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Préambule 
 
 
 
 
Loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile  
 
Article 1  « La sécurité civile a pour objet la prévention des risques de toute nature, 
l’information et l’alerte des populations ainsi que la protection des personnes, des biens et de 
l’environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes par la préparation et la 
mise en œuvre de mesures et de moyens appropriés relevant de l’État, des collectivités 
territoriales et des autres personnes publiques ou privées ». 
 
La commune d’Ardon étant soumise à des risques majeurs localisés (voir notre DICRIM  -
téléchargeable sur le site Internet de la commune), nous avons l’obligation d’élaborer un 
Plan Communal de Sauvegarde . Ce plan est un outil opérationnel, utile au Maire dans son 
rôle d’acteur majeur de la gestion d’un évènement de sécurité civile. C’est le maillon local de 
l’organisation de la sécurité civile dans le cadre d’un plan départemental ORSEC 
(Organisation de la Réponse de sécurité Civile). 
 
Il s’agit de se préparer, de s’organiser, de se former et s’entrainer pour être prêt si 
nécessaire. Le PCS définit les bases d’un dispositif dont l’objectif est d’identifier et 
d’organiser par anticipation les principales fonctions et missions pour faire face à toutes 
situations :  
 

• Urgence 
• Post-urgence  
• Retour à la normale 

 
Le PCS repose sur un tryptique Hommes / Moyens / Mi ssions 
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Le présent arrêté peut être déféré 
devant le tribunal administratif 
d’Orléans dans un délai de deux 
mois à compter de sa publication. 
Il peut également faire l’objet d’un 
recours gracieux dans les mêmes 
conditions de délai. 

ARRETE n°2012021 
 

 

 

 
 

 

 

 

Le Maire de la Commune d’ARDON (Loiret), 
- Vu la Loi n°2004-81 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité  civile, et notamment son chapitre II - 
Article 13, 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2212 – 1, relatif aux pouvoirs de 
police du maire, 
- Vu le décret 2005 – 1156 du 13 septembre 2005 relatif au Plan Communal de Sauvegarde, 
- Considérant que les habitants de la commune peuvent être victimes d'accidents ou de désagréments, qu'ils 
soient naturels, technologiques, accidentels ou terroristes et qu'il convient, en vertu des devoirs de protection des 
populations, de pouvoir y faire face, 
- Considérant qu'il est important de prévoir, d'organiser et de structurer l'action communale en cas de crise, 
 

ARRETE 

 
Article 1 : le Plan Communal de Sauvegarde de la commune d’Ardon est établi à compter du  1er Juin 2012. 

 
Article 2 : le Plan Communal de Sauvegarde fera l’objet des mises à jour nécessaires à sa bonne application. 
 
Article 3 : le Plan Communal de Sauvegarde est consultable à la Mairie et mis en ligne sur le site Internet de la commune. 
 
Article 4 : copies du présent arrêté ainsi que du plan annexé seront transmises : 
 
- à Monsieur le Préfet du Loiret et de la Région Centre ; 
- à Monsieur le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours du Loiret. 
 
 
 
 
 

Fait à Ardon, le 01/06 2012 
 
                                         Le Maire, 
                                         Michel TATIN 

 
    
  
 
 

 
 
 

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT  
DU  LOIRET 

COMMUNE 
D’ARDON 

45160 
ARRETE  

RELATIF AU PLAN COMMUNAL DE 
SAUVEGARDE 



 

PCS Mairie d’Ardon 
121, route de Marcilly-en-Villette 45160 ARDON  

- 5 - 

1. Présentation de la commune 
 
� La Population Ardonnaise 
 
La Commune d’ARDON compte aujourd’hui 1194 habitants  (selon le recensement 
complémentaire réalisé en 2011). 
La population saisonnière est essentiellement constituée par les clients de passage dans 
l’hôtel et le gîte rural présents sur la commune. Celle-ci peut varier de 120 à 740 personnes 
(capacité d’hébergement maximum). 
 
� Répartition de la population sur le territoire (voir carte de la commune page 17) 
 
ARDON est une commune très étendue. 
L’essentiel de la population se répartit sur deux grandes zones : le bourg et le Parc de 
Limère. Ensuite, une partie de la population réside au sein de trois lotissements situés dans 
les écarts ; les Marchais Timon, les Blancs Bouleaux et le Pigeon Vert. Enfin, il existe 
certaines habitations à l’extérieur du bourg et de ces lotissements. 
 
La population saisonnière réside essentiellement dans le Parc de Limère (Hôtel des Portes 
de Sologne). Le bourg, avec son gîte rural (la Timonière), accueille également quelques 
saisonniers.  
 
� Caractéristiques de la population 
 
La population de la Commune est aujourd’hui principalement constituée de couples actifs 
avec de jeunes enfants, ainsi que de personnes retraitées (souvent en couple). 
Il n’existe pas sur ARDON de personne complètement isolée.  
Toutes les personnes âgées de la commune ont la visite régulière de leur famille proche ou 
bien d’une aide à domicile ou d’un voisin. 
 
En revanche, certaines personnes ont des difficultés pour se déplacer  ou sont dépourvues 
de véhicule : 
 
M. Arnould 
Mme Audy 
Mme Biotois 
Mr et Mme Boscal de Réals 
M. Bouloux 
Mme Clech 
Mme Cornet 
Mme Dambrine 
Mme Davoust 
Mme Despierres 

Mme Edelin 
Mme Foltier 
Melle Germain 
Mme Gidoin 
M. et Mme Maitenaz 
Mme Nicole 
Mme Schoch 
Mme Tourangin 
Mme Trochim 
Mme Vasquez 
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� Liste des Établissements recevant du public  
 

1) Les Bâtiments Communaux 
 

- La Mairie (bourg) 
- L’école primaire et maternelle (bourg),  
- Le restaurant scolaire – 2 salles (bourg)  
- la Garderie (bourg) 
- la Maison des associations (bourg) 
- la Salle Jean du Lis 
- le Gymnase 

 
2) L’épicerie VIVAL – Tabac/Presse (bourg) 

 
3) L’Église (bourg) 

 
4) Les Restaurants et les Hôtels 

 
- « les Portes de Sologne » (Hôtel – Restaurant) + « PAVILLON Limère » 
- « Les trois Marches » (Restaurant) 
- « la Ferme de Buglain » 

