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PP..CC..SS..  
  

  

PPLLAANN  CCOOMMMMUUNNAALL  DDEE  SSAAUUVVEEGGAARRDDEE 

Ville de Le Faou 

 
Finistère 

MMAAIIRRIIEE  DDEE  LLEE  FFAAOOUU  
Place aux Foires 29590 LE FAOU 

 
Téléphone 02.98.81.90.44 Télécopie 02.98.81.08.03 

accueil@mairielefaou.fr 

 

Sommaire 
Préambule 
 

L’élaboration et la révision du P.C.S. 
 

Le cadre juridique 
 

L’arrêté municipal instaurant le P.C.S. 
 

Le Maire et ses pouvoirs de police 
 

Le Maire et la réquisition  
 

L’arrêté municipal ordonnant la réquisition 
 

La définition des responsabilités D.O.S. & C.O.S.  
 

Le déclenchement du P.C.S. – Diffusion de l’alerte 
 

Le dispositif communal de crise 
 

Les points de regroupement  
 

Le P.C.C. – Missions des cellules 
� Fiche � pour le D.O.S. 
� Fiche � pour le R.A.C. 
� Fiche � pour la cellule Relations Publiques 
� Fiche � pour la cellule Population Accompagnement 
� Fiche � pour la cellule Logistique Sécurité 
� Fiche � pour la cellule Secrétariat Economie Soutien 
� Fiche � pour la cellule Agents Communaux de Liaison 
� Fiche � pour le C.O.S. 

 

Le centre d’accueil municipal C.A.M. 
 

L’analyse des risques  
� Description générale du site 
� Rues et lieux-dits 
� Risques et enjeux 

 

L’organisation de la commune de Le Faou 
� Ressources humaines 
� Matériels et équipements 

Annuaire de crise 
� Autorités départementales, cellules de crise municipales 
� Services médicaux, ambulances, services funéraires 
� Sapeurs-pompiers volontaires 
� Associations  
� Entreprises 

Glossaire  
Modifications au P.C.S. 
Annexe  

Page 4 
 

Page 6 
 

Page 7 
 

Page 8 
 

Page 9 
 

Page 13 
 

Page 14 
 

Page 15 
 

Page 16 
 

Page 19 
 

Page 23 
 

Page 24 
  Page 24 
  Page 25 
  Page 26 
  Page 27 
  Page 28 
  Page 30 
  Page 31 
  Page 32 
 

Page 33 

 

Page 38 

  Page 38 
  Page 39 
  Page 42 
 

Page 43 

  Page 43 
  Page 46 

Page 48 

  Page 48 
  Page 49 
  Page 50 
  Page 51 
  Page 52 

Page 53 
Page 54 
D.I.C.RI.M. 



PP..CC..SS..  
  

  

PPLLAANN  CCOOMMMMUUNNAALL  DDEE  SSAAUUVVEEGGAARRDDEE 

Ville de Le Faou 

 
Finistère 

MMAAIIRRIIEE  DDEE  LLEE  FFAAOOUU  
Place aux Foires 29590 LE FAOU 

 
Téléphone 02.98.81.90.44 Télécopie 02.98.81.08.03 

accueil@mairielefaou.fr 

 

Préambule 
 
Dans le domaine de la sécurité civile, des événements marquants nous rappellent 
régulièrement que les situations susceptibles de perturber le fonctionnement 
quotidien de nos organisations sont nombreuses. Dans tous les cas, le désarroi, les 
attentes des citoyens les amènent à interpeller la puissance publique dont ils 
attendent qu’elle soit capable d’apporter dans l’urgence des réponses à ces 
situations imprévues ou inopinées.  
 
Du fait de leur proximité et de leur responsabilité, les acteurs de la puissance publique 
vers lesquels les citoyens se tournent en priorité sont les Maires. 
 
La loi de modernisation de la sécurité civile d’août 2004 a donc créé les outils 
nécessaires au Maire dans son rôle de partenaire majeur de la gestion d’un 
événement de sécurité civile avec l’institution du Plan Communal de Sauvegarde 
(P.C.S.) ou de la Réserve Communale de Sécurité Civile (R.C.S.C.). Parmi ces outils, le 
P.C.S. a vocation à organiser la mobilisation de cette réponse de proximité, 
traduisant l’engagement de tous et une culture partagée de la sécurité. 
 
Le Plan Communal de Sauvegarde définit, sous l’autorité du Maire, l’organisation 
prévue par la commune pour assurer : 

� l’alerte et l’information des populations, 
� l’appui aux services de secours, 
� le soutien des populations (hébergement, 

ravitaillement…), 
� l’information des autorités… 

au regard des risques connus. Il établit un recensement 
et une analyse des risques à l’échelle de la commune. Il 
intègre et complète les documents d’information 
élaborés au titre des actions de prévention (D.I.C.RI.M. 
notamment).  
 
Le Plan Communal de Sauvegarde complète le 
dispositif O.R.SE.C - Organisation de la Réponse de 
SEcurité Civile. 
 

 

  

OO..RR..SSEE..CC  
((SS..II..DD..PP..CC..))��  

 
 
 
 
 

  

PP..CC..SS..  
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� Service Interministériel de Protection et de Défense Civiles 
� Poste Communal de Commandement  
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Chaque mise en œuvre du Plan Communal de Sauvegarde doit donner lieu à un 
retour d’expérience. Les enseignements et le plan d’action qui en sont issus 
permettent de faire évoluer le dispositif et de garantir la mobilisation des acteurs. 
 

 
 

 
 

Pour Faire face à une 
situation difficile,  

il faut : 

 

Anticiper pour réagir 
 

 

 

Se préparer pour agir 
 

 

 

Tels sont les éléments 
clés pour être prêt ! 

 

Situation réelle 

Elaboration de 
la planification 

Modification de 
la planification 

Mise en œuvre 
d’exercice 

Retour 
d’expérience 
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Elaboration et révision du Plan Communal de Sauvegarde 
 
 

Elaboration du P.C.S. 
 
Ce Plan Communal de Sauvegarde a été élaboré par la Ville de Le Faou et présenté 
au Conseil Municipal en séance ordinaire le 22 septembre 2010. A l’issue de son 
élaboration, le P.C.S. fait l’objet d’un arrêté du Maire et est transmis à la Sous-
Préfecture de l’arrondissement de Châteaulin. 
 
Révision du P.C.S. 
 
Le PCS sera mis à jour et révisé en fonction de la connaissance et de l’évolution des 
risques, ainsi que des modifications apportées aux éléments du dispositif 
opérationnel. Dans tous les cas, le délai de révision ne dépassera pas 5 ans. A l’issue 
de chaque révision, le PCS fera l’objet d’un arrêté pris par le Maire et sera transmis au 
contrôle de la légalité. 
 
Liste de diffusion 
 
Le Plan Communal de Sauvegarde est transmis : 

• Monsieur le Préfet du Finistère - Service Interministériel de Défense et de 
Protection Civiles- 42, Boulevard Dupleix – 29320 QUIMPER Cedex, 

• Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement de Châteaulin – 33, rue Amiral 
BAUGUEN – BP 66 – 29150 CHATEAULIN, 

• Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer – 2, Boulevard 
du Finistère – 29325 QUIMPER Cedex, 

• Monsieur le Colonel commandant le Groupement de Gendarmerie du Finistère 
– 12, Place LA Tour d’Auvergne – 29000 QUIMPER, 

• Monsieur le Président du Conseil Général du Finistère – 32, Boulevard Dupleix – 
29196 QUIMPER Cedex, 

• Monsieur le Directeur du Service Départemental d’Incendie et de Secours 
(SDIS) – 58, Avenue de Keradennec – 29337 QUIMPER Cedex, 

• Monsieur le Maire, Madame et Messieurs les adjoints au Maire de la ville de Le 
Faou, 

• Monsieur le Chef du Centre de Secours de Le Faou – 29590 LE FAOU, 
• Monsieur le Président de la Communauté de Communes de l’Aulne Maritime – 

ZA de Quiella – 29590 LE FAOU, 
• Messieurs les chefs des services administratif et techniques de la ville de Le 

Faou. 
 
Exercices 
 
Des exercices communs avec les autres autorités en charge des secours pourront 
être organisés afin de parfaire ce plan. 
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Cadre juridique 
 
Loi « Sécurité Civile » du 13 Août 2004 – art.16 : «La direction des opérations de 
secours relève de l’autorité de police compétente en application des dispositions 
prévues aux articles L2211-1, L2212-2, L2215-1 du code général des collectivités 
territoriales sauf application des dispositions des articles 17 à 22 de la présente loi. En 
cas de déclenchement d’un plan ORSEC ou d’un plan d’urgence, les opérations de 
secours sont placées, dans chaque département, sous l’autorité du représentant de 
l’Etat dans le département…».  
 

Code Général des Collectivités Territoriales – art. L 2212-2 : « La police municipale a 
pour objet d’assurer le bon ordre, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend 
notamment le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, 
par la distribution des secours nécessaires, les accidents et fléaux calamiteux ainsi 
que les pollutions de toute  nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures 
de digues, les éboulements de terrain ou de rochers, les avalanches et autres 
accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties. La 
police municipale prévoit également de pourvoir d’urgence à toutes les mesures 
d’assistance et de secours et s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de 
l’administration supérieure».  
 

