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GLOSSAIRE 
 
COD : Centre Opérationnel Départemental 
 
COGIC : Centre opérationnel de Gestion Interministérielle des Crises 
 
COS : Commandant de Opérations de Secours 
 
COZ : Centre Opérationnel de Zone 
 
DDRM : Dossier Départemental des Risques Majeurs 
 
DDCSPP : Direction départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 
 
DDT : Direction Départementale des Territoires 
 
DGSCGC : Direction Générale de la sécurité Civile et de la Gestion des Crises 
 
DOS : Directeur des Opérations de Secours 
 
DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
 
ORSEC : Organisation de Réponse de SEcurité Civile 
 
PCO : Poste de Commandement Opérationnel 
 
PCC : poste de Commandement Communal 
 
PCS : Plan Communal de Sauvegarde 
 
PICS : Plan Intercommunal de Sauvegarde 
 
POI : Plan d’Opération Interne 
 
PPI : Plan Particulier d’Intervention 
 
PPMS : Plan particulier de Mise en Sécurité 
 
PPRN : Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles 
 
PPRT : Plan de Prévention des Risques Technologiques 
 
PPRI : plan de Prévention du Risque Inondation 
 
RAC : Responsable des Actions Communales 
 
RCSC : Réserve Communale de Sécurité Civile 
 
SAIP : Système d’Alerte et d’Information des Populations 
 
SDACR : Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques 
 
SDIS : Service Départemental d’Incendie et de Secours 

 
SIDPC : Service Interministériel de Défense et de Protection Civiles 

 
SIRACEDPC : Service Interministériel Régional des Affaires Civiles et Economiques de Défense et de 

Protection Civile 
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I - TEXTES DE REFERENCE : 
 
Institué par la loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004 (article 13 
codifié dans le code de sécurité intérieure article L731-3), le plan communal de 
sauvegarde (PCS) constitue un outil opérationnel permettant au maire d’apporter des 
réponses de proximité à des circonstances exceptionnelles venant perturber la vie des 
populations. 
 
Ce document est obligatoire dans les communes : 

 Dotées d’un plan de prévention des risques naturels (PPRN) approuvé, 
 Comprises dans le périmètre d’un Plan Particulier d’Intervention (PPI 

barrages et SEVESO II). 
 
Toutes les communes tarnaises sont couvertes par le PPR Retrait Gonflement 
d’Argiles et sont de ce fait tenues d’élaborer leur PCS. 
 
Adapté aux risques et moyens de la commune, le plan communal de sauvegarde 
comprend : 
 

 le dossier d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM) élaboré 
par le maire à partir du dossier communal synthétique transmis par le 
préfet ; 

 le diagnostic des risques et vulnérabilités locales ; 
 l’organisation assurant la protection et le soutien des populations qui précise 

les dispositions internes prises par la commune pour alerter et informer la 
population et recevoir une alerte des autorités. 

 
Ce PCS est complété par : 
 

 l’organisation du poste de commandement communal ; 
 les actions devant être réalisées par les services communaux ; 
 l’inventaire des moyens publics et privés disponibles sur la commune ; 
 les mesures spécifiques à prendre face aux risques recensés ; 
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II - PRESENTATION  DE LA COMMUNE 
 

 Caractéristiques générales 
 

La commune de Florentin s'étend sur une superficie de 12.7 km2, elle dépend 
administrativement de l'arrondissement d'Albi, elle se situe dans le canton des Deux 
Rives. Elle a rejoint en 2001 la Communauté de Communes de Tarn et Dadou.  
La commune est située sur la rive gauche du bassin versant du Tarn ; elle est 
composée du bourg de Florentin, situé au centre, et de plusieurs propriétés et 
domaines répartis sur l'ensemble du territoire.  
Florentin est connue pour son golf privé (18 trous) et la présence d’un IME et foyer 
adulte au cœur du village. 
Le ruisseau la Saudronne s'écoule du sud au nord de la commune qu'il traverse.  
Il prend naissance sur la commune de Poulan-Pouzols.  
Le ruisseau la Saudronne est alimenté par le ruisseau de Merdialou qui vient de 
Cadalen, il traverse la commune du sud au nord en passant à proximité d'Aussac.  
Le ruisseau de Merdialou est lui-même alimenté par les ruisseaux de la Bouffie, de 
Jonquière et de Brignou qui viennent de Fénols, au sud. 
 
 

 Population 
 

En 2011 Florentin comptait 683 habitants permanents et 44 habitants comptés à part 
soit 717 habitants (population légale). 
Selon l’INSEE, la même année, le nombre total de logements était de 292 dont 9 
résidences secondaires ou logements occasionnels et une quinzaine de logements 
vacants. 84% des ménages sont propriétaires de leur logement. 
L’habitat est en partie regroupé autour du bourg et dans quelques lieudits dont le plus 
éloigné est Laudugarié. Il subsiste un nombre non négligeable d’habitations isolées 
réparties sur tout le territoire communal. Au cours des dernières années, la 
municipalité  a dénommé les voies et numéroté les propriétés ce qui facilite l’accès en 
urgence sur la plupart des lieux. 
 
