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Compte rendu 
 

Introduction 
 
 

François Gérard 
Association Française pour la Prévention des Catastrophes Naturelles (AFPCN) 

Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD), Ministère de l’Ecologie, 
de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer (MEEDDM) 

 
 

Nous vous remercions d’être venus si nombreux à cette première réunion du groupe de travail sur 
l’alerte et la vigilance.  

Ce groupe de travail a été mis en place par l’Association Française pour la Prévention des 
Catastrophes Naturelles (AFPCN) et l’Institut de Maîtrise des Risques (IMDR) dans le prolongement 
du colloque « prévision, vigilance et alerte » organisé par Météo France et l’AFPCN les 14 et 15 
novembre 2007. 

Le groupe de travail a pour objectif la rédaction d’un guide de bonnes pratiques. Tout en 
reconnaissant que le risque hydrométéorologique constitue une base d’expérience unique, il étendra 
sa réflexion à d’autres risques naturels et technologiques induits. 

« L'alerte précoce » (early warning) est au cœur des stratégies internationales de prévention des 
catastrophes et de réduction de leurs effets. Ceci figure dans le cadre d'action de Hyogo, pour bâtir 
des communautés résilientes. 

En France, suite aux catastrophes hydrologiques et météorologiques de 1999, Météo France et la 
Direction de la Sécurité Civile du Ministère de l’Intérieur (MIOMCT) ont mis en place la procédure de 
vigilance météorologique. Suit ensuite la réforme du dispositif de prévision des crues engagée par le 
MEEDDM. Ces réformes ont abouti à la création du SCHAPI et des Services de prévision des crues 
(SPC) suivies d’une vigilance pluies-inondations en lien avec Météo France. 

Les événements récents montrent que le système actuel répond d'abord aux besoins des services de 
l'Etat en charge de la sécurité et donne au citoyen l'ensemble des informations générales utiles pour 
faire face aux phénomènes prévus. Mais il ne donne pas les moyens de gérer les crises au plus près 
(temporellement et spatialement), au niveau communal. C'est ce qui ressort de certains événements 
et de rapports d'audit qui leur ont fait suite. Et c’est ce qui est ressorti du colloque de novembre 
2007, qui a recommandé la réalisation d’un guide de bonnes pratiques. 

Il est demandé aux orateurs d’aujourd’hui de nous présenter les progrès, les questions et les 
problèmes existants ou persistants depuis 2007. 
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Session 1 : Evolution des systèmes institutionnels 
 

Vigilance et alerte météorologique 
 

Catherine Borretti, remplaçant Jean Marie Carrière,  
Direction de la prévision, Météo France 

 
Un rappel sera effectué sur les principes de la vigilance météorologique en 
métropole et outre-mer : objectifs de la procédure de vigilance, critères couverts, 
liens avec les plans d'action de l'Etat (canicule, grand froid,...) et évolutions prévues 
à court terme. Le portail de vigilance météorologique européen (Meteoalarm.eu) 
sera également présenté.  
Des systèmes d'alerte complémentaires de la vigilance météorologique en 
métropole seront ensuite décrits. Ceux-ci concerne notamment les domaines 
suivants : routes et viabilité hivernale, prévision immédiate des orages et des fortes 
précipitations, feux de forêt. Enfin, on abordera les principales perspectives de 
progrès scientifique et technique permettant d'améliorer la vigilance et l'alerte 
météorologique. 

 
Météo France est un établissement public administratif, il exerce les attributions de l’Etat en matière 
de sécurité météorologique des personnes et des biens. A ce titre il assure *…+ la satisfaction des 
besoins exprimés notamment par les services chargés *…+ de la sécurité civile, de la prévention des 
risques majeurs et de la sûreté nucléaire. La procédure de vigilance météorologique a été mise en 
place le 1er octobre 2001, elle a remplacé les procédures BRAM et ALARME en vigueur depuis 1993.  
 

I. La procédure vigilance Météo 
 
Cette procédure comporte deux volets à destination des médias, du grand public et des services 
institutionnels. 
 
A. La carte de vigilance météorologique caractérisée par des pictogrammes (aléa) et des 
couleurs (niveau de vigilance - de vert à rouge), est actualisée au moins deux fois par jour (6h et 16h). 
 
B. Les bulletins de suivi en cas de phénomènes dangereux et en cas de vigilance orange et 
rouge. Un bulletin national est diffusé toutes le 6 heures et des bulletins régionaux toutes les 3 
heures. 
 
C. La diffusion de la vigilance s’effectue selon le schéma suivant : 
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II. Les limites de la vigilance météorologique par type de manifestation 
 

A. La prévision des vents 
Le vent moyen à grande échelle est assez bien prévu surtout en mer. Mais des erreurs peuvent se 
produire lorsque les modèles sous estiment le creusement de la dépression ou quand les vents les 
plus fort sont à l’avant du front froid. Les modèles ne prévoient pas non plus les phénomènes de 
petite échelle et à forte variabilité (rafales, tornades, trombes) notamment à cause du relief, de la 
nature du sol et de la végétation. 
 
B. Les orages 
Il s’agit d’un phénomène de petite dimension (quelques kilomètres au maximum et de courte durée). 
Mais les plus dangereux sont : 

- Les super-cellules (orages isolés mais très développés 20-50 km) 
- Les lignes de grain (orages organisés en lignes) 

On sait identifier les régions exposées,  où les conditions seront favorables au développement 
d’orages, de plusieurs heures à plusieurs jours à l’avance à l’aide des modèles de prévision (de 
nombreux paramètres entrent en jeu). On sait repérer les zones de danger dans lesquelles des orages 
sont en train de devenir particulièrement actifs (avec les radars, satellites, réseau foudre). 
Mais dans l’état actuel de la science, il est impossible de prévoir à quel endroit et à quel moment les 
orages seront particulièrement dangereux. 
 
C. Neige/verglas 
Le danger lié à la neige est fonction : de la quantité, de la région géographique touchée (distinction 
zones acclimatées des zones non acclimatées, prise en compte du caractère urbain et du risque de 
perturbations de la vie collective : coupures électriques, perturbations routières …), et de l’état du 
sol. Les difficultés de la prévision se portent principalement sur la température (tout se joue à peu de 
choses : par ex. une erreur sur la température de 1°C suffit parfois à expliquer de la pluie au lieu de la 
neige). 
 
D. Avalanches 
La prévision des avalanches dépend de plusieurs paramètres qui sont représentés dans le tableau 
suivant : 
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E. Pluies/inondations 
C’est une démarche tripartite Intérieur-Ecologie-Météo France. La carte de vigilance crues est 
consultable sur le site http://www.vigicrues.gouv.fr/ mais ne concerne que le réseau couvert par les 
SPC. La carte de vigilance météo risque pluie-inondation est consultable sur le site de Météo France. 
Il s’agit d’une expertise conjointe entre météorologues et hydrologues. 
L’objectif est de rendre compte des risques de fortes pluies et d’inondations de façon combinée : 

- Pour améliorer l’efficacité de la chaîne d’alerte ; 
- Pour améliorer la communication sur les risques : ces risques sont perçus comme un tout 

par le grand public ; 
- Pour éviter le « syndrome Nîmes 2005 » : passage du rouge météo à l’orange météo 

précédant une amplification des inondations. 
 
F. Canicule 
Dispositif d’avertissement « Canicule-Santé », la vigilance canicule a été mise en œuvre en 2004 suite 
à la catastrophe de 2003 en partenariat avec le Ministère de la santé (DGS, INVS). Cette vigilance est 
en lien avec le Plan national Canicule (PNC) de l’Etat permettant de déterminer le niveau de 
mobilisation en fonction des prévisions météo. 
 
G. Grand froid 
Le principal indicateur pour le grand froid est la température ressentie (TR) traduisant la sensation de 
refroidissement perçue par un individu en présence de vent. Ce dispositif est également en lien avec 
un plan d’action de l’Etat notamment pour les sans abris (en partenariat avec les services de santé 
(InVS, INPES, DGS) et la DSC. 
 

III. Le système de vigilance Outre Mer 
 
Le système de vigilance Outre Mer est spécifique à chaque département, ainsi sont distingués : les 
Antilles, la Réunion et la Nouvelle Calédonie. Ils ont comme principales spécificités la vigilance 
cyclonique et la forte houle. La difficulté, dans la vigilance cyclonique, est la prévision de l’intensité 
du vent et la trajectoire du cyclone, une marge d’incertitude est à prendre en compte, d’où 
l’importance de l’actualisation de la carte de vigilance diffusée dans les médias et au grand public 
toutes les 6 heures en cas de vigilance jaune et orange et toutes les 3 heures en rouge. 
 

IV. La vigilance européenne 
 
Le système Météoalarm (www.meteoalarm.eu/) est opérationnel depuis le printemps 2007 et 
regroupe actuellement 27 pays européens. Pour chaque pays un lien vers les systèmes météo 
existants a été mis en place (par exemple pour la France vers le site de Météo France). 
Malheureusement, ce système connaît certaines limites pouvant induire des erreurs 
d’interprétation : 

- Liste des paramètres traités de façon hétérogène d’un pays à l’autre ; 
- Absence d’harmonisation dans les couleurs, chaque pays garde ses critères et sa propre grille 

de couleurs ; 
- La mise à jour ne se fait pas en temps réel. 

 
V. Les évolutions prévues dans le système de vigilance français 
 

A. Avis de très fortes vagues à la côte et future vigilance « vagues-submersions » 
 
La conjugaison de différents facteurs (marée, surcôte, vagues et houles) peut engendrer de fortes 
vagues déferlant sur le littoral, voire une élévation temporaire du niveau de la mer, pouvant 
submerger certaines parties du littoral. La surcôte est une élévation passagère du niveau de la mer 
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due à une baisse de la pression barométrique associée à des vents forts. Lorsque tous ces 
paramètres seront réunis, une vigilance sera associée à la carte de vigilance actuelle avec des 
recommandations et des explications. Cette vigilance s’inspire de celle existant en Outre Mer et est 
en cours de réalisation. 
 
B. Les produits et systèmes complémentaires 
 

1. Le réseau routier 
A partir de données observées et télédétectées, le modèle OPTIMA pourra lancer une vigilance et 
une alerte risque météoroutier par le biais des gestionnaires, des GPS embarqués et des radios à 
échéance 1 heure et actualisation de la situation toutes les 5 minutes. 
 

2. Les orages 
Il s’agit d’améliorer la prévision des orages localisés. Elaboré à partir d’extrapolations d’image radar 
et de traitements complémentaires utilisant les données foudre et satellite, ce système permet une 
prévision plus fine et localisée à 1 heure d’échéance au maximum. 
 

3. Les fortes précipitations 
Le système actuel peine à localiser finement et à alerter rapidement et simultanément les autorités 
locales en cas de très fortes précipitations. Cette amélioration permettra d’avertir automatiquement 
sur téléphone portable de dépassement de seuils prédéfinis par les SPC (ou en cas d’aggravation). Ce 
système enverra également des courriers électroniques et des bulletins réguliers. 
 

4. Les feux de forêt 
Un dispositif spécifique d’assistance météo pour tenter de prévoir avec une meilleure précision les 
feux de forêt est en cours de réalisation. Il s’agit d’établir un bilan hydrique quotidien (cartes de 
sécheresse, IH, IS, réserves …) et un IFM. L’IFM (indice forêt-météo) est un indice de risque 
d’occurrence d’un feu calculé à partir de plusieurs paramètres : observations météo (température, 
vent, pluies, humidité), les indices de combustibilité (léger, humus, profond) et les indices de 
comportement de l’incendie (propagation …). 
 

5. Météoflash / Atmoflash 
Il s’agit d’un dispositif d’avertissement sur mesure permettant d’envoyer des messages émis par les 
directions régionales de Météo France à certains destinataires comme les collectivités, les services de 
l’Etat … Ces messages sont envoyés à partir du dépassement des critères et des seuils d’alerte 
prédéfinis par l’utilisateur. 
 

VI. Les perspectives de progrès 
 

Les perspectives de progrès sont nombreuses, notamment grâce aux nouvelles technologies et aux 
modèles de plus en plus performants. 
En matière de diffusion de l’information hormis les médias, de nouveaux services d’information 
seront disponibles via  internet et via les téléphones portables. 
En matière de précision des informations, des améliorations seront apportés par : le modèle météo, 
AROME (avec une résolution de 2,5 km), le système de prévision d’ensemble des débits à moyenne 
échéance (expérimenté par le SCHAPI et les SPC) et une meilleure anticipation des phénomènes 
dangereux. 
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Le réseau pour la prévision des crues en France et le site www.vigicrues.gouv.fr 
 

André Bachoc 
Chef de service du Service central d’hydrométéorologie et d’appui à la prévision des crues (SCHAPI), 

Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer (MEEDDM) 
 
 

Après une évocation rapide de l’historique récent et des objectifs de l’organisation 
actuelle du réseau national de prévision des crues, celle-ci est présentée en 
détaillant plus les fonctions respectives du SCHAPI et des 22 services de prévision 
des crues. 
Un complément est apporté sur l’organisation actuelle de l’hydrométrie. 
Les objectifs et les principes de la vigilance pour les crues sont présentés à travers 
des exemples d’utilisation du site « vigicrues ». 
La vigilance pluie-inondation, volet de la vigilance météorologique émise par 
Météo-France, co-produit par Météo-France et le réseau de prévision des crues, est 
ensuite évoquée.  
Les principales perspectives d’évolution des services du réseau de prévision des 
crues sont présentées en conclusion.  

