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Textes de référence en matière de PCS 

Le Plan communal de Sauvegarde a été instauré par la loi n°2004-811 du 13 août 2004 de 
modernisation de la sécurité civile (article 13). 

Ce document opérationnel de compétence communale ou intercommunale contribue à 
l’information préventive et à la protection des populations. Il détermine et fixe, en 
fonction des risques majeurs connus dans une commune donnée, l’organisation locale 
pour faire face à une crise et à la gérer. 

Ce document intègre et complète les dispositions générales ORSEC ( Organisation de la 
Réponse de Sécurité Civile) élaborée au niveau départemental par la préfecture. 

Le PCS est obligatoire dans les communes dotées d’un Plan de Prévention des Risques 
Naturels ou Technologiques (PPRNT) approuvé, comprises dans le périmètre d’un Plan 
Particulier d’Intervention (PPI). 

Le décret n°2005-1156 du 13 septembre 2005 relatif au PCS en son article 8 précise que ce 
document doit être réalisé dans les deux ans à compter de la date d’approbation du 
PPRNT ou du PPI. 

L’article L.2211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que le Maire est 
l’autorité de police compétente pour mettre en œuvre le Plan Communal de 
Sauvegarde ; il prend toutes les mesures destinées à assurer la protection de ses 
administrés en cas d’évènements affectant directement le territoire de la commune. 

Toutefois, les communes non-soumises à l’obligation de disposer d’un PCS peuvent elles 
aussi se doter de ce dispositif de gestion de crise. 

Les communes membres d’un Etablissement Public de Coopération Intercommunale 
(EPCI) à fiscalité propre peuvent confier à ce dernier l’élaboration d’un Plan 
Intercommunal de Sauvegarde. 
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Arrêté municipal approuvant le PCS 
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Cartographies de la Commune Risque Inondations 
Espace bâti logement en zone inondable   Zone inondable    Zone d’activité en zone inondable 
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Risque glissement de terrain 
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DFCI de Bez-et-Esparon 
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Les Risques de la Commune 

 Risque d’inondation  OUI aux abords du Merlanson et de l’Arre  

 Risque feu de forêts  OUI au niveau des hameaux d’Esparon, Lasalle, La 

Roque, Sauveplane 

 Risque technologique industriel  OUI glissement de terrain sur 

l’ensemble du territoire communal 

 Risque transport de matières dangereuses et réseaux  OUI RD 999 

 Risque de rupture de barrage   NON 

 Risque Sanitaire  OUI si pollution du réseau d’eau  

 Risque liés au regroupement de personnes  NON 

 Activité sportives à risques  NON 

 Autres risques  OUI : canicule, attentat, neige … 

Identifications des vulnérabilités / enjeux 

 Nombre d'habitants de la commune : 348 habitants 

 Nombre d'habitants par hameau / lieu-dit : 

 Esparon : Hiver : 10  Eté : 30 

 Lasalle : Hiver : 4  Eté : 15 

 Le Bosc : 2 

 Sauveplane et La Roque : 12 

 Campsavy : 8 

 

 

 

Etablissements sensibles 

Désignation Nom responsable 
Téléphone 

Obs. 
Prof. Dom. 

Ecole Communale Curti Isabelle 04.67.81.16.69  Institutrice 

Garderie / Cantine Covre Marie-

France 

Frontin Magalie 

04.67.81.16.66  Employées SIVU et 

Mairie 
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Dispositif Opérationnel 

Le Poste de Commandement Communal (PCC) 

Organigramme du PCC 

En violet : Cellule Restreinte 

 

 

 

 

 

