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Vu :
 La loi n°2004-811 relative à la modernisation de la Sécurité Civile, et notamment

ses articles 13 et 16 ;
 La loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques

technologiques et naturels et à la réparation des dommages ;
 Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2212

relatif aux pouvoirs de police du maire ;
Considérant :

 Que la commune est exposée aux risques tels que :
 Qu’il est important de prévoir, d’organiser et de structurer l’action communale en

cas de crise ;
ARRÊTE :

Article 1er : Le Plan Communal de Sauvegarde de la commune d'Antezant la Chapelle
est approuvé.

Article 2 : Le Plan Communal de Sauvegarde est consultable à la mairie.
Article 3 : Le plan Communal de Sauvegarde fera l’objet des mises à jour nécessaires à

sa bonne application.
Article 4 : Copies du présent arrêté ainsi que du plan annexé seront transmises :

- à Monsieur le Préfet de Charente-Maritime ,
- à Madame la Sous Préfète d’arrondissement de Saint Jean d'Angély
- à Monsieur le Chef du service Interministériel de Défense et de

Protection Civiles,
- à Monsieur le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de

Secours de la Charente Maritime,
- à Monsieur le Commandant du groupement de Gendarmerie de la

Charente Maritime,
- à Monsieur le Directeur Départemental des territoires et de la mer de

Charente Maritime,
- à Monsieur le Directeur des Infrastructures du département du

Conseil Général de la Charente Maritime.

Fait à Antezant la Chapelle, le 18/11/2020
Le Maire,

Éric POISBELAUD

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE DE LA
COMMUNE D'ANTEZANT LA CHAPELLE
ARRÊTÉ MUNICIPAL DE CRÉATION

DU PCS

Fiche
1 - 1
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 Identité du titulaire

 Identité du suppléant

- Assurer la mise à jour du PCS en complétant le tableau ci-après,
 Répertorier régulièrement les risques présents sur la commune,
 Mettre à jour régulièrement le suivi de la population « à risque »,
 Intégrer dans le PCS les éléments nouveau au fur et à mesure de leur

connaissance,
 S’assurer périodiquement du bon fonctionnement du réseau d’alerte,
 S’assurer régulièrement de la bonne connaissance du PCS par les

différents acteurs,

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE DE LA
COMMUNE D'ANTEZANT LA CHAPELLE

FICHE ACTION DU
COORDONNATEUR SECURITE / PCS

Fiche
1 - 2

NOMNOM :: POISBELAUD Prénom : Éric
Service : Maire
Adresse personnelle : 29 rue de Dompierre, Ripemont

17400 Antezant la Chapelle

N° téléphone travail : 0546327200 N° téléphone domicile :
N° téléphone portable : 0699435926 0546599266
Adresse e-mail : mairie@antezant-lachapelle.fr N° téléphone mairie :

0546599129

NOMNOM :: BUREAU Prénom : Nadine
Service : Maire adjointe
Adresse personnelle : 2 impasse du Frêne, La Chapelle Bâton,

17400 Antezant la Chapelle

N° téléphone travail : N° téléphone domicile : 0546338839
N° téléphone portable : 0681649003
Adresse e-mail : nad-bureau@wanadoo.fr
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 Vérifier régulièrement l’annuaire de crise,
- Informer de toutes modifications les destinataires de ce plan :
 Monsieur le Préfet de Charente-Maritime ,
 Monsieur le Sous Préfet d’arrondissement de St Jean d’Angély
 Monsieur le Chef du service Interministériel de Défense et de Protection

Civiles,
 Monsieur le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de

Secours de la Charente Maritime,
 Monsieur le Commandant du groupement de Gendarmerie de la Charente

Maritime et/ou Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique de La Charente Maritime,

 Monsieur le Directeur Départemental des territoires et de la mer de
Charente Maritime,

 Monsieur le Directeur des Infrastructures du département du Conseil
Général de la Charente Maritime,

- Organiser régulièrement des exercices pour sensibiliser les acteurs et la
population,

- Organiser le retour d’expérience et présenter ses conclusions au maire et à
son conseil municipal pour faire évoluer le PCS,

Pages
modifiées

Modifications apportées Date de la
réalisation
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 Nombre d’habitants permanents (recensement de 2009) : 368

 Cartographie de la répartition de la population sur le territoire communal :


Carte

Population approximative:
ANTEZANT 81
LA CHAPELLE BĀTON 86
LA FOLATIÈRE 96
RIPEMONT 76
LE FIEF PALET 2
LA MADELEINE 8
LA COURANCE 7

 1 - Liste des maisons isolées de la commune

Nom des
familles Nbre Adresse N° de

téléphone
Moyens de
locomotion Observations

LÉVÊQUE 2 LE FIEF PALET 0546322088 Routier
PICHOT 3 LA COURANCE 0973013002 Routier
BROUSTAIL 4 LA COURANCE 0546263667 Routier
TRICHET 1 LA CABANE 0546322676 Routier

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE DE LA
COMMUNE D'ANTEZANT LA CHAPELLE

POPULATION PERMANENTE
Fiche
2 - 1

https://www.google.fr/maps/place/Antezant-la-Chapelle/@45.9986582,-0.5146809,13z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x4800c4af10c125ab:0xbc70307a6ee809ec
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 2 - Liste des personnes âgées vivant seules

NOM Prénom
ADRESSE

ObservationsN°
téléphone

N°
voie

Voie, rue ou lieu
dit

Mme BAUDOIN Yvette 0546325689 Rue François de
Meschinet, La

Folatière
M BICHON Allain 0546322317 7 Impasse des Violettes

La Folatière
Mme BONNEAU Jeanine 0546339587 4 Allée des Acacias, La

Chapelle Bâton
Mme BRUNET Claudette 0546599325 34 Rue de Dampierre,

Ripemont
Mme COSSAIS Marinette 0546324998 6 Impasse des Grassines,

La Folatière
M DEBUIRE 2 Rue du Noyer

La Madeleine
Mme DENECHAUD Arlette 0546599180 23 Rue de Dompierre,

Ripemont
Mme DESRANTES Claudette 0546329521 1 Impasse Paul Grosset,

La Folatière
Sans moyens de

locomotion
Mme LAURENT Marie-

Josèphe
0546323830 8 Impasse de la Tour, La

Folatière
Sans moyens de

locomotion
Mme LHOMMEAU Louisette 0546339868 6 Rue de la Grosse Pierre

Antezant
Sans moyens de

locomotion
Mme MICHAUD Marcelle 0665480695 3 Rue des Noyers, La

Madeleine
Sans moyens de

locomotion
Mme MORILLON Simone 0546599411 33 Rue de Dompierre,

Ripemont
Mme RICHARD Nicole 0546240948 1 Rue du Prieuré,

La Chapelle Bâton
Mme TRICHET Janine 0546322676 La Cabane,

La Folatière
M TRICHET Michel 0546599630 7 Rue de la Grosse Pierre

Antezant


 3 - Liste des personnes à mobilité réduite et/ou sous assistance médicale à
domicile

NOM Prénom
ADRESSE

ObservationsN° téléphone N°
voie

Voie, rue ou lieu dit

JOLLET Maurice 0546599002 9 Impasse des Jardins,
Ripemont

En fauteuil roulant

SAVARY Claudie 0546320397 Rue du Prieuré du
XVème, La Folatière
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 4 - Lieux d’accueil d’enfants et d’adolescents ( crèches, garderies, écoles,
collèges, lycées, universités)

NOM

Nature
(garderie,
maternelle
primaire,
collège,
lycée,…)

ADRESSE POPULATIO
N

ObservationsN°
téléphone

N°
voie Voie, rue

En
fa
nt
s

A
du
lt
es

L'ÉCOLE PRIMAIRE 0546599523
0650837139

11, rue de Maurenson 50 5 Directrice: Mme
BARRÉ Audrey

Retour sommaire
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 Résidents secondaires

Carte
Les résidences secondaires se situent: 2 à Ripemont, 3 à La Folatière, 0 Fief Palet,0 La Madeleine, 4 à

Antezant, 1 à La Chapelle Bâton

Nom du
propriétaire

Adresse résidence
secondaire

Adresse
résidence
principale

Toutes coordonnées Observa
tions

CORNISH Lance 10, rue du Village,
RIPEMONT

21, Buns Lane, Mill
Hill,LONDRES, NW
2DX

CHADDERTON
Alan

2, Chemin des
Fontaines, RIPEMONT

4, Snow Hill View, St
John's, Wakefield,
WF1 3JN, RU

00447803787158

TORELLI Jean-
Marc

3, rue des Rosiers, LA
FOLATIÈRE

Étage 1, 51B, rue du
Général Leclerc,
92130, ISSY LES
MOULINEUX

MAWET Pascal 5, chemin de la Ferme,
LA FOLATIÈRE

1, rue Briscot, 04910
POLLEUR (Belgique)

RAMEAU Soames 3, chemin de la Ferme,
LA FOLATIÈRE

2, Messans, 44640
ROUANS

MEREAUD Albert 6, allée de l'Abordage,
ANTEZANT

42 route de Vouillé,
86170 CISSÉ

BOUSQUET
Josette

9, allée de l'Abordage,
ANTEZANT

16, rue du Cluzeau,
16430 VINDELLE

CHATELIER Rue des Lys, LA
CHAPELLE BĀTON

LHERBIER,
Philippe

2 Rue de la Grosse St
Maxime, Antezant
Antezant

Woodridings,
Buckinghamshire,
HP5 2UX, RU

0546265814
00441494758234

DUCREUX Coralie 12 rue de Maurenson,
Antezant

3 rue Jomard,
78380 BOURGIVAL 0664886419

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE DE LA
COMMUNE D'ANTEZANT LA CHAPELLE
POPULATION SAISONNIÈRE ET

ACTIVITÉS PONCTUELLES

Fiche
2 - 2

https://www.google.fr/maps/place/Antezant-la-Chapelle/@45.9986582,-0.5146809,13z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x4800c4af10c125ab:0xbc70307a6ee809ec
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 Hébergement de loisirs et de plein air

 HOTELS, CHAMBRES D’HÔTES

NOM
ADRESSE

Capacité
d’accueil ObservationsN°

téléphone
N°
voie Voie, rue, lieu dit

DUFOUR, Martine 0546599750
0684997965

10 Allée Joseph de
Bonnegens

9 3 Chambres

 CAMPINGS, AIRES NATURELLES

NOM
ADRESSE

Capacité
d’accueil ObservationsN°

téléphone
N°
voie Voie, rue, lieu dit

AIRE DE
LOISIRS,
ANTEZANT

GESTIONNAIRE
CHOISI CHAQUE

ANNÉE

Ouvert du 1er mai
au 30 septembre

 GITES

NOM
ADRESSE

Capacité
d’accueil ObservationsN°

téléphone
N°
voie Voie, rue, lieu dit

JAUNAS 0546324438 12 rue François de
Meschinet

4

LHOMMEAU 0629704465 6 rue de la Grosse
Pierre

8

 Manifestations d’ampleur et/ou événements divers connus

Type de
manifestation

ou
d’événement

Lieu Date /
Période Affluence Organisateur

Coordonnées
de

l’organisateur

REPAS,
CONCERTS

AIRE DE
LOISIRS,
ANTEZANT

MAI -
SEPTEMBRE MAX 150

GESTIONNAIRE
CHOISI CHAQUE

ANNÉE

REPAS,
ANIMATIONS

SALLE DES
FÊTES

TOUTE
L'ANNÉE MAX 250

FOYER RURAL,
PARTICULIERS
(contact M-A
Lacouture

0687811191)
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Retour sommaire

TYPE V (établissements du
culte)