Loi n°2003–699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques naturels et 
technologiques : l’article 40 définit l’obligation pour les Maires des communes où un 
plan de prévention des risques naturels (PPRN) est prescrit ou approuvé, de réaliser 
une information tous les deux ans au profit de leurs administrés. 
 

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

Décret n°90-918 du 11 octobre 1990 relatif à l’exercice du droit à l’information sur les 
risques pris en application de l’article L 125-2 du code de l’environnement modifié 
par le décret n°2004-554 du 9 juin 2004. 
 

Le dispositif O.R.SE.C. se compose de : 
� dispositions générales définissant l’organisation de base capable de 

s’adapter à tout type  situation 
� dispositions spécifiques propres à certains risques particuliers préalablement 

identifiés. 
 

Certaines communes soumises à des risques majeurs localisés ont l’obligation de 
décliner le plan O.R.SE.C. en élaborant un Plan Communal de Sauvegarde (P.C.S.). 
La réalisation de ce plan est indispensable aux communes : 
 

� pour prendre en compte les missions qui relèvent de leur compétence dans 
le cadre O.R.SE.C. (cf. page précédente), 

 
� pour faire face à des situations d’urgence plus courantes nécessitant la 

mobilisation de moyens communaux et impliquant le Maire comme 
Directeur des Opérations de Secours. 
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Le Maire et ses pouvoirs de police 
 
1. Le cadre général  
  

Le Maire dispose, sur le seul territoire communal, d’un pouvoir propre en matière de 
police, indépendamment de tout contrôle du conseil municipal. D’une manière 
générale, deux types de pouvoirs de police peuvent être distingués selon leur finalité : 

 

� la police administrative qui consiste en des missions de contrôle ou de 
surveillance. Il s’agit d’actes visant au maintien de l’ordre public et par 
conséquent de nature préventive. Son contentieux relève de la juridiction 
administrative ; 

 

� la police judiciaire qui a pour objet la recherche d’éléments débouchant 
directement sur des poursuites pénales. Elle est postérieure à l’infraction et 
vise à découvrir l’auteur de l’infraction. Elle est de nature répressive. Son 
contentieux relève de la juridiction judiciaire. Sur ce point, il est à noter que, 
conformément à l’article 16 du code de procédure pénale, le Maire et les 
adjoints sont, dans l’exercice de leurs fonctions et sous la responsabilité du 
procureur de la République, officiers de police judiciaire.  

 
2. Le Maire, autorité de police administrative 
  

Le Maire détient un pouvoir de police générale qui concerne l’ordre public : la 
sécurité publique, la tranquillité publique, le bon ordre et la salubrité publique. Le 
Maire est chargé de la police municipale, de la police rurale ainsi que de l’exécution 
des actes de l’Etat qui y sont relatifs. A ce titre, il possède des pouvoirs étendus afin 
d’assurer la sécurité, la tranquillité publique et la salubrité des habitants de sa 
commune. Cette activité est codifiée au code général des collectivités territoriales 
(CGCT) aux articles L 2211-1 et L 2212-1 et suivants.  
  

Le Maire détient  également des pouvoirs de police spéciale attachés à des 
domaines particuliers (circulation et stationnement, édifices menaçant ruine, activités 
nautiques, cimetières…). Ces compétences lui sont confiées par divers textes 
spécifiques (articles L 2213-1 et suivants du CGCT, code rural, code de la voirie 
routière…). 
  
3. L’exercice de la compétence de police administrative du Maire 
  

La mise en œuvre du pouvoir de police passe par la réglementation des activités des 
administrés au travers d’actes administratifs appelés « arrêtés de police du Maire ». Le 
pouvoir de police ne peut faire l’objet d’aucun contrôle de la part du conseil 
municipal. Le Maire peut déléguer ses pouvoirs de police à un adjoint ou 
éventuellement à un conseiller municipal (art. L 2122-18 du CGCT).  
  

La décision de police peut conduire à réglementer l’exercice de certaines activités 
quant aux lieux, modalités et au moment de leur déroulement. Le contrôle s’opère 
lorsque les textes le prévoient.  
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Le Maire et ses pouvoirs de police (suite) 
 
La décision de police peut conduire à interdire l’exercice d’activités. L’interdiction 
peut intervenir par exemple lorsqu’elles sont susceptibles de troubler l’ordre public. 
Ces interdictions doivent toujours être motivées par la nécessité de maintenir et de 
préserver l’ordre public, et elles doivent surtout être proportionnées à l’objectif à 
atteindre. En effet, le Maire ne peut exercer son pouvoir de police que de manière 
strictement nécessaire et proportionnée, afin de concilier la sauvegarde de l’ordre 
public d’une part et la préservation des libertés publiques d’autre part. Le Maire se 
doit de respecter les libertés individuelles et publiques. 
  

Par ailleurs, il doit aussi veiller au respect de l’égalité des citoyens. Lorsque l’acte est 
réglementaire, il édicte des obligations ou des interdictions. Lorsqu’il est individuel, il 
édicte des mesures d’autorisations, de défense ou d’injonction. 
  

L’arrêté de police du Maire est exécutoire dès lors qu’il est, soit publié (acte 
réglementaire), soit notifié (acte individuel) et transmis au contrôle de légalité. Les 
arrêtés en matière de stationnement et de circulation ne sont plus soumis à cette 
obligation de transmission. Les contrevenants aux arrêtés de police municipale sont 
passibles de contraventions de 1ère classe transmises au tribunal de police. 
L’inobservation des arrêtés de police municipale peut aussi conduire à l’application 
de sanctions administratives. 
  

4. Le Maire, officier de police judiciaire 
  

La compétence d’officier de police judiciaire attribuée au Maire est définie aux 
articles L 2122-31 du CGCT et 16 du code de procédure pénale. En vertu de cette 
qualité, il est garant de la protection de l’ordre public. Les Maires en exercice, 
comme les adjoints aux Maires, peuvent obtenir une carte d’identité à barrement 
tricolore, délivrée par le préfet, pour leur permettre de justifier de leur qualité, 
notamment lorsqu’ils agissent comme officier de police judiciaire. 
  

Titulaire des pouvoirs de police administrative, le Maire a un rôle préventif. Egalement 
titulaire des pouvoirs (répressifs) de police judiciaire, il peut appréhender un individu 
commettant une infraction. Cette double fonction lui permet donc d’agir pour 
prévenir mais aussi pour réprimer une infraction. C’est en qualité d’officier de police 
judiciaire qu’il agit lorsqu’il intervient pour réprimer. A ce titre : 

� le Maire doit « constater les infractions à la loi pénale, en rassembler les preuves et en 
rechercher les auteurs tant qu’une information n’est pas ouverte » (article 14 du code 
de procédure pénale) ; 

� conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 40 du code de 
procédure pénale, le Maire est tenu de signaler sans délai au procureur de la 
République les crimes ou les délits dont il acquiert la connaissance dans l’exercice de 
ses fonctions. Il peut toutefois décider de mener l’enquête lui-même. Dans ce cas, il doit 
présenter sa carte de Maire pour justifier de sa qualité d’officier de police judiciaire ; 

� il peut demander de justifier son identité à toute personne que des indices permettent 
de suspecter de la commission d’une infraction (article 78-2 du code de procédure 
pénale) ; 
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Le Maire et ses pouvoirs de police (suite) 
 
4. Le Maire, officier de police judiciaire (suite) 
  

� la compétence d’officier de police judiciaire attribuée au Maire est 
communiquée aux témoins d’un crime ou d’un délit. Le Maire doit intervenir 
en arrêtant l’auteur présumé, le remettre aux services de police ou de 
gendarmerie, saisir les pièces à conviction, apposer les scellés, entendre les 
témoins et consigner leurs déclarations. Le procès-verbal dressé ainsi que les 
objets saisis doivent être remis au procureur de la République ; 

� sollicité par le juge d’instruction ou par le procureur de la République, il peut 
diligenter une enquête sur les personnes mises en examen ou sur leur 
situation matérielle, familiale ou sociale. Il exerce alors, par délégation, les 
prérogatives du juge d’instruction. 

  

Le Maire, quand il agit en tant qu’officier de police judiciaire, le fait au nom de l’Etat. 
Il engage alors la responsabilité de l’administration devant le juge judiciaire. Toutefois, 
cela n’exonère pas le Maire de l’engagement de sa responsabilité civile pour les 
fautes qu’il a commises. Il peut par exemple être poursuivi pénalement en cas 
d’arrestation illégale ou de violation de domicile. 
 
