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ROSBRUCK 
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ARRETE MUNICIPAL 

 

 
n°  du 03 novembre 2020 

portant approbation du Plan Communal de Sauvegarde 

 

 

Le Maire de la Commune de ROSBRUCK 

 

Vu le Code général des Collectivités territoriales et notamment ses articles L 2212-2 et L 2212-4 relatifs 

aux pouvoirs de police du maire ; 

 

Vu le Code de la Sécurité Intérieure, et son article L 731-3 relatif au plan communal de sauvegarde ; 

 

Vu le décret n°2005-1156 du 13 septembre 2005 relatif aux Plans Communaux de Sauvegarde ; 

 

Considérant que la Commune est exposée à de nombreux risques tels que : tempête, canicule, orage, 

(autres risques à préciser) ; 

 

Considérant qu'il est important de prévoir, d'organiser et de structurer l'action communale en cas de crise ; 

 

ARRETE : 

 

Article 1er : Le plan communal de sauvegarde de la Commune de  ROSBRUCK est établi à 

compter de ce jour. Il définit l'organisation prévue par la commune pour assurer l'alerte, l'information,   

la protection et le soutien de la population en cas d'événement sur la commune. 

 

Article 2 : Le Maire met en œuvre le plan communal de sauvegarde de sa propre initiative ou sur demande 

de Monsieur le Préfet de  la Moselle. 

 

Article 3 : Le plan communal de sauvegarde  fera l'objet des mises à jour nécessaires à sa bonne applica-

tion. 

 

Article 4 : Copie du présent arrêté ainsi que du Plan Communal de Sauvegarde sera transmise à Monsieur 

le Préfet de  la Moselle. 

 

Article 5 : Le plan communal de sauvegarde est consultable en mairie. 

 

Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours en annulation devant le Tribunal Administratif de 

Strasbourg dans un délai de 2 mois à compter de sa publication. 

 

 

Fait à Rosbruck, le 03 novembre 2020. 

 

 

 

Le Maire 

 

Bernard BETKER 
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1 – Identification des risques sur la commune 
1.1 – Liste des aléas susceptibles de se produire sur la commune 

Aléas naturels : 

 . Crue du cours d’eau la Rosselle 

 

Aléas non naturels 

 .  Rupture de la digue 

 .  Inondation de terrains situés en contre bas de la Rosselle 

 .  Mouvements de terrain dus à l’exploitation minière 

 

Aléas technologiques : 

 . Transports de matières dangereuses 

 

Aléas climatiques et sanitaires 

 .  Canicule 

 .  Pandémie grippale 

 .  Pandémie Covid-19 

 

1.2 – Identifications des vulnérabilités / enjeux 

 Nombre d'habitants de la commune : 775  habitants 

 Nombre d'habitants par hameau / lieu-dit : 

  1-  Hameau des Genêts  25 habitants      

  2- Quartier du Hérapel  50 habitants      

         

 

Etablissements sensibles 

Désignation Nom responsable 
 

Obs. 
Prof. Dom. 

Groupe scolaire (Ecole primaire et 

Maternelle) Les Grands Cèdres 

JASKULA  Anne  03 72 36 34 19 06 87 36 46 15 Directrice 

Maison d’Assistantes Maternelles KUBIAK Audrey 03 87 89 36 99 06 21 80 46 00 Référente 

Centre Multiculturel du Hambusch REGNERI Pierre 03 87 81 73 11 06 29 48 12 65  
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Population nécessitant une attention particulière 

Personnes handicapées (malentendants, non-voyants, à mobilité réduite,...) 

Nom adresse   Personne à prévenir   

KLASKALA Brigitte 6, rue de la Vallée 03 87 04 70 08 GAUTHIER Rachel  

BERTRAND Claudine 8, rue de la Mairie 03 87 90 52 79 BERTRAND Thomas  

FLAUDER Lucie 9, rue Houchard 03 87 90 54 59 FLAUDER Eric  

HOULLE Jean-Marie 13, rue Houchard 03 87 04 60 34 

07 71 20 58 35 

WACK Anne Cécile  

Personnes sous assistance médicale ou bénéficiaires de soins 

Nom adresse   Personne à prévenir   

GENCO Ludovic 42, rue Nationale 03 87 81 67 11 GENCO Philippe  

     

Personnes isolées et/ou sans moyens de locomotion   

Nom adresse   Personne à prévenir   

KOWALSKI Marie-Hélène 51, rue Nationale 03 87 82 29 25   

NAKAS Clarisse 20, rue de la Paix 03 87 04 90 50 NAKAS Jean-Claude 06 89 61 44 79 

BOZICECK Stéphanie 4, rue de la Rosselle  BOZICECK Jean-Marcel  

ALLARD Elisabeth 11, rue Nationale  Marchal Fabienne 03 87 87 32 48 

BECKER Etienne 6, Impasse Douanes 03 87 04 40 86 BECKER Daniel 03 87 87 79 40 

PISTER Jeanne 19, rue des Jardins    

DAUPHIN Thérèse 3, rue Houchard 03 87 04 67 13 MOHR Astrid 03 87 04 04 64 

ORSAG Paul 14, Impasse des Muguets  ORSAG Lydie 07 83 47 79 24 

PFORTNER Marie 9, rue de la Mairie  PFORTNER Alain 03 87 04 02 50 

SCHAUBER Denise 1, rue des Lilas  SCHAUBER  

JOSEPH Anne-Marie 25, rue Pasteur 03 87 04 06 03 SCHEBOT Brigitte 03 87 04 05 42 

     

     

     

Autres cas 

Nom adresse   Personne à prévenir   

VERBEKE Madeleine 7, rue Saint-Hubert 03 87 81 42 87 Gerard Jean Pierre 06 70 94 07 26 

STEININGER Lucie 7, rue Saint-Hubert 03 87 81 42 87 Idem Idem 
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Autres vulnérabilités 

