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Destinataires du PCS 
 
Destinataires externes de la version papier complète du PCS : 

• M. le Préfet de Haute-Savoie 
• M. le Directeur Départemental des Services de Secours 
• M. le Directeur Départemental du Groupement de Gendarmerie de Haute-Savoie 

 
Version papier simplifiée du PCS consultable par le public : 

• Version conservée à la Mairie de Metz-Tessy (Accueil) 
• Version conservée au poste de police municipale 

 
Destinataires internes de la version informatique complète du PCS : 

• Maire 
• Directrice Générale des Services 
• Chef de la Police Municipale 

 
Destinataires internes d’une version informatique simplifiée du PCS : 

• Version accessible par tous sur le serveur commun de la mairie 
 
 

a La version simplifiée du PCS est une version dont les données nominatives et 

téléphoniques ont été retirées  
 
 
Confidentialité 
 
Certains éléments de ce Plan Communal de Sauvegarde ont une valeur confidentielle et ne 
doivent être utilisés qu’aux fins déterminées par la règlementation, à savoir la gestion de 
crise. 
Les annexes de ce document et plus particulièrement les annuaires et les fiches supports 
doivent donc faire l’objet d’une attention toute particulière puisqu’ils contiennent des données 
nominatives et téléphoniques d’acteurs extérieurs souvent privées et personnelles. 

INTRO Destinataires du document et 
confidentialité 1.0  
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Selon l’article 6 du décret d’application PCS du 13 septembre 2005, les mises à jour du 
document doivent être régulières, au moins une fois tous les ans. Des modifications devront 
être entreprises lorsque les informations seront jugées obsolètes : 

- modifications réglementaires, changements dans les données exploitables (nom d’un 
acteur, numéro de téléphone, matériels à disposition de la commune …) 

- modifications suite à des évènements ayant affectés le territoire et donc à un retour 
d’expérience 

 
Il est nécessaire que les destinataires du PCS soient informés des modifications 
importantes. 
 

Date Page Fiche modifiée Modifications apportées 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

INTRO 
Mises à jour  

1.1  
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Les textes suivants imposent au Maire d’élaborer et de mettre en œuvre un Plan Communal 
de Sauvegarde : 
 

� Selon l’article L2212-2&5 du code Général des Collectivités Territo riales , le Maire 
a « le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la 
distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que 
les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de 
digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents 
naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir 
d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de 
provoquer l’intervention de l’administration supérieure ». 
 

� Selon l’article L2212-4 du Code Général des Collectivités  Territoriales , le maire 
doit : « en cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 
paragraphe 5 de l’article L.2212-2, prescrire l’exécution des mesures de sûreté 
exigées par les circonstances. Il informe d’urgence le représentant de l’Etat dans le 
département et lui fait connaître les mesures qu’il a prescrites ». 

 
� Selon l’article 13 de la loi n°2004-811 du 13 août 2004, ou Loi de modernisation 

de la sécurité civile , « le plan communal de sauvegarde […] fixe l’organisation 
nécessaire à la diffusion de l’alerte et les consignes de sécurité, recense les moyens 
disponibles et définit la mise en œuvre des mesures d’accompagnement et de 
soutien de la population ». 

 
� Le décret n°2005-1156 du 13 septembre 2005,  définit les modalités de mise en 

œuvre et le contenu minimum du Plan Communal de Sauvegarde. 
 

� Le décret n°2005-1157 du 13 septembre 2005,  relatif au plan ORSEC et pris en 
application de l’article 14 de la loi n°2004-811 du  13 août 2004 de modernisation de 
la sécurité civile. 
 

 
 
Le plan communal de sauvegarde est un document opér ationnel destiné à 
vous aider dans le cadre de la survenue d’un accide nt majeur sur le territoire 
de Metz-Tessy. Il doit vous permettre de savoir où vous vous situez dans 
l’organisation de crise, de connaître les actions q ui vous reviennent, et enfin 
de savoir comment les réaliser. 
 

INTRO 
Règlementation  

1.2  
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Le Maire de la commune de Metz-Tessy, 

VU : 

- La Loi n°2004-811 relative à la modernisation de la sécurité civile, et notamment ses articles 

13 et 16 

- La Loi n°2003-699 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la 

réparation des dommages 

- Le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2212-2 relatif aux 

pouvoirs de police du Maire 

 

CONSIDERANT : 

- Que la commune est exposée aux risques majeurs suivants : Séisme, Mouvements de Terrain, 

Inondation, Transport de Matières Dangereuses 

- Qu’il est indispensable de prévoir, d’organiser et de structurer l’action communale en cas de 

crise 

ARRETE 

Article 1
er 

: La Plan Communal de sauvegarde de la commune de Metz-Tessy est approuvé. 

 

Article 2 : Le Plan Communal de Sauvegarde définit l’organisation prévue par la commune pour 

assurer l’alerte, l’information, la protection et le soutien de la population au regard des risques 

connus. 

 

Article 3 : Le Plan Communal de Sauvegarde est consultable en Mairie. 

 

Article 4 : Le Maire met en œuvre le Plan Communal de Sauvegarde de sa propre initiative ou sur 

demande du Préfet. 

 

Article 5 : Le Plan Communal de Sauvegarde est mis en œuvre pour faire face à un évènement 

affectant directement la commune ou dans le cadre d’une opération de secours de grande ampleur. 

 

Article 6 : Le Plan Communal de Sauvegarde fera l’objet chaque fois que nécessaire de mises à jour 

indispensables à sa bonne application.  

 

Article 7 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 

- Monsieur le Préfet de la Haute-Savoie 

- Monsieur le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de la Haute-

Savoie 

- Monsieur le Directeur Départemental du Groupement de Gendarmerie de Haute-Savoie 

 
Fait à Metz-Tessy le : 
 
Le Maire

Arrêté du maire  
INTRO 

1.3 
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La crise est un évènement dont l’ampleur et la gravité sur l’homme, son environnement 
proche et ses installations sont telles que la société se trouve dépassée par le sinistre. La 
crise entraînant une perturbation du fonctionnement normal de la commune et de ses 
services, il est nécessaire de mettre en place une organisation spécifique, au travers des 
plans de gestion de crise et notamment du Plan Communal de Sauvegarde. 
 

Les objectifs du PCS  
 
Le Plan Communal de Sauvegarde est l’outil de gestion de crise au niveau de la commune. Il 
est destiné à être mis en œuvre immédiatement en cas de sinistre et doit aider à faire face 
aux accidents d’origine naturelle ou technologique, ayant des incidences sur le territoire 
communal.  
 
Il définit les actions que doit mettre en œuvre l’équipe communale lors d’un accident ou 
d’une catastrophe, pour assurer la sauvegarde des personnes et des biens : alerte, 
évacuation, assistance, relogement… 
 

Distinction entre la Sauvegarde et le Secours 

 
Les actions de sauvegarde se distinguent des opérations de secours qui sont elles assurées 
par les services d’urgence (pompiers, SAMU…). Le PCS est donc complémentaire aux plans 
de secours mis en place par la préfecture et organise la gestion de la crise au niveau  
communal .  
 

Ce document peut-être utilisé de la 
façon suivante : 

- soit comme un plan principal 
dans la gestion d’une crise ne 
nécessitant pas l’intervention 
des services de l’Etat 

- soit comme un plan 
d’accompagnement des plans 
départementaux ou nationaux 
 

Le PCS, outil opérationnel d’aide à la 
décision, est l’un des maillons 
essentiels de la politique de prévention 
des risques en France. Celle-ci 
s’articule autour de divers documents 
de responsabilité communale et 
préfectorale. 

PROTECTION DE LA POPULATION  

Informer 

Alerter 

Mettre à l’abri 

Interdire 

Soutenir 

Assister 

Ravitailler 

Reloger 

 
Secourir 

Soigner 

Relever 

Médicaliser 

Evacuer 

 

Commune Services de 

secours 

 

SAUVEGARDER 
 

SECOURIR 

INTRO 
Objet du PCS  

1.4 

Source : IRMA 
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Implication du PCS dans le dispositif de sécurité c ivile 
 
Le Plan Communal de Sauvegarde complète les plans ORSEC, de protections générales 
des populations et les autres plans d’urgence. Son activation peut intervenir en parallèle du 
déclenchement d’un plan de secours et inversement. 
Les différents plans de secours de la sécurité civile permettent de pré-organiser et planifier 
l’intervention des moyens de secours. Ils sont de deux types : 

� Plans ORSEC zonal et départemental 
� Autres dispositions générales du plan ORSEC : 

- Plan Particulier d’Intervention (PPI) pour l’industrie, le nucléaire et les grands 
barrages. Il est intégré aux dispositions spécifiques du dispositif opérationnel 
ORSEC 

- Plan ORSEC « nombreuses victimes » (ancien plan rouge) lorsque de 
nombreuses victimes sont à déplorer et qu’il faut mobiliser beaucoup de moyens 

- Plans de Secours Spécialisés (PSS) qui portent sur un type de risque bien précis. 
Ils s’intègrent désormais aux dispositions spécifiques du plan ORSEC 

 
Il existe une cohérence, autant dans l’articulation que dans le déclenchement de ces plans.  
Le PCS permet de doter l’échelon communal d’un dispositif opérationnel afin qu’il puisse 
réagir en partenariat avec les services d’urgence.  
Dans le cas du déclenchement d’un plan de secours, le Préfet prend la direction des 
opérations de secours, mais le Maire reste responsa ble de l’évolution de la situation 
et du soutien à apporter aux populations sinistrées  par l’intermédiaire du PCS. 
 
 
Les différents plans concernant la commune de Metz- Tessy 
 
La commune de Metz-Tessy est concernée par les types de plans de secours suivants : 

- PSS « Transport de Matières Dangereuses » et « Transport de Matières 
Radioactives » 

- Disposition spécifique ORSEC « Pollution des eaux intérieures » 
- Disposition spécifique ORSEC « Aérodrome d’Annecy / Meythet »  
- Disposition spécifique ORSEC « Autoroute et RN205 » 
- Disposition générale ORSEC « Alerte météorologique » 
- Disposition générale ORSEC « Hébergement » 
- Disposition générale ORSEC « Eau potable » 
- Plan départemental « Canicule » 
- Plan départemental de « Stockage et de distribution de comprimés d’iode stable »  
- Plan départemental « Pandémie Grippale» 

 

INTRO 
La sécurité civile  

1.5 
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Le plan communal de sauvegarde est déclenché par le Maire, ou par son représentant 
désigné. 
 
Le plan communal de sauvegarde peut être déclenché : 

- de la propre initiative du Maire, dés lors que les renseignements reçus ne laissent 
pas de doute sur la nature de l’évènement. Il en informe alors automatiquement 
l’autorité préfectorale 

- à la demande de l’autorité préfectorale (le Préfet ou son représentant) 
 
Le déclenchement du plan fait l’objet d’un arrêté municipal. Dés lors que l’alerte est reçue 
par le Maire, celui-ci décide d’activer ou non la Cellule de Crise Communale. Le Maire 
prévient les responsables de chaque cellule et leur demande de se rendre au poste de 
Commandement Communal localisé à la Mairie de Metz-Tessy. 
 
 
Substitution du Maire par le Préfet 
 
Conformément à la réglementation en vigueur, le Maire est le Directeur des Opérations de 
Secours (DOS). Il met en place les premières mesures d’urgence avec le Commandant des 
Opérations de Secours (COS). 
 