A deux occasions au moins, Florentin connait un important afflux de population : lors 
du vide-greniers le premier Week-End de juin et lors de la fête, en suivant, le second 
WE de juin. 

 

 Réseaux  
 

Routes 
Outre son réseau de voies communales et chemins ruraux, la commune de Florentin 
est traversée par plusieurs départementales dont les plus fréquentées sont la D30 
reliant Marssac aux communes du graulhétois, la D23 reliée à la D22 qui assurent le 
trafic vers Lagrave et l’autoroute. La D123 est aussi très fréquentée en direction d’Albi. 
La commune est traversée par la A68 dans sa partie Nord Ouest.  
 
 
Eau 
La commune est alimentée en eau par les barrages de Razisse et La Bancalié. Elle 
participe au Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique du Dadou. La 
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distribution de l’eau est assurée principalement à partir d’un château d’eau placé au 
cœur du village. La commune se charge du traitement des eaux usées pour 120 
habitations situées dans le village. 
Par ailleurs plusieurs lacs collinaires assurent les besoin en eau de l’agriculture. 
 
Energie 
La commune est traversée d’est en ouest par une conduite de gaz signalée en jaune 
notamment aux intersections avec le réseau routier. 
Par ailleurs la commune est parcourue par un réseau électrique aérien de moyenne 
tension soutenu par un ensemble de pylônes numérotés et pouvant être endommagé 
en cas d’évènement climatique exceptionnel. Le réseau basse tension est enterré 
dans la partie village. La partie aérienne ne présente aucun risque particulier aucun fil 
n’étant à nu. 
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 Les Etablissements Recevant de Public de la commune  
 
La commune est équipée d’établissements recevant du public, propriété de la 
commune, d’un IME-Foyer de vie pour adultes handicapés, propriété privée de 
l’association gestionnaire du service ainsi qu’un espace de réception au château de 
Labastidié et un golf avec son restaurant et son clubhouse.  
L’école, rue Doria Auriol: 5 salles de classe équipées, une salle de motricité de 
40m2 quelques annexes (CDI, rangements) 
Le Centre de loisirs : Installé dans le périmètre scolaire mais les bâtiments sont 
séparés et comportent une vaste salle d’activité, une salle de repos et la salle de 
restauration pouvant accueillir 70 convives. Pas de cuisine équipée mais un office 
pour le réchauffage des plats et la vaisselle.  
La salle des fêtes rue des troubadours (aussi appelée Salle Florentine) : 
récemment rénovée, isolée et chauffée, la salle des fêtes peut accueillir 160 
personnes. Elle est constituée d’une grande salle de 420 m2 avec une scène. Les 
loges sont équipées d’une douche.  
La salle des sports route de Cadalen : Située à l’extérieur du village,  la salle des 
sports est un peu ancienne mais parfaitement fonctionnelle. Elle accueille de 
nombreux clubs sportifs qui se partagent son utilisation. Elle abrite une petite salle de 
réunion et de convivialité ainsi qu’un local de rangement. Les vestiaires chauffés sont 
équipés de douches chaudes.  
 

L'IME Alain de Chanterac et le Foyer de vie sont deux institutions particulièrement 
importantes pour la commune de Florentin. D'abord par la place qu'elles occupent au 
cœur du village, au "château" lieu repère chargé d'histoire. Ensuite par les missions 
que l'IME et le Foyer remplissent auprès des personnes handicapées et de leurs 
familles. Enfin en tant qu'entreprise de l'économie sociale et solidaire, proposant 
de nombreux emplois. 

L’établissement IME est habilité à recevoir 80 enfants et adolescents âgés de 4 à 20 
ans, déficients intellectuels moyens, sévères ou profonds. Autistes, TED et 
polyhandicapés. Ces enfants peuvent être accueillis en internat (43 places),  en demi-
internat (36 places), accueil temporaire polyhandicap (1 place). L’ensemble des 
enfants/adolescents peuvent être accueillis en accueil séquentiel de jour, sur les fins 
de semaines et la semaine sur l’internat. 
Les équipes pluridisciplinaires sont composées de personnel éducatif, social, 
médical,    paramédical, et administratif. L’effectif en personnel de l’IME comprend 83 
personnes (soit environ 64,16 équivalents temps plein), dont 58 personnes en 
encadrement direct auprès des enfants. 

A cette équipe, vient s’adjoindre un enseignant spécialisé à temps plein détaché par  
l’éducation nationale. 

Le Foyer de vie « Henri Enguilabert » a ouvert ses portes en septembre 1982, 
regroupant les ateliers créés en 1975 et le foyer d’hébergement. Ce foyer accueille 
des adultes à partir de 20 ans qui présentent une déficience mentale et qui ont une 
orientation de la MDPH pour un accueil en Foyer de vie. La capacité d’accueil 
aujourd’hui est de 49 places dont 37 internes et 12 externes. L’établissement dispose 
également d’une chambre d’accueil temporaire réservée en priorité aux externes. 