Désignation adresse 
Nom du responsable 

Obs. 
  @ 

SPANIER Huguette 4 Impasse des Sapins SPANIER Georges  

 06 51 84 43 18  
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2 – Organiser la réponse communale 
2.1 – Modalités d'activation du PCS 
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2.2 – Organisation du dispositif communal 

 
 

                                                   Le maire :    

                             BETKER Bernard   :              / 

                  : 06 47 45 33 44 

     1er adjoint : RUAULT Roger         :             / 

                             : 06 07 23 64 96 

 

 

 

 

 Titulaire :      BETKER Bernard          :             / 

       : 06 47 45 33 44 

 Suppléant 1 : RUAULT Roger             :            / 

       : 06 07 23 64 96  

 Suppléant 2 : BINTZ Laurent              : 03 87 90 58 85 

         : 06 35 92 92 19 

 

 Localisation de la cellule de crise : Mairie (PCC*) 

 : 03 87 04 67 02     : 03 87 04 01 69     :_ _ _  _ _ _ _ _ 

 @ :      mairie@rosbruck.fr                      @ :      contact@rosbruck.fr 

* Poste de Commandement Communal 

 

 

 

 

 

  Equipes terrain 

 
  Responsable alerte   :      BETKER Bernard                :            /                  : 06 47 45 33 44 

  Suppléant alerte        :      RUAULT Roger                   :            /                  : 06 07 23 64 96 

 

  Responsable soutien :     VERRI Bruno                       : 03 87 81 19 82      : 06 83 16 96 80 

  Suppléant soutien      :     GULDNER Claudine           :            /                  : 06 19 14 42 52 

 

  Responsable logistique : BINTZ Laurent                    :  03 87 90 58 85     : 06 35 92 92 19 

  Suppléant logistique      : SCHNEIDER Patrick          :             /                 : 06 11 68 63 32 

 

  Responsable  ….................                           :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _    

  Suppléant ….…..................                      :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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2.3 – Répartition des missions de l'équipe municipale 
 

 

 

Fiche Maire – Direction des Opérations de Secours                                                  Annexe n° 1 

 

 

Fiche  Coordinateur des moyens et des actions                                                          Annexe n° 2 

 

 

Fiche Alerte de la population                                                               Annexe n° 3 

 

 

Fiche Soutien des populations                                                                        Annexe n° 4 

 

 

Fiche Responsable logistique                      Annexe n° 5 

 

 

Fiche Secrétariat                                                                                                             Annexe n° 6 

 

 

Fiche Employés communaux                                                                                          Annexe n° 7 

 

 

Fiche _ _ _ _ _ _ _                                                                                                          Annexe n° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

 

2.4 – Organisation de l'alerte 

 

Liste des contacts pour la préfecture 

Nom – prénom du destinataire 

  Prof.  Dom.   @ 

1- BETKER Bernard 

 / 06 47 45 33 44 betker.ber@orange.fr 

2- RUAULT Roger 

 / 06 07 23 64 96 roger.ruault59@gmail.com 

3- BINTZ Laurent 

 03 87 90 58 85 06 35 92 92 19 laurent.bintz@free.fr 

4- VERRI Bruno 

 03 87 81 19 82 06 83 16 96 80 bverri@hotmail.fr 

 Qui alerter 

Le maire prend la décision de diffuser l'alerte après l'évaluation de la situation. L'alerte peut con-

cerner, selon le risque : 

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

 une partie de la population : inondation,  incendie,  explosion,...   

 

Alerte générale 

Moyens Lieu Obs. 

Sirène   

Véhicule Renault Kangoo avec haut-

parleur se trouvant à la Mairie 

Quartier du Weihergraben 

Rue Houchard 
Plan du circuit – Annexe n°4-3 

Porte à porte Selon le risque Membres du Conseil Municipal 

 

Personne relais : REGNERI Pierre 

: 

: 06 29 48 12 65 

   
 Hameau des Genêts 

Liste de contact 

Personne relais : VERRI Bruno 

: 03 87 81 19 82 

: 06 83 16 96 80 

 

Quartier du Herapel 

 

  

Liste de contact 

Personne relais : WOZNIAK Michel 

: 03 87 81 39 67 

: 06 32 69 42 28 

 

Quartier du Weihergraben 

Liste de contact  
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Alerte spécifique 

Types de risque Moyens Obs. 

Inondation du cours d'eau : 
 

Personne relais : BETKER Bernard 

:            / 

: 06 47 45 33 44 

Liste des rues concernées : 

Rue de la Vallée 

Impasse des Sapins 

Impasse des Lilas 

Rue Pasteur 

Impasse des Roses 

Rue Houchard 

Rue de la Rosselle 

Véhicule avec haut-parleur 

 

 

Evènement usine PPI : 

 

Sirène : Liste des rues concernées : 

toutes les rues du village 
Personne relais : RUAULT Roger 

:            / 

: 06 07 23 64 96 

Véhicule avec haut-parleur 

 

Evènement climatique : canicule Personne relais : BINTZ Laurent Liste des rues concernées : 

toutes les rues du village 
: 03 87 90 58 85 

: 06 35 92 92 19 

 

 

 

2.5 – Soutien des populations : mise en place d'un centre d'accueil et de regroupement 

 La mise en place du ou des centres d'accueil et de regroupement est gérée par le responsable soutien des 

populations (fiche réflexe – annexe n°4) 

 

La population sera accueillie dans le Centre Multiculturel du Hambusch au Hameau des Genêts. 

Ce complexe est constitué d’une grande salle de 280 m², d’une salle de 100 m² au 1er étage, d’une cuisine, de sani-

taires en nombre suffisant et de tables et de chaises en grande quantité. 

Le chauffage est électrique avec une pompe à chaleur et un puits canadien. 

Un jeu de clés se trouve en mairie. Le maire, les adjoints au maire et le responsable du site, M. REGNERI, en pos-

sède également un. 

