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Mots d’accueil 

 

Yves CADAS 

Maire de Labarthe-sur-Lèze 

C’est avec plaisir que je vous accueille dans la salle culturelle François Mitterrand de Labarthe-sur-

Lèze. Je ne pourrai pas rester avec vous aujourd’hui, mais tenais à souligner que Labarthe-sur-Lèze 

est très investie dans la question des risques et du Plan communal de sauvegarde. Notre PCS est à 

jour et opérationnel. Il a été mis en place suite aux grandes inondations de 2000, qui nous ont fait 

prendre conscience de la nécessité de mieux nous organiser. Je l’ai également remis à jour en début 

de mandat. Il est en effet vital d’y penser en continu, même en l’absence d’inondations. Un 

document d’information sur le plan communal de sauvegarde a d’ailleurs été distribué aux habitants 

et est téléchargeable sur le site internet de la commune. 

La commune est traversée par la Lèze, rivière qui prend sa source dans le massif ariégeois du 

Plantaurel et se jette dans l’Ariège à l’extrême limite nord-est de la commune. Pour répondre au 

problème des inondations, les élus des communes de la Haute-Garonne et de l’Ariège riveraines de 

la Lèze ont créé le Syndicat mixte interdépartemental de la vallée de la Lèze (SMIVAL). Il réunit 24 

communes sur 2 départements - Ariège et Haute Garonne.  

Je suis très sensible à la question des PCS. Au-delà de ce qui est écrit dans ce document, c’est 

l’investissement sur le terrain qui est nécessaire : il est impératif de s’approprier son PCS.  

 

Jean-Louis PUISSEGUR  

Maire de POINTIS-INARD, Président de l’Association des Maires de Haute-Garonne 

Je salue Geneviève HUC, directrice du SIRACED-PC, avec qui j’ai beaucoup collaboré lors de la mise en 

place de la cellule de crise en réponse aux inondations du sud du département. C’était la première 

fois que nous travaillions de manière aussi étroite et durable, et nous avons pu constater à cette 

occasion l’importance des PCS. Votre présence prouve que vous en êtes convaincus. Les PCS ont ceci 

de particulier qu’ils réclament un effort intellectuel et technique, mais ne représentent pas un coût 

financier très élevé.  

Parmi les nombreuses qualités dont doivent faire preuve les élus locaux figurent le sang-froid et la 

sérénité. C’est pourquoi l’expérience est nécessaire en la matière, et les PCS nous aident à réagir 

correctement face aux différents événements pouvant frapper une commune.  

La rédaction d’un PCS n’est pas si difficile, il s’agit de coucher le bon sens par écrit. Je regrette d’avoir 

à vous laisser, et vous souhaite une belle journée de réflexion. 

 

Colonel Bernard MODÉRÉ  

Administrateur de l’AFPCN 

Je remercie la commune de nous accueillir aujourd’hui, ainsi que l’AMF31, et me félicite du nombre 

important de participants. 

http://www.labarthesurleze.com/d058f35e-c116-4c2a-aadc-a1d580465a2c.res
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L’association Française pour la Prévention des Catastrophes Naturelles a vu le jour en 2001, suite à la 

décennie internationale pour la prévention des catastrophes naturelles, elle est essentiellement 

financée par le ministère de l’écologie et du développement durable et par le ministère de 

l’intérieur. Elle rassemble des scientifiques, experts, universitaires, élus nationaux et locaux, 

collectivités territoriales, associations, entreprises ainsi que des représentants de l’Etat. Se 

positionnant comme lieu d’échanges entre les diverses parties prenantes de la prévention des 

risques naturels et force de proposition, l’AFPCN organise ses travaux sur l’ensemble des aspects des 

risques naturels (prévention, alerte, gestion de crise, réparation, indemnisation). Elle se propose, par 

ses contributions, d’améliorer les politiques publiques et de promouvoir des modes d’action plus 

efficaces et des pratiques de terrain cohérentes entre elles. Elle veille également à l’intégration 

mutuelle des politiques de gestion des risques et de celles de l’aménagement, notamment par ses 

réflexions sur les vulnérabilités et les facteurs de résilience des territoires. Pour ce faire, elle organise 

des rencontres et des débats, de niveau national, européen et international entre les pouvoirs 

publics et les divers acteurs de la société civile. 

Le sujet est d’importance, puisque 600 000 personnes meurent chaque année dans le monde en 

raison de catastrophes naturelles. De plus, la situation ne devrait pas évoluer positivement, dans le 

contexte actuel de réchauffement climatique.  

 

Général François VERNOUX  

Fondateur du Pavillon Orange, Haut Comité Français pour la Défense Civile 

Le Haut Comité Français pour la Défense Civile existe depuis 33 ans, pour assurer le lien entre l’État 

et le citoyen, en passant notamment par les élus, les opérateurs et les industriels. La protection de la 

population est en effet un tout.  

Je suis le fondateur du Pavillon Orange, qui apporte une aide aux élus, nous nous efforçons de 

démystifier le travail à accomplir pour protéger la population. En effet, le coût financier n’est pas 

considérable : il suffit d’un peu de volonté politique. En tant que rédacteur de la loi de modernisation 

de la sécurité civile 2004, je ne comprends pas pourquoi nous sommes encore aussi mal lotis à 

l’heure actuelle. 

 

Jean-Louis PUISSEGUR 

Avant de poursuivre la journée je souhaiterais demander aux intervenants de rappeler  les grands 

principes du régime assuranciel des catastrophes naturelles. 

 

Geneviève HUC 

Certains phénomènes sont couverts par les assurances traditionnelles : la catastrophe naturelle 

n’intervient qu’à titre complémentaire. Au niveau de la préfecture, nous intervenons en matière de 

conseil et d’accompagnement. Mais j’ai le sentiment que les procédures d’indemnisation sont 

connues des collectivités. Si tel n’était pas le cas, nous sommes à votre disposition. 
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Jean-Louis PUISSEGUR 

Il existe un régime d’indemnisation des catastrophes naturelles, d’un montant autrefois relativement 

confortable. La succession de catastrophes naturelles depuis Xynthia l’a toutefois considérablement 

grevé.  

 

Colonel Bernard MODÉRÉ 

Quiconque est assuré pour le risque courant est assuré pour les catastrophes naturelles. En effet, un 

pourcentage de chaque prime d’assurance est systématiquement reversé au système dédié aux 

catastrophes naturelles. Ce système, sur le principe, est parfait, mais il est mis à mal par la 

recrudescence des catastrophes naturelles, ainsi que par leur indemnisation souvent assez large. De 

fait, le fonds tend à s’amenuiser. 12 % des versements assurantiels lui sont destinés chaque année, 

mais nous ne sommes pas à l’abri d’une catastrophe naturelle de grande ampleur.  

Cette journée sera l’occasion de vous présenter des exemples de réalisation des PCS, afin de les 

démystifier. Leur réalisation n’est pas si complexe, mais demande une décision politique, avec l’appui 

de la population. C’est d’ailleurs l’un des objectifs de la loi de modernisation de la sécurité civile de 

2004 : une co-production entre l’État, les maires et les citoyens. L’un ne peut plus fonctionner sans 

l’autre, et le PCS a pour but d’organiser cette coopération à l’échelon communal.  

Par ailleurs, il ne faut pas confondre les secours et la sauvegarde. Les secours relèvent des services 

publics régaliens, tandis que la sauvegarde correspond à la prise en charge des populations 

impliquées (hébergement, nourriture, déplacement), gérée par la commune.  

J’ajouterai que la loi de 1884 sur la responsabilité des maires prévoyait déjà que ceux-ci devaient 

protéger leur commune face aux fléaux calamiteux. Ainsi, la loi de 2004 n’est qu’une actualisation de 

cette notion de protection des populations. 

En conclusion, je soulignerai qu’au fur et à mesure de nos réunions et de nos échanges, nous 

constatons que les interrogations portent de moins en moins sur la conception des PCS, sujet 

relativement acquis, et davantage sur leur appropriation.  
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Introduction 

 

Geneviève HUC  

SIRACED-PC, Préfecture de Haute-Garonne 

Fondamentaux sur les PCS 

Le PCS est obligatoire pour les communes concernées par un plan de prévention des risques naturels 

ou par un plan particulier d’intervention. Il doit être arrêté par le maire et transmis au préfet dans les 

deux ans suivant son approbation. Ce document est également fortement recommandé pour toutes 

les autres communes. Seulement 48 % de l’ensemble des communes de Haute-Garonne sont dotés 

d’un PCS.  

Le PCS sert à alerter la population. Il vise à mettre en sécurité les populations par des mesures 

adaptées, et à assurer leur soutien immédiat par des actions de première urgence. Dans un premier 

temps, il s’agit d’informer les populations des risques auxquels elles sont exposées, et de l’existence 

du PCS. A titre d’exemple, lorsque le maire a connaissance d’une possible inondation, il alerte les 

populations et les invite à se mettre en sécurité dans une salle située en zone non inondable. C’est là 

tout l’objet du PCS : l’alerte et la sauvegarde des populations. 

Ce PCS doit prendre en compte l’ensemble des risques existants sur la commune, de manière 

pragmatique. Il s’agit du Document d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM). Ce 

recensement des risques, associé à la conduite à tenir, doit être porté à la connaissance de la 

population.  

Le PCS comprend également l’organisation communale, qui consiste à définir un poste 

commandement communal, et son fonctionnement (répartition des rôles entre les différents élus et 

membres de l’équipe municipale). Il convient de faire preuve de pragmatisme, en décrivant 

simplement l’existant et les bonnes pratiques. Les principaux moyens sont ensuite recensés (voiture 

avec mégaphone, tractopelle, minibus, etc.), et leur accès est détaillé.  

Bilan national 

Sur les 36 711 communes françaises, 11 937 communes sont soumises à l’obligation de PCS. 8 294 

ont l’effectivement réalisé, soit 69 %. Le taux départemental le plus élevé est de 100 %, et le plus 

faible de 5 %.  

En 2015, 2 002 communes non soumises à l’obligation de PCS en possédaient un malgré tout, contre 

1 733 en 2014. Il existe donc clairement une prise de conscience des collectivités sur ces sujets, 

quant à la connaissance des risques et la nécessité de s’y préparer.  

État des lieux départemental 

Notre priorité est que toutes les communes se dotent d’un PCS. 

Sur 374 communes ayant l’obligation de réaliser un PCS en Haute-Garonne, 268 l’ont réalisé, soit 

71 %, ce qui est supérieur à la moyenne nationale. L’objectif de la préfecture est d’atteindre 100 % 

d’approbation des PCS obligatoires. Le préfet travaille à l’organisation de la réponse de la sécurité 

civile (plan ORSEC), mais doit pouvoir s’appuyer sur les PCS des communes.  
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Ecueils relevés au niveau national 

Le contenu de PCS est parfois hétérogène et peu adapté à la réalité (annuaires non exploitables, 

absence d’inventaire de moyens, etc.). On observe également une faible culture globale du risque, 

l’approche étant parfois focalisée sur un risque prédominant (inondation) excluant les autres risques. 

Il est vrai que de nombreux plans inondation communaux ont été réalisés, avant même les PCS. En 

Haute-Garonne, les collectivités ont toutefois assimilé la nécessité de construire une architecture 

globale de gestion des événements de sécurité civile, à décliner pour chaque risque.  

Par ailleurs, les dispositifs d’alerte et d’évacuation ne sont pas toujours correctement organisés. Il est 

en effet difficile de prévoir des modalités adaptées avec les moyens dont disposent les communes : 

elles n’ont pas nécessairement d’automate d’alerte, de mégaphone, de réseau sonore, etc. De plus, 

le signal n’est pas toujours associé à la conduite à tenir. Nous avons installé à l’entrée de cette salle 

une exposition présentant les dispositifs d’alerte, que vous pourrez consulter. 

On peut ensuite regretter une absence d’exercice. L’idéal est de mettre en œuvre des exercices 

simples et thématiques : testez dans un premier temps l’alerte, puis la mise en sécurité, ou la mise 

en place du poste de commandement communal, etc.  

On observe également des recours à des cabinets de consultant extérieurs ayant produit des 

organisations inadaptées aux spécificités locales. L’assistance de cabinets de conseil s’avère toutefois 

nécessaire pour certaines communes, notamment celles qui sont confrontées à un très grand risque 

inondation.  

Enfin, un manque d’implication des municipalités a pu être constaté, mais je pense que la dynamique 

est désormais lancée. Nous ne devrions pas rencontrer ce problème avec les 30 % de communes 

restant à mobiliser sur les prochains mois. 

En conclusion, je rappelle le dispositif d’accompagnement mis en place par le préfet : en premier 

lieu, une cellule départementale d’appui, avec des services experts (Direction départementale des 

territoires, DREAL pour les risques industriels, préfecture, sous-préfectures et le SDIS). Au sein de 

cette cellule d’appui, nous avons mené cette année environ 150 entretiens avec des communes, 

pour les aider à rédiger leur PCS. Nous disposons également de documents utiles : trames et fiches 

PCS, téléchargeables sur le site internet de la Haute-Garonne en version modifiable.  

 

Colonel Bernard MODÉRÉ 

Madame HUC a dressé le panorama législatif. Le taux de 71 % de réalisation des PCS est une donnée 

statistique, mais nous ne possédons pas de mesure qualitative. Or certains PCS sont très 

fonctionnels, d’autres purement formels. Au fur et à mesure des expériences individuelles qui seront 

présentées aujourd’hui, nous pourrons revenir sur tous ces points.  
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Session 1 :L’élaboration et l’appropriation des PCS 
 

Animée par le Colonel Bernard MODÉRÉ, Administrateur de l’AFPCN 

 

Luce LAGACHERIE  

1ère adjointe au maire de Saint-Béat 

Je souhaite aujourd’hui vous faire part de notre expérience, afin de démontrer qu’il n’est pas si 

difficile de mettre en place un PCS. Il faut de la volonté et du temps, mais c’est possible.  

