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ADOPTION
DU PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2212-2, relatif aux
pouvoirs de police du maire ;
Vu la loi du 13 août 2004 et notamment son article 13 relatif au Plan communal de sauvegarde ;
Vu le décret n°2005-1156 du 13 septembre 2005 relatif au plan communal de sauvegarde et
pris en application de l’article 13 de la loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité
civile ;
Considérant que la commune de Chemiré le Gaudin est exposée aux risques majeurs suivants :
- Le risque transport de matières dangereuses
- Le risque aléas climatiques
- Le risque inondation
- Le risque feu de forêt
- Le risque industriel
- Le risque mouvement de terrain lié au retrait et gonflement des argiles
- Le risque sismique
- Le risque pandémique
Considérant que la commune de Chemiré le Gaudin peut être exposée à d’autres risques non
révélés actuellement et qui peuvent subvenir dans le futur ;
Considérant qu’il est important de prévoir, d’organiser et de structurer l’action communale en
cas de crise ;
ARRETE :
Article 1er : Le plan communal de sauvegarde de la commune de Chemiré le Gaudin est
établi à compter du 1er janvier 2012.
Article 2 : Le plan communal de sauvegarde est consultable à la mairie
Article 3 : Le plan communal de sauvegarde fera l’objet de mises à jour nécessaires à sa
bonne application
Article 4 : Copies du présent arrêté ainsi que du plan de sauvegarde annexé seront transmises :
- A Monsieur le Préfet de la Sarthe
- A Monsieur le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de la
Sarthe
- A Monsieur le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Sarthe
- A Monsieur le Directeur Départemental de l’équipement de la Sarthe
Fait à Chemiré le Gaudin, le 1er juillet 2012
Le Maire,
Monsieur François-Xavier LEFEUVRE
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I. LES RISQUES REPERTORIES
SUR LA COMMUNE
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LES RISQUES REPERTORIES SUR LA COMMUNE

I.1

Le risque transport de matières dangereuses

Une matière dangereuse est une substance qui par ses caractéristiques physiques, chimiques
ou par la nature des réactions qu’elle est susceptible de générer peut présenter un danger
grave pour l’homme, les biens ou l’environnement.
Une matière dangereuse peut être inflammable, toxique, explosive ou corrosive.
Elle peut revêtir la forme liquide (ex : chlore, propane, soude) ou solide (ex : explosif, nitrate
d’ammonium).
Une matière dangereuse peut revêtir une forme commune : carburant, gaz, engrais.
La commune de Chemiré le Gaudin est confrontée à un type de transport de matières dangereuses :
- Transport par la route : A 11, RD 309 (route de Sablé sur Sarthe), RD 31 (route reliant
Chemiré le Gaudin à La Suze sur Sarthe.
Le risque technologique correspond à l’évaluation des conséquences et de la probabilité de
survenue d’un accident technologique sur les personnes, sur les biens ou sur l’environnement.
-transport de matières dangereuses sur l’autoroute A11

Quelles sont les conséquences engendrées par la survenue d’un accident ?
1) Typologie des conséquences résultant d’un accident de transport de matières
dangereuses
Les conséquences sur les personnes :
- Un incendie : il peut être dû à l’inflammation de matière dangereuse, à un choc contre
un obstacle produisant des étincelles, à l’inflammation d’une fuite, à une explosion au
voisinage du véhicule. L’incendie pourra entraîner des brûlures, ainsi que des
problèmes d’asphyxie et d’intoxication par les fumées.
- Une explosion : elle peut être engendrée par un choc avec production d’étincelles
(notamment pour les citernes de gaz inflammables), par la mise en contact de
plusieurs produits incompatibles. Les effets de l’explosion pourront être ressentis
jusqu’à plusieurs centaines de mètres et pourront provoquer des brulûres, des
asphyxies, des lésions internes consécutives à l’onde de choc.
- Un nuage toxique : ce nuage peut provenir d’une fuite ou d’une combustion et se
propager dans l’air, l’eau et les sols. Les matières seront toxiques par inhalation, par
ingestion directe ou indirecte de produits contaminés ou par contact.
Les conséquences sur les biens :
Destructions d’habitations, coupures d’axes de circulation, de réseaux d’alimentation en eau
et en électricité, coupure des réseaux de télécommunications.
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Les conséquences sur l’environnement :
Destruction totale ou partielle de la faune et la flore, propagation de la pollution dans les
nappes phréatiques, les cours d’eau.

FICHE SECURITE
Accident de transport routier :
AVANT un accident de transport routier :
- Savoir identifier un convoi de matières dangereuses :
Le code danger 336 signifie « matière liquide très inflammable et toxique »
Le code 1230 permet d’identifier les caractéristiques physiques de la matière.
Exemples de pictogrammes annonçant le type de danger :
PENDANT un accident de transport routier :
- Baliser les lieux du sinistre avec une signalisation appropriée
- Eloigner toute personne à proximité
- Donner l’alerte aux pompiers au 18 ou 112
- Ne pas fumer
- Quitter la zone de l’accident si possible perpendiculairement au vent pour éviter un
possible nuage toxique.
- Vous enfermer rapidement dans le bâtiment le plus proche, ne pas rester à l’extérieur
ou dans votre véhicule
- Boucher les entrées d’air du bâtiment et couper le gaz et l’électricité afin d’éviter toute
étincelle
- Ecouter la radio
- Ne pas aller chercher les enfants à l’école
- Ne pas téléphoner afin de libérer les lignes de secours
- En cas de contact avec le produit : se laver et se changer
APRES l’accident de transport routier :
- Aérer le local de confinement à la fin de l’alerte diffusée par la radio
- Attendre les consignes des autorités ou le signal de fin d’alerte pour sortir
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I.2

Le risque aléa climatique

Metéo-France diffuse deux fois par jour à 6h et 16h des cartes de vigilance consultables en
permanence sur meteofrance.com afin d’alerter la population sur les risques météorologiques.
Il existe 4 niveaux de vigilance :
Rouge : Vigilance absolue - Phénomènes d’intensité exceptionnelle.
Se tenir régulièrement au courant de l’évolution de la situation.
Respecter impérativement les consignes de sécurité des autorités publiques.
Orange : Etre très vigilant - Des phénomènes dangereux sont prévus.
Se tenir régulièrement au courant de l’évolution de la situation.
Respecter impérativement les consignes de sécurité des autorités publiques.
Jaune : Etre attentif - Phénomènes habituels mais occasionnellement et localement
dangereux. Ex : orage d’été, montée des eaux. Si pratique d’activités sensibles au phénomène météorologiques, être vigilant.
Vert : Pas de vigilance particulière.
En vigilance orange ou rouge, un pictogramme précise sur la carte le type de phénomène prévu : vent violent, pluies-inondations, orages, neige/verglas, canicule, grand froid.

! LE RISQUE TEMPETE
Un vent violent est dangereux dès lors qu’il atteint une vitesse de 80 km/h. On parle de tempête lorsque la vitesse des vents dépasse 89 km/h.
Les vents violents peuvent entraîner de nombreux dégâts : coupures d’électricité et de téléphone pendant des durées relativement importantes, chutes d’arbres, véhicules déportés,
toitures et cheminées endommagées.
La circulation routière peut aussi être perturbée notamment en zone forestière.
Les vents violents peuvent entrainer la chute de lignes électriques haute tension. Ces lignes
sont gérées par RTE (réseau de transport d’électricité), filiale d’EDF.
DANGER : Une personne touchant directement des câbles tombés au sol, ou par
l’intermédiaire d’un objet conducteur risque l’électrocution. De même, il est extrêmement
déconseillé d’être à proximité de ces fils électriques au risque de créer un arc électrique (ou
amorçage). Plus la ligne a une tension élevée plus la distance d’amorçage augmente.

FICHE SECURITE
-

Vigilance orange :
Limiter ses déplacements
Limiter sa vitesse sur la route et autoroute, d’autant plus si vous conduisez avec un attelage
Ne pas se promener en forêt
Ne pas toucher aux fils électriques tombés sur le sol
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-

-

Ranger ou fixer les objets sensibles susceptibles d’être endommagés durant la tempête
Ne pas intervenir sur les toitures
Vigilance rouge :
Rester chez soi dans la mesure du possible, écouter les radios locales
En cas d’obligation de déplacement, se limiter au strict minimum en évitant les secteurs forestiers, et mettre au courant vos proches de votre départ
Prévoir des moyens d’éclairage et de l’eau potable
Si vous utilisez un dispositif d’assistance médicale respiratoire ou autre alimenté par
électricité, prenez vos précautions en contactant l’organisme qui en assure la gestion.

! LE RISQUE 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 appelé cumulonimbus. Un orage peut toujours être
dangereux en un point donné, mais il est souvent de courte durée allant de quelques dizaines
de minutes à quelques heures.
L’orage est souvent accompagné de phénomènes violents : rafales de vent pouvant aller
jusqu’à 140 km/h, pluies intenses, grêle, et tornades.
L’orage peut entraîner de nombreux dégâts sur l’habitat léger, sur les installations provisoires.
Des inondations de caves peuvent rapidement survenir, et des départs de feu peuvent être
provoqués suite à des impacts de foudre.
En alerte rouge, des dégâts très importants peuvent survenir sur les habitations, les plantations, les cultures. Par ailleurs, des crues torrentielles aux abords des ruisseaux sont à envisager.