Catégorie
Observations

1 2 3 4 5
Nom :ÉGLISE
Adresse :rue St Maxime,
Antezant

N° téléphone :

X

Horaires d’ouverture :

Capacités max : 80

Nom :ÉGLISE
Adresse :rue de l'Église,
Chapelle la Bâton

N° téléphone :

X

Horaires d’ouverture :

Capacités max : 50

TYPE W (administrations,
banques, bureaux)

Catégorie
Observations

1 2 3 4 5
Nom : MAIRIE
Adresse : 10 allée des
Tilleuls

N° téléphone :0546599129

X Réception de 20 personnes

TYPE R (établissements
d'enseignment)

Catégorie
Observations

1 2 3 4 5
Nom :ÉCOLE PRIMAIRE
Adresse :rue St Maxime,
Antezant

N° téléphone :0546599349

X

TYPE L
Catégorie

Observations
1 2 3 4 5

Nom :SALLE DE FÊTES
Adresse :10 Rue de Tilleuls

N° téléphone :0633319028

X Réception de 250 personnes

Retour sommaire

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE DE LA
COMMUNE D'ANTEZANT LA CHAPELLE
ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU

PUBLIC

Fiche

2 - 3
2 - 4
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Fiche
2 - 4

NOM
ADRESSE

Type d’Activité Nbre
employés

Risques
particuliers Observations


Etablissem

ents
industriels

Retour
som

m
aire

N° téléphone Voie, rue,…

BICHON Sébastien 0546323850 36 rue François
de Meschinet céréalier 0

SAVARY
Christophe 0687192526 7 rue Prieuré du

VXème travaux agricole 0

SAVARY Thierry 0546338166 29 rue Prieuré
du VXème céréalier 0

NEAUD Patrick 0546325608 12 rue de
Beauséjour céréalier 0

LÉVÊQUE Didier 0546322088 1 fief de Palet céréalier 1

JAUNAS Gérard 0546324438 12 rue François
de Meschinet céréalier 0

DUFOUR
Sébastien 0546269748 10 allée Joseph

Bonnegens éleveur 1

FALLELOUR Michel
et Matthieu 0546595645 6 rue de

Maurenson céréals et endives 10

BRUNET Claudette 0546599325 34 rue
Dampierre céréalière 0

BUREAU Nadine 0546338839 2 imp du Frêne céréalière 0
BUREAU Bruno 0546338839 2 imp du Frêne transports 0

MUREAU Tony 0609432267 8 chemin des
Rentes agri/environnement 2
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Nature du risque
Enjeux
Stratégie opérationnelle par scénario selon les niveaux d’alerte

Il faut garder en mémoire que le conflit de 1939 -1945 a laissé des munitions
enfouies dans le sol et disséminées sur tout le territoire du département. La
découverte d'engins de guerre lors de terrassements est donc possible.

Il convient d'appeler l'attention des découvreurs sur les dangers de manipulation.
Mairie, gendarmerie ou police, devront être alertées dans le plus brefs délais.

La commune d'Antezant-La-Chapelle est concernée par 2 risques
majeurs:

risque tempête
risque inondations

Et deux autres risques:
risque feux de forêt
risque canicule

Dés lors que la commune est dotée d'un P.L.U. (ancien P.O.S.) ou d'une carte
communale, il appartient à la collectivité compétente, en vertu des principes
posés par l'article L-23-1 et L124-2 du code de l'urbanisme, de traduire la
connaissance du risque au travers du rapport de présentation, du règlement et
de la cartographie.

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE DE LA
COMMUNE D'ANTEZANT LA CHAPELLE

SCENARII DE RISQUES
Fiche
2 - 5
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DESCRIPTION DU RISQUE
FEUX DE FORÊT

Moins d'un vingtième de la commune est recouvert au nord-ouest par le Bois
d'Essouvert. Celui-ci est constitué de feuillus et de résineux divers.

Les feux de forêt sont des
incendies qui se déclarent et se
propagent sur une surface d'au
moins 1 ha de forêt, de maquis ou
de garrigue.

QU'EST CE QU'UN FEU DE
FORÊT?

COMMENT SE MANIFESTE-T-
IL?

Pour se déclencher et
progresser, le feu a besoin de

trois conditions:
 une source de chaleur

(flamme, étincelle).
 un apport d'oxygène:

exemple - le vent.
 un combustible:

végétation sèche,
dense ou essences
particulières.

QUELS SONT LES RISQUES DANS LA COMMUNE?
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ, FEUX DE FORÊT
INFORMATION PRÉVENTIVE DU CITOYEN

AVANT:

PENDANT:

APRÈS:

DANS TOUS LES CAS, RESPECTER LES CONSIGNES DES AUTORITÉS

 Respecter strictement les interdictions de barbecue, etc.
 Repérer les chemins d'évacuation, les abris.
 Débroussailler régulièrement sur profondeur de 50 m autour des habitations,

(mesure rendue obligatoire par le Code Forestier).
 Vérifier l'état des fermetures et de la toiture.

Dés constatation d'un début d'incendie:
 Alerter les sapeurs-pompiers - le 18, appel gratuit.
 Rechercher un abri en fuyant dos au feu, sans encombrer les

cheminements de secours.
 Respirer à travers un linge humide.
 En voiture ne pas sortir.

Dans un batiment:
 Arroser les boiseries extérieures et les abords immédiats.
 Fermer les bouteilles de gaz - pour éviter une explosion.
 Fermer les portes et les fenêtres.
 Occulter les aérations avec les linges humides.
 Ouvrir le portail du terrain - pour faciliter l'intervention des moyens

de secours.
 Rentrer les tuyaux d'arrosage - pour éviter leur destruction.
 En cas d'évacuation, n'emporter que le stricte nécessaire -afin de

quitter les lieux le plus rapidement possible.
 Se tenir informé de la propagation du feu en écoutant les radios

locales - France Bleu, 103,9.

 Éteindre les foyers résiduels.
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DESCRIPTION DU RISQUE
INONDATION

Une inondation est une submersion
plus ou moins rapide d'une zone,
avec des hauteurs d'eau variables.
Elle est due soit à une
augmentation du débit d'un cours
d'eau provoquée par des pluies
importantes et durables soit à un
refoulement du réseau pluvial
provoqué par des pluies brutales.

QU'EST CE QU'UNE
INONDATION?

COMMENT SE MANIFESTE LE
RISQUE INONDATION?

L'inondation de plaine se traduit par un débordement
de cours d'eau, une remontée de la nappe phréatique,
une stagnation des eaux pluviales.
Son ampleur est fonction de l'intensité et de la
durée des précipitations, de la surface et de la pente
du bassin versant, de la couverture végétale et de la
capacité d'absorption du sol, de la présence
d'obstacles à la circulation des eaux.
L'inondation par refoulement de réseau pluvial, des
pluies brutales de type orageux, du fait d'une
inadaptation de ce réseau aux situations
exceptionnelles. Moins aisément cartographiable, ce
risque n'est pas moins très présent dans les zones
urbanisées

QUELS SONT LES RISQUES DANS LA COMMUNE?

Près de 64 ha, soit plus de 3% du territoire de la commune sont soumis à ce
risque de part la présence de la Boutonne au sud-est.
Quelques habitations au sud d'Antezant ont été inondées lors de la crue de
1982 dont le Moulin, rue de Maurenson; la maison de M. Golding, 15 rue St
Maxime; l'Aire de Loisirs.
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ, INONDATIONS
INFORMATION PRÉVENTIVE DU CITOYEN

AVANT:

PENDANT:

APRÈS

DANS TOUS LES CAS, RESPECTER LES CONSIGNES DES AUTORITÉS

En période de fortes pluies
(s'il habite à proximité d'un cours d'eau)

 Consulter régulièrement le répondeur d'annonce des crues

En cas de légère montée des eaux
(s'il n'est pas nécessaire d'évacuer la maison)

 Obturer portes, fenêtres et soupiraux
 Monter dans les étages les produits: eau, vivres, papiers, radio,

piles, vêtements chauds, médicaments, etc.
 Amarrer les cuves, notamment dans les zones traditionnelles de

crues
 Faire une réserve d'eau potable
 Prévoir l'évacuation

En cas de montée des eaux importante
 Surélever le mobilier au moyen de tréteaux
 Couper le gaz et l'électricité. Si les prises de courant sont au

ras du sol, les faire débrancher par un électricien
 Demander la coupure de téléphone au fournisseur de la ligne
 Suivre l'évolution de la crue
 N'évacuer qu'après en avoir reçu l'ordre
 Se tenir à l'écart des zones de courant

 Aérer et désinfecter les pièces
 Chauffer dès que possible
 Ne rétablir l'électricité que sur une installation sèche
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EN PLUS:

MESURES D'URGENCE

Le Maire est prévenu par téléphone par la Préfecture.

Le Maire
 Prévient le référent communal
 Se rend avec le référent sur les lieux et habitations concernés
 Déclenche le PCS
 Convoque une réunion du PCC

Le Maire reste en liaison permanente avec la Préfecture et coordonne les
mesures d'urgence

Protection des personnes
 Évacuation des personnes en danger à la salle polyvalente puis (ou)

dans les logements disponibles (gîtes, chambres d'hôtes)
 Les personnes sont recensées à la Mairie

Protection des biens dans les habitations
 Acheminer les matériaux pour surélever les biens restants dans les

habitations (parpaings) ou les évacuer
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SCENARIO DE TEMPÊTE

LE MAIRE
 Déclenche le PCS et décide des

1ères mesures d'urgence avec les
référents

 Reste présent à la mairie avec
une deuxième personne, la
secrétaire = PCC

 Appelle les services de secours
(sapeurs-pompiers, gendarmerie,
préfecture, .....)

 Coordonne l'acheminement du
matériel disponible

 Enregistre l'ensemble des
éléments transmis par les
référents sur la main courante

LES RÉFÉRENTS
 Se rend sur les lieux avec les

conseilleurs municipaux de chaque
village

 Font une 1ère évaluation des
dégâts et des besoins urgents et
en informent le Maire

 Mettent en œuvre les 1ères

mesures d'urgence
 Évacuent les personnes en

insécurité hors habitation. Ces
personnes sont accueillies en salle
polyvalente ou logement dans les
gîtes ou chambres d'hôtes
disponibles

 Font acheminer le matériel
 Restent auprès des services de

secours
 Préparent le ravitaillement
 Restent en lien permanent avec le

PCC
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SCENARIO DE CANICULE
Risque Canicule

CONSEILS AUX PERSONNES SE RENDANT AU DOMICILE DES PERSONNES
AGÉES, FRAGILES ET DES PERSONNES HANDICAPÉES INSCRITES SUR LA

LISTE DE LA MAIRIE

Préparer la visite

 annoncer quand cela est possible la venue au domicile de la personne âgée ou
personne handicapée,

 préciser à la personne visitée l'identité et le statut du visiteur, donner au
visiteur, outre les coordonnées de la personne à visiter, celles des personnes
référents (familiales ou professionnelles).

 remettre au visiteur un thermomètre pour mesurer la température dans
l'appartement.

