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Mises à jour 
 
 
 
 Pour rester efficient et opérationnel, le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) doit être régulièrement 

mis à jour. L'objectif du tableau ci-dessous est de synthétiser ces mises à jour nécessaires. 
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1 – Cadre réglementaire 
 
 

1.1 – Principes généraux 
 

 

 Aspects réglementaires  

 Depuis la loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004, les maires disposent avec le plan 

communal de sauvegarde (PCS) d'un outil opérationnel important pour la gestion des événements de sécurité 

civile.  
 

 L'élaboration d'un PCS est obligatoire pour les communes : 

 Dotées d'un plan de prévention des risques naturels (PPRn) ; 

 Comprises dans la zone d'application d'un plan particulier d'intervention (PPI). 

 Cette obligation s'impose dans les deux années qui suivent l'approbation de ces plans. 

 

 Bien que non obligatoire pour le reste des communes, la réalisation de ce plan est néanmoins 

fortement conseillée car le PCS s'avère un outil essentiel pour le maire dans son rôle d'acteur majeur de la 

gestion d'un événement de sécurité civile. Il permet en effet d’organiser à tout moment l’intervention de la 

commune pour assurer l’information, l’alerte, l‘assistance et le soutien de la population et pour appuyer l’action 

des services secours.  

 

 

 Objectifs du PCS  

 1 – Diagnostiquer les aléas et les enjeux 

 Identification des aléas (cartographie …) ; 

 Scenario d’aléa (plans départementaux …) ; 

 Recensement des populations (sédentaires ou saisonnières, sensibles…) ; 

 Recensement des enjeux stratégiques (canalisations, château d’eau…) ; 

 Recensement des enjeux économiques (ZI, ZAC, etc.…). 

 

 2 – Recenser les moyens matériels et humains de la commune 

 Moyens humains communaux et privés : élus, agents, associations, médecins… ; 

 Moyens techniques communaux et privés : engins, hébergement, ravitaillement... 
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3 – Mettre en place une procédure de réception et de diffusion de l'alerte 

 Traitement de l'alerte réceptionnée (système d'astreinte, schéma d'organisation 

communale...) ; 

 Identification et recensement des moyens d'alerter à la population (cartographie du schéma 

d'alerte, connaissance des outils...). 

 

 4 – Organiser les fonctions de commandement du dispositif 

 Identification du poste de commandement communal (lieu, équipements...) ; 

 Définition des missions du PCC (accueil, logistique, communication...) ; 

 Organisation de cellules en fonction des missions définies. 

 

 5 – Participer à la diffusion d'une « culture du risque » 
 

 

 Pour atteindre ces différents objectifs, le PCS : 

 Synthétise l'ensemble des documents de compétence communale contribuant à l'information 

préventive et à l'information de la population ; 

 Fixe l'organisation nécessaire à la diffusion de l'alerte et des consignes de sécurité ; 

 Détermine, en fonction des risques connus, les mesures immédiates de sauvegarde et de 

protection des personnes ; 

 Recense les moyens disponibles et définit la mise en œuvre des mesures d'accompagnement 

et de soutien de la population. 

 

 

 Suivi du PCS  
 Le PCS ne doit pas rester un document figé, il doit faire l'objet de mises à jour régulières : il convient 

de réactualiser les annuaires à minima au moins une fois par an. 

 De plus, ce type de plan doit impérativement reposer sur des entraînements réguliers. Ainsi, il est 

fortement recommandé de tester ce plan une fois par an. Ces exercices peuvent s'intéresser à l'ensemble du 

PCS ou bien seulement à certaines parties spécifiques.  

 Après chaque exercice, et encore plus après une crise, il est essentiel de mettre en place un retour 

d'expérience (retex). Ce dernier permet de mettre en lumière les points forts et faibles de la gestion de crise 

par la commune. De cette analyse découleront des améliorations permanentes de l'organisation existante. 
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1 – Cadre réglementaire 
 

1.2 – Responsabilités des autorités 
 

 

 Les responsabilités du maire  
Selon l’article L.2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), les pouvoirs de 

police du maire impliquent le « soin de prévenir, par 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… 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 ». 

 

La loi du 13 août 2004 de modernisation de sécurité civile rappelle en effet que la fonction de 

Directeur des Opérations de Secours (DOS) ne peut être assurée que par deux autorités : le maire sur le 

territoire de sa commune et le préfet à l’échelon du département. De manière générale, le maire assure donc la 

direction des opérations de secours dans la limite de sa commune jusqu’à ce que, si nécessaire, le préfet assume 

cette responsabilité dans les cas évoqués ci-après. Ainsi, le maire met en œuvre les premières mesures 

d’urgence et les mesures de sauvegarde. 

 

Généralement, pour la plupart des opérations courantes des services de secours, le maire est 

juridiquement responsable. 

 

 Les responsabilités du préfet  
 Le préfet est directeur des opérations de secours, dans les cas suivants :  

 Si l’événement dépasse les capacités d’une commune ; 

 Lorsque le maire fait appel au représentant de l’État ; 

 Lorsque, le maire s’étant abstenu de prendre les mesures nécessaires, le préfet se substitue à 

lui, après une mise en demeure restée sans résultat, 

 Lorsque l’événement concerne plusieurs communes ; 

 Lors de la mise en œuvre du plan ORSEC. 

Le préfet, Directeur des Opérations de Secours (DOS), s’appuie sur le Commandant des Opérations de 

Secours (COS) pour la conduite des opérations des cours et sur le maire pour le volet « sauvegarde des 

populations ».  
 En effet, 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…) ou 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. 
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1 – Cadre réglementaire 
 
 

1.3 – Désignation d'un « responsable risque » 
  

L'approbation du Plan Communal de Sauvegarde doit s'accompagner de la désignation par la commune d'un 

« responsable risque », référent technique dont les missions sont récapitulées ci-dessous. 
 

 Par arrêté municipal en date du …, M. / Mme ……, (fonction), a été nommé(e) « responsable risque » 

pour la commune de Quettehou. 

 

 

Missions du « responsable risque » Effectuées en date du 

Actions de 

planification et 

de prévention 

 

Élaboration et rédaction du PCS 
 

16 mars 2015 

 

Formation personnelle aux risques  
 

 

 

Veille dans le domaine des risques  
 

 

 

Informations du personnel de la mairie 
 

 

 

Formation des agents en astreinte 
 

 

 

Action de sensibilisation de la population 
 

 

 

Tenue à jour en temps réel des moyens  
 

 

 

Simulations, exercices et retour d'expérience (REX) 
 

 

 

Mise à jour des procédures  
 

 

 

Secrétariat du PCC 
 

 

Actions 

opérationnelles 

en cas de crise 

 

Proposition de déclenchement du PCS 
 

 

 

Animation du PCC 
 

 

 

Participation à l'analyse de la situation 
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2 – Description de la commune 
 
 

2.1 – Situation générale 
 
 

 Administration  

Commune Quettehou 

Code Postal 50630 

Code INSEE 50417 

Arrondissement Cherbourg 

Intercommunalité Val de Saire 

Latitude 49o35’36.03’’ N 

Longitude 1o18’10.81’’ W 

Altitude 1 m (mini) - 104 m (maxi) 

Superficie (ha) 1982 

Population (INSEE) 1813 

Voies d'accès (route, fer) D1, D902, D14, D125, D56, D216, D26, D225, D226. 
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 Répartition de la population  

Quartier (nom et localisation)
Nombre de 
résidents

Le Bourg (agglomération de la commune) 913
Le Rivage de Quettehou (D14) 75
Le Valvacher (via D56) 69
Le Perron (D1) 60
Le Rivage de Morsalines (via D14) 55
Isamberville (D14) 50
Le Venoix (D216 50
La Grande Huberderie (via D226 et D225) 48
Le Hameau du Pont (D14) 47
Le Frestin (via D26) 45
La Buhotterie (sur D902) 42
Le Tronquet (via D56) 45
Les Masses (D216) 32
Le Pont Rasé (D216) 30
La Poule (D902) 27
Les Etoquets (via D125) 27
La Petite Huberderie (via D226 et D225) 24
Hameau du Sey (D14) 20
Hameau Mansais (D216) 20
Hameau Hamel (D216) 20
Hameau Hutrel (D216) 20
Berauvais (D216) 20
La route de la Pernelle (D1) 12
La Billarderie (via D56) 12
La Frégère (via D26) 12
La Chouetterie (via D216) 6
Le Souci (via D902) 4
Thibosville (D216) 4
Le Buissonnet (via D14) 4
La Bétinerie (D14) 4
Les Pruniers (via D902 et D216) 3
Le Rabey (D902) 3
Le Poittevinerie (via D902 et D225) 3
La Montjoie (via D902 et D225) 3
La Peintrerie (D14) 2
Les Cornets (D216) 2

Total 1813  

Pendant les périodes de vacances et les mois d’été la population peut s’accroître jusqu’à 2700 
habitants. 
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 Enjeux naturels  

Zones naturelles protégées 
Le Parc naturel régional du Cotentin et du Bassin (catégorie UICN : VU), Anse 

du Cul du Loup (ZNIEFF type 1) et le Bois du Rabey (ZNIEFF). 

Zones naturelles sensibles 
Zones humides de Morsalines, Zone entre le Vaupreux, la Bonde et le CD1 

(ENS). 

Cours d'eau Le Vaupreux, la Bonde, la Chouetterie, le Playdoy, le Godey. 

Bassin versant 
Nom Anse du Cul du Loup 

Superficie 4,16 km2 

Type(s) d'inondation 

touchant la commune 

Immersion marine, débordement des nappes phréatiques et par crue lente et 

ruissellement 

Surfaces potentiellement 

inondables 

Toute la longueur du Vaupreux et la Chouetterie. Le bord de mer (le Rivage et 

les plages de la Redoute de Morsalines). 

Captage d’eau potable La Chouetterie et le Valvacher. 

Point(s) d'eau potable 
Ecole, Garderie, Cimetière, Place du Marché, Camping, Cantine scolaire et les 

ateliers de la voirie. 

 

 

 Enjeux humains  

   Lieux publics accueillant des enfants  

Établissement Capacité 
d'accueil Adresse Voies d'accès

RAM 20 Pôle territorial CD1
Salle Ste Thérèse 20 Place des Ecoles CD1
École maternelle 100 Place des Ecoles CD1
École primaire 100 Place des Ecoles CD1
Cantine scolaire 100 Place des Ecoles CD1
Salle de Sport du Vaupreux 100 Place des Ecoles CD1
Eglise St Vigor 100 Place de l’Eglise D902
Salle des Expositions 20 Place de la Mairie D902
Salle la Vigorienne 20 Place de l'Eglise D902
Fondation Delange-Lemerre 20 Rue du Quartier D14
Salle des Moulins 50 Hameau du Pont D14
Eglise Notre-Dame 50 Morsalines D14
Halle aux Grains 200 Place du Marché D902  
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 Établissements recevant du Public (ERP)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Établissement Catégorie
Capacité 
d'accueil Adresse Voies d'accès

La Halle aux Grains 4 450 Place du Marché CD1
Intermarché 4 300 Route de Barfleur RD902
Mairie 4 100 9, Place de la Mairie Bourg
Pôle territorial 4 100 Rue du Stade CD1
La Poste 10 20 Rue de Gaulle Bourg
Centre Finances Publiques 4 5 49, Rue du Rabey RD902
La salle du Vaupreux 4 350 Place des Ecoles CD1
Camping Le Rivage 4 200 75, Rue Ste Marie CD14
Centrakor 4 50 Rue du Val de Saire RD902
Eglise St. Vigor 4 400 Rue St. Vigor RD902
Eglise Notre-Dame 4 200 Morsalines CD14
Salle la Vigorienne 4 100 Rue St. Vigor Vers l’église
Salle d’exposition 4 40 Place de la Mairie Derrière la mairie
Salle des Moulins 4 75 Hameu du Pont CD14
Maison médicale 5 25 Rue Ste Maire CD14
L’office de tourisme 5 10 Place de la Mairie RD902
Hôtel La Demeure du Perron 5 50 1, Rue Flandres-Dunkerque CD1
Hôtel-Restaurant la Chaumière 5 50 6, Place de Gaulle RD902

Fondation Delange-Lemerre 4 50 15, Rue du Quartier CD14
Café - Restaurant Le St. Michel 5 30 13, Place Clémenceau Bourg
Restaurant "Le Bistroy" 5 25 Place de Gaule Bourg
Tabac le Clémenceau 5 10 17, Pl. Clemenceau Bourg
Pharmacie le Vaupreux 5 10 1bis, Place Clémenceau Bourg
Au Sablé Normand 5 10 15, Pl. Clemenceau Bourg
Au Pêché Mignon 5 10 14, Pl. Clemenceau Bourg
La Maison de la Presse 5 10 23, Place de la Mairie Bourg
Le Crédit Agricole 5 10 Place du Marché Bourg
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Suite 

 

 

 

 

 

 

Établissement Catégorie
Capacité 
d'accueil Adresse Voies d'accès

Pompes funèbres Dorey-Le Meur 5 25 3, Route du Vast CD1

Garage Citroën Arriveau'to 5 6 Rue du Val de Saire RD902
Garage Renault 5 7 Route de Barfleur RD902
La Maison.fr 5 6 Rue du Val de Saire RD902
Mr. Bricolage 5 8 Route de Barfleur RD902
Securitest 5 2 Route de Barfleur RD902
Vivagri 5 4 Rue du Val de Saire RD902
Point S 5 5 Route de Barfleur RD902

Super Géant 5 3 Impasse du Château Cornet RD902

Etude Notaires 5 4 4bis, Pl. Clemenceau Bourg
Romaric'sMotorcycles 5 2 21, Rue du Stade CD1
L'atelier de Loïse 5 2 2, Rue Maréchal Leclerc RD902
Jousselin Peinture 5 4 6, Pl. Clemenceau Bourg
Véolia 5 20 21A, Rue Ste Marie CD14
Entreprise de bâtiment  5 5 25, Rue Ste Marie CD14
Cycles Massieu 5 4 Rue Ste Marie CD14
Proxi A.M.I. Services 5 4 4, Rue du Rabey RD902
Un pas de plus 5 4 17B, Pl. Clemenceau Bourg
Vegas Canteen 5 10 7, Pl. Clemenceau Bourg
Val de Fleurs 5 4 28, Pl. Clemenceau Bourg
Les boucles de Diane 5 4 Place du Marché Bourg
Au miroir de Soi 5 4 Place de la Mairie Bourg
Catherine Coiffure 5 2 11, Pl. Clemenceau Bourg
CCI Immobilier 5 4 17C, Pl. Clemenceau Bourg
Val de Saire Loisirs 5 10 2, Pl. Clemenceau Bourg
Actimer Huîtres 5 8 Rue de Gros Chême CD14
AMC Couverture 5 4 5, Rue Flandres-Dunkerque CD1
Cabinet Vétérinaire 5 6 Rue du Rabey CD902
La Cabane Bio 5 4 Rue du Stade CD1
Cocci Market 5 10 7, Pl. Clemenceau Bourg
Optique Val de Saire 5 4 10, Pl. Clemenceau Bourg
ID Energies 5 4 Rue Ste. Marie CD14
Serenitux 5 2 17D, Pl. Clemenceau Bourg
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 Enjeux économiques  

Entreprise Adresse
Nombre 

d'emplois Responsable Téléphones

Intermarché Route de Barfleur 40 Ph. Couesnon 0233433099
Camping Le Rivage 75, Rue Ste Marie 5 A. Lebret 0233541376
Centrakor Rue du Val de Saire 5 P. Barbey 0233205031
Garage Citroën Arriveau'to Rue du Val de Saire 4 P. Arriveau 0233541350
Garage Renault Route de Barfleur 7 O. Osmont 0233546062
La Maison/Agrial Rue du Val de Saire 6 0233886550
Mr. Bricolage Route de Barfleur 5 B. Leprunier 0233541103
Securitest Route de Barfleur 2 S. Vildier 0233826151
Entreprise de bâtiment Rue du Val de Saire 5 M. Gourbesville 0233441507
Vivagri Rue du Val de Saire 4 F. Monique 0233426812
Point S Route de Barfleur 5 N. L’Orphelin 0233540000
Pompes funèbres Dorey-Le 
Meur 3, Route du Vast 2 N. Le Meur 0233541132
Super Géant Impasse du Château Cornet 3 M. Thiébot 0233545212
Crédit Agricole Place du Marché 3 0233727493
Etude Notaires 4bis, Pl. Clemenceaux 5 J.-B. Lefrançois 0233431315
Restaurant le Bistroy Rue de Gaulle 3 C. Lestoriat 0233437964
La Poste Rue de Gaulle 10 0890708794

Pharmacie le Vaupreux 1bis, Place Clémenceau 10
Mme Galliez-
Boutrois 023541139

Hôtel-Restaurant La 
Chaumière 6, Place de Gaulle 4 Ph. Lefaudeux 0233541494
L'atelier de Loïse 2, Rue Maréchal Leclerc 1 L. Alexandre 0660502061  
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Suite 

 

 

 

 

 

 

Entreprise Adresse
Nombre 

d'emplois Responsable Téléphones

Hôtel La Demeure du Perron 1, Rue Flandres-Dunkerque 2 R. Coueffin 0233545609
Jousselin Peinture 6, Pl. Clemenceaux 4 B. Jousselin 0233541478
Véolia 21A, Rue Ste Marie 20 0233716010
Entreprise de bâtiment  25, Rue Ste Marie 5 A. Gourbesville 0233443121
Cycles Massieu Rue Ste Marie 3 S. Massieu 0233436318
Proxi A.M.I. Services 4, Rue du Rabey 4 V. Lesne 0233222473
Un pas de plus 17bis, Pl. Clemenceaux 1 M. Amiard 0233224786
Vegas Canteen 7, Pl. Clemenceaux 2 J.-M. Brion 0982519019
Tabac le Clemenceau 17, Pl. Clemenceaux 2 B. Cerisier 0233545713
Val de Fleurs 28, Pl. Clemenceaux 1 Bellamy 0233434308
Les boucles de Diane 4, Place du Marché 2 A. Defres 0986436672
Au miroir de Soi 7bis, Place de la Mairie 3 C. Lepoittevin 0233434228
Catherine Coiffure 11, Pl. Clemenceaux 1 C. Leroy 0233542110
CCI Immobilier 6bis, Pl. Clemenceaux 2 P. Lereverend 0233204190
Bar Le Saint Michel 13, Pl. Clemenceaux 3 X. Machain 0233205251
Val de Saire Loisirs 2, Pl. Clemenceaux 3 B. Leprunier 0233542257
Actimer Huîtres 2, Chasse du Gros Chêne 8 J. Costard 0233432051
AMC Couverture 5, Rue Flandres-Dunkerque 4 A. Momi 0698439462
Cabinet Vétérinaire Rue du Rabey 4 P. Guennoc 0233542040
La Cabane Bio 26, Rue du Stade 1 F. de Longcamp 0608334701
Cocci Market 5, Pl. Clemenceau 2 M.-C. Jeanne 0233710188
Optique Val de Saire 10, Pl. Clemenceau 2 N. Turcq 0233231643
Romaric'sMotorcycles 21, Rue du Stade 2 R. Thommerel 0638303947
Au Pêché Mignon 14, Pl. Clemenceau 4 B. Rault 0233541229
ID Energies 14, Rue Ste. Marie 2 C. Arrive 0233419501
La Maison de la Presse 23, Place de la Mairie 2 C. Le Garrec 0233541066
Au Sablé Normand 15, Pl. Clemenceau 4 P. Marie 0233541421
Serenitux 17D, Pl. Clemenceau 2 L. Marcourel 0954290968



PCS Commune de Quettehou Page 18 
 

2 – Description de la commune 
 
 

2.2 – Risques identifiés sur le territoire communal 
 
 

Type de risque Risque Chapitre Localisation 

 Naturel  

Sismique 3.1.1 Totalité de la commune 
Mouvement de terrain 3.1.2 Totalité de la commune 
Inondation 3.1.3 Totalité de la commune 
Submersion marine 3.1.4 La côte 
Climatique 3.1.5 Totalité de la commune 

 Technologique  

Industriel 3.2.1. Néant 
Nucléaire 3.2.2 Totalité de la commune 
Transport de matières 
dangereuses 

3.2.3 Néant 

Rupture de digue 3.2.4 Néant 
Anciens mines 3.2.5 Néant 
Découverte d’engins 
de guerre 

3.2.6 Totalité de la commune 

Incendie 3.2.7 Totalité de la commune 
Pollution 3.2.8 Les cours d’eau et l’Anse du Cul du Loup 
Maladies contagieuses 3.2.9 Totalité de la commune 
Acte terroriste - Prise 
d’otage 

3.2.10 Totalité de la commune 
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2 – Description de la commune 
 
 

2.3 – Degré de gravité des risques identifiés 
 
 

 
 
Score impact : 1: négligeable; 2: bas; 3: moyen; 4: important; 5: catastrophique    
Score fréquence : 1: improbable; 2: rare; 3: occasionnel; 4: probable; 5: fréquent  
 
 

 
   
Une aire pour l’atterrissage d’un hélicoptère : le terrain du stade de football (place des écoles) et 

dans un futur proche : le terrain de M. Brix, rue du Vieux Presbytère. 