 

Si nécessaire, le nouveau groupe scolaire pourra également servir de lieu d’hébergement d’une partie de la popula-

tion. Les locaux du périscolaire équipés d’une cuisine se trouvent à une vingtaine de mètres du groupe scolaire. 
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Lieux d'accueil de la population 

Type 

de bâtiment / 

adresse 

Nom du responsable Surface 

 ou 

capacité 

Fonctions possibles    

 /  Accueil Couchage Restauration Equipements 

Centre 

Multiculturel 

Hameau des 

Genêts 

GULDNER Claudine  

400 m² 

 

oui 

 

oui 

 

oui 

Tables, chaises, 

vaisselle, cuisine. 
06 19 14 42 52 

Groupe scolaire 

Les Grands 

Cèdres 

BINTZ Laurent 450 m² oui non oui Tables, chaises, 

vaisselle, cuisine 

(Périscolaire) 
06 35 92 92 19 

03 87 90 58 85 

       

 

 

Matériels à prévoir 

Désignation Lieux de stockage Personnes à contacter Obs. 

Lits de camp Croix Rouge Direction 

Départementale de 

l’Urgence et de Secours 

GOMES DA SILVA Daniel 06 07 43 97 79 

Couvertures idem idem idem 

Matelas idem idem idem 

Chaises, tables Sur place REGNERI Pierre 

BINTZ Laurent 

06 29 48 12 65 

06 35 92 92 19 

    

  

Personnes ressources pour armer un centre d'accueil et de regroupement 

Nom : : Obs. 

STEININGER Fabienne 03 87 04 01 69 06 87 21 66 73 Infirmière 

COMPARON Corine  06 32 93 63 58  

EGLOFF Serge  06 37 25 58 35  

ELSEN Christophe  07 89 21 70 88  

GLUDNER Claudine  06 19 14 42 52  

MULLER Christophe  06 17 07 08 43  

MULLER Mireille  06 10 40 48 00  

SCHNEIDER Patrick  06 11 68 63 32  

WOZNIAK Michel 03 87 81 39 67 06 32 69 42 28  
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3 – Recensement des moyens 

3.1 – Moyens humains 

 

Professions médicales 

Nom adresse : 

: 

Domaine de compétence 

STEININGER Fabienne 6, Impasse Pierre Gérard 06 87 21 66 73 Infirmière 

STEIN Aloyse 3, rue Pasteur 06 83 56 17 81 Pharmacie 

BINTZ Sabine 5, rue de la Rosselle 06 20 15 21 09 Infirmière 

 
Personnes parlant une langue étrangère / interprétariat 

Langue nom adresse : 

: 

    

    

    

    

 

 

Responsables d'association 

Type d'association Nom Adresse : / : 

Club du 3ème Age RIEHL Paulette 75, rue Nationale 06 72 53 44 93 

Amicale des Retraités KURTZ-BAYARD Monique 18, rue Pasteur 03 87 04 43 52 

CLCV PIRIH Joëlle 8, rue de la Vallée 03 87 81 17 18 

    

 

 

Personnes ressources 

Nom Adresse : / : Compétences particulières 

ANDRE Bernard 26 rue de la Paix  Ancien chef de corps des SP 

WACK Emmanuel 11, rue Houchard 06 72 79 73 38 Commandant des SP 

STEININGER Fabienne 6, Impasse Pierre Gérard           06 87 21 66 73 Infirmière DE 

BOCK Xavier 14, rue Houchard 03 55 15 28 41 Titulaire du permis transport en 

commun 
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3.2 – Moyens matériels 

  

Véhicules 

• Détenus par la commune 

Type de véhicule Immatriculation Nbre de places Adresse de remisage Responsable    /  

Renault Kangoo BK 818 SW 2 Rue de l’Ecole BINTZ Laurent 06 35 92 92 19 

Camionnette à benne 

Nissan 

CH 268 VJ 3 Rue de l’Ecole Idem idem 

      

      

• Détenus par un particulier 

Type de véhicule Immatriculation Nbre de 

places 

Adresse  de 

remisage 
 /  

 responsable / 

propriétaire 

Obs. 

      

      

      

      

      

      

 

Matériels divers 

• Détenus par la commune 

Type de matériel Nbre Localisation Responsable / propriétaire  /  

Tronçonneuse 1 Rue de l’Ecole BINTZ Laurent / Commune 06 35 92 92 19 

Pompe d’arrosage 1 Rue de l’Ecole idem idem 

Groupe électrogène 1 Rue de l’Ecole dem idem 

Matériel d’élagage 2 Rue de l’Ecole dem idem 

• Détenus par un particulier 

Type de matériel Nbre Localisation Propriétaire  /  
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4 – Annexes 

 

 

4.1 – Annuaire de crise 

 

Autorités 

Qualité Nom  /  Obs. 

Préfet TOUVET Laurent 03 87 34 87 34  

Sous-préfet DULAMON Claude 03 87 84 60 60  

Président du conseil départemental WEITEN Patrick 03 87 37 57 57  

Maire commune de Rosbruck BETKER Bernard 06 47 45 33 44  

Maire commune de Cocheren MARTIN Jean-Bernard 06 34 25 36 41  

Maire commune de Morsbach SCHUH Gilbert 06 84 05 61 14  

Maire commune de Forbach CASSARO Alexandre 03 87 84 30 00  

Maire commune de Nassweiler FRANZEN Hans-Werner 00 49 171 6334617  

Président EPCI de Forbach HENN Jean-Claude 03 87 85 04 37  

Président SCOT Val de Rosselle MARTIN Jean-Bernard 06 34 25 36 41  

    

 

 

Membres du conseil municipal 

Nom  / prof.  / priv. Obs. 

