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PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
Mot du Maire
Chères concitoyennes, chers concitoyens,
La sécurité des habitants de Noidans-lès-Vesoul est l’une des préoccupations majeures de l’équipe
municipale et de moi-même.
A cette fin, et conformément à la règlementation en vigueur, le présent document vous informe
des risques majeurs identifiés et cartographiés à ce jour sur la commune, ainsi que les consignes de
sécurité à connaître en cas d’événement. Il mentionne également les actions menées afin de
réduire au mieux les conséquences de ces risques.
Ce DICRIM ne doit pas faire oublier les autres risques, notamment ceux liés à la météorologie
pour lesquels vous êtes régulièrement alertés. En complément, un Plan Communal de
Sauvegarde (PCS) décrit l’organisation au niveau communal des secours en cas d’événement.
Je vous en souhaite une bonne lecture.
M. Jean-Pierre WADOUX
Maire de Noidans-lès-Vesoul

Qu’est-ce qu’un risque majeur ?
Les différents types de risques majeurs auxquels chacun de nous peut être exposé, sur son lieu de
vie, de travail ou de vacances sont regroupés en 3 grandes familles :
Les risques naturels :
Inondations, mouvements de terrain, séismes, tempêtes, feux de forêts, avalanches, cyclones et
éruptions volcaniques.
Les risques technologiques :
D’origine anthropique, ils regroupent les risques industriels, nucléaires, ruptures de barrage.
Les risques de transport de matières dangereuses :
Par routes ou autoroutes, voies ferrées et par canalisations.
Deux critères caractérisent le risque majeur :
une faible fréquence :
L’homme et la société peuvent être d’autant plus enclins à l’ignorer que les catastrophes sont peu
fréquentes.
une énorme gravité :
Nombreuses victimes, dommages importants aux biens et aux personnes.
Ces risques dits majeurs ne doivent pas faire oublier les risques de la vie quotidienne (accidents
domestiques ou de la route), ceux liés aux conflits (guerres, attentats…) ou aux mouvements
sociaux (émeutes…) non traités dans ce dossier.

Cadre législatif :
• L’article L125-2 du Code de l’Environnement pose le droit à l’information de chaque citoyen
quant aux risques qu’il encourt dans certaines zones du territoire et les mesures de
sauvegarde pour s’en protéger.
• Le décret n°90-918 du 11 octobre 1990 modifié par le décret n°2004-554 du 9 juin 2004,
relatif à l’exercice du droit à l’information sur les risques majeurs, précise le contenu et la
forme de cette information.
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PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
Les risques à Noidans-lès-Vesoul

Situation de la commune au regard du risque inondations :
Plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation approuvé : OUI
Bassin concerné : DURGEON
Date d’approbation : 18/12/2008
Plan de prévention des risques prescrits : NON
Nom du camping soumis au risque inondation : SANS OBJET

Plan particulier d’intervention concernant la commune : NÉANT
Situation de la commune au regard du zonage règlementaire pour la prise en compte de
la sismicité : ZONE 3 MODÉRÉE
Situation de la commune au regard du risque mouvement de terrain : GLISSEMENT
Cavités souterraines présentes sur le territoire de la commune : SANS OBJET
Arrêtés de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle :
Type
de
catastrophe
Inondations et coulées de boue
Inondations et coulées de boue
Inondations et coulées de boue
Inondations et coulées de boue
Inondations et coulées de boue
Inondations et coulées de boue
Inondations et coulées de boue

Période

Arrêté

le 14/10/1982
le 09/11/1982
du 08/12 au
31/12/1982
le 08/07/1987
le 17/10/1990
du 25/12 au
29/12/1999
le 30/05/2008

24/12/1982
24/12/1982
11/01/1983
27/09/1987
28/03/1991

09/10/1987
17/04/1991

29/12/1999

30/12/1999

18/05/2009

21/05/2009

Canalisation de transport de matières dangereuses : GAZ NATUREL
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Date de
publication
au JO
26/12/82
26/12/1982
13/01/1983

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
Les textes de référence
Article 13 de la loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.
« Le plan communal de sauvegarde regroupe l’ensemble des documents de compétence

communale contribuant à l’information préventive et à la protection de la population. Il
détermine, en fonction des risques connus, les mesures immédiates de sauvegarde et de
protection des personnes, fixe l’organisation nécessaire à la diffusion de l’alerte et des consignes
de sécurité, recense les moyens disponibles et définit la mise en œuvre des mesures
d’accompagnement et de soutien de la population. Il peut désigner l’adjoint au maire ou le
conseiller municipal chargé des questions de sécurité civile. Il doit être compatible avec les
plans d’organisation des secours arrêtés en application des dispositions de l’article 14.
Il est obligatoire dans les communes dotées d’un plan de prévention des risques naturels
prévisibles approuvé ou comprises dans le champ d’application d’un plan particulier
d’intervention. Le plan communal de sauvegarde est arrêté par le maire de la commune … La
mise en œuvre du plan communal … de sauvegarde relève de chaque maire sur le territoire
de sa commune. »
Décret n°2005-1156 du 13 septembre 2005 relatif au plan communal de sauvegarde et
pris pour l’application de l’article 13 de la loi n°2004-811 du 13 août 2004 de
modernisation de la sécurité civile.
Article 1er : « Le plan communal de sauvegarde défini, sous l’autorité du maire, l’organisation