Chapitre Risques No. Fréquence Impact Score Prévention
3.1.1. Sismique 1 2 2 4
3.1.2 Mouvement de terrain 2 3 1 3
3.1.3. Inondation 3 3 1 3
3.1.4 Submersion marine 4 2 1 2
3.1.5 Climatique 5 5 1 5
3.2.1 Industriel 6 1 1 1
3.2.2 Nucléaire 7 1 5 5
3.2.3 Transport de matières dangereuses 8 1 3 3
3.2.4 Rupture de digue 9 1 1 1
3.2.5 Anciens mines 10 1 1 1
3.2.6 Découverte d’engins de guerre 11 1 5 5
3.2.7 Incendie 12 1 5 5 Détecteurs
3.2.8 Pollution 13 2 4 8 Expliquer,Motiver
3.2.9 Maladies contagieuses 14 1 5 5 Vaccination

3.2.10 Acte terroriste - Prise d’otage 15 1 5 5

Score impact1: negligeable; 2: bas; 3: moyen; 4: important; 5: catastrophique
Score fréquence1: improbable; 2: rare; 3: occasionnel; 4: probable; 5: fréquent

No. Explication
1 Zone de sismicité 2: risque faible
2 Uniquement le risque d'effondrement par érosion marine est à considérer
3 Argumentation dans le PCS chapitre 3.1.3
4 Risque faible
5 Tempêtes, orages, neige, verglas et canicule sont à considérer
6 Néant
7 Argumentation dans le PCS chapitre 3.2.2
8 Très faible
9 Néant

10 Néant
11 Fréquence faible
12 improbable-impact catastrophique
13 Le risque le plus grave
14 improbable-impact catastrophique
15 improbable-impact catastrophique
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3 – Connaissance des risques 
 
 

3.1.1 – Le risque sismique
 

 Nature et description du risque  

 Un séisme est une fracturation brutale des roches en profondeur le long des failles de la croûte 

terrestre. C'est une manifestation de la tectonique des plaques. Le séisme génère des vibrations importantes 

du sol qui sont ensuite transmises aux fondations des bâtiments. 

 Un séisme se caractérise par : 

 son foyer (endroit de la faille d'où partent les ondes sismiques) ; 

 son épicentre (point situé sur la surface terrestre à la verticale du foyer) ; 

 sa magnitude (mesurée par l'échelle de Richter) ; 

 son intensité (mesure de ses effets et dommages) ; 

 sa fréquence et la durée de ses vibrations. 

 

 

 En quoi la commune est concernée  
 La totalité du département est classée en zone de sismicité 2 (risque faible) : la commune est donc 

concernée par ce risque. 

 

 

 Moyens de prévention mis en œuvre  
 Le séisme est un risque pour lequel aucune alerte n'est envisageable préalablement aux secousses, 

car aucune donnée scientifique ne permet de savoir quand et où aura lieu un séisme. L'impossibilité de prédire 

la survenance d'un événement sismique empêche d'alerter suffisamment tôt les populations. Toutefois, les 

populations peuvent être alertées sur les éventuelles répliques par précaution. L'activation du PCS peut alors 

décider après les premières secousses les dégâts qu'elle pourrait engendrer. 
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 Moyens de protection mis en œuvre  

 En zone de sismicité 2, des règles de construction parasismique (aux nouveaux bâtiments de catégories d'importance III et IV ainsi qu'aux anciens dans des conditions particulières : 
Catégorie d'importance des bâtiments, équipements et installations Zone 2 : sismicité faible 

 

III (risque élevé) 
- Établissements scolaires 

- ERP de catégories 1, 2 et 3 

- Bâtiments supérieurs à 28 m. 

- Bâtiments aux effectifs supérieurs à 300 pers. 

- Bâtiments des établissements sanitaires et sociaux 

- Bâtiments des centres de production collective d’énergie 

 

Règles de construction parasismique pour : 
- les nouveaux bâtiments 

- le remplacement ou le rajout d'éléments non structuraux 

sur bâtiments existants 

 

IV (fonctionnement primordial) 
- Bâtiments pour les besoins de la sécurité civile, de la défense nationale et du maintien de 

l'ordre public 

- Bâtiments pour les besoins de télécommunications 

- Bâtiments et dépendances pour le contrôle de la circulation aérienne 

- Bâtiments des établissements de santé 

- Bâtiments de production ou de stockage d'eau potable 

- Bâtiments des centres de distribution publique de l'énergie 

- Bâtiments des centres météorologiques 

 

Règles de construction parasismique pour : 
- les nouveaux bâtiments 

- le remplacement ou le rajout d'éléments non structuraux 

sur bâtiments existants 

- les travaux sur bâtiments existants si augmentation de 

SHON supérieure à 30 % ou suppression de plan 

supérieure à 30 % 

 

 

 Consignes de sécurité adaptées  

Avant 

Diagnostiquer la résistance aux séismes des bâtiments et les renforcer si nécessaire 

Repérer les points de coupure des réseaux : gaz, électricité, eau 

Fixer les appareils et les meubles lourds 

Pendant 

Rester où l'on est et se mettre à l'abri :  

 à l'intérieur : se mettre près d'un gros mur, une colonne porteuse ou sous des meubles solides, s'éloigner des fenêtres 

 à l'extérieur : ne pas rester sous des fils électriques ou sous ce qui peut s'effondrer (cheminées, ponts, corniches, 

toitures, arbres.) 

 en voiture : s'arrêter et ne pas descendre avant la fin des secousses 

Se protéger la tête avec les bras 

Ne pas allumer de flamme 

Après 

Se méfier des répliques car elles peuvent provoquer d'autres secousses importantes 

Ne pas prendre les ascenseurs pour quitter un immeuble 

Vérifier l'eau, l'électricité, le gaz ; en cas de fuite de gaz, ouvrir les fenêtres et les portes, sortir hors du bâtiment et 

prévenir les autorités 

S'éloigner des zones côtières, même longtemps après la fin des secousses, en raison d'éventuels raz-de-marée 

Si l'on est bloqué sous les décombres, garder son calme et signaler sa présence en frappant sur l'objet le plus 

proche et le plus approprié (table, poutre, canalisation...) 
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3 – Connaissance des risques 
 
 

3.1.2 – Le risque mouvement de terrain 
 

 Nature et description du risque  
 Les mouvements de terrain sont des déplacements, plus ou moins brutaux, du sol et sous-sol, 

d'origine naturelle ou anthropique. Ils sont la conséquence de processus de dissolution ou d'érosion amplifiés 

par l'action de l'eau et de l'homme. Ces déplacements peuvent être lents (quelques millimètres par an) ou, au 

contraire, très rapides (quelques centaines de mètres par jour). 

 Les mouvements de terrain sont de multiples natures et peuvent se manifester par : 

 Un affaissement de cavités souterraines naturelles ou artificielles 

 Des phénomènes de gonflement / retrait des argiles liés aux changements d'humidité de sols 

argileux (à l'origine de fissurations du bâti). 

 Des glissements de terrain. 

 Des éboulements et des chutes de blocs. 

 Des coulées boueuses et torrentielles. 

 Une érosion littorale sur les côtes basses liée pour l'essentiel à la montée des eaux marines. 

 

 

 En quoi la commune est concernée  
 La totalité du département de la Manche est concernée par un risque de retrait / gonflement des 

argiles. D'après le dossier départemental des risques majeurs (DDRM) version 2014, le niveau de risque lié à 

cet aléa est considéré comme a priori nul pour la commune. La présence de cavités inventoriée est néant, 

Quettehou est à priori non prédisposé à des chutes de blocs et le risque de glissement de terrains est néant selon 

le rapport du DREAL. 

Par contre, le risque d’effondrement du chemin littoral à certains endroits par érosion marine n’est pas à 

exclure.  
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 Moyens de prévention mis en œuvre  
 La prévention des mouvements de terrain passe par leur bonne connaissance. Pour le département de 

la Manche, une cartographie assez importante existe : 

 

 Un atlas de prédisposition aux mouvements de terrain et un atlas de prédisposition aux chutes de 

blocs ont été élaborés et sont disponibles sur le site de la DREAL Basse-Normandie. 
 A une échelle plus fine, le bureau des recherches géologiques et minières (BRGM) a également 

réalisé une cartographie visant à délimiter les zones potentiellement concernées par les 

mouvements de terrain différentiels causés par les variations d'humidité dans les sols.  

 

 Enfin, plusieurs sites internet mettent à disposition du public les informations actuellement 

connues sur les cavités souterraines et certains mouvements de terrain : www.bdcavite.net, 

www.bdmvt.net, www.argiles.fr et également www.brgm.fr. 

  

 Moyens de protection mis en œuvre  
 Pour le risque de l’effondrement du chemin littoral des rondes régulières d’inspection suffissent à 

détecter le phénomène à temps. Interdiction de passage à toute personne avant réparation par le propriétaire ou 

le Département. Actuellement la partie entre le chemin d’Isamberville et le chemin du Buissonnet du chemin 

littoral et la partie entre la Redoute de Morsalines et le Rivage de Morsalines sont concernées. 
 

 

 Consignes de sécurité adaptées  

Avant 

Être vigilant aux signes précurseurs : fissures murales, poteaux penchés, terrains ondulés ou fissurés 

Évacuer les logements pour sortir de la zone à risque après avoir coupé le gaz et l'électricité 

Informer les autorités de l'évacuation 

Emporter l'essentiel (papiers personnels, vêtements de rechange, .) 

Pendant 

Se tenir informé et alerter les secours de tout danger observé 

Écouter la radio car les premières consignes sont données par France-Bleu (102.6) 

Ne pas aller chercher les enfants à l'école 

Éviter de téléphoner pour laisser les secours disposer au mieux des réseaux 

Après 

Se mettre à la disposition des secours 

Ne rentrez pas chez soi sans l'autorisation des autorités publiques 

S'éloigner des points dangereux 

S'informer : écouter et suivre les consignes données par la radio et les autorités 

Apporter une première aide aux voisins, et en particulier aux personnes âgées et handicapées 
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3 – Connaissance des risques 
 
 

3.1.3 – Le risque inondation  
 

 Nature et description du risque  
 Conséquence d'une crue, l'inondation est une submersion, rapide ou lente, d'une zone habituellement 

hors d'eau. Elle est la conséquence d'une élévation du niveau de l'eau et de l'implantation en zone inondable 

d'habitations ou d'activités. On distingue 4 types d'inondations : 

 La crue lente en région de plaine par débordement d'un cours d'eau. 

 Les crues rapides / torrentielles suite à des précipitations intenses su tout un bassin versant. 

 Les crues par débordement des nappes phréatiques lorsque le sol est saturé d'eau. 

 Les inondations par ruissellement conséquence de l'imperméabilisation du sol par les 

aménagements (bâtiments, voiries, parkings...) et par les pratiques culturales limitent l'infiltration 

des précipitations. 

 Au sens large, les inondations comprennent également l'inondation par rupture d'ouvrages de 

protection comme une brèche dans une digue ainsi que la submersion marine dans les estuaires. 

 

 

 En quoi la commune est concernée  
 

 La totalité du département est concernée par le risque d'inondation par débordement des nappes 

phréatiques. Les débordements des nappes phréatiques à Quettehou sont rares à cause de sa proximité avec 

la mer et sa situation géographique élevée (la totalité de la commune se trouve au-dessus du niveau de la mer). 

En conséquence la majorité des nappes phréatiques débordent directement en mer ou sur les plages en marée 

basse. 
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Selon le DDRM de la Manche Quettehou n’est pas touché par les autres types de crues (sauf immersion marine, 

voir chapitre 3.1.4).  Ce n’est pas entièrement correct : il est vrai, que la grande partie des quatre cours d’eau 

de Quettehou se trouvent en zones non-habitées et donc en cas de crue lente les conséquences des inondations 

sont minimes. La Chouetterie peut déborder par endroit dans sa portion plate, mais uniquement la route sera 

inondée. Le Vaupreux passe par une partie de son cours dans le Bourg de Quettehou. Il a déjà débordé dans le 

passé dans le secteur de l’Emprionerie et la rue Flandres-Dunkerque. De nouveau uniquement les routes sont 

inondées. Pour diminuer l’ampleur de ces inondations du Vaupreux, on peut ouvrir un by-pass, qui se trouve 

dans le virage de la rue Flandres-Dunkerque. 

Les inondations par ruissellement existaient à Quettehou, mais elles ont toutes été prises en charge par 

l’aménagement des routes, qui permet leur déviation vers des caniveaux, qui absorbent leurs débits. Par contre, 

il y a un endroit où les eaux du versant vers la D14 (la pente à Morsalines) rejoignent les réseaux 

d’assainissement à Quettehou, qui ne sont pas prévus pour un tel débit. Ces débordements concernent 

uniquement la route D14 et un risque d’aquaplaning est réel. A la Redoute de Morsalines, les terrains humides 

derrières les blockhaus et les plages sont inondables, quand la sortie du Godey est obstruée sur la plage par 

accumulation du sable et coquillages. 
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 Moyens de prévention mis en œuvre  
 La prévention des risques d'inondation repose sur : 

 La connaissance des territoires : elle se base sur la cartographie établie par la DREAL Basse-

Normandie (Atlas régional des zones inondables qui propose une cartographie au 1/25 000ème 

pour chaque commune) et par le BRGM (cartes des zones soumises au risque de remontée des 

nappes phréatiques). 

 La surveillance et la prévision : 

 La vigilance météorologique incombe à Météo France, qui produit des cartes de vigilance 

à 4 niveaux (vert / jaune / orange / rouge) et des bulletins quotidiens : l'ensemble de ces 

informations sont accessibles sur le site internet de Météo France. 

 L'abonnement au système d'Avertissement Pluies Intenses à l'échelle des Communes 

(APIC), système mis en place par Météo France, permet aux communes d'être averties en 

cas de pluies intenses par des messages automatiques enregistrés. 

 Le Service de Prévision des Crues (SPC) Normandie a, quant à lui, en charge le 

dispositif d'annonce des crues. Néanmoins, il ne surveille qu'un seul tronçon pour le 

département de la Manche, celui du fleuve Vire. Les autres tronçons sont, quant à eux, 

surveillés par la DREAL Basse-Normandie et la DDTM. 
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 Moyens de protection mis en œuvre  
Installation de panneaux d’avertissement « danger d’aquaplaning » en amont et en aval de la zone. Inspection 

fréquente de la sortie du Godey et déblayage si nécessaire. 
 

 Consignes de sécurité adaptées  

Avant 

Mettre hors d'eau les meubles et objets précieux, les matières et les produits dangereux ou polluants 

Identifier le disjoncteur électrique et le robinet d'arrêt du gaz 

Aménager les entrées possibles d'eau : ports, soupiraux, évents 

Amarrer les cuves 

Repérer les stationnements hors zone inondable 

Prévoir les équipements minimums : radio à piles, réserve d'eau potable et de produits alimentaires, papiers 

personnels, médicaments urgents, vêtements de rechange, couvertures... 

Pendant 

S'informer de la montée des eaux par radio ou auprès de la mairie ; écouter la radio pour connaître les consignes à 

suivre 

Se réfugier en un point haut préalablement repéré (étage, colline…) 

Ne pas tenter de rejoindre ses proches ou d'aller chercher ses enfants à l'école 

Éviter de téléphoner afin de libérer les lignes pour les secours 

N'entreprendre une évacuation que si vous en recevez l'ordre des autorités ou si vous êtes forcés par la crue 

Ne pas s'engager sur une route inondée, que cela soit à pied ou en voiture 

Après 

Aider les personnes sinistrées ou à besoins spécifiques 

Aérer 

Désinfecter à l'eau de javel 

Chauffer dès que possible 

Ne rétablir le courant électrique qu'une fois l'installation totalement sèche 
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3 – Connaissance des risques 
 
 

3.1.4 – Le risque submersion marine 
 

 Nature et description du risque  
 La submersion marine est une inondation temporaire de la zone littorale. Elle résulte de la 

conjonction de vents violents, d'une surcote liée à une tempête, d'une faible pression atmosphérique, associés 

à un fort coefficient de marée et à un phénomène de vagues.  

 Les submersions marines peuvent être aggravées par : 

 La rupture de digues ou d'ouvrages de protection ou bien leur franchissement exceptionnel par 

des « paquets de mer ». 

 La rupture ou la destruction de tout ou partie d'un cordon dunaire à la suite d'une érosion 

intensive. 

 

 En quoi la commune est concernée  
 Les zones à Quettehou au-dessous du niveau marin de référence se trouvent principalement dans des 

zones non-habitées. Les maisons du Rivage, qui se trouvent au-dessous de ce niveau se trouvent toutes 

derrière des ouvrages de protections. En plus, l’eau de mer, qui dépasse ces ouvrages, sera refoulée par des 

caniveaux, installés pour cet usage. Les habitants ont une longue expérience avec les tempêtes et les grandes 

marées. Le risque est faible. 
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 Moyens de prévention mis en œuvre  
 Les zones localisées sous le niveau de la marée centennale ainsi que les zones situées derrière des 

ouvrages de protection ou de cordons dunaires ont été cartographiées sur l'ensemble du département. Ces 

territoires, dont une grande partie figure déjà dans l'Atlas régional des zones inondables, sont potentiellement 

submersibles. L'ensemble de ces informations a été synthétisé en une carte qui constitue la première 

représentation des Zones situées sous le Niveau Marin (ZNM), consultable sur le site de la DREAL Basse-

Normandie. 
 Les ouvrages de protection contre les submersions marines font actuellement l'objet d'un classement 

par l’État. Ce classement, défini par des règles nationales, impose des obligations (diagnostics, visites 

techniques, études de danger...) aux propriétaires et gestionnaires de ces ouvrages en fonction des populations 

protégées par l'ouvrage. 

 

 Enfin, Météo France a mis en place, en collaboration avec le SHOM (Service Hydrographique et 

Océanographique de la Marine), une nouvelle vigilance « vagues-submersion » afin de mieux anticiper ces 
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montées extrêmes du niveau de la mer et afin de renforcer la protection des populations. 

 Moyens de protection mis en œuvre  
 Alerter les habitants du Rivage en cas de danger annoncé par Météo France par téléphone et en cas 

d’absence par une visite d’un membre du comité de sauvetage et affichage du danger à leur porte d’entrée. 

 

 

 Consignes de sécurité adaptées  

Conseils généraux 

Se tenir au courant de l'évolution de la situation en écoutant les informations diffusées par les médias, en 

particulier France Bleu Cotentin (92,2 MHz) 

Éviter de circuler en bord de mer, que cela soit à pied ou en voiture.  

Pour les habitants 

de bord de mer 

Fermer les portes, fenêtres et volets en front de mer 

Protéger les biens susceptibles d'être inondés ou emportés 

Prévoir des vivres et du matériel de secours 

Surveiller la montée des eaux et se tenir prêt à monter à l'étage ou sur le toit 

Se tenir informé auprès des autorités communales ou préfectorales et se préparer, si nécessaire et sur ordre, 

à évacuer son habitation 

Pour les 

plaisanciers  

et professionnels 

de la mer 

Ne pas prendre la mer ; Ne pas pratiquer de sport nautique 

Si vous êtes en mer, ne pas essayer de revenir à la côte 

Avant l'épisode, vérifier l'amarrage de son navire et l'arrimage du matériel à bord. Ne rien laisser à bord 

qui pourrait provoquer un suraccident. 

Pour les 

baigneurs, 

plongeurs, 

pêcheurs ou 

promeneurs 

Ne pas se mettre à l'eau, ne pas se baigner 

Ne pas s'approcher du bord de l'eau même d'un point surélevé (plage, falaise) 

S'éloigner des du bord de l'eau (rivage, plages, ports, sentiers ou routes côtières, falaises...) 
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3 – Connaissance des risques 
 
 

3.1.5 – Les risques climatiques 
 

 Nature et description des risques  

  1 – Les tempêtes  

 Une tempête correspond à l'évolution d'une perturbation atmosphérique (ou dépression) le long de 

laquelle s'affrontent deux masses d'air aux caractéristiques distinctes (température, teneur en eau). De cette 

confrontation naissent des vents parfois très violents. On parle de tempête lorsque les vents dépassent 89 

km/h (soit 48 nœuds, degré 10 de l'échelle de Beaufort). 

 Les tornades constituent un type particulier de tempêtes, singularisé notamment par une durée de vie 

limitée et par une aire géographique touchée minime par rapport aux tempêtes « classiques ». Ces phénomènes 

localisés peuvent toutefois avoir des effets dévastateurs, compte tenu de la force des vents induits (vitesse 

maximale de l'ordre de 450 km/h). 

