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LE PLAN COMMUNAL DE 
SAUVEGARDE 

S’organiser pour faire face aux risques … 
 
 

Commune de St - Ferréol 
Département du Puy-de-Dôme 
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Schéma organisationnel de la Cellule Communale de Crise 
 
 

 
 

Commandant des Opérations de 
Secours (COS) 

 Maire 
ou son représentant 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secrétariat 
- Organise l’installation de la cellule 
(approvisionne en papiers, stylos, 
chaises...) 
- Frappe et transmet les documents 
- Tient à jour le calendrier 
- Classe et archive les documents 

Equipe CCC 
- définition des zones sinistrées 
- analyse de la situation 
- définition des tâches à 
accomplir 
- engagement des moyens 
- point météo 

Equipe Accueil 
- réception des appels 
(opérateurs) 
- réception du public 

Equipe Communication 
- informe la population 
- informe le préfet ou informe le 
sous-préfet et le préfet- (via PC 
fixe) 
- relation avec les médias 
-Assure les informations aux 
responsables des ERP et met 
en œuvre toutes les mesures 
concernant ces établissements 
-Assure les informations aux 
entreprises 

Equipe Logistique 
- recensement des moyens humains 
et matériels 
- engagement des services de 
proximité en cas de besoins : service 
de la commune 
- organisation de l’évacuation, du 
logement d’urgence et du 
ravitaillement 
-Alerte les gestionnaires des 
réseaux d’eau, d’assainissement, 
d’électricité, téléphone et assure le 
suivi 
-Active et met en œuvre les centre 
de rassemblement 
-Organise le transport collectif des 
personnes 
-S’assure du bon fonctionnement 
des moyens de transport 
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RECENSEMENT VILLAGES COMMUNAUX 

 
Nom du lieu dit Nbre 

d’hab 
Résidence 
secondaire 

Personnes 
âgées 

Nom du lieu 
dit 

Nbre 
d’hab 

Résidence 
secondaire 

Personnes 
âgées 

Le Cheix 1 2  Chelles 0 7  
Boisserolles 12 1  La Ribeyre 11 3 1 
Montsimon 29 3  Piry 15 0  
Charbaud 4 2  Bonette 3 0 1 
Le Ventadou 0 1  Le bourg 57 13  
La Maisonneuve 3 2  Le Soliait 32 2  
La Vialatte 0 2  Chartoire 40 3 1 
Le Mas 2 0  Le Triant 28 1  
St Jean 0 2  Chassagnoles 38 2 2 
La Roche 12 0 1 Le Haut 

Aubignat 
33 0  

Menassaire 1 1  RD56 39 3 2 
Quiquandon 8 5  Quartier 

ruisseau 
11 2  

Le Mont 1 3  Ch. Lachon 43 2  
Le Fraisse 0 3  Ch. Croves 19 0  
Pacros 7 1 4 RD906 4 0 1 
Pradailles 4 2  Le Marais 13 0  
Chantaduc 9 3  Chambouffes 5 2  
Puvic 64 6  TOTAUX 548 79 13 
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FEUX DE FORET                                                                   
 
 
Les feux de forêts sont des incendies qui se propagent sur une surface d’au moins 1 hectare de 
forêt ou de lande. 
La surface boisée représente environ 44% de la surface communale. 
 
Pour se déclencher et progresser, le feu a besoin de trois conditions : 

• Une source de chaleur (flamme, étincelle, point chaud) : très souvent, l’homme est à 
l’origine du départ de feux par imprudence, malveillance ou accident. 

• Un apport d’oxygène : ainsi, le vent accroît rapidement le phénomène en favorisant 
l’apport en oxygène. 

• Un combustible : le risque de feu est plus lié à l’état de la végétation (densité, teneur 
en eau …) qu’à la nature des essences (résineux, feuillus). 

 
De fait, au-delà des conditions naturelles imposées par la géographie (relief) ou le climat, 
l’action de l’homme (entretien de l’espace, pénétration dans les boisements, points d’eau, 
délais d’alerte, moyens d’interventions) joue un rôle déterminant dans le développement que 
peut prendre l’évènement. 
 
Paramètres à prendre en compte 

• L’accessibilité  
• Les points d’eau 
• Le vent 
• L’hygrométrie 
• La température moyenne 

Les trois derniers paramètres seraient de nature à diminuer l’intensité de l’aléa feux de forêt. 
 
 
 
S’appuyer sur le plan de boisement disponible en mairie qui a pour objectif de désenclaver le 
bourg et les villages voisins. Il permet d’éviter les risques incendies, lève les entraves à 
l’habitat … 
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LES CONSIGNES INDIVIDUELLES DE SECURITE 

 
 

AVANT 
• Respecter strictement les mesures de prévention définies par les autorités de police 

(interdiction des feux dans les zones boisées, encadrement de la pratique des 
écobuages …). 

• Repérer les chemins d’évacuations, les abris … 
• Débroussailler régulièrement les abords des résidences. 
• Vérifier l’état des fermetures et de la toiture. 
• Prévoir des moyens de lutte contre l’incendie : points d’eau, matériel d’arrosage … 
• Aménager des zones « coupe feu » dans les massifs importants. 

 
PENDANT 
Dès constations d’un départ de feu : 

• Appeler les pompiers au 18 ou au 112. 
• Attaquer le feu si c’est possible. 
• Rechercher un abri et signaler votre présence. 
• Fuir si vous n’avez pas d’abri en utilisant les voiries existantes et toujours 

perpendiculairement du vent. 
• Respirer au travers d’un chiffon humide. 
• Ne pas sortir de sa voiture et l’isoler de plus possible de la végétation. 

