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COMMUNE de CHARMOY

CADRE JURIDIQUE / MISE A JOUR / DIFFUSION

 Cadre juridique :
Loi « Sécurité Civile » du 13 Août 2004 – art.16 : « La direction des opérations de secours relève de
l’autorité de police compétente. En cas de déclenchement d’un plan ORSEC ou d’un plan d’urgence,
les opérations de secours sont placées, dans chaque département, sous l’autorité du représentant de
l’Etat dans le département ».
Code Général des Collectivités Territoriales – art. L 2212-2 : « La police municipale a pour objet
d’assurer le bon ordre, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment le soin de
prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours
nécessaires, les accidents et fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les
incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terrain ou de rochers, les
avalanches et autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties. La
police municipale prévoit également 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. »
Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques naturels et technologiques :
l’article 40 définit l’obligation pour les maires des communes où un plan de prévention des risques
naturels (PPRN) est prescrit ou approuvé, de réaliser une information tous les deux ans au profit de
leurs administrés.
Décret n° 2005-1156 du 13 septembre 2005 relatif au plan communal de sauvegarde.

 Assurer la mise à jour du PCS en complétant le tableau ci-dessous :
Pages modifiées
Toutes

Modifications apportées
Date
Version P.C.S 2006 modifié (2008 -2014) – mise sous 12/2016
la nouvelle présentation en 2016

Pages : 24, 26, 30, Mise à jour des noms, numéros de téléphone, 02/2019
31, 42, 43, 46, 48-52 entreprises, salles et distribution d’iode

 Informer de toutes modifications les destinataires du PCS :
Préfet (SIDCP), Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS), Gendarmerie– Conseil
départemental (service des routes)
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COMMUNE de CHARMOY

PRESENTATION DE LA COMMUNE et du PCS

-

1200 Habitants

-

Entreprise importante (CECNA)

CECNA

Ce plan, établi, sous l’autorité du maire : M. BIDOT Michel
Analyse les risques à l’échelon communal
Définit sous l’autorité du maire :
- l’information
- l’organisation des secours
- la protection
- le soutien de la population
Complète le dispositif ORSEC
Le PCS est consultable en mairie aux heures d’ouvertures : voir sur tableaux d’affichages.

POUR QU’UN PLAN SOIT OPERATIONNEL, IL FAUT :
 que tous les acteurs en connaissent le contenu et le rôle qu’ils
assument
 qu’il soit simple à consulter et réaliste


qu’il soit fiable et donc tenu à jour
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COMMUNE de CHARMOY

ARRETE MUNICIPAL

ARRETE MUNICIPAL
Le Maire
Vu la loi n° 2004-811 du 13 Août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile ;
Vu le décret n° 2005-1156 du 13 Septembre 2005 relatif au plan communal de sauvegarde et pris pour
application de l’article 13 de la loi 2004-811 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2212-2, relatif aux
pouvoirs de police du maire ;
Considérant que la commune est exposée à de nombreux risques tels que l’inondation, la rupture du
barrage de la Pannecière, le transport de marchandises dangereuses, la canicule, la conduite de
transport de gaz HP¨, la pandémie grippale.
Considérant qu’il est important de prévoir, d’organiser et de structurer l’action communale en cas de
crise ;
ARRETE
Article 1er : le plan communal de sauvegarde de la commune de CHARMOY est établi à compter du
18 Décembre 2006 modifié le 15 Novembre 2016.
Article 2 : le plan communal de sauvegarde est consultable à la mairie.
Article 3 : le plan communal de sauvegarde fera l’objet de mises à jour nécessaires à sa bonne
application et d’une révision tous les 5 ans au minimum.
Article 4 : copies du présent document arrêté ainsi que du plan annexé seront transmises aux préfet de
l’Yonne (chef du service de la sécurité intérieure), directeur départemental du service d’incendie et de
secours de l’Yonne, commandant du groupement de gendarmerie de l’Yonne, directeur départemental
des Territoires et président du conseil général de l’Yonne.
Fait à Charmoy, le 15 Novembre 2016
LeMaire,

