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INTRODUCTION
Créé initialement par la loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, le plan
communal de sauvegarde (PCS) est un outil opérationnel de gestion de crise qui doit
permettre aux maires d’affronter une situation exceptionnelle sur le territoire communal
(tempête, accident, inondation, catastrophe naturelle…) impliquant des mesures de
sauvegarde de la population.
Arrêté par le maire, le PCS complète les dispositifs de secours des services de l’Etat. Il définit,
sous l’autorité du maire, l’organisation prévue par la commune pour assurer l’alerte,
l’information et la protection des populations. Il se base sur un diagnostic des risques et
vulnérabilités locales.
Rédigé de manière volontaire en 2013, la Ville de Pornichet a procédé à la mise à jour de son
PCS au cours de l’année 2018.
Le présent document est organisé de la manière suivante :
 Le DICRIM
 Document d’information sur les risques majeurs de la commune.
 Porté à la connaissance de la population, il décrit, dans un document accessible, les
consignes à tenir en cas d’incident déclaré.
 Il prévoit, en outre, les numéros utiles au règlement du sinistre (administration, secours…)
 Le diagnostic des risques et vulnérabilités locales
 PORNICHET est exposé à certains risques naturels et technologiques majeurs :
- les feux de forêt,
- la tempête niveau 3,
- les inondations par les eaux marines,
- les inondations terrestres,
- les mouvements de terrain,
- le séisme,
- le transport des matières dangereuses
- pollution marine de faible ampleur ou d’une moyenne ampleur.
Dans ce dernier cas, l’ampleur de la pollution est définie selon l’origine du sinistre, la nature du polluant,
l’étendue, la quantité et l’évolution de la situation (conditions météorologiques ou géographiques
défavorables) à l’issue d’une reconnaissance de terrain des services de l’État (SDIS, DDSP, GGD, DDTM,
DIRMAMO, CEDRE), le maire est le DOS (Directeur des Opérations de secours). Les opérations de lutte
incombent aux communes et sont dirigées par le maire dans le cadre de ses attributions de police
générale (PCS).

La pollution de GRANDE AMPLEUR touche plusieurs communes et la capacité des
communes est dépassée : le préfet déclenche le Plan POLMAR.
 Le DICRIM définit les réflexes à adopter pour chacun des risques.
 Diagnostic des risques
Accompagné d’une cartographie, il présente les secteurs concernés de la commune.
 Les mesures de protection et soutien à la population
Quels sont les moyens d’alerte à la population et à partir de quand doit-on déclencher le
PCS ? Quel est l’annuaire opérationnel ? Autant de questions qui doivent se poser dans
l’élaboration du PCS
Décembre 2018
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 L’organisation du poste de commandement communal
Lorsque le Maire est directeur des opérations de secours (D.O.S), il est nécessaire à ce stade
de définir la liste des moyens matériels pouvant être engagés :
- techniques,
- transports,
- hébergement,
- ravitaillement…
Ainsi que les moyens en personnel de la commune :
- organigramme des services,
- liste des agents des services.
 Les modalités d’exercice du PCS
Au rythme annuel, un exercice sur la base d’un scénario travaillé et réaliste doit permettre de
tester la réactivité et l’opportunité des actions à mettre en œuvre.

Décembre 2018
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Arrêté municipal
n°…./….