Les points à observer ou vérifier par le visiteur

 personne vivant seule n'ayant au moins deux visites par jour oui/non
 protection du soleil (rideaux, volets fermés) oui/non
 température inférieure à 28°C ou 25°C? oui/non
 réfrigérateur en état de marche oui/non

boissons disponibles oui/non
 personne habillée légèrement
 personne connaissant les mesures de prévention oui/non
 téléphone oui/non
 coordonnées téléphoniques indispensables en évidence dans

l'appartement près du téléphone oui/non

Si oui à toutes ces questions

 demander à la personne ce dont elle a besoin, répéter les consignes de
protection de la chaleur

 ne pas ouvrir les fenêtres la journée, fermer les volets
 ne pas sortir aux heures les plus chaudes de la journée
 s'hydrater: au moins 1,5l/j
 manger plus souvent si manque d'appétit aux repas principaux
 se rafraîchir en se mouillant la peau (brumisation du corps et des vêtements

avec brumisateurs ou vaporisateurs) et en se mettant si possible devant un
ventilateur, se tenir dans les pièces les plus fraîches de l'habitat

 prendre des douches fréquentes
 porter des vêtements légers en coton, amples .
 demander à la personne de donner de ses nouvelles par téléphone au moins

une fois par jour à son entourage familial (ou au numéro éventuellement
prévu).

Si non à une seule question

 signaler la situation au service concerné,
 palier dans toute la mesure du possible les points déficients de votre mieux,
 programmer une nouvelle visite.



23

Pour les visiteurs ou les professionnels de santé
Rechercher des signes d'alerte de l'épuisement dû à la chaleur et ou du

coup de chaleur

Si la température est supérieure à 38,5°C ou signes d'alerte
repérés appeler le médecin traitant ou les premiers secours en

composant le 16.

On recherchera systématiquement lors des passages ou des visites
des signes pouvant être banalisés par la personne âgée:

 modifications du comportement habituel,
 troubles du sommeil,
 maux de tête, vertiges,
 fatigue importante, sensation de malaise,
 difficultés à se déplacer dans la chambre ou à rester dans un fauteuil,
 nausées, vomissements, diarrhée,
 propos confus, incohérent,
 crampes musculaires.

En attendant le médecin
•

 coucher la personne dans son lit,
 la déshabiller,
 soit:

- envelopper d'un drap humide (eau froide, voire draps
conservés au frigidaire si possible) et brumiser (ou

pulvériser) de l'eau froide sur tout le corps,
 soit:

- si possible, lui donner une douche fraîche,
 installer un ventilateur,
 maintenir l'humidité du drap en permanence,
 ne pas donner d'aspirine ni de paracétamol,
 faire boire si bon état de conscience et pas de risque de fausses

routes,
 mettre en position latérale de sécurité si personne inconsciente.
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 Autorités préfectorales et services départementaux

Identification Téléphone Fax E-mail observations
Préfecture de la
Charente Maritime 0546274300 Permanence

24h/24

Sous Préfecture de St
Jean d'Angély 0546274582 0546325964

Sp-saint-jean-d-
angely@charente-
maritime.gouv.fr

Centre Opérationnel
Départemental

DDPP La Rochelle 0546686000 ddpp@charente-
maritime.gouv.fr

Lundi au
vendredi
9h-12h, 14h-
17h

SDIS de St Jean
d'Angély 0546005909

Gendarmerie de St
Jean d'Angély 0546320427

Police Nationale de La
Rochelle 0546513636

DDASS de La Rochelle 0546684900 0546342530 dd17-
direction@sante.gouv.fr

DDE de Saintes 0546950225
DDSV de La Rochelle 0546686084 0546680693 ddsv17@agriculture.gouv.fr
Délégation Territorial
de St Jean d'Angély 0546321156

 Conseil municipal

NOM Prénom Fonction
communale

Tél bureau
travail Tél domicile Tél portable

BICHON Sébastien Conseiller 0546323850 0682337854
BUREAU Nadine Adjointe 0546338839 0681649003
CALLOGNE Sébastien Conseiller 0546265582 0683870660
DALSTEIN Stéphanie Conseillère 0699805103
FOVET Marie-Christine Adjointe 0546338235 0676636345
FUMOLEAU Jérome Conseiller 0546339640 0672567969
LHOMMEAU Géraldine Conseillère 0629704465
MÉGRIER Marie-Florence Conseillère 0546599367 0672491810
POIBELAUD Éric Maire 0546599266 0699435926
SAVARY Christophe Conseiller 0687192526
TANGUY Dominique Conseiller 0546338777 0664736404



PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE DE LA
COMMUNE D'ANTEZANT LA CHAPELLE

ANNUAIRE DE CRISE
Fiche
3 - 1



25



 Personnels administratifs de la commune

NOM Prénom Fonction
communale

Tél bureau
travail Tél domicile Tél portable

MORNAC Delphine Secrétaire 0546599129 0633319028

 Personnels techniques de la commune

NOM Prénom Fonction
communale

Tél bureau
travail Tél domicile Tél portable

AUBIN Denis Agent
d'entretien

0546599129 0546599691 0633331492
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 Bureaux et services de la commune

Désignation
local Téléphone Fax e-mail observations

MAIRIE 0546599129
0633319028

0546599129 marie@antezant-
lachapelle.fr

 Gestionnaires de réseaux et opérateurs de service public

Société
Nom du
responsab

le
Tél bureau Tél

portable
Tél

Astreinte

Fax
e-mail

France télécom 0546590335
EDF-St Jean d'Y 0969321515
GDF-St Jean d'Y 0969324324
EDF (coupure) 0811010212

+ code
INSEE 17013

ERDF (dépannage) 0546683936
Rése-St Julien de
l' Escap

0546326212

 Lieux publics institutionnels

Etablissement Nom du
responsable Tél travail Tél domicile Tél portable Observations

Eglise
La Poste-St Jean
d'Y

0546325833

Centre d’incendie
et de secours de

St Jean d'Y

18 ou 112
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 Établissements sanitaires, secours médicaux, secours vétérinaires

Établissement Nom du
responsable

Tél
travail

Tél
domicile

Tél
portable Observations

Hôpital de St
Jean d'Y

0546595050

Maison de
retraite de
Clinique de
Clinique

vétérinaire de St
Jean d'Y

LABARRÈRE
Philippe

0546323503 Habite dans la Commune

Cabinet médical
de

Société
d’ambulances
Pharmacie
Trousse de
secours

Société de
pompes funèbres

 Associations et personnes bénévoles

Nom
association

Adresse Nom
responsable

Tél
travail

Tél
domicile

Tél
portable

Observa
tions

FOYER RURAL LACOUTURE
Marie-Ange

0687811191

ACCA BUREAU
Bruno

0685324943

RALLYE VAL DE
BOUTONNE

AUBIN Denis 0633331492
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 Communication / Médias

Médias
localisation

Nom du
responsable Tél travail Tél

domicile
Tél

portable fax e-mail

France Bleue La
Rochelle

0546351717

Sud Ouest 0535313131
Hebdo 17 0299388088
L’Angérien Libre 0546320224
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PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE DE LA
COMMUNE D'ANTEZANT LA CHAPELLE

SCHEMA D’ALERTE DES
RESPONSABLES COMMUNAUX

Fiche
3 - 2

MAIRE
Nom : POISBELAUD Éric
Tél fixe : 0546599266
Tél port : 0699435926

Adjoint
Nom : BUREAU Nadine
Tél fixe : 0546338839
Tél port : 0681649003

RESPONSABLE DES ACTIONS
COMMUNALES (RAC)

Nom : FOVET Marie-Christine
Tél fixe : 0973013002
Tél port : 0676636345

Adjoint
Nom :
Tél fixe :
Tél port :

SECRETARIAT
Nom : MORNAC Delphine
Tél fixe : 0546599129
Tél port : 0633319028

Suppléant(e)
Nom : LHOMMEAU Géraldine
Tél fixe : 0546264701
Tél port : 0629704465

RESPONSABLERESPONSABLE
COMMUNICATIONCOMMUNICATION

Nom : MEGRIER
Marie-Florence

Tél Fixe : 0546599367
Tél port : 0672491810

Suppléant(e)
Nom :
Tél fixe :
Tél port :

RESPONSABLERESPONSABLE
POPULATIONPOPULATION

Nom : TANGUY Dominique
Tél Fixe : 0546338777
Tél port : 0664736404

Suppléant(e)
Nom :
Tél fixe :
Tél port :

RESPONSABLERESPONSABLE
LOGISTIQUELOGISTIQUE MATERIELSMATERIELS
Nom : SAVARY Christophe
Tél Fixe :
Tél port : 0687192526

Suppléant(e)
Nom :SHORTHOUSE Gary
Tél fixe : 0546599065
Tél port : 0652942542

RESPONSABLERESPONSABLE
RAVITAILLEMENTRAVITAILLEMENT
ALIMENTATION

Nom : DALSTEIN Stéphanie
Tél Fixe :
Tél port : 0699805103

Suppléant(e)
Nom :FUMOLEAU Jérome
Tél fixe : 0546339640
Tél port : 0672567969

RESPONSABLERESPONSABLE
HEBERGEMENTHEBERGEMENT

Nom : LHOMMEAU Géraldine
Tél Fixe : 0546264701
Tél port : 0629704465

Suppléant(e)
Nom :
Tél fixe :
Tél port :

RESPONSABLERESPONSABLE
ADMINISTRATIONADMINISTRATION FINANCESFINANCES

Nom : BICHON Sébastien
Tél Fixe :0546323850
Tél port : 0682337854

Suppléant(e)
Nom :
Tél fixe :
Tél port :
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COMPOSITION DU PCC

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE DE LA
COMMUNE D'ANTEZANT LA CHAPELLE
LE POSTE DE COMMANDEMENT

COMMUNAL (PCC)

Fiche
3 - 3

LocalisationLocalisation dudu PCCPCC : MAIRIE
Adresse : 10 allée des Tilleuls 17400 Antezant la Chapelle
N° téléphone : 0546599129
N° fax : 0546599129
Adresse e-mail : mairie@antezant-lachapelle.fr

DOS
POISBELAUD Éric, 0699435926
BUREAU Nadine, 0681649003

Responsable des Actions Communales (RAC)
NOM : FOVET Marie-Christine
Tél port : 0676636345

Secrétariat
NOM : LHOMMEAU Géraldine
Tél port : 06299704465
Local : 0546599129 (Mairie)

Responsable
COMMUNICATION

NOM : MÉGRIER Marie-
Florence

Tél fixe : 0546599367
Tél port : 0672491810
Local :

Responsable
POPULATION

NOM : TANGUY Dominique
Tél fixe : 0546338777
Tél port : 0664736404
Local :

Responsable
HEBERGEMENT

NOM : LHOMMEAU
Géraldine

Tél fixe : 0546264701
Tél port : 0629974465
Local:

Responsable
LOGISTIQUE
MATERIELS

NOM : SAVARY
Christophe

Tél fixe :
Tél port : 0687192526
Local :

Responsable
RAVITAILLEMENT
ALIMENTATION

NOM : DALSTEIN
Stéphanie

Tél fixe :
Tél port :0699805103
Local :

Responsable
ADMINISTRATION

FINANCES
NOM : BICHON Sébastien
Tél fixe : 0546323850
Tél port : 0682337854
Local:
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Le Maire est le Directeur des Opérations de Secours (DOS) sur sa commune,
jusqu’à l’arrivée du représentant du Préfet, membre du corps préfectoral,
lorsqu’un plan d’urgence est déclenché.

 Avant la crise :

 Le Maire doit s’assurer régulièrement de la mise à jour du PCS
 Le Maire doit s’assurer régulièrement du bon état des moyens d’alerte

des populations recensés dans le PCS
 Le Maire doit s’assurer que les matériels recensés dans le PCS sont

toujours en bon état de fonctionnement
 Dans le cadre de l’information des populations, le Maire doit organiser

régulièrement des séances de sensibilisation au risque sur sa commune
ainsi que des exercices permettant de connaître les dispositifs
d’alerte, les réactions attendues ainsi que les suggestions
d’amélioration nécessaires.

