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Le document que vous vous apprêtez à consulter est une synthèse des
interventions des vingt-neuf experts qui ont animé le 1er colloque international « les
submersions marines : la réponse opérationnelle » qui s’est déroulé à la
Rochelle du 10 au 12 octobre 2012.
Organisé par le Service départemental d’Incendie et de Secours de la
Charente-Maritime, sous l’égide de la Commission européenne, de l’État et du
Conseil général, cette rencontre avait pour objectif de faire le point sur l’avancée des
connaissances du risque, les retours d’expérience, la planification et la recherche
scientifique afin d’en identifier les éléments susceptibles de contribuer à mieux
préparer les services de secours à faire face à une catastrophe telle que celle qui a
touché la Charente-Maritime et la Vendée en 2010 : la tempête Xynthia.
Grâce à des échanges diversifiés, riches et originaux, chaque intervenant a
pu découvrir les compétences d’institutions telles que le CNRS, les universités de
Montpellier, Nantes, La Rochelle, les Ministères de l’Écologie et de l’Intérieur, Météo
France, l’École Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers, la
Préfecture, le Conseil général, et le SDIS de la Charente-Maritime. La GrandeBretagne, les Pays-Bas, l’Islande ont fait part de leurs connaissances. Des
représentants des États-Unis et de l’Allemagne assistaient aux débats.
Les enseignements sont nombreux. Je citerai les points suivants :
· L’importance capitale d’une prévision météo précise et d’une alerte précoce ;
· Le lien indéfectible entre prévisions et décisions d’évacuation ;
· La nécessité pour les services de secours de disposer de modèles
d’inondation afin de mieux appréhender les vulnérabilités des territoires
défendus ;
· La pertinence du déploiement des moyens de secours, de commandement et
de coordination avant l’arrivée du sinistre ;
· Le développement de la notion de « planification opérationnelle » et du cercle
vertueux : renseignement - préparation - anticipation - mise en œuvre
opérationnelle - retour d’expérience ;
· L’intégration de l’ensemble des acteurs du secours sous commandement
unique ;
· L’intérêt d’exercices de dimension nationale ;
· Le développement du niveau de conscience du risque auprès de la population
et l’importance de l’éducation à la résilience ;
· La richesse des leçons de l’histoire et du retour d’expérience.

Vous trouverez vous-même, à la lecture des synthèses, d’autres
conclusions relevant des bonnes pratiques et du retour d’expérience.
Je tiens à souligner l’implication de partenaires non institutionnels (ERDF,
Artélia, la MAIF, le Crédit Agricole) qui se sont sentis particulièrement concernés par
le sujet et par le soutien du Conseil général qui a mis ses locaux à notre disposition.
Merci à nos collègues étrangers qui ont accepté de partager leur
expérience avec nous.

Colonel Éric Peuch
DDSIS 17, expert auprès du Mécanisme
européen de Protection civile
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The document you are about to read is a synthesis of the twenty-nine
experts presentations who conducted the first international conference on "the
coastal sea surges: the response" which took place in La Rochelle from 10 to 12
October 2012.
Organized by the Fire and Rescue Department of Charente-Maritime,
supported by the European Commission (Exchange of Experts), the State and the
local Council, the meeting aimed to take stock of the progress of the knowledge of
risks, the feedback, the planning and the scientific researches. These elements must
allow us to identify the factors that could contribute to better preparedness of the
emergency services to deal with a disaster like the Xynthia storm that hit CharenteMaritime and Vendée during the winter of 2010.
Through various, rich and original exchanges, attendees were able to
discover the skills of well-known agencies such as CNRS, the Universities of
Montpellier, Nantes, La Rochelle, the Ministries of Ecology and of the Interior, Météo
France, the National School Officers firefighters, the prefecture, the CharenteMaritime Council, and the SDIS of Charente-Maritime. Colleagues from the UK, the
Netherlands, and Iceland also shared their experiences and knowledge.
Representatives of the United States and Germany attended the debate.
Already, the lessons learned are numerous e.g. :
·
·
·
·
·
·
·
·
·

The importance of accurate weather forecasting and early warning ;
The unbreakable link between forecasts and evacuation decision ;
The need for emergency services to have flood models to a better
understanding of the vulnerabilities of defended territories ;
The relevance of the deployment of the rescue, the command and the
coordination before an emergency situation ;
The development of the concept of "operational planning" and a virtuous
circle that includes intelligence - preparedness - anticipation - operational
response – feedback ;
Integration of all stakeholders’ relief teams under a single command;
The added value of exercises of a national dimension ;
The development of the level of risk awareness amongst the population
and the importance of educating communities as to the risk of coastal
flooding, and strengthening their resilience to such events ;
The wealth of History and the lessons learned mechanism.

Reading the summaries of the presentations, you will be able to pick up
other conclusions, good practice and relevant feedback.
I would like to emphasize the involvement of non-institutional partners as
ERDF, Artelia, MAIF, Crédit Agricole, who felt particularly concerned by the subject
and I am grateful to the Département Council for making its facilities available to us.
Special thanks to our foreign counterparts who shared their experiences
with us and contributed to highlight a best knowledge of the sea flood situations.

Colonel Éric Peuch
Charente-Maritime Fire chief & European Civil Protection
Mechanism Expert.

Discours d’ouverture
de Mme Béatrice Abollivier,
Préfète de la Charente-Maritime
«Monsieur le Président,
Monsieur le Sous-directeur,
Monsieur le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours,
Mesdames, Messieurs les élus,
Mesdames, Messieurs,
La tempête Xynthia qui s’est abattue sur la côte atlantique dans la nuit du 27 au 28
février 2010 fut d’une exceptionnelle gravité, le bilan des victimes fut lourd, 41
habitants de Charente-Maritime et de Vendée ont perdu la vie.
Le temps de l’émotion est maintenant derrière nous, celui de la polémique aussi. Il
ne faut pas se le cacher ce genre d’événement suscite des interrogations, des
doutes voire des critiques parfois très vives sur les responsabilités, les moyens mis
en œuvre ou la gestion de la post-crise. Voilà pourquoi il est indispensable de
tirer les leçons de l’histoire et de partager tous les enseignements de cet
événement pour éviter à l’avenir un bilan si lourd et améliorer nos modes
d’action et de décision.
Depuis 2 ans, l’Etat s’est particulièrement impliqué, notamment auprès des
collectivités locales, dans la réduction des vulnérabilités, la sauvegarde de la
population et la préservation des biens. Nos efforts ont en particulier porté sur le
renforcement de nos défenses à la mer. La préparation de plusieurs Programmes
d’Actions et de Prévention des Inondations (PAPI) a été engagée en CharenteMaritime et la convention de financement du premier d’entre eux sera signée ce
vendredi. Par ailleurs, les Plans de Prévention des Risques Littoraux (PPRL) qui
seront révisés ou élaborés dans le département dans les mois à venir permettront
une protection plus grande des personnes et des biens en assurant une meilleure
maitrise de l’urbanisme.
Xynthia a aussi servi de prise de conscience des acteurs du secours sur la nécessité
de réfléchir en termes d’anticipation, de connaissance du risque mais aussi de
nouvelles stratégies opérationnelles face aux risques de submersions. Plusieurs
initiatives ont été engagées à ma demande, le Schéma Départemental d’Analyse et
de Couverture des Risques de la Charente-Maritime est en cours de révision pour
prendre en compte les enseignements de la tempête Xynthia et au-delà, les
enseignements tirés des connaissances nouvelles en matière de risque. La
sensibilisation de la gestion de l’alerte et de l’élaboration des Plans Communaux de
Sauvegarde (PCS) a été renforcée auprès des maires. Elle se renouvelle de manière
régulière, un séminaire départemental sur ces questions leur est d’ailleurs consacré
le 9 novembre prochain.
Enfin, la mobilisation de l’ensemble des acteurs de la protection civile constitue un
principe de base de l’efficacité opérationnelle. Elle passe en particulier par la
conduite d’exercices réguliers. Nous avons adopté en Charente-Maritime une
programmation pluriannuelle de nos exercices de manière à couvrir le champ le plus
large possible des évènements qui ont la plus forte possibilité d’occurrence.

Ce colloque organisé par le Service départemental d’Incendie et de Secours de la
Charente-Maritime, premier acteur du secours lors de cet événement, vous
apportera l’état de la réflexion sur le sujet et l’occasion de partager entre les
congressistes venus d’horizons les plus divers, et je veux souhaiter la bienvenue à
nos amis de Grande-Bretagne, des Pays-Bas avec qui j’ai déjà eu le plaisir
d’échanger sur le sujet à Amsterdam, mais aussi d’Islande, d’Allemagne, de
Pologne, des Etats-Unis ou de Suède, et entre spécialistes de plusieurs disciplines,
élus, techniciens du risque, universitaires, fonctionnaires des États et des
collectivités territoriales acteurs de la chaine du secours.
Je vous souhaite à tous et à toutes un séminaire riche d’enseignement en espérant
qu’il soit aussi l’occasion pour nos amis étrangers de découvrir un département qui a
fort heureusement retrouvé depuis Xynthia toute son attractivité et son charme. Je
vous remercie. »

Discours de Monsieur Dominique Bussereau,
ancien Ministre, Député,
Président du Conseil général de la Charente-Maritime.