Responsable
Sabine 

MALARTE
Responsable

Jacques 

NEGRON
Responsable André GAWRA

Téléphone 06.82.48.27.28 Téléphone 06.25.75.50.95 Téléphone 06.45.78.01.95

Personnel
Mme Jane 

MARTIN
Personnel

Mr Frédéric 

NEGRON
Personnel

Mr Guillaume 

FESQUET

Téléphone 06.22.65.71.73 Téléphone 06.48.66.01.77 Téléphone 07.85.99.78.74

Responsable Patrick BOURDIN

Téléphone 06.34.98.32.02

Cellule LOGISTIQUE

Directeur des Opérations de Secours (DOS) : Le Maire

M. Claude MARTIN

Téléphone : 06.48.66.01.83 et 04.67.81.12.82

Maire : Claude MARTIN

Esparon

Cellule Secrétariat / 

Communication
Cellule TERRAIN
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Schéma d’Alerte du PCC 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMOIN DE 
L’EVENEMENT 

PREFECTURE, SAPEURS 
POMPIERS, GENDARMERIE, 

SERVICES PUBLICS 

MAIRE 

Contacte 

SERVICES DE LA MAIRIE 

Cellule restreinte 

Convocation des PERSONNES 
MEMBRES DU PCC 

Armement du PCC plan 1 

 

Plan 2 

ALERTE 

POPULATION 

Prévient, signale, informe 

 

 

Phase de Veille 

Phase 
d’activation 

Phase d’alerte 
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Montage Opérationnel de la salle du PCC 

SALLE DU PCC 

Salle du Conseil Municipal de la Mairie 

SALLE RASSEMBLEMENT 

Nom de la Salle : Salle polyvalente de Bez 

Adresse : La grave 

Accès : Quand on arrive du Vigan après les écoles à gauche, descendre jusqu’au bout de 
la route 

Clés : Meuble derrière bureau secrétaire, tiroir du haut, boite en plastique 

 

 

 

Salle Polyvalente 
Hébergement 

Ecole – Garderie 
Dépose Plan Potes 

 

 

Mairie – Salle PCC 

Point de Rassemblement 
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Fiches Action n°1 : D.O.S.  

Directeur des Opérations de Secours 

Responsable 

M. Le Maire ou son représentant 
Claude MARTIN ou Jacques 

NEGRON 

Adresse 
Route d’Esparon                                 

30120 BEZ-ET-ESPARON 

Téléphone Fixe  

Téléphone Portable  

 

 Le Maire (ou son représentant) devient le Directeur des Opérations de Secours (DOS) lors du 

déclenchement du PCS. 

 Le DOS analyse la situation, détermine les actions prioritaires et ordonne l’exécution selon les 

éléments connus du PCC 

 Le DOS est le responsable des actions communales 

ROLE DU DOS 

 Décide des orientations stratégiques de sauvetage et de sauvegarde de la population. 

 Choisi ou valide si nécessaire les actions proposées par le Commandant des Opérations de 

Secours (COS) 

Missions principales du DOS 

 Déclenchement du PCS. 

 Direction et coordination des actions des membres du PCC. 

 Evaluation de la situation et des besoins en fonction des remontées du terrain (transmises par le 

COS et le responsable de Terrain) tout au long de l’évènement. 

 Mobilisation des moyens publics et privés 

 Si nécessaire, prise d’ordres de réquisition, d’interdiction et / ou d’autorisation exceptionnelles 

afin d’assurer la sureté, la salubrité et la sécurité publiques. 

 Communication avec la population communale. 

 Renseignement des autorités. 
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Fiches Action n°2 : Cellule Secrétariat - Communication  

Secrétariat - Communication  

Responsable 

Secrétaire de Mairie 
Jane MARTIN ou Sabine 

MALARTE 

Adresse 30120 BEZ-ET-ESPARON 

Téléphone Fixe  

Téléphone Portable  

 

ROLE DE LA CELLULE SECRETARIAT / COMMUNICATION 

 Regroupe et fait la synthèse de toutes les informations. 

 Répond aux besoins du PCC. 

 Reçoit, transmet et diffuse l’information en interne (PCC) et en externe. 

Missions principales de la cellule Secrétariat / 

Communication 

 Appel des membres du PCC pour intégrer le PCC. 

 Organisation de la salle du PCC. 

 Accueil téléphonique du PCC. 

 Tenue de la main courante du PCC. 

 Rédaction et transmission des documents émanant du PCC. 