 Au moment de l’alerte :

 En cas d’alerte (météo, inondations, neige, …) transmise par la
préfecture, le Maire doit récupérer l’ensemble des informations
permettant de la répercuter auprès de ses administrés à l’aide de
moyens locomotion voiture, téléphone ...........

 Le Maire juge des actions à mener selon les renseignements qu’il a
obtenus

 Selon l’action qu’il a décidé de mettre en œuvre, le Maire désigne le
Responsable des Actions Communales (RAC) pour activer le PCC

 Lors de la gestion de crise :

 Le Maire prend la Direction des Opérations de Secours et fait savoir à
la préfecture qu’il a activé le PCC. A ce titre il fournit l’ensemble des
coordonnées selon le dispositif qu’il a validé à l’aide de la FICHE 3 - 3

 Le Maire s’assure que l’ensemble de la population concernée par l’alerte
a bien été informée et que les dispositions d’urgence qu’il a arrêtées
sont appliquées par ses administrés

 Le Maire fait appel aux secours publics adaptés aux circonstances en
leur fournissant des informations précises sur la situation

 Le Maire doit - s’assurer du guidage des moyens de secours sur les
lieux

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE DE LA
COMMUNE D'ANTEZANT LA CHAPELLE

FICHE ACTION MAIRE
Fiche
3 - 4
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- mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la
régulation de la circulation
- mettre en œuvre les premières actions de
sauvegarde des populations, décider notamment des
mesures d’évacuation ou de confinement des zones à
risque
- délimiter la zone de sécurité, la baliser et faire
interdire par les moyens disponibles l’accès aux
personnes non autorisées afin d’éviter tout sur
accident
- prendre les arrêtés d’interdiction selon le modèle
joint en annexe
- s’assurer du rassemblement et de la gestion des
personnes concernées par l’évacuation
- déclencher en collaboration avec la DDPP, les
associations agréées de sécurité civile, la réserve
communale de sécurité civile et tous les services
concernés, les mesures d’accueil, d’hébergement, de
soutien socio-psychologique, le ravitaillement des
personnes évacuées
- s’assurer de la gestion nominative des personnes
évacuées, blessées ou décédées en relation avec la
DDPP, les associations agréées de sécurité civile, la
réserve communale de sécurité civile et transmettre
régulièrement les listes au COD de la préfecture
- si besoin déterminer l’emplacement d’une chapelle
ardente et la faire équiper par une société de pompes
funèbres
- veiller au maintien des réseaux d’alimentation en eau
potable et d’hygiène publique
- s’assurer du maintien ou du prompt rétablissement
des réseaux électriques, téléphoniques, d’alimentation,
ravitaillement en carburant, …
- prendre si nécessaire les ordres de réquisitions en
fonction des besoins, selon le modèle joint en annexe
- se rapprocher du Commandant des Opérations de
Secours (COS) pour valider les actions à mener
- faire remonter régulièrement les informations au
COD de la préfecture
- préparer régulièrement, si besoin en relation avec le
Préfet, les conférences de presse

 Tout au long de la crise, le Maire doit s’assurer du bon fonctionnement
du PCC
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 Après la crise :

 Le Maire doit gérer avec les services communaux, les associations
agréées de sécurité civile, la réserve communale, les opérations de
retour vers la normale

 Le Maire doit gérer les dons et legs
 Le Maire doit effectuer un bilan financier consécutif à la gestion de

crise
 Le Maire doit effectuer auprès de la préfecture les démarches

nécessaires pour obtenir les indemnisations
 Le Maire doit organiser avec tous les services et associations qui ont

contribué à la gestion de la crise un retour d’expérience et
transmettre les conclusions pour information au Préfet

 Le Maire doit s’assurer de la réalisation des conclusions du retour
d’expérience

 Le Maire doit faire réactualiser la mise à jour du PCS
 Le Maire doit prévoir un échéancier d’exercices
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Le RAC est désigné par le DOS (Maire ou adjoint) parmi les membres du Conseil
Municipal ou parmi les cadres des services communaux, selon la disponibilité au
moment de la crise.

 Le RAC, sous l’autorité du Maire est responsable du commandement et
de l’organisation de l’ensemble des moyens opérationnels engagés par la
commune.

 Le RAC doit se charger d’alerter les responsables de chaque cellule du
PCC

 Le RAC doit mettre en œuvre sous l’autorité du DOS ,les procédures
d’alerte des populations en collaboration avec le (la) Responsable
Communication et s’assurer de leur efficacité

 Le RAC doit animer le PCC
 Le RAC doit s’assurer que le Préfet de Charente Maritime et le Sous

Préfet St Jean d'Angély ont été tenus informés du déclenchement du
PCS et des actions en cours

 Le RAC doit veiller à ce que les actions décidées par le Maire soient
réalisées

 Le RAC doit analyser la situation, évaluer les risques, anticiper
l’évolution possible et proposer au DOS une stratégie d’actions à
mener

 Si des moyens du SDIS 17 sont engagés, le COS est assuré par le
DDSIS 17 ou son représentant. A cet effet, le RAC se rapprochera du
COS dès son arrivée et tout au long de l’opération, afin de coordonner
les moyens communaux conformément aux idées de manœuvre mises en
œuvre par les secours publics, dans la cohérence des objectifs arrêtés
par le DOS

 Le RAC doit s’assurer de la remontée d’information régulière et
préparer en collaboration avec le responsable communication les
conférences de presse du DOS

 En l’absence du DOS, le RAC peut communiquer avec la presse. Le
message devra préalablement être validé par le DOS

 Le RAC s’assure de la remontée régulière d’information au COD de la
préfecture

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE DE LA
COMMUNE D'ANTEZANT LA CHAPELLE

FICHE ACTION
RESPONSABLE DES ACTIONS

COMMUNALES (RAC)

Fiche
3 - 5
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 Le RAC doit s’assurer que les réquisitions communales sont réalisées
conformément à la réglementation avec le responsable de la cellule
Administration – Finances

 Le RAC doit s’assurer du suivi des dépenses en liaison avec le
responsable de la cellule Administration – Finances

 Le RAC est chargé d’assurer et d’organiser les relèves de personnels
 Le RAC doit faire préparer les bilans des cellules par chaque

responsable
 Le RAC participe aux réunions de débriefing et de retour d’expérience

organisée par le Coordonnateur Sécurité / PCS sous l’autorité du
Maire
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 Durant la crise :

 Dès l’alerte, le (la) secrétaire regagne sans délai la Mairie afin
d’assurer les missions qui lui incombent

 le (la) secrétaire est placé(e) sous l’autorité directe du RAC
 le (la) secrétaire organise le PCC avec le RAC et le DOS dès son

arrivée
 le (la) secrétaire ouvre dès le début de la crise une main courante

informatique ou manuscrite (pièce essentielle en cas de contentieux)
selon le modèle joint en annexe sous la forme : heure / origine /
événement-message / action à mener / personne responsable / mission
réalisée à et la tient à jour tout au long de l’opération

 le (la) secrétaire réceptionne les appels téléphoniques, enregistre les
renseignements ou questions et redirige les appels vers les
responsables de cellule concernés

 le (la) secrétaire assure - l’accueil téléphonique du PCC
- la logistique du PCC (papier, crayons,
matériels de bureau, …)
- la frappe et la transmission des
documents émanant du PCC (fax, e-mail, …)

 le (la) secrétaire ouvre dès le début de la crise des chemises de
classement des différents courriers ou documents induits par la
gestion de la crise

 le (la) secrétaire ouvre un registre d’enregistrement de tous les
documents envoyés ou reçus (fax, courriers, e-mails, …)

 le (la) secrétaire assure l’appui (logistique bureau) des différents
responsables du PCC en tant que de besoin

 En dehors de la crise :

 le (la) secrétaire assure le classement et l’archivage de l’ensemble des
documents liés à la crise

 le (la) secrétaire prépare avec le Coordonnateur Sécurité / PCS les
réunions de de-briefing et de retour d’expérience

 le (la) secrétaire assure la rédaction du retour d’expérience
 En collaboration avec le Coordonnateur Sécurité / PCS, le (la)

secrétaire assure la mise à jour du PCS

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE DE LA
COMMUNE D'ANTEZANT LA CHAPELLE
FICHE ACTION SECRETARIAT

Fiche
3 - 6
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Le (la) Responsable Communication n’a pas autorisation du DOS pour
communiquer avec les médias. Son action consiste à prendre les contacts
nécessaires avec les médias (audio, vidéo ou écrits) afin de préparer les
conférences de presse du DOS.
Seuls le DOS (Maire ou Adjoint) et le RAC en son absence peuvent assurer la
communication avec les médias.
Selon l’événement le responsable communication peut se rapprocher du chef du
Bureau de la Communication Interministérielle de la préfecture.

 Dès l’alerte, le (la) Responsable Communication regagne sans délai la
Mairie, afin d’assurer les missions qui lui incombent

 Le (la) Responsable Communication est chargé(e) en relation avec le
DOS , le RAC et le Responsable Population de mettre en œuvre les
procédures d’alerte des populations

- préparation du (des) messages selon la nature de la
crise
- moyens d’alerte à solliciter
- mise en application après validation du DOS du
dispositif d’alerte

 Le (la) Responsable Communication prend en charge les différents
médias qui se présentent sur le site ou qui appellent et organise les
conférences de presse

 Si le COD de la préfecture est activé (cellule de réponse aux familles),
Le (la) Responsable Communication transmet régulièrement au préfet
la liste des personnes évacuées, sinistrées, impliquées, blessées ou
décédées qui se charge de l’information des familles. Le N° de
téléphone à communiquer aux appelants est le 0546274300. Si le COD de
la préfecture n’est pas activé (cellule de réponse aux familles), Le (la)
Responsable Communication met en place un dispositif d’accueil
téléphonique et/ou physique afin de renseigner les familles. Le local
prévu à cet effet est la Mairie, le N° de téléphone est le 0546599129.
Dans ce cas, Le (la) Responsable Communication doit être en contact
permanent avec les responsables du (des) centre(s) d’accueil, le COS
et/ou la DDASS.