5

6

« L’ analyse des risques », contenue dans ce plan, est reprise dans le DICRIM
(Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs) porté à la
connaissance de nos concitoyens.
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COMMUNE de CHARMOY

RISQUE INONDATION
Référence : PPR (approuvé le 16 février 2004)

Zone inondable
aléa fort

Zone inondable
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ACTION DU MAIRE
Selon gravité :
-

permanence mairie
Mettre en place la signalisation routière en collaboration avec les
services de l’équipement.
déterminer les zones touchées.
Avec la sono portable donner les informations à la population ainsi
que les directives nécessaires.
Prévoir éventuellement l’hébergement et le ravitaillement des
populations touchées.
Contacter les volontaires (liste page 57)
déclenchement PCS

ALERTE
Voir Pages 42/43 recensement des moyens disponible dans la commune.
CONDUITE A TENIR PAR LA POPULATION
-

Surélever les meubles, amarrer les cuves
Mettre les produits toxiques, les véhicules à l’abri de la montée des
eaux
Couper le gaz, l’électricité
Fermer les portes, aérations, soupiraux, fenêtres
Ne pas téléphoner
Se préparer à être évacué (prévoir couvertures, médicaments,
papiers)
Ecouter la radio
Ne pas aller chercher les enfants à l’école. L’école s’occupe d’eux
(PPMS)
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COMMUNE de CHARMOY

RISQUE RUPTURE DU BARRAGE DE PANNECIERE
Référence : PPI du barrage de Pannecière (arrêté n° 2010-p-1521 du 15 juin 2010

Le PPI de Charmoy prévoit en cas de rupture, le passage d’une onde de submersion déferlant
sur le territoire / ou en partie de la commune environ 17h00 après la rupture.
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ACTION DU MAIRE
-

permanence mairie
Mettre en place la signalisation routière en collaboration avec les
services de l’équipement.
déterminer les zones touchées.
Avec la sono portable donner les informations à la population ainsi
que les directives nécessaires.
Prévoir éventuellement l’hébergement et le ravitaillement des
populations touchées.
Affichage du message sur panneaux électroniques.
Envoi d’SMS ou d’email
Contacter les volontaires (liste page 57)
déclenchement PCS

ALERTE
Voir Pages 42/43 recensement des moyens disponible dans la commune.
CONDUITE A TENIR PAR LA POPULATION
- Surélever les meubles, amarrer les cuves
- Mettre les produits toxiques, les véhicules à l’abri de la montée des
eaux
- Couper le gaz, l’électricité
- Fermer les portes, aérations, soupiraux, fenêtres
- Se préparer à être évacué (prévoir couvertures,
médicaments, papiers) Ne pas téléphoner
- Ne pas aller chercher les enfants à l’école. L’école
s’occupe d’eux (PPMS)
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COMMUNE de CHARMOY

RISQUE NUCLEAIRE

Nord

Un accident sur une centrale nucléaire à proximité
(Dampierre en Burly, Belleville sur Loire, Nogent sur
Seine) peut faire craindre le passage d’un nuage
radioactif (pollution air et eau) qui nécessiterait le
confinement de la population.

Charmoy

ACTION DU MAIRE
-

Information de la population et des ERP
Permanence mairie
Déclenchement du PCS ou en partie
Affichage du message sur panneaux électroniques.
Envoi d’SMS ou d’Email

ALERTE
Voir Pages 42/43 recensement des moyens disponible dans la commune.
au confinement (la personne chargée de l'alerte doit elle-même se confiner)
CONDUITE A TENIR PAR LA POPULATION
- Rejoindre le bâtiment le plus proche
- Fermer toutes les ouvertures
- Ne pas fumer
- Arrêter ventilation, chauffage, climatisation
- Ecouter la radio
- Ne pas téléphoner
- Ne pas consommer d’aliments frais sans l’avis des
autorités sanitaires
- Ne pas aller chercher les enfants à l’école. L’école
s’occupe d’eux (PPMS)
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COMMUNE de CHARMOY

