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Lexique

CARE = Centre d'Accueil et de Regroupement
CCFF = Comité Communaux Feux de Forêts
CCMPM = Communauté de communes Méditerranée Porte des Maures
CFE = Cellule Forestière d9Expertise

CGCT = Code Général des Collectivités Territoriales
CNFPT = Centre National de la Fonction Publique Territoriale
CNES = Centre National d9Etudes Spatiales

CODIS = Centre Opérationnel Départemental d'Incendie et de Secours
COPIL = Comité de Pilotage
CROSS = Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage
CS = Centre de Secours
DDRM = Dossier Département sur les Risques Majeurs
DDTM = Direction Départementale des Territoires
DEBEX = Début d'exercice
DFCI = Défense de la Forêt Contre l9Incendie

DGS = Directeur Général des Services
DICRIM = Document d'Information Communal sur les Risques Majeurs
DIRANIM = Directeur d'Animation
DIREX = Directeur d'Exercice
DOS =Directeur des Opérations de Secours
DUT = Diplôme Universitaire de Technologie
FDF = Feux De Forêts
FINEX = Fin d'exercice
GEND = Gendarmerie
HSE = Hygiène Sécurité et Environnement
LP = Licence Professionnelle
MOSC = Modernisation de la Sécurité Civile
OLD = Obligation Légale de Débroussaillement
ONCFS = Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage
ONF = Office National des Forêts
ORSEC = Organisation de la Réponse de Sécurité Civile
PAPI = Programme d9Action de Prévention des Inondations

PCA = Plan de Continuité d'Activité
PCC = Poste de Commandement Communal
PCS = Plan Communal de Sauvegarde
PCSP = Protection Civile et Sécurité des Populations
PM = Police Municipale
PPMS = Plan Particulier de Mise en Sûreté
PPI = Plan Particulier d'Intervention
PPRIF = Plan de Prévention des Risques Naturels d'Incendies de Forêts
RAC = Responsable des Actions Communales
RCCI = Recherche Causes Circonstances de l9Incendie

SCC = Sécurité Civile Communale
SST = Santé Sécurité au Travail
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Avant-propos

       Mon objectif professionnel étant de devenir officier de Sapeurs-Pompiers professionnel, 

je me suis orienté vers un Diplôme Universitaire de Technologie Hygiène Sécurité et 

Environnement (DUT HSE) au pôle universitaire de l9Oise à l9issue de mon baccalauréat 

scientifique obtenu en 2019. Ces deux premières années d9études supérieures m9ont permis 

de découvrir un panel de matières liées à la sécurité telles que la prévention, la prévision et la 

sécurité incendie. J9ai saisi l9opportunité d9effectuer un stage de 10 semaines au sein du Centre 

National d9Etudes Spatiales (CNES) à Kourou en Guyane Française au service Santé Sécurité au 

Travail (SST). Ma mission était orientée sur la planification des risques liés aux champs 

électromagnétiques, mon activité au sein du service, notamment en période de crise sanitaire, 

m9a permis de faire la transition avec ma troisième année d9études supérieures. 

       En effet, lors de mon entrée en DUT HSE, mon objectif était déjà d9intégrer la Licence 

Professionnelle Protection Civile et Sécurité des Populations (LP PCSP). D9un point de vue

académique, cette formation m9a permis d9une part de comprendre en profondeur 

l9organisation du modèle de sécurité civile français, mais aussi de me préparer aux mieux, à 

l9emploi d9officier de Sapeurs-Pompiers. Ce présent rapport porte sur le stage de 16 semaines 

que j9ai réalisé dans le cadre de cette licence professionnelle.

       Le corps de Sapeurs-Pompiers n9étant qu9une branche dans l9organisation du modèle de 

la sécurité civile, j9ai mis à profit cette période de stage pour développer mes connaissances

sur un autre maillon de cette vaste organisation. Ayant déjà une expérience au sein d9un SDIS

par mon activité en qualité de Pompier-Volontaire, et au sein d9une entreprise (de par mon 

stage au CNES), je me suis orienté vers un stage en collectivité territoriale. Après de longues 

recherches auprès de diverses préfectures et communes, j9ai finalement retenu la commune 

de Bormes-les-Mimosas et son service Sécurité Civile Communale (SCC) comme structure 

d9accueil. Cette ville a attiré mon attention par sa particularité territoriale, infligeant à la 

commune une multitude de risques et d9enjeux. De plus, la récente création du service SCC 

suite au terrible incendie qui a détruit 1423 hectares de forêts en 2017, nécessite un 

redoublement d9efforts pour développer les divers plans de préventions et veiller à la sécurité 

de l9ensemble de la population.

       Mon affectation au service SCC m9a permis de mener plusieurs missions. En effet, j9ai pu 

fournir mon soutien et mes connaissances pédagogiques pour la refonte du Plan Communales 

de Sauvegarde (PCS). J9ai également mis en place un exercice du PCS sur table avec l9ensemble 

des cadres de la sécurité civile. Enfin, la création d9un DICRIM (Document d9Information 

Communale sur les Risques Majeurs) pour les enfants de la ville a permis de sensibiliser la 

totalité  de la population borméenne aux risques qu9elle encoure.

       Ce stage m9a offert la possibilité d9acquérir une nouvelle expérience en milieu 

professionnel. Dans le cadre de la sécurité des populations, les équipes de Sapeurs-Pompiers 

interviennent sur le territoire de la commune. Il est donc nécessaire de comprendre en 

profondeur le raisonnement technique et opérationnel de celle-ci, pour se montrer efficient 

en tant que Sapeur-Pompier.
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Introduction

Située entre mer et montagne en plein centre du Var, la ville de Bormes-les-Mimosas 

compte 8500 habitants, dont 45% âgés de plus de 60 ans. Station balnéaire fortement prisée 

des vacanciers, cette destination est privilégiée par de nombreux touristes augmentant 

considérablement la population borméenne, parfois jusqu9à 90000 habitants (soit plus de 10 

fois le régime habituel) la clientèle étrangère représentant, à elle seule, un tiers de ce volume. 

Cette diversité et ces particularités entre littoral et arrière-pays constituent néanmoins un 

enjeu important en termes de protection des populations. En effet, le profil touristique et 

vieillissant de la population borméenne augmente considérablement sa vulnérabilité à l9égard 

des risques majeurs auxquels est exposée la commune. 

En tant que représentant de l9Etat dans sa commune, le maire occupe une place 

importante dans le système de sécurité civile français. Il est Directeur des Opérations de 

Secours (DOS) sur son territoire de compétence et est garant, en lien avec le préfet, le préfet 

de zone et en lien avec le ministre de l9intérieur de la sécurité des populations. De par la loi de 

modernisation de la sécurité civile (MOSC) du 13 août 2004, le maire doit prendre en situation 

de crises la conduite et la direction des opérations (art.13). Il est ainsi responsable de l9alerte, 

de l9information et de l9évacuation de la population (Art.2212-5 du CGCT). Il concourt 

également à la protection des biens et de l9environnement de sa commune. Pour cela, il 

s9appuie sur différents plans, notamment le PCS.

Par ailleurs, le maire en matière de prévention à certains devoirs et obligations à respecter 

pour mettre en sureté ses citoyens. D9une part, la loi MOSC oblige le maire à élaborer le PCS 

et à le garder à jour. D9autre part, « Les citoyens ont un droit à l'information sur les risques 

majeurs auxquels ils sont soumis dans certaines zones du territoire et sur les mesures de 

sauvegarde qui les concernent. » (Art. L.125-2 du Code de l9environnement). En effet, le maire 

doit également mettre en place le Document d'Information Communal sur les Risques Majeurs 

(DICRIM) pour informer la population des risques qu9elle encoure. Le maire doit, également,

faire mettre en place des exercices du PCS afin de tenir prêt les acteurs de la sécurité civile du 

territoire en cas de crises sur son territoire.

Bormes-les-Mimosas est soumis à plusieurs risques majeurs tels que le risque feux de 

forêts (FDF). L9incendie de Bormes en 2017 poussé par le mistral provoqua l9évacuation d9au 

moins 12000 habitants de la commune, mettant en exergue la vulnérabilité de la ville à cet 

égard. A ce sujet, le département du Var est l9un des plus boisés de France, la commune 

comptant 97km² est constituée à 90%  d9espaces boisés. D9autre part, le cours d9eau du 

Batailler provoquant des crues torrentielles, le vent d9Est provoquant des submersions 

marines et les fortes chaleurs provoquant des périodes de canicules sont également des 

risques majeurs de la commune.

Le présent rapport s9attache dans un premier temps à présenter la commune de Bormes-

les-Mimosas et le service au sein duquel j9ai évolué. Puis il s9intéresse aux contextes, enjeux 

et réglementations des missions confiées avant d9en présenter l9application avec les missions 

alliant prévention et prévision.
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I. Présentation de la structure d9accueil

La mairie désigne à la fois l9appareil administratif et le lieu d9exercice principal des 

fonctions du maire. Celle-ci est abritée dans le bâtiment surnommé hôtel de ville. C9est une 

division administrative territoriale dont le siège se situe bien souvent au cSur de la ville. Les 

services de l9état y sont placés sous l9autorité du maire, du latin major signifiant le plus grand, 

organe exécutif de la commune. 

Unique représentant de l9état dans la commune, le maire représente la commune à l'égard 

des tiers. Il est chargé de préparer et d'exécuter le budget et les délibérations du conseil 

municipal. Il peut également être chargé en tout ou partie, de certaines de ses compétences 

par délégation de l'assemblée délibérante.

La mairie est l'appareil administratif de la ville ou de la commune qui est abritée dans le 

bâtiment surnommé hôtel de ville. Celui-ci comprend aussi la salle de délibération du conseil 

municipal, le lieu où l'on célèbre les mariages, ainsi que les services publics locaux.

La commune de Bormes-les-Mimosas est située dans le département du Var, représenté 

par le Préfet, M. Richard. Le département se subdivise en communes, le maire, à la tête de 

celle-ci, est l'exécutif de la commune, de même que le Préfet est à la tête du département.

A. La Mairie de Bormes-les-Mimosas

1. Les particularités du territoire

La Mairie de Bormes-les-Mimosas est 
dirigée par M. François Arizzi depuis 2014. 
Située en plein centre du département du 
Var, cette commune côtière reflète 
pleinement les enjeux de sécurité civile de la 
région PACA. Géré par le Préfet M. Evence 
Richard, le département est souvent soumis 
à de terribles incendies durant la saison 
estivale. Le climat méditerranéen offrant de 
fortes chaleurs envenime les risques 
naturels tels que les feux de forêts, les 
inondations ou encore les vents violents, et 
évidement, les forces naturelles ne laissent 
aucun répit à la commune de Bormes-les-
Mimosas. 

Figure 1 : Bormes-les-Mimosas, France
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Le Maire est l9autorité de police administrative au nom 
de la commune. Son statut lui permet de bénéficier du 
pouvoir de police dans 4 domaines, le bon ordre, la 
sûreté, la sécurité publique, et la salubrité publique 
(selon l9article 1424-2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT)). Selon la loi de modernisation de la 
sécurité civile du 13 août 2004, le Maire doit interdire, 
protéger, héberger et alimenter.

Bormes-les-Mimosas renferme l9une des richesses 
historiques nationales : le Fort de Brégançon. Se 
dressant sur un piton rocheux d9une trentaine de mètres 

d9altitude, ce site est utilisé chaque année par Monsieur 
le Président, Emmanuel Macron lors de séjours estivaux 
qui sont autant l9occasion de se reposer en famille que 
d9organiser des réunions de travail, notamment avec les 
chefs d9états voisins tels que Vladimir Poutine en 2019 et 
Angela Merkel en 2020. 