 
Dans un bâtiment : 

• Arroser les boiseries extérieures et les abords immédiats. 
• Fermer les bouteilles de gaz (éloigner celles qui sont à l’extérieur). 
• Fermer les portes et les fenêtres. 
• Occulter les aérations avec des linges humides. 
• Ouvrir le portail du terrain et rentrer les tuyaux d’arrosage (pour faciliter l’intervention 

des moyens de secours). 
• En cas d’évacuation, suivre les ordres des forces de l’ordre, n’emporter que le strict 

nécessaire afin de quitter les lieux le plus rapidement possible. 
 
APRES 
� Appeler les sapeurs-pompiers si vous constatez leurs anomalies (reprise de feu, 

structure des bâtiments …). 
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INONDATION                                                                       
 
    
Une inondation est une submersion plus ou moins rapide d’une zone, avec des hauteurs d’eau 
et des vitesses d’écoulement variables ; elle est provoquée par des pluies importantes et 
durables ou des pluies exceptionnelles à caractère orageux plus brèves et plus intenses. 
 
Au niveau du département, on distingue trois types de crues : 

• Un débordement des cours d’eau (inondation de plaine) plus ou moins rapide selon la 
taille des bassins versants. La cinétique du phénomène est en général assez lente. 

• Les inondations torrentielles : ce phénomène se rencontre dans toutes les zones 
montagneuses. Il est dû à la forte pente des cours d’eau qui génère un transit rapide 
des eaux de pluie ou de fonte des neiges. Les vitesses sont très élevées, l’érosion est 
intense et le risque d’embâcles important. 

• Un ruissellement urbain et périurbain : lors de pluies de très forte intensité, les réseaux 
d’évacuation des eaux pluviales ne parviennent plus à collecter et à faire transiter les 
eaux recueillies sur les surfaces imperméabilisées (parking, voiries, toitures …) et 
souvent celles provenant des bassins amont. 

 
 
L’ampleur de l’inondation est fonction de : 
� l’intensité et de la durée de précipitations, 
� la surface et la pente du bassin versant, 
� la couverture végétale et la capacité d’absorption du sol 
� la saturation des sols et donc des pluies antérieures, 
� la présence d’obstacles ou d’ouvrages influant sur la libre circulation des eaux 

 

 
Principaux secteurs concernés 

- pour les inondations de plaine : la Dore est le principal cours d’eau qui traverse la 
commune. Les villages concernés sont Lachon, Aubignat, Le Marais, grande surface 
Intermarché. 

 
 
Prise en compte dans l’aménagement d’un PPRn Inondation pour la Dore amont, prescrit en 
2003. 
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LES CONSIGNES INDIVIDUELLES DE SECURITE 

 
 
AVANT 
Organisez-vous : 

• Placez hors d’eau les meubles et objets précieux, les matières et produits dangereux ou 
polluants. 

• Identifiez le disjoncteur électrique et le robinet d’arrêt de gaz pour les couper si 
nécessaire. 

• Aménagez les entrées possibles d’eau : portes, soupiraux, évents. 
• Repérez les stationnements hors zone inondable, des lieux d’hébergements et des 

itinéraires sûrs. 
• Prévoyez les équipements minimums : radio à piles, piles neuves, réserve d’eau 

potable et de produits alimentaires, papiers personnels, médicaments urgents, 
vêtements de rechange, couvertures … 

 
PENDANT 
Mettez en place les mesures de protection :  

• Informez-vous de la montée des eaux et des consignes par la radio ou auprès de la 
mairie. Utilisez les dispositifs de protection temporaires si nécessaires. 

• Assurez la sécurité des occupants des locaux en empêchant la flottaison d’objets. 
• Réfugiez-vous dans un point haut préalablement repéré : étage, colline … 
• Ne tentez pas de rejoindre vos proches ou d’aller chercher vos enfants à l’école. 
• Evitez de téléphoner afin de libérer les lignes pour les secours. 
• N’évacuez les lieux que sur ordre des autorités ou si vous y êtes forcés. 
• Ne vous engagez pas sur une route inondée (à pied ou en voiture) : lors des 

inondations du Sud-est des dix dernières années, plus du tiers des victimes étaient des 
automobilistes surpris par la crue 

 
APRES 

• Respectez les consignes. 
• Informez les autorités de tout danger. 
• Aidez les personnes sinistrées ou à besoins spécifiques. 

Concernant les locaux : 
• Aérez, désinfectez à l’eau de javel. 
• Chauffez dès que possible. 
• Ne rétablissez le courant électrique que si l’installation est sèche. 
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TRANSPORTS DE MATIERES DANGEREUSES             
 
Le risque TMD est lié aux produits transportés et aux réactions physicochimiques qu’ils sont 
susceptibles de déclencher en cas de perte de confinement, de dégradation du contenant 
(citerne, conteneurs, canalisations …) ou d’accident. 
Les matières dangereuses transportées sont inflammables, explosives, corrosives ou 
radioactives. 
Elles peuvent être transportées par voie ferrée, voie fluviale, voie routière, voie maritime, 
canalisations souterraines, voie aérienne. 
Un accident de marchandises dangereuses peut être dû à des causes : 

• Techniques : défaut du véhicule, contenant non adapté au contenu … 
• Extérieures : rupture d’une conduite, mauvais état des routes, conditions 

météorologiques … 
• Humaines : perte de vigilance du conducteur, manœuvre dangereuse, malveillance, 

accident … 
 
Les produits dangereux : 
 

 
 
 

Zones sensibles 
La commune est concernée par le transport de matières dangereuses par : voie routière RD 
906 Nord-Sud. 
 