Saint-Béat est un petit village de Haute-Garonne de 396 habitants, qui a été fortement impacté par la 

crue de 2013. Si nous avons eu la chance de ne subir aucune perte humaine, notre cellule de crise, 

prévue à la mairie, a été inondée. Je suis particulièrement sensible à la question des PCS, car en tant 

qu’infirmière départementale, j’ai travaillé le PPMS (Plan particulier de mise en sûreté) et ai été 

mandatée par le rectorat pour étendre ces PPMS à l’ensemble de l’académie. Après cinq années 

d’expérience, j’ai élaboré des fiches de poste précises, étant parvenue au constat que tout mettre 

par écrit permettait de limiter les erreurs et d’agir plus sereinement.  

J’ai donc scindé Saint-Béat en huit zones, chaque quartier étant doté d’un responsable municipal et 

d’un délégué de quartier. Les fiches de poste ont été réalisées pour la cellule de crise, afin que 

chacun sache ce qu’il doit faire. Par ailleurs, j’ai soumis les fiches de poste des responsables 

municipaux et des délégués de quartier à l’antenne du SDIS 31 de Saint-Gaudens, qui m’a donné son 

aval.  

Il a ensuite fallu passer à la pratique. Deux exercices ont été réalisés, un troisième est en cours, qui 

auront permis d’impliquer l’ensemble de la population. Nous avons commencé par présenter le 

DICRIM, en expliquant la conduite à tenir en cas d’inondation. Les délégués et responsables de 

quartier ont rencontré les habitants individuellement, pour leur expliquer les tenants et les 

aboutissants de la démarche, sans les inquiéter. Nous nous sommes servis du retour d’expérience de 

l’inondation de 2013, et les habitants ont bien compris que nous étions là pour les aider.  

Au fil de ces réunions, nous avons constaté que certaines personnes n’étaient pas prêtes à évacuer, 

se considérant en sûreté car habitant une maison à étage. Nous avons eu la chance d’être 

accompagnés de la gendarmerie de Saint-Béat et des pompiers de Marignac, ainsi que du SDIS, 

présent lors des exercices d’évacuation. En l’occurrence, nous avons réussi à convaincre les 

récalcitrants en leur expliquant qu’ils ne seraient pas répertoriés dans les centres d’accueil, et qu’ils 

pourraient être victimes d’une crise cardiaque ou de tout autre problème médical, sans pouvoir être 

secourus. 

Chaque délégué de quartier connaît son quartier, dresse une liste des malades, des personnes 

pouvant être évacuées ou non, etc. Nous réactualisons ces listes chaque année. Une réunion sera 

organisée la semaine prochaine, où je réexpliquerai ce qu’est le DICRIM. Les pompiers et les 

gestionnaires des lieux d’accueil seront également présents.  

Le premier exercice que nous avons réalisé visait des personnes âgées. Ces exercices sont très 

enrichissants, car ils permettent de valider les mesures envisagées, et de rectifier les éventuelles 
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anomalies. Un exercice permet de vérifier l’opérationnalité de son PCS. A titre d’exemple, nous avons 

constaté l’importance pour les pompiers de savoir qui avait été évacué ou non, pour ne pas perdre 

de temps. La solution fut d’afficher des étiquettes sur les portes des maisons.  

 

Colonel Bernard MODÉRÉ 

Vous avez ici l’exemple d’une petite commune, qui a adapté le PCS à sa façon. Elle se bat avec les 

armes dont elle dispose, en fonction de sa taille.  

 

Jean-Michel MOREAU  

Maire de Couthures-sur-Garonne 

1) Situation et contexte du village Couthures 

Couthures se situe dans la basse vallée de la Garonne Marmandaise à 80 km de Bordeaux et 50 km 

d’Agen. Situé sur un éperon à l’entrée de l’un des plus grands méandres de la Garonne, son histoire 

est intimement liée aux eaux de ce fleuve changeant. En période de crue, le lit majeur de la Garonne 

s’étend sur une distance de 4,3km environ entre Sainte Bazeille et Meilhan sur Garonne. D’une 

superficie de 700 ha, le village est inondé à 90% tous les 4 à 5 ans. La dernière crue date de janvier 

2014 (côte 8,40m). 

 à 8,20m les accès au village sont coupés, 

 à 8,50m les 700 hectares de la commune sont inondés, 

 à 9m toutes les rues du village sont submergées. 

Un réseau de 7 km de digues protège la commune : 

 Créées après l’inondation de 1875 par le Syndicat des digues, de grandes digues situées en 

amont sécurisent le village et la campagne jusqu’à la côte de 10m. Ces digues sont 

vulnérables à partir de 9m. Une ou plusieurs ruptures peuvent intervenir et entraîner des 

dégâts matériels importants, constat de précédentes inondations. 

 L’aval restant ouvert, les eaux envahissaient la plaine de Couthures vers 7,50m. En 1977 des 

travaux effectués sur Meilhan fermèrent le circuit des digues existantes, relevant ainsi le 

seuil d’inondation de la plaine de Couthures à 8,20m. 

Aujourd’hui la commune compte 400 habitants dont un tiers vit à la campagne. 60% des administrés 

ont plus de 60 ans, 20% sont locataires des logements, sans aucune culture et connaissance des 

crues. Sa situation en basse plaine fait que 100% de sa superficie s’inonde, à l’inverse des villes qui 

n’ont qu’une faible partie de leur territoire inondable. 

Lors des grandes crues, les dommages occasionnés sur la voirie par des courants violents et 

convergents au centre du bourg, nous ont amenés à installer 2 barrages mobiles qui sécuriseront le 

centre du village. 

L’agriculture est bien sûr l’activité principale. Le nom de Couthures vient de Culturis « terres 

fertiles ». Dans les années 60, une quarantaine de familles vivaient de l’agriculture. Le village 

comptait une dizaine de commerces et autant d’artisans. Aujourd’hui, l’élevage et la culture du tabac 
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ont complètement disparu, laissant la place à La production de céréales (maïs essentiellement, 

tournesol), un peu pommes de terre et de maïs doux, maraîchage sous tunnels plastiques. Il ne reste 

que 3 commerçants, 3 artisans, une dizaine d’agriculteurs retraités, 24 en activité. La plus grande 

partie des terres appartient à 17 agriculteurs habitant à l’extérieur de la commune. 

L’école communale est en RPI (regroupement pédagogique intercommunal) depuis 1991 avec 

Meilhan et St Sauveur. L’école a son propre Plan Particulier de Mise en Sécurité (PPMS) déclenché 

par le directeur de l’école, en accord avec le maire. 

Le PPRI empêche l’évolution du village, car aucune construction neuve ne peut être envisagée. Un 

durcissement a même été ajouté à sa dernière révision. La dernière construction a vu le jour en 

1968. 

2) Méthodologie et réalisation du PCS 

COUTHURES est un village sensible et touché régulièrement par les crues de la Garonne. Depuis 

toujours, des bénévoles du village apportent aide et secours à la population. La transmission du 

savoir se faisait de manière orale. 

C’est avec l’arrivée de la nouvelle loi de modernisation de la sécurité civile en 2004 que nous 

sommes passés de la tradition orale à l’écriture, aidés par un agent du SDIS qui est venu nous 

expliquer la mise en place du PCS. 

Nous avons réalisé seuls une première ébauche, plutôt axée sur le QUI fait QUOI, sans tenir compte 

de la partie administrative. 

Ce n’est que dernièrement que nous avons réalisé un PCS basé sur un « modèle guide » fourni par la 

Préfecture. La difficulté est d’adapter ce guide à un village de 400 âmes, car il est plutôt conçu pour 

une grande ville. Nos moyens matériels et humains sont limités et nos procédures simplifiées. 

Le recueil des données est fastidieux. Notre connaissance du terrain et des hommes nous a été très 

utile nous évitant l’aide d’un bureau d’étude. La répétition des actions au cours des crues mineures 

nous a permis de faire évoluer le recueil des informations. 

Le PCS préparé avec les Sauveteurs de Couthures, est soumis à l’approbation du Conseil Municipal. Il 

est disponible en mairie sous forme papier. La commune n’ayant pas de site dédié à ce jour, il 

n’apparait pas sur internet. 

Régulièrement nous organisons des réunions d’information à la population. Leurs intérêts majeurs 

sont en plus de maintenir une communication, de faire connaissance et « d’ouvrir les yeux » aux 

nouveaux arrivants. 

Un questionnaire a été distribué en 2013 à l’ensemble de la population afin d’appréhender : 

 Leur connaissance de la hauteur d’eau dans leur habitation par rapport à la crue de 

référence, 

 Leur possibilité d’hébergement hors de la commune, 

 Leur souhait d’évacuation dès le début d’une crue. 

Dans l’ensemble, la population ne souhaite pas évacuer dès le début de la montée des eaux. Jusqu’à 

la côte de 8,50m, il n’y a pas d’urgence. 
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Il est quasiment impossible de prévoir dès le début, si la crue sera majeure ou mineure puisqu’elle 

dépend des précipitations qui se produisent en amont. 

La prévision et l’alerte des crues est pour nous d’une importance capitale. Elle nous permet de nous 

organiser en fonction des événements à venir. 

Aujourd’hui trop souvent il n’y a plus de prévisions, elles deviennent plutôt des annonces. 

3) Les Sauveteurs de Couthures 

La fréquence des crues n’est pas prévisible. A la lecture des statistiques, à l’exception du mois d’août, 

tous les mois de l’année sont concernés. 

Les habitants étaient habitués à voir Garonne intégrer leur quotidien. A titre d’exemple, entre 

décembre 1965 et mai 1966, nous avons connu 9 crues situées entre 7,50m et 9m. A la campagne ils 

étaient équipés de barques, savaient quand ils devaient sécuriser leur matériel et leurs animaux. Les 

villageois se préparaient, se réunissaient sur la cale, échangeaient leurs points de vue, faisaient des 

pronostics sur la crue. L’histoire des crues est inscrite dans la mémoire des Couthurains. 

La première trace de la formation des « pompiers communaux volontaires » dans les archives date 

de 1860, mais l’entraide était chez les Couthurains une habitude de vie devenue naturelle pour cette 

population inondée plusieurs fois par an. 

Equipés d’une pompe à bras, ils intervenaient essentiellement sur les feux de cheminée et autres 

petits incidents, et apportaient aide et secours à la population en cas de crue. 

Les inondations de 1875 puis de 1930 resserrèrent les liens de ces hommes, qui forts de leur savoir et 

de leur expérience ont préparé les volontaires des générations suivantes. 

Qu’il soit de petite ou moyenne importance, il faut gérer l’état de crue. Il faut aussi être prêt pour la 

« grande inondation », celle qui mobilisera toute l’énergie et qui permettra aux anciens de perpétrer 

leurs connaissances et leur savoir. 

La crue de 1981 a donné naissance à l’Association des Sauveteurs de Couthures loi 1901. Ce qui 

n’était alors qu’une organisation de bénévoles est devenue une entité avec des statuts. Quatorze 

volontaires bénévoles composent cette équipe qui se prépare tout au long de l’année à la prochaine 

crue. Les anciens transmettent leur savoir et leur connaissance aux nouvelles recrues. 

Nous savons que nous devons être organisés et prêts pour affronter cette crue qui ne manquera pas 

de se produire. 1981 est déjà loin, et l’homme oublie. De nouvelles générations sont là et n’ont 

jamais connu de crue majeure. Des gens de l’extérieur sont venus peupler notre petite village (et tant 

mieux), mais tous seront désemparés face aux événements, même s’ils ont été préparés car rien se 

passe jamais comme on l’a prévu. 

Nous savons aussi que les autorités, malgré leur bonne volonté, ne pourront pas être partout et que 

notre devoir est d’aider nos concitoyens dans la mesure de nos possibilités. 

Tout naturellement en 2009, les sauveteurs ont intégré la RCSC. Dans un village de 400 habitants, il 

est difficile de se passer des compétences acquises par ces hommes, que ce soit pour conduire les 

bateaux où la connaissance du terrain est indispensable, ou organiser et structurer des équipes. 

4) La Réserve Communale de Sécurité Civile (RCSC) 
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En 2007 lorsque nous avons validé le premier PCS, la création de la RCSC ne nous semblait pas de 

première importance. Sans structure, l’entraide fonctionnait depuis des années, notre village 

comprenant plusieurs petites associations dont les membres participaient activement lors des 

inondations. 

Au cours des discussions lors des réunions de préparation,  nous avons compris que la RCSC 

permettait de créer des liens plus étroits entre les participants et qu’ils  permettaient de véhiculer la 

bonne information au reste de la population. 

La création de la RCSC a aussi permis d’impliquer une quinzaine de personnes supplémentaires 

pendant toute la durée de l’alerte et jusqu’au retour à la normale alors qu’avant ils ne participaient 

qu’essentiellement au nettoyage. 

Un nombre plus important de personnes permet aussi d’effectuer des rotations, car bien sûr chacun 

a aussi besoin de temps pour sécuriser son matériel. 

5) Gens de Garonne 

A la suite de cette inondation de 1981, qui pour nos générations est la seule grande crue que nous 

ayons connue, des fêtes de la batellerie ont été organisées à Couthures pendant quelques années. 

Elles rassemblaient tous les centres de secours du Lot & Garonne spécialisés dans les inondations, les 

sauveteurs de tous les petits villages voisins, les élus locaux. M. Le Curé terminait le rassemblement 

par une bénédiction. 

Elles furent suivies par des fêtes de la pêche, réunissant charpentiers de marine, pêcheurs et toute 

cette population qui dans cette Garonne Marmandaise, vit au même rythme. 

Notre village s’est toujours impliqué dans tout ce qui tourne autour du fleuve. Ce fleuve qui pour 

nous n’est pas un ennemi. Nous vivons avec lui. Pour nous ce n’est pas LA GARONNE, c’est 

GARONNE. 