2. Une station balnéaire à part entière

La commune dispose d9une population d9environ 8 000 habitants à l9année. En période 
estivale, celle-ci est décuplée et recense des pics à plus de 110 000 personnes présentent sur 
le territoire Borméen. Le département du Var est en effet fortement prisé des touristes 
européens, cette destination alliant nature, montagne, méditerranée et chaleur voit son 
nombre de vacanciers accroitre chaque année, notamment les estivants étrangers. 

L9afflux de vacanciers en périodes estivales multiplie les risques sur le territoire. La 
méconnaissance des risques majeurs et le contexte de repos des vacanciers sont de réels 
facteurs à prendre en compte. Récemment, en juillet 2017, un terrible incendie, a détruit 1423 
hectares de forêts. Ce feu a progressé très rapidement, obligeant la commune à activer son 
PCS, et à mettre en place son PCC (Poste de Commandement Communal). Fort heureusement 
et grâce à la réactivité des agents, la commune n9a pas eu à déplorer de pertes humaines, 

mais ce n9est pas le cas de certaines communes voisines.

Suite à l9engorgement touristique durant
la période estivale et à l9ignorance du danger 

des estivants, la mairie met en place des 
panneaux d9informations et de sensibilisation
pour rappeler les risques qu9encourent la 
commune. C9est notamment le cas à 

l9approche des pistes DFCI (Défense des 

Forêts Contre l9Incendie), où des affichages 

rappellent les réglementations et 
interdictions des utilisateurs de ces pistes.

Figure 2 : François Arizzi, Maire de Bormes-les-

Mimosas et Mr. le Président Emmanuel Macron

Figure 3 : Village de Bormes
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3. Les infrastructures communales

L9hôtel de ville de Bormes-les-Mimosas se situe physiquement au centre du village de 

Bormes face à la place Saint-François. La Mairie est représentée par divers bâtis sur son 

territoire, elle possède les ateliers, la police municipale, les locaux des différents services, la 

salle des fêtes, le bureau du Mairie, le complexe « Bormisports » etc.

L9entièreté des locaux est utilisable par les agents communaux. Une cellule de crise peut 

alors être réunie dans plusieurs locaux de la commune pour se positionner stratégiquement 

en fonction de la localisation de l9événement. Le PCC a toutefois son positionnement principal 

au sein du service Sécurité civile Communale.

La photographie ci-dessous montre les locaux principaux de la mairie. Le bâtiment 

encerclé en bleu est la police municipale. Au service du maire, elle se compose de 12 agents 

répartit en équipe assurant une veille permanente pour la sureté, le bon ordre public, la 

tranquillité et la salubrité. Les locaux du service SCC sont encerclés en rouge, ils se composent

des bureaux du service et du PCC. Le PCC, servant d9État-major pour le Maire permet de 

regrouper l9ensemble des membres 

de la gestion de crise. Les 

responsables des agents municipaux, 

ainsi que les services extérieurs s9y

retrouvent pour gérer la crise 

ensemble. Le bâtiment encerclé en 

noir représente les locaux principaux 

de la mairie : la salle de mariage, le 

bureau du maire, l9étage de direction 

et la salle de conférence. Enfin nous 

pouvons retrouver une partie des 

bureaux des services techniques 

encerclés en blanc.

B. Le Service Sécurité Civile Communale

1. Les missions du service 

Suite à l9incendie de 2017 et pour mener à bien les missions de sécurité et de sûreté 

communales, le Maire a fait le choix de mettre en place le service SCC dirigé par M. Samuel 

Legigan. Ce service a pour but d9organiser la réponse opérationnelle des agents. Il est composé 

de 3 personnels : 1 chef de service (temps plein), un agent technique (temps plein) et un agent 

administratif (1/2 temps). Le service a repris l9ensemble du PCS afin de l9optimiser et de 

l9intégrer dans les réflexes des agents municipaux. La gestion d9une crise c9est être préparé à 

agir dans l9urgence ou en mode dégradé, il est alors important de disposer de procédures 

maitrisées, et de moyens fonctionnels et utiles. La gestion de crise passe également par des 

locaux adaptés, des moyens d9alerte, d9information, et de communication facilement 

utilisables par l9ensemble des agents. 

Figure 4 : Locaux principaux Mairie de Bormes-les-Mimosas
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Au sein d9une collectivité territoriale, la particularité de la gestion de crise se trouve dans 

les compétences et les connaissances des agents. Ces derniers ne sont pas des professionnels 

de l9urgence, les notions de gestion de crise se font progressivement, les agents agissent alors 

comme ils le peuvent avec les légères formations qui leurs sont transmises. Le service SCC a, 

alors, pour but de sensibiliser et de former les agents et élus en organisant des exercices puis 

en proposant des protocoles et « fiches reflexes ». Ce service permet donc de faciliter et 

améliorer les capacités de résolution de crise de la Commune. 

La résolution de crise passe également par la réactivité de la population, le service 

dispose alors comme mission de sensibiliser les administrés. Cette mission se fait par le biais 

du DICRIM, celui-ci permet de rappeler les dangers qui pourraient survenir, en indiquant les 

mesures prises en matière de prévention et les systèmes d9alerte mis à disposition.

La commune a choisi de postuler au label "Pavillon orange". Ce Label national évalue tout 

un ensemble de critères en rapport avec la protection des populations. La commune y a 

postulée pour la première fois en 2019 puis a immédiatement obtenu la plus haute distinction 

possible, preuve de la qualité des procédures mises en place par le service SCC.

2. Une organisation structurée

Le PCC

Afin d9optimiser la gestion de crise et d9analyser, anticiper et proposer les meilleures 

solutions pour protéger la population, la mairie a tout dernièrement déplacé son PCC à l9étage 

du Service SCC et s9est dotée de nouveaux outils de gestion de crise.

Suite au RETEX (Retour d9Expérience) de l9exercice PCS organisé en Juin 2021 où

l9ensemble des acteurs présents a spécifié un manque d9outils, d9ergonomie et de place au 

sein de l9ancien PCC : une première demande a été prononcée pour déplacer le PCC. Celle-ci, 

mise en attente par le Maire s9est vue être directement acceptée suite au Feu de Gonfaron 

qui a nécessité l9ouverture du PCC durant plusieurs jours, notamment pendant la venue du 

Président de la République, ne facilitant pas l9organisation communale de par la double 

utilisation des locaux. Le Maire a alors détaché et attribué cinquante mille euros de budget 

investissement pour la mise en place d9un PCC plus opérationnel et adapté à la gestion de la 

crise.

L9ensemble du service SCC évolue dans le PCC. La totalité des locaux de l9étage peut alors 

être utilisée et la proximité des acteurs est très avantageuse.  Une salle opérationnelle reçoit 

les appels, coordonne les opérations sur le terrain, gère la logistique et propose des solutions 

à la salle de décisions qui, quant à elle, manage les opérations, notamment avec le RAC 

(Responsables des Actions Communales), le DOS (Directeur des Opérations de Secours), les 

élus, et les experts. Cette séparation salle chaude et salle froide permet à la cellule de crise de 

former un groupe de  travail élaborant des solutions retranscrites directement via les écrans 

à la salle de décisions qui peut s9entretenir, dans le calme, pour prendre les décisions dans des 

conditions plus sereines et optimales. 
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Figure 5 : Etage du PCC

La salle opérationnelle (à gauche ci-dessus) se compose de plusieurs postes de travail 

orientés face aux murs. Un pan de mur est destiné aux acteurs extérieurs de la protection et 

la sécurité civile tels que le SDIS, et la Gendarmerie. D9autre part, se trouvent les postes des 

différents services communaux utiles à la gestion de crise, notamment les services techniques, 

la cellule travaux et la cellule logistique. Le TBI (Tableau Blanc Interactif) est également sur ce 

pan de mur, cet outil permet (nous le verrons par la suite) de transmettre les informations et 

interventions sur l9un des écrans de la salle de décisions. Sur le troisième pan disponible de 

cette salle chaude se positionnent les cellules partenaires pouvant se rendre utiles lors de 

certaines crises comme par exemple EDF, SAUR, la préfecture... Enfin, au centre du PCC, nous 

retrouvons une table où les chefs de cellules peuvent échanger et retranscrire leurs 

informations sur des cartes papier. 

La salle de décisions, quant à elle sur la droite du schéma ci-dessus, se compose en fond 

de salle de la cellule communication permettant de transmettre les informations nécessaires 

et les actions à tenir aux populations, et de la cellule « anticipation » permettant de calculer 

la progression des phénomènes et anticiper des évacuations et fermetures d9axes routiers par 

exemples. A l9entrée de cette salle froide se trouve le poste cartographie où des cartes 

peuvent être retravaillées en fonction des conditions du phénomène, permettant d9être le 

plus précis possible lors de l9évaluation des sinistres. 
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D9autre part, se présente le bureau du RAC et/ou du DOS le chef du PCC qui coordonne 

les opérations. Enfin, le poste de la main courante se situe en face de l9entrée de la salle de 

décision. Ce document, à valeur légale, a pour objectif de retranscrire l9ensemble des actions 

au cours de la crise, du début à la fin. La rédactrice de la main courante effectue celle-ci sur 

un ordinateur via le logiciel « Newapp » nouvellement mis à jour afin de la retranscrire sur l9un 

des écrans de cette même salle. Au centre de cette salle se trouve également une table 

centrale où les responsables peuvent argumenter leurs idées et débattre sur les décisions les 

plus adéquats à sélectionner. Les agents de la salle de décision peuvent s9appuyer sur trois 

écrans permettant de suivre les données du TBI transmisses par la salle opérations et de suivre 

la main courante rédigée par la rédactrice et ainsi de suivre les informations des médias. Pour 

finir, un  bloc de tableaux coulissants (illustré page suivante) permet de s9appuyer sur des 

cartographies et fiches bilans pratiques et ergonomiques

Comme nous avons entrevu sur le paragraphe ci-dessus, des outils facilitent la

coordination de l9ensemble des agents. Ces outils nouvellement arrivés suite à la modification 

du PCC, sont l9objet principal du renouveau organisationnel. 

Commençons avec le TBI situé dans la cellule de crise. Celui-ci est utilisé par les agents 

de la salle opérationnelle pour retranscrire les  informations, les interventions et les solutions 

proposées à la salle de décisions directement sur l9un des écrans de la salle froide. 

Figure 6 : Affichage du TBI en salle PCC
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D9autre part, la salle de décision peut s9appuyer sur des tableaux d9évènements fixés au 

mur permettant d9organiser convenablement la gestion de la crise et de choisir les meilleures 

options d9engagement. Sur ce bloc de tableaux coulissants nous retrouvons le suivi des 

moyens engagés, les événements classés par priorité et les diverses actions à mettre en 

Suvre. Ces tableaux représentent une fiche bilan de la crise et permettent de maintenir une 

gestion optimale et de n9oublier aucun aspect de la crise. 

Figure 8 : Retranscription de la main courante en salle de décision
Figure 7 : retranscription du TBI en salle de décision

Figure 9 : Tableaux coulissants des événements
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Au rez-de-chaussée, la disposition est restée la même qu9auparavant. Ici se situent les 

cellules « population » et « fonctionnement ». La cellule « population » gère toute la partie 

relogement, hébergement, des personnes vulnérables et mineures, afin d9accompagner la 

population en cas de sinistre. La cellule fonctionnement se voit affecter un rôle de secrétariat. 