Arrêté d’adoption du Plan Communal de Sauvegarde
Le Maire de la commune de PORNICHET
Vu le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal en date du 4 avril 2014 constatant
l’élection de Monsieur PELLETEUR en qualité de Maire,
Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles L2212-2 et L22124 relatifs aux pouvoirs de police du Maire
Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 modifiée relative à la modernisation de la sécurité civile,
notamment son article 13 et son décret d’application n° 2005-1156 du 13 septembre 2005
relatif au plan communal de sauvage
Vu le Code de la Sécurité Intérieure, Livre VII, Art. L731-3 et R731-1 à 10
Considérant :
- que la commune est exposée à de nombreux risques tels que : inondation, transport de
matière dangereuse, mouvement de terrain, tempête…,
- qu’il est important de prévoir, d’organiser et de structurer l’action communale en cas
d’évènement majeur affectant la commune
Arrête
Article 1er
Il est institué dans la commune un Plan Communal de Sauvegarde tel qu’il figure en annexe
à compter du
Article 2
Le Plan Communal de Sauvegarde définit 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
Article 3
Le Plan Communal de Sauvegarde est consultable en mairie. Le DICRIM sera consultable sur
le site de la commune www.mairie-pornichet.fr
Article 4
Le Maire met en œuvre le Plan Communal de Sauvegarde de sa propre initiative ou sur
demande du Préfet
Article 5
Le Plan Communal de Sauvegarde est mis en œuvre pour faire face à un évènement affectant
directement la commune ou dans le cadre d’une opération de secours de grande ampleur
Article 6
Le Plan Communal de Sauvegarde sera actualisé régulièrement (le délai de révision ne peut
excéder cinq ans)
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Article 7
Il sera transmis un exemplaire du Plan Communal de Sauvegarde à Monsieur le Préfet de
Loire-Atlantique

Pornichet, le
Le Maire

Jean-Claude PELLETEUR

La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal
administratif de Nantes dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou notification.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par application Télérecours
citoyens accessible à partir du site WWW.telerecours.fr.
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LE DICRIM
Document Information
Communal des
Risques Majeurs
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LE DICRIM
Le Mot du Maire

Le territoire de notre commune littorale offre un environnement
exceptionnel par la qualité de ses paysages et de son patrimoine.
La sécurité des habitants reste une des préoccupations majeures de
Jean-Claude Pelleteur
Maire de Pornichet

l’équipe municipale.

Notre commune doit se prémunir contre les risques majeurs auxquels elle est exposée :
phénomènes météorologiques, feux de forêt, transport de matières dangereuses, inondation
marine….
Nous devons les prévenir et nous préparer à toute éventualité.
Aussi nous avons élaboré ce Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs
(DICRIM) qui recense les risques, informe sur les mesures de prévention et d’alerte, et vous
renseigne sur les conseils et numéros pratiques.
L’ambition de ce document est de faire de chacun de nous un acteur de sa propre sécurité.
Avec la diffusion de ces conseils pratiques, c’est un document que je vous invite à lire et à
conserver.

PREVENIR pour mieux REAGIR

Décembre 2018
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LE DICRIM
A quels risques majeurs sommes-nous exposés ?

Feux de forêt Tempête
Niveau 3

Inondations Inondations Mouvement
marines
terrestres
de terrain

Séisme

Transport
m. dangereuses

Tous ces événements peuvent être anticipés, il suffit d’être vigilant, de se tenir informé et
d’adapter ses activités.
La sécurité civile est l’affaire de tous et chacun doit être acteur de sa sécurité et de celle des
autres.
En cas d’épisode grave, et selon la nature et le secteur communal concerné, l’alerte peut être
donnée par différents moyens :
- sirènes, deux équipements couvrent en partie la commune,
- messages diffusés par véhicules sonorisés (véhicules PM),
- messages d’information sur les panneaux lumineux : place de la gare, front de mer
(avenue de Lyon), place du marché (office de tourisme),
- messagerie électronique (ex. personnes inscrites à la newsletter de la ville),
- alerte pas SMS (en cours d’étude par la Ville),
- radio, télé ou tout autre moyen.
 Alerte par sirènes

Début de l’alerte
 L’alerte peut être donnée
par les sirènes testées chaque
premier mercredi du mois.
 Elles émettent un son
caractéristique en trois séquences
d’une minute

1 mn

1 mn

1 mn

Fin de l’alerte
 Le danger écarté, les sirènes
émettent le signal de fin d’alerte
continu sur 30 secondes
 Alerte par haut-parleurs
En fonction des secteurs, des véhicules
peuvent être équipés de haut-parleurs
afin de diffuser un message de sécurité
Dans ce cas, la fin d’alerte est émise par les moyens suivants :
 Véhicules équipés de haut-parleurs ou mégaphones,
 Porte à porte,
 Via les médias :
- France Bleu Loire Océan (88,1 Mhz),
- Radio Côte d’Amour (100,1 Mhz).