FICHE SECURITE
Vigilance orange :
- Mettre à l’abri les objets sensibles
- Ne pas s’abriter sous les arbres
- Eviter les promenades en forêt
- Eviter l’utilisation du téléphone et de tout autre appareil électrique
- Signaler tout départ de feu
Vigilance rouge :
- Eviter les déplacements
- En cas d’obligation de déplacement, être très prudent car les conditions de circulation
peuvent devenir soudainement très dangereuses et ne pas hésiter à s’abriter dans un
lieu sûr
- Eviter d’utiliser le téléphone et les appareils électriques
- Ranger ou fixer les objets sensibles pouvant être endommagés
- Prendre toutes les dispositions nécessaires pour préserver les biens de la montée des
eaux.

~8~

! LE RISQUE GRAND FROID
Une période de grand froid se caractérise par un épisode de froid persistant où les températures sont nettement inférieures au normales saisonnières.
Chemiré le Gaudin a déjà connu des épisodes de grand froid avec des températures atteignant
-20°C.
Les basses températures interviennent le plus souvent en janvier, mais celles-ci peuvent être
précoces et intervenir en décembre ou au contraires tardives, en se manifestant en avril et
mai.
L’épisode de grand froid représente un danger pour la santé des plus fragiles comme les nourrissons, les personnes âgées, les personnes en convalescence, les personnes atteintes de maladies cardiaques ou respiratoires.
Le grand froid peut également mettre en danger les personnes handicapées, souffrant de maladies endocriniennes, de certaines pathologies oculaires, de troubles mentaux ou du syndrome de Raynaud.
Les personnes exerçant un métier à l’extérieur, bien que en bonne santé, sont aussi particulièrement exposées au risque du grand froid.
Il est nécessaire de porter une attention toute particulière aux enfants.
Par ailleurs, certaines prises de médicaments peuvent être contre-indiquées en cas de grand
froid. Il est alors nécessaire de consulter son médecin traitant.
Les périodes de grand froid conduisent les habitants à adopter des comportements dangereux
quant à leurs conditions de chauffage et d’aération : une utilisation en continu des chauffages
d’appoint, ou tout usage de cuisinière, braséro pour se chauffer est à proscrire, ainsi que le
fait de boucher les aérations et les entrées d’air du logement. Tous ces comportements peuvent entraîner la mort par intoxication au monoxyde de carbone.
Les deux principaux risques à envisager et à signaler dès les premiers symptômes sont
l’hypothermie et les engelures.
Hypothermie : On parle d’hypothermie à partir du moment où la température du corps descend à 35°C. Les premiers symptômes de l’hypothermie sont difficiles à détecter. Il faudra
donc faire particulièrement attention au comportement des nourrissons et des personnes
âgées. Les symptômes de l’hypothermie sont progressifs : frissons, engourdissements des extrémités puis :
- Une prononciation saccadée
- Une difficulté à marcher
- Une perte de jugement puis une confusion mentale
- Une perte de coordination des membres
- Un engourdissement progressif
- Une perte de connaissance puis un coma
Engelures
Une engelure se caractérise par une coloration de la peau en blanc ou en jaune-gris. La personne ne ressent pas de douleur dans la zone concernée mais seulement un engourdissement. Il est nécessaire de traiter les engelures afin d’éviter que les tissus de la peau deviennent noirs et se brisent en cas de contact.
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FICHE SECURITE
-

-

-

Vigilance orange :
Eviter les expositions prolongées au froid et au vent, éviter de sortir le soir ou la nuit
S’habiller chaudement avec plusieurs couches ainsi qu’un vêtement imperméable au
froid et au vent. Se couvrir les mains et la tête.
Ne pas garder de vêtements humides
S’alimenter correctement, boire des boissons chaudes
Eviter les efforts brusques
Se renseigner de l’état des routes avant de quitter son domicile (neige/verglas), partir
avec des vêtements chauds, des couvertures, les médicaments habituels, un thermos,
un portable chargé.
Si une personne est sans abri ou en difficulté dans la rue, il est nécessaire d’appeler le
115.
Signaler en mairie les personnes isolées nécessitant une attention particulière
Vigilance rouge :
Pour les personnes sensibles ou fragilisées, ne sortir qu’en cas de force majeure, mais
ne pas rester isolé.
En cas de neige ou verglas, ne sortir qu’en cas d’obligation forte
Une fois rentré à domicile, s’assurer d’un repos prolongé avec douche ou bain chaud.

! LE RISQUE NEIGE / VERGLAS
La neige est une précipitation sous forme solide, intervenant lorsque les températures sont
voisines de 0°C. Des épisodes neigeux peuvent intervenir dès novembre et jusqu’en mai.
Plus la neige contient de l’eau, plus elle est dangereuse sur les routes :
La neige humide et collante tombe entre -5°C et 0°C. Elle contient de l’eau, est lourde et adhère facilement à la chaussée, aux câbles électriques.
La neige mouillée tombe entre 0°C et 1°C. Cette neige contient beaucoup d’eau. La neige
mouillée peut fondre et former des plaques de glace.
Les neiges sèches tombant lors de températures inférieures à 5°C sont moins dangereuses car
elles sont légères et poudreuses.
Sous le poids de la neige, les toitures, les serres peuvent s’effondrer et des branches d’arbres
tomber. La vigilance des automobilistes doit être accrue dans les secteurs forestiers.
Des dégâts peuvent survenir sur les réseaux d’électricité et de télécommunications.
Le verglas est un dépôt de glace fondue lié à une précipitation (pluie ou bruine) qui se congèle en entrant en contact avec le sol. La température de formation de verglas est proche de
0°C ou légèrement positive.
La formation verglas ou de plaques de glace liée à la fonte de la neige rend le réseau routier
impraticable et augmente le risque d’accidents.

FICHE SECURITE
-

Vigilance orange :
Etre très prudent sur les routes en cas d’obligation absolue de se déplacer
Renseigner vous sur les conditions de circulation auprès du Centre régional
d’information et de circulation routière (CRICR)
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-

-

-

Faciliter le passage des engins de déneigement en stationnant son véhicule en dehors
des voies de circulation
Dégager la neige et saler le trottoir devant votre domicile afin de vous protéger des
chutes et de protéger les autres passants, tout en évitant d’obstruer les regards
d’écoulement des eaux.
Ne jamais toucher aux fils électriques tombés sur le sol.
Vigilance rouge :
Rester chez soi et n’entreprendre aucun déplacement autre que ceux absolument indispensable
Signaler votre départ et votre lieu de destination à vos proches
Respecter les déviations et les conditions de circulation
Se munir d’équipements spéciaux (chaînes) en cas de déplacement, et d’un nécessaire
de survie en cas de blocage (couverture, eau)
Ecouter la radio
Protéger vos canalisations d’eau contre le gel
Prévoir des ressources d’eau potable et des lumières de secours

! RISQUE CANICULE
Le terme de canicule désigne un épisode de températures très élevées sur une période prolongée. Un tel épisode survient généralement entre le 15 juillet et le 15 août.
En dehors de cette période, des journées chaudes peuvent survenir sans qu’on leur attribue le
terme de canicule car les nuits sont suffisamment longues pour faire baisser la température
avant l’aube.
Les fortes chaleurs sont dangereuses pour les personnes fragiles : nourrissons, personnes
âgées, personnes atteintes d’une maladie chronique.
Les personnes en bonne santé travaillant dehors, les enfants et les sportifs sont aussi exposés
aux risques liés à la canicule.
Ces risques sont :
- La déshydratation : elle se manifeste par des crampes musculaires aux bras, aux
jambes, au ventre et par un épuisement (tendance inhabituelle à l’insomnie, à
l’étourdissement, faiblesses).
-

Le coup de chaleur (hyperthermie) : la température du corps est de 40°C ou plus, la
personne peut être agressive, avoir des maux de tête, des nausées, des somnolences,
une soif intense, avoir la peau rouge, chaude et sèche, faire des confusions, des convulsions, perdre connaissance.
Le coup de chaleur doit impérativement être signalé à un médecin.

FICHE DE SECURITE
-

Vigilance orange et rouge
En cas de malaises ou de troubles du comportement, appeler un médecin
Ne pas hésiter à appeler la mairie en cas de besoin d’aide
Prendre des nouvelles des personnes âgées, malades ou isolées ou leur rendre visite
deux fois par jour
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-

Fermer les volets, les rideaux et aérer la nuit
Utiliser un ventilateur ou une climatisation ou se rendre dans des endroits frais
Rafraichir votre corps plusieurs fois par jour à l’aide d’un brumisateur, d’un gant de toilette, ou prendre une douche ou un bain
Boire beaucoup d’eau plusieurs fois par jour, 1.5L d’eau si vous êtes une personne
âgée.
Continuer à manger normalement
Ne pas sortir entre 11h et 21h (heures les plus chaudes)
Dehors porter des chapeaux et des vêtements légers
Limiter vos activités physiques
Ne pas hésiter à appeler la mairie en cas de besoin
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I.3