 Appui aux autres cellules du PCC. 

 Réception et diffusion des informations en interne et en externe. 

 Gestion de la logistique de PCC (approvisionnement en matériel, papèterie, etc.) 

 Diffusion de l’alerte à la population ou aide à sa diffusion. 

 Communication avec la population, rédaction des communiqués de presse et relation avec les 

médias, sous la responsabilité du Maire et en lien avec lui. 
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Fiches Action n°3 : Cellule Terrain 

TERRAIN  

Responsable 
SIVU des 
Rivières 

1er Adjoint Jacques NEGRON Alain CANALES 

Adresse 30120 BEZ-ET-ESPARON  

Téléphone Fixe   

Téléphone Portable   

 

ROLE DE LA CELLULE TERRAIN 

 Evalue la situation sur le terrain et sécurise les zones à risque. 

 Assure la coordination entre les décisions d’actions de sauvegarde prises au PCC et les missions 

de secours réalisées par des professionnels sur le terrain. 

 Assure au mieux les missions de premiers secours à réaliser sur le terrain en cas d’absence des 

services de secours. 

Missions principales de la cellule de Terrain 

 Sécurisation des zones à risque (mise en place de périmètres de sécurité et / ou de panneaux 

indicateurs, etc…) 

 Suivi et surveillance de la situation sur le terrain. 

 Evaluation des besoins (évacuation, moyens humains et / ou matériels spécifiques, etc.). 

 Remontée d’informations sur la situation vers le PCC. 

Moyens Matériels à Disposition à L’atelier technique 

1 Groupe électrogène  1 Gyrophare  4 Casques  

2 Débroussailleuses  2 Feux à éclats  2 Chasubles  

2 Tronçonneuses  10 Barrières  20  Packs eau  

4 Panneaux chantier/routier  6 Seaux  2 Balais  
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Fiches Action n°4 : Cellule Logistique  

LOGISTIQUE  

Responsable 

Conseiller Municipal André GAWRA 

Adresse 30120 BEZ-ET-ESPARON 

Téléphone Fixe  

Téléphone Portable  

 

ROLE DE LA CELLULE LOGISTIQUE 

 Rassemble le matériel communal et / ou se procure le matériel nécessaire à la réalisation des 

différentes tâches. 

 Gère l’ensemble des moyens humains et matériels (publics comme privés). 

 Assure le ravitaillement des personnes sinistrées et des acteurs communaux intervenant dans la 

crise. 

 Met en œuvre des solutions d’hébergement des personnes sinistrées et  / ou évacuées. 

Missions principales de la cellule Logistique 

 Gestion, le cas échéant, des modalités d’utilisation du ou des systèmes d’alerte de la population. 

 Mise à disposition des autorités et des personnes intéressées (notamment les bénévoles des 

moyens humains et matériels (publics comme privés). 

 Mise à disposition, organisation et gestion des moyens de ravitaillement (transport de 

marchandises, préparation et portage de repas, etc.) et de l’hébergement. 

 Gestion du rassemblement des personnes à évacuer (information des personnes concernées 

afin de les préparer au départ et leur regroupement dans un plusieurs points de rassemblement 

prédéterminés). 

 Gestion des transports (notamment le transport collectif des personnes évacuées). 
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Fiche Action n°4 

ACQUISITIONS A PREVOIR 

 

Echelle Graduée Pont Merlanson  Budget 2017 

Grilles supplémentaires Budget 2017 

Couvertures survie Budget 2017 

Nourriture Epicerie village 

Eau Potable Stock Atelier technique 

Hygiaphone Budget 2018 

Repère crues Demande au Syndicat Fleuve Hérault 
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L’alerte des populations 

Une fois le PCC constitué, il convient d’alerter le plus rapidement possible la population du danger qui 
menace la commune 

Qui alerte ?  
Aux heures et jours ouvrables Le Maire, Les Agents, Les Conseillers Municipaux 

Hors heures et jours ouvrables Le Maire, Les Conseillers Municipaux, Les Agents 
 

Quand  alerter ?  
L’alerte est déclenchée lorsque le danger est avéré et imminent. 

