Mission de retour d'expérience
Sur les crues des 12, 13 et 14 novembre 1999
Dans les départements de l'Aude, du Tarn,
des Pyrénées-Orientales et de l'Hérault
Caractérisation de l’événement
• conditions climatiques
• Relations entre phénomènes climatiques (pluies, neige) et ruissellement et débit
• détermination de la période de retour en termes climatique et hydrologique : au niveau
ponctuel local (par rapport éventuellement à des événements similaires intervenus au
voisinage) et pour l’événement dans son extension globale
• effets de la houle et de la surcote marine
Caractérisation des pertes et dégâts
En termes qualitatifs et quantitatifs :
• pertes humaines : les conditions de leur survenue, typologie des accidents
• dégâts aux infrastructures et aux réseaux
• dégâts aux habitations (en relation avec les compagnies d’assurance)
• dégâts aux activités économiques : directs et indirects (en relation avec les compagnies
d’assurance)
Efficacité des dispositifs de surveillance d’alerte et d’information
• fonctionnement de la chaîne de l’alerte :
alerte météorologique
annonce de crues
alerte des autorités préfectorales
alerte des autorités locales
• efficacité de l’alerte auprès du grand public avant la crise (sur le phénomène, sur les
comportements à tenir).
Efficacité de la préparation à la gestion de crise:
• plans de secours existants : cellules de crise, communications, moyens d’intervention,
prévision des itinéraires d’intervention etc.
La gestion de la crise:
• alerte et information de la population
• stabilité et vulnérabilité des réseaux
téléphone – électricité - eau potable...
Plans Internes de Secours
• rôle et coordination des partenaires associatifs
• fonctionnement des cellules de crise
mise en place - montée en puissance - renouvellement
représentation des services partenaires
remontée des informations du terrain vers le P.C.
relations avec les niveaux zonal et national
• plans d'urgence activés, délai de réponse et d'assistance aux sinistrés
• communication de crise
Identification et quantification des facteurs potentiels d’aggravation des risques
• facteurs dus aux constructions
• facteurs dus à l’urbanisation
• facteurs dus aux infrastructures et à leur entretien
• facteurs dus aux évolutions de l’utilisation des sols et des pratiques agricoles et forestières
• facteurs dus à l’entretien des cours d’eau et des ripisylves
Efficacité des dispositifs de protection et de prévention mis en place:
• les infrastructures de protection : fonctionnement, défaillances
• les mesures de réduction de la vulnérabilité individuelle (particuliers, entreprises)

• l’information préventive des populations : niveau de connaissance préalable du risque
encouru, des mesures de sauvegarde et des comportements à adopter
• la prise en compte des risques dans les POS :
⇒ le porté à connaissance
⇒ la gestion des autorisations de construire
⇒ les plans de prévention des risques
− évaluation de leur qualité en termes de qualifications de l’aléa, de dispositions
réglementaires, de mesures de sauvegarde et de protection
− évaluation de l’impact de leur existence sur les effets de la crue
− évaluation de leur degré d’application (au niveau du bâti neuf et au niveau du bâti
existant, au niveau des mesures de sauvegarde et de protection)
Pertinence et efficacité des mesures de documentation de l’événement mises en place
immédiatement après la crise : au niveau central et au niveau local.
Définition des mesures de prévention à améliorer ou à mettre en place
La mission définira un plan d'action sur les points suivants :
• la connaissance des risques
• les dispositifs de surveillance
• le fonctionnement de la chaîne d'alerte, y compris la communication vers le grand public
• l'information préventive
• la prise en compte du risque dans les autorisations de construire, dans les POS, les PPR
• les mesures et travaux de réduction de la vulnérabilité
• la préparation à la gestion de crise
• la gestion de crise