COMPARON Corine  06 32 93 63 58  

EGLOFF Serge  06 37 25 58 35  

ELSEN Christophe  07 89 21 70 88  

GULDNER Claudine  06 19 14 42 52  

KLASKALA Brigitte  03 87 04 70 08  

MOHR Astrid  06 23 37 06 75  

MULLER Christophe  06 17 07 08 43  

MULLER Mireille  06 10 40 48 00  

SCHNEIDER Patrick  06 11 68 63 32  

STEININGER Fabienne  06 87 21 66 73  

STERNJACOB Gaelle  07 71 08 97 04  
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Personnels administratifs et techniques de la commune 

Nom  / prof.  / dom. Obs. 

EYL Laurence 03 87 04 67 02 03 87 89 29 33  

SOSNA Caroline 03 87 04 67 02 09 82 28 04 37  

STASZAK Alain  07 86 18 26 55  

MULLER Laurent  06 32 56 19 97  

REGNERI Pierre  06 29 48 12 65  

WOZNIAK Chantal  06 32 69 42 28  

HEMMER Deborah  06 81 70 11 98  

SCHNEIDER Anne  06 51 84 43 18  

BOURG Rosa  07 77 23 10 35  

 

 

Annuaire des services 

Services heures ouvrables  / astreinte Obs. 

Préfecture : 

• cabinet 

• SIDPC 

•  

03 87 34 87 34   

Sapeurs-pompiers : 

• centre de secours 

• CODIS 

03 87 29 18 18   

Gendarmerie 

• commissariat 

• brigade 

 

03 87 87 32 64 

03 87 04 47 10 

03 87 85 10 93 

 

  

SAMU 15   

Direction départementale des territoires 

(DDT) 

03 87 28 30 75   

Direction régionale de l'environnement, 

de l'aménagement et du logement 

(DREAL) 

03 87 56 88 20   

Agence régionale de la santé (ARS) 03 87 39 79 79   

Conseil Départemental: 

• cabinet 

• direction des routes : UTR 

• DIR Est 

03 87 37 57 57 

06 20 41 80 46 

03 87 21 53 50 

03 87 85 32 49 

  

Service de prévision des crues    

BRGM 03 87 83 14 00 06 29 93 65 58  
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Opérateurs 

Nom  / prof.  / astreinte Obs. 

Electricité : ENEDIS 

. 

 

0 810 810 113 

0 811 01 02 12 

03 87 56 60 76 

06 69 58 79 93  

Gaz : ENGIE 

. 

0 810 43 30 57 

03 87 56 63 00 
  

Distributeur eau potable : 

Syndicat des eaux du Winborn S2 

03 87 00 21 54 

03 87 00 21 62 
 

 

 

Réseau assainissement : 

Communauté d’Agglo de Forbach  

03 87 85 55 00 06 30 13 73 56  

Ramassage ordures : SYDEME 03 87 00 01 01   

Transport collectif FORBUS 03 87 29 39 29  Agglo de Forbach 

Eclairage public : Commune 03 87 04 76 02 06 85 21 43 67 

06 71 70 26 99 
 

 

 

 

Divers 

Nom  / prof.  / astreinte Obs. 

Ambulance privée Far Ambulances 03 87 29 73 00  

Société BTP    

Société élagage Velt Elagage 06 36 64 06 36  

Taxi VSL Taxi Cocheren 

Yanyatovic Jérémy 

06 07 62 72 52  

    

 

 

 

Lieux publics 

Nom  / prof.  / astreinte Obs. 

Groupe scolaire Les Grands Cèdres 03 72 36 34 19 06 51 84 43 18  

Centre Multiculturel 03 87 81 73 11 06 29 48 12 65  

Maison d’Assistantes Maternelles 03 87 89 36 99 06 21 80 46 00  

Mairie 03 87 04 67 02 06 83 23 45 94  
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4.2– Fiches réflexe 

 

Fiche Maire – Directeur des Opérations de Secours                                                                  Annexe 1          

 

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

 Dirige les actions de son équipe municipale 

 Décide des actions à mener 

 Valide les propositions du Commandant des Opérations de Secours (COS) 

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

 Communique avec la population et les médias 

 Renseigne les autorités 

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

 Prend les mesures administratives nécessaires sous forme d'arrêté       

 

Fiche Coordinateur des moyens et des actions                                                                            Annexe 2 

 

 S'assure de la mise en place du dispositif 

 est en lien permanent avec le DOS et se tient informé des décisions prises     

 Anime la cellule de crise communale (PCC) 

 Veille à ce que les actions décidées par le DOS soient réalisées et transmet les ordres au terrain 

 Centralise les comptes rendus et les demandes provenant du terrain      

 Elabore le point de situation 

 Fait remonter les informations à la préfecture (ou COD si activé) 

 Prépare les demandes de réquisition ou les arrêtés d'interdiction 

 

Fiche Responsable Alerte de la population                                                                                  Annexe 3                                            

 

 Dirige et organise sur le terrain les équipes assurant l'alerte (générale ou spécifique) de la population 

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

rencontrées 

 Demande à la cellule de crise communale des moyens pour assurer l'évacuation 

 En cas d'évacuation, supervise, avec le maire, les opérations et indique à la population le lieu d'accueil mis 

en place 
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Fiche Responsable Soutien des populations                                                                                Annexe 4 

 

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

 Est chargé de contacter les associations agrées de sécurité civile et la Direction Départementale d’Urgence 

et de secours (Croix Rouge) 

 Rend compte à la cellule de crise communale de l'ouverture du/des centres et des difficultés rencontrées 

 Demande l'appui des associations agrées de sécurité civile 

 Demande à la cellule de crise communale ou au responsable logistique les moyens matériels nécessaires 

pour faire fonctionner le centre d'accueil et de regroupement   

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

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

 

Fiche Responsable Logistique                                                                                                       Annexe 5 

 

 Met à disposition du DOS et du coordinateur des actions et des moyens ou des autres responsables les   ma-

tériels recensés et nécessaires au bon déroulement des actions 

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

 Prend contact avec les détenteurs / propriétaires pour honorer les demandes   

 Fait acheminer le matériel 

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

quisitionnés 

 Ferme les voies et met en place les déviations 

     