Le Maire prend la décision d’alerter ou non la population en fonction des éléments dont il dispose 
pour évaluer la situation. 

 

Quand alerter ?  
La population entière doit être alertée lorsque la menace concerne l’ensemble du territoire 
communal. 

Une partie de la population seulement peut-être alertée lorsque la menace ne concerne pas 
l’ensemble du territoire communal (zone inondable, établissements scolaires, lieux publics, 
campings, etc.). 

 

Comment alerter ? 

Diffusion du 
signal sonore 

- Cloches 
- Klaxon continue d’un 

véhicule 

- Sonnerie sans discontinuer 
des cloches de l’Eglise 

- Un véhicule fait le tour 
complet du village en 
klaxonnant 

Diffusion d’un 
message d’Alerte 

- Téléphone 
- Porte-à-porte 
- E-mail 
- Site Internet 
- Panneau communal 

- Annuaire téléphonique  
- Porte-vues vert sur bureau 

secrétaire 
- Liste des personnes âgées 

recensées porte-vues bleu 
sur bureau secrétaire 
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EXEMPLE DE SCHEMA DE MONTEE EN PUISSANCE D’UN PCS LORS D’UNE INONDATION  

COURS D’EAU LE MERLANSON 

 

Appel Préfecture 
Vigilence Météo 

Orange 

ou information  

La cellule restreinte  se réunie. 
Evaluation de la situation  

En veille 

Activation PCS  Armement PCC 
APIC Niveau 1 et 2 Convoquer 

membres du PCC Mise en place 
barrière Merlanson dès que le 
niveau de l'eau est au niveau 

du  béton 

Surveillance cours d'eau 

Merlanson 0.5m au 
dessus chaussée  

Activation Plan 2 

Alerte de la 
population 

concernée par la 
montée des eaux 

Si aggravation 
Evacuation des 

zones concernées 

Accueil - Regroupement / 
Ravitaillement et Hébergement 

d'urgence 

Sécurisation - 
Déviation au 

niveau RD 999 des 
2 côtés 

Appui logistique : surélévation 
du mobilier, acheminement de 

matériels,... 

Post Inondation 

Phase décrue 

Réintégration des habitations 

 

Remise en état des habitations 
et des infrastructures 

Reccueil des demandes de 
reconnaissance de l'état de 

catastrophe naturelle 

Retour d'expérience et révison 
du PCS si nécessaire 
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ANNEXES OPERATIONNELLES 

ANNEXE 1 : POINT DE RASSEMBLEMENT DE LA 
POPULATION 

Lieux de rassemblement  
Bez Place de l’Eglise 

Esparon Place du Four à Pain 
 

ANNEXE 2 : ANNUAIRES 

Annuaire des membres du Poste de Commandement Communal 
(PCC) 

Cellule SECRETARIAT - COMMUNICATION 
Prénom / Nom Tél domicile Tél portable 

Fonction dans la 
commune 

Responsable 

Sabine MALARTE   2ème adjointe 

Personnel 

Jane MARTIN   Secrétaire 

Cellule TERRAIN 
Prénom / Nom Tél domicile Tél portable 

Fonction dans la 
commune 

Responsable 

Jacques NEGRON   1er adjoint 

Personnel 

Frédéric NEGRON   Adjoint technique 

Cellule LOGISTIQUE 
Prénom / Nom Tél domicile Tél portable 

Fonction dans la 
commune 

Responsable 

André GAWRA   Conseiller municipal 

Personnel 

Guillaume FESQUET   Adjoint technique 
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Urgences 
Sapeurs-pompiers 18 ou 112 ou 04.66.02.86.05 

SAMU 15 

Gendarmerie 17 ou 04.67.81.03.12 (Le Vigan) 

Sans Abri 115 

Centre Anti Poison de Marseille 04.91.75.25.25 

Services de l’Etat 
Préfecture du Gard  

Responsable SIDPC 30 (Garrel)  