 
 

5) Les Entreprises principales 
 

- HITACHI 
- INRA 
- MAQUET 
- AIRCOS 

  
6) Autres établissements accueillant du public (Zone de Limère) 

 
- « Les Balnéades »  
- Salle de Séminaire des « Portes de Sologne » 
- Club House du Golf 
- Écurie du Petit Gautray 
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LISTE E.R.P DU LOIRET RECENSES EN 2012 
 
 
 
 

N° 
dossier Dénomination Type Catégorie Numéro Nature Lieu 

0060001 Restaurant scolaire et salle 
polyvalente N 5 100 Rte Ferté Saint Aubin (De la) 

0060005 Salle de conférence du domaine des 
portes de Sologne 

L 3 200 All Quatre cents (des) 

0060010 Église V 5  PI Église (de l’) 

0060011 École primaire et maternelle R 5 109 Rte Ferté Saint Aubin (de la) 

0060012 Hôtel restaurant les Portes de 
Sologne O 3 200 All Quatre vents (des) 

0060013 Les Balnéades X 3 0 All Quatre vents (des) 

0060014 Restaurant Ferme de Buglain N 4 0 Rte Ferté Saint Aubin (de la ) 

0060016 INRA-Instit.National recherche Agr L 5 0 Av Pomme de Pin (de la) 

0060082 Mairie W 5  Rte Marcilly (de) 

0060088 Garderie Périscolaire R 5 39 Chem Procession (de la) 

0060089 Résidence du Tourisme N 4 200 All Quatre vents (des) 

0060102 Restaurant les Trois Marches N 5  PI Église (de l’) 

0060103 Gymnase X 3  All Chancellerie (de la) 

0060118 Tabac Presse M 5 10 Rte Marcilly (de) 

0060127 Extension cantine scolaire R 5 30 Rte Ferté Saint Aubin (de la) 

0060128 Salle Jean du Lis L 5 100 Rte Ferté Saint Aubin (de la) 

0060129 Salle des associations L 5 20 Rte Ferté Saint Aubin (de la) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PCS Mairie d’Ardon 
121, route de Marcilly-en-Villette 45160 ARDON  

- 8 - 

 
 

CAPACITE D’HEBERGEMENT 
 
Commune : ARDON      Arrondissement de : ORLEANS  
        Canton de : LA FERTE SAINT-AUBIN  
 

Type d’Établissement 
-Adresse 

Surface Disponibilité Capacité 
d’Accueil 

Matériel 
de 
Couchage 

Matériel 
pour 
Cuisiner 

Restauration 
pouvant être 
assurée 

Chauffage 
 

Sanitaires 
Eau 

Personne à 
contacter 

N° de téléphone 

Salle Séminaire de 
LIMERE 
Avenue Pomme de Pin 

600 m² A l’année 100 NON NON OUI OUI OUI 
M. BARBIER 
02.38.49.99.99 

Hôtel/Restaurant LES 
PORTES de SOLOGNE+ Le 
Cottage LE HAMEAU des 
PORTES de SOLOGNE 
LIMERE 
Allée des quatre vents 

 
357 

chambres 

A l’année 
 

714 OUI OUI OUI OUI OUI 
M. BARBIER 
02.38.49.99.99 

LES BALNEADES  
Salle Sports 
275 Allée Quatre Vents 
LIMERE 

120 m² A l’année 20 NON NON NON OUI OUI 
M. COURANT 
02.38.69.73.73 

JEAN DU LIS 
100 Route de La Ferté 70 m² A l’année 50 NON OUI OUI OUI OUI 

MAIRIE ARDON 
M. TATIN 
02.38.45.84.16 

INRA Salle des Sports 
Avenue Pomme de Pin 

100 m² A l’année 16 NON NON OUI OUI OUI 
M. ROBERT 
02.38.41.78.00 

RESTAURANT SCOLAIRE 
Route de La Ferté 190 m² A l’année 100 NON OUI OUI OUI OUI 

MAIRIE ARDON 
M. TATIN 
02.38.45.84.16 

Halte Garderie 176m² A l’année 100 NON NON NON OUI OUI Mairie 

Restaurant FERME de 
BUGLAIN 
Route de La Ferté 

296 m² A l’année 49 NON OUI OUI OUI OUI 
M. LEMAIRE 
02.38.45.84.01 

GYMNASE 
1000 m2 A l’année 300 NON NON NON OUI OUI 

MAIRIE ARDON 
M. TATIN 
02.38.45.84.16 

ECOLE PRIMAIRE ET 
MATERNELLE 
109 Route de La Ferté 

270 m² A l’année 150 NON NON NON OUI OUI 
MAIRIE ARDON 
M. TATIN 
02.38.45.84.16 

Local 
Pompiers/Associations 

200 A l’année 100 NON NON NON NON NON Mairie 

EGLISE 
Route de Jouy 400 m² A l’année 150 NON NON NON OUI OUI 

MAIRIE ARDON 
M. TATIN 
02.38.45.84.16 

MAIRIE Salle du Conseil 
121 Route de Marcilly 50 m² A l’année 60 NON NON NON OUI OUI 

MAIRIE ARDON 
M. TATIN 
02.38.45.84.16 

Restaurant LES 3 
MARCHES 
26 Route d’Olivet 

60 m² A l’année 30 NON OUI OUI OUI OUI 
M. MOREAU 
02.38.45.86.22 
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2. Diagnostic des Risques  
 
Les risques encourus sur la Commune, sont identifiés dans le DICRIM. Ce document est à la 
disposition du public, à la Mairie, et sur le site Internet de la Commune : www.ardon45.fr      
 
� La Tempête 
 

Dans notre région, les tempêtes se produisent le plus souvent en hiver et peuvent provoquer 
des dégâts considérables (cf. tempête du 26 décembre 1999 avec des rafales de vents 
atteignant 150 km/h) 
 

1) Les risques dans la commune 
 
A Ardon, le risque concerne l’ensemble de la commune. Il n’existe pas de zones réellement 
abritées sur le territoire communal. 
Le danger réside dans la présence d’infrastructures métalliques légères (hangars, abris 
divers) de réseaux aériens (électricité et téléphone), et de risques de chutes d’arbres et de 
branches, et de cheminées. 
 