Un numéro d9urgence est diffusé aux populations, ce sont les membres de cette cellule qui 

réceptionnent les appels et les différentes demandes. 

Figure 11 : Cartographie de la zone Forestière de la commune

Figure 10 : Cartographie de la zone inondable de la commune

Figure 12 : RDC du PCC
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La chaine de commandement 

L9organigramme du PCC comprend 3 niveaux (disponible en (Cf. annexe n°1 : Organigramme 

du PCC page I) en plus visible) :

Nous retrouvons au premier niveau : le DOS (Directeur des Opérations de Secours), le RAC 

(Responsable des Actions Communales), la cellule sécurité, ainsi que la cellule « coordination 

/ renseignements ». Ce niveau correspond au premier niveau opérationnel, en fonction de la 

situation, il est possible qu9elle soit gérable avec uniquement ces cellules. Le nombre de 

personnels réduit permet de ne pas perturber le fonctionnement courant de la Mairie. Le DOS 

sera uniquement prévenu par le RAC. Ce niveau est activé constamment de jour comme de 

nuit, avec un agent d9astreinte.

Le second niveau concerne des situations d9une ampleur légèrement plus conséquente. 

Seront activés, dans ce cas uniquement les 4 grandes cellules, ainsi que les niveaux supérieurs 

(DOS, RAC, cellule sécurité, cellule coordination et renseignements).

Le troisième niveau est activé lors de situations sévères telles qu9une inondation, un feu 

de forêt, ou dans le cas de notre exercice. Ici, chaque cellule et chaque sous-cellule sont 

amenées à participer. Les agents doivent se porter disponibles, auquel cas un arrêté de 

réquisition rédigé par le Maire peut obliger les employés à participer à la gestion de crise. 

L9organigramme a un fonctionnement bien particulier : il fonctionne par « tiroir ». Ce qui 

signifie que selon la situation rencontrée les sous-cellules viennent s9activer uniquement si 

nécessaire. Par exemple, la sous-cellule informatique est une cellule qui entre en jeu au début 

de l9opération de gestion de crise pour mettre en place le matériel informatique au sein du 

PCC. Une fois l9installation terminée, cette cellule se positionne en « veille » et elle 

interviendra au besoin à la demande de son chef de cellule. 

Figure 13 : Organigramme du PCC
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3. Mes missions au sein du service 

Le service SCC dispose de plusieurs missions clés visant à assurer la sûreté des populations 

sur le secteur de la ville. En plus des missions quotidiennes du service, les missions et objectifs 

qui m9ont été confiées lors de ce stage de fin d9études sont l9aide à  la refonte du PCS, la mise

en place d9un exercice du PCS sur table pour les cadres de la gestion de la crise et enfin la 

création d9un DICRIM Jeunes. 

La refonte du PCS  

       Le PCS est une obligation pour les communes telle que Bormes-les-Mimosas. En effet, le 

décret d'application n°2005-1156 du 13 septembre 2005 détermine l'obligation de réaliser 

un PCS pour les communes dotées d'un PPRN (Plan de Prévention des Risques naturels 

prévisibles) approuvées ou comprises dans le champ d'application d'un PPI (Plan Particulier 

d'Intervention). Après 4 années d9existence et la réalisation de multiples Retour d9Expérience, 

le document a été éprouvé. Il était alors nécessaire d9inclure au sein du PCS l9ensemble des 

apports et des correctifs. Cela, de manière à mieux appréhender la survenue de crises. J9ai, 

en plus de sa mise à jour participé à sa réorganisation. Ce document relatant l9ensemble des 

risques de la ville a maintenant une organisation plus claire et précise, notamment grâce aux 

différentes sous-parties communes à chaque risque ainsi que l9appui des fiches synthèses et 

fiches réflexes, grandement utile pour la lecture rapide des risques. Enfin, la nouvelle loi 

MATRAS entrainant des modifications majeures dans les PCS et le rôle de l9intercommunalité 

dans la gestion de crise, il était important d9anticiper l9inclusion des partenaires dans le 

document. 

L9exercice PCS

       Chaque commune dotée d9un PCS se voit dans l9obligation d9effectuer un exercice PCC

minimum tous les ans, notamment par la Loi MATRAS. La commune de Bormes s9est vue 

relever le défi d9en effectuer un par an depuis 2017 (Incendie ravageur). Au vu des exercices 

des dernières années, j9ai décidé de proposer un exercice cadre sur les inondations et crues 

torrentielles. Ce scénario étant validé, j9ai également proposé les objectifs principaux, 

intermédiaires et spécifiques de cet exercice, celui-ci ayant pour but de tester les nouveaux 

locaux du PCC et de tester les compétences des cadres suppléants de celui-ci. Ensuite, j9ai 

préparé le chronogramme d9activités ainsi que la « fiche appel » permettant aux futurs 

animateurs d9exercice d9avoir une base sur laquelle s9appuyer. Les convocations étant arrivées 

aux agents concernés, j9ai préparé mon dispositif et j9ai ensuite lancé l9exercice. Suite au 4 

heures de crise j9ai mis fin à celui-ci et un RETEX s9est organisé pour réagir sur le vif à cet 

exercice. 
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Le DICRIM Jeune

       Au même titre que le PCS, le DICRIM est une obligation pour la commune. Informer sa 

population des risques majeurs menaçant la ville est une priorité du Maire. Pour cela en 2021 

il a fait imprimer une nouvelle mise à jour du DICRIM en plusieurs milliers d9exemplaires pour 

sensibiliser un maximum la population borméenne. Or celui-ci veut en faire encore davantage 

et proposer aux jeunes leur propre document d9information, de façon plus ludique et 

pédagogique afin que tout le monde soit sensibilisé.  J9ai alors pu obtenir 4 créneaux durant 

lesquels j9ai pu intervenir auprès des enfants de l9école primaire Jean Moulin de Bormes-les-

Mimosas où j9ai proposé diverses activités afin de sensibiliser les jeunes aux risques 

environnants et ainsi élaborer sur la base de leurs récits personnels le dépliant DICRIM Jeunes 

distribués aux futurs élèves des écoles élémentaires borméennes. 

Les missions du Service

       Alliant prévention et prévision, les missions du service sont diverses et variées. Tout au 

long de mon stage, j9ai pu participer à celles-ci en accompagnant les agents et suivre leur 

quotidien.

       L9une des grosses missions du service est la gestion des OLD (Obligation Légale de 

Débroussaillement). Cette obligation visant à réduire les risques de propagation des incendies 

consiste à réglementer les végétations aux abords des résidences considérées à risques 

concernant l9incendie. Pour cela, les agents du service, assermentés aux dispositifs du code 

forestier, procèdent à des contrôles autour des habitations et informent les propriétaires de 

leurs devoirs d9entretien et de débroussaillement. 

       D9autre part, j9ai également pu participer aux commissions de sécurité des campings de la 

commune. Ces commissions consistant à évaluer les éléments de sécurité d9un camping 

permettent de juger conforme ou non conforme ces établissements publics. Cette conformité 

est alors évaluée en fonction des dispositifs de lutte contre l9incendie, du nombre 

d9évacuations d9urgence et des installations de stockage de gaz etc&

       Enfin, le service PCC est opérationnel, les agents sont prêts à intervenir sur une multitude 

d9intervention en collaboration avec divers services extérieurs. J9ai de ce fait eu l9opportunité 

de partir en intervention lorsque le service était déclenché pour représenter le Maire sur les 

lieux. Hors horaires de travail, j9intervenais également sur des interventions lorsque mon 

maître de stage était d9astreinte PCS, soit une semaine par mois. J9ai alors pu participer à des 

interventions comme des feux de végétations, des accidents de la route ou encore des 

opérations diverses.
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II. Contexte, enjeux et réglementations des missions confiés

Le département du Var est soumis à plusieurs risques majeurs : les Feux de Forêts, les
Inondations, les mouvements de terrain, les ruptures de barrages, les submersions et les
risques climatiques.
Le risque correspond à l9alliage entre un ou plusieurs aléas, soit un phénomène dangereux, et
un ou plusieurs enjeux, humains, économiques et environnementaux.
Ce dernier sera qualifié de « majeur » si sa probabilité est faible mais ses dommages sont
importants.

A. Les risques majeurs spécifiques du Var

Sur le territoire varois, les principaux risques majeurs naturels sont liés à l'eau et au feu.
En effet, les risques d9inondation et les risques littoraux (submersion marine, tsunami à la suite
d'un séisme, érosion côtière) sont particulièrement présents et ont d'ailleurs impacté le
département récemment, D'autre part, le département est l'un des plus boisé de France, ce
qui en fait un espace très vulnérable aux Feux de Forêts.

1. Le risque Feux de Forêts

Un Feu de forêt est toujours un drame qui marque le paysage de profondes blessures. Les
incendies de forêt détruisent chaque année des massifs forestiers, mais aussi des écosystèmes
et des paysages, souvent très longs à reconstituer.

Un Feu de forêt est une atteinte à l'environnement, détruisant la faune et la flore, le feu 
stérilise les sols et appauvrit le couvert végétal aggravant la sécheresse et la désertification.
C'est aussi une atteinte aux personnes et aux biens. En France, on compte en moyenne, par 
an, environ 18 400 ha de forêt ravagés par les flammes.
Outre les incendies volontaires ou par négligence (cigarette par exemple), les incendies 
peuvent avoir des causes naturelles. Trois facteurs déterminants interviennent dans le 
déclenchement et la propagation des feux :

· tout d'abord l'existence d'un combustible en l'occurrence la végétation sèche et facilement 
inflammable (brandes sèches, jeunes conifères) ;

· une source de chaleur, une étincelle, une flamme, provoquée par la foudre ou le soleil (au 
travers d'une goutte d'eau ou d'un morceau de cristal) ;

· l'apport d'oxygène, proportionnel à la force du vent.

La sécheresse favorise les feux de forêt et, dans une année, on peut mettre en évidence 2 
périodes critiques :

· la fin de période de sécheresse de l'hiver : la strate herbacée est sèche (fougères, brandes, 
broussailles, litière), les végétaux ne sont pas encore « en sève » et la pluviométrie reste 
basse pendant quelques mois ;

· la sécheresse des mois d'été.
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Les conditions météorologiques et les étendues forestières du Département du Var
provoquent des Méga Feux. Un méga-feu se définit par son intensité, sa vitesse de
propagation, par le fait aussi qu'il dégrade durablement la végétation, contrairement aux feux
saisonniers et de surface.

L'été 2003 est dans toutes les mémoires en raison de la sécheresse et de la canicule estivale
historique ayant touché la majorité du pays. Le département du Var n'est pas épargné, et des
feux de forêt de grande ampleur touchent le département, et notamment le massif des
Maures.

Le 17 juillet 2003, un feu débute sur la commune de Vidauban. Il parcourt plus de 25km
pour s'étendre jusqu'au littoral sur les communes de Saint-Aygulf et des Issambres, brûlant à
son passage des dizaines de véhicules, des bungalows ainsi que plusieurs habitations. Plus de
5 000 personnes sont évacuées en pleine nuit, et le feu ravage un total de 6.744Ha de
végétation. Il faudra attendre une semaine, jusqu'au 24 juillet, pour éteindre ce feu en
intégralité.

Au cours de ces intenses feux de forêt, quatre personnes dont trois touristes étrangers
périssent. Pour la première fois, les autorités doivent faire appel à des renforts étrangers pour
parvenir à éteindre ces incendies.