Populations concernées 
Les riverains directs de ces voies de passage sont concernés par le risque de TMD. 
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LES CONSIGNES INDIVIDUELLES DE SECURITE 

 
 
AVANT 
Connaitre les consignes de confinement et les caractéristiques des plaques identifiant les 
TMD. 
 
PENDANT 
Si vous êtes témoins de l’accident : 

• Donner immédiatement l’alerte (pompiers : 18 ou 112, police ou gendarmerie : 17) en 
précisant le lieu exact, la nature du moyen de transport, le nombre approximatif de 
victimes, le numéro du produit  et le code danger (sur la plaque orange à l’arrière ou à 
l’avant du véhicule). 

• S’il y a des victimes, ne les déplacez pas, sauf en cas d’incendie ; ne devenez pas une 
victime supplémentaire en touchant le produit ou en vous approchant en cas de fuite. 

 
Si un nuage toxique vient vers vous : 

• Fuyez si possible selon un axe perpendiculaire au vent. 
• Invitez les autres témoins à faire de même. 

 
Obéissez aux consignes des services de secours : 

• Selon les ordres, mettez vous à l’abri dans un bâtiment (confinement) ou quittez 
rapidement la zone. 
 

APRES 
• Si vous étiez confiné, dès l’annonce de la fin de l’alerte, aérez le local où vous étiez. 
• Allez-vous identifier auprès des services de secours. 
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MOUVEMENT DE TERRAIN  
RETRAIT-GONFLEMENT DES SOLS ARGILEUX                                                        
 
 
Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sol et/ou sous-sol. Il 
est fonction de la nature et de la disposition des couches géologiques. Il est dû à des processus 
lents de dissolution ou d’érosion principalement consécutifs de l’action de l’eau et du gel. 
Certains peuvent être favorisés, amplifiés ou même crées par l’action de l’homme (mines, 
carrières, extraction de matériaux, terrassement). 
 
Manifestations 

• Des glissements de terrain. Il s’agit de déplacements par gravité de versants 
instables. De vitesse lente, ils peuvent cependant s’accélérer en phase paroxysmale 
pour aller jusqu’à la rupture. 

• Des écroulements et chutes de blocs. Ils résultent de l’évolution de falaises allant, 
selon les volumes de matériaux mis en jeu, de la simple chute de pierres, à 
l’écroulement catastrophique mettant en jeu des ensembles de blocs de plusieurs 
dizaines de m3. 

 
Le retrait-gonflement des argiles est lié à la teneur en eau des terrains argileux qui gonflent 
avec l’humidité et se rétractent avec la sécheresse.  
Ces variations de volumes se manifestent par des fentes de retrait et induisent des tassements 
du sol. Cela peut se traduire par des désordres importants et coûteux sur les constructions.  
 
 
 
 

 
LES CONSIGNES INDIVIDUELLES DE SECURITE 

 
 
 
AVANT 

• Informez-vous des risques encourus et des consignes de sauvegarde. 
 
PENDANT 

• A l’extérieur fuyez latéralement et éloignez-vous de la zone dangereuse. 
• Ne revenez pas sur vos pas. 
• Gagnez un point en hauteur, n’entrez pas dans un bâtiment endommagé. 
• Dans un bâtiment, abritez-vous sous un meuble solide éloigné des fenêtres. 
• Ne prenez pas l’ascenseur. 

 
APRES 

• Evaluez les dégâts et les dangers. 
• Informez les autorités. 
• Attendez l’autorisation des autorités pour regagner les zones à risque. 
• Faites les déclarations nécessaires auprès de votre assureur. 
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Parti Ouest de la commune 

 
 
Parti Est de la commune 

 
Carte des aléas retrait et gonflement des argiles au 1/50 000 

 

 
 



 13

 
 

ALEA METEOROLOGIQUE                                 

 
Les phénomènes météorologiques concernent, d’après la classification faite par Météo 
France : 

• Vent violent 
• Fortes précipitations : 
• Orage 
• Neige et verglas 
• Canicule 

Météo France édite chaque jour une carte de vigilance divisée en quatre niveaux 
graduellement dangereux : 

Niveau 
1  

Pas de vigilance particulière  

Niveau 
2  

Soyez attentifs si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique; des phénomènes habituels dans la 
région mais occasionnellement dangereux sont en effet prévus; tenez-vous au courant de l'évolution 
météorologique.  

Niveau 
3  

Soyez très vigilant; des phénomènes météorologiques dangereux sont prévus; tenez-vous au courant de l'évolution 
météorologique et suivez les conseils émis par les pouvoirs publics.  

Niveau 
4  

Une vigilance absolue s'impose; des phénomènes météorologiques dangereux d'intensité exceptionnelle sont prévus; 
tenez-vous régulièrement au courant de l'évolution météorologique et conformez-vous aux conseils ou consignes 
émis par les pouvoirs publics.  