Fiche secrétariat                                                                                                                            Annexe 6 

 Appelle les différents responsables, membres du conseil municipal et personnes « ressource » 

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

 Assure l'accueil téléphonique 

 Ouvre dès le début de la crise ou de l'événement la main courante (modèle en annexe) 

 Assiste le coordinateur des moyens  et des actions   

 Est en contact permanent avec le maire, le coordonnateur des moyens et actions et les différents respon-

sables (logistique, alerte de la population, soutien de la population) 

 

Fiche Employés Communaux                                                                                                                     Annexe 7 

 Contribuent au bon déroulement de l’opération d’évacuation 

 Véhiculent, si nécessaire, des personnes sur le lieu d’accueil 

 Participent à l’organisation de l’accueil et de l’installation des personnes 

 Interviennent sur le terrain, si nécessaire, pour dégager une route ou un chemin d’accès 
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4-3 Plans / cartographie 

 

 Plan de la commune 
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 Zones à risques 
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 Circuit d'alerte inondation 
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 Zones inondables 
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 Carte de remontée de la nappe  
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4.4 – Modèles de documents 

 Arrêté de réquisition 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Le maire de la commune de ROSBRUCK 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2212-2, 

 

Considérant : (l’événement)……………………………………………………………… 
……………………………………………………survenu le ……………… à ……………heures 

 

Considérant qu’il est nécessaire de doter la commune des moyens nécessaires pour répondre à ses obligations. 

 

 

Vu l’urgence : (à expliciter le plus possible……), 
 

ARRETE  

 

Article 1er : L’entreprise …...........est réquisitionnée avec les moyens en personnel et en matériel dont elle dispose en vue 

d’exécuter la mission (préciser la nature, le lieu de la prestation…) nécessaires au rétablissement de l’ordre public. 
 

Article 2 : préciser toute indication utile à la bonne exécution de la réquisition et en particulier les nom, prénoms, qualité et 

fonction de l’autorité habilitée à constater le service fait. 
 

Article 3 : La réquisition est exécutoire dès réception du présent ordre et jusqu’au … . . .   / pour (X heures, voire jours.) 
 

Article 4 : [le requis] sera indemnisé dans la limite de la compensation des frais directs, matériels et certains résultant de 

l’application du présent arrêté, ou en fonction du prix commercial normal et licite de la prestation, sans considération de profit, 

lorsque la prestation requise est de même nature que celles habituellement fournies par l’entreprise à la clientèle, conformément 

aux conditions prévues par l’article L.2215-1 du code général des collectivités territoriales. 
Dans les conditions prévues au code de justice administrative, le tribunal administratif pourra accorder au requis, à sa demande, 

une provision couvrant tout ou partie de l’indemnité à venir. 

 

Article 5 : A défaut d’exécution du présent ordre de réquisition, il pourra être procédé à son exécution d’office. La personne 

requise s’expose aux sanctions pénales ou administratives prévues à l’article L.2215-1 4° du code général des collectivités 

territoriales. 
 

Article 6 : le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du maire dans les deux mois suivant sa notification. 

Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux, auprès du tribunal administratif, dans le même délai, ou le cas échéant, 

dans les deux mois suivant le rejet du recours gracieux. 
 

Article 7 : Le présent ordre de réquisition sera notifié à M (requis]. Son ampliation sera affichée à……et transmise à M. le 

Préfet. 
 

Article 8 (exécution) : Le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie est chargé de l’exécution du 

présent arrêté. 
    

 

                                                                                                                             Fait à Rosbruck le ………….......      

                                                                                       Le maire,                                              
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 Arrêté d'interdiction de circuler sur une voie communale 

 

 

 

 

 

 

 

Le Maire de la commune de ROSBRUCK 

 

Vu les articles L.2212-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu le Code de la Voirie Routière, 

 

Vu …………………………………………………………………. survenu le………................... 

 

 

Considérant que ……………………………………………constitue un danger pour la sécurité publique, 

 

A R R E T E 

 

 

Article 1er : L’accès à la voie communale n°…………….. est interdit jusqu’à nouvel ordre. 

 

Article 2 : Les riverains de la voie devront laisser leur véhicule en stationnement devant les barrières 

interdisant l’accès à la portion de voie endommagée. 

 

Article 3 : Un exemplaire du présent arrêté sera affiché à proximité des barrières interdisant l’accès à la 

route et un exemplaire sera remis à chacune des personnes directement concernées (riverains de la voie). 

 

Article 4 : Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie ainsi que toute force de police sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 

Article 5 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à : 

 

- Préfet du Département 

- Commandant de la Brigade de Gendarmerie 

- Président du Conseil Général 

- Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours 

 

Pour exécution chacun en ce qui les concerne. 

 

                                                                                               Fait à Rosbruck, le………………… 

 

                     Le Maire 
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 Main courante 

 

 

Heure Origine 

de la 

demande / 

message 

 Demande /  message Suite donnée Heure Observation 

      

      

      

      

      

      

            Page :..../..... 

 

 

4.5 – Exercices 

 
 

Historique des exercices 

Date Thème de l'exercice Observation 
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5– Fiches récapitulatives                                

 

5.1 – Risque d’inondation 

 
            Une inondation est une submersion plus ou moins rapide d’une zone habituellement hors eau. 

 

 

1. Introduction :  

 

Le ban de la Commune de ROSBRUCK est traversé par la rivière « la Rosselle » du sud au nord. De ce 

fait, le village est particulièrement exposé au risque d’inondation. Par le passé, la rivière a souvent débordé, 

en ne faisant pas de dégâts, fort heureusement. 

 

2. Mesures de prévention : 
 

• Edification d’une digue en 1994 par Charbonnages de France (CdF) pour protéger la vallée du Weihergra-

ben en raison de l’amplitude des affaissements de terrain induits par l’exploitation charbonnière. 