 La tempête peut se traduire par : 

 Des vents de forte intensité ; 

 Des pluies potentiellement importantes ; 

 Des vagues, dont la hauteur dépend de la vitesse du vent et de la durée de son action ; 

 Des modifications du niveau normal de la marée et par conséquent de l'écoulement des eaux 

dans les estuaires. 

 

  2 – L'orage  

 Un orage est un phénomène atmosphérique caractérisé par un éclair et un coup de tonnerre. Il est 

toujours lié à la présence d'un nuage de type cumulonimbus et est souvent accompagné par un ensemble de 

phénomènes violents : rafales de vent, pluies intenses, parfois grêle, trombe et tornade. 

 L'orage est un phénomène de courte durée (quelques dizaines de minutes à quelques dizaines 

d'heures). Il peut être isolé (orage causé par le réchauffement du sol en été) ou organisé en ligne. Dans 

certaines conditions, les orages peuvent prendre un caractère stationnaire, provoquant de fortes précipitations 

durant plusieurs heures. Cette situation peut entraîner des inondations, notamment de caves et points bas, ainsi 

que des crues torrentielles aux abords des ruisseaux et petites rivières. 

 La foudre est le nom donné à un éclair lorsqu'il touche le sol. Cette décharge électrique intense peut 

tuer un homme ou un animal, calciner un arbre ou causer des incendies. 
 La grêle, précipitations formées de petits morceaux de glace, peut dévaster en quelques minutes un 

verger ou des serres. 
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  3 – Le grand froid  

 Un épisode de temps froid se caractérise par sa persistance, son intensité et son étendue 

géographique ; ceci durant au moins deux jours. Les températures atteignent des valeurs nettement 

inférieures aux normales saisonnières du département. 

 Le grand froid diminue les capacités de résistance de l'organisme. Il peut dès lors tuer indirectement 

en aggravant des pathologies déjà présentes ou en provoquant hypothermies ou engelures. Ces risques sont 

particulièrement accrus pour les personnes fragiles (personnes âgées, nourrissons, convalescents) ou atteintes 

de maladies respiratoires ou cardiaques. 

 

  4 – La neige / verglas  

 La neige est une précipitation solide qui se produit lorsque la température de l'air est négative ou 

voisine de 0°C. On distingue trois types de neige selon la quantité d'eau qu'elle contient :  

 La neige sèche, qui se forme par temps très froid, avec des températures inférieures à -5°C : 

légère et poudreuse, elle contient peu d'eau liquide. 

 La neige humide ou collante, la plus fréquente en plaine et tombe entre 0°C et -5°C : elle 

contient davantage d'eau liquide ce qui la rend lourde et pâteuse. C'est une neige aux effets 

dangereux car elle se compacte et adhère à la chaussée, aux câbles électriques, voire aux 

caténaires des lignes ferroviaires. 

 La neige mouillée : tombant entre 0°C et 1°C, elle contient beaucoup d'eau liquide et est, en 

conséquence, particulièrement dangereuse car plus glissante. 

 Le verglas, quant à lui, est un dépôt de glace compacte provenant d'une pluie ou bruine qui se congèle 

en entrant en contact avec le sol. Cette eau a la particularité d'être liquide malgré sa température négative. La 

température du sol est alors généralement voisine de 0°C, mais elle peut être légèrement positive. 

 

  5 – La canicule  

 La canicule désigne un épisode de températures élevées, de jour comme de nuit, sur une période 

prolongée, ce qui constitue alors un danger pour la santé de tous. En effet, au-delà d'une durée de plus de trois 

jours, la forte chaleur devient dangereuse. 

 

 En quoi la commune est concernée  

 La totalité du département est potentiellement concernée par ces différents aléas climatiques. La 

commune de Quettehou de par sa situation géographique entre la mer à l’est et les collines à l’ouest dispose 

d’un microclimat, qui le protège contre des canicules et les grands froids. Par contre, les tempêtes, les orages, 

la neige et le verglas concernent notre commune. La chute d’arbres est donc un risque réel. 
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 Actions préventives et consignes de sécurité  

  1 – Les tempêtes  

Actions préventives Conduites à tenir 

Ranger / fixer les objets sensibles aux effets 

du vent / susceptibles d'être endommagés. 
Limiter ses déplacements (en cas de vigilance rouge, y renoncer sauf absolue nécessité) 

Installer les groupes électrogènes à 

l'extérieur des bâtiments. 

Limiter sa vitesse sur route et autoroute, notamment en cas de conduite d'un véhicule 

ou attelage sensible aux effets du vent) 

Chute d’arbre Isoler la zone et faire enlever l’arbre au plus vite 

En vigilance rouge, prévoir des moyens 

d'éclaire de secours et une réserve d'eau 

potable. 

Ne pas se promener en forêt ou sur le littoral 

En ville, être vigilant face aux chutes possibles d'objets divers 

Ne pas intervenir sur les toitures et ne toucher en aucun cas à des fils électriques tombés 

au sol 

 

  2 – L'orage  

Actions préventives Conduites à tenir 

A l'approche d'un orage, mettre à l'abri les objets sensibles 

aux effets du vent ou susceptibles d'être endommagés. 

 

Ne pas s'abriter sous les arbres 

Éviter les promenades en forêt 

Éviter d'utiliser le téléphone et les appareils électriques 

En vigilance rouge, ne pas se déplacer. 

 Ne pas sortir en mer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PCS Commune de Quettehou Page 34 
 

  3 – Le grand froid  

Actions préventives Conduites à tenir 

Protéger ses canalisations 

contre le gel 

Éviter les expositions prolongées au froid / vent ; Éviter les sorties le soir / nuit. 

Prendre des nouvelles ou rendre visite aux personnes vulnérables (personnes âgées, personnes isolées, 

personnes souffrant d'un handicap ou d'une maladie nécessitant un matériel médical conséquent). 

Ne pas faire fonctionner en 

continu les chauffages 

d'appoint 

S'habiller chaudement, de plusieurs couches de vêtements, avec une couche extérieure imperméable au 

vent et à l'eau ; se couvrir la tête et les mains ; ne pas garder de vêtements humides 

Ne jamais utiliser des 

cuisinières, braseros... pour 

se chauffer 

Se protéger des courants d'air et des chocs thermiques brisques 

De retour à l'intérieur, s'alimenter convenablement et prendre une boisson chaude, en proscrivant les 

boissons alcoolisées 

En cas de déplacement, s'informer de l'état des routes et emmener des boissons chaudes, des vêtements 

chauds et couvertures, les médicaments habituels, un téléphone portable chargé 

Signalez toute personne sans abri ou en difficulté au « 115 » 

Ne pas boucher les entrées d'air de son logement : aérer celui-ci quelques minutes même en hiver 

 

  

  4 – La neige / verglas  

Actions préventives Conduites à tenir 

Munir son véhicule d'équipements spéciaux 

Préparer son déplacement et son itinéraire, se renseigner sur 

les conditions de circulation auprès du Centre Régional 

d'Information et de Circulation Routière (CRICR) 

Prévoir dans son véhicule un équipement minimum dans l'éventualité 

d'un blocage de plusieurs heures sur la route à bord de celui-ci 

(boissons, en-cas, couvertures, médicaments habituels, téléphone 

portable chargé) 

Respecter les restrictions de circulation et déviations mises en 

place 

Protéger ses canalisations d'eau contre le gel Privilégier les transports en commun 

En cas d'utilisation d'un dispositif d'assistance médicale (respiratoire 

ou autre) alimenté par électricité, prendre ses précautions en 

contactant l'organisme qui en assure la gestion 

En vigilance rouge, éviter tout déplacement non indispensable 

Installer les groupes électrogènes à l'extérieur des bâtiments 
En cas de blocage de son véhicule, ne quitter celui-ci sous 

aucun prétexte autre que sur sollicitation des sauveteurs 

Se protéger des chutes de neige et protéger les autres en dégageant la 

neige et en salant les trottoirs devant son domicile, tout en évitant 

d'obstruer les regards d'écoulement des eaux 

Faciliter le passage des engins de dégagement des routes et 

autoroutes, en particulier en stationnant son véhicule en dehors 

des voies de circulation 

Pour se chauffer, ne pas utiliser de cuisinière ou de brasero, ni de 

chauffages d'appoint à combustion continue 
Ne toucher en aucun cas à des fils électriques tombés au sol 
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  5 – La canicule  

Actions préventives et conduites à tenir 

Prendre des nouvelles ou rendre visite deux fois par jour aux personnes vulnérables (personnes âgées, personnes isolées, personnes 

souffrant d'un handicap ou d'une maladie nécessitant un matériel médical conséquent). Les accompagner dans un endroit frais. 

Veiller à s’hydrater très régulièrement ; pour les enfants, veillez à ce que cela soit fait encore plus fréquemment. 

Pendant la journée, fermer volets, rideaux et fenêtres pour conserver une certaine fraîcheur. La nuit, aérer les pièces, en particulier les 

chambres. 

Utiliser ventilateur et/ou climatisation ou, à défaut, se rendre si possible dans un endroit frais ou climatisé deux à trois fois par jour. 

Se mouiller le corps plusieurs fois par jour à l'aide d'un brumisateur, d'un gant de toilette ou en prenant des douches ou des bains. 

Autant que faire se peut, éviter les sorties aux heures les plus chaudes (11h-21h). En cas de sortie, se couvrir la tête et porter des 

vêtements légers. 

Limiter les activités physiques. 

En cas de malaise ou de troubles du comportement, appeler un médecin. 

 

 

Moyens de protection mis en œuvre  
 En 2013 le Cotentin et donc aussi Quettehou a subi une grande tempête de neige, qui a paralysé le 

trafic et provoqué un coupure électrique généralisée d’environ 7 jours. Impossibilité de chercher à manger, à 

faire le plein d’essence etc.  M. le Maire convoque une cellule de crise pour venir en aide aux gens isolés et 

dépendants. 
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3 – Connaissance des risques 
 
 

3.2.1 – Le risque industriel 
 

 Nature et description du risque  
 Un risque industriel majeur est un événement accidentel se produisant sur un site industriel et 

entraînant des conséquences immédiates graves pour le personnel, les populations avoisinantes, les biens 

et/ou l'environnement.  

 Les générateurs de risques sont regroupés en deux familles : les industries chimiques et les industries 

pétrochimiques. 

 Les principales manifestations du risque industriel sont regroupées en trois catégories d'effets qui 

peuvent se combiner : 

 Les effets thermiques, liés à la combustion d'un produit inflammable ou à une explosion. 

 Les effets mécaniques, liés à une surpression résultant d'une onde de choc (déflagration ou 

détonation) provoquée par une explosion. 

 Les effets toxiques, résultant de l'inhalation d'une substance chimique toxique suite à une fuite 

sur une installation. 

 

 En quoi la commune est concernée  
 Dans tout le Pôle territorial du Val de Saire et donc aussi Quettehou il n’y a pas la présence d’une 

industrie chimique ou pétrochimique. Le risque est donc nul. 

 

 Moyens de prévention et de protection  

 Selon la nature et l'ampleur des risques qu'elles génèrent, les installations industrielles sont classées, 

d'où leur appellation d'installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) : 

 Les ICPE engendrant un risque assez important sont soumises à déclaration. 

 Les ICPE engendrant un risque important sont soumises à autorisation et sont classées « Seveso 

seuil bas ». 

 Les ICPE engendrant un risque majeur sont soumises à autorisation avec servitude d'utilité 

publique et sont classées « Seveso seuil haut ». 
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 La prévention des risques industriels majeurs est alors conduite suivant quatre approches 

réglementaires complémentaires : 

Principes Outils mobilisés 

 Maîtrise des risques à la   

source  

Sur le site même, réduire soit la probabilité 

d'occurrence des phénomènes dangereux 

potentiels (incendies, explosions, émanations 

toxiques...), soit l'intensité de leurs effets. 

Étude de danger pratiquée sur le site et dont la 

révision est quinquennale 

 Planification des secours  

Mettre en place des scénarios d'intervention 

interne (POI) et externe (PPI) pour une plus 

grande réactivité et efficacité des moyens de 

secours 

Plan d'Opération Interne (POI) : élaboré sous la 

responsabilité de l'exploitant, son but est de contenir à 

l'intérieur du site les effets des phénomènes dangereux 

pouvant s'y produire. 

Plan Particulier d'Intervention (PPI) : établi sur 

l'autorité du préfet, le PPI organise les secours à 

l'extérieur du site, au cas où le POI ne pourrait contenir 

les effets du sinistre à l'intérieur du site. 

 Information préalable des 

personnes potentiellement 

exposées  

Diffuser auprès des populations un « savoir 

réagir en cas d'accident » 

Comité Local d'Information et de Concertation 

(CLIC) : réunissant élus, riverains, exploitants et 

services administratifs, le CLIC se réunit au moins une 

fois par an et autant que de besoin. 

 Maîtrise de l'urbanisation 

autour du site industriel  

Limiter le nombre de personnes potentiellement 

exposées en cas d'occurrence dangereuse. 

Servitudes d'utilité publique (SUP) indemnisables 

pour les risques nouveaux. 

Plans de prévention des risques technologiques 

(PPRT) pour les sites existants ; le PPRT vaut SUP et 

s'impose aux documents d'urbanisme. 

 

  Consignes de sécurité adaptées  

Avant 

S'informer sur l'existence ou non d'un risque 

Estimer sa propre vulnérabilité par rapport au risque : distance par rapport à l'installation, nature des risques 

Connaître le signal national d'alerte pour le reconnaître le jour de la crise 

Pendant 

Si vous êtes témoin d'un accident, donnez l'alerte en composant le 18 (pompiers), le 15 (SAMU), le 17 (police) ou 

le 112 en précisant si possible le lieu exact, la nature du sinistre (feu, fuite, nuage, explosion...) et le nombre de 

victimes 

S'il y a des victimes, ne pas les déplacer (sauf incendie) 

Si un nuage toxique vient vers vous, s'éloigner selon un axe perpendiculaire au vent pour trouver un local où se 

confiner 

Ne pas aller chercher les enfants à l'école 

Ne pas téléphoner sauf si urgence vitale 
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3 – Connaissance des risques 
 
 

3.2.2 – Le risque nucléaire 
 

 Nature et description du risque  
 Le risque nucléaire provient de la survenue d'accidents, conduisant à un rejet d'éléments radioactifs 

à l'extérieur des conteneurs et enceintes prévus pour les contenir. Des accidents peuvent survenir : 

 Lors d'accidents de transport, car des sources radioactives intenses sont quotidiennement 

transportées par route, rail, bateau, voire avion. 

 Lors d'utilisations médicales ou industrielles de radioéléments. 

 En cas de dysfonctionnement grave sur une installation nucléaire industrielle et particulièrement 

sur une centrale électronucléaire. 
 

 L'accident le plus grave aurait pour origine un défaut de refroidissement du cœur du réacteur 

nucléaire. En dépit des dispositifs de secours, ce problème pourrait conduire à une fusion du cœur, qui 

libérerait dans l'enceinte du réacteur les éléments très fortement radioactifs qu'il contient. 

 Les centrales françaises ont été conçues pour que l'enceinte de confinement en béton, qui contient le 

réacteur, résiste à toutes les contraintes résultant d'un accident grave, pendant au moins vingt-quatre heures. 

Au-delà, si la pression dans l'enceinte augmente, au risque de dépasser la limite de résistance, il peut être 

nécessaire de dépressuriser l'enceinte en faisant un rejet dans l’atmosphère à travers des filtres destinés à retenir 

la majeure partie de la radioactivité.  
 

 Un rejet accidentel d'éléments radioactifs provoque une contamination de l'air et de 

l'environnement : dépôt de particules sur le sol, les végétaux, dans l'eau des cours d'eau, des lacs et des nappes 

phréatiques, contamination de la faune, de la flore, des cultures et des sols. 

 Un accident nucléaire peut engendrer deux types d'effets sur l'homme :  

 L'irradiation : ce risque concerne surtout le personnel des installations nucléaires. L'irradiation 

peut être globale (sur tout le corps) ou partielle. Elle est dite « externe ». 

 La contamination par des poussières radioactives : la contamination est externe lorsque les 

poussières sont déposées sur la peau. Elle est interne lorsque les poussières pénètrent dans le corps 

humain par la respiration, par l’absorption d’aliments ou d’eau contaminés, ou par une plaie. Ces 

éléments radioactifs se fixent sur certains organes particuliers et provoquent alors une irradiation 

interne. 
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 En quoi la commune est concernée  
 La Manche est le 1er département nucléaire de France puisqu'elle compte sur son territoire trois 

installations nucléaires de base (INB) : 

 Le Centre Nucléaire de Production d’Énergie (EDF) de Flamanville. 

 Le centre de retraitement des déchets Orano de La Hague. 

 L'arsenal (port militaire) de Cherbourg. 

 Par ailleurs, en plus de ces sites, d'autres installations détiennent des produits radioactifs sans que des 

situations accidentelles puissent présenter un risque à l'extérieur de l'établissement : 

 Le centre de stockage de déchets radioactifs exploité par l'ANDRA à Digulleville (actuellement 

en fermeture). 

 Le terminal ferroviaire de Valognes. 

 Dès lors, la totalité du département est potentiellement concernée par un risque de rejets radioactifs. 

 

 Moyens de prévention mis en œuvre  

  La réglementation française  
 La législation spécifique des INB définit le processus réglementaire de classement, création, 

construction, démarrage, fonctionnement, surveillance en cours de fonctionnement et démantèlement de ces 

installations. La législation fixe également les règles de protection des travailleurs et du public contre les 

dangers des rayonnements ionisants. 

 

 La réduction du risque à la source  

 La sécurité d'une installation est assurée par : 

 Sa conception, qui conduit à mettre en place des systèmes s'opposant à la dissémination de 

produits radioactifs (par exemple, interposition d'une succession de barrières étanches 

indépendantes les unes des autres : principe de défense en profondeur) ; 

 La qualité de la réalisation ; 

 La surveillance de l'installation en cours de fonctionnement, au moyen de systèmes automatiques 

et manuels déclenchant des dispositifs de sécurité en cas d'anomalie ; 

 La qualité et la formation du personnel.  
 

              Une étude d’impact  

 Une étude d’impact est imposée à l’industriel afin de réduire au maximum les nuisances causées par 

le fonctionnement normal de son installation. Les rejets d'effluents radioactifs dans l'eau et dans l'air doivent 

faire l'objet d'autorisations délivrées par décrets et assorties de limitations et de conditions techniques.  
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 Une étude de dangers  
 Dans cette étude, l’industriel identifie de façon précise les accidents les plus dangereux pouvant 

survenir dans son établissement et leurs conséquences ; cette étude conduit l’industriel à prendre des mesures 

de prévention nécessaires et à identifier les risques résiduels. 

 

 Information sur les risques  

 Les populations riveraines des INB doivent recevoir tous les cinq ans une information spécifique 

financée par les exploitants, sous contrôle du préfet. Cette campagne, généralement appelée campagne PPI, 

doit notamment porter sur la nature du risque, les moyens de prévention mis en place, ainsi que sur les 

consignes à adopter. 

 Des Commissions locales d'information (CLI) sont créées autour de chaque centrale 

électronucléaire et éventuellement de toute installation nucléaire de base importante (centre de recherche, 

stockage de déchets, etc.). Composées d'élus, de représentants des organisations syndicales et agricoles, de 

personnalités qualifiées, de représentants des associations et des médias, elles recueillent et diffusent auprès 

de la population toutes les informations concernant le fonctionnement, les incidents, l'impact sur 

l'environnement des rejets de l'installation, etc. 

 

 Un contrôle régulier  
 Un contrôle régulier de ces INB est effectué par le biais de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN). 

Elle s'appuie sur des inspections réalisées par les inspecteurs de la Direction générale de la radioprotection 

et de la sûreté nucléaire (DGRSN), ainsi que par ceux des divisions nucléaires (DIN), existant au sein de la 

DREAL Basse-Normandie. 

 

 Moyens de protection mis en œuvre  

  L’alerte   
 En cas d’événement majeur, la population est avertie au moyen du signal national d’alerte (sirène 

PPI). Par ailleurs, le CNPE de Flamanville alerte la population environnante par un système d’appel 

téléphonique automatisé. L'alerte par sirène ne concerne que les habitations comprises dans un rayon 

de 2 km du CNPE de Flamanville.  

 

 

 

 

 

 



PCS Commune de Quettehou Page 41 
 

  La distribution de pastilles d’iode  
 Dans le cas des réacteurs électronucléaires, l'élément radioactif constituant le principal contaminant 

des rejets serait de l'iode radioactif (I131). En cas d'événement majeur et sur consigne du préfet, les habitants 

seraient invités à absorber des pastilles d'iode distribuées en mairie. Cet iode stable a pour effet de se fixer sur 

la thyroïde (organe qui retient l'iode), la saturer et éviter qu'ensuite l'iode radioactif inhalée par respiration, se 

fixe sur cette thyroïde. En cas d'événement significatif le plan département de distribution d'iode serait 

activé. 

