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AVANT-PROPOS

 La Loi de Modernisation de la Sécurité Civile de 2004 et le Code de la

Sécurité Intérieure définissent :

 Le plan communal de sauvegarde […] définit la mise en œuvre des mesures
d'accompagnement et de soutien de la population.

 Un Plan Communal de Sauvegarde est obligatoire pour toute

commune soumise à un Plan de Prévention des Risques

 Le Maire reste responsable de la Sauvegarde de la Population



La commune de Bormes

 Commune de 8 200 habitants / 

population décuplée en saison 

estivale

 Risque Feux de Forêts : 90% du 

territoire exposé

 Risque Inondation : Zone urbaine 

et réaction rapide

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=105463586



Historique des crises

 18 – 19 Janvier 2014 – Inondations – Evacuations 

des secteurs inondés

 25 Juillet 2017 – Feu de Forêts – 20 000 personnes 

évacuées (estimatif)

 Octobre – Novembre 2019 – Inondation 

 16 – 18 Août 2021 – Feu de Gonfaron – 1 500 

personnes évacuées



SOUTIEN AUX POPULATIONS

3 phases

AVANT 

PENDANT

APRES 



AVANT
 Identification des moyens 

disponibles 

 Mise en place des procédures 
d’accueil, d’hébergement, de 
restauration….

 Identification physique des 
accès (panneaux, points de 
rassemblements…)

 Echanges avec les acteurs 
publics et privés (convention, 
mise à disposition…)

Culture du Risque

Exercice avec la population



PENDANT – Centre d’hébergement
 Il est important de distinguer la gestion des personnes évacuées et la gestion des 

impliqués 

 Possibilité sur la commune de gérer 3 centres en simultanée

 Un centre d’hébergement devient une ville dans la ville. 

 Objectifs : 

 Organiser la vie en communauté

 Répondre aux besoins prioritaires

 Coordonner les besoins = animation, occupation de 

l’espace(…)



PENDANT – Gestion des impliqués

 Une crise amène également la gestion d’impliqués, non évacués

 Un dispositif modulable et adaptable

 Mobilisation du Centre Communal d’Action Sociale et des partenaires

 Renseignements téléphoniques et accompagnement 

 Evaluation à distance et maintien du lien

 Missions de reconnaissances

 Point d’entrée unique 

 Anticipation sur les besoins et

coordination des intervenants



APRES – Retour à la normale

 Gestion des résidents impactés (évaluation des structures, 

des accès…)

 Libération des centres d’hébergement après vérifications 

complètes

 Gestion des conditions de l’habitat (arrêté de péril, 

relogement…)

 Soutien aux sinistrés (coordination des dons, soutien psy…)

 Mise en place d’un Guichet Unique pour aide aux 

démarches sur la commune (adaptation du Poste de 

Commandement) 

 Gestion des dossiers Cat Nat / Relation avec les assureurs



ZOOM : Centre du 17/08

 Ouverture nocturne (00h) pour la gestion des évacués d’un camping non situé sur la 

commune

 1400 personnes prises en charge en 1h30

 43 h d’ouverture 

 Mise en place d’animation pour les enfants, réquisition du collège pour l’hébergement 

des familles, mise en place d’une infirmerie

 6000 repas préparés en interne / + 1200 heures de présence (bénévoles, agents…)

 Mise en place d’une politique de communication spécifique 



Vers une gestion Post-Crise

 Adaptation du poste de Commandement 

Communal pour assumer le post-crise

 Mise en œuvre du suivi de la crise et de 

l’accueil de la population 

 Redémarrage de l’activité (interne et 

externe)

 Adaptabilité de l’ensemble des agents 

Adapter l’existant pour faire face.



Une nécessité de ne plus être seul
 Un impact financier important et peu prévisible

 Un engagement humain important sur des périodes complexes (congés, vacances, 

saison)

 Identification des donneurs d’ordres sur des populations extérieures à la collectivité

 Lits, approvisionnements, personnels… autant de point qu’il est nécessaire de mutualiser 

afin de faire face

 Un outil existant et qui se doit d’être développé, les Plans InterCommunaux de 

Sauvegarde



Merci de votre attention