prévue par la commune pour assurer l’alerte, l’information, la protection et le soutien de la
population au regard des risques connus. Il intègre et complète les documents d’information
élaborés au titre des actions de prévention. Le plan communal de sauvegarde complète les
plans ORSEC de protection générale des populations. »
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PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
Arrêté municipal
2015067-DIV
Vu la Loi n°2004-811 relative à la modernisation de la sécurité civile, et notamment ses articles
13 et 16 ;
Vu la Loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et
naturels et à la réparation des dommages ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.2212-1 et suivants
relatifs aux pouvoirs de police du maire ;
Vu le Décret n°2005-116 du 13 septembre 2005 relatif au plan communal de sauvegarde et
pris pour l’application de l’article 13 de la loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de
la sécurité civile.
CONSIDERANT qu’il est important de prévoir, d’organiser et de structurer l’action communale en
cas « d’événements de sécurité civile ».
ARRÊTE
Article 1er : Le plan communal de sauvegarde de Noidans-lès-Vesoul est approuvé.
Article 2 : Le Plan Communal de Sauvegarde est consultable en Mairie.
Article 3 : Le Plan Communal de Sauvegarde fera l’objet des mises à jour nécessaires à sa
bonne application sous la responsabilité du maire.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Besançon dans un délai de deux mois suivant sa publication.
Article 5 : Le maire est chargé de l’application du présent arrêté dont une copie sera transmise
à Monsieur le Préfet de la Haute-Saône, Monsieur le Directeur Départemental des Services de
d’Incendie et de Secours de la Haute-Saône, Monsieur le Commandant du Groupement de
Gendarmerie de Vesoul, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique.

Fait à Noidans-lès-Vesoul, le 26 janvier 2015
Le Maire,
Jean-Pierre WADOUX
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PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
MISE A JOUR
Le responsable du Plan Communal de Sauvegarde doit assurer sa mise à jour en
complétant le tableau ci-après.
Il informe de toutes les modifications les destinataires du plan :
-

Monsieur le Préfet du Département de la Haute-Saône ;

-

Monsieur le Directeur Départemental des Services de d’Incendie et de Secours de la
Haute-Saône ;

-

Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique.

Pages
modifiées

Modifications
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Date de
réalisation

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
Modalités de déclenchement
Le Plan Communal de Sauvegarde est déclenché par le Maire ou par son représentant
désigné.
Il 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'évènement et des mesures à mettre en place,
il en informe alors automatiquement l'autorité préfectorale ;
sur conseil 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 la
cellule de crise municipale. Pour cela, il met en œuvre le schéma d'alerte.
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PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
Préambule
Le département de la Haute-Saône est particulièrement concerné par les divers risques qu'ils
soient naturels ou technologiques.
La gestion du risque au quotidien rend nécessaire l'implication de tous les échelons de
responsabilité qu'ils soient nationaux, régionaux, départementaux ou communaux.
Afin de couvrir les risques potentiels, des plans départementaux ont été élaborés sous l'autorité
du Préfet pour définir le dispositif opérationnel adapté.
Cependant, en appui du déploiement des services de l'Etat, il est nécessaire que les communes
informent aussi et organisent leurs propres moyens du fait de leur parfaite connaissance des
caractéristiques de leur ressort territorial.
Pour ce faire, le Plan Communal de Sauvegarde définit la réponse opérationnelle locale
permettant de faire face aux risques potentiels présents sur la commune et qui lui sont
spécifiques. Le Plan Communal de Sauvegarde intègre la population en tant qu'acteur selon
la loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.
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PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
IDENTIFICATION DU RISQUE
Le recensement des risques, naturels ou technologiques, auxquels est exposée la commune est le
préalable indispensable à la réalisation d'un plan communal. Il doit permettre d'identifier des
scénarii à partir desquels seront déclinées les mesures à mettre en œuvre pour y faire face dans
les meilleures conditions.

LE DOCUMENT D’INFORMATION
COMMUNAL SUR LES RISQUES MAJEURS
DICRIM
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LES RISQUES NATURELS
LA VIGILANCE METEO

La circulaire du 28 septembre 2001 définit
quatre niveaux de vigilance.

La circulaire du 28 septembre 2001 est venue
modifier
la
procédure
d’alerte
météorologique : cette nouvelle procédure
s’appuie notamment sur une carte de
vigilance et des bulletins de suivi.

Une couleur est attribuée (vert, jaune,
orange et rouge) à chaque département
métropolitain, selon les dangers potentiels
associés aux conditions météorologiques
prévues.

Une carte de vigilance météorologique est
élaborée deux fois par jour par les services de
Météo France.
Elle attire l’attention sur la possibilité
d’occurrence
de
phénomènes
météorologiques dangereux. Si la carte
comporte au moins une zone orange ou
rouge, un bulletin régional de suivi de
phénomène exceptionnel est émis par le
Centre Météorologique Interrégional (CMIR)
concerné
précisant
l’évolution
du
phénomène, sa trajectoire, son intensité et sa
durée.

Elle
donne
des
informations
complémentaires et des consignes de
comportement dans le cas de niveaux 3 et 4
(orange et rouge).
Vert(niveau 1)
Pas de vigilance particulière.
Jaune (niveau 2)
Soyez attentif si vous pratiquez des activités
sensibles au risque météorologique.
Des phénomènes habituels dans la région
mais occasionnellement dangereux sont
prévus (ex : orage d’été).
Tenez-vous au courant de l’évolution
météorologique.

La carte de vigilance est consultable sur le
site Internet de Météo France :
www.meteo.fr/meteonet/vigilance
Pour la commune de Noidans-lès-Vesoul,
elle concerne six types d’événements repérés
par des pictogrammes :

Orange(niveau 3)
Soyez très vigilant ; des phénomènes
météorologiques
et/ou
hydrologiques
dangereux sont prévus.
Tenez-vous au courant de l’évolution et
suivez les conseils émis par les pouvoirs
publics.

Fortes précipitations,
Orages,
Canicule,
Vents violents,
Neige ou verglas,
Grand froid.