Le risque inondation

La commune de Chemiré le Gaudin est concernée par le Plan de Prévention du Risque Naturel
Inondation de la Sarthe aval de Spay à Parcé sur Sarthe prescrit par arrêté préfectoral le 27
mars 2000.
Le PPRN Inondation a pour objet de délimiter les zones concernées par ce risque et de réglementer de manière pérenne les usages du sol dans ces zones.
Les dramatiques inondations de ces dernières années ont conduit à la refonte globale du dispositif de surveillance et d’annonce des crues.
La vigilance crues est fondée sur les mêmes principes que la vigilance météorologique mise en
place par Météo France depuis 2001. Elle prend la forme d’une carte du réseau hydrographique qui fait l’objet d’une surveillance, de bulletins nationaux et locaux d’information.
L’ensemble de ces éléments sont consultables, en permanence, par Internet à l’adresse :
http://www.vigicrues.ecologie.gouv.fr
Une inondation est une submersion, rapide ou lente d’une zone habituellement hors d’eau.
Il existe trois types d’inondations pouvant survenir sur la commune de Chemiré le Gaudin :

1) Inondation de plaine :
Le cours d’eau sort de son lit mineur et peut inonder la plaine pendant une période relativement longue. Il occupera son lit moyen et éventuellement son lit majeur.
La commune de Chemiré le Gaudin est traversée par :
- Le ruisseau Le Renom qui traverse le village
- La Sarthe
a) Nature de la crue
Conformément au PPRNI de la vallée de la Sarthe aval, prescrit par arrêté n° 001181 du 27/03/00 et approuvé par arrêté n° 07-0671 du 26/02/07, les inondations
de la Sarthe aval sont des inondations par débordement de rivière après des épisodes pluvieux d’automne-hiver (saturation des sols).
b) Caractéristiques de la crue
Les deux crues historiques de la Sarthe aval sont celles de 1966 et 1995. Toutefois,
la crue centennale retenue comme référence pour le PPRNI à Chemiré le Gaudin
est une crue modélisée établissant des hauteurs de submersion supérieures à
1995.
c) Intensité et qualification de la crue
La cartographie des zones d’aléas est réalisée en croisant les niveaux d’eau atteints
par la Sarthe en crue centennale et la topographie de la vallée.
- aléa faible : hauteur de submersion comprise entre 0 mètre et 0.50 mètre par la
crue centennale.
- aléa moyen : hauteur de submersion comprise entre 0.50 mètres et 1.00 mètre
par la crue centennale.
- aléa fort : hauteur de submersion supérieure à 1.00 mètre par la crue centennale.
(La hauteur d’eau est calculée par rapport au terrain naturel)
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2) Inondation par remontée de la nappe phréatique :
Lorsque les précipitations sont importantes et que le sol est saturé d’eau, il arrive que le niveau de la nappe remonte. Ceci entraîne une inondation locale qui peut atteindre quelques
dizaines de centimètres.
3) Inondation par ruissellement pluvial :
Ce type d’inondation survient lors de pluies exceptionnelles ou d’orages violents.
L’imperméabilisation des sols par les aménagements et les pratiques culturales limite
l’infiltration des précipitations et accentue le ruissellement pluvial. Ceci occasionne souvent la
saturation et le refoulement du réseau d’assainissement des eaux pluviales. Il en résulte des
écoulements plus ou moins importants et souvent rapides dans les rues.
La Sarthe se situe dans une zone où les précipitations atteignent une hauteur de 650 à 750
mm par an.
En vigilance orange et rouge
- Les précipitations de courte durée peuvent provoquer des crues inhabituelles ou torrentielles de ruisseaux ou de fossés
- Risque de débordement des réseaux d’assainissement
- Circulation routière difficile voire très difficile
- Risque de coupure d’électricité

FICHE SECURITE
AVANT :
- Faire des réserves d’eau potable et de produits alimentaires, mettre à l’abri les papiers
personnels, prévoir des couvertures, des vêtements de rechange, les médicaments urgents
- Mettre hors d’eau les meubles, objets, produits dangereux et polluants
- Couper l’électricité et le gaz
- Obturer les entrées d’eau
- Amarrer les cuves
- Garer les véhicules dans une zone non inondable
PENDANT :
- Ecouter la radio et suivre les consignes des autorités
- Se réfugier en un point haut : colline, étage
- Ne téléphoner qu’en cas d’urgence afin de libérer les lignes pour les secours
- Ne pas aller chercher les enfants à l’école, ils seront pris en charge par les autorités
- Rester à domicile ou en cas de déplacement indispensable être très prudent et respecter les déviations mises en place
- Ne pas s’engager en voiture ou à pied sur les zones immergées
APRES L’ALERTE :
- Ne rétablir le gaz et l’électricité que si l’installation est sèche
- Aérer, nettoyer les pièces et désinfecter
- Chauffer dès que possible
- Ne pas consommer l’eau du réseau sans autorisation des services sanitaires
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Voir le plan page suivante
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I.4

Le risque feu de forêt

On appelle feux de forêt, les feux qui concernent au moins un hectare de forêt d’un seul tenant et qui détruisent au moins un étage de partie boisée.
Majoritairement les feux de forêt se déclenchent en été du fait de la sécheresse, de la faible
teneur en eau des sols et des travaux effectués en forêt ou à proximité.
La commune est concernée par ce risque car des bois sont présents sur la commune.
Facteurs de déclenchement des feux :
- Facteurs naturels : le vent favorise le dessèchement des sols et la propagation des
éléments incandescents, la chaleur entraîne la sécheresse des végétaux, la foudre provoque l’étincelle, le mauvais entretien de la forêt et la disposition des végétations
permet la propagation rapide de l’incendie.
- Facteurs humains : les travaux agricoles et forestiers, les imprudences et malveillances,
les loisirs.

FICHE SECURITE

AVANT l’incendie :
Pour les habitations situées à proximité d’un bois :
- Débroussailler régulièrement votre propriété
- Prévoir des points d’eau afin de lutter contre l’incendie
- Vérifier l’état des fermetures, des portes et fenêtres de l’habitation
Lors de promenades dans les massifs forestiers :
- Ne pas faire de barbecue, de feu de camp, ne pas fumer
- Eviter de circuler dans les bois avec des engins à moteur tels que les motos ou quads
- Repérer les sorties d’évacuation
PENDANT l’incendie :
Si vous êtes témoin d’un départ de feu :
- Appelez les pompiers le plus vite possible au 18 ou 112
- Communiquez leur un maximum de renseignements sur la localisation du feu et ce qui
risque de brûler
Si vous êtes pris dans un feu de forêt :
- Toujours s’éloigner dos au feu
- Respirez au travers d’un linge humide
- Rejoindre le bâtiment le plus proche
Si vous êtes dans un bâtiment situé à proximité du feu :
- Fermez les bouteilles de gaz
- Fermez les volets, les portes et les fenêtres
- Attaquez le feu si possible
- Bouchez avec des chiffons mouillés toutes les entrées d’air (aérations, cheminées) et
arrêtez la ventilation
- Suivre les instructions des sapeurs pompiers
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I.5

Le risque industriel

Le risque industriel majeur est un évènement accidentel se produisant sur un site industriel et
entraînant des conséquences immédiates graves pour le personnel, les populations avoisinantes, les biens et l’environnement.
En ce qui concerne les sites ou zones où ont pu être exercées par le passé des activités industrielles susceptibles d’avoir pu engendrer des pollutions de sol, il convient de signaler
l’inventaire Basias réalisé en application de la circulaire du ministère de l’environnement du 3
décembre 1993. Cet inventaire des anciens sites industriels et d’activités de service remonte
jusqu’au début du 19ème siècle. Les informations sont disponibles pour les départements de la
Sarthe.
Ces études ont été effectuées par le bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM)
qui héberge sur son site internet (http://basias.brgm.fr) la base de données correspondante.
- trois sites sur la commune sont répertoriés dans l’inventaire Basias :
- trois sites correspondant à une scierie, à une ancienne carrière et à une station service le long de la RD 309 ne sont plus en activité.

FICHE DE SECURITE
DÈS LA SURVENANCE DE L’ACCIDENT :
- Se mettre à l’abri dans un bâtiment
- Fermer les portes et fenêtres et s’en éloigner
- Ecouter la radio et suivre les consignes
- Ne pas téléphoner afin de libérer les lignes pour les secours
- Ne pas aller chercher ses enfants à l’école
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I.6

Le risque mouvement de terrain lié au retrait et gonflement des argiles

Le phénomène de retrait-gonflement concerne exclusivement les sols à dominante argileuse.
Par suite d’une modification de leur teneur en eau, les terrains superficiels argileux varient de
volume : retrait lors d’une période d’assèchement, gonflement lors d’un apport d’eau.
Comme le bâtiment en surface est soumis à des mouvements différentiels alternés, la résistance de la structure finit par s’amoindrir.
Ce risque naturel résulte de l’incidence d’un phénomène naturel, non provoqué par l’action
de l’homme sur les personnes pouvant subir un préjudice et sur les biens et activités pouvant
subir des dommages.
Deux types de risques s’appliquent sur la commune :
Les risques naturels :
Risques mouvements de terrain (Atlas des risques maîtrise d’ouvrage DDE de 1991 actualisé
en 1999)
Lieu dit « à l’ouest des Roulinières (repère 5) » (mouvements de terrains).
Cartographie du risque sur Chemiré le Gaudin :
Aléa faible pour la majeure partie du territoire de Chemiré le Gaudin :

Risque de mouvement de terrain au lieudit « les Roulinières »
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Comment se traduisent les dégâts ?
Les dégâts se traduisent par :
- des fissurations sur les façades souvent de manière oblique
- des décollements entre éléments jointifs (garage, perrons, terrasses)
- des distorsions des portes et fenêtres
- des dislocations de dallages et de cloisons
- des ruptures de canalisations enterrées

