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• En 2016, le ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer a décidé
l'élargissement de la zone de sécurité autour de la centrale de Penly en cas de risque
d'accident nucléaire, de 10 à 20 kilomètres.

• De ce fait notre commune est entrée dans ce périmètre.

• Un plan particulier d'intervention sera validé fin 2018 et les communes concernées
auront deux ans après cette date pour établir un plan communal de sauvegarde (PCS). Pour
Dampierre-Saint-Nicolas, il doit être transmis à la Préfecture de Seine-Maritime pour le 12
février 2021, dernier délai.

• Ce plan permettra d'anticiper et d'organiser l'application des mesures de protection des
populations. Le PCS complètera et appuiera les actions des services de secours.

• Chaque commune devra également à cette échéance disposer d'un document
d'information sur les risques majeurs appelé "DICRIM" et le distribuer aux habitants. Ce
document recensera par exemple les risques d'inondation, les risques liés aux installations
de type SEVESO, etc ... Pour Dampierre-Saint-Nicolas, ce document est en cours
d'élaboration et sera distribué prochainement.

• A partir de 2019, distribution à la population de comprimés d'iode.

• Le plan communal de sauvegarde est élaboré sous la responsabilité du maire qui devra
organiser les moyens communaux existants pour faire face aux situations d'urgence.

1. INTRODUCTION.



2. LE CONTENU REGLEMENTAIRE DU PCS (cf. décret n° 2005-1156 du 13 septembre 2005)

Le diagnostic des risques 
et des vulnérabilités locales

(risques recensés pour notre village)

- Nucléaire ou industriel
- Météorologique

(canicule, tempête,
inondation)

- Risque épidémique animal et 
humain

- Accident routier (transport 
matières dangereuses, 
transports passagers …)

Organisation de la protection 
et le soutien à la population
(document PCS transmis à la Préfecture)

Le DICRIM



3. ORGANISATION DU

DISPOSITIF COMMUNAL



4. COORDINATION DES MOYENS ET DES ACTIONS

Directeur des Opérations de secours 
• Responsable : Le Maire - M. Bernard TOMKOW 
• Suppléants : 1er adjoint - M. Christian SAINT-SANS

2nd adjoint - M. Christian BECRET 

• Déclenche le PCS après évaluation de la situation ou sur demande du Préfet

• Décide des actions à mener

• Dirige les actions de son équipe municipale

• S'assure que l'ensemble de la population concernée soit bien alertée

• Communique avec la population et les médias

• Renseigne les autorités

• Mobilise les moyens publics et privés, si nécéssaire par voie de réquisition

• Prend les mesures administratives nécessaires sous forme d'arrêté      



4. COORDINATION DES MOYENS ET DES ACTIONS (suite)

Coordination des moyens et des secours
• Responsable : Le Maire - M. Bernard TOMKOW 
• Suppléants : 1er adjoint : M. Christian SAINT-SANS 

2nd adjoint : M. Christian BECRET

• S'assure de la mise en place du dispositif

• Anime la cellule de crise communale (PCC)*

• Veille à ce que les actions décidées soient réalisées et transmet les ordres au terrain

• Centralise les compte-rendus et les demandes provenant du terrain     

• Elabore le point de situation

• Fait remonter les informations à la préfecture 

• Prépare les demandes de réquisition ou les arrêtés d'interdiction

• Localisation de la cellule de crise : Salle du conseil municipal (Mairie)(PCC*)
Tél. : 02.35.85.82.69 
Mail : dampsaintnicolas@wanadoo.fr

* (poste de commandement communal)



5. ORGANISATION DE L’ALERTE

Le maire prend la décision de diffuser l'alerte après l'évaluation

de la situation. L'alerte peut concerner, selon le risque :

toute la population : tempête, canicule, nuage toxique,...

une partie de la population : inondation, incendie,

explosion,...

• Il dirige et organise sur le terrain les équipes assurant l'alerte
(générale ou spécifique) de la population.