Nous savons que c’est elle la plus forte, et que nous devons nous adapter, vivre avec ses caprices, en 

échange elle apporte la fertilité à nos terres, nous donne son poisson et nous offre l’été la tranquillité 

et la beauté de ses berges. 

C’est cette façon de vivre et cette symbiose avec Garonne qui a donné naissance aux « Gens de 

Garonne ». Financé par la Communauté de Val de Garonne, le site a vu le jour en 2006. 

Gens de Garonne est un site d’interprétation des crues de la Garonne et de sa vallée. Il est composé : 

 d’un scénovision retraçant les crues et plus particulièrement celle de 1981 et de quelle 

manière s’organise la vie des couthurains et de tous les villages qui vivent sur les bords du 

fleuve. 

 « la salle d’interprétation des crues » à vocation pédagogique. Une maquette animée 

simulant une crue de la Garonne à Couthures, expliquant le cycle de l’eau, le rôle des bassins 

versants, le rôle majeur et déterminant de la prévision des crues, ainsi que les avantages et 

les inconvénients des digues. 

 d’une salle 3D plus écologique. Le parti pris retenu pour cette nouvelle animation est celui 

dʼun docu-spectacle sur le thème de lʼécosystème du fleuve, associant images réelles et de 

synthèse. 
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Le site accueille 18 000 visiteurs par an et a mis en place une convention pédagogique avec 

l’académie de Bordeaux. 4 000 personnes ont découvert Garonne lors de promenades en bateaux. 

6) Mise en œuvre du PCS 

En 2012, une manœuvre sur la Garonne Marmandaise organisée par la préfecture du Lot & Garonne, 

nous a permis de tester grandeur nature notre PCS. Un retour d’expérience a permis à tous les 

acteurs d’apporter modifications et réflexions. 

En ce qui nous concerne, nous avons rencontré des difficultés : 

 Pour les personnes sous oxygène. 

 L’alerte téléphonique par automate serait plus judicieuse car elle libèrerait une personne. 

Transmission de l’alerte et du suivi des évènements par SMS à la population. 

 Problème pour la mise en œuvre du plan d’évacuation. Quels sont les moyens dont dispose 

le maire d’un petit village isolé pour faire face à l’évacuation de 400 personnes sur un 

territoire inondé ? 

 Que faisons-nous pour les personnes réfractaires à l’évacuation ? 

Points positifs : 

 Les moyens matériels mis en œuvre par la commune pour la première phase de la crue sont 

en adéquation avec la problématique. 

 L’aide apportée par les personnes possédant des embarcations et pouvant ainsi s’occuper de 

leur secteur, soulage les acteurs du PCS et rassure la population. 

Un compte rendu a été fait lors d’une réunion du conseil municipal. Les moyens supplémentaires 

nécessiteraient des investissements trop importants pour notre petite commune : 

 Inscription dans un projet d’appel automatique. 

 Trois équipements complets pour les bateaux qui sont nus. 

 Une pompe flottante en cas d’incendie dans le village. 

 Formation de personnels supplémentaires pouvant intervenir dans ces situations. 

Régulièrement nous avons l’occasion de tester et d’améliorer notre PCS (crues en 2003, 2006, 2009, 

2014) dans les premières phases de son application.  

Chaque année nous nous posons la même question : Cette année sera-t-elle celle de la Grande 

Inondation ? Car nous l’attendons, mais nous la redoutons aussi. Nous sommes attentifs aux bulletins 

météo des régions qui arrosent les bassins versants, car nous recevons les eaux de tous les grands 

affluents de la Garonne en plus des eaux de la Garonne elle-même. Les eaux conjuguées de la 

Garonne, du Tarn et de l’Aveyron ont donné la crue de 1930, qualifiée de centennale. Il faisait chez 

nous un soleil radieux et les prévisions annonçaient une crue semblable à celle de 1875. Les moyens 

n’étaient pas les mêmes qu’aujourd’hui, mais les prévisions étaient justes. En 1981,  nous n’avons 

été avertis que la veille à 22 heures que la côte de 10m pourrait être atteinte le lendemain. En 2009, 

l’une des stations de surveillance ne fonctionnant pas, sur la cinquantaine existantes, a retardé tous 

les calculs. Le PCS est sans nul doute un excellent outil qu’il faut peaufiner et appliquer, mais la 
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prévision reste ce qui nous permettra de faire face dans les meilleures conditions possibles à un 

événement de grande ampleur. 

7) Après la crue 

 Nettoyage des rues, des bâtiments communaux et aide aux personnes vulnérables. 

 Vérification auprès des fournisseurs que tous les réseaux sont en service. 

 Un travail énorme reste à faire, nécessitant de nombreux moyens humains. 

Une réunion est organisée afin de faire un bilan : 

 Les points positifs. 

 Les points négatifs. 

 Les points à améliorer. 

 Remercier celles et ceux qui bénévolement ou au sein d’associations ont participé à gérer et 

améliorer l’état de crise. 

Dans les mêmes circonstances, nous avons tous un vécu différent. Echanger et partager permet aussi 

d’exorciser certaines «peurs» et pouvoir gérer d’une manière plus rationnelle le prochain état de 

crise. « De la discussion jaillit la lumière » disait Nicolas Boileau. 

 

Colonel Bernard MODÉRÉ 

Il n’est effectivement pas possible de faire un PCS sans faire référence à l’histoire du village. Cette 

notion de mémoire de la population est clé. Elle est difficile à mettre en œuvre lorsque les 

mouvements de population sont importants, mais c’est différent dans les petits villages.  

Si les deux intervenants nous ont parlé d’inondation, il importe de rappeler que le PCS vise 

également les autres risques répertoriés par le Préfet dans le DDRM (dossier départemental des 

risques majeurs) mais aussi de risques non officiellement répertoriés, tels des évènements 

susceptibles de survenir dans n’importe quelle commune : un grave incendie, la prise en charge de 

centaines de personnes en cas de panne de train à proximité, etc.  

 

Echanges avec la salle 

De la salle 

En quoi avez-vous modifié votre PCS depuis les inondations ? 

Luce LAGACHERIE 

Notre poste de commandement est localisé à l’école, qui n’est pas inondable. Les personnes très 

handicapées ne sont pas évacuées sur les lieux d’accueil, mais rapatriées à l’école. De plus, nous 

possédons un téléphone filaire, qui reste utilisable en cas de rupture du réseau. Enfin, nous 

disposons d’un groupe électrogène à l’école.  

De la salle 

Notre difficulté repose sur la mise en place du système d’alerte. A quelle distance une sirène porte-t-

elle, et quel coût représente-t-elle ? Par ailleurs, lorsque l’on s’oriente vers un automate, comment 

récupère-t-on le numéro de téléphone des habitants ? Parvient-on aisément à collecter les 
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coordonnées téléphoniques des habitants ? Notre commune n’étant pas soumise à un risque 

évident, les populations ne sont pas nécessairement très impliquées… 

Luce LAGACHERIE 

Je rends hommage à nos délégués de quartier, qui ont fait le tour du village pour récupérer tous les 

numéros de téléphone. En 2016, nous diffuserons une note d’information pour rappeler tout ce que 

nous avons fait et sensibiliser les propriétaires de résidences secondaires.  

Nous disposons d’une ancienne sirène de pompier, et avons travaillé avec la DREAL pour installer des 

capteurs de niveau d’eau. Ceux-ci transmettent à des automates d’appel les pré-alertes et alertes. 

Les sirènes proposées par la DREAL ne sont toutefois pas audibles sur l’ensemble du village. Nous 

ajouterons donc plusieurs sirènes, qui se déclencheront par onde, afin de baliser l’ensemble du 

village. Nous possédons également un mégaphone, qui n’est toutefois plus utilisable à partir d’un 

certain niveau de montée des eaux.  

Il est important que les populations comprennent que nous agissons pour les préserver.  

Colonel Bernard MODÉRÉ 

L’alerte dépend des spécificités : sur Couthures la crue est lente et laisse donc davantage de marge. 

La sirène ne permet pas toujours de couvrir l’ensemble d’une commune.  

Par ailleurs, le signal doit renvoyer à une conduite à tenir. Il existe au niveau national des 

conventions entre les préfectures et les radios locales, mais la réaction n’est pas immédiate. Il faut 

s’adapter, l’automate est incontestablement la meilleure solution, sous réserve de disposer des 

numéros de téléphone de l’ensemble des habitants de la commune. L’automate permet de diffuser 

des messages personnalisés, quartier par quartier.  

Luce LAGACHERIE 

Nous possédons également un panneau lumineux, qui permet d’assurer une pré-alerte. Nous nous 

appuyons également sur Vigicrue. En outre, nous collaborons avec l’Espagne, car la majorité des 

précipitations qui arrivent sur la commune en sont issues.  

Général François VERNOUX 

L’application smartphone/tablette de la ville peut également adresser des alertes automatiques.  

Pour répondre à votre question, on considère que recueillir les coordonnées téléphoniques de 40 % 

des habitants permet de toucher 80 % de la population.  

De la salle 

Je suis un peu perdu au milieu de tous ces sigles : PPRN, PPI, PPMS, etc. Par ailleurs, je comprends 

que le DDRM (Document départemental des risques majeurs) doit être traduit en DICRIM. Le DICRIM 

doit-il reprendre tous les risques répertoriés par la préfecture, et peut-il en comporter davantage ? 

Colonel Bernard MODÉRÉ 

Initialement, les PPRN (Plan de prévention face aux risques naturels) ont été instaurés suite à la loi 

de 2003. Le PPRT concerne pour sa part les risques industriels, et des règles d’urbanisme en 

conséquence.  
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Le DDRM (Document départemental de risques majeurs) est réalisé par la préfecture. Il appartient 

alors au maire de réaliser un DICRIM (Document d’information communal pour les risques majeurs) 

qui décrit les risques et comportements adaptés. Ce travail est aisé, car purement informatif. La 

population peut également être informée par l’IAL (Information aux acquéreurs et locataires), dans 

les baux ou contrats de vente de biens immobiliers.  

Enfin, le PCS (plan communal de sauvegarde) est le document opérationnel, qui reprend ces mêmes 

risques, mais peut également en aborder d’autres. Ainsi, un problème de grippe aviaire vient d’être 

signalé en Dordogne : il pourrait être inclus. Les mesures d’alerte et d’hébergement doivent être 

détaillées dans le PCS. Des trames peuvent être téléchargées sur Internet, puis adaptées aux 

spécificités de sa commune. Le point clé est effectivement l’appropriation du PCS.  

Geneviève HUC 

Le DDRM a été diffusé en juilletà toutes les communes du département, et est également disponible 

sur le site internet de la préfecture. Il s’agit d’information préventive, qui passe au travers de cinq 

obligations :  

 une obligation pour le préfet, qui réalise le DDRM et le porte à la connaissance de tous 

les maires ; 

 le dossier d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM) réalisé par le maire ; 

 une information de la population, tous les deux ans, quant aux risques auxquels elle est 

exposée, par le maire ; 

 une obligation de mettre en place des affichages dans certains lieux exposés aux risques ;  

 le PCS. 

L’information acquéreur-locataire (IAL) permet d’informer les acquéreurs et les locataires, qui n’ont 

pas nécessairement connaissance de l’historique propre à la commune. 

S’agissant enfin de la question concernant les systèmes d’alerte, une piste pourrait reposer sur la 

souscription d’abonnements au niveau de l’intercommunalité, à des fins d’économie. 

Général François VERNOUX 

Si vous identifiez un risque absent du DDRM, celui-ci doit être ajouté dans le DICRIM, en en 

informant la préfecture.  

Le PPMS (Plan particulier de mise en sûreté) est le PCS des établissements scolaires.  

Geneviève HUC 

Le risque n’a pas besoin d’être majeur pour figurer dans le PCS : l’anticipation d’un risque, même 

minime, est toujours positive.  

Colonel Bernard MODÉRÉ 

Nous reviendrons sur l’intercommunalité lors de la session suivante.  

De la salle 

J’ai mis en place un PCS en 2008 dans ma commune du Tarn. J’y ai intégré les entreprises 

susceptibles de nous apporter leur aide. Sous combien de temps la déclaration en catastrophe 

naturelle est-elle décidée, et l’intervention de ces entreprises est-elle prise en charge par l’État ?  
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Colonel Bernard MODÉRÉ 

Le PCS doit recenser les moyens communaux, les entreprises locales, les entreprises voisines. Cela 

fait partie de « l’annuaire ». Les associations doivent également être utilisées, car elles disposent 

souvent d’une structure interne solide.  

De la salle 

Nous avons 14 hameaux sur la commune, l’information de la population est donc assez délicate.  

Colonel Bernard MODÉRÉ 

Le PCS sur le plan juridique n’est qu’une obligation de moyens, mais pas de résultats, comme pour 

les secours.  

Luce LAGACHERIE 

Dans notre cas, les entreprises ont travaillé gratuitement durant 3 jours.  

De la salle 

Quid de l’équipement des lieux d’hébergement, notamment en cas d’inondation ou de tempêtes 

touchant plusieurs communes ? Nous possédons des salles, mais n’avons pas ou peu d’équipement 

pour assurer un confort minimum, et pas de réserves alimentaires. Comment être en mesure de 

proposer rapidement un équipement minimum pour des familles en détresse ? La Croix Rouge sera 

active au bout de quelques heures, mais les premières heures me semblent très délicates.  

Général François VERNOUX 

Les associations de protection civiles peuvent effectivement vous aider. 

Colonel Bernard MODÉRÉ 

Pour répondre à cette question il est clair que l’hébergement nécessite quelques moyens simples 

pour accueillir les sinistrés non blessés, tels que des couvertures et de moyens de restauration, il est 

toujours possible de trouver rapidement un supermarché pour le ravitaillement. Si les personnes 

sont admises dans une salle polyvalente la nuit une simple surveillance est indispensable car le local 

devient un ERP à sommeil. 

Luce LAGACHERIE 

En 2013, sur la commune, l’évacuation a été prononcée entre 11 heures et midi. C’est la population 

qui a préparé à manger en attendant que la protection civile apporte des réserves, le lendemain.  