FICHE DE SECURITE
AVANT de construire :
- identifier la nature du sol
- adapter les fondations (profondeur minimale d’ancrage en aléa moyen à faible : 0.80
m, éviter toute dissymétrie dans l’ancrage des fondations).
- rigidifier la structure
- désolidariser les bâtiments accolés
- éviter les variations localisées d’humidité (éloigner les eaux de ruissellement des bâtiments (caniveau) et privilégier le rejet des eaux pluviales et usées dans le réseau lorsque c’est possible, assurer l’étanchéité des canalisations enterrées, éviter les pompages à usage domestique à moins de 10 m)
- ne pas planter d’arbre à une distance de la construction inférieure à la hauteur de
l’arbre adulte
AVANT la réalisation du risque pour les constructions déjà bâties :
- ne pas planter d’arbre à une distance de la construction inférieure à la hauteur de
l’arbre adulte, ou mettre en place des écrans anti-racine de 2 m de profondeur au minimum
- éviter les pompages à moins de 10 m de la construction
- éloigner les eaux de ruissellement des bâtiments et privilégier le rejet des eaux pluviales et usées dans le réseau lorsque c’est possible
- réaliser un trottoir anti-évaporation d’une largeur minimale de 1.5m sur le pourtour de
la construction
- prendre toutes les précautions nécessaires en cas d’action sur le bâtiment
A L’ISSUE DU SINISTRE :
Le particulier doit faire une déclaration auprès de son assureur dans les 5 jours et faire une
demande en mairie de constatation de l’état de catastrophe naturelle qui transmettra à la
préfecture pour une instruction de la Direction de la défense et de la sécurité civile.
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I.7

Le risque sismique

Selon la carte de l’aléa sismique élaboré en 2005, la
commune de Chemiré le Gaudin se situe en aléa sismique faible (en orange clair sur la carte).
L’aléa sismique faible correspond à une accélération de
0.7 m/s² (mètre par seconde carrée). Ceci correspond au
mouvement du sol auquel le bâtiment devra résister.
Pour autant, la traduction règlementaire de l’étude de
2005 n’a pas encore été opérée.
Pour l’instant, au regard de la règlementation de 1991
(Décret 91-461 du 14 mai 1991), la commune est encore
dans « une zone sismique 0 » où l’aléa sismique est négligeable mais non nul.
Bien que l’aléa sismique soit faible, il est nécessaire de renseigner la population sur le comportement à adopter en cas de secousses.

FICHE DE SECURITE
AVANT :
- S’informer des points de coupure de gaz, eau, électricité
- Fixer les appareils et les meubles lourds
PENDANT la première secousse :
- Si vous êtes à l’intérieur : ne pas sortir et se mettre à l’abri dans l’angle d’un mur, une
colonne porteuse ou des meubles solides, s’éloigner des fenêtres
- Si vous êtes à l’extérieur : s’éloigner de tout ce qui peut s’effondrer (bâtiments, fils
électriques). A défaut, se mettre sous un porche.
- En voiture : rester dans la voiture, et ne pas s’arrêter sous ce qui est susceptible de
tomber, ex : fils électriques.
APRES la première secousse :
- Evacuer les bâtiments le plus rapidement possible
- Ne pas prendre l’ascenseur
- Couper l’eau, le gaz, l’électricité
- Ne pas fumer ou allumer de flamme car la secousse a pu provoquer des fuites de gaz
- Prendre ses papiers personnels
- S’éloigner de tout ce qui menace de s’effondrer
- Ne jamais pénétrer dans une maison endommagée
- Ne pas aller chercher ses enfants à l’école, ils sont pris en charge
- Ne pas toucher les câbles tombés sur le sol
- Ecouter la radio
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I.8

Le risque pandémique

Une pandémie correspond à une forte augmentation du nombre de cas pathologiques pour
une maladie donnée, dans le temps et dans l’espace. L’épidémie touche une part relativement
importante de la population sur une large zone géographique.
Une pandémie pourrait provoquer durablement :
- Une désorganisation du système national de santé en raison de la saturation rapide
des services de soin
- Une désorganisation de la vie sociale et économique du pays
- Une paralysie partielle des services essentiels au fonctionnement de la société.
Il convient donc d’établir un plan de continuité de service afin de maintenir le service public
au niveau le plus élevé possible malgré un absentéisme probable important.

FICHE SECURITE
Dès lors que la phase « n°6 Pandémie : Forte transmission interhumaine » du plan national de
prévention et de lutte est déclenchée sur le territoire français, il faut suivre les consignes suivantes :
Le public :
Vie quotidienne :
- Se moucher, éternuer, tousser dans des mouchoirs à usage unique
- Se laver les mains régulièrement pendant 30 secondes et surtout après avoir toussé,
éternué, s’être mouché
- Eviter de serrer des mains
- Nettoyer scrupuleusement ses objets, ses vêtements et draps. Lorsqu’un membre de la
famille tombe malade, le nettoyage doit être encore plus rigoureux.
- Ne pas oublier que les déchets du malade sont contagieux: mouchoirs, serviettes en
papier, masques
- Eviter les contacts physiques avec une personne malade
- Les personnes malades devront porter des masques
Le public s’adressant à l’administration :
- Le public aura l’obligation de mettre un masque anti-projection pour s’adresser aux
agents
- Des masques seront à leur disposition dans divers services, notamment à l’accueil de la
mairie afin de limiter la propagation de l’épidémie.
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FICHE SECURITE
Les agents communaux :
- Chaque agent devra porter un masque de protection FFP2 dès qu’il sera en contact
avec le public
- Les agents qui, pour des raisons de santé, ne peuvent porter ce masque devront rester
chez eux, ou porteront un masque chirurgical selon leur niveau d’exposition
- Les agents assurant l’entretien quotidien des bâtiments seront dotés de gants et d’une
combinaison jetable
- L’agent assurant l’accueil du public à la mairie sera également muni de gants
- Des gants seront à la disposition des agents en cas de nécessité et particulièrement dès
qu’ils devront toucher des surfaces pouvant être contaminées (plan de bureau, poignée de porte…).
- Du gel hydro alcoolique pour l’hygiène des mains, et des lingettes désinfectantes pour
les surfaces de bureau seront mis à disposition des agents
- Une réunion d’information sur l’hygiène sera organisée pour l’ensemble des agents
- Le service de santé au travail est sollicité pour la vaccination des agents qui le souhaitent
- En cas de symptômes, l’agent ne se présentera pas à son travail ou retournera à son
domicile en cas d’apparition de ceux-ci en journée
Les élus :
- Le maire ou en son absence, le 1er adjoint portera un masque de protection FFP2
- Les adjoints et les conseillers municipaux ne se déplaceront plus en mairie à
l’exception de l’élu qui prend en charge les opérations funéraires. Il sera muni d’un
masque FFP2 pour les interventions
- En cas de nécessité de remplacement du maire, du 1er adjoint ou de l’élu chargé des
opérations funéraires, il sera fait appel à un autre adjoint
Les locaux :
- Fermeture des activités habituelles des locaux suivants :
o Vestiaires
o Salle des fêtes – grande salle, petite salle et salle de musique
o Locaux enfance
o Toute manifestation prévue doit être annulée
- Fermeture des écoles sur décision du Préfet.
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II. L’ORGANISATION COMMUNALE DE CRISE
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II.1

Le déclenchement du plan communal de sauvegarde

Le plan communal de sauvegarde est déclenché par le maire ou son représentant désigné :
- à son initiative ; il en informe alors l’autorité préfectorale
- à la demande du préfet
Personnes chargées de la réception de l’alerte par la préfecture :
Monsieur PAVARD Michel
06.76.02.77.21
Monsieur DEGOULET Miguel
06.63.95.96.71
Monsieur DESPRES
06.07.34.08.14
Le PCS ne peut être déclenché que si le sinistre n’excède pas le territoire communal et ne
fait pas l’objet d’un plan ORSEC ou d’un plan départemental. Dans ce cas, seul le préfet est
habilité à intervenir.
Dès lors que le plan communal est déclenché, le maire doit :
- constituer la Cellule communale de crise
- faire appel à chaque responsable communal afin de mettre en place les cellules prévues par le plan
La commune ne doit pas empiéter sur les compétences des professionnels du secourisme :
-

Il appartient aux professionnels du secourisme (pompiers, samu) de secourir :
Protéger, soigner, médicaliser, évacuer d’urgence.
Il appartient à la commune de sauvegarder :
! Informer
! Alerter
! Mettre à l’abri
! Interdire
! Soutenir
! Assister
Sauvegarde = Assistance par des personnes non formées à intervenir en situation dangereuse.