2) Les mesures à prendre  
 
- La surveillance météorologique  : une carte de vigilance est élaborée 2 fois par jour par 
Météo France. Le public peut la consulter sur le site Internet www.météofrance.com et 
s’informer par les répondeurs téléphoniques .Ces informations sont complétées par les 
bulletins de suivi régionaux : tel. 08 36 68 02 45 pour le département du Loiret. 
 
- Les plans d’interventions  : le plan ORSEC, les plans de secours, d’évacuation sont 
déclenchés par la Préfecture et le Plan communal de sauvegarde prévoit les mesures 
urgentes à prendre. 
 

3) Que Faire en cas d’alerte de tempête ? 
 
Dès que l’alerte est donnée par la Mairie : 

- Mettre  à l’abri objets, matériels, animaux  pouvant être emportés, 
- Gagner  un abri en dur et fermer portes et volets, 
- Éviter toute sortie, 
- Modérer  la vitesse de votre voiture, 
- Respecter  les consignes des autorités. 

 
4) Pendant la tempête 

 
- Rester  à l’abri, 
- Éviter  de marcher sur les trottoirs en raison des chutes possibles, 
- N’intervenez pas  sur votre toiture, 
- Ne touchez pas  aux fils électriques tombés. 

 
5) Après la tempête 

 
- Évaluer les dangers (fils, objets prêts à tomber), 
- Réparer  sommairement ce qui peut l’être, 
- Couper les branches et arbres menaçant, de s’abattre 
- Préparer  les dossiers d’assurance. 
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� L’intempérie hivernale exceptionnelle 
 

Une intempérie hivernale exceptionnelle se caractérise par des chutes de neige importantes 
(plus de 10cm) et/ou par un froid intense et/ou par un verglas généralisé. 
Cette situation peut entraîner une paralysie générale du réseau routier, autoroutier et parfois 
ferroviaire, avec des répercussions économiques parfois importantes. 

 

1) Les risques dans la commune 
 

Les conditions de circulation peuvent devenir très difficiles avec des risques d’accidents. 
Les zones sensibles (écoles, cliniques, établissements industriels) peuvent devenir 
inaccessibles, l’accès à la RD 2020 impossible. 
Les bâtiments peuvent subir des dommages (chutes, gels des canalisations). 
Les réseaux d’électricité et téléphone peuvent être coupés pendant plusieurs jours. 

 

2) Les mesures à prendre 
 

- Recueillir  les informations auprès de Météo France, 
- Écouter  la TV et les radios locales, 
- Appliquer  les plans d’intervention : au niveau départemental c’est le DOVH : Dossier 
d’organisation de la viabilité hivernale, qui s’applique pour dégager les routes nationales 
et départementales. 

Au niveau de la commune, les voies communales d’accès prioritaires seront dégagées (plan 
de déneigement local). 
 

3) Que faire en cas d’alerte d’intempérie hivernale exceptionnelle ? 
 

Dès que l’alerte est donnée par la Mairie : 
- Éviter  les sorties non indispensables, 
- Protéger  ses installations du gel, 
- Prévoir  des vêtements chauds, couvertures et provisions en cas de déplacement. 

 
4) Pendant l’intempérie 

 

- S’informer  des conditions météo et de circulation et des consignes, 
- Éviter  les déplacements inutiles, 
- Maintenir  une ventilation efficace de son habitation pour éviter toute intoxication au 

monoxyde de carbone, 
- Dégager  la neige dès que possible et mettre du sel pour réduire les risques de chute, 
- Éteindre  son moteur si on est bloqué en voiture, 
- Prévoir  des équipements spéciaux avant de s’engager sur un itinéraire enneigé. 

 

5) A la fin de l’intempérie 
 

- Évaluer  les dangers et les dégâts (fils, canalisations...), 
- Préparer  les dossiers pour l’assurance. 

 

Dans tous les cas de figure, soyez vigilant et prêt à venir en aide à vos voisins, surtout s’ils 
sont âgés, malades, ou seuls. 
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� Le transport de matières dangereuses (TMD) 
 

1) Quel est le risque ? 
 

Le risque lié au TMD est consécutif à un accident se produisant lors du transport de matières 
dangereuses, par voie routière, ferroviaire, aérienne ou fluviale, ou par canalisation. 
 
Le département du Loiret dispose d’axes de circulation importants qui connaissent un fort 
trafic poids lourds et ferroviaire (RN20, A 71). 
 
Un accident dû au TMD peut entraîner, selon sa nature, une explosion, un incendie, des 
fuites ou des émanations toxiques. 
Les fuites peuvent engendrer la pollution des sols, des nappes et peuvent avoir de  lourdes 
répercussions sur l’environnement et les activités de la commune. 

 

2) Le risque pour Ardon 
 

Le risque TMD peut survenir en tout point de la Commune, mais certains itinéraires sont plus 
exposés : 
Sur la commune, en particulier, la zone de risque est composée par une bande de 50m de 
large située de part et d’autre des axes les plus importants :  
 
La  A 71, la CD 2020, la RD 7, la RD 15, la RD 168, la RD 326 voir carte. 
 
Risques de brûlures et d’asphyxie, de traumatismes liés à l’effet de souffle ou l’onde de 
choc, d’irradiation, d’intoxication, d’irritation par inhalation ou dispersion dans l’air. 
 

3) Les mesures prises 
 
Au niveau national  
 
Le TMD fait l’objet d’une réglementation stricte et rigoureuse qui s’applique par le biais du 
Règlement de transport des Matières Dangereuses (RTMD). 
 
Chaque transport fait apparaître : 

- Une codification du numéro de danger, 
- Une codification d’identification de la matière dangereuse, 
- Une symbolique par étiquette représentant le ou les dangers propres à la matière 

dangereuse transportée. 
 
De plus des documents de bord sont exigés : 

- Déclaration du chargement délivrée au conducteur par l’expéditeur, 
- Attestation du respect de la règlementation sur l’emballage et le conditionnement, 
- Carte jaune : autorisation de circuler pour les camions citernes, qui sont vérifiés 

périodiquement par le service des Mines, 
- Fiche de sécurité affichée dans la cabine. 