RISQUE CANICULE
Référence : Plan départemental canicule mis à jour chaque année
L’année 2003 a été marquée par une hausse sensible du nombre de décès. Un tel niveau
n’avait pas été atteint en France métropolitaine depuis 1985. La canicule du mois d’août
2003 en est à l’origine.
En Bourgogne, le mois d’août 2003 a été chaud : cinq degrés au-dessus des normales
saisonnières, avec un pic de 41.1 ° relevé à Auxerre le 6 août (relevé INSEE).
ACTION DU MAIRE
Dans tous les cas :
- Organiser une permanence à la Mairie
En cas de canicule :
- Vérification du recensement des personnes âgées et fragiles grâce au fichier mairie
- Organisation d’une surveillance
- Distribution d’eau si nécessaire
- Préparation d’un endroit adapté et frais pour héberger les personnes en difficultés: Le
foyer (ancienne école située D606 et Eglise.
- Mesure de restriction d’usage de l’eau sur l’ordre du préfet
ALERTE
Vert
Jaune
Orange
Rouge
-

Situation normale, pas de vigilance particulière
Situation légèrement préoccupante, début de vigilance
Situation très préoccupante, être très vigilant
Situation préoccupante à l’extrême, être très vigilant.

Le maire est prévenu par le gestionnaire d'alerte de la préfecture
Affichages dans les panneaux papiers et panneaux électroniques
Message diffusé par les pompiers
Messages diffusés par les médias (radio et TV)

CONDUITE A TENIR PAR LA POPULATION
-

Passer au moins 3h par jour dans un endroit frais
Se rafraîchir, se mouiller le corps plusieurs fois par jour
Boire fréquemment et abondamment même sans soif
Eviter de sortir surtout aux heures les plus chaudes
Prendre des nouvelles de ses voisins surtout s’ils vivent seuls et sont âgés
Ecouter la radio (récepteurs alimentés par piles si possible)
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COMMUNE de CHARMOY

AUTRES RISQUES CLIMATIQUES

ACTION DU MAIRE
Dans tous les cas :
- Organiser une permanence à la
Mairie
En cas de fortes précipitations, d’orages
violents, tempêtes, neige ou verglas :
- Surveiller les conditions météorologiques
- Organisation d’un circuit d’inspection
(plusieurs fois par jour)
- Mise en place des panneaux de signalisation
de danger
- Organiser le déblaiement des voies
- Préparation d’un hébergement pour les
sinistrés

ALERTE
- Le maire est prévenu par le gestionnaire d'alerte
de la préfecture
- Affichages dans les panneaux papiers et
électroniques
- Message diffusé par les pompiers
- Messages diffusés par les médias
(radio et TV)

Vert
Jaune
Orange
Rouge

Situation normale, pas de vigilance particulière
Situation légèrement préoccupante, début de vigilance
Situation très préoccupante, être très vigilant
Situation préoccupante à l’extrême, être très vigilant.
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CONDUITE A TENIR PAR LA POPULATION
En cas de fortes précipitations :
- Limiter voire éviter les déplacements
- Ne vous engagez pas sur une voie ou une zone inondée
- Respecter les déviations mises en place
- Suivre les conseils des autorités publiques
En cas d’orages :
- Eviter l’utilisation du téléphone et des appareils électriques
- Débrancher les appareils électriques non utilisés et le câble d’antenne de la
télévision
- Mettre à l’abri les objets sensibles au vent
- Limiter voire éviter les déplacements
En cas de vents violents :
- Limiter voire éviter les déplacements
- Risque d’obstacles sur les voies de circulation
- Risque de chute de branches ou d’objets
- N’intervenir en aucun cas sur les toitures et ne pas toucher pas aux fils électriques
tombés au sol
- Ranger ou fixer les objets susceptibles d’être emportés
En cas de neige ou de verglas :
- Limiter voire éviter les déplacements
- En cas de déplacement, prudence et vigilance s’imposent
- Utiliser des équipements spéciaux
- Privilégier le transport en commun ou le covoiturage
- S’informer sur les conditions de circulation
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COMMUNE de CHARMOY

RISQUE TRANSPORT MATIERES DANGEREUSES

D606

Voies ferrés

Rue Paul Bert

Les voies ferrées sont relativement éloignées des habitations
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ACTION DU MAIRE
Selon la gravité et en liaison avec les sapeurs-pompiers :
- Permanence mairie
- Confinement ou évacuation partielle ou totale de la population sur
ordre des sapeurs-pompiers
- Déclenchement du PCS
- Mise en place déviation / interdiction circulation
ALERTE
Voir Pages 42/43 recensement des moyens disponible dans la commune.

