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C’EST ARRIVÉ PRÉS DE CHEZ NOUS ….



DÉROULEMENT DE LA RÉUNION

• Présentation des acteurs institutionnels

• Présentation des objectifs de la réunion publique sur les risques majeurs

• Présentation synthétique du Plan Communal de Sauvegarde (PCS) de Roquefort les 

Pins

• Présentation du Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) 

de Roquefort les Pins

• Intervention des divers acteurs institutionnels

• Echange avec les participants et distribution des supports de communication



PRÉSENTATION DES ACTEURS INSTITUTIONNELS

SERVICES DE L’ETAT

Direction Départementale des Territoires 

et de la Mer des Alpes Maritimes

Serge CASTEL – Directeur DDTM 06

Belinda NEUBERT – Chef de Service 

Prévention des Risques

Dorian MALBERTI – Chargé de missions 

Prévention des Risques

SERVICES DE SECOURS

Service Départemental Incendie et de 

Secours des Alpes Maritimes

Commandant Christian CAUMES

Gendarmerie Nationale Peloton de Bar 

sur Loup

Lieutenant Willy BEAUJON

MAIRIE DE 
ROQUEFORT LES PINS

Michel ROSSI – Maire de Roquefort les 

Pins

Jean Bernard DUPERET TOUMIEU – 1er

Adjoint au Maire

René FERRASSE – Adjoint Délégué à la 

Sécurité

Jean François VACCANI – Adjoint aux 

Travaux



PRÉSENTATION DES OBJECTIFS DE LA RÉUNION 
PUBLIQUE SUR LES RISQUES MAJEURS

Présentation des risques majeurs potentiels 

sur le territoire communal

• Feux de forêts

• Ruissellements

• Séisme

• Mouvements de terrain

• Transports de matières dangereuses

• Canicule

• Grand froid/chute de neige/verglas

Outils pour protéger la population

• Plan Communal de Sauvegarde communal 

(PCS)

• Document d’Information Communal sur les 

Risques Majeurs (DICRIM)

• Plan Familial de Mise en Sûreté (PFMS)

• Accompagnement et exercices dans les 

Ecoles

• Accompagnement dans le cadre du CCAS



PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DU PLAN COMMUNAL DE 
SAUVEGARDE (PCS) DE ROQUEFORT LES PINS

Le plan communal de sauvegarde (PCS) est en France un plan communal (ou intercommunal) d'urgence préparant 

préventivement les acteur à la gestion de risques naturels, risques sanitaires ou risques technologiques.

En 2010, la Loi Grenelle II a précisé[1] que ce plans doivent être compatible (au sens juridique du terme) avec le document 

d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur.

Il se base sur le recensement des vulnérabilités et des risques (présents et à venir, par exemple lié au changement climatique) 

sur la commune (notamment dans le cadre du dossier départemental sur les risques majeurs établi par le préfet du 

département) et des moyens disponibles, organisation pour assurer l'alerte, l'information, la protection et le soutien de la 

population au regard de ces risques (et notamment la mobilisation des services techniques communaux), organisation 

d'exercices.

Alors que la population est de plus en plus urbaine, divers accidents (dont l'explosion d'AZF près de Toulouse, le 21 

septembre 2001) ont invité le législateur à mieux considérer certains risques. Les pouvoirs et obligations du maire ont été 

réaffirmés par la loi du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile :

Le décret d’application [2] rendait obligatoire avant le 13 septembre 2007, la mise en place d’un plan communal de 

sauvegarde (PCS) dans les communes dotées soit d’un plan de prévention des risques naturels (PPR), soit d’un plan particulier 

d'intervention (PPI).

http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9vention
http://fr.wikipedia.org/wiki/Risques_naturels
http://fr.wikipedia.org/wiki/Risques_sanitaires
http://fr.wikipedia.org/wiki/Risques_technologiques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_Grenelle_II
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plan_communal_de_sauvegarde#cite_note-0
http://fr.wikipedia.org/wiki/Compatible
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juridique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%A9mas_de_coh%C3%A9rence_territoriale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%A9mas_de_secteur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vuln%C3%A9rabilit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Risque
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9r%C3%A8glement_climatique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Risques_majeurs
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9fet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Urbain
http://fr.wikipedia.org/wiki/AZF
http://fr.wikipedia.org/wiki/Toulouse
http://fr.wikipedia.org/wiki/2001
http://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9gislateur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plan_communal_de_sauvegarde#cite_note-1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plan_de_pr%C3%A9vention_des_risques_naturels
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Plan_particulier_d'intervention&action=edit&redlink=1


PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DU PLAN COMMUNAL DE 
SAUVEGARDE (PCS) DE ROQUEFORT LES PINS

Contenu 

La mise en œuvre du plan communal de sauvegarde 

et d'une cellule de crise répondant aux nouvelles 

obligations légales telles que :

Le recensement des « risques connus » et des 

« moyens disponibles » (moyens humains et moyens 

matériels)

La détermination des « mesures immédiates de 

sauvegarde et de protection des personnes »

La fixation de « l’organisation nécessaire à la 

diffusion de l’alerte et des consignes de sécurité »

Les modalités de « mise en œuvre des mesures 

d’accompagnement, de soutien et d’information de la 

population ».