«Mesdames et Messieurs, je suis heureux de vous saluer, et vous remercie d’avoir
répondu à l’invitation de Madame le préfet, du colonel Peuch et de la mienne à venir
à La Rochelle, en Charente-Maritime, pour débattre du problème de submersion
marine et des réponses opérationnelles.
Mon collègue Lionel Quillet, président de notre « Mission littoral », vous expliquera
de manière détaillée et très précise, lors de son intervention, ce que le conseil
général a entrepris et les moyens que nous mettons en place avec l’État et d’autres
partenaires pour éviter la répétition de tels événements.
Je souhaiterais simplement vous faire part de mon retour d’expérience que j’ai
d’ailleurs présenté devant les commissions d’enquêtes parlementaires des deux
Assemblées parlementaires françaises, l’Assemblée Nationale et le Sénat, qui ont
émis des rapports sur cet événement. S’ajoute à cela le rapport de la Cour des
Comptes, un organisme indépendant qui en France assure la surveillance et
éventuellement les sanctions sur les comptes de l’État, des Collectivités et des
Etablissements Publics.
Nous avions connu un événement dramatique le 27 décembre 1999, différent de
Xynthia sur le plan météorologique, mais malheureusement ressemblant sur le plan
humain. Nous avons dénombré 13 morts dans le Département, dont un pompier en
mission de déblaiement d’une route encombrée par des arbres et un ambulancier
dans des circonstances sensiblement analogues. Les autres ont été victimes des
phénomènes de submersions qui se sont produits, à côté de l’estuaire de la Gironde
avec une montée inopinée et très forte des eaux de cet estuaire qui est le plus grand
d’Europe. Si je vous parle de cet événement, c’est parce qu’à l’époque les moyens
de prévision n’étaient pas les mêmes. Pour vous donner un exemple, au moment où
l’événement a commencé, aux alentours de 18h00, le Préfet d’alors avait convoqué
tous les responsables du Département à la préfecture de la Charente-Maritime pour
une réunion sur les conséquences d’un naufrage de pétrolier aux alentours de l’Île de
Ré au moment où ils auraient dû être, soit en cellule de crise, soit sur le terrain. Je
veux dire à quel point les prévisions météo n’avaient pas, à l’époque, prévu cette
tempête qui a entraîné des vents jusqu’à 220 km/h dans notre Département et donc
des dégâts considérables ; certaines communes ayant été privées d’électricité
pendant 3 semaines ou un mois. Il n’y avait pas eu de prévision de l’événement en
termes d’organisation des secours parce que celui-ci n’avait pas été annoncé par la
météo. Il a fallu en 1999 attendre des heures pour savoir que des gens s’étaient
noyés dans l’estuaire de la Gironde parce que ces zones ne comportaient pas
d’habitation, il n’y avait plus de téléphone et d’électricité et on avait pas eu l’idée d’y
envoyer les hélicoptères car à priori rien de dangereux n’y avait été répertorié.

Dans le cas de Xynthia, 10 ans plus tard, le mode de gestion de la crise a été
différent : premièrement l’événement a été annoncé. Il ne sera pas en réalité ce qu’il
était prévu car l’aspect submersion n’avait pas été envisagé aussi fortement, mais il
avait été anticipé. Dès le matin les consignes ont été données aux Mairies qui
avaient le souvenir de l’événement qui s’est passé 10 ans auparavant. Cette
mémoire du passé n’existait pas en 1999. J’étais déjà à l’époque membre du
Parlement et le Préfet n’a pas pu me joindre car les coupures d’électricité avaient
entrainé la rupture de l’alimentation des réseaux téléphoniques classiques et
mobiles, je ne parle pas des communications d’urgence, au moment où on en a le
plus besoin. Deuxième différence, la chance que nous avons eue d’avoir une équipe
du SDIS autour de son Directeur qui était parfaitement préparée et qui avait anticipé
l’événement. Tout comme le Préfet, ancien Directeur de la Sécurité Civile française,
qui a su, entre autres, mobiliser des moyens héliportés très en amont et les réclamer
au bon endroit, en sachant d’où ils venaient. N’importe quel Préfet n’aurait pas eu
une aussi bonne connaissance du positionnement des matériels et serait passé par
les instances centralisées des Ministères parisiens pour en avoir une idée. La
convergence et l’organisation des secours ont été parfaites et n’ont donné lieu, dans
tous les rapports parlementaires et des missions d’inspection, à aucune remarque
négative. C’est un élément important alors que la suite a été l’occasion de
commentaires plus négatifs en ce qui concerne la gestion des conséquences de
l’événement.
Les choses ont en effet été plus compliquées et ont donné lieu à des critiques dans
la gestion, par l’État, des suites de la crise. Lionel Quillet pourra vous en parler à
propos du problème des digues. Le président de la République a indiqué, sous le
coup de l’émotion mais de manière responsable, que plus jamais on n’autoriserait
des personnes à habiter dans les zones qui avaient été inondées. L’application de
cette consigne par les Ministères a pu parfois faire l’objet d’une interprétation
quelque peu faussée. On a confondu les endroits très inondés, avec deux mètres
d’eau entraînant une mise en danger immédiate des habitants, et les lieux faiblement
inondés où les résidents ont pu trouver refuge à l’étage supérieur de leur habitation.
Dès lors, quand l’État a annoncé la destruction de nombreuses maisons, sans
discernement préalable, cela a provoqué une crise dans la crise, puisque les études
réalisées par la suite ont fait diminuer par trois voire quatre le nombre de maisons à
racheter et à démolir. D’où la décision de placer en « Zone Jaune » des lieux
initialement inscrits en « Zone Noire », l’exemple le plus probant étant celui de l’hôtel
à Aytré, détruit puis finalement acheté au prix d’un hôtel neuf. J’ai alors entamé une
réflexion sur la distinction entre domaine de l’opérationnel et domaine de la gestion
publique. Désormais, l’État devrait s’organiser pour créer une force de réserve civile
dont la composition reste à déterminer, qui lors d’un tel événement, gère les
conséquences de ce dernier. A savoir que si le préfet et le directeur du SDIS ainsi
que les forces de sécurité gèrent les urgences, ceux chargés de la gestion des
conséquences devraient être distingués des premiers. D’autres fonctionnaires, tel un
préfet hors cadre, un Inspecteur général, ou un Conseil d’Etat pourraient se rendre
sur place trois ou quatre jours après la catastrophe, afin d’assurer la gestion des
conséquences parallèlement aux opérations de secours et d’assistance.
L’organisation de l’appareil d’Etat serait ainsi clarifiée. On sait déjà par avance que si
un événement a lieu en Charente-Maritime, dans les Alpes-Maritimes, en Savoie
dans l’Orne ou le Calvados, ceux qui viendront immédiatement renforcer ont déjà

des pré-dossiers sur les Départements et n’improviseront pas. On saurait donc par
avance quels sont les gestionnaires de l’après-crise en distinguant ceux qui ont vécu
la crise et qui ont encore l’émotion dans leur regard et dans leurs souvenirs de cette
nuit terrible, de ceux qui vont gérer les suites. Les réserves existent dans la Défense
nationale, dans la Police, dans la Gendarmerie, et d’une manière informelle à EDF.
Je me souviens lors de la tempête de 1999 de tous ces retraités d’EDF qui venaient
se mettre à disposition de leur ancien centre pour aider leurs collègues encore en
activité à réparer les lignes et remettre l’électricité ! Cela s’est fait spontanément et a
été un renfort très apprécié et appréciable. Je pense qu’on devrait, au niveau de
l’etat, disposer d’un système de gestion de l’après-crise distinct des hommes
et des femmes qui ont géré la crise. C’est une des remarques que j’ai faite au
défunt conseil général des ponts et chaussées et aux Missions parlementaires. Elle
n’a pas été encore retenue par les pouvoirs publics mais je pense qu’il faudrait avoir
ces 2 types de gestion de la crise et d’après-crise.
Je voulais vous faire part de ces quelques réflexions issues de mon expérience
personnelle ayant vécu ces deux crises à 10 ans de distance et noté les évolutions
positives. J’espère que cela pourra alimenter votre réflexion et vos débats, en tout
cas je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous souhaite un très bon
séjour parmi nous ».
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THÈME 1 :
« RETOUR SUR XYNTHIA :
UN PHÉNOMÈNE ANNONCÉ»
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« La réponse opérationnelle face à Xynthia : anticiper pour mieux
sauver ».
par :
Le lieutenant-colonel Bruno Gervais, chef du groupement territorial Nord au
SDIS17.
Mots-clés : anticipation-préparation-mémoire-réactivité-initiatives
Le propos du lieutenant-colonel Gervais est de revenir sur la catastrophe Xynthia et
d'expliquer comment s'est organisé le service de secours (SDIS) à partir du moment
où l'alerte météo a été diffusée. Quelles sont les actions qui ont été menées par
anticipation, quels facteurs ont permis aux sapeurs-pompiers d'être efficaces et dans
quels domaines reste-t-il encore à progresser ?
1. La mémoire : la tempête de 1999 dans tous les esprits.
La tempête de 1953 qui avaient frappé le Royaume-Uni, la Hollande et la Belgique
avait déjà montré les conséquences meurtrières d’une élévation du niveau de la mer.
Les tempêtes qui ont frappé coup sur coup l'Angleterre en 1990 avaient mis en
évidence la possibilité d’une succession rapide de phénomènes climatiques
destructeurs.
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La mémoire des sapeurs-pompiers de la Charente-Maritime est toujours marquée
par la tempête du 27 décembre 1999. Elle avait fait 13 victimes dans le département
dont un sauveteur et a montré qu’une tempête côtière pouvait s’accompagner d’un
phénomène de surcote marine, des terres agricoles et des marais ayant été
submergés au sud du département. D’autres tempêtes depuis, dont celle de janvier
2009 sont venues confirmer la vulnérabilité de certains secteurs soumis au vent
comme aux vagues.
Pourtant, jusqu’au 28 février 2010, de mémoire de sauveteur, aucun secteur urbain
n’avait été menacé par les eaux.