Dans le cas où l’évènement dépasse les capacités de la commune, la fonction de DOS 
revient alors au Préfet. Le préfet devient Directeur des Opérations de Secours dans les cas 
suivants : 

- si le maire en fait la demande pour obtenir un soutien dans les opérations à mener 
- si le sinistre concerne le territoire de plusieurs communes 
- s’il n’a pas été pourvu aux mesures nécessaires par le maire, après une mise en 

demeure du préfet restée sans résultat 
- dans le cas d’un déclenchement du plan ORSEC  

 
Lorsque le préfet prend la direction des opérations, le maire assure toujours sur le territoire 
de sa commune la responsabilité de la mise en œuvre des mesures de sauvegarde vis-à-vis 
des ses habitants (alerte, évacuation,…) ou des missions que le préfet peut être amené à lui 
confier (accueil éventuel de personnes évacuées,…) 

INTRO Modalité de déclenchement 
du PCS 1.6 
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ADPC : Association Départementale de Protection Civile 

AREA : Société des Autoroutes Rhône-Alpes 

COD : Centre Opérationnel Départemental 

CODIS : Centre Opérationnel Départemental d’Incendie et de Secours 

COS : Commandant des Opérations de Secours 

DDASS : Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales 

DDCS : Direction Départementale de la Cohésion Sociale 

DDPP : Direction Départementale de la Protection des Populations 

DDT : Direction Départementale des Territoires 

DTD ARS : Délégation Territoriale Départementale de l’Agence Régionale de la Santé 

DGS : Directeur Général des Services 

DICRIM : Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs 

DIDPC : Direction Interministérielle de Défense et de Protection Civile 

DIREN : Direction Régional de l’Environnement 

DR : Direction des routes 

DOS : Directeur des Opérations de Secours 

DST : Directeur des Services Techniques 

ERP : Etablissement Recevant du Public 

ORSEC : Organisation de la réponse de sécurité civile 

PCC : Poste de Commandement Communal 

PCO : Poste de Commandement Opérationnel 

PCS : Plan Communal de Sauvegarde 

PIRAA : Plan Intempéries Rhône-Alpes Auvergnes 

PM : Police Municipale 

PPI : Plan Particulier d’Intervention 

PPMS : Plan Particulier de Mise en Sûreté 

PPR : Plan de Prévention des Risques 

PSS : Plan de Secours Spécialisé 

RAC : Responsable des Actions Communales 

SAMU : Service d’Aide Médicale d’Urgence 

SDIS : Service Départemental d’Incendie et de Secours 

TMD : Transport de Matières Dangereuses 

INTRO 
Abréviations  

1.7 
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Ce phénomène se rencontre dans toutes les zones montagneuses. Il est la conséquence de 
la forte pente des cours d'eau assurant un transit rapide de l'eau de pluie, et des fortes 
intensités pluviométriques dues aux phénomènes orageux.  
 
Quatre cours d’eau sont concernés par le risque de crues torrentielles : 

- le Fier  
- le Viéran  
- le Sayet  
- le Bouloz 

 
Aléa fort, moyen et faible sur Metz-Tessy, le risque de crue torrentielle peut avoir pour 
cause: 

- des pluies d’orage violentes mais brèves, 
- des pluies continues avec radoucissement de la température et fonte de la neige. 

 
Les quatre cours d’eau considérés appartiennent à la catégorie des rivières torrentielles ou 
des torrents.  
 
 

� Description de l’aléa :  
 
Lors de crues, le pouvoir de transports et d’érosion du torrent est décuplé. L’enrichissement 
en matériaux peut provenir de l’érosion des berges ou d’un ruissellement important sur le 
bassin versant, amenant avec lui une certaine charge solide. Les crues sont souvent 
caractérisées par une grande violence et une grande rapidité. La vitesse des eaux peut 
atteindre plusieurs mètres par seconde.  
 
Les risques à redouter, outre les débordements, sont les phénomènes d’affouillement très 
importants des berges, résultant des grandes vitesses des écoulements ainsi que du 
transport des matériaux.  
 
 
Enjeux  : 

 
Ruisseau du Fier : 
 
En cas de forte crue, la charge de solide peut endommager le pont de la D1201 ou créer un 
embâcle entraînant le débordement du cours d’eau. La route pourrait être alors coupée à ce 
niveau.  
 

DIAGNO 
Crue torrentielle  

2.0  
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Ruisseau du Viéran  
 
Sur l’entrée de la commune de Metz-Tessy, on observe plusieurs seuils en enrochement en 
mauvais état pouvant contribuer à un mauvais écoulement lors d’une crue. La hauteur des 
berges, notamment en rive droite n’étant pas très importante, cette zone est soumise à un 
léger risque de débordement. 
 
Entre la D908B et le passage sous l’autoroute, le Viéran est moins encaissé et on repère des 
zones inondables susceptibles d’affecter une route secondaire. 
 
En cas de forte crue, la charge de solide peut endommager le pont de la D1201 et de la 
D908B ou créer un embâcle entraînant le débordement du cours d’eau. Ces routes 
pourraient être alors coupées au niveau des ponts.  
Le débordement du cours d’eau peut aussi entrainer l’inondation de quelques maisons 
individuelles situées en zone inondable. 
 
 
Ruisseau du Sayet : 
 
Ce ruisseau est alimenté par les eaux en provenance du versant des Machurettes et il draine 
en passant la zone humide du Champ Corbet. En aval du bois, et avant de transiter par la 
zone humide, le ruisseau traverse un lotissement à l’aide d’une canalisation. Malgré les 
travaux qui ont été effectués, la buse peut être comblée par le dépôt de matériaux. Il y a 
donc un risque de débordement des eaux dans ce secteur urbanisé, lors d’un fort orage. 
 

Ruisseau du Bouloz: 
 
Le ruisseau de Bouloz prend ses sources sous le hameau « Chez Chenal » sur la limite 
communale entre la commune de Saint-Martin-Bellevue et d’Argonay. L’écoulement n’est 
pas très abondant mais relativement continu. Il traverse l’autoroute par une buse d’un 
diamètre important avant de rejoindre le Viéran. 
Il n’y a pas d’enjeux particuliers sur la commune de Metz-Tessy. 
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Carte de localisation de l’aléa crue torrentielle  
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Scénario 1 : crue du FIER 

 

Définition de l’évènement 
  
Crue torrentielle constituée d’une forte charge solide et caractérisée par une grande violence 
et une grande rapidité. 
 

Facteurs déclenchant 
 
Le risque torrentiel peut avoir pour cause : 

- des pluies d’orage violentes mais brèves, 
- des pluies continues avec radoucissement de la température et fonte de la neige. 

 

Enjeux et conséquences principales 
 

•  Endommagement et/ou submersion des infrastructures routières proches du cours 
d’eau : 

- Pont de la route Départementale 1201, reliant Metz-Tessy à Annecy le vieux 
et Annecy 

 

Principales contraintes 
 

• Coupure de la route départementale 1201 au niveau de pont 
• Difficultés de circulation en direction de la commune d’Annecy du fait de la coupure de 

la départementale 1201 
• Difficultés d’intervention des secours en provenance d’Annecy. 

 

Principales actions 
 

• Activation du PCS 
• Activation de  la cellule de veille  
• Surveillance visuelle du cours d’eau  
• En fonction de l’évolution de la situation, activation de la cellule de crise 

communale  
• Informer les entreprises privées concernées que le cours d’eau est en crue 
• Balisage des infrastructures routières menacées et mise en place éventuelle de 

déviations et d’itinéraires sécurisés 
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Scénario 2 : crue du VIERAN  

 

Définition de l’évènement 
  
Crue torrentielle constituée d’une forte charge solide et caractérisée par une grande violence 
et une grande rapidité. 
 

Facteurs déclenchant 
 
Le risque torrentiel peut avoir pour cause : 

- des pluies d’orage violentes mais brèves, 
- des pluies continues avec radoucissement de la température et fonte de la neige. 

 

Enjeux et conséquences principales 
 

• Endommagement et/ou submersion des infrastructures routières proches du cours 
d’eau : 

- Pont de l’Autoroute A41 
- Pont de la route Départementale 1201, reliant Metz-Tessy à Annecy le vieux 

et Annecy 
- Pont de la route Départementale 908 B, reliant l’ouest à l’est de la commune 
- Submersion possible de la route secondaire des Sarves et endommagement 

du pont 
 

Principales contraintes 
 

• Coupure de l’autoroute et des routes départementales  
• Difficultés de circulation au sein de la commune  
• Difficultés de circulation en direction d’Annecy 
• Difficultés d’intervention des secours en provenance d’Annecy. 

 

Principales actions 
 

• Activation du PCS 
• Activation de la cellule de veille  
• Surveillance visuelle du cours d’eau  
• En fonction de l’évolution de la situation, activation de la cellule de crise 

communale  
• Baliser les infrastructures routières menacées et mise en place éventuelle de 

déviations et d’itinéraires sécurisés 
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Scénario 3 : crue du SAYET  

 

Définition de l’évènement 
  
Crue torrentielle constituée d’une forte charge solide et caractérisée par une grande violence 
et une grande rapidité. 
 

Facteurs déclenchant 
 
Le risque torrentiel peut avoir pour cause : 

- des pluies d’orage violentes mais brèves, 
- des pluies continues avec radoucissement de la température et fonte de la neige. 

 

Enjeux et conséquences principales 
 

• Inondation possible de différents bâtiments : 
- Habitations 

 

Principales actions 
 

• Activation du PCS 
• Activation de la cellule de veille  
• Pré-alerte des personnes dont les habitations pourraient être menacées par les eaux 
• Surveillance visuelle du cours d’eau  
• En fonction de l’évolution de la situation, activation de la cellule de crise 

communale  
• Alerte des personnes dont les habitations pourraient être menacées par les eaux, et 

si besoin, évacuer et reloger ces personnes 
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La présence de zones humides et de marais est souvent un élément d’atténuation vis-à-vis 
des crues et par voie de conséquence des débordements de torrents. La zone humide joue 
un rôle de « tampon » et temporise les débits instantanés dans les exutoires. 
 
Trois zones humides sont présentes sur la commune de Metz-Tessy : 

- la zone humide de Tessy 
- la zone humide du Champ Corbet 
- la zone humide de Côte Merle 

 
Ce risque peut être la conséquence : 
- du débordement de torrent 
- de l’action conjuguée de la fonte des neiges et de pluies importantes en plaine 

 
La commune de Metz-Tessy est concernée par un aléa moyen ou faible : 
- moyen : zone moyennement humide 
- faible : zone peu humide, présentant seulement des traces d’humidité 

 
 

DIAGNO 
Zone humide  

2.1  
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Carte de localisation de l’aléa zone humide  
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Scénario 1 : Inondation de la zone humide de Tessy  
 

Définition de l’évènement 
  
Elément d’atténuation vis-à-vis des crues et par voie de conséquence des débordements de 
torrents, la zone humide de Tessy est alimentée par les eaux du ruissellement en 
provenance du bois des Machurettes. En cas de forte crue, les eaux du ruisseau de Sayet 
peuvent inonder la zone et endommager des habitations. 
 