Rouge(niveau 4)
Une vigilance absolue s’impose.
Des phénomènes météorologiques et/ou
hydrologiques
dangereux
d’intensité
exceptionnelle sont prévus et peuvent
conduire à des dégâts catastrophiques.
Tenez-vous régulièrement informé de
l’évolution et conformez-vous aux conseils ou
consignes émis par les pouvoirs publics.
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LA VIGILANCE MÉTÉO
FORTES PRÉCIPITATIONS
CONSEILS DE COMPORTEMENT

Conséquences possibles :

DANS LA MESURE DU POSSIBLE :

De très fortes précipitations, susceptibles
d’affecter les activités humaines et la vie
économique pendant plusieurs jours, sont
attendues.

rester chez vous ;
s’il vous est absolument indispensable de
vous déplacer, soyez très prudent. Respectez
en particulier les déviations mises en place ;
ne vous engagez en aucun cas, à pied ou
en voiture, sur une voie immergée ;
signalez votre départ à vos proches.

D’importantes inondations sont possibles, y
compris dans des zones rarement inondables,
sur l’ensemble des bassins hydrologiques des
départements concernés.
De
très
importants
cumuls
de
précipitations sur de courtes durées
peuvent localement provoquer des crues
torrentielles de ruisseaux et fossés.

POUR

PROTEGER VOTRE INTEGRITE ET VOTRE
ENVIRONNEMENT PROCHE :

dans les zones inondables, prenez d’ores et
déjà toutes les précautions nécessaires à la
sauvegarde de vos biens face à la montée
des eaux, même dans les zones rarement
touchées par les inondations ;
prévoyez des moyens d’éclairage de
secours et faites une réserve d’eau potable ;
facilitez le travail des sauveteurs qui vous
proposent une évacuation et soyez attentifs
à leurs conseils ;
n’entreprenez aucun déplacement avec
une embarcation sans avoir pris toutes les
mesures de sécurité.

Les conditions de circulation routière
peuvent être rendues extrêmement difficiles,
voire impossibles, sur l’ensemble du réseau.
Risque de débordement
d’assainissement.

des

réseaux

Des coupures d’électricité plus ou moins
longues peuvent se produire.
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LA VIGILANCE MÉTÉO
ORAGES
CONSEILS DE COMPORTEMENT

Conséquences possibles :
Nombreux, voire très violents orages,
susceptibles de provoquer localement des
dégâts très importants, notamment sur les
habitations, installations, parcs, cultures et
plantations.

DANS LA MESURE DU POSSIBLE :

Les massifs forestiers peuvent localement
subir de très forts dommages et peuvent être
rendus vulnérables au feu par de très
nombreux impacts de foudre.

soyez prudents et vigilants, les conditions
de
circulation
pouvant
devenir
soudainement très dangereuses ;
n’hésitez pas à vous arrêter dans un lieu
sûr.

éviter les déplacements ;
EN CAS D’OBLIGATION DE DEPLACEMENT :

L’habitat léger et les installations provisoires
peuvent être mis en réel danger.

POUR

PROTEGER VOTRE INTEGRITE ET VOTRE
ENVIRONNEMENT PROCHE :

Des inondations de caves et points bas sont
à craindre, ainsi que des crues torrentielles
aux abords des ruisseaux et petites rivières.

éviter d’utiliser le téléphone et les
appareils électriques ;
rangez ou fixez les objets sensibles aux
effets du vent ou susceptibles d’être
endommagés ;
si vous pratiquez le camping, vérifiez
qu’aucun danger ne vous menace en cas de
très fortes rafales de vent ou d’inondations
torrentielles soudaines. En cas de doute,
réfugiez-vous, jusqu’à l’annonce d’une
amélioration, dans un endroit plus sûr ;
signalez sans attendre les départs de feux
dont vous pourriez être témoin ;
si vous êtes dans une zone sensible aux
crues torrentielles, prenez toutes les
précautions nécessaires à la sauvegarde de
vos biens face à la montée des eaux.

13

LA VIGILANCE METEO
CANICULE
Conséquences possibles :

CONSEILS DE COMPORTEMENT

L’augmentation de la température peut
mettre en danger les personnes à risque
c’est-à-dire les enfants, les personnes âgées,
handicapées,
atteintes
de
maladies
chroniques ou troubles mentaux, les
personnes qui prennent régulièrement des
médicaments, les personnes isolées.

pendant la journée, fermez volets,
rideaux et fenêtres et aérez la nuit ;
utilisez ventilateur et/ou climatisation si
vous en disposez. Sinon essayez de vous
rendre dans un endroit frais ou climatisé
(grandes surfaces, cinémas,…) ;
mouillez-vous le corps plusieurs fois par
jour à l’aide d’un brumisateur, d’un gant de
toilette ou en prenant des douches ou des
bains ;
buvez au moins 1,5 litre d’eau par jour,
même sans soif ;
continuez à manger normalement ;
ne sortez pas aux heures les plus
chaudes (11h-21h) ;
si vous devez sortir, portez un chapeau et
des vêtements légers ;
limitez vos activités physiques ;
en cas de malaise ou de trouble du
comportement, appelez un médecin ;
si vous avez besoin d’aide, appelez la
mairie (03.84.96.99.70) ;
veillez sur vos enfants et faites les boire
pour éviter la déshydratation ;
si vous avez des personnes âgées,
souffrant de maladies chroniques ou isolées
dans votre entourage, prenez de leurs
nouvelles ou rendez leur visite deux fois par
jour. Accompagnez-les dans un endroit frais.

Chez les sportifs et les personnes qui
travaillent dehors, attention au coup de
chaleur.
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LA VIGILANCE METEO
VENT VIOLENT
Conséquences possibles :

CONSEILS DE COMPORTEMENT

Avis de tempête très violente :
Des coupures d’électricité et de téléphone
fixe ou portable peuvent affecter les réseaux
de distribution pendant des durées très
importantes.

DANS LA MESURE DU POSSIBLE :
restez chez vous ;
mettez-vous à l’écoute de vos stations
radios locales ;
prenez contact avec vos voisins et
organisez-vous.

Des dégâts nombreux et importants sont
attendus sur les habitations, les parcs et
plantations ; les massifs forestiers peuvent
être fortement touchés.