 

• Pour les mêmes raisons d’affaissements, implantation en 2003/2004 d’un poste de relevage dans la vallée 

du Weihergraben destiné à assurer l’évacuation des eaux de pluie d’un bassin versant de 3,23 km² et des 

eaux usées du village sarrois de Nassweiler et d’une grande partie de Rosbruck. Pour le dimensionnement 

des pompes, la période de précipitations cinquantennales a été retenue. Un système d’alerte géré par le 

BRGM assure la sécurité de cette station de relevage. 

 

• Implantation de deux postes de relevage rue de la Rosselle et au Hameau des Genêts dont la surveillance et 

la maintenance sont assurées par Véolia.  

 

• Rehausse de la digue en 2008 par le BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) en applica-

tion de l’Arrêté Préfectoral n° 2006 DEDD/4-6 du 20 octobre 2006 pris au titre de la police des mines. 

 

• Prescription d’un PPRI (Plan de Prévention de Risques d’Inondations) par Arrêté Préfectoral du 23 juillet 

2002 consultable sur le site « www.prim.net «  rubrique « ma commune face aux risques majeurs-Ros-

bruck ». (Voir la cartographie des aléas et la grille d’interprétation). Ce PPRI est en cours de révision, mais 

il serait opportun qu’il évolue vers un PPRM. 

 

• En prévision de la remontée de la nappe phréatique suite à l’arrêt de pompage des eaux d’exhaure, le 

BRGM prévoit à terme l’implantation dans le secteur du Weihergraben de quatre puits de rabattement de 

nappe (Voir carte de localisation des puits). A cet effet, CdF a implanté des piézomètres afin de surveiller 

la remontée de la nappe. 

 

• Entretien régulier du cours d’eau par le Syndicat d’Entretien et d’Aménagement de la Rosselle (SIEAR). 

 

• Prise en compte des zones inondables dans l’élaboration de notre Plan Local d’Urbanisme (PLU). Avant 

tout projet de construction ou d’acquisition, renseignez-vous à la mairie. Tél : 03 87 04 67 02 
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3. Eléments de contexte 
 

La digue de protection du Vallon du Weihergraben est sous surveillance permanente et il existe un dispositif 

d’alerte. Il est prévu l’installation de capteurs qui permettront de connaître le niveau de la Rosselle à tout moment. 

 

Le nouveau logigramme d’information comporte 4 niveaux d’information : 

• Un préavis de vigilance dès lors qu’il y a 1 m de hauteur d’eau en pied de digue (cote blanche) ; 

• Un avis de vigilance jaune dès lors que la hauteur d’eau retenue par la digue atteint 2 m ; 

• Un avis de vigilance orange lorsque la hauteur d’eau retenue par la digue atteint 2,5 m ; 

• Un niveau de vigilance rouge lorsque la hauteur d’eau est proche du déversoir de sécurité (hauteur d’eau 

retenue 3 m). 

 

Tableau des délais disponibles entre chaque niveau de vigilance précités 

 
Procédures Niveau d’eau dans la 

Rosselle (m NGF) 
Débit de la Ros-

selle (m²/s) 
Temps écoulé depuis le dé-

but de l’épisode de crue 
(heures et minutes) 

Cote de surveillance 
DPSM 

199 11,8 ± 08h00 

Cote de pé-alerte 200 24,1 ± 10h30 

Cote d’alerte (évacua-
tion) 

200,5 32,8 ± 11h30 à 12h00 

Cote HQ100 201,1 48 ± 13h30 à 14h00 

 

4. Mise en œuvre du plan 

 
Rappel : Le PCS est dispositif qui permet d’alerter les populations exposées aux risques et de les protéger face aux 

dangers d’une situation exceptionnelle, telle qu’une crue d’occurrence supérieure à une crue centennale suscep-

tible d’entraîner des débordements et/ou une rupture de la digue. 

 

En cas d’alerte météo, le dispositif est en phase de surveillance. 

L’évolution de la situation hydrologique est suivie sur le terrain : 

 

a) Au niveau de la digue 

b) Au niveau du Weihergraben 

c) Au niveau du pont de la RD 603 sur la Rosselle  

 

Le plan prévoit plusieurs niveaux de sécurité : 

 

 1° Préavis de vigilance (cote blanche) 

 

La Mairie informe les Services Techniques Municipaux que le niveau d’eau au pied de la digue a atteint la cote 

199 m NGF qui se situe à 2,1 m sous le déversoir de sécurité. 

 

 

 2° Vigilance jaune  

 

L’eau au pied de la digue a atteint ou dépassé la cote 200 m NGF. Le Maire, les Adjoints au Maire, les Conseillers 

Municipaux et les Services Techniques sont chargés d’informer les personnes habitant dans les zones à risques de 

la situation afin qu’elles puissent prendre toutes les dispositions nécessaires en cas d’aggravation de la situation 

donc en vue d’une évacuation. 
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 3° Vigilance orange 

 

Le niveau d’eau au pied de la digue a atteint ou dépassé la cote 200,5 m NGF se situant à 0,60 m sous le déversoir 

de sécurité. 

L’évacuation des personnes habitant les zones à risques vers les refuges prévus à cet effet est rapidement organisée 

avec les moyens dont dispose la Municipalité. 

 

 4° Vigilance rouge 

 

La hauteur d’eau est proche du seuil du déversoir de sécurité laissant craindre un début d’inondation de la zone 

protégée si la crue s’aggrave. 

 

 

5.  Objectifs du plan de sauvegarde 

 
• Etablir un niveau de vigilance approprié, à une cote de crue prédéterminée en pied de digue, permettant aux 

acteurs du PCS de s’organiser pour informer et alerter les occupants des zones à risques. 

• Permettre d’anticiper l’évacuation des personnes pour supprimer la gravité des conséquences d’une inonda-

tion majeure du Vallon du Weihergraben. 

