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Commune de VARENNES sur LOIRE 

                PlanPlanPlanPlan    Communal de SauvegardeCommunal de SauvegardeCommunal de SauvegardeCommunal de Sauvegarde    (P.C.S)(P.C.S)(P.C.S)(P.C.S)    

Que faire en cas d’Alerte ?Que faire en cas d’Alerte ?Que faire en cas d’Alerte ?Que faire en cas d’Alerte ?     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réunion publique le vendredi 2 décembre 2011 à 18 h salle des Loisirs 

 

 

Le Maire, Gérard BORNES 

 

 

A lire attentivement  
Document important 

A conserver  
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Rappelez-vous qu’il est difficile et dangereux de rester chez soi, même à l’abri des eaux. 

Vous y serez :  
- sans téléphone 

- sans électricité 

- sans chauffage 

- sans eau potable 

- sans possibilités d’utiliser les toilettes 

- sans ravitaillement, 

avec une faible probabilité de pouvoir être secouru rapidement, car les services de secours seront 
très occupés. 

Evacuer à temps vous évite de vivre l’évènement de la façon la plus catastrophique. 

 

 

A Constituer 
 

� Les composants de ce « KIT EVACUATION » doivent pouvoir être réunis dans un délai très court 
et ne pas être lourds et volumineux ; 
� Privilégiez des contenants facilement transportables de type sac à dos. 

� Carte d’identité, passeport 
� Permis de conduire 
� Carnet de santé 
� Ordonnances 
� Carte vitale 
� Livret de famille, titre de propriétés 
� Répertoire téléphonique 
� Nécessaire de toilette 

� Alimentation de vos jeunes enfants et 
matériel indispensable à leur hygiène et 
leur confort 

� Téléphone portable rechargé + chargeur 
� Lampes torche + piles 
� Matériel nécessaire à l’évacuation et à 
hébergement de vos animaux domestiques 
(cages, panières) 

 

� Copie contrats d’assurance avec avis d’échéance 
� Appareil photo 
� Documents utiles à votre déclaration de sinistre 

 

 

� Un peu d’argent et moyens de paiement 
   � Objet de valeur et sentimentaux de faible volume 
   � Médicaments indispensables dont les traitements en cours 
   � Vêtements de rechange pour quelques jours : n’oubliez pas des bottes de 
caoutchouc, très important pour  le retour dans le logement 

 
 



02 41 51 72 29 – mairie-sg.varennes-sur-loire@wanadoo.fr- PCS VsL (bulletin octobre 2011)     page 3 / 8 

Préparer son logement et à partir 

� En cas d’évacuation possible par voiture, vérifier que celle-ci est accessible. 

� Déplacer hors zone inondable les véhicules qui ne seraient pas nécessaire à l’évacuation 
mais utiles après l’inondation, notamment les caravanes. 

� Eteignez les chaudières en fonte pour éviter un choc thermique. 

� Vérifiez l’arrimage de vos cuves de fioul ou autres objets lourds non déplacés et fermez les 
évents (aérations) des cuves de fioul pour éviter sa dispersion. 

METTEZ EN OEUVRE 
� La mise à l’abri de vos biens, prenez les mesures nécessaires pour éviter toute pollution par 

des substances dangereuses 

SI VOUS AVEZ LE TEMPS 
� Attachez ou rangez dans un local clos les objets encombrants à l’extérieur et susceptible 

d’être emportés car ils deviendraient dangereux (ex : stères de bois); 

� Dégondés les portes intérieures de votre logement et mettez hors d’eau. Ce type de 
menuiseries étant très sensible à l’eau. 

SI VOUS SAVEZ LE FAIRE 
� Evacuer les cendres des cheminées car elles augmentent fortement l’endommagement et 

salissent irréversiblement certaines surfaces. 

Tâches à effectuer juste avant et lors de l’évacuation 

 

 

  les réseaux d’électricité, de gaz, d’eau de chauffage au niveau de l’alimentation Fermez
générale et la vanne du réseau des eaux usées s’il en existe une; 

 les volets et porte d’entrée ; si cette dernière est en bois, prévoyez une autre Fermez
possibilité d’accéder à l’intérieur de votre logement, ce type de porte ayant tendance à 
gonfler avec l’eau et donc à se bloquer; 

, empruntez l’itinéraire préparé. Dans Si vous évacuez de votre propre initiative
ce cas : prévenez la mairie ou votre correspondant de quartier. Si c’est impossible laissez 
leur un message écrit lisiblement ou accessible de l’extérieur de votre habitation. 
 

CONSIGNES A RESPECTER 
 

Respectez IMPERATIVEMENT les consignes de sécurité et de circulation, après  

réception d’un ordre d’évacuation des autorités et les itinéraires d’évacuation, 
n’empruntez pas de raccourcis car vous risquez de vous retrouver sur une voie dangereuse 
et de gêner les services de secours 

votre téléphone fixe ou portable qu’en cas d’urgence. Vous préviendrez vos N’utilisez 
proches plus tard, les services de secours ont besoin des lignes pour d’organiser et 
travailler efficacement. 
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« Patientez et Préparer le retour »

 

Ne rentrez pas chez vous sans une autorisation personnelle des services de secours ou de la 

mairie, même pour simplement récupérer quelques choses ou évaluer les dégâts. 
 