VENT

VENT

Tempête

Martin

Tempête Xynthia

2. L’alerte : des mesures de sauvegarde prise dès la vigilance orange.
L'alerte tempête est donnée par le Préfet, alors que le département est placé en
vigilance orange. En ce qui concerne les services de secours (SDIS 17) tous les
chefs de centres de secours ont été prévenus individuellement. Il leur a été demandé
la mise en alerte de leurs moyens, le recensement de leurs personnels et la
vérification des matériels de dégagement de chaussée et de pompage. Personne
n'envisageait devoir adapter le matériel de sauvetage à un risque de submersion.
Samedi à 14h00 le Préfet invita la population, via les maires et les médias, à limiter
la circulation à partir de 22h00 et à ne plus circuler du tout à partir de minuit. Des
maires prirent l'initiative de fermer des salles de spectacles. Il est alors décidé
d'arrêter le trafic dans le port de commerce de la Rochelle et de renvoyer en haute
mer des cargos en escale.
L'alerte rouge est annoncée par météo France samedi à 16h00 et s'accompagne
d'un message particulièrement intéressant sur deux points :
· Le premier annonce une : « tempête d'une force et d'une ampleur peu
commune qui nécessite une vigilance particulière ».
· Le deuxième précise que : « la tempête devrait être moins forte que celle de
1999 ».
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Même s'il est indiqué que de très fortes vagues se formeront au large et pourront
déferler dans la nuit, le risque de submersion n’inquiète pas la population qui n'a pas
eu à souffrir des effets de la tempête Martin en 1999. Celle-ci considère qu'il n'y a
aucun risque et va se coucher.
3. Les mesures d’anticipation : des sauveteurs prêts à intervenir, des renforts
pré-positionnés.
Afin d’éviter de rappeler des sauveteurs au plus fort de la tempête, les sapeurspompiers prennent l'initiative de consigner dans chacun des 70 centres de secours
une équipe de 6 hommes et de s'assurer de la disponibilité d'une équipe
supplémentaire. Le centre départemental de réception des appels et de coordination
des secours est également renforcé. Au total ce sont 450 sapeurs-pompiers
disponibles en caserne et le double à disposition. Il est également décidé de prépositionner des effectifs sur les secteurs susceptibles d'être isolés par la montée des
eaux (presqu'îles) ou par la force du vent (ile de Ré et ile d’Oléron).
On installe des structures légères de commandement en accompagnement des
moyens prévus. Il est également décidé d’intégrer des équipes de secouristes de la
protection civile et de la Croix-Rouge dans des centres de secours côtiers afin
d'organiser, le cas échéant, l'accueil de sinistrés. Des consignes de sécurité strictes
sont données et seuls les éventuels sauvetages pourront être effectués par grand
vent.
Dès 3h00 du matin, les moyens repositionnés et les personnels en faction dans les
casernes littorales vont se
Les décès en
porter au secours de familles
Vendée
cernées par les eaux. 12
personnes seront noyées
surprises dans leur sommeil
ou tentant de fuir. L'utilisation
de gros engins 4 x 4 de type
« feu de forêt » sera
indispensable pour récupérer
les personnes réfugiées sur
les
toits
ou
extraites
d'urgence de leurs habitations
par des sauveteurs accourus
à la nage. Au petit matin, les
premiers
hélicoptères
demandés d'urgence par le
centre
opérationnel
Les décès en
(CODIS17) commencent les
Charente-Maritime
opérations d’hélitreuillage.
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37 hélitreuillages seront effectués par l'hélicoptère de la sécurité civile, basé à La
Rochelle, « Dragon 17 ». Au total 120 personnes ont été sauvées de la noyade ou de
la mort par hypothermie. 700 autres ont été mises en sécurité et au cours des 10
jours que dureront les opérations de secours et d'assistance 13 000 interventions
seront réalisées, ce qui représente près de trois mois d’activité pour les sapeurspompiers du département.
On pourra retenir que les dispositions d'anticipation prises par les sapeurs-pompiers
ont été un élément majeur permettant l'organisation des premières mesures
d'urgence. Les sauveteurs ont contribué largement à limiter le bilan humain.
Néanmoins, il est certain qu’une prochaine tempête est probable, celle-ci ne frappera
pas nécessairement au même endroit. Il faut donc que le SDIS progresse dans sa
connaissance de la vulnérabilité du trait de côte, dans l’utilisation des prévisions
météorologiques et dans une mobilisation plus précise de ses moyens.

A retenir :
La communication relative à l’alerte (météo, stratégie, conduite à tenir) ne doit
laisser place à aucune possibilité d’interprétation.
Le pré-positionnement de moyens de secours au plus près des sinistrés a
permis de limiter le bilan humain de la catastrophe.
Une meilleure connaissance des vulnérabilités par les sapeurs-pompiers
permettrait de mieux maîtriser une démarche de planification opérationnelle.
L’intégration des associations de sécurité civile dans le dispositif opérationnel,
placées sous les ordres du COS, a permis la prise en charge immédiate des
rescapés.
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« Prévision opérationnelle des fortes vagues et des surcotes : recherche
et développement, vigilance et perspectives »
par :
Joël Hoffman, responsable de la division marine et océanographique à MétéoFrance.
Mots clés : vigilance-surcote-vagues-marée-niveau marin-prévision-opérations
Le caractère extrême du phénomène Xynthia est né de la conjonction de trois
phénomènes dans le temps et dans l’espace : la forte marée astronomique, la
surélévation importante du niveau marin provoquée par les phénomènes
météorologiques (surcote) et les fortes vagues. En effet, la dépression était très
creuse et son passage a coïncidé avec l'heure de la pleine mer. L'événement qui en
a résulté a alors largement dépassé tout ce qui avait pu être enregistré
précédemment. La prévision de ce type de phénomène est complexe, car
directement dépendante de la qualité de trois prévisions : celle des conditions
atmosphériques, celle du niveau marin et celle des vagues. Divers scénarios sont
expertisés en forçant les modèles de niveau marin et de vagues avec plusieurs
prévisions atmosphériques. Toute imprécision dans la prévision atmosphérique
rendra la prévision de surcote imprécise, à charge du prévisionniste de choisir le bon
scénario, sur la base de son expertise.