En 2017, c9est au tour des alentours de Bormes-les-Mimosas d9être ravagé par les flammes.
Il y a cinq ans, la population borméenne était spectatrice d9un des plus violents incendies
varois de ces dernières décennies. Des pompiers ont été pris de vitesse du fait que le brasier
était poussé par un vent de mistral. Plus de 17 000 personnes avaient dû être évacuées.
Aujourd9hui encore, les traces sont bien visibles sur les collines de Bormes.

Dernièrement, en 2021,  le feu de Gonfaron a parcouru 8100 ha et 7 100 ha ont été brûlés,
soit le plus important feu de forêt du siècle en France. Jusqu9à 10 000 personnes ont été
évacuées, essentiellement en provenance des campings et de villas dans les espaces boisés.
Le nombre de victimes s9établit à deux personnes décédées, 7 blessés légers chez les pompiers
et 19 personnes intoxiquées.

Ces gestions de crises ne pourraient pas être mise en place au simple niveau communal. Il
est évident pour le département d9unir ses forces de sécurité civile pour lutter contre ce
phénomène. Prenons l9exemple des récents incendies exposés ci-dessus. Lors du Feu de
Bormes en 2017, les appuis de l9intercommunalité et des communes voisines se sont avérés
essentiels pour la sûreté de la population.

A l9inverse, Bormes-les-Mimosas a joué un rôle décisif lors de l9incendie de Gonfaron et son
aide précieuse a permis de limiter les victimes. Durant cet incendie, plus de 4
intercommunalités sont intervenues au sein de la crise et ont joué un rôle important
notamment auprès du Directeur des Opérations de Secours. Cet engagement de ce nouvel
échelon lors de l9incendie amène dorénavant une nouvelle méthodologie dans la résolution
de la crise et notamment sur les forces concourantes. D9un point de vue critique, aucun texte
ne stipule ce genre d9entraide malgré la récente promulgation de la loi Matras, que nous
exposerons prochainement. En effet, si les lois et les assurances prévoient une prise en charge
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financière des territoires touchés, aucune règle existante ne permet de prendre en charge
financièrement le soutien d9une collectivité non impactée au profit d9une autre.

2. Le risque Inondation

Ayant des enjeux sur la totalité du territoire varois, le risque inondation semble  intéressant
à aborder afin de bien cerner les enjeux que représentent les missions de prévention et de
planification au vu du contexte local. Ce risque est diffus sur l9ensemble du territoire
départemental et peut prendre plusieurs formes selon le type d'événement météorologique,
de topographie et ou d9urbanisme.

- Inondation par débordement de cours d9eau

- Inondation liée aux crues torrentielles

- Inondation par ruissellement

- Inondation par submersion des zones littorales

En 2010 à Draguignan et Roquebrune, le bilan s9annonce sévère. Ces crues ont fait 27 morts.
Le retour d'expérience d'octobre 2010 indique que la cause directe de la tragédie humaine a
souvent été liée à la présence de personnes hors de leur domicile, effectuant en fin d9après-
midi ou en soirée à pied ou en véhicule leurs trajets quotidiens au moment où la montée très
soudaine et rapide des eaux les a surprises. Plusieurs des personnes décédées à leur domicile
semblent avoir péri en s9efforçant de préserver leur véhicule. Néanmoins, les moyens engagés
ont permis de sauver 2450 personnes, grâce à la réalisation de 1100 sauvetages au sol et 1350
sauvetages aériens. Parmi ces chiffres, 300 personnes ont évité une mort certaine.

En novembre 2011, le département du Var est de nouveau touché par des crues très
importantes, notamment dans la plaine de l'Argens, où populations et entreprises, déjà
gravement sinistrées en 2010, doivent une nouvelle fois subir des inondations, alors que
beaucoup venaient à peine de terminer les travaux de remise en état. Au lourd bilan précédent
s'ajoute la mort de deux personnes à Bagnols-en-Forêt.

En janvier 2014, de nouvelles inondations impactent le département, placé en vigilance
orange pluies et inondations depuis peu. Ces crues provoquent la mort de deux personnes à
La Londe-les-Maures et à Pierrefeu-du-Var. Les communes de La Londe-les-Maures, de
Roquebrune-sur-Argens, de Pierrefeu-du-Var, de Bormes-les-Mimosas et du Lavandou sont
particulièrement affectées.

Accumulant les tragiques bilans et retours d9expériences, le département se rend à
l9évidence qu9il est touché chaque année, sans exception par ce risque majeur.
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Il est alors évident pour le département d9unir ses forces de sécurité civile pour lutter contre 

ce phénomène. C9est pourquoi suite aux expertises des différentes organisations 

communales, des moyens humains et logistiques intercommunaux  se sont mis en place pour 

remédier ensemble à ce fléau départemental.

Propre à elle-même, la mairie de Bormes s9engage chaque année à mettre à jour leurs 

connaissances et les possibilités aux populations de s9informer. Pour cela, le risque Inondation 

est constamment réévalué dans le PCS suite à diverses réunions organisées sur les enjeux et 

évolutions du phénomène. D9autre part le Programme d'Actions de Prévention 

des Inondations (PAPI) vise à promouvoir une gestion intégrée des risques d'inondation afin 

d'en réduire les conséquences dommageables sur les territoires, les habitations, les biens et 

les activités. Enfin, ce risque étant l9un des plus importants sur la commune, des exercices du 

PCS sur ce phénomène sont régulièrement organisés pour recycler les automatismes des 

acteurs de la crise.

B. La protection des populations

Les méthodes de sûreté et de protection des populations sont en constante évolution.
L9élaboration d9une organisation précise et la création de divers plans de prévention
permettent d9agir face aux catastrophes.

1. L9opérationnalité des acteurs de la sécurité civile 

L9organisation de la sécurité civile, et, plus largement, de gestion de crise, repose en France
sur des principes à la fois simples et clairs. Chaque échelon administratif dispose de son
système de commandement permettant aux autorités d9être informées et d9exercer les
fonctions qui leur sont dévolues en temps de crise (direction des opérations ou coordination).

Au niveau communal, le maire peut mettre en place un poste de commandement
communal (PCC), activé en fonction des événements en tant que structure d9aide à la décision
du maire, d9échange et de synthèse de l9information.

Au niveau du département, le dispositif opérationnel de l9autorité préfectorale s9articule

autour de deux types de structures de commandement :
" le centre opérationnel départemental (COD) à la préfecture, organisé autour du service

chargé de la défense et de la protection civile (SIDPC),

" le poste de commandement opérationnel (PCO) au plus près des lieux d9actions mais

hors de la zone à risques. Il est chargé de coordonner les différents acteurs agissant sur

le terrain.

Si l9événement dépasse les capacités de réponse d9un département, la zone de défense par
l9intermédiaire du centre opérationnel de zone (COZ) fournit les moyens de renforts et
coordonne les actions. En cas de besoin, le niveau national, par l9intermédiaire du Centre
opérationnel de gestion interministériel de crise (COGIC), appuie le dispositif déjà en place.
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Enfin, dans le cas de crises majeures intersectorielles de portée nationale, le Premier
ministre peut décider d9activer une Cellule interministérielle de crise (CIC) qui réunit
l9ensemble des ministères concernés par l9événement. Il peut décider de coordonner lui-
même l9action gouvernementale ou bien de la confier à un ministre en fonction de la nature
de l9événement. Dans le cas d9une crise majeure sur le territoire national, c9est le ministre de
l9Intérieur qui assure en principe la coordination gouvernementale au sein de cette cellule.

Récemment, une loi visant à consolider le modèle de sécurité civile et moderniser les
services d'incendie et de secours fut promulguée, c9est la loi Matras. Réformer la chaîne de
secours en profondeur est la principale ambition de la proposition de cette loi, proposé par
Monsieur Fabien Matras, député du Var et président du Comité consultatif départemental des
sapeurs-pompiers volontaires du Var. Pour renforcer la gestion anticipée des crises, le texte
conforte les plans communaux de sauvegarde, instaure des plans intercommunaux de
sauvegarde et consacre le rôle des préfets de département dans la gestion territoriale des
crises.

À l'initiative du gouvernement, l'obligation de réaliser un plan communal de sauvegarde,
déjà obligatoire dans les communes dotées d9un plan de prévention des risques naturels
(PPRN) ou comprises dans le champ d9application d9un plan particulier d9intervention (risque
technologique), est étendue à d9autres risques naturels dont l9intensité ou la soudaineté le
rendent nécessaire (risques forestiers, inondations, cycloniques ...). Jusqu'ici, la couverture
nationale des communes dotées de PCS était encore trop faible.

Figure 14 : Organisation de la Sécurité Civile



Service Sécurité Civile Communale de la Mairie de Bormes-les-Mimosas

Page 21 sur 42

Par ailleurs, l'information des populations des communes soumises à un risque majeur est
également renforcée.

C9est pourquoi les Plans Intercommunaux de Sauvegarde (PICS) sont introduit dans cette
loi. En effet, les gestionnaires de crises se sont à nouveaux rendu compte que l9union des
services de sécurité civile communale favorisait la gestion de la crise et optimisait la sûreté de
la population.

Par son expérience et le vécu des crises sur son territoire, la commune de Bormes a pu
conseiller la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises sur la rédaction
des décrets d9application de cette loi afin de renforcer sa compréhension et sa cohérence avec
les territoires.

2. L9information préventive

Alors que le premier confinement de mars 2020 remonte à maintenant 2 ans, une
tendance perceptible à l'époque s'est depuis confirmée : la fuite des urbains des grandes
métropoles vers les campagnes et les villes moyennes, notamment les zones littorales. Cet
afflux incontrôlable de la population locale provoque une augmentation des enjeux aux
risques courants. Ces populations non-informées des risques majeurs existants demandent
alors aux acteurs de la sécurité civile de redoubler d9effort pour exécuter leur rôle qui est
d9avertir et de protéger la population.

Lors du dernier feu de forêts à Gonfaron, les acteurs de la Sécurité Civile de l9ensemble de
l9hexagone ont uni leurs forces pour combattre l9incendie. Les pompiers de toute la France ont
Suvré dans une dynamique commune, avec une organisation optimale. Les limites des
compétences nationales étaient alors atteintes, pour la première fois de l9histoire.

S9impliquant au maximum dans les Retours d9Expérience des crises du Var, la commune
de Bormes-les-Mimosas s9impose comme meneuse en termes d9évolution de gestion de crise.
De plus, sa référence de réactivités et d9efficacités aux feux de 2017 lui vaut aujourd9hui sa
participation à la rédaction de certains décrets liés aux risques majeurs et à la gestion de crise.
Aujourd9hui, le service est fréquemment invité à des réunions menant à la rédaction de décret
sur la prévention des risques majeurs.

Suite à ses décrets, davantage de recherches environnementales ont été élaborées sur la
climatologie, l9évolution forestière le réchauffement climatique. De plus, des études visant à
évaluer les enjeux de l9augmentation de la population se sont conclus par la création de 10
postes d9agents de Sécurité civile Communale, dans le Var en 2021. Ces agents ont
évidemment comme objectifs de développer ses nouvelles procédures, mais également de
rappeler constamment aux populations les risques locaux. Étonnamment, certains habitants
ayant subi les incendies de Bormes en 2017 ne se sont pas préparer à d9éventuelles similarités.
Lors des incendies de 2021, ces derniers n9ont pas pris pour acquis les bons réflexes à tenir et
ont réagi de manière identique. Il faut en vérité rappeler constamment les risques et enjeux
de la commune car la population oublie particulièrement vite certains faits désastreux.