Les équipes pluridisciplinaires sont composées de personnel éducatif, social, 
médical,    paramédical, et administratif. L’effectif en personnel du foyer comprend 46 
personnes (soit environ 40.47 équivalents temps plein), dont 30 personnes en 
encadrement direct auprès des adultes. 
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Le château de Labastidié 

Le château de Labastidié est situé en limite de commune avec Rouffiac, au milieu d’un 
domaine viticole de 80 ha, à 2km du village de Florentin. La salle de réception 
climatisée, située dans l’ancienne cuverie du XIXe siècle, spacieuse (171m²) est 
utilisée pour l’organisation de goûters, de soirées festives, de déjeuners de groupes, 
de mariages. 

 

La salle de réception accueille jusqu'à 180 personnes assises et d'autres salles du 
château sont disponibles pour des évènements de plus petite capacité. 

 

  

  

Coordonnées :Le domaine 

81150 FLORENTIN GAILLAC Tél : +33 (0)5.63.53.95.95 Tél : +33 (0)6.86.30.09.47 
Fax : +33 (0)5.63.53.95.79 

Le golf 

Golf 18 trous recevant un public régional. Il est équipé d’un clubhouse situé à 2 km du 
centre du village, comprenant notamment une salle de restauration et une cuisine 
opérationnelle.  

Adresse : Al Bosc, 81150 Florentin 

Téléphone :05 63 47 77 60 
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III - LES RISQUES DE LA COMMUNE 
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FICHE 1/ LE RISQUE INONDATION 
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        Risque minime à quasi nul. Les cartes portant les crues maximales de la Saudronne 

montrent qu’il n’y a aucun immeuble d’habitation concerné par un risque d’inondation. 

Cependant quelques habitations en sont proches : Moulin de Carré, petit groupe 

d’habitations route de Lagrave. La départementale 23 pourrait être coupée au niveau 

du pont. 

Aucune crue significative ne s’est produite depuis la création de l’autoroute. Or la 

Saudronne passe sous l’autoroute avec le risque d’obstruction du passage par des 

objets flottants. Auquel cas le niveau de l’eau pourrait  monter et atteindre les 

premières maisons, en amont de l’autoroute. (même s’il existe d’autres passages sous 

l’autoroute qui laisseraient probablement l’eau s’évacuer) 

 

 

Les mesures préventives : 

- le PLU a pris en considération le risque inondation. Les zones à risque 

sont inconstructibles 

- Entretien régulier des berges de la Saudronne de manière à limiter 

l’accumulation d’objets flottants en cas de crue exceptionnelle. En parti 

réalisé en 2013. 

- Signaler la partie de route inondable 

 

Alerte : 

Appel téléphonique des riverains concernés suite à une alerte crue : 

Nom prénom Adresse Téléphone(s) 

PAPAÏX François Le Moulin de Carré 81150 

FLORENTIN. 

lemoulindecarre@gmail.com 

 

06 15 20 48 73  

RAYNAUD Sébastien 

 

Clergue 81150 

FLORENTIN 

05 63 79 05 83 

LARIVE Béatrice 

 

Clergue 81150 

FLORENTIN 

05 63 49 07 78 
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FICHE 2/ LE RISQUE MOUVEMENTS DE TERRAIN 
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Les acquis de la réunion : 

 Les riverains ont constaté la présence de drains très anciens au moment de la 
construction.  Le problème avait donc été pris en compte et traité. Ces drains sont encore 
actifs et évacuent quantité d’eau lors de fortes pluies. 

 Les désordres qui pourraient nous être signalés seraient immédiatement expertisés et 
pourraient faire l’objet d’une mesure d’évacuation dans l’attente d’une évaluation précise 
du risque.  

 Une simple fissure ne constitue pas en soi un signe déterminant. Il faut observer une 
apparition soudaine, un décrochage des bords ou l’apparition d’une différence de niveau 
au sol. 

 A surveiller après un épisode de fortes pluies. 
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FICHE 3/ LE RISQUE METEOROLOGIQUE 

Le plan de vigilance météorologique :  
Pour faire face aux évènements météorologiques dangereux (précipitations 
exceptionnelles, orages, grêle, tempête, épisode neigeux exceptionnel…), Météo-
France exerce les attributions de l'Etat en matière de sécurité météorologique des 
personnes et des biens. Météo-France est chargée, pour cette mission, de fournir 
l'information nécessaire aux services chargés de la sécurité civile en matière 
d'événements météorologiques dangereux, qualifiés d'exceptionnels, comme par 
exemple de fortes précipitations ou des orages importants pouvant générer des 
inondations par ruissellement ou débordement.  
La carte de vigilance, produite deux fois par jour, à 06 heures et à 16 heures, est 
disponible en permanence sur le site Internet de Météo-France :  

http://france.meteofrance.com/vigilance/ 

Suite la tempête de 1999 la sécurité civile et Météo-France ont défini une nouvelle 

procédure d’alerte météorologique bien relayée par les différents médias. Elle est 

basée sur une codification unique en 4 couleurs : 

 Une vigilance absolue s'impose; des phénomènes dangereux d’intensité 
exceptionnelle sont prévus ; tenez-vous régulièrement au courant de l’évolution de 
la situation et respectez impérativement les consignes de sécurité émises par les 
pouvoirs publics. 

