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Date de réalisation : 19/12/ 2016

LE MOT DE MADAME LE MAIRE
Inondations, transports de matières dangereuses, séismes, et autres événements exceptionnels peuvent
avoir des répercussions graves sur la sécurité et la salubrité publique.
Si nous ne pouvons empêcher la survenance de ces événements, nous pouvons essayer de les prévenir
et de minimiser leurs impacts.
Conformément à l’article L.125-2 du Code de l’environnement : « Les citoyens ont un droit à l'information
sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis dans certaines zones du territoire et sur les mesures de
sauvegarde qui les concernent. Ce droit s'applique aux risques technologiques et aux risques naturels
prévisibles ».
Un Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (D.I.C.R.I.M.) a été rédigé pour permettre
à chaque habitant de connaître les risques majeurs identifiés sur la commune et les consignes de
sécurité.
Un Plan Communal de Sauvegarde (P.C.S.) a, en complément, été adopté pour apporter des réponses
concrètes et immédiates en cas de danger imminent.
L’objectif est de veiller à apporter une réponse efficace et de mettre en place, dès les premières minutes,
une cellule de crise.
En cas de situation extrême, chaque minute compte et il n’y a pas de place à la désorganisation.
Votre sécurité, ma priorité.

Gwénaëlle LOIRE
Maire de SAINT-LEONARD
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CADRE REGLEMENTAIRE

Préambule

L'objectif du plan communal de sauvegarde est de se préparer en se formant, en se dotant de modes
d'organisation, d'outils techniques pour pouvoir faire face aux situations d'urgence, éviter parfois qu'elles
ne dégénèrent en crise, et gérer les crises inévitables.

Règlementation relative à l’élaboration et à la mise en œuvre du PCS


L’article 13 de 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 de la présente loi.
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. »



Décret n° 2005-1156 du 13 septembre 2005 relatif au plan communal de sauvegarde et
pris pour application de l'article 13 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de
modernisation de la sécurité civile.

Article 1:
« Le plan communal de sauvegarde définit, 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 établit un recensement et une analyse des risques à l'échelle de la commune. Il intègre
et complète les documents d'information élaborés au titre des actions de prévention. Le plan communal
de sauvegarde complète les plans ORSEC de protection générale des populations. »
Article 2 : « L'analyse des risques porte sur l'ensemble des risques connus auxquels la commune est
exposée. Elle s'appuie notamment sur les informations recueillies lors de l'élaboration du dossier
départemental sur les risques majeurs établi par le préfet du département, les plans de prévention des
risques naturels prévisibles ou les plans particuliers d'intervention approuvés par le préfet, concernant le
territoire de la commune ».
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Article 3 :
Ia)

b)
c)

d)

a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)
i)

« Le plan communal de sauvegarde est adapté aux moyens dont la commune dispose. Il
comprend :
Le document d'information communal sur les risques majeurs prévu au III de l'article 3 du décret du
11 octobre 1990 relatif à l’exercice du droit à l’information sur les risques pris en application de l’article
L.125-2 du Code de l’environnement ;
Le diagnostic des risques et des vulnérabilités locales ;
L'organisation assurant la protection et le soutien de la population qui précise les dispositions internes
prises par la commune afin d'être en mesure à tout moment d'alerter et d'informer la population et de
recevoir une alerte émanant des autorités. Ces dispositions comprennent notamment un annuaire
opérationnel et un règlement d'emploi des différents moyens d'alerte susceptibles d'être mis en
œuvre ;
Les modalités de mise en œuvre de la réserve communale de sécurité civile quand cette dernière a
été constituée en application des articles L. 1424-8-1 à L. 1424-8-8 du code général des collectivités
territoriales.

IILe plan communal est éventuellement complété par :
L'organisation du poste de commandement communal mis en place par le maire en cas de nécessité
;
Les actions devant être réalisées par les services techniques et administratifs communaux ;
Le cas échéant, la désignation de l'adjoint au maire ou du conseiller municipal chargé des questions
de sécurité civile ;
L'inventaire des moyens propres de la commune, ou pouvant être fournis par des personnes privées
implantées sur le territoire communal. Cet inventaire comprend notamment les moyens de transport,
d'hébergement et de ravitaillement de la population. Ce dispositif peut être complété par l'inventaire
des moyens susceptibles d'être mis à disposition par l'établissement intercommunal dont la commune
est membre ;
Les mesures spécifiques devant être prises pour faire face aux conséquences prévisibles sur le
territoire de la commune des risques recensés ;
Les modalités d'exercice permettant de tester le plan communal de sauvegarde et de formation des
acteurs ;
Le recensement des dispositions déjà prises en matière de sécurité civile par toute personne publique
ou privée implantée sur le territoire de la commune ;
Les modalités de prise en compte des personnes qui se mettent bénévolement à la disposition des
sinistrés ;
Les dispositions assurant la continuité de la vie quotidienne jusqu'au retour à la normale. »
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Responsabilité du maire en matière de sécurité
En vertu des dispositions du 5° de l’article L 2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, le
Maire a : « le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des
secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels
que les incendies, les inondations, les rupture de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les
avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de
pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et s’il y a lieu, de provoquer
l’intervention de l’administration supérieure ».
L’article L. 2212-4 du CGCT indique que : « En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents
naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées
par les circonstances. Il informe d'urgence le représentant de l'Etat dans le département et lui fait
connaître les mesures qu'il a prescrites. »
Le maire assume toujours, sur le territoire de sa commune, ses obligations de mise en œuvre des
mesures de sauvegarde vis à vis de ses administrés (alerte, évacuation...), et des missions que le préfet
peut être amené à lui confier (accueil éventuel de personnes évacuées...) dans le cadre d'une opération
de secours d'ampleur ou de nature particulière nécessitant une large mobilisation des moyens.
La loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile rappelle en effet que la fonction de Directeur
des Opérations de Secours (DOS) relève de l’autorité de police : le maire sur le territoire de sa commune
ou le préfet (si l'événement dépasse les capacités d'une commune, lors de la mise en œuvre du plan
ORSEC, lorsque l'événement concerne plusieurs communes, ou lorsque le maire en fait la demande).
Le DOS est assisté sur le terrain par un Commandant des Opérations de Secours (COS), généralement
un officier sapeur-pompier. Le COS assure le commandement opérationnel des opérations de secours.
Le DOS décide des orientations stratégiques et valide les actions proposées par le COS.
Le maire met en œuvre les premières mesures d'urgence, en lien étroit avec le COS chargé de la conduite
opérationnelle des secours, et les mesures de sauvegarde.
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MODALITES DE DECLENCHEMENT DU PCS