5. Extraits du Code de procédure pénale 
 
Section 2 : Des officiers de police judiciaire 
 
Article 16 - Ont la qualité d'officier de police judiciaire :  

� 1° Les Maires et leurs adjoints ;  
� 2° Les officiers et les gradés de la gendarmerie, les gendarmes comptant au 

moins trois ans de service dans la gendarmerie, nominativement désignés 
par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, après avis conforme 
d'une commission ;  

� 3° Les inspecteurs généraux, les sous-directeurs de police active, les 
contrôleurs généraux, les commissaires de police et les officiers de police ;  

� 4° Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police 
nationale comptant au moins trois ans de services dans ce corps, 
nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de 
l'intérieur, après avis conforme d'une commission… 

 
Article 17 - Les officiers de police judiciaire exercent les pouvoirs définis à l'article 14 
(constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en 
rechercher les auteurs tant qu'une information n'est pas ouverte) ; ils reçoivent les 
plaintes et dénonciations ; ils procèdent à des enquêtes préliminaires dans les 
conditions prévues par les articles 75 à 78. En cas de crimes et délits flagrants, ils 
exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par les articles 53 à 67. Ils ont le droit de 
requérir directement le concours de la force publique pour l'exécution de leur 
mission. 
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Le Maire et ses pouvoirs de police (suite) 
 
5. Extraits du Code de procédure pénale (suite) 
 
Article 18 - Les officiers de police judiciaire ont compétence dans les limites 
territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles… 
 
Article 19 - Les officiers de police judiciaire sont tenus d'informer sans délai le 
procureur de la République des crimes, délits et contraventions dont ils ont 
connaissance. 
 
 
Section 3 : Des agents de police judiciaire 
 
Article 20 - Sont agents de police judiciaire :  

� 1° Les gendarmes n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire ;  
� 2° Les fonctionnaires titulaires du corps d'encadrement et d'application de 

la police nationale n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire, sous 
réserve des dispositions concernant les fonctionnaires visés aux 4° et 5° ci-
après ;  

� 3° (Abrogé)  
� 4° Les gardiens de la paix issus de l'ancien corps des gradés et gardiens de 

la police nationale nommés stagiaires avant le 31 décembre 1985, lorsqu'ils 
comptent au moins deux ans de services en qualité de titulaires et ont 
satisfait aux épreuves d'un examen technique dans des conditions fixées 
par décret en Conseil d'Etat ou détiennent les qualifications professionnelles 
permettant l'accès au grade supérieur ;  

� 5° Les gardiens de la paix issus de l'ancien corps des enquêteurs de police, 
nommés stagiaires avant le 1er mars 1979, lorsqu'ils comptent au moins deux 
ans de services en qualité de titulaires et remplissent les conditions 
d'aptitude prévues par la loi n° 78-788 du 28 juillet 1978 portant réforme de 
la procédure pénale sur la police judiciaire et le jury d'assises ou ont satisfait 
aux épreuves d'un examen technique dans des conditions fixées par décret 
en Conseil d'Etat ou détiennent les qualifications professionnelles 
permettant l'accès au grade supérieur…  

 
Les agents de police judiciaire ont pour mission de :  

� seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ;  
� constater les crimes, délits ou contraventions et d'en dresser procès-verbal ;  
� recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toutes 

personnes susceptibles de leur fournir des indices, preuves et 
renseignements sur les auteurs et complices de ces infractions.  

 
Les agents de police judiciaire n'ont pas qualité pour décider des mesures de garde 
à vue. 
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Le Maire et la réquisition 
 
La réquisition est encadrée par la loi de modernisation de la sécurité civile n°2004-811 
du 13 août 2004 (articles 27 et 28). 
 
Réquisitions 
 
L’engagement des moyens privés peut se faire par le biais de la réquisition. Les frais 
de réquisition sont payés soit par le SDIS, soit par l’Etat, soit par la commune, selon la 
répartition visée à l’article 27 de la loi du 13 Août 2004. 
 
Financement des opérations de secours 
 

Article 27 
Les dépenses directement imputables aux opérations de secours au sens des 
dispositions de l’article L 1424-2 du code général des collectivités territoriales 
sont prises en charge par le service départemental d’incendie et de secours 
(SDIS). 
 
Dans le cadre de ses compétences, la commune pourvoit aux dépenses 
relatives aux besoins immédiats des populations. 
 
L’Etat prend à sa charge les dépenses afférentes à l’engagement des moyens 
publics et privés extérieurs au département lorsqu’ils ont été mobilisés par le 
représentant de l’Etat. 

 
Article 28 
Pour l’accomplissement des missions qui leur sont confiées, les autorités 
compétentes de l’Etat peuvent procéder, chacune en ce qui la concerne, à la 
réquisition des moyens nécessaires  aux secours, dans les conditions prévues à 
l’article L.2215-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Les frais inhérents aux réquisitions prises à ce titre sont supportés conformément 
aux dispositions de l’article 27 susvisé. 

 
Nota   
Lorsque le S.D.I.S n’est pas C.O.S. (commandant des opérations de secours) tout 
engagement de moyens doit être préalablement autorisé par le président du conseil 
d’administration du S.D.I.S.  
 
Attention 
Les frais de réquisitions sont à la charge de la commune sauf convention contraire 
avec le responsable de l’accident.  
 
Dans l’arrêté de réquisition indiquer le nom et la qualité du signataire. 
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Arrêté municipal portant réquisition (modèle) 
 
 

COMMUNE LE FAOU 

 
FINISTERE 

RÉQUISITION ORDONNÉE DANS LE CADRE DE LA 

DÉFENSE ET DE LA PROTECTION CIVILE 

 

Réf. : R-7                       Arrêté n°2014-… 

 

Le Maire de Le Faou,  

Vu l’article L.2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU l’urgence, 

Vu l’intérêt général,  

Considérant l’accident, l’événement……………………………………………………………………….. 

survenu le………………………………. …………à……………………………………….…………heures 

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

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 : Le plan communal de sauvegarde de la commune de Le Faou est établi à compter 
du 22 septembre 2010. Il est prescrit à M…………………………………………………… demeurant à 
……………………………………………………….. de se présenter sans délai à la Mairie de Le Faou pour 
effectuer la mission de………………………………qui lui sera confiée. / ou Il est prescrit à 
M…………………………………………………… demeurant à ……………………………………………………….. de 
mettre à la disposition du Maire le matériel suivant : 
…………………………………………………………………………………………………….. et de le faire mettre en 
place à (indiquer le lieu)………………………………… 
 
ARTICLE 2 :  Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Le Faou ou son 
représentant est chargé de l’exécution du présent arrêté, dont ampliation est adressé à 
Monsieur le Sous-Préfet de Châteaulin et à Monsieur le Procureur de la République près le 
Tribunal de Grande Instance de Quimper. 
 
 

En Mairie de Le Faou, le …………………………………….. 
 

Le Maire (l’Adjoint au Maire), 
Prénom et Nom du signataire 
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Définition des responsabilités 
 

 
Le Directeur des Opérations de Secours (D.O.S.) 
 
Le Maire assure la Direction des Opérations de Secours (D.O.S.) dans les limites de sa 
commune. En liaison étroite avec le Commandant des Opérations de Secours 
(sapeur pompier) : 

� il déclenche le plan communal de sauvegarde, 
� il organise les différentes tâches permettant de mettre en oeuvre les 

premières mesures d’urgence et les mesures de sauvegarde de sa 
population, 

� il conserve une vision globale de la situation et adapte la stratégie de crise, 
� il valide les communiqués destinés à la presse ou à la population, 
� il met fin au plan communal de sauvegarde. 

 

Cependant, le préfet assume cette responsabilité de DOS dans les cas évoqués ci-
dessous : 

� si l’événement dépasse les capacités de la commune, 
� lorsque l’événement en cause concerne plusieurs communes du 

département, 
� lors de la mise en oeuvre du plan départemental ORSEC. 

 

Dans tous les cas, le Maire assume toujours ses obligations sur le territoire de sa 
commune telles que : 

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

opération de secours d’ampleur ou de nature particulière nécessitant une 
large mobilisation de moyens (accueil de personnes évacuées …). 

 
Le Commandant des Opérations de Secours (C.O.S.) – Sapeurs Pompiers 
 
Le Commandement des Opérations de Secours appartient au Directeur 
départemental des services d’incendie et de secours, ou en son 
absence, à l’officier de sapeurs-pompiers le plus élevé en grade, présent 
sur les lieux. 
 
Le C.O.S. est responsable de la conduite opérationnelle de secours : 

� de l’extinction d’un sinistre, 
� du sauvetage des vies humaines, 
� de la sécurité des personnes dans la zone de l’accident. 



PP..CC..SS..  
  

  

PPLLAANN  CCOOMMMMUUNNAALL  DDEE  SSAAUUVVEEGGAARRDDEE 

Ville de Le Faou 

 
Finistère 

MMAAIIRRIIEE  DDEE  LLEE  FFAAOOUU  
Place aux Foires 29590 LE FAOU 

 
Téléphone 02.98.81.90.44 Télécopie 02.98.81.08.03 

accueil@mairielefaou.fr 

 

Déclenchement du Plan Communal de Sauvegarde 
 
Réception d’une alerte provenant de la préfecture (S.A.I.P), des sapeurs-pompiers, de 
la gendarmerie, de témoins, du service météorologique, des services communaux. La 
véracité de l’alerte mérite d’être évaluée en terme de fiabilité : 
 

A  B  C 
Forte  Moyenne  Ne pouvant 

être  estimée 
 

La nature de l’alerte détermine le degré d’activation du Plan Communal de 
Sauvegarde (P.C.S.). Quatre niveaux d’alerte communale sont proposés : 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Information ou événement 
sur la commune ou en limite de 

commune 

Maire, Adjoints, Mairie, cellules du P.C.S.  
en mesure de … 

 

 

Evénement attendu, annoncé, 

conséquences 
inconnues 

� informer la préfecture de tout événement 

significatif, 
� positionner la Mairie en vigilance. 