Décembre 2018
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Pour chaque risque, que faire ? / Ne pas faire ?

Rôle du maire dans le déclenchement et la diffusion de l’alerte
Les plans d'alerte météorologiques prévoient que les préfectures informent immédiatement
les élus concernés des bulletins d'alerte, quand les prévisions météorologiques prévoient un
danger pour la population.
Il appartient aux maires, localement, d'informer la population et de prendre les mesures
prescrites par les articles L. 2212-2-5° et L. 2212-4 du CGCT. L'alerte diffusée par la préfecture
est effectuée par envoi de fax ou, en cas d'extrême urgence, par la mobilisation des forces de
l'ordre.
Il appartient à chaque commune de se doter des moyens matériels nécessaires pour recevoir
ces informations, et de s'assurer de leur réception, à tout moment par des personnes
responsables.
Il s'agit là d'une question d'organisation des services municipaux, sur lesquels le représentant
de l'Etat n'a pas la capacité d'agir ni de possibilité de substitution. A la réception du message
de la préfecture, le maire doit informer la population avec les moyens dont il dispose : la
mobilisation du personnel communal, des forces de l'ordre ou de secours, par haut-parleur,
téléphone, information préalable des dispositifs de secours dans le bulletin municipal.
En cas de menace grave, d'accident majeur ou de catastrophe, le maire autorité de police
peut déclencher le signal national d'alerte. Le décret n° 90-394 du 11 mai 1990 relatif au code
d'alerte national prévoit qu'il appartient au maire de définir et de mettre en œuvre les mesures
destinées à informer en toutes circonstances la population d'une menace grave ou de
l'existence d'un accident majeur ou d'une catastrophe.
En cas d’absence du maire les élus et les agents d’astreintes doivent prendre le relais dans
le cadre du déclenchement et la diffusion de l’alerte.
La Ville de Pornichet organise une astreinte en dehors des heures d’ouverture de la Mairie
pour garantir la continuité des pouvoirs de police administrative du maire et assurer la sécurité
des biens et des personnes face à des situations d’urgence : un Adjoint au Maire assure
l’astreinte décisionnelle, tandis qu’un agent municipal assure l’astreinte technique

Décembre 2018
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Il n’y a pas de forêt domaniale sur PORNICHET, mais des forêts et espaces boisés urbains comme la Lande de Cavaro.
Viennent s’y ajouter, plus au Nord de la commune, des parcelles arborées qui ne présentent qu’un risque très limité.

Risques majeurs

Déroulés

Mesures

Contacts

 Respecter les interdictions et mesures de protection,
 Repérer les chemins d’évacuation, les abris,

Avant

 Prévoir les moyens de lutte (points d’eau, matériels, motopompes, tuyaux
d’arrosage…),
 Débroussailler autour de la maison,
 Vérifier l’état des fermetures et de la toiture.
 Ecouter la radio :
- France Bleu Loire Océan (88,1 Mhz),
- Radio Côte d’Amour (100,1 Mhz).
 En atmosphère irrespirable :
- Respirer à travers un linge humide,
- Ne pas sortir de voiture.

Feux
de forêt
Pendant

 Dans un bâtiment :
- Fermer les bouteilles de gaz (éloigner celles qui sont à l’extérieur),
- Rentrer les tuyaux d’arrosage,
- Fermer et arroser volets, portes et fenêtres,
- Occulter les aérations avec des linges humides,
- Eviter de provoquer des courants d’air.
 Si l’on est témoin d’un départ de feu :
- Informer les pompiers (localisation, direction prise par le feu, moyen d’accès
pour les secours…),
- Faciliter l’accès des secours (ouvrir le portail du terrain…),
Si possible, attaquer le feu le plus rapidement, sinon rechercher un abri en fuyant
dos au feu,
- Si le feu prend de l’ampleur, éloignez-vous dans la direction opposée.