Préambule

Le PCS est déclenché par le Maire, ou par son représentant désigné dans le plan, dès lors que les
renseignements reçus ne laissent aucun doute sur la nature de l’évènement, son importance et les
risques encourus pour la population.
Le PCS peut également être déclenché à la demande de l’autorité préfectorale.
Dans le cas où la décision de déclencher le PCS n’émane pas de la Préfecture, le Maire doit l’en informer
automatiquement.
Le déclenchement du PCS doit considérer un certain nombre de critères :


Nombre d’habitants pouvant être impactés par l’évènement ;



Nombre de victimes potentielles ou de sinistrés à accueillir ;



Evolution possible de la situation ;



Nécessité d’alerter la population ;



Importance des moyens communaux qui devront être mobilisés ;



Evolution des dispositifs d’alerte météorologique (orange, rouge…).

Dès lors que le maire décide de déclencher le PCS, il alerte les responsables communaux, et constitue
le Poste de Commandement Communal (PCC).
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MISE A JOUR DU PCS

Préambule

Selon l’article 6 du décret du 13 septembre 2005 relatif au plan communal de sauvegarde, « le plan
communal ou intercommunal de sauvegarde est mis à jour par l’actualisation de l’annuaire
opérationnel. Il est révisé en fonction de la connaissance et de l'évolution des risques ainsi que des
modifications apportées aux éléments mentionnés à l'article 3 de ce présent décret. Dans tous les cas,
le délai de révision ne peut excéder 5 ans ».
Le Maire doit informer de toutes modifications les destinataires du plan communal (Préfet, SDIS,
Gendarmerie, DDTM).

Tableau de mise à jour du PCS
Pages modifiées

Modifications apportées

Date de réalisation

Page 2

Le Mot du Maire

01/10/20

Page 10

Responsabilité du Maire en matière
de Sécurité

01/10/20

Page 14

Arrêté catastrophe Naturelle 2019

01/10/20

Page 16
Page 20
Page 31
Page 33 à 37
Page 40 à 65

Enjeux Humains
Nouvel extrait captage eau PLUi
Autres risques ajoutés
Organisation de l’Alerte
Organisation du PCC – Annuaire
Opérationnel
Changement de référents

01/10/20
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CONTEXTE GENERAL DE LA COMMUNE

PRESENTATION DE LA COMMUNE

Chapitre 1

Logo
de la
1. Caractéristiques de la commune
commune

Situation géographique :

SAINT-LEONARD est une ville située dans le Pas-de-Calais, Arrondissement de Boulogne-sur-Mer.
La commune compte trois mille cinq cent soixante-trois (3.563) habitants depuis le dernier recensement
de la population datant du 01/01/2017.
La Liane est le principal cours d'eau qui traverse la commune, mais d'autres circulent dans la
commune qui peuvent présenter un danger lors de fortes précipitations.
-

Rivière d’Echinghen dite « La Belle Isle »
Ruisseau APO

Principaux axes routiers : la D901 (Boulevard de la Liane) et la N416 qui rejoint la rocade.
2. Evènements antérieurs survenus sur le territoire
Evènement récent :
Inondations du 8 novembre 2014 et du 18 janvier 2015
Evènement(s) marquant(s) : Le 21 Novembre 2000
Inondation la plus grave : environ 260 maisons + entreprises du Boulevard de la Liane
Catastrophes naturelles reconnues : (cf site du ministère de l’écologie et du développement durable :
http://www.prim.net "Ma commune face aux risques")
Type de catastrophe

Début le

Fin le

Arrêté du

Sur le JO du

Inondations et coulées
de boue

31/10/98

01/11/98

29/12/98

13/01/99

Inondations, coulées de
boue mouv terrain

25/12/99

29/12/99

29/12/99

30/12/99

Inondations, coulées
de boue
Inondations, coulées
de boue
Inondations, coulées
de boue
Inondations, coulées
de boue
Inondations, coulées
de boue
Inondations, coulées
de boue