• Mettre la population à l’abri en situation exceptionnelle. 

 

 

Consignes de sécurité : ce que vous devez faire en cas d’inondation 

 

En cas de montée importante des eaux de la Rosselle et dans le vallon du Weihergraben ou en cas d’alerte météo 

par la Préfecture, vous serez informés de l’évolution de la situation par l’équipe municipale (mégaphone, porte à 

porte, téléphone, ...)  

 

Ayez les bons réflexes : 

 

  En cas d’alerte jaune : 

 

• Ne paniquez pas ; 

• Mettez les produits toxiques et les appareils électriques/électroniques hors d’atteinte ; 

• Amarrez les cuves ; 

• Rassemblez les médicaments d’urgence, papiers importants, vêtements, argent… en vue d’une éventuelle 

évacuation ; 

• Faites une provision d’eau potable et de nourriture ; 

• Prenez des mesures pour éviter la pollution de l’eau (fuel, engrais, produits chimiques,…) ; 

• Surélevez le mobilier et, si vous avez un étage, montez les biens et les documents de valeur ; 

• Munissez-vous d’une lame torche à piles ; 

• Mettez votre véhicule en sécurité ; 

• Montez à pied aux étages ; 

• N’allez pas chercher vos enfants à l’école car celle-ci est dotée d’un Plan Particulier de Mise en Sécurité 

(PPMS) face aux risques majeurs qui prévoit la prise en charge des enfants. 

• Ne téléphonez pas, libérez les lignes pour les secours. 

• Restez informés en écoutant la radio (France Inter en FM sur 99,8 MHZ ou en Grandes Ondes) ou en sui-

vant les dernières nouvelles sur www.radiofrance.fr. 

 

 

http://www.radiofrance.fr/
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En cas d’alerte orange, c’est-à-dire en cas de nécessité d’évacuation pour les personnes habitant 

les zones inondables, il conviendra de : 

 

• Couper les alimentations en gaz et électricité ; 

• Fermer les portes, fenêtres, soupiraux, aérations ;  

• Prendre avec soi les documents utiles (papiers d’identité, assurance, …) ; 

• Prendre avec soi un minimum de vêtements ; 

• Prendre avec soi les animaux ou au moins les libérer ; 

• N’évacuer que sur ordre des autorités (mairie, gendarmerie, pompiers,…) et suivre leurs instructions (lieu 

d’évacuation) ; 

• Veiller à être recensé au PC avant d’être orienté vers un lieu d’accueil. 

 

Retour à la normale : Veillez à certains points : 

 

• Ne revenez pas dans le lieu que vous avez évacué sans en être convié par les autorités ; 

• Assurez-vous de l’accessibilité de votre logement en suivant les consignes des services et de la mairie ; 

• Ventilez les pièces ; 

• Ne rétablissez l’électricité et les autres réseaux qu’après un contrôle complet des circuits ; n’hésitez pas à 

faire appel à un spécialiste ; 

• Préservez votre santé : ne consommez pas l’eau du robinet avant avis favorable de la mairie ; 

• Faites sécher vos locaux et chauffez-les dès que possible. 

 

Le nettoyage de la chaussée devra être assuré au plus vite. 

Dans la mesure du possible et avec le soutien d’organisations telles que la Communauté d’Agglomération de For-

bach Porte de France, la Croix Rouge, …, le PC coordonnera le soutien de la population en organisant : 

 

• Le relogement des sinistrés ; 

• Une aide à la vie courante (repas, hygiène,…) ; 

• Une aide sociale et éventuellement psychologique ; 

• Une aide aux contacts pour les dédommagements (assurances, expertises, …) 
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5.2 – Risque de mouvement de terrain 

 

RISQUE DE MOUVEMENT DE TERRAIN 
Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sol et/ou du sous-sol. Il est fonction 

de la nature et de la disposition des couches géologiques. Il est dû à des processus lents de dissolution ou 

d’érosion favorisés par l’action de l’eau et de l’Homme. 

 
1. Rappel : 

 

De 1984 à 2003, l’exploitation intensive du charbon sous Rosbruck par les Houillères du Bassin de Lorraine puis 

par les Charbonnages de France a eu des conséquences désastreuses en surface : 

 

• le village s ‘est affaissé de 15 mètres à certains endroits. 

• près de 80 maisons ont été démolies et pratiquement autant ont été relevées. 

• la plupart des immeubles restant accusent un dévers oscillant entre 0 et 2,8 %. 

• le sous-sol de la commune est truffé de fractures et de cassures de terrains connues et répertoriées par CdF. 

(Voir plan en annexe) 

• comme il n’y a pas de Plan Prévisionnel des Risques Miniers (PPRM), la commune ne connaît aucune 

zone de non constructibilité. 

• toujours en raison de l’absence de PPRM, aucune mesure préventive n’est prescrite par l’Etat en matière 

de permis de construire.  

 

 

2. Mesures de prévention : 

 

• Surveillance régulière des mouvements de terrains par des relevés topographiques effectués par des Cabi-

nets de géomètres. 

 

• Avant tout projet immobilier, la municipalité conseille aux pétitionnaires de faire faire une étude de sol par 

un organisme spécialisé et de demander un certificat de tréfonds au BRGM. 

 

• La municipalité suggère également de prendre des mesures particulières pour toute construction (même si 

elles ne sont pas obligatoires) : chaînage renforcé horizontal et/ou vertical voire double chaînage si néces-

saire. 

 

 

3. Ayez les bons réflexes : 

 

• Même si les phénomènes observés sur la commune sont en général lents et progressifs et, par conséquent, 

très difficiles à déceler, il peut arriver que les fractures et cassures du sous-sol entraînent des affaissements 

de chaussée ou de trottoirs. 