Après

Décembre 2018

Votre mairie
 02 40 11 55 55

Sapeurs-Pompiers
 18

Préfecture
Heures ouvrables
SIRACEDPC
 02 40 41 20 20
En dehors des heures
ouvrables
Cadre de permanence

 Eteindre les foyers résiduels.
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 Tempête, inondations, mouvements de terrain : consignes de sécurité
Ville côtière, PORNICHET subit les tempêtes dont les plus violentes (vitesse de vent > 100km/h) sont souvent orientées Sud/Sud-Ouest avec des précipitations
importantes. Attention, dans ces épisodes météorologiques aux chutes d’arbres, aux dégâts de toiture, aux projectiles divers.
Difficile dans ces conditions de maintenir ouvert, en toute sécurité, certains accès à la plage sur Bonne Source et Sainte-Marguerite ainsi que le port de plaisance.

Risques majeurs

Déroulés
Avant

Mesures

Contacts

 S’informer sur le risque, l’alerte et les mesures de précaution.
 Eviter les comportements à risques (travaux sur les toitures ou promenade en forêt),
 S’éloigner des installations de chantier de grande hauteur (grue notamment),

Dès
l’annonce

 Les entrepreneurs doivent prendre sur les chantiers toutes les mesures d’ordre et de
sécurité propres à éviter les accidents,
 Limiter ses déplacements et réduire sa vitesse sur route, ne pas utiliser d’engins
nautiques (sur mer, rivières et plans d’eau),
 Mettre à l’abri ou fixer les objets sensibles aux effets du vent.

Tempête
Pendant

Après

 Se mettre à l’abri loin des vitres et loin des arbres (la marche contre le vent est
impossible quand le vent dépasse 110km/h),
 Ne pas s’approcher du littoral : il y a des vagues soudaines une fois et demi à deux
fois plus grandes que la moyenne des grosses vagues.
 Se tenir informé pour savoir si le risque s’est définitivement éloigné en écoutant ou
consultant les bulletins météorologiques, respectivement sur les répondeurs ou le site
Internet de Météo France mais aussi en écoutant les télévisions et radios, de préférence
locales (France Bleu Loire Océan (88,1 Mhz) & Radio Côte d’Amour (100,1 Mhz)),

Votre mairie
 02 40 11 55 55
Préfecture
Heures ouvrables
SIRACEDPC
 02 40 41 20 20
En dehors des heures
ouvrables
Cadre de permanence
Pendant la tempête
Prévisions sur répondeur
 3250
08 92 68 02 44
www.meteofrance.com

 Ne toucher en aucun cas les câbles tombés à terre ou à proximité du sol.

Décembre 2018
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Contacts

 Se tenir informé de l’évolution auprès de la mairie,
 Suivre les consignes des autorités,
 Déplacer les véhicules stationnés près du trait de côte,

Avant

Inondations
marines

 Se protéger dès l’annonce de la montée des eaux :
- Boucher toutes les ouvertures basses du domicile,
- Mettre les équipements utiles (radio portable avec piles, lampes de poche,
eau potable, papiers personnels, médicaments d’urgence…) dans les étages,
- Mettre les produits toxiques à l’abri de la montée des eaux,
- Mettre les animaux d’élevage à l’abri sur les hauteurs,
- Couper l’électricité et le gaz.
 Etre prêt à évacuer de son domicile,

Pendant

Après

 Ne pas traverser une zone inondée.
 Eviter le sentier côtier, les plages, le secteur du port de plaisance (respecter
les interdictions d’accès et de circulation prévues par arrêté municipal)

Votre mairie
 02 40 11 55 55

Préfecture
Heures ouvrables
SIRACEDPC
 02 40 41 20 20
En dehors des heures
ouvrables
Cadre de permanence

 Nettoyer les zones et les objets souillés,
 Désinfecter.