Facteurs déclenchant 
 
Ce risque peut être la conséquence : 
- du débordement de torrent 
- de l’action conjuguée de la fonte des neiges et de pluies importantes en plaine 

 

Enjeux et conséquences principales 
 

• Endommagement possible d’habitations 
 

Principales actions 
 

• Activation du PCS 
• Activation de la cellule de veille  
• Pré-alerte des personnes dont les habitations pourraient être menacées par les eaux 
• Surveillance visuelle de la zone  
• En fonction de l’évolution de la situation, activation de la cellule de crise 

communale  
• Alerte des personnes dont les habitations pourraient être menacées par les eaux, et 

si besoin, évacuer et reloger ces personnes 
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Scénario 2 : Inondation de la zone humide du Champ Corbet 
 

Définition de l’évènement 
  
Cette zone relativement petite se trouve en bordure de l’usine Techmeta, en rive gauche par 
rapport au vallon du Nant. Les bâtiments de l’usine Techmeta ainsi que quelques habitations 
peuvent être endommagés sur cette zone. 
 

Facteurs déclenchant 
 
Ce risque peut être la conséquence : 
- du débordement de torrent 
- de l’action conjuguée de la fonte des neiges et de pluies importantes en plaine 

 

Enjeux et conséquences principales 
 

• Endommagement possible des bâtiments de l’usine Techmeta et de quelques 
habitations 

 

Principales actions 
 

• Activation du PCS 
• Activation de  la cellule de veille  
• Pré-alerte de la direction de l’usine et des personnes dont les habitations pourraient 

être menacées par les eaux 
• Surveillance visuelle de la zone 
• En fonction de l’évolution de la situation, activation de la cellule de crise 

communale  
• Alerte  de la direction de l’usine et des personnes dont les habitations pourraient être 

menacées par les eaux, et si besoin, évacuer et reloger ces personnes 
 



Plan Communal de Sauvegarde – Metz-Tessy  23 

 

Scénario 3 : Inondation de la zone humide de Côte M erle 
 

Définition de l’évènement 
  
Cette zone humide se situe entre la route de côte Merle et l’autoroute 41. Des habitations 
peuvent être endommagées sur cette zone. 
 

Facteurs déclenchant 
 
Ce risque peut être la conséquence : 
- de l’action conjuguée de la fonte des neiges et de pluies importantes en plaine 

 

Enjeux et conséquences principales 
 

• Endommagement possible d’habitations 
 

Principales actions 
 

• Activation du PCS 
• Activation de  la cellule de veille  
• Pré-alerte des personnes dont les habitations pourraient être menacées par les eaux 
• Surveillance visuelle de la zone 
• En fonction de l’évolution de la situation, activation de la cellule de crise 

communale  
• Alerte des personnes dont les habitations pourraient être menacées par les eaux, et 

si besoin, évacuer et reloger ces personnes 
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Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, plus ou moins 
brutaux, du sol ou du sous-sol, d'origine naturelle ou anthropique. Les volumes en jeu sont 
compris entre quelques mètres cubes et quelques millions de mètres cubes. Les 
déplacements peuvent être lents (quelques millimètres par an) ou très rapides (quelques 
centaines de mètres par jour). 
 
Ils peuvent se traduire par : 

� En plaine : 
- un affaissement plus ou moins brutal de cavités souterraines naturelles ou 

artificielles (mines, carrière) 
- des phénomènes de gonflement ou de retrait liés aux changements d’humidité de 

sols argileux (à l’origine de fissuration du bâti) 
- un tassement des sols compressibles (vase, tourbe, argile…) par surexploitation 

� En montagne : 
- des glissements de terrain par rupture d’un versant instable 
- des écroulements et chutes de blocs 
- des coulées boueuses ou torrentielles 

 
Compte tenu de la topographie du secteur, la commune est concernée uniquement par le 
phénomène de glissement de terrain. 
 
 
GLISSEMENT DE TERRAIN 

 
� Description de l’aléa: 
 

Les glissements de terrain se produisent généralement en situation de forte saturation des 
sols en eau. Ils peuvent mobiliser des volumes considérables de terrain, qui se déplacent le 
long d'une pente.  
 
Facteur déclenchant : 

- Pluviométrie 
 
 
IMPORTANT :  les séismes agissent comme des facteurs déclenchant et aggravant pour les 
phénomènes de mouvement de terrain. Une secousse sismique peut provoquer des 
mouvements de terrain dans des versants dont la stabilité est déjà précaire. Ainsi un versant 
stable en situation statique peut se trouver en déséquilibre sous sollicitation dynamique. 
 
 

DIAGNO 
Mouvement de ter rain  

2.2  
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� Enjeux : 
 
Trois grands secteurs ont été identifiés sur le territoire communal de Metz-Tessy : 

- le premier se situe au nord-ouest de la commune, dans les bois des Machurettes 
- le deuxième se situe dans la zone du Champ Corbet 
- le troisième se situe à l’est de la commune 

 
Sur ces trois secteurs, le niveau d’aléa est moyen ou faible. 
 
Un glissement de terrain sur l’un de ces secteurs pourrait affecter : 

- des infrastructures routières  
- des habitations 
- des bâtiments privés 

Des fissurations intenses peuvent apparaître en cas de déplacement de quelques 
centimètres seulement. 
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Carte de localisation de l’aléa mouvement de terrai n 
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Scénario : glissement de terrain  

 

Définition de l’évènement 
  
Les glissements de terrain se produisent généralement en situation de forte saturation des 
sols en eau. Ils peuvent mobiliser des volumes considérables de terrain, qui se déplacent le 
long d'une pente. 
Il est important de noter que les séismes agissent comme des facteurs déclenchant et 
aggravants pour les phénomènes de mouvement de terrain.  
 

Facteur déclenchant 
 
Pluviométrie 
 

Enjeux et conséquences principales 
 

• Endommagement possible de plusieurs bâtiments 
- Habitation au niveau de la route de Côte Merle 
- Bâtiment du centre hospitalier de la région annecienne (centre technique logistique 

et unité psychiatrique)  
 

• Endommagement possible d’infrastructures routières et chemin piéton 
- Autoroute 41 
- Départementale 908 B 
- Départementale 1201 
- Chemin des machurettes 

 

Principales contraintes 
 

• Coupure des différentes routes  
• Difficultés de circulation en fonction des routes coupées 

 

Principales actions 
 

• Activation du PCS 
• Activation de la cellule de crise communale  
• Alerte de l’unité psychiatrique de l’hôpital régional et de la population concernée 

située dans et au-dessous du glissement de terrain 
• Evacuer les populations en danger vers les lieux d’accueil d’urgence  
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Un séisme est une vibration du sol causée par une fracture brutale des roches en profondeur 
créant des failles dans le sol et parfois en surface. 
 
La sismicité en Haute-Savoie est liée à plusieurs failles plus ou moins actives résultant de la 
formation de l'arc alpin : la vallée de l'Arve (de Bonneville à Chamonix), Aiguilles Rouges, 
Abondance, Vuache. 
 
La Commune de Metz-Tessy est classée en zone de sismicité n°4  « moyenne ».  Ainsi 
pour ce type de risque naturel, l’ensemble du territoire communal est concerné et t oute 
la population est exposée.  
 
Les séismes peuvent provoquer plusieurs types d’effets induits. Sur la commune de Metz-
Tessy, ces phénomènes sont : 
 

• les mouvements de terrain : les séismes agissent comme des facteurs déclenchant 
et aggravant pour les phénomènes de mouvement de terrain. Une secousse sismique 
peut provoquer des mouvements de terrain dans des versants dont la stabilité est déjà 
précaire. Ainsi un versant stable en situation statique peut se trouver en déséquilibre 
sous sollicitation dynamique. 

 

• la liquéfaction des sols :  dans certaines conditions de sollicitations dynamiques, 
certains sols, notamment des sables fins gorgés d'eau peuvent perdre toute portance 
(principe des sables mouvants). Les bâtiments fondés sur ces sols peuvent alors subir 
des tassements importants et des basculements. Ce phénomène concerne la moitié 
Est de la commune.   

 
 

� Enjeux  : 
 
Ce risque concerne tout le territoire communal. Les enjeux sont les suivants : 
 

• les enjeux humains :  les victimes humaines directes sont pour la plupart concernées 
par l'effondrement des bâtiments et les mouvements de terrain associés. 

  
• les enjeux économiques et sur les biens :  les dommages matériels dépendent de 

l'amplitude et de la durée du mouvement du sol, ainsi que du mode de construction. 
Outre les habitations, les séismes peuvent avoir un impact très fort sur l'économie : 
endommagement des infrastructures (ponts, routes), détériorations des usines, 
rupture des conduites d’eau et d'électricité pouvant provoquer incendies, explosions, 
et électrocutions. 

DIAGNO 
Séisme  

2.3  
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Scénario : séisme  

 

Définition de l’évènement 
  
Un séisme est une vibration du sol causée par une fracture brutale des roches en profondeur 
créant des failles dans le sol et parfois en surface. 
La Commune de Metz-Tessy est classée en zone de sismicité n°4 « moyenne ».  Ainsi pour 
ce type de risque naturel, l’ensemble du territoire communal est concerné et toute la 
population est exposée.  
 
Les séismes peuvent provoquer plusieurs types d’effets induits. Sur la commune de Metz-
Tessy, ces phénomènes sont : 

- les mouvements de terrain  
- la liquéfaction des sols  

 

Facteurs déclenchant 
 
Rupture de surface le long de la faille du Vuache. 
 

Enjeux et conséquences principales 
 

• Humains :  les habitants de la commune sont concernés par l'effondrement des 
bâtiments (maisons individuelles, bâtiment publics et privés…) et les mouvements de 
terrain associés. 

• Sur les biens :  fissuration des structure 

• Economiques :   
- endommagement des infrastructures : pont et route 
- détériorations des commerces, entreprises et usines 
- rupture des conduites d’eau et d'électricité  

 

Principales contraintes 
 

• Endommagement des axes routiers et donc difficultés d’intervention des secours 

• Effets induits : incendies, explosions 
 

Principales actions 
 

• Activation du PCS 
• Activation de la cellule de crise communale  
• Evacuer les ERP sensibles, ERP, ERP privés 
• Evacuer les habitants sinistrés vers les lieux d’accueil d’urgence 
• Sécuriser les zones dangereuses 
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Vu la nature de certains des risques présents sur Metz-Tessy, on peut considérer que toute 
personne et tout secteur peut être touché par un de ces risques à un moment ou à un autre. 
Il y a cependant des lieux qui représentent des enjeux importants car ils présentent une 
certaine vulnérabilité : 

- Les voies de communications (routes et autoroutes) 
- Les établissements recevant du public (ERP) 
- Les ERP sensibles (crèche, écoles primaires, hôpital) 
- Les ERP privés, entreprises et installations particulières 

 
 
 
Liste des enjeux  

 
1. Ecole primaire public / Accueil de loisirs 
2. Ecole primaire privée « La Pommeraie » 
3. Crèche municipale 
4. Centre hospitalier de la région Annécienne 
5. Centre hospitalier – unité de soins spécialisés 
6. Hôtels-restaurant Campanile  
7. Castorama 
8. CE Dassault Aviation 
9. ZA Les Longerey  
10. ZA La Ravoire 
11. ZA Des Croiselets 
12. ZI Les îles 
13. Techmeta  
14. Aérodrome 
15. Park Nord – le Sextant 
16. Mairie – Salle d’animation – Salle polyvalente « Le Tremplin » - Ecole de 

musique intercommunale 
17. Police municipale 
18. Centre technique municipale 
19. Eglise 
20. Terrain de sports 
21. Etablissement français du sang 

 

DIAGNO 
Recensement des enjeux  

2.4  
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Liste par type d’enjeux : 

 
ERP sensibles :  
 
1    Ecole primaire public / Accueil de loisirs 
2    Ecole primaire privée « La Pommeraie » 
3    Crèche municipale 
4    Centre hospitalier de la région Annécienne 
5    Centre hospitalier – unité de soins spécialisé s 
21  Etablissement français du sang 
 
 
ERP privés, entreprises, installations particulière s :  
 
6    Hôtels-restaurant Campanile  
7    Castorama 
8    CE Dassault Aviation 
9    ZA Les Longerey  
10  ZA La Ravoire 
11  ZA Des Croiselets 
12  ZI des îles 
13  Techmeta  
14  Aérodrome 
15  Park Nord – le Sextant 
 
 
ERP : 
 
16  Mairie – Salle d’animation – Salle polyvalente « Le Tremplin » - École de musique 
intercommunale – Bibliothèque – Bureau de poste 
17  Police municipale 
18  Centre technique municipale 
19  Chapelle 
20  Terrain de sports 
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Carte de localisation des enjeux et des aléas 
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Fiches 

procédures : 

Risques 

particuliers 
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Une matière dangereuse est une substance qui, par ses propriétés physiques ou 
chimiques, ou bien par la nature des réactions qu’elle est susceptible de mettre en œuvre, 
peut présenter un danger grave pour l’homme, les biens ou l’environnement. Elle peut être 
inflammable, toxique, explosive, corrosive ou radioactive. Dans le secteur d’Annecy, un 
accident dû au transport de matière dangereuse a eu lieu en août 2001, à Pringy. 
 