 
 
I. Historique 
 
Les inondations catastrophiques en France (Nîmes 1988, Vaison la Romaine 1992, Aude 1999, Gard 
2002, Rhône 2003 …) a montré la nécessité de réorganiser les services d’annonces des crues. La 
réforme du dispositif de prévision des crues aboutit en 2003 à la création du SCHAPI (service central 
d’hydrométéorologie et d’appui à la prévision des inondations) et entre 2002 et 2005 à la création 
des SPC (service de prévision des crues). 
 
II. Les missions 
 

A. Le SCHAPI 
 

- pilote et coordonne la prévision des crues et l’hydrométrie au niveau national, 
- élabore la carte de vigilance pour les crues, s’assure de sa cohérence, édite des bulletins 2 fois par 

jour en cas de vigilance « jaune » à « rouge », répond 24h/24 aux 22 services de prévision des 
crues (SPC), 

- contribue (vision globale et synthétique) à la communication sur les événements hydrologiques 
en cours, en liaison avec Météo-France, en complément de l’action des SPC, 

- expertise, valide, améliore et diffuse des outils de prévision, assure la coordination scientifique  et 
technique dans les deux domaines, 

- mène une action prospective sur de futurs services du réseau de prévision des crues et 
d’hydrométrie, 

- assure le fonctionnement quotidien de la base de données hydrométriques HYDRO et du site 
« vigicrues », 

- apporte son appui pour la gestion des données hydrométriques et pluviométriques (métrologie, 
bancarisation…), 

- assure la cohérence des outils de mesure, 
- établit des recommandations techniques en matière de matériels, de logiciels et de procédures, 
- apporte un appui technique aux SPC et unités d’hydrométrie : méthodologies, outils, 

développements d’outils communs. 
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B. Les SPC 
 

Pour l’analyse et la connaissance 
- capitalisent des connaissances sur le comportement 

des bassins versants de leur territoire,  
- effectuent quotidiennement l’analyse de la situation 

hydro-météorologique de ces bassins en fonction de 
données observées, des connaissances de l’état, des 
sols et du scénario de prévision des pluies, en liaison 
avec le SCHAPI. 
 

En matière de vigilance pour les crues  
- attribuent, en liaison avec le SCHAPI, des couleurs 

par tronçons de cours d’eau selon les risques 
potentiels (en utilisant une grille d’attribution des 
couleurs selon des critères pertinents), et rédigent 
des bulletins locaux. 
 

Pour les prévisions quantitatives  
- réalisent des prévisions de hauteurs d’eau et de 

débits, si possible, sur les tronçons de cours d’eau 
placés en vigilance jaune, orange ou rouge, à une 
échéance correspondant au comportement des 
bassins, 

- communiquent avec les responsables de la gestion 
des crises et du pilotage de l’alerte ou des secours, 
qu’ils soient locaux (préfectures, collectivités, …), ou 
interrégionaux (COZ), en liaison avec le SCHAPI et le 
centre interrégional de Météo-France, 

- développent les outils pour améliorer les prévisions, 
- assurent la concentration des données et parfois la maintenance ou la gestion du réseau 

d’hydrométrie et de pluviométrie au sol. 
 

C. La réorganisation de l’hydrométrie 
 

Un des objectifs de cette réforme est également la 
réorganisation de l’hydrométrie dont le rôle central échoue au 
SCHAPI pour la BDD hydro et pour l’animation du réseau. 
Cette réorganisation a pour objectif d’unifier l’hydrométrie des 
crues, des étiages et des situations moyennes, que chaque 
station de mesure ait les mêmes références pour une meilleure 
vigilance et alerte. 
 
III. La prévision et la vigilance pour les crues 
 

A. La vigilance crues 
 
La France est caractérisée par 4 types de crues : de nappes, de 
plaines, d’estuaire et rapides. Les objectifs de cette vigilance crues (www.vigicrues.gouv.fr) mise en 
place en juillet 2006 sont de : 
- mieux anticiper les crises d’inondations par une information régulière et assez normée ; 
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- disposer d’un outil d’aide à la décision permettant une mobilisation graduée des moyens de 
secours ; 

- aider à informer directement les populations pour en faire des acteurs conscients de la crise ; 
- donner accès en temps quasi-réel aux mesures hydrométriques. 
 

B. La vigilance pluie-inondation 
 
Lancée en décembre 2007, c’est une composante, co-produite par le SCHAPI et Météo-France, de la 
vigilance météorologique. Elle constitue un point d’entrée unique vers l’information sur les risques 
liés aux fortes pluies et/ou aux inondations. Le code couleur est donné pour chaque département et 
qualifie la dangerosité des phénomènes attendus dans les 24 heures suivant l’émission de la carte. 
La couleur « pluie - inondation » attribuée au final pour chaque département est la plus sévère des 2 
couleurs : « pluie » attribuée par Météo France, 

  « crues » attribuée par le réseau SCHAPI-SPC. 
La carte de vigilance météorologique et les bulletins associés donnent accès à la carte de vigilance 
pour les crues et aux bulletins associés, et réciproquement. 
 
IV. Les perspectives 
 
- Compléter et améliorer le système de collecte des données, recueillir d’autres données, qualifier 

les données bancarisées. 
- Moderniser et consolider la base nationale de données hydrométriques et les fonctionnalités 

associées. 
- Améliorer la lisibilité du site Vigicrues, de la vigilance pour les crues et de la vigilance « pluie-

inondation ». 
- Renforcer la fiabilité des prévisions et des procédures de vigilance (éviter les fausses alertes). 
- Publier des niveaux et des débits prévus en mettant en évidence les incertitudes associées. 
- Etendre la prévision des crues à la prévision des inondations. 
- Proposer un service de mobilisation des acteurs locaux sur la possibilité de crue soudaine ou de 

ruissellement dommageables. 
- Aider à la prévision des étiages (basses eaux). 
- Valoriser des modèles pour l’étude de l’impact du changement climatique. 
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Le système d'alerte et d'information des populations (SAIP) 
 

Christophe Carol 
Chef (pi) du Bureau de l'alerte, de la planification et de la préparation aux crises (BAPPC), DSC, 

Ministère de l’Intérieur 
 

 
I. Quelques définitions 
 

A. L’alerte 
 

L’alerte des populations consiste en la diffusion par les autorités, en phase d’urgence, d’un signal 
destiné à avertir des individus d’un danger, imminent ou en train de produire ses effets, susceptible 
de porter atteinte à leur intégrité physique et nécessitant un comportement réflexe de sauvegarde. 
Elle se distingue de la vigilance en ce qu’elle est portée par les autorités en charge de la gestion de 
l’événement (DOS) et est déclenchée lorsqu’une atteinte grave et directe aux personnes est 
pressentie. 
Elle peut néanmoins être nourrie des informations portées via la vigilance. Dans ce cas une 
cohérence doit être recherchée. 
Elle est exceptionnelle, singulière par les moyens utilisés (sirènes) ou par les messages véhiculés 
(marquage spécifique) et est mise en œuvre dans l’urgence. 
 

B. L’information 
 

L’information des populations consiste : 
- à diffuser des messages de comportements, de sauvegarde, par anticipation ou concomitant 

à la survenue d’un danger susceptible de porter atteint à l’intégrité physique d’individus, 
- à notifier la fin de l’alerte, 
- à aviser les individus impactés par un événement d’une particulière gravité affectant les 

personnes, les biens ou l’environnement, de la mise en place de mesures de soutien, en 
phase de stabilisation ou de retour progressif à la normale. 
 

Elle est complémentaire de l’alerte puisqu’elle peut couvrir des situations différentes et comporte 
systématiquement un message prescrivant un comportement. 
Elle est associée à un événement d’une gravité suffisante affectant les personnes avec une extension 
aux biens et à l’environnement pour ce qui concerne l’après crise, l’enjeu étant surtout de maintenir 
le lien avec les populations dans l’hypothèse de réseaux de communication défaillants. 
 
II. Un constat : le préfet et le maire sont insuffisamment dotés en dispositifs d’alerte 
 
Le Livre Blanc de la Défense et de la Sécurité Nationale adopté en juin 2008, désigne la 
modernisation de l’alerte des populations comme un objectif prioritaire de l’action 
gouvernementale. Il s'agit de doter la France d’un "réseau d'alerte performant et résistant" en 
remplacement du Réseau National d’Alerte (RNA) de 3900 sirènes environ dont la vétusté 
grandissante et l'architecture héritée de la seconde guerre mondiale ne permettent pas de répondre 
aux enjeux actuels de protection des populations. 
 
Le réseau national d’alerte, constitué principalement de sirènes relayées par les médias, est devenu 
obsolète et ne peut pleinement répondre aux enjeux de sécurité civile. Les moyens d’alerte mis en 
place sur certains sites industriels ne peuvent être activés par les autorités de l’Etat et ne couvrent 
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que les abords immédiats. L’équipement des maires en moyens d’alerte diffère beaucoup d’une 
commune à l’autre et peut être déficient. 
 
La priorité est donnée à l’alerte des populations en cas d’événement majeur d’origine naturelle ou 
anthropique (catastrophes naturelles, accidents technologiques, menaces) au delà de la fonction 
originelle de défense aérienne. 
 
III. Le SAIP : un outil applicable à tous types de risques et menaces 
 
La mise en place du nouveau système d'alerte, dénommé SAIP (système d'alerte et d'information des 
populations) érige en priorité la fonction de « protection » des populations en intégrant, et c'est ce 
qui constitue une nouveauté majeure, une capacité à avertir les populations de tout événement de 
sécurité civile : catastrophes naturelles (inondations, séisme…), technologiques (accident industriel, 
transport de matières dangereuses…), outre les attentats terroristes.  
 
Ce système mis au point par la direction de la sécurité civile, repose sur une logique de bassins de 
risques sur lesquels seront positionnés les moyens d'alerte les plus efficaces eu égard aux 
circonstances locales (urbanisme, bruit ambiant, sociologie de la population). Ces moyens sont 
déclenchés sur instruction du maire ou du préfet, directeur des opérations de secours, voire du 
ministre de l'intérieur.  
 
Le SAIP mobilisera plusieurs moyens d'alerte mis en réseau de façon à assurer une mobilisation 
maximale des populations. Aussi, est envisagée la mise en place d'une première couche de sirènes 
par des autorités diverses (Etat, communes, établissements industriels soumis à plan particulier 
d’intervention), renforcé par d’autres moyens d’alerte et d’information (automates d’appel, 
panneaux à messages variables, Radio Data System, cell broadcast...).  
 
Le partenariat noué avec les radios et télévisions du service public (Radio France et France 
Télévisions en particulier) sera maintenu, ces médias demeurant des vecteurs efficaces de diffusion 
de l'information, après déclenchement de l'alerte. Il pourra être élargi à des médias autres que 
publics. 
 
Les moyens d'alerte seront déclenchés à partir de 
centres opérationnels départementaux (préfectures 
-COD-, sapeurs-pompiers -CODIS-), zonal (État-
major de zone) ou national (direction de la sécurité 
civile -COGIC-, armée de l’air -CNOA-), c'est à dire au 
plus près du terrain, en fonction de l'ampleur de 
l'événement. Le canal de services ANTARES sera 
utilisé pour la transmission du signal. Il s’agit d’un 
réseau de radiocommunication numérique utilisé 
par les sapeurs pompiers fonctionnant sur 
l’Infrastructure nationale partageable des 
transmissions (INPT) du ministère de l’intérieur. 
 
Le calendrier de la mise en place du SAIP : 

- 2008 : définition des orientations stratégiques ; 
- 2009-2010 : Etude de la doctrine d’emploi et des solutions techniques ; 
- 2011-2013 : Acquisition des matériels et déploiement du SAIP. 
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Vigilance et alerte au niveau local : le réseau multipartenarial de prévention du risque 
inondation sur le bassin de la Meuse 

 
Dominique Brusco 

Directrice Générale des Services de l’Etablissement public d’aménagement de la Meuse et de ses 
affluents (EPAMA) 

 
 
 
I. Quel rôle pour un EPTB ? 
 
Comment un établissement public territorial de bassin peut-il s’impliquer dans les domaines de la 
vigilance et de l’alerte ? 

- informer et sensibiliser les acteurs aux dispositifs existants : prévision, vigilance, 
anticipation… 

- permettre aux collectivités de disposer d’outils simples, performants et adaptés à leurs 
besoins, 

- former les acteurs locaux afin de développer leur capacité d’analyse (comprendre, connaître 
le rôle de chacun et identifier des interlocuteurs, évaluer le niveau de réponse nécessaire…), 

- positionner et impliquer chacun dans une chaine d’information et d’action afin d’améliorer la 
gestion des évènements. 
 

II. OSIRIS : PCS et gestion de crise 
 
L’EPAMA a choisi de développer et d’animer un réseau d’acteurs intervenant dans l’anticipation et la 
préparation et dans la gestion de la crue et de la crise.  
Pour cela, l’EPAMA a mis en place une démarche globale d’aide aux communes associant l’ensemble 
des acteurs, basée sur l’expérience (REX, exercice local), l’apprentissage (formation) et sur des outils 
informatiques (logiciel OSIRIS Inondation, sites internet, InfoMeuse®). 
 