Equipe ALERTE 

Responsable : Le Maire 
M. TOMKOW Bernard 

• Responsable secteur Bleu 
M. Thierry DERAS  

• Responsable secteur Rouge 
M. Baptiste DUMONT 

• Rend compte à la cellule de crise 
communale (PCC) de l'état 
d'avancement de l'alerte et des 
difficultés rencontrées

• En cas d'évacuation, indique à la 
population le lieu d'accueil mis en 
place ou demande à la cellule de crise 
communale des moyens pour assurer 
l'évacuation



CIRCUIT BLEU

DEPART MAIRIE

DESCENDRE L’AVENUE DU CHATEAU JUSQU4AU TERRAIN 

DE BOULES

PRENDRE LA RUE DU VIEUX MOULIN DIRECTION 
FREULEVILLE JUSQU'A LA CHAUMIERRE DE MONSIEUR 
DUBRULLE

REVENIR SUR VOS PAS JUSQU’AUX TOURELLES

PRENEZ LA RUE DU TERRAIN DE BOULLES, DIRIGEZ VOUS 

VERS LE SANAC 

PRENDRE LE CHEMIN DES PRES PUIS TOURNER A DROITE 

POUR REMONTER LA RUE DU VIEUX PUITS

FAIRE LE TOUR DU LOTISSEMENT QUI SE TROUVE SUR 

VOTRE DROITE ET REMONTER JUSQU’AU CARREFOUR AVEC 

LA D1

REMONTER LA D1 JUSQU'A L’ANCIENNE ATM

PRENDRE SUR VOTRE DROITE LA RUE DES AVETTES, 

CONTINUER JUSQU’AU BOUT ET PRENDRE LA RUE DES 

DEMAGNES

REDESCENDRE VERS LA RUE L’ECOLE BUISSONNIERE

PRENDRE A GAUCHE VERS LA RUE DE LA GARENNE ET 

DESCENDRE JUSQU'A LA RESIDENCE DE L’HERBERIE

REPRENDRE DA D1 DIRECTION DIEPPE

ARRETEZ VOUS UN PEU AVANT L’EX USINE ATM



CIRCUIT ROUGE 

DEPART MAIRIE

REMONTER L’AVENUE DU CHATEAU JUSQU’AU 

BAR TABAC

PRENDRE LA ROUTE DE SAINT NICOLAS JUSQU'A 

LA SALLE DES FÊTES

TOURNER A GAUCHE POUR PRENDRE LA RUE DES 

THUYAS

AU BOUT DE LA RUE TOURNER A DROITE POUR 

PRENDRE LA ROUTE DE DIEPPE JUSQU’AU BOUT 

DU VILLAGE

FAITES DEMI TOUR ET SUIVRE LA D1 JUSQU'A L’EX 

USINE ATM

TOURNER A DROITE VERS LE CHEMIN DU RAVIN

REJOIGNEZ LA RUE LABOULAYE , LA SUIVRE 

JUSQU’AU SANAC



6. LES EQUIPES TERRAIN

Equipe SECRETARIAT :

• Responsable : Mme Laëtitia TROPHARDY 
• Suppléant : M. Baptiste DUMONT 

Appelle les différents responsables, membres du conseil municipal et personnes relais

Prépare la cellule de crise (matériel de bureau – postes téléphoniques , moyens informatiques ...)

Assure l'accueil téléphonique

Ouvre dès le début de la crise ou de l'événement la main courante

Assiste le coordinateur des moyens et des actions



6. EQUIPES TERRAIN (suite)

Equipe SOUTIEN 

• Responsable : Mme Elisabeth BECRET 
• Suppléantes :  Mme Lydie CALBRY 

Mme SANSON Michèle 
Mme TOMKOW Annie 

• Est chargée de la mise en place du ou des centres d'accueil et de regroupement

• Eglise pour les plus valides,

• Salle des fêtes pour les blessés,

• Rend compte à la cellule de crise communale (PCC)  de l'ouverture du ou des centres et des 
difficultés rencontrées

• Demande l'appui des associations agréées de sécurité civile ou de la réserve communale de sécurité 
civile si elle existe