Colonel Bernard MODÉRÉ 

Dans ces situations, il existe toujours des élans de solidarité extraordinaires, il suffit de les organiser.  

De la salle 

Vous avez fait un parallèle entre les PCS et les PPMS. Les PPMS ne peuvent être opérationnels que 

s’ils ont été validés par un exercice, voire deux. De même, les préfectures testent leurs PPI. Je suis 

étonné qu’il n’y ait pas d’obligation dans ce sens pour les PCS. 

Colonel Bernard MODÉRÉ 

Il est certain que tout cela n’a de sens que si les plans sont validés par des exercices, qui permettent 

de vérifier leur opérationnalité.  
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De la salle 

Je voulais vous faire part d’une expérience récente, une tornade s’est abattue cet été sur notre 

département du Tarn. Ma commune est dotée d’un PCS, mais celui-ci n’avait pas du tout prévu ce 

problème, puisqu’une tornade entraîne la coupure de l’électricité et du réseau téléphonique. Une 

commune voisine a été très durement touchée, avec plus de 150 habitations privées de toit. Nous 

nous sommes rendus sur place : les élus étaient totalement démunis, faute de PCS. Ils ont dû aller 

photocopier des cartes de la commune, puis sont allés faire le tour des habitations, en fonctionnant 

par quartier. La question des personnes vulnérables n’avait pas été traitée, elle est pourtant 

essentielle. Une des premières démarches fut de joindre les infirmières de secteur, afin d’identifier 

les personnes en situation de handicap. L’organisation des secours, sans téléphone, fut très 

laborieuse.  

Colonel Bernard MODÉRÉ 

Il est évident que le poste de commandement communal doit comporter un groupe électrogène, ou 

s’appuyer sur des agriculteurs en disposant. Les deux problématiques principales, pour le milieu rural 

lors de la tempête de 1999, étaient les personnes vulnérables et la traite des vaches. Une ressource 

électrique est effectivement primordiale.  

Par ailleurs, il est en effet important de prévoir un moyen de contacter la préfecture afin de signaler 

son problème, en cas de coupure du réseau téléphonique. A titre d’exemple, l’association des maires 

des Landes a distribué à toutes les communes un téléphone satellitaire. Cela ne représente un coût 

financier qu’en cas d’utilisation.  
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Session 2 : Le rôle des EPCI et des EPTB 

 

Animée par le Colonel Bernard MODÉRÉ, Administrateur de l’AFPCN 

 

Guillaume MAZARE  

Etablissement Public Territorial du bassin de l’Aude 

Je représente le Syndicat mixte des milieux aquatiques et des rivières de l’Aude (SMMAR) et suis 

venu vous apporter notre retour d’expérience quant à l’appui de l’EPTB Aude aux communes du 

bassin versant dans la mise en œuvre de leur PCS.  

Le SMMAR est composé à 50 % du département de l’Aude, et à 50 % des communes du bassin 

versant, regroupées en 17 structures de bassins et syndicats de rivière. Nos compétences visent en 

premier lieu le volet inondation, puisque nous avons pour compétence la gestion des milieux 

aquatiques et la prévention des inondations.  

Le département de l’Aude est principalement composé de petites communes rurales, beaucoup 

affichant une population inférieure à 1 000 habitants.  

Après la loi de 2004 et son décret de 2005, qui imposent un PCS pour les communes dotées d’un plan 

de prévention des risques approuvé, nous avons fait le constat que peu de communes parvenaient à 

se mettre en ordre de marche. Certaines avaient tenté de réaliser leur PCS en interne, aboutissant 

dans le meilleur des cas à des documents opérationnels mais disparates, tandis que beaucoup de 

communes avaient simplement baissé les bras.  

En 2006, moins de cinq communes s’étaient dotées d’un PCS sur le département, en raison d’un 

manque de moyens techniques et d’appui administratif et financier. A ce jour, nous affichons plus de 

240 PCS sur le bassin versant de l’Aude, dont 100 % des communes soumises à l’obligation de PCS. 

Nous sommes donc en conformité avec la législation. Chacune de ces communes dispose du classeur 

PCS ainsi que du support DICRIM, et a réalisé un exercice de crise.  

En termes de répartition, l’ouest du département affiche un plus faible taux de PCS. En effet, ces 

communes présentant un risque assez faible, la priorité a été donnée à d’autres. 

Depuis 2006, nous avons recherché des moyens financiers pour aider les communes à recourir à des 

prestataires extérieurs. La clé d’entrée a été les PCS inondation, même si les documents ont bien 

couvert l’ensemble des risques inscrits dans les DDRM.  

Une étape importante consiste à partager le contenu des PCS, afin de répondre aux préoccupations 

locales. On parlait tout à l’heure de la différence entre moyens de secours et moyens de sauvegarde : 

ces deux aspects sont à mon sens très liés, puisque les pompiers peuvent se substituer à la commune 

si celle-ci vient à manquer à ses obligations.  

Enfin, en 2006 nous avons constaté que nous ne pourrions pas accompagner de front tous les PCS 

dans le même temps, et donc décidé de donner la priorité à certaines communes en fonction de trois 

critères : la notion de bassin versant, l’exposition aux risques et l’avancement des PPRi. Cette 

programmation sur six ans nous a permis de mettre en place les PCS au fil de l’eau.  
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Le SMMAR s’est positionné en tant que coordinateur du système, en fédérant les communes afin de 

s’adresser collectivement aux bureaux d’études. L’EPTB n’a pas conçu les PCS : c’est bien chaque 

commune qui a réalisé et financé son document. Ce fonctionnement nous a permis de réaliser des 

économies d’échelle, mais aussi de mobiliser de grands prestataires de service spécialisés même 

pour de petites communes très reculées, via des appels d’offres groupés. 

Par ailleurs, les communes ont travaillé de concert pour mutualiser les moyens humains et matériels. 

Les communes des hauts des bassins versants préviennent ainsi leurs voisines situées en aval en cas 

d’alerte. 

Les PCS peuvent également être utilisés comme point d’entrée pour sensibiliser les populations aux 

risques qui les concernent, via les exercices ou les repères de crues.  

Depuis 2006, nous avons vécu plusieurs événements climatiques : des feux de forêt, des crues, des 

débordements pluviaux. Nous avons eu des retours positifs sur ces PCS, de la part des communes qui 

gèrent plus facilement ces crises, ou de la part des pompiers, qui se félicitent que les communes 

adoptent des automatismes.  

Des points restent bien sûr à améliorer. En effet, certains documents restent peu opérationnels, du 

fait de bureaux d’études pensant qu’un PCS de 300 habitants s’élabore comme celui d’une 

métropole…  

Une problématique repose sur le turn-over des équipes municipales et de secours. Ainsi, les numéros 

de téléphone figurant dans les PCS de 2006 ne sont plus nécessairement d’actualité. Nous nous 

devons de remettre à jour les PCS tous les 5 ans, malgré la diminution des aides financières. Les 

communes disposent en effet de moins en moins de moyens mais doivent continuer à répondre à 

leurs obligations. Beaucoup n’ont pas la capacité de mettre elles-mêmes leur document à jour.  

Par ailleurs, le seuil de déclenchement du PCS n’est pas toujours bien défini. Cela peut être des 

marquages le long du fleuve, la pluviométrie, etc.  

En conclusion, nous devons tendre vers une vraie culture de la gestion de crise, qui passe par la mise 

à jour des PCS et la multiplication des exercices de crises à tous les échelons. Cette pratique est 

extrêmement efficace, et permet de développer des automatismes. L’essentiel est de travailler tous 

ensemble : communes, gestionnaires opérationnels de crise, comme le Département, les pompiers, 

l’Etat.  

 

Jean MAGNE  

Communauté de communes Océan Marais de Monts 

Je travaille dans une petite intercommunalité, qui accompagne les communes dans leur gestion de 

crise. Océan marais de Monts est une communauté de communes vendéenne, regroupant 18 800 

habitants, dont la plus importante municipalité est Saint-Jean-de-Monts. Je vous parlerai donc 

notamment du risque de submersion marine. Il faut tout d’abord savoir que la population est 

multipliée par 10 l’été. En outre, le risque de submersion marine est assez important, car les 

habitations sont situées entre 1 et 2 mètres au-dessus du niveau de la mer. Je vous laisse imaginer 

les conséquences d’une rupture de la digue… 

Nous avons travaillé sur un programme d’action, le PAPI (Programme d’action et de prévention des 

inondations de la baie de Bourgneuf), qui s’étend jusqu’en Loire-Atlantique.  
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Nos actions sont modestes, mais simples à mettre en œuvre. L’AMPCV (Association des maires et 

présidents de l’intercommunalité de Vendée) et la Maison des communes ont mené une action de 

mutualisation des PCS et DICRIM sur l’ensemble des communes vendéennes. Ce travail a permis de 

couvrir la quasi-totalité du département en termes de PCS. L’objectif était quantitatif, la seconde 

phase d’accompagnement étant plus qualitative.  

Une chargée de mission a été recrutée par la Maison des communes pour suivre ce dossier, et de 

nombreux acteurs ont été impliqués : protection civile, SDIS, DDTM, région, département et SIDPC. 

L’objectif est que les communes s’approprient le document. Ainsi, des groupes de travail ont été 

menés pour examiner chaque phase des PCS.  

A titre d’exemple, le coût du PCS pour une commune de 2 000 habitants est de 1 136 euros. En règle 

générale, les coûts s’établissent, avec la Maison des communes, entre 400 et 2 500 euros. 

Océan marais de Monts a réalisé les DICRIM avec et pour les communes, afin de disposer d’un 

document homogène. Notre service communication a pu réaliser les documents en interne, en 

finançant les impressions via le PAPI.  

Nous accompagnons également les communes au niveau qualitatif et technique pour les PCS, 

notamment pour les questions de submersion marines. Nous avons également réalisé un audit sur 

les PCS existants, afin de vérifier ce qui fonctionne et identifier les lacunes.  

Le bilan fait apparaître des lacunes en termes d’information, notamment en interne auprès des 

agents. En effet, le DGS élabore souvent le document de son côté, sans informer les agents de leur 

position dans la chaîne de gestion de crise. L’autre axe d’amélioration concerne la réalisation 

d’exercices. Nous travaillons actuellement à la préparation d’un exercice fin février début mars. Nous 

ne nous intéresserons à cette occasion qu’à un aspect du PCS, le poste de commandement 

communal. En effet, il est préférable de procéder à des exercices partiels, afin de consolider 

progressivement tous les points de son PCS.  

Par ailleurs, nous avons réalisé des diagnostics de vulnérabilité sur des secteurs prioritaires, qui nous 

ont permis d’améliorer les PCS. Nous sommes allés sur le terrain pour procéder à des relevés 

topographiques, rencontrer les populations, etc. Lorsque les maisons présentaient une vulnérabilité 

structurelle importante, nous proposions des préconisations en termes de travaux sur le bâti. En cas 

de vulnérabilité humaine forte, nous mettions à jour les PCS. Ainsi, nous avions tendance à ne pas 

nous inquiéter pour les maisons à étage, moins à risque, mais avons constaté que celles-ci pouvaient 

être habitées par des personnes âgées, qui dormaient au rez-de-chaussée. Des notes ont été 

attribuées en fonction du risque humain et du bâti. Chaque habitant a reçu une fiche de synthèse 

présentant les mesures pouvant être mises en place et les types de financement pouvant être 

sollicités.  

114 maisons ont été diagnostiquées, sur 35 jours. Les personnes interrogées ont déclaré savoir 

comment réagir en cas de risque. Si elles savent se mettre en sécurité, elles ne pensent toutefois pas 

toujours aux conséquences : arrêt du chauffage, problème de ravitaillement, etc. D’où l’importance 

de la sensibilisation à la culture du risque.  

Peu de tempêtes ont frappé nos côtes sur les 50 dernières années, à l’exception de Xynthia, ce qui 

fait que les populations ont fini par oublier le risque. Travailler sur la culture du risque permet 

d’améliorer les réflexes des habitants. Nous avons installé des repères de submersion, et faisons de 

la sensibilisation auprès des scolaires. Nous travaillons également sur les nouvelles technologies, 
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pour attirer les jeunes : nous avons développé un hologramme en 3D de la dune, une table tactile, 

ainsi qu’un serious game, qui consiste à endosser le rôle d’un élu disposant de 6 ans pour mettre en 

place des actions pour pallier un risque majeur. 

La prolongation de cette action est une exposition itinérante, évoquant les risques de façon plus 

générale. Elle proposera des manipulations, plus parlantes que de grands discours. Les visiteurs 

auront une minute pour désamorcer une bombe. Ils pourront en tirer deux enseignements : gérer un 

risque nécessite de s’y mettre à plusieurs, mais avec de la collaboration.  

 

Colonel Bernard MODÉRÉ 

Les enfants s’approprient effectivement rapidement les risques, puis en parlent à leurs parents. C’est 

très productif.  

A Lyon par exemple, des meubles géants flottaient sur le Rhône, afin de sensibiliser la population aux 

inondations. Ce sont des petites images, qui marquent les esprits. 

 

Marie-Dominique BAGOUSSE  

Communauté du Pays d’Aix 

La communauté du pays d’Aix regroupe 36 communes, pour environ 400 000 habitants et 141 000 

hectares. La plus petite commune compte 146 habitants, et les plus grandes plus de 145 000. 

Nous faisons face à 9 risques : incendies de forêt, séismes, mouvements de terrain, inondations, 

phénomènes météorologiques, risques technologiques (barrage, industriel, nucléaire, transport de 

matières dangereuses par route et par canalisation).  

Notre feuille de route est très claire : informer les élus, rappeler la responsabilité des élus, préparer 

les élus à la gestion de crise, aider la commune à la mise en place des PCS, aider les communes à 

mieux communiquer, apporter une solution méthodologique aux communes. 