Pour cela, le service SCC met en place chaque année plusieurs moyens de prévention
visant à rappeler à chacun les actions à tenir. Notamment la mise à jour du PCS permettant
l9opérationnalité des équipes PCC et l9apport de connaissances des risques aux populations, la
création d9un exercice PCC visant à former continuellement les agents intervenants en temps
de crise, puis l9élaboration d9un DICRIM, pour porter à connaissance les populations locales.
Ces missions me sont alors confiées durant ce stage.
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III. Des missions alliant prévention et prévision

Un officier m9a un jour énoncé que la prévision intervenait au moment où la prévention 

ne pouvait plus faire son travail. En vérité, la prévention vise à éviter la création d9un sinistre 

alors que la prévision sert à prévoir les dispositions à prendre afin de lutter contre ce dernier. 
Ces deux disciplines font l9objet de mes missions au sein du Service SCC de la commune.
Protéger la population borméenne par le biais de la prévention auprès des jeunes, et par la 
prévision en formant les acteurs aux nouveaux PCC puis en mettant à jour leur outil de 
connaissances, le PCS.

A. La refonte du PCS

Créé il y a plusieurs années par une entreprise extérieure suite à l9incendie de Gonfaron, 
le PCS de la commune présentait plusieurs aspects négatifs. D9une part, sa mise à jour se 

montrait chaque année difficile aux vues des différentes trames organisationnelles selon les
risques qu9il comportait. Deuxièmement, il se limitait aux risques les plus importants de la 

commune et n9était donc pas complet. De plus, un PCS étant un document lourd et complexe, 

il n9était pas optimal en terme de rapidité de lecture lors d9une situation de crise. Mon objectif 
était alors de participer à sa réorganisation de manière à ce qu9il soit plus organisé et plus 

opérationnel. 

1. La mise à jour et l9intégration des risques majeurs dans le PCS

Etant à trois à travailler sur cette réorganisation et mise à jour du PCS, il était important 
de nous mettre d9accord sur une trame à respecter afin d9éclaircir ce PCS et de le rendre plus 

lisible. Pour cela, nous nous sommes entretenus et avons exposé nos idées en fonction de nos 
connaissances et de nos expériences. Pour ma part, j9imaginais un PCS pour lequel beaucoup 

d9informations pouvaient apparaître sur chaque risque afin de laisser la possibilité à tout le 
monde de se renseigner de manière complète sur les risques. Or, je souhaitais également qu9il 

y ait des fiches synthèses permettant de lire en vitesse les informations pertinentes du risque 
et donc permettre aux acteurs d9être opérationnel  en cas de survenue de crise. 

Nous nous sommes ainsi mis d9accord sur une organisation permettant à tous les risques
d9être correctement interprétés sur le PCS. Voici la trame utilisée :

- État de connaissance du risque
- Qu9est-ce que ce risque
- Historique

- Zonage du risque
- Mesures de prévention et de protection

- Collectives
- Individuelles

              - Préparation à la situation dangereuse

              - Crise (Fiche reflexes)
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       Mon maître de stage ayant beaucoup de dossiers sur lesquelles travailler, la 
réorganisation des risques et leurs mises à jour sur le PCS se sont alors effectuées par Madame 
Warnier et moi-même. Madame Warnier connaissant très bien la commune s9est axée sur les 

deux risques majeurs de la commune, les risques Inondations et Feux de Forêts. Ses 
connaissances des zones inondables, des spécificités du cours d9eau et de l9ensemble du 

domaine forestier de la ville nous ont permis de gagner un temps précieux sur les notions à 
apporter dans le PCS. Je me suis donc rendu utile en réorganisant et mettant à jour l9ensemble 

des autres risques qui menacent la commune. J9ai donc pu développer cette mission sur les 
risques : 

- Mouvements de terrains
- Séismes
- Risques météorologiques
- Transports de matières dangereuses
- Ruptures de barrage
- Submersions Marines

Vous retrouverez en annexe l9exemple du risque Submersion Marine du PCS réorganisée et 
mise à jour (Cf. annexe n°2 page II).

       D9autre part, j9ai ajouté au PCS plusieurs risques de la commune qui n9apparaissaient pas 

au préalable dans le document :

- Tsunami
- Radon
- Pollution Maritime
- Sanitaire 
- Attentat
- Cybercriminalité

       Ces ajouts permettent aux gestionnaires de crises et aux populations d9être informés et 

sensibilisés sur les risques possibles sur la commune. Vous retrouverez en annexe l9exemple 

du risque Tsunami rédigé par mes soins pour le PCS (Cf. annexe n°3 page V).

2. La création de fiches synthèses

Le PCS étant bien souvent très lourd à la lecture, nous avons fait le choix de rédiger des 
fiches synthèses afin de recueillir les informations essentielles des risques majeurs et les 
proposer sous un format plus simple à lire. Ces fiches peuvent servir de soutien et de rappel 
aux personnes souhaitant garder sous la main les informations primordiales à savoir sur les 
risques qui les entourent. Cela permet également aux gestionnaires de crise de lire 
succinctement un risque. A savoir que cette fiche synthèse ne remplace pas les informations 
citées sur le PCS mais retrace les éléments importants de celui-ci.

Voici page suivante l9exemple de la fiche synthèse du risque Inondation : 
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RISQUE INONDATION
D9après le PPR de la commune, les zones inondables sont 
localisées selon les axes du Batailler, de la Vieille et du 
Castellan.

Le Batailler s9étend sur 10km et nait à 2km au nord-ouest 
du col de Gratteloup. Ce cours d9eau est concerné par des 
inondations torrentielles.
La Vieille s9étend sur 7,6km, elle traverse Bormes-les-
Mimosas ainsi que la commune du Lavandou.

En amont du Boulevard des Tennis, Le Castellan peut sortir 
de son lit, rive gauche, au Chemin des Hortensias.

Historique

Depuis 1982, début de la mise en application du régime des catastrophes naturelles, la commune a 
fait l9objet de 13 arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle, rappelés dans le tableau 
suivant :

Chocs mécaniques liés à l'action des 
vagues

26/12/2008 27/12/2008 17/04/2009 22/04/2009

Inondations et coulées de boue 04/11/2011 10/11/2011 18/11/2011 19/11/2011

Inondations et coulées de boue 13/12/2012 14/12/2012 20/02/2013 28/02/2014

Inondations et coulées de boue 18/01/2014 19/01/2014 31/01/2014 02/02/2014

Mouvements de terrain 18/01/2014 21/01/2014 28/07/2014 06/08/2014

Inondations et coulées de boue 25/11/2014 26/11/2014 17/02/2015 19/02/2015

Inondations et coulées de boue 22/11/2019 24/11/2019 30/11/2019

Mesures de prévention et de protection

Collectives
Informations préventives :

DICRIM largement diffusé auprès de la 
population ainsi qu9auprès des partenaires et 
commerces susceptibles de toucher la population 
impactée.

PLU informe la maitrise de l9urbanisation

PPRi est une servitude d9utilité publique qui vise 
à la sauvegarde des biens et des personnes

Actions : 

Entretien des cours d9eau et fossés

Amélioration de la collecte des eaux pluviales

La mise en place par le service d9astreinte, suite 
à un bulletin d9alerte de Météo France indiquant 
une pluie > 50 mm

Individuelles

Préparer le kit d9urgence

Vérification de la résistance mécanique du 
bâtiment pour éviter l9affaiblissement des 
fondations. 

Choix d9équipements et de matériaux en fonction 
du risque (matériaux imputrescibles), 

Mise hors d9eau du tableau électrique, des 
installations de chauffage, des centrales de 
ventilation et de climatisation, 

Prévision de dispositifs temporaires pour occulter 
les bouches d9aération, portes : batardeaux,
Installation de clapets anti-retour, 

Figure 15 : Exemple d'une fiche synthèse
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Nous retrouvons sur cette fiche la même trame que sur toutes les autres afin de 
familiariser l9ensemble de ses lecteurs. Ici même nous trouvons en haut à gauche une brève 
explication des sites touchés par le risque. A droite se trouve une cartographie illisible mais 
nous permettant de nous rendre compte de l9étendu possible du phénomène sur la commune. 

Au centre de cette fiche se trouve l9historique principal du risque, puis enfin sur la partie basse 

de la fiche les mesures de prévention et protection Collectives et Individuelles à suivre.

3. L9élaboration de fiches reflexes

Lorsque la crise s9éveille, les actions à mener par le PCC doivent être rapide et efficace. 

Pour être le plus efficient face aux risques, le PCC doit s9appuyer sur ces fiches prévisionnelles, 

et ainsi mener les actions de sûreté communale. Ces fiches vont alors faciliter la prise de 
connaissances des actions et décisions à prendre lorsque les phénomènes se produisent. Ces 
fiches, au format A4, doivent être claires et concises tout en contenant un maximum 
d9informations.

Mon objectif était de traiter l9entièreté des informations liées aux risques pour en ressortir 

les missions de la commune et les actions qu9elle doit mettre en place pour protéger sa 

population et maintenir tant que possible le bon fonctionnement de la ville. Pour chacun des 
risques, des scénarios sont envisagés afin d9obtenir une réponse opérationnelle optimale en 

fonction de l9intensité des risques.

Pour familiariser au mieux les agents pouvant utiliser les fiches réflexes, j9ai opté pour un 
design comportant un code couleur et une succession linéaire d9actions à effectuer. Les 

différents scénarios se suivent et les actions d9un scénario ultérieur s'ajoutent aux actions du 

scénario précédent. Pour finir, des préconisations avant le retour à la normale sont proposées. 
Celles-ci permettent d9éviter certains problèmes ou sur accidents pouvant survenir suite aux 

dégâts de la crise.

Voici ci-dessous l9exemple de la fiche reflexe inondation : 
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Figure 16 : Exemple d'une fiche reflexe
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B. La réalisation d9un exercice PCS 

1. La préparation à l9exercice

Un exercice communal de gestion de crise nécessite toujours une importante préparation 
en amont. L9exercice de l9an dernier était général et donc incluant la population en plus des 
services extérieurs. Nous avons cette année décidé de proposer un exercice partiel concernant
uniquement les agents désignés par le  PCS et quelques services extérieurs. Ce choix a permis 
de mettre l9accent sur la préparation des agents et de consacrer tout le temps de l9exercice à la 

formation des agents.

Comité de pilotage

      Pour mener à bien la préparation de l9exercice, il est important de mettre en place un COPIL 
(comité de pilotage). Pour ce faire, j9ai, grâce aux contacts de mon maître de stage réuni les 
responsables des différents services d9urgence du territoire. Le COPIL a pour mission de suivre 
l9avancement du projet et de valider les différentes actions effectuées.

Les membres du comité de pilotage sont les suivants : 

- M. Vincent Piano, Adjoint au Chef du Centre d9Incendie et de Secours - Bormes-les-Mimosas ;

- M. Philippe Cesari, Adjoint au commandant de brigade - Bormes-les-Mimosas ;

- M. Samuel Legigan, Responsable Sécurité Civile Communale de Bormes-les-Mimosas ;

- Et moi-même en tant que stagiaire au sein du service Sécurité Civile Communale.

En tant que représentant du COPIL, et responsable de la création du scénario, j9ai organisé des 
réunions afin de faire valider chacun de mes avancements auprès des membres du comité.