 Soyez très vigilant; des phénomènes dangereux sont prévus ; tenez-vous au 
courant de l’évolution de la situation et suivez les conseils  de sécurité émis par les 
pouvoirs publics. 

 Soyez attentifs; si vous pratiquez des activités sensibles au risque 
météorologique ou à proximité d'un rivage ou d'un cours d'eau; des phénomènes 
habituels dans la région mais occasionnellement et localement dangereux (ex. 
mistral, orage d’été, montée des eaux, fortes vagues submergeant le littoral ) sont 
en effet prévus ; tenez-vous au courant de l’évolution de la situation. 
 

 

  Pas de vigilance particulière. 
 
Rien de spécifique sur la commune de Florentin. Les services de la préfecture 
disposent d’un automate qui alerte le Maire et ses adjoints par téléphone et 
s’assure que l’information  est bien parvenue.  
 

Diffusion de l’alerte niveau orange 

LA LETTRE D’INFORMATION ELECTRONIQUE 

L’alerte et les principales consignes de sécurité sont diffusées par la lettre 

d’information électronique avec demande d’alerte du réseau de voisinage notamment 

les personnes âgées ou fragilisées. (117 abonnés représentant la moitié de la 

population au 30 juin 2015) 

3 personnes sont responsables de la mise en ligne dans l’ordre de priorité : 

- Jean-Marie NEGRE, adjoint au Maire responsable de l’information électronique 

- Les agents du secrétariat (dont madame LACAN titulaire) 

- Véronique BARTHELEMY, conseillère municipale  
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Diffusion de l’alerte niveau rouge par réseau à partir d’une sectorisation de la 

commune. 2 conseillers par zone sont identifiés et responsables.  

 Secteur 1 : Sylvie GALLIEN et David BRUGUIERE  

 Secteur 2 : Isabelle ASTOUL et Christian FRECON 

 Secteur 3 : Cécile CAZOTTES et Jean-Marie NEGRE 

 Secteur 4 : Christine BOUDES et Jean-Louis LELEU 

 Secteur 5 : Régine STEIN et Frédéric JOURDE 

 Secteur 6 : Véronique BARTHELEMY et Sylvie DELCONFETTO 

 Secteur 7 : Manuel DONA et Arnaud SOULIE  

 

Secteur1 
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Secteur 2 

 

Secteur  3 
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Secteur 4 

 

 

Secteur5
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Secteur 6 

 

Secteur 7 
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Procédure de l’alerte 

Une séance du Conseil Municipal a été consacrée à l’élaboration de la procédure 

d’alerte. Un test grandeur nature sera réalisé début 2016 après que les conseillers 

municipaux de secteur auront réuni la population concernée secteur par secteur. Au 

cours de ces réunions il s’agira : 

 De présenter les 2 conseillers responsables du secteur et donner leurs 

coordonnées 

 De présenter le PCS et d’entendre les suggestions 

 De recueillir tous les n° de téléphone portable et adresse mail 

 D’identifier secteur par secteur les personnes fragiles ou isolées  

Chaque conseiller municipal recevra un plan de son secteur, la liste provisoire des 

habitants ainsi que toutes les informations utiles tenues à jour par le secrétariat de 

mairie. 

Les modalités de l’alerte sont les suivantes : 

 La maire prend la décision de déclencher le PCS 

 Il contacte immédiatement par texto tous les conseillers municipaux puis 

s’assure de la disponibilité de l’un des deux responsables de secteur 

(téléphone). Il exprime clairement la nature du danger et les principales 

consignes. 

 Les responsables de secteur agissent par tous les moyens à leur disposition 

pour relayer l’information auprès des habitants du secteur. Si les réseaux de 

téléphone fonctionnent : texto, puis appel téléphonique. Selon le cas, 

déplacement sur place pour une diffusion en réseau de voisinage. 
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FICHE 4/ LE RISQUE TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES 

Le risque de transport de matières dangereuses (TMD) est consécutif à un accident se 
produisant lors du transport terrestre de ces matières.  
Une matière dangereuse est une substance, qui par ses propriétés physiques ou 
chimiques, ou bien par la nature des réactions qu'elle est susceptible de mettre en 
œuvre, peut présenter un danger grave pour l'homme, les biens et/ou l'environnement. 
Les matières dangereuses sont transportées sous forme liquide, gazeuse ou solide.  
Les produits dangereux sont nombreux, ils peuvent être inflammables, toxiques, 
explosifs, corrosifs, radioactifs.  
 