EN CAS D’OBLIGATION DE DEPLACEMENT :
limitez-vous au strict indispensable en
évitant, de préférence, les secteurs forestiers ;
signalez votre départ et votre destination
à vos proches.

La circulation routière peut être rendue
difficile sur l’ensemble du réseau.
Les transports peuvent être sérieusement
affectés.

POUR

PROTEGER VOTRE INTEGRITE ET VOTRE
ENVIRONNEMENT PROCHE :

rangez ou fixez les objets sensibles aux
effets du vent ou susceptibles d’être
endommagés ;
n’intervenez en aucun cas sur les toitures
et ne touchez pas aux fils électriques tombés
au sol ;
prévoyez les moyens d’éclairage de
secours et faites une réserve d’eau potable ;
si vous utilisez un dispositif d’assistance
médicale (respiratoire ou autre) alimenté
par électricité, prenez vos précautions en
contactant l’organisme qui en assure la
gestion.
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LA VIGILANCE METEO
LES CHUTES DE NEIGE – LE GRAND FROID – LE VERGLAS
CONSEILS DE COMPORTEMENT

Définition du risque :

protégez-vous des chutes et protégez les
autres en dégageant la neige et en salant les
trottoirs devant votre domicile, tout en
évitant d’obstruer les regards d’écoulement
des eaux. Tout particulier, propriétaire ou
locataire, est dans l’obligation de déneiger le
trottoir sur toute la longueur de sa parcelle ;
évitez de prendre la route, surtout avec
un véhicule non équipé de pneus adaptés
aux conditions météorologiques hivernales ;
ne stationnez pas sous les lignes
électriques ;
ne montez pas sur un toit ;
abritez-vous sous un toit solide ;
écoutez la radio locale et respectez les
consignes des autorités. C’est le meilleur
moyen d’être informé ;
soyez vigilant vis-à-vis des chauffages
d’appoint
(risque
d’intoxication
au
monoxyde de carbone) ;
pour les personnes sensibles ou fragilisées,
ne sortez qu’en cas de force majeure, évitez
un isolement prolongé, restez en contact
avec votre médecin ou vos proches.

Il s’agit d’épisodes de grand froid et/ou
de fortes chutes de neige.
Ces phénomènes ne sont pas toujours faciles
à prévoir.
Fréquents dans notre région, ils provoquent
des perturbations importantes.
L’enneigement exceptionnel est annoncé
par la radio et fait l’objet de bulletins
spéciaux adressés aux services de secours.
Ils sont à la disposition de la population sur
les serveurs de Météo-France (téléphone,
répondeur
0 892 680 270
et
sur
www.meteo.fr)

Le risque sur la commune :
La commune de Noidans-lès-Vesoul a déjà
connu des épisodes de grand froid, de chutes
de neige importantes et de verglas.

Les mesures prises dans la commune :
La commune dispose d’un service d’astreinte
destiné à la viabilité hivernale (salage,
déneigement).
Lors de l’annonce d’un épisode de neige ou
de
verglas,
les
services
techniques
communaux pratiquent un pré-salage ayant
pour but de retarder l’impraticabilité des
chaussées. Les voies principales sont
déneigées en priorité ainsi que les abords des
services publics (école, mairie, …).
Lorsque la température chute au-dessous
des 8° C, le salage voit son effet sensiblement
diminuer, il convient donc de redoubler de
vigilance
en
cas
de
sortie.
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LES RISQUES NATURELS
LES INONDATIONS
Définition du risque :

Les travaux entrepris sur la commune :

L’inondation est une submersion rapide ou
lente d’une zone habituellement hors d’eau ;
elle est due à une augmentation du débit du
cours d’eau, ou à l’accumulation des eaux de
ruissellement provoquée par des pluies
importantes et durables.

La communauté d’Agglomération de Vesoul
dispose d’un règlement d’assainissement
(eaux pluviales et eaux usées), de même que
la commune dispose d’un règlement pour le
réseau d’eaux pluviales communal, qui
définissent les conditions et les modalités
auxquelles est soumis le déversement dans
les réseaux d’assainissement.

Le risque sur la commune :

Des travaux de rénovation et/ou de
recalibrage ont été effectués par la
commune sur les réseaux d’assainissement.
Leur but était, entre autres, de délester
autant que possible le centre du village de
tout nouvel apport d’eaux pluviales.

La commune de Noidans-lès-Vesoul est
concernée par le risque d’inondation de la
plaine : débordement du Durgeon.
Elle connaît également le phénomène de
ruissellement urbain en cas de fortes pluies.

Données liées à la situation de la
commune de Noidans-lès-Vesoul au
regard du risque inondations :

Les mesures d’information prises dans la
commune :
Les mesures réglementaires de prévention :
l’information de la population par le biais
du Dossier d’Information Communale sur les
RIsques Majeurs consultable en Mairie,
l’ identification des zones inondables dans
le Plan de Prévention des Risques

Plan de Prévention des Risques approuvé
le 18 décembre 2008 pour le bassin du
Durgeon.

Les mesures physiques prises dans la
commune :
la surveillance et l’entretien des cours
d’eau par le Syndicat Mixte du Durgeon et
ses Affluents.