Un plan de prévention des risques littoraux (PPRL) de la presqu’ile guérandaise-Saint-Nazaire a été établi en 2016 par les services de l’Etat
pour cartographier les risques de submersion marine sur les zones côtières, en cas de survenance d’évènements exceptionnels. Les secteurs
à risque sur la commune sont principalement concentrés aux abords de la place du marché (avenue Gambetta) et de l’hippodrome.
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Mesures

Contacts

 Ecouter la radio : France Bleu Loire Océan (88,1 Mhz) & Radio Côte d’Amour (100,1
Mhz),
 Se tenir informé de l’évolution auprès de la mairie,
 Suivre les consignes des autorités,

Avant

Inondations
terrestres

 Déplacer les véhicules stationnés près des berges,
 Se protéger dès l’annonce de la montée des eaux :
- Boucher toutes les ouvertures basses du domicile,
- Mettre les équipements utiles (radio portable avec piles, lampes de poche,
eau potable, papiers personnels, médicaments d’urgence…) dans les étages,
- Mettre les produits toxiques à l’abri de la montée des eaux,
- Mettre les animaux d’élevage à l’abri sur les hauteurs,
- Couper l’électricité et le gaz.

 Etre prêt à évacuer de son domicile,

Pendant

 Ne pas s’approcher des berges du cours d’eau (arrivée rapide de l’onde de crue),

Votre mairie
 02 40 11 55 55

Préfecture
Heures ouvrables
SIRACEDPC
 02 40 41 20 20
En dehors des heures
ouvrables
Cadre de permanence

 Ne pas traverser une zone inondée et ne pas circuler à proximité des étiers, cours
d’eau, bassins de rétention.

Après

 Nettoyer les zones et les objets souillés,
 Désinfecter.

Les secteurs soumis à un risque d’inondations sont cartographiés dans le PLU communal et le seront également dans le PLU intercommunal
en cours d’élaboration.
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Déroulés
Avant

Mesures
 S’informer des risques encourus, mais aussi des consignes de sécurité,
 Respecter la signalisation (ex. : sentier interdit pour risque d’effondrement…).

Commune de Pornichet - 44380

Contacts
Votre mairie
 02 40 11 55 55

 S’écarter,

Mouvement
de terrain

Pendant

 Ne pas revenir sur ses pas,
 Ne pas entrer dans un bâtiment endommagé.

Après

 Informer les autorités,
 Se mettre à disposition des secours.

Préfecture
Heures ouvrables
SIRACEDPC
 02 40 41 20 20
En dehors des heures
ouvrables
Cadre de permanence

Sur la commune, les risques de mouvements de terrain peuvent être principalement liés à l’augmentation du niveau de la mer (surcote) et
au « grignotage » du trait de côte.
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Il reste faible et modéré sur notre commune.
Il repose sur une approche probabiliste (prise en compte des périodes de retours).

Risques majeurs

Déroulés

Mesures

Contacts

 S’informer des risques encourus et des consignes de sécurité,

Avant

 Repérer les points de coupure de gaz, eau, électricité,
 Fixer les appareils et meubles lourds.
La première secousse :

Pendant

 A l’intérieur :
- Ne pas sortir,
- Se mettre à l’abri à l’angle d’un mur, une colonne porteuse ou sous des meubles
solides,
- S’éloigner des fenêtres.
 A l’extérieur :
- S’éloigner de ce qui peut s’effondrer (bâtiments, ponts, fils électriques…),
- A défaut, s’abriter sous un porche.
 En voiture :
- S’arrêter si possible, à distance de constructions et fils électriques et ne pas
descendre avant la fin de la secousse.