Les conséquences  peuvent être : l’explosion, l’incendie, la dispersion dans l’air 
(nuage toxique) dans l’eau ou dans le sol de matières dangereuses.  

 
 
 
Ce risque existe sur notre commune comme sur l’ensemble du territoire. Il concerne le 
transport routier sur les différentes départementales, sur l’autoroute mais aussi les 
dessertes locales essentiellement pour le gaz et le fioul. 
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CARTOGRAPHIE DES ENJEUX 
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La circulation est intense sur l‘autoroute, notamment celle de camions pouvant 
transporter des matières dangereuses. Cependant l’enjeu humain est faible les plus 
proches habitations étant à plus de 200m de la voie. Quant aux départementales les 
plus fréquentées sont : la D123 en direction d’Albi et la D30 Marssac-Graulhet. Elles 
sont essentiellement concernées par le transport de fioul domestique et de carburants. 
 

ENJEUX HUMAINS 

 
L’ensemble des familles concernées recevront la fiche d’informations reproduite ci-
après. 
 
 

FICHE REFLEXE EN CAS D’ACCIDENT DE TMD 
 

Appeler les secours au 18 ou 112 
 
Informations à donner : 

 De quoi s’agit-il ? 

 Lieu avec toutes les précisions possibles 

 Véhicules en cause : combien, information sur les matières transportées (si la 
plaque est visible) 

 Y-a-t-il des victimes ? Combien ?  

 Présence d’émanations ? Incendie ? 
 
Sur place : 

 Stopper la circulation en amont et en aval, le plus loin possible, en attendant les 
secours  

 
 

 

Risque Lieux-dits Nombre personnes concernées 

TMD sur autoroute Fonlabour 
Peyrasset 

8 
6 

TMD sur D123 Paradis 25 

TMD sur D30 Fonlabour 
Traversée  

8 
50 
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IV - ORGANISATION DE LA GESTION DE CRISE 
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ORGANISATION DU COMMANDEMENT 
 
LE POSTE DE COMMANDEMENT COMMUNAL 
 
 

 Implantation  
Bureau du maire  05 63 55 42 06 fax 05 53 53 02 30 
 
 

 Organisation 
 
 

 
MAIRE 

Monsieur Jean-Marc DUBOE        
 

Tél 1 :  05 63 5313 29 
Tél 2 :  06 86 70 79 29 

 

 
 
 
 

Cellule SECRETARIAT / 
COMMUNICATION / MAIN 

COURANTE 

Cellule TERRAIN Cellule LOGISTIQUE 

Responsable : 
Christine BOUDES 
Tel : 05 63 55 21 03 
Mob : 06 31 43 59 46 

Responsable : 
Frédéric JOURDE 
Tél : 05 63 55 45 80 
Mob : 06 70 66 74 45 

Responsable : 
Christian FRECON 
Tél : 05 63 53 23 06 
Mob : 06 75 03 04 62 

Adjoint 
Jean-Marie NEGRE 
Tél : 05 63 53 21 51 
Mob : 06 83 31 18 16 
 

Adjoints : 
Manuel DONA 
Tél : 05 63 60 02 97 
Mob : 06 23 76 68 20 
Arnaud SOULIE 
Mobile : 06 81 53 86 33 

Adjoint 
Jean-Louis LELEU 
Tél : 05 63 53 29 04 
Mob : 06 13 81 19 06 
 

Personnel 
Catherine LACAN 
Tél :  
Mob : 06 71 62 49 28 
 

Responsable de la 
communication avec l’IME, 
l’école, le CLAE : 
Cécile CAZOTTES 
Tel : 05 63 56 97 33 
Mob : 06 84 70 84 86 
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FICHE ACTION DU MAIRE 
 
 

Missions 
- Déclencher le PCS 
- Evaluer la situation et les besoins 
- Décider des actions à mener 
- Valider les actions proposées 
- Communiquer (autorités, population communale, médias,….) 
- Prend les mesures de réquisitions 
-  

 

FICHE ACTION CELLULE SECRETARIAT/COMMUNICATION 
 

Rôle 
- recueil et synthèse des informations 
- diffusion des informations en interne et en externe 
- logistique interne du PCC  

 

Missions 
- rappel des membres du PCC 
- organisation du PCC 
- accueil téléphonique du PCC 
- tenue de la main courante du PCC 
- rédaction et transmission des documents émanant du PCC 
- communication avec la population, rédaction des communiqués de presse en 

relation avec les médias et sous la responsabilité du maire 
- diffusion de l’alerte (par téléphone, SMS, mél,…) 

 

FICHE ACTION CELLULE TERRAIN 
 

Missions 
- diffuser l’alerte (Voir fiche de procédure) 
- évaluer la situation sur le terrain 
- mettre en œuvre les mesures de sauvegarde décidées par le DOS 
- mettre en place les mesures d’interdiction et les périmètres de sécurité 
- préparer le matériel nécessaire 
- organiser l’évacuation 