  Secours aux niveaux départemental et communal  
 Le Plan Particulier d’Intervention (PPI) est mis en place par le préfet pour faire face à un sinistre 

sortant des limites de l’INB. La finalité de ce plan départemental de secours est de protéger les populations des 

effets du sinistre. Il existe trois PPI pour les établissements du CNPE de Flamanville, du centre AREVA NC 

de la Hague et du port militaire de Cherbourg. Par ailleurs des plans généraux d’organisation des secours 

(plan ORSEC, plan rouge) existent au niveau du département. Ils seront déclenchés si besoin. 

 Au niveau communal, c'est le maire, détenteur des pouvoirs de police, qui a la charge d'assurer la 

sécurité de la population dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales. 

  Secours au niveau de l'INB  

 Au sein d'une INB, l'exploitant doit avoir mis en place une organisation interne permettant de pallier 

tout incident, d'en limiter les conséquences et de la remettre en état sûr. Cette organisation est décrite dans un 

Plan d'Urgence Interne (PUI), soumis à l'approbation et au contrôle de l'Autorité de sûreté nucléaire. 
 

 Consignes de sécurité adaptées  

 

Avant 

Connaître le signal national d'alerte pour le reconnaître le jour de la crise 

Se mettre à l'abri dans le bâtiment le plus proche 

Se confier en bouchant toutes les entrées d'air (portes, fenêtres, aérations, cheminées) 

Pendant 

Ne pas chercher à rejoindre les enfants à l'école ni les membres de sa famille ; rester confiné 

Ne pas téléphoner pour ne pas encombrer les réseaux de communication 

Suivre absolument les consignes : confinement, iode stable, produits frais... 

Après 

Agir 

conformément 

aux consignes :  

Si l'on est absolument obligé de sortir, éviter de rentrer des poussières radioactives dans la pièce 

confinée (se protéger, passer par une pièce tampon, se laver les parties apparentes du corps, changer 

de vêtements) 

Ne pas consommer de produits frais 

Respecter les consignes relatives à une administration éventuelle d'iode stable 

En cas d'irradiation, suivre les consignes des autorités mais toujours privilégier les soins d'autres blessures urgentes 

à soigner ; En cas de contamination, suivre les consignes spécifiques 
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3 – Connaissance des risques 
 
 

3.2.3 – Le risque transport de matières dangereuses 
 

 Nature et description du risque  
 Le risque transport de marchandises dangereuses (TMD) est consécutif à un accident se produisant 

lors du transport de ces marchandises par voie ferroviaire, routière, canalisation ou voie d'eau. 
 

 Un accident lié à un TMD peut engendrer plusieurs types d'effets, qui peuvent s'associer : 

 Une explosion : celle-ci peut avoir des effets à la fois thermiques et mécaniques (effet de 

surpression dû à l'onde de choc). Ces effets sont ressentis à proximité du sinistre et jusque dans un 

rayon de plusieurs centaines de mètres. 

 Un incendie : un incendie de produits inflammables solides, liquides ou gazeux engendre des 

effets thermiques (brûlures), qui peuvent être aggravés par des problèmes d'asphyxie et 

d'intoxication, liés à l'émission de fumées toxiques. 

 Un dégagement de nuage toxique : en se propageant dans l'air, l'eau et/ou le sol, les matières 

dangereuses peuvent être toxiques par inhalation, par ingestion directe ou indirecte, par la 

consommation de produits contaminés, par contact. Les effets de ce nuage peuvent être ressentis 

jusqu'à quelques kilomètres du lieu du sinistre. 

 Une pollution des sols ou une pollution aquatique suite à une fuite du chargement transporté. 

 Des risques d'irradiation ou de contamination par des matières radioactives en cas de 

détérioration du dispositif de confinement des matières transportées. 

 

 Généralement limitées dans l'espace, les conséquences d'un accident impliquant des matières 

dangereuses peuvent néanmoins être multiples : 

 Conséquences humaines : personnes physiques directement ou indirectement exposées et 

atteintes. 

 Conséquences économiques : détérioration ou destruction de l'outil économique d'une zone. 

 Conséquences environnementales : destruction totale ou partielle de la faune et de la flore, 

impact sanitaire (ayant un « effet différé » sur l'homme). 
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 En quoi la commune est concernée  
 Compte-tenu de la diversité des produits transportés et des destinations, un accident de TMD peut 

survenir pratiquement n'importe où dans le département. Il y absence de grandes axes routières dans le 

canton du Val de Saire et en plus il n’y pas la présence d’une industrie chimique ou pétrochimique, qui 

nécessitent ce type de transports. Le risque est très faible. 

 

 Moyens de prévention mis en œuvre  

  Réglementation  
 Afin d'éviter la survenue d'accidents impliquant des marchandises dangereuses, la réglementation 

impose, en plus des prescriptions relatives à la signalisation des véhicules, des règles strictes relatives : 

 A la formation des conducteurs de véhicules vis-à-vis des risques présentés par les matières 

transportées. 

 A la documentation obligatoire devant être présente à bord du véhicule (document de transport 

identifiant la/les matière/s transportée/s, les expéditeurs, les destinataires, mes quantités transportées). 

 A l'équipement obligatoire à bord des unités de transport (extincteurs, lampe de poche, signaux 

d'avertissement...). 

 Aux prescriptions techniques de construction des véhicules et des citernes destinés au transport. 

 Aux modalités de contrôle et d'inspection des véhicules. 

 Aux modalités d'emballage des marchandises dangereuses en colis. 

 Aux modalités de chargement et de déchargement des marchandises dangereuses remises aux 

transporteurs. 

 Aux restrictions de stationnement et de circulation des véhicules transportant des marchandises 

dangereuses. 

 

  Études de dangers ou de sécurité  

 La législation impose également à l'exploitant une étude de dangers (ou étude de sécurité pour les 

canalisations de transport) lorsque le stationnement, le chargement / le déchargement de véhicules contenant 

des matières dangereuses ou l'exploitation d'un ouvrage d'infrastructure de transport peuvent présenter de 

graves dangers. 
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  Opérations de contrôle  
 Des actions de contrôle visant les intervenants de la chaîne de transport de marchandises dangereuses 

(transporteurs, expéditeurs, chargeurs, destinataires...) sont réalisées par les agents du contrôle des transports 

de la DREAL Basse-Normandie à l'occasion d'opérations réalisées soit sur les axes de circulation, soit au sein 

des entreprises. Les opérations de contrôles routiers font l'objet d'un suivi national par le Ministère de 

l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie. 

 

 

 Consignes de sécurité adaptées  

Si l'on est 

témoin d'un 

accident 

TMD 

Protéger : pour éviter un « suraccident », baliser les lieux du sinistre avec une signalisation appropriée, et faire 

éloigner les personnes à proximité.  

Donner l'alerte aux sapeurs-

pompiers (18 ou 112), à la police ou 

à la gendarmerie (17 ou 112). Dans 

le message d'alerte, précisez si 

possible : 

1. Le lieu exact (commune, nom de la voie, point kilométrique...) 

2. Le moyen de transport (poids-lourd, canalisation, train...) 

3. La présence ou non de victimes 

4. La nature du sinistre : feu, explosion, fuite, déversement, écoulement... 

5. Le cas échéant, le numéro ONU et le numéro d'identification du danger  

Pendant 

Se mettre à l'abri 

Écouter la radio France Bleu Cotentin (92,2 MHz) 

Respecter les consignes transmises par radio 

Après Si vous vous êtes mis à l'abri, aérer le local à la fin de l'alerte diffusée par la radio 
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3 – Connaissance des risques 
 
 

3.2.4 – Le risque « rupture de digue / barrage » 
 

 Nature et description du risque  

  1 – Le barrage   
 Un barrage est un ouvrage artificiel ou naturel, établi en travers du lit d'un cours d'eau, retenant ou 

pouvant retenir de l'eau. On distingue deux grands types de barrage : 

 Le barrage poids, de profil triangulaire, résistant à la poussée de l'eau par son seul poids. 

 Le barrage voûte, pour lequel la plus grande partie de la poussée de l'eau est reportée sur les 

rives par des effets d'arc. 

 Les barrages ont plusieurs fonctions, qui peuvent s'associer : la régulation d'un cours d'eau ; 

l'irrigation des cultures ; l'alimentation en eau des villes ; la production d'énergie électrique ; le tourisme 

et les loisirs. 

 Un barrage vit, travaille et vieillit en fonction de la pression à laquelle il est soumis. Le risque majeur 

lié à la présence d'un barrage est donc la rupture, entraînant une inondation en aval. Cette rupture partielle 

ou totale d'un barrage peut être due à des causes : 

 Techniques : défaut de fonctionnement des vannes permettant l'évacuation des eaux lors des 

crues ; vices de conception, de construction ou de matériaux ; déversoirs de crue sous-

dimensionnés ; vieillissement des installations. 

 Naturelles : séismes ; crues exceptionnelles ; glissements de terrain. 

 Humaines : erreurs d'exploitation, de surveillance et d'entretien ; malveillance. 

 Le type de rupture dépend des caractéristiques propres du barrage. Ainsi, la rupture peut-elle être 

progressive ou, au contraire, brutale et instantanée. Dans les deux cas, la rupture du barrage provoque la 

formation d'une onde de submersion destructrice. 
 

  2 – La digue  
 Une digue est un ouvrage de protection contre les inondations, dont au moins une partie est 

construite en élévation au-dessus du niveau du terrain naturel. Elle est destinée à contenir épisodiquement un 

flux d'eau afin de protéger des zones naturellement inondables. 
 Comme pour le barrage, le risque majeur lié à la présence d'une digue est la rupture. Celle-ci se 

manifeste par l'ouverture d'une brèche occasionnée par : 

 Une surverse. 

 Une érosion interne. 

 Une érosion externe ou un affouillement. 



PCS Commune de Quettehou Page 46 
 

 En quoi la commune est concernée  
 Dans la commune de Quettehou et sa vicinité proche il n’y pas de barrages, ni de digues. Les digues 

contre la mer ont été discutées dans le chapitre 3.1.4, Submersion marine. Le risque est nul. 

 

 Moyens de prévention mis en œuvre  

  Alerte des populations  
 Le territoire situé en aval d'un barrage est découpé en trois zones : 

 La zone de sécurité immédiate (ou « zone du quart d'heure ») que la population doit évacuer 

dès l'alerte donnée car la submersion peut subvenir dans un délai inférieur à quinze minutes. 

  La zone d'alerte I, où la population dispose de plus de quinze minutes pour son évacuation. 

 La zone d'alerte II, où la submersion est la moins importante. 

  Suivi des ouvrages  
 Le décret du 11 décembre 2007 a rénové les prescriptions relatives à la sécurité et à la sûreté des 

ouvrages hydrauliques. Désormais, digues et barrages sont classés en quatre catégories (de A à D) : 

 Pour les barrages : selon leur hauteur et le volume d'eau retenu. 

 Pour les digues : selon leur hauteur et la population présente en aval. 

 Les ouvrages de classes A, B ou C sont dotés de consignes de surveillance et de dispositifs 

d'auscultation. Ils font l'objet, de la part de l'exploitant, de visites techniques approfondies respectivement 

tous les ans (A), deux ans (B) et cinq ans (C) au minimum. Ils sont également inspectés par la DREAL Basse-

Normandie tous les uns, cinq et dix ans. 

 Par ailleurs, des études de danger sont menées sur les ouvrages de catégories A et B afin d'expliciter 

les risques, de détailler les mesures aptes à les réduire et de préciser les menaces une fois ces mesures mises 

en œuvre. 

 

 Consignes de sécurité adaptées  

Avant 
Connaître les points hauts sur lesquels se réfugier (collines, étages élevés des immeubles résistants), les moyens 

et les itinéraires d'évacuation. 

Pendant 

Évacuer et gagner le plus rapidement possible les points hauts les plus proches. 

Ne pas prendre l'ascenseur. 

Ne pas revenir sur ses pas. 

Après 

Aérer et désinfecter les pièces qui ont été inondées. 

Ne rétablir l'électricité que sur une installation sèche. 

Chauffer dès que possible. 
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3 – Connaissance des risques 
 
 

3.2.5 – Le risque lié aux mines 
 

 Nature et description du risque  
 Une mine est une cavité souterraine artificielles creusée plus ou moins profondément autour d'un 

gisement de matériaux (or, charbon, sel, uranium…). Depuis quelques décennies, l'exploitation des mines 

s'est fortement ralentie en France : la plupart ont fermé. Le risque minier est, dès lors, lié à l'évolution de ces 

sites souterrains, abandonnés et sans entretien du fait de l'arrêt de l'exploitation. Ceux-ci peuvent induire 

des désordres en surface pouvant affecter la sécurité des personnes et des biens. 

 

 Les manifestations du risque minier sont de plusieurs ordres en fonction des matériaux exploités, des 

gisements et des modes d'exploitation. Ainsi, on distingue : 

 Les affaissements d'une succession de couches de terrain meuble avec formation en surface 

d'une cuvette d'affaissement. 

 L'effondrement généralisé par dislocation rapide et chute des terrains sus-jacents à une 

cavité peu profonde et de grande dimension. 

 Les fontis avec un effondrement localisé du toit d'une cavité souterraine, montée progressive 

de la voûte débouchant à ciel ouvert quand les terrains de surface s'effondrent. 

 

 

 En quoi la commune est concernée  
 Selon le rapport du DREAL il n’y a pas d’anciennes mines, ni marnières à Quettehou. Risque nul. 

 

 

 Moyens de prévention mis en œuvre  
 Afin d’apporter une réponse aux problèmes résultant des anciennes exploitations minières (« l'après-

mines »), le code minier a introduit depuis 1999 : 

 La notion de responsabilité illimitée dans le temps et dans l’espace de l’exploitant ce qui 

implique que celui-ci peut être mis en cause, y compris après la renonciation du titre minier ; 

 L’obligation pour l’exploitant, lorsque des risques importants susceptibles de mettre en cause 

la sécurité des biens ou des personnes ont été identifiés lors de l’arrêt des travaux, de mettre 

en place les équipements nécessaires à leur surveillance et à leur prévention. 
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 En complément de l’extension de la responsabilité de l’exploitant, le code minier prévoit aussi : 

 Que la fin de la validité du titre minier emporte à l’État la responsabilité de la prévention des 

risques miniers ; 

 Qu’en cas de défaillance du responsable, l’État se porte garant de la réparation des 

dommages liés à l’activité minière. 

 

 Au niveau régional, la DREAL est en charge de la gestion de ces questions avec l’appui de deux 

entités : le BRGM (département de prévention et de sécurité minière) et Géodéris, groupement d’intérêt public 

regroupant des experts géologues, hydrogéologues, géotechniciens du BRGM et de l’INERIS.  

 Dans ce cadre, des travaux de mise en sécurité sont entrepris sur les sites les plus dégradés et des 

opérations régulières de surveillance sont réalisées sur les zones situées au droit d'enjeux. 

 

 

 Consignes de sécurité adaptées  

Avant Ne jamais pénétrer dans les anciens travaux miniers souterrains, ni même arpenter les installations de surface. 

Pendant 

Les désordres miniers qui apparaissent en surface ne présentent qu'un risque faible pour la sécurité des personnes. 

En revanche, les bâtiments peuvent être affectés et les fissures provoquées peuvent aller jusqu'à entraîner la ruine 

de l'édifice. C'est pourquoi, cette insécurité peut nécessiter une évacuation immédiate ou à terme des lieux. 

Après Ne pas retourner dans les bâtiments sans l'accord des autorités. 
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3 – Connaissance des risques 
 
 

3.2.6 – Le risque lié à la découverte d'engins de guerre 
 

 Nature et description du risque  
 On entend par risque « engins de guerre » le risque d'explosion et/ou d'intoxication lié à la 

manutention après découverte d'une ancienne munition de guerre (bombes, obus, mines, grenades, 

détonateurs…) ou lié à un choc par exemple lors de travaux de terrassement. Ces engins de guerre sont d'autant 

plus dangereux qu'ils sont anciens, altérés et donc instables ; ils représentent donc un risque mortel pour 

toute personne située dans un périmètre proche. 

 

 La découverte d'un engin de guerre peut représenter un danger mortel pour la ou les personnes 

présentes sur place, surtout en cas de manipulation. En effet, en cas de découverte d'engins explosifs, les risques 

peuvent être : 

 L'explosion suite à une mauvaise manipulation, un choc ou au contact de la chaleur. 

 L'intoxication par inhalation, ingestion ou contact. 

 La dispersion dans l'air de chargements particuliers contenus dans les munitions (fumigène, 

phosphore, etc.…). 

 

 

 En quoi la commune est concernée  
 Le département de la Manche a été l'un des plus bombardés lors de la seconde guerre mondiale, 

principalement en préparation du Débarquement interallié du 6 juin 1944 et lors de la « bataille de 

Normandie » qui s'en est suivie. A tel point que les experts s'accordent pour dire que plusieurs siècles seront 

nécessaires pour dépolluer totalement le département. Dès lors, les découvertes d'engins de guerre sont encore 

quotidiennes et concernent la totalité du département. 

La commune de Quettehou a été peu bombardée pendant cette période. Le nombre d’engins résiduels doit être 

faible. 

 

 Moyens de prévention mis en œuvre  
 Seule l'information de la population peut constituer une mesure préventive tant le risque est diffus et 

imprévisible. La première règle à rappeler étant que toute manipulation par des personnes non habilitées est à 

proscrire. 
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 Consignes de sécurité adaptées  
 Ne pas toucher l'engin de guerre, ne pas le déplacer. Ne pas y mettre le feu. 

 Repérer l'emplacement et le baliser. 

 S'éloigner sans courir. 

 Collecter les renseignements (lieu, adresse, dimension approximative de l'objet, forme, 

habitations à proximité…). 

 Aviser les autorités compétentes : les forces de l'ordre, la préfecture et la mairie. 

 Empêcher quiconque de s'approcher. 
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3 – Connaissance des risques 
 
 

3.2.7 – Le risque lié à un incendie 
 

 Nature et description du risque  
 On entend par risque « incendie » le risque d’un feu ou incendie dans une habitation ou un lieu de 

réception du public (ERP). En France, il y a 250 000 incendies chez des particuliers chaque année. Deux 

personnes meurent tous les jours en raison d'un incendie. Toutes les deux minutes, un feu démarre, le plus 

souvent la nuit. Si un incendie se déclenche dans un ERP, il y risque d’un mouvement de panique et pendant 

l’évacuation l’oubli d’une personne.  Un feu dans une hôpital ou maison de retraite nécessite l’évacuation de 

malades ou des personnes handicapées dans des circonstances difficiles (chaleur, fumée, mauvaise vue). Les 

maisons continues ou dans des régions avec une forte densité de construction la propagation de feu est un autre 

risque.  

Un feu de forêt (FdF en jargon pompier) est un incendie qui se propage sur une étendue boisée. Il peut être 

d'origine naturelle (dû à la foudre ou à une éruption volcanique) ou humaine (intentionnel et criminel ou 

involontaire et accidentel à partir de feux agricoles ou allumés pour « l'entretien » de layons ou des zones 

ouvertes pour la chasse). 

 

 En quoi la commune est concernée  
 Toute la commune de Quettehou est concernée. En particulier, la fondation Delange-Lemerre avec ses 

31 habitations sur 2 étages est un endroit sensible. Ensuite, les écoles, la cantine scolaire et les salles de fête 

(la Halle aux Grains et la salle des Moulins) sont d’autres endroits de risque. Finalement un feu dans un des 

églises, des monuments historiques classés, serait une perte de grande valeur touristique pour la commune. Le 

bois de Rabey est interdit au public et son type de végétation ne permet pas une rapide progression de feu. Il 

existe seulement deux habitations à proximité du bois. 

 

 Moyens de prévention mis en œuvre  
 La loi Morange impose, depuis le 8 mars 2015, d’avoir installé dans chaque habitation au moins un 

détecteur avertisseur autonome de fumée (DAAF). Les ERP doivent être équipés selon les normes en vigueur 

pour ce type de bâtiment. Concernant la fondation Delange-Lemerre un exercice d’évacuation avec le SDIS 

est à recommander. 
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 Consignes de sécurité adaptées  
En cas de feu dans le Bois du Rabey : fermer de deux cotés la RD902 en cas de fumée. Alerter les 

habitants de la ferme du Rabey et la maison de garde. 

Pour prévenir les risques de feu la meilleure manière est de connaitre les causes principales 

d’incendie. 