Max storm surge on 28th
February 2010

1. Les outils de prévision numérique :
M. Hoffman introduit ses propos en précisant qu’il emploiera plus souvent le terme
de « vigilance » que celui d’« alerte » ; cette dernière étant du ressort des
préfectures et services opérationnels de la sécurité civile.
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Les prévisionnistes de Météo-France disposent d’un outil opérationnel de prévision
de niveau marin qui fonctionne sur un domaine Atlantique-Manche-mer du Nord avec
une résolution de 5 km et sur un domaine Méditerranée avec une résolution sur 10
km. Ce modèle est mis à jour quatre fois par jour et trois scénarios de prévision sont
calculés sur la base de trois "forçages" atmosphériques (vent, pression
atmosphérique) pouvant différer les uns des autres, car issus de modèles
numériques différents. Trois scénarios sont alors élaborés, dont l'un sera retenu par
le prévisionniste marine. Le modèle de niveau marin utilise également des forçages
de marée fournis par le Service Hydrographique et Océanographique de la Marine
(SHOM).
Il est possible d'accéder à des prévisions de niveau marin du même type à travers le
portail internet « Prévimer ». Il permet d’afficher des prévisions rafraîchies une fois
par jour.
Pour la nuit du 28 février 2010, la surcote avait été estimée entre 1 m et 1,20 m 12
heures à l’avance. La prévision 24 heures à l'avance était plus incertaine, avec des
hauteurs d’eau prévues allant de 0,90 à 1,70 m, la plus basse de ces hauteurs étant
déjà alarmante du fait de la hauteur de la marée cette nuit-là. L’amélioration de ce
type de prévision passe par l’évolution des modèles de prévision du niveau marin
(résolution spatiale en particulier) et par la création d’outils d’aide à la décision pour
les prévisionnistes.
Quant à la prévision des vagues, qui découle de la modélisation du frottement de
l'atmosphère sur la surface de l’océan, elle est mieux maîtrisée que celle du niveau
marin. Météo-France dispose de son propre modèle, mais dispose également des
prévisions du centre européen situé en Grande-Bretagne. Les principaux paramètres
prévus sont la direction, la hauteur significative et la période des vagues (houle et
mer du vent). La hauteur significative est un paramètre statistique représentatif de
l’état de la mer, mais les vagues les plus hautes peuvent parfois atteindre le double
de cette valeur.
2. Le nouveau système de vigilance :
C’est en octobre 2011 que l'aléa "vagues-submersions" a été introduit dans la carte
nationale de vigilance. Cet aléa concerne un phénomène d'origine maritime pouvant
impacter les usagers terrestres. Un liseré côtier apparaît désormais sur la carte lors
de vigilances jaune, orange et rouge. Il est associé à un pictogramme spécifique en
orange et en rouge. Dans ces mêmes couleurs, la carte est accompagnée des
conséquences prévisibles (préparées par la Direction générale de la Prévention des
Risques) et des conseils de comportement (préparés par la Direction de la Sécurité
Civile) appropriés.
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Map on the 27th February 2010 at 16.00

Très forte tempête traversant le
pays dimanche. Vents violents
sur le Centre-Ouest. Risque de
submersion exceptionnelle sur la
côte Atlantique. Débordement
prévisible des cours d'eau
Atlantique.

Vagues-submersion/Rouge - Ne
prenez la mer sous aucun prétexte
…
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3. Le fonctionnement opérationnel du système de vigilance :
Le dispositif de prévision a besoin d'une bonne connaissance des événements
passés, d'une mise à disposition très rapide des prévisions numériques et d'une
équipe de prévisionnistes experts fonctionnant 24/24h. L'ensemble du littoral
métropolitain est couvert. Afin de faciliter le processus de décision, le prévisionniste
de service dispose d'outils d'aide à la décision (ex : tableaux à deux entrées,
hauteurs d’eau et vagues) permettant de définir le niveau de vigilance. En situation
orange ou rouge, le service de prévision établit un contact avec les autorités. Si le
système de vigilance tel qu’il existe aujourd’hui avait été disponible en 2010, dès le
samedi matin, le littoral Charentais-maritime aurait été mis en vigilance rouge
«vagues-submersion».
4. L’avenir :
Météo-France travaille avec le SHOM sur un projet appelé « HOMONIM », qui vise à
étendre le réseau de marégraphes, à améliorer la connaissance des événements
passés et à développer une nouvelle génération de modèles numériques de niveau
marin en 2D, puis en 3D (échéance 2017).
Un autre projet interne est basé sur le concept de la "prévision d’ensemble", concept
permettant d’introduire une approche probabiliste dans la prévision des surcotes, par
opposition à l'approche "déterministe", qui ne conduit qu'à un seul scénario de
prévision.
D’une manière plus générale, c'est le transfert efficace de la recherche vers
l’opérationnel qui permettra de progresser.
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A retenir :
Le niveau de vigilance météo est le fruit d’un choix du prévisionniste parmi
plusieurs scénarios.
La vigilance vagues-submersion est opérationnelle depuis octobre 2011 ; elle aurait
placé les côtes de Charente-Maritime et de Vendée en rouge dès le 27 février 2010
à 16 h 00.
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« La prise en compte par la Direction générale de la sécurité civile et de
la gestion des crises du risque de submersion»
par :
M. Charles Giusti, sous-directeur de la planification et de la gestion des crises à la
direction générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises.
Mots-clés : gestion de crise - prévention - préparation - alerte des populations SAIP - retour à la normale.
M. Giusti insiste dès ses propos préliminaires sur la pertinence d'une organisation
nationale organisée pour préparer la survenance d'une crise de sécurité civile,
contribuer à y faire face et agir dans le cadre du retour à la normale. Il rappelle que le
citoyen doit être au cœur de l’organisation de la sécurité civile et donne les
précisions sur le nouveau système d'alerte des populations.

1. Avant la crise :
La prévention est une des préoccupations majeures de la DGSCGC. La prévention
intègre la connaissance la plus précise possible de
l'aléa. Elle intègre l'évaluation et la réduction du
risque, l'évolution de la réglementation et la
sensibilisation du public. Ce dernier point issu des
dispositions de la loi de modernisation de la
sécurité civile 2004 se traduit par des objectifs de
sensibilisation du citoyen à la connaissance du
risque et à celle des acteurs du secours. Les
scolaires sont particulièrement visés.
La préparation des acteurs passe par la prévision
des risques, la planification ORSEC (organisation
de la réponse de sécurité civile) et le
développement des plans communaux de
sauvegarde. La formation et l'entraînement à tous
les niveaux de l’organisation territoriale doit être
développée. Un mémento spécifique à ce dernier
point, intitulé «exercices de sécurité civile, comment
les préparer ? Les réaliser ? Les évaluer?», a été
publié à destination des acteurs territoriaux.
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2. Pendant la crise :
2.1 La réponse à l'urgence passe par une alerte précise et précoce.
Le réseau national d’alerte (RNA), conçu dans les années 1950 et destiné, à
l’origine, à alerter la population en cas d’attaque aérienne, ne permet pas de
répondre aux enjeux actuels de protection des populations en cas d'événements de
sécurité civile. La mise en place d’un nouveau dispositif, appelé SAIP (Système
d'Alerte et d'Information des Populations) s'appuiera notamment sur la mise en
réseau des différents moyens d'alerte et d'information de la population. Cela
répondra ainsi à la nécessité, pour les autorités de police administrative, de disposer
d’un réseau performant en refondant le système actuel centré autour des sirènes du
RNA, dont 1300 seront intégrées dans le SAIP, et en mettant en place une possibilité
d’information envoyée sur les téléphones portables. Les avancées réalisées par les
Pays-Bas dans ce dernier domaine ont largement inspiré ce volet du projet. Le
nouveau système présentera les innovations suivantes :
· Élargissement de l'éventail de risques couverts : la fonction « alerte » des
populations est érigée en priorité. Le système intègre ainsi, nouveauté
majeure, une capacité à avertir les populations de tout événement de sécurité
civile : catastrophes naturelles (inondation, séisme, tsunami,...),
technologiques (accident industriel, transport de matières dangereuses...) et
sanitaires, dangers aériens ou spatial.
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· Mise en place d'un dispositif de proximité : la densité du réseau sera plus
importante dans les grandes agglomérations et obéira à une logique de
bassins de risques afin de positionner les moyens d'alerte les plus pertinents
eu égard aux circonstances locales.
· Mobilisation de plusieurs types de moyens d'alerte mis en réseau : dans le
dispositif envisagé, la première couche de sirènes sera renforcée par d'autres
moyens d'alerte et d'information (automates d'appels, panneaux à messages
variables, Radio Data System et cell broadcast,... ) et par le dispositif
partenarial élaboré avec les radios et télévisions du service public. Ces
moyens pourront être activés simultanément de façon à garantir une
mobilisation maximale des populations.
· Nouvelle technologie de déclenchement des sirènes, rendant possible un
déclenchement au niveau le plus pertinent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 :
grâce à cette technologie, les sirènes pourront être déclenchées, sur ordre du
directeur des opérations de secours (préfet ou maire), de manière sélective
sur un ou plusieurs bassins de risques, depuis un centre départemental, zonal
ou national, activé en permanence. Le signal ou le message d'alerte et
d’information sera transmis depuis ces centres opérationnels vers les
différents moyens d'alerte par le réseau de radio communication du Ministère
de l’Intérieur

2.2. En matière de prévision, et donc de préparation à la gestion de la crise, la
possibilité récemment offerte par Météo France de disposer d'une carte de vigilance
« vague-submersion » est particulièrement précieuse pour organiser la réponse
opérationnelle. L'appui aux unités engagées est un point crucial. Lors de la tempête
Xynthia, les moyens d'État (unités militaires de la sécurité civile) avaient pu ainsi être
prépositionnés puis mis à disposition des préfets et des commandants des
opérations de secours.
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2.3. Du point de vue matériel, les moyens lourds de pompage des ESOL
(établissements de soutien opérationnel et logistique nationaux), qui viennent de se
doter de barrages mobiles et de nouvelles pompes flottantes, peuvent être mis en
action rapidement.