OSIRIS est un logiciel libre et gratuit, 50 communes aujourd’hui sont équipées de ce logiciel. Il permet 
de générer un PCS et d’améliorer l’anticipation, la préparation et la gestion de la crise. L’EPAMA est 
prestataire information et forme des référents dans les communes désireuses d’acquérir ce logiciel. 
L’EPAMA fournit le logiciel et les mises à jour régulières. 
 

A. Préparation et PCS 
 
L’EPAMA fournit les données sur l’aléa de la commune (carte d’inondation, repères de crue, 
topographie …) et réalise le calcul d’une bibliothèque d’environ 25 états d’inondations par commune 
avec le modèle STREAM.  
La commune recense ses enjeux inondables (bâtiments, routes …, repérés en altitude ou par des 
repère de crue), les actions mises en œuvre en cas de crue (prévenir les riverains, barrer les routes 
…) et les moyens mobilisables (les personnes responsables des actions et les moyens matériels …). 
A partir de ces éléments, la commune peut générer son Plan Communal de Sauvegarde (PCS) volet 
inondation directement en pdf. Les avantages sont que le PCS peut être complété et facilement mis à 
jour. 
 

B. Gestion de crise 
Dans le module gestion de crise, lorsqu’une crue est annoncée dans les secteurs couverts par le 
Service de Prévision des crues, la commune peut saisir ou importer directement les données de 
prévision dans OSIRIS. En effet ce module est directement relié au site vigicrues, une formation est 
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dispensée aux communes sur son utilisation. OSIRIS effectue ensuite une comparaison entre les 
niveaux d’eau prévus et les niveaux où les enjeux de la commune sont touchés (modèle de prévision 
des crues MOISE) puis détermine un plan d’action et des feuilles de route adaptés à la crue à venir.  
 

C. Exercices 
 
L’EPAMA, les communes, le SPC avec le SCHAPI, en association avec le SDIS, le SIDPC et la DDEA 
organise une fois par an un exercice à partir d’une crue fictive. Cinq exercices ont déjà été réalisés, ils 
permettent d’améliorer le PCS et la gestion de crise réelle et ainsi préparer les communes.  
L’EPAMA a constitué un réseau de référents OSIRIS pour échanger les expériences, les savoirs faire 
(sur le matériel, les outils d’alerte, les crues vécues …).  
Aussi, après chaque crue significative, l’EPAMA organise une réunion de retour d’expérience. 
 

D. Retour d’expérience sur l’utilisation d’OSIRIS 
 
En préparation de crise : 

- intérêt de la démarche et du logiciel pour la connaissance des enjeux et des dangers, la 
prévention, l'aide à la décision et l'organisation des actions pendant une inondation. 

o mais, besoin d’un apport de données (photos aériennes de crue, repères de crue) 
pour compléter la connaissance locale des crues. 

- intérêt pour un outil intercommunal (mutualisation des moyens pour PCS). 
o mais rôle du maire et développement logiciel. 

 
En gestion de crise 

- intérêt du logiciel pour l’aide à la décision. 
o besoin d’une amélioration de l’ergonomie du module gestion de crise + maintien des 

compétences : exercices réguliers. 
- intérêt des prévisions cartographiées avec l'outil Moïse. 

o mais besoin d’une fiabilisation du modèle de prévision pour être réellement 
opérationnel. 

o en utilisation classique (hauteurs aux échelles), besoin de prévisions quantifiées 
(niveaux de couleurs trop imprécis pour adapter les plans d’action à la crue réelle). 
 

E. Portail risque inondation : Info MEUSE 
 
Ce portail donne accès aux informations utiles concernant les inondations sur le Bassin de la Meuse. 
Il permet aux communes bénéficiant de l’appui de l’EPAMA d’échanger des informations. Il permet 
l’échange de données sur les niveaux d’eau observés en période de crue entre les communes, à 
partir des stations de mesure réglementaires (SPC) ou des stations locales. C’est un outil interactif 
qui permet également de suivre les niveaux d’eau en cas de crue, de partager les relevés entre 
communes. 
 
III. Action à l’international 
 
La prévention est également un enjeu international. L’EPAMA, par l’intermédiaire du projet 
européen Interreg IV B AMICE (Adaptation of the Meuse to the Impacts of Climate Evolutions), dont il 
est chef de file, favorise la concertation et l’échange entre les différents pays du district 
hydrographique Meuse. 
 
Ce projet, dont les partenaires français sont l’Université Technique de Compiègne et le CETMEF,  a 
notamment un volet changement climatique et son impact sur les inondations et les étiages (WP1) et 
un volet gestion des inondations transfrontalières (WP4). 
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Sur le volet WP4, il est envisagé un déploiement d’OSIRIS et le développement de nouvelles 
fonctionnalités avec les partenaires des pays riverains (Belgique, Pays Bas, Luxembourg) : 

- analyse des organisations, des outils d’aide à la décision et des stratégies (comparaison 
OSIRIS/FLIWAS) ; 

- amélioration des outils logiciels d’aide à la gestion de crise inondation – (outil 
départemental : coopération avec les DDEA 55 et 08 et le SPC) ; 

- ouverture d’une partie des informations vers le grand public ; 
- organisation d’un exercice partagé. 
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Les dispositifs de vigilance et d’alerte sur le bassin de risques majeurs 
de l’estuaire de la Seine 

 
 

Pascal Mallet 
Responsable Géographie des risques 

Et 
Emmanuel Hauchard 

Chef du service Hydrologie et lutte contre les inondations 
Communauté d’agglomération Havraise (CODAH) 

 
 
La communauté de l’agglomération havraise a mis en place une politique globale d’assistance et/ou 
de gestion relatifs aux risques majeurs (connaissance, information, lutte contre les inondations, 
développement urbain, alerte, sauvegarde, secours, gestion de crise, retour d’expérience). Elle 
travaille en réseau avec les parties prenantes (maires-communes, intercommunalité, préfet-services 
de l’état, syndicat de bassins, universités, Météo France …) pour accomplir ses missions. 
 
I. L’intercommunalité et la gestion globale des risques majeurs 
 
La Communauté de l’agglomération Havraise (CODAH) regroupe 17 communes soit 255 000 
habitants. Elle a une compétence globale « Risques majeurs » d’assistance et de conseil prise en 
charge par le Direction pour l’information sur les risques majeurs (DIRM) et une compétence 
thématique « inondation » prise en charge par le service hydrologie et lutte contre les inondations. 
Ils complètent localement les outils départementaux.  
 
Les dispositifs mis en place appréhendent le bassin multi-risques (naturels et technologiques) qui 
concerne, « déborde » le territoire de compétence (intercommunalité 200 km², le bassin multi 
risques 430 km²). L’objectif étant de bien identifier les aléas observés ou prévisibles, les enjeux 
existants ou en projet, les vulnérabilités, et les populations exposées (jour et nuit).  
 
La Direction pour l’information sur les risques majeurs aide à la gestion globale et locale des risques : 
Evaluer (inondation), Prévenir (SCOT), Informer (DICRIM), Prévoir (Météo), Former, Alerter (sirène), 
Aider à la décision (modélisation). 
 
Afin d’alerter et d’informer la population exposée au mieux, un centre intégré de gestion de l’alerte 
de l’estuaire de la Seine (CIGNALE) a été mis en place par la CODAH, il s’agit d’un réseau d’alerte aux 
populations adapté au bassin de risques (sirènes et moyens alternatifs). D’autres actions sont en 
cours en matière d’alerte : 

- Protocole d’alerte/coordination des acteurs 
o entre Préfet et maires, étendu à l’estuaire et aux industriels 

- Expérimentation des outils d’évaluation pour l’alerte 
o collaboration sur 3 ans (SDIS - SIRACEDPC - DREAL - Météo France - CODAH - pilotage 

sous-préfecture) 
- Autres dispositifs d’alerte 

o récepteurs individuels: Technologie RDS – EWS (pour écoles et autres bâtiments 
publics) 

o signalisation et régulation routière (Plan de gestion du Trafic) 
- Commission ORMES PCU-ZI 

o plan de Communication d’Urgence – Zone Industrielle 
o révision PPI et Stratégie PPRT 
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II. La problématique des inondations dans le bassin versant de la Lézarde 
 
La Communauté de l’Agglomération Havraise (CODAH) est confrontée sur son territoire à plusieurs 
types d’inondations : inondations par ruissellement en milieu rural et péri-urbain provoquant des 
écoulements turbides à caractère torrentiel, inondations par débordement de rivières et inondations 
par ruissellement et par débordements de réseaux en milieu urbain. 
Le bassin versant de la Lézarde (213km²) dont l’exutoire se situe aux portes du Havre est à l’origine 
des principales inondations provoquées par des écoulements turbides, tandis que la ville du havre 
(26 km²) est le siège des inondations engendrées par les débordements de réseaux.  
 

 
 
Caractéristiques des inondations : 

- Inondations d’automne et d’hiver liées à des épisodes dépressionnaires en période de 
recharge ; 

- Inondations de printemps et d’été liées à des phénomènes convectifs ; 
- Dans tous les cas l’occupation du sol est déterminante notamment en ce qui concerne les 

zones agricoles ; 
- La morphologie du plateau avec des vallées encaissées d’une centaine de mètre génère un 

système de pentes importantes provoquant des écoulements à caractère torrentiel ; 
- Les temps de concentrations dans les différents bassins versants sont très faibles: 

o D’une ½ heure en milieu urbain 
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o D’une heure à 4 ou 5 heures en milieu périurbain ou rural 
- Parallèlement une urbanisation importante en fond de thalweg sec ou en lit majeur de fond 

de vallée drainée ; 
- Pas d’évolution particulière du régime pluviométrique. 

 
Afin de limiter un maximum l’impact de ces inondations, de nombreux ouvrages hydrauliques de 
rétention sont en exploitation (130) et 88 nouveaux sont prévus pour pouvoir stocker 1 millions de 
m³. A l’issue de la réalisation de l’ensemble des aménagements de rétention dynamique amont il y 
aura des inondations pour les évènements à période de retour supérieure à 10 ans. 
 
Pour faire face aux inondations par ruissellement et par débordement de réseaux notamment sur la 
commune du Havre (850 km de réseau unitaire d’assainissement) une vingtaine de bassins de 
rétention sont en fonctionnement, une dizaine supplémentaire sera réalisée dans les années à venir 
soit plus de 258 000 m³. A l’issue des aménagements urbains, il restera des poches résiduelles 
d’inondation au niveau de certains points du réseau en position basse, de même qu’il y aura des 
inondations pour les évènements supérieurs à 10 ans de retour. 
 
Il sera donc nécessaire de gérer de façon préventive ces risques d’inondation. 
 
 
III. Mise en place de dispositifs de prévention 
 
Les ouvrages amont ne protégeant que pour des pluies de retour 10 ans, il est nécessaire de mettre 
en œuvre de façon complémentaire un dispositif de prévention. 
Ces problématiques ont amené la CODAH à mettre en place un dispositif de veille et d’alerte 
hydrométéorologique afin d’anticiper les phénomènes susceptibles de donner naissance à ces crues 
rapides. 
Ainsi avec l’aide de Météo France, la CODAH a réalisée une modélisation de la pluviométrie qui a 
permis l’installation d’un réseau de 14 stations de mesures afin de disposer de mesures de pluies, 
pouvant aller jusqu’à 6 minutes. 
 

A. Etude de faisabilité 
La méthodologie de cette étude a consisté : 

- À identifier dans un premier temps une typologie des différentes situations météorologiques 
affectant la pointe de Caux ; 

- A effectuer dans un second temps une étude statistique des épisodes pluvieux les plus 
importants (>10 mm) sur la période 1997-2005 ; 

- A effectuer une analyse spatiale de la répartition des précipitations à partir de l’imagerie 
radar. 

 
B. Objectifs 

- Positionner les stations d’un réseau de mesure théorique dans un modèle afin d’obtenir la 
meilleure représentativité de la répartition spatiale des pluies ; 

- Rechercher des sites d’implantations du futur réseau de mesures sur le terrain pour les 
intégrer ensuite au modèle et mesurer sa représentativité de la répartition spatiale des 
pluies ; 

- Comparer ensuite les résultats entre réseau  théorique et réseau réel afin de positionner de 
façon optimale les différentes stations de mesures météorologiques pressenties et testées. 
 
C. Résultats 

La structure retenue pour ce réseau présente les avantages suivants: 
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- Bonne intégration du réseau au système de supervision existant de la direction eau et 
assainissement permettant une gestion totalement indépendante et sécurisée ; 

- Compatibilité du réseau avec les réseaux du Service de Prévision des Crues de Haute 
Normandie et de Météo France (protocole BUFS) ; 

- Fonctionnement totalement indépendant des 3 stations étendues utilisées par la DIRM pour 
les risques technologiques ; 

- Possibilité d’étendre l’utilisation future du réseau vers d’autres thématiques (viabilité 
hivernale, pollution atmosphérique). 

 
Ainsi, la CODAH et Météo France ont commencé à mettre en place ce 
dispositif de surveillance en plus du réseau de surveillance réglementaire. 
Mais afin de renforcer leur réactivité, la CODAH a mis en place un dispositif 
de vigilance et d’alerte gradué et pondéré : l’astreinte 24h/24. 
 