1. L'installation électrique 

La cause de 25 % des incendies domestiques est liée à une installation électrique 
défectueuse. Il peut s'agir de câbles anciens ou rafistolés. En outre, nous avons besoin 
de davantage de sources électriques pour alimenter nos appareils. Certaines installations 
ne sont pas conçues pour alimenter une grande quantité de prises. 
 

2. L’inflammation d'un objet à proximité d'une source de chaleur 

Les lampes halogènes ou les radiateurs chauffent souvent les pièces. Il importe de les 
éloigner des rideaux et du linge suspendu, sous peine de déclencher un départ de feu. 
 

3. Le barbecue 

Le barbecue devient très souvent la source d'incendies. L'utilisation de l'alcool, par 
exemple, peut causer de graves brûlures. Si vous utilisez un barbecue à votre domicile, 
gardez en permanence un œil dessus et éloignez les enfants. 
 

4. La cigarette 

Une cigarette mal éteinte peut enflammer tout un immeuble. Tout débute avec un mégot 
mal écrasé qui entre en contact avec du papier (nappe) ou des draps, pour les personnes 
qui fument au lit. 
 

5. La cheminée non ramonée 

Chaque année, il convient de faire nettoyer son foyer afin d'éviter que la fumée ne se 
propage dans le reste de la maison. En principe, l'utilisation d'une cheminée reste sans 
risque, à condition de bien veiller à garder une cheminée propre. 
 

6. Feu + enfants 

Jouer avec le feu peut occasionner des drames. La découverte des allumettes, des 
briquets, de la cheminée ou du barbecue peut leur être fatale. Aussi, il est important de 
ne laisser aucun objet inflammable à leur portée. 
 

7. Le feu en cuisine 

20 % des incendies domestiques se déclenchant dans la cuisine. Le risque s'accentue si 
le foyer de cuisson est alimenté au gaz. Il suffit d'une recette de cuisine ou d'une liste de 
course oubliée près d'une plaque de cuisson pour provoquer l'incendie. Les casseroles, 
les poêles, les friteuses et les cocottes ne doivent en aucun cas rester sans surveillance. 
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8. Les équipements de chauffage 

De nombreuses morts tragiques surviennent lors de l'utilisation d'un chauffage ou d'un 
chauffe-eau défectueux. Les combustibles comme le charbon, bois, hydrocarbure, gaz 
naturel ou gaz de pétrole liquéfié doivent être évacués correctement sous peine de voir 
se dégager du monoxyde de carbone, un gaz mortel, incolore et indolore. Il agit pendant 
la nuit, quand toute la famille dort. Les causes de l'intoxication au monoxyde de 
carbone : 

 les chauffe-eau, chaudières et chauffages non évacués en raison d'un conduit 
inexistant, bouché ou fissuré ; 

 un chauffage au butane mal réglé, utilisé dans un environnement confiné ; 
 utilisation de chauffage de fortune : pot de fleurs retourné sur la cuisinière, four 

ouvert ; 
 gaz d'échappement d'une voiture à l'intérieur d'un garage. 

 

9. Les bougies mal éteintes 

Comme la cigarette, une bougie mal éteinte peut entrer en contact avec un objet 
inflammable, produire des étincelles et conduire à un départ de feu. 
 

10. Les liquides inflammables 

Les peintures, solvants et produits ménagers comportent parfois la 
mention « inflammable » (logo flamme). Si vous mettez en contact ces liquides avec le 
feu, ils dégageront des flammes violentes et spectaculaires : 

 Tenez tous vos liquides inflammables hors de portée des enfants. 
 Le jeu n'en vaut pas la chandelle, ne tentez pas de vous amuser avec ces 

substances toxiques. 
 

11. Les décorations de Noël 

Chaque année, Noël apporte son lot d'incendies. Cet incendie peut avoir plusieurs 
causes : 

 Une bougie près du sapin naturel : il s'enflamme. 
 Les guirlandes électriques non conformes aux normes européennes et françaises 

produisent des étincelles. 
 Les prises surchargées, des rallonges, prises multiples et l'installation électrique 

prend feu. 
 En cuisine, la graisse de canard s'enflamme dans une poêle et brûle gravement le 

cuisinier. 
 Les bons gestes pour protéger sa famille à Noël : 
 Optez pour un sapin ignifugé ou un sapin naturel régulièrement humidifié à 

l'abri des sources de chaleur. 
 Limitez les bougies et la neige artificielle. 
 Choisissez une guirlande électrique aux normes. 
 Ne surchargez pas vos prises. 
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3 – Connaissance des risques 
 
 

3.2.8 – Le risque lié à une pollution 
 

 Nature et description du risque  
 On entend par risque « pollution » le risque de la dégradation d'un écosystème par l'introduction, 

généralement humaine, de radiations ou de substances altérant de manière plus ou moins importante le 

fonctionnement de cet écosystème.   

Il existe 5 types de pollution : 

1.  La pollution radioactive : c'est la pollution provoquée par les déchets nucléaires. 

2. La pollution chimique : c'est celle qui est produite par les insecticides, les transports en commun. On 

la retrouve essentiellement dans l'eau et dans l'air. On peut y ajouter l'accumulation de gaz carbonique 

provoquée par la déforestation. 

3.  La pollution organique : c'est l'ensemble des cadavres et des excréments. En quantité raisonnable, ils 

sont nécessaires à l'écosystème, car ils sont recyclés par la nature. En quantité astronomique, comme 

c'est le cas dans les égouts, ils sont une source de pollution. 

4. La pollution due aux hydrocarbures, que l'on trouve surtout dans le pétrole ou le mazout. 

5. La pollution par les déchets solides : des dizaines de tonnes de déchets déversées dans les océans par 

les paquebots de croisière aux milliers de bouteilles, mouchoirs, matières plastique, polymères jetés 

dans la nature, la pollution par les déchets solides vient dénaturer gravement les eaux et les sols de la 

planète. 

 

 

 En quoi la commune est concernée  
 Deux secteurs de l’économie de Quettehou et le canton de Val de Saire sont particulièrement sensibles 

à des pollutions : le tourisme et l’ostréiculture. 

Pour les huitres ces pollutions peuvent frapper de deux manières : une surmortalité des huitres par des 

infections ou l’interdiction de consommation des huitres. 

En cas d’interdiction de baignades la publicité négative a un effet de longue durée sur le tourisme. Pour les 

ostréiculteurs l’effet d’interdiction de consommer résulte en une perte de nombreux clients, qui, considérant la 

forte concurrence d’autres régions, sera difficile à récupérer. 

 Dans le passé le Vaupreux et la Bonde ont provoqué des pollutions d’origine bactériologie et chimique. 

 

La pollution des terrains de captage d’eau potable. 
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 Moyens de prévention mis en œuvre  
 Une campagne de branchement de maisons, qui ne sont pas reliées au système central d’assainissement 

du Val de Saire, seront avec une subvention de l’Agence de l’Eau , équipées avec des fosses septiques 

individuelles. 

L'information à la population et aux agriculteurs est primordiale pour changer certaines habitudes, souvent 

ancestrales. Utiliser de désherbages mécaniques ou biologiques et écologiques. 

Pour les agriculteurs : changez en agriculture raisonnée. L’agriculture française et les secteurs 

agroalimentaires et forestiers doivent relever le défi de la compétitivité pour conserver une place de premier 

plan au niveau international et contribuer au développement productif de la France. Ils doivent continuer à 

assurer une production alimentaire de haut niveau qualitatif et en quantité suffisante face à l’augmentation de 

la population mondiale. Cette recherche de compétitivité ne peut faire fi du défi de la transition écologique ; 

le projet agroécologique pour la France a pour objectif de placer la double performance économique et 

environnementale au cœur de pratiques agricoles innovantes. 

Il s’agit de tracer un avenir à notre agriculture et à la jeunesse en mobilisant l’ensemble des acteurs 

concernés par l’agriculture, l’alimentation et la forêt. Ces ambitions sont traduites dans les principales 

dispositions de ce texte. 
La loi s’articule autour de 6 axes :  

1 - Performance économique et environnementale des filières agricoles et agroalimentaires  

2 - Protection des terres agricoles et renouvellement des générations  

3 - Politique de l’alimentation et performance sanitaire  

4 - Enseignement agricole  

5 - Forêt et bois  

6 - Outre-mer 

Connectez-vous sur : http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/LoiAvenir_cle8e43b9.pdf 

 

 

 Consignes de sécurité adaptées  
 Les mesures sur la qualité des eaux de baignades par ARS sont régulièrement affichées à la plage du 

Rivage de Quettehou et publié sur la page Facebook de la commune.  

Les analyses, réalisées par le réseau de surveillance de l'Ifremer (Institut français de recherche pour 

l'exploitation de la mer), sont fréquentes et préviennent le consommateur avant d’arriver à son assiette. 
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3 – Connaissance des risques 
 
 

3.2.9 – Le risque lié à une maladie contagieuse 
 

 Nature et description du risque  
 Ce sont des maladies infectieuses qui se transmettent d’un humain ou d’un animal à un autre. 

Il a deux types donc : les maladies contagieuses humaines (le virus Ebola, Covid-19 (Coronavirus) par 

exemple) et animales. Cela peut se faire directement : les gouttelettes contenues dans la toux (comme dans 

le rhume ou la grippe), les mains non lavées (pour les gastro-entérites) ou indirectement par les urines, les 

selles, souillant des objets manipulés, les vêtements, le partage d’objets (petites épidémies collectives dans les 

internats, les équipes de sport) ou par l’alimentation contaminée (hépatite virale A) ou par l’intermédiaire 

d’insectes : poux et typhus par exemple. 

Pour les animaux une maladie est classée en tant que maladie réputée contagieuse, quand elle a un impact sur 

la santé publique, l’économie de l’élevage ou le commerce international. 
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 En quoi la commune est concernée  
 Concernant les maladies humaines : la vaccination contre la grippe pour les personnes malades ou 

âgées est fortement recommandée et elle est souvent gratuite. En l’absence d’un aéroport proche et d’un hôpital 

et avec une population avec un âge moyen de plus de 65 ans le risque d’infection avec une maladie contagieuse 

tropicale (par exemple le virus Ebola) est faible. 

Les élevages surtout bovins sont fréquents dans la région de Quettehou et donc les maladies contagieuses (par 

exemple la vache folle) ne sont pas à exclure. 

 

 Moyens de prévention mis en œuvre  
 En évitant les contacts potentiellement contaminants avec un malade (mais parfois la période 

contagieuse débute avant tout symptôme). 

La meilleure manière d’éviter la propagation des maladies infectieuses est l’isolement, mais elle est efficace à 

condition :  

 qu’il intervienne juste avant le début de la période de contagiosité 

 qu’on le prolonge durant un temps suffisant pour que la maladie qui pourrait se déclarer ait eu le temps 

d’apparaître et de guérir. 

  

 

 Consignes de sécurité adaptées  
 Pour les humains : consulter immédiatement son médecin ou le service d’urgence de l’hôpital 

le plus proche. Téléphoner au 0800130000. 

Pour les animaux : prévenir le service vétérinaire départemental.  

En cas d’une épidémie avérée les services sanitaires départementaux gèrent les isolements.  
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3 – Connaissance des risques 
 
 

3.2.10 – Le risque lié à un acte terroriste ou une prise 

d’otage 

 

 Nature et description du risque  
 Le code pénal définit l'acte terroriste comme un acte se rattachant à « une entreprise individuelle ou 

collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur ».  Les 

infractions de droit commun constituant un acte de terrorisme quand elles sont commises en relation avec une 

entreprise à caractère terroriste. La liste définie à l'article 421-1 du code pénal vise 7 catégories d'infractions : 

- les atteintes volontaires à la vie ainsi qu'à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration 

ainsi que le détournement d'aéronef, de navire et de tout autre moyen de transport ; 

- les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations ainsi que les infractions en 

matière informatique ; 

- les infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous ; 

- la fabrication, la détention ou l'échange de produits dangereux (explosifs, armes et munitions de 

première et quatrième catégories, armes biologiques ou à base de toxines, armes chimiques) ; 

- le recel du produit de l'une des quatre infractions précédentes ; 

- les infractions de blanchiment ; 

- les délits d'initié. 

Une prise d'otage vise à retenir des personnes contre leur volonté afin, le plus souvent, de revendiquer quelque 

chose (la possibilité d'une évasion, des revendications politiques, etc.). 

 

 

 En quoi la commune est concernée  
 Terrorisme d’origine religieuse est peu probable à Quettehou considérant la composition de sa 

population. Aussi la renommée de Quettehou n’est pas suffisamment grande pour atteindre l’attention d’un 

grand public. Les probabilités de ces deux phénomènes sont très faibles, par contre leur ampleur peut être 

énorme, jusqu’à perte de vie. 
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 Moyens de prévention mis en œuvre  
 L’otage est, la plupart du temps, une personne, qui, le plus souvent de manière inconsciente, se 

retrouve au mauvais endroit, au mauvais moment et au cœur d’une problématique qui la dépasse totalement. 

La même chose est vraie pour les victimes de terrorisme. La prévention au niveau communal est donc 

impossible. 

Etes-vous concernés par la menace ?  

La vigilance concerne tout le monde et implique tous les acteurs de la vie publique, économique et sociale de 

notre pays. 

Chaque citoyen favorise l'efficacité de la mise en œuvre des mesures de vigilance définies par l'Etat grâce : 

 à sa connaissance du dispositif 

 à sa compréhension des mesures 

 et à son adhésion aux recommandations 

Comment vous informer sur la menace ? 

 le site www.risques.gouv.fr recense les éléments d’information sur le plan Vigipirate 

 pour les personnes qui se rendent à l’étranger, pour affaires ou en tourisme, le site du ministère des 

Affaires étrangères www.diplomatie.gouv.fr,  renseigne sur tous les risques et sur les menaces 

terroristes éventuelles 

 la communication sur les changements de postures Vigipirate est assurée par les ministères au niveau 

central et les préfectures au niveau local. En cas d'Alerte attentat, une information est diffusée sur le 

portail www.gouvernement.fr et mise à jour régulièrement 

 

 Consignes de sécurité adaptées  
 Se mettre en sécurité de préférence à distance, alerter d’autres personnes dans la proximité et 

appeler la gendarmerie. Les enfants des écoles de Quettehou participent au moins une fois par an à 

une exercice, organisée par les enseignants, pour se mettre à l’abri à l’école. 
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4 – Gestion de crise 
 
 

4.1 – Déclenchement de l'alerte 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOYENS D'ALERTE 

 HUMAINS   TECHNIQUES  
L’équipe du PCS Téléphones 
Sapeurs-Pompiers Sirène 
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Porte à porte Ensemble mobile d'alerte (EMA) 

4 – Gestion de crise 
 
 

4.2 – Mise en œuvre du PCC 
 

 Organisation générale  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Le PCC est activé uniquement sur décision du maire ou de son suppléant.  
 

 En cas de crise, les locaux prévus pour l'accueil du PCC peuvent être indisponibles. Aussi convient-il 

de prévoir un ou plusieurs sites de repli susceptible de l'accueillir : 

 

                                                        ADRESSE TELEPHONE FAX 
PCC 

principal 
 
Mairie, 9, Place de la Mairie 

0233541168 0233543197 

PCC de repli 
n° 1 

 
Pôle territorial du Val de Saire, 15, Rue du Stade 

0233231280 0233239936 

 

 

 

 

 

 

DIRECTION 
Maire (DOS), conseillé par le « responsable risque » 

COMMUNICATION INTERVENTIONACCUEIL LOGISTIQUE
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4 – Gestion de crise 
 
 

4.3 – Missions du PC 
 
 

 Composition Missions 

 Direction  
- Le Maire, Jean-Pierre 
Lemyre (conseillé par le 
« Responsable risque ») 

 
- Organiser l'alerte 
- Prévenir les autorités 
- Diriger les opérations 
- Organiser la gestion de crise 
- Assurer la communication de crise 
 

 Accueil  

Responsable : Isabelle 
Hervy 
Nombre d’agents : 2 
Identité des agents : 
Elisabeth Viel et xxx 
 

 
- Assurer la prise en charge des sinistrés et de leurs familles sur les postes de 
premier accueil et d'orientation 
 
- Recueillir des informations sur les personnes sinistrées : nom, prénom, âge, 
lieu de résidence, heure d'arrivée (+ éventuellement centre vers lequel la 
personne est orientée) 
 
- Transmettre les informations nécessaires à la cellule « direction » 
 

 Intervention  

Responsable : xxx 
 
Nombre d’agents : 3 
Identité des agents : Laurent 
Viel, David Le Becachel    et 
Hubert Grandguillotte. 
 

 
- Aider à la mise en sécurité du site sinistré 
- Participer à la police du site sinistré 
 
- Se mettre à la disposition des intervenants extérieurs dès leur arrivée et leur 
fournir toute information utile 
- Coordonner sur le terrain les manœuvres des moyens communaux en 
relation avec les moyens extérieurs 
 

 Logistique  

 
Responsable : xxx 
 
Nombre d’agents : 3 
Identité des agents : Laurent 
Viel, David Le Becachel et 
Hubert Grandguillotte. 
 

 
 
- Assurer le fonctionnement du PCC et son intendance 
 
- Répartir les moyens disponibles selon les actions entreprises 
- Mettre à jour en permanence un tableau d'emploi des moyens 

Communication 

Responsable : M. Jean-
Pierre Lemyre (le Maire) 
 
Nombre d’agents : 2 
Identité des agents : Arnold 
Uijttewaal et Elisabeth Viel 

 
- Recueillir les informations utiles auprès de la cellule « direction » 
- S'informer auprès des autorités 
 
- Mettre en place une ligne / un répondeur pour diffuser des informations 
préenregistrées et actualisées 
- Rédiger les communiqués de presse 
- Faire le lien avec les médias 
- Faire le lien avec la population 
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4 – Gestion de crise 
 
 

4.4 – Moyens à disposition du PCC 
 

 Équipements du PCC  

Équipements fixes 

du PCC 

1 ligne téléphonique fixe 
1 téléphone portable 
1 fax / télécopieur 
1 ordinateur fixe / portable 
1 imprimante 
1 jeu complet de cartes et de plans de la commune 
1 liste des habitants de la commune (avec adresses) 
1 exemplaire du PCS 
1 ensemble de ressources en papeterie (stylos, papier…) 

Équipements à 

rajouter en cas de 

crise 

Générateur électrique 
Téléphone portable satellite 

Une aire pour l’atterrissage d’un hélicoptère : le terrain du stade de football 

(place des écoles) et dans un futur proche : le terrain de M. Brix, rue du 

Vieux Presbytère. 

….... 
 
 

 

 Moyens communaux mobilisables  
   Moyens humains  
- Nombre d'élus : 23 

- Nombre d'agents municipaux : 6 

- Sapeurs-pompiers volontaires : 0 

- Médecins / Infirmiers : 1/2 

- Associations : 1 

- Acteurs locaux : 10 
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   Moyens de logistique légère  
- Matériel pour interventions particulières : tronçonneuses, groupe électrogènes ….................................... 

…........................................................................................................................................................................... 

- Matériel de sécurité pour le personnel : chasubles, harnais, casques…....................................................... 

…........................................................................................................................................................................... 

- Moyens de balisage : panneaux, barrières…................................................................................................ 

…........................................................................................................................................................................... 
 

   Moyens de logistique lourde  
- Engins de BTP : pelleteuses, camions benne chez Boucé à La Pernelle et Et. Dorey à Crasville 

…........................................................................................................................................................................... 

- Engins de nettoyage : Commune de St. Vaast la Hougue 

- Générateurs électrique : Enedis à Valognes  

- Une aire pour l’atterrissage d’un hélicoptère : le terrain du stade de football (place des écoles) et dans un 

futur proche : le terrain de M. Brix, rue du Vieux Presbytère 

 

 

   Logistique diverse  
- Matériel de couchage ou autre pour hébergement : Croix-Rouge 

…........................................................................................................................................................................... 

- Matériel spécifique pour un risque considéré (barrage flottant, pompes de relevage…) : …............................ 

…........................................................................................................................................................................... 

- Outillage : tracteur et remorque 

…........................................................................................................................................................................... 
 

 

   Moyens d'hébergement  
- Lieux d'hébergement prévus (emplacements, capacités) : La Halle aux Grains et la Salle de sport le Vaupreux, 

Salle la Vigorienne. 

- Lieux supplémentaires pouvant s'adapter si nécessaire (emplacements, capacités) : Le camping « Le Rivage » 

(mobil-homes), les (2) Hôtels et les (10) gites de la commune. 
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   Moyens de ravitaillement  

- Lieux de stockage des denrées : La mairie 

- Lieux de confection de repas : La Halle aux Grains, Salle la Vigorienne 

- Moyens de distribution ou d'acheminement des repas : voitures de la commune et des élus 
 

 
 Documentation présente en mairie  

 PCS en plusieurs exemplaires 

 Information préventive : DDRM, DICRIM…. 