En France le transport de matières dangereuses (TMD) concerne essentiellement les 
voies routières (un peu moins des deux tiers du trafic) et ferroviaires (moins d’un tiers du 
trafic), la voie d’eau, la voie aérienne ainsi que les réseaux de canalisations (utilisés sur 
grande distances) participent à moins de 5% du trafic. 
 
Aux conséquences habituelles des accidents de transports, peuvent venir se surajouter les 
effets du produit transporté. Alors, l’accident de TMD combine un effet primaire, 
immédiatement ressenti (incendie, explosion, déversement) et des effets secondaires 
(propagation aérienne de vapeurs toxiques, pollutions des eaux ou du sol). 
 
A Metz-Tessy, le risque de matières dangereuses est dû au transport de ces produits sur 
l’autoroute A41 et sur la départementale 1201, ainsi qu’au transport de matières sur le 
territoire communal lié à des flux de transit ou des flux de desserte. 
Il existe une graduation des dangers suivant le type de la matière dangereuse transportée. 
Sur la commune, les produits transportés sont essentiellement : 

- des produits inflammables 
- des matières toxiques ou corrosives. 

 
 
Le Plan de Secours Spécialisé : 
 
Le PSS est élaboré afin de protéger les populations, les biens et l’environnement contre les 
risques d’explosion externe et interne en cas d’accident. Le transport des matières 
dangereuses se caractérise par sa grande diversité. On ne peut connaître à priori le lieu de 
l’accident, la nature et la quantité des produits transportés, ses conséquences tant sur les 
populations que sur l’environnement.  
Le PSS - TMD s’applique donc en cas d’accident survenant aux transports par canalisation, 
voie routières, fluviales et aérienne. 
Le PSS - TMD se termine lorsque : 

- le produit est de retour dans un état stable et sécurisé, et que la situation accidentelle 
est maîtrisée, 

- la protection des populations est assurée. 
 
 
 
 

PROCED. PSS Transport de matières 
dangereuses 3.0 
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Déclenchement du PSS 
 
Le PSS est déclenché par le Préfet, lorsque les populations environnantes risquent d’être 
affectées par les conséquences de l’accident.  
Il peut-être déclenché en même temps que d’autres plans de secours (Plan Rouge, 
Autoroute, SNCF, …) 
 
 
Organisation sommaire du PSS 
 
La mise en œuvre du plan spécialisé « Autoroute » s’organise autour : 

- dans un premier temps, de la montée en puissance des différents services en 
fonction de leur organisation 

- du déclenchement officiel du plan de secours spécialisé par le Préfet ou un membre 
du corps préfectoral de permanence, sur proposition des services de secours (SDIS, 
SAMU, Gendarmerie, DDSP, etc.) 

- de la mise en œuvre d’un PC Opérationnel, d’un PC fixe en préfecture 
- du déclenchement éventuel d’autres plans de secours, notamment : Plan Rouge, 

Plan Transport de Matières Dangereuses, plan de Franchissement Alpins, etc. 
- de la mise en œuvre d’enquêtes judiciaires et administratives. 

 
 
Mission Mairie de Metz-Tessy 
 
Dés confirmation de l’incident : 

- contacter le Préfecture afin de s’assurer si le PSS est ou non mis en œuvre 
- en prévision de déclenchement du PSS, se rendre au niveau du PCO ou déléguer un 

fonctionnaire ou un élu pouvant prendre position en son nom 
- mettre en place une cellule de renseignements téléphoniques en collaboration étroite 

avec les services de la Préfecture (Cabinet) afin d’éviter la diffusion d’informations 
contradictoires 

- si suspicion de pollution de l’air, eau, etc. mettre en place des mesures de protection 
des populations : 
� interdire la baignade, la pêche, l’irrigation et l’arrosage 
� distribution d’eau potable (en activant et en mettant en œuvre la fiche action 

procédure « Perturbations sur réseau d’eau potable ») 
- activer le PCS 
- dans l'éventualité d'une mise à l’abri, inciter tous les habitants à se mettre à l’abri et 

relaye les consignes de la Préfecture. Recenser les personnes susceptibles de devoir 
bénéficier d’une aide ou d’une assistance particulière. 

- dans l’éventualité d’une évacuation  partielle ou totale de la zone, faire préparer les 
plans d’évacuation éventuels (lieux d’hébergement, condition d’accueil) et le 
ravitaillement de la population déplacée en liaison avec les services de la DDASS et 
les associations de secouristes 

 
 
Pour plus d’informations :  

� Plan de Secours Spécialisé « Transport de Matières Dangereuses » (Version 
2005) 
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Les dispositions spécifiques ORSEC « alerte météorologique » ont les objectifs suivants : 

- simplifier et recentrer l’alerte météorologique et/ou hydrologique sur des phénomènes 
météorologiques et/ou hydrologiques vraiment intenses (Vigilance Orange & Rouge) 
qui par leurs conséquences éventuelles sur la population permettent de justifier la 
mise en œuvre d’un dispositif de gestion de crise 

- donner aux autorités publiques à l'échelon départemental les moyens d’anticiper par 
une annonce plus précoce, une situation difficile. 

- donner au Préfet, aux services déconcentrés et aux maires, les outils de prévision et 
de suivi permettant de préparer et de gérer une telle crise. 

- assurer simultanément l’information la plus large des médias et des populations en 
donnant à ces dernières des conseils ou consignes de comportement adaptés à la 
situation. 

- interdire ou réglementer préventivement des manifestations à risques en fonction des 
phénomènes météorologiques et/ou hydrologiques prévus. 

 
Ces phénomènes sont les suivants : 

• vents violents 
• pluies – inondations 
• orages 
• neige ou verglas 
• avalanches 
• canicule  
• grand froid  

 
 
Procédure 
 
Une « carte de vigilance météorologique » est élaborée par Météo-France systématiquement 
deux fois par jour, afin d’attirer l’attention sur la possibilité d’occurrence d’un phénomène 
météorologique dangereux dans les 24 heures qui suivent son émission. En cas de 
phénomène prévu généralisé pouvant occasionner des dégâts aux personnes et aux biens, 
une procédure de suivi est activée. 
La carte de vigilance est une carte de la métropole, définissant pour la période des 24 
heures à venir le danger d'origine météorologique et/ou hydrologique dans la zone 
considérée, avec un niveau de résolution correspondant au département. Le niveau de 
vigilance nécessaire pour faire face à la situation à venir, est représenté par une échelle de 4 
couleurs (vert, jaune, orange et rouge) figurant en légende sur la carte. 
 
 
 
 
 
 

PROCED. Disposition générale ORSEC 
« Alerte météorologique » 

3.1
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Niveau de vigilance 

 

Niveau de vigilance vert :  pas de vigilance particulière 
 

Niveau de vigilance jaune : soyez attentif si vous pratiquez des activités sensibles au 
risque météorologique ou exposées aux crues, des phénomènes habituels dans la région 
mais occasionnellement et localement dangereux (vent fort, orage d'été, montée des eaux, 
etc.) sont en effet prévus, tenez vous au courant de l'évolution de la situation. 
 

Niveau de vigilance orange : soyez très vigilant; des phénomènes dangereux sont prévus, 
tenez vous au courant de l'évolution de la situation et suivez les conseils de sécurité émis 
par les pouvoirs publics. 
 
Le Maire : 

- se tient informé de la situation à l'aide : des bulletins régionaux de suivi transmis par 
télécopie ; des répondeurs de la préfecture (04.50.33.64.74) et de Météo-France 
(08.92.68.02.74) ; d'Internet www.meteo.fr ou www.haute-savoie.pref.gouv.fr pour la 
carte de vigilance 

- met en pré-alerte les services municipaux 
- s'informe des manifestations à risque prévues dans la commune et prend les 

mesures de police nécessaires à la sauvegarde des personnes et biens  
- diffuse les conseils de comportement adaptés au phénomène prévu 
- informe en permanence la Préfecture si la situation dépasse ses compétences 

 

Niveau de vigilance rouge : une vigilance absolue s'impose, des phénomènes dangereux 
d'intensité exceptionnelle sont prévus, tenez vous régulièrement au courant de l'évolution de 
la situation et respectez impérativement les consignes de sécurité émises par les pouvoirs 
publics. 
 
Le Maire : 

- se tient informé de la situation à l'aide : des bulletins régionaux de suivi transmis par 
alerteur; des répondeurs de la préfecture (04.50.33.64.74) et de Météo-France 
(08.92.68.02.74) ; d'Internet www.meteo.fr ou www.haute-savoie.pref.gouv.fr pour la 
carte de vigilance 

- diffuse les conseils de comportement adaptés au phénomène prévu 
- met en alerte les services municipaux (Application du PCS si commune soumise à 

obligation) 
- s'informe des manifestations à risque prévues dans la commune et prend les 

mesures de police pour la sauvegarde des personnes et des biens 
- informe la Préfecture si la situation dépasse ses compétences 

 
 
Pour plus d’informations : 

� Dispositions spécifiques ORSEC « Alerte météorologi que » (version 2008) 
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Le module hébergement est destiné à favoriser une intervention rapide et efficace, au niveau 
départemental, des pouvoirs publics, entreprises, et collectivités locales, pour faire face à 
des besoins urgents en matière d’hébergement provisoire, en cas de catastrophes 
naturelles, technologiques, incendie, accidents graves ou autres, entrée ou évacuation 
massive de la population sur le département. 
 
La commune fait partie de la zone à évacuer : 
Le maire de la commune de la zone à évacuer participe activement au dispositif de gestion 
de crise et relaye auprès de la population, la décision d’évacuation du Préfet. Il est alerté de 
la décision d’évacuer et de la période d’évacuation par le PCO. 
Il active son Plan Communal de Sauvegarde (PCS), et il est chargé de mettre en place les 
salles de regroupement. Il informe le représentant de l’Etat au PCO de la situation dans la 
commune (populations sensibles, difficultés, état d’avancement de la mesure). 
Les maires sont chargés de communiquer au PCO les coordonnées des personnes 
susceptibles de devoir être prises en charge pour l’évacuation. 
 