FICHE ACTION CELLULE LOGISTIQUE 
 

Principales missions : 
-  
- gestion des moyens humains et matériels publics et privés 
- mise en œuvre des moyens d’hébergement des personnes 
- alimentation des personnes sinistrées, évacuées 
- gestion des moyens de transport (personnes, matériels, nourriture,…) 
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 Moyens du PCC 
 
 

Type d’équipement Nombre  

Lignes téléphoniques 
fixes 

2 Tél 1 :  05 63 5313 29 
Tél 2 :  06 86 70 79 29 

Téléphones mobiles des 
membres du PCC 

7 Voir ci-dessus 

Moyens de 
communication radio 
(type talkie-walkie à piles) 

0 
 

 

Ordinateurs 4 3 PC et un portable 

Imprimante Photocopieur 
Scanner 

1 intégrés 

Télévision 0 Par internet sur PC 

Postes radio (à piles) 1  

Tableau blanc 1  

Fournitures de bureau habituelles  

Cartes communales 
renseignées 
(risques, enjeux, 
réseaux,…), annuaires, 
plans,…) 

1 de chaque Voirie 
ERDF 
Gaz 
Eau potable 
1 carte état major au 1/25000 

Main courante 1  

Talkies walkies 3 A acquérir 

Générateur électrique 
3KW 

1 A acquérir 

 
 
 
 

Missions du PCC 
 

- tenir la main courante 
- assurer le lien permanent avec le maire 
- assurer le lien permanent avec les autorités 
- transmet les ordres aux responsables terrain logistique. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



33/41 

 
SCHEMA D’ALERTE DU PCC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Témoin de l’évènement, autres signaux, vigilance, alerte 

générale, etc…. 

Sapeurs pompiers, gendarmerie, services de l’état… informent 

Secrétariat de mairie aux 
heures d’ouverture 

Le maire ou les adjoints de 
permanence pendant les 

congés 

Le maire ou élu responsable : 
Evaluation de la situation et de la nécessité de déclencher le 

PCS. 
Si décision de déclencher le PCS, lance ou demande de lancer 

l’alerte 

Contact 

immédiat 

Contacte et convoque les membres du 

PCC 

MISE EN PLACE 
ET ARMEMENT 

DU PCC 



34/41 

LES MOYENS 
 

 

 Moyens humains 
 
 

Moyens humains municipaux 
(agents, élus) 

 

Nom prénom Adresse Téléphone Mél / Fax 
DUBOE 
Jean-Marc 

18 chemin de la Lande 
81150 FLORENTIN 

06 86 70 79 29 duboe@wanadoo.fr 

NEGRE 
Jean-Marie 

5 rue moncausseil 
81150 FLORENTIN 

06 83 31 18 16 jmnegre@sfr.fr 

JOURDE 
Frédéric 

Chemin de prat del 
verdier 
81150 FLORENTIN 

06 70 66 74 45 jourdef@wanadoo.fr 

FRECON 
Christian 

21 chemin de la lande 
81150 FLORENTIN  

06 75 03 04 62 christian.frecon@free.fr 

BOUDES 
Christine 

Vaynac 
81150 FLORENTIN 

06 31 43 59 46 christineboudes@laposte.net 

ASTOUL 
Isabelle 

34 chemin de la lande 
81150 FLORENTIN  

06 46 26 57 48 astoulfamily@free.fr 

BARTHELEMY 
Véronique 

Fonlabour 
81150 FLORENTIN 

05 63 53 18 17 veronique.barthelemy81@orange.fr 

BRUGUIERE 
David 

12 place de la mairie 
81150 FLORENTIN 

06 08 01 59 82 david.bruguiere@orange.fr 

CAZOTTES 
Cécile 

29 chemin saint salvy 
81150 FLORENTIN  

06 84 70 84 86 cecile.cazottes@wanadoo.fr 

DEL CONFETTO 
Sylvie 

La rossignole 
81150 FLORENTIN 

06 76 30 69 48 sylvie.delconfe@free.fr 

DONA 
Manuel 

Métairie Grande 
81150 FLORENTIN  

06 23 76 68 20 earldona@sfr.fr 

GALLIEN 
Sylvie 

4 rue du moulin à vent 
81150 FLORENTIN  

06 82 03 55 13 sylviegallien@orange.fr 

LELEU 
Jean-Louis 

Moulayrolles 
81150 FLORENTIN  

06 13 81 19 06 leleu.jl@orange.fr 

SOULIE 
Arnaud 

Castelvert 
81150 FLORENTIN 

06 81 53 86 33 arnaud.soulie81@orange.fr 

STEIN 
Régine 

Rosiès 
81150 FLORENTIN 

05 63 41 50 44 stein.eric0197@orange.fr 

 
Agents 

   

Nom prénom Téléphone 

LACAN Catherine 06 71 62 49 28 

KHATTOU Mohamed 06.17.08.80.10 ou 06.75.85.37.63 

CASTELBOU Emeline 06.87.24.21.86 

TARROUX Yvette 06.03.24.46.03 

CASTRO Josiane 05 63 55 48 42 
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Moyens matériels 
 