Mise en vigilance : possibilité d’un évènement pluvieux significatif 
Mise en pré-alerte : 

- Pluie prévue >20 mm en 24h00 après un cumul de 70mm sur 9 
jours 

- Pluie prévue >20 mm en 2 heures 
Mise alerte :  

- cumul >20 mm en 24h00 après un cumul de 70mm sur 9 jours 
- cumul > 20 mm en 2 heures 

 
Le système d’astreinte est réparti au sein de 
différents services de la CODAH et au sein des 
communes intégrées à la CODAH. Des formations 
sont bien sûre dispensées auprès des communes et 
des services techniques. Le réseau CIGNALE sera 
activé si nécessaire (alerte aux populations). 
 
En complément du réseau de mesures 
météorologiques, la CODAH a réalisé une  étude de 
faisabilité pour la mise en place d’un réseau de 
mesures hydrologiques : 

- En vallons secs en amont des zones d’habitats denses ; 
- Sur les ouvrages hydrauliques stratégiques afin de connaître les hauteurs d’eau et de 

détecter le passage en surverse des ouvrages ; 
- En rivières afin de connaître les hauteurs et donc les débits sur la Lézarde et ses affluents. 

 
 
IV. Les recommandations 
 
En conclusion, des recommandations en matière de vigilance et d'alerte à destination des différents 
acteurs seront proposées. 
 

1.  Créer, renforcer, clarifier les compétences de gestion collective des risques, facteur de 
développement durable des territoires ; 

2. Construire son bassin de risques adapté ; 
3. Créer/renforcer les réseaux d’observation météorologique / hydrologique ; 
4. Identifier/mettre à jour les différents aléas et les différents enjeux de façon détaillée ; 
5. Créer/renforcer la surveillance des ouvrages de lutte contre les inondations (transfert de 

risques naturels > risques technologiques) ; 



20 

Evaluer les aléas technologiques associés aux ouvrages ; 
6. Mettre en place un schéma d’alerte gradué et pondéré ; 
7. Etablir un réseau d’alerte des populations adapté au bassin de risques (sirènes, moyens 

alternatifs) ; 
8. Rédiger/mettre à jour les plans de secours (ORSEC) et plans communaux ou intercommunaux 

de sauvegarde (PCS/DICRIM), voir plans alternatifs (traitement des crises) ; 
9. Se former à la gestion de crise et au retour d’expérience (acteurs locaux) ; 
10. Créer/renforcer les partenariats inter-organisationnels (état/collectivités, organismes 

experts, recherche scientifique). 
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Le dispositif local de surveillance des crues du Thoré Amont 
 

François Helloco 
Consultant 

Syndicat Mixte de Rivière Thoré Agout 
 
 
 

Le bassin-versant du Thoré Amont se situe dans le bassin du Tarn, en amont de Mazamet (Tarn) et se 
situe en limite des départements du Tarn et de l’Aveyron. Sa position géographique le rend sensible 
aux pluies d’origine méditerranéenne, qui peuvent causer des crues très rapides et dévastatrices.  
Ce fut le cas de la crue de novembre 1999, qui fit 5 morts et des dégâts matériels considérables. Le 
bassin se situe en amont des tronçons surveillés par l’Etat (le SPC Tarn-Lot en l’occurrence). Les 
collectivités locales, préalablement structurées en syndicat de rivière (d’extension plus large), 
décidèrent alors de mettre en place un dispositif local de surveillance des crues sur ce tronçon non 
surveillé. 
 
Cette mise en place a pu se faire dans le cadre du volet « Alerter » d’un PAPI (Programme d’Action et 
de Prévention des Inondations), tandis que la DIREN Midi-Pyrénées assurait une mission de conseil et 
d’expertise. Au total, 17 communes et 2 intercommunalités, regroupant environ 50 000 habitants 
sont partie prenante dans le PAPI, tandis que le dispositif local concerne 8 communes.  
 
La mise en œuvre du dispositif a comporté les étapes suivantes : 

- Etude hydrologique préalable avec création d’un outil de diagnostic, le tableau indicateur de 
crue (Hydro M) ; 

- Définition de la structure du dispositif et des sites du système de mesures et de collecte : 3 
stations, 2 relais, 1 central de collecte et de supervision, 4 sous-centres (mairies) 
transmission par radio avec secours téléphone (DIREN et Syndicat) ; 

- Elaboration du cahier des charges du matériel de mesures, de transmission et de collecte 
(DIREN et Syndicat) ; 

- Réalisation du réseau : 

 Construction des stations (génie civil) ; 

 Achat, installation du matériel (DIREN et syndicat) ; 

 Marché système de transmission et de collecte (TPL). 
 

Au total, 3 stations de mesures (pluies/hauteurs) ont 
été mises en place, et leurs données collectées par 
radio au siège du Syndicat qui assure le suivi courant et 
alerte les maires le cas échéant. En dehors des heures 
ouvrables, un système d’astreinte est organisé au sein 
des communes. Par ailleurs, un échange de données 
est effectué avec les SPC Tarn/lot et Aude. Des 
informations sont également recueillies auprès de 
Météo-France (prévision, images radar et satellite). 
 
Astreinte et alerte : 

- Astreinte, appel automatique du logiciel du 
frontal 

 Aux horaires d’ouverture du Syndicat, 
astreinte assurée par son personnel. 
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Logiciel du frontal + mini-site Météo-F exploitable ; 

 Astreinte tournante des 8 communes le reste du temps (soirs et WE), avec une assistance 
par le syndicat si risques d’orages prévus par Météo France. 4 sous-centres, lieux de 
consultation du Tableau indicateur et des données hydrométriques, 1 radio portative 
dans chaque mairie. 

- L’astreinte alerte les maires concernés et la préfecture après consultation du tableau 
indicateur. 

- Mise en œuvre des PCS pour chaque commune en fonction des niveaux d’alerte. 
Remarque : le responsable de l’alerte à la population est toujours le maire, le syndicat n’a qu’un rôle 
d’assistance. 
 
On notera que : 

- les PCS (Plan Communaux de Sauvegarde) des communes concernées par le dispositif ont été 
élaborés en cohérence entre eux et en tenant compte du dispositif de surveillance. 

- ce dispositif remplit les conditions d’intégration au SDPC (Schéma Directeur de Prévision des 
Crues) du bassin Adour-Garonne. 
 

Parmi les attentes du Syndicat, figure l’intégration des données de Météo-France dans la Prévision 
des Crues, et la mise en place d’exercices de simulation avec participation des élus. 
 
Ses recommandations sont : 

- Études hydrologiques préalables pour une bonne connaissance du fonctionnement du bassin 
versant en crues ; 

- Concertation étroite avec les partenaires publics : DREAL, SPC… ; 
- Mutualisation de moyens ; 
- Implication des acteurs locaux de l’alerte : maires, services techniques. 
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Mise en œuvre de systèmes d’alerte de crues 
Synthèse de plusieurs retours d’expériences opérationnels 

 
Nelly Peyron 

Directrice Régionale 
Bureau d’étude Egis Eau 

 
 
 

 
I. Contexte et enjeux 
 
Constat des dégâts occasionnés par les crues : 

- Risques pour les vies humaines ; 
- Coûts importants des dommages engendrés par les crues (vulnérabilité des zones urbaines). 

Protections jamais infaillibles :  
- Niveau de protection pour crue de projet fixée (ex: 1/40 ans) ; 
- Evènement exceptionnel. 

Technologie de pointe performante et accessible : 
- Progrès technologique et informatique très importants ; 
- Technologie de transmission des données fiable et rapide ; 
- Rapidité de calculs numériques permettant les calculs en temps réel. 

Excellent rapport investissement / service rendu : 
- Système adaptable aux changements du contexte (travaux, différents enjeux, mobilité de la 

population…) ; 
- Connaissance de la dynamique et du comportement du bassin versant ; 
- Suivi des étiages pour la gestion de la ressource en eau. 

 
Face à ce constat, de plus en plus, les collectivités se dotent de systèmes d’alerte capables d’anticiper 
de façon fiable et rapide les risques de crues et d’alerter les personnes concernées pour une mise en 
sécurité des personnes et des biens.  
 
II. Objectifs des systèmes d’alerte 
 
De tels systèmes sont basés sur la mise en place d’un réseau de capteurs hydrométéorologiques sur 
le cours d’eau et ses affluents (pluviomètres, limnimètres, humidité du sol…). Les données mesurées 
aux capteurs sont alors transmises et concentrées en temps réel vers un central d’alerte qui effectue 
alors automatiquement un ensemble d’analyses informatiques pour définir le risque de crues sur 
l’ensemble du bassin. Sur la base de seuils prédéfinis par rapport aux enjeux sur le bassin, l’alerte est 
alors transmise aux acteurs de la sécurité civile et aux élus qui décident alors des actions à mener 
pour la mise en sécurité des personnes et des biens, sur la base des plans communaux de 
sauvegarde. Parallèlement, les données collectées sont fréquemment mises à disposition en temps 
réel via un site internet dédié. 
 
III. Retours d’expériences sur la mise en application 
 
De part la mise en place de nombreux systèmes de prévision et d’alerte de crues qu’Egis Eau a 
menée, notamment dans des contextes fortement contraints (les cadereaux de Nimes (30)/ le Furan, 
l’Ondaine et le Giers sur St Etienne Métropole (42)/ le Lez (26-84)/ le Sornin (42)/ cours d’eau de la 
Martinique (972)…), une synthèse des différents aspects essentiels à la bonne mise en place et 
performance de tels systèmes est présentée concernant : 
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 Les contraintes opérationnelles liées à la sécurité de chaque maillon de la chaîne de 
transmission de l’information, 

 Les différents contextes locaux, toujours particuliers, nécessitant une adaptation et une 
conception sur mesure, 

 Les attentes des acteurs (maires, services techniques, financeurs, population…) en termes de 
service rendu, d’entretien et de fiabilité, 

 Les données d’entrées nécessaires à une bonne performance du système, (données 
pluviométriques et limnimétriques passées et présentes). 

 

IV. Conclusions et perspectives 
 
Actuellement, ce type de systèmes toujours en évolution se développe fortement dans un contexte 
de changement climatique et de développement durable et d’exigence sociétale accrue. 
Mais il y a de plus en plus d’attentes opérationnelles de la part des collectivités : 

- Fiabilité en temps de crise (incertitudes) ; 
- Anticipation maximum (prévision de pluies, cheminement de l’information rapide) ; 
- Pérennité du système et maintenance (interface avec l’Etat, coût d’entretien …) ; 
- Adaptation au contexte locale (enjeux, PCS). 

Ces systèmes sont de plus en plus performants. 
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Présentation SANEF des enjeux et de la gestion de la vigilance et de l’alerte météo dans 
l’exploitation d’infrastructures liées au transport 

 
Rémy Gentner 

Direction de l'exploitation-réseau est, responsable exploitation grands travaux 
Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF) 

 
 

 
I. Mission et identité du groupe SANEF 
 
Les missions du groupe SANEF sont de favoriser la mobilité durable des biens et des personnes, 
d’innover et de déployer des services de haute qualité et de contribuer au dynamisme des territoires 
par ses réseaux et ses solutions péage. 
Le groupe SANEF est gestionnaire d’infrastructures de long terme et opérateur de services, sanef 
groupe fait partie du groupe ABERTIS, premier opérateur européen de gestion d’infrastructures de 
mobilité et de télécommunications.  
 
Son modèle économique est fondé sur la qualité de gestion de ses contrats de concession, orientée 
vers la satisfaction de ses clients, et sur une stratégie de développement en trois axes :  

 les nouvelles concessions,  

 les grands projets de péage en Europe, 

 et les services de télépéage interopérable.  
SANEF gère 1 743 km d’autoroutes et est acteur à 100 % dans deux concessions : 

 SANEF : A1, A2, A4, A16, A26, A29 est ; 

 SAPN : A13, A14, A28, A29 ouest. 

 
 
Concessionnaire d’infrastructures de transport 
SANEF possède une expertise reconnue en matière de financement, de conception d’ouvrages et 
d’infrastructures liés au transport. 