 

� Des bruits injustifiés annonçant la décrue peuvent courir (attention au bouche à oreille et 

aux médias, renseignez-vous plutôt auprès des autorités locales) ; 

� Votre quartier peut être encore dangereux et non sécurisé tandis que dans la rue et le 

quartier voisin les habitants sont autorisés à rentrer chez eux : 

N’appliquez pas de consignes qui ne vous sont pas personnellement destinées 

� Une seconde crue peut être en formation en amont du cours d’eau. 
 

 

� Connaître les entreprises spécialisées dans l’asséchement ou le traitement de 

l’humidité que vous pourrez solliciter et dont les frais pourront être indemnisés. 

Leurs services peuvent diminuer de façon conséquente le temps de séchage de votre 

logement. 

� Pensez à les contacter au plus vite 

� Vous faire préciser les différentes procédures à respecter pour monter votre dossier 

d’indemnisation (pièces à réunir, visite d’experts..). 
 

 

« DANGER : PRUDENCE » 

Il faut  que vous ayez conscience des risques auxquels vous pouvez être IMPERATIVEMENT

exposés aux alentours et dans votre logement : 

� Effondrements de voirie 

� Effondrements des murs, des plâtres, des planchers, des meubles suspendus… 

� Chute sur sols glissants 

� Electrocution 

� Explosion due à une fuite de gaz 

� Produits polluants 

� Equipements défectueux 
 

Pour effectuer la première inspection de sécurité de votre logement et les différentes étapes 

de nettoyage jusqu’au séchage : 

� Portez des gants et des vêtements protecteurs ; 

� Renforcez les mesures d’hygiène pendant les travaux de nettoyage ; 

� Soyez attentifs aux éventuels symptômes des personnes qui assurent le nettoyage, compte 

tenu des conditions d’hygiène ; 

� Entrez le moins souvent possible en contact avec l’eau d’inondation. 
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A AFFICHER 
SUR VOTRE PORTE 

Ou   
DEPOT en MAIRIE  

 

NOM : 
 
 

ADRESSE : 
 
 
 

NOMBRE DE PERSONNES DANS LE FOYER : 
 
 
 

DATE et HEURE DU DEPART : 
 
 
 

LIEU de REPLI / n° de  TELEPHONES 
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REGISTRE NOMINATIF COMMUNAL 

« Plan Communal de Sauvegarde » 
« Tranquilité Séniors » 

« Plan Canicule » 
 
Le rapport « sur les besoins de sécurité liés au vieillissement de la population » de 
Monsieur le député Edouard Courtial a conduit le Ministre de l’intérieur, à décider la mise 
en œuvre d’un plan d’action en faveur de la sécurité des personnes âgées. Ainsi, les 
personnes particulièrement vulnérables du fait de leur isolement ou de difficultés dues à la 
santé peuvent être inscrites sur un registre communal confidentiel. C’est la raison pour 
laquelle j’encourage les personnes qui le souhaitent à s’inscrire de façon à pouvoir vous 
contacter et, si besoin vous aider en cas d’évènement grave comme par exemple en cas de 
canicule, inondation. Le secrétariat de la Mairie (02 41 51 72 29) se tient à votre 
disposition pour de plus amples renseignements. 
         Le Maire, Gérard BORNES 
 

INSCRIPTION à remettre à la mairie 
 

 Madame ou Monsieur :  .............................................................................  
 

Adresse ( n° et rue):  ...........................................................................................  
 

Téléphone : ……………………   Date de naissance : .....................................  
 

o Personne(s) à prévenir (Nom adresse et téléphone) ................................................... 

 .....................................................................................................................................................   
 

o Médecin (Nom et téléphone) .................................................................................................  
 

Souhaite être inscrit(e) dans le Registre Nominatif Communal. 
 

Le …………………Signature, 
 
 
 

 Si vous êtes un parent, voisin ou ami d’une personne particulièrement 
vulnérable, vous pouvez également l’aider en remplissant ci-dessus ses 
coordonnées ainsi que les votres ci-dessous : 
 
Je soussigné(e) (Nom Prénom)  ..........................................................................  
Préciser le lien de parenté ............................................................................  
(voisin, ami, médecin, etc.) 

Adresse :  ......................................................................................................  
 

Téléphone : …………………..........@    .....................................................  
 

déclare la personne désignée ci-dessus. 
  

Le ………………… Signature
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Commune de Varennes sur Loire 49730 
 

Arrêté Municipal n° 2011/24 du 14 septembre 2011 
 
Le plan communal de Sauvegarde est consultable en Mairie 
pendant les heures d’ouverture 
 
Il sera également visible sur le site officiel de la commune :  
 
www.varennes-sur-loire.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imprimé et distribué par la Mairie 
(ne pas jeter sur la voie publique) 