Sous-Préfecture Le Vigan  

D.D.T.M. Direction Départementale 
des Territoires et de la Mer  

 

A.R.S. Agence Régionale de Santé  

D.D.P.P. Direction Départementale 
de la Protection des populations 

 

D.D.C.S. Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale 

 

Unité Territoriale de la DREAL  

M.D.P.H. Maison Départementale 
des Personnes Handicapées 

 

Education nationale  Nîmes  

Collectivités locales 
Conseil Régional Occitanie  

Département du Gard  

Route  (Le Vigan)  

Urgence Astreinte H24   

Edgard Transport  

Info Routes  

Communauté des communes Pays 
Viganais 

04.99.54.27.00 

Mairie Arre 04.67.82.01.33 

Mairie Molières-Cavaillac 04.67.81.03.99 

Mairie Arrigas 04.67.82.01.89 

Mairie Aumessas 04.67.82.03.57 

SIVU des Rivières 04.99.54.27.20 
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Grands Opérateurs 
ENEDIS/ Boulogne Patrick  

ORANGE/Fontaine  

La Croix Rouge base logistique  0800 008 769 

 

 

Médecin Généraliste 
Christine GAWRA MARTINEZ  Bez 04.67.81.07.58 

Hôpital 
Hopital local Le Vigan 04.67.81.02.19 

Clinique 
Languedoc Santé Ganges 04.67.81.68.00 

Infirmière 
Christine LOUYRAC Arre 04.67.65.42.84 

Pharmacie 
Anne-Marie FERRAL Arre 04.67.82.01.02 

Ambulance 
Brignolo 04.67.82.06.87 

Laboratoire d’Analyses Médicales 
Laboratoire Pagès Le Vigan 04.67.81.08.22 

 

Ecoles et Garderie 
Ecole de Bez 04.67.81.16.69 

Ecole Arre 04.67.82.01.28 

Ecole Aumessas 04.67.82.06.06 

Garderie Cantine Bez  04.67.81.16.66 

 

Accueil Hébergement Restauration 
Le Merlanson 04.67.73.36.11 



PCS BEZ-ET-ESPARON Mis à jour le 16/01/2017 

 
27 

Boulangerie /Epicerie  04.99.52.29.76 

 

Transports 
Transcevenol Montet Aulas 04.67.81.81.68 

 

 

 

Employés municipaux 
Jane MARTIN  

Marie-France COVRE  

Frédéric NEGRON  

Guillaume FESQUET  

 

Entreprises Privées 

CHIARELLI 
DUPORT 

Maçonnerie Bez 04.67.81.00.26 

MARTIN Ludovic Maçonnerie Bez 04.67.81.75.07 

VIVENS Electricité Bez 04.67.81.13.60 

CCA Cévennes 
Containers 

Assainissement 
Assainissement Molières Cavaillac 06.42.86.80.57 

MARTIN Jean-
Philippe 

Travaux 
forestiers 

Arre 04.67.81.15.18 
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Annexe n°3 Procédure « Vigilance Météo » 

Chaque Personne susceptible d’intégrer le PCC doit rester attentive aux bulletins météorologiques 

Pour participer au mieux à la protection des personnes et des biens, Météo France met en œuvre une procédure 
« Vigilance Météo » 

Une carte de vigilance vous informe qu’un phénomène météorologique exceptionnel, dangereux et de forte 
intensité, menace de toucher tout ou partie du département au cours des prochaines 24 heures. 

Des pictogrammes symbolisent sur la carte les différents dangers météorologiques (canicule – vent violent – 
pluie / inondations – orages – neige / verglas – grand froid) imminents. En fonction des risques potentiels liés aux 
conditions prévues, une couleur est attribuée à chaque département afin de caractériser un niveau de vigilance 
nécessaire : 

 VERT : Conditions météorologiques ne présentant aucun danger particulier 

 JAUNE : Phénomènes occasionnellement dangereux mais habituels pour la saison ou la région 

 ORANGE : Phénomènes dangereux justifiant la mise en œuvre d’une veille 

 ROUGE : Situation d’ampleur critique potentiellement catastrophique 

Météo France émet conjointement un bulletin régional de suivi du phénomène afin de caractériser sa nature 

(intensité, évolution, trajectoire), de décrire ses conséquences envisagées et de fournir au grand public des 

consignes de comportement adaptées aux circonstances. 