Cahier des charges

       Pour le bien de l9organisation de l9exercice, il est primordial de mettre en place un cahier 

des charges (Cf. annexe n°4 page VI). Ce document permet de structurer l9exercice et de 

guider le comité vers les attentes et les points importants. Sur la base d9un document guide 

consolidé par le service, j9ai rempli et coché les cases  correspondant à mon exercice. Ce 
document est utilisé durant la préparation de l9exercice pour cadrer celui-ci et le faire 
répondre aux objectifs fixés, il a une valeur confidentielle et ne doit pas être diffusé aux 
participants. Pour rappel, le scénario de l9exercice est inconnu, seule la date de l9exercice est 

connue car le fonctionnement de la Mairie doit être complétement réorganisé ce jour-là. Une 
note de service (Cf. annexe n°5 page VII) a été transmise aux agents afin de s9assurer de la 

disponibilité des moyens humains pour l9après-midi. Cette note de service invite tous les 
agents à se rendre disponible pour l9après-midi du 19 Mai 2022.

Les objectifs de l9exercice 

       Comme pour chaque projet, il est essentiel de fixer en amont les objectifs qui seront à 
réaliser. Ici-même, j9ai mis en place un schéma qui permet d9apprécier ces différents objectifs 

d9exercice (Cf. annexe n°6 page VIII). Le scénario d9exercice élaboré par la suite pourra alors 
se baser sur ce schéma afin d9évaluer les points importants. Cette méthodologie au même 
titre que le cahier des charges permet de cadrer les actions et les événements qui seront 
attendus le jour J.
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       Pour notre exercice, j9ai choisi comme objectifs principaux la pratique des suppléants de 
la cellule de crise et le fait de tester les capacités de nos nouveaux locaux. Par ailleurs nous 
testerons également l9adaptabilité du PCS et la faculté à transmettre l9information aux 

titulaires lors du retour à la normale. Notre scénario proposera en effet une passation des 
moyens humains de la cellule de crise en cours d9exercice. Cela va bien entendu permettre de 
perfectionner les capacités de réponses opérationnelles des agents, tous services confondus. 
Par ailleurs, tester leurs capacités à prendre des décisions rapidement et prioriser les 
évènements, en compléments de leurs transmissions succinctes aux titulaires représente 
l9objectif spécifique de l9exercice. 

2. Le scénario 

Le scénario d9exercice permet au comité de pilotage de contextualiser la situation. Un 
scénario va dépendre des objectifs définis et du type d9exercice à réaliser. Les objectifs et le 

type d9exercice étant clairement définis, il a été possible à la suite de rédiger le scénario. 

Le scénario doit être possible et en lien avec les risques potentiels de la commune. Il est 
donc nécessaire d9effectuer des recherches sur l9historique des crises qu9a subi la ville, mais 
aussi de faire des recherches sur les scénarios des anciens exercices qu9a pu proposer le 
service. Ce travail permet alors de se positionner sur un risque peu connu mais probable dans 
le but d9entraîner des équipes sur des situations peu fréquentes mais prévisibles.

Le choix du phénomène météorologique

       Après ces études de vulnérabilités du secteur, des situations rencontrées, des RETEX, et 
de la zone géographique, plusieurs types des risques ont été retenus comme fortement 
probables sur Bormes-les-Mimosas.

- Le risque Feux de forêt
- Le risque Canicule
- Le risque Inondation/crue torrentielle

       Aux vues de la simplicité d9action en cellule de crise du scénario canicule et de la récente 

activation du PCC pour le risque Feux de forêts, nous avons décidé avec mon maître de stage 
de sélectionner le risque Inondation/crue torrentielle. Ce risque observé en 2014 est un sujet 
cohérent et imaginable sur le secteur de la commune, et celui-ci n9a pas été traité depuis 

plusieurs années. 

       Le village de Bormes-les-Mimosas se trouve moins exposé aux inondations. En effet, ses 
hauteurs lui permettent d9être en sécurité vis-à-vis de ce risque. Néanmoins, les quartiers les 
plus bas de la commune, surtout ceux proches du cours d9eau du Batailler sont eux soumis à 

ce phénomène. Il est essentiel de préciser que ces zones sont constituées en grande parties 
d9habitations, densément peuplées. 

       S9étendant sur près de 10,8 km, le Batailler naît à 2 km au nord-ouest du Col de Gratteloup 
(200 m), sur la commune de Bormes-les-Mimosas, à 437 m d'altitude, au lieu-dit « Rayac » et 
se jette dans la mer Méditerranée. Il possède plusieurs affluents : Vallon de la Berle (0,9km), 
Vallon de Maudroume (2,4km), Vallon de l'Angueiroun (1,6km), Vallon du Niel, Vallon du 
Patelin, Vallon de Castellan, Vallon du Val de Guillen (4,1km) ; et deux sous-affluents : Vallon
de la Petite Berle, Vallon d'Entre Colle.
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       Ce cours d9eau est concerné par des inondations torrentielles. Ce type d9inondation est 

caractérisé par une montée rapide des eaux qui se forme lorsqu9une ou plusieurs des 

conditions suivantes sont remplies : 

- Averses intenses à caractère orageux et localisé
- Pentes fortes et vallées étroites sans effet notable d'amortissement ni de laminage
- Exutoires situés en pente ascendante

       La zone concernée est essentiellement limitée aux abords des lits mineurs du cours d'eau, 
pour la partie située en amont du Chemin du Niel. Puis en aval dans la plaine, la vitesse 
diminue, mais le champ d9expansion s9accroît :

Z.A. du Niel. Depuis l9aval du Chemin du Niel jusqu9en amont du chemin du Content, la zone 

inondable touche la zone artisanale du Niel sur une bande de 20 à 150 ml de débordant.

Le Pont du Patelin. En amont de la Route de Cabasson, le quartier de Patelin ne peut plus être 
desservi, de par le débordement au droit du pont. Le quartier du Patelin se trouve 
complètement isolé, et inaccessible depuis la Route de Cabasson (CD 42 A). 

La zone inondable du Batailler s'étend à l'aval de la Route de Cabasson (CD 42 A) et en amont 
de la Route de Bénat (CD 298).
Le Chemin des Berles. Depuis l9amont de la Route de Cabasson CD 42 A, jusqu9à la Route de 

Bénat CD 298, le Batailler déborde rive gauche jusqu9à 100 m le long du Chemin des Berles au 

droit du Chemin de Bénat. (Carrefour chemin des Berles et Zone artisanale Pérussier et 
Lavandou)

La Route de Bénat (CD 298) peut être Impactée sur 300 m environ, empêchant l9accès du 

quartier de la Favière.

L9Avenue Vincent Auriol (CD 198) au Lavandou est aussi coupée, empêchant l9accès au 

quartier de la Favière par Le Lavandou. Le quartier de la Favière se trouve complètement isolé 
et inaccessible par les deux routes départementales.

Cartographie

Au regard de l9inondation de 2014, il est possible de tracer une cartographie réaliste 

de la zone inondée sur Bormes-les-Mimosas.
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      Ainsi, le scénario prévoit que l9inondation va sévir sur la commune le 19 mai  sur un 
cheminement bien précis. Ce tracé prévu à l9avance permettra d9apprécier la capacité des 
agents membres du PCC à situer la zone d9impact du sinistre. Au début de l9exercice ils devront 
être capable de dessiner cette emprise afin d9anticiper les enjeux liés à la vigilance 

météorologique. 

Le Scénario d9exercice

       Afin de permettre un cadencement logique et régulier des événements, il est nécessaire 
d9organiser un scénario heure par heure pour permettre de reproduire une situation au plus 
proche du réel.

       Suite à l9observation d9un exercice général Feux de Forêts à Carqueiranne où j9ai eu la 

chance d9être invité en tant qu9observateur, j9ai pu prendre note et m9entretenir avec le 

DIRANIM pour fixer à mon exercice un cadencement régulier et logique. En commençant par 
un message de vigilance météorologique envoyé par mail par « Météo Varoise » qui est le 
service météorologique auquel la commune est abonnée afin de recevoir une veille jour par 
jour de la situation climatique. Les différentes étapes et le scénario global sont présentés ci-
dessous :

Figure 17 : Cartographie de la zone inondée en 2014
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Jeudi 19 Mai

14h00 : Diffusion d9une carte de vigilance Météo Varoise fictive annonçant que le Var est placé 

en vigilance météorologique orange « inondations ».

16h00 : Diffusion d9une carte de vigilance Météo Varoise fictive annonçant que le Var est 
placée en vigilance météorologique rouge « inondations » avec passage orageux violent peu 
mobile. DEBEX. Crues torrentielles en approche, activation du PCS et arrivée des suppléants.

16h05 : Plusieurs quartiers et zones d9habitations commencent à être inondés.

16h15 : Fermeture des transports scolaires

16h20 : Diffusion d'un bilan météorologique et d'une carte de Météo varoise fictive annonçant 
le risque avéré de pluies torrentielles durant plusieurs heures sur Bormes-les-Mimosas et pour 
une durée indéterminée*

16h30 : Fermeture de la circulation

16h35 : Ouverture CARE pour victimes et habitants exposés et/ou à risques

16h50 : Plusieurs urgences absolues

17h20 : Câble HTA au sol à la favière

18h : Diffusion d'un bilan météorologique et d'une carte de Météo varoise fictive annonçant 
que le Var repasse en vigilance Orange,  violence décroissante qui s'éloigne de Bormes

18h : Passation de gestion de crise aux titulaires

18h15 : Mise en place d'un centre d'accompagnement des sinistrés avec cellule Assurance, 
cellule Aide financière et Cellule Psy

18h25 : Diffusion d'un bilan météo, fin de crues

18h40 : Libération des voies, circulations autorisées

19h10 : Début des évaluations des sinistres

19h50 : Conférence de presse avec les élus

20h00 : FINEX + RETEX
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Cellule animation

       La cellule animation se charge de donner vie à l9exercice. Avec l9aide de mon maitre de 

stage (DIRANIM), j9ai pu réunir 8 agents au sein de cette cellule :

- M. Frédéric Iori, Chef du Centre d9Incendie et de Secours - Bormes-les-Mimosas ; 

- M. Vincent Piano, Adjoint au Chef du Centre d9Incendie et de Secours - Bormes-les-Mimosas ;

- M. Luc Chavagnat, commandant de brigade - Bormes-les-Mimosas ;

- M. Philippe Cesari, Adjoint au commandant de brigade - Bormes-les-Mimosas ;

- M. Olivier Masson, Responsable Police Municipale - Bormes-les-Mimosas ; 

- M. Yohann Laurito, Météo Varoise 3 Toulon ;

- Mme. Elisabeth Ranquet, Service ressources humaines 3 Bormes-les-Mimosas ;

- Mme. Alexandra Viale, Service marchés publics 3 Bormes-les-Mimosas ;

- M. Samuel Legigan, Responsable Sécurité Civile Communale de Bormes-les-Mimosas ;

- Et moi-même en tant que stagiaire au sein du service Sécurité Civile Communale.

       Il est important de rappeler que tout bon scénario doit laisser aux participants la possibilité 
d9innover. Les participants peuvent ainsi tenter de réaliser des actions qui n9avaient pas été 

prévues dans le scénario. Les animateurs sont tenus d9adapter le scénario en temps réel. Pour 
suivre les actions demandées par les participants et assurer une cohérence dans les 
évènements, j9ai mis en place certains outils :

- Fiche d9appel ;

- Chronogramme d9animation ;

- Cartographie de l9événement ;

- Récapitulatif des événements ;
- Fiche « événement » et fiche « sinistrés » ; 
- Caméra au sein du PCC ;
- Ligne téléphonique.