 Autoroutes : Acteur à 100% dans 2 concessions d’autoroutes et des participations dans 
Alis et A’liénor 

 Parkings : Concessionnaire de 2 parkings parisiens (Lagrange – 400 places, François Ier – 
650 places) 

 Aéroport : Lille Lesquin 
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Gestionnaire d’infrastructures de transport 
SANEF et SAPN exploitent leurs réseaux au quotidien et investissent pour assurer à leurs clients les 
meilleures conditions de déplacement en termes de sécurité, de fluidité, de maîtrise et de plaisir : 

 Collecte du péage 

 Gestion du trafic 

 Maintenance des réseaux 

 Accompagnement des clients tout au long de leurs déplacements 
 
II. Objectifs et besoins des exploitants de réseaux en matière de vigilance et prévisions 
météorologiques : Prévenir les aléas météo pour favoriser la mobilité 
 
Les objectifs sont de gérer et d’assurer la sécurité du trafic et de gérer et d’assurer la sécurité de 
l’ouvrage autoroutier et de sa maintenance d’où la nécessité d’avoir une vigilance et alerte météo 
pour prévenir les conditions de circulation. 
 La viabilité 

 Être informé des aléas météo perturbants le trafic 

 Phénomènes météo : brouillard, orages vents forts 

 Exemple : usagers exposés aux rafales de vent sur les grands ouvrages mesures 
d’exploitation  

La viabilité hivernale  

 Appréhender les phénomènes météo en période hivernale et assurer des conditions de 
circulation optimales 

 Phénomènes météo : Neige, verglas, précipitations pluvieuses 
Les infrastructures  

 Bâtiments  

 Ouvrages (inondation) 

 Structures de la chaussée 

 Ouvrages d’assainissement  
Les chantiers 

 Dispositifs de signalisation 

 Ouvrages provisoires 

 Couches de roulement - mise en œuvre de béton 
 
Dans cet esprit SANEF travaille naturellement en collaboration avec Météo France, car leurs besoins 
en matière de vigilance et d’alerte sont nombreux, par exemple pour les viaducs du Boulonnais. 
Expression des besoins en prestations météorologiques  

 La carte de vigilance 

 L’imagerie satellitaire (visible et infrarouge) 

 L’imagerie radar : les radars locaux et la mosaïque radar 

 Les bulletins ‘commentaires VH’ 

 Les bulletins à courte à moyenne échéance 

 Les procédures d'alerte par télécopie  

 Le contact avec un prévisionniste 
Afin de parer aux dégradations des conditions de circulation l’hiver, la SANEF a mis en place un 
système d’aide à la décision en viabilité hivernale (SADVH) ; il s’agit des stations météorologiques 
routières qui relèvent les tendances des températures air et de chaussée (in situ) TS, le niveau de 
protection de la chaussée (états de chaussée) avec des sondes qui envoient des alertes à partir de 
niveaux de risques prédéfinis.  
 
III. Gestion et mise en œuvre de moyens en adéquation avec les prévisions météorologique : 
Être un acteur de référence en termes de qualité de service 



27 

La SANEF a en exploitation 1743 km d’autoroutes avec une moyenne de 23 070 véhicules par jour 
dont 20% de poids lourds et des sections allant de 5 200 à 170 000 véhicules par jour. Pour sa gestion 
du trafic, la SANEF s’appuie sur deux postes centraux d’exploitations opérationnels (PCE). 

 
 
Fonctionnement des PCE en H24 
L’objectif est d’avoir un point d’entrée unique par réseau pour l’ensemble des acteurs de la gestion 
de trafic, qui permet : 

 Le traitement de l’information  

 Le traitement et observations météo (opérateurs PCE, patrouilleur) 
Les moyens et outils permettant le traitement des données météorologiques et la diffusion de 
l’information en interne et vers nos clients par l’opérateur PCE sont multiples : 

 une main courante informatique : le SAE Mariane 

 16 caméras DAI (détection automatique d’incidents) 

 un outil météorologique : Météo + (contrat METEO FRANCE) 

 un SADVH type Boschung avec 37 stations météo 

 66 stations de comptage 
 
L’objectif de la SANEF en cas de vigilance ou d’alerte est d’engager les moyens et les mesures 
d'exploitation qui s’imposent pour assurer en permanence la continuité de la circulation dans de 
bonnes conditions de sécurité avec : 

 intervention préventive ou curative en 24h sur appel en astreinte (équipe réduite en été, 
équipe ½ effectif en viabilité hivernale, jusqu’à 100% de l’effectif sanef suivant le risque) 

 diffuser immédiatement l’information des phénomènes météorologiques et des conditions 
de circulation 

o Information sur les événements avec recommandations et conseils vers les usagers 
(affichage 113 panneaux PMV panneau à message variable, flash à éclats sur 660 
bornes d’appel d’urgence, radio FM 107.7, événementiel en temps réel animateurs 
de radio France, flash info France info, diffusion du temps et des conditions de 
circulation (bulletin Météo France spécifique)  

 anticiper l’information des phénomènes météorologiques spécifiques et des conditions de 
circulation 
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o anticiper l’organisation des moyens des entreprises extérieures et mobiliser (en 
coordination avec : CRICR centre régional d’information et de coordination routière 
traitement des conditions de circulation, les préfectures, mise en œuvre des plans 
PIZE, plan intempéries zone Est, Nord, Ile de France, stockage des poids lourds, mise 
en convoi). 

 assistance aux personnes (forces de l’ordre, secours, dépannage (agrément sanef), croix 
rouge (convention sanef)). 

 
IV. Perspectives et développement de la gestion de la vigilance et de l’alerte météorologique : 
Assurer à nos clients les meilleures conditions de déplacement en termes de sécurité. 
 

 Développer des outils et système de prévision météo et des outils SAE et SADVH (référence à 
OPTIMA) 

o maillage et géolocalisation des données 
o mesures et prévisions inter actives des alertes 
o synergie météo et météo route 

 

 Développer des services en ligne  
o les temps de trajet par axes avec météo et conditions de circulation 
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Le Colonel Bernard Modéré 
SDIS54 

 
Les attentes des services d’incendie et de secours 

 
Eu égard à leur mission fixée par le code général des collectivités territoriales (article L1224-2) les 
S.I.S. constitués à partir d’établissements publics départementaux - les SDIS - organisent leurs actions 
autour de quatre axes : 

 la prévention : définie comme les mesures visant à interdire ou à limiter un risque potentiel 

 la prévision : technique dont l’objectif est de préparer l’action des services (planification 
équipement formation…) 

 l’intervention : action curative visant à lutter contre les sinistres 

 le retour d’expérience qui est la capitalisation des connaissances acquises lors des sinistres 
en vue d’améliorer les trois actions précédentes. 
 

Un véritable projet de service à connotation réglementaire, le SDACR, traduit les objectifs du S.I.S. 
après une étude détaillée des risques dans deux composantes principales :  

 les risques courants (risques fréquents à gravité limitée) par une approche statistique 

 les risques particuliers : risques  à occurrence faible mais à conséquence majeure, par une 
approche déterministe. 
 

Les SDIS ne peuvent prétendre assurer seuls la réponse face aux risques et se doivent d’interagir avec 
d’autres partenaires bien évidemment ceux dévolus à la sécurité publique dans le cadre de la police 
administrative, mais toutes les autres institutions œuvrant sur les risques et ayant une charge 
prévisionnelle. 
 
Cet aspect de prévision doit permettre une mise à jour des risques, de leur potentialité et de leur 
évolutivité en particulier la cinétique. Divers documents concrétisent cette démarche DDRM, PPR, 
DICRIM, PCS … complétés par des cartes de vigilance. 
 
Il importe donc de pouvoir synthétiser ces problématiques pour définir une planification 
opérationnelle et en situation interventionnelle et exploiter les données pour hiérarchiser l’action 
curative.  
 
De plus, l’intervention se situe dans un contexte de crise avec toute sa complexité. Le recours aux SIG 
doit permette une efficacité certaine. 
 
Le facteur cinétique d’un aléa est essentiel puis que dans certaines situations aucune mesure de 
prévention sauf celles intégrés conceptuellement ne peut être mise en œuvre. Le curatif devient 
l’unique mode d’action. 
 
L’attente des services de secours  peut se résumer ainsi : 

 par rapport aux organismes nationaux : la mise à disposition d’information et de situation de 
prévision à cours terme, 

 par rapport  aux services déconcentrés de l’Etat et des services décentralisés au niveau local : 
les éléments de connaissance des aléas 

 par rapport aux communes les capacités de réactions autonomes. 
 
La mise en œuvre d’une telle réactivité impose à ces services : 

 une synthèse des informations pour les rendre accessibles et intégrables, 
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 un travail de préparation (dispositif de veille, capacité de montée en puissance et de relève 
des agents pour tenir dans la durée, la possibilité d’accéder en temps réel aux données 
internes, des moyens de transmission) 

 un travail de formation et de validation des procédures (exercices). 
 

Il convient enfin d’évoquer la distinction de secours et de sauvegarde initialisée dans la loi de 
modernisation de la sécurité civile (MSC) : 
 

 Secours Sauvegarde 

Actions reconnaissance, sauvetage, 
relevage, réduction du sinistre, 
évacuation 

alerte préventive des 
populations, mise à l’abri, 
soutien des populations 

Responsabilités maires, préfets maires 

Planification ORSEC, PSS, PPI PCS 

Services compétents SDIS, SMUR, Police, 
Gendarmerie, Associations de 
sécurité civile, Armée, 
Entreprises civiles 
réquisitionnées 

services communaux ou 
intercommunaux conseils 
généraux, monde associatif 
local 

 
Les actions vers la population, outres les missions de secours relèvent de l’échelon communal avec 
l’obligation pour les communes soumises à au moins un aléa à un PCS (plan de  communal de 
sauvegarde). C’est donc à ce niveau que se jouent essentiellement les actions de protection 
préventive. 
 
Les possibilités techniques d’alerte vers les populations sont diverses. On citera à cet égard : 

 Les sirènes publiques présentant l’avantage de toucher simultanément une large 
population (pas les zones rurales) mais avec une impossibilité de discriminer une 
information précise. De plus, le code d’alerte est inconnu d’une grande majorité de la 
population. L’action des sirènes doit être complétée par des informations 
complémentaires (radios publiques). 

 Les ensembles mobiles d’alerte (EMA) permettent une action plus sélective possibilité 
d’un message ciblé sur des surfaces bien identifiées. Ils sont un bon complément aux 
sirènes publiques. 

 Les systèmes téléphoniques d’appel par groupage de zone permettent de toucher 
individuellement les personnes cibles dans des délais courts avec des indications 
précises pouvant évoluer. Il est de plus possible de mesurer l’impact. On peut toutefois 
leur objecter un inconvénient majeur : la possible destruction d’infrastructure ou la 
saturation des réseaux. 

 
L’alerte locale rencontre des limites. On dispose de peu de retour d’expérience sur une alerte 
massive de population. La réaction à ce type d’événement est inconnue. Les dispositifs techniques 
d’alerte ont leur propre limite. 
 
Les PCS sont une avancée considérable pour améliorer l’alerte locale. On peut toutefois objecter leur 
faible nombre de réalisation et surtout une approche trop communale. Si l’alerte doit s’effectuer à ce 
niveau par contre les mouvements de population doivent envisager à une échelle supra communale. 
La rédaction de PCS à l’échelon intercommunal semble indispensable voir à un bassin de risque 
« idéal ». 
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En conclusion, il importe de développer le lien prévention secours. Les services détenteurs 
d’informations préventives se doivent de les rendre accessibles en tout temps. Les services de 
secours se doivent de les exploiter pour mener leurs actions. 
 
Chaque entité doit apporter sa pierre à cet édifice.  
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Le Capitaine Margotto 
SDIS13 

 
 

La gestion du risque "feu de forêt" 
 
 

I. Le risque « Feux de forêt » 
 

1. Qu’est ce qu’un feu de forêt 
 

On parle d'incendie de forêt lorsqu'un feu concerne une surface minimale d'un hectare d'un seul 
tenant et qu'une partie au moins des étages arbustifs et/ou arborés (parties hautes) est détruite. 
En plus des forêts au sens strict, les incendies concernent des formations subforestières de petite 
taille : le maquis, formation fermée et dense sur sol siliceux, la garrigue, formation plutôt ouverte sur 
sol calcaire et les landes, formations sur sols acides, assez spécifiques de l'Ouest de la France, 
composées de genêts et de petits arbustes. 
Généralement, la période de l'année la plus propice aux feux de forêt est l'été, car aux effets 
conjugués de la sécheresse et d'une faible teneur en eau des sols, viennent s'ajouter les travaux en 
forêt. 
 

2. L’aléa feux de forêt 
 

Les caractéristiques de la végétation : La prédisposition de la végétation aux incendies est liée à sa 
teneur en eau, elle-même déterminée par les conditions météorologiques. 
L'état général de la zone forestière, c'est-à-dire les conditions de peuplement de la forêt (disposition 
des strates, état d'entretien, densité, essences présentes, passage récent d'un incendie) et la 
composition chimique de la végétation (teneur en essences volatiles ou en résines), jouent 
également un rôle déterminant dans l'éclosion des incendies. 
La propagation liée au relief : Dans une zone sans relief, un départ de feu est facilement soumis à 
l'accélération du vent. En zone de relief irrégulier, la progression du feu est accélérée dans les 
montées et ralentie dans les descentes. 
Les facteurs anthropiques ont un rôle prépondérant dans le déclenchement des incendies de forêt. 
Plus de 80 % des incendies sont causés chaque année par des activités humaines. 
Les causes d'origine humaine en cinq grandes catégories : 

 les causes accidentelles : provenant des infrastructures de transport comme les chemins de 
fer ou les automobiles, des lignes électriques et des dépôts d'ordures, dans lesquels des feux 
peuvent couver. 

 l'imprudence : mégots, des pique-niques en forêt ou des jeux d'enfants. 

 les travaux agricoles et forestiers : au cours desquels des feux mal maîtrisés peuvent se 
propager. 

 la malveillance. 

 les loisirs : qui accroissent le risque de départ de feux lorsqu'ils sont pratiqués dans la forêt 
ou la garrigue. 
 