Dans un premier temps, nous avons décidé de ne pas faire le PIS (Plan intercommunal de 

sauvegarde), et de privilégier les organisations communales, en leur apportant un appui technique et 

matériel.  

Nous assistons les communes dans l’élaboration de leur PCS. Ainsi, nous avons créé une maquette 

inspirée de celle de la préfecture des Bouches-du-Rhône, nous participons à l’élaboration des plans 

PPR et PPI. Nous assurons des astreintes de 15 jours, 24/24. En outre, nous organisons des exercices 

et mis en place des formations.  

S’agissant de l’élaboration du PCS, nous fournissons aux communes une cartographie, ainsi qu’une 

méthodologie. Nous travaillons avec les SDIS, et organisons des actions d’intercommunalité.  

Nous avons dans un premier temps élaboré une maquette pour les DICRIM, en partant du document 

communal de sauvegarde et en listant les aléas. Nous avons travaillé avec les communes pour 

rédiger ce DICRIM. En outre, un DICRIM interactif doit paraître début 2016. Nous travaillons 

beaucoup au niveau des écoles, avec l’appui d’une association. Nous avons édité un petit document 

à destination des familles « savoir se préparer aux risques naturels ».  
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Nous travaillons avec la préfecture sur les exercices, et essayons d’intégrer des communes non 

concernées. Nous avons placé des acteurs communaux de la gestion des crises et nous faisons 

collaborer les élus avec les pompiers. 

Notre intercommunalité affiche 31 PCS, sur un total de 36 communes soumises à l’obligation. Je ne 

suis toutefois pas certaine qu’ils soient tous opérationnels. Nous avons organisé quatre journées de 

formation, et mené quatre exercices. Nous organisons des exercices sur les PPI avec les 

gestionnaires.  

S’agissant de notre organisation intercommunale de sauvegarde, nous possédons une salle de crise, 

des moyens de sauvegarde intercommunaux, une astreinte, des prestataires météo et inondation. La 

salle comporte 10 lignes téléphoniques, 10 portables informatiques, 2 téléphones satellites. Elle se 

monte en une demi-heure, nous l’avons déjà testée en réel. En dehors des crises, elle sert à toutes 

sortes de réunions.  

Nos moyens sont les suivants : 19 EMA (éléments mobiles d’alerte), 17 modules de 50 lits, 6 tentes 

de sauvegarde, des équipements d’éclairage, des téléphones satellites et des radios.  

Nous travaillons avec un prestataire météo belge, et bénéficions d’un outil de veille 

hydrométéorologique permanent sur une sélection de communes. L’alerte météo est financée par la 

communauté d’agglomération.  

S’agissant des difficultés que nous pouvons rencontrer, je citerai un déficit de portage par certains 

élus, convaincus sur le principe, mais peu motivés. Ces communes ne disposent souvent pas de 

service dédié, et les élus ont le sentiment que le PCS demande beaucoup de temps. Le problème 

essentiel est le turnover des élus et des agents, qui implique de repartir de zéro. 

La loi de 2004 constitue une grande avancée mais pose beaucoup de questions. L’entrée « risque 

majeur » est-elle encore pertinente ? Par ailleurs, il est regrettable que le PCS ne soit obligatoire que 

dans les communes soumises à un PPR, et que la compétence ne soit pas étendue aux communautés 

d’agglomérations. De plus, l’outil du ministère est un peu trop complexe pour les petites communes, 

qui ont besoin d’outils simples et d’une approche pragmatique.  

Enfin, je souligne que le plan est nécessaire mais ne suffit pas, il est impératif d’adopter une 

approche globale et décloisonnée, en s’appuyant sur une organisation de personnes formées, et en 

s’ouvrant à de nouvelles dynamiques (réseaux sociaux, initiatives citoyennes, etc.).  

L’EPCI nous semble légitime dans ce domaine, puisqu’il facilite la mise en place des PCS et favorise la 

mutualisation. 

 

Colonel Bernard MODÉRÉ 

Voici trois présentations sur des possibilités d’aide à la réalisation des PCS. Je voudrais préciser que 

quand bien même un EPCI ou un EPTB aide à la réalisation du PCS, la responsabilité de la mise en 

œuvre demeure au niveau du Maire. Le Maire reste le patron de la sécurité sur sa commune. Le PCS 

doit être décliné au niveau communal. L’avantage est que cela apporte des solutions techniques 

supra-communales.  
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Echanges avec la salle 

De la salle 

Comment traitez-vous l’afflux de population durant les mois touristiques, notamment pour les 

évacuations ?  

Jean MAGNE 

Nous avons la chance que le risque de submersion marine concerne principalement l’hiver.  

Colonel Bernard MODÉRÉ 

Il existe une obligation d’affichage des risques majeurs dans les établissements recevant du public 

admettant plus de 50 personnes, dans les immeubles d’habitation de plus de 15 logements, dans les 

lieux d’activité commerciale industrielles occupant plus de 50 agents et dans les terrains de camping. 

Cela participe de la sensibilisation des populations, de même que les marqueurs de crues.  

De la salle 

Ne serait-il pas pertinent de prévoir une formation socle partagée pour les réserves communales ? 

S’agissant du personnel communal, une formation au management du risque, impulsée par le CNFPT 

et un institut spécialisé s’est déroulée sur Paris et Lyon cette année, mais ne sera plus dispensée qu’à 

Paris en 2016. Les risques sont-ils mieux cernés à Paris que dans le Sud... ? 

Geneviève HUC 

En préfecture, nous ne proposons pas de formation, mais de l’accompagnement. Dans le cadre du 

comité technique, nous travaillons toutefois avec l’Agence technique départementale (ATD), qui 

organise de nombreuses formations. N’hésitez pas à la contacter.  

De la salle 

L’ATD n’est toutefois pas présente dans le Tarn… Les consignes sont assez floues concernant le risque 

nucléaire : quelle responsabilité du maire concernant la distribution des cachets ? Nous nous sentons 

complètement démunis, faute d’information diffusée au sein des communes. 

Marie-Dominique BAGOUSSE 

Vous pouvez aussi vous rapprocher des pompiers pour les formations et les exercices.  

Colonel Bernard MODÉRÉ 

Les SDIS ne sont effectivement pas assez mobilisés, alors qu’ils possèdent l’expertise et les 

informations, via la liste des établissements recevant du public ou via les commissions de sécurité. 

Lorsque la commission de sécurité visite un établissement recevant du public, elle peut prendre 5 

minutes pour vérifier s’il pourrait accueillir des populations en cas de crise.  

Les réserves communales de sécurité ont été instituées par la loi de modernisation de la sécurité 

civile de 2004. Il s’agit de personnes se portant volontaires pour aider bénévolement le maire en cas 

de crise. Ce sont d’excellents relais de communication. Cela nécessite toutefois un minimum de 

formation. 

Geneviève HUC  

Saint-Béat utilise des correspondants de quartier, qui pourraient s’inscrire dans le cadre de cette 

réserve communale de sécurité civile. Cela permet de les former et de leur conférer le statut de 
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collaborateur occasionnel du service public. Cette piste n’est pas encore très développée en Haute-

Garonne.  

Colonel Bernard MODÉRÉ 

Cette notion de collaborateurs occasionnels est très importante, et doit être mentionnée dans vos 

assurances. Supposez qu’une personne passe dans la rue à 3 heures du matin, voit un incendie et 

porte secours de sa propre initiative. Si elle est blessée, elle est réputée collaborateur occasionnel du 

maire.  

De la salle 

Le plan ORSEC iode appliqué au niveau de la Haute-Garonne me semble clair, même si on comprend 

bien que sa mise en œuvre serait très compliquée.  

Depuis la loi de modernisation de la sécurité civile de 2004, se sont développés les EPCI. S’oriente-t-

on vers une révision réglementaire afin d’impliquer davantage les EPCI, qui pourraient prendre leur 

part de responsabilité dans l’obligation de mutualisation de moyens ?  

Marie-Dominique BAGOUSSE  

Cela sera possible lorsque la compétence risque majeur deviendra obligatoire pour les EPCI, et non 

une compétence facultative. Nous disposons d’un service des risques parce que notre Présidente a 

souhaité se doter de cette compétence, mais ce n’était pas obligatoire.  

De la salle 

Ma question vise donc plutôt la représentante de l’État.  

Geneviève HUC 

Je ne peux vous répondre concernant les orientations. Des transferts de pouvoirs de police aux 

intercommunalités sont déjà engagés, notamment en matière d’habitat via la loi ALUR, ou au niveau 

de la voierie. Nous avons notamment la certitude que cette évolution impactera la composition de 

certaines commissions de sécurité. Nous réfléchissons à ces questions, suite à ces évolutions 

législatives, afin d’évaluer les impacts locaux du point de vue opérationnel. 

En tout état de cause, la direction des opérations de secours et l’autorité de police compétente 

demeure le Maire. C’est pourquoi nous n’avons pas priorisé la démarche « Plan intercommunal de 

sauvegarde » en Haute-Garonne. 

Général François VERNOUX 

Que le directeur des opérations de secours soit le maire ou le préfet, je rappelle que le maire reste 

toujours le directeur des opérations de sauvegarde (DOS). 

Je connais plusieurs EPCI qui fonctionnent bien avec un plan intercommunal, mais distinct du PCS. Le 

DOS de l’EPCI est celui de la commune la plus impactée, et les autres se mettent à sa disposition en 

apportant leurs moyens. Ces plans intercommunaux sont des plans d’entraide, avec un DOS désigné, 

qui dirige les opérations. 

Colonel Bernard MODÉRÉ 

Le système fonctionne assez bien en France. Il est opportun, dans les situations de crise, qu’une 

personne « technique » vienne en appui du maire. La solidarité joue.  
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Geneviève HUC 

Le pouvoir de police du maire ne se délègue pas. 

De la salle 

Je suis présidente du Comité français du bouclier bleu, qui travaille pour la protection et la 

sauvegarde du patrimoine culturel (archives communales, jardin remarquable, lavoir, etc.).  

La protection des personnes passe en premier plan, mais les maires sont également responsables de 

leur patrimoine culturel. Celui-ci est fragile, souvent unique et cher au cœur des populations. Avez-

vous pensé à intégrer la problématique du patrimoine culturel dans vos PCS ?  

Colonel Bernard MODÉRÉ 

Il est certain qu’il convient de prendre en compte la protection de notre patrimoine contre tous les 

risques majeurs, d’une manière générale. 

De la salle 

Ma commune vient de mettre en place un Conseil de sages et un conseil de jeunes. Cela peut-il être 

pris en compte dans l’élaboration des PCS ? 

Colonel Bernard MODÉRÉ 

La mémoire des anciens ne doit pas être occultée : ils ont la connaissance du territoire.  

Geneviève HUC 

Le PCS est un document opérationnel, il faut rechercher l’efficacité. Ces sages et ces jeunes doivent 

plutôt être mobilisés dans la démarche d’information et de prévention. C’est par ce biais que vous 

pourrez tirer parti de la connaissance historique du phénomène et de la perception qu’en ont les 

jeunes. 

Général François VERNOUX 

Faites rédiger un DICRIM jeunes à votre Conseil jeunes, à partir de celui du Maire. Cela peut être un 

projet d’école élémentaire, qui pourra être un moyen supplémentaire de sensibilisation des parents.  

De la salle 

Le transfert de la compétence GEMAPI aux EPCI au 1er janvier 2018 leur conférera peut-être une plus 

grande marge d’action en matière de prévention. 

Colonel Bernard MODÉRÉ 

Cela va bousculer beaucoup de choses notamment auprès des EPTB qui avaient commencé à se saisir 

de la question, et ne pourront pas aller au bout de leur réflexion. 

De la salle 

Disposez-vous d’un document ou d’une convention formalisant la mise à disposition des moyens de 

l’intercommunalité vers les communes ?  

Marie-Dominique BAGOUSSE 

La commune qui reçoit la remorque signe une convention avec l’EPCI, de façon à ce qu’elle ne puisse 

pas utiliser à n’importe quelle fin.  
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Session 3 : Les exercices et retour d’expérience : outils 
d’appropriation et de capitalisation des informations 
 

Animée par le Général François VERNOUX, fondateur du Pavillon Orange, Haut Comité 

Français pour la Défense Civile (HCFDC) 

 

Général François VERNOUX  

Fondateur du Pavillon Orange, Haut Comité Français pour la Défense Civile (HCFDC) 

Je vais vous présenter le Pavillon Orange. Noël 1999 : nous attendions le bug de l’an 2000, et c’est 

Lothar et Martin qui sont arrivés, suivis de l’explosion AZF en 2001, puis des incendies de l’été 2003 

et des inondations en 2002 et 2003… Léonard de VINCI disait « Ne pas prévoir, c’est déjà gémir ». 

Nous avions peu prévu en France, nous avons beaucoup gémi. Patrick Lagadec avait pourtant tiré le 

signal d’alarme depuis une dizaine d’années… 

Suite à la loi de 2004, le Livre blanc de la défense nationale est devenu le Livre blanc de la défense et 

de la sécurité nationale, en 2008. En effet, s’il convient de protéger les frontières, il faut également 

protéger les villages. L’idée maîtresse de 2004 est que nous devons tous, collectivement, savoir faire 

face à une situation difficile. Cela nécessite d’y réfléchir en amont.  

La continuité organisationnelle descend désormais jusqu’au niveau communal, alors qu’elle s’arrêtait 

jusqu’alors au niveau préfectoral. Le premier acteur de la sécurité est le citoyen lui-même. 

Nous avons évoqué ce matin la différence entre le secours et la sauvegarde. Le secours consiste à 

protéger les personnes, les biens et l’environnement, éviter le sur-accident et protéger les 

intervenants. Nous avons la chance en France de disposer d’une double organisation, via le DOS et le 

COS (Directeur des opérations de secours et Commandant des opérations de secours). Le DOS est le 

maire (sauf si la catastrophe dépasse les limites de sa commune ou les moyens nécessaires pour y 

répondre) et le COS est un officier de sapeur-pompier.  

