Information P.E.G.A.S
P.E.G.
En juin 2012, un groupe de travail avait été créé au sein de
notre commune, afin de réaliser un plan de secours
spécifique dit, « Plan P.E.G.A.S ». * Plan d’Entraide Générale
et d’Assistance aux Secours.

La réalisation d'un tel plan avait pour objectif de :
 Préparer et anticiper à minima l’occurrence d’une
catastrophe majeure (exemples : accident d’un véhicule
transportant des matières dangereuses, incident
nucléaire, tremblement de terre, mouvement de
terrain).
 Développer chez la population une attitude adaptée en
cas de crise.
 Préparer préventivement les acteurs de la commune (Monsieur le Maire et son conseil
municipal), à la gestion d’une catastrophe majeure ; leur permettre de prendre les
premières décisions et mettre en place les mesures conservatoires qui s’imposent
(exemples : protection des biens et mise à l’abri des personnes).
Aujourd’hui c’est chose faite ; le plan P.E.G.A.S version 2 est en place et peut-être activé à tout
moment, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, à la moindre alerte.
Ces dernières semaines, vous avez sans doute pu voir fleurir à quelques coins de rues de notre
village, des coffrets “électrique“ marqués de l’acronyme : P.E.G.A.S ; rassurez-vous ces coffrets
ne sont pas électrifiés. Ils renferment simplement des matériels servant aux bénévoles du plan
P.E.G.A.S (ces bénévoles sont aussi appelé(e)s, responsables de secteur).
En cas de catastrophe majeure, chaque responsable de secteur alerté(e), regagne son coffret,
s’identifie d’un casque et d’une chasuble jaune.
Puis, avec un livret de “reconnaissance“ spécifique pour chaque secteur de la commune, le
responsable se rend à chaque adresse, pour recenser le nombre de personnes présentes et
renseigner son livret de l’état de santé de chaque occupant. En cas de séisme, il invite les
personnes valides à se diriger vers le PC PEGAS (implanté route de Strasbourg, sur le parking
de l’école), afin d’y obtenir assistance et informations de la part de l’autorité municipale. Le
responsable de secteur identifie également le caractère prioritaire d’une intervention (actions
futures des services de secours : Pompiers, SAMU, Gendarmerie, Protection civile, etc).
Dans les prochains mois, un exercice à grande échelle sera organisé (avec différents acteurs des
services publics), pour nous permettre de tester, valider et peut-être corriger ce plan unique, afin
qu’il soit le plus efficient possible le jour où malheureusement, nous en aurons besoin.
Si notre action citoyenne vous plait, n’hésitez plus et rejoignez les bénévoles du plan P.E.G.A.S.
Une seule adresse : pegasheiteren@gmail.com
Samuel AMMANN