21/11/00

21/11/00

19/12/00

29/12/00

01/03/02

01/03/02

01/08/02

22/08/02

01/03/02

01/03/02

29/10/02

09/11/02

08/11/14

08/11/14

17/02/15

19/02/15

17/01/15

18/01/15

27/03/15

31/03/15

04 /11/19

05/11/19

12/12/19

19/12/19
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CONTEXTE GENERAL DE LA COMMUNE

DIAGNOSTIC DES RISQUES

Chapitre 1

la commune

IDENTIFICATION DES RISQUES
Le dossier départemental des Risques Majeurs (DDRM) identifie les risques principaux qui peuvent
affecter notre commune.
1. Risques Naturels :
Inondation : PPRI approuvé le 07/02/1999 et révisé le 21/07/2004
Mouvements de terrain : Retrait gonflement des sols argileux : faible à moyen
Sismique : Niveau 2 de la zone de sismicité (aléa faible)
2. Risques Technologiques
Le TMD - Transport de Matières Dangereuses :
-

TMD routier : La commune est traversée par des axes routiers où le transport de matières
dangereuses est autorisé. Il s’agit de la descente de l’A16 Port, Viaduc d’Echinghen et la
D901 : boulevard de la Liane.

3. Risques diffus
La commune peut être soumise à d’autres évènements de sécurité civile tels que :
-

Météorologiques : tempêtes, neige, grand froid, canicule…

4. Remontée de nappe phréatique : se reporter à la cartographie du risque sur site « Prim.net ».
5. Risques industriels et nucléaires :
Risque industriel lié à la présence de sites SEVESO (hors du territoire de la Communauté
d’Agglomération du Boulonnais). Il existe trois typologies d’effets qui peuvent se combiner :
-

Effets thermiques liés à une combustion ;

-

Effets mécaniques liés à une suppression résultant d’une onde de choc ou de la projection
de débris à longue distance provoquée par une explosion ;

-

Effets toxiques liés à l’inhalation d’une substance chimique toxique.

Risque nucléaire :
-

Lors d’accidents de transports ;

-

Lors d’utilisation médicales ou industrielles de radioéléments ;

-

En cas de dysfonctionnement grave sur une installation nucléaire industrielle.
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CHAP. I

INVENTAIRE DES ENJEUX

3

Logo de la
commune

ENJEUX HUMAINS

REPARTITION DE LA POPULATION PAR QUARTIER (Sur plan joint)

Suite au dernier recensement

QUARTIER

Nombre
logements

Boulevard de la Liane

Nombre habitants

Zone d’activité

Domaine du Moulin

222

616

364

883

Quartier Clos Belle Isle
et C. Sauvage

228

619

Quartiers écart du centre

220

551

Centre Commune

185

454

Quartier de La Vallée,
d’Herquelingue, Crouy et
Fauvettes

247

594

Lotissement
AURORE

Lotissement
AURORE

Dans le lotissement Aurore, certaines rues sont reprises en zone rouge et bleue du PPRI ainsi
que dans le lotissement « Clos Belle Isle ». Une partie du boulevard de la Liane, la rue des
Bergeronnettes et une partie de la rue Beaucerf incluses dans « les quartiers écarts du
centre » sont également répertoriées au PPRI.
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Noms des rues par quartier
BOULEVARD DE LA LIANE

Inclus rue Nobel et rue Louis Blériot

DOMAINE DU MOULIN

Avenue du Moulin, allée Jean Ferrat
Résidence Alphonse DAUDET
Allée César Franck, Camille St Saëns, J. Offenbach, J.
Massenet, L. Délibes, C. Debussy, E. Chabrier, G. Charpentier,
rue H. Berlioz, G. Bizet, allée E. Chopin.

LOTISSEMENT AURORE

Avenue Belle Isle
Allée des Colombes, Rossignols, Hirondelles, Mésanges,
Bengalis, Pinsons
Allée des Violettes, rue des Lilas, des Genêts, allée des
Pervenches, rue des Glycines, allée des Iris, des Pensées.

QUARTIER CLOS BELLE ISLE
– C. SAUVAGE

Rue Charles Sauvage
Allée des Courlis
Rue Baron Bucaille, Surcouf, Jean Bart
Rue E. Lemoine, J. Broquant, D. Thueux
Rue du Parc des Sports

QUARTIERS ECART DU
CENTRE

Route Nationale,
Rue des Bergeronnettes, impasse des Bergeronnettes, rue A.
Chenier
Rue Beaucerf, Sarraz Bournet, lotissement les Bergeronnettes,
allée des Cytises
Rue de l’Eglise, Chemin Moulin de Neuville, rue Chemin Vert,
allée du Petit Caporal, le Pont Pitendal

CENTRE COMMUNE

Avenue du Dr Croquelois,
Avenue F. Miellot, Place Charles de Gaulle, avenue A.
Combattants, lotissement les Futaies

QUARTIER DE LA VALLEE,
Rue L. Séminet, d’Herquelingue, Crouy et Fauvettes.
D’HERQUELINGUE, CROUY ET
FAUVETTES
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LIEUX DE FORTE CONCENTRATION
Nature et nom