3. Après la crise :
Le retour à la normale est une des préoccupations de la Sécurité civile. Un vaste
travail d'échange doit être mené entre les différents acteurs de la planification afin
que, après une catastrophe, le rétablissement des réseaux soit une priorité. Il
concerne avant tout l'électricité et les moyens de communication électronique. La
sécurité civile prépare un guide traitant de la planification territoriale et de
l'interdépendance des réseaux. Il convient, en dépit des logiques régionales,
interrégionales, purement nationales voire internationales des opérateurs, que la
gestion de crise puisse être assurée par la mise en commun des informations et la
participation de tous les acteurs concernés.

A retenir :
L’Etat s’est engagé dans une réforme en profondeur du système d’alerte des
populations en utilisant les nouvelles technologies de l’information.
L’Etat dote les collectivités d’un mémento d’aide à l’organisation d’exercices de
sécurité civile et confirme le rôle prépondérant du citoyen dans la gestion de
crise.
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Table ronde : la sécurité civile française permet-elle une synergie des
organisations ?
animée par :
M. Gouriou, chef du SIDPC 17 qui rapporte le travail fructueux qui a été réalisé entre
la préfecture et le SDIS pour rédiger un document de retour d'expérience
« Xynthia ». Il a été largement diffusé à l'ensemble des préfets de France et au
ministère de l'intérieur ainsi qu'auprès des acteurs locaux afin de présenter la
préparation de la réponse opérationnelle et de gestion de la post crise.
Il mentionne également l'intérêt de disposer de prévisions météorologiques des plus
précises et explique pourquoi l'alerte des maires et de la presse initiée par le préfet
se basait sur une tempête de vent plus que sur une submersion marine. Il précise
que depuis le système d'alerte des maires a énormément évolué en CharenteMaritime. Le dispositif est en passe de certification et l'objectif est d'atteindre 100 %
des communes concernées par un événement météo. Le message diffusé serait
maintenant largement plus détaillé et adapté. M. Michel Gouriou fait état d’une
augmentation sensible du nombre de plans communaux de sauvegarde. Il pose
ensuite la question à M. Giusti de savoir si, en cas de nouvelle alerte submersion,
l'État assurerait la même mobilisation préventive de moyens ou bien s'il ferait encore
plus.
M.Giusti, sous-directeur à la DGSCGC, répond que la gestion des moyens est au
cœur du métier de la Sécurité civile et que l'expérience de Xynthia a servi depuis lors
d'autres vigilances rouges liées aux inondations. Le développement du dialogue de
proximité avec météo France est une réalité. La question reste posée sur une
meilleure coordination des moyens aériens issus de différents horizons et ne
disposant pas forcément des mêmes moyens de transmission. Les travaux sont
actuellement menés par les militaires sur la coordination de la flotte d’aéronefs
engagée sur un même secteur. C'est là l'un des vrais enseignements de Xynthia.
Le colonel Peuch, DDSIS 17, indique qu'il a perçu le positionnement des unités
militaires et l'alerte des autres SDIS comme bien anticipés, équilibrés à la fois en
nombre et en qualité, par la DSC et par le COZ sud-ouest. Il met en garde contre une
croyance qui consiste à penser que plus les renforts arrivent vite, plus ils sont
efficaces. Sachant que les moyens locaux sont absorbés à des tâches d'extrême
urgence et que le commandement ne peut avoir instantanément une vision précise et
complète de la situation opérationnelle, l'engagement de renforts dans les premières
heures de la catastrophe est extrêmement difficile, souvent aléatoire voire quelque
fois dangereux. Des ressources humaines doivent donc être trouvées pour anticiper,
pour accueillir, pour guider et pour assurer l'appui logistique des unités envoyées en
renfort. Ce point a été un point important consigné dans le document de retour
d'expérience.
Commandant Patrick Botey, du SDIS de Haute-Corse, demande si le SDIS 17 est
en capacité de traduire des informations données par météo France sur son système
d'information géographique.
Le colonel Peuch répond par la négative en constatant que de nombreuses
structures (université, État, conseil général…) travaillent sur le sujet et qu'il est du
devoir des sapeurs-pompiers d'aller au-devant de ses initiatives afin de mieux
connaître les vulnérabilités du département et de disposer d'outils de planification
opérationnelle plus performants
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Les avancées technologiques ne se suffisent pas à elles-mêmes et doivent être
considérées comme des aides à la décision.
Le colonel Peuch raconte le stress vécu par les sapeurs-pompiers au cours de la
nuit du 28 février 2010 et la difficulté à faire face à des situations dépassant toute
prévision. Il conclut que les services de secours doivent « prévoir l’imprévisible » en
intégrant dans leur processus décisionnel une phase délicate mais transitoire de
«gestion de l’ingérable».
M. Giusti conclut la table ronde en soulignant le rôle essentiel qu’ont joué les
sapeurs-pompiers au cours de la phase de sauvetage et de secours en relation avec
d'autres unités engagées dans des compétences complémentaires. C'est dire
l'intérêt à développer les relations entre les acteurs du secours en particulier par
l'intermédiaire d'exercices. La logique du dispositif ORSEC est bien d’activer en
permanence des acteurs qui se connaissent et qui ont appris à travailler ensemble.
C’est là la différence fondamentale entre l’ancien « plan OrSec » et le nouveau
« dispositif ORSeC».

A retenir :
L’Armée de l’Air développe un dispositif de coordination des aéronefs engagés sur
des opérations de sécurité civile.
L’anticipation de renforts nationaux doit s’accompagner de l’activation d’un
dispositif local d’accueil et d’engagement opérationnel.
Les SDIS doivent se préparer à faire face à des situations imprévues ou
dépassant leurs capacités immédiates de réaction opérationnelle.
Le volet humain de la gestion de crise doit toujours supplanter le volet technique
qui reste du domaine de l’aide à la décision.
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THÈME 2 :
« DÉCISIONS ET STRATÉGIES :
DES MODÈLES EUROPÉENS TRANSPOSABLES ? »
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« L’évacuation de masse aux Pays-Bas : possible ou illusoire? »
par :
Robert Slomp, responsable technique au centre de gestion d’eau (Weterdienst)
Rijkswaterstaat.
Mots-clés : Effectifs - évacuation verticale – horizontale – difficultés – délais risques
L’objet de la communication de Robert Slomp est de rendre compte des travaux qui
ont été conduits aux Pays-Bas sur les évacuations de masse. Il se prononce sur la
faisabilité des évacuations de milliers de personnes en répondant directement à la
question par « oui » le long des fleuves, « non » en cas de submersion marine en
zone hyper-urbanisée. Il reste cependant optimiste sur les progrès à accomplir.
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Les Pays-Bas : un pays très vulnérable.
Depuis l'inondation de 1953, l'État travaille à la rationalisation de l'organisation
territoriale en réduisant le nombre d'instances impliquées dans la gestion des
inondations et en centralisant sa politique de prévention. En ce qui concerne les
simulations d’évacuation, les services de la planification disposent maintenant
d'outils mieux adaptés tels que des calculateurs puissants. Depuis la tempête de
1953 et les inondations consécutives, les Pays Bas ont tout misé sur la prévention.
Une période de retour de 10 000 ans a été considérée comme la plus pertinente pour
ce qui concerne les submersions marines. Les digues et les dunes ont fait l’objet de
normes de protection très élevées mais il faut avouer que d’autres aspects de la
gestion des catastrophes tels que la sécurité civile ou la planification spatiale ont été
plutôt négligées depuis une quarantaine d’années.
Au Pays-Bas, 60% des terres sont inondables, ce qui constitue une vulnérabilité
extrême. Plusieurs éléments viennent compliquer la politique de défense à la mer :
l’élévation du niveau marin (qui est de 3 mm par an depuis 1990, alors qu’il n’était
que de 2 mm par an entre 1900 en 1990) et l'affaissement des terres asséchées (qui
est de 1 mm par siècle dans les zones récemment asséchées ou marécageuses).
On estime à trois jours le délai d’évacuation des populations en fonction de l'endroit
où se produirait la submersion. On sait par expérience qu’au moins 20 % de la
population n'évacuera pas. Les autorités collaborent dans la recherche de processus
d'évacuation de masse efficace, la population beaucoup moins, l'environnement
géographique conditionne en partie les possibilités d’évacuation. A titre d’illustration,
les trois autoroutes principales Ouest-Est du centre du pays seront très vite
engorgées en cas d'évacuation.
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Katrina a réveillé les consciences :
Le succès d'une opération d'évacuation dépend d’abord de sa nature. Elle a plus de
chances de réussir dans le cadre d'inondations fluviales que lors de submersions
marines brutales. Le programme de recherche sur les évacuations et le secours qui
a démarré après 1995 a été relancé. L’inondation catastrophique de la Nouvelle
Orléans en 2005 a interpellé les autorités néerlandaises. Aux États Unis, il a été
constaté que de nombreuses victimes ont été dénombrées en zone urbaine. Depuis
les services de gestion de l'eau et le ministère de l'intérieur des Pays-Bas travaillent
étroitement dans ce domaine et préparent un exercice majeur en novembre
prochain. L’éventualité que plusieurs zones côtières soient simultanément
submergées sera prise en compte.
Un programme d’étude a été lancé en 2007. Le but était de préparer les pompiers,
les ambulanciers et les policiers a gérer une situation en zone urbaine inondée. Une
question cruciale a été de savoir si les évacuations de masse étaient possibles dans
la zone côtière des Pays-Bas. Deux outils ont été développés pour cette étude : le
concept des « pires inondations imaginables » (mais envisageables) et le concept
de la « planification organisée en fonction des moyens existants ». Pour chaque
scenario d’inondation la meilleure façon d’aborder la problématique d’évacuation a
été ainsi déterminée sur la base d’un nombre réel d’effectifs en personnel et matériel.
Depuis 2007, les moyens de secours réellement disponibles sont pris en compte
dans l’élaboration des scénarios d’évacuation, secteur par secteur. Les cartes des
vulnérabilités évoluent également afin de connaître la profondeur d'une inondation
prévue dans le pire des cas, la vitesse du courant et le nombre d'impliqués ou de
victimes potentielles. C’est la province de Hollande du sud qui est la plus vulnérable
compte tenu du nombre élevé d’habitants.
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L’évacuation préventive : des délais de mise en œuvre très importants.
Les modèles météorologiques montrent assez bien le trajet des tempêtes venues de
France ou du Royaume-Uni mais l’identification des points d’impact reste très
aléatoire et demande de conserver une grande capacité d’adaptation face aux
différents scénarios. La décision d’évacuation doit intervenir dans les 4 ou 5 jours
précédant la submersion marine en zone urbanisée, en se basant sur des
informations encore partielles quant à l’endroit exact où se produira la catastrophe.
Comment prendre la décision d’évacuer ½ million de personnes sans être sûr
qu’elles sont vraiment en danger ? Le risque principal est que la prochaine fois elles
n’acceptent pas d’évacuer !