En cas de basculement en vigilance orange, les personnes désignées doivent se tenir prêtes à constituer le PCC, 

mobiliser l’ensemble des acteurs de gestion de crise et regrouper les moyens matériels adéquats. La vigilance 

orange justifie à elle seule de se préparer à agir ; le cours des évènements et l’évolution de la situation 

détermineront par la suite l’utilité d’une montée en puissance des procédures. 

Gardez à l’esprit les trois remarques suivantes : 

 Les niveaux de vigilance ne présentent pas de lien d’évolution entre eux (il ainsi parfaitement 

envisageable de passer en niveau rouge sans que le niveau orange ait été activé auparavant). 

 Lorsque plusieurs phénomènes affectent un même département, la carte indique le pictogramme du 

phénomène le plus dangereux et la couleur du niveau de vigilance y relatif. 

 Lorsque deux phénomènes imposant un niveau de vigilance identique affectent un même département, 

la carte indique le pictogramme du phénomène le plus dangereux. 

 La carte de vigilance est élaborée deux fois par jour, pour une diffusion à 6h et à 16h. Toutefois, des 

actualisations intermédiaires sont effectuées chaque fois que la situation le requiert. 

 La carte de vigilance est consultable librement et en permanence sur le site internet de Météo France, 

http://france.meteofrance.com. 
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Procédure «  Vigicrues » 

Chaque Personne susceptible d’intégrer le PCC doit rester attentive aux bulletins météorologiques 

Le Service Central d’Hydrométéorologie et d’Appui à la prévision des Inondations (SCHAPI) propose une 
démarche similaire à l’égard des crues. 

Une carte de vigilance crue précise la menace potentielle que représente chaque cours d’eau dans l’immédiat, 
par l’intermédiaire d’un code couleur classique (VERT – JAUNE – ORANGE – ROUGE). Cette carte de vigilance est 
élaborée deux fois par jour, pour une diffusion à 10h et à 16h ; toutefois, des actualisations intermédiaires sont 
effectuées chaque fois que la situation le requiert. 

Un bulletin national d’information commente la situation en cours, caractérise le cas échéant la nature du risque 
crue (intensité, évolution, conséquences) et fournit des consignes de comportement adaptés aux circonstances. 

Les données hydrométriques (débit et hauteur d’eau, mesurés toutes les 15mn et conservés 7 jours durant) de 
chaque cours d’eau sont consultables librement et en permanence. 

Vous retrouverez la liste de vigilance crues, le bulletin national d’information et les données hydrométriques à 
l’adresse : http://www.vigicrues.gouv.fr 

APIC 

Identifiant :  

Mot de passe :  

Les Crues Historiques 

Le territoire compte de nombreuses crues historiques responsables de dégâts importants et affichant parfois des intensités 
pluviométriques remarquables : 

- 31 décembre 1998 : 254 mm en 24h au Vigan 
- 24 novembre puis du 2 au 5 décembre 2003 : succession de plusieurs épisodes pluvieux sur un grand quart sud-est de 

la France durant l’automne 2003, entrainant en décembre une crue proche de la décennale à Agde et des débordements 
en lieux habités au Vigan. 

- 17 septembre 2014 : Forte crue ayant entrainé des glissements de terrains sur Bez, des inondations importantes au 
Vigan et des dégâts considérables ainsi qu’un décès à Saint Laurent le Minier. 

Volume des crues de l’Arre enregistrées à La Terrisse (en aval du Vigan) 

- Novembre 1982 : 19mm³ 
- Novembre 1994 : 1mm³ 
- Octobre 1995 : 5mm³ 
- Janvier 96 : 42 mm³ 
- Décembre 97 : 44 mm³ 
- Novembre 2011 : 45 mm³ 
-  

http://www.vigicrues.gouv.fr/
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Préparation d’un exercice communal 

La réalisation d’exercices de simulation représente le meilleur moyen de tester les éléments mis en place et les 
procédures prévues pour chaque type de sinistres. 