Adresse

Capacités d’accueil

La Poste

Avenue du Dr Croquelois
Tél : 03.21.91.32.88
ETABLISSEMENTS SENSIBLES

Ces établissements repris ci-dessous ne sont pas concernés par les inondations.
Ecole Primaire Aurore
Ecole Maternelle
Maison des Jardiniers
Ecole Primaire
Jean ROSTAND
Ecole Maternelle
DOLTO
Résidence G. Honoré
+ Centre Alzheimer
Foyer d’Accueil
Médicalisé
Centre Dialyse

Avenue Belle Isle

03.21.91.02.42

140 P

Avenue Belle Isle

03.21.91.47.24

90 P

Av. Anciens Combattants

03.21.31.67.07

132 P

Av. Anciens Combattants
Rue B. Crouy

03.21.91.38.46
03.21.91.01.01

Rue Chemin Vert

03.21.31.01.17

7, rue B. Crouy

03.21.90.01.40

97 P
75 Résidents
50 en Personnel
42 Rés. + 4 ac. jour
+ 54 employés
12 Patients + 3 Pers.

ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC : salle de fêtes, de sport, de loisirs…
Nature et nom

Adresse

Capacités d’accueil
Maximum

« Forum des Loisirs »

Avenue des Anciens Combattants
03.21.91.24.61
Place Charles de Gaulle
03.21.31.78.87
Avenue des Anciens Combattants
03.21.80.84.70
Rue Charles Sauvage
03.21.80.43.53

600 P

Salle des Sports
Centre Animation
Jeunesse
Espace Culturel
Bibliothèque

283 P
255 P

ENJEUX STRATEGIQUES
Il existe le point de captage d’eau sur la Zone Industrielle de la Liane (près des entreprises TOTAL,
GALLOO, SIB…)
Ci-dessous extrait du plan de servitude reprenant le périmètre de protection des captages d’eau
potable (partie reprise en vert hachuré)
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CONTEXTE GENERAL DE LA COMMUNE

INVENTAIRE DES ENJEUX

CHAP. I
3

Logo de la
commune

ENJEUX ECONOMIQUES

VOIR ANNUAIRE PAGE 57
ENTREPRISES – ARTISANS – COMMERCANTS
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CHAPITRE 2

ANALYSE DES
RISQUES PRESENTS
SUR LA COMMUNE
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ANALYSE DES RISQUES PRESENTS SUR LA COMMUNE

1 - LE RISQUE MAJEUR

go de la
commune

Chapitre 2

QU’EST-CE QU’UN RISQUE MAJEUR ?

Un risque majeur est la confrontation d’un aléa avec des enjeux. Cet évènement rare, d’origine
naturelle ou anthropique est d’une grande gravité sur les plans humain, matériel ou
environnemental et peut dépasser les capacités de réaction de la société.
Risque = Aléa x Enjeu.
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ANALYSE DES RISQUES PRESENTS SUR LA COMMUNE

2 - LE RISQUE INONDATION

go de la
commune

Chapitre 2

Une inondation est un débordement lent ou rapide d’un cours d’eau à la suite
d’une crue.
L’origine peut être à la suite d’un orage intense, de fortes pluies,
précipitations, fonte des neiges…. C’est une pluviométrie exceptionnelle.

L’ampleur de l’inondation est fonction de :


l’intensité et de la durée des précipitations,



la surface et la pente du bassin versant,



la couverture végétale et la capacité d’absorption du sol,



la présence d’obstacles à la circulation des eaux.1

Suite aux inondations survenues dans notre commune, un plan de prévention risques inondation
(PPRI) a été approuvé le 16 février 1999 et révisé 21 juillet 2004 recensant des zones d’aléa fort
(rouge) et aléa faible (bleue).
Ce risque, particulièrement présent dans notre commune, est celui que nous allons analyser.
Copie de cette cartographie ci-dessous

24

EXTRAIT DE LA CARTOGRAPHIE DU PPRI
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LES INONDATIONS DANS LA COMMUNE
La commune peut être exposée aux crues des cours d’eau suivants :


La Liane,



Rivière d’Echinghen « Belle Isle »



Ruisseau des APO

Il peut se présenter 4 scénarios d’aléa :
SCENARIO 1 : LA LIANE
Le secteur impacté est la zone industrielle de la Liane ainsi que la rue des Bergeronnettes.
Les entreprises reprises sur la liste des enjeux économiques page 57 sont à contacter par
téléphone ainsi que les habitants de la rue des Bergeronnettes. La CAB est aussi appelée car elle
gère la zone industrielle.