 Le (la) Responsable Communication recherche tous les renseignements
nécessaires, les synthétise et prépare les points de situation à
l’attention du DOS ou du RAC en son absence

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE DE LA
COMMUNE D'ANTEZANT LA CHAPELLE

FICHE ACTION
RESPONSABLE COMMUNICATION

Fiche
3 - 7
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 Le (la) Responsable Communication assure un archivage des articles de
presse afin d’être exploité lors du retour d’expérience

 Le (la) Responsable Communication participe aux réunions de de-
briefing et de retour d’expérience
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Avant la crise :

 le (la) Responsable Population tient à jour avec le Coordonnateur
Sécurité / PCS les listes qui relèvent de son domaine de compétence

 le (la) Responsable Population et tient à jour selon les scénarii retenus
les circuit d’alerte des populations, d’évacuation et/ou de confinement ,
quantitative pour chaque action et définit les Centres d’accueil

Durant la crise :

 Dès l’alerte, le (la) Responsable Population regagne sans délai la mairie,
afin d’assurer les missions qui lui incombent

 le (la) Responsable Population met en place avec le DOS, le RAC et le
(la) Responsable Communication le dispositif d’alerte des populations

 le (la) Responsable Population s’assure que les évacuations ou
confinements ont bien été réalisés conformément aux scénarii prévus
en relation avec le (la) Responsable Logistique / Matériels

 le (la) Responsable Population contacte les associations agrées de
sécurité civile et la réserve communale de sécurité civile pour venir
renforcer le dispositif. Il est l’interlocuteur directe des
représentants de ces entités, tout au long de l’opération, en l’absence
des secours publics (COS)

 le (la) Responsable Population prend contact si besoin avec les ERP,
entreprises industrielles (FICHE 2-4) artisanales (FICHE 2-4) et
exploitations agricoles (FICHE 2-4) recensées pour faire des points de
situation et transmettre des consignes particulières

 le (la) Responsable Population doit être en contact permanent avec le
(la) Responsable Hébergement pour connaître les évolutions dans les
centres d’accueil

 le (la) Responsable Population doit être en contact avec la DDASS pour
la prise en charge des personnes sous assistance médicale et pour
assurer le soutien psychologique des impliqués

 le (la) Responsable Population doit être en contact avec les forces de
l’ordre afin de s’assurer de la sécurisation des secteurs évacués
contre le vandalisme ou le pillage

 le (la) Responsable Population tient à jour un tableau des actions
menées durant la crise

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE DE LA
COMMUNE D'ANTEZANT LA CHAPELLE
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 le (la) Responsable Population participe à toutes les réunions de travail
du PCC

Après la crise :

 le (la) Responsable Population prépare le bilan des actions menées par
sa cellule, pour le retour d’expérience

 le (la) Responsable Population participe aux réunions de de-briefing et
de retour d’expérience
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Avant la crise :

 le (la) Responsable Logistique / Matériels s’assure du maintien en état
des matériels communaux recensés dans le PCS

 le (la) Responsable Logistique / Matériels tient à jour avec le
Coordonnateur Sécurité / PCS les listes qui relèvent de son domaine de
compétence

Durant la crise :

 Dès l’alerte, le (la) Responsable Logistique / Matériels regagne sans
délai la Mairie afin d’assurer les missions qui lui incombent

 le (la) Responsable Logistique / Matériels met en alerte les personnels
des services techniques (cf FICHE 3 – 1)

 le (la) Responsable Logistique / Matériels alerte et informe les
gestionnaires des réseaux (alimentation en eau, assainissement,
électricité, téléphone, gaz, …) (cf FICHE 3 – 1)

 le (la) Responsable Logistique / Matériels est le garant du maintien ou
du rétablissement des différents réseaux. En cas de coupure, il doit
prendre les mesures permettant aux équipes de secours et de soutien
de travailler dans des conditions optimales

 le (la) Responsable Logistique / Matériels s’assure du bon
fonctionnement des moyens de transmissions

 le (la) Responsable Logistique / Matériels met à disposition selon les
procédures d’alerte arrêtées par le DOS, les moyens nécessaires pour
assurer celle-ci

 le (la) Responsable Logistique / Matériels active et met en œuvre le(s)
centre(s) d’accueil et/ou d’hébergement de la commune et le fait
connaître au responsable Hébergement

 le (la) Responsable Logistique / Matériels met à disposition et fait
acheminer tous les matériels nécessaires au bon déroulement de la
gestion des actions :

- balisage
- transport de personnels
- transport de matériels
- sécurisation de sites
- hébergement
- ravitaillement...........

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE DE LA
COMMUNE D'ANTEZANT LA CHAPELLE
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 le (la) Responsable Logistique / Matériels formule auprès du RAC toute
demande de renfort de personnels et gère les agents qui sont placés
sous sa responsabilité pour l’exécution des missions qui lui sont
confiées

 le (la) Responsable Logistique / Matériels est chargé du transport des
personnels, soit dans le cadre de l’évacuation, soit pour réintégrer les
domiciles

 le (la) Responsable Logistique / Matériels est missionné pour la mise en
sécurité des biens lorsque cette action est arrêtée par le DOS

 le (la) Responsable Logistique / Matériels se rapproche du Responsable
Administration / Finances pour toute demande de réquisition

 le (la) Responsable Logistique / Matériels doit tenir à jour tout au long
de la crise un registre des actions menées, des matériels utilisés,
prêtés ou empruntés ou réquisitionnés, du suivi des carburants et le
fournit au PCC chaque fois qu’une demande du RAC ou du DOS est
formulée

 le (la) Responsable Logistique / Matériels participe à toutes les
réunions de travail du PCC

Après la crise :

 le (la) Responsable Logistique / Matériels s’assure de récupérer le
matériel communal qui a été mobilisé

 le (la) Responsable Logistique / Matériels prépare le bilan des actions
menées par sa cellule, le bilan des consommations de carburants,… ,
pour le retour d’expérience

 le (la) Responsable Logistique / Matériels participe aux réunions de de-
briefing et de retour d’expérience
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Attention aux risques sanitaires, aux risques d’intoxication
alimentaire

Avant la crise :

 le (la) Responsable Ravitaillement / Alimentation tient à jour avec le
Coordonnateur Sécurité / PCS les listes qui relèvent de son domaine de
compétence

Durant la crise :

 Dès l’alerte, le (la) Responsable Ravitaillement / Alimentation regagne
sans délai la Mairie afin d’assurer les missions qui lui incombent

 En cas d’évacuation de population, le (la) Responsable Ravitaillement /
Alimentation recense avec le Responsable Population et le Responsable
Hébergement les quantités de repas à prévoir

 Le (la) Responsable Ravitaillement / Alimentation s’assure de la
fourniture (services publics, commerçants ou sociétés privées) et de la
distribution des repas et boissons (chaudes ou froides) à l’ensemble
des populations évacuées ou regroupées . Aucun dispositif n’est validé
sans l’accord du DOS ou du RAC

 Pour la récupération et la distribution des repas et autres
consommables, pour la recherche de bouteilles de gaz, ou autres
combustibles, le (la) Responsable Ravitaillement / Alimentation
demande les moyens nécessaire au Responsable Logistique / Matériels

 En sus de la distribution des repas, le (la) Responsable Ravitaillement /
Alimentation doit prévoir les couverts ainsi que leur nettoyage

 Le (la) Responsable Ravitaillement / Alimentation doit prévoir la
collecte et le stockage des déchets induits par ses missions

 Pour l’exercice de ses missions, le (la) Responsable Ravitaillement /
Alimentation prend l’attache du Responsable Population afin de
compléter les équipes conformément à l’organisation qu’il a prévue

 Dans le cas de réquisition, le (la) Responsable Ravitaillement /
Alimentation s’adresse au Responsable Administration / Finances

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE DE LA
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 Si la crise dure dans le temps, le (la) Responsable Ravitaillement /
Alimentation se rapprochera de la DDASS et de la DDSV pour le suivi
des consommables

 le (la) Responsable Ravitaillement / Alimentation veille à mettre un
dispositif de surveillance pour éviter le vol ou la dégradation des
denrées consommables

 Le (la) Responsable Ravitaillement / Alimentation tient à jour un
tableau de suivi des actions menées, du nombre de repas servis, …,
pour le retour d’expérience

 Le (la) Responsable Ravitaillement / Alimentation participe à toutes les
réunions de travail du PCC

Après la crise :

 Le (la) Responsable Ravitaillement / Alimentation s’assure de
récupérer le matériel communal qui a été mobilisé

 Le (la) Responsable Ravitaillement / Alimentation prépare le bilan des
actions menées par sa cellule, le bilan des consommations,… , pour le
retour d’expérience

 Le (la) Responsable Ravitaillement / Alimentation participe aux
réunions de de-briefing et de retour d’expérience
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Avant la crise :

 Le (la) Responsable Hébergement tient à jour avec le Coordonnateur
Sécurité / PCS les listes qui relèvent de son domaine de compétence

Durant la crise :

 Dès l’alerte, le (la) Responsable Hébergement regagne sans délai le
Mairie, afin d’assurer les missions qui lui incombent

 Le (la) Responsable Hébergement est chargé de l’organisation des
centres d’accueil désignés par le RAC (ouverture, tables, chaises,
couchages, couvertures, sanitaires douches et wc, chauffage,
électricité, serviettes de bains, papier toilette, …). Il peut se
rapprocher du Responsable Logistique / Matériels pour l’aider dans
cette mission

 Si besoin, le (la) Responsable Hébergement doit trouver des centres
d’accueil publics ou privés susceptibles d’être réquisitionnés. Il soumet
les solutions au RAC qui prend la décision en l’absence du DOS

 Pour toute demande de réquisition, Le (la) Responsable Hébergement
se rapproche du Responsable Administration / Finances

 Le (la) Responsable Hébergement est chargé de tenir à jour un tableau
des actions menées par sa cellule ainsi que du contact avec les
responsables des centres d’accueil publics ou privés

 Le (la) Responsable Hébergement est chargé de comptabiliser
nominativement l’ensemble des personnes hébergées dans le cadre de
la crise, Centre par centre et transmet régulièrement les tableau au
PCC pour l’information des familles

 Pour la réalisation de ses missions, Le (la) Responsable Hébergement
peut demander l’appui des associations agréées de sécurité civile ou de
la réserve communale de sécurité civile auprès du Responsable
Population

 Le (la) Responsable Hébergement participe à toutes les réunions de
travail du PCC

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE DE LA
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Après la crise :

 Le (la) Responsable Hébergement s’assure de récupérer le matériel
communal qui a été mobilisé et de remettre les salles occupées en
ordre

 Le (la) Responsable Hébergement prépare le bilan des actions menées
par sa cellule,… , pour le retour d’expérience

 Le (la) Responsable Hébergement participe aux réunions de debriefing
et de retour d’expérience
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 Dès l’alerte, le (la) Responsable Administration / Finances regagne
sans délai la Mairie, afin d’assurer les missions qui lui incombent

 Le (la) Responsable Administration / Finances rédige tous les actes
administratifs nécessaires à la gestion de la crise (arrêtés, …). Il en
assure l’archivage et le suivi

 Le (la) Responsable Administration / Finances doit suivre toutes les
dépenses qui sont engendrées par la crise et doit les enregistrer sur
un tableau de suivi selon les principes budgétaires réglementaires

 Le (la) Responsable Administration / Finances doit faire inscrire une
provision exceptionnelle au budget communal pour la prise en charge
des frais induits par la gestion de crise

 Si la crise dure dans le temps, Le (la) Responsable Administration /
Finances prend contact ,au nom du Maire, avec les chefs d’entreprises,
commerçants, agriculteurs, chambres consulaires pour évaluer les
conséquences économiques de la crise

 Le (la) Responsable Administration / Finances est le seul agent habilité
à remplir des réquisitions. Il en assure l’archivage et le suivi

 Le (la) Responsable Administration / Finances participe à toutes les
réunions de travail du PCC

A l’issue de la crise :

Le (la) Responsable Administration / Finances doit se rapprocher de
toutes les entreprises réquisitionnées qui ont fourni des prestations
ou des matériels pour récupérer rapidement les factures et assurer
les mandatements

 Le (la) Responsable Administration / Finances prépare le bilan
comptable des dépenses induites par la crise

 Le (la) Responsable Administration / Finances participe aux réunions
de de-briefing et de retour d’expérience

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE DE LA
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 Dès l’alerte par les secours publics ou par les services de la préfecture
d’une situation nécessitant une organisation communale structurée
type PCC, le Maire ou son Adjoint, DOS, se rend à la mairie pour
 Alerter le RAC
 Faire déclencher les personnels répertoriés dans la fiche 3 – 2
 Alerter la population du risque et des dispositions à prendre
 Faire activer le PCC
 Mettre en œuvre le dispositif de soutien auprès de la population

 Le Maire prévient ensuite les services de la Préfecture au N°
05/46/27/43/00 du déclenchement du PCS et des premières actions
qui sont entreprises

 Le Maire prévient le SDIS du déclenchement du PCS et de la mise en
place du PCC à la Mairie, 0546599129, fiche 3-3.