CONDUITE A TENIR PAR LA POPULATION
-

Rejoindre le bâtiment le plus proche
Fermer toutes les ouvertures
Ne pas fumer
Ne pas aller chercher les enfants à l’école (PPMS)
Arrêter ventilation, chauffage, climatisation
Rester à l’écoute de la radio
Ne sortir qu’en fin d’alerte
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COMMUNE de CHARMOY

RISQUE SUR CONDUITE DE TRANSPORT DE GAZ HP
Référence : Document GRT GAZ conservé en Mairie

Ecole
Maternelle et
primaire

D606

Exemple : risque de rupture occasionnée par un engin de terrassement :
- pour une buse de diamètre 100mm – périmètre de sécurité = 65 m
- pour une buse de diamètre 200mm – périmètre de sécurité = 100 m
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ACTION DU MAIRE
Selon la gravité, par exemple :
- Evacuation partielle ou totale de la population (indications
fournies par les sapeurs-pompiers et agents techniques gaz
- Permanence mairie
- Déclenchement du PCS
- Mise en place déviation / interdiction circulation
ALERTE
Voir Pages 42/43 recensement des moyens disponible dans la commune.
CONDUITE A TENIR PAR LA POPULATION
En cas de percement accidentel d’une canalisation, il y a lieu de :
1. Interrompre tous travaux et interdire toute flamme, étincelle ou point
chaud aux alentours de la fuite
2. Eloigner toute personne du lieu de la fuite
3. Téléphoner d’urgence aux pompiers, gendarmerie, s’il y a risque pour la
sécurité des personnes et des biens
4. Téléphoner d’urgence à GRTgaz (0.800.246.102)
5. Ne pas tenter d’arrêter la fuite de gaz et, en cas d’inflammation, de ne pas
tenter d’éteindre le feu
Attendre la venue des secours et des techniciens de GRTgaz
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COMMUNE de CHARMOY

RISQUE PANDEMIE GRIPPALE

Référence : Plan départemental de lutte contre une pandémie grippale (janvier 2009)
Qu’est-ce qu’une pandémie ?
Il s’agit d’une épidémie qui s’étend au-delà des frontières internationales, soit à un
continent, à un hémisphère ou au monde entier, et qui peut toucher un très grand
nombre de personnes, quand elles ne sont pas immunisées contre la maladie ou
quand la médecine ne dispose d’aucun médicament pour traiter les malades : la
grippe aviaire et la grippe A de type H1N1 par exemple (pour plus d’infos, voir
le site www.pandemie-grippale.gouv.fr)

Phase 1
Phase 2
Phase 3
Phase 4
Phase 5
Phase 6

30 % de la
population
touchée

Pas de virus circulant chez l’Homme
Pas de nouveau virus circulant chez l’Homme mais présence d’un
virus animal causant un risque substantiel de maladie humaine
Infection humaine par un nouveau virus (mais sans transmission
interhumaine ou dans des cas isolés liés à des contacts rapprochés)
Petits groupements de transmission interhumaine limités, mais
extension localisée (virus mal adapté aux humains)
Larges groupements, mais transmission interhumaine toujours
localisée (le virus s’adapte à l’Homme)
Forte transmission interhumaine dans la population (pandémie)

ACTION DU MAIRE
- Phase 3/4/5/6 : dans ces phases, le maire agit en sa qualité d’agent de l’Etat. Il est le
relais efficace de la puissance publique sur le territoire de la commune.
- Le maire désigne un correspondant « pandémie grippale » et transmet ses
coordonnées au préfet :
- Utilise la liste des personnes fragiles
Pour la grippe aviaire :
Fournit au personnel communal susceptible d’aller
constater les oiseaux morts un équipement de base :
gants + masques FFP2