 
Tableau de correspondance entre les niveaux de vigilance et les phénomènes météorologiques 
 
Phénomènes  Niveau 2  Niveau 3  Niveau 4  
Vent  Rafales généralisées de 

l'ordre de 80 à 100 km/h  
Rafales généralisées de 
l'ordre de 100 à 130 km/h  

Rafales généralisées 
supérieures à 130 km/h  

Précipitations  Cumul en 24 h de l'ordre de 
20 à 40 mm  

Cumul en 24 h de l'ordre de 
40 à 80 mm  

Cumul en 24 h supérieur à 
80 mm  

Neige  Chutes de neige tenant au 
sol de manière locale et 
temporaire  

Chutes de neige généralisées 
de quelques centimètres  

Chutes de neige intenses 
généralisées d'au moins 10 
cm  

Verglas  Bruines ou pluies 
verglaçantes locales et 
temporaires  

Verglas généralisé  Verglas généralisée intense 
et durable  

Orage  Situation orageuse 
généralisée (mais cellules 
isolées)  

Cellules ou systèmes 
orageux organisés  

Au cas par cas sur 
observation de phénomène 
particulièrement violent  

 
Les actions préventives 
  
Météo France offre, grâce à la carte de vigilance, une prévision par département qui permet de 
mieux connaître l’évolution du temps. 
Vous pouvez connaître le temps dans le département en téléphonant à Météo France : 0892 68 
02 06 ou au 32 50. 
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LES CONSIGNES INDIVIDUELLES DE SECURITE 

 
 
 

 
En cas de vent violent 

• Ne vous promenez pas sur les crêtes. 
• Limitez autant que possible les déplacements. 
• Sur la route, faites preuve de prudence. 
• Soyez vigilant face aux chutes d’objet. 
• Ne touchez pas les fils électriques tombés au sol. 

 
En cas d’alerte neige 

• Limitez autant que possible les déplacements. 
Si vous êtes toutefois dans l’obligation de vous déplacer : 

• Munissez-vous d’équipements spéciaux. 
• Respectez les consignes données par les gestionnaires des voies ou les services de 

sécurité. 
 
En cas d’alerte orage 

• Evitez d’utiliser les appareils électriques ou votre téléphone. 
• Évitez-les sorties en montagne ou en forêt. 

Si vous êtes dans l’obligation de vous déplacer : 
• Soyez prudent et vigilant. 
• N’hésitez pas à vous mettre en lieu sûr. 

Si vous êtes en montagne : 
• Ne vous abritez pas sous les arbres. 
• Evitez d’utiliser votre téléphone portable. 

Si vous pratiquez du camping : 
• Veillez à ce qu’aucun danger ne vous menace (inondations torrentielles soudaines, 

fortes rafales de vent). 
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SEISME_________________________________________________                                                                                        
 
    
Qu’est ce qu’un séisme ?  
Un séisme est fracturation brutale des roches en profondeur le long de failles en profondeur 
dans la croûte terrestre (rarement en surface). Le séisme génère des vibrations importantes du 
sol qui sont ensuite transmises aux fondations des bâtiments. 

 
 

 
Un séisme se caractérise par :  
� Son foyer (ou hypocentre) : C’est l’endroit de la faille où commence la rupture et d’où 

partent les premières ondes. 
� Son épicentre : point situé à la surface terrestre et verticale du foyer. 
� Sa magnitude : intrinsèque à un séisme, elle traduit l’énergie libbérée par le séisme. La 

plus connue est celle de Richter.  
� Son intensité : qui mesure les effets et dommages du séisme en un lieu donné. 
� La fréquence et la durée des vibrations : ces 2 paramètres ont une incidence 

fondamentale sur les effets de surface. 
� La faille activée (verticale ou inclinée) : elle peut se propager en surface. 

 
 

 
Principaux secteurs concernés 
 
La France est divisée en cinq zones sismiques : 
1 : sismicité très faible  2 : sismicité faible  3 : sismicité modérée 
4 : sismicité moyenne 5 : sismicité forte  
 
Le département du Puy de Dôme est concerné par le décret sismicité 
 
La commune de St Ferréol est en zone de sismicité 3 : sismicité modérée. 
 
Protection : les règles de construction parasismique sont obligatoires, pour toute 
construction neuve ou pour les travaux lourds ou d’extension sur l’existant, pour les 
bâtiments de catégories II, III et IV (décret 2010/1254 du 22 octobre 2010) 
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LES CONSIGNES INDIVIDUELLES DE SECURITE 

 
1. Se mettre à l’abri 
2. Ecouter la radio 
3. Respecter les consignes 
 

En cas de séisme  
 

AVANT  
 

  Repérer les points de coupure du gaz, de l’eau et de l’électricité 
  Fixer les appareils et les meubles lourds 
  Préparer un plan de regroupement familial (repérer des abris) 
  Diagnostiquer la résistance aux séismes de votre bâtiment et le renforcer si 
nécessaire 
  S‘informer  des risques et des consignes de sauvegarde 
 
PENDANT LA PREMIERE SECOUSSE 
 

Rester où l’on est : 
 

 Se protéger la tête avec les bras 
 Ne pas allumer de flamme 
 A l’intérieur , se mettre près d’un mur, une colonne porteuse ou sous des meubles 
solides, s’éloigner des fenêtres 
 A l’extérieur , ne pas rester sous des fils électriques ou ce qui peut s’effondrer 
(ponts, corniches, toitures…) 
 En voiture, s’arrêter et ne pas descendre avant la fin des secousses. 
 
APRES LA PREMIERE SECOUSSE 
 

Evacuer le plus vite possible 
 

 Se méfier des répliques possibles. Ecouter la radio       
 Ne pas prendre les ascenseurs pour quitter un immeuble 
 Couper les compteurs d’eau, d’électricité et de gaz 
 En cas de fuite de gaz, ouvrir les fenêtres et les portes, prévenir les autorités (18 ou 
112). S’éloigner de tout ce qui peut s’effondrer. 
 Ne pas aller chercher les enfants à l’école, ils sont pris en charge 
 Ne pas téléphoner inutilement, libérer la ligne pour les secours. 
 Si l’on est bloqué sous les décombres, garder son calme et signaler sa présence en 
frappant sur l’objet le plus approprié (table, poutre, canalisation…) 
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FICHE D’AIDE A LA DECISION DU MAIRE 

 
Lors d’un incident sans déclenchement d’un plan départemental : le Maire est le directeur des opérations de 
secours sur le territoire de la commune. 
 