L’évacuation verticale : une solution réaliste mais partielle.
L’évacuation la plus facilement réalisable lorsqu’il est nécessaire d’évacuer 3 millions
de personnes est l’évacuation verticale vers les étages ou vers les immeubles
élevés, mais l’évacuation par déplacement de population doit tout de même être
envisagée. L’évacuation verticale est souvent réservée aux situations d’urgence et
dépend des ressources offertes dans le domaine. Les évacuations préventives
peuvent devenir des cauchemars si des voitures sont coincées dans des tunnels
inondables ou dans des embouteillages monstres. Il faut également prendre en
compte le fait que de nombreuses personnes vont évacuer de leur propre initiative
dès l’annonce de la tempête. Lors des crues fluviales exceptionnelles de 1995
l’évacuation de 250 000 personnes et 1 million de têtes de bétail a été réalisée
malgré le peu de cartes et de plans existants à l’époque. De plus, pratiquement
personne, dans les services de secours ou de planification, n’a vécu les évacuations
de 1995 ; si bien que les plans sont, pour l’instant, des documents purement

34

théoriques. Malgré les progrès faits depuis, l’évacuation de plus de 3 millions de
personnes reste très aléatoire. La conjugaison des crues des fleuves et des lacs,
avec la submersion marine, pénalise encore plus les scénarios et la question de
l’évacuation vers les pays voisins se posera en toute vraisemblance. Une carte des
vulnérabilités humaines, incluant les décès prévisibles, a été établie et on y a
également identifié les zones où la population peut survivre sans électricité, ni
moyens de communication.

Références :
En Anglais et en Français:
http://www.helpdeskwater.nl/algemeneonderdelen/serviceblok/english/legislation/@34443/flood-risk-and-water/

A retenir :
En zone urbaine, on estime à 20% le nombre de personnes qui n’évacueront pas
et qui se trouveront en grand danger.
Plus le nombre de personnes à évacuer est important plus le délai pour le faire
s’allonge.
L’évacuation « verticale » est moins aléatoire que l’évacuation « horizontale ».
En situation d’urgence, les évacuations préventives ne peuvent être efficaces
qu’à l’échelle du quartier, du village.
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« L’exercice national inondations Watermark : les leçons d’une mise en
situation ».
par :
Joanna Anderson, Directrice de la planification d’urgence au Ministère de
l’environnement et de l’agriculture, Ministère chargé de la gestion des catastrophes
naturelles et technologiques (DEFRA).
Mots clés : retour d’expérience-implication-rapport « Pitt »
Le propos de Mme Anderson consiste à présenter l’exercice Watermark qui a eu lieu
en Angleterre et au Pays de Galles du 7 au 11 mars 2011. Elle décrit dans quel
contexte l’exercice s’est déroulé, quels en étaient les objectifs, elle précise les défis
auxquels les organisateurs ont eu à faire face, comment il a été organisé, en nous
disant qui a été impliqué et quels niveaux territoriaux ont participé. Elle termine par
les enseignements tirés de cet exercice d’envergure exceptionnelle.
L’exercice : une ampleur exceptionnelle.
L’exercice a été décidé après la publication du rapport Pitt concernant les
inondations de juin et juillet 2007 qui ont touché des milliers de personnes au
Royaume-Uni. L’une des recommandations de ce rapport préconisait l’organisation
d’un exercice national afin de tester la mise en œuvre de nouvelles dispositions dans
l’organisation de la gestion d’une urgence nationale à tous les niveaux et, en
particulier, au niveau local. Tous les types d’inondation devaient être traités.
Les objectifs : les 90 recommandations du rapport « Pitt ».
Les objectifs consistaient à définir précisément le rôle des organismes publics et
privés impliqués, à mettre en œuvre certaines recommandations du rapport Pitt, à
tester les nouvelles dispositions nationales du rapport et voir si elles étaient
applicables, à observer le lancement des alertes envoyées par le centre national de
prévision des inondations. Enfin, la communication a été observée tout au long de
l’exercice. Il s’agissait aussi de prévenir et d’impliquer le public, les acteurs
économiques, les agences locales de gestion des risques et les services
opérationnels. La capacité de résilience des collectivités territoriales et des grands
opérateurs publics et privés, dont les services de santé, devaient également être mis
à l’épreuve.
Les défis : impliquer tous les secteurs de la société.
Le premier défi a été d’impliquer tous les niveaux d’organisation du pays et le secteur
privé. Compte tenu des enjeux économiques, la durée de chaque exercice n’a pas
excédé une journée. La peur de l’échec a du être surmontée dans le cadre de la
mise en œuvre de plans non encore éprouvés. A l’inverse un caractère réaliste
devait être donné à chaque exercice local. Le premier niveau de coordination
stratégique était le COBRA (cabinet office briefing room A), organisme
interministériel de gestion de crise. Ensuite, vient la coordination régionale intégrant
les «forums de résilience locale» et les services d’urgence, puis les niveaux locaux.
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Les autorités ont encouragé les collectivités territoriales, les écoles, les associations,
les entreprises, les supermarchés etc… à participer à l’exercice.
Les exercices locaux ont été répartis sur trois jours avec des inondations de toutes
sortes et une submersion marine dans l’est de l’Angleterre a été le point d’orgue de
l’exercice national.
Le retour d’expérience : améliorer la communication ascendante.
De nombreuses conclusions ont été apportées à cet exercice. Tout d’abord les
réactions aux urgences locales ont été assez bien menées mais la transmission des
informations vers le niveau national (NDLR le Ministère de l’Environnement) n’a pas
été assez rapide. La communication interministérielle a souffert d’un manque
d’information venant du terrain. Ce point mérite d’être amélioré. Ensuite ont été
évalués les moyens et équipements. Leur répartition n’était pas forcement adaptée
aux scénarios opérationnels mais peu d’organismes locaux ont fait appel au
gouvernement central pour disposer de moyens spécialisés complémentaires. Des
financements exceptionnels viennent d’être dégagés par le ministère de
l’environnement afin d’acquérir les moyens qui ont fait défaut. Un travail est
également mené avec les centres de coordination des pompiers pour que la
répartition géographique de certains matériels soit mieux adaptée et qu’au minimum
il existe un inventaire national dynamique des moyens de secours.
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Exercice Watermark dans le Lincolnshire

L’exercice submersion marine a montré que des efforts doivent être faits en termes
de coordination stratégique gouvernementale en ce qui concerne l’identification des
zones à risques vitaux et les impacts économiques. Les services centraux doivent
également plus s’impliquer. La continuité des transports et des soins médicaux et
sociaux mérite d’être encore améliorée. Le travail des forums locaux de résilience
doit être soutenu car ils assurent la planification stratégique locale et sont très
impliqués dans l’organisation du retour à la normal, d’un point de vue économique en
particulier.
Le gouvernement central est en train de réfléchir sur l’évolution de son cadre d’action
en matière de gestion des inondations.