Pour la grippe A :
Fournit au personnel communal
susceptible d’être en contact avec du
public ou le virus des masques FFP2

CONDUITE A TENIR PAR LA POPULATION
Pour la grippe aviaire :
- Toute mortalité anormale d’oiseaux sauvages en zone rurale doit être signalée à la
direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations
(DDCSPP)
(tél : 03 86 72 69 00). Sinon appeler la Préfecture au 03 86 72 79 89.
- Une mortalité anormale correspond à plus de 5 oiseaux sauvages trouvés morts sur un
même site (rayon de moins de 500 m) et dans un laps de temps restreint (moins
d’une semaine).
- Ne pas toucher aux oiseaux trouvés morts. La collecte est assurée par la FDC,
l’ONCFS ou la DDCSPP.
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Pour la grippe A :
- Tout symptôme grippal doit être signalé à un médecin ou au numéro de téléphone 15
(SAMU)
- Consignes d’hygiène : se laver les mains plusieurs fois par jour avec du savon ou une
solution hydro-alcoolique – utiliser un mouchoir en papier pour éternuer ou tousser,
le jeter et se laver les mains
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COMMUNE de CHARMOY

L’ALERTE : Mise en place des équipes

Responsable SIRENE
ou VEH. Haut-parleur
Nom : CHAMOUX Eric
Tél. :06

SUPPLEANT
Nom : KUDLAK Thomas
Tél. :

ALERTE
POPULATION / ERP
Témoin
Gendarmerie
Préfecture

(organise l’alerte des secours,
des populations, des entreprises
et des ERP)

Nom : BIDOT Michel
Tél. :06
SUPPLEANT
Nom : CHEF Thierry
Tél. :06

Action prioritaire

MAIRE
Nom : BIDOT Michel
Tél. :06

LOGISTIQUE
TRAVAUX

SUPPLEANT
Nom : CHEF Thierry
Tél. :06

(signalisation – ravitaillement
– périmètre de sécurité)

Nom : BEAU René
Tél. :06
SUPPLEANT
Nom : DURAND Jeannine
Tél. :06

SECRETARIAT
COMMUNICATION
(tient la main courante,
renseigne les autorités)

Nom : JOSSIER Sabrina
Tél. :0386912413

NB : Cette organisation, une fois validée par la préfecture,
fait fonction de Plan de Continuité de l’Activité (PCA)
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SUPPLEANT
Nom : BEAU Adeline
Tél. :0386912413

COMMUNE de CHARMOY

MAIRE : MISE EN PLACE DU POSTE DE COMMANDEMENT COMMUNAL

Le maire assure la Direction des Opérations de Secours
(DOS) dans la limite de sa commune. Si nécessaire, ou
si un plan départemental lié à l’événement devait être
déclenché, c’est le préfet qui devient DOS.

Alerte transmise par
préfecture

MAIRE

Déclenche PCS

Activation du
PCC

LOCALISATION DU Poste de Commandement Communal (PCC)

Mairie de Charmoy 5 rue Lucien Ducrot
…………………………………………………………………………………………………..

POUR….

LE MAIRE S’APPUIE SUR…
Responsable « Alerte –
population / ERP –
Hébergement »

Organiser l’alerte, l’évacuation,
l’hébergement
Guider secours
Réguler la circulation

Responsable « logistique –
travaux – économie »

Rendre compte au préfet
Réquisitionner
Assurer le suivi de la crise

Responsable « communication –
secrétariat – main courante »

Le maire doit pouvoir se déplacer
A cet effet, il reste en liaison avec…
25

COMMUNE de CHARMOY

FICHE ACTION :
ALERTE POPULATION – Ets RECEVANT DU PUBLIC (ERP)