Alerte

Désigne et alerte Prévient

Met en place les
Procédures d’alerte

Alerte Anime

Activent

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE DE LA
COMMUNE D'ANTEZANT LA CHAPELLE
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L’Alerte de la population relève de la responsabilité du Maire de la Commune. Il
lui incombe de mettre en place le dispositif le plus performant et le plus
efficace, selon la nature de l’alerte à transmettre et selon les secteurs à
prendre en compte.

Le RAC, le (la) Responsable Communication, le (la) Responsable Population ainsi
que le (la) Responsable Logistique / Matériels assurent le soutien technique et
la mise en œuvre des directives du DOS.

 Organisation et mission des équipes d’alerte :

Equipe
N° Responsable Personnels Mission à réaliser Secteur Moyens

1 Mr Éric
Poisbelaud

Lancer l’alerte par le
serveur téléphonique

Le village de
RIPEMONT

Tél Mairie + mode
d’emploi en annexe

2 Mr Éric
Poisbelaud

Mme Nadine
Bureau

Mme Marie-
Christine
Fovet

S’assurer que les
personnes recensées
fiche 2 – 1 (1,2 et 3)
sont bien prévenues

Tableau 1
Tableau 2
Tableau 3

Les véhicules
utilisés sont ceux
des personnes
référents

3
Mr

Christophe
Savary

Lancer l’alerte par le
serveur téléphonique

Le village de
LA

FOLATIÈRE
et le lieu-dit

LA
MADELEINE

Tél Mairie + mode
d’emploi en annexe

4 Mme Nadine
Bureau

Lancer l’alerte par le
serveur téléphonique

Le village de
LA

CHAPELLE
BÂTON

Tél Mairie + mode
d’emploi en annexe

5
Mme Marie-
Christine
Fovet

Lancer l’alerte par le
serveur téléphonique

le village
d'ANTEZANT
et le lieu-dit

LA COURANCE

Tél Mairie + mode
d’emploi en annexe

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE DE LA
COMMUNE D'ANTEZANT LA CHAPELLE

ALERTE DE LA POPULATION
Fiche
4 - 2



50

 Matériels à utiliser et lieux de stockage :

Nature des matériels Nombre Lieu de stockage Observations particulières
Tracteur 1 Atelier

Groupe Électrogène 1 Atelier
Tronçonneuse 1 Atelier

 Cartographie des secteurs et des circuits d’alerte :


Carte

 Messages type selon la nature du risque : (Ctrl + clic pour suivre
le lien, Ctrl +clic pour revenir

Alerte Inondation (FICHE 6-1)
Evacuation Inondation (FICHE 6 – 2)
Evacuation Risque Technologique (FICHE 6 – 4)
Intempéries (neige, pluies verglaçantes, tempête,…) (FICHE 6 – 5)
Feux de Forêts (FICHE 6 – 7)

https://www.google.fr/maps/place/Antezant-la-Chapelle/@45.9986582,-0.5146809,13z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x4800c4af10c125ab:0xbc70307a6ee809ec
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Cette mission est organisée par le (la) Responsable Communication, sous
l’autorité du DOS et du RAC. L’information des populations doit être régulière
durant toute la gestion de crise.

Hormis le DOS et le RAC en son absence, aucune personne n’est habilitée à
communiquer des informations au public ou aux médias. Toutes les informations
fournies doivent faire l’objet de l’accord préalable du DOS ou du RAC en son
absence

 Lieu dans lesquels la commune met à disposition les informations
sur l’événement

La Mairie

 Mise en place d’un Numéro vert pour l’information des familles ou
N° vert de la préfecture



Le Maire 0699435926

 Les coordonnées des médias départementaux sont répertoriées dans la
fiche 3 – 1 Annuaire de crise

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE DE LA
COMMUNE D'ANTEZANT LA CHAPELLE
INFORMATION DE LA POPULATION

Fiche
4 - 3
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Cette mission est décidée par le DOS et réalisée par le (la) Responsable
Logistique / Matériels en collaboration directe avec le (la) Responsable
Population qui assure le recensement et la prise en charge des populations.
Le recensement peut se faire à l’aide de questionnaires type selon les modèles
joints en annexe selon les listes arrêtées dans la fiche 2 – 3 Etablissements
recevant du public et 2 – 4 Entreprises industrielles, artisanales et
exploitations agricoles

 Questionnaire Lieux publics et ERP
 Questionnaire artisans, entreprises industrielles, exploitations

agricoles
 Questionnaire Établissements scolaires, garde d’enfants

En sus des populations, il importe de connaître les évacuations éventuelles
d’animaux de ferme, les moyens de transport et les sites de stockage.

 Cartographie des circuits d’évacuation, des zones de stationnement
de véhicules, des points d’accueil

Cartographies à la Mairie

 Moyens de Transport

Désignation
et adresse

Nom du
responsable

ou du
conducteur

Nombre de
places

Tél
travail

Tél
domicile

Tél
portable

Observations
Modalités de
fournitures

Bus scolaire
commune
Société BUS
Camion benne
commune
Camionnette
commune
VL 4x4

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE DE LA
COMMUNE D'ANTEZANT LA CHAPELLE
EVACUATION DES POPULATIONS

Fiche
4 - 4
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 Tableau récapitulatif des circuits

Circuit
N° Responsable Personnels Matériels Circuit

Personnes
à

récupérer
Nbre Centre

d’accueil Observations

1 Mr X Mr W
Bus

scolaire
commune

Rue X,
Rue Z,
Rue A,
Rue B

Mr AAA
Mr et Mme

BBB
Mme CCC
Mr DDD

1
2

1
1

Salle des
fêtes

1 chien à la
maison

 Tableau récapitulatif des évacuations des animaux de ferme
(Solliciter la DDSV)

Propriétaire Adresse
Nombre
et type
d’animaux

Moyens de
transport et
capacité

Lieu de
stockage Observations

DUFOUR
Sébastien Les Hermitans vaches

Stabulation
Les

Hermitans

Penser à prévoir
matériel pour la

traite
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L’hébergement des populations est géré par le Responsable Hébergement.
Il doit veiller à loger l’ensemble des populations et leur donner des possibilités
pour dormir et satisfaire aux besoins sanitaires.
Une fiche de gestion des points d’accueil (FICHE 6 -16 )doit être remplie et
transmise régulièrement au PCC pour l’information des familles.

 Hébergement / Matériels de couchage/ Sanitaires
(Voir cartographie FICHE 4 – 4 Evacuation des populations)

Centre
d’accueil

N°

Désignation
et adresse

Nom du
responsable

Nombre
de

places

Tél
travail

Tél
domicile

Tél
portable

Observations
Modalités de
fournitures

1 La Salle
Polyvalente

LACOUTURE
Marie-Ange

ou
Secrétaire de

la Mairie
ou

Le Maire

250

0687811191

0633319028

0699435926

Mise à
disposition
groupe

électrogène
commune

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE DE LA
COMMUNE D'ANTEZANT LA CHAPELLE
HEBERGEMENT DES POPULATIONS

Fiche
4 - 5
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Le ravitaillement est assuré par le Responsable Ravitaillement / Alimentation.
Il est en contact régulier avec le Responsable Population afin de connaître le
nombre de personnes par centre d’accueil.

 Alimentation / Ravitaillement / matériels de cuisine

Désignation
et adresse

Nom du
responsable

Capacités
de

fournitures

Tél
travail

Tél
domicile

Tél
portable

Observations
Modalités de
fournitures

Salle des fêtes DALSTEIN
Stéphanie

Alimentation 0699805103

 Ravitaillement en eau

Désignation et
adresse

Nom du
responsable

Tél
travail

Tél
domicile

Tél
portable

Observations
Modalités de
fournitures

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE DE LA
COMMUNE D'ANTEZANT LA CHAPELLE

RAVITAILLEMENT DES
POPULATIONS

Fiche
4 - 6
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Entreprises de travaux ou de matériaux

Nom de l’Ets
et adresse

Nom du
responsable

Nature des
fournitures

Tél
travail

Tél
Domicile Tél Portable Fax e-mail

MUREAU Tony Tracteur
pelle

0546327823 0666091347

FALLELOUR
Michel

Tracteur
pelle

0546599645 0672747878

BUREAU Bruno Télescopique 0546338833 0685324943
BICHON
Sébastien

Télescopique 0682337854

LEVEQUE
Didier

Télescopique 0681453892

DUFOUR
Sébastien

Tracteur
fourche
Télescopique

0546269748

SAVARY
Christophe

Tracteur
fourche

0687192526

 Ravitaillement carburant

Désignation
et adresse

Nom du
responsable

Capacités de
ravitaillement

Tél
travail

Tél
domicile

Tél
portable

Observations
Modalités de
fournitures

 Soutien électrique / Groupe électrogène

Désignation
et adresse

Nom du
responsable

Nombre et
puissance

Tél
travail Tél domicile Tél

portable

Observations
Modalités de
fournitures

Groupe
électrogène
force

FALLELOUR
Michel 0546599645 0672747878

Groupe
électrogène
force

BICHON Allain 0662632317

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE DE LA
COMMUNE D'ANTEZANT LA CHAPELLE

SECOURS LOGISTIQUE
Fiche
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Groupe
électrogène
force

DUBRAY
Patrick 2400W 0624821632

Groupe
électrogène
force

DUFOUR J-
Marie 0684997965

Groupe
électrogène
force

MUREAU J-
Jacques 0683866916

Groupe
électrogène
force

COMMUNE
d'ANTEZANT

0633331492
AUBIN Denis

BÂTIMENT
COMMUNAL

Groupe
électrogène
force

LHOMMEAU
Géraldine 0629704465





 Matériels de tronçonnage et de protection

Nature Nom du
responsable

Désignation
et adresse

Tél
travail

Tél
domicile

Tél
portable

Observations
Modalités de
fournitures

1 tronçonneuse
lame 40
1 tronçonneuse
lame 60

FALLELOUR
Michel 0672747878

Société d’élagage MUREAU Tony 0666091347

Tronçonneuse,
tracteur avec

pince, élagueuse,
bruyère
forestier

1 tronçonneuse
BUREAU
Nadine 0681649003







 Matériels de balisage / Rambardes sécurité

Nature Nom du
responsable

Désignation
et adresse

Tél
travail

Tél
domicile

Tél
portable

Observations
Modalités de
fournitures

Balises, barrières Aubin, Denis Bâtiment
communal

0633331492
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Moyens d’épuisement

Nature Nom du
responsable

Désignation
et adresse

Tél
travail

Tél
domicile

Tél
portable

Observations
Modalités de
fournitures
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 Composition de la RCSC

NOM Adresse Tél travail Tél
domicile Tél portable Compétence

technique

Responsable POISBELAUD,
Éric, (MAIRE) 0699435926

Membres

FOVET, Marie-
Christine 0676636345 Infirmière

MÉGRIER Marie-
Florence 0672491810 Infirmière

CALLOGNE
Sébastien 0683870660 Pompier

 Modalités de déclenchement de la RCSC

Téléphone portable, véhicule personnel, porte à porte

 Matériels de la RCSC

Nature Nombre Lieu de stockage Observation

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE DE LA
COMMUNE D'ANTEZANT LA CHAPELLE

RESERVE COMMUNALE DE SECURITÉ
CIVILE

Fiche
5 - 1
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Conformément à la loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la
sécurité civile, les associations agréées de sécurité civile peuvent remplir,
selon leur agrément les missions suivantes :