SCENARIO 2 : Liane + Rivière d’Echinghen « Belle Isle » :
Concerne les entreprises de la zone industrielle de la Liane, la rue des Bergeronnettes.
La population habitant la résidence Aurore est avertie par les référents nommés par secteur ainsi
que le Clos Belle Isle.
SCENARIO 3 : Rivière d’Echinghen « Belle Isle » + Ruisseau des APO
Concerne la résidence « Aurore », lotissement « Clos Belle Isle » contactés par les responsables
des secteurs repris au scénario 2 ainsi que l’allée des Cytises.
SCENARIO 4 : Liane + Rivière d’Echinghen « Belle Isle » + Ruisseau APO
Sont concernés la zone industrielle de la Liane, la rue des Bergeronnettes, la résidence Aurore, Le
Clos Belle Isle, l’allée des Cytises.
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ACTIONS MISES EN ŒUVRE PAR LA COMMUNE
SCENARIOS D’INONDATION ET STRATEGIE D’ACTIONS DE LA COMMUNE
En fonction de l’aggravation, les personnes vulnérables par secteur reprises sur la liste sont
contactées immédiatement par le responsable population

Scénario

Secteur(s) impacté(s)

Population à alerter

Actions mise en œuvre par la commune

SCENARIO 1 : LA
LIANE

ZI de la Liane
Rue des

Entreprises reprises
sur la liste des enjeux
économiques

Bergeronnettes

Les habitants de la rue
des Bergeronnettes

ZI de la Liane
Rue des Bergeronnettes
Résidence Aurore et Clos
Belle Isle

Scénario 1 + La
population habitant la
résidence Aurore et le
Clos Belle Isle

Contact des entreprises par téléphone par le
responsable économie
- Message avec le véhicule haut-parleur,
porte à porte du référent du secteur de la rue
- installation barrière pour interdire la rue à la
circulation
- Apport du matériel technique si nécessaire
pour riverains dans le besoin (ex pompes à
eau.)suivi et organisé par le responsable
logistique
Mêmes actions que le scénario 1.
- si évacuation, organisation avec l’aide des
pompiers pour le rassemblement aux points
prévus et mise en place par le responsable
logistique, ouverture des lieux d’urgence en
collaboration avec le responsable population
pour l’accueil des sinistrés…

SCENARIO
2:
Liane + Rivière
d’Echinghen
« Belle Isle » :

SCENARIO
3:
Rivière
d’Echinghen
« Belle Isle » +
Ruisseau des APO
SCENARIO
4:
Liane + Rivière
d’Echinghen
« Belle Isle » +
Ruisseau APO

La
résidence
« Aurore », lotissement
« Clos Belle Isle » ainsi
que l’allée des Cytises

ZI de la Liane, la rue des
Bergeronnettes,
la
résidence Aurore, Le Clos
Belle Isle, l’allée des
Cytises.

Entreprises reprises
sur la liste des enjeux
économiques
La
résidence
« Aurore », lotissement
« Clos Belle Isle » et
l’allée des Cytises
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- Référents contactés par secteur, passage
si possible avec véhicule haut-parleur pour
alerter, mise en place par le service
technique du matériel nécessaire dans
l’urgence aux riverains…, évacuation si
nécessaire avec l’aide des secours, mise en
place barrière déviation..
On reprend l’ensemble des scénarios cidessus

ANALYSE DES RISQUES PRESENTS SUR LA COMMUNE

3 – TRANSPORT DE MATIERE DANGEREUSE

go de la
commune

Chapitre 2

Une matière dangereuse est une substance qui peut présenter des risques
pour l’homme, l’environnement, en fonction de ses caractéristiques physicochimiques et toxiques, en fonction de la nature des réactions qu’elle est
susceptible de produire.
Les accidents peuvent avoir de lourdes conséquences et peuvent provoquer
différents phénomènes : explosion, incendie, pollution…
Tous les véhicules transportant des matières dangereuses ont des plaques
signalétiques.

Les réflexes face au risque : Essayer d’identifier le symbole du danger principal affiché à l’avant ou à l’arrière du camion
pour aider et alerter les secours (18 ou 112).
Eloignez-vous et faire éloigner les personnes à proximité, ne pas fumer, ne pas téléphoner…
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ANALYSE DES RISQUES PRESENTS SUR LA COMMUNE

4 - LES AUTRES RISQUES

Chapitre 2

go de la
RISQUE
SISMIQUE :
commune
La commune se situe en aléa faible (niveau 2) de sismicité.
Les séismes peuvent avoir des conséquences sur la vie humaine, l’économie et
l’environnement.

LES RISQUES METEOROLOGIQUES : tempête, neige, verglas... peuvent aussi survenir.
Il faut se référer à la carte météo où se situe notre département : vigilance rouge, jaune, orange ou vert.
Les 2 vigilances dangereuses sont orange et rouge.
Une vigilance absolue s'impose. Des phénomènes dangereux d'intensité exceptionnelle sont prévus. Tenez-vous
régulièrement au courant de l'évolution de la situation et respectez impérativement les consignes de sécurité émises par les
pouvoirs publics.

Soyez très vigilant. Des phénomènes dangereux sont prévus. Tenez-vous au courant de l'évolution de la situation et suivez les
conseils de sécurité émis par les pouvoirs publics.

Soyez attentifs. Si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique ou exposées aux crues, des phénomènes
habituels dans la région mais occasionnellement et localement dangereux (ex. mistral, orage d'été, montée des eaux) sont en effet
prévus. Tenez-vous au courant de l'évolution de la situation.