 
Des règles de circulation spécifiques  les concernent : 

- Limitations de vitesse, 
- Restrictions de circulation, 
- Formation des conducteurs par des organismes agréés par le Ministère des 

transports. 
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Au niveau départemental  
 
Les Cellules Mobiles d’Intervention Chimique : elles sont constituées par des sapeurs-
pompiers ayant pour mission d’effectuer une reconnaissance et une identification du produit. 
Elles participent également aux premières mesures d’isolement de la zone touchée avec, si 
nécessaire, l’établissement d’un périmètre de danger. 
 
Le plan de secours TMD : 
Il est entré en vigueur en 1996. En cas de besoin, le Préfet peut déclencher le Plan Rouge 
(secours à de nombreuses victimes). 
 
Au niveau communal 
 
Le trafic de transit des véhicules de plus de 3,5 T est interdit par la CD 2020 sur toute 
l’agglomération orléanaise, ou bien détourné sur la A 10 depuis Artenay (au nord) jusqu’à la 
Ferté (au Sud). 
 

4) Que faire en cas d’accident dû à un TMD ? 
 

Si vous êtes témoin de l’accident : 
 

- Donner l’alerte  : pompiers = 18    police = 17    SAMU = 15 
- Indiquer le lieu , le mode de transport, le nombre de victimes, le N° du produit, le code, 

la nature du produit, 
- S’éloigner  du site ? 
- Ne pas déplacer  les victimes sauf en cas d’incendie. 

Si un nuage toxique se dirige vers vous, fuir  selon un axe perpendiculaire au vent, se mettre 
à l’abri, se laver les mains et changer de vêtements si possible. 
 
Dès que retentit la sirène d’alerte : 
 

- S’enfermer  dans un bâtiment, fermer portes, fenêtres, aérations etc., 
- Ne pas aller  chercher ses enfants à l’école, 
- Ne pas fumer , 
- Écouter  la radio, 
- Être prêt à évacuer  les lieux à la demande des autorités. 

 
A la fin de l’alerte 
 

- Aérer  le local où vous étiez, 
- En cas d’irritation, se laver  les mains et aller voir un médecin, 
- Changer  de vêtements, 
- Respecter  les consignes données par les services de secours, 
- Faire l’inventaire  des dommages pour l’assurance. 
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� L’accident industriel 
 

C’est un accident majeur qui s’est produit sur un site industriel et qui entraîne des 
conséquences immédiates et graves pour le personnel, les riverains, les biens et 
l’environnement. 
Afin d’en limiter la survenue et les conséquences, les établissements les plus dangereux 
sont soumis à une règlementation stricte et à des contrôles réguliers. Il s’agit d’Installations 
Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), car leur activité peut être source de 
nuisances ou de risques pour l’environnement et le voisinage. 
 

1) Le risque peut avoir 2 conséquences : 
 

- Des conséquences directes  : Dans le cas d’une explosion : choc avec des étincelles, 
mélange de produits. Il peut y avoir traumatismes provoqués par l’effet de souffle ou 
l’onde de choc (effet domino possible en cas de stockage de produits). 
Dans le cas d’un incendie : risques de brûlures, d’asphyxie, effet domino possible. 
Dans le cas d’émanations, c'est-à-dire de dispersion dans l’air de produits dangereux, il 
peut y avoir des intoxications, des irritations par inhalation etc. 

 
- Des conséquences indirectes  : En cas de fuites ou d’épandage de produits toxiques, 

les sols peuvent être pollués, ainsi que les nappes et l’eau. 
 

2) Quel risque pour Ardon ? 
 

Il existe à Ardon un risque industriel dû à la présence de l’entreprise THOMSON BRANDT 
(TDA), installation classée soumise à autorisation. 
Le risque induit par l’activité de l’entreprise est consécutif à un incendie ou une explosion 
entraînant les conséquences mentionnées plus haut. 
 

3) Les mesures prises 
 

- La DRIRE : Direction régionale de l’Industrie de la Recherche et de l’Environnement, 
effectue un contrôle régulier des installations classées afin d’en vérifier la conformité. 

 
- De plus, le préfet a validé le PPRT de TDA : Plan de prévention des Risques 

Technologiques d’Intervention), qui concerne les 3 communes d’Ardon, de St Cyr en 
Val et de la Ferté St Aubin, et une carte de zonage règlementaire  a été établie, 
reportant la zone du risque. Voir carte. 
Un PPRT est destiné à protéger les personnes en réduisant le risque autour des 
installations classées SEVESO seuil haut, appelées aussi Installations classées à 
servitudes. 

 
- La Mairie participe régulièrement aux réunions CLIC de mise à jour chez l’industriel. 

 

4) Que faire en cas d’accident industriel ? 
 

 Avant : 
 

- Connaître  les signaux d’alarme, 
- Connaître  les méthodes de confinement, 
- Connaître  les itinéraires, les points de rassemblement, les lieux d’hébergement, les 

moyens d’évacuation. 
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Pendant : 
 

- Fuir  selon un axe perpendiculaire au vent si un nuage toxique  s’approche, 
- Ne pas aller  chercher ses enfants à l’école, 
- Se confiner , fermer portes, fenêtres, aérations,  
- Écouter  la radio, 
- Être prêt à évacuer  la zone à la demande des autorités. 

 
Après : 
 

- Après évacuation, ne pas retourner sur la zone. 
 

 
� L’accident nucléaire 
 

1) Qu’est-ce que l’accident nucléaire ? 
 

L’accident nucléaire est un évènement qui se produit sur une installation nucléaire et 
entraîne des conséquences immédiates et graves pour le personnel, les riverains, les biens 
et l’environnement. 
L’alerte est donnée par une sirène qui retentit pour prévenir d’une situation grave. 
Trois signaux d’une minute espacés chacun de 5 secondes de silence. 
Le risque nucléaire majeur est la fusion du cœur du réacteur d’une centrale nucléaire. 
 
Risque de 2 sortes  : 

- le risque d’irradiation  par une source radioactive, 
- le risque de contamination  par des poussières radioactives dans l’air ou via le sol. 

 
Cette contamination de l’air ou de l’environnement peut engendrer une contamination de 
l’organisme. 
 

2) Quel risque pour Ardon ? 
 

Ardon est situé à 26 km de Saint-Laurent des Eaux et à 50 km de Dampierre en Burly.   
En cas d’accident nucléaire dans l’une de ces centrales et de conditions météorologiques 
défavorables, les nuages radioactifs pourraient atteindre Ardon mais,  compte tenu de la 
distance, seules les particules radioactives les plus fines parviendraient jusqu’à Ardon. 
 

