Plan d’Accueil et d’Hébergement « PAH »

Avant-Pays Savoyard
PAH destiné à faire face à d’importants mouvements de population en organisant l’assistance aux
personnes déplacées ou sinistrées.

- Mise en place de PC Secteur aptes à déconcentrer au plus près du terrain les actions
opérationnelles (St Genix sur Guiers).
- Zone de rassemblement et d’orientation ZRO (Maison du Lac à NANCES) pour sortie 12
- Plan Communal de Sauvegarde et son Poste de Commandement Communal comme entité pilote de
l’hébergement d’urgence local.

PC SECTEUR : Mairie Saint-Genix-sur-Guiers
Rôle et Missions : Organiser l’accueil et l’hébergement d’une population présente sur le bassin
géographique qu’elle constitue avec ses communes associées, sous la responsabilité de la
Préfecture, en mettant en œuvre le volet hébergement de son PCS.
Zones de Rassemblement et d’Orientation (ZRO)
Rôle : Accueil et orientation immédiate des automobilistes vers les centres d’accueil et
d’hébergement.
Missions :
-Distribution des enveloppes destinées à orienter les automobilistes sur le territoire
-Tenu d’une main courante succincte
-Communication avec le PC Secteur (rendre compte de la distribution des enveloppes et ainsi du
remplissage des centres d’hébergement)

Poste de Commandement Communal
Afin d’accueillir et d’héberger les populations dans les meilleures conditions, chacune des communes
associées devra mettre en œuvre le volet hébergement de son PCS qui comprend :
Une cellule de crise municipale organisée autour du Directeur des Opérations de Secours (Maire) et
située en Mairie.
Une équipe terrain chargée d’accueillir, d’héberger et de ravitailler si besoin les populations
présentes.
Centres d’accueil et d’hébergement
(Communes associées)
Rôle : Organiser l’accueil et l’hébergement d’une population adressée par la commune PC Secteur
en mettant en œuvre le volet hébergement de son PCS. Elles dépendent fonctionnellement de la
commune PC Secteur.
Missions: -Accueillir, héberger, ravitailler les populations sinistrées -Assurer la liaison avec la ZRO et
le PC Secteur -Tenir une main courante des événements - Recenser les personnes accueillies et
hébergées
Organisation type d’une commune associée lors d’un événement
(Le nombre de personnes mobilisées dans cette organisation devra être adapté aux moyens de la
commune et à ses capacités d’hébergement)

Lors du déclenchement du Plan d’Accueil et d’Hébergement. Les efforts se concentreront autour de
missions bien particulières :
- Assurer la liaison avec la Zone de Rassemblement et d’Orientation et le PC Secteur
- Accueillir, héberger, ravitailler les usagers automobilistes
- Tenir une main courante des événements et recenser les personnes accueillies et hébergées
Ces missions demandant de la main d’œuvre, des renforts pourront être sollicités au moment de
l’événement. Ils seront composés de personnels communaux et de citoyens volontaires intervenant
bénévolement lors d’actions de sauvegarde de ce type
Recenser les personnes volontaires. Tenir à jour ce recensement en actualisant annuellement les
numéros de téléphone des bénévoles.