NOM du RESPONSABLE : BIDOT Michel
NOM du SUPPLEANT : CHEF Thierry
Missions :
 Se rend au PCC
 Mobilise les personnes responsables des missions suivantes :
o sirène, véhicule sonorisé, etc.
o quartier, hameaux
o maisons isolées
o hébergement
 Informe les ERP : Ecole de Charmoy, Cantine scolaire, Mairie de CHARMOY, Salle
Polyvalente
 S’assure de l’information des personnes fragiles / isolées
 Informe les entreprises pouvant être impactées :
- CAFE DU PONT : M. LARISIERE et Mme SELVE – 2, rue Paul
Bert – 03.86.80.22.91
- BOULANGER : M.COURTIN – 6, route de Lyon – 03.86.63.25.99
 Exploitation agricole :
- Monsieur DELAGNEAU Yves 03. (résidant à Champlost) –
Vaches sont dans les prés situés au lieu-dit « La Bouche ».
- CECNA 52, rue du Château
contact sur place Monsieur BOSSER 06.
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COMMUNE de CHARMOY

FICHE ACTION LOGISTIQUE – TRAVAUX – ECONOMIE

NOM du RESPONSABLE :BEAU René
NOM du SUPPLEANT :DURAND Jeannine
Missions :
 Se rend au PCC
 Alerte le personnel des services techniques (indiquer si permanence / astreinte)
 Alerte les gestionnaires réseaux EAU – EDF–GDF – Telecom (voir annuaire de crise)
 Organise le guidage de terrain
 Met en place la signalisation routière
 Organise le ravitaillement en contactant les commerçants et entreprises qui pourraient
fournir les denrées nécessaires (pour cellule hébergement)
 Met à disposition des autorités le matériel technique de la commune (tronçonneuses,
groupe électrogène, tracteur, etc.).
 Organise le transport collectif
 Assure la logistique du PCC
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COMMUNE de CHARMOY

FICHE ACTION SECRETARIAT – COMMUNICATION

NOM du RESPONSABLE :JOSSIER SABRINA
NOM du SUPPLEANT :BEAU ADELINE.
Missions :
 Se rend au PCC.
 Ouvre et tient la main courante (pendant toute la crise)
 Assure l’accueil physique des habitants – journalistes etc.
 Assure la permanence téléphonique
 Prépare les documents demandés par le maire (arrêtés…)
 Appuie les responsables en tant que de besoin
 Se tient en liaison permanente avec le maire lorsque celui-ci est sur le terrain
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Document enregistré sous : DOCUMENTS / PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE / MAIN COURANTE
Poste de Commandement Communal (PCC)
Main courante (indispensable en cas de contentieux)
Date / Heure

Responsable : ………….
Heure de prise de fonction : ..h..
Appels reçus / visites
Décisions / Observations
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COMMUNE de CHARMOY

PLAN DE SITUATION DE CRISE

+

Zone inondable

ECOLE

Restauration
scolaire +
vestiaires foot

Chalet

FOYER

EGLISE +
CIMETIERE

SALLE
POLYVALENTE

MAIRIE
30

D606

COMMUNE de CHARMOY

ANNUAIRE DE CRISE

Annuaire communal :
Maire :
Adjoints :

Service Techniques :

BIDOT Michel
CHEF Thierry
DURAND Jeannine
BEAU René
VERHEE Sonia
CHAMOUX Eric
KUDLAK Thomas

06.
06.
06.
06.
06.
06.
07.

Annuaire Logistique / travaux / économie :
Electricien - Plombier - Gaz

Transporteur
Magasins d’alimentation

Fabien GRISON (plombier) - 41, rue des Romains CHARMOY - 03.86.91.23.76
ACS MIGELEC (électricien) M. FAURE – 105 rue des
Mignottes – AUXERRE – 03.86.47.06.56 / 06.
TAXI LENOBLE – 1, rue des Noues – CHARMOY –
03.86.91.49.87 / 06.
E.LECLERC – Les Latteux – MIGENNES – 03.86.80.08.66
CARREFOUR – place 19 Mars 1962 – MIGENNES 03.86.80.26.56
ATAC – rue Pierre et Marie Curie – MIGENNES –
03.86.80.20.88