OBJECTIFS GENERAUX D’UN EXERCICE 

Un exercice de crise nécessite avant toute chose une très forte implication des autorités concernées et de la 
direction des différents services impliqués. Il est réalisé dans une démarche de recherche d’efficacité et ne doit 
jamais céder à la complaisance. 

Globalement, un exercice de crise doit permettre d’atteindre tout ou partie des objectifs suivants : 

 Mettre en œuvre et tester les différents éléments étudiés dans un PCS, 
 Exercer les responsables à la gestion de crise, 
 Vérifier la disponibilité et la bonne utilisation des moyens, 

 Evaluer la communication de crise (aptitude des intervenants, transmission et échange d’informations, 
réceptivité de la population, etc.). 

PLANIFICATION ET DEROULEMENT D’UN EXERCICE 

Un exercice se compose de trois phases successives : préparation, réalisation et évaluation. 
 

 Phase de préparation 
 

Cette phase débute avec la prise de décision d’engager une simulation. Il convient alors de 
constituer une équipe de projet qui aura pour mission de mener l’exercice à son terme et de 
respecter les principaux objectifs assignés. 
Il est essentiel de : 

 Définir clairement les objectifs poursuivis 
 Choisir et expliciter le scénario de l’exercice, 
 Composer une équipe de projet impliquant les différents responsables et 

intervenants, 
 Définir précisément les points et les critères d’évaluation de l’exercice. 

 
 Phase de réalisation 

 
Cette étape est de loin la plus stratégique car elle va déterminer le niveau de réussite du projet. 
Tout doit être prêt le jour J pour garantir l’efficacité maximale de la simulation et l’élimination de 
tout élément qui pourrait fausser le déroulement du scénario ou l’analyse post-exercice. 
 
 Phase d’évaluation 

 
Cette étape clôt le cycle d’exercice. Elle s’articule autour de deux éléments : l’analyse évalue les 
résultats de l’exercice et le niveau d’atteinte des objectifs poursuivis ; le Retour d’Expérience 
(REX) tire les conclusions de l’exercice et détermine les actions à entreprendre pour améliorer 
les processus opérationnels. 
Selon la portée de l’exercice réalisé, l’analyse mesurera prioritairement : 

 L’organisation du dispositif de crise, 
 Le niveau de mobilisation, 
 La conduite des différents acteurs impliqués 
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 La maitrise de la communication, 
 La résultante réelle face au sinistre considéré. 

Le Retour d’Expérience explicitera précisément les orientations qui devront être suivies pour améliorer 
le dispositif préétablie. Citons pour exemple : 

 La modification du plan de crise et / ou du plan d’intervention, 
 L’achat de matériels complémentaires, 
 Les perspectives et priorités d’apprentissage des acteurs 

 
 

« Plan Potes » 
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Annuaire des personnes vulnérables (Personnes agées) 

Rouge : Crue de l’Arre – Vert : Crue Merlanson – Marron : Feux Forêts 

Personnes seules 
   

 

Téléphone Notes 
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Téléphones Notes 
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Propriétaires Animaux au bord de l’Arre 
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Plan d’intervention gradué : Risque Inondation BEZ ESPARON  

 

 

 

Actions : 

 

- réception du message Mise en place cellule restreinte  
 

- vérification disponibilité des équipes et des élus 
 

- suivre évolution de la situation (outil internet, Météo France …) 
 

- surveiller niveau du Merlanson  
 

- s’assurer de la disponibilité des membres du PCC en cas d’activation du PCS 
 

- décider de l’activation ou non du PCS  
 

- …. 
 