3. Les facteurs prédisposants 
 

La continuité des surfaces forestières : la déprise agricole est responsable de la suppression de 
certaines zones cultivées qui constituaient des obstacles à la propagation des feux de forêts. La forêt 
a colonisé certains de ces espaces aggravant ainsi le risque par augmentation de la biomasse 
combustible et accroissant ainsi les continuités des surfaces forestières. 
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Des conditions bioclimatiques extrêmes : Les faibles précipitations qui tombent sur le département 
des Bouches du Rhône et l’effet asséchant du vent dominant, le mistral, conditionnent la réserve en 
eau du sol, l’évapotranspiration des végétaux et la libération de leurs composés organiques volatiles. 
Les formations végétales sont très sèches et leur inflammation peut être instantanée. 
Une végétation sensible au feu de forêt : Les particularités intrinsèques de la flore méditerranéenne 
caractérisées par une forte combustibilité et une structure propice à l’inflammation participent 
activement à la propagation des feux de forêt.  
 

4. Les facteurs déclenchants 
 

L’interface forêt/habitat : Le développement de l’urbanisation augmente le potentiel d’éclosion de 
feux sur le linéaire d’interface important entre les espaces forestiers et les territoires urbanisés.  
Les activités industrielles (facteurs et enjeux) reléguées à la périphérie des zones urbaines elles 
viennent s’installer en lisière des espaces forestiers ou à l’intérieur même de ceux-ci. Pour exemples : 
les Zones d’activités, les décharges (CET), les carrières ainsi que les nombreuses lignes haute tension. 
Ces installations offrent un fort risque d’éclosions de feux. 
 

5. Les facteurs aggravants 
 

L’accumulation de la biomasse : L’absence d’une sylviculture régulière et l’absence de 
débroussaillement autour des points sensibles présents dans les massifs peuvent être à l’origine de 
feux très intenses et très violents. 
La présence des personnes et des biens : Le mitage de la forêt par les constructions est responsable 
de la mobilisation des moyens de lutte autour de celles-ci, au détriment de la protection des espaces 
boisés. D’autre part, les plans d’occupation des sols ne prennent pas suffisamment en compte le 
risque feu de forêt et favorisent des tissus urbains lâches. 
La multiplicité et la simultanéité des feux : La dispersion des moyens est aussi bien provoquée par les 
grands incendies que par l’accumulation des sinistres de moindre importance pour lesquels les 
moyens des services d’incendie et de secours doivent tout de même intervenir (30 départs de feux 
durant un après-midi en été). 
 

II. La stratégie Feux de forêt 
 

Révolution opérationnelle : Une véritable révolution culturelle (1979… 1986… 1989… 1990…) 
1979 fut l’été noir du Midi Méditerranéen, un été de cendres, de sang, de larmes et de souffrance. Si 
après 1962, les pouvoirs publics se sont préoccupés, dans le Sud-est, de lancer les équipements de 
protection des forêts contre l’incendie en subventionnant ou réalisant des pistes, des pare-feux, des 
citernes, des vigies, etc…  
Ce sont les conditions de la lutte opérationnelle et les moyens à mettre en œuvre qui ont fait là alors 
défaut en 1979. 
La stratégie française feux de forêts repose sur 4 grands principes : 

 Empêcher les feux 

 Maîtriser les éclosions au stade initial 

 Limiter les développements catastrophiques 

 Réhabiliter les espaces incendiés. 
Elle se traduit par : 

 Prévention et réglementation 
o Information et sensibilisation du public 
o Réglementation 

 Emploi du Feu 
 Débroussaillement 
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 Circulation en forêt 
o Plan de Prévention des Risques (PPRIF) 
o Aménagements DFCI 

 Le Plan Intercommunal de Débroussaillement et d'Aménagement Forestier 
(PIDAF): Le feu ne connaît pas de limite administrative ni foncière => réaliser 
des équipements et des aménagements non plus au niveau d'une propriété, 
mais au niveau d'un massif. 

 Cloisonnements des massifs 
 Équipements DFCI 

 La vigilance 

 Prévention Active et Lutte 
o Vigies (caméras auto.) 
o Patrouilles Forestières 
o Quadrillage du terrain par les véhicules de lutte 
o Des Aéronefs en guet armés 

 La gestion du risque 
o Face au risque feu de forêt, l'État et les collectivités territoriales ont un rôle de 

prévention, qui se traduit notamment par une maîtrise de l'urbanisation pour les 
communes les plus menacées, une politique d'entretien et de gestion des espaces 
forestiers, principalement aux interfaces habitat/forêt, ainsi que par des actions 
d'information préventive. 

Mais n’oublions jamais que cette maîtrise actuelle du risque peut paradoxalement être associée à 
une augmentation de ce dernier par l’accroissement de la biomasse combustible disponible. 
 

III. La vigilance 
 
La vigilance Météo de la saison estivale est activée dès juin, une cellule météo FDF est constituée de 
prévisionnistes de METEO-France. Cette cellule présente chaque jour au COZ SUD à VALABRE est 
chargée de classer les risques FDF pour 15 départements du sud selon des indices scientifiques 
relevés sur le terrain (IS, IH, IFM, etc.) 

 
Les minisites WEB institutionnels sont accessibles aux 15 départements du SUD concernés par le feu 
de forêt et à tous les services chargés de concourir aux missions de prévention de lutte (SDIS, 
collectivité, ONF, DDAF, CG, etc.). Ils permettent : 

 Le classement du risque FDF selon cinq niveaux : Faible/Léger/Modéré/Sévère/Très 
Sévère/Exceptionnel. 

 La correspondance directe avec le classement préfectoral : des restrictions d’activité au 
travers d’un arrêté préfectoral (Emploi du feu, travaux d’urgence, accessibilité) et la 
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consultation des restrictions par le biais du site de la Préfecture + arrêtés municipaux aggravants 
celui du préfet. 

 La mise en place d’un dispositif préventif adapté au phénomène météo attendu. 
 

IV. La lutte contre les feux de forêts 

 
Conformément à la stratégie nationale, le dispositif préventif feux de forêts dans les Bouches du 
Rhône a pour objectif l’attaque des feux naissants. Il s’appuie sur 2 axes : 

 le réseau de surveillance et d’alerte 

 le quadrillage du terrain par les véhicules de lutte 
et sur différents intervenants : 

 Les Sapeurs-Pompiers 

 DDAF 

 ONF 

 Forestiers Sapeurs (Conseil Général) 

 Comités Communaux Feux de Forêts 

 Scouts 
L’ordre d’opérations départemental feux de forêt est basé sur 3 impératifs : 

 Nécessité de faire coïncider analyse du risque et moyens mis en œuvre 

 Diminution du délai d’intervention par une intensification du quadrillage 

 Amélioration de la sécurité individuelle et collective 
La structure opérationnelle du dispositif feux de forêts repose sur : 

 1 Centre Opérationnel Départemental Incendie et de Secours directif et permanent 

 5 groupements territoriaux, regroupant 65 Centres d’Incendie et de Secours 

 1 réseau de surveillance et d’alerte 
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Le réseau de surveillance et d’alerte est assuré par une vigie directrice qui coordonne : 

 30 vigies 

 les patrouilles forestières 

 les patrouilles équestres 

 
 
Les moyens de lutte du département des Bouches du Rhône sont de 400 véhicules terrestres et 4 
hélicoptères bombardiers d’eau et ils comportent : 

 Des dispositifs de quadrillage du terrain par des véhicules de lutte : 
o le Véhicule d’Intervention Initiale (VII) 
o le Module Intervention Rapide (MIR) 
o le Groupe d’Intervention FDF (GIFF) 
o le Groupe d’Intervention Lourd (GIL) 
o le Groupe d’Intervention Retardant (GIR) 
o le Groupe d’Alimentation (GALFF) 
o le Détachement d’Intervention Héliporté 
o le groupe Urbain (GURB) 

 Les moyens d’attaque hydrauliques terrestres :  
o De plus en plus, de nos jours, les SDIS se dotent de véhicules 6000l lourds et 

aussi de gros porteurs tout terrain de 11000l à 13000l qui permettent des 
attaques massives et durables. 

 Les moyens de transmission, 

 Les moyens des systèmes informatiques et cartographiques, 

 Les moyens de transmissions satellitaires et les GPS ; 

 Les nouvelles techniques d’utilisation de retardants et de mouillants terrestres, qui 
s’ajoutent au retardant aérien, 

 Les nouveaux équipements de sécurité individuelle et collective, notamment les 
équipements d’autoprotection des engins et les masques de fuite individuels, 

 Les détachements d’intervention héliportés qui permettent, même sans hélicoptère, 
d’établir plusieurs km de tuyaux, 

 L’utilisation, y compris pendant la lutte, en anticipation, des moyens de 
débroussaillement et de “bulldozers”, 

 L’utilisation coordonnée sous l’autorité du commandant des opérations de secours (COS) 
des moyens bombardiers d’eau : la généralisation des hélicoptères bombardiers d’eau 
départementaux (HBE) dans l’ensemble des départements de l’Entente est une aide 
précieuse à l’efficacité de l’attaque initiale, 
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 Les groupes d’appui urbain particulièrement utiles dans les zones d’interface urbanisées, 

 Les groupes d’alimentation feux de forêts qui permettent une plus grande rapidité de 
remplissage des engins des GIFF (groupes d’intervention feux de forêts). 

 Une flotte importante d’ABE de la base Marignane. 
 

Deux sortes de puissants simulateurs sont opérants et disponibles afin de s’entrainer et de se former 
face à des situations complexes : 

 les simulateurs dits feux de forêts qui permettent de réaliser des exercices de simulation 
“virtuels” 

 les simulateurs sur aires feux de forêts : ces derniers devraient voir le jour dans les années à 
venir, car les seules mises en condition virtuelles ne prépareraient pas suffisamment les 
personnels impliqués à la réalité du danger. Chaque fois que l’on a confondu le modèle et la 
réalité, il s’en est  suivi une catastrophe ! 

 
De nouvelles technologies sont disponibles pour la lutte des feux de forêts : 

 les “pockets PC HBE” petits ordinateurs portables utilisés sur les hélicoptères bombardiers 
d’eau 

 la video-détection des feux par le système dit firewatch, ensemble de caméras vidéo-
détection intégré au système d’alerte 

 la transmission d’images en direct par un véhicule de renseignement opérationnel doté de 
caméra avec retransmission des images au CODIS, de la société EDI 

 le développement de la prévention-surveillance-alerte des feux par le moyen d’un drone 
(aujourd’hui avec pilote) de la société CAE AVIATION  

 dans le domaine de la prévention des incendies de forêts, le partenariat entre le SDIS 13 et la 
société SPS dans le cadre du pôle de compétitivité Risques a permis de mettre en place une 
recherche développement sur les “puces” de détection feux de forêts 

 
Mais d’ores et déjà, transmission satellitaire, drone de détection et de surveillance (pour l’instant 
avec pilote), caméra de détection automatique, “puces savantes” d’alerte et d’analyse etc. sont à 
l’œuvre pour une meilleure efficacité de la prévention active et de la lutte. 

 les équipements légers satellites 

 les terminaux embarqués GPS qui assurent la localisation des intervenants, permettent de 
mettre en place des systèmes de sécurité d’urgence et de transmission des statuts  

 logiciels de traitement de l’alerte pour le CTA-CODIS, logiciel de visualisation 3D et de 
réalisation de SITAC (situation tactique), logiciels de modélisation de propagation des feux de 
forêts. 

 
Aussi, avons-nous besoin de modèles, non pas pour les confondre avec la réalité, mais pour mieux 
l’anticiper ! 
Les modèles de propagation des incendies de forêts qui ont déjà fait leurs preuves sont de puissants 
outils d’aide à la décision pour les sapeurs pompiers. 
Ces modèles permettent et permettront aux sapeurs-pompiers de mieux appréhender la dynamique 
des incendies, leurs conséquences et leurs dangers. 
La lutte contre les feux de forêts restera encore pour longtemps un “art” combinant connaissances 
scientifiques et expérience, et où les pompiers devront mettre toute leur intelligence et leur courage 
en action avec l’aide de techniques et de moyens de plus en plus performants.  
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V. Bilan 
 

 
 

 
Statistiques hors commune de Marseille 

 
Les actions envisagées dans le cadre de l’évolution du risque feux de forêts sont principalement : 

 Accepter le risque et vivre avec… 

 Maîtrise de l’urbanisation. 

 Evolution technologique de la DFCI (Capteurs de détection, brumisation des forêts, etc.).  

 Force européenne et/ou méditerranéenne d’action et de lutte 
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Eric Pourtain 
Le centre d’information du public pour la prévention des risques majeurs et la protection de 

l’environnement (CYPRES) 
 
 

Systèmes d’alerte à l’échelle locale 
 
Communiquer et diffuser des informations relatives aux risques majeurs et les moyens mis en place 
pour les prévenir est une nécessité au vu des actualités, d'autant que la demande des populations 
est forte. De nombreux événements naturels ou technologiques montrent que la bonne gestion de 
crise est essentielle pour la protection des populations. 
A cette fin, de nombreux exercices ont lieu chaque année, avec ou sans participation de la 
population. L’alerte est testée systématiquement.  
 