Arrêtés de reconnaissance de l’état de
catastrophe naturelle :

Type
de
catastrophe
Inondations et coulées de boue

Période

Arrêté

le 14/10/1982

24/12/1982

Date de
publication
au JO
26/12/82

Inondations et coulées de boue

le 09/11/1982

24/12/1982

26/12/1982

Inondations et coulées de boue

du 08/12 au 31/12/1982

11/01/1983

13/01/1983

Inondations et coulées de boue

le 08/07/1987

27/09/1987

09/10/1987

Inondations et coulées de boue

le 17/10/1990

28/03/1991

17/04/1991

Inondations et coulées de boue

du 25/12 au 29/12/1999

29/12/1999

30/12/1999

Inondations et coulées de boue

le 30/05/2008

18/05/2009

21/05/2009
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LES INONDATIONS
Cartographie du Plan de Prévention des Risques d’Inondations du Durgeon

Consignes de sécurité que vous devez
respecter :

écoutez la radio locale et respectez les
consignes des autorités ;
ne vous engagez pas à pied ou en voiture
dans les zones inondées, vous iriez au-devant
du danger ;
N’entreprenez une évacuation que si vous
en recevez l’ordre des autorités ou si vous
êtes forcés par la crue

n’allez pas chercher vos enfants à l’école
pour ne pas les exposer au danger. Les
enseignants s’en occupent, il faut leur faire
confiance ;
ne téléphonez pas. Libérez les lignes pour
les secours d’urgence. Il faut être patient
même si l’information peut sembler longue à
venir ;
fermez portes, fenêtres, soupiraux,
aérations ;
coupez le gaz et l’électricité ;
montez à pied dans les étages ;

Après l’inondation :
aérez les pièces de votre habitation et
désinfectez à l’eau de Javel ;
ne rétablissez l’électricité que si
l’installation est complètement sèche ;
chauffez les locaux dès que possible.
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LES RISQUES NATURELS
LE RISQUE SISMIQUE
CONSEILS DE COMPORTEMENT

Définition du risque :

pendant une secousse, restez où vous
êtes ;
à l’intérieur, mettez-vous près d’un mur,
une colonne porteuse ou sous des meubles
solides, éloignez-vous des fenêtres, ne pas
prendre l’ascenseur ;
à l’extérieur, ne restez pas sous les fils
électriques ou sous ce qui peut s’effondrer
(ponts, corniches, toitures, …) ;
en voiture, arrêtez-vous et ne descendez
pas avant la fin des secousses ;
protégez-vous la tête avec les bras ;
n’allumez pas de flamme ;
après la secousse, méfiez-vous des
répliques, il peut y avoir d’autres secousses ;
ne pas prendre l’ascenseur pour quitter un
immeuble ;
vérifiez l’eau et l’électricité, en cas de
fuite, ouvrir les fenêtres et les portes,
s’éloigner et prévenir les autorités ;
si vous êtes bloqué sous des décombres,
gardez votre calme et signaler votre
présence en frappant sur l’objet le plus
approprié (table, poutre, canalisation, …) ;

Un séisme résulte d’une rupture brutale des
roches le long d’une faille souterraine, suite à
une accumulation de contraintes. Lors d’un
séisme, les ondes sismiques se propagent à
travers le sol ; ce passage d’ondes provoque
des vibrations qui peuvent être ressenties à
la surface de la terre. Des effets induits
peuvent également survenir : mouvements
de terrain, glissements, éboulements…

Le risque sur la commune :
Depuis le 1er mai 2011, la France dispose d’un
nouveau zonage sismique divisant le
territoire en 5 zones de sismicité.
La commune de Noidans-lès-Vesoul est en
zone de sismicité modérée (zone 3).
Dans ces zones, les règles de construction
parasismique sont applicables aux nouveaux
bâtiments et aux bâtiments anciens dans des
conditions particulières, pour plus de
renseignements, connectez-vous sur le site
www.planseisme.fr
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LES RISQUES TECHNOLOGIQUES
LES TRANSPORTS DE MATIÈRES DANGEREUSES
CONSEILS DE COMPORTEMENT

Définition du risque :

ne fumez pas ;
ne téléphonez pas. Libérez les lignes pour
les secours d’urgence. Il faut être patient
même si l’information peut sembler longue à
venir ;
n’allez pas chercher vos enfants à l’école
pour ne pas les exposer au danger. Les
enseignants s’en occupent, il faut leur faire
confiance ;
écoutez la radio locale et respectez les
consignes des autorités. C’est le meilleur
moyen d’être informé ;
rentrez rapidement dans le bâtiment en
dur le plus proche ;
fermez et calfeutrez portes, fenêtres et
ventilations.

Notre société industrialisée nécessite le
transport
de
nombreux
produits
dangereux.
Ils sont inflammables, toxiques, explosifs,
radioactifs ou corrosifs.
Ils peuvent provoquer en cas d’accident ou
d’épandage, un incendie, une explosion ou
une pollution de l’air, des sols et de l’eau.
L’accident de transport de matières
dangereuses peut survenir dans tous les
modes de transport, qu’ils soient routiers,
ferroviaires, aériens ou canalisations de
transport de gaz naturel (gazoduc).

Le risque sur la commune :
La commune de Noidans-lès-Vesoul est
concernée par le transport de matières
dangereuses, notamment par voie routière,
sur un axe présentant une potentialité plus
forte du fait de l’importance du trafic
(RD457), ou par une canalisation de
transport de gaz naturel.
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PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
Les grands principes du PCS
La fonction de directeur des opérations de secours (DOS) est assurée par :
le maire, sur le territoire de sa commune ;
le Préfet à l’échelon du département :
-

si l’événement dépasse les capacités de la commune,

-

lorsque le maire fait appel au représentant de l’Etat,

-

lorsque le maire s’étant abstenu de prendre les mesures nécessaires, le préfet se
substitue à lui après une mise en demeure restée sans résultat,

-

lorsque l’événement concerne plusieurs communes du département,

-

lors de la mise en œuvre du plan ORSEC.

La fonction de commandant des opérations de secours (COS) est assurée par un officier des
sapeurs-pompiers chargé de la conduite opérationnelle des opérations de secours et des mesures
de sauvegarde.
Le préfet (DOS) s’appuie sur le COS pour la conduite des opérations de secours et sur le maire
pour le volet "sauvegarde des populations" (hébergement, ravitaillement, habillement).
L’ARTICULATION DES DIFFERENTS ECHELONS
Le PCS est le maillon local de l’organisation de la sécurité civile. Premier niveau d’organisation,
il s’intègre dans un dispositif comprenant 3 autres niveaux :
-

départemental,

-

zonal,

-

national.