3) Les mesures ont été prises : 
 

- Des plans particuliers d’intervention ont été établ is par les préfets  : ils décrivent 
l’organisation des secours et sont déclenchés à partir des informations transmises par 
les centrales, 

- Une mesure de protection individuelle : l’iode . Chacun peut se procurer des 
comprimés d’iode en pharmacie. En cas d’accident nucléaire, l’absorption, sauf contre-
indication, d’un comprimé d’iode empêche la glande thyroïde de stocker l’iode 
radioactif. 

 

4) Que faire en cas d’alerte nucléaire ? 
 

Dès que retentit la sirène : 
 

- S’enfermer dans le bâtiment le plus proche, 



 

PCS Mairie d’Ardon 
121, route de Marcilly-en-Villette 45160 ARDON  

- 15 - 

- Calfeutrer  toutes les ouvertures, arrêter la ventilation, la climatisation, 
- S’isoler  dans une seule pièce avec de l’eau et un poste de radio, 
- Ne pas fumer,  
- Si on craint d’avoir été contaminé, se débarrasser  de ses vêtements, se laver, 
- Ne pas aller chercher  ses enfants à l’école, 
- N’absorber  de comprimé d’iode que sur recommandation des autorités. 

 
En cas d’évacuation : 
 

- Prendre  un poste radio, 
- Emporter  de quoi se change, 
- Se munir  de ses papiers, médicaments, et d’un peu d’argent, 
- Couper  le gaz, l’eau et l’électricité, 
- Fermer  portes, fenêtres, et volets. 

 
Après l’alerte : 
 
La fin d’alerte est donnée par la sirène : 1 son continu de 30 secondes. 
 

- Respecter  les consignes données par les autorités, 
- Ne pas toucher  les objets à l’extérieur : ils peuvent avoir été contaminés, 
- Ne pas consommer  de fruits, ni de légumes, ni l’eau du robinet sans l’aval des 

autorités. 
 
 
� Le risque de canicule 
 

1) Qu’est-ce qu’une canicule ? 
 

Il y a canicule lorsque la température maximale est de 34° et minimale 19° sur 3 jours, avec 
une persistance des fortes chaleurs la nuit. 
 

2) Que fait-on ? 
 

Le plan national canicule est déclenché. Ce plan active une vigilance pendant la période 
estivale auprès des personnes vulnérables : 

- Les personnes handicapées, 
- Les personnes âgées de plus de 75 ans, 
- La population fragile, enfants en dessous de 4 ans, nourrissons, personnes souffrant 

de maladies chroniques (asthme) ou supportant un traitement médical lourd. 
 
La Mairie assure le recensement de toutes ces personnes et maintient une surveillance 
active pendant toute la période de canicule. 
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 Titre Nom Prénoms Date de naissance N° rue Libellé de rue 

1 Madame AUDY Jeannine   203 Route de Marcilly 

2 M et Mme 
BOSCAL DE REALS 
MORNAC Guy 12/03/1923 9 La Noue 

3 Madame CLECH Marie-José   40 Les Blancs Bouleaux 

4 Madame CORNET Marie-Rose 31/01/1923 14 Allée de Limère 

5 Madame DAVOUST Solange   13 Clos de l'Etang 

6 Madame DESPIERRES Madeleine 05/04/1937 290 Route d'olivet 

7 Madame D'HUMIERES Sabine   205 Route de Jouy 

8 Madame FOLTIER BETTINGER Françoise   263 Route de Marcilly 

9 Madame GIDOIN Janine 16/03/1930 246 Route de Marcilly 

10 M et Mme MAITENAZ Paul 02/04/1923 22 Les Blancs Bouleaux 

11 Madame NICOLE Colette   16 Les Marchais Timon 

12 Madame SHCOCH Marguerite   490 Allée des 4 vents 

13 Madame TOURANGIN Anne-Marie   20 Les Blancs Bouleaux 

14 Madame TROCHIM Eliane   109 Route de Jouy 

15 Madame VASQUEZ Andres   2 La Chancellerie 

16 Madame EDELIN     21 Hameau de la Rivière 

 
 
3) Les 4 niveaux d’organisation du plan : 
 

 

 Niveau Dénomination 
 

Circulaire interministérielle du 30 mai 2005 
 

1 Veille saisonnière 1er juin/31 août. Vérification des dispositifs 
opérationnels. 

2 Pré alerte Prévision à 3 jours d’une vague de chaleur. 
Mise en œuvre des actions adaptées. 

3 Alerte 
Vague de chaleur effective. 
Mise en œuvre des actions adaptées aux infos 
Sanitaire. 

4 Mobilisation Canicule avec impact sanitaire important, étendue. 

5 Maximale Sur une grande partie du territoire, dispositif. 

 
 

4) Les consignes pendant la canicule 
 

- Passer  au moins 3 heures par jour dans un endroit frais, 
- Boire  fréquemment et abondamment même sans avoir soif, 
- Éviter de sortir  aux heures les plus chaudes, 
- Éviter  de pratiquer une activité physique, 
- Se rafraîchir , se mouiller le corps plusieurs fois par jour, 
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- Ne pas hésiter  à demander de l’aide (CCAS, Mairie), 
- Consulter  la carte de vigilance météorologique de Météo France avec 4 couleurs 

correspondant aux 4 niveaux d’alerte. 
 
 
 
 

3. Éléments cartographiques 
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4. Recensement des moyens 
 
Les moyens sont recherchés au sein de la Commune. Le Maire a un pouvoir de réquisition, 
les moyens privés doivent donc aussi être identifiés. 
 
