00 

 

04.42.66.66.00 

 

  

Agence routière URCT : Unité 
régulation et 
contrôle des 
transports  

04.90.16.55.29   

DDSP : Direction 
départementale de la 

CG route astreinte 04.90.67.99.80     
06 27.40.50.34 
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sécurité publique  

Directeur 
départemental 

 

04.90.16.81.00 
 

04.90.86.35.25 

DDRG : Direction 
départementale 
renseignements 
généraux 

Circonscription 
Carpentras-
Monteux 

 

04.90.16.82.42   

DMD : Délégation 
militaire 
départementale 

 04.90.14.52.73 04.90.14.52.72 avignon.dmd@libertysurf.fr 

Groupement de 
Gendarmerie du 
Vaucluse 

 

 

Brigade territoriale 
Carpentras 

 

Brigade territoriale 
Beaumes de 
Venise 

04.90.80.50.00 

04.90.63.09.00 

 

04.90.62.94.08 

04.90.80.51.17 

63.75.36 

 

62.84.93 

ggd84@gendarmerie.interieur.gouv.fr 

cgd.carpentras@gendarmerie.interieur.gouv.fr 

 

cob.beaumes-de-
venise@gendarmerie.interieur.gouv.fr 

Inspection 
académique  

Inspecteur 
académique 

04.90.27.76.00 04.90.82.96.18 ce.ia84@ac-aix-marseille.fr 

SDIS : Service 
départemental 
d’incendie et de 
secours 

 04.90.81.18.18 04.90.81.18.16  

CDM : Centre 
départemental de 
Météo France 

Délégation de 
Carpentras 

 04.90.63.69.69 cdm84@meteo.fr 

CD : Conseil 
départemental de 
Vaucluse 

 04.90.16.15.00 04.90.14.04.57  

Croix Rouge 
Française 

Délégation 
Avignon 

 

Délégation 
Orange 

 

Délégation 
Carpentras 

04.32.74.34.15 

 

 

04.90.3456.17 

04.90.60.20.66 

 

 

 

09 57.94.56.17 

 

 

 

dl.orange@croix-rouge.fr 

Secours Catholique Délégation 
Vaucluse 

04.90.80.69.30 04.90.80.69.31 sc-avignon@secourscatholique.ord 

Secours Populaire Délégation 
Vaucluse 

04.90.82.27.56 04.90.86.96.31 contact@spf84.org 

COVE : 
Communauté 
d’Agglomération 
Ventoux Comtat 
Venaissin 

 04.90.67.10.13 04.90.60.59.09 accueil-cove@lacove.fr 

Mairie d’Aubignan 

Services municipaux 

DGST : 
RINAUDO 
Georges  

Adj. DST : 
LANDRIT 

06.42.22.80.85 

04.90.62.72.22 

06.88.16.98.91 

 

 

 

staubignan@orange.fr 
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Ludovic 

Police Municipale 

Standard mairie 

 

Cantine 

Ecole maternelle 

Ecole élémentaire 

Bibliothèque 

 

04.90.62.62.22 

04.90.62.61.14 

 

04.90.62.74.82 

04.90.62.72.34 

04.90.62.61.19 

04.90.62.71.01 

 

 

04.90.62.75.15 

 

 

police@aubignan.fr 

mairie@aubignan.fr 

 

 

ce.0840471f@ac-aix-marseille.fr 

ce.0840469d@ac-aix-marseille.fr 

bibliothequeaubignan@orange.fr 

ERDF Dépannage 0810.333.434   

GDF Dépannage 04.90.89.39.00   

SUEZ Dépannage 081.731.739   

POLE SANTE : 
Centre Hospitalier 
de Carpentras  

 04.32.85.88.17 04.32.85.88.89 direction@ch.carpentras.fr 

Urgences 
pédiatriques 
Avignon 

 04.32.75.37.02   

Centre de Secours 
Principal Carpentras  

 04.90.81.70.56   

Centre de Première 
Intervention 
Aubignan 

 04.90.81.72.25   
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ÉVENEMENT  

 

DATE 
 

HEURE 
 

ORIGINE 
 

DESTINATAIRE 
 

DESCRIPTIF DE L'ÉVÈNEMENT ACTIONS DEMANDÉES  
AUX SERVICES 

 

ACTIONS REALISEES 
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FICHE DE RECENSEMENT DES MOYENS COMMUNAUX 

APPROVISIONNEMENT EN CARBURANTS 

coordonnées 

Nom / Entreprise/ Société : 

Adresse :  

Responsable/Astreinte : 

Téléphone : Heures ouvrables : Heures non ouvrables : 

Fax et/ou Courriel : 

Situé en zone exposée : OUI       NON                     Nature du risque : 

Ressources Humaines (effectifs disponibles) 

Heures ouvrables : 

Heures non ouvrables : 

Moyens matériels 

Carburant Capacités disponibles 

diesel  

SP 95  

Ethanol  

Fuel  

Gaz  

Autre  

observations 
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FICHE DE RECENSEMENT DES MOYENS COMMUNAUX 