Lors d’un incident avec déclenchement d’un plan départemental ou si plusieurs communes sont 
impliquées : le Préfet ou son représentant est le directeur des opérations de secours sur la (les) commune(s) 
concernée(s). 
 
En cas d’alerte (météo, inondations …) transmise par la préfecture, 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 la Cellule Communale de Crise. 
 
 
 
 

 
                INFORMER – ALERTER 
 

 
             Liste des actions à mener – PENDANT                                        qui           H prise décision       FS 
 
Suivre les alertes et les bulletins de vigilance  Maire   
Installer la salle de la Cellule Communale de Crise (CCC), 
activer la CCC et mobiliser ses membres 

Secrétariat  Annuaire de la CCC 

En cas d’alerte : 
- diffuser l’information aux services communaux 
- diffuser l’information à la population avec les 

consignes associées 
 

 
 

Maire 

  

En cas d’alerte, informer les familles de la suspension du 
ramassage scolaire 

Secrétariat  Annuaire Etb. scolaires 

Evaluer la situation sur le terrain – Se déplacer sur les 
lieux et transmettre les informations terrains à la CCC 

  

Estimer puis recenser le nombre de personnes impactées 
ou potentiellement impactées ou disparues  

  

Décider des actions prioritaires à mener : 
- évacuer tout ou partie de la population 
- donner l’ordre de mise à l’abri 
- décider d’ouverture des centres d’accueil 

 

 
 
 
 

Maire  Annuaire des opérateurs 
réseaux, associations, 

administrations 

Assurer la liaison entre la CCC et les services de secours    
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               SECURISER – MOBILISER/ EVACUER – METTRE A L’ABRI 
 
 
Liste des actions à mener – PENDANT                                       qui           H prise décision       FS 
 
Suivre l’évolution de la météo   
Annuler les rassemblements publics, fermer/interdire 
l’accès aux espaces publics, faire évacuer les zones 
touristiques 

 
Maire   

Aider les habitants à sécuriser les habitations : 
surélever ou déplacer les meubles en hauteur, vider les 
caves et sous-sols inondables, prévoir un stock de 
denrées essentielles, couper l’électricité, le gaz. 

 Fiche 
recensement 

villages 

Recenser les zones de dangers immédiats liés aux bâtis, 
aux infrastructures, aux conduites de gaz, à l’adduction 
d’eau, aux réseaux d’assainissement, aux lignes 
électriques … 

 Annuaire 
des 

entreprises, 
lieux 

d’accueils 
Localiser la zone impactée, établir un périmètre de 
sécurité avec les services de secours, mettre en place 
des protections et adapter le plan de circulation 

  

Guider les moyens de secours sur les lieux   
Confirmer, avec les services de secours, les points de 
regroupement de la population 

  

En cas d’évacuation, faire ouvrir les lieux d’accueil  Annuaire 
des lieux 
d’accueils 

Fournir les moyens matériels pour assurer l’évacuation 
et le regroupement des personnes résidentes 

 
 
 
 
 
 
 
 

Membres 
CCC + 
secours 

(pompiers …) 

 Inventaire 
moyens 

matériels 
En cas d’évacuation, établir, avec les services de 
secours, le planning d’évacuation (identifier le nombre 
de personnes, personnes fragiles, personnes de passage 
…) 

  

Si les zones de captage sont touchées, faire vérifier la 
qualité de l’eau potable, informer la population sur la 
potabilité de l’eau … 

  

Faire appel à des moyens externes ou à des moyens de 
secours supplémentaires en fonction de l’évolution de 
la situation 

 
 
 

Maire 

  

 
HEBERGER ET RAVITAILLER 
 

 
Liste des actions à mener – PENDANT                                       qui           H prise décision       FS 
 
Informer les responsables des lieux d’accueil de 
l’ouverture des centres 

Maire  Annuaire 
lieux 

d’accueils 
Assurer l’approvisionnement de lieux d’accueil   
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Assurer le ravitaillement des personnes sinistrées en 
dehors des lieux d’accueil 

Secours  Annuaire 
lieux 

d’accueils 
et 

inventaire 
moyens 

Tenir à jour les registres des sinistrés présents dans les 
lieux d’accueil 

Secrétariat   

Informer les autorités préfectorales du nombre de 
sinistrés hébergés 

Maire   

 
ASSURER LE RETOUR A LA VIE NORMALE 

 

 
Liste des actions à mener – PENDANT                                       qui           H prise décision       FS 
 
Coordonner les actions et les interventions auprès des 
sinistrés, définir les priorités 

 Recensement 
villages 

Assurer le contact avec les concessionnaires, 
coordonner la protection des réseaux, informer la CCC 
sur la disponibilité des réseaux 

 
Membres 
CCC + 
secours 

(pompiers …) 

 Annuaire 
opérateurs 
réseaux, 

associations, 
services 

 
 
 
 
 
ACTIONS A MENER APRES 
 

Liste des actions à mener – APRES                                     qui           H prise décision       FS 
 
Informer/Alerter 
Diffuser les messages et consignes de retour à la 
normale (potabilité de l’eau, aérer les habitations, ne 
pas rebrancher les appareils électriques immédiatement, 
nettoyer et désinfecter les locaux …) 

Secrétariat   

Informer les autorités préfectorales de la situation Maire   
Sécuriser-Mobiliser/Evacuer-Mettre à l’abri 
Inspecter les bâtiments ayant étés impactés avec le 
concours des experts 

  