� Moyens humains 
 

1) Les Élus 
 

Fonction Civilité NOM et PRENOM Téléphone Portable Mail 

Maire M. TATIN Michel 02.38.45.87.20 06.19.02.81.30 michel.tatin@wanadoo.fr 

1er Adjoint M. ROCHE Jean-Paul 02.38.63.97.77 06.10.58.57.00 jp.roche@wanadoo.fr 

2ème Adjoint M.  LASNIER Guy 02.38.45.81.30 06.08.73.05.00 lasnier.guy-mx@orange.fr 

3ème Adjointe Mme CATOIRE Elysabeth 02.38.45.84.80 06.64.91.40.88 eblachais@aol.com 

Conseiller M. DUCROCQ Nicolas 02.38.45.04.72 06.32.25.02.13 domducrocq@orange.fr 

Conseillère Mme KOPP-HABERT Odile 02.38.45.19.97 06.07.58.92.70 kopp.habert@orange.fr 

Conseiller M. JOTHY Jean-Pierre 02.38.45.84.93 06.74.05.42.69 jean-pierre.jothy1@orange.fr 

Conseiller M.  VILLAR Marc 02.38.45.86.85  marc.villar@orleans.inra.fr 

Conseiller M.  VERRIER Gaël 02.38.45.18.12 06.87.35.90.19 gael.verrier@orange.fr 

Conseillère Mme 
ZOCHTCHENKO 
Micheline 

02.38.63.34.90 06.82.37.71.38 georges.zochtchenko@wanadoo.fr 

Conseiller M. DALLOT Jean-Claude 02.38.45.31.64 06.86.05.78.34 jcdallot@gmail.com 

Conseillère Mme BILLOT Monique 02.38.69.67.94 06.85.77.85.45 mo.bertrand@wanadoo.fr 

Conseiller M.  JOUBERT Michel (Doyen) 02.38.45.87.76 06.62.52.70.16 micheljoubert@neuf.fr 

 
 

2) Les Agents Communaux 
 

Fonction Nom Prénom Téléphone Portable 
Agent Technique GERMAIN Olivier   06 85 47 43 85 
Agent Technique BOISBOURDIN Patrick   06 08 05 48 17 
Secrétaire Générale PAYEN Brigitte   06 32 46 73 95 
Accueil Public AUBRY Sabrina  02.38.45.84.16   

 
3) Moyens humains privés 

 
- Les Associations, 
- Les Entreprises, 
- La Réserve Communale. 

La Réserve Communale de sécurité civile (RCSC) est un complément aux moyens 
humains de la commune. 
Elle est composée de citoyens bénévoles qui sont prêts à prendre part à des actions 
de soutien et d’assistance à la population, en signant « un contrat d’engagement » 
avec le Maire afin d’être identifiés (cf. liste). 
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� Moyens Matériels 
 

1) Moyens Communaux 
 

- 1 tracteur avec remorque, 
- 1 véhicule professionnel Kangoo, 
- 1 camion, 
- 2 tronçonneuses, 
- 1 pompe électrique, 
- 1 saleuse, 
- Barrières métalliques. 

 
2) Moyens privés 

 
Entreprise Renvoisé : engins de BTP et matériels divers 
 
� Moyens d’approvisionnement alimentaire 
 
Épicerie VIVAL : Responsable M. FELICIANO 02 38 45 84 26 
Nombre de personnes disponibles pouvant assurer une manutention : 2 
 
Moyens alimentaires :  

- Eau potable 
- Lait 
- Denrées alimentaires de 1ère nécessité – Divers  

 
Restaurant les 3 marches  
 
 
� Moyens d’hébergement temporaires 
 

- Le Gymnase  
- L’École 
- L’Hôtel des portes de Sologne 
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5.  Organisation Communale de Gestion de Crise 
 
� La cellule Communale de crise 
 
Seul le Maire a l’autorité pour assurer la fonction de Directeur des opérations de secours 
(DOS), dans la commune, jusqu’à ce que, si nécessaire, le Préfet soit amené à assumer 
cette responsabilité.  
Lorsqu’un risque se concrétise, c’est donc le Maire, en tant que DOS, qui met en œuvre les 
premières mesures d’urgence et de sauvegarde et qui prévient la Préfecture. 
Le poste de commandement communal est positionné à la Mairie, 121 route de Marcilly-en-
Villette. 
La cellule communale de crise  est composée du Maire, de ses Adjoints, de la Secrétaire 
Générale et de trois Conseillers Municipaux. Cf. schéma ci-dessous. 
 
Le secrétariat de crise organise l’installation de la cellule de crise à la Mairie, dans la salle du 
Conseil, et en assure la logistique. 
Il est prévu une ligne de téléphone supplémentaire dont le numéro n’est connu de personne, 
plus une ligne de fax, 
Deux ordinateurs avec onduleur, 
Un groupe électrogène, 
Une caisse avec matériel nécessaire (téléphones, papier, stylos, radios avec piles), 
Documentation nécessaire : PCS, cartes de la commune. 
Le secrétariat assure l’accueil téléphonique de la Cellule Communale de Crise.  
Il appuie les différents responsables de la CCM en tant que de besoin. 
Il tient à jour le calendrier des évènements de la CCM. 
 
En fin de crise, le secrétariat participe, avec le Maire, à la préparation de la réunion de 
débriefing. 
 
 
 

 
Maire 

 
Poste de Commandement Communal 
Composition : 2 ou 3 personnes 

(agents ou élus) 

Groupe d’intervention de terrain 
1 chef de cellule terrain 
en contact avec le PCC 

Composition : l’ensemble des autres 
personnes disponibles 

Une ou deux personnes  
éventuellement chargées d’une mission 

particulière  
Rend compte au chef de cellule terrain 



 

PCS Mairie d’Ardon 
121, route de Marcilly-en-Villette 45160 ARDON  

- 25 - 

 
� Organisation de l’Alerte 
 

1) Objectifs : 
 
Les buts d’une alerte en cas d’événement sont divers selon les risques. En général, l’objectif 
est de faire mettre la population à l’abri, dans un lieu sûr, dans l’attente d’informations 
complémentaires qui lui seront données par la suite. C’est donc une priorité . 
 

2) La diffusion de l’alerte s’effectue par tous moyens :  
 

- Téléphone 
- Téléphone Mobile / SMS 
- Internet (courriers aux abonnés) 
- Haut-parleur et sono 
- Sirène 
- Porte à porte… 

 
Le PCS peut être activé à tout moment. La commune doit être à la fois en mesure de 
recevoir une alerte des autorités, et capable de mobiliser ses équipes, et cela : 

- Aux heures ouvrables 
- Aux heures non-ouvrables 
- En période de WE ou de congés 

 
Il faut donc assurer une permanence régulière des é lus et un régime d’astreinte pour 
pouvoir alerter rapidement . 
 