La chaîne de commandement s’articule autour de deux structures :
-

le Centre Opérationnel Départemental (COD) à la préfecture (SIDPC),

-

le Poste de Commandement Opérationnel (PCO) au plus près des lieux d’action mais
hors de la zone à risque.

Dans chaque zone de défense, le Centre Opérationnel de Zone (COZ) fournit des moyens de
renforts si l’événement dépasse les capacités de réponse d’un département. En cas de besoin, le
Centre Opérationnel de Gestion Interministériel de Crise (COGIC) appuie le niveau zonal.
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PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
Schéma d’alerte des responsables communaux
Dès lors que l’alerte est reçue par le maire, celui-ci doit constituer le poste de commandement
communal (PCC). Pour cela, il met en œuvre le schéma d’alerte :

PREFET

MAIRIE

PCC

SERVICES DE L’ETAT
(SIDPC, SDIS, DDT,
CONSEIL GENERAL,…)
selon la nature de
l’événement

RESERVE COMMUNALE
DE SECURITE CIVILE
(si elle est constituée)
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PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
Poste de commandement communal (PCC)

Poste de commandement : Mairie
Adresse : 1 rue des Droits de l’Homme
70000 NOIDANS-lès-VESOUL
Numéro de téléphone fixe : 03.84.96.99.70
Numéro de télécopie : 03.84.76.03.83
Mèl : contact@noidans-les-vesoul.fr



Adjoints
Pierre BOILLOT
Nicole CHARLES
Michel STOFLETH
Denis LE TOQUIN
Françoise SORIANO

Maire
Jean-Pierre WADOUX

Secrétariat

Responsable des actions
communales :
Pierre BOILLOT

Responsable « relations publiques » : Nicole CHARLES
Responsable « lieux publics et ERP » : Michel STOFLETH
Responsable « logistique » : Boris SUSOL
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PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
Le responsable du plan
Maire : Jean-Pierre WADOUX
Adjoint d’astreinte
Le maire est le directeur des opérations de secours (DOS) sur le territoire de sa commune jusqu’au
déclenchement éventuel du plan ORSEC départemental. Dans ce cas, malgré la substitution par
le préfet, le maire conserve la responsabilité d’un certain nombre d’actions comme, par exemple,
l’accueil éventuel de personnes évacuées.
En cas d’alerte (accident technologique ou événement naturel) transmise par un tiers, un service
ou la préfecture, le maire doit relayer l'information ou l'alerte auprès des administrés.
En cas d’accident réel, dès le début des opérations, le maire ou son adjoint doit en liaison avec le
responsable local de la gendarmerie et avec l’officier des sapeurs-pompiers :
1. prévoir le guidage des secours vers les lieux de la catastrophe, aider à la régulation de la
circulation, empêcher qu’un sur-accident ne se produise ;
2. indiquer aux gendarmes et mettre à la disposition des secours un local pouvant servir de
poste de commandement ;
3. mettre en œuvre le plan de rappel des responsables communaux et activer la cellule de
crise communale (PCC) ;
4. organiser l’évacuation, le rassemblement, l'accueil, l’hébergement et le soutien sociopsychologique des victimes ou sinistrés ;
5. mettre à disposition des secouristes un local de repos, prévoir leur ravitaillement ;
6. 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 publics ;
7. dans le cas où il y aurait de nombreuses victimes décédées, déterminer en relation avec le
préfet, l’emplacement d’une chapelle ardente et la faire équiper par une société de
pompes funèbres ;
8. se tenir informé et rendre compte auprès de la préfecture ;
9. entretenir les relations avec la presse en concertation avec l’autorité préfectorale.
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PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
Le responsable des actions communales
Titulaire : Pierre BOILLOT
Suppléant : Denis LE TOQUIN
Le responsable des actions communales, sous l’autorité du maire, est responsable du
commandement et de l'organisation de l'ensemble des moyens opérationnels engagés par la
commune.
Il assure la cohérence générale du dispositif mis en œuvre, effectue la synthèse des informations
issues du terrain et centralisées par les différents responsables de cellules pour le compte du
maire.
Il met en œuvre les décisions prises par le maire et s’assure de leur exécution.

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
Le secrétariat
Titulaire : Marie-Alyette JACQUES
Suppléant : Aline RAOUL
Au début de la crise
-

est informé de l’alerte,

-

organise l’installation du PCC avec le maire,

-

ouvre une main courante des événements, informatisée ou manuscrite (pièce essentielle
notamment en cas de contentieux) sous la forme : heure / événement / action à mener /
personne responsable.

Pendant la crise
-

assure l’accueil téléphonique du PCC,

-

assure la logistique du PCC (approvisionnement en matériel, papier,...),

-

assure la frappe et la transmission des documents émanant du PCC (envoi et
transmission des télécopies,...),

-

appuie les différents responsables du PCC en tant que de besoin,

-

tient à jour la main courante des événements.

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 « débriefing ».
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PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
Le responsable « Relations publiques »
Titulaire : Nicole CHARLES
Suppléant : Françoise SORIANO

Au début de la crise
-

est informé de l’alerte,

-

participe à l’accueil du PCC,

-

alerte et informe la population en liaison avec le 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,

-

participe, en liaison avec le maire, à l’information des administrés.

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,

-

prévient toutes les personnes contactées pour les informer de la fin de la crise,

-

participe à la réunion de débriefing présidée par le maire.
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PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
Le responsable « Lieux publics et ERP »
Titulaire : Michel STOFLETH
Suppléant : Nicole CHARLES

Au début de la crise
-

est informé de l’alerte,

-

alerte et informe les établissements répertoriés dans l’annuaire de crise.