Ex : en situation de feu de forêt et d’inondation
- une évacuation préventive, alors que la zone n’est pas encore touchée mais menacée à
terme, relève de la compétence de la commune
- une évacuation d’urgence en raison de la menace imminente d’un sinistre sur une
zone relève de la compétence des professionnels du secourisme.
Il appartient à la commune de soutenir l’action des secours, en accueillant les personnes évacuées.
Lieu d’implantation du Poste de Commandement de la Cellule communale de crise :
- Salle du conseil municipal
- En cas d’indisponibilité des locaux de la mairie : Salle des Fêtes, Ecole publique.
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II.2

La Cellule communale de crise (CCC)

Composition de la cellule communale de crise :
LE MAIRE
M. PAVARD
Directeur des opérations de secours
Suppléant :
M. DEGOULET
CELLULE COMMUNALE DE CRISE
Responsable CCC :
M. PAVARD
+
Tous les adjoints et les responsables de cellule

Cellule Secrétariat

Cellule Communication
Population
Médias

Cellule logistique

Adjoint :
M. DEGOULET

Adjoint : M. DEGOULET

Adjoint :
M. DESPRES

Adjoint :
Mme PROVOTS

Suppléant :
M. THORETON

Responsable adjoint :
M. BLANCHET

Responsable
adjoint :
M. DESPRES

Suppléant : Mme LANGLAIS
Responsable
adjoint :

Responsable
adjoint :

M. VIVIER

M. VIVIER

Responsable
adjoint :
M. LEFEUVRE

~ 27 ~

Cellule accueil de population

Cellule hébergement

FICHE ACTION
II.3

Monsieur le Maire

Suppléant : M. DEGOULET
Le maire est le Directeur des opérations de secours (DOS) sur le territoire de sa commune
jusqu’au déclenchement d’un plan de secours départemental par le préfet.
Le maire en tant que DOS est assisté par le Commandant des opérations de secours (COS) qui
est souvent un officier des sapeurs pompiers.
Le COS (professionnel du secours) : assure le commandement opérationnel des opérations de
secours.
Le DOS (maire) : décide des orientations stratégiques.
Le maire en tant que DOS :
- dirige et coordonne l’action de tous les intervenants communaux
- anticipe les conséquences
- mobilise les moyens publics et privés sur son territoire.
Concrètement, en liaison avec les professionnels du secours (pompiers, gendarmerie), le
maire doit :

1) Prévoir le guidage des secours vers le lieu de la catastrophe, ainsi que le guidage de
la gendarmerie
2) Aider à la régulation de la circulation pour empêcher qu’un sur-accident ne se produise
3) Mettre à la disposition des secours un local pouvant leur servir de poste de commandement
4) Constituer la cellule communale de crise et faire appel aux responsables communaux
afin de mettre en œuvre les mesures prévues par le plan
5) Si de nombreuses victimes : déterminer l’emplacement d’une chapelle ardente, demander aux forces de l’ordre d’en assurer la sécurité. Faire enregistrer les victimes
décédées sur le registre d’état civil.
6) Mettre à disposition des secouristes un local de repos et prévoir leur ravitaillement
7) Prendre si nécessaire des ordres de réquisition
8) Se tenir informer et informer la préfecture
En cas de péril d’immeubles :
Lorsque l’état d’un immeuble présente un danger pour la sécurité des personnes, le maire
dispose de deux pouvoirs de police bien distincts :
-

Cause du péril extérieure à l’immeuble : Lorsque un évènement naturel extérieur tel
qu'un éboulement, un affaissement de sol, une inondation ou un incendie provoque
un péril sur un immeuble, le maire intervient au titre de son pouvoir de police générale
prévu par l'article L. 2212-2 du CGCT dont le domaine d'application couvre, notam-
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ment, les cas de catastrophe naturelle ou de catastrophe due à des éléments ne pouvant engager la responsabilité des propriétaires.
Le maire peut interdire l’accès d’un immeuble à ses occupants.
-

Cause du péril intrinsèque à l’immeuble : Lorsque le péril est intrinsèque à l'immeuble, (défaut d'entretien, vices de construction ou vétusté), le maire intervient au
titre de son pouvoir de police spéciale prévue par l'article L. 2213-24 du CGCT dans les
conditions des articles L. 511-1 à L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation.
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FICHE ACTION
II.4

La Cellule communale de crise

Missions de la Cellule communale de crise (CCC) :
Dès l’alerte :
Alerter l’ensemble des intervenants du plan de sauvegarde communal
Evaluer la situation et les besoins : recenser les zones sinistrées et le nombre
de personnes touchées
Constituer les différentes cellules et leur équipe (avec l’aide des fiches sur
chaque cellule du PCS)
Définir les priorités pour chaque cellule
Dès la constitution des cellules :
Assurer la coordination des différentes cellules
Faire en sorte que les opérations de sauvegarde ne gênent pas les opérations
de secours
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FICHE ACTION
II.5 a)

Cellule Secrétariat

Adjoint: M. DEGOULET
Responsable administratif adjoint : M. DESPRES

Au début de la crise :
- Organiser l’installation de la cellule communale de crise (CCC) avec le maire
- Ouvrir le calendrier des évènements ou main courante, informatisé ou manuscrit. (Pièce
essentielle en cas de contentieux).
La main courante permet de planifier les interventions, répartir les missions entre les
équipes, coordonner les actions de terrain, avoir un historique des évènements servant
à faire le bilan (voir II.4 b).
Pendant la crise :
- Réceptionner le message préétabli par la CCC à diffuser à la population en cas d’appel
afin que chaque administré ait la même information
- Assurer l’accueil téléphonique de la cellule de crise
! Lorsque la personne veut fournir une information : la mettre en relation
avec la cellule de crise
! Lorsque la personne demande une information : ne fournir que les informations données à ce titre par le maire, orienter les personnes vers les
lieux de rassemblement
- Assurer la logistique de la cellule de crise (approvisionnement en matériel et papier)
- Assurer la frappe et la transmission des documents émanant de la cellule de crise
- Appuyer les différents responsables de la CCC en tant que de besoin
- Tenir à jour le calendrier des évènements de la CCC
Fin de crise :
Archiver l’ensemble des documents et participer avec le maire à la réunion de débriefing.
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FICHE ACTION
II.5 b)
Date et heure

Intervenants

Cellule Secrétariat – Main courante

Lieux

Moyens
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Objet

Commentaires

FICHE ACTION
II.6 a)

Cellule Communication Alerte

Adjoint: M. DEGOULET / Suppléant : Mme LANGLAIS
Responsables administratifs adjoints : M. VIVIER
L’alerte de la population :
-

-

-

Mission effectuée par les services techniques :
Informer l’ensemble de la population (personnes isolées, handicapées, résidents
secondaires) sur les évènements et sur les mesures de protection (mise à l’abri,
évacuation).
Mission effectuée par les services administratifs :
Informer les ERP et se renseigner sur le nombre de personnes présentes dans
chaque ERP au moment de la crise
Voir Fiche action II.5b) pour les questions à poser aux ERP
Voir III pour l’annuaire des ERP
Informer les gestionnaires de réseaux
Mettre en place un numéro de téléphone dédié à l’information de la population
Se tenir informé de l’évolution de la météo pour anticiper l’évolution de la crise
ex : transport de matières dangereuses

La population doit connaître :
-

!
!
!
!

La nature de la crise et le moment de sa survenance
Le comportement qu’elle doit adopter

Comment alerter :
! Par l’utilisation d’un ensemble mobile de diffusion d’alerte afin de le diffuser sur toute la commune (ex : porte-voix et voiture avec sono et micro portatif)
! Faire du porte à porte
! Par téléphone
! Par affichage en mairie
! Par le site internet de la mairie
! Par radio en téléphonant à : Sweet FM (94.8 Mhz)
France Bleu Maine (96.0 Mhz)
Sur France Bleu Maine ; toute information d’utilité publique est diffusée
immédiatement
composition du message d’alerte :
Nature de l’accident ou de la situation
Consignes de sécurité à suivre (voir les FICHES SECURITE dans I. Recensement des
risques)
Les moyens de se tenir informé de l’évolution de la situation
S’il faut évacuer : donner le lieu de rassemblement et indiquer que les personnes doivent se munir d’un minimum d’affaires (vêtements chauds et papier d’identité)
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-

exemple de message à diffuser :

ATTENTION ALERTE
-UN RISQUE … MENACE VOTRE QUARTIER
-RESTEZ ATTENTIFS AUX INSTRUCTIONS QUI VOUS SERONT DONNES POUR VOTRE SECURITE
(ce sont celles de la Fiche sécurité du risque concerné)
-PREPAREZ VOUS A EVACUER SUR ORDRE si cela devient nécessaire
-

Fin de crise : mettre en œuvre la transmission de la fin d’alerte et informer les ERP
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FICHE ACTION Cellule Communication : Informations à obteII.6 b)
nir auprès des ERP
-

Etablissement :

-

Nom Prénom de la personne contactée :

-

Numéro de téléphone où joindre en cas de besoin :

-

Combien de personnes sont présentes dans les locaux ?

-

Combien de personnes ont des difficultés de mobilité ?

-

Combien y a-t-il d’enfants ?

-

Combien y a-t-il de femmes enceintes ?

-

Quelles substances dangereuses pour l’environnement et le public sont utilisées dans
l’entreprise ?