 Mission A : Opérations de secours
 Mission B : Action de soutien aux populations
 Mission C : Encadrement des bénévoles pour mission B
 Mission D : Dispositifs prévisionnels de Secours

 Liste des associations agréées de sécurité civile en Charente-
Maritime

INTITULE DE L'ORGANISME
TYPE

D’AGRÉMENT

Champ géographique
d'action

pour l'exercice des
missions de

sécurité civile

Association Départementale des Secouristes de la
Protection Civile de la Charente-Maritime (ADPC 17)

N°3
“ National ”

A - B - C - D

Secours Catholique (DDSCF 17) N°3
"National ”

B - C
(16-17-18-19-23-28-36-

37-41-45-
79-86-87)

Croix-Rouge Française (DDCRF 17) N°3
“ National ”

A - B - C - D

Fédération des secouristes français Croix-Blanche
(CDSFCB 17)

N°3

“ National ”
A - B - D

Fédération nationale de radiotransmetteurs au service de
la sécurité civile (FNRASEC)

N°3
« National »

A
(16-33-79-85)

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE DE LA
COMMUNE D'ANTEZANT LA CHAPELLE

ASSOCIATIONS AGRÉÉS DE
SECURITÉ CIVILE

Fiche
5 - 2
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 Association Départementale des Secouristes de la Protection Civile
de la Charente-Maritime (ADPC 17)

Lieu Nom du
Responsable

Nombre
d’intervenants
secouristes

Tél travail Tél domicile Tél portable Modalités
d’alerte

 (DDSCF 17)

Lieu Nom du
Responsable

Nombre
d’intervenants
secouristes

Tél travail Tél domicile Tél portable Modalités
d’alerte

 Croix-Rouge Française (DDCRF 17)

Lieu Nom du
Responsable

Nombre
d’intervenants
secouristes

Tél travail Tél domicile Tél portable Modalités
d’alerte
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 Fédération des secouristes français Croix-Blanche (CDSFCB 17)

Lieu Nom du
Responsable

Nombre
d’intervenants
secouristes

Tél travail Tél domicile Tél portable Modalités
d’alerte

 Fédération nationale de radio-transmetteurs au service de la
sécurité civile (FNRASEC)

Lieu Nom du
Responsable

Nombre
d’intervenants
secouristes

Tél travail Tél domicile Tél portable Modalités
d’alerte
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Pour imprimer cette page, sélectionner imprimer puis page en cours

La Mairie d’Antezant la Chapelle vous informe du risque de crue de (1) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………
pour les
(2) ………………………………………………………………………………………………………………………………

(3)(4)Un niveau maximum est envisagé
pour……………………………………………………………………………
(4) Le maximum de la crue n’est pas encore connu

Votre habitation – exploitation – bâtiment – magasin (4) se trouvant dans la
zone inondable, nous vous demandons expressément de prendre les dispositions
suivantes :

- Surveiller régulièrement sous-sol et rez-de-chaussée pour détecter très
rapidement une éventuelle infiltration des eaux

- Sortir des caves, sous-sol 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 :
 Les appareils électriques
 Les appareils de chauffage
 Les voitures
 Le mobilier
 Les produits toxiques
 Arrimer les cuves à fuel

- Pour tout renseignement, veuillez contacter :
 La mairie N° de tél: 0699435926
 La Sous Préfecture de St Jean D’Angély N° de tél: 0546322487

- Vous pouvez suivre l ‘évolution de la crue sur internet
http://www.vigicrues.gouv.fr/

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE DE LA
COMMUNE D'ANTEZANT LA CHAPELLE

MESSAGE TYPE D’ALERTE
INONDATION

Fiche
6 - 1

(1) Indiquer le nom de la ou des rivières
(2) Indiquer les jours concernés par l’alerte
(3) Préciser la date –

http://www.vigicrues.gouv.fr/
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Pour imprimer cette page, selectionner imprimer puis page en cours

Votre habitation – exploitation – bâtiment – magasin (1) se trouvant dans la zone
inondable, la mairie vous informe que suite aux inondations de
(2)……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….

Pour des raisons de sécurité, une évacuation est envisagée.

Une fois évacué, vous n’aurez plus temporairement la possibilité de revenir à
votre domicile. Aussi nous vous demandons 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
- Fermez tous vos volets et renforcez si possible la sécurité des portes

- Munissez vous de vêtements de rechange, d’un nécessaire de toilette, de vos
médicaments indispensables, de vos papiers personnels d’une couverture et
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

Les points d’accueil des populations et de stationnement des véhicules
sont (3) …………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………

Afin de mettre tout en œuvre pour vous faciliter cette évacuation, vous vous
ferez connaître au secrétariat du point accueil.

(1) Rayer la mention inutile
(2) Indiquer le Nom de la ou des rivières
(3) Préciser les adresses

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE DE LA
COMMUNE D'ANTEZANT LA CHAPELLE
MESSAGE TYPE D’EVACUATION

INONDATION

Fiche
6 - 2
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Pour imprimer cette page, sélectionner imprimer puis page en cours

La Mairie d’Antezant la Chapelle vous informe de l’accident majeur
(1)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Survenu le (2)…………………………………………… sur la commune
Concernant (3)……………………………………………………………………………………………………………………………

Suite à cet accident, un nuage toxique s’est formé. Votre habitation – exploitation –
bâtiment – magasin (4) se trouvant sur la trajectoire de ce nuage, nous vous
demandons expressément de prendre les dispositions suivantes :

- Mettez vous à l’abri
- Rejoignez immédiatement un local clos
- Fermez portes et fenêtres
- Bouchez soigneusement avec un linge humide les fentes des portes, fenêtres et

bouches d’aération
- Arrêtez la ventilation, la climatisation, le chauffage

- Allumez votre radio sur France Bleu La Rochelle, 98.2FM

- Jusqu’à nouvel ordre,
 Restez à l’abri
 N’allez pas chercher vos enfants à l’école, ils sont pris en charge par les

enseignants
 Ne téléphonez pas sauf urgence absolue
 N’allumez ni flamme, ni cigarette

(1) préciser le type d’accident : industriel, TMD, nucléaire
(2) indiquer le jour et l’heure
(3) indiquer le nom du site industriel/nucléaire
(4) rayer la mention inutile
(5) préciser le nom de la station et la fréquence

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE DE LA
COMMUNE DE D'ANTEZANT LA CHAPELLE

MESSAGE TYPE D’ALERTE
RISQUE TECHNOLOGIQUE

Fiche
6 - 4
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Pour imprimer cette page, sélectionner imprimer puis page en cours

La Mairie d’Antezant la Chapelle vous informe de l’accident majeur
(1)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Survenu le (2)…………………………………………… sur la commune
Concernant (3)……………………………………………………………………………………………………………………………

Suite à cet accident, un nuage toxique – radioactif (4) s’est formé. Votre habitation
– exploitation – bâtiment – magasin (4) se trouvant sur la trajectoire de ce nuage,
nous vous demandons expressément d’évacuer la zone et de regagner
(5)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Où vous serez pris en charge .

Cette mesure est préventive, le nuage n’est pas arrivé donc nous vous demandons
d’évacuer dans le calme et le respect du code de la route.

N’allez pas chercher vos enfants à l’école, ils sont pris en charge par les
enseignants et nous nous chargeons de les évacuer vers le même endroit que vous.

Une fois évacué, vous n’aurez plus temporairement la possibilité de revenir à votre
domicile. Aussi, nous vous demandons de prendre les dispositions suivantes pour
préparer celle-ci :

- Munissez vous de vêtements de rechange, d’un nécessaire de toilette, de vos
médicaments indispensables, de vos papiers personnels d’une couverture et 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

- Allumez votre radio sur France Bleu La Rochelle, 98.2FM

(1) préciser le type d’accident : industriel, TMD, nucléaire
(2) indiquer le jour et l’heure
(3) indiquer le nom du site industriel/nucléaire
(4) rayer la mention inutile
(5) préciser le ou les points d’accueil
(6) préciser le nom de la station et la fréquence

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE DE LA
COMMUNE D'ANTEZANT LA CHAPELLE
MESSAGE TYPE D’EVACUATION

RISQUE TECHNOLOGIQUE

Fiche
6 - 5
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La Mairie d’Antezant la Chapelle vous informe qu’aau vu des informations transmises
par Météo-France et conformément au plan d'alerte météorologique , Monsieur le
Préfet vient de décider la mise en place

de la pré-alerte météorologique ( niveau orange ) pour le phénomène
suivant:

VENT VIOLENT

pour l'ensemble des communes du département

Début de l'événement : ………………………………………………à ………….h……….

Fin de l'événement : ………………………………………………à ………….h……….

Description situation actuelle:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Evolution prévue :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Conséquences possibles :

Coupures d'électricité et de téléphone;
Dommages sur toitures et cheminées;
Risques de chutes de branches d'arbres;
Risques de perturbation de la circulation routière

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE DE LA
COMMUNE D'ANTEZANT LA CHAPELLE
MESSAGE TYPE D’ALERTE VENTS

VIOLENTS

Fiche
6 - 6
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Conseils de comportement :

Limiter les déplacements
Réduire la vitesse des véhicules sur routes et autoroutes
Ne pas se promener en forêt ni sur le littoral;
Ranger ou fixer les objets sensibles aux effets du vent ou susceptibles d'être
endommagés
En zone urbanisée attention aux chutes possibles d'objets divers
Ne pas intervenir sur les toitures
Ne toucher en aucun cas les fils électriques tombés au sol
Vous pouvez suivre l'évolution de la situation météorologique sur le site internet de
Météo France http://www.meteofrance.com/previsions-meteo-france/antezant-
la-chapelle/17400 Les bulletins de prévisions pour la Charente-Maritime sont
aussi consultables par téléphone au 08.99.71.02.17
Commentaire(s) : Prochain bulletin météo
prévu : ………………………………………………à ………….h……….

http://www.meteofrance.com/previsions-meteo-france/antezant-la-chapelle/17400%20
http://www.meteofrance.com/previsions-meteo-france/antezant-la-chapelle/17400%20
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La Mairie d’Antezant la Chapelle vous informe qu’un avis de très fortes chaleurs est
annoncé par météo France
à partir du (3) ………………………………h………………jusqu’au………………………………h………………………

Vous pouvez suivre l’évolution de la situation

En appelant le numéro suivant : 08.00.06.66.66

Ou en consultant le site internet de météo France :
www.meteofrance.com/previsions-meteo-france/antezant-la-chapelle/17400

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE DE LA
COMMUNE D'ANTEZANT LA CHAPELLE

MESSAGE TYPE D’ALERTE
CANICULE

Fiche
6 - 7

http://www.meteofrance.com/previsions-meteo-france/antezant-la-chapelle/17400
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La Mairie d’Antezant la Chapelle vous informe d’un Feu de Forêt s’est déclaré sur
la commune.
Le feu est toujours en évolution libre malgré l’intervention des sapeurs pompiers.

Votre habitation – exploitation – bâtiment – magasin (1) se trouvant sur la
trajectoire du feu, nous vous demandons expressément d’évacuer la zone et de
regagner
(2)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Où vous serez pris en charge .

Cette mesure est préventive, le feu n’est pas arrivé donc nous vous demandons
d’évacuer dans le calme et le respect du code de la route.

N’allez pas chercher vos enfants à l’école, ils sont pris en charge par les
enseignants et nous nous chargeons de les évacuer vers le même endroit que vous.