Faire un bilan de l’état de praticabilité des voies de 
transport 
 

Membres 
CCC + 
secours 
(pompiers …) 

  

Procéder à l’inventaire du matériel utilisé pendant la 
crise 

  Annuaire 
des moyens 
matériels 

Héberger et ravitailler 
Maintenir le ravitaillement des personnes sinistrées Secours  Recensement 

villages 
Assurer le retour à la vie normale 
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Rétablir l’éclairage public et remettre en service les 
infrastructures 

  

Remettre en état les voies de circulation et rétablir la 
circulation 

  

Reloger les personnes sinistrées 

Membres 
CCC + 
secours 

(pompiers …) 
  

Encadrer les intervenants bénévoles : 
- les guider sur les zones d’actions prioritaires 
- assurer leur équipement et leur ravitaillement 
- organiser des points de situations réguliers 

   
Annuaire 

des 
associations 

Assurer le contact avec les gestionnaires de  réseaux et 
accompagner les conditions de remise en service des 
réseaux (chauffage, gaz, électricité …) 

 Annuaire 
opérateurs 
réseaux, 

associations, 
services 

Etablir les priorités pour la remise en état des 
infrastructures 

  

Lancer les procédures de reconnaissance de catastrophe 
naturelle 

 
 

Maire 

  

Nettoyer les zones communales    
Aider aux démarches administratives (enregistrer les 
déclarations des sinistrés, assurances, dossier photos 
…) 

CCC   

Organiser un débriefing sur la gestion de l’évènement 
et faire un premier bilan, archiver les documents liés à 
la crise, évaluer le coût humain/matériel 

 
Maire 

 

  

 
 
 
 
Réquisitions: l’engagement des moyens privés peut se faire par le biais de 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.  
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 étés mobilisés par le représentant de l’Etat. 
Les dépenses directement imputables aux opérations de secours sont prises en charge par le service 
départemental d’incendie et de secours (SDIS). 
 
Quelle que soit la taille de la collectivité, il est souvent possible de s’appuyer sur des moyens externes 
pour assurer les missions communales de sauvegarde. Pour ce faire, et en vertu de son pouvoir de 
police (art. L. 2212 du CGCT), le maire dispose d’un pouvoir de réquisition sur le territoire de sa 
commune.  
La réquisition doit faire l'objet d'un acte écrit, signé et daté. L'ordre de réquisition est notifié aux 
intéressés. Lorsque l'urgence des mesures le justifie, la réquisition peut être verbale mais elle doit faire 
l'objet, dans les meilleurs délais, d'une confirmation écrite de la part de l'autorité requérante.  
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Arrêté de réquisition 
 
Le Maire de ST Ferréol des Côtes 
 
Vu l’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, 
 
Considérant l’accident, l’événement ………………………………………………………….... 
survenu le ………………………………… à ……………. Heures …….. 
 
Considérant qu’il est nécessaire de doter la commune des moyens nécessaires pour répondre à 
l’urgence de la situation, 
 
 
ARRÊTE 
 
Article 1er: Il est prescrit à M ………………………………………………………………...... 
demeurant à ……………………………………………………………………………………. 
– de se présenter sans délais à la Mairie de ST Ferréol des Côtes 
Pour effectuer la mission ……………………………………………………………………… 
qui lui sera confiée. 
 
- ou de mettre à la disposition du Maire le matériel suivant : 
…………………………………………………………………………………………………... 
et de le faire mettre en place dans le lieu suivant : 
…………………………………………………………………………………………………...    
Article 2: Le commandant de la brigade de gendarmerie est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 

Fait à ST Ferréol des côtes, le …………….. 
Le Maire 

 
Attention :  les frais de réquisition sont à la charge de la commune sauf convention contraire 
avec le responsable de l’accident. 
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MOYEN HUMAIN/MATERIEL COMMUNAL  
 

ANNUAIRE DES PERSONNES DE LA CCC 
 

Nom Prénom Fonction/Service Téléphone Adresse 
VRIGNAUD Eric Sous-préfet 04 73 82 00 07  20, boulevard Sully 63600 

Ambert 
MAIRIE 04 73 82 43 29 Le Bourg 63600 St Ferréol 

DUCOING Guy Maire 04 73 82 28 36 27, Ch. De Lachon Aubignat  
FAUCHER Bernard 1er adjoint 04 73 82 39 33 Montsimon 63600 ST Ferréol 
GIRODON  Daniel 2ème adjoint 04 73 82 35 88 Chassagnolles 63600 ST 

Ferréol 
VIGIER Joannès 3ème adjoint 04 73 82 03 56 Le Bourg 63600 ST Ferréol 

REINHART Thierry 4ème adjoint 04 73 82 69 73 Le Soliait 63600 ST Ferréol 
DOUARRE Véronique Secrétaire de Mairie 04 73 95 74 78 La Roche 63600 ST Ferréol 

 
ANNUAIRE DES REFERENTS DES COMMUNES VOISINES 

 
Commune Téléphone mairie Maire et N° de téléphone Secrétaire de mairie et N° 

de téléphone 
Ambert 04 73 82 07 60 Christian CHEVALEYRE 

04 73 82 48 15 
06 33 40 82 21 

 