Pas de vigilance particulière.
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Exemple de consignes en cas de tempête :
Avis de vent violent :
- Limitez vos déplacements ;
- Limitez votre vitesse sur route et autoroute, en particulier si vous conduisez un véhicule ou attelage sensible aux
effets du vent ;
- Ne vous promenez pas en forêt ;
- En ville, soyez vigilants face aux chutes possibles d'objets divers ;
- N'intervenez pas sur les toitures et ne touchez en aucun cas aux fils électriques tombés au sol ;
- Rangez ou fixez les objets sensibles aux effets du vent ou susceptibles d'être endommagés.
Avis de tempête très violente :
- Restez chez vous ;
- Mettez-vous à l'écoute de la radio ;
- Prenez contact avec vos voisins et organisez-vous ;
- En cas d'obligation de déplacement,
• Limitez-vous au strict indispensable en évitant de préférence les secteurs forestiers ;
• Signalez votre départ et votre destination à vos proches.
- Pour protéger votre intégrité 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 à des fils électriques tombés au sol ;
• Prévoyez des moyens d'éclairages 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.

Exemple de consignes en cas d’orages violents
Violents orages susceptibles de provoquer localement des dégâts importants
- Mettez à l'abri les objets sensibles au vent ;
- Ne vous abritez pas sous les arbres ;
- Evitez les promenades en forêt ;
- Evitez d'utiliser le téléphone et les appareils électriques ;
- Signalez les départs de feux dont vous pourriez être témoins.
Nombreux et vraisemblablement très violents orages, susceptibles de provoquer localement des dégâts
très importants
- Evitez les déplacements ;
- En cas d'obligation de déplacement :
• Soyez prudents et vigilants, les conditions de circulation pouvant devenir soudainement très
dangereuses ;
• N'hésitez pas à vous arrêter dans un lieu sûr.
- Pour protéger votre intégrité et votre environnement proche :
• Evitez d'utiliser le téléphone et les appareils électriques ;
• Rangez ou fixez les objets sensibles aux effets du vent ;
• Signalez les départs de feux dont vous pourriez être témoins ;
• 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.
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MOUVEMENT DE TERRAIN :
Le territoire de la commune est concerné par le risque de retraitgonflement des sols argileux : aléa moyen.
Les sols argileux peuvent se modifier en fonction des variations d’eau
du terrain.
Lors des périodes de sécheresse, le manque d’eau entraîne un tassement irrégulier du sol en surface :
on parle de retrait.
A l’inverse, un nouvel apport d’eau dans ces terrains produit un phénomène de gonflement.

CANICULE :
Un dispositif de veille et d’alerte est mis en place aux personnes vulnérables vivant à
domicile afin de les accompagner en cas de fortes chaleurs.
Un registre d’inscription pour ces personnes est tenu au CCAS de la commune.
En cas de déclenchement d’alerte, ces personnes recensées seront prioritairement contactées afin
d’assurer leurs besoins.
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CRISE SANITAIRE - COVID 19 :
Rappel de l’importance des gestes barrières :
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CHAPITRE 3
ORGANISATION
COMMUNALE D’UNE
GESTION DE CRISE
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ORGANISATION COMMUNALE D’UNE GESTION DE CRISE

Chapitre 3

1 - L’ORGANISATION DE L’ALERTE

Cas particulier des inondations :
Pour déclencher une alerte, la commune dispose de moyens pour vérifier la montée des eaux.
-

Pour le ruisseau des APO : un détecteur de niveau est installé rue des Lilas.

Quand le seuil atteint : 38 cm préalerte, 2ème à 40 cm et alerte à 45 cm.
-

Pour Belle Isle : un détecteur de niveau est installé près de l’Ecole Aurore.

Quand le seuil atteint : 1,80 m préalerte, 2ème à 2 m et alerte à 2,20 m.
En premier, la personne alertée est VEOLIA pour ouvrir les vannes (convention).
-

Pour la liane : nous consultons la côte de crue le site internet vigicrue « WIRWIGNES »
ET « ISQUES »

1.1 LA RECEPTION DE L’ALERTE EN MAIRIE
Pendant les heures ouvrables :
Du lundi au vendredi : 8h à 12h et 13h30 à 17h30. Le samedi de 8h30 à 12h les 2è et 4è chaque mois


Le standard de la mairie : 03.21.92.21.00

Le portable des élus ou agents communaux (dont les numéros de téléphone ont été portés à
connaissance de la SIDPC de la Préfecture) dont le numéro est identique en dehors des heures
d’ouverture (liste ci-dessous)
En dehors des heures d’ouverture




Les élus d’astreinte :

Madame le Maire, les élus peuvent réceptionner à tout moment un message d’alerte général de la Préfecture
pour la Liane.

La liste des personnes qui réceptionnent message par GSM (message déclenché par rapport aux 2
détecteurs de niveau « Ruisseau des APO et « Belle Isle ») :



1) VEOLIA, la personne d’astreinte :
2) Gwénaëlle LOIRE, Maire :
3) Willy GOBERT, Maire Adjoint :
4) Nicolas PAINSET, Responsable Service Technique :
5) Christophe MATHOREL, Service Technique :
6) Pascale HEBERT, Adjointe à l’urbanisme :
7) Dominique LEFEBVRE, DGS :
8) Patrice WIDEHEM, agent technique :
Les élus abonnés au système d’alerte APIC (Avertissement Pluies Intenses à l’échelle des
Communes) de Météo France https://apic.meteo.fr/
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Voici les noms des abonnés au système APIC qui réceptionnent l’alerte de la Préfecture
d’ARRAS (vocal et SMS) :





Ainsi que par mail :