Depuis 2008, les tests de sirène ont même été renforcés en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
d’autant que les campagnes d’information des populations sur les risques technologiques (PPI) ou 
sur les risques majeurs (DICRIM) expliquent que les personnes exposées seront alertées par le biais 
de sirènes (PPI, RNA, corne de brume).  
Ces matériels indispensables montrent souvent leurs limites et ne peuvent suffire à eux seuls à 
assurer une bonne couverture d’alerte.  
 
Grâce à son expérience et à la demande de ses partenaires, le CYPRÈS anime un groupe de travail qui 
réfléchit à la « mise en place d’un outil de gestion de systèmes d’alerte et d’information des 
populations à l’échelle locale ».  
Celui-ci à pour finalité de présenter aux gestionnaires :  

 les points règlementaires relatifs à la responsabilité du déclenchement de l’alerte,  

 les différents outils et moyens d’alerte existant sur le marché,  

 l’efficacité, le coût, les avantages et les inconvénients de chaque système d’alerte et 
d’information des populations à l’échelle locale,  

 les éléments nécessaires à la gestion de différents systèmes d’alerte.  
 
Il doit aboutir à l’établissement de conventions entre les différents gestionnaires (financeurs) et 
responsables des moyens d’alerte (État, collectivités, exploitants industriels), pour assurer une 
meilleure couverture des populations concernées, à moindre coût de fonctionnement, et en évitant 
des investissements inutiles.  
 

I. Le réseau national d’alerte 
 

En France, l'alerte aux populations se fait via le réseau national d'alerte (RNA). Il s'agit d'un réseau 
constitué d'environ 4 500 sirènes réparties sur le territoire. Les signaux actuels ont été définis par 
l'arrêté du 23 mars 2007 relatif aux caractéristiques techniques du signal national d’alerte (SNA). Ce 
signal consiste en trois cycles successifs d'une durée de 1 minute et 41 secondes chacune et séparés 
par un intervalle de 5 secondes, d'un son modulé en fréquence. Le responsable en est le Préfet. Elles 
présentent des avantages et des inconvénients : 
Les avantages : 

 Faible coût de mise en place car la plupart du temps les sirènes sont déjà existantes 

 La rapidité de réponse 

 La diffusion d’un signal (SNA : signal national d’alerte) de mise à l’abri 
Les principaux inconvénients sont : 

 L’entretien 

 L’audibilité (zones non couvertes) 
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 La compréhension du message (quelle mise à l’abri, pourquoi ?) 
 
Lorsque ce signal retentit, les personnes sont invitées : 

 à se confiner dans l'endroit clos le plus proche (domicile, lieu public, entreprise, école...) en 
colmatant les ouvertures, en coupant les ventilations, climatiseurs et chauffages, et en restant 
loin des fenêtres, 

 à interdire de faire des flammes, de fumer, d'ouvrir les fenêtres, 

 à s'abstenir de téléphoner (ni téléphone fixe, ni téléphone portable) sauf détresse vitale, afin 
de laisser les lignes libres pour les secours, 

 et à écouter la radio : France Inter sur grandes ondes (1 852 m, 162 kHz) : il s'agit de la radio 
de service public, et en cas de destruction de l'émetteur en modulation de fréquence (FM) le 
plus proches, l'émission en grandes ondes peut toujours être captée ; à défaut, écouter France 
Info ou les radios locales. La radio fournira les consignes à suivre. 

Les enfants scolarisés sont pris en charge par l'école, c'est le lieu où ils sont le plus en sécurité. Il est 
donc dangereux et inutile d'aller les chercher. 

 
II. Les différents systèmes d’alertes communales 

 
a. Les sirènes communales 

Ce sont des sirènes propres à certaines communes mais qui ne font pas parti du RNA. Elles 
permettent elles aussi d’émettre le signal national d’alerte mais elles ne peuvent pas être 
déclenchées par le préfet. Le déclenchement se fait manuellement par le maire. 
Les avantages : 

 Faible coût de mise en place car la plupart du temps les sirènes sont déjà existantes 

 La rapidité de réponse 

 Complément du RNA 
Les principaux inconvénients sont : 

 L’entretien 

 L’audibilité (zones non couvertes-zones d’ombre) 

 Asynchrone avec le RNA 

 Utilisation détournée du SNA - appel pompiers 

 Compréhension du message 
 

b. La sirène PPI (Plan particulier d’intervention) 
La sirène PPI concerne tous les sites industriels SEVSO ou nucléaires, le responsable en est l’industriel 
par délégation du Préfet. Elles permettent également de reproduire le signal national d’alerte. 
Les avantages : 

 Existant 

 Entretien obligatoire à la charge de l’exploitant 

 La rapidité de déclenchement 

 La diffusion d’un signal (SNA : signal national d’alerte) de mise à l’abri 
Les principaux inconvénients sont : 

 L’audibilité (zones non couvertes-zones d’ombre) 
 

c. La corne de brume 
Les sirènes spécifiques des aménagements hydrauliques : Situées en aval des grands barrages, elles 
émettent une alerte spéciale, sous la forme d’une corne de brume. Ce signal indique un risque de 
rupture imminent du barrage ou un largage d'eau pour essayer de diminuer les conséquences de 
cette rupture. Lorsque ce signal retentit, les personnes doivent évacuer d'urgence la zone. 
Le responsable en est l’exploitant par délégation du Préfet (PPI). 
Les avantages : 
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 Existant, couverture totale de la zone réglementaire 

 Entretien obligatoire à la charge de l’exploitant 
Les principaux inconvénients sont : 

 Peu connue des populations 

 Méconnaissances des consignes 

 Utilisation limitée (zone de sécurité immédiate) 

 Le système doit être « pré-armé » 
 

d. Le système d’appel en masse (SAM) 
Les systèmes d’appel en masse permettent à une seule personne (le maire, un adjoint, parfois un 
agent territorial) d’alerter et d’informer l’ensemble des habitants d’une commune inscrits sur la liste 
des « abonnés » au système. L’alerte peut-être lancée depuis un ordinateur ou un téléphone et 
prévient la population soit par message audio (sur téléphones fixe ou portable), soit par message 
écrit (SMS, fax ou e-mail). Il est ainsi possible non seulement d’alerter la population mais aussi de 
l’informer sur le type de danger et les consignes de sécurité à suivre. 
Avec ce système, tous les risques peuvent être couverts, le responsable en est le financeur. 
Les avantages : 

 Verbalisation des consignes 

 Diffusion géographique 

 Suivi en temps réel 

 Peut être utilisé pour gérer des astreintes 
Les principaux inconvénients sont : 

 Coût de maintenance (abonnement) et d’utilisation 

 Création et mise à jour de bases de données exhaustives et réalistes (question sur la 
localisation des portables) 

 Lenteur relative (cf. capacités de réception) 

 Inopérant en cas de destruction des réseaux 

 Incompatible avec la consigne « ne pas téléphoner » 
 

e. Les ensembles mobiles d’alerte (EMA) 
Ce sont des haut-parleurs ou des sirènes installés sur le toit de véhicules communaux, du SDIS, de la 
gendarmerie ou appartenant à des industriels afin d’émettre un signal sonore ou de diffuser un 
message d’alerte. Ils sont très utilisés pour prévenir une partie de la commune (quartier, hameau…) 
où, utilisés en nombre avec des itinéraires adaptés, ils permettent d’alerter rapidement la population 
pour tout type d’incidents. Les responsables sont le Préfet (Pompiers) et le Maire. 
Les avantages : 

 Verbalisation des consignes 

 Diffusion géographique 

 Suivi en temps réel 

 Facile à mettre en œuvre et faible coût 
Les principaux inconvénients sont : 

 Demande du temps pour parcourir un itinéraire défini 

 Nécessite l’accessibilité des voies de circulation 

 Protection de la personne en charge de l’alerte 

 Formation d’une équipe d’astreinte - entretien 
 

f. Les sirènes à messages multiples 
Il s’agit de sirènes d’alerte combinées à un message oral. Elles permettent de couvrir tous types de 
risques, le responsable en est le maire. 
Les avantages : 

 Verbalisation des consignes 
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 Diffusion géographique (reparties sur la commune) 

 Suivi en temps réel 
Les principaux inconvénients sont : 

 Coût important de mise en place et de gestion 

 Audibilité 

 Entretien 
 

g. Les panneaux à message variable 
Ce sont des panneaux de signalisation comportant un dispositif télécommandé permettant d'afficher 
des messages rapidement modifiables. Ils sont le plus souvent situés sur les axes routiers ou dans les 
communes et sont plus un moyen d’information et d’accompagnement. Le responsable en est le 
maire ou la société d’autoroute. 
Les avantages : 

 Présents sur les axes routiers et en agglomération 

 Affichage des consignes 

 Informe la population en transit 
Les principaux inconvénients sont : 

 Ne touche qu’une faible partie de la population 

 Coût important de mise en place et de gestion 

 Lisibilité 

 Entretien 

 Inopérant en cas de destruction des réseaux 
 

h. Les médias (radio - TV) 
Ces moyens sont surtout utilisés pour la diffusion de message d’information pour tous les types de 
risques (France bleu, France info, les radios locales…, France 3), ils peuvent aussi jouer le rôle de 
moyen d’alerte du fait de leur atteinte massive de la population. Le responsable en est le Préfet par 
convention avec le diffuseur. 
Les avantages : 

 Couverture totale d’une zone donnée (et plus) 

 Verbalisation des consignes 
Les principaux inconvénients sont : 

 Disposer d’un récepteur (à piles) 

 Connaître la fréquence de diffusion 

 Campagne d’information préalable 
 

III. Les autres systèmes d’alerte 
 

 Le toscin est une sonnerie de cloche répétée et prolongée destinée à signaler un évènement 
grave, il convient pour tous types de risques mais principalement dans les petites communes. 
Malheureusement, les consignes sont méconnues. 

 Le porte à porte est encore utilisé dans de nombreux cas, par les services de la mairie, les 
élus ou les services de secours (pompiers, gendarmerie), mais comme le toscin, il convient 
principalement aux petites communes et il est inefficace si le risque nécessite un confinement. 

 Les lignes téléphoniques dédiées (téléphone rouge) permettent une verbalisation des 
consignes et un géolocalisation de l’évènement. Malheureusement elles sont inefficaces en cas 
de coupure de réseaux. 

 Le RDS : Le radio data system (RDS) est un service de transmission de données numériques 
en parallèle des signaux audio de la radio FM en bande II. Il permet de diffuser un message texte 
sur bande FM. 
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 Le Cellbroadcast : La diffusion cellulaire (Cell Broadcast), est une technologie qui permet 
d'envoyer le même message à tous les abonnés (inscrits à ce service) à l'intérieur d'une zone 
géographique. Les avantages de la diffusion cellulaire par rapport aux autres modalités de 
communication résident principalement dans la possibilité de toucher en un temps très bref un 
nombre très important d’utilisateurs se trouvant dans une zone géographique déterminée, sans 
générer de surcharge sur le réseau puisque les messages ne sont pas spécifiquement adressés et 
sont transmis, en partie, sur des canaux de contrôle indépendants du trafic. Ce qui les rend 
particulièrement adaptés en cas d’urgence. 
 

IV. Constats 
 
Aucun système d’alerte n’est exhaustif et touche toute la population concernée et les consignes sont 
pour la plupart du temps méconnus. 
Les délais de mise en œuvre sont très différents d’un système à l’autre allant d’une alerte quasi 
immédiate à des délais de plusieurs heures, par contre tous sont plus ou moins sensibles aux 
coupures de réseaux (énergie, téléphone, routes …). 
Par ailleurs, chaque commune, chaque bassin de risque ne possède pas le même équipement, les 
coûts d’installation et de maintenance de chaque système pouvant être très importants et supportés 
que par quelques communes. 
 

V. Propositions 
 

 Conserver la sirène et le SNA comme point de départ de l’alerte. 

 Maintenir la vigilance en répétant les consignes pendant toute la durée de la crise. 

 Mutualiser tous les outils existants pour toucher le maximum de population concernée. 

 Etablir des conventions entre les responsables du risque, de l’alerte et du territoire (parfois 
industriel / préfet / maire). 

 Verbaliser et afficher au plus vite les consignes de sécurité. 

 Utiliser les systèmes existants avant d’investir dans de nouveaux équipements. 

 Persévérer dans les campagnes d’information préventive. 
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Michel Le Quentrec 
Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD), Ministère de l’Ecologie, 

de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer (MEEDDM) 
 
 

Recommandations en matière d'alerte dans les rapports après catastrophe, retours d’expérience 
et avis des conseils généraux et inspections générales 

 
 
Lorsqu'une catastrophe fait des victimes ou provoque des dégâts importants, une mission 
d'inspection est souvent chargée d'en rechercher les causes et de faire des recommandations pour 
éviter qu'elle se reproduise ou du moins en limiter les effets néfastes, là où elle a été constatée et 
ailleurs où les conditions sont similaires. Lorsque la catastrophe a pour origine un phénomène 
météorologique, certaines des recommandations sont relatives au dispositif de surveillance, de 
prévision et d'alerte. Il y a quelques années encore les recommandations portaient sur l'identification 
des zones à risque (réputé prévisible) (rapport Ponton) et, pour celle-là seulement, la mise en place 
de dispositifs de recueil de données, de traitement et de transmission de l'alerte. Si ces 
recommandations restent parfaitement valables elles ne sont plus les seules. 
 