Bertignat 04 73 82 06 19 Claudette IMBAULT 
04 73 82 10 73 

Joëlle SOLLELIS 
04 73 82 14 08 

Champétières 04 73 82 01 52 Mireille CHARTOIRE 
04 73 95 64 49 

Irène BERARD 
04 73 82 40 14 

La Forie 04 73 82 03 18 Alain CHANTELAUZE 
04 73 82 07 27 
06 10 99 87 63 

Michelle LAMY 
04 73 82 25 40 

Job 04 73 82 07 36 Antoine ROLHION 
06 88 46 89 17 

Annie ROLHION 
06 76 32 89 51 

Marsac 04 73 95 60 08 Michel SAUVADE 
04 73 95 65 48 

Véronique CHADENAT 
04 73 95 14 19 

Le Monestier 04 73 95 72 45 Denis CHASSAIGNE 
04 73 82 62 03 

Colette ALLEPUZ 
04 73 82 63 27 

Thiolières 04 73 82 36 80 Mireille FONLUPT 
04 73 82 34 79 

Denise THORILLON 
04 73 82 64 89 

Valcivières 04 73 82 13 09 André VOLDOIRE 
04 73 82 33 56 
06 82 30 32 58 

Brigitte JOUBERT 
04 73 82 14 64 

Vertolaye 04 73 95 20 64 Yves FOURNET-FAYARD 04 
73 95 20 64 

Solange CONCOU 

 
ANNUAIRE DES ENTREPRISES 

 
Entreprise 

 
Responsable Téléphone Adresse 

Fonlupt (Ets) Matériel 
agricole 

 04 73 82 03 49  15 Le Haut D’Aubignat 

Maillet (SARL) 
Matériel agricole 

Catherine VIDALIN 04 73 82 06 39 Zone artisanale 63600 ST 
Ferréol 

Intermarché Benoit 
LABERTHONNIERE 

08 99 23 41 22 
06 08 24 86 56 

Route du Puy 63600 ST 
Ferréol 
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Lieu d’accueil communal : salle des fêtes 270 personnes Le Bourg 63600 ST Ferréol, Club 
du 3ème âge « les bruyères » environ 30 personnes  
Moyens matériels communaux : 1 camion, 1 tracteur, 2 voitures 

 
MOYENS INTER-COMMUNAUX  

 
LIEUX D’HEBERGEMENT 

 
Etablissement Adresse Téléphone Nom du chef 

d’établissement 
Capacité 
d’accueil 

Ecole Publique Rue ST Joseph 06 87 18 16 13 Bruno PEYTAVIN 216 élèves 
Henri Pourrat 17, rue Blaise Pascal 04 73 82 02 07 André FOUGERE 377 élèves 

Directeur 4, rue Antoinette Micolon 04 73 82 10 72 
06 75 88 03 30 

André FOUGERE  

Ecole privée ST 
Joseph 

8, rue ST Joseph 04 73 82 00 70 Mireille BESSEYRE 162 élèves 

Gestion 18, avenue E Chabrier 04 73 82 60 80 Béatrice OMERIN  
Collège Jules 

Romain 
31, avenue du Docteur 
Chassaing 

04 73 82 14 38 Valérie HUSAR 473 élèves, 146 
places réfectoires 

Principale 31, avenue du Docteur 
Chassaing 

04 73 82 06 24 
06 81 77 44 20 

Valérie HUSAR  

Adjointe 31, avenue du Docteur 
Chassaing 

04 73 82 91 42 
06 70 30 90 94 

Valérie VEYSSIERE  

Collège ST 
Joseph 

32, avenue E Chabrier 04 73 82 02 47 Patricia 
GOURBEYRE 

120 élèves 

Directrice 11, rue impasse Claudius 
Penel 

04 73 82 01 23 Patricia 
GOURBEYRE 

 

Lycée Blaise 
Pascal 

23, rue Blaise Pascal 04 73 82 38 38 Andrée PEREZ  

N° de permanence 
(appel d’urgence) 

23, rue Blaise Pascal 06 04 47 58 75   

Proviseur 23, rue Blaise Pascal 04 73 82 38 38 
06 04 47 58 75 

Andrée PEREZ  

Centre 
Hospitalier 

14, avenue Georges 
Clémenceau 

04 73 82 73 82  296 lits 

Camping «  les 3 
chênes » 

Route du Puy 63600 
Ambert 

04 73 82 34 68  76 personnes 

Le CORAL Rue Pierre de Coubertin 
63600 Ambert 

04 73 82 95 32  72 personnes 
 

Les Copains 42, Boulevard Henri IV, 
63600 Ambert 

04 73 82 01 02  10 chambres 

La Chaumière 41 Avenue du Maréchal 
Foch, 63600 Ambert 

04 73 82 14 94  21 chambres 

Hôtel de la Gare 15-17 avenue de la Gare 
Ambert 

04 73 82 00 27  10 chambres 

Auberge de la 
Forie 

Avenue du Champ de 
Foire, La Forie 

04 73 82 67 84  3 chambres 

Auberge de 
Valcivières 

Le Bourg – 63600 
Valcivières 

04 73 82 94 59  3 chambres 

Hôtel des 
voyageurs 

63480 Vertolaye 04 73 95 20 16  22 chambres 

Complexe sportif Allée du Parc   40 chaises, 10 
tables de 6 

Centre aérée La Cote du pont   11 matelas, 17 
traversins 

Salle polyvalente Rue de l’industrie   1600 m2 
Maison des 

jeunes 
Rue Blaise Pascal   350m2 + autre 

salle 
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ANNUAIRE DES ENTREPRISES 
 

Entreprise 
 

Nom du responsable Téléphone Adresse 

Entreprises de travaux publics 
BTP du Livradois Faye 04 73 82 10 29 

06 76 48 13 54 
Biorat, 63600 Ambert 

Ambert Maçonnerie 
Service (AMS) 

M. Pesce Sébastien 
Gérard 

04 73 82 30 79 
06 64 84 69 70 
06 16 96 32 43 

Rue Marc Seguin, 63600 Ambert 
 
 