Gwénaëlle LOIRE, Maire :
Willy GOBERT, Maire Adjoint :
Nicolas PAINSET, RST :
Dominique LEFEBVRE, DGS :
Gwénaëlle LOIRE, Maire
Willy GOBERT, Maire Adjoint
Dominique LEFEBVRE, DGS
Nicolas PAINSET, RST
Christophe MATHOREL
Mairie
Pascale HEBERT
Adrien DELBIAUSSE
Bruno POCHET

1.2 LA DIFFUSION DE L’ALERTE
Dès lors que l’alerte est reçue, Madame le Maire ou son adjoint, dans un premier temps évalue la situation
sur place et décide de la nécessité de déclencher le PCS.
Si la décision de déclencher le PCS est prise, l’alerte est immédiatement diffusée pour intervenir dans la
demi-heure qui suit auprès de :
-

l’équipe municipale pour constituer le PCC (Poste de Commandement Communal).

-

la population, en leur donnant les consignes de comportements adaptés au risque.

Le maire informe alors le SIDPC de la Préfecture, le SDIS, la police du déclenchement de son PCS.
Les moyens communaux de diffusion de l’alerte auprès de la population
En fonction du risque, les moyens techniques et humains seront adaptés :


Message d’alerte par le haut-parleur du véhicule au service technique.
Exemple :

« ATTENTION,

risque

d’inondation,

prenez

les

dispositions

nécessaires… »


Sur place, le porte à porte des référents* repris sur la liste ci-dessous.

Le circuit d’alerte :
Des référents pour chaque secteur* suivant les scénarios d’alerte avertissent à chaque domicile
suivant le risque.
*Liste des référents par quartier
donne l’alerte aux personnes ci-dessous :

Gwénaëlle LOIRE :
 Willy GOBERT :
 Pascale HEBERT :
 Adrien DELBIAUSSE :
 Bruno POCHET :
L’état d’alerte cesse sur ordre de Madame le Maire
Pour alerte de VEOLIA : Personnel d’astreinte
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RESIDENCE AURORE
NOM DES RUES

REFERENTS

ALLEE DES MESANGES

Patrice COSTEUX

RUE DES HIRONDELLES
ALLEE DES BENGALIS

Jean-Louis PALETTE

ALLEE DES PINSONS

Bruno POCHET

ALLEE DES ROSSIGNOLS

Florence LEMAIRE

AVENUE BELLE ISLE

David DEVASSINE

ALLEE DES VIOLETTES

Hélène COURTIN

RUE DES GLYCINES

Valérie REBERGUE

RUE DES LILAS

Camille AMBEZA

ALLEE DES IRIS

Hélène COURTIN

CLOS BELLE ISLE
NOM DES RUES

REFERENTS

RUE EUSTACHE LEMOINE

Michel FORTIN

ALLEE JACQUES BROQUANT
RUE DENIS THUEUX
RUE JEAN BART

Gilles DEHAME
Gérard LERAT

RUE PARC DES SPORTS

Michel DOLLE

AUTRES RUES
NOM DES RUES

REFERENTS

RUE ET IMPASSE DES
BERGERONNETTES
RUE ANDRE CHENIER

Willy GOBERT

RUE ET IMPASSE BEAUCERF

Jérémy LOUCHET
Christine HIARD

CITE SARRAZ BOURNET
ALLEE DES CYTISES

Pascale HEBERT

ROUTE NATIONALE

Adrien DELBIAUSSE

PERMANENCE EN MAIRIE
Dominique LEFEBVRE
Béatrice PERARD
Sophie MULARD
Renfort Mairie : Angélique BLAISEL
Urgence mobile : Franck LEGRAND
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Employés des services techniques non repris ci-joint Appelés en renfort par le P.C. de crise
IDENTITE

SECTEURS

MATHOREL Christophe
ROBART Nicolas
THERY Pascal
DACHICOURT Thierry
FLAHAUT Jean
LEDEZ Ludovic

Bergeronnettes - Beaucerf
Clos Belle Isle
Hirondelles - Pinsons
Belle Isle-Bengalis-Rossignols
Glycines - Violettes - Lilas
Mésanges

1.3 SCHEMA D’ALERTE

Services de
secours (Police,
SAMU, SDIS, etc.)

Préfet

Témoin

Préalerte

Alerte
MAIRIE
Standard (pendant les heures ouvrées) : 03.21.92.21.00
Gwénaëlle LOIRE, Maire
Willy GOBERT, Maire Adjoint
Pascale HEBERT, Adjointe au Maire,
Bruno POCHET et Adrien DELBIAUSSE, Conseillers Municipaux
Délégués

Analyse de la situation sur place

Traitement
de
la
situation comme une
affaire courante

Non

Faut-il déclencher
le PCS ?

Oui

Informer le Préfet
du déclenchement
du PCS

Mobilisation de la
Cellule de Crise et mise
en place du PCC en
mairie
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Alerte de la population
et application des
consignes de sécurité

1.4 L’EVACUATION DES SINISTRES
Plusieurs points de rassemblements pour transport si nécessaire:
-

Résidence aurore : rassemblement cour école Aurore
Clos Belle Isle : Rue Charles Sauvage en haut de la rue Surcouf
Rue des Bergeronnettes et rue Beaucerf : avenue du Docteur Croquelois (entre intersection des
feux tricolores).