       Le DIRANIM a pour mission de coordonner l9ensemble des actions. C9est à lui d9introduire 

l9exercice au PCC en rappelant le contexte et les objectifs de l9exercice ainsi que les éléments 
de mise en situation. Pendant l9exercice, le DIRANIM coordonne les animateurs et les 

observateurs afin de garantir un rythme d9exercice adapté et la cohérence du scénario et de 
ses éventuelles modifications. Deux animateurs Mme. Ranquet et Mme. Viale sont quant à 
elles chargées de relayer les éléments d9animation aux participants, par téléphone ou par 
radio. Ce sont ces éléments simulés qui alimentent le PCC et lui permettent d9avoir une crise 

à gérer.
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Fiche Appels et Chronogramme

       Le comité d9exercice a été convoqué une semaine avant l9exercice pour s9imprégner 

ensemble du scénario. J9ai préparé une fiche présentant tous les appels à effectuer, heure par 
heure. Cette « fiche appels » (Cf. annexe n°7 page XI) donnera le rythme de l9exercice et fera 
vivre la crise. La cellule animation pourra alors diffuser régulièrement des messages, des 
informations ou des demandes destinées à apprécier les capacités réactionnelles des 
différents acteurs. Cette fiche est adaptable ou modifiable en fonction de la situation. La 
cellule animation à la possibilité d9injecter des appels ou des informations supplémentaires. Il 

est important de rappeler que ce document doit être l9axe principal d9animation, les appels 

sont prévus pour engager des actions par les agents.

      D9autre part, j9ai créé un chronogramme d9animation (Cf. annexe n°8 page XVII) 

permettant à la cellule animation d9avoir en visuel les points importants de l9exercice mais 

également de se situer dans la chronologie de l9événement.

        Si des actions prévues ne sont toujours pas mises en place, la cellule animation s9attachera 

à l9injecter. Si un événement arrivait trop tôt, la cellule animation jugera et validera ou non la 
mise en place d9une certaine action. Attention, si un événement est validé, il faut s9assurer de 

sa cohérence avec les actions suivantes, le but étant de ne pas faire de raccourci. L9exercice 

est prévu pour une durée de 4 heures, il est impératif de se tenir à cette cinétique.

Fiches sinistres et sinistrés

       De plus, des fiches d9évaluation de sinistre (Cf. annexe n°9 page XVII) et des fiches de 
recensement de sinistrés (Cf. annexe n°10 page XVIII) au  Centre d'Accueil et de 
Regroupement (CARE) ont été préparées en amont pour simuler les habitations touchées et 
les sinistrés de la crise. Ces fiches ont été transmisses, selon  le chronogramme, à la cellule de 
crise.  

Observateurs

       L9exercice de gestion de crise réalisé a pour objectif d9améliorer le fonctionnement actuel. 

Il est alors important d9effectuer une critique constructive de la situation actuelle. Pour ce 

faire Laurence Warnier, collègue du service SCC sera au sein de la cellule de crise en tant 
qu9observatrice et aura connaissance du déroulé de l9exercice en totalité. Avec ses 

compétences, elle pourra amener des critiques constructives, des conseils ou des nouvelles 
techniques aux équipes communales afin d9enrichir leur expérience, notamment durant le 

RETEX à chaud.

3. Commentaire des résultats

Le RETEX

       Suite à l9alerte jaune à 9h et orange à 14h, les acteurs étaient informés d9une possible
crise. A 16h, le déclenchement de l9alerte rouge et de l9activation du PCC ont été prononcés.
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L9ensemble des suppléants est arrivé au PCC, mais la plupart ne connaissaient pas leur rôle et
l9organisation du PCC. Le DIRANIM est descendu pour faire un briefing et accompagner les
acteurs en ce début de crise.

L9exercice étant lancé, bon nombre d9appels et d9informations ont été erronés ou oubliés.
L9ouverture du secrétariat ne s9est effectuée que 30min après et 45min plus tard les
suppléants n9étaient toujours pas en place. Le DIRANIM est descendu pour la seconde fois
pour ordonner à l9ensemble des participants de se mettre en place et rappeler à chacun son
rôle. Un officier Sapeur-Pompier et un officier de Gendarmerie sont intervenus au PCC pour
aider les acteurs.

Malgré l9envoi des fiches réflexes et des aides pour ouvrir le PCC puis la proposition de
formation à l9emploi du PCC, les outils n9étaient pas maitrisés. Un arrêt d9exercice a eu lieu
entre t+50min et t+65min pour éviter que les participants ne passent complètement à côté de
l9exercice.

À 17h05 l9exercice reprend et aux vues du nombre de sinistrés, le PCC décide d9ouvrir la salle
des fêtes, alors que le CARE est sur les protocoles le gymnase Quinon (le PCC aurait cru que
celui-ci est en zone inondable). Etant vite en surcharge de sinistrés, le RAC a préconisé de
demander du soutien au Lavandou, après quelques moments de réflexions, le DIRANIM a
choisi de dire au RAC que Quinon n9est pas en zone inondable et que l9ensemble des sinistrés
peut être déplacé au CARE Quinon.

L9évacuation des enfants à la crèche et les personnes âgées de l9EHPAD s9est bien orchestrée
et toute la population a pu être mise en sécurité. Les enfants du primaire et du collège ont
également été mis en sécurité. Les zones inondées ont été bien gérées par les ST, PM et SDIS
qui ont évacué et qui sont intervenues lorsqu9il y avait nécessité.

À 18h15, le changement d9équipe s9est opéré et les titulaires ont repris en main le POST-Crise.
Les conditions météorologiques se sont calmées, c9est le retour à la normale. Un point de
situation s9orchestre et dure assez longtemps (environ 40min). Ensuite, les participants ont
assuré l9évaluation des sinistres, la gestion du CARE et la libération des axes routiers. Les
parents ont pu récupérer leurs enfants à partir de 19h15.

Des informations ont été transmises à la population tout au long de l9événement, des
consignes de sécurité en cas d9habitation inondée et les procédures « assurances » ont
également été mises à dispositions des sinistrés.

Une salle de Presse s9est installée à 20h et les élus ont pu répondre aux questions des médias,
les réponses ont été plutôt réactives et développées.

Un RETEX à chaud a eu lieu où le DIRANIM a pu énoncer son ressenti et où les différents
acteurs ont pu prendre la parole pour exprimer leurs points de vue respectifs et en discuter
ensemble.
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Pour ma part, je pense que les suppléants n9ont pas assez préparé leur rôle au sein du PCC et
suite aux nouveaux locaux et outils n9ont pas pris le temps de venir se mettre en condition en
amont. Je pense également qu9un cas où l9ensemble des participants d9un PCC sont suppléants
est impossible car en condition réelle des titulaires seront forcément présents pour la crise.
Un Manager manquait à leur équipe pour être opérationnel et en condition réelle, le RAC était
ici submergé d9informations et la maitrise partielle de son environnement lui a portée défaut.
L9équipe était donc désordonnée et n9a pas su s9organiser convenablement. En condition
réelle, le DGS ou Samuel Legigan aurait pris le commandement, l9organisation aurait été plus
cohérente.

D9autre part je pense que l9ensemble de la cellule animation devrait s9entretenir quelques
jours avant l9exercice pour que chacun puisse maitriser le chronogramme animation et la fiche
appels, puis fixer les conditions et éventuels choix du PCC pour rester sur la même trame
d9exercice. Ici, seul le comité de pilotage s9est entretenu et certains membres de la cellule
animation ont mis du temps avant de comprendre le scénario.
Le fait d9établir directement un Agent SDIS et un Agent GEND permettrait de mettre en place
le dispositif de traitement d9alerte et de retranscrire également les inputs les plus importants
au RAC.

La maitrise des locaux et des outils doit être bien plus présente pour l9ensemble des acteurs :
des petites réunions de moins d9une heure pourraient être orchestrées pour remédier à ce
manque de gestion des moyens.

Les locaux et les outils possèdent un réel potentiel qui, lorsqu9ils seront maitrisés permettront
une gestion de crise optimale. La salle Opérationnelle dite « chaude » permet de gérer et
coordonner la crise et la salle de Décision dite « froide » permet de faire des choix et entretenir
des conversations dans le calme menant à des prises de décision. Le TBI permet de
transmettre à la salle de décision via les écrans les différents faits et solutions sur lesquels a
travaillé la salle de crise. Une coordination simple et précise.

C. La sensibilisation des Jeunes Borméens aux risques majeurs

Contexte : 

       Une des missions premières de chaque collectivité est de participer le plus activement 

possible à la protection des biens, des personnes et de l9environnement. La Commune de 

Bormes-les-Mimosas est au cSur de la nature, et cela n9est pas sans risques. En effet, ces 

dernières années, la commune a subi de nombreux phénomènes naturels catastrophiques 

mettant en danger la population, notamment les feux de forêts, inondations et autres 

phénomènes météorologiques.

Il est du devoir de la mairie de sensibiliser l9ensemble de la population à ces risques. Pour cela, 

elle met en place divers documents comme le PCS ou encore le DICRIM. Ces documents, mis 

à jour régulièrement, permettent à la population de prioriser leur sécurité et d9effectuer les 

actions les plus efficaces en cas de crises.
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Sensibiliser dès le plus jeune âge :

       Suite aux retours d9expériences suivant les évènements parfois critiques qu9a subis la 

commune, les services de sécurité se sont rendu compte qu9une partie des habitants de 

Bormes n9était pas assez sensibilisée. Lors d9une crise, les parents sont souvent mis en 

situation de stress vis-à-vis de leurs enfants. En effet, souvent dépassés par l9agitation 

extérieure, les réflexes s9emmêlent et les situations de danger s9accumulent. Préparer 

davantage les enfants à la crise permettrait de mettre plus rapidement en place les actions 

pour la sécurité de l9ensemble des familles. De plus, les enfants lors de leurs activités scolaires 

et extra-scolaires sont parfois livrés à eux-mêmes et doivent être dans la mesure de se 

protéger d9éventuels événements. 

1. La préparation des interventions

Moyens mis à disposition :

Pour cela, la mairie propose de mettre en place une action de sensibilisation auprès des 

jeunes Borméens permettant en quelques heures de formation de les informer des risques 

qu9ils encourent et des bons réflexes à avoir en cas de risques majeurs. Durant cette 

sensibilisation, les services de sécurité pourraient : 

- Former les jeunes aux risques naturels impactant la commune, 

- Les sensibiliser sur l9alerte et la gestion de la crise,

- Faire un zoom sur les Inondations, les Feux de Forêts et les phénomènes 

météorologiques,

- Mettre en condition les enfants, leur faire créer un kit d9urgence,

- Proposer des tests de formats ludiques afin qu9ils s9auto-valident « bons citoyens ».