• Demande à la cellule de crise communale ou au responsable logistique les moyens matériels 
nécessaires pour faire fonctionner le centre d’accueil et de regroupement  

• Transmet régulièrement à la cellule de crise communale la liste des personnes accueillies sur le ou les 
centres

• Evalue le nombre de repas à distribuer et en fait la demande à la cellule de crise communale



6. EQUIPES TERRAIN (suite et fin)

Equipe LOGISTIQUE 

• Responsable : M. Miguel ABRAHAM 
• Suppléants :    M. Thierry DERAS 

M. Etienne CARON 
M. Xavier FRANCOIS 

• Met à disposition du DOS et du coordinateur des actions et des moyens ou des autres         responsables, les 
matériels recensés et nécessaires au bon déroulement des actions

• Anime sur le terrain les équipes chargées de la mise en place des matériels

• Prend contact avec les détenteurs / propriétaires pour honorer les demandes (tracteurs, remorques, etc …)

• Fait acheminer le matériel

• En relation avec la cellule de crise communale, tient à jour la liste des matériels utilisés,  empruntés ou 
réquisitionnés

• Ferme les voies et met en place les déviations



7. PERSONNES 

RELAIS
La commune de Dampierre-

Saint-Nicolas a été découpée en 

7 zones, avec 2 personnes relais

par zone (liste détenue et mise 

à jour par la Mairie).



MISSION EN BINOME

• Dès qu’il est contacté, le trinôme  se rend rapidement au poste 
de commandement avec son téléphone portable

AU PC

• Se fait recenser

• Prend des consignes auprès du Maire ou d’un adjoint désigné

• Se fait remettre le  matériel suivant :

- gilet fluo et brassard

- lampe de poche, 

- cahier, stylo

• - Prend les infos sur son secteur : plan du secteur, nombre de 
maisons

7. PERSONNES RELAIS                                        

EXEMPLE

FICHE REFLEXE - « RELAIS DE QUARTIER » - SECTEUR VERT

RUE DU BOSQUEREL - RUE DE LA GARENNE – RSE MONNIER

NUMEROTATION PAR RUE
ZONE VERTE

RUE DE LA GARENNE - RUE DU BOSQUEREL- RSE MONNIER

PERSONNES RELAIS
Mme … - M. …
RUE DE LA GARENNE
N°11 - N°55 - N°100 - N°130 - N°199 - N°229 - N°250 - N°253 -
N°259 - N°318

LOTISSEMEMENT VINCENT MONNIER
N°23 - N°33 - N°37 - N°59

RUE DU BOSQUEREL
N°15 - N°40 - N°52 - N°75 - N°100 - N°129 - N°160 - N°198 -
N°208 - N°216 - N°255 - N°271 –
N°400 - N°410 - N°430



7. PERSONNE RELAIS (suite)

SUR LE TERRAIN

• Informe la population sur la nature de l'alerte

• Avise la population sur le comportement à adopter

• Prévient la population :
- de ne pas aller chercher ses enfants à l'école
- ne pas téléphoner pour ne pas encombrer les réseaux, sauf 

en cas d'urgence absolue

• Vérifie le nombre de personnes présentes dans chaque maison, 
personnes vulnérables  et isolées, personnes handicapées ou à 
mobilité réduite

• Repère et note les maisons vides

• En cas d'évacuation, dirige les personnes vers les points de 
rassemblement (église, salle des fêtes)

• Demande à chacun de se munir de quelques vêtements, clés, 
papiers d'identité, médicaments

• Observe sa zone et note tout ce qui paraît anormal

RETOUR PC

• Rend compte et attend les nouvelles instructions



7. PERSONNE RELAIS (suite et fin).



8. EVALUATION ET COUT EN MATERIELS POUR LA COMMUNE.



9. MODELES DE DOCUMENTS.



9. MODELES DE DOCUMENTS (suite).



RISQUES

- Nucléaire ou 
industriel

- Inondations
- Canicule
- Risque 

épidémique 
animal et 
humain

- Tempête
- Accident 

routier 
(transport 
matières 
dangereuses, 
transports 
passagers …)

9. RESUME.



FIN
*