Moyens de transports :
-

Si nécessaire, les personnes seront transportées par les véhicules communaux : 2 minibus
CAJ et kangous de la Mairie
Ou par des véhicules privés.

Lieux d’accueil d’urgence prévus :
Nature et nom du Responsable

Localisation / adresse

1er lieu d’hébergement d’urgence :
Salle des Fêtes « Forum des Loisirs »
Mme MAILLARD et M. COSTEUX

Avenue des Anciens Combattants
03.21.91.24.61

2è lieu d’hébergement d’urgence
Salle des Sports (M. FORTIN)

Place Charles de Gaulle
03.21.31.78.87

3è lieu d’hébergement d’urgence :
CAJ (Mme MOREL Directrice)

Avenue des Anciens Combattants
03.21.80.84.70

4è lieu : Mairie et lieu d’implantation du
PC : (Mme LEFEBVRE DGS)

Place Charles de Gaulle
03.21.92.21.00

Arrivées au centre d’accueil, les personnes sinistrées seront prises en charge par la
responsable population, et le responsable logistique qui assurera l’organisation du
ravitaillement nécessaire.
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Carte localisant les lieux de rassemblement et les lieux d’urgence
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ORGANISATION COMMUNALE D’UNE GESTION DE CRISE

Chapitre 3

2 - LE POSTE DE COMMANDEMENT COMMUNAL (PCC)

2 .1 L’ORGANISATION DU POSTE DE COMMANDEMENT COMMUNAL
1. Localisation
Emplacement du PCC : Mairie de Saint-Léonard, place Charles de Gaulle
Téléphone : 03.21.92.21.00
Fax : 03.21.92.01.43
Courriel mairie@ville-stleonard.fr
2. Les équipements sont à disposition sur place :





Lignes téléphoniques fixes
Téléphone mobile
Fax
Ordinateurs Imprimante/photocopieuse
2.2 LA COMPOSITION DU POSTE DE COMMANDEMENT COMMUNAL
DOS
Gwénaëlle LOIRE, Maire
Willy GOBERT, chef DOS
Pascale HEBERT

J.M. DESAINT 06.46.47.57.52
Responsable des actions communales
(RAC)
Dominique LEFEBVRE

Secrétariat / communication
Titulaire : Dominique LEFEBVRE,
Suppléante: B. PERARD

Responsable lieux
publics :
Titulaire : B. POCHET
Suppléant :
A.DELBIAUSSE

Responsable
logistique
Titulaire : N. PAINSET

Suppléant :
P. WIDEHEM
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Responsable
population
Titulaire : S. MULARD

Responsable
économie
Titulaire : L.DELVOYE

Suppléant :
P. COSTEUX

Suppléante : N.DUFRENNE
Et Personnel
Administratif mobilisable

ANNUAIRE OPERATIONNEL

Chapitre 4

3 - ANNUAIRE DE CRISE

3.1 SERVICES DEPARTEMENTAUX ET D’URGENCE
Dénomination

Téléphone

Fax

Adresse
Rue Ferdinand Buisson
62020 Arras
131, Grande rue
62321 Boulogne-sur-Mer
100, avenue WinstonChurchill
62022 Arras
44, rue de Tournai
59019 LILLE
12, Impasse du Crac-Lot
BP 13 – LONGFOSSE
62240 DESVRES

Préfecture 62

03 21 21 20 00

03 21 55 30 30

Sous-préfecture de
Boulogne-sur-Mer
Direction Départementale
des Territoires et de la
Mer (DDTM) 62
DREAL du Nord - Pas-deCalais
SDIS (Sapeurs-Pompiers)
Groupement de l’Ouest
(secteurs de Boulogne,
Calais, Saint-Omer,
Montreuil)
Police secours

03 21 99 49 49

03 21 99 49 50

03 21 22 99 99

03 21 55 01 49

03 20 13 48 48

03 20 13 48 78

18 (numéro d’urgence)

03 21 33 05 69

Groupement de
Gendarmerie
départementale (62)
SAMU 62

03 21 50 10 17

16 rue des Fours - 62000
ARRAS

15 (urgence)
03 21 21 10 10

3 Boulevard Georges
Besnier, 62022 Arras

03 21 33 05 00
17 (numéro d’urgence)

3.2 COLLECTIVITES LOCALES
Dénomination

Téléphone

Fax

Adresse

Conseil Départemental

03 21 21 62 62

03 21 21 62 99

Cadre de Veille CD62
Communauté d’Agglomération
Boulonnais

03.21.21.92.92
03.21.10.36.36

Rue Ferdinand Buisson
62018 ARRAS
Cadre d’Astreinte 24H/24
Boulevard Bassin Napoléon
62200 BOULOGNE S/MER

3.3 OPERATEURS DE SERVICES PUBLICS
SOCIETES
France télécom
EDF (service de dépannage ERDF dans le Pas-de-Calais)
SNCF
GDF
Service de dépannage GRDF
Veolia eau (Pas de Calais)

CONTACT
0 800 10 16 86
Serveur vocal : 0800 123 333
0972.675.062 (ligne directe)
08 91 67 10 59
08 00 47 33 33
03 21 25 88 58 – 09.69.36.72.61 24H/24
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