Organisation

       En accord avec le centre d9accueil à l9école Jean Moulin, nous avons convenu par rendez-

vous téléphonique de 4 demi-journées d9intervention les mercredis, ainsi qu9une réunion 

« organisation » quinze jours avant le lancement du projet. Pour cette réunion, j9ai préparé 

une proposition de contenu pour chaque mercredi afin de la présenter au directeur et aux 

animateurs :

Mercredi 18 Mai

- Présentation du projet et du contexte

- Brainstorming : « A quoi pensez-vous quand on parle de risques majeurs ? »

- Atelier 1 3 Découverte des différents risques (illustration / picto / danger)

- Atelier 2 - L9alerte et la gestion de crise (Alarme, DICRIM)

- Atelier 3 - Elaboration du kit en sous-groupe (matériel utile et non utile pour 

l9élaboration du kit)

- Exercice évacuation Incendie durant la pause

- Petit QCM sur les risques majeurs du territoire
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Mercredi 25 Mai

- Départ à la Chapelle Constance avec les CCFF et les SP

- Démonstration des acteurs sur une manSuvre type feux de forêts

- Atelier 1 3 Mise en sécurité Chapelle (confinement, foire aux questions sur les feux de 

forêts)

- Atelier 2 - Présentation du matériel de défense incendie et des moyens, utilisation de 

la lance SP

- Atelier 3 - Prévention Incendie CCFF et présentation de l9activité Opérationnelle

Mercredi 01 Juin

- Départ au passage à gué chemin du liseron à pied (200 mètres de l9école)

- Explications sur le terrain des conséquences et enjeux des inondations sur la commune

- Retour à l9école

- Lancement du jeu de piste sur le thème de l9inondation sur tout le complexe scolaire, 

en 3 groupes 

- Retour en salle pour la découverte des résultats et retranscription de l9ensemble des 

actions à effectuer en cas d9inondation

Mercredi 08 Juin

- Retex à froid avec support PowerPoint (Incendie + Inondation)

- Atelier illustration, dessins et coloriages des différentes notions abordées au cours des

interventions (récupération du contenu pour la réalisation du dépliant sur les risques 

majeurs)

- Petit QCM évaluatif permettant de remettre le diplôme du Spécialiste des risques 

majeurs. 

Finalité

A la suite de ces interventions et des interactions avec les enfants, un Document 

d9Information Communal sur les Risques Majeurs en format ludique destiné aux jeunes sera 

établi, imprimé par le service communication de la ville puis distribué aux enfants. 

1. Le déroulé de la sensibilisation 

Avant chaque intervention, une réunion avec les animateurs était organisée pour planifier 
le déroulé des activités. Nous nous sommes pour cela réunis chaque mardi. Les animateurs 
apportaient la pédagogie nécessaire et applicable aux enfants de 8 à 10 ans et j9apportais 

l9information professionnelle et le message à retenir suite aux activités.

Mardi 17 Mai, j9ai introduit la réunion par le contenu de ma présentation et du 
brainstorming. Cette intervention durant plus ou moins une demi-heure, cela nous laisse 
environ 25minutes pour chaque atelier. Nous avons ensuite organisé les ateliers où chaque 
animateur proposera son sujet où les enfants tourneront en sous-groupes. 



Service Sécurité Civile Communale de la Mairie de Bormes-les-Mimosas

Page 38 sur 42

- L9atelier 1 (Cf. annexe n°11 page XIX) doit permettre aux enfants de distinguer les 
pictogrammes et les illustrations en fonction des noms des risques majeurs possibles
à Bormes-les-Mimosas. Pour cela nous nous sommes mis d9accord sur l9élaboration 

d9étiquettes d9illustrations et de pictogrammes de risques, ainsi les enfants devront 
retrouver les paires pictogramme/Illustrations. Une fois les paires retrouvées, les 
enfants devront élaborer une liste des actions à mettre en place, que ce soit à la 
maison, ou à l9école. Cet atelier étant le plus complexe vis-à-vis des notions à apporter, 
j9ai décidé d9être l9animateur de celui-ci.

- L9atelier 2 (Cf. annexe n°12 page XIX) permet quant à lui aux enfants de découvrir les 
différents signaux d9alerte possible sur la commune et, dans un second temps, les 
différents numéros de téléphone à contacter en cas d9urgence. Des mises en situations 

ont pu être effectuées pour faire agir les enfants et leur faire adopter les bons réflexes. 

- Enfin, l9atelier 3 a permis aux enfants de savoir quels sont les éléments essentiels à 
emporter en cas de déclaration de crise quelconque. Pour cela, ils ont élaboré et 
constitué le kit d9urgence. Sur cet atelier, des éléments essentiels et non essentiels leur
ont été exposé et ils ont du sélectionner les éléments les plus importants.

Suite à ses ateliers, une pause est proposée aux enfants. Durant celle-ci, l9alarme incendie 
retentit, l9un des enfants est introduit à l9exercice et doit simuler une situation de stress et de 
confusion. Les enfants doivent alors en autonomie récupérer le kit d9urgence et se déplacer 

en lieu sûr sans oublier leur camarade confus au milieu de la cour.  

Enfin, un retour au calme est effectué et un petit QCM (Cf. annexe n°13 page XX) est 
proposé par groupe pour s9autoévaluer citoyens préventionnistes. 

Mardi 24 Mai, j9ai rejoint l9équipe d9animateurs pour leur exposer l9organisation du 

lendemain. Cette intervention s9axe sur le risque Feux de Forêts et s9effectue en collaboration 
avec les Comités Communaux Feux de Forêts (CCFF) et avec les Sapeurs-Pompiers de 
Bormes/Lavandou. 

Pour cette activité, nous nous rejoignons directement à la Chapelle Constance qui est le 
pont culminant de la commune. Cet espace sert également de site d9entrainements pour les 

pompiers et les CCFF. 

Est programmée en premier temps une démonstration de manSuvre de défense et lutte 
contre l9incendie des Pompiers et CCFF (Cf. annexe n°14 page XXI), avec explications en 
simultané énoncées par l9adjoint au chef de centre de Bormes/Lavandou.

Ensuite, divers ateliers sur le thème des Feux de Forêts sont proposés.

- L9atelier 1 consiste à faire prendre conscience aux enfants des bons réflexes à avoir en 

cas de feux de forêts lors d9une balade en forêt. Pour se faire nous avons fait une mise 
en situation dans la chapelle où un confinement et une obstruction des ouvertures se 
sont déroulés. Les enfants ont pu exposer leurs questionnements et identifier les 
actions importantes à mener.
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- L9atelier 2 (Cf. annexe n°15 page XXII) avec les Sapeurs-Pompiers consiste à faire 
pratiquer les enfants sur la lance à incendie et leur présenter le matériel du fourgon. 
Certains enfants ont aussi pu endosser les équipements de protections individuels.

- Enfin, l9atelier 3 (Cf. annexe n°16 page XXII)  consiste à exposer aux enfants le travail 
des CCFF et les informer des bonnes habitudes à tenir lors des sorties en forêts.

Mardi 31 Mai, j9ai une nouvelle fois exposé l9organisation de mon intervention et les 

objectifs de celle-ci. Ce 3ème mercredi s9axe sur le risque Inondation. 

- Pour cela, je propose dans un premier temps une sortie proche de l9école face à un 

passage à gué. Un gué est un endroit où l'on peut traverser un cours d'eau à pied ou 
en véhicule sur le fond, sur des pierres de gué ou une chaussée immergée construite 
par l'homme, sans s'embourber ni être emporté par le courant. Celui-ci permet au 
cours d9eau de se déverser correctement sans créer d9embâcles (souvent dû aux ponts) 

et de laisser passer les véhicules en périodes sèches. J9ai alors pu expliquer sur le 
terrain les conséquences et enjeux des inondations sur la commune. 

- Nous repartons ensuite à l9école pour lancer le jeu de piste. Celui-ci est créé de manière 
à ce que 3 équipes évoluent sur différentes énigmes pour récupérer des morceaux de 
réponses. Une fois la totalité des énigmes trouvées, les morceaux de réponses de 
l9ensemble des groupes constitueront la totalité des actions à mener en cas 

d9inondation (Cf. annexe n°17 page XXIII).

2. La création du dépliant dit « DICRIM Jeunes »

Mardi 7 Juin, j9ai eu un rendez-vous avec le graphiste du service Communication de la 
mairie et je lui ai proposé des illustrations et créations qui pourraient figurer sur le DICRIM 
Jeunes. Avec son accord, et une idée commune pour le graphisme du dépliant, je me suis 
rendu à l9école pour exposer l9idée aux animateurs. L9objectif est alors de faire faire des 

dessins, coloriages et témoignages aux enfants pour en récupérer le contenu permettant au 
graphiste de créer le dépliant avec les meilleurs contenus obtenus. 

Durant cette dernière intervention, j9expose dans un premier temps un retour 
d9expérience sur les 3 interventions précédentes, permettant de remettre en tête aux enfants 

l9ensemble des informations apportées sur les 3 dernières semaines. Ensuite, 3 groupes sont 
constitués afin de séparer les différents ateliers de création de contenus (Cf. annexe n°18 

page XXIV). L9un étant sur des coloriages, l9autre sur des dessins et le dernier sur des 
témoignages.

Nous finissons cette dernière intervention par un rappel de l9ensemble des points abordés 

durant les interventions, ainsi qu9une photo souvenir (Cf. annexe n°19 page XXV).
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Conclusion

Le Service Sécurité Civile Communale de Bormes-les-Mimosas mène de nombreuses 

missions de terrain, tout en ayant la particularité d9être hautement impacté par la gestion des 

risques majeurs environnants.  L9organisation du service a permis d9optimiser les compétences 

et ressources humaines et matérielles à disposition de la commune en termes de sûreté, 

planification et préparation à la gestion de crise.

Les missions qui m9ont été confiées consistaient d9une part en l9aide à la refonte du 

PCS, notamment la mise à jour de celui-ci, la création de fiches réflexes et de fiches synthèses, 

d9autre part en l9élaboration d9un exercice Cadre sur table, et pour finir la création d9un 

DICRIM Jeunes pour sensibiliser aux risques majeurs les enfants de la commune. 

L9immersion au sein du service SCC a été une réelle découverte. Ce service peu connu 

des non-initiés est en réalité très présent dans les communes, et compte tenu de son activité, 

il peut aisément devenir une finalité professionnelle pour de nombreux étudiants ayant 

obtenu une Licence professionnelle PCSP. J9ai pu, grâce à ce stage, découvrir de nouveaux 

territoires qui enrichissent mes connaissances dans ce domaine.

Les démarches mises en Suvre pour mener à bien ces missions semblent avoir porté

leurs fruits. En effet, la refonte du PCS permet aujourd9hui que chaque risque ait la même 

trame d9explication, permettant une lecture plus rapide du document et une mise à jour plus 

simple. De plus, des fiches reflexes et synthèses ont été créées de manière à obtenir 

davantage de rapidité lors de l9ouverture du PCC. D9autre part, nous avons observé lors de 

l9exercice cadre que bon nombre de participants n9étaient pas familiarisés avec le nouveau 

PCC. Cet exercice a donc créé des automatismes et des repères bénéfiques à l9emploi de la 

cellule de crise. Enfin, l9élaboration du DICRIM Jeunes a permis de former les jeunes de l9école 

Jean Moulin aux risques majeurs et ainsi indirectement, de créer un lien avec les animateurs 

afin de renouveler ces interventions avec les futurs stagiaires. De plus, les créations et 

contenus des enfants permettront au service Communication de créer le dépliant cet été.

A titre personnel, je suis plutôt satisfait de ce bilan. Si certains travaux comme la finalité 

du design du DICRIM Jeunes puis son impression et sa distribution doivent encore être 

effectués, les objectifs fixés en février ont été atteints. J9espère dans les prochains mois voir 

le dépliant DICRIM Jeunes terminé et j9espère que les sensibilisations par le biais des 

interventions des stagiaires perdureront.

Cette expérience dans le milieu communal fut très enrichissante tant sur le plan 

professionnel que personnel. Ces 16 semaines de stage m9ont permis de prendre pleinement 

part aux activités du service, de bien cerner les attentes de la collectivité à l9égard des 

différents services extérieurs, notamment au SDIS.

J9ai également pu en apprendre plus sur le lien entre la commune et la caserne de 

sapeurs-pompiers. Le chef de centre se déplace régulièrement en Mairie. Et inversement, le 

service SCC se déplace régulièrement à la caserne afin de faire le point sur certaines actions à 

mettre en place ou qui vont avoir lieu. Il en est de même avec les équipes de gendarmerie.