Le plan ORSEC a changé de nom : il s’agit désormais de l’organisation de la réponse de sécurité civile, 

dans une optique plus globale. Le responsable est le préfet, qui s’appuie sur des boîtes à outils et au 

niveau communal le PCC (le poste de commandement communal) et le dispositif de sauvegarde.  

La sauvegarde ne correspond pas au secours, qui est assuré par les services régaliens (pompiers, 

police, etc.) sous la direction de la préfecture. Le Maire, s’il n’est plus DOS, reste Directeur des 

opérations de sauvegarde. Il doit assurer la prévention et la protection de ses habitants, informer la 

population, planifier et former les intervenants, la réserve communale ou les citoyens ressources. Il 

doit également assister les secours et prévenir les sur-accidents. Un dispositif de sauvegarde facilite 

grandement le travail des pompiers. Le maire doit également aider dans le temps, en gérant le 

traumatisme des victimes et de leur famille. 

Pour s’informer, le maire dispose du DDRM et de la mémoire des risques. Ainsi, pourquoi le pont du 

Gard a-t-il été construit si haut ? Lors des inondations de 2002, la rivière est montée au 3ème étage, là 

où les Romains étaient habitués à le voir.  
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Les maires ont un rôle de prévention, et se doivent d’expliquer les raisons de leurs actions, afin 

qu’elles soient comprises et acceptées de la population.  

Par ailleurs, acheter des plans tout faits revient à jeter de l’argent par les fenêtres. Un plan doit être 

créé par celui qui va le mettre en œuvre : c’est déjà un entraînement en soi. 

Je suis l’un des rédacteurs de la loi de 2004. Lorsque j’ai quitté l’uniforme, on m’a demandé d’aider 

les municipalités, qui semblaient perdues. En effet, les documents d’aide prévus par la loi de 2004 

étaient plutôt destinés aux grandes villes. Les communes doivent toutefois réaliser des PCS à leur 

image, adaptés à leurs spécificités. Etant au contact des élus, je découvre des initiatives très 

positives, auxquelles nous n’avions pas pensé en rédigeant la loi de 2004. Je les recense dans mon 

blog, via un questionnaire qui comporte aujourd’hui près de 400 items.  

Nous proposons un bilan par auto-évaluation, qui présente les marges de progrès, sur la base des 

mesures mises en œuvre par d’autres communes. Ainsi, mon questionnaire ne contient que des 

idées opérationnelles, déjà testées dans des municipalités,  

Il existe trois types de questions : les obligations légales, les préconisations du memento de la 

sécurité civile, et les bonnes idées des villes labellisées Pavillon Orange. Le questionnaire contient 11 

chapitres : PCS, implication de la municipalité, information/formation des équipes, 

information/formation de la population, moyens techniques et humains, lieux de regroupement et 

centres d’accueil, PCC, astreintes, vigilances, alertes, gestion d’un événement, maintien du dispositif 

dans le temps. 

L’obtention du label constitue une reconnaissance du travail des équipes, ainsi qu’un affichage de la 

volonté politique municipale. C’est également un révélateur de la marge de progrès. Le label offre 

des contacts avec les autres villes Pavillon Orange, grâce aux forums et à la réunion annuelle de 

remise des labels.  

Ce label n’est valable qu’une année. En effet, le questionnaire varie tous les trois mois, et il est 

nécessaire de vérifier la validité de son PCS chaque année.  

Le blog Pavillon Orange reçoit 15 000 visites par mois. Nous y mettons en avant les bonnes pratiques, 

afin de faire germer la culture du risque, en expliquant pourquoi le pont du Gard est aussi haut. Les 

témoins de crue sont un autre moyen d’action, de même que le DICRIM jeune. Dans cette optique, 

Tours a organisé un spectacle de rue en envoyant des intermittents du spectacle « se noyer » dans 

les rues, afin de les sensibiliser au risque inondation. Il convient également de commémorer les 

anniversaires des désastres. Le Québec organise une semaine de la sauvegarde : sous chaque sous-

verre, les bars inscrivent une bonne idée de sauvegarde. Dans certaines villes il est prévu des 

chasubles avec la fonction des intervenants issus de la municipalité, afin de réconforter la 

population. Des totems de rue ont été installés à Feyzin, pour indiquer les lieux de rassemblement.  

La culture du risque sera très lente à faire germer, mais chaque action allant dans ce sens est un pas 

vers la protection de vos populations. 

Vous pourrez également trouver sur notre blog tous les documents liés à la sécurité civile, dont le 

plan familial de mise en sûreté.  

Nous pouvons en outre vous accompagner dans la mise en œuvre d’actions de sensibilisation. Ainsi, 

Fourques a organisé un concours de dessin avec tous les enfants nés en 2002, année de la grande 

inondation.  
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En tout état de cause, personne n’est à l’abri d’un risque majeur. Tout le monde peut un jour assister 

à un accident de camion, à une catastrophe aérienne, etc.  

J’ai rédigé un livre pour les opérationnels industriels, « Situation de crise - Se préparer à faire face - 

Guide opérationnel ».  

 

Thierry GRACIA  

Commune d’Aspet  

Avant de revenir sur notre exercice de juin dernier, je souhaitais insister sur un point qui me semble 

crucial dans l’élaboration du PCS : l’implication des élus. Aspet est une petite commune de 1042 

habitants au pied des Pyrénées, qui s’étend sur plus de 2 000 hectares, avec une multiplicité de petits 

hameaux. 

L’élaboration du DICRIM ne pose pas de difficulté particulière, il se construit facilement sur la base 

du DDRM, en libre consultation sur le site de la préfecture. Ainsi, il consiste principalement en un 

travail de récupération de données et d’adaptations à sa propre commune. Le DICRIM de la 

commune d’Aspet reprend le canevas proposé, à savoir la description d’un risque majeur. Nous y 

avons intégré la liste des risques majeurs concernant notre commune : risque sismique, crue 

torrentielle, incendie de forêt, risque sécheresse et risque nucléaire.  

Nous avons ajouté, dans la mesure où ce document est délivré au public, une explication des niveaux 

de vigilance météo, et des conseils sur les conduites à tenir en fonction des divers risques. Chaque 

risque fait l’objet d’une fiche descriptive. Le DICRIM présente un historique des phénomènes 

intervenus sur la commune, avec une cartographie, ainsi qu’un rappel des consignes à respecter en 

cas de crise.  

Ce DICRIM est la base de travail du PCS. Dans un second temps, nous avons mené un travail de 

recensement des moyens matériels (effectifs municipaux et entreprises locales), ainsi que des 

populations fragiles, susceptibles d’être moins réactives en cas d’événements graves. Cette prise en 

charge par les élus est cruciale, afin que le PCS ne reste pas théorique. Sur Aspet, le conseil municipal 

s’était réparti la commune, quartier par quartier.  

L’implication des élus est également primordiale au niveau de l’actualisation du PCS. En effet, les 

mouvements de population sont nombreux, et les élus doivent accompagner la personne référente 

chargée du PCS, pour assurer la mise à jour. Par ailleurs, il est important de pouvoir s’appuyer sur un 

certain nombre de volontaires, dans la mesure où l’équipe municipale est assez réduite.  

Retour d’expérience sur la mise en place de l’exercice réalisé sur la commune d’Aspet  

En juin 2015, les services de l’État nous ont annoncé la mise en œuvre d’un exercice grandeur nature, 

simulant une montée des eaux du Ger, qui borde notre camping municipal. Ce dernier étant doté 

d’un dispositif d’alerte obsolète, nous avons souhaité le tester afin d’en identifier les points faibles. 

En l’occurrence, le dispositif d’alerte n’a pas fonctionné et la montée des eaux a provoqué la 

submersion des occupants du camping. Cette carence majeure a entraîné plusieurs actions : 

l’installation d’un report d’alarme vers la ligne téléphonique du responsable du camping et de deux 

adjoints municipaux ; la mise en place d’un registre pour les personnes arrivant en dehors de la 

présence du gardien ; un renforcement de la signalétique sur les zones de repli sécurisées, et l’ajout 

en annexe au PCS d’une fiche réflexe spécifique au camping. Cette fiche réflexe est très brève, et 
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détaille la conduite à tenir, à savoir déclencher l’ouverture du poste communal de commandement 

et prévenir les autres intervenants afin de répartir les rôles.  

Le camping n’est relié au reste de la commune que par un petit pont. Selon le niveau d’eau, soit il est 

possible de le traverser pour évacuer en direction du foyer rural, soit il est nécessaire de rejoindre 

une salle municipale, en attente d’une évacuation par les services de secours.  

Cette fiche réflexe reprend également les numéros des services de secours, ainsi que les 

coordonnées des membres du Conseil municipal. La fiche réflexe doit être la plus succincte possible, 

afin de donner les directions à suivre rapidement.  

Cet exercice de juin 2015, assez bref, n’a pas permis de tester le poste de commandement en temps 

réel : tel devrait être le cas lors d’un prochain exercice.  

Enfin, je précise que notre plan de prévention des risques naturels est en cours de révision, ce qui 

devrait entraîner des modifications de notre PCS. 

 

Echanges avec la salle 

De la salle 

Votre PCS est-il accessible sur Internet ?  

Thierry GRACIA 

Non, car il contient des coordonnées personnelles, notamment la liste des personnes à risque. Nous 

pourrions toutefois mettre à disposition une version caviardée.  

Général François VERNOUX 

Il est utile d’ajouter les PCS et DICRIM sur internet, afin de sensibiliser les populations. 

Par ailleurs, il convient de distinguer exercices et entrainements. Les exercices vous permettent de 

contrôler votre système et l’entraînement des personnes concernées, tandis que l’entraînement se 

déroule au calme, sans pression.  

J’utiliserais l’image du football : les entraînements prennent place en l’absence de spectateurs, et 

l’exercice correspond au match amical. On n’arrête pas un match amical pour demander à un joueur 

de refaire sa passe, contrairement à l’entraînement. Les préfectures organisent -et financent- de 

bons entraînements, profitez-en.  

 

Philippe SOULE PERE  

Maire adjoint d’Ibos  

Je suis maire-adjoint d’Ibos, dans les Hautes-Pyrénées, commune de 3 000 habitants qui s’étend sur 

3 300 hectares. Nous sommes soumis à un risque inondation, et la commune est traversée par des 

axes routiers, donnant lieu à du transport de matières dangereuses.  

A la demande du maire, j’ai pris en charge le dossier PCS. Cette mission m’a nécessité 6 mois de 

travail, riches en débats et en confrontations d’idées autour de la perception du risque. Le 

recensement des personnes vulnérables est un point qui m’a semblé particulièrement important, 
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quoique délicat à mettre en œuvre dans une commune de 3 000 habitants. Ainsi, nous ne sommes 

pas certains que notre liste soit à jour. 

Dans un premier temps, il s’est avéré nécessaire d’identifier les différents risques à aborder. Nous 

avons pour ce faire dû nous réapproprier notre territoire. 

La commune est traversée par une canalisation de gaz TIGF : j’ai personnellement insisté pour 

inscrire ce risque dans notre PCS. TIGF nous a fourni un plan, ce qui nous permettra de connaître les 

zones à risque en cas de mouvement de terrain ou autre.  

Jusqu’à quel niveau de détail doit-on entrer ? Nous avons élaboré des fiches réflexes, précises sans 

être trop longues. En effet, il convient de savoir où se trouvent les différents outils, tout en restant 

flexible. Trop de détails fait courir le risque de ne plus coller à la situation réelle.  

Durant l’élaboration du PCS, nous avons rencontré la totalité des présidents d’associations, afin de 

discuter de leur éventuelle implication. Nous profitons de leurs assemblées générales pour présenter 

le PCS, afin de sensibiliser le plus grand nombre. Nous avons finalisé le PCS en rencontrant des 

artisans, des centres commerciaux, des personnes ressources, etc.  

Une fois ce document élaboré, nous avons lancé un premier exercice, un samedi matin, en présence 

de l’ensemble des élus. J’avais préparé un scénario d’inondation, et nous sommes allés jusqu’à 

solliciter des entreprises, des personnes ressources, etc. Cette mise en pratique a désacralisé le PCS 

et rassuré les élus.  

15 jours plus tard, un second exercice simulant un accident de camion de matières dangereuses a 

permis de mettre en évidence certains dysfonctionnements. Ainsi, nous nous sommes retrouvés 

bloqués par l’absence de moyens de communication et d’électricité. De fait, nous avons acheté des 

talkies-walkies. Nous avions invité d’autres communes à observer notre exercice, ainsi que le SIDPC. 

Nous avons organisé récemment un nouvel exercice, sismique cette fois-ci, avec une équipe de 

pompier et la commune. Nous l’avons réalisé entre 18 et 22 heures, des membres d’association 

jouant le rôle de la population sinistrée. Le Président du Comité des fêtes a préparé une salle 

permettant d’accueillir et nourrir 100 personnes.  

Ce type d’exercice est très intéressant, en ce qu’il permet de mobiliser et de sensibiliser la 

population. Il permet à tous de constater que nous œuvrons dans le même sens.  

L’objectif n’est pas de fournir une réponse unique, mais d’envisager des solutions. Nous avons 

supposé qu’une grande bâtisse était partiellement effondrée, trois employés étaient portés disparus, 

et les habitations devaient être évacuées. Il est crucial de disposer des plans de la commune, pour 

physiquement dessiner dessus. 

 

Général François VERNOUX 

Merci de ce beau témoignage, où il est question à la fois d’entraînements et d’exercices. Un conseil : 

préparez des exercices simples, les intervenants le complexifieront d’eux-mêmes.  

Pour un surcoût d’à peine 5 %, il est possible d’imprimer les plans communaux sur un revêtement 

Velleda, afin d’écrire dessus et ensuite les effacer. Par ailleurs, n’oubliez pas de demander son avis à 

la population à l’issue de l’exercice. 
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Echanges avec la salle 

De la salle 

Qu’avez-vous répondu aux personnes estimant qu’impliquer la population était anxiogène ? 