La commune possède les salles d’accueil : 
Les maires des communes concernées par les salles d’accueil sont alertés de la décision 
d’évacuer et de la période d’évacuation par le COD. Ils sont chargés de mettre en place les 
salles d’accueil pour accueillir les populations évacuées pendant une période temporaire. 
Les maires des communes concernées par l’accueil en établissements sensibles, en 
établissements scolaires, en centres d’hébergement sont avertis par le COD. Ils sont 
chargés de veiller au bon déroulement de l’accueil sur leur commune. 
 
 
Pour plus d’informations : 

� Disposition générale ORSEC « Evacuation – Mise à l’ abri – Hébergement » 
(version 2008) 

 

PROCED. Disposition générale ORSEC 
« Hébergement » 

3.2 
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Un réseau d’alimentation en eau potable constitue un élément déterminant pour le 
fonctionnement d’une société moderne organisée. Ainsi, le dispositif de gestion de l’eau 
potable a pour objet de maintenir la distribution de l’eau malgré d’importantes perturbations 
Le module « Eau potable » est destiné à favoriser une intervention efficace des pouvoirs 
publics, au niveau départemental, face aux défaillances ou accidents de nature à interrompre 
la continuité d’un réseau d’eau potable, lorsque les réponses techniques apportées par le 
distributeur concerné sont dépassées. 
 
Toute catastrophe naturelle ou technologique, voire un acte de malveillance est susceptible 
de porter atteinte à l’intégrité du réseau de distribution de l’eau potable et/ou à la qualité de 
l’eau, et d’avoir ainsi un impact sur la sécurité des populations, l’environnement et l’activité 
humaine. 
Il y a deux causes de dysfonctionnement du réseau d’eau potable : 

- pollution de la ressource 
- atteinte sur le réseau ou sur les équipements élévatoires et de traitement 

 
Dans ce cas, des mesures de prévention et de protection seraient mises en place par les 
services de la préfecture de Haute-Savoie et de la mairie de Metz-Tessy. Ces actions sont 
effectuées par les membres du Poste de Commandement Communal, suite à l’arrêté 
préfectoral transmis en Mairie. 
 

Objectifs principaux 
 
Quel que soit le type de dysfonctionnement, rupture ou pollution d’un réseau, les objectifs 
sont les suivants : 

� Protéger et alerter les populations 
- les personnes vulnérables 
- les établissements prioritaires (écoles, garderies, crèche, centre de soins, 

hôpitaux) 
� Pallier les dysfonctionnements du réseau d’eau potable : alimentation des 

populations, de certaines entreprises ou activités : 
- assurer le rationnement dans les centres commerciaux 
- prévoir des lieux de distribution 
- prévoir l’approvisionnement des personnes vulnérables et des établissements 

prioritaires 
� Faire établir au plus vite la continuité du réseau d’eau potable : 
� Coordonner l’action des services et partenaires engagés 

 
 
Pour plus d’informations : 

� Disposition générale du plan ORSEC « Module Eau Pot able » (version 2008) 

Disposition générale ORSEC 
« Eau potable » 

PROCED. 
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Les autoroutes se présentent comme des enceintes closes soumises à un statut particulier, 
enfermant des voies de circulation dans lesquelles on ne peut pénétrer et sortir que par les 
points d’accès. 
Elles peuvent être le théâtre d’accidents d'une gravité exceptionnelle ou d’évènements 
calamiteux dont la liste suivante ne peut être exhaustive : 

- accident de la circulation impliquant un ou plusieurs véhicules et/ou de nombreuses 
victimes, 

- accident de transport en commun, 
- accident de transport de matières dangereuses, 
- incendie de un ou plusieurs véhicules, 
- conditions météorologiques particulières rendant la circulation impossible ou très 

difficile (verglas, brouillard, enneigement exceptionnel....). 
 
Les dispositions spécifiques : 
 
Dans le cas où une de ces situations ne permet plus aux sociétés concessionnaires 
d'assurer leurs propres missions et exigent l'intervention massive et rapide de moyens de 
secours exceptionnels, les dispositions spécifiques « Autoroutes et RN 205 » seront 
activées. 
Elles visent à déterminer les responsabilités et les zones d’intervention respectives de 
chacun des services concernés et à donner tout renseignement susceptible de faciliter la 
mission des services qui ne concourent pas quotidiennement à la sécurité des autoroutes 
(points kilométriques, points d’accès,…). 
Les objectifs de ces dispositions spécifiques sont donc de : 

- coordonner l'action de l'ensemble des services opérationnels, publics et privés, 
- prévenir l'aggravation d'une situation et notamment éviter le sur-accident, 
- déterminer les modalités d'alerte spécifiques aux risques sur les autoroutes, 
- assurer rapidement le dégagement des voies et rétablir dans les meilleurs délais une 

circulation normale. 
 
Organisation sommaire et commandement 
 
La mise en œuvre des dispositions spécifiques « Aut oroutes et RN 205 » s’organise 
autour : 

- dans un premier temps, de la montée en puissance des différents services en 
fonction de leur organisation propre et notamment de la mise en œuvre du PIS qui 
précise les consignes générales d'intervention pour le personnel des sociétés 
exploitantes et concessionnaires et pour les services et entreprises en lien avec ces 
sociétés ; 

- de l'activation des dispositions spécifiques ORSEC « Autoroutes et RN 205 » par le 
Préfet ou le Sous- Préfet de permanence, sur proposition du COS en liaison avec le 
gestionnaire et les services d'intervention (SDIS, SAMU, Gendarmerie) ; 

PROCED. 
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- de la mise en œuvre d’un Poste de Commandement Opérationnel (PCO) et d’un 
Centre Opérationnel Départemental en Préfecture (COD) ; 

- de la coordination des actions propres aux dispositions spécifiques ORSEC « 
Autoroutes et RN 205» et à celles d’autres dispositions générales et/ou plans 
d’urgence éventuellement activés : nombreuses victimes, TMD, Plan des 
Franchissements Alpins, PIRAA, PALOMAR, Plan Communal de Sauvegarde....; 

- de la mise en œuvre d’enquêtes judiciaires et administratives. 
 
Fermeture des autoroutes : 
La fermeture prolongée des accès à l’autoroute et leur réouverture, lorsque les dispositions 
spécifiques « Autoroutes et RN 205 » sont activées, est du ressort du Préfet. 
Toutefois, des dispositions immédiates de fermeture des accès à l’autoroute peuvent être 
prises par le service chargé de la police de l’autoroute ou par le service de l’exploitation de 
celle-ci, lorsque la sécurité et le maintien de l’ordre sur l’autoroute justifient ces mesures, 
sous réserve qu’il en réfère immédiatement à l’autorité préfectorale. 
 
Mission Mairie de Metz-Tessy 

 
Dés confirmation de l’incident : 

- Confie aux services de police municipale la partie du plan de bouclage du site qui leur 
est attribué et la mise en place de déviations au niveau de la commune en liaison 
avec la DR, 

- Se rend au PCO ou délègue un fonctionnaire ou un élu pouvant prendre position en 
son nom, 

- Activer le PCS 
- Met en place une cellule de renseignements téléphoniques en collaboration étroite 

avec les services de la préfecture (Cabinet du Préfet) afin d'éviter la diffusion 
d'informations contradictoires, 

- Si nécessaire fait préparer un centre d'accueil en liaison avec les services de la 
DDCS, de la DDPP, de la DTD ARS et des associations agréées de sécurité civile, 

- Organise, si nécessaire en liaison avec le DOS et les pompes funèbres, une chapelle 
ardente, 

- Met à disposition du COS tous les moyens de sa commune et assure la logistique de 
ceux engagés sur le terrain, 

- Prend les arrêtés nécessaires en liaison avec l'autorité préfectorale et procède aux 
réquisitions de moyens publics et privés dont le concours pourrait être utile à la 
protection des populations et de l'environnement. 

 

 

Pour plus d’informations : 

� Disposition spécifique ORSEC « Autoroute et RN205 »  (version 2011) 
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L’aéroport d’Annecy-Meythet implanté sur le site actuel dés 1944, occupe une superficie de 
120 hectares sur la commune de Metz-Tessy, Meythet et Epagny . 
 
La disposition spécifique ORSEC aérodrome d’Annecy-Meythet a pour objet de déterminer 
les modalités d’alerte, de commandement et d’organisation des secours lors des accidents 
majeurs d’aéronefs sur ou à proximité de l’aérodrome. 
Dans la plupart des cas, les accidents d’aéronefs ont lieu sur les aérodromes ou à leur 
voisinage, notamment lors des phases de décollage ou d’atterrissage. 
 
En cas d’accident, il faut pouvoir être en mesure de : 

- secourir les victimes, lutter contre l’incendie et réduire les conséquences du sinistre, 
- informer les autorités, les familles et la population, 
- maintenir l’ordre public (notamment police du lieu de l’accident), la régulation routière, 
- permettre les enquêtes techniques et judiciaires, 
- dégager et remettre en état le site, 
- continuer à gérer le trafic sur l’aérodrome, notamment les atterrissages des aéronefs. 

 
Pour répondre à ces objectifs, il est nécessaire de mettre en œuvre tous les moyens 
disponibles sur le site et à proximité et de coordonner l’action des différents intervenants. 
Ceci ne peut-être réalisé que par la préparation et donc la planification de ces opérations de 
secours. 
 
 
Zone d’application du plan 
 
Le plan s’applique, en cas d’accident majeur, sur le site de l’aéroport d’Annecy-Meythet ou à 
ses abords proches. Deux cas sont à distinguer permettant de définir deux zones 
d’intervention. 
Dans les deux cas, les moyens de secours propres à l’aéroport sont en mesure d’intervenir 
rapidement : 

- la zone d’aéroport – ZA :  l’accident a lieu sur l’aéroport, à l’intérieur de ses limites 
domaniales et de ses dépendances, ou dans ses aires d’approche finale jusqu’à une 
distance de 1000m au moins du seuil de piste. 

- la zone voisine d’aéroport – ZVA : l’accident a lieu hors aéroport mais à une 
distance telle que l’action des moyens d’interventions aéroportuaires est possible, 
compte tenu des voies d’accès et des performances de ces moyens. 

 
Les notions de ZA (trait rouge) et ZVA (trait vert)  sont illustrées sur la carte ci-
dessous.  
La cartographie de référence insérée dans les dispositions de plan, est celle du Service 
Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS). 

PROCED. Disposition spécifique 
ORSEC « Aérodrome 
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Zone d’application du plan 
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Déclenchement du Plan  
 
Seul le préfet ou, à défaut, un membre du corps pré fectoral, peut déclencher le 
Dispositif spécifique ORSEC aérodrome d’Annecy-Meyt het. 
 
Les services de secours, en relation étroite avec le directeur d’aérodrome, proposent à 
l’autorité préfectorale le déclenchement du Plan. Dans ce but, lui sont fournis les 
renseignements suivants : 

- nature du sinistre 
- risque engendré 
- conséquences immédiates et différées 
- mesures prises 
- évolution possible de la situation 

 
A réception de l’alerte et en considération des informations fournies, l’autorité préfectorale 
décide du déclenchement ou non du Plan. 
 