Les modalités d’information des maires et du public de la survenance d’un évènement 
météorologique ou hydrologique potentiellement dangereux ont évolué : 

 Suite aux catastrophes : crue torrentielle du Grand Bornand (14 juillet 1987), ouragan en 
Bretagne (15 octobre 1987), inondation par ruissellement urbain de Nîmes (3 octobre 1988) 
qui ont donné lieu à des analyses suivies de recommandations. 

 En fonction des progrès dans les techniques d’observation, de télécommunication, de 
prévision, des SIG. 

Mais un décalage persiste entre ce qui est faisable et ce qui est fait. 
 
1. Suite à la catastrophe de Nîmes (1988), le rapport Ponton, Deniel, Estienne, Villevieille et Bosc 
constate que « ….le temps de concentration des eaux de ruissellement a été de l’ordre d’une heure ; 
or il ne paraît pas impossible de déclencher une alerte dans de tels délais … ». 
 
Suit une description du système idéal à mettre en œuvre : 

 Surveillance météorologique permanente ; 

 Surveillance locale pouvant conduire à l'alerte (responsables, services, populations) avec des 
degrés progressifs de mobilisation ; 

 Mise en alerte effective : 1) pré-alerte, 24 h ou plus, 2) proba croissante, de la ½ journée à 
quelques heures, 3) certitude, <= à une heure ; 

 Suivi de l'évènement pendant la durée de la crise permettant de confirmer ou d'infirmer la 
prévision, puis de conclure à la fin de la crise. 
 

Et d’autres recommandations portant sur : 

 La création de cellules spécialisées dans les agglomérations jugées menacées ... (57 villes 
dont Vaison-la-Romaine et Sainte-Maxime sont mentionnées)  

 La recherche sur les phénomènes, sur les dispositifs d'observation, de surveillance et de 
prévision, sur les mesures d'action préventives et d'intervention en temps quasi réel.  

 
La procédure ALARME (alerte aux risques météorologiques exceptionnels) est créée en complément 
des BMS (bulletins météorologiques spéciaux) en vigueur depuis des décennies, devenu trop 
nombreux, ... banalisés. 
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2. Après la catastrophe de Vaison-la-Romaine le 22 septembre 1992 (ruissellement urbain puis crue 
de l'Ouvèze) le rapport Bourges et al. estime que l'alerte ne peut être déclenchée qu'au vu des 
observations météorologiques et il préconise : 

 L'inadaptation de l'annonce des crues pour l'amont de Vaison-la-Romaine ; 

 Une chaine de radar ouvrant l'Arc Méditerranéen et même ... un radar doppler embarqué sur 
avion ; 

 Une procédure spécifique aux hauts bassins non pris en compte par les services d'annonce 
des crues ; 

 Un couplage renforcé des disciplines météorologiques et hydrologiques (recherche, 
formation, activités opérationnelles) ; 

Le projet de radar « arc méditerranéen » est effectivement lancé, il sera achevé au début des années 
2000. Puis complété suite aux inondations de 1999 par le projet PANTHERE avec pour objectif la 
couverture de l'ensemble du territoire métropolitain. Déploiement terminé en 2007 avec quelques 
zones d'ombre (dans les massifs montagneux essentiellement). Le complément par des radars de 
moindre portée est à l'étude.  
Le système national d'ALARME est revu et complété par des BRAM (bulletins régionaux d'alerte 
météorologique). 
 
3. Inondations dans l'Aude novembre 1999, tempêtes Lothar et Martin le mois suivant et épisode 
de neige qui suivra redonne une impulsion. Trois rapports d'inspection générale au moins : Sanson, 
Quatre et al; Lefrou et al. et un rapport parlementaire : Dauge. Ils recommandent entre autres des 
réflexions visant à : 

 Privilégier l'anticipation (à la fiabilité) en cas de phénomène particulièrement exceptionnel et 
dangereux ; 

 Informer le public directement par Météo-France … et l'utilisation des médias dans la 
diffusion des alertes et de l'information ; 

 Elaborer une échelle de risque, … codifier les messages d'alerte, … ; 

 Créer une cellule spécifique chargée du suivi de l'alerte à Météo-France ; 

 Valider les méthodes de prévision de débits à partir de l'information pluviométrique, ... et 
faciliter leur diffusion en levant les obstacles institutionnels ou économiques à cette 
diffusion ; 

 Modifier la chaîne de diffusion de l'information aux municipalités (accès permanent, forme 
adaptée à leur capacité d'adaptation) … utilisation d'internet ... ; 

 Créer un service hydrométéorologique de prévision et d'annonce des crues pour les rivières 
faisant l'objet d'une surveillance par l'Etat,... ; 

 Faciliter la mise à disposition des communes et de leurs prestataires des données en temps 
réel sur la pluie. 
 

Le rapport DAUGE ajoute : 

 La mise à disposition du public des données hydrométéorologiques stratégiques et un fond 
alimenté par un prélèvement sur les primes CATNAT pour compenser l'absence de recette en 
résultant pour les EP. 

 La création d'un organisme national inter-risques. 
 
4. En 2002, un avis délibéré du CGPC, de l'IGE, de l'IGA et du CGGREEF suite aux inondations 
survenues depuis 1999 préconise la réforme de l'annonce des crues qui aboutira en 2006 à la 
création effective de 22 SPC remplaçant 52 SAC et insiste sur l'accès aux données (radar et 
pluviométriques). Résultat des réflexions engagées : 

 La vigilance météorologique (effective en octobre 2001) ; 

 La décision de création du SCHAPI ; 

 L'adoption de VIGICRUE pour le réseau hydrographique surveillé par l'Etat. 
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5. En 2002 également rapport de retour d'expérience (Huet, Martin, Prime, Fon, Laurand, Cannard) 
qui préconise : 

 La création de circuits d'alerte et d'information courts mais de préserver le déclenchement 
de l'organisation des secours par le préfet, 

 De conforter et formaliser les dispositifs d'alerte locaux. 
 
6. Le 6 septembre 2005, vigilance rouge fortes pluies sur les départements de l'Hérault et du Gard. 
L'abaissement du niveau à l'orange le 7 est interprété comme un risque moindre. Les précipitations 
sont effectivement moins importantes le 8 que le 6 mais les inondations sont plus graves et font des 
victimes.  

 Création de la vigilance (surfacique à l'échelle départementale) pluie-inondation coproduite 
par le SCHAPI et Météo-France (effective fin 2007). 

 
7. Le 4 mai 2007, crue de la Nivelle suite à un orage de nuit (hors vigilance météo orange, surveillée 
par l'Etat pas de vigilance crue) donne lieu à une mission IGE + IGA (Burdeau, Jullien, Martin) qui : 

 Constate ... que les communes hors système vigicrue Etat, généralement les plus vulnérables, 
... ne comprennent pas pourquoi elles sont exclues ; 

 Prend acte … que les techniques permettent aujourd'hui, sous certaines conditions, 
d'anticiper … Nul ne comprendrait que tout ne soit pas entrepris pour en tirer profit. 

 
Des consignes complémentaires sont données aux services pour échanger sans délai leurs 
observations et avis. 
 
Un complément CGPC (GERARD, ROCHAS) paru début 2008 précise : 

 Le système de prévision hydrométéorologique géré par l'Etat doit être complété par des 
systèmes d'aide à la décision travaillant en aval de la vigilance... à développer en priorité 
dans une quarantaine de départements du sud de la France. 

 
8. Fin 2007 sont lancées deux expertises sur le ruissellement urbain, l'une commandée à l'IGE et au 
CGPC (Ravard, Le Quentrec, Verdeau), l'autre au Maire de Nîmes par le Président de la République. 

 Elles confirment la nécessité de dispositifs spécifiques de surveillance, de prévision et 
d'alerte pour les inondations à cinétique rapide basés sur les informations produites par 
Météo-France. 

 
La première (CGEDD) recommande : 

 Une expérimentation du dispositif sur tout le territoire (non limité au Sud) avec des 
collectivités volontaires dotées d'un PCS (mais pas forcément de PPR) avant généralisation ; 

 Une contribution des collectivités bénéficiaires à la pérennité des réseaux (radar et autres) 
opérés par Météo-France au profit de toutes en contre partie : participation à la 
gouvernance de l'EP Météo-France. 

 
La seconde (J. P. Fournier) recommande : 

 De développer des services d'assistance en temps réel aux élus soit par les SPC directement 
soit par externalisation avec labellisation des opérateurs par l'Etat.  

 Une prise en charge mutualisée de ces services et systèmes locaux par les collectivités, les 
assurances (diminution de la sinistrabilité) ou d'autres partenaires. 

 
9. Le 18 septembre 2009, inondation brutale de Sainte-Maxime (hors vigilance météo orange, 
Préconil hors système vigicrue). La mission (Le Quentrec, Pauc) constate l'effet de surprise à Sainte-
Maxime alors que : 
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 L'anticipation avait été largement suffisante (Météo-France Aix et SPC Med-Est) et très 
précise bien qu'il n'y ait pas d'observation dans le bassin du Préconil ; 

 Les communes voisines avaient été alertées par PREDICT Services et avaient bénéficié d'une 
assistance à la mise en œuvre de leur plan de sauvegarde. 

 
Pour Sainte-Maxime, la réaction a du être efficace, le mois suivant des inondations du même ordre 
ont frappé la même zone sans soulever la même émotion. 
 
La mission recommande de systématiser l'alerte à toutes les communes (ou groupements) sans 
mettre comme conditions préalables la survenue d'une catastrophe historique (connaissance du 
risque), ni même l'appartenance à une partie du territoire à risque reconnu plus élevé. Sauf 
exceptions : risque nul démontré, zone non encore couverte, refus explicite du maire.    
 
10. Conclusions 
 
Les progrès récents en matière de prévision immédiate et de technologies de l'information sont des 
éléments qui ont commencé à être pris en compte (Bievre, Lez 2006, ...). Publiées en avril 1989, les 
prescriptions du rapport Ponton sont désormais intégralement applicables, rappel :  

 Surveillance météorologique permanente ; 

 Surveillance locale pouvant conduire à l'alerte avec des degrés progressifs ; 

 Mise en alerte effective ; 

 Suivi de l'évènement pendant la durée de la crise permettant de confirmer ou d'infirmer la 
prévision, puis de conclure à la fin de la crise. 

 
Si la vigilance est une avancée certaine pour plusieurs types d'aléas, elle a des effets pervers pour 
quelques autres. C'est notamment le cas pour des super-cellules orageuses générant, pour peu 
qu'elles soient stationnaires, des inondations soudaines hors réseau hydrographique surveillé par la 
prévision des crues (Nivelle 2007, Préconil 2009) et au cœur des villes. En effet elle a eu tendance à 
occulter les degrés suivants de la mise en alerte et son absence (niveau vert ou jaune) est souvent 
perçue comme absence de risque, ce qui est dangereux notamment pour les phénomènes liés aux 
orages. Les orages sont aussi à l'origine de rafales de vent (campings à risque 2008) ou de tornades 
(Hautmont 2008) contre lesquelles la prévention est impossible ou peu efficace.  
 
Ce type d'aléa est en général rare pour un site donné mais plusieurs cas sont recensés chaque année 
en France et presque chaque commune a une probabilité plus ou moins grande d'être un jour 
affectée. D'où les recommandations des plus récents rapports (Inondations soudaines et 
ruissellement urbain 2009, Sainte-Maxime 2009) de systématiser l'alerte aux inondations soudaines 
conséquences de pluies intenses localisées à toutes les communes qu'elles soient ou non reconnues 
à risque. Un prochain « raté » du type Sainte-Maxime ou Nivelle mais avec plusieurs victimes serait 
désormais difficilement admis compte tenu de l'état des connaissances, des moyens disponibles et 
de nombreux rapports convergents depuis vingt ans. 
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Conclusion 
 
 

François Gérard 
Association Française pour la Prévention des Catastrophes Naturelles (AFPCN) 

Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD), Ministère de l’Ecologie, 
de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer (MEEDDM) 

 

 

Je remercie tous les orateurs et participants. Cette journée a été particulièrement intéressante, et a 
bien montré les progrès techniques et organisationnels depuis colloque « prévision, vigilance et 
alerte » organisé par Météo France et l’AFPCN les 14 et 15 novembre 2007. 

 

J’ai noté : 

1 la vigilance et la prévision pour une meilleure préparation et gestion de la crise ; 

2 le développement de la vigilance et de l’alerte multirisque ; 

3 les progrès techniques qui permettent d'imaginer des systèmes d'alerte et de gestion de crises 
adaptés aux besoins des collectivités ; 

4 les attentes vis à vis du système étatique (vigilance) et ses développements, mais qui peuvent 
être contraints par les politiques publiques actuelles (contraction des implantations, RGPP) ; 

5 le rôle important d'intermédiaires comme les EPTB, les EPCI, voire les associations pour les 
gestionnaires locaux que sont les maires ; 

6 le rôle des bureaux d'études dans le domaine (systèmes d’alerte locale, accompagnement des 
collectivités, compatibilité des données, SIG) ; 

7 l'appel à réfléchir sur les risques autres qu'hydrométéorologiques ; 

 

Nous avons donc beaucoup de travail, la prochaine session qui aura lieu au cours du second trimestre 
2010, sera consacrée à d’autres risques. 

 

 