Moyens humains et matériels privés 
 
 

Entreprise Téléphone / Mél Désignation 

CAZELLE Guillaume 05.63.55.21.83 
06.83.68.13.67 

Elévateur Manitou, dépanneuse, 
pont de levage 

TOMANIC Nathalie et 
DROZDZOWISKI 
Christian 

05.63.55.42.97 Matériel de soin de premier secours 

VALAT Dominique 05.63.53.16.08 
06.31.43.00.23 

Tracteurs, engins de levage, 
tronçonneuse 

RAMOND 05.63.55.42.27 Tracteur, fourche frontale, bennes 

BIBANOW Nicolas 05.63.53.10.89 
06.77.94.16.97 

Camion grue, 26 tonnes avec 
benne, 3.5 tonnes avec benne, 
élévateur fourche et godet, 
tronçonneuse, divers matériel 
portatif. 

MALZAC Yannick 06.82.83.38.00 Fourgon atelier, remorque 750kg, 
petit matériel 

DONA Manuel 06.23.76.68.20 Tracteurs, chargeur, tractopelle, 
tronçonneuse 

JOURDE Frédéric 06.70.66.74.45 Tracteurs, remorques, tronçonneuse 

IME 05.63.53.75.34 4 véhicules 5 places, 4 
véhicules 9 places, 
 1 véhicule 18 places 

SOULIÉ Arnaud 06.81.53.86.83 Tracteurs, matériel de levage avec 
fourche, tronçonneuse, générateur 
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 ANNUAIRE DE CRISE 
 
 
Numéros d’urgence 
 

Services d’urgence Téléphone 

SDIS 18 

SAMU 15 

Gendarmerie / Police 17 

Appel d’urgence européen 112 

Services aux malentendants 114 

Accueil sans abri 115 

Allo enfance maltraitée 119 

Enfants disparus 116 000 

Sida Info Service 0 800 840 800 

Centre anti poison 05.61.77.74.47 

  

 
 
Services de l’Etat, collectivités territoriales et grands opérateurs 
 
Services de l’Etat 
 

Préfecture du Tarn 05 63 45 61 61 

Service départemental d’Incendie et de 
Secours 

05 63 77 35 18 (Albi) 
05 63 81 25 00 (Gaillac) 

Direction départementale des Territoires 05 81 27 50 01 

Direction départementale de la Cohésion 
Sociale et de la Protection des 
Populations 

05 81 27 50 00 
Fax : 05 81 27 53 28 

Agence Régionale de Santé DT 81 05 63 49 24 24 

DREAL UT Tarn /Aveyron 05 81 27 54 99 

  

 
 
Collectivités territoriales 
 

Conseil Général  05 63 45 64 64 

Communauté de communes Tarn et 
Dadou 

05 63 83 61 60 

 
Grands opérateurs 
 

EDF - GDF 0.811.01.02.12 

ERDF 05.63.48.61.42 / 06.68.76.12.31 
05.65.67.67.18 

GRDF 0.800.028.800 

SDET 05.63.43.21.40 

VEOLIA Eau 
BLANC Michel (Puygouzon) 
ROQUES Claude (Réalmont) 

 
05.63.49.66.36 / 06.73.47.89.09 
05.63.55.51.56 / 06.71.65.39.73 
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Syndicat du Dadou 05.63.38.16.99 

SARL ESCAFFIT (électricité) 05.63.57.13.87 / 06.12.58.56.17 

  

  
 

Professionnels de 
santé 

 
Etablissements hospitaliers 
 

Centre hospitalier Albi 22 boulevard Général Sibille 
81000 ALBI 
Tél : 05.63.47.47.47 

Clinique Toulouse Lautrec 2 rue Jacques Monod 
81035 ALBI CEDEX 9 
Tél : 08.26.39.99.41 

Clinique Claude Bernard 1 rue Père Colombier 
81030 ALBI CEDEX 9 
Tél : 08.26.20.32.03 

 
Médecins généralistes et spécialistes 
 

Cabinet médical des docteurs Delporte, 
Recoules, Esquerré et Berthies 
(Généralistes) 

26 rue de Florentin 
81150 MARSSAC SUR TARN 
Tél : 05.63.55.40.10 

Cabinet médical des docteurs Guillemin 
et Le Gorrec 
(Généralistes) 

Rue de la Gare 
81150 MARSSAC SUR TARN 
Tél : 05.63.55.40.65 

Cabinet médical Serra et Favarel 
(Généralistes) 

19 rue de la Mairie 
81150 LAGRAVE 
Tél : 05.63.41.71.11 

 
Infirmiers 
 

TOMANIC Nathalie Place de la Mairie 
81150 FLORENTIN 
Tél : 05.63.55.42.97 

Cabinet d’infirmiers St Orens 5 rue de la Gare 
81150 MARSSAC SUR TARN 
Tél : 05.63.53.23.63 / 05.63.56.88.45 