 
Mission Mairie de Metz-Tessy 

 
Dés confirmation de l’incident : 

- contacter le Préfecture afin de s’assurer si le Plan est ou non mis en œuvre 
- proposer, le cas échéant selon la localisation du sinistre, aux Directeur des 

Opérations de Secours et Commandement des Opérations de Secours des lieux 
pouvant servir de PCO, PMA, lieux d’accueil des familles, de la presse, chapelle 
ardente 

- se rendre au PCO ou déléguer un fonctionnaire ou élu pouvant prendre position en 
son nom 

- activer le PCS 
- éventuellement, en liaison avec les services de Gendarmerie et/ou Police Nationale, 

confier aux services de police municipale la partie du plan de bouclage du site qui 
peut être attribuée 

- mettre à disposition du COS tous les moyens humains et matériels de sa commune 
et assurer dans la mesure du possible la logistique de ceux engagés sur le terrain 

- organiser, si nécessaire et en liaison avec le DOS et les Pompes Funèbres, une 
chapelle ardente 

- si nécessaire, mettre en place une cellule de renseignements téléphoniques en 
collaboration étroite avec les services de la Préfectures afin d’éviter la diffusion 
d’informations contradictoires 

- prendre les arrêtés nécessaires en liaison avec l’autorité préfectorale et procéder aux 
réquisitions de moyens publics et privés dont le concours pourrait être utile dans le 
cadre du soutien aux populations. 

 
 
Pour plus d’informations : 

� Disposition spécifique ORSEC «  Aérodromes ANNECY-M EYTHET »  
(Version 2009) 
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Le plan canicule est destiné à faire face aux risques sanitaires encourus par les personnes 
vulnérables lors d’évènements climatiques exceptionnels de type caniculaire qui 
surviendraient dans le département. Il prévoit les procédures de prévention et d’action en 
vue de remédier aux conséquences de tels évènements susceptibles d’entraîner des 
conséquences morbides et des décès, au sein de la population cible. 
 
Lorsqu’ un risque canicule existe, l’alerte est relayée par la préfecture, les médias, et le plan 
départemental canicule se met en place. Selon la situation, 3 niveaux d’alertes sont définis.  
C’est à partir du niveau 2 du plan national canicule qu’il faut être vigilant et : 

• s’informer sur l’évolution de la météo 
• informer la commune via le panneau lumineux et le site internet 

 
En période de canicule : 

• téléphoner aux personnes isolées et ne pouvant pas se déplacer 
• surveiller/informer l’ensemble des personnes âgées et sensibles 
• héberger et ravitailler les personnes en ayant fait la demander, dans des lieux frais 

 
Mission Mairie de Metz-Tessy : 
 

Niveau 1 : VEILLE SAISONNIERE 

La phase de veille saisonnière est activée chaque année du 1er juin au 31 août. Chaque 
service concerné aux échelons national, régional, départemental et communal vérifie la 
fonctionnalité des dispositifs de repérage des personnes vulnérables et des systèmes de 
surveillance, de mobilisation et d’alerte. 
 
Le Maire : 

• Vérifie la fonctionnalité des dispositifs de repérage des personnes vulnérables et des 
systèmes de surveillance, de mobilisation et d’alerte. 

• Désigne un référant « canicule » et transmet ses coordonnées au Préfet (SIDPC) 
• S’assure de la préparation des services municipaux : 

- les Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS) et les services communaux de 
maintien à domicile 

- les Comités Locaux d’Information et de Coordination (CLIC) 
- les coordinations gérontologiques 

• Identifier les personnes vulnérables vivant à domicile et élabore un registre nominatif 
des personnes fragiles isolées qu’il conserve et met à jour 

• Informe les habitants de la commune de la finalité de ce registre, des modalités et 
droits d’accès et de rectification 

• Collecte les demandes d’inscription sur le registre 
• Recense les associations de secouristes et de bénévoles ainsi que les différents 

intervenants de proximité auxquels il serait possible de recourir 
 

PROCED. Plan départemental 
« Canicule  » 3.6 
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• Identifie les lieux collectifs climatisés sur la commune et définit les modalités 
d’utilisation de ces lieux en cas de besoin 

• Diffuse des messages de recommandations au public et aux services par tout moyen 
(tracts, affiches, panneaux lumineux, site internet) 

• Signaler au Préfet (SIDPC) toute situation anormale liée à la canicule 
 
Niveau 2 : MISE EN GARDE ET ACTIONS 

Le niveau de « mise en garde et actions » est activé lorsque le système d’alerte canicule et 
santé (SACS) identifie un risque sanitaire du fait d’une période de canicule. Il rappelle à la 
population les actions de mise en garde individuelle à mettre en œuvre. Une série d’actions 
préventives sont réalisées par les services publics de façon adaptée à l’intensité et à la 
durée du phénomène.  
A ce niveau, tous les services sont en état d’alert e et se préparent à l’action ; ils se 
mettent en action sur décision de la cellule de cri se départementale. 
 
Alerté par le préfet, le maire : 

• constitue si besoin une cellule de crise municipale 
• est autorisé à communiquer aux services opérationnels de proximité, les données 

relatives aux personnes inscrites sur le registre 
• mobilise les associations locales et les bénévoles pour effectuer des visites à 

domicile auprès des personnes fragiles isolées 
• prépare et organise, si besoin, le recours aux lieux climatisés dans sa commune et 

informe la population des possibilités de recours à ces lieux et les modalités d’accès 
• informe le Préfet, en temps réel, de toute difficulté qu’il ne parviendrait pas à 

surmonter 
• un représentant de l’Association Départementale des Maires participe à la cellule de 

crise départementale réunie par le Préfet 
 

Niveau 3 : MOBILISATION MAXIMALE 
La phase de mobilisation maximale est activée quand la vague de chaleur provoque un 
impact sanitaire important sur une grande partie du territoire ou se complique d’effets 
collatéraux (problèmes d’approvisionnement en eau, en électricité, saturation de la chaîne 
hospitalière ou funéraire, etc.). 
 
Alerté par le préfet, le Maire 

• met la cellule de crise en situation de fonctionner 24h/24 
• poursuit les actions précédentes et faire appel à l’ensemble des ressources 

mobilisables 
• met en place des mesures exceptionnelles de gestion de décès 

 
Sortie de crise  
 

• Opère la synthèse des remontées d’informations et participer au débriefing de 
l’opération 

 
Pour plus d’informations : 

� Plan départemental canicule Haute-Savoie 
� Plan national canicule  



Plan Communal de Sauvegarde – Metz-Tessy  48 

 

 
 
 
 
 
 
Une pandémie grippale est caractérisée, par l’apparition d’un nouveau virus grippal contre 
lequel l’immunité de la population est faible ou nu lle . Elle se traduit, sur l’ensemble du 
globe, par une forte augmentation, dans l’espace et le temps, des cas et de leur gravité. 
 

Mission Mairie de Metz-Tessy 

 
Le maire joue un rôle majeur en matière de sécurité publique et sanitaire, notamment pour la 
mise en œuvre des orientations décidées par les pouvoirs publics. Il se tient en liaison 
permanente avec le représentant de l’Etat et met en œuvre les dispositions des plans 
communaux de sauvegarde. 
 
Il s’appuie sur le plan national et ses fiches techniques, ainsi que sur les circulaires qui lui 
ont été adressées. Les principes fondamentaux qui président à son action sont les suivants : 

- la limitation des risques de contagion 
- le maintien de la capacité des services communaux à faire face à la crise 
- la protection des acteurs communaux de la crise 

 
Au niveau communal, les tâches indispensables concernent : 

- la police administrative : fermeture d’établissements d’enseignement et de crèches, 
obligations de port de masques, restrictions ou interruptions de transports publics,… 

- le maintien du lien social et sanitaire avec la population : recensement des besoins 
des personnes, coordination du bénévolat, incitation à la solidarité de voisinage,… 

- le maintien des missions essentielles à la vie collective, ramassage des ordures 
ménagères, production d’alimentation, traitement des eaux usées, état-civil, maintien 
du chauffage collectif, services funéraires,… 

- la contribution à l’organisation de la vaccination pandémique dés que le vaccin sera 
disponible 

- la communication et l’information des populations 
 
L’organisation de la solidarité au niveau local constitue un domaine essentiel de leur action, 
en s’appuyant sur la réserve communale de sécurité civile, les associations, les bénévoles 
de toutes origines dont il convient d’organiser l’action. 
 
Face à une pandémie, la délégation des responsabilités devra s’exercer pleinement, à la fois 
dans un souci d’efficacité et de réponse rapide à l’urgence, et pour permettre aux niveaux 
supérieurs de se concentrer sur les problèmes pour lesquels leur intervention est 
indispensable. 
 
 
Pour plus d’informations : 

� Plan national de prévention et de lutte « pandémie grippale » (version 2009) 

Plan départemental  
« Pandémie grippale  » 
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En cas d’accident grave, certaines centrales nucléaires sont susceptibles de rejeter dans 
l’atmosphère des éléments radioactifs, en particulier de l’iode radioactif.  
 
Le risque émane de la centrale nucléaire du Bugey (commune de Loyette dans l’Ain). En cas 
d’accident grave, cette centrale est susceptible de rejeter dans l’atmosphère des éléments 
radioactifs pouvant affecter le département de la Haute-Savoie et donc la commune de Metz-
Tessy. 
 
Dans ce cas, des mesures de prévention et de protection seraient mises en place par les 
services de la Préfecture de Haute-Savoie et de la Mairie de Metz-Tessy. 
Les différentes actions seront effectuées par les membres de la cellule de crise, suite à 
l’arrêté préfectoral transmis en Mairie. 
 
Objectifs principaux   
 

� Mobiliser le stock  de comprimés d’iode stable. 
� Relayer l’alerte  de la préfecture auprès des services de la mairie et de la population. 
� Mettre en place  les lieux de distributions et la distribution. 
� Distribuer les comprimés d’iode stable à la population. 

 
Informations générales 
 

Personnes autorisées à prélever dans le stock de co mprimés :  

Maire de Metz-Tessy, Mme GUICHARD Ségolène 
1er adjoint, M. GOUILLER Marcel 
2ème adjoint, M. MARGUIGNOT Michel 
3ème adjoint, M. MORIN Philippe 

Plan de distribution de 
comprimés d’iode stable en 

cas d’accident nucléaire 

PROCED. 
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Lieu de stockage permanent des comprimés d’iode :  

Centre Hospitalier Régional d’Annecy 
1, avenue de l’Hôpital 

74 370 Metz-Tessy 
04 50 63 63 63 
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Posologie des comprimés  

Adultes, femmes enceintes, enfants de plus de 12 ans 1 comprimé (100 mg 

Enfants de 3 à 12 ans ½ comprimé (50 mg) 

Enfants de moins de 3 ans ¼ comprimé (25 mg) 

 
 

Composition des lieux de distributions :  

- Président du bureau de vote 
- Son suppléant 
- Représentant(s) du milieu médical 
- Un ou deux membres des services administratifs 
- Un ou deux membres des services techniques 
- Policier(s) Municipal (aux) 

Lieux de distribution :  

Bureau de vote : 
Espace gymnique de l’école élémentaire : 9, chemin des écoliers 
Salle d’animation : 15 rue de la Grenette 
 
Ecoles primaires : 
Ecole primaire public : 9, chemin des écoliers 
Ecole primaire privée « la Pommeraie » : 1 route des Rebattes 
 
Crèche municipale  : 24, rue de le Grenette 
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Mission de la Mairie de Metz-Tessy 
 
L’information de la décision de distribution des comprimés d’iode à la population est relayée 
par les radios et télévisions qui diffusent un message d’alerte établi par les services de la 
Préfecture et qui sera diffusé à toutes les Mairies et les services concernés. 
 