Philippe SOULE FERE 

Nous étions 8 jours après les attentats du 13 novembre. La population n’a pas été angoissée par cet 

exercice, les plus inquiets étaient les élus, qui craignaient le regard des observateurs. Une fois que 

l’on passe ce cap, on peut avancer.  

De la salle 

Il est important d’avoir des observateurs, y compris des citoyens lambda. L’exercice est un moyen de 

progresser. Un autre point clé repose sur le débriefing.  

Une dernière observation, les établissements scolaires sont tenus d’informer la mairie et les 

pompiers de l’organisation d’un exercice de PPMS. Cette pratique permet d’évaluer la réactivité de la 

mairie face à l’appel d’un établissement scolaire.  

De la salle 

Je suis élue d’une commune de la périphérie toulousaine de 8 500 habitants. Nous élaborons 

actuellement notre PCS. Avez-vous utilisé la réserve communale ? Nous envisageons de créer et 

d’appuyer la réserve communale au PCS. Nous ne sommes pas certains d’être dans la bonne voie.  

Général François VERNOUX 

Une réserve communale vise à répondre aux besoins énoncés par le plan communal. Dans certaines 

mairies, la réserve communale se limite à quatre personnes, pour piloter le centre d’accueil. A 

l’inverse, la réserve communale de Nice compte 80 personnes. Il vous faut donc dans un premier 

temps élaborer votre PCS.  

Les personnes pouvant apporter une aide du fait de leurs compétences sont des citoyens ressources 

(pharmaciens, vétérinaires, agriculteurs, etc.), avec qui il est nécessaire de passer une convention. Ne 

confondez pas la réserve communale, qui doit remplir une mission prévue par le PCS, et les citoyens 

ressources, qui contribuent à la bonne marche de la municipalité par leur capacité journalière.  

De la salle  

Je vous remercie de votre réponse. Les personnes ressources jouissent-elles d’un statut particulier ?  

Général François VERNOUX 

Les personnes ressources sont des citoyens. Les membres de la réserve communale sont des 

collaborateurs occasionnels du service public, qui signent une convention.  

Geneviève HUC 

Si vous recourez aux services de quelqu’un, il aura de toute façon le statut de collaborateur 

occasionnel.  

Colonel Bernard MODÉRÉ 

Le collaborateur occasionnel bénévole ne peut pas être rémunéré. En revanche, le maire peut 

procéder à des réquisitions (grue, etc.), de manière proportionnée à l’évènement à traiter.  
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Général François VERNOUX 

En tout état de cause, passer une convention apporte une protection supplémentaire en termes 

d’assurance.  

De la salle 

Comment identifier les personnes en auto-médication, l’information relevant du secret médical ? 

Nous connaissons les personnes sensibles via la liste canicule, mais pas les personnes en auto-

médication. Nous avons demandé aux intéressés de se faire connaître, mais n’avons pas eu de 

retour. 

Général François VERNOUX 

Nous vivons dans un État de droit : si les gens ne veulent pas être sauvés, vous ne pouvez pas les 

contraindre. Votre mission consiste à tout faire pour qu’ils aient les moyens de vous contacter s’ils le 

souhaitent.  

Geneviève HUC 

Il est également possible de demander aux services CCAS ou aux porteurs de repas d’être plus 

vigilants en cas d’épisode de grand froid ou de forte chaleur. 

L’Agence régionale de santé dispose d’une liste des personnes à haut risque vital, mais il s’agit de 

données confidentielles. Il s’agit toutefois d’une très faible frange de la population. La principale 

problématique en termes de sauvegarde concerne avant tout les personnes vulnérables et isolées. 

Les personnes à haut risque vital sont évacuées vers des établissements de santé adaptés par le 

SAMU ou autre. 

De la salle 

Je fais partie d’une petite commune de la région toulousaine, qui élabore actuellement son PCS. Lors 

de la constitution de l’annuaire, nous avons dressé une liste exhaustive des moyens dont nous 

pourrions disposer. Est-il nécessaire de prendre contact avec les différents établissements que nous 

avons recensés ? Devons-nous établir une convention avec eux au préalable ?  

Général François VERNOUX 

Oui, il faut être sûr qu’ils soient disponibles le jour J, lorsque vous en aurez besoin. Certaines villes 

passent des accords avec des industriels disposant de groupes électrogènes. Les sociétés sont 

volontaires, car c’est un outil de publicité.  

Il y a assez de grandes surfaces en France pour que vous n’ayez pas besoin de constituer des stocks 

de denrées périssables. Prévenez toutefois les supermarchés alentour de cette possibilité. 

 

Joël GROS  

Maire de Cierp-Gaud 

Je suis maire de la commune de Cierp-Gaud, située au pied de la chaîne pyrénéenne et par 

conséquent dans le déversoir de tous les cours d’eau avoisinants.  

Je suis venu vous parler d’une crise que nous avons connue en 2013, une inondation gravissime suite 

à la crue de la Garonne, de la Pique et de ses affluents, situés en vallée d’Oô. Nous avons eu de la 
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chance dans notre malheur, puisque les ruisseaux du bassin versant n’ont pas débordé. Ce 

phénomène a été causé par la conjugaison d’une forte chaleur, d’une grande quantité de neige et de 

pluies abondantes durant plusieurs jours. Le manteau neigeux, fortement impacté par les fortes 

chaleurs et la pluie abondante, a lâché subitement, et provoqué un effet de chasse d’eau.  

Nous avions été alertés dès le lundi soir, la préfecture ayant déclenché une vigilance orange dans 

notre secteur. Le samedi précédent, j’avais discuté avec mes collègues espagnols, déjà en alerte 

rouge. L’incident grave est survenu le mardi matin. A 5 heures 30, l’alerte de mon camping municipal 

se déclenche. Dans le même temps, je reçois un appel du service de maintenance m’informant que 

les bacs à fleurs flottent déjà dans les rues. Je me rends à la mairie, où je constate la situation et 

déclenche le PCS. Nous faisons le tour du village et rassemblons tous les habitants au point refuge, à 

l’exception des personnes localisées dans les hauteurs. Cinq ou six personnes manquant à l’appel, 

nous retournons à leur domicile pour les convaincre d’évacuer leur maison. Nous nous sommes 

heurtés à des réactions surréalistes, certaines personnes privilégiant parfois des biens matériels à 

leur intégrité physique. Deux personnes n’ont pas accepté de quitter leur domicile. 

Nous avons identifié les valides et les personnes nécessitant une assistance, prises en charge par les 

pompiers. A 8 heures, la situation était maîtrisée. Restait à déclencher la cellule logistique, pour 

assister, restaurer et loger les personnes évacuées. Mes adjointes et conseillères municipales se sont 

chargées de ces missions.  

Nous attendons, et surveillons le fleuve qui grossit de manière importante mais non menaçante. Il 

faut veiller à ce que personne ne s’approche de trop près du cours d’eau, en prenant des arrêtés. 

Subitement, vers 17 heures 30, une vague d’1 mètre - 1 mètre 10 provoque un débordement massif, 

envahissant toute la zone et laissant très peu de temps pour agir. Toutes les précautions ayant été 

prises, le risque était toutefois circonscrit. Tout le monde s’agite, certains pleurent, certains pensent 

à leur maison, etc. Il est nécessaire d’attendre que l’eau passe pour pouvoir lancer les premières 

reconnaissances, tout en faisant semblant d’avoir réponse à tout pour rassurer les populations, afin 

d’éviter les réactions de panique et les sur-accidents. En effet, le maire devient soudainement le 

centre du monde : tout le monde se raccroche à vous et vous n’avez pas le droit de décevoir. 

Les lits picots sont arrivés à minuit, et nous avons réquisitionné du matériel pour commencer, le 

lendemain, à nettoyer. Arrivée des premiers bénévoles, de la protection civile, d’un poste de 

commandement différent de celui de la municipalité. Le téléphone sonne sans cesse : protection 

civile, préfecture, gendarmerie, pompiers, etc.  

Plus le temps passe, plus vous vous organisez, grâce à votre PCS. Celui-ci n’est pas un document 

abstrait : vous devez l’avoir en tête, car vous n’aurez pas le temps de tourner les pages. Il faut être 

réactif. Le PCS clarifie et simplifie les missions que vous allez avoir à accomplir. C’est un document 

écrit, mais que vous devez vous être approprié. Action, réaction : vous n’avez pas le temps de 

tourner les pages.  

Par la suite ont commencé les négociations avec les services de l’État concernant l’indemnisation. 

323 maisons ont été endommagées et des berges brisées, baignées par la Pique, rivière de droit 

privé, et la Garonne, rivière domaniale. J’ai appris que l’Etat n’était responsable que du bon 

écoulement des rivières domaniales… 

J’ai décidé, avec l’accord de mon conseil communautaire, de mutualiser les efforts à travers une 

maîtrise d’ouvrage déléguée. Deux ans et demi plus tard, les traces de l’inondation ne sont 
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pratiquement plus visibles. Cela ne fut possible que grâce à une bonne gestion de l’après-crise, avec 

les services préfectoraux, le conseil départemental, la région, les associations, etc.  

Pour conclure, nous devons nous efforcer de toujours améliorer notre préparation, au cas où le 

phénomène se reproduirait. Les services de la préfecture ont prévu l’installation de systèmes 

d’alerte, via des sirènes sur le toit des mairies des communes à risque. De mon côté, j’ai initié un 

programme européen avec mes collègues espagnols. En effet, la Garonne prenant sa source en 

Espagne, il est primordial de mettre en place un système de surveillance commun. Nous avons 

analysé la catastrophe, et prenons des dispositions pour le futur. Il faut que le collectif joue son rôle. 

Nous tirons des conclusions positives de ces événements négatifs, c’est le rôle d’un élu.  

Enfin, l’exercice d’évacuation que Madame HUC a initié au niveau du camping a permis de mettre en 

évidence un certain nombre de manquements, que nous sommes actuellement en train de corriger.  

 

Echanges avec la salle 

De la salle 

Vous avez été inondé, qu’avez-vous prévu au cas où cela se reproduirait ? 

Joël GROS 

Nous sommes dotés d’un système de prévision plus perfectionné. Toutefois, il est impossible 

d’arrêter l’eau. Nous avons nettoyé et réparé avec les services de l’État. La Garonne a retrouvé un 

aspect intéressant, mais il reste une question de fond. La Garonne est un fleuve international, des 

actions sont prises d’un côté et de l’autre de la frontière. Certaines berges sont fortement épierrées, 

créant une sorte d’enfermement du cours d’eau. Il existe fort heureusement un barrage, mis en 

place pour réguler les crues. Celui-ci ne peut toutefois plus remplir sa mission. Des travaux sont 

intervenus côté français.  

Je ne sais pas ce qu’il est possible de faire de plus…  

De la salle 

Je suis repassé récemment près de Saint-Béat : rien n’a changé. 

Joël GROS 

Il existe une grande différence entre les berges et les digues. Nous avons réalisé une modélisation de 

la Garonne, et sommes en capacité de déterminer si tel ou tel obstacle provoquera des dégâts 

supplémentaires aux berges de la Garonne. Nous nous heurtons à d’autres problèmes, que je ne 

développerai pas ici : les maisons digues ne peuvent pas être approchées en raison de 

l’assainissement.  

Une surélévation serait également nécessaire au niveau du pont neuf, mais le problème est qu’il 

s’agit d’un pont, notion juridiquement différente d’une digue.  

De la salle 

Chez nous, les inondations ont toujours lieu le week-end, à la suite des lâchers de barrage. 
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Geneviève HUC 

En tant que commune située en aval d’un barrage, vous avez possibilité de solliciter les exploitants 

des ouvrages afin d’être informés des phénomènes vous impactant. Je vous inviterai également à 

contacter les services de la DREAL qui sont en charge des contrôles des ouvrages hydrauliques. 

De la salle 

Durant la gestion de la crise, avez-vous été en relation avec Monsieur Farès et Monsieur Lafont, 

maire de Fos ? 

Joël GROS 

Non. Mon seul contact fut avec les habitants de Fos, qui m’ont appelé pour me signaler qu’ils 

n’avaient vu personne depuis 24 heures et étaient à court de nourriture. Il y a eu un petit 

soulèvement populaire, car ils étaient vraiment coupés du monde, la commune n’étant plus 

accessible que via l’Espagne. C’est le supermarché Boya qui a approvisionné Fos durant 24 heures. Je 

me suis permis d’appeler la cellule de crise de la préfecture, qui a rapidement envoyé des véhicules 

sur la commune de Fos.  

Au-delà de cet événement, je n’ai pas eu de contact avec les communes voisines. 

 

Michel BROUSSE  

DGS de Saint-Lary-Soulan 

La commune de Saint-Lary-Soulan s’étend sur 9 000 hectares, répartie en trois sites : Saint-Lary, 

Soulan et le pla d’Adet. Cette commune obéit au plan de prévention des risques liés aux inondations, 

en raison de la Neste. Nous connaissons également un risque mouvement de terrain et chute de 

rocs, ainsi qu’un risque d’avalanche, qui concerne le village de Soulan, plus particulièrement la 

station et sa route d’accès.  

Nous possédons deux PPI, celui du barrage de Cap de Long et du barrage de l’Oule. Il est certain que 

notre petite commune ne gérera pas l’après-catastrophe en cas de rupture du barrage de Cap de 

Long : notre rôle est de gérer l’avant-catastrophe. 

Par ailleurs, il convient de prendre en compte le fait que notre population passe de 919 habitants à 

15 voire 20 000 habitants en saison. 