Pendant la crise
-

réceptionne, synthétise et centralise les informations qui lui sont
communiquées et en informe le responsable des actions communales ou le maire
directement,

-

assure l’information des responsables d’établissements,

-

gère la mise en œuvre de toutes mesures concernant ces établissements (ex : mise en
œuvre d’une évacuation).

Fin de la crise
-

met en œuvre la transmission de la fin d’alerte,

-

participe à la réunion de débriefing présidée par le maire.
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PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
Le responsable « Logistique »
Titulaire : Boris SUSOL
Suppléant : Philippe GIRARD

Au début de la crise
-

est informé de l’alerte,

-

met en alerte le personnel des services techniques,

-

alerte et informe les gestionnaires de réseaux (alimentation en eau,
assainissement, électricité, téléphone, etc.).

Pendant la crise
-

met à disposition les moyens nécessaires pour assurer la diffusion de
l’alerte,

-

met à disposition le matériel technique de la commune,

-

active et met en œuvre les centres d’accueil et/ou d’hébergement de la
commune et envoie du personnel aux points de ralliement,

-

organise le transport collectif des personnes,

-

s’assure du bon fonctionnement des moyens de transmission,

-

en cas d’évacuation dans une autre commune, envoie un responsable
dans le centre d’accueil et/ou d’hébergement concerné,

-

coordonne l’action des bénévoles « spontanés »,

-

gère la mise en œuvre de toutes mesures concernant la population
(mise à l’abri, évacuation...),

-

assure l’approvisionnement des habitants (eau potable...) ainsi que 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 ou
de police,

-

mobilise en tant que de besoin les associations de secouristes (logistique
hébergement, soutien socio-psychologique, etc.).

Fin de la crise
-

informe les équipes techniques de la commune mobilisées de la fin de la crise,

-

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

-

participe à la réunion de débriefing présidée par le maire.
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PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
Alerter la population
Matériels à utiliser
-

sonorisation mobile,

-

sirène municipale,

-

site internet.

Méthode retenue
-

passage dans les rues avec messages en fonction du risque,

-

messages diffusés sur le site internet et sur les radios locales.

Type de messages à diffuser
ALERTE SANS EVACUATION
DE LA POPULATION

ALERTE AVEC EVACUATION
DE LA POPULATION

Un risque [description du risque] menace
votre quartier.
Restez confiné dans vos habitations.
Tenez-vous prêt à évacuer sur ordre si cela
devenait nécessaire.
Restez attentif aux instructions qui vous
seront données pour votre sécurité.

Un risque [description du risque] menace
votre quartier.
Prenez avec vous le minimum nécessaire
(papiers d'identité, vêtements, pile électrique
.... )
Evacuez immédiatement la zone où
vous
Vous vous trouvez.
Rejoignez le point de ralliement
[identification du point de ralliement] et
suivez toutes les instructions qui vous seront
données.

29

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
Evacuation, accueil et hébergement de la population
Points de rassemblement :
-

salle des fêtes Jean-Marie Georges,

-

complexe sportif René-Michel Billet,

Centres d’accueil et d’hébergements pressentis :
-

salle des fêtes Jean-Marie Georges,

-

gymnase et salles annexes,

-

accueil de loisirs l’Arc en ciel.

Procédures pour assurer le ravitaillement des personnes hébergées :
-

élus,

-

employés communaux.

Procédures pour assurer l’obtention de lits et couvertures :
-

en lien avec l’école maternelle l’Hommeret et l’accueil de loisirs l’Arc en ciel.

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
La gestion post-crise
Débriefing organisé par le maire avec tous les acteurs ayant participé
localement à la gestion de l'événement de sécurité civile :
-

les enseignements à retenir de la gestion de l’événement,

-

la communication de crise.

Le retour d’expérience sera adressé au Préfet.
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PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
Recensement des moyens
Véhicules
Type de véhicule

Immatriculation

Nombre de places

localisation

Peugeot 205

2457 LP 70

5

ateliers municipaux

Peugeot 206

6642 MH 70

5

ateliers municipaux

Citroën Jumpy

AA 247 KW

3

ateliers municipaux

Citroën Jumpy multispace

CG 827 FD

9

ateliers municipaux

Citroën Berlingo

BJ 802 GZ

3

ateliers municipaux

Citroën Némo

AE 852 XE

3

ateliers municipaux

Nissan Cabstar

CF 433 VX

3

ateliers municipaux

Mercedes Benz Atego PL

9562 MK 70

3

ateliers municipaux

Mercedes Benz unimog PL

CW 869 VL

2

ateliers municipaux

Renault tracteur PL

2441 LK 70

1

ateliers municipaux

John Deere tracteur

LVO755D1606

1

ateliers municipaux

Recensement des moyens
Matériels divers
Type de matériel

Quantité

Localisation

tables

60

salle des fêtes

chaises

400

salle des fêtes

cuisine

2

restaurant scolaire - salle des fêtes

matelas et couvertures

150 environ

école maternelle – centre de loisirs

Recensement des moyens
Lieux d’accueil et/ou d’hébergement
Lieux

Localisation

Capacité d’accueil

salle des fêtes

1 rue Albert Olivier

120 personnes

gymnase et salles annexes

rue du Stade

200 personnes

centre périscolaire

rue André Morel

80 personnes
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Recensement des moyens
Moyens de transport collectif
Modalités de mobilisation

Type de véhicules

Localisation

Citroën Jumpy multispace

Noidans-lès-Vesoul

commune

bus

Noidans-lès-Vesoul

entreprise V’Bus

bus

Noidans-lès-Vesoul

entreprise Kunegel

bus

Noidans-lès-Vesoul

entreprise Monts Jura

(entreprises, particuliers,…)