Mise en œuvre du plan

Elle comprend au moins :

L'alerte et la mobilisation des membres du poste de 

commandement communal,

La localisation de l’événement sur la commune,

La détermination de la zone de danger et son périmètre de 

sécurité La mise en place si nécessaire d'itinéraires de déviation,

L'information à la population par tous les moyens de 

communication possibles : automate d’appels téléphoniques, fax, 

haut-parleurs, panneaux lumineux, haut-parleurs embarqués,

La sélection de sites d’accueil ou d’hébergement en fonction de 

leur situation géographique par rapport au sinistre, ainsi que la 

mise en œuvre de la logistique,

La réquisition d'établissements conventionnés de la commune ;

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Cellule_de_crise&action=edit&redlink=1


PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DU PLAN COMMUNAL DE 
SAUVEGARDE (PCS) DE ROQUEFORT LES PINS

1. Nature du risque Feux de Forets

La commune de Roquefort-les-Pins a une superficie totale de 2153 hectares. Près de 1100 

hectares demeurent boisés et renferment un habitat dispersé et donc particulièrement sensible 

aux feux de forêt.

L’influence conjuguée du climat et de la végétation crée des conditions propices à l’apparition et 

au développement de grands incendies. L’urbanisation diffuse constitue un facteur aggravant et 

accroît les conséquences des sinistres.

L’analyse spatiale des feux montre qu’ils ont frappé principalement les zones de contact entre 

milieu urbain et espaces naturels. Les espaces fortement urbanisés connaissent peu de sinistres et 

ceux-ci restent de faible ampleur.



PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DU PLAN COMMUNAL DE 
SAUVEGARDE (PCS) DE ROQUEFORT LES PINS

Effets directs Effets induits Problématiques

Habitations soumises aux

flammes et/ou aux fumées.

Danger pour les résidents.

Victimes potentielles.

Dégâts matériels.

Surveillance.

Secours immédiats. 

Evacuation. 

Relogement. 

Arrêté de péril imminent. 

Routes coupées.
Désordre et danger pour la

circulation.

Signalisation

Déviation

Mise hors service des lignes

téléphoniques et EDF.

Danger pour les personnes

(lignes électriques).

Plus d'alimentation en électricité.

Communications coupées.

Problèmes d’assainissement. Risque de pollution. Mauvaise évacuation des eaux usées.

Effets directs et problématiques







Effets directs Effets induits Problématiques

Caves et sous-sols des habitations inondés.
Surveillance.

Évacuation.

Rupture de canalisations (eau, gaz, …)
Risque d'inondation, d'incendie, d'explosion, de

pollution

Plus d'alimentation en eau potable, gaz.

Dangers immédiats.

Habitations emportées en partie ou totalement.

Danger pour les résidents.

Victimes potentielles.

Dégâts matériels importants.

Secours immédiats.

Evacuation.

Relogement.

Arrêté de péril imminent.

Écroulement partiel ou total de bâtiments

Danger pour les résidents.

Victimes potentielles.

Dégâts matériels importants.

Secours immédiats.

Evacuation.

Relogement.

Arrêté de péril imminent.

Fissures des bâtiments Danger pour les résidents

Surveillance.

Évacuation.

Relogement.

Arrêté de péril.

Bouches d’égout qui sautent
Désordre et danger pour la circulation.

Danger pour les personnes.
Signalisation.

Routes coupées, chaussées détruites. Désordre et danger pour la circulation.
Signalisation

Déviation

Mise hors service des lignes téléphoniques et EDF.
Danger pour les personnes

(lignes électriques).

Plus d'alimentation en électricité.

Communications coupées.

Problèmes d’assainissement. Risque de pollution. Mauvaise évacuation des eaux usées.

DIAGNOSTIC

- Des phénomènes d’embâcle au niveau des ouvrages de franchissement ou des 

canalisations sont des facteurs aggravants.

- Des matériaux de volumes différents peuvent ainsi être charriés et augmenter 

l’impact des crues. 

Nature des risques
- Inondations

- Mouvements de terrain

- Séismes

- Transport de matières dangereuses

- Canicule

- Grand froid, chutes de neige, verglas.

2. Effets directs et problématiques



PRÉSENTATION DU DOCUMENT D’INFORMATION 
COMMUNAL SUR LES RISQUES MAJEURS (DICRIM) DE 
ROQUEFORT LES PINS

Qu’est-ce que c’est ?

Conformément au décret du 11 octobre 1990, il recense 

les mesures de sauvegarde répondant aux risques 

naturels et technologiques majeurs sur le territoire de la 

commune.

L’article L2211-1 du C.G.C.T. impose au maire 

des responsabilités en matière de police administrative, 

qui incluent la sécurité.

Par ailleurs, le Décret 90-918 du 11 octobre 1990 

introduit le document d’information communal sur les 

risques majeurs : DICRIM, dont la responsabilité revient 

au maire : « Le maire établit un document d'information 

qui recense les mesures de sauvegarde répondant au 

risque sur le territoire de la commune, notamment celles 

de ces mesures qu'il a prises en vertu de ses pouvoirs de 

police (…) »

Que contient-il ?

Il contient les données locales, départementales et nationales 

nécessaires à l'information des citoyens au titre du droit à 

l'information.

Elaboré à partir des informations disponibles transmises par le 

représentant de l’Etat dans le département, le Préfet, il 

contient quatre grands types d'informations :

- La connaissance des risques naturels et technologiques 

dans la commune,

- Les mesures prises par la commune, avec des exemples de 

réalisation,

- Les mesures de sauvegarde à respecter en cas de danger 

ou d’alerte

- Le plan d'affichage de ces consignes : le maire définit le 

plan d'affichage réglementaire dans la commune, dans les 

locaux et terrains mentionnés dans le décret, selon l’arrêté du 

27 mai 2003 relatif à l’affichage des consignes.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006390141&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20100203&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000535490&fastPos=1&fastReqId=346025962&categorieLien=id&oldAction=rechTexte


INTERVENTION DES DIVERS ACTEURS 
INSTITUTIONNELS



ECHANGE AVEC LES PARTICIPANTS ET 
DISTRIBUTION 
DES SUPPORTS DE
COMMUNICATION

MERCI DE VOTRE ATTENTION ET PARTICIPATION