Notre plan de secours communal datait de près de 20 ans ; nous avons fait appel à un étudiant en 

Master 2 pour élaborer un PCS. Il convient à présent de le faire vivre. Nous avons institutionnalisé le 

risque neige. Du 1er au dernier jour d’ouverture de la station, nous organisons la réunion du groupe 

technique route, en présence des représentants de la commune, de la station, du conseil 

départemental, de la gendarmerie et de l’office du tourisme. Nous nous interrogeons sur 

l’enneigement de l’accès à la station, qui peut entraîner des problèmes en chaîne. Le déneigement 

nous coûte plus de 300 000 euros par an. Nous surveillons la météo, dont dépend la structuration de 

la couche de neige. Nous veillons à ce que personne ne reste coincé en altitude, ce qui fut le cas l’an 

dernier lors des fortes chutes de neige de janvier 2015.  

Ce groupe se réunit chaque vendredi, et quotidiennement lorsque le risque est imminent. En effet, la 

route d’accès à la station est soumise à un plan d’intervention de déclenchement des avalanches, qui 

fait perdre au président du conseil départemental son pouvoir de gestion de la route au bénéfice du 
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maire. La neige est un sujet particulier, qui nécessite une grande expertise. C’est pourquoi ce dossier 

est géré par un nombre restreint de personnes. 

En parallèle, nous assurons le suivi des personnes isolées, via des listes que nous mettons à jour 

régulièrement. Nous possédons des salles en haut et en bas de la station, avec des lits picots, car la 

météo peut changer à tout instant. C’est une gestion de crise que nous assurons tous les hivers. 

Saint-Lary n’a pas été impactée par les inondations de 2013. En effet, suite aux inondations de 1982, 

où la commune avait failli être totalement submergée, une politique de travaux d’infrastructures de 

protection avait été engagée. Le seul problème que nous avons rencontré fut l’absence d’eau 

potable durant 72 heures, ce qui a empêché de consommer l’eau du robinet durant quatre ou cinq 

jours. La population était toutefois en sécurité. 

Du fait de l’existence de notre PCS et de notre expérience dans la gestion de crise, nous sommes 

assez sereins sur la question. Nous avons également adhéré à un système d’alerte par SMS. Il faut 

savoir que nous disposons de trois centrales hydroélectriques à proximité, ce qui fait que nous 

n’avons quasiment aucun risque d’être privés d’électricité.  

Comment logerions-nous 15 000 personnes en cas de crise ? Il faut savoir que nous disposons de 10 à 

15 000 lits « chauds », c'est-à-dire gérés par une agence de voyage ou de location, par opposition aux 

lits froids, appartenant aux particuliers. En cas de crise, comme nous avons connu l’année dernière, 

lorsque les vacanciers sur le départ étaient bloqués sur place, mais que leurs successeurs arrivaient 

malgré tout, nous sollicitons les agents immobiliers. 

Nous estimons que nous avons fait notre maximum pour anticiper ce qui peut l’être. C’est en 

partageant nos expériences que nous arriverons à avancer, et à mobiliser les populations. 

 

Général François VERNOUX 

Lors du dernier événement Cévenol, j’ai appelé le maire d’une ville du Gard, que je savais 

extrêmement bien préparée. Sa commune fut préservée, à l’inverse de ses voisines : ce n’était pas 

par chance, mais grâce au travail d’anticipation réalisé par la commune en amont du phénomène 

climatique. 

Pour clore cette session, je voulais vous témoigner mon admiration pour votre engagement. J’espère 

que l’intercommunalité vous permettra d’avancer.  

Soyez assurés qu’au-delà des services de l’État, vous êtes bien secondés par la préfecture. L’AFPCN et 

le Haut Comité sont là pour vous aider.  
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Clôture de la journée 

 

Colonel Bernard MODÉRÉ  

Administrateur de l’AFPCN 

L’objectif de la matinée était de revenir sur les fondamentaux régissant les PCS, avant de vous 

présenter cet après-midi des témoignages et des vécus. Les élus ont fait face à des évènements, et 

ont trouvé des solutions, avec leurs points forts et leurs points faibles. J’espère que cette journée 

aura permis de démystifier le sujet. 

Mêmes s’il semble délicat de se mettre en marche, je souhaite que cette réunion vous incite à vous 

engager sur le sujet. Aucune collectivité n’est à l’abri d’un événement mettant à mal ses habitants et 

ses activités. Les points fondamentaux peuvent se résumer ainsi : 

 Construire le PCS avec le concours des forces vives de la collectivité (élus, fonctionnaires, 

associations, ressources privées). 

 Intérêt d’une collaboration intercommunale en rappelant que le maire ne peut se 

déposséder de la responsabilité de la sauvegarde. 

 Tenir à jour le document en particulier les annuaires. 

 Faire vivre le PCS en faisant des entrainements et des exercices d’abord fractionnées puis de 

plus grande ampleur. 

Développer la culture de sécurité civile en impliquant au maximum les citoyens par les moyens de 

communication (journal local, bulletin communal, expositions thématiques…). 

Geneviève HUC 

Je vous demande d’excuser Monsieur Frédéric ROSE, Directeur de cabinet du Préfet de Haute-

Garonne, qui n’a pu se joindre à nous en raison d’une urgence de dernière minute.  

Le PCS est votre outil, nous comptons sur vous pour le faire vivre. L’appropriation passe par les 

exercices, que j’espère nombreux pour 2016.  

 

Colonel Bernard MODÉRÉ 

Je remercie les participants à cette journée ainsi que les intervenants qui se sont exprimés 

aujourd’hui.  
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Liste des participants 
 

Nom, Prénom Organisme 

ARRAULT Chantal Commune de Saint Jean (31) 

AUDOUBERT Michel Commune de Rieux Volvestre (31) 

BAALI Nadia SIRACED - PC / Préfecture Haute Garonne 

BAGOUSSE Marie Dominique Communauté du Pays d’Aix (13) 

BALESTAN Sylvie Commune de Castelnaudary (11) 

BAUX Bernard Commune de Port la Nouvelle (11) 

BAYONI Pascal Commune de Beaumont sur Lèze (31) 

BENHAMOUCHE Mohamed Commune d’Aurin (31) 

BERNAUDEAU Joël Commune de Saint Lys (31) 

BEYRIES Philippe Commune Condom (32) 

BINCHE Angéline Commune de Grenade sur Garonne (31) 

BLANCHOT Dominique Commune de Beaumont sur Lèze (31) 

BOLLATI Jean Claude Commune de Cambernard (31) 

BOUHAMID Rachid Commune de Flourens (31) 

BOULET Dominique Gens de Garonne 

BOURG Jonathan Centre de gestion des Landes (40) 

BOUROULLEC Isabelle BRGM 

BRESSOLES Gisèle Commune de Lux (31) 

BRIQUET Marie Thérèse Commune de Saint Pé Saint Simon (47) 

BROUSSE Michel Commune de Saint Lary Soulan (65) 

BRU Patricia Commune de Saint Jean (31) 

CARBONEL Michel Commune de Gruissan (11) 

CLAVERIE Marion Préfecture du Lot et Garonne 

CORBINEAU Aurélie Commune de Verdun sur Garonne (82) 
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COUDERC Patrick Commune de Bajamont (47) 

CRUBILE Claire Commune de Grisolles (82) 

DALE ZAMITH Danielle Commune de Beauteville (31) 

DARNAUD Guy Communauté des communes CAP Lauragais (31) 

DE BRETAGNE Loïc Communauté de communes Portes du Comminges (31) 

DE MEYER Christine Commune de Saint Lieux les Lavaur (81) 

DEACAL Francisco Commune de Seilh (31) 

DEDIEU Philippe Commune de Portet sur Garonne (31) 

DEFLISQUE Michèle Commune de Saint Maurin (47) 

DELARUE LAIGO Christelle Commune de Labastidette (31) 

DELRIEU André UNALCI France Inondations 

DESCAZEAUX Thierry Commune de Bois de la Pierre (31) 

DESCHAUX Jocelyne Communauté d’agglomération de l’Albigeois (81) 

DONNOT Eric Commune de Grenade sur Garonne (31) 

DOUSSAT Michel Commune de Saint Jean du Falga (09) 

DUBOIS Josette Commune de Caujac (31) 

DUCHENE MARULLAZ Pierre Commune de Lasserre (31) 

DUFOUR Philippe Commune de Quint Fonsegrives (31) 

DUMAS Jean Louis Commune de Pouy de Touges (31) 

DURIEUX Antoine Commune de Boutx (31) 

ESPIE Jean Claude Commune de Bretx (31) 

FALCETO Christian Commune de Miramont d’Astarac (32) 

FAUSTINI Marie Claire Commune de Saint Sulpice sur Lèze (31) 

FOREST Laurent Commune de Montgiscard (31) 

FOURNIER Eric Commune d’Onet le Château (12) 

FRANCES Michel Commune de Saint Jean (31) 

GALTEAU Jean Marie Commune de Biganos (33) 



 

47 

GARCIA Christian Commune de Gruissan (11) 

GRACIA Thierry Commune d’Aspet (31) 

GISQUET Bernard Commune de Montbeton (82) 

GOUJON Jean Marie Commune de Montbeton (82) 

GRANDJACQUOT Daniel Commune de Lavalette (31) 

GROS Joël Commune de Cierp Gaud (31) 

GUAT Dominique Commune d’Onet le Château (12) 

HAUMONT Camille Comité Français du Bouclier Bleu 

HEBERT Bertrand Commune de Marmande (47) 

HELLOCO François Consultant 

HEYMES Paul  

HUC Geneviève SIRACED - PC / Préfecture Haute Garonne 

LACAMPAGNE Patrick Commune d’Esperce (31) 

LACORDAIS Philippe IFFO-RME 

LAGACHERIE Luce Commune de Saint Béat (31) 

LAGACHERIE Roland Commune de Saint Béat (31) 

LANDAIS Bertrand Commune de Blagnac (31) 

LAPLACE Daniel Communauté de communes du Pays de Duras (47) 

LATAPIE Josiane Commune de Saint Jean (31) 

LAUTRE Rachel Commune de Gibel (31) 

LAVAL Gauthier PREDICT 

LEROUX Nicolas Commune d’Aiguefonde (81) 

LEROYER Etienne Commune de Saint Maurin (47) 

LESSERTEUR Marie Ubiqus 

LESPES Robert Commune de Montastruc la Conseillère (31) 

LEXCELLENT Sarah SIRACED - PC / Préfecture Haute Garonne 

LLUIS Claude Commune de Lézat sur Lèze (09) 
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LOZES Nadine Communauté de communes Portes du Comminges (31) 

MAGNE Jean Communauté de Communes Océan Marais de Monts (85) 

MALGOUYRES Leila Commune de Genebrières (82) 

MALLET Appoline Commune de Rieumes (31) 

MAZARE Guillaume EPTB Aude 

MERIC Muriel Commune de Saint Elix le Château (31) 

MODERE Bernard AFPCN 

MONTET Norbert Commune de Colomiers (31) 

MORATONA Christophe Commune de Bonrepos sur Aussonnelle (31) 

MOREAU Jean Michel Commune de Couthures sur Garonne (47) 

MORIN Pierrick Commune de Plaisance du Touch (31) 

MOUTON DUBOSC Cécile Commune de Pibrac (31) 

MUGNIER Yves Commune des Varennes (31) 

ORAZIO Pascal Commune de Rieumes (31) 

PANTANELLA Jean Rémy Commune de Saint Affrique (12) 

PASDELOUP Michel Commune de Seysses (31) 

PASQUET Jean François Commune de Roques sur Garonne (31) 

PATABES Annie Commune de Quint Fonsegrives (31) 

PECH Véronique Commune de Grisolles (82) 

PENARD Patern Juriste 

PERSILLET Emeric  

PETRELLE Julie AFPCN 

PEZZOT Michel Commune de Lapeyrousse Fossat (31) 

PIERRE Didier Commune d’Onet le Château (12) 

PILLIAUDIN Thierry Commune de Layrac (47) 

POIRAUD Noémie Communauté de communes Océan Marais de Monts (85) 

POIRIER Christelle Commune de Saint Orens (31) 
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PRIVAT Jean UNALCI France Inondations 

PUIBASSET Pascale Commune de Saint Jean (31) 

PUISSEGUR Jean Louis 
Commune de Pontis Inard (31)/ Association des Maires de 

Haute Garonne 

PUYDEBOIS Yves Commune de Montgiscard (31) 

RALIERE Daniel Commune de Bonrepos sur Aussonnelle (31) 

REYSSEGUIER Jacques Commune de Lavalette (31) 

RIBEIRO Marie Christine Commune d’Argeles Gazost (65) 

RIVIERE Frédéric Commune de Plaisance du Touch (31) 

ROQUELAURE Claude Commune de Port la Nouvelle (11) 

ROUCH Isabelle Commune d’Esperce (31) 

SAFFON Jean Claude Commune de Montclar Lauragais (31) 

SANCHEZ Michèle Commune d’Eaumes (31) 

SEGAS Marc Centre de gestion des Landes (40) 

SEMENOU Dominique Commune de Vielmur sur Agout (81) 

SIGNORI Serge Commune de Lézat sur Lèze (09) 

SIMMER Roger Commune de Montbartier (82) 

SIMONET Josette Commune de Montastruc la Conseillère (31) 

SONNECK Michel Brest Métropole 

SOUCHARD Jérôme Centre Pyrénées des risques majeurs 

SOULE PERE Philippe Commune d’Ibos (65) 

SOUM Christian Commune de Fonsorbes (31) 

STERVINOU Michel Commune de Saint Jean du Falga (09) 

TABONI JeanJean Commune de Port la Nouvelle (11) 

TEYSSENDIER Laura SIRACED - PC / Préfecture Haute Garonne 

THOMAS Olivier Préfecture du Lot et Garonne 

TOURNIE Julie Commune de Pibrac (31) 

TURCK Arnaud Commune de Beaumont sur Lèze (31) 
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VERCHERE Annie Claude IFFO-RME 

VERCRUYSSE Sandrine Commune d’Aurin (31) 

VERNOUX François Général / HCFDC 

VINET Jean Pierre Commune d’Eaumes (31) 

WAFFLART Virginie Commune de Baziège (31) 

 