A retenir :
Le rapport « Pitt », rapport au gouvernement basé sur le retour d’expérience des
inondations de 2007 : « les leçons des inondations de 2007 ».
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Les principales recommandations d’ordre général du rapport Pitt
Après les inondations de 2007, qui ont fait 13 morts et en partie dévasté le pays, Sir
Michael Pitt a été invité à procéder à un examen des moyens de défense contre les
inondations en Angleterre et au Pays de Galles.
Son rapport complet contient 92 propositions, selon lui, qui doivent être mises en
œuvre si les collectivités souhaitent mieux se protéger.
Les principales recommandations sont les suivantes :
· un plan de 25 ans pour régler le problème des inondations, ainsi que la
création d’un comité interministériel dédié,
· une révision des règlements d’urbanisme pour les maisons construites ou
rénovées dans des zones inondables. Ceux-ci devraient stipuler quels sont les
matériaux de construction et les techniques appropriées en zone inondable et
imposer des systèmes de drainage obligatoires,
· la construction en zone inondable qui doit être l’exception absolue en cas de
pénurie de logement et s’il n’y a pas d’autres terrains disponibles,
· un centre névralgique commun géré par la météo nationale et l’agence de
l’environnement afin de produire des prévisions d’inondation plus précises et
basées sur les informations mises en commun,
· des cartes électroniques de tous les fossés de drainage et des cours d’eau, où
l’on voit clairement qui est responsable de leur entretien. Ceux-ci doivent être
établis par les autorités locales, qui devraient plus s’impliquer dans la lutte
contre les inondations dans leur région,
· d’avantage d’investissements par les entreprises de services publics pour
protéger les infrastructures-clés, comme sous-stations électriques. Les
entreprises en délégation de service public doivent être davantage impliquées
dans la planification, afin de renforcer la résilience dans leur domaine en
période de crise,
· suppression progressive des sacs de sables – ils sont d’une utilité limitée pour
protéger les maisons -, et utilisation d’autres moyens de défense tels que les
plaques d’étanchéité devant les portes,
· une plus grande ouverture du marché immobilier afin de s’assurer que les
acheteurs aient une information claire sur les risques dès l’achat dans une
zone sujette aux inondations,
· l’Agence de l’Environnement devrait travailler avec les compagnies de
téléphone afin de créer un registre d’alerte téléphonique inondation, dans
lequel les personnes à risque sont automatiquement inscrites, y compris
celles qui sont en liste rouge,
· une meilleure préparation du public – les ménages à risque devraient disposer
de kits d’urgence,
· un exercice inondations national, au plus tôt, afin de tester de nouvelles
procédures.
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Les principales recommandations de ce rapport à l’adresse du gouvernement
· créer un comité interministériel dédié à la lutte contre les risques d’inondations
et positionner ce risque au même niveau que le risque de pandémie de grippe
H1N1 ou que le terrorisme,
· publier mensuellement un rapport sur l’avancée du retour à la normale après
une inondation majeure, sans oublier les personnes déplacées,
· assurer le financement de chaque mesure de résilience en tenant compte de
l’inflation,
· créer une commission de la résilience nationale afin de faciliter la planification
pour les inondations et toutes autres situations d’urgences,
· disposer d’un fond d’urgence spécifique,
· publier un plan d’action pour mettre en œuvre les recommandations du
rapport avec des dates de mise en œuvre,
· préparer une meilleure information du public et des professionnels.
« Nous devons avoir la volonté de tout dire au public. Le manque de transparence et
l’imprécision conduisent à exposer la population aux dangers. » dit Sir Michael Pitt.
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« Le citoyen, acteur principal de sa sécurité »
par
Sveinn K. Runarsson , commissaire de Police sur la côte sud de l’Islande.
Mots clés : éruptions-tsunamis-inondations rapides-évacuation- autonomie
Le volcan islandais Eyjafjöll est entré en éruption au printemps 2010 perturbant les
transports et l’économie de toute l’Europe. Il est situé sous le glacier Eyjafjallajökull.
C’est un stratovolcan, catégorie de forme conique, au magma visqueux,
généralement associée à des éruptions explosives. Dans le cas de l’Eyjafjöll, la
présence d’importantes quantités d’eau facilite la formation de vapeur et d’explosions
qui projettent très haut les cendres et les particules basaltiques. Les éruptions
causent d’importantes inondations côtières dues à la fonte des glaciers recouvrant
les volcans et au tsunami pouvant précéder l’éruption auxquelles les services de la
protection civile (la Police en Islande) et la population doivent faire face. Il est très
difficile de prédire l’imminence et la durée d’une telle éruption. Un autre volcan, le
Katla, encore plus important, montre actuellement des signes inquiétants d’activité.

L’évaluation de la menace : des prévisions aléatoires.
L’histoire nous apprend que le Katla entre en éruption tous les 90 ans, la dernière
s’étant produite en 1918. La caldera, le centre du volcan est très étendu et a fait
l’objet d’une inondation catastrophique. Heureusement, à certains endroits, la
population est très faible (de l’ordre de quelques dizaines d’habitants) mais un
tsunami est à craindre. Si l’on modélise la progression de l’inondation, on s’aperçoit
que certaines zones doivent être évacuées immédiatement en prenant en compte le
tremblement de terre qui ne manquera pas de se déclencher avant l’éruption. A
d’autres endroits, la population est plus importante là où l’eau sera la plus profonde.
La réponse : les habitants se prennent en charge.
Comme les britanniques, le scénario le plus défavorable est pris en compte dans les
simulations et lors de l’élaboration des plans, rien n’est caché aux habitants. Certains
doivent évacuer en 2 heures et n’ont qu’une demi-heure pour se préparer. Ils doivent
être conscients du danger. Les plans d’évacuation ont été revus en 2005.
41

Des réunions ont été organisées avec de petits groupes d’habitants afin qu’ils se
familiarisent avec les plans d’évacuation. Etant donné que la population devra se
prendre en charge elle-même, elle est très impliquée dans la conception des plans et
son avis est pris en compte. L’exercice, qui a eu lieu en 2006, a vu la participation
active de 80% de la population. Chaque famille exposée a été recensée et il est fait
mention de sa personnalité culturelle qui peut conditionner la propension à se
prendre en charge ainsi que de sa mobilité. Ensuite, le plan a été publié. Il a été mis
en œuvre trois fois depuis. Les évacuations se sont bien passées. Les forces de
polices ne peuvent pas prendre en charge les évacuations (8 policiers pour 250
km2). De ce fait, tout réside dans la volonté de la population à s’assumer. La
protection civile est alors chargée de contrôler que tous ont bien évacué. Elle
s’appuie, pour cela, sur un réseau de volontaires. Par exemple, un fermier est
responsable, en tant que volontaire, du contrôle des évacuations des exploitations
voisines. Chaque famille, qui a évacué, laisse un panneau au carrefour de la route
principale. Si un panneau manque, les volontaires alertent la police.