 

Evénements inhabituels � porter à la connaissance du S.I.D.P.C. tout 
événement significatif et participer aux 
éventuelles réunions de la Préfecture,  

� informer la population. 

 

Evénement sans risque 
immédiat pour les personnes, 

conséquences sur les biens 

� vérifier de la disponibilité des moyens 
d’alerte et de sauvegarde de la population, 

� déclencher la mise en œuvre du Plan 
Communal de Sauvegarde. 

 

 

Sinistre avéré ou risque pour les 

personnes, conséquences sur 
les biens 

� vérifier de la disponibilité des moyens 

d’alerte et de sauvegarde de la population, 
� déclencher la mise en œuvre du Plan 

Communal de Sauvegarde. 
� mettre en œuvre les moyens d’alerte et de 

sauvegarde de la population, 
� évacuer les zones concernées par le danger. 

 

Le plan communal de sauvegarde est déclenché par le Maire ou par son 
représentant désigné. Ce plan peut être déclenché : 

� de la propre initiative du Maire, dès lors que les renseignements reçus par 
tout moyen ne laissent aucun doute sur la nature de l’événement. Il en 
informe alors automatiquement l’autorité préfectorale. 

� à la demande de l’autorité préfectorale (le préfet ou son représentant). 
 

Dès lors que l’alerte est reçue par le Maire, celui-ci doit, dans un premier temps, 
constituer le Poste de Commandement Communal (P.C.C.).  Pour cela, il met en 
œuvre le schéma d’alerte. 
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Déclenchement du Plan Communal de Sauvegarde 
 

Le code national d’alerte : le décret n°90-394 du 11 mai 1990 définit le code national 
d’alerte. Ce code vise à informer en toutes circonstances la population d’une 
menace grave ou d’un accident majeur. 
 

A quoi sert la sirène ? (page 7 du D.I.C.RI.M) Elle est déclenchée par l’autorité 
préfectorale et vous avertit que vous êtes exposés à un danger. En cas de 
phénomène naturel ou technologique majeur, la population doit être avertie par un 
signal d'alerte, identique pour tous les risques. Ce signal consiste en trois émissions 
successives d'une minute chacune et séparées par des intervalles de cinq secondes. 
La fin de l’alerte est donnée par un signal de 30 secondes. 

 
 

Le relais de quartier peut être mis en œuvre de manière complémentaire aux 
messages radios (France Bleu Breizh Izel 93 Mhz FM) ou d’alertes diffusées par la 
sirène ; communication de l’information et/ou de l’alerte de porte à porte par des 
élus, des membres du CCAS, du personnel communal ou du milieu associatif…selon 
une répartition par quartier en fonction du lieu de résidence. A titre d’exemple, les 
vues suivantes permettent d’apprécier la répartition territoriale des élus communaux. 
 
 

Le Faou – Secteur Sud – Situation des élus 
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Déclenchement du Plan Communal de Sauvegarde 
 

Le Faou – Secteur Nord – Situation des élus 

 
 
Rumengol – Situation des élus 
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Dispositif communal de crise 
 
Le schéma d’alerte des responsables communaux susceptible d’être mis en œuvre : 
 

 
 
 

 
 
        
        
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           

Identification  Identification du (de la) responsable et du (de la)  responsable adjoint(e)  
de la (des) fonction(s)  Equipe bleue  Equipe Rouge  

� Direction du P.C.C.  JMH M. Jean-Marc HUSSON GT Mme Geneviève TANGUY 
� Actions communales HL M. Hervé LABAT JMC M. Jean-Michel CANEVET 
� Relations publiques Communication BH Mme Béatrice HERRY AR Mme Aline RENEVOT 
� Population Accompagnement DH M. David HERROU 

EB M. Erwan BOLOU 
NR M. Norbert ROUDOT 
CLG M. Christian LE GALL � Logistique Sécurité 

� Secrétariat 
     Economie Soutien aux cellules 

VF Mlle Véronique FORTIN MTC Mme Maria TERENTE CORRE 

� Agents communaux de liaison YJ    M. Yannick JAOUEN DD    M. Didier DONNART AL   M. André LENNON 
 

Les responsables et responsables adjoints, visés au présent tableau, relèvent de 
l’exécutif local et du personnel communal. La répartition des attributions, les noms 
inscrits pourront être modifiés en tant que de besoin.  
 
Ces équipes seront activées dans des délais réduits et renforcées dans la durée par 
des membres du conseil municipal.  
 
La capacité de durer du Plan P.C.C. implique un travail par systèmes de bordées 
sachant que deux bordées suffisent, a priori, pour alterner les périodes de travail et 
de repos. La veille préconisée pour chaque équipe est de 8 heures ; moins de  8 
heures de stabilité entraînant une usure plus rapide du personnel.  

� Maire de Le Faou  
et 1er Adjoint (D.O.S.) 

GT + JMH 

�Responsable 
Population 

Accompagnement 
 DH  + EB    

  

�Responsable  
Logistique 
Sécurité 

 NR + CLG 
 

�Responsable  
Secrétariat Economie 
Soutien aux cellules  

 VF /  + MTC 
 

�Responsable 
des Relations 

Publiques 
 BH + AR   

 

S.D.I.S. / Gendarmerie / Autres services  

Préfet  
du Finistère  

ALERTE   
réceptionnée en Mairie 

A – B – C  

 

� Responsable des 
Actions Communales 

(RAC)  
HL + JMC 

Commandant des  
Opérations de Secours  

(COS)  

�Agents 
Communaux 
de Liaison 

YJ + DD + AL 
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Dispositif communal de crise 
 

La bascule entre les équipes ne se décide jamais sans l’accord du Directeur du 
P.C.C. (Maire ou Adjoint) et ne s’effectue jamais à un moment clé. Le transfert de 
responsabilité se fait le plus possible par contact physique. Chaque personnel 
montant prend ses consignes auprès de son homologue descendant. 
 

Mise en œuvre et configuration du P.C.C. (cf. schéma précédent) sans 
déclenchement d’un plan départemental : 

 

Configuration possible du dispositif P.C.C. à l’étage de la Mairie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonctionnement du dispositif P.C.C. sur une semaine 24/24 
 

 H 
0 

H 
1 

H 
2 

H 
3 

H 
4 

H 
5 

H 
6 

H 
7 

H 
8 

H 
9 

H 
10 

H 
11 

H 
12 

H 
13 

H 
14 

H 
15 

H 
16 

H 
17 

H 
18 

H 
19 

H 
20 

H 
21 

H 
22 

H 
23 

H 
24 

J | | | | | | | |        C | | | | | | | |  
1        C | | | | | | | |        C | 

 

J        C | | | | | | | |        C | 
2 | | | | | | | |        C | | | | | | | |  

 

J | | | | | | | |        C | | | | | | | |  
3        C | | | | | | | |        C | 

 

J        C | | | | | | | |        C | 
4 | | | | | | | |        C | | | | | | | |  

 

J | | | | | | | |        C | | | | | | | |  
5        C | | | | | | | |        C | 

 

J        C | | | | | | | |        C | 
6 | | | | | | | |        C | | | | | | | |  

 

J | | | | | | | |        C | | | | | | | |  
7        C | | | | | | | |        C | 
C : Passage de consignes à l’équipe montante, environ ¾ d’heure avant la fin de permanence de l’équipe 
descendante. Le transfert correct de l’information est le point capital de la relève, tout comme la capacité de 
repos des personnes relevées. 
 

Hébergement des équipes 
Dans l’éventualité d’une crise durable (pour mémoire, 15 jours d’inondation du 17 au 
31/01/1995), un hébergement sommaire pourra être proposé aux membres des 
équipes, qui le souhaitent, dans l’ancien logement instituteur, accessible depuis 
l’étage de la Mairie : 4 pièces sont utilisables et une salle de bain existe. Les 
distributions d’eau et d’électricité seront préalablement rétablies. Les pièces 
bénéficieront alors de quelques aménagements de confort. 

Cellule � 
« Actions Communales » 

R.A.C. 

Cellule � 
« Secrétariat Eco. 

Soutien »                            

Maire Directeur du PCC � 
+ 

C.O.S.� 

Cellules �� 
« Relations Publiques »  

+ 
« Logistique Sécurité» 

 

 
Local  

informatique 
 photocopieur 

 Cellule � 
« Population  

Accompagnement» 
+ � Agents communaux de 

liaison 
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Dispositif communal de crise 
 

Mise en œuvre et configuration du P.C.C. (cf. schéma précédent) avec 
déclenchement d’un plan départemental : 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organigramme  
du Service Interministériel de Défense  

et de la Protection Civiles S.I.D.P.C. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau de la planification de secours 
02.98.76.29.64 

 
Bureau de la gestion de crise 
02.98.76.58.71  
 
Chef du Bureau des actions de sécurité civile 
02.98.76.29.47 
 

 
 
 

Commandant des 
Opérations de Secours 

(COS) 
 

Maire ou 
Adjoint de la ville de Le 

Faou 
 

 

Activation 
du 

P.C.C. 
 