3) Le rôle du Maire 
 
Le Maire prévient chaque adjoint qui à leur tour avertissent l’ensemble des conseillers 
municipaux. Les Conseillers Municipaux se répartissent pour prévenir les présidents des 
différents lotissements, les chefs d’établissements ainsi que les personnes vulnérables sur la 
commune d’ARDON. 
 
Sa mission : 
 

- Évaluer  le sinistre, 
- Déterminer la stratégie d’intervention, 
- Coordonner  l’ensemble des cellules de crise (intervention, logistique, communication), 
- Assurer la liaison avec la Préfecture et éventuellement la justice, 
- Évaluer  les moyens nécessaires, 
- Assurer  les relations avec les médias, 
- Faire connaitre  les besoins de la population, 
- Mettre en place  une cellule d’accueil et d’informations de la population. 

 
4) Le rôle des Adjoints et des Conseillers Municipaux 

 
- Assurer la liaison  avec les administrations concernées par le sinistre, 
- Assurer l’alerte  et l’information des populations quand aux consignes et aux mesures 

de sauvegarde, 
- Diffuser  l’information vers l’extérieur et la population, 
- Suivre  les informations diffusées par les médias, 
- Prévenir les familles des victimes, 
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- Constituer  les pièces d’archives, 
- Préserver  les pièces ou documents importants, 
- Mettre à jour en permanence un registre ou un journal des évènements. 

 
5) Le rôle du Personnel Technique Communal  

 
- Assurer  la mise en sécurité du site sinistré, 
- Analyser  la situation et rendre compte au maire, 
- Coordonner  sur le terrain les manœuvres des moyens communaux de lutte contre le 

sinistre (avant l’arrivée des intervenants extérieurs), 
- Se mettre à la disposition  des intervenants dès leur arrivée, 
- Participer  à la « police » du site sinistré : 

o filtrer  les personnes pouvant accéder au site sinistré, 
o surveiller et assurer  les liaisons avec les patrouilles de police. 

 
 
� Les trois phases de l’évènement 
 

 
Il ne faut pas oublier que la base d’une organisation de gestion d’un événement de sécurité 
civile est la hiérarchisation et la répartition judicieuse des missions  en fonction des 
ressources disponibles. Cette répartition doit impérativement : 

- tenir compte des capacités réelles de la commune, 
- s’intégrer de manière intuitive dans l’organisation  habituelle de la commune. 

 
 
Le PCS est mis à jour par l’actualisation de l’annuaire. Il est révisé en fonction de la 
connaissance et de l’évolution des risques, au moins tous les 5 ans. 
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6. Annuaire de Gestion de Crise 
 
� Le Maire et ses Adjoints  
 
 
 

Fonction Civilité NOM et PRENOM Adresse Téléphone Portable 

Maire M. TATIN Michel 4, Les Provenchères 02.38.45.87.20 06.19.02.81.30 

1er adjoint M. ROCHE Jean-Paul 39, Allée de Limère 02.38.63.97.77 06.10.58.57.00 

2ème  Adjoint M.  LASNIER Guy 16, Clos de l’étang 02.38.45.81.30 06.08.73.05.00 

3ème  Adjointe Mme CATOIRE Elysabeth 14, Les Marchais Timon 02.38.45.84.80 06.64.91.40.88 

 
 
� Les Conseillers Municipaux 
 
 
 

Fonction Civilité NOM et PRENOM Adresse Téléphone Portable 

Conseiller M. DUCROCQ Nicolas 19, les Provenchères 02.38.45.04.72 06.32.25.02.13 

Conseillère Mme KOPP-HABERT Odile 8, Clos de la Faisanderie 02.38.45.19.97 06.07.58.92.70 

Conseiller M. JOTHY Jean-Pierre 126, route de la Ferté 02.38.45.84.93 06.74.05.42.69 

Conseiller M.  VILLAR Marc 84, route d’Olivet 02.38.45.86.85  

Conseiller M.  VERRIER Gaël 25, Clos de la Faisanderie 02.38.45.18.12 06.87.35.90.19 

Conseillère Mme 
ZOCHTCHENKO 
Micheline 

648, allée des quatre 
vents 

02.38.63.34.90 
06.82.37.71.38 

Conseiller M. DALLOT Jean-Claude 19, Hameau de la Rivière 02.38.45.31.64 06.86.05.78.34 

Conseillère Mme BILLOT Monique 18, les Blancs Bouleaux 02.38.69.67.94 06.85.77.85.45 

Conseiller M.  JOUBERT Michel (Doyen) 11, les Marchais Timon 02.38.45.87.76 06.62.52.70.16 
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� Les Présidents de Lotissements 
 
 

Lotissements 
NOM et 

PRENOM 
Adresse CP -Ville Téléphone 

LES MARCHAIS TIMON  
(18 MAISONS) 
route de MÉZIÈRES 

HIDOIN Lionel 7, Les Marchais Timon 45160 – ARDON 
02 38 45 88 16 
 
 