 

 

Réalisation 

 

Cocher au fur 
et à mesure de 
l’avancement  

 

 

Attribution  

 

DOS ou son 
représentant  

 

DOS 

 

Cellule terrain 

 

Secrétariat  

 

DOS  

PHASE : VEILLE/vigilance : Appel Préfecture : vigilance ORANGE Météo 

Seuil déclenchement : appel témoin, vigilance météorologique Orange, appel Péfecture 
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Plan d’intervention gradué suite : BEZ ESPARON 

 

 

 

PHASE : Activation du PCS  PLAN 1 

Seuil : Niveau du Merlanson au niveau du Béton, fortes pluies sur le bassin versant (voir ici message APIC  de niveau 1 ou 2,) 

Actions : 

 

- Armement du PCC  
 

- Tenue de la main courante  
 

- Prévenir la Préfecture, SDIS, gendarmerie, le service route du département du Gard  
et l’école de l’activation du PCC 

 

- Surveiller l’évolution de l’évènement (outil internet, contacts avec les communes 
amont…) 

 

- Surveiller niveau cours d’eau sur le terrain  
 

- Mise en place de barrières Merlanson Au niveau du petit pont 
 

Réalisation 

 

 

 

Attribution cellule  

 

Secrétariat  

 

Secrétariat 

  

DOS 

 

 

Terrain  

 

Terrain  
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Plan d’intervention gradué suite : BEZ ESPARON 

 

 

 

 

Actions : 

- Prévenir la préfecture du déclenchement du plan 2 

- Poursuite surveillance évènement météorologique 

- Poursuite surveillance cours d’eau  

- Alerter la population concernée par la montée des eaux ( cf annuaire de crise) qu’elles vont 
être évacuées ou doivent évacuer  

- Appui logistique surélévation du mobilier 

- Evacuation des zones concernées  

- Ouverture et armement du centre d’accueil d’urgence 

- Recensement des besoins pour l’accueil  

- Tenue du registre des accueils  

- Sécurisation et mise en place déviation D 999 des 2 côtés (Commune en lien avec 
département) 

 

- Prévenir Département service des routes du barrierage  
 

-  Décider et faire des réquisitions en cas de besoin  + lien avec SIVU pour contexte général 
- Décision passage en post inondation  
- Prévenir Préfecture fin d’activation du PCS et passage en post inondation  

 

 

Réalisation 

 

Cocher au fur 
et à mesure 

de 
l’avancement  

 

 

Attribution cellule 

DOS 

DOS 

Secrétariat 
Terrain : Porte à porte   

Secrétariat ou 
Logistique  

 

 

Secrétariat 

DOS 

DOS 

Terrain 

Secrétariat  

 

????? 

 

DOS 

PHASE : ACTIVATION PLAN 2 

Seuil : Merlanson 0.5m au-dessus de la chaussée 
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Plan d’intervention gradué suite : BEZ ESPARON  

 

 

 

 

 

Actions : 

 

- Informer population fin d’évènement et du dispositif de soutien mis en place par 
la commune  

- Vérifier la qualité de l’eau et organiser si besoin une distribution d’eau 

- Proposer éventuellement des relogements temporaires si nécessaire 

- Recueil des demandes de catastrophe naturelle  

- Procéder aux opérations de nettoyage  (Rivière : SIVU) 

- Recenser les dégâts 

- Réaliser une réunion de débriefing de l’évènement  

- Ajuster et modifier le cas échéant le PCS ….. 

- Recueil et photos des hauteurs d’eau 

 

 

Attribution  

 

Secrétariat 

Cellule Logistique et 
Technique 

 

 

DOS 

Réalisation 

 

Cocher au fur 
et à mesure de 
l’avancement  

 

 

PHASE : POST INONDATION  

Seuil : décrue  
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Barrières Merlanson Plan1 

Barrières Voitures Plan 2 

Plan 2 : Routes barrées 

Carte Action 

Repère Crue 

Zone inondable 

Barrières piétons 

Barrière Voiture Plan 2 
Lavassac 

Point de rassemblement 

Plan Pote : Dépose des 
Enfants Garderie - Ecole 

Mairie – Salle PCC 

Salle Polyvalente 