Annuaire santé :
médecin
pharmacien

infirmier
vétérinaire

Docteur LISLE et THIBAULT – 127 rue Paul Bert – CHARMOY
03.86.91.32.65
Pharmacie de la Gare – 11 av Roger Salengro – MIGENNES
03.86.80.17.66
Pharmacie du Luxembourg – 13 av Jean Jaurés – MIGENNES
03.86.80.19.52
Pharmacie de Paris – 72, av Jean Jaurès – MIGENNES – 03.86.80.08.12
Pharmacie du Centre Commercial – Les Latteux – MIGENNES
03.86.80.33.41
Anaïs VAISON et Emilie WEILL – 4, route de Lyon – CHARMOY
09.50.58.74.42
Thierry RAVINET – 8 av Edouard Branly – MIGENNES – 03.86.35.35.35
GLEIZE – GRENIER – 11 av Jean Jaurès – MIGENNES – 03.86.90.33.95

Annuaire réserve communale : (voir page 42)
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–
–
–
–
–

Annuaire (avec Tél. + adresse) des personnes à contacter qui sont situées dans des zones
à risques spécifiques : inondation / barrage etc. (Fichier disponible sous : Documents /
Tableau / Liste des inondables)
Liste des établissements recevant du public (ERP)
Groupe scolaire Marcel FLEURY
4 classes en primaire
3 classes en maternelle (plus un dortoir et une petite cuisine)
Foyers rue de Lyon
Composé de trois grandes salles équipées de petite cuisine avec sanitaires (d’environ 80m²)
Salle polyvalente place de la mairie
Composée : d’une grande salle (280 m²), d’une salle plus petite (34 m²), d’un office équipé de
fourneaux avec armoire froide, sanitaires (homme, femme) et d’une remise à matériels où sont
entreposées tables et chaises.
Vestiaires stade Lucien Leplat (place de la mairie)
Composé de plusieurs petites salles, de sanitaires et de douches collectives.
Salle de loisirs aux Marquettes
Composée d’une grande salle équipée de tables et de chaises, de sanitaires, de douches
collectives (type sportif) et d’une cuisine aménagée.
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Service public :
Préfecture
Gendarmerie
Samu
SDIS
DDT
EDF
GAZ GRDF
GRTgaz
VNF Yonne d’Auxerre au Nord du
département
VNF Yonne d’Auxerre au sud du
département
VNF Canal de Bourgogne de Migennes à
Aisy sur Armançon
d’Aisy sur Armançon à Lézinnes
d’Ancy le Libre à Migennes
DDCSPP (ex. DDASS
DDCSPP (ex. DDSV)
Conseil Général
Météo France
France Telecom

03 86 72 79 89 (permanence 24h/24h)
17
15
18 ou 112
03 86 48 41 00 / N° 24/24: 06 85 89 77 44
0 810 333 089
0 810 433 089
0800 24 61 02
03 86 83 16 30 (permanence 24h/24h)
03.86.20.27.05 (heures ouvrables) N°24/24 :
06.72.30.30.23
03 86 54 82 70 (heures ouvrables)
Permanence (DDT 21)
03.80.92.21.45 Permanence (DDT 21)
03.86.43.44.05
03 86 72 69 00
03 86 72 69 00
03 86 72 89 89 / Info routes : 0820 000 189
08 92 68 02 89
0800 083 083 Numéro vert 24 h/24 – 7 j/7
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COMMUNE de CHARMOY

RECENSEMENT DES MOYENS HUMAINS

 Personnes mobilisables sur la commune :
corps médical (2 médecins),
- 2 agriculteurs,
- Commerçants / artisans.
 Sapeurs-pompiers ou centre de première intervention / centre de secours, secouristes
(centre de secours Migennes, Joigny – 18)


Réserve communale de sécurité civile.
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COMMUNE de CHARMOY

RECENSEMENT DES MOYENS MATERIELS

 détenus par les services communaux
Personnel :
2
2
3
1

agents techniques
agents d’entretien
agents administratifs
agent d’école maternelle (ATSEM ou autres)

Matériel roulant :
Un véhicule léger (fourgonnette)
Un camion benne 3.5 T
Un tracteur avec remorque, godet avant
Une mini pelle en partenariat avec la commune d’Epineau les Voves.