LE PIGEON VERT  
(14 MAISONS SUR ARDON) :  
route de JOUY  
secteur ARDON  

BIRE Pascal 19, Le Pigeon Vert 45160 – ARDON 02.38.45.86.06 

route de JOUY  
secteur JOUY 

Madame 
TURBAT 

14, Le Pigeon Vert 
45370 – JOUY LE 
POTIER 

02.38.45.82.31 

LA NOUE  
(15 MAISONS) route de 
JOUY 

LEFEVRE 
François 

8, La Noue 
45160 – ARDON 
 

02.38.45.84.87 

LA CHANCELLERIE (8 MAISONS) : route d’OLIVET  
Communal 

LE HAMEAU DE LA RIVIERE  
(25 MAISONS):  
route d’OLIVET 

Jean-Claude 
DALLOT 

19, Hameau de la 
Rivière 

45160 – ARDON 02.38.45.31.64 

LES PROVENCHERES  
(35 MAISONS):  
route d’OLIVET  

Bernadette 
TATIN 

4, Les Provenchères 
45160 – ARDON 
 

02.38.45.87.20 
 

LE CLOS DE L’ETANG  
(16 MAISONS) :  
route d’OLIVET 

LEVEQUE 
Maurice 
 

9, Le Clos de l’Étang 
 

45160 – ARDON 
 

02.38.45.88.14 
 

LES BLANCS BOULEAUX  
(24 MAISONS) :  
route d’OLIVET 

Monique 
BILLOT 

18, les Blancs Bouleaux  
 

45160 – ARDON 
 

02 38 69 67 94 
 

LE CLOS DE LA 
FAISANDERIE  
(35 MAISONS):  
route de MARCILLY 

OLLIVIER 
Pierre  

26, Le Clos de la 
Faisanderie 

45160 - ARDON 02.38.45.31.60 

LIMERE RESIDENTIEL 
(52 MAIS) : Allée de LIMÈRE 
LES QUATRE VENTS  
(29 MAISONS):  
Allée des QUATRE VENTS  

LABLEE 
Denis 

37, Allée de Limère 
 

45160 – ARDON 
 

02 38 64 11 99 
 

Directrice de l’École : 
Madame Valentine 
BOUISSET   
École d’Ardon 

Madame 
Valentine 
BOUISSET   
École d’Ardon 

École d’Ardon 
109, route de la Ferté 
St Aubin 
 

45160 – ARDON 
 

06 79 85 70 97 
02 38 45 85 65 
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� Les Associations 
 
 

activité Nom Téléphone email 
Asso de 
propriétaire 

Limère Résidentiel 06 07 15 27 48 lablee@xernet.com 

Basket Basket Ardonnaise 02.38.45.88.62 hc.boubault@orange.fr 
Body Karaté Body Karaté 02 38 45 80 35 michel@aspttkarate45.fr 
Chorale Syntonie 02 38 45 84 13 michele.mitterrand@sfr.fr 
Convivialité Anciens de France 

Telecom du Loiret 
02 38 76 08 08 GUEDE.BERNARD@wanadoo.fr 

Convivialité Anciens de Limère 02 38 76 08 08 GUEDE.BERNARD@wanadoo.fr 
Convivialité Anciens de Vacances 

PTT et Azureva 
02 38 76 08 08 GUEDE.BERNARD@wanadoo.fr 

Convivialité Les anciens d'Ardon   
Danse AFR Danse enfants 02 38 45 86 03 vero.dom@sfr.fr 
Déco & couture Atelier Création 02 38 45 88 80 am.ribiere@orange.fr 
Environnement ADENAS - Asso. pour 

la Défense de 
l'Environn. et de la 
Nature en Sologne 

02 38 45 86 85 palma.villar@orange.fr 

Équitation Centre Équestre 
Militaire du 6/12 
Régiment de 
Cuirassiers 

02.38.82.32.28 ericespanet@hotmail.com 

Golf Association Sportive 
du Golf de Limère 

02 38 43 19 
33/06 82 20 63 
97 

estelle.gresle@yahoo.fr 

Gymnastique AFR - Gym Tonic 02 38 45 83 05 pascal.theveneau0227@orange.fr 
Karaté Karaté 02 38 45 80 35 michel@aspttkarate45.fr  
Multi-activités Association Sportive 

et Culturelle d'Ardon 
(ASCA) 

06 18 24 00 47 christian.despierres@neuf.fr 

Multi-activités 
familiales 

Association Familles 
Rurales (AFR) 

02 38 45 82 58 famillesrurales.ardon@orange.fr 

Musculation Club de Musculation 02 38 45 83 05 cdm.ardon@gmail.com 
Musique AFR - Musique (piano) 02.38.45.30 15 Brigitte.Viguier@orleans.inra.fr 
Organisation du 
festival 

FESTIVAL ARDON 02 38 45 81 87 gd.pajon@orange.fr 

Organisation 
Festivités 

COMITE DES FETES 02 38 45 81 42 codf.ardon@gmail.com  

Parents d'élèves Association des 
Parents d'Élèves 

0238452155 
avant 20h 

cpingault@club-internet.fr 

Peinture - 
sculpture 

L'AIRC (artistes 
indépendants région 
centre) 

02 38 69 11 92 clarisse.tedesco@wanadoo.fr 

Pétanque Pétanque Ardonnaise 02.38.45.84.93 jean-pierre.jothy1@orange.fr 
Randonnée Ardon Randonnée 06.18.24.00.47 ardon.randonnee@free.fr 
Sport à l'école Les L'Ardons Sportifs 02 38 45 88 27 alpoker27@gmail.com 
Tennis Tennis Club d'Ardon 02 38 45 89 88 murielle.mirande@sfr.fr 
Tennis de table Tennis de Table 02.38.45.35.91 jeanluc.urbaniak@free.fr 
Théâtre ASCA- Théâtre 02 38 45 81 87 gd.pajon@orange.fr 
Yoga AFR - Yoga 02 38 45 16 11 chevrier.ardon@orange.fr 
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� Services Départementaux et Partenaires d’urgence 
 

 
1) En cas d’urgence ou alerte à donner : 

 
Sapeurs pompiers 18 ou 112 

SAMU   15 

Police Nationale 17 

Edf Collectivités           0810 333 045 

France Télécom          1013 

 
 
2) Pour s’informer à la radio :  

 
France Bleu Orléans FM 100.9 

France Inter  FM 99.2 

France Info FM 105.5 

 
 

3) Où se renseigner : 
 
Mairie d’Ardon   02.38.45.84.16 

Site Internet d’Ardon www.ardon45.fr  

Préfecture (SIDPC)  
02.38.81.40.02  
(Service Interministériel de Défense et de Protection Civile)  
www.loiret.pref.gouv.fr 

Conseil Général du Loiret  
02.38.25.45.45 
www.loiret.com  

Conseil Régional du Centre  
02.38.70.30.30 
www.regioncentre.fr  

DIREN  
02.38.49.91.91  
(Direction Régionale de l’Environnement) 
www.centre.environnement.gouv.fr  

DDE 
02.38.52.46.46  
(Direction Départementale de l’Équipement) 
www.equipement.gouv.fr  

Établissement public Loire 
02.38.64.38.38 
www.eptb-loire.fr  

Portail du ministère de l’Écologie
  SDIS  
  

www.prim.net  
02.38.52.35.23  
(Service Départemental d’Incendie et de Secours) 

Institut des risques majeurs 
04.76.47.73.73 
www.irma-grenoble.com  

 
Météo France   

08.92.68.02.45 
www.meteofrance.com  

Bison Futé  
08.26.02.20.22 
www.bison-futé   

 