Une fois évacué, vous n’aurez plus temporairement la possibilité de revenir à votre
domicile. Aussi, nous vous demandons de prendre les dispositions suivantes pour
préparer celle-ci :

- Munissez vous de vêtements de rechange, d’un nécessaire de toilette, de vos
médicaments indispensables, de vos papiers personnels d’une couverture et d’un
peu d’argent

- Fermez vos réseaux d’électricité, de gaz, d’eau et de chauffage
- Fermez tous vos volets
- N’oubliez pas de fermer à clé votre habitation une fois évacuée
- Soyez attentifs aux consignes qui vous seront données
- Allumez votre radio sur France Bleu La Rochelle 98.2 FM
Les points d’accueil des populations et de stationnement des véhicules
sont (4) ………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………
Afin de mettre tout en œuvre pour vous faciliter cette évacuation, vous vous ferez
connaître au secrétariat du point accueil
(1) rayer la mention inutile
(2) préciser le ou les points d’accueil
(3) préciser le nom de la station et la fréquence
(4) Préciser les adresses

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE DE LA
COMMUNE D'ANTEZANT LA CHAPELLE
MESSAGE TYPE D’ÉVACUATION

FEU DE FORÊT

Fiche
6 - 8
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Pour imprimer cette page, sélectionner imprimer puis page en cours

Commune de : Antezant la Chapelle
- Le Maire (Nom, Prénom) Poisbelaud Éric

- Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 et notamment son article 28,
- Vu le Code Pénal, article R 642.1,

Considérant (1) :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
survenu le / / à …………………………………………………………………………………………………………

ARRÊTÉ

Article 1 :
Il es prescrit à M……………………………………………………………………………………
Demeurant à
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(2) d’avoir à se présenter sans délai à la mairie de ………………………………………………
pour effectuer la mission qui lui sera confiée

(2) de mettre sans délai à la disposition du Maire le matériel suivant (3) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

et de le mettre en place à
(4) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE DE LA
COMMUNE DE

ARRÊTÉ MUNICIPAL DE
REQUISITION

Fiche
6 - 9
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Article 2 :
L’entreprise prestataire sera indemnisée dans les conditions fixées par la loi
susvisée et ses textes d’application. L’inexécution de cet ordre de réquisition sera
poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.

Le présent ordre de réquisition sera notifié au prestataire ou au responsable de
l’entreprise prestataire ou à son représentant.
ArticleArticle 33 ::
(2) Le Commissaire de police ou le Chef de Brigade de Gendarmerie
de ……………………………………………………
est chargé de l’ exécution du présent arrêté.

Fait à …………………………………………. Le … / … / …

LeLe Maire,Maire,

ACCUSE DE RECEPTION DE L’ORDRE DE REQUISITION

Monsieur le responsable de la
société................................. .....................................................................................................
sise
à...........................................................................................................................................................
.............................
reconnaît avoir reçu notification de l’ordre de réquisition du Maire
de ……………………………………………………. en date du................................

Nom et signature de l’agent qui a notifié l’ordre de réquisition,
A.............................................., le............................. à........ h ...

Signature
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PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE DE LA
COMMUNE D'ANTEZANT LA CHAPELLE

ARRÊTÉ MUNICIPAL
D’INTERDICTION DE CIRCULER SUR

UNE VOIE COMMUNALE

Fiche
6 - 10
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PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE DE LA
COMMUNE DE

ARRÊTÉ MUNICIPAL
D’INTERDICTION DE STATIONNER

Fiche
6 - 11
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DATE : HEURE :

(1) Identification du lieu public (Horaires d’ouverture à préciser)

(2) Nom et Prénom de la personne contactée :

(3) Demander à la personne de désigner au sein de l’établissement une personne qui
reste à l’écoute de la radio (Fréquence, station) et qui réponde au téléphone

(4) Combien de personnes sont présentes ?

(5) Combien de personnes ont des difficultés pour se déplacer ?

(6) Combien y a t’il de femmes enceintes ?

(7) Combien y a t’il d’enfants ?

(8) Si une mesure de mise à l’abri est préconisée, demander à votre interlocuteur
de couper les centrales de traitement d’air et les ventilations

(9) Transmettre les coordonnées du PCC

Heure Établissement Horaires
ouverture Nom Prénom Nbre

personnes

Nbre
personnes
à mobilité
réduite

Nbre
femmes
enceintes

Nbre
enfants

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE DE LA
COMMUNE D'ANTEZANT LA CHAPELLE

QUESTIONNAIRE LIEUX PUBLICS ET
ERP

Fiche
6 - 12
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Pour imprimer cette page, sélectionner imprimer puis page en cours

DATE : HEURE :

(1) Identification de l’Établissement :

(2)Domaine d’activité :

(3)Nom et Prénom de la personne contactée :

(4)Demander à la personne de désigner au sein de l’établissement une personne qui
reste à l’écoute de la radio (Fréquence, station) et qui réponde au téléphone

(5)Combien de personnes sont présentes ?

(6)Combien de personnes ont des difficultés pour se déplacer ?

(7)Combien y a t’il de femmes enceintes ?

(8)Combien y a t’il d’enfants ?

(9)Combien y a t’il d’animaux et de quel type ?

(10) Quelles substances susceptibles de porter atteinte à l’environnement sont
utilisées dans l’entreprise ? Quelle quantité ?

(11) Y a t’il des contraintes liées au fonctionnement de l’activité (élevage, process
de fabrication ne pouvant être interrompu, …) ?

(12) Si une mesure de mise à l’abri est préconisée, demander à votre
interlocuteur de couper les centrales de traitement d’air et les ventilations

(13) Transmettre les coordonnées du PCC

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE DE LA
COMMUNE D'ANTEZANT LA CHAPELLE

QUESTIONNAIRE
ARTISANS,ENTREPRISES

INDUSTRIELLES, EXPLOITATIONS
AGRICOLES

Fiche
6 - 13
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Heure Etablissement Activité Nom Prénom
Nbre
person
nes

Nbre
personnes
à mobilité
réduite

Nbre
femmes
enceintes

Nbre
enfants

Substances
particulières +

quantité

Contraintes
particulières Observations
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DATE : HEURE :

(1) Identification de l’Établissement :

(2)Nom et Prénom de la personne contactée :

(3)Demander à la personne de désigner au sein de l’établissement une personne qui
reste à l’écoute de la radio (Fréquence, station) et qui réponde au téléphone

(4)Combien de personnes sont présentes ?

(5)Combien de personnes ont des difficultés pour se déplacer ?

(6)Combien y a t’il de femmes enceintes ?

(7)Combien y a t’il d’enfants ? Tranches d’âge ?

(8)Si une mesure de mise à l’abri est préconisée, demander à votre interlocuteur
de couper les centrales de traitement d’air et les ventilations

(9)Demander au personnel de l’Établissement de regrouper si possible les enfants
(10) Transmettre les coordonnées du PCC

Heure Établissement Horaires
ouverture Nom Prénom Nbre

personnes

Nbre
personnes à
mobilité
réduite

Nbre
femmes
enceintes

Nbre
enfants
Tranche
d’âge

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE DE LA
COMMUNE D'ANTEZANT LA CHAPELLE

QUESTIONNAIRE ÉTABLISSEMENTS
SCOLAIRES - GARDE D’ENFANTS

Fiche
6 - 14
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PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE DE LA
COMMUNE D'ANTEZANT LA CHAPELLE

FICHE
GESTION DES POPULATIONS DANS

LES CENTRES D’ACCUEIL

Fiche
6 - 16
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Heure Origine Événement / Message Action à mener Responsable Mission
réalisée à

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE DE LA
COMMUNE D'ANTEZANT LA CHAPELLE
MODÈLE DE MAIN COURANTE

Fiche
6 - 17
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PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE DE LA
COMMUNE D'ANTEZANT LA CHAPELLE
FICHE DE RECUEIL DE DEMANDE

D’ASSISTANCE

Fiche
6 - 18

Hauteur de la maison : Nombre de niveaux : Rdc +
Surface à bâcher : Nature de la toiture : 
Particularités de la charpente (nature, pente, accessibilité, …)

Nature de l'action (barrierage, soutien de mur, …):
Caractéristiques (hauteur, longueur, …):

Accès:…………………………………...……………………..……………………………………….…………..

BACHAGE

SECURISATION DE SITE

ABATTAGE D'ARBRES
Taille de l'arbre:…………………………………………………………………………………………………….
Nombre:……………………………………………………………………………………………………………
Localisation:…………………………………………………………………………………………...…………..

Nature:………………………………………………………………………………………..……………………….
……………………………………………………………………………………………………...…………………
Quantité: ……………………………………Accés :          facile               Difficile           Très difficile

Importance: ………………………………………………………………………………………………………......
Hauteur des murs:……………………………………Superficie :…………………………………m²

DÉBLAIEMENT

Hauteur de l'eau:………………………………………… Surface :………………………...…………...………………

NETTOYAGE
Local :…………………………………………………………………………………………….……………………

NATURE DE LA DEMANDE D'ASSISTANCE
POMPAGE

Local:………………………………………………………………………………………………………………..

Identité de la personne recevant l'appel:……………………………...………………………….…………

AUTRE

FICHE DE RECUEIL DES DEMANDES D'ASSISTANCE
FICHE n° 
Date:………………………………... Groupe Horaire: ……………………………………………….…….
Identité: …………………………………………………………………………………..…………...…………
Adresse:…………………………………………………………………………………..…….……………….. 
Téléphone:…………………………...……. Portable: ………..……………………..……...…………………
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Nature de l'opération à évaluer :

FICHE DE RECONNAISSANCE TECHNIQUE 

NOM: ……………………………………………………………………………………………………………………………...……….

ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………..……………

FICHE n° 

……………………………………………………………………………………………………………………………..………………..

Téléphone: …………………………………………Portable : ………………………………………………………..……………

RECONNAISSANCE TECHNIQUE

Effectuée par : …………………….…………………... Date et groupe horaire:………………………………...…………… 

DESCRIPTION DES TRAVAUX A REALISER

…………………………………………………………………………………………………………………………………………...….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

PERSONNEL ET MOYENS MATÉRIELS A ENGAGER

…………………………………………………………………………………………………………………..…..
……………………………………………………………………………………………………………………….………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………

OPERATION
Confiée à : 
Date :                                     / Groupe Horaire de début de l'opération:

Indicatif Radio/tél:………………. Groupe Horaire de fin prévue d'opération:…………………...…………

OBSERVATIONS: ……………………………………………………………………………………….…..……
………………………………………………………………………………………………………………………………...…………….

………………………………………………………………………………………………………………………………...…………….

………………………………………………………………………………………………………………………………...…………….

………………………………………………………………………………………………………………………………...…………….

………………………………………………………………………………………………………………………………...…………….
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FICHE n° Nature de l'opération :

NOM Prénom

Véhicule: Immatriculation
Véhicule: Immatriculation
Véhicule Immatriculation

OBSERVATIONS 

FICHE D'OPÉRATION

 1er CONDUCTEUR :……………………………………...  Kilomètres parcourus : ………………………………………

KILOMETRAGE

Origine

 2e CONDUCTEUR :………………………………………   Kilomètres parcourus : ………………………………………
 3e CONDUCTEUR :……………………………………...   Kilomètres parcourus : ……………………………………….

DESCRIPTION DES TRAVAUX RÉALISES

MOYENS MATÉRIELS ENGAGES
Origine
Origine
Origine

Chef de mission

PERSONNEL ENGAGE

Qualification

DATE :………………………...   Groupe horaire du début d'opération : …………………………...……..…….

Indicatif Radio/tél :                         Groupe horaire de la fin d'opération : …………………………………….…..

ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………………..….

C.P :……………………Ville : ………………………………………………………………………………………………….………
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