Recensement des moyens
Alimentation
Nom

Localisation

Type

Leclerc Express

rue Albert Olivier

supermarché

Morel Primeur

rue Albert Olivier

commerce fruits et légumes

Martinez et Fils

22 rue des Saules

commerce fruits et légumes

Boulangerie Ecoffet

8 rue Léon Dérahon

boulangerie

Au Pétrin d’Elodie

rue de la Corne Jacquot Bournot

boulangerie

Aux Délices d’Asie

20 bis rue Noël Ory

restaurant

Recensement des moyens
Approvisionnement médication
Nom

Localisation

Docteur Fabrice GRANDJEAN

5 rue Pierre Thevenin

Pharmacie AEBISCHER-CUSENIER

29 rue Marcel Hacquard
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PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
Les personnes ressources
Entreprises, artisans et agriculteurs
Nom
Gaz et Eaux
ONF

Adresse
rue Edouard Branly
70000 VESOUL
rue Georges Ponsot
70000 VESOUL

Vesoul Location

1 rue des Faines

BTP

70000 NOIDANS-lès-VESOUL

LEVRET
COMBE-DANY

rue des Vignes
70000 NOIDANS-lès-VESOUL
31 rue Pierre Curie
70000 NAVENNE

Téléphone

Compétence

09.77.42.94.33

eau potable

03.84.97.51.00

forêt

03.84.75.69.36

matériels

03.84.76.82.62

agriculteur

03.84.75.12.40

agriculteur

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
Informations générales sur la commune
Population municipale : 2137 habitants
33

Lieux-dits, hameaux :

Nombre de résidents secondaires, localisation :

Lieux d’accueil d’enfants et d’adolescents (voir liste des coordonnées dans
l’annuaire de crise) :
-

nombre de multi-accueil : 1

-

nombre d’écoles maternelles : 1

-

nombre d’écoles élémentaires : 1

-

nombre de collèges : 1

Total enfants : 650 environ

Autres lieux d’accueil (hôtels, campings, autres hébergements, aire de
stationnement des gens du voyage) :
-

logement d’urgence AHSSEA (convention avec la Communauté d’Agglomération
de Vesoul)

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
Cartographie
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Localisation des zones à risques : cf Plan de Prévention des Risques d’Inondation
du Durgeon, page 18
Cartographie

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
Annuaire de crise
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Autorités :

Identification

Téléphone

Téléphone

(heures ouvrables)

(hors h. ouvrables)

Préfecture

Permanence H24

03.84.77.70.00

SIDPC

03.84.77.70.30

03.84.70.70.00

Pompiers

18

Gendarmerie (COG)

17

SAMU

15

06.74.40.40.99

Poste de commandement communal :
Localisation

Téléphone

Télécopie

Mairie

03.84.96.99.70

03.84.76.03.83

Observations

Réserve communale de sécurité civile :

Nom

Prénom

Tél.

Tél.

bureau

domicile

Tél. portable

Fonctions

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
Annuaire de crise
Personnel administratif et technique de la commune :
Nom

Prénom

Tél. bureau

Fonctions

JACQUES

Marie-Alyette

03.84.96.99.84

Directrice Générale des Services

SUSOL

Boris

03.84.96.99.73

Directeur des Services Techniques

GIRARD

Philippe

03.84.96.99.78

Responsable voirie
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Populations à risques (personnes âgées, isolées, handicapées, sous surveillance
médicale ou bénéficiant de soins réguliers) :
Nom

Prénom

Tél.

Tél.

domicile

portable

Observations

Lieux publics accueillant des enfants et adolescents :
Nom de

Nom et prénom du

l’établissement

responsable

crèche le Jardin des
Bouts d’Choux
école maternelle
l’Hommeret
école élémentaire
Jules Vallès
centre périscolaire
l’Arc en ciel
Espace Libre Jeunes
collège
René Cassin

Capacité

Téléphone

Télécopie

Christelle GUYADER

03.84.76.00.63

03.84.76.51.78

Mathilde RIONDET

03.84.96.76.71

110 enfants

Philippe DAVID

03.84.96.76.72

180 enfants

Corinne THEULIN

03.84.96.76.73

80 enfants

Romain CHIBOUT

03.84.96.76.75

15 adolescents

Cécile SANS

03.84.76.70.71

03.84.75.67.28

d’accueil
25 enfants

400 adolescents

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
Annuaire de crise
Etablissements sanitaires :
Nom de

Nom et prénom du

l’établissement

responsable

Téléphone

37

Télécopie

Capacité
d’accueil

Lieux publics
associations,…) :

de

Nom de l’établissement

loisirs

(salle

polyvalente,

Nom et prénom du

stade,

camping,

piscine,

Téléphone

Capacité d’accueil

Maire

03.84.96.99.70

400 personnes

Jean-Michel HUZ

03.84.97.18.90

responsable

salle des fêtes Jean-Marie
Georges
complexe sportif
René-Michel Billet :
-

gymnase
piscine
salles annexes

-

500 personnes
350 personnes
90 personnes

Centres commerciaux et commerces :

Nom de l’établissement

Nom et prénom du
responsable

Téléphone

Observations
(heures d’ouverture)

Autres ERP :

Nom de l’établissement

Nom et prénom du
responsable

Téléphone

Observations
(heures d’ouverture)

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
Annuaire de crise
Etablissements
communaux) :

d’accueil

Nom de l’établissement

et

d’hébergement

Nom et prénom du
responsable
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(communaux

Téléphone

et

extra-

Observations
(heures d’ouverture)

Gestionnaires de réseaux et opérateurs de service public :
Société

Fonction

Téléphone

eau potable
Commune

eaux pluviales
voirie communale

03.84.96.99.70

éclairage public
Communauté
d’Agglomération de

assainissement

03.84.97.12.97

ERDF

électricité

03.81.83.87.81

GRDF

gaz

08.00.30.72.24

Gaz transport

canalisations gaz

08.00.30.72.24

Vesoul

Direction des Services
Techniques et des
Transports

voirie
départementale

03.84.95.70.73

39

Télécopie

Observations