Si une mesure de confinement est exigée, demander à l’interlocuteur de couper les centrales de
traitement d’air et la ventilation.
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FICHE ACTION
II.6 c)

Cellule Communication Médias

Adjoint: M. DEGOULET / Suppléant : Mme LANGLAIS
Responsables administratifs adjoints : M. VIVIER
Communication avec les médias :
Réceptionner, synthétiser et centraliser les informations qui sont communiquées par
les médias et en informer le maire
Renseigner les chargés de communication auprès de la population : la cellule accueil
recevant les appels entrants et les services techniques assurant l’alerte
Gérer les sollicitations médiatiques
Assurer la liaison avec les chargés de communication des autres autorités telles que
la préfecture
Assurer sous l’autorité du maire l’information des médias (faire valider le texte par le
maire)
En cas de déclenchement d’un plan départemental de secours, seul le préfet peut s’adresser à
la presse. Le maire ne peut communiquer que les informations transmises par la préfecture.
Correspondants locaux Presse :
! Le Maine Libre : Patricia BONHOMMET
06.49.08.41.26 patriciabonhommet@orange.fr
! Ouest France : LECHENE PAPILLON, Bel Air, 72210 LOUPLANDE
02.43.88.55.76 alain.lechene-papillon@wanadoo.fr
Correspondants Radio Sweet FM :
! Sweet FM : redaction@sweetfm.fr
Ligne directe de la Rédaction pour une interview : 02.53.230.235
Ligne pour les informations liées aux conditions de circulation : 02.53.230.240
! France Bleu Maine : redac.bleumaine@radiofrance.com
Ligne des journalistes : 02.43.29.27.20 / 02.43.29.27.00
06.24.67.27.45
Que dire à la presse ?
- Ne pas tenter de donner une explication prématurée
- Ne pas faire d’hypothèse sur l’évolution du sinistre
- Dire : les faits, les mesures de secours mises en place, le nombre de victimes, le numéro de téléphone à contacter pour obtenir des renseignements
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FICHE ACTION
II.7

Cellule logistique

Adjoint: M. DESPRES / Suppléant : M. THORETON
Responsable technique adjoint : M. LEFEUVRE
Composition de la cellule : le personnel des services techniques

Ce que doit faire la cellule logistique :
Pendant la crise :
-

Sécuriser les zones
→ Mise en place de panneaux, barrières, déviations

-

Mettre en œuvre les actions de terrain
→ Circuit d’alerte de la population par voiture avec sono embarquée, travaux de
première urgence

-

Mettre en œuvre des mesures d’évacuation en cas d’évènements exceptionnels le
nécessitant.

-

Instaurer un périmètre de sécurité autour des bâtiments touchés afin d’éviter
tout vol ou vandalisme

-

Assurer le transport collectif de la population

-

Mettre en place le centre de rassemblement de la commune
→ Chaises, couvertures, sanitaires, jeux pour les enfants

-

S’assurer du bon fonctionnement des moyens de transmission

-

Assurer l’approvisionnement des habitants à domicile (nourriture, eau potable)

-

Mobiliser en tant que de besoins les associations pour de la logistique

Fin de crise :
- Assurer le nettoyage et la remise en place du matériel et des lieux
- Assurer la récupération du matériel communal mis à disposition
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FICHE ACTION Cellule d’accueil de la population au centre de
II.8
rassemblement
Adjoint: Mme PROVOTS
Responsable administratif adjoint : M. BLANCHET
Composition de la cellule :
Aspect matériel du centre de rassemblement : cellule logistique
Aspect accueil au centre de rassemblement : CCAS

Accueil de population au centre de rassemblement :
La cellule logistique doit :
- Installer chaises, apporter des couvertures, des jeux pour les enfants.
- Transporter les personnes isolées vers le centre de rassemblement
Le CCAS doit:
- Prendre en charge les personnes évacuées
- Recenser les personnes évacuées
- Organiser la distribution de boissons chaudes
- Organiser la distribution de repas
- Prévoir des biberons, petits pots et des changes pour les enfants en bas âge
- Demander de l’aide aux associations Croix Rouge, secours populaire, secours catholique
-

La banque alimentaire du CCAS est composée:
! De peu d’articles alimentaires : pâtes, riz, conserves
! 2 congélateurs

-

Il pourra être fait appel à Scolarest afin de produire des repas en urgence.

-

Les magasins d’alimentation de la commune pourront être contactés pour connaître l’état
de leurs stocks dans un but de réquisition (cf FICHE IV.4)
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FICHE ACTION
II.9

Cellule hébergement provisoire

Adjoint: Mme PROVOTS
Responsable administratif adjoint : M. BLANCHET
Composition de la cellule : Personnes nommées du CCAS

Organisation de l’hébergement provisoire:
-Etudier les possibilités de relogement
→ Il est possible de faire dormir des personnes dans les trois pièces de la salle des
fêtes
Qui dispose de :
! 2 cuisines avec réfrigérateurs, fours, plaques de cuisson, éviers et vaisselle pour 160 personnes environ
! wc
→ Des lits pour enfants sont à disposition dans l’école publique
→ Voir la liste des lieux d’hébergement potentiels (cf FICHE IV.4)
-Assurer le ravitaillement en eau potable et nourriture :
La banque alimentaire du CCAS est composée:
! de peu de réserves alimentaires : pâtes, riz, conserves
!

de 2 congélateurs

Il pourra être fait appel à Scolarest afin de produire des repas en urgence.
Les magasins d’alimentation de la commune pourront être contactés pour connaître
l’état de leurs stocks dans un but de réquisition. (cf FICHE IV.5)
-Faire acheminer les produits vers les lieux de consommation par la cellule logistique
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III. ANNUAIRE DE CRISE
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Elus municipaux

III.1
Nom Prénom

Adresse

PAVARD Michel

Le Faux

DEGOULET Miguel

PROVOTS Sylvia

DESPRES Mickaël

Mail

Téléphone

CHEMIRE LE
GAUDIN

pavard@orange.fr

02.43.88.18.12

6 chemin du Petit
Coudray

CHEMIRE LE
GAUDIN

Miguel.degoulet@laposte.net

Belle fille

CHEMIRE LE
GAUDIN

marcel.provots@sfr.fr

CHEMIRE LE
GAUDIN

despres.mic@orange.fr

19 Rue du Châlet

06.76.02.77.21
02.43.80.57.98
06.63.95.96.71
06.21.30.25.55
06.64.39.51.32
02.43.47.87.15
06.07.34.08.14

BLANCHET Roland

5 Rue d’Athenay

CHEMIRE LE
GAUDIN

clairol5@live.fr

02.43.88.12.91

LANGLAIS Isabelle

1 Allée de Béchereau

CHEMIRE LE
GAUDIN

isabelle.langlais@clubinternet.fr

02.43.88.11.87
06.31.52.51.94

LEFEUVRE Armand

Le Cabat

CHEMIRE LE
GAUDIN

armandlefeuvre1@hotmail.fr

06.22.91.01.08

LENFANT Marcel

Bellevue

CHEMIRE LE
GAUDIN

marcel.lenfant@yahoo.fr

02.43.20.94.07

LIEBLE Amandine

Le Tertre

06.20.33.55.42

CHEMIRE LE
GAUDIN

02.43.76.45.75
06.31.60.02.51

MOREAU TONNELIER
Paola

21 Rue du Chalet

CHEMIRE LE
GAUDIN

paola.moreau@orange.fr

06.42.20.76.18

RACAPE Renée

6 Rue de la Fontaine

CHEMIRE LE
GAUDIN

renee.racape@orange.fr

02.43.24.15.03

5 Chemin du Petit
Coudray

CHEMIRE LE
GAUDIN

franck.thoreton@orange.fr

L’Hommeau

CHEMIRE LE
GAUDIN

bertrandvivier@hotmail.fr

THORETON Franck

VIVIER Bertrand
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06.78.94.09.23
02.43.77.48.60
06.45.84.70.32
06.82.06.60.58

III.2

Numéros d’urgence

SAMU

15

POMPIERS

18 ou 112

GENDARMERIE

02.43.42.10.18

MEDECIN
Maison médicale (La Suze sur Sarthe)
Cabinet Médical (Roëzé sur Sarthe)

02.43.39.37.39

INFIRMIERE : Mme RICHER

06.07.74.90.87

CENTRE ANTI-POISON

02.41.48.21.21

PREFECTURE

02.43.39.72.72

METEO France
Portable Monsieur PAVARD

32 50
06.76.02.77.21

Portable des services tech. (semaine)

02.43.57.23.30

Services techniques
Thomas RENOU

Association Secours catholique Le Mans

06.87.79.48.63
07.89.66.22.27
02.43.16.05.50

Association Croix Rouge Le Mans

02.43.76.56.65

Association Secours Populaire

02.43.85.01.28

Médias locaux :
- Le Maine Libre (Mme Patricia BOHOMMET) 06.49.08.41.26
- Ouest France (M. LECHENE PAPILLON)
- Sweet FM
Ligne directe de la rédaction
Ligne difficulté de circulation
- France Bleu Maine – La rédac :
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02.43.77.35.16
02.43.88.55.76
02.53.230.235
02.43.29.27.20
02.43.29.27.00
06.24.67.27.45

Associations Chemiréennes :
- Foyer Rural
(Françoise SALINAS) 06.79.09.88.05
Comité des Fêtes
(Jacques PUISSET) 06.88.57.59.28
- Club des Aînés Ruraux
(Joël Galloyer)
- A.F.C.G. Football
(Isabelle DEGOULET) 07.61.38.50.19
Association des parents d’élèves
(Séverine MÉTIVIER) 06.50.79.24.45
- Anciens Combattants
(Roland ROUESNÉ)
- Amis de l’Eglise d’Athenay
(Thierry PREMARTIN)
- Association Saint Benoît
(Amaury LE MARTELOT) 06.23.23.75.25
Comité de Jumelage Pengakro
(Marcel N’DAMITE) 06.80.90.44.43
Les Bipèdes Gaudinois
(Jean-Marie CHAMBIRON) 06.08.96.09.10
- Entre deux chœurs
(Joëlle CZECH) 06.67.07.96.28
- Tapisseries
- (Maryvonne Noras)

02.43.88.15.87
07.61.38.50.19
02.43.77.19.93
09.67.15.37.98
02.43.80.36.00
06.23.23.75.25
06.80.90.44.43
02.43.88.05.23
06.67.07.96.28