APPROVISIONNEMENT ALIMENTAIRE 

coordonnées 

Nom / Entreprise/ Société : 

Adresse :  

Responsable/Astreinte : 

Téléphone : Heures ouvrables : Heures non ouvrables : 

Fax et/ou Courriel : 

Situé en zone exposée : OUI       NON                     Nature du risque : 

Ressources Humaines (effectifs disponibles) 

Heures ouvrables : 

Heures non ouvrables : 

Moyens matériels 

Produits alimentaires Quantité distribuables 

Eau potable  

conserves  

Aliments pour bébé  

Aliments secs (riz, pâtes…)  

  

  

  

  

Autre   

Observations 
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FICHE DE RECENSEMENT DES MOYENS COMMUNAUX 

ASSISTANCE SANITAIRE 

Nature de l’assistance 

Médecin  Infirmier Vétérinaire 

Ambulancier privé  Pharmacien Etablissement hospitalier 

Association  Autre  

Nom/ Entreprise/Société :  

adresse 

Responsable/astreinte : 

Téléphone : Heures ouvrables :                                                Heures non ouvrables : 

Fax et/ou courriel : 

Situé en zone exposée : OUI         NON        Nature du risque : 

Ressources Humaines (effectifs disponibles)  

heures ouvrables :  

Heures non ouvrables :  

Moyens matériels 

Type de véhicule nombre Nombre personnes transportées (assise, couchées) 

   

   

   

   

Capacité d’accueil d’urgence en nombre de lits (établissements) : 

Possibilités d’approvisionnement et de distribution de médicaments :   OUI   -   NON 

Observations  

 

 
 

HEBERGEMENT TEMPORAIRE FICHE DETAILLEE 
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Coordonnées 

Nom/ Entreprise/Société :  

adresse 

Responsable/astreinte : 

Téléphone : Heures ouvrables :                                                Heures non ouvrables : 

Fax et/ou courriel : 

Situé en zone exposée : OUI         NON        Nature du risque : 

Ressources Humaines (effectifs disponibles pour organiser l’hébergement et/ou la restauration) 

Heures ouvrables : 

Heures non ouvrables : 

Capacité d’accueil 

 Capacité permanente Capacité saisonnière 

Places assises(1)   

Places couchées(2)   

Moyens matériels 

Equipement  Nombre 

Lit   

matelas  

couvertures  

chaises  

sanitaires WC  

 douches  

 lavabos  

cuisine Préparation des plats /réchauffage  

Autres moyens/observations 
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FICHE DE RECENSEMENT DES MOYENS COMMUNAUX 

TRANSPORTS 

Nom/ Entreprise/Société :  

adresse 

Responsable/astreinte : 

Téléphone : Heures ouvrables :                                                Heures non ouvrables : 

Fax et/ou courriel : 

Situé en zone exposée : OUI         NON        Nature du risque : 

Ressources Humaines (effectifs disponibles) 

Heures ouvrables : 

Heures non ouvrables : 

Moyens matériels 

catégorie Nbe de véhicule Type carburant Capacité de transport 

collectif    

individuel    

Tout terrain    

Autres : frigo, 
Remorques 
Betails… 

   

Autres moyens/ Observations 
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FICHE DE RECENSEMENT DES MOYENS COMMUNAUX 

APPROVISIONNEMENT EN EAU 

Nom/ Entreprise/Société :  

adresse 

Responsable/astreinte : 

Téléphone : Heures ouvrables :                                                Heures non ouvrables : 

Fax et/ou courriel : 

Situé en zone exposée : OUI         NON        Nature du risque : 

Ressources Humaines (effectifs disponibles) 

Heures ouvrables : 

Heures non ouvrables : 

Moyens matériels 

Citerne eau potable Citerne eau non potable Moyens de pompage 

Nombre Capacité Nombre Capacité Nombre Capacité 

      

Autres moyens : 

observations 
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FICHE DE RECENSEMENT DES MOYENS COMMUNAUX 

MOYENS LEGER 

Nom/ Entreprise/Société :  

adresse 

Responsable/astreinte : 

Téléphone : Heures ouvrables :                                                Heures non 
ouvrables : 

Fax et/ou courriel : 

Situé en zone exposée : OUI         NON        Nature du risque : 

Ressources Humaines (effectifs disponibles) 

Heures ouvrables : 

Heures non ouvrables : 

Moyens matériels 

Type  Nombre  Délai de mise en œuvre 
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FICHE DE RECENSEMENT DES MOYENS COMMUNAUX 

MOYENS LOURD 

Nom/ Entreprise/Société :  

adresse 

Responsable/astreinte : 

Téléphone : Heures ouvrables :                                                Heures non ouvrables : 

Fax et/ou courriel : 

Situé en zone exposée : OUI         NON        Nature du risque : 

Ressources Humaines (effectifs disponibles) 

Heures ouvrables : 

Heures non ouvrables : 

Moyens matériels 

Type  Nombre  Délai de mise en œuvre 
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