Autre matériel : Groupe électrogène, moto pompe toutes eaux, tronçonneuse.
Matériels mis à disposition par les entreprises locales

-

Les exploitations agricoles :
Tracteurs avec système de déneigement fourni par la commune

-

CECNA
Remorques
Chariot manuscopique (levage)

-

Entreprise de plomberie (GRISON)
Poste à souder et autres

-

Entreprise de couverture (HOENEN – chariot manuscopique)
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FICHE HEBERGEMENT :
Réaliser une liste des sites d’hébergement possibles comprenant l’adresse et la capacité
d’accueil.
 NOM DU RESPONSABLE DU SITE D’HEBERGEMENT (activé) :
VERHEE Sonia (adjoint)
 DESCRIPTION DU SITE :
 Lieu :
Salle Polyvalente – 5 rue Lucien Ducrot.
 Accès :
D606 et D 177
 Nombre de places debout :
150 personnes.
 Nombre de places couché :
50 personnes.
 N° téléphone :
03.86.91.20.41
 Equipement sanitaires :
WC – Douches (vestiaires du foot à 20m de la
salle polyvalente).
 Cuisine :
Office réchauffage.
 Moyens :
10 lits picots, 10 sacs de couchages et
approvisionnement par la Croix Rouge.

 NOM DU RESPONSABLE DU SITE D’HEBERGEMENT (activé) :
VERHEE Sonia (adjoint)
 DESCRIPTION DU SITE :









Lieu :
Accès :
Nombre de places debout :
Nombre de places couché :
N° téléphone :
Equipement sanitaires :
Foyer).
Cuisine :
Moyens :
(couvertures, lits…).

FOYER – 1 route de Lyon
D606
90 personnes.
24 personnes.
03.86.91.25.54
WC – Douches (vestiaires du foot à 100m du
réfrigérateur, gazinière.
Approvisionnement par

la

Missions du responsable du site d’hébergement :






Prépare l’accueil (main courante)
Rend compte au maire et au responsable « Alerte population / ERP »
Ne quitte pas les lieux, reste avec les « réfugiés »
Si besoin, fait approvisionner en boissons chaudes, nourriture, etc.
Assure évacuation sanitaire de ses « réfugiés » en cas de nécessité
40

Croix

Rouge

Document enregistré sous : DOCUMENTS / PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE / MAIN COURANTE

Main courante (indispensable en cas de contentieux) :
Heure

Entrants

Sortants
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FICHE DE DISTRIBUTION D’IODE

Le dispositif communal doit pouvoir être mis en œuvre à tout moment, c’est-à-dire également en
dehors des jours et heures ouvrés.
-

Désigner la ou (les) personnes chargées de récupérer le stock communal
auprès du point focal (Mairie de Migennes).

-

Déterminer le ou les lieux de distribution dans la commune et organiser
l’aménagement du lieu.

-

Désigner les personnes chargées de la mise en place et du fonctionnement
du ou des lieux de distribution.

-

Prévoir les modalités d’information de la population (site internet,
panneaux électroniques).

-

Définir les modalités de distribution avec le chef d’établissement scolaire
(École maternelle et primaire). S’agissant d’un médicament sans
prescription, il peut être envisagé que le maire délègue au responsable
d’établissement d’accueil l’organisation de la distribution au sein de leur
établissement.
1. Établir préalablement avec le chef d’établissement le
recensement des effectifs.
2. Fixer les conditions de distribution au sein de la structure
(récupération du stock auprès de la mairie, distribution
faite au sein de l’établissement…)
3. Identifier dans la commune des sites susceptibles
d’accueillir la population prioritaire (0 – 25 ans et
femmes enceinte)- Salle Polyvalente.

-

Communiquer ce recensement et ces éléments au SIDPC.
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FICHE DE RÉCEPTION DE COMPRIMÉS (population)
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FICHE DE CARACTÉRISTIQUE DES COMPRIMÉS D’IODE
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FICHE EXPLICATIVE SUR L’IODE À DESTINATION DE LA
POPULATION

45

LE SIGNAL NATIONAL D’ALERTE :

Source : Extrait plaquette « L’alerte et son signal » - Ministère de l’intérieur – Direction de la Sécurité Civile

Dans l’hypothèse d’une menace « grippe aviaire », une fiche analogue
pourra être renseignée concernant les personnes qui possèdent des
volailles / des élevages de volailles
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