 Cartographie des risques : PPR 

 Cartes et plans de la commune 

 Listes : des habitants, des personnes à mobilité réduite ou dépendantes, des ERP... 
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5 – Fiches opérationnelles 
 
 

5.1 – Liste des fiches opérationnelles 
 
 
 

5.2 – Fiches missions 

 Poste de Commandement Communal 

 Cellule « direction » 

 Cellule « accueil » 

 

 Cellule « logistique » 

 Cellule « intervention » 

 Cellule « communication »

 

 

 5.3 – Fiches support  
 Alerte des secours 

 Activation du PCC 

 Mise en place des cellules 

 Main-courante pour le PCC 

 Gestion des appels entrants 

 Zones sinistrées 

 Communiqué de presse 

 Emploi des moyens 

 Suivi des interventions 

 

 Organisation d'une évacuation 

 Mise en place d'un périmètre de sécurité 

 Ouverture des lieux d'hébergement 

 Prise de contact avec les personnes 

vulnérables 

 Accueil des sinistrés 

 Ravitaillement 

 Réquisitions 

 Gestion post-crise

 

 

 5.4 – Fiches actions  
 Inondation / submersion marine 

 Épisodes climatiques extrêmes 

 Vents violents / tempêtes / orages 

 Mouvement de terrain et accident sismique 

 Accidents de nature technologique 

 Épisode de pollution  

 Accident nucléaire 

 

 Distribution d'eau potable 

 Accident routier / ferroviaire majeur 

 Découverte d'engins de guerre 

 Incendie 

 Pollution 

 Maladies contagieuses 

 Acte terroriste/Prise d’otage 
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5 – Fiches opérationnelles 
 
 

5.2.1 – Poste de Commandement Communal 
 
 

Missions générales du PCC : 

 

 Durant la phase d'urgence  
 Réceptionner l'alerte 

 Évaluer la situation et les besoins 

 Alerter l'ensemble des intervenants nécessaires 

 Constituer des cellules selon les besoins et l'organisation prévue 

 Donner des directives claires aux cellules 

 Coordonner les actions des cellules 

 Suivre en temps réel les actions des cellules et des forces de secours / ordre 

 Rechercher et fournir les moyens demandés 

 Anticiper les besoins des phases suivantes par une analysé de la situation 

 

 Tout au long de l'événement  
 Maintenir une liaison permanente avec les autorités et services de secours / ordre 

 Maintenir en permanence une liaison avec les acteurs communaux sur le terrain 

 Tenir une main-courante relatant l'ensemble des décisions prises et actions menées pour assurer une 

traçabilité de la gestion de l'événement 

 

 En phase de post-urgence  
 Identifier l'ensemble des actions à mener et les hiérarchiser selon leur degré d'urgence 

 Coordonner les actions 

 Organiser la prise en charge des aspects administratifs (assurance, personnes ayant perdu tous papiers 

d'identité, recherche de financements d’urgence…) 

 Assurer la communication post-urgence (information des familles, des médias...) 

 Encadrer les nouveaux intervenants, en particulier les associations et bénévoles 

 Gérer les dons 
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5 – Fiches opérationnelles 
 
 

5.2.2 – Cellule « direction » 
 
 

Responsable de la cellule : le Maire, Jean-Pierre Lemyre 

Membres de la cellule : Arnold Uijttewaal et Elisabeth Viel  
 

 

 Mission n° 1 – Manager la gestion de crise  
 Activer le PCC 

 Mobiliser le personnel d'astreinte 

 Coordonner et diriger les différentes cellules 

 Être en relation permanente avec la Préfecture 

 Se tenir informé de l'évolution de la météorologie (Météo France) 

 Prévoir le guidage des secours vers les lieux de la catastrophe 

 

 Mission n° 2 – Protéger et soutenir la population  
 Déclencher la surveillance des quartiers sinistrés 

 Mettre en œuvre les moyens et mesures de sauvegarde, d'évacuation et d'hébergement 

 Mettre en place un plan de circulation adapté en fonction de l'évolution du phénomène 

 Faire évacuer les sinistrés vers les lieux d'accueil et assurer leur prise en charge 

 Assurer le soutien socio-psychologique des sinistrés 

 Ravitailler en eau et en vivres les populations sinistrées 

 

 Mission n° 3 – Sortir de la crise  
 Mobiliser les volontaires pour les opérations de nettoyage 

 Coordonner les opérations de retour à la normale avec les services d'intervention 

 Procéder à des réquisitions si nécessaire 

 Faire procéder à un retex après la crise 

 Prévoir le relogement des sinistrés 
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5 – Fiches opérationnelles 
 
 

5.2.3 – Cellule « accueil » 
 
 

Responsable de la cellule : Isabelle Hervy 

Membres de la cellule : Elisabeth Viel et xxx 

 

 

 Mission n° 1 – Prise en charge des sinistrés  
 Organiser l'action des agents de la cellule 

 Les briefer sur le sinistre en cours 

 Leur donner les consignes à respecter 

 Les répartir entre les différents lieux d'hébergement activés 

 Leur distribuer la fiche « accueil des sinistrés » 

 Accueillir les sinistrés dans les lieux d'hébergement définis 

 Tenir un compte régulier du nombre de personnes recueillies (Cf. fiche « accueil des sinistrés ») 

 Faire remonter à la cellule « logistique » les besoins en ravitaillement 

 

 

 Mission n° 2 – Recueil et transmission d'informations   
 Faire remonter à la cellule « direction » les informations recueillies auprès des sinistrés sur la 

catastrophe et ses impacts 

 Transmettre aux sinistrés les consignes et informations émanant de la cellule « direction » 
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5 – Fiches opérationnelles 

5.2.4 – Cellule « logistique » 
 
 

Responsable de la cellule : xxx 

Membres de la cellule : Laurent Viel, David Le Becachel et Hubert Grandguillotte 

 

 

 Mission n° 1 – Intendance du PCC  
 Assurer le fonctionnement matériel du PCC 

 Ravitailler le PCC en vivres 

 

 

 Mission n° 2 – Gestion des moyens  
 Éditer la liste des moyens disponibles par la commune 

 Répartir les moyens disponibles selon les actions entreprises 

 Mettre à jour en permanence un tableau d'emploi des moyens 

 Rendre compte à la cellule « direction » de l'utilisation des moyens 

 Réparer les matériels défectueux 

 

 

 Mission n° 3 – Gestion des lieux d'hébergement  
 Ouvrir les lieux d'hébergement : portes, réseaux 

 Rendre opérationnels les lieux d'hébergement : installation de matelas / tables / chaises / couvertures 

 Assurer le ravitaillement des lieux d'hébergement : eau, vivres 
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5 – Fiches opérationnelles 
 
 

5.2.5 – Cellule « intervention » 
 
 

Responsable de la cellule : xxx 

Membres de la cellule : Laurent Viel, David Le Becachel et Hubert Grandguillotte 

 

 

 Mission n° 1 – Sécuriser le(s) site(s) sinistré(s)  
 Aider à la mise en sécurité du site sinistré 

 Participer à la police du site sinistré 

 Aider à l'évacuation des secteurs sinistrés 

 

 

 Mission n° 2 – Faciliter les secours  
 Se mettre à la disposition des intervenants extérieurs dès leur arrivée et leur fournir toute information 

utile 

 Coordonner sur le terrain les manœuvres des moyens communaux en relation avec les moyens 

extérieurs 

 

 

 Mission n° 3 – Transmission d'informations  
 Recenser les dégâts matériels sur les secteurs sinistrés 

 Recenser les secteurs à évacuer 

 Tenir à jour un tableau de suivi des interventions 
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5 – Fiches opérationnelles 
 
 

5.2.6 – Cellule « communication » 
 
 

Responsable de la cellule : le Maire, Jean-Pierre Lemyre 

Membres de la cellule : Arnold Uijttewaal et Elisabeth Viel 

 

 

 Mission n° 1 – Recueil d'informations  
 S'informer auprès de la cellule « direction » 

 S'informer auprès des autorités (préfecture) et des organismes spécialisés (Météo France, Service de 

Prévision des Crues, etc....) 

 

 

 Mission n° 2 – Diffusion d'informations  
 Mettre en place d'une ligne / répondeur à destination de la population 

 Rédiger des communiqués de presse 

 Diffuser les communiqués de presse 

 Auprès des médias 

 Auprès de la population  

 Faire le lien avec les médias – organiser des points presse réguliers 
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5 – Fiches opérationnelles 
 
 

5.3.1 – Alerte des secours 
 
 
 MAIRIE  
Nom / Prénom : …......................................................  Tél. / Fax : …........................................... 

Qualité : …..................................................................  Courriel : …............................................. 
 

 APPELANT  
Nom / Prénom : ….......................................................  Heure d'appel : ….................................... 

Qualité : …................................................................... 

Informations données : ….................................................................................................................................... 

…...........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................... 
 

 ALERTE DES SERVICES D'URGENCE  
 Sapeurs-Pompiers Samu  Gendarmerie / Police  Préfecture 
 

 MESSAGE TYPE TRANSMIS  
 Destinataire du message : …..................   Heure de transmission : …..................... 
 
 

 1/ ICI la mairie de Quettehou, 9, Place de la Mairie au centre du bourg 

 2/ NATURE DE L'ACCIDENT 

 3/ NOMBRE DE BLESSES 

 4/ POINT D'ACCUEIL DES SECOURS, ACCES PAR.... 

 5/ MESURES DEJA PRISES 

 6/ NUMERO DE TELEPHONE D'URGENCE 

 

 

Ne pas raccrocher le téléphone avant d'y être autorisé, un complément d'information pourra 

vous être demandé ! 
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5 – Fiches opérationnelles 
 
 

5.3.2 – Activation du PCC 
 
 

 Cette fiche compile les actions à entreprendre – et les personnels responsables – lorsque le maire 

décide d'activer le PCC pour faire face à une crise d'ampleur. 

 

 
 

Actions à entreprendre 
 

Responsable 

 
Prendre la décision d'activer le PCC 
 

Maire 

 
Déterminer lieu du PCC : lieu principal ou lieu de repli ? 
 

Maire 

 
Appeler les responsables des différentes cellules du PCC 
 

….. 

 
Appeler les agents mobilisés dans les différentes cellules du PCC 
 

….. 

 
Ouvrir les locaux du PCC 
 

….. 

 
Vérifier le bon fonctionnement des appareils électriques du PCC 
 

….. 

 
Informer la préfecture de l'activation du PCC 
 

….. 

 
Rédiger un communiqué de presse pour informer la population de la 
catastrophe et de l'activation du PCC 
 

….. 
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5 – Fiches opérationnelles 
 
 

5.3.3 – Mise en place des cellules 
 
 

 Cette fiche compile les contacts utiles à établir afin de faire fonctionner l'une des cellules du PCC. 
 

 

MISE EN PLACE DE LA CELLULE ….............................. 
 

Liste des personnes à contacter : 
 

Personne à contacter Rôle dans la cellule Alerté ? Oui / Non Heure 
 
 Responsable de la cellule   

 
 Adjoint au responsable   

 
 

Membres de la cellule 
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5 – Fiches opérationnelles 
 
 

5.3.4 – Main-courante pour le PCC 
 

 

 Cette fiche doit être complétée par l'agent chargé du secrétariat au sein de la cellule « direction ». Elle 

a pour but de dresser en direct un historique des actions entreprises pour gérer la crise. 

 

 

Date Heure 
Origine de la 
demande / du 
renseignement 

Action demandée 
(nature, lieu...) 

Décision (qui 
décide ? 
Quoi ?) 

Qui la met 
en œuvre ? 

Heure de 
fin 

d'action 

7/01/... 8h00 Préfecture 
 

Évacuation 
 

Maire Police 
municipale 18h00 
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5 – Fiches opérationnelles 
 
 

5.3.5 – Gestion des appels entrants 
 

 Cette fiche synthétise la procédure de gestion des appels entrants en mairie. 
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5 – Fiches opérationnelles 
 
 

5.3.6 – Zones sinistrées 
 
 

 Cette fiche recense les différents quartiers / secteurs / rues sinistrés. Grâce aux remontées de terrain, 

la cellule « direction » complète le tableau ci-dessous et le transmet régulièrement à la cellule « accueil » afin 

de renseigner la population. Il est important de mettre à jour le tableau très régulièrement au cours du sinistre, 

avec une carte de localisation des zones sinistrées. 

 

 

Quartier / secteur / lieu-dit Rue État 
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5 – Fiches opérationnelles 
 
 

5.3.7 – Communiqué de presse 
 
 

 La rédaction d'un communiqué de presse incombe aux membres de la cellule « communication » ; 

celle-ci doit se faire sur demande du maire ou de son suppléant. C'est ce dernier qui valide et signe le 

communiqué. 

 

 

 

  Quels sont ses objectifs ?  
 La publication du communiqué répond à deux objectifs : 

 Informer la population de l'évolution de la situation locale. 

 Contrôler les informations fournies. 

 

 A ce titre, l'idéal est de rédiger un nouveau communiqué de presse toutes les 6h ou dès qu'une 

information majeure et avérée modifie la situation sur place. 

 

 

 

  Comment le construire ?  

 Recueillir les faits auprès de la cellule « direction ». 

 Ne donner que des faits avérés : ne pas tenter de donner une explication prématurée des causes du 

sinistre, ne pas faire d'hypothèses sur l'évolution de la situation. 

 Organiser le communiqué selon la trame suivante : les faits, les mesures de secours mises en place, 

le nombre de victimes et de disparus, le numéro de téléphone pour obtenir des renseignements. 

 Seul le maire doit s'adresser à la presse en cas de crise touchant seulement sa commune. En cas de 

déclenchement d'un PPI ou d'un Plan départemental de secours, seul le Préfet peut s'adresser aux 

médias (le maire n'est autorisé à le faire qu'à partir des éléments fournis par la préfecture). 
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5 – Fiches opérationnelles 
 

5.3.8 – Emploi des moyens 
 
 

 Cette fiche est un outil à disposition de la cellule « logistique ». Elle permet de connaître en direct 

l'emploi des moyens matériels afin de gérer la crise. 

 

 

Moyen mobilisé Mission attribuée Lieu de mission Durée de mission Utilisateur 
 

Camion benne 
 

Recueil de gravats Rue ... Le ../../.., de .. à .. M. ... 
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5 – Fiches opérationnelles 
 
 

5.3.9 – Suivi des interventions 
 
 

 Cette fiche est un outil à disposition de la cellule « intervention ». Elle permet de faire le point en 

direct sur les interventions menées afin de gérer la crise. 

 

 

Nature de 
l'intervention Lieu Date et heure 

de début 
Date et heure 

de fin Commentaires 

 
Déblaiement des rues 

 
Quartier … …. ….. …. 
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5.3.10 – Organisation d'une évacuation 
 
 

 Cette fiche compile les actions à mener pour organiser une évacuation rapide et efficiente de tout ou 

partie de la population municipale. Elle concerne les cellules « direction », « logistique » et « intervention ». 

 

 Préalables à toute évacuation  
 Définir et identifier la zone sinistrée 

 Définir des axes d'évacuation 

 Déterminer un moyen d'alerte des populations dans la zone concernée 

 Définir, ouvrir et équiper des lieux d'hébergement pour la population évacuée 

 Interdire l'accès à la zone à toute personne étrangère aux secours 

 

 

 Déroulé de l'évacuation  

  1ère étape – Diffusion de l'alerte  

 Déterminer les secteurs où le message doit être diffusé en priorité 

 Déterminer les modalités de diffusion du message 

 

  2ème étape – évacuation  

 Déterminer des équipes d'évacuation par secteur à évacuer 

 Déterminer les moyens matériels nécessaires pour procéder à l'évacuation 

 Évacuer toutes les habitations situées dans le secteur déterminé 

 Vérifier maison par maison que l'évacuation est effective 

 Diriger les personnes évacuées vers les lieux d'hébergement définis 

 

  3ème étape – Protection des zones évacuées  

 Mettre en place un périmètre de sécurité pour empêcher tout retour dans la zone évacuée 

 Prévoir des patrouilles de sécurité afin d'empêcher tout acte de malveillance dans la zone évacuée 

 Établir un plan de circulation 
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5.3.11 – Mise en place d'un périmètre de sécurité 
 

 

 Cette compile les actions à mener afin de procéder à la délimitation d'un périmètre de sécurité autour 

de la / des zone(s) sinistrée(s). Elle s'adresse aux cellules « logistique » et « intervention ».  

 

 

 Procédure à appliquer  
 Prendre contact avec les forces de l'ordre : police municipale ou nationale / gendarmerie nationale  

 Fournir le matériel nécessaire à la mise en place d'un périmètre de sécurité 

 Fournir le nombre d'hommes nécessaire à la mise en place d'un cordon de sécurité 

 Assister les forces de l'ordre dans la mise en place d'itinéraires de délestage de la circulation 

automobile 

 Informer le maire dès que la zone est sécurisée ou lors de toute évolution de la situation entraînant 

une modification du périmètre de sécurité 
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5.3.12 – Ouverture des lieux d'hébergement 
 
 

 Cette fiche s'adresse aux agents de la cellule « intervention » ou « logistique », chargés d'ouvrir des 

lieux d'hébergement temporaire afin d'accueillir la population sinistrée. 

 

Lieu d'hébergement Numéro de clé Emplacement de la clé 

 

Gymnase X 
 

 

N° ….. 

 

Mairie, bureau X 
 

   
   
   

 

 

 Ouverture du bâtiment  
Décision prise par …................................................................................... 

Ouverture réalisée par …............................................................................. 

Date et heure de réalisation : …................................................................... 

Moyens disponibles sur place : …........................................................................................................................ 

…...........................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................... 

Remarques / commentaires : …............................................................................................................................ 

…...........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................... 

 

 

 Penser à  
 Ouvrir les réseaux (eau, électricité, gaz...) 

 Avertir la cellule direction que le lieu d'hébergement a bien été activé. 
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5.3.13 – Prise de contact – personnes « vulnérables » 
 
 

 Cette fiche est à utiliser en cas d'épisodes climatiques extrêmes (grand froid, chutes de neige 

abondantes, canicule) nécessitant une prise de contact avec les personnes vulnérables identifiées sur le territoire 

de la commune. 
 

 

 AGENT  
Nom / Prénom : …....................................................  Tél. : …......................................................... 

Qualité : …................................................................  Courriel : ….................................................. 
 

 PERSONNE APPELEE  
Nom / Prénom : …................................................................................................................................................ 

Âge : …................................................................. 

 

Heure d'appel : ….................................................. 

Nombre d'appels : …............................................. 

 Si échec des appels : 

 S'assurer que la personne n'est pas aux urgences 

 Prévenir la responsable de cellule 
 

Difficultés rencontrées : …................................................................................................................................... 

…...........................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................... 

Volonté de recevoir une visite ? OUI / NON 

Attentes vis-à-vis de la visite : …......................................................................................................................... 

…...........................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................... 
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5.3.14 – Accueil des sinistrés 
 
 

 Cette fiche s'adresse aux agents de la cellule « accueil » chargés d'accueillir les populations sinistrées 

dans les lieux d'hébergement définis par le PCC. Une fois la fiche complète, une photocopie doit être transmise 

à la cellule « direction ». 

 

 

Lieu d'accueil : …............................................................................... 

Agent d'accueil : …............................................................................ 

 

 

Nom Prénom Âge Lieu de résidence Heure d'arrivée 
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5.3.15 – Ravitaillement 
 
 

 Ce tableau est un outil à disposition de la cellule « logistique ». Il doit permettre de référencer tous 

les acteurs pouvant fournir en temps de crise des produits de première nécessité pour le ravitaillement des 

sinistrés en eau, nourriture et produits d'hygiène (savons, dentifrices, …).  
 

 

Nature Quantité Localisation Nom et coordonnées du 
fournisseur 
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5.3.16 – Réquisitions 
 
 

 Cette fiche est un outil à disposition des cellules « direction » et « logistique ». Elle permet de 

recenser le matériel réquisitionné à des particuliers ou à des professionnels pendant la crise.  

 

 

Dates de réquisition 
(début et fin) Nature du matériel Propriétaire Coordonnées du 

propriétaire  
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5.3.17 – Gestion post-crise / retour à la normale 
 
 

 Cette fiche compile les actions à réaliser en post-crise par le maire et les cellule « logistique » / 

« intervention ». En effet, une fois la crise passée, il faut gérer l'organisation des actions d'urgence pour le 

retour à la normale dans le court et le moyen terme. C'est une phase importante pour le maire qui doit fédérer 

les missions de retour à la normale avec une efficacité optimale. Celui-ci doit notamment organiser les deux 

actions ci-dessous. 

 

 

 Action n° 1 – Aider les sinistrées immédiatement après la crise  
 Rétablir les voies de communication prioritaires. 

 Aider matériellement les sinistrés : relogement, rétablissement de l'eau potable, de l'électricité et du 

téléphone, assistance médico-psychologique. 