DAX Marie-Chantal 7 avenue de Toulouse 
81150 MARSSAC SUR TARN 
Tél : 05.63.53.21.21 

MEDALLE Josiane 
TRANIER Caroline 

9 Place du Barry 
81150 MARSSAC SUR TARN 
Tél : 05.63.53.19.45 

BARTHE Isabelle 42 rue de Caussade 
81150 LAGRAVE 
Tél : 06.20.61.13.55 
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Pharmacies 
 

Pharmacie Didier MARTIGNAC 3 rue des Ecoles 
81150 MARSSAC SUR TARN 
Tél : 05.63.53.15.78 

Pharmacie SANTOUL 2 rue de la Mairie 
81150 LAGRAVE 
Tél : 05.63.81.41.62 

 
Ambulances 
 

Ambulances Marssac 27 avenue d’Albi 
81150 MARSSAC SUR TARN 
Tél : 05.63.53.24.70 / 06.65.52.77.37 

 
 

Moyens d’hébergement et d’accueil  (salles communales, gymnase, hôtels, 
gites,...) 

 

Salle Florentinoise  

Gymnase  

IME – Alain de Chanterac 24 lits 

Château de Labastidié  

Moulin de Carré  

 
 

Alimentation (centres 
commerciaux, ….) 

 

CODISUD 6 avenue d’Albi 
81150 MARSSAC SUR TARN 
Tél : 05.63.47.13.64 

PETIT CASINO 27 bis avenue d’Albi 
81150 MARSSAC SUR TARN 
Tél : 05.63.60.04.51 

TOP PROXIMITÉ ZAC de la Vialette 
81150 MARSSAC SUR TARN 
Tél : 05.63.46.09.10 

UNION MOD DISTRIBUTION 8 rue de la Mairie 
81150 LAGRAVE 
Tél : 05.63.41.78.81 
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ANNEXES 
 
 

 MODELES D'ARRETES 
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ARRÊTE D'INTERDICTION 

DE CIRCULATION 

 

 

VU  le code de la route, 

VU  le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de la voirie routière, 

VU la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 sur les droits et libertés des communes, des 

 départements et des régions, modifiée et complétée par la loi n° 82.623 du 22 juillet 

 1982, 

VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes et les 

 textes subséquents qui l'ont modifié, 

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et autoroutière en vigueur  

 

 

Considérant ........(motif de la fermeture : circulation dangereuse, inondation, éboulement..., 

situation géographique : RD, RN, commune...) et qu'il importe d'assurer la sécurité des usagers 

de la voie publique. 

 

ARRÊTE 
 

Article 1 

 
La circulation de tous les véhicules, à l'exception des véhicules d'urgence et d'intervention de voirie, est 
interdite sur la R.N. ..., dans les 2 sens de circulation, entre le P.R. ... et le P.R. ... sur la commune de .... 

(département du Tarn) jusqu'à nouvel ordre. 

 

Une déviation de tous les véhicules est mise en place dans les 2 sens par (itinéraire de la 

déviation : RN, RD, voie communales, PR – joindre si nécessaire un plan annexe) 

 

 

Article . 

Ces règles de circulation seront en outre signalées aux usagers par des panneaux placés 

conformément aux dispositions du livre I, huitième partie de l'instruction interministérielle sur 

la signalisation routière. 

 
Article 3 

 

Les dispositions définies par le présent arrêté prennent effet dès la mise en place de la 

signalisation et la gestion de la circulation par la commune ou par les forces de l’ordre. 

 

Article 4 

 

Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément 

aux lois et règlements en vigueur. 
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Article 5 

 

Le maire de la commune, le commandant du groupement de Gendarmerie du Tarn (zone 

gendarmerie) le directeur départemental de la sécurité publique (zone Police Nationale) 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 

recueil des actes administratifs du département du Tarn et dont copie sera adressé au préfet de 

la zone de défense sud-ouest, et au centre régional d'information et de coordination routière du 

sud-ouest. 

 

 

 

 

Fait à                        , le 

 

 

CONTACTS 
 
 
NIVEAU NATIONAL 
 
 
http://www.interieur.gouv.fr         Rubriques sécurité civile  / Gestion des 
risques 
 
http://www.tarn.gouv.fr     Rubriques sécurité / sécurité civile 
 
http://www.risques.gouv.fr 
 
http://www.prim.net 
 
http://www.inpes.sante.fr 
 
http://www.irma-grenoble.com  (Institut des Risques Majeurs de Grenoble 
 
 
 
NIVEAU LOCAL 
 
PREFECTURE DU TARN  
Service Interministériel de Défense et de Protection Civile 
Chef de service : Monsieur Georges PEISERT 
 05 63 45 62 20 
 05 63 45 62 04 
 
 

http://www.interieur.gouv.fr/
http://www.tarn.gouv.fr/
http://www.risques.gouv.fr/
http://www.prim.net/
http://www.irma-grenoble.com/