Etablissements recevant du public

III.3
Etablissement

02.43.88.52.94

Type

Catégorie

Adresse

Téléphone

Bâtiments administratifs
Salle des Fêtes
Mairie

Petit établissement
(5ème cat.)
Administration Petit établissement

19 rue du Renom
2 rue de La
Suze

02.43.88.17.76
02.43.88.10.24

Etablissement scolaire
Groupe scolaire

Etablissement
d’enseignement

Petit établissement

1 rue de La Suze 02.43.88.10.87

Hôtellerie
Château de Bellefille
Gîte du Petit
Coudray

Réceptions séminaires
Location

Petit établissement
Petit établissement

Bellefille

02.43.88.25.33

Le Petit Coudray

02.43.77.48.60
06.58.78.00.08

24 rue du Renom

02.43.87.05.93

Commerces
Boucherie Traiteur FOLLIOT

Magasin

Petit établissement
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Préparation et
livraison de repas
Boulangerie
Rousseau
Coiffeur Esthétique
EOS

Restauration

Petit
établissement

3 allée de Ringeard

02.43.87.00.57

Magasin

Petit établissement
Petit établissement

26 rue du Renom
39 Rue du Renom
Chaussis

02.43.88.49.18
09.61.39.28.60
02.43.88.22.26

Magasin
Transports
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02.43.77.19.93

Entreprises et exploitants agricoles

III.4

Artisans
Entreprise
Légumes Desille
Maison VIVIER
EURL Jérémy DESPRES

Nom de
l’entrepreneur
DESILLE Pierre-Alain
VIVIER Odile Loïc Bertrand
DESPRES Jérémy

PIGEON
DEROUINEAU Julie

DEROUINEAU Julie

PEREZ René Claude

PEREZ René Claude

LM TOITURE

Tedy LAUNAY

Activité

Adresse

Vente de légumes
Vente de volailles
et moutons
Plomberie chauffage électricité
Fourniture de
sable et remblai
Architecture
Plomberie chauffage électricité
Charpente

Téléphone

La Girardière
L’Hommeau

06.30.28.87.72
02.43.88.52.74

Le Grand Jardin

02.43.57.05.00

Carrière du Belvédère
29 impasse du
Renom
L’Etang

06.85.66.50.16

Le vieux pré

06.71.34.27.89
02.43.80.79.69
0644336191

Exploitants agricoles
Nom de l’exploitant

Activité

Adresse

Téléphone

COUTARD Jean-Michel et
Pascal (GAEC du Marronnier)
COURDOISY Denis

Bovins Viande – Céréales- Lait

La Fuie

02 43 88 53 52

Bovins - Porcs- Céréales

La Jouannerie

DESILLE Pierre-Alain
DUTERTRE Philippe

Horticulture maraichage
Céréales- Bovins – Lait

La Girardière
Les Coudraies

GARREAU André
LEFEUVRE Armand

Bovins Viande - Céréales
Bovins Viande – Céréales chevaux
Bovins Viande – Céréales
Bovins Viande – Céréales
Bovins Viande – Céréales Porcs
Bovins – Lait – Céréales
Bovins Viande – Céréales - Lait
Lait – Céréales
Céréales
Céréales – Bovins viande
Ovins – Céréales - volailles

La Martelière
Le Cabat

09 64 18 27 96
02 43 88 52 35
06 30 28 87 72
09 75 96 29 31
02 43 88 52 98
02 43 88 53 39
06.22.91.01.08

LELIEVRE Pierre-Marie
MOTREUIL Francis
GAEC des Belles Filles
PELTIOT Anthony
GAEC Le Chesnaie
PRéMARTIN Gilles
ROVEYAZ Antoine
VINçON Olivier
VIVIER Bertrand
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La FauvellièreSarcé
La Cour
Le Faux

02 43 88 93 76
02 43 88 18 37

Villenette
Le Chesnaie
Chauvigné
Les Boulaies
La Maltière
L’Hommeau

02 43 88 51 25
02 43 88 51 79
02 43 88 54 25
02 43 88 10 01
02 43 88 57 37
06 82 06 60 58

III.5
LISTE DES ASSOCIATIONS

Associations
Présidents

Adresses

Téléphones

DE CHEMIRE
FOYER RURAL

Mme SALINAS Françoise

4 rue
d’Athenay

CLUB DES AÎNÉS RURAUX

M PELTIOT Claude

Le Sablon

02.43.88.52.94
06.79.09.88.05
02.43.88.26.44

LOUPLANDE
A.F.C.G FOOTBALL

Mme DEGOULET Isabelle

6 Chemin du

07.61.38.50.19

Petit Coudray
COMITÉ DES FÊTES

M. PUISSET Jacques

16 rue du Renom

ASSOCIATION DES PA-

Mme MÉTIVIER Séverine

Chaussis

RENTS D’ÉLÈVES
ANCIENS COMBATTANTS

02.43.88.15.87
06.88.57.59.28
02.43.77.19.93
06.50.79.24.45

M. ROUESNÉ Roland

10, Allée de La 09.67.15.37.98
Sauvagère

L’AILE DE LA SAUVAGERE

M. COUE-TROUVÉ

La Sauvagère

02.43.77.04.76
06.74.49.84.19

AMIS DE L’ÉGLISE

M. PRÉMARTIN Thierry

D’ATHENAY
ENTRE DEUX CHOEURS

« Les Noyers

02.43.80.36.00

»
Mme CZECH Joëlle

5 rue des Ma-

06.67.07.96.28

hotières
ASSOCIATION SAINT BE-

M. LE MARTELOT Amaury

NOIT
COMITE DE JUMELAGE CHE-

06.23.23.75.25

Chêne Moreau
M. N’DAMITE Marcel

MIRE LE GAUDIN / PENGAKRO

6 Rue du Re-

06.80.90.44.43

nom

(Côte d’Ivoire)

LES BIPEDES GAUDINOIS

7 Route du

M. CHAMBIRON Jean-Marie 1 rue du Chêne 02.43.88.05.23
Moreau

Mise à jour 12/04/2019
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IV.RECENSEMENT DES
MOYENS MATERIELS ET HUMAINS
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Personnel communal

IV.1
Service administratif : (2 pers.)
RICOCE
Soukeina
VIEL
Géraldine
Service technique et entretien : (5 pers.)
BLIN
Sandrine
HOUZE
Jean-Claude
RENOU
Thomas
SERDOT
Claudia
OLIVIER
Charlène
Service Animation : (2 pers.)
OLIVIER
Catherine
SURMONT
Christine
ATSEM : (1 pers.)
BLOYER

Lydie
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IV.2

HOUZE Jean-Claude
RENOU Thomas

Permis de conduire des agents des services
techniques
Permis B
Permis B C EC

Véhicules et matériels communaux

IV.3
1) Véhicule communal
Type de véhicule

Immatriculation

Renault Kangoo 1.5 DCI
Renault trafic T1000 1.9D
Tracteur Fiat 4x2 +
Remorque PTC 5 tonnes

AT 454 HW
481 XE 72
7110 SQ 72

Nombre de
places
2 places
2 places
1 place

Permis
B
B
B

2) Signalisation
•
•
•
•
•

25
10
2
2

Barrières
Bombes peinture pour fléchage
Cônes
Panneaux route barrée
Panneaux déviation

3) Outillage d’intervention :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1

Appareil photo numérique
Compresseur d’air 8 bars 100 litres 220V
Cordes et sangles
Débrousailleuse
fourche
Echelle de 4 mètres
Equipements protection individuel (bottes, caques, gants, masques, etc…)
Escabeaux
Nettoyeur pression eau froide 220 V + moteur thermique
Pelles, pioches, balais
Pelle à déneiger
Perceuse d’atelier
Perceuse portative
Perforateur
Poste à souder à l’arc
Projecteur
Prolongateurs électriques
Stock de sable
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• 2
• 1

Tronçonneuses à bois
Tronçonneuse à béton et métaux

• 1
• 1

Tracteur tondeuse John Deere
Tondeuse

Immatriculé : CB 622 QR

4) Téléphones aptes à marcher en permanence
•
•
•
•

Portable des services techniques
Mairie
Cantine
Périscolaire

06.87.79.48.63
02.43.88.10.24
06.40.23.69.26
06.71.80.98.17
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Liste des lieux d’hébergement potentiels

IV.4

Bâtiments communaux pouvant constituer des lieux d’hébergement et de restauration :
Bâtiment
Salle des fêtes

Nombre de personnes total par
bâtiment*
165

Vestiaires du stade
Restaurant scolaire
Ecole publique

130

Equipement

Adresse

Téléphone

Toilettes
2 Cuisines

19, rue du Renom

02.43.88.17.76

Toilettes
Douches collectives
Cuisine
Toilettes
Toilettes

Lieux d’hébergement privés :
Lieu d’hébergement

Capacité
d’accueil

Couchage

Stade Michel
LEFEUVRE
Rue de la Suze
1, rue de la
06.40.23.69.26
Suze
1, rue de la
02.43.88.10.87
Suze
*personne debout
Adresse

Téléphone

Château de Bellefille

Bellefille

02.43.88.25.33

Château de la Sauvagère

La Sauvagère

02.43.77.04.76
06.74.49.84.19
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IV.5
Commerce
Boucherie Charcuterie Traiteur Tony FOLLIOT
Boulangerie « La Fournée Rousseau »
Fanny et Fabien ROUSSEAU

Commerces d’alimentation
Adresse
24 rue du Renom

Téléphone
02.43.87.05.93

26 rue du Renom

02.43.88.49.18
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ARRETE MUNICIPAL DE REQUISITION
Le Maire de la Commune de Chemiré le Gaudin ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, article L. 2212-2 relatif aux pouvoirs de police du maire.
Considérant l’accident, l’évènement ………………………………….…………………………………………………..
survenu le ……….à ………..heures.
Considérant qu’il est nécessaire de doter la commune des moyens nécessaires pour répondre
à ses obligations.
Vu l’urgence,
er

Article 1 :

ARRETE

Il est prescrit à M……………………………………………………………..........................................................
Demeurant à …………………………………………………………………...........................................................

ou

-

de se présenter sans délai à la Mairie de Chemiré le Gaudin pour effectuer la mission
de …………………...... qui lui sera confiée.