 Organiser les aides des bénévoles sur les secteurs sinistrés. 

 Procéder au nettoyage des secteurs sinistrés. 

 

 

 Action n° 2 – Aider les sinistrés pour la constitution des dossiers d'indemnisation  
 Faire estimer les sinistres. 

 Aider les particuliers, les entreprises et les agriculteurs pour la constitution des dossiers « catastrophes 

naturelles » et « calamités agricoles ». 

 Procéder au compte-rendu du sinistre auprès de l’État : indemnisation, dossiers « catnat », calamité 

agricole, subventions pour les équipements et la voirie... 

 Rechercher les crédits d'urgence. 

 Répartir les aides de l’État. 
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5.4.1 – Inondation / submersion marine 
 
 

 Cas concernés  
 Cette fiche est à utiliser : 

 en cas d'inondation significative touchant tout ou partie de la commune. Celle-ci peut être la 

conséquence de la remontée des nappes phréatiques locales / d'un ruissellement intense suite à de fortes 

précipitations en un laps de temps réduit / du débordement d'un cours d'eau. 

 en cas de submersion marine touchant tout ou partie de la commune, provoquée par une conjugaison 

de facteurs naturels défavorables. 

 

 Procédure à appliquer  
 Avant tout risque : 

 Identifier les zones habitées et les équipements localisés en secteurs vulnérables 

 S'informer de l'évolution de la situation du / des cours d'eau (inondation) et de la situation 

météorologique (submersion) 

 Avertir la population en diffusant les consignes de sécurité adaptées 

 Interdire l'accès aux ponts / chemins de promenade le long du cours d'eau affecté (inondation) 

et aux digues et pontons (submersion) 

 

 En cas de sinistre : 

 Envoyer des équipes de repérage sur place 

 Lister les secteurs impactés 

 Recenser les dégâts matériels 

 Faire évacuer les populations sinistrées 

 Aider à mettre en sécurité les habitations endommagées 

 Interdire l'accès aux secteurs inondés 

 Publier un arrêté portant ordre d'évacuation des secteurs sinistrés 

 Orienter la population vers les lieux d'hébergement dédiés 
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5.4.2 – Épisodes climatiques extrêmes 
 
 

 Cas concernés  
 Cette fiche est à utiliser : 

 en cas d'épisode de grand froid se caractérisant par la persistance du froid (au moins deux jours de 

suite), son intensité (valeurs nettement négatives) et son étendue géographique.  

 en cas de chutes de neige abondantes se prolongeant plusieurs jours de suite et paralysant les 

déplacements et les activités. 

 en cas de canicule (épisode de températures élevées, de jour comme de nuit, sur une période prolongée 

d'au moins trois jours de suite). 

 

 Procédure à appliquer  
 Avant l'épisode : 

 Se tenir informé de l'évolution des conditions météorologiques 

 Diffuser à la population les consignes de sécurité adaptées 

 Mettre un lieu d'hébergement temporaire en « veille » 

 Faire vérifier la solidité des toitures des bâtiments communaux, inciter la population à en 

faire de même pour son logement (chutes de neige) 

 

 Pendant l'épisode : 

 Envoyer des équipes de repérage pour évaluer la situation de la commune (chutes de neige) 

 Ouvrir un lieu d'hébergement temporaire et l'approvisionner en vires, matelas et couvertures 

(et en climatiseurs pour les épisodes de canicule) 

 Contacter les personnes vulnérables identifiées sur la commune et organiser des visites à 

domicile si besoin 

 Recenser les dégâts matériels (chutes de neige) 

 S'assurer du bon fonctionnement des réseaux d'eau, de gaz et d'électricité (grand froid, chutes 

de neige) 
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5.4.3 – Vents violents / tempêtes / orages 
 
 

 Cas concernés  
 Cette fiche est à utiliser en cas d'épisode de vents violents / tempêtes / orages, ayant entraîné des 

dégâts matériels importants sur le territoire communal. 

 

 Procédure à appliquer  
 Avant tout risque de vents violents / tempêtes / orages : 

 S'informer de l'évolution des conditions météorologiques 

 Avertir la population en diffusant les consignes de sécurité adaptées 

 Protéger / sécuriser les équipements municipaux susceptibles d'être endommagés 

 Interdire l'accès aux sites à risques : digues, promenades, chantiers, etc..... 

 

 Après l'épisode : 

 Recenser les dégâts matériels 

 Recenser les populations sinistrées 

 Ouvrir et approvisionner un lieu d'hébergement temporaire pour les personnes sinistrées 

 Mettre en sécurité les installations / équipements / habitations endommagés 

 Procéder au dégagement des axes de circulation impactés 

 Interdire l'accès aux sites endommagés et présentant un risque pour la population 

 Faire rétablir les réseaux endommagés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PCS Commune de Quettehou Page 95 
 

5 – Fiches opérationnelles 
 
 

5.4.4 – Mouvements de terrain / accident sismique 
 
 

 Cas concernés  
 Cette fiche est à utiliser en cas de mouvement(s) de terrain ou en cas de secousse(s) sismique(s) 

ayant entraîné des dégâts matériels d'ampleur menaçant la sécurité des populations. 

 

 Procédure à appliquer  
 Avant tout sinistre : 

 Identifier la nature des mouvements de terrain pouvant affecter la commune ; identifier le 

niveau de sismicité propre à la commune 

 Identifier les secteurs de la commune susceptibles d'être impactés par des mouvements de 

terrain 

 

 Après le sinistre : 

 Interdire l'accès aux sites impactés 

 Recenser les dégâts matériels 

 Procéder au dégagement des axes de circulation impactés 

 Ouvrir et approvisionner un lieu d'hébergement temporaire pour les personnes sinistrées 
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5.4.5 – Accidents de nature technologique 
 
 

 Cas concernés  
 Cette fiche est à utiliser en cas d'incendie majeur touchant un ERP ou un immeuble d'habitation, en 

cas de rupture d'une canalisation de gaz ou en cas de rupture de barrage ou de digues côtières. 

 

 Procédure à appliquer  
 Avant tout sinistre : 

 Diffuser auprès des populations situées à proximité des installations de gaz, des digues et des 

barrages les consignes de sécurité adaptées 

 Pour les digues : 

 Surveiller régulièrement l'état des digues 

 Identifier les secteurs de digue fragilisés 

 Procéder aux travaux de renforcement nécessaires 

 Pour un barrage, identifier les différentes zones situées en aval : zone de proximité immédiate 

(ZPI), zone d'inondation spécifique (ZIS), zone d'inondation (ZI) 

 

 Pendant le sinistre : 

 Interdire l'accès aux secteurs impactés 

 Faciliter l'accès des forces de secours aux secteurs impactés 

 En cas d'incendie, éditer la liste des occupants du bâtiment / ERP impacté et identifier parmi 

ceux-ci les personnes « vulnérables » (personnes âgées...) 

 Ouvrir un lieu d'hébergement temporaire pour les personnes sinistrées 

 

 Après le sinistre : 

 Sécuriser les secteurs impactés et en interdire l'accès 

 Recenser les dégâts matériels 

 Dégager les axes de communication coupés suite au sinistre 

 Approvisionner le lieu d'hébergement temporaire 
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5.4.6 – Épisodes de pollution 
 
 

 Cas concernés  
 Cette fiche est à utiliser : 

 en cas de pollution atmosphérique suite à un accident technologique ou à incendie majeur. 

 en cas de pollution des eaux intérieures (cours d'eau et/ou nappe phréatique) suite à un accident 

technologique. 

 en cas de pollution maritime suite à un accident technologique ou au naufrage d'un navire transportant 

des matières dangereuses. 

 

 Procédure à appliquer  
 Connaître les différents seuils de pollution établis : niveau vert (pas de vigilance particulière), niveau 

orange (pré-alerte : information de la population) et niveau rouge (alerte de la population) 

 Diffuser à la population les consignes de sécurité adaptées 

 

 En cas de pollution atmosphérique atteignant le niveau rouge : 

 Faire reporter les compétitions sportives sine die / les sorties scolaires de plein air 

 Contacter les personnes vulnérables identifiées sur la commune et organiser des visites à domicile 

si besoin 

 

 En cas de pollution des eaux intérieures : 

 Prendre contact avec l'opérateur de distribution d'eau potable et, si besoin, prendre un arrêté 

d'interdiction de consommation de l'eau au robinet et faire procéder à la distribution d'eau potable 

 Dans la mesure du possible, interdire l'accès aux berges longeant le cours d'eau impacté 

 

 En cas de pollution maritime : 

 Interdire l'accès à l'estran 

 Lancer un appel au volontariat pour nettoyer les secteurs du littoral impactés 
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5.4.7 – Accident nucléaire 
 
 

 Cas concernés  
 Cette fiche est à utiliser en cas d'accident nucléaire impactant le département et pouvant nécessiter la 

distribution de pastilles d'iode à la population. 

 

 Procédure à appliquer  
 Avant tout incident nucléaire : 

 S'assurer que la population sache identifier le signal national d'alerte (sirène PPI) et 

connaisse les consignes de sécurité adaptées 

 Déterminer un / des point(s) de regroupement de la population sur le territoire communal 

 Prévoir des moyens de confinement des bâtiments publics 

 Identifier le point de distribution de pastilles d'iode pour le canton et nommer un agent 

responsable chargé de l'acheminement du stock de pastilles vers la commune 

 Déterminer un / des points de distribution des pastilles d'iode sur le territoire communal 

 

 En cas d'incident nucléaire : 

 Établir et maintenir une liaison permanente avec les autorités préfectorales 

 Se tenir prêt à procéder à une distribution de pastilles d'iode ou à faire évacuer la population 

 

 En cas de distribution nécessaire de pastilles d'iode : 

 Attendre l'ordre de distribution donné par les autorités préfectorales 

 Aller chercher le stock de pastilles au point de distribution du canton 

 Mobiliser des agents pour la distribution des pastilles 

 Ouvrir le(s) point(s) de distribution municipal(aux) 

 Lors de la distribution, rappeler à la population les consignes liées à l'usage des pastilles 

 Tenir à jour un registre de distribution 
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5.4.8 – Distribution d'eau potable 
 
 

 Cas concernés  
 Cette fiche est à utiliser en cas d'accident entraînant l'impossibilité de consommer l'eau au robinet. 

Ceci peut survenir en cas de pollution des nappes phréatiques locales ou en cas de dysfonctionnement des 

réseaux d'approvisionnement en eau (à cause du gel ou d'un incident technique). 

 

 Procédure à appliquer  
 Avant tout incident nécessitant une distribution d'eau potable : 

 Déterminer un ou plusieurs points de distribution sur le territoire communal 

 Évaluer l'ampleur des besoins potentiels en eau de la population  

 

 En cas de distribution obligatoire : 

 Évaluer le nombre de personnes impactées pour cibler au mieux les besoins 

 Récupérer des stocks de bouteilles à distribuer 

 Mobiliser des agents pour distribuer les stocks 

 Ouvrir le(s) point(s) de distribution municipal(aux) 

 Tenir à jour un registre de distribution 

 Se déplacer chez les personnes vulnérables pour les approvisionner sur place 
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5.4.9 – Accident routier / ferroviaire d'ampleur 
 
 

 Cas concernés  
 Cette fiche est à utiliser dans le cas d'un accident entraînant des dommages tels que les autorités 

municipales sont mobilisées en soutien des forces de l'ordre et de secours. Il peut s'agir : 

 D'un accident routier majeur sur les voies communales ou sur les routes départementales n° …. 

 D'un accident ferroviaire sur la ligne … / …. qui traverse la commune dans sa partie ….. 

 

 Procédure à appliquer  
 En amont : 

 Identifier les zones habitées susceptibles d'être concernées et se trouvant à proximité des voies 

routières et ferroviaires 

 

 En cas d'accident : 

 Ouvrir et équiper un lieu d'accueil pour les impliqués et les blessés 

 Pourvoir le lieu d'accueil en eau et en vivres 

 Organiser le soutien socio-psychologique des impliqués 

 Déterminer et ouvrir un lieu servant de morgue temporaire 

 Réorganiser la circulation sur la zone impactée en mettant en place des déviations 

 Libérer l’emplacement d’atterrissage d’un hélicoptère 
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5.4.10 – Découverte d'engin de guerre 
 
 

 Cas concernés  
 Cette fiche est à utiliser en cas de découverte d'un ou de plusieurs engins de guerre (munition, bombe, 

grenade, détonateur...) pouvant entraîner un risque d'explosion et / ou d'explosion. 

 

 Procédure à appliquer  
 Lors de la réception de l'alerte, recueillir le plus d'informations possibles : identité et numéros de 

l'appelant, localisation de l'engin de guerre, description sommaire de l'engin 

 Transmettre l'alerte en appelant la préfecture (SIDPC) et en lui communiquant les informations 

recueillies 

 Dans l'attente de l'arrivée des démineurs, protéger le site de la découverte en le balisant 

 

 En cas de déminage « simple », maintenir le balisage jusqu'à la fin de l'intervention des démineurs 

 

 En cas de déminage « complexe : 

 Rédiger un arrêté d'évacuation de la population comprise dans le périmètre de danger 

 Alerte la population concernée en organisant un porte-à-porte et en contactant les médias 

conventionnés 

 Faire évacuer la population concernée 

 Ouvrir et équiper un lieu d'accueil temporaire pour la population évacuée durant l'opération 

 Clôturer le périmètre de danger par des barrières 

 Mobiliser la police municipale / les forces de l'ordre pour empêcher toute intrusion dans le 

périmètre de danger 
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5.4.11 – Incendie 
 

 

 Cas concernés  
 Cette fiche est à utiliser en cas d’un feu ou incendie dans une habitation, un lieu de réception du 

public (ERP) ou un feu de forêt.   

 

Procédure à appliquer  
 Pour vaincre le feu avec un minimum de dégâts, il importe surtout d’agir vite, ce qui implique que 

l’alarme et l’alerte soient données le plus rapidement possible. Trois actions principales doivent avoir 

lieu de façon simultanée : 

 Déclenchement de l’alarme et de l’évacuation du personnel ou de la mise en sécurité des personnes 

en situation de handicap le nécessitant, rapidement mais sans précipitation, dans le respect des 

consignes et des procédures ; 

 Réaction rapide et appropriée du personnel à proximité pour éteindre ou contenir le début de 

l’incendie dans l’attente de l’intervention des secours extérieurs ; 

 Alerte des secours extérieurs (sapeurs-pompiers) : appeler le 18 

 Lors de la réception de l'alerte, recueillir le plus d'informations possibles : identité et numéros de 

l'appelant, localisation du sinistre, description sommaire de l’événement. 

 Il est ensuite primordial de faciliter l’intervention des secours extérieurs. Gardez les curieux à une 

distance de sécurité. 

 Evacuer les personnes dans le bâtiment en feu : L’évacuation consiste à faire cheminer en sécurité 

l’ensemble des personnes présentes vers l’extérieur des bâtiments où elles se regroupent au niveau 

d’un point de rassemblement pour recensement. Par ailleurs, la réglementation prévoit, pour les 

personnes en situation de handicap, une évacuation différée via un local dit d’attente sécurisé, offrant 

une protection contre les fumées, les flammes, le rayonnement thermique et la ruine du bâtiment. 
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5.4.12 – Pollution 
 
 

 Cas concernés  
 Cette fiche est à utiliser en cas de pollution pouvant entrainer l’interdiction de baignades, la 

consommation de l’eau potable, les huitres ou autres coquillages. 
 
Procédure à appliquer  

 Lors de la réception de l'alerte, recueillir le plus d'informations possibles : identité et numéros de 

l'appelant, localisation de l’endroit et les produits impliqués. 

 Prévenir les pompiers (18) et ONEMA : 0233452225 

 Regarder sous 
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5.4.13 – Maladies contagieuses 
 
 

 Cas concernés  
 Cette fiche est à utiliser en cas de la découverte de maladies infectieuses humaines ou animales, 

contre lesquelles l’isolation des victimes est obligatoire.  

 

Procédure à appliquer  
 Lors de la réception de l'alerte, recueillir le plus d'informations possibles : identité et numéros de 

l'appelant, localisation de la maladie. 

 Contacter l’ARS 0233065656 et la DDASS 0233065613 

 Isoler la zone et éviter tout contact avec les victimes (humaines ou animales) 

 Attendre les instructions des autorités. 
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5.4.14 – Acte terroriste/Prise d’otage 
 
 

 Cas concernés  
 Cette fiche est à utiliser en cas d'acte terroriste ou une prise d’otage(s). 

 

Procédure à appliquer  
 Lors de la réception de l'alerte, recueillir le plus d'informations possibles : identité et numéros de 

l'appelant, localisation de l'événement 

 Appeler la gendarmerie 17 

 Faciliter les accès des unités de secours et d’intervention 

 Faciliter les opérations de contrôle 

 Eviter les mouvements de panique 
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6 – Arrêtés et courriers types 
 
 

6.1 – Arrêté de réquisition 

 

Département de la Manche 
Arrondissement de Cherbourg 
Commune de Quettehou 
 

Arrêté de réquisition n° ... 
 

M. le Maire de Quettehou 

 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2212-2 ; 
 

VU l'urgence ; 
 

VU la catastrophe / l'accident survenu le …... à …...h ; 
 
 
 

CONSIDERANT qu'il est nécessaire de doter la commune des moyens nécessaires pour répondre à ses 
obligations ; 
 
 
ARRETE :  
 
Article 1 : Il est prescrit à M. …......., demeurant à …..........., de se présenter sans délai à la mairie de …......... 
pour effectuer une mission de …............... qui lui sera confiée. 
 
Ou 
 
Il est prescrit à M. …........, demeurant à …............, de mettre à disposition de la mairie le matériel suivant : 
 - …............... 
 - …............... 
Et de le faire mettre en place à …....................................... 
  
 
Article 2 : Le commissaire de police / commandant de la brigade de gendarmerie est chargé de l'exécution du 
présent arrêté. 
 
 
 
        Fait à Quettehou le …..... 
 
        Le Maire de Quettehou 
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6 – Arrêtés et courriers types 
 
 

6.2 – Arrêté d'interdiction de circulation 

 

Département de la Manche 
Arrondissement de Cherbourg 
Commune de Quettehou 
 
Arrêté d'interdiction de circulation sur la route communale n°..... 

 
M. le Maire de Quettehou 

 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2212-2 ; 
VU le code de la voirie routière ; 
 VU l'effondrement / l'inondation de terrain survenu(e) le …... ; 
 VU le rapport d'expertise géotechnique établi par …. le …... ; 
  
 
CONSIDERANT que l'effondrement de terrain / l'inondation constitue un danger pour la sécurité publique ; 
 
 

ARRETE :  
 
Article 1 : L'accès à la voie communale n° ….. est interdit jusqu'à nouvel ordre. 
 
Article 2 : Les riverains de la voie devront laisser leur véhicule en stationnement devant les barrières 
interdisant l'accès à la portion de voie endommagée. 
 
Article 3 : Un exemplaire du présent arrêté sera affiché à proximité des barrières interdisant l'accès à la route 
et un exemplaire sera remis à chacune des personnes directement concernées (riverains de la voie). 
 
Article 4 : Monsieur le Secrétaire général, Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie, ainsi que 
toute force de police sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté. 
 
Article 5 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à : 

 M. le Préfet de département 
 M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie / Commissaire de Police 
 M. le Président du Conseil Général 
 M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer 
 M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours 

 
 
        Fait à Quettehou, le …..... 
 
        Le Maire de Quettehou 
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6 – Arrêtés et courriers types 
 
 

6.3 – Arrêté portant ordre d'évacuation 

 

Département de la Manche 
Arrondissement de Cherbourg 
Commune de Quettehou 
 

Arrêté portant ordre d'évacuation. 
 

M. le Maire de Quettehou 

 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2212-2 ; 
VU (la catastrophe) survenue le …... à ….... ; 
VU l'urgence ; 
  
 
CONSIDERANT que la sécurité de la population n'est plus assurée. 
 
 

ARRETE :  
 
Article 1 : Les habitants (de la totalité de la commune / des rues ….. / du(es) quartier(s) …..) doivent évacuer 
leur logement dans les plus brefs délais. 
 
Article 2 : L'ordre d'évacuation est effectif à partir de (date) à (heure). 
 
Article 3 : Selon leur lieu de résidence, les habitants doivent se rendre dans les lieux d'hébergement suivants 
où ils seront pris en charge par les autorités municipales : 

 Quartier …... : (lieu d'hébergement). 
 Quartier …... : (lieu d'hébergement). 
 Etc..... 

 
Article 4 : Monsieur le Secrétaire général, le Commandant de la Brigade de Gendarmerie / Commissaire de 
police, ainsi que toute force de police sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent 
arrêté. 
 
 
       Fait à Quettehou, le …............. 