Le Maire relaye cette information à la population de leur commune par leurs propres moyens 
(affichage, ensemble mobile d’alerte...)   
 
GROUPE SCOLAIRE : 
En dehors des vacances scolaires, si une alerte était déclenchée entre 8H30 et 16H30, alors 
que les enfants sont à l’école, le groupe scolaire serait considéré comme point de distribution 
des comprimés pour toutes les personnes se trouvant à l’intérieur des bâtiments : enfants, 
instituteurs et personnel communal. 
Le directeur (ou la directrice) de l’établissement scolaire sera alors responsable de 
l’organisation du site. 
 

 
Cellule de crise « Distribution Iode Stable » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PCC Mairie  
Maire / DGS/ Chef de la PM 

Cellule Informations  
 

Accueillir et informer la 
population. 

Distribution des 
comprimés d’iodes. 

Cellule 
Logistique/Terrain 

 
Mise en place des 

lieux de distribution et 
transport de matériel 

 

Cellule Hébergement / 
Ravitaillement 

Structures médicales 
 

Informer la population. 
Distribution des 

comprimés d’iodes. 
 

Cellule Police 
municipale 

 
Alerte et gestion de la 

population 

Directeurs 
d’établissement 
scolaire, crèche  
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Le poste de commandement communal  
 
Phase de pré-alerte :  
 

• Dés réception de l’alerte préfectorale, récupérer l e stock de comprimés d’iode 
stable au lieu de stockage et le ramener à la mairi e 

• Activation de la cellule de crise « distribution Io de stable »  
• Répartir  le stock entre les lieux de distribution proportionnellement 
- au nombre d’électeurs constaté pour chaque bureau de vote (lieu de distribution) 
- au nombre d’élèves dans les établissements scolaires dont les effectifs sont 

communiqués à la mairie en début d’année 
• Préparer  pour chaque lieu de distribution : 
- les listes d’émargement 
- les clefs des lieux de distribution 
- les verres jetables, les gants et l’eau 
- les comprimés d’iode stable 

• Alerter  pour la mise en place des lieux de distributions : 
- le responsable du lieu d’accueil (président du bureau de vote) 
- son suppléant 
- les médecins, infirmières, associations, et les affilier à un bureau de vote où ils 

devront se rendre 
- la DGS prévient et place des agents communaux dans les bureaux de vote 
- la police municipale 

• Suivant le moment d’occurrence de l’évènement (période scolaire ou non, heure de 
classe ou non), alerter : 
- les directeurs d’écoles primaires (maternelle et élémentaire)  
- la directrice de la crèche 
Prévoir, leur approvisionnement en comprimés, et en moyens matériels (verres 
jetables, gants, eau) suivant leurs effectifs 

• Réquisitionner du personnel en cas de besoin 
 
Phase d’alerte à la population :  
 
En cas d’alerte et une fois les lieux de distribution des comprimés organisés : 

• répercuter  l’alerte diffusée par la radio et la télévision dans la commune 
• informer  en priorité les directeurs d’écoles, garderie et crèche 

 
Phase de distribution :  
 

• Se tenir informé  des problèmes éventuels dans chaque lieu de distribution et 
apporter les réponses nécessaires 

• Prévoir la distribution  de comprimés aux personnes isolées et/ou ne pouvant pas 
se déplacer 

• En cas de besoin (population touristique importante), demander des comprimés 
supplémentaires à la Préfecture 

• Rester en lien avec les différentes équipes sur place 
• Informer  le préfet du dispositif mis en place 
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Cellule Informations 
 

Phase d’alerte :  
 

• Une fois alerté par la Mairie, le responsable du lieu d’accueil devra récupérer dans 
les meilleurs délais à la mairie : 
- les comprimés d’iode pour le lieu de distribution 
- les clefs de la salle de distribution 
- les verres jetables, les gants et l’eau 

 
 
Phase d’accueil et de distribution :  
 

• Accueillir  les personnes et les recenser au moment de leur entrée dans le centre de 
distribution (sur présentation du livret de famille, pièce d’identité) 
Dans le cas des personnes n’étant pas du ressort du bureau de vote : 
- prévoir une fiche de recensement des personnes qui ne figurent pas sur la liste 

d’émargement 
- vérifier l’identité des personnes et les enregistrer 

 
• Pour toute demande de retrait par un même administré de plusieurs comprimés 

destinés aux membres de sa famille, la personne devra présenter le livret de famille. 
Faire mention du nombre de comprimés retiré en marge de la fiche d’émargement. 

 
• Rassurer et soutenir  les personnes 

 
• Participer à la distribution  des comprimés d’iode stable en lien avec l’équipe 

médicale 
 

• Informer la population sur la prise de comprimés (posologie en fonction de l’âge) 
 

• Gérer les files d’attente pour maintenir le calme 
 

• Si les circonstances le nécessitent, les responsables de distribution devront veiller à 
servir prioritairement la population des jeunes de moins de 25 ans et les femmes 
enceintes. 
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Cellule Logistique / Terrain 
 

Phase d’alerte :  
 

• Une fois alerté par la mairie ou le responsable des bureaux de vote, le responsable 
de la cellule organise la mise en place du centre de distribution  : 
- contacter et réquisitionner le personnel des services techniques 
- préparer le matériel nécessaire 
- acheminer le matériel vers les lieux de distribution 

 
• Installer et mettre en place  le matériel nécessaire : chaises, tables, barrières dans 

chaque lieu de distribution 
 
 
Phase d’accueil et de distribution  
 

• Si besoin, participer à la distribution  des comprimés d’iode 
 

• Si besoin, participer à la distribution des comprimés aux personnes isolées et 
vulnérables ou aux ERP. 
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Cellule Hébergement / Ravitaillement : 
 

Cette cellule, qui intègre le corps médical (médecins, infirmières, associations de 
secourisme), est contactée par la mairie lors de l’alerte. 
 
Phase d’alerte :  
 

• Une fois alertée par la mairie, se rendre au lieu de distribution  communiqué 
 
 
Phase d’accueil et de distribution :  
 

• Informer la population sur la prise de comprimés (posologie en fonction de l’âge) 
 
• Distribuer les comprimés  et vérifier la posologie  en fonction de l’âge 

 
• Rassurer et soutenir  les personnes 
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Cellule Police Municipale  
 

• Une fois alerté par la mairie : 
- répartir les effectifs disponibles entre les différents centres de distribution 
- être prêt à intervenir en cas de débordement 

 
• Rester en lien avec la mairie et répondre aux différents besoins. 

 
• Si besoin, alerter les forces de sécurité 
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Pré-Alerte 

Alerte 
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Dans le cas où une alerte est déclenchée, les personnes aptes à activer le PCS sont : 
 

Personne apte à activer le PCS 

Ordre Nom / Prénom Téléphone 

1 Mme GUICHARD Ségolène  

2 M. GOUILLER Marcel  

3 M. MARGUIGNOT Michel  

4 M. MORIN Philippe  

5 M. FALCONNAT Sébastien  

6 M. BOCQUET Philippe  

 
Dès lors que l’alerte est reçue par le Maire ou l’un de ses adjoints (Directeur des Opérations 
de Secours), et que la situation ne peut être gérée sans activer les différentes cellules du 
PCC, le PCS est activé . Si la situation peut être gérée sans activer les différentes cellules 
du PCC, le DOS appelle les services de la commune ou de l’État compétents.  
 
Services municipaux en pré-alerte 

 
L’alerte correspond à une situation anormale identifiée par rapport à un risque recensé. 
Cette situation peut se terminer par un retour à un niveau d’activité normale (pré-alerte 
levée), se maintenir pendant une période quelconque (d’un jour à plusieurs semaines) ou 
déboucher sur une crise éruptive (on passe alors en phase d’alerte). 

Si l’incident est mineur et si la situation ne nécessite pas la mise en place de moyens 
importants, le Maire ou l’un de ses adjoints transmet une pré-alerte au niveau des 
membres de la cellule de veille . Les responsables de chaque cellule de crise sont informés 
de la situation et doivent être prêt à intervenir en cas d’alerte. 
Durant cette période, l'évaluation de la situation est primordiale. Les informations issues de 
cette estimation permettent au Maire et aux membres de la cellule de veille, de déterminer la 
réponse à apporter (moyens humains et matériels à mettre en œuvre). 

S’il y a montée en puissance du phénomène, le Maire  peut décider de mettre en alerte 
les services municipaux afin de gérer la crise le m ieux possible. 
 
Services municipaux en alerte 
 
Si l’ampleur de l’événement (lorsqu’un seuil critique est atteint ou sur le point de l’être) 
nécessite la mise en œuvre de moyens humains et matériels conséquents, le Maire peut 
décider de mettre en alerte les services municipaux. 
Le Maire réunit alors les membres de la cellule de crise. Les responsables de chaque cellule 
répercutent alors immédiatement l’information au personnel d’intervention sur le terrain. 

Organisation  

ALERTE 

4.0 



Plan Communal de Sauvegarde – Metz-Tessy  59 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Emetteur de l’alerte  : 
Témoin 
SDIS 

Police – gendarmerie 
Préfecture 

Maire, adjoints, élus 
Agents communaux 

Météo France 

Réception de l’alerte par le DOS : 
activation du PCS 

Service municipaux en PRE-ALERTE 
 

Cellule de veille : DOS et RAC 
� Suivre l’évolution du phénomène 
� Se préparer à la crise 

Services municipaux en ALERTE 
 

Cellule de crise 
� Mise en œuvre des actions du PCS 
� Gestion de la crise 
 

Alerte diffusée à la population 

Pour ne pas engendrer la panique, il  
est nécessaire d’informer préalablement 
la population 

Répercussion de 
la pré-alerte en 

interne 

URGENCE 

Répercussion 
immédiate de 

l’alerte 

Montée en 
puissance du 
phénomène 

Evènement  

Schéma global d’alerte des 
services municipaux et de la 

population  
 

ALERTE 

4.1 
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OUI 

Evènement 

Récepteur possible de l’alerte  
• Standard Mairie 
• Police municipale 
• Agents communaux 
• Maires, adjoints ou élus 
• SDIS, gendarmerie 

Information obligatoire du DOS : 
Maire ou élus référents  

La situation peut-elle 
être gérée par 

l’organisation normale 
des services 

communaux ? 

Services 
compétents 

PRE-ALERTE  des services 
municipaux  

Membre de la cellule de veille 
- Suivi de l’évolution de la 

situation 
- Se préparer à une montée en 

puissance 

ALERTE des services 
municipaux : 

Membre de la cellule de crise 
- Gestion de crise 

Activation du PCS 
Activation des cellules  

NON 

Jours et heures 
ouvrables  

Du lundi au vendredi 
De 8h30 à 12h et de 

13h30 à 17h30 

Montée en 
puissance 

du 
phénomène 

Schéma d’alerte des cellules 
du PCC : jours et horaires 

ouvrables 
 

ALERTE 

4.2 
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Schéma d’alerte des cellules 
du PCC : jours et heures non 

ouvrables  

ALERTE 

Evènement 

Récepteur possible de l’alerte  
• Maire, adjoints ou élus 
• Astreinte de la Police Municipale 
• Gendarmerie  
• SDIS 

La situation peut-elle 
être gérée sans 

activer les cellules du 
PCS? 