(cf. page 16 

de ce dossier) 

Directeur des Opérations des 
Secours (DOS) :  

Le Préfet 
ou son représentant 

PPrrééffeett  dduu  FFiinniissttèèrree  

DDiirreecctteeuurr    
ddee  CCaabbiinneett  

Service Interministériel de 

Défense et de la Protection Civiles  

Chef de Service du S.I.D.P.C.
 

02.98.76.29.45 
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Dispositif communal de crise 
 

Alerte de la population : La diffusion de l’alerte auprès de la population Faouiste est 
vitale et doit prendre en compte, en fonction de la nature du danger, les zones 
urbaines centrale (centre ville du Faou) et éloignée (village de Rumengol). Le Maire 
doit ainsi s’assurer de la bonne diffusion de l’alerte et de la compréhension des 
consignes données aux habitants. Les missions de sauvegarde sont essentiellement 
tournées vers l’aide à la population et le soutien au dispositif de secours.  
 

C’est pourquoi un règlement d’emploi des différents moyens d’alerte doit 
s’appliquer. Le recensement de ces moyens vise à établir une liste du matériel et des 
personnes disponibles sur la commune pour assurer ces missions. Il est indispensable 
de dresser cet inventaire et de le compléter par le recensement des moyens privés. 
En effet, le Maire dispose d’un pouvoir de réquisition sur le territoire de sa commune 
en cas de nécessité.  
 

Le choix du moyen d’alerte permettant la diffusion d’un signal ou d’un message doit 
être reconnaissable pour chaque situation. 
 

EXEMPLES DE MESSAGES ADRESSES A LA POPULATION 
 

SSaannss   éévvaaccuuaatt iioonn  ddeess   ppooppuullaatt iioonnss   
Un risque d’inondation menace votre quartier – Préparez-vous à évacuer sur 
ordre si cela devenait nécessaire en préparant un sac avec médicaments, 
papiers importants, affaires de toilettes, vêtements  - restez attentifs aux 
instructions données par radio (France Bleu Breizh Izel 93 Mhz FM), haut-parleurs, 
etc… - Pour votre habitation, appliquez les consignes données par le Maire ou 
par le préfet. 

 

AAvveecc  éévvaaccuuaatt iioonn  ddeess   ppooppuullaatt iioonnss   
Une inondation approche – N’allez pas chercher vos enfants à l’école, le 
personnel s’en occupe – Evacuez la zone où vous vous trouvez avec un sac 
contenant les affaires de première nécessité – rejoignez les lieux de 
regroupement qui vous seront définis. 

 

CCoonnff iinneemmeenntt   
Confinez-vous – Rejoignez immédiatement un local clos – Fermez portes et 
fenêtres – Calfeutrez-vous – Arrêtez ventilation et climatisation – Ecoutez la radio 
(France Bleu Breizh Izel 93 Mhz FM) – Attendez les consignes des autorités 
(l’évacuation peut être décidée par les autorités). 

 

CCrruueess     
Fermez les portes et les fenêtres – Coupez le gaz et l’électricité – Mettez les 
produits toxiques à l’abri des eaux - Amarrez les cuves – Faites une réserve d’eau 
potable et de nourriture – Prévoyez l’évacuation – Montez dans les étages les 
objets et papiers importants – Conduisez les animaux d’élevage sur les hauteurs. 

 

 

Ci-après figurations des points de regroupement de la population (uniquement par 
décision du Maire). 
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Giratoire, rue 
de Modbury 

Parking 
Bibliothèque 

Parking 
EHPAD 

Point de regroupement 
Sud Ouest 

Point de regroupement 
Sud Est 

Point de regroupement 
Nord 
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Poste Commandement Communal – Missions des cellules 
 

Fiche d’aide à la décision du Maire, Directeur des Opérations de Secours  (D.O.S.) ���� 
 

Lors d’un incident sans déclenchement d’un plan départemental, le Maire est le 
Directeur des Opérations de Secours sur le territoire de sa commune. A l’inverse, le 
préfet ou son représentant est le Directeur des Opérations de Secours lors du 
déclenchement d’un plan départemental ou si plusieurs communes sont impliquées. 
 

En cas d’alerte, le Maire doit répercuter l'information ou l'alerte auprès des 
administrés. En cas d’accident et dès le début des opérations, le Maire ou son 
adjoint alerte les responsables communaux et met en place le poste de 
commandement communal (P.C.C.). En liaison avec le responsable local de la 
gendarmerie et avec l’officier des sapeurs-pompiers (C.O.S.), le Maire ou son 
représentant doit : 

� prévoir le guidage des secours vers les lieux de la catastrophe, 
� aider à la régulation de la circulation et empêcher qu’un sur accident ne se produise, 
� mettre à la disposition des secours un local pouvant servir de poste de commandement 

P.C., un lieu de repos et prévoir leur ravitaillement, 
� organiser l’évacuation, le rassemblement, l'accueil, l’hébergement et le soutien socio-

psychologique des victimes ou sinistrés, et mettre en place le Centre d’Accueil 
Municipal (C.A.M.), 

� prendre, si nécessaire, les ordres de réquisition afin d’assurer le respect ou le retour du 
bon ordre, de la sûreté et de la salubrité publiques. 

� se tenir informer et rendre compte régulièrement de la situation au préfet. 
� communiquer avec la presse, en concertation avec l’autorité préfectorale (éléments 

de langage à définir). 
 

Dans le cas où il y aurait de nombreuses victimes décédées, en relation avec le 
préfet, le Maire doit déterminer l’emplacement d’une chapelle ardente et la faire 
équiper par une société de pompes funèbres. 
 

Pendant l’événement, le Maire doit pouvoir être libre de se déplacer en fonction des 
besoins et pour assurer la communication. Pour ce faire, il doit être en liaison avec le 
P.C.C. Cette liberté n’est possible que s’il peut s’appuyer de manière certaine sur une 
personne pour mettre en œuvre les actions de sauvegarde. Cette personne sera le 
Responsable des Actions Communales (R.A.C.). 
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Poste Commandement Communal – Missions des cellules 
 

Fiche d’aide à la décision du Responsable des Actions Communales R.A.C.���� 
 
Le Responsable des Actions Communales R.A.C. doit être clairement identifié au sein 
de la structure de commandement municipale et avoir autorité sur l’ensemble des 
moyens municipaux pouvant être mobilisés. Il doit avoir une délégation précise du 
Maire pour exercer cette fonction. Il est souhaitable qu’elle soit assurée par le 
Secrétaire Général. 
 
La fonction de Responsable des Actions Communales (R.A.C.) est distincte de celle 
de Directeur des Opérations de Secours (D.O.S.) et Commandant des Opérations de 
Secours (C.O.S.) afin de ne pas observer d’ingérence entre ces différents acteurs et 
décideurs. Il assure la liaison avec les autorités « opérationnelles » (le DOS et le COS). 
 
Le R.A.C. , placé sous la responsabilité du D.O.S., est l’interlocuteur privilégié du C.O.S. 
dans la mise en œuvre des actions communales qui s’inscrivent en amont ou en 
périphérie des opérations de secours. 
 
Le R.A.C. ne doit pas rencontrer de difficultés pour être identifié comme tel par les 
agents et élus qui participent à l’organisation.  
 
En fin de crise : 

� participe à la réunion de retour d’expérience présidée par le Maire. 
� en mesure de proposer des ajustements au P.C.S. 
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Poste Commandement Communal – Missions des cellules 
 

Fiche d’aide à la décision du Responsable des Relations Publiques ���� 
 
Au début de la crise : 

� est informé de l’alerte.  
� participe au fonctionnement du P.C.C. 
� prépare à la demande du D.O.S. les éléments de langage destinés à la 

population, aux médias et les propose au Maire. 
 
 
Pendant la crise : 

� réceptionne, synthétise et centralise les informations qui lui sont 
communiquées par les médias, et en informe le Maire. 

� assure la liaison avec les chargés de communication des autorités.  
� gère les sollicitations médiatiques en lien avec le Maire. 
� assure le lien avec le centre de presse de proximité et le rejoint si les 

autorités le sollicitent. 
 
 
Fin de la crise : 

� assure, sous l’autorité du Maire, l’information des médias sur la gestion de la 
crise au sein de la commune. 

� participe à la réunion de retour d’expérience présidée par le Maire. 
� en mesure de proposer des ajustements au P.C.S. 
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Poste Commandement Communal – Missions des cellules 
 

Fiche d’aide à la décision du Responsable Population Accompagnement ���� 
 
Au début de la crise : 

� est informé de l’alerte.  
� participe au fonctionnement du P.C.C. 
� est capable de situer la population sur le territoire communal. 
� Dispose d’une bonne connaissance du territoire communal. 

 
 
Pendant la crise : 

� s’assure de l’information de l’ensemble de la population (personnes isolées, 
handicapées, résidents secondaires,…) sur les événements et sur les mesures 
de protection adoptées (mise à l’abri, évacuation, ingestion d’iode stable). 