 

• Toute personne ayant repéré des endroits de voirie présentant des incurvations inquiétantes, est invitée à 

contacter les services de la Mairie le plus rapidement possible au 03 87 04 67 02 ou au 06 83 23 45 94. 

 

 

 

 



34 

 

5.3 – Risque de transport de matières dangereuses 

 
Quoiqu’il arrive, la première règle la plus efficace est de ne pas paniquer er de garder son calme. 

 

Consignes de sécurité : 

 

1) Si vous êtes témoin d’un accident : 

 

• Donnez l’alerte (pompiers 18, gendarmerie 17) en précisant le lieu exact 

• S’il y a des victimes, ne les déplacer pas, sauf en cas d’incendie 

• Ne devenez pas une victime en touchant le produit et/ou en vous approchant 

• Si un nuage toxique vient vers vous, fuyez si possible selon un axe perpendiculaire au vent 

 

2) Si l’alerte a été donnée par les services de secours ou autre : 

 

• Mettez-vous à l’abri : restez chez vous ou rentrez dans le bâtiment le plus proche 

• Fermez les portes et les fenêtres  

• Arrêtez les ventilations 

• Evitez de vous enfermer dans votre véhicule 

• Restez informés en écoutant la radio (France Inter en FM sur 99,8 MHZ ou en Grandes Ondes) 

ou en suivant les dernières nouvelles sur www.radiofrance.fr. 

 

3) Respectez les consignes données par les autorités : 

 

•    Ne fumez pas, ne provoquer ni flammes ni étincelles à proximité de l’accident  

•     N’allez pas chercher vos enfants à l’école car celle-ci est dotée d’un Plan Particulier de Mise en     

Sécurité (PPMS) face aux risques majeurs qui prévoit la  prise en charge des enfants 

•    Ne téléphonez pas, libérez les lignes pour les secours 

•    Ne consommez pas l’eau du robinet avant avis favorable des autorités 

 

4) Lorsqu’il n’y a plus de risque 

 

• Ne ventilez les pièces qu’après avis favorable de la mairie 

• Ne sortez de votre logement qu’après la levée de tous risques par les autorités 

• Ne consommez pas l’eau du robinet avant avis favorable des autorités 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.radiofrance.fr/
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5.4 – Risque de canicule 

 
1) Introduction 

 

En cas de forte chaleur, il peut arriver que la température relative de la nuit ne soit pas suffisamment basse pour 

rafraîchir le corps humain. C’est d’autant plus vrai pour les personnes âgées qui n’éprouvent pas toujours la 

sensation de la soif et ne pense pas à s’hydrater. Le risque lié à la canicule est alors avéré et il convient d’assurer 

un encadrement particulier pour ces personnes. 

Les habitants exposés sont identifiés ainsi que des proches susceptibles de les aider en cas de canicule (famille, 

voisin, …) 

 

2) Mise en œuvre du plan 

 

En cas d’alerte orange météo canicule, le dispositif est en phase de surveillance. 

Un nombre suffisant de bouteilles d’eau sont alors stockés en mairie. 

 

Sous l’autorité du Maire, les actions à mener sont les suivantes : 

 

• Etablir une liste des personnes âgées et/ou fragiles vivant seules avec leur numéro de téléphone et le nu-

méro de téléphone d’un ou de plusieurs proches parents ou des voisins 

. 

• Contacter par téléphone les habitants précités. 

 

• Si le contact téléphonique ne suffit pas, une personne sera chargée de se déplacer au domicile de l’habitant 

pour le prévenir et lui distribuer les consignes « canicule ». (voir annexe) 

 

• Les personnes contactées seront informées des risques liés à la canicule. On s’assurera en particulier 

qu’elles sont régulièrement visitées par des proches ou des voisins. 

 

 

5.5 – Risque de pandémie grippale et COVID-19 
 

1) Introduction 

 

Le risque de pandémie grippale et Covid-19 existe bien en France. Il convient donc de s’y préparer. 

 

En phase d’alerte pandémique, l’activité du pays sera fortement perturbée. C’est la raison pour laquelle le Plan 

Gouvernemental fait obligation de services essentiels à la continuité de la vie collective, de se préparer en vue de 

maintenir les activités indispensables à la gestion de la crise. Dans une situation d’une telle gravité, le Maire agit 

en sa qualité d’Agent d’Etat. Il doit être le relais efficace de la puissance publique sur le territoire communal. 

 

2) Mise en œuvre du plan 

 

Maintien des services : 

 

• Les services organisés par la municipalité doivent être maintenus. Au niveau de la commune, il s’agit uni-

quement d’assurer le secrétariat de la mairie et de l’entretien courant des agents techniques. Les autres ser-

vices tels que le ramassage des ordures ménagères, les transports en général et scolaires en particulier, 
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l’aide aux personnes en difficulté sont de la compétence d’organismes externes (SYDEME, Communauté 

d’Agglomération de Forbach Porte de France, Conseil Général de la Moselle) et doivent être gérés à leur 

niveau. 

 

La mise en alerte est décidée par le Maire via la préfecture. 

La cellule de crise se réunit au Poste de Commandement (PC) à la mairie. 

 

Les actions à mener sont les suivantes : 

 

• Les habitants sont accueillis en mairie afin d’informer la population des risques et des attitudes à avoir face 

aux risques de propagation du virus. En particulier, il conviendra : 

 

a) de limiter les rassemblements et donc, si possible, de rester chez soi le plus souvent possible. 

b) de maintenir absolument les malades chez eux. 

 

• Si nécessaire, la distribution de masques de protection sera organisée auprès de la population : chaque ha-

bitant prenant un masque signera alors la liste d’émargement. 

. 

• Les habitants n’ayant pas signé la liste d’émargement et étant répertoriés comme personnes malades ou 

fragiles seront contactés par téléphone. 

 

• Si le contact téléphonique ne suffit pas, une personne sera chargée de se déplacer au domicile de l’habitant 

pour lui fournir un masque. 

 

 

 