NON 

PRE-ALERTE  des services 
municipaux  

Membre de la cellule de veille 
- Suivi de l’évolution de la 

situation 
- Se préparer à une montée en 

puissance 

ALERTE des services 
municipaux : 

Membre de la cellule de crise 
- Gestion de crise 

Montée en 
puissance 

du 
phénomène 

Jours et heures non 
ouvrables 

Midi, soirée, nuit, 
week-end, jours fériès 
 

Services 
compétents 
(gendarmerie, 
SDIS, ERDF…) 

OUI 

Information obligatoire du DOS : 
Maire ou élus référents  

Activation du PCS 
Activation des cellules  

4.3 
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Mégaphone :  

  
Pas de mégaphone 
 
 
Sirène, Site internet et panneau lumineux : 
 
Sirènes du Réseau National d’Alerte : 

Localisation Contact Utilisation Observations 

Commune 
d’Epagny et 
Annecy  

Déclenché par la 
préfecture 

Déclenchement pour tout 
type de risque à cinétique 
rapide par les maires ou le 
préfet. 

Interprétation des signaux 
encore mal maîtrisée par la 
population. 

 
Site internet : 

Site Contact Utilisation Observations 

Site internet de la 
mairie de Metz-
Tessy 

 Diffusion de messages 
complets (consignes, 
explications) 

Contacter les personnes aptes 
à publier le message sur le 
site internet. 

 
Panneau à message variable : 

Localisation Contact Utilisation Observations 

Rue de la 
grenette 

 Diffusion d’un court 
message avec consignes 

Faiblesse du nombre de 
personnes touchées, 
notamment la nuit. 
Contacter les personnes aptes 
à publier le message sur le 
panneau. 

 
Média 

 

Type Nom du média Téléphone Fax 

Radio France bleue pays de Savoie 04.50.51.56.55 04.50.51.56.55 

Télé TV8 Mont-Blanc 04.50.19.06.12  

Télé France 3 Rhône Alpes Auvergne 04.78.14.60.06 04.78.14.60.01 

 

Les moyens d’émission 
d’alerte de la commune 

ALERTE 

4.4 
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Gestion de 

crise :  

La cellule de 

crise 

communale 
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Cellule de veille 
 
La cellule de veille est constituée uniquement de la structure décisionnelle et de la cellule de 
coordination opérationnelle. Elle est activée lorsque l’incident est mineur et si la situation ne 
nécessite pas la mise en place de moyens importants. 
 
S’il y a montée en puissance du phénomène, le Maire  peut décider de mettre en alerte 
les services municipaux afin de gérer la crise le m ieux possible et donc d’activer la 
Cellule de Crise Communale. 
 
 
Cellule de crise – Poste de commandement – Action d e terrain 
 
Afin de gérer la crise, le PCS définit une Cellule de Crise . C’est l’organe de réflexion et de 
proposition interdisciplinaire capable de réagir immédiatement en cas d’évènements graves 
ou de risques majeurs. Elle va permettre au Maire de prendre les dispositions les mieux 
adaptées. Cette cellule de crise est constituée : 

- d’un Poste de Commandement Communal basé en mairie 
- de plusieurs équipes sur le terrain. 

 
Le Poste de Commandement Communal  est basé en mairie. Il fait figure de coordination 
générale et est chargé de répartir les fonctions de chacun. Le rôle primordial de cette 
structure consiste à centraliser les décisions stratégiques prises par le Directeur des 
Opérations de Secours (le Maire ou le Préfet) et à mettre en place les actions 
opérationnelles correspondantes sur le terrain. Toute décision d’action doit impérativement 
transiter par le PCC et toute conséquence de manœuvre doit lui être signifiée. 
Le PCC est piloté par le Responsable des Actions Communales (RAC) qui a autorité sur 
l’ensemble des moyens municipaux mobilisables. 
 
Lors de la crise, les actions de terrain  doivent répondre aux principales phases de la 
gestion de l’évènement : urgence, post urgence et retour à la normale. La mise en œuvre de 
toutes ces missions nécessite le déploiement de moyens humains sur le terrain. Il est 
nécessaire de répartir et coordonner ces missions entre les intervenants pour une meilleure 
efficacité. Une hiérarchisation de l’organisation est donc indispensable.  
 

Organisation communale en 
cas de crise  

PCC 

5.0  
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Structure décisionnelle  
Directeur des Opérations de Secours (DOS) : 

- déclenche le PCS et assure les actions de sauvegarde 
- donne les orientations stratégiques 
- valide les actions proposées 
- reste en lien avec le préfet et le COS 
- se rend sur le terrain 

  

 
   
 

Cellule de Crise Communale : missions générales 

Cellule de coordination opérationnelle  
Responsable des Actions Communales (RAC) : 

- réflexion et décision opérationnelle (stratégie d’intervention) 
- centralise et synthétise les informations 
- répercute les décisions prises par le Maire et veille à leur application 
- coordonne la gestion des opérations de sauvegarde entre les équipes 
- reste en liaison avec les communes voisines et les services extérieurs mobilisés 

Cellule informations  : 
- organise l’installation de PCC 
- assure le renseignement et l’accueil du public 
- assure l’information et l’alerte aux ERP, 

entreprises et à la population 
- regroupe les informations de chaque équipe pour 

transmettre au PC 
- suivi de l’évènement et diffusion en masse de 

l’alerte 

Cellule logistique / terrain :  
- assure la coordination des opérations de 

sauvegarde : alerte sur place, évacuation 
- remet en état les réseaux, la voirie 
- sécurise les zones et mise en place des 

périmètres de sécurité 
- réquisitionne le matériel  
- achemine les moyens de transport, le matériel et 

le ravitaillement, aux différentes cellules 

Cellule hébergement /  ravitaillement  : 
- gestion et organisation de l’accueil des sinistrés 
- recense les personnes accueillies 
- assure le ravitaillement des sinistrés et du 

personnel mobilisé 
- organise les locaux de repos pour le personnel 

mobilisé 
- organise l’assistance morale et psychologique 

des personnes accueillies en mobilisant les 
moyens humains locaux 

Commandement des 
Opérations de 

Secours (COS): 
- Planifier les secours en fonction 

de l’évolution de la situation 
- Elaborer et préparer les 

décisions à faire prendre par le 
DOS 

- Engager les services de 
proximité en cas de besoin 

Cellule Police Municipale :  
- assure la sécurité des personnes et des biens 
- reste en lien avec le PCC et répond  
- renforce les différentes cellules en cas de besoins 
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               Cellule de veille  

 

 

PCC en Mairie  

 

 

 

 

 

 

 

Actions sur le terrain  

 

Structure décisionnelle  
 

Directeur des Opérations de Secours (DOS) : 

Maire  
 

Suppléant et membre : 

Adjoints  

Cellule de coordination opérationnelle   
 

Responsable des Actions Communales (RAC) : 

Directeur Général des Services 
 

Adjoint : 

Chef de la Police Municipale 

Cellule informations  
 

Responsable : 
Responsable du pôle population 
 

Suppléant: 
Responsable ressources humaines 
 

Référent outil de communication : 
Responsable communication 
 

Membres : 
Agents du service pôle population 

Cellule hébergement / ravitaillement  : 
 

Responsable : 
Responsable du multi-accueil petite-enfance 
 

Suppléant 
Responsable du service éducation jeunesse 

 

 

 

 

 

Membres : 

Personnel scolaire 

Personnel de la crèche 

Commandement des 
Opérations de Secours (COS): 

Officier Sapeur Pompier 

Composition (par métiers) 

Cellule Police Municipale :  
 

Responsable et suppléant : 

Brigadiers chefs principaux 
 

Membres : 

Agents de la Police Municipale 

Cellule logistique / terrain  
Responsable : 

Animatrice du pôle Technique 
 

Suppléants: 
Responsable étude et programmation 

Responsable du Centre Technique Municipal 

Référent outils informatique et téléphonique : 

Responsable  service finances et informatique 

 

Membres : 

Agents du Centre Technique Municipal 
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Dés lors que l’alerte est reçue, un point d’information est effectué en présence du Maire. 

Cette étape permet d’évaluer la situation et de prendre la décision d’activer ou non le PCS. 

 

En cas d’activation du PCS par le Maire ou son représentant désigné, les différents schémas 

d’alerte doivent être mis en œuvre afin de constituer, suivant la situation : 

• une cellule de crise en « situation minimale » : cellule de veille  

• une cellule de crise complète pour les accidents majeurs 

 

Le Maire contactera alors chaque responsable de cellule. Il leur sera alors demandé de se 

rendre au Poste de Commandement Communal. Ils pourront dés lors contacter (en fonction 

des besoins en moyens humains décidés à l’amont par le Directeur des Opérations de 

Secours et la Cellule de Coordination Opérationnelle) les membres qui constitueront leur 

cellule en leur indiquant où se rendre afin qu’ils soient prêts à réagir.  

 

Par ailleurs, dés que le Maire active le PCS, il doit prévenir les différentes instances 

compétentes (Préfecture, Sous-préfecture, SDIS, Gendarmerie) des mesures prises.  

Activation du PCS et de 
la Cellule de Crise 

PCC 

5.1  
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Localisation du PCC 
 

Adresse n°1 :   Mairie de Metz-Tessy  
   15, rue de la Grenette 
 

Adresse n°2 :   Centre Technique Municipal 
   Chemin des crosets 
 
 

Localisation des cellules en Mairie 
 

Le PCC sera localisé en Mairie de la façon suivante : 

Cellule Localisation Téléphone en place 

Cellule de coordination 
opérationnelle 

Bureau du DGS  

Cellule informations Bureaux de l’état civil  

Cellule logistique / terrain Bureaux du pôle services techniques  

Cellule hébergement / 
ravitaillement 

Bureaux du pôle cohésion sociale  

Cellule Police Municipale Sur le terrain  
 

� Le bureau du Maire servira de lieu pour faire le point entre les cellules et pour les 
prises de décisions importantes 

� La salle du conseil servira pour accueillir la presse et la population 
 
 

Equipements 
 

Le lieu accueillant le PCC doit être pré-équipé spécifiquement pour les besoins de la 
situation ou doit pouvoir être équipé rapidement. En fonction du nombre de personnes qui 
vont y prendre place, certains équipements vont être indispensables. En particulier on doit 
retrouver : 

• des moyens de communication adaptés et les plus fiables possibles : au moins une 
ligne téléphonique par cellule et 2 ou 3 pour la cellule informations 

• un ensemble de ressources en papeteries 
• l’ensemble de la documentation dont les membres du PCC vont avoir besoin 

(exemplaire du PCS, jeu complet de carte de la commune …) 
• du matériel informatique (ordinateur, imprimante, photocopieuse…) 
• des moyens visuels de suivi de la situation : tableaux … 
• les documents vierges indispensables : mains-courante, fiches de recensement… 
• des moyens pour suivre les médias (radio avec piles de rechange) 
• un minimum de ravitaillement pour les premières heures (bouteille d’eau, café, thé) 
• des lampes de poche (avec piles de rechange) 

Localisation du Poste de 
Commandement Communal 

PCC 

5.2  



  

 

 