� assure, en liaison avec le Centre d’Accueil Communal (si activé) 
l’approvisionnement des habitants (eau potable, iode stable…). 

� assure la fourniture des repas aux personnes hébergées ou sinistrées. 
� En cas d’évacuation, s’assure de la protection des biens contre le 

vandalisme ou le pillage en liaison avec les services de gendarmerie. 
� mobilise en tant que de besoin les associations de secouristes (logistique 

hébergement, soutien socio-psychologique, etc...). 
 
 
Fin de la crise : 

� prévient toutes les personnes contactées pour les informer de la fin de la 
crise. 

� participe à la réunion de retour d’expérience présidée par le Maire. 
� en mesure de proposer des ajustements au P.C.S. 
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Poste Commandement Communal – Missions des cellules 
 

Fiche d’aide à la décision du Responsable Logistique Sécurité ���� 
 
Au début de la crise : 

� est informé de l’alerte.  
� participe au fonctionnement du P.C.C. 
� met en alerte le personnel des services techniques. 
� alerte et informe les gestionnaires de réseaux (alimentation en eau, 

assainissement, électricité, téléphone, etc.). 
 

 
Pendant la crise : 

� met à disposition des autorités le matériel technique de la commune (ex : 
barrières, parpaings etc.).  

� met à disposition des autorités le ou les circuits d’alerte cartographiés de la 
commune et facilite leur mise en œuvre. 

� s’assure du bon fonctionnement des moyens de communications 
(téléphones fixes, portables, fax, courriers électroniques).  

� informe les responsables des établissements recevant du public E.R.P. et 
recense les personnes hébergées ou présentes (modèle de fiche page 
suivante). 

� transmet les informations collectées et les éventuelles difficultés au Maire. 
� Gère la mise en œuvre de toute mesure concernant ces établissements 

(ex : mise en œuvre d’une évacuation). 
� active et met en œuvre les points de regroupement sur la commune et 

dirige la population vers le Centre d’Accueil Municipal (C.A.M.).   
� organise le transport collectif des personnes.  

 
 
Fin de la crise : 

� informe les équipes techniques de la commune mobilisée de la fin de la 
crise.  

� assure la récupération du matériel communal mis à disposition dans le 
cadre de la crise. 

� participe à la réunion de retour d’expérience présidée par le Maire. 
� en mesure de proposer des ajustements au P.C.S. 
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Poste Commandement Communal – Missions des cellules 
 

Fiche d’aide à la décision du Responsable Logistique Sécurité ���� (suite) 
 
Exemple de fiche de renseignement pour les E.R.P. : 
 
 

Etablissement Recevant du Public – Fiche de renseignements 

 
DATE :     HEURE : 

 
1) Identification du lieu public :  
 
2) Prénom et nom de la personne contactée : 
 
3) Numéro de téléphone à joindre au sein de l’établissement si besoin : 
 
���� Demander à la personne de désigner, au sein de l’établissement, une personne 
qui reste à l’écoute de la radio (France Bleu Breizh Izel 93 Mhz FM) et qui réponde au 
téléphone. 
(si possible : identité de la personne désignée : ……………………………………...) 
 
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 ? 
  
 
���� 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. 
���� Demander au personnel de l’établissement de regrouper si possible les enfants 
(par classe pour les écoles…). 
���� Transmettre vos coordonnées à votre interlocuteur. 
 
Si une mesure de mise à l’abri est préconisée, demander à votre interlocuteur de 
couper les centrales de traitement d’air et la ventilation. 
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Poste Commandement Communal – Missions des cellules 
 

Fiche d’aide à la décision du Responsable du Secrétariat  Economie et Soutien ���� 
 
Au début de la crise : 

� est informé de l’alerte.  
� organise l’installation du P.C.C. et participe à son fonctionnement. 
� ouvre la main courante, informatisée ou manuscrite (pièce essentielle 

notamment en cas de contentieux), et en assure la tenue pendant toute la 
durée de la crise. 

� met en place les cases courriers départs et courriers arrivés. Chaque courrier 
sera codifié de la manière suivante : A (pour arrivé) et D (pour départ) suivi 
d’un numéro chronologique et de l’heure de réception ou d’expédition : 
A15-0900 = 15ème courrier reçu à 9 heures / D09-2210 = 9ème courrier 
expédié du PCC à 22 heures 10’. Ces informations seront inscrites en 
colonne « origine » de la main courante. 

 
 

Pendant la crise : 
� assure l’accueil téléphonique du PCC. 
� assure la frappe, la transmission des documents émanant du PCC (envoi et 

transmission des télécopies…) ou la distribution des messages réceptionnés. 
� assure la logistique du P.C.C. (approvisionnement en matériel, papier…). 
� soutien les différents responsables du PCC en tant que de besoin. 
� tient à jour le calendrier des événements du PCC – Mise à jour d’une main-

courante (sur paper- board ou Excel) : 
 

Evénements / Incidents 
Date Heure Origine Evénements 

Incidents 
Exploitation Destination 

     

 
� rédige les réquisitions ordonnées par le D.O.S. (Maire ou Adjoint), les 

enregistre et les notifie aux entreprises ou commerces, etc. et en assure la 
publicité. 

� rédige les arrêtés de police ordonnés par le D.O.S. (Maire ou Adjoint), en 
assure la publicité et les notifie pour action ou information aux services 
concernés. 

 
Fin de la crise 

� assure le classement et l’archivage de l’ensemble des documents liés à la 
crise. 

� participe avec le Maire à la préparation de la réunion de retour 
d’expérience. 

� en mesure de proposer des ajustements au P.C.S. 
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Poste Commandement Communal – Missions des cellules 
 

Fiche d’aide au rôle dévolu aux Agents Communaux de Liaison ���� 
 
Au début de la crise : 

� garantir la disponibilité des moyens techniques et les vérifier. 
 
 
Pendant la crise : 

� assurer l’acheminement des moyens techniques. 
� effectuer des missions de reconnaissance et d’observation afin de signaler 

ou recenser toute difficulté ou tout danger non encore repérés. 
� selon la nature de l’alerte, et de son importance, participer à la vérification 

de la sûreté des personnes par porte à porte dans un secteur, ou à 
l’absence de danger pour une personne en cas de véhicules abandonnés. 

� accompagner sur le territoire communal les équipes de secours afin de 
faciliter les interventions. 

 
 

Fin de la crise : 
� en mesure de proposer des ajustements au P.C.S. 
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Poste Commandement Communal – Missions des cellules 
 

Fiche d’aide à la décision du Commandant des Opérations de Secours (C.O.S.) ���� 
 
Le Commandant des Opérations de Secours qui ne peut être qu’un officier d’un 
service de secours, sous la direction du Directeur des Opérations de Secours (D.O.S) 
ou de son représentant est responsable du commandement et de l'organisation de 
l'ensemble des moyens opérationnels engagés par la commune. 
 
Il assure la cohérence générale du dispositif mis en œuvre, effectue la synthèse des 
informations issues du terrain et centralisées par les différents responsables de cellules 
pour le compte du Maire, du préfet ou de son représentant. 
 
Le C.O.S. est détaché par le S.D.I.S. 29 
 

 
Service Départemental d’Incendie et de Secours du Finistère 
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Le Centre d’Accueil Municipal 
 
Définition du Centre d’Accueil Municipal C.A.M. 

 

Il convient d’assurer l’organisation et la direction des moyens en fonction des 
évènements qui peuvent concerner : 

� soit la commune seule ; 
� soit la commune dans un ensemble de collectivités sinistrées ; 
� soit en assurant une mission de solidarité au profit d’une autre collectivité 

sinistrée. 
 

Aussi, le Maire déclenche des actions de soutien au profit des personnes (victimes, 
impliqués, sinistré, déplacé mais aussi des proches) avec les services de secours, les 
services de l’Etat et le cas échéant les associations de secouristes. Dans cette 
perspective, un Centre d’Accueil Municipal (C.A.M.) est à organiser (page 8 du 
D.I.C.RI.M). 

 
Les typologies de personnes concernées par un évènement 
 

� Victime : personne concernée directement ou indirectement par 
l’événement, dont l’état nécessite la prise en charge par la chaîne 
médicalisée de secours. Les victimes sont catégorisées selon leur état par les 
secours. Elles ne sont pas concernées, au moins dans un premier temps, par 
le soutien des populations. 

 
� Impliqué : personne qui, n’ayant subi aucun dommage physique ou 

psychique immédiatement apparent, est directement liée à l’événement, 
compte tenu de sa proximité géographique avec des victimes. 

 
� Sinistré : personne qui a subi ou qui subit un préjudice au cours d’un 

événement. 
 

� Déplacé : personne qui subit un événement lui interdisant de regagner 
temporairement ou définitivement son cadre de vie. Le déplacement initial 
peut être lié ou non à l’événement et s’effectuer dans les environs 
immédiats ou éloignés, comme dans un cadre international. 

 
� Proche : personne ayant un lien d’encadrement, de responsabilité, affectif 

ou familial avec une personne concernée par l’événement. 
 