-

de mettre à la disposition du Maire le matériel suivant :
……………………………………………………………………………………………………………………………………
et de le faire mettre en place à (indiquer le lieu)………………..........

Article 2 :
Le Commissaire de police/le Commandant de Brigade de Gendarmerie est chargé de
l’exécution du présent arrêté.

Fait à Chemiré le Gaudin, le
Le Maire,

Attention : Les frais de réquisition sont à la charge de la commune sauf convention contraire avec le
responsable de l’accident
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ANNEXE 1 :
PROCEDURE DE RECONNAISSANCE DE L’ETAT
DE CATASTROPHE NATURELLE

Les administrés doivent se manifester auprès de la mairie afin que la procédure de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle soit engagée. La mairie peut informer l’ensemble de
ses citoyens de la possibilité d’une telle procédure par voie de presse ou d’affichage.
Les services municipaux rassemblent toutes les demandes des sinistrés et constituent un dossier à envoyer en préfecture.
Ce dossier comprend :
- la demande communale qui précise la date de survenance et la nature de l’événement,
la nature des dommages, le lieu des dommages sur une carte, les mesures de prévention prises, les reconnaissances antérieures dont a bénéficié la commune
- dans le cas d’une demande concernant des mouvements de terrain, ou les mouvements de terrain dus au retrait et gonflement des argiles, une étude géotechnique devra être fournie par la commune réalisée postérieurement à la période de reconnaissance sollicitée.
A noter : Le coût de l’étude est à la charge des sinistrés, qui peuvent bénéficier d’une
aide de la commune. Il est donc dans l’intérêt des sinistrés, résidant sur un même secteur géographique, de se regrouper afin de limiter le coût de l’étude géotechnique.
La préfecture réceptionne les dossiers des communes affectées par un même phénomène et
sollicite les rapports techniques complémentaires. Les dossiers sont ensuite envoyés au Ministères de l’intérieur, Direction de la Défense et de la Sécurité civiles
Une commission interministérielle se réunit. Elle se réunit non pas pour statuer sur
l’importance des dégâts mais pour reconnaitre le caractère d’intensité anormal de l’agent
naturel ayant conduit aux dommages. Si la commission émet un avis favorable : l’état de catastrophe naturelle est reconnu pour la commune.
Tout avis est notifié à la commune par le préfet accompagné de sa motivation.
Un arrêté interministériel sera ensuite publié au JO.
S’il s’agit de dommages matériels directs, l’assuré a 10 jours à compter de la publication de
l’arrêté interministériel pour déclarer son sinistre à l’assureur.
S’il s’agit de pertes d’exploitation, l’assuré dispose de 30 jours pour faire cette déclaration.
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Selon les circulaires du 27 mai 1984 modifiée et du 19 mai 1998, les effets des catastrophes
naturelles susceptibles d’être couverts par la garantie catastrophe naturelle sont les suivants
(liste non exhaustive) :
- les inondations (inondation de plaine, inondation par crues torrentielles, inondation
par ruissellement en milieu urbain, inondation par remontée de nappes phréatiques)
- les coulées de boue
- les mouvements de terrain
- les séismes
Les dommages dus au vent (tempête, ouragan, cyclone) ne relèvent pas de la garantie contre
les catastrophes naturelles. Ces dommages sont en effet déjà couverts par les contrats
d’assurances garantissant contre l’incendie.
De même les dommages dus à la grêle, au gel ou à la neige relevant de garanties particulières
ne peuvent relever de la garantie catastrophe naturelle.
Même après reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, ne sont pas indemnisables :
•
•

•
•

les dommages corporels,
les biens non assurés ou généralement exclus des contrats d’assurance dommages (terrains,
plantations, clôtures, murs de soutènement, sépultures, canalisations, voirie, ouvrages de génie civil…),
les récoltes non engrangées, cultures, sols, cheptel vif hors bâtiment,
les dommages indirectement liés à la catastrophe (contenu des congélateurs…) ou frais annexes (pertes de loyers, remboursement d’honoraires d’expert…).

Textes de référence :
Art. L125-1, L125-2, L125-5 du code des assurances.
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ANNEXE 2 :
PLAN DE CONTINUITE DU SERVICE PUBLIC EN
CAS DE PANDEMIE
I) Organisation des services :
Pour l’ensemble des services, les réunions sont supprimées.
Services techniques
Les missions habituelles seront maintenues autant que possible. Les horaires restent inchangés Toutefois, le déroulement du déjeuner pour les agents le prenant sur place, devra respecter des consignes d’hygiènes. En effet, les agents devant retirer les masques pour manger, le
déjeuner sera pris à tour de rôle (agent par agent) à la mairie où une pièce est mise à disposition. Le reste de la coupure, pendant laquelle ils seront munis d’un masque, pourra se dérouler, en commun, dans la pièce « repas » aux services techniques.
Service administratif
Les missions habituelles seront maintenues autant que possible. Les horaires restent inchangés à l’exception de la pause du midi qui se déroulera de 12h00 à 13h00 pour les agents déjeunant sur place. En effet, les agents devant retirer les masques pour manger, le déjeuner
sera pris à tour de rôle (agent par agent) à la mairie où une pièce est mise à disposition. Le
reste de la coupure, pendant laquelle ils seront munis d’un masque, pourra se dérouler, en
commun, dans une autre pièce de la mairie. Pour les agents prenant leur déjeuner à domicile,
les horaires restent inchangés.
Le lien avec l’ensemble des adjoints se fera par téléphone ou par mail. Les signatures seront
donc assurées par le maire.
Les agents qui pour des raisons de santé ne pourront porter des masques de protection travailleront à
domicile. Chaque matin à 9h00, ils se présenteront en mairie pour déterminer les dossiers qu’ils pourront traiter à domicile. Les moyens de communications actuels pourront être utilisés (téléphone et
mail). Cette procédure pourra également être mise en place dans le cas de l’activation du mode dégradé.

Service entretien
Les plannings seront modifiés du fait de la fermeture des certains bâtiments voire des établissements scolaires. Les bâtiments seront désinfectés au fur et à mesure de leur fermeture. Il
sera procédé à l’entretien quotidien des bâtiments ouverts au public à savoir : Mairie – Ecole
publique – Salle des fêtes.
Lorsque les agents ne travailleront pas, ils devront rester à la disposition de la mairie en cas de besoins.

Service animation
Dès la mise en place de ce plan, il sera effectué une surveillance des enfants pendant le temps
de la pause du midi. Ainsi, les agents assureront ce service à tour de rôle.
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Les agents qui ne travailleront pas, resteront à la disposition de la mairie pour des remplacements au service animation et éventuellement des ATSEM.
Ces dispositions seront mises en place tout pendant que les établissements scolaires seront
ouverts. En effet, il est à prévoir que les instances nationales décident la fermeture des écoles
très rapidement. Dans ce cas les agents resteront à domicile. Toutefois, ils seront à la disposition de la mairie en cas de besoin.
Service ATSEM
Les ATSEM rempliront leur mission habituelle à l’école maternelle.
Pour le midi, ces agents assureront la surveillance du temps de repas à tour de rôle.
Les agents devront rester à la disposition de la mairie pour les remplacements en cas
d’absentéisme de l’un d’entre eux mais également d’agents du service d’animation.
Ces dispositions sont maintenues jusqu’à la fermeture des établissements scolaires. Dans ce
cas, les ATSEM resteront à la disposition de la mairie en cas de besoin notamment pour des
remplacements au service entretien.
II) Situation en mode dégradé
Cette période correspond au pic de la pandémie où il est envisagé un taux d’absentéisme de
50 à 60 % toute absence confondue (malade, absence pour donner des soins à un proche malade…).
L’ensemble des services et des bâtiments sera fermé sauf :
Le service administratif : un seul agent assurera l’état civil et les opérations funéraires.
Les services techniques : un seul agent assurera les urgences
Le service entretien : un seul agent effectuera l’entretien quotidien de la mairie et les services
techniques.
Les autres agents non malades resteront à domicile et seront à la disposition de la mairie en
cas de besoin.
Certains locaux comme la salle des fêtes seront réservés en cas d’urgence pour entreposer du
matériel ou autres.
III) Rémunération
Les agents malades seront placés en arrêt de travail et bénéficieront de leur droit habituel de
cette position.
Il sera accordé une autorisation d’absence aux agents absents pour garder un enfant malade.
Les agents ne travaillant pas sur demande de l’employeur et devant rester à la disposition de
la mairie seront rémunérés dans les mêmes conditions qu’en activité normale.
IV) Fin de pandémie
Les activités reprendront au fur et à mesure des disponibilités du personnel. Les bâtiments
seront à nouveau désinfectés avant ouverture.
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