Main flood passages due to volcanic
eruptions in Katla

A retenir :
Les éruptions volcaniques créent des inondations dues à la fonte des glaciers,
comparable à des submersions brutales.
La population est clairsemée mais se prend en charge.
La population est associée à l’élaboration des plans de secours spécialisés.
L’auto évacuation est la règle dans les zones rurales peu peuplées.
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Table ronde : comment sécuriser une décision stratégique ?
animée par :
M. Cassette, sous-préfet : L’importance donnée au citoyen, point central de la
présentation islandaise, répond aux dispositions de la loi de modernisation de la
sécurité civile de 2004, mais il faut constater les grandes difficultés à transformer en
France, une volonté politique en réalité. La question peut être posée de savoir quel
est le poids des nouvelles technologies dans l’alerte du citoyen et s’il n’y a pas un
décalage entre l’irrationalité des comportements et la volonté d’intégrer le citoyen
dans une stratégie de gestion opérationnelle pertinente. A ce titre, quelle a été la
réaction du citoyen et son implication dans l’exercice britannique Watermark ?
Comment impliquer le citoyen dans un territoire qui n’a pas eu à souffrir d’une
inondation majeure ? Pour ceux qui ont eu à subir un risque, comment entretenir la
conscience lorsque chacun souhaite oublier ? La culture de l’évacuation n’existe pas
en France. Les préavis de 3 à 5 jours paraissent illusoires. Comme le pose très bien
la présentation hollandaise, l’évacuation de masse n’est-elle pas tout simplement
impossible ? Ne devrions-nous pas focaliser sur des petits territoires, sectoriser,
prioriser ?
M. Gunarson (IS) : « le développement des NTC pourrait être mieux utilisé en zone
urbaine pour assurer la diffusion de consignes mais il faut remarquer que, dans les
campagnes, le contact direct avec la population donne d’excellents résultats ».
Mme Anderson (GB) : « la dernière catastrophe a eu lieu il y a 60 ans sur la côte
Est. Notre principal souci est de maintenir la conscience du public éveillée face au
danger de submersion. Certes, il ne faut rien cacher mais on doit trouver un bon
équilibre dans les annonces afin de ne pas créer la panique. Twitter et Facebook
sont, d’ores et déjà, utilisés par l’agence de l’environnement au Ministère de
l’Ecologie et de l’Agriculture. Des cartes numériques sont diffusées sur Internet afin
que les gens sachent où se trouvent les zones sécurisées. J’insiste également sur la
nécessité d’une bonne remontée d’informations jusqu’à l’échelon central afin que la
stratégie globale soit pertinente. Nous avons encore du « pain sur la planche » dans
ce domaine».
M. Slomp (NL) : « la proportion de personnes qui vont évacuer spontanément une
zone peut être grande. D’où la nécessité pour les autorités de donner une
information claire et exploitable par le public. Les gens doivent avoir reconnu leur
environnement proche bien à l’avance afin de savoir dans quel immeuble élevé se
réfugier. D’autre part, les évacuations de masse intéressent plusieurs ministères car
elles doivent être étudiées pour d’autres risques, par exemple l’accident nucléaire.
Malgré les difficultés constatées, je garde espoir que, dans un délai de cinq ans, de
vraies solutions d’évacuation de masse puissent être trouvées.
Mme Bidaud (directrice du CEPRI) : « comment évoluent les politiques
d’urbanisation dans les pays soumis au risque inondation ? Comment ne pas
augmenter les enjeux et diminuer les vulnérabilités ?
M. Slomp (NL) : « nous avons des outils de maitrise de l’urbanisme mais ils ne sont
pas forcément contraignants. Chaque projet d’urbanisme privé doit faire l’objet d’une
évaluation. Une évaluation négative n’implique pas un arrêt du projet, y compris en
zone à risque. Dans le secteur public, les règles sont beaucoup plus contraignantes.
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Mme Anderson (GB) : les autorités locales délivrent les permis de construire en
prenant en compte le risque inondation. Un « commissaire aux risques » peut être
consulté. Cependant, l’arsenal juridique doit évoluer et les textes en préparation vont
rendre les constructions en zone inondables de plus en plus improbables.
Néanmoins, un promoteur a la possibilité d’exposer la prise en compte du risque et
sa gestion s’il y a pensé. Il en sera tenu compte ».
M. Gurnarson (IS) : « en Islande, en zone à risque, les demandes de permis sont
traitées par les comités locaux de protection civile et la police qui émettent des
recommandations qui n’ont aucun caractère contraignant ».
M. Hoffman (Météo France) : « compte tenu du caractère aléatoire des prévisions
atmosphériques et marines à 4 ou 5 jours, comment envisager des évacuations sans
en décrédibiliser le fondement ? »
M. Slomp (NL) : « nous considérons que les prévisions sont fiables à 48 heures. Peu
de responsables politiques feront évacuer en prenant le risque de fausse alerte.
C’est une décision effectivement difficile, il n’y a pas de recette. »
Colonel Peuch (DDSIS17) : « Il faut assumer la décision stratégique et il est
fondamental que celui qui en est à l’origine, ou son représentant (un sous-préfet par
exemple) et le commandant des opérations de secours, ou son représentant
territorial (un officier de sapeurs-pompiers) travaillent main dans la main et affichent,
face aux élus, aux propriétaires de campings, aux sinistrés etc…, une parfaite
cohérence dans l’action. C’est ce qui a été fait pendant Xynthia après la décision de
ne pas évacuer ».
M. Cassette (Sous-Préfet) : « la cohérence s’affiche solidement si elle intègre
l’anticipation, la planification et la préparation qui précèdent la décision. C’est tout le
bien-fondé du dispositif ORSEC.
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THÈME 3 :
« LA MODÉLISATION NUMÉRIQUE :
UN OUTIL OPÉRATIONNEL DE QUALITÉ ? »
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« Vers un outil numérique national d’aide à la décision ? »
par :
Pierre Chastanet, chef de projet à la Direction générale de la Sécurité Civile et de la
Gestion des Crises.
Mots clés : SIG-satellites-partage de l’information.
La DGSCGC s’intéresse particulièrement à la phase de gestion de crise et à la
planification de la réponse opérationnelle en développant des éléments de
modélisation d’une situation de catastrophe, ce qui peut aussi avoir un intérêt en
termes de prévention ou de retour d’expérience.
Dans ce contexte général, quelles sont les informations les plus pertinentes pour la
phase de gestion de crise, comment les représenter et comment les partager avec
les différents acteurs gestionnaires de la crise ?
Le dénominateur commun entre tous les intervenants de la gestion de crise est le
territoire. La géomatique et les systèmes d’informations géographiques permettent
de représenter ces territoires en quatre dimensions, les trois dimensions spatiales et
la dimension temporelle. Les informations gérées permettent de renseigner,
d’informer les autorités et peuvent apporter des éléments d’aide à la décision pour
les acteurs opérationnels.
1.

La description des territoires et des événements.

En situation normale, la mise en œuvre du système d’information géographique
s’attache à décrire les territoires. L’intérêt est particulièrement porté :
-

à connaître la distribution spatiale de la population en prenant en compte les
variations diurnes ou saisonnières,
aux infrastructures et enjeux économiques : énergies, transports,
communications, etc…
à capitaliser les connaissances sur les aléas (historiques ou prévisibles)
naturels ou technologiques,
à identifier les moyens d’interventions spécifiques ou nationaux.

A partir d’une situation initiale, un phénomène naturel ou anthropique peut se
produire et générer une perturbation de la vie collective. Pendant cette phase de
gestion de crise, des informations d’autres natures, fournies par différents services et
partenaires, vont être utilisées et intégrées :
-

acquisitions satellitaires (charte internationale, GMES),
modélisation des aléas fournis par des partenaires experts (Météo France,
IRSN, CEA…),
géolocalisation des moyens nationaux,
remontée des informations via les opérateurs de réseau (nombre de foyers
privés d’électricité, nombre de personnes privées de téléphonie, etc…) :
remontée des informations du terrain via les CODIS, les COD et le COZ
(bilans humains, nombre de victimes, décédées, blessées ; nombre de
sapeurs-pompiers engagés ; moyens engagés ; nombre de sapeurs-pompiers
blessés ; etc…)
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Les acquisitions satellitaires permettent de caractériser l’aléa et de le suivre dans le
temps. Les délais de mise en œuvre initiale sont généralement de 24 heures et dès
lors que ces systèmes sont activés, des données peuvent être acquises plusieurs
fois par jours.
Ces outils d’observations permettent une surveillance de points particuliers. A titre
d’exemple, lors de Xynthia, le secteur initialement priorisé était le CNPE du Blayais,
compte tenu des enjeux qu’il représente. Puis, suite au passage de la tempête, la
frange littorale de la Charente-Maritime et de la Vendée a fait l’objet d’une
surveillance avec un focus particulier sur le secteur de la Faute-sur-Mer.
Le système d’information géographique permet en outre, de représenter un territoire
de manière réaliste, de corréler les informations entre elles, mais surtout de procéder
à des analyses spécifiques au regard d’une problématique donnée.
Dans le cadre, la DGSCGC a mis en place des chaines de traitement automatique
multirisques et multi échelles, exécutables sur l’ensemble du pays dont le principe
est basé sur le croisement de la caractérisation de l’aléa (historique, observé ou
modélisé) et des enjeux (humains et économiques). Ces méthodes d’analyses
permettent, en fonction de leurs phases d’exécutions, de déterminer les
vulnérabilités (ou les dommages) des territoires face à un aléa. Seules les
vulnérabilités (ou dommages) directes sont prises en compte. Ces méthodes sont
applicables aussi bien en temps réel que dans le cadre d’une prévision de dégâts
potentiels à plusieurs jours ou heures avant l’impact.
Ces analyses spatiales sont réalisées aux grandes échelles puis une synthèse
statistique quantitative et qualitative est réalisée au niveau communal et
départemental afin de disposer d’une vision d’ensemble. Ce processus dimensionne
les fonctions secours, santé, sécurité publique, justice, éducation, énergies,
transports, industries, etc. qui sont exposées ou impactées.
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2.

Le partage de l’information.

Des lors que les informations sont intégrées au sein du système, il s’agit de les
partager avec l’ensemble des acteurs concernés. Ce partage peut être réalisé par la
diffusion de cartes, d’animations intégrant la composante temporelle ou d’animations
en 