Eurovia M. Lustière 04 73 82 10 68 
06 11 14 07 57 

Rue de l’industrie, 63600 Ambert 

Transport de personnes 
Loisirs et voyages 

(Keolis) 
Bertrand NICOLAY 04 73 82 18 04 Rue de l’industrie 63600 Ambert 

Taxi ambulance du 
Livradois-Forez 

 04 73 82 49 12 
06 29 35 53 87 

22 avenue du Maréchal Foch 63600 
Ambert 

Entreprises de menuiserie 
Menuiserie Fournet Jacques FOURNET 04 73 82 05 68 

06 71 31 10 05 
28, Allée Henri Pourrat 

DOR Montagne  04 73 82 36 69 Valeyre 
Entreprises d’électricité 

ELF Christophe MOTTET 04 73 82 95 41 
06 08 48 22 62 

Rue la Fayette, 63600 Ambert 

Monier Electricité  06 80 40 07 00 La Fougedoire 63600 Ambert 
Fournet (Ets)  04 73 82 13 80  23, place ST Jean 63600 Ambert 

Commerces 
Matériaux Gédimat-

Boromat 
 04 73 82 00 54 Rue de l’industrie, 63600 Ambert 

Matériaux Bati-Brico  04 73 82 37 37  2, rue de l’industrie, 63600 Ambert 
Location LIVRALOC  04 73 82 07 62 

09 63 56 47 29  
3, rue de la Masse, 63600 Ambert 

Boissons Astier-Imbert  04 73 82 19 23 
04 73 82 14 48 

38, avenue E Chabrier, 63600 
Ambert 

ALDI Mr Bernard 06 80 67 38 35 Chemin d’Aubignat 
Carrefour Market  04 73 82 25 96 Route du Puy, 63600 Ambert 

 Albert LUCHINO 04 73 82 92 39 
06 80 65 66 22 

Les perriers de Valeyre 63600 
Ambert 

 Emmanuel BACHER 06 08 52 37 76 1B avenue de Lyon 63600 Ambert 
Intermarché Benoit 

LABERTHONNIERE 
04 73 82 08 61 
06 08 24 86 56 

Domicile : 26 avenue de la Gerle 
63600 Ambert 

Boulangerie Les 
Airelles 

 04 73 82 14 67 25, avenue M Foch 
Domicile : 04 73 72 60 84 

Boulangerie Courtial  04 73 82 09 79 
 

12, boulevard Sully 
Domicile : 04 73 72 68 56 

Boulangerie Bouvard  04 73 82 16 20 54, avenue M Foch 
Domicile : 09 54 58 38 01 

Boulangerie Chataing  04 73 82 09 38 
09 75 48 35 84 

8, rue Montgolfier 
1, rue de Goye 

Boucherie Romeuf  04 73 82 00 89 15, rue de la République 
Boucherie du Livradois  04 73 82 02 30 55, boulevard Henri IV 
Boucherie de L’Hôtel de 

Ville 
Faveyrial, Molimard 04 73 82 10 61 1, place de l’Hôtel de Ville 
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MOYENS MATERIELS COMMUNAUX (AMBERT) 
 

Matériels Quantité Type de véhicules Lieu de stockage 
 

Tracteurs/Tractopelles 6 1 tractopelle, 1 pelleteuse, 2 mini pelle, 2 
tracteurs 

Service technique et 
espace vert 

Nacelles 1  Service technique 
Balayeuses 2  Service technique 

Laveuse 1  Service technique 
Voitures 1  Mairie 
camions 6 2 gros camions, 4 petits camions Service technique et 

espace vert 
Benne amovible 2  Espace vert 

Fourgons 6  Service technique et 
espace vert 

Camionnettes 9 Express, Partner, Kango Service technique et 
espace vert, mairie 

Barrières mobiles 320  Service technique 
Groupes électrogènes 1  Service technique 

Matelas 11  Centre aéré 
Mégaphones 1  Plan d’eau 

 
ANNUAIRE DES OPERATEURS RESEAUX 

 
Service 

 
Référent Téléphone 

ERDF  0810 333 063 
04 73 82 70 00 

Gaz  0810 433 063 
Telecom  0800 083 083 

Eau (VEOLIA) Daniel MASSE 0810 000 777 
04 73 82 17 83 (la masse) 
06 14 61 01 78 (astreinte) 

 
ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS 

 
Service Référent Téléphone Adresse 

 
Croix rouge Alphonse LEMIRE 04 73 82 01 35 2, place de l’Hôtel de 

ville 63600 Ambert 
SIAD Livradois-Forez Bureaux 04 73 82 49 14 3, avenue du 11 Nov. 

 Fabien BERNARD 04 71 00 70 66 La Ribeyre 43270 Céaux 
d’Allègre 

 Anne-Marie PERRIN 04 73 95 26 05 Gerbaud 63590 La 
Chapelle Agnon 

CLIC Jean Louis JACQUES 04 73 82 13 05 
04 73 82 13 88 

13, Bd de L’Europe 
Puvic 

CIAS Séverine BONNEFOY 04 73 82 27 63 13, Bd de L’Europe 
Resto du cœur Mme PERRIER 04 73 82 07 46 Impasse Maignet Ambert 

 
ANNUAIRE DES DIRECTIONS DEPARTEMENTALES 

 
Service Référent Téléphone Adresse 

Préfecture  04 73 98 63 63  18, boulevard Desaix 63033 Clermont-Ferrand 
Centre de secours Thierry MOILIER 04 73 82 09 93 10, rue des Allées 63600 Ambert 

DDT/ DRD  04 73 82 55 53 
04 73 82 79 08 

Rue Antoine Sylvère 63600 Ambert 
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