Les missions assurées par le Centre d’Accueil Municipal peuvent être : 

� l’accueil et le réconfort, personnalisés ou collectifs, 
� l’information et l’aide administrative, 
� l’hébergement et le ravitaillement, 
� l’assistance matérielle, l’aide à l’habitabilité. 
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Le Centre d’Accueil Municipal 
 
L’accueil est le premier maillon de la chaîne soutien des populations et donc le point 
de contact unique avec une structure ou une organisation dédiée pour les 
personnes à prendre en charge. Cette fonction primordiale conditionne la qualité de 
cette prise en charge. Elle doit intervenir le plus rapidement possible au cours ou 
après l’événement. 
 
Lorsque le volume de population restant à prendre en charge diminue, les moyens 
qui contribuent à la mission accueil peuvent être réduits et réaffectés au profit d’une 
autre mission. 

Circuit du Centre d’Accueil Municipal 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perspective de Le Faou avec signalement du C.A.M. 
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Le Centre d’Accueil Municipal 
 
Organisation du Centre d’Accueil Municipal (C.A.M.) dont la responsabilité incombe 
au Maire de la commune ou à un adjoint au Maire ou à un conseiller délégué : 
 

SERVICE ET COMPOSITION MISSIONS GENERALES 
Groupe d’Accueil 
- les membres du C.C.A.S. et/ou du 

Conseil Municipal et/ou des 
bénévoles ; 

- d’une équipe médicale (espace de 
soins). 

Effectif : 6 personnes (2 à l’entrée, 2 au 

bureau, 2 en espace de soins) 

- Prendre en charge les sinistrés, impliqués ou évacués. 
- Dispenser les éventuels soins médicaux et demander 

l’évacuation des cas jugés graves. 

- Les diriger vers le Bureau d’Accueil. 
 
(Dans le cas où des médecins ne pourraient pas être mis en 
place, prévoir des personnels des professions paramédicales ou 
tout au moins des secouristes). 

Bureau d’Accueil 
- les membres du C.C.A.S. et/ou du 

Conseil Municipal et/ou des 

bénévoles. 
Effectif : 3 personnes (2 en permanence) 

- Prendre en charge les problèmes administratifs. 
- Relever les identités et délivrer divers documents 

immédiatement nécessaires. 
- Examiner les situations individuelles pour déterminer les droits 

aux prestations en nature et en espèces. 

- Distribuer ces prestations et constituer les dossiers visant à la 
réinsertion sociale des sinistrés. 

- Diriger les sinistrés vers le Comité d’Accueil. 

Comité d’Accueil 
- les membres du C.C.A.S. et/ou du 

Conseil Municipal et/ou des 
bénévoles ; 

- les associations de secourisme. 
Effectif : 3 personnes (2 en permanence) 

- Distribuer des collations, boissons, couvertures si nécessaire 
à ces personnes.  

- Attribuer les locaux d’hébergement ou orienter vers d’autres 
lieux d’hébergements. 

- Organiser une alimentation collective. 
- S’occuper des isolés ne pouvant se suffire à eux-mêmes. 
- Assurer, éventuellement, le réemploi temporaire de certains. 

Point orientation et accompagnement 
- les membres du C.C.A.S. et/ou du 

Conseil Municipal et/ou des 
bénévoles. 

Effectif : 2 personnes (1 en permanence) 

- Apporter une écoute, rassurer, orienter et éventuellement 
accompagner. 

- Garder le contact avec les intéressés et leur fournir toute 
information utile sur leur situation.  

- Régler les cas sociaux. 

Restauration 
Effectif : 2 personnes (1 en permanence) 

- Distribuer une alimentation collective. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les espaces jouxtant le 
Centre d’Accueil Municipal 

permettent d’exploiter : 
 

� 1 parking d’environ 
2.600 m², 

� 3 zones d’atterrissages 
possibles, de 30 m de 
diamètre minimum pour  
hélicoptères de la 
sécurité civile, du Samu, 
de la gendarmerie,… 



PP..CC..SS..  
  

  

PPLLAANN  CCOOMMMMUUNNAALL  DDEE  SSAAUUVVEEGGAARRDDEE 

Ville de Le Faou 

 
Finistère 

MMAAIIRRIIEE  DDEE  LLEE  FFAAOOUU  
Place aux Foires 29590 LE FAOU 

 
Téléphone 02.98.81.90.44 Télécopie 02.98.81.08.03 

accueil@mairielefaou.fr 

 

Le Centre d’Accueil Municipal 
 
Représentation possible du Centre d’Accueil Municipal, avec ses différents circuits de 
fonctionnement. 
 

 
Croquis sans échelle 

A proximité de ce C.A.M. se trouvent des vestiaires sportifs qui comportent des 
douches et des sanitaires. Ces locaux pourront éventuellement être nécessaires au 
fonctionnement du centre d’accueil municipal. 
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Le Centre d’Accueil Municipal 
 
Modèles de formulaires exploitables par les différents acteurs du Centre d’Accueil 
Municipal (liste non limitative) : 
� Formulaire d’enregistrement des membres du C.A.M. 
1 Formulaire d’enregistrement des personnes se présentant au C.A.M. 
2 Formulaire d’enregistrement des lieux d’hébergement hors C.A.M. 
3 Formulaire d’enregistrement des bénévoles 
4 Formulaire d’enregistrement d’évacuation vers un hôpital 
5 Formulaire d’enregistrement des personnes supposées disparues ou recherchées 
 

���� Formulaire d’enregistrement des membres du C.A.M. 
N° Nom & prénom Adresse Qualité (élu, 

bénévole) 
Intervention 
du… au… 

1     

2     

…     
 

1111 Formulaire d’enregistrement des personnes se présentant au C.A.M. 
N° Date, heure 

d'arrivée 
Nom & prénom Adresse Etat de 

santé 
Autres 

1      

2      

…      
 

2222 Formulaire d’enregistrement des lieux d’hébergement hors C.A.M. 
N° Propriétaire Adresse Téléphone Capacité 

d’acceuil 

1     

2     

…     
 

3333 Formulaire d’enregistrement des bénévoles 
N° Nom & prénom Adresse Compétences 

(social, médical, secouriste) 
Téléphone Affectation  

1      

2      

…      
 

4444 Formulaire d’enregistrement d’évacuation depuis le C.A.M. vers un hôpital 
N° Nom & prénom N° d’arrivée ou 

d’enregistrement au 
formulaire 1 

Date / heure 
d’évacuation 

Evacuation 
ordonnée par  

(nom et signature) 

Evacuation 
vers 

(lieux)  

1      

2      

…      
 

5555 Formulaire d’enregistrement des personnes supposées disparues ou recherchées 
N° Date, heure 

signalement 
Signalé par 

Nom & prénom 
Parent, voisin, 

autre 
Nom, prénom & 

domicile du disparu 
Age 

1      

2      

…      



PP..CC..SS..  
  

  

PPLLAANN  CCOOMMMMUUNNAALL  DDEE  SSAAUUVVEEGGAARRDDEE 

Ville de Le Faou 

 
Finistère 

MMAAIIRRIIEE  DDEE  LLEE  FFAAOOUU  
Place aux Foires 29590 LE FAOU 

 
Téléphone 02.98.81.90.44 Télécopie 02.98.81.08.03 

accueil@mairielefaou.fr 

 

L’analyse des risques 
      Tranches d’âge 

Description générale du site 
 

 
 

Population totale: 1.800 habitants 
Superficie totale :  12 hectares environ 
 
La commune de Le Faou se situe au centre du Finistère, au fond de la rade de Brest. 
L'occupation du sol du bassin versant de la rivière du Faou est à dominante rurale. 
Dans la partie amont, la forêt domaniale du Cranou, une des forêts des plus 
importantes du département du Finistère, composée principalement de feuillus, 
augmente localement la capacité de rétention des eaux. Le site est marqué dans sa 
partie moyenne par un ensemble de vallées encaissées, dans lesquelles coulent la 
rivière du Faou et ses affluents, qui se jettent dans l'océan dans la rade de Brest. 
 

 

0 à 14 
ans 

15 à 29 
ans 

30 à 44 
ans 

45 à 59 
ans 

60 à 74 
ans  

Plus de 
75 ans 

17,1% 16,6% 18,7% 17,4% 15,8% 14,4% 

Extrait carte IGN - 1/100.000 
 1 quadrillage = 1km 
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L’analyse des risques 
Les rues et lieux-dits 
Précisions données avec coordonnées U.T.M. (Transverse universelle de Mercator), référence 
géospatiale permettant d'identifier n'importe quel point géographique. 