       Le Maire de Quettehou 
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6 – Arrêtés et courriers types 
 
 

6.4 – Information en cas d'inondation 

 

Département de la Manche 
Arrondissement de Cherbourg 
Commune de Quettehou 
 

Alerte inondation 

 

 Nous vous informons du risque de crue de (nom du cours d'eau). 

 Un niveau maximum est prévu pour (jour, horaires) 

 

 Votre habitation se trouvant dans la zone inondable, nous vous demandons expressément de prendre 

les dispositions suivantes : 

 Surveiller régulièrement sous-sol et rez-de-chaussée pour détecter très rapidement une éventuelle 

infiltration des eaux. 

 Sortir des caves, sous-sols et rez-de-chaussée, tous les objets périssables que vous pouvez protéger. 

 Sortir ou mettre en sécurité les appareils ou produits pouvant présenter un danger : 

 Les appareils électriques ; 

 Les appareils de chauffage ; 

 Les voitures ; 

 Le mobilier ; 

 Les produits toxiques 

 Les cuves à fioul doivent, quant à elles, être arrimées. 

 

 Pour tout renseignement, veuillez contacter : 

 La mairie (tél. : …...............) 

 Le commissariat / gendarmerie (tél. : …...............) 

 La sous-préfecture (tél. : …...............) 

 Les sapeurs-pompiers (tél. : …...............) 

 

       Fait à Quettehou le …............. 

       Le Maire de Quettehou 
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6 – Arrêtés et courriers types 
 
 

6.5 – Évacuation en cas d'inondation 

 

Département de la Manche 
Arrondissement de Cherbourg 
Commune de Quettehou 
 

Évacuation suite aux inondations 

 

 Votre habitation étant en zone inondable, nous vous informons que suite aux 

inondations du …............ survenues le ….................., une évacuation est envisageable. Une fois évacué, vous 

n'aurez plus temporairement la possibilité de revenir à votre domicile.  

 

 Aussi, en attendant l'ordre définitif d'évacuation, nous vous demandons expressément de prendre les 

dispositions suivantes pour préparer celle-ci : 

 Fermez vos réseaux d'électricité, de gaz, d'eau et de chauffage. 

 Attachez vos objets encombrants et susceptibles de flotter. 

 Mettez les objets que vous souhaitez protéger et les produits qui pourraient être dangereux le plus haut 

possible. 

 Munissez-vous : 

 De vêtements de rechange ; 

 D'un nécessaire de toilette ; 

 De vos médicaments indispensables ; 

 De vos papiers personnels ; 

 D'un peu d'argent. 

 N'oubliez pas de fermer à clé votre habitation une fois évacuée. 

 Tenez-vous prêt à évacuer dès que vous en aurez reçu l'ordre. 

 

 

       Fait à Quettehou, le …............. 

       Le Maire de Quettehou 
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6 – Arrêtés et courriers types 
 
 

6.6 – Évacuation en cas d'accident technologique 

 

Département de la Manche 
Arrondissement de Cherbourg 
Commune de Quettehou 
 

Évacuation suite à un accident technologique 

 

 Nous vous informons que votre zone d'habitation se situe sur la trajectoire 

d'un nuage (toxique / radioactif selon la nature de l'accident) apparu suite à un accident (majeur industriel / 

TM / nucléaire selon la nature de l'accident) survenu le …......... à …............. 

 

 Une évacuation est envisageable. Une fois évacué, vous n'aurez plus temporairement la possibilité de 

revenir à votre domicile.  

 

 Aussi, en attendant l'ordre définitif d'évacuation, nous vous demandons expressément : 

 De vous munir : 

 De vêtements de rechange ; 

 D'un nécessaire de toilette ; 

 De vos médicaments indispensables ; 

 De vos papiers personnels ; 

 D'un peu d'argent. 

 De ne pas oublier de fermer à clé votre habitation une fois évacuée. 

 D'être attentif aux consignes qui vous seront données. 

 De vous tenir prêt à évacuer dès que vous en aurez reçu l'ordre. 

 

 

       Fait à Quettehou, le …............. 

       Le Maire de Quettehou 
 

 

 

 



PCS Commune de Quettehou Page 112 
 

7 – Annuaire de crise 

 
7.1 – Services de l’État et opérateurs 

 

Contact Téléphone Télécopie E-Mail 

Autorités 
administratives 

Préfecture 02 33 75 49 50 02 33 57 36 66 50pftd@manche.pref.gouv.fr 
SIDPC 02 33 75 49 50 02 33 75 47 75 defense-protection-civile@manche.gouv.fr 
Sous-préfecture 02 33 87 81 81  02 33 87 81 82  

Préfecture maritime 02 33 92 60 40 02 33 92 60 77 com_cherbourg@marine.defense.gouv.fr 

Ordre public 
Gendarmerie (CORG) 02 33 75 50 15 02 33 75 50 28 corg.ggd50@gendarmerie.interieur.gouv.fr 
Police (CIC) 02 33 72 68 00 02 33 72 68 36 50ddsp-ddsp-saint-lo@rescom.interieur.gouv.fr 

Secours 

SDIS (pompiers) 18 02 33 56 86 86 codis@sdis50.fr 
SAMU 15 02 33 06 34 19  

CROSS Jobourg 02 33 52 72 13 02 33 52 71 72  

Gestion des 
réseaux routiers 

DDTM 02 33 88 54 00   ddtm@manche.gouv.fr 

DIRNO (district Caen) 02 50 01 11 13 02 50 01 11 12  

Conseil Général 02 33 05 95 00    

Opérateurs 

ERDF 02 31 50 15 85   

GRDF 0 800 00 11 12   

SNCF 02 35 07 17 66 02 35 52 20 97  

RFF 01 53 94 37 01   
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7.2 – Autorités communales 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom / Prénom Fonction E-mail
LEMYRE Jean-Pierre Maire 0233438814 0670216006 jeanpierre.lemyre@orange.fr
SOREL Xavier 1er adjoint 0233432142 0688581323 x.sorel@gmail.com
HERVY Isabelle 2ièm e adjointe 0233203741 0672452875 isabelle.hervy@orange.com
LEFEVRE André 3ièm e adjoint 0233542252 0678744869 dd.lefevre@orange.fr
UIJTTEWAAL Arnold Conseiller municipal délégué 0233200662 0625196380 eauijttewaal@aol.com
VIEL Laurent Services techniques 0233880816 0661942222
VIEL Elisabeth Services administratives 0233880816
HACQUARD Paul Conseiller municipal 0233541460 0607451659 paul.hacquard@wanadoo.fr
CAEN Camille Conseiller municipal 0250292751 0681367038 camillecaen@hotmail.fr
MORIN Claude Conseillère municipale 0233542093 0683312773 jpc-morin@wanadoo.fr
DAUNE-BESNARD Danielle Conseillère municipale 0233427592 0671649094 toutouneb2@wanadoo.fr
ENQUEBECQ Eric Conseiller municipal 0233542152 0608934692 famille.enquebecq@gmail.com
MARTEL Josiane Conseillère municipale 0233435611 0612957603 josiane.martel24@gmail.com
LEBRET Yolande Conseillère municipale 0233541376 0670755652 lebretalain@hotmail.fr
ARLAUD Aurore Conseillère municipale 0986436672 0640503134 lesbouclesdediane22@gmail.com
JEANNE Albert Conseillère municipale 0233545026 0662916737 jeannealbert50@gmail.com
MICHEL Charles Conseiller municipal 0674318325 charles-michel1@orange.fr
TOURNAILLE Marie-Thérèse Conseiller municipal 0233541114 hubert.tournaille@orange.fr
AMIARD Christophe Conseiller municipal 0613835787 constant50630@icloud.com
LE PETIT Catherine Conseillère municipale 0667319636 lepetit.paturel@gmail.com
BRETAR Jean-Paul Conseiller municipal 0233541430 0630972212 jp.bretar@gmail.com
LUCHARD Benjamin Conseiller municipal 0651178710 benjamin-luchard@orange.fr
PERNIN Patrick Conseiller municipal 0676233677 patrick.pernin@cegetel.net
HARDY Eliane Conseiller municipal 0954497070 eliane.hardy@free.fr
LE ROY Emmanuelle Conseillère municipale 0607035816 lrbo2@live.com

Téléphone (fixe et portable)
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7.3 – Lieux publics et associations 
 
 Lieux publics  

Voir sous les chapitres 7.4 et 7.5 
 
Associations  

Comité des fêtes 0233546123 
Patrick Pernin (patrick.pernin@cegetelnet)   
Le Football club du Val de Saire 
Mme Saillard (fc.val.desaire@lfbn.fr)  0233880706   
L’Amicale des chasseurs 0679829898    
Jean-Claude Lemesle (lemeslejc@hotmail.fr) 
Les anciens combattants 
Georges Marie 0627176848 
La Gymnastique volontaire 0233447338 
Nicole Clément (clement50630@orange.fr)    
Le Comité de jumelage(http://quettehou-erlabrunn.blogspot.fr) 
André Lefèvre (dd.lefevre@orange.fr)  0233542252 
Le Tennis club du Val de Saire 0233544254 
Catherine François (tennisclubvaldesaire@ftt.fr)   
La gérontologie (S.A.G. de Quettehou) 
Guy Monnier (guy.monnier4@wanadoo.fr)   0233540309 
Les Dansous d’Kéti 0233544000 
Anne-Marie Lepetit (anne-marie.lepetit@wanadoo.fr)   
La Chorale Chant’Saire 0233433450 
Monique Calle (pichot.eric@neuf.fr)   
Rythme et évasion 
André Betton 0678835722 
Les parents d’élèves (APEQ) 0789639676 
Caroline Gouiffes (carolinegouiffes@yahoo.fr) 
La Vigorienne 0233541460 
Paul Hacquard (paul.hacquard@wanadoo.fr)   
L’Informatique Val de Saire 0612957603 
Thierry Lepesteur (thycat50@gmail.com) 
Le Foyer de l’Amitié 0233224774 
Patrice Duloir (patrice.duloir@outlook.fr)   
CarnaVal de Saire 
Jean-Michel Ledormeur (jamaraljeti@wanadoo.fr) 
Quettehou Commerces 
Bernard Leprunier 0233542287 
Orchis (www.orchis-nature.com) 0233544000 
Anne-Marie Lepetit (orchis-saint-vaast@hotmail.fr)  0632807535 
Bad ’n Co 0233952116 
Olivier Leduc (badnco@orange.fr)   
Les Quilteuses 0233239411 
Nicole Clément (clement50630@orange.fr)  
Le trait de couleur 0233225035 
Henri Pierre (henripierre10@gmail.com)  
Le défi des Ports de Pêche (2013.defidesportsdepeche.fr) 
Emmanuel JORE (celticspirit@sfr.fr)  0610199103 
Alcool Assistance 0233223581 ou 0682538567 
Philippe Burnouf (p.burnouf@orange.fr)   
Anciens Combattants du Canton de Quettehou 
Marcel Legoupil 0233541563 
La Truite Cherbourgeoise – Mouche de Saire 
Claude Buhand 0640579181 
Judo Club du Val de Saire 
Mme Blaize 0664620630 
Val de Saire Cyclo 0787269012 
Francis Valognes (leca578@aol.com) 0630664685 
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Ping Pong en Saire 
Christian Lemarchand 0617313875 
Arterre 0621206207 
Christian de Longcamp   
Quettehou CAP Est-Cotentin 
Jérémy Defres (quettehoucapestcotentin@gmail.com) 
Quettehou perd les pédales 
Steven Caen 0233441206 
Comité des fêtes Morsalines 
Françoise Pertois 0233541949                                                                                             
AMCL 0612957603 
Josiane Martel (martel.josiane24@gmail.com)    
Val de Saire Créations 
Nathalie Hasley 0678466619      
Association Sauvegarde Eglise Morsalines 
Eric Enquebecq (famille.enquebecq@gmail.com)  0689854847 
Assoc. Protection de la Baie de Morsalines et du Cul de Loup 
Pierre Barthélémy (gilles.scart@gmail.com)  0233541041 
Parlons pipi sans tabou 0683404708 
Eric Françoise (ritonfrancoise@hotmail.fr)  

 

7.4 – Lieux publics accueillant des enfants 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Établissement
Capacité 
d'accueil Adresse

Voies 
d'accès

Identité et qualité du 
responsable

Coordonnées du 
responsable

RAM 20 Pôle territorial CD1 J.-P. LEMYRE, vice-président 0670216006

Salle Ste Thérèse 20 Place des Ecoles CD1 P. HACQUARD, responsable 0233541460

École maternelle 100 Place des Ecoles CD1 A. Brunessaux, directrice 0233544471
École primaire 100 Place des Ecoles CD1 A. Brunessaux, directrice 0233541674
Cantine scolaire 100 Place des Ecoles CD1 J.-P. LEMYRE, maire 0233438814
Salle de Sport du 
Vaupreux 100 Place des Ecoles CD1 J.-P. LEMYRE, vice-président 0670216006

Eglise St Vigor 100 Place de l’Eglise D902 P. TOURNERIE, curé 0233541101
Salle des Expositions 20 Place de la Mairie D902 J.-P. LEMYRE, maire 0670216006

Salle la Vigorienne 20 Place de l'Eglise D902 P. HACQUARD, responsable 0233541460

Fondation Delange-
Lemerre 50 15, Rue du Quartier D14 J.-P. LEMYRE, maire 0233541063

Salle des Moulins 50 Hameau du Pont D14 J.-P. LEMYRE, maire 0670216006
Eglise Notre-Dame 50 Morsalines D14 P. TOURNERIE, curé 0233541101
Halle aux Grains 200 Place du Marché D902 J.-P. LEMYRE, maire 0233438814
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7.5 – ERP 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom de l'établissement Adresse Coordonnées
Capacité 
d'accueil Responsable

Coordonnées du 
responsable

La Halle aux Grains Place du Marché Bourg 450 J.-P. LEMYRE 0670216006
Intermarché Route de Barfleur RD902 300 Ph. Couasnon 0233433099

Mairie Place de la Mairie Bourg 100 J.-P. LEMYRE 0233438814
Pôle territorial Rue du Stade CD1 100 J.-P. LEMYRE 0233438814
La Poste Rue de Gaulle Bourg 10 N. Pivain 0890708794

Centre Fiances Publiques 49, Rue du Rabey RD902 5 0233541136
La salle du Vaupreux Place des Ecoles CD1 350 J.-P. LEMYRE 0233438814

Camping Le Rivage 75, Rue Ste Marie D14 200 T. LEBRET 0233541376
Centrakor Rue du Val de Saire RD902 50 P. Barbey 0233205031
Eglise St. Vigor Rue St. Vigor RD902 400 P. TOURNERIE 0233541101

Eglise Notre-Dame Morsalines CD14 200 P. TOURNERIE 0233541101
Salle la Vigorienne Rue St. Vigor Vers l’église 100 P. HACQUARD 0233541460

Salle d’exposition Place de la Mairie A la mairie 40 J.-P. LEMYRE 0233438814
Salle des Moulins Hameu du Pont CD14 75 J.-P. LEMYRE 0233438814

Maison médicale Rue Ste Maire CD14 25 J.-P. LEMYRE 0233438814
L’office de tourisme Place de la Mairie RD902 10 J.-P. LEMYRE 0233438814
Hôtel La Demeure du Perron 1, Rue Flandres-Dunkerque CD1 50 R. Coueffin 0233545609

Hôtel-Restaurant la Chaumière 6, Place de Gaulle RD902 4 Ph. Lefaudeux 0233541494

Fondation Delange-Lemerre 15, Rue du Quartier CD14 50 0233541063

Bar Le Saint Michel 13, Pl. Clemenceaux Bourg 20 X. Machain 0233205251
Restaurant "Le Bistroy" Rue de Gaulle Bourg 20 C. Lestoriat 0233437964

Tabac le Clémenceau 17, Pl. Clemenceaux Bourg 15 B. Cerisier 0233545713

Pharmacie le Vaupreux 1bis, Place Clémenceau Bourg 10 Mme Galliez-Boutrois 023541139

Au Sablé Normand 15, Pl. Clemenceau Bourg 8 P. Marie 0233541421
Au Pêché Mignon 14, Pl. Clemenceau Bourg 8 B. Rault 0233541229
La Maison de la Presse 23, Place de la Mairie Bourg 8 C. Le Garrec 0233541066

Le Crédit Agricole Place du Marché RD902 3 M. Tostain 0233727493

Pompes funèbres Dorey-Le Meur 3, Route du Vast D26 20 N. Le Meur 0233541132



PCS Commune de Quettehou Page 117 
 

Suite 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom de l'établissement Adresse Coordonnées
Capacité 
d'accueil Responsable

Coordonnées du 
responsable

Garage Citroën Arriveau'to Rue du Val de Saire RD902 6 P. Arriveau 0233541350
Garage Renault Route de Barfleur RD902 7 O. Osmont 0233546062

La Maison.fr Rue du Val de Saire RD902 6 0233886550
Mr. Bricolage Route de Barfleur RD902 8 B. Leprunier 0233541103

Securitest Route de Barfleur RD902 2 S. Vildier 0233826151
Vivagri Rue du Val de Saire RD902 4 F. Monique 0233426812
Point S Route de Barfleur RD902 5 N. L’Orphelin 0233540000

Super Géant Impasse du Château Cornet RD902 3 M. Thiébot 0233545212
Etude Notaires 4bis, Pl. Clemenceaux Bourg 4 J.-B. Lefrançois 0233431315

Romaric'sMotorcycles 21, Rue du Stade CD1 2 R. Thommerel 0638303947
Pharmacie le Vaupreux Place Clémenceau Bourg 10 Mme Galliez-Boutrois 023541139
L'atelier de Loïse 2, Rue Maréchal Leclerc RD902 2 L. Alexandre 0660502061

Jousselin Peinture 6, Pl. Clemenceaux Bourg 4 B. Jousselin 0233541478
Véolia 21A, Rue Ste Marie CD14 20 E. Perouzère 0618943852

Entreprise de bâtiment  25, Rue Ste Marie CD14 5 A. Gourbesville 0233443121
Cycles Massieu Rue Ste Marie CD14 4 S. Massieu 0233436318

Proxi A.M.I. Services 4, Rue du Rabey RD902 4 V. Lesne 0233222473
Un pas de plus 6, Pl. Clemenceaux Bourg 4 M. Amiard 0233224786
Vegas Canteen 7, Pl. Clemenceaux Bourg 10 J.-M. Brion 0982519019

Val de Fleurs 28, Pl. Clemenceaux Bourg 4 Bellamy 0233434308
Les boucles de Diane Place du Marché Bourg 4 A. Defres 0986436672

Au miroir de Soi Place de la Mairie Bourg 4 C. Lepoittevin 0233434228
Catherine Coiffure 6, Pl. Clemenceaux Bourg 2 C. Leroy 0233542110

CCI Immobilier 17, Pl. Clemenceaux Bourg 4 P. Lereverend 0233204190
Val de Saire Loisirs 1, Pl. Clemenceaux Bourg 10 R. Lepley 0233542257

Actimer Huîtres Rue de Gros Chême CD14 8 J. Costard 0233432051
AMC Couverture 5, Rue Flandres-Dunkerque CD1 4 A. Momi 0698439462
Cabinet Vétérinaire Rue du Rabey CD902 6 P. Guennoc 0233542040

La Cabane Bio Rue du Stade CD1 4 F. de Longcamp 0608334701
Cocci Market 14, Pl. Clemenceau Bourg 10 M. Amiche 0627106478

Optique Val de Saire 14, Pl. Clemenceau Bourg 4 N. Turcq 0233231643
ID Energies Rue Ste. Marie CD14 4 C. Arrive 0233419501

Serenitux 17D, Pl. Clemenceau Bourg 2 L. Marcourel 0954290968
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7.6 – Populations nécessitant une attention particulière 
 
 
 Personnes isolées  

Nom Prénom Adresse Téléphone Observations 
Entre-aide des 
voisins et de la 
famille 

    

Mme Grimbert   Le Souci   
  Le Poittevinerie   
Maison de Garde  Le Bois du Rabey   

 

 

 

 Personnes malentendantes, mal-voyantes, à mobilité réduite  

Nom Prénom Adresse Téléphone Observations 
Entre-aide des 
voisins et de la 
famille 

    

En consultation 
avec les 
infirmières 

  0233540555  

 

 

 

 Personnes sous surveillance médicale ou bénéficiaires de soins réguliers  

Nom Prénom Adresse Téléphone Observations 
Entre-aide des 
voisins et de la 
famille 

    

En consultation 
avec les 
infirmières 

  0233540555  
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8 – Cartographie 
 
 

8.1 – Localisation des enjeux 
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Les ERP à Morsalines : 
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8.2 – Localisation des risques 
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8.3 – Localisation des lieux de gestion de crise 
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A Morsalines : Rassemblement à la Salle des Moulins. 
 
 

 