Risque
sismique

Votre mairie
 02 40 11 55 55

Préfecture
Heures ouvrables
SIRACEDPC
 02 40 41 20 20
En dehors des heures
ouvrables
Cadre de permanence

La première secousse :
 Evacuer le plus rapidement possible les bâtiments. Attention, il peut y avoir d’autres
secousses :
- Ne pas prendre l’ascenseur,
- Couper l’eau, le gaz et l’électricité, ne pas allumer de flamme et ne pas fumer ;
en cas de fuite, ouvrir les fenêtres et prévenir les autorités,
- Prendre ses papiers personnels, ses médicaments indispensables.

Après

 S’éloigner de tout ce qui peut s’effondrer et ne jamais pénétrer dans une maison
endommagée,
 Ne pas aller chercher ses enfants à l’école (ils sont pris en charge),
 Eviter les zones côtières,

Centre départemental de
Météo France
Route de Frémiou
44860 SAINT-AIGNAN-DEGRANDLIEU

Commissariat de Police de
La Baule-Escoublac
 02 51 73 75 00

 Ne pas toucher les câbles couchés à terre ou à proximité du sol,
 Ecouter la radio :
- France Bleu Loire Océan (88,1 Mhz),
- Radio Côte d’Amour (100,1 Mhz).
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Le TMD constitue un risque possible. Il pourrait se traduire par un accident ferroviaire ou routier de transport de produits (voie de liaison route bleue / RD392)
Il a concerné surtout les accidents maritimes de type pétrolier ou chimique et les risques liés à une rupture de conduite de gaz naturel structurante.
PORNICHET a subi, en dehors des largages diffus, plusieurs catastrophes marée noire dont celle de l’Erika en décembre 1999.

Risques majeurs

Déroulés

Mesures

Contacts

 S’informer sur les risques et les mesures de sauvegarde à prendre avant, pendant et
après l’accident,

Avant

 Obligation est faite de consulter la mairie avant d’entreprendre la réalisation des travaux
d’excavation à proximité des zones d’implantations éventuelles d’ouvrages souterrains,
 Discuter en famille des mesures à prendre en cas d’accident (protection, point de
ralliement…).
Vous êtes témoin de l’accident :
 Supprimer toute source de feu ou de chaleur (moteur, cigarette…),

Transport de
matières
dangereuses

 Donner l’alerte :
- Sapeurs-pompiers ‘‘18’’,
SAMU ‘‘15’’ - n° européen ‘‘112’’,
- Police ‘‘17’’,
en précisant le lieu, la nature du moyen de transport, le nombre approximatif de victimes, la
nature du sinistre et, si les circonstances le permettent, le numéro du produit et le code de
danger,
 S’il y a des victimes, ne pas les déplacer, sauf en cas d’incendie, s’éloigner,

Pendant

 Si un nuage toxique vient vers soi, fuir selon un axe perpendiculaire au vent, se mettre à
l’abri dans un bâtiment (confinement) ou quitter rapidement la zone (éloignement),
 Se laver en cas d’irritation, si possible se changer.
Quand l’alerte est donnée :
 Ne pas chercher à joindre ses proches (ils sont eux aussi protégés),
 Se confiner :
- Boucher toutes les entrées d’air (portes, fenêtres, aérations, cheminées),
- Arrêter la ventilation et climatisation,
- S’éloigner des portes et fenêtres,
- Ne pas fumer,
- Ne sortir qu’en fin d’alerte ou sur ordre d’évacuation,
- Ne pas téléphoner,
- Ecouter la radio.
 Attendre les consignes des autorités et les appliquer,

Après

 Ne sortir qu’en fin d’alerte ou sur ordre d’évacuation,
 Aérer le confinement,

Votre mairie
 02 40 11 55 55
Préfecture
Heures ouvrables
SIRACEDPC
 02 40 41 20 20
En dehors des heures
ouvrables
Cadre de permanence
Commissariat de Police de
La Baule
 02 51 73 75 00
Sapeurs-Pompiers
 18
Police / Gendarmerie
 17
SAMU
 15
N° européen
 112

 Evaluer les points dangereux, en informer les autorités et s’éloigner.
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La Cartographie des
Risques et Enjeux
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Risque inondation marine
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