 
Rues ou Lieux-dits Situation Coordonnées 

UTM 

Bois de la Motte LE FAOU 30 U VU 13-49 

Bourg de rumengol Rumengol LE FAOU 30 U VU 14-50 

Chemin de l’évêque Rumengol LE FAOU 30 U VU 14-50 

Coat-Nabat Rumengol LE FAOU 30 U VU 16-51 

Coat-Bian Rumengol LE FAOU 30 U VU 16-51 

Echangeur allant à Brest LE FAOU 30 U VU 13-50 

Echangeur allant à Quimper LE FAOU 30 U VU 13-50 

Echangeur venant de Brest LE FAOU 30 U VU 13-50 

Echangeur venant de Quimper LE FAOU 30 U VU 13-50 

Entrée agglomération (RD 42) LE FAOU 30 U VU 12-50 

Guern Vian LE FAOU 30 U VU 13-49 

Guern Vras LE FAOU 30 U VU 13-49 

Guervennec Rumengol LE FAOU 30 U VU 15-52 

Impasse des jardins LE FAOU 30 U VU 12-49 

Impasse des Lilas LE FAOU 30 U VU 12-50 

Impasse des mimosas LE FAOU 30 U VU 12-50 

Impasse est de la cité du Docteur Bourhis LE FAOU 30 U VU 12-49 

Impasse ouest de la cité du Docteur Bourhis LE FAOU 30 U VU 12-49 

Impasse place des résistants et fusillés LE FAOU 30 U VU 12-49 

Keramoal Rumengol LE FAOU 30 U VU 16-52 

Keranclan LE FAOU 30 U VU 12-49 

Keraseas Rumengol LE FAOU 30 U VU 15-50 

Kergadiou Rumengol LE FAOU 30 U VU 13-50 

Kergaradec Rumengol LE FAOU 30 U VU 15-51 

Kergarrec Rumengol LE FAOU 30 U VU 16-50 

Kerlaurent  Rumengol LE FAOU 30 U VU 16-50 

Kerlavarec Rumengol LE FAOU 30 U VU 15-51 

Kervenez Rumengol LE FAOU 30 U VU 17-52 

La motte LE FAOU 30 U VU 12-49 

Lannervel Rumengol LE FAOU 30 U VU 16-52 

Le cosquer Rumengol LE FAOU 30 U VU 12-49 

Le Stum Rumengol LE FAOU 30 U VU 17-51 

Lincosper Rumengol LE FAOU 30 U VU 16-51 

Lotissement de Pen Ar Pavé LE FAOU 30 U VU 12-49 

Lotissement du Cosquer LE FAOU 30 U VU 12-49 

Lotissement Lohézic LE FAOU 30 U VU 12-50 

Lotissement Rangourlay LE FAOU 30 U VU 12-49 

Lotissement Runjoaic LE FAOU 30 U VU 12-50 
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L’analyse des risques 
Les rues et lieux-dits 
Précisions données avec coordonnées U.T.M. (Transverse universelle de Mercator), référence 
géospatiale permettant d'identifier n'importe quel point géographique. 

 
Rues ou Lieux-dits Situation Coordonnées 

UTM 
Lotissement/Cité Toul Ar Hoat LE FAOU 30 U VU 13-49 

Maison forestière Rumengol LE FAOU 30 U VU 17-52 

Parking du quai quélen LE FAOU 30 U VU 12-50 

Parking route de Térénez LE FAOU 30 U VU 12-49 

Pen Ar Prat Rumengol LE FAOU 30 U VU 14-50 

Pen ar vern LE FAOU 30 U VU 14-48 

Pen Ar Voas Rumengol LE FAOU 30 U VU 15-50 

Place aux Cendres LE FAOU 30 U VU 12-49 

Place aux foires LE FAOU 30 U VU 12-49 

Place de la fontaine Rumengol LE FAOU 30 U VU 14-50 

Place des Résistants et Fusillés LE FAOU 30 U VU 12-49 

Place Saint Joseph LE FAOU 30 U VU 12-50 

Pont Coat LE FAOU 30 U VU 13-50 

Pont Rouge Rumengol LE FAOU 30 U VU 17-52 

Poulcaer Rumengol LE FAOU 30 U VU 16-51 

Poul-moic LE FAOU 30 U VU 12-49 

Quai Quélen LE FAOU 30 U VU 12-50 

Quiella Rumengol LE FAOU 30 U VU 13-50 

Rangourlay LE FAOU 30 U VU 13-48 

Rosoïc Rumengol LE FAOU 30 U VU 12-50 

Route de Châteaulin RD 770 LE FAOU 30 U VU 13-49 

Route de Landerneau RD 770 LE FAOU 30 U VU 12-50 

Route de Lanvoy LE FAOU 30 U VU 11-50 

Route de Quimerc’h Rumengol LE FAOU 30 U VU 15-50 

Route de Rosnoën (RD47) LE FAOU 30 U VU 12-49 

Route de Térénez RD 791 LE FAOU 30 U VU 12-49 

Route du cranou (RD42) sortie du Bourg Rumengol LE FAOU 30 U VU 15-51 

Route du Guern LE FAOU 30 U VU 12-49 

Rue de Domblans LE FAOU 30 U VU 13-50 

Rue de Goarimic LE FAOU 30 U VU 12-49 

Rue de Kerdour LE FAOU 30 U VU 12-50 

Rue de l’Eglise LE FAOU 30 U VU 12-49 

Rue de la Grève LE FAOU 30 U VU 12-49 

Rue de la Rive LE FAOU 30 U VU 12-49 

Rue de Modbury LE FAOU 30 U VU 12-49 

Rue de Pen ar ménez (RD42) Rumengol LE FAOU 30 U VU 12-50 

Rue de Rosnoën LE FAOU 30 U VU 12-49 

Rue de Runanvill LE FAOU 30 U VU 13-49 

Rue de Ty Baul LE FAOU 30 U VU 12-50 
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L’analyse des risques 
Les rues et lieux-dits 
Précisions données avec coordonnées U.T.M. (Transverse universelle de Mercator), référence 
géospatiale permettant d'identifier n'importe quel point géographique. 

 
Rues ou Lieux-dits Situation Coordonnées 

UTM 
Rue des Cendres LE FAOU 30 U VU 12-49 

Rue des Rosiers LE FAOU 30 U VU 12-50 

Rue des Tulipes LE FAOU 30 U VU 12-50 

Rue du Cimetière LE FAOU 30 U VU 12-50 

Rue du Docteur Bourhis LE FAOU 30 U VU 12-49 

Rue du Général de Gaulle LE FAOU 30 U VU 12-49 

Rue du Passage LE FAOU 30 U VU 12-49 

Rue Prat An Aod LE FAOU 30 U VU 12-50 

Rue Yvonne et Claude Juquel Rumengol LE FAOU 30 U VU 15-50 

Rulann Rumengol LE FAOU 30 U VU 14-50 

Runambeuzit Rumengol LE FAOU 30 U VU 14-50 

Taille Keronan Rumengol LE FAOU 30 U VU 16-52 

Toul Ar Hoat LE FAOU 30 U VU 13-49 

Touloudu Rumengol LE FAOU 30 U VU 13-50 

Ty men Rumengol LE FAOU 30 U VU 12-50 

Ty nevez Rumengol LE FAOU 30 U VU 16-51 

Ty nevez (Ties Nevez) LE FAOU 30 U VU 12-50 

Ty voyalch Rumengol LE FAOU 30 U VU 12-50 

Vieille Route de Landerneau LE FAOU 30 U VU 12-50 

Voie express RN 165 A 82 LE FAOU 30 U VU 12-49 
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L’analyse des risques 
 
Les risques 
Le Plan Communal de Sauvegarde concerne les risques majeurs existants sur le 
territoire de Le Faou. Le D.I.C.RI.M. (Document d’Information Communal sur les 
Risques Majeurs) recense les risques auxquels la population faouiste est exposée, 
quelles sont les mesures de prévention prises par la commune et quels sont les 
comportements à adopter en cas d'alerte. Ces risques concernent : 

� Les submersions marines et inondations (page 9 du D.I.C.RI.M.), 
� Les transports de matières dangereuses  (page 20 du D.I.C.RI.M.), 
� Le risque radiologique (nucléaire) (page 21 du D.I.C.RI.M.), 
� Les événements météorologiques  (page 25 du D.I.C.RI.M.), 
� L’incendie  (page 27 du D.I.C.RI.M.), 
� Les risques sanitaires (épidémie) (page 32 du D.I.C.RI.M.). 

 
Ce document est consultable en Mairie. Le DICRIM est annexé au présent dossier. 
 
Les enjeux 
La nature de certains des risques recensés permet de considérer que de nombreuses 
personnes sur plusieurs secteurs de la commune peuvent se voir confrontées à l’un de 
ces risques, à un moment ou à un autre. Certains endroits, plus exposés et plus 
vulnérables, représentent des enjeux importants : 

� les voies de communication et ouvrages publics (routes, pont, quai, rivière du Faou 
et ruisseau de Toul ar C’Hoat), 

� les lieux sensibles (garderie, école maternelle, école primaire, certains secteurs 
d’habitation figurant en zones rouge et bleu du P.P.R.I.), 

� l’aire naturelle de camping, rue de la Grève. 
 

Ces établissements et lieux sensibles sont situés ci-après. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aire naturelle 
de camping 

Quai Quélen 
Pont 

Rivière du Faou 
Domaine maritime 

Domaine fluvial 

Ruisseau de Toul 
ar C’Hoat 

Rue de la Rive 

Rue de la Grève 

42 

Ruisseau de la Motte 

Ruisseau de 
Kerangueven 

Rivière 

Ruisseau de Poulmoic 
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Ecoles, garderie,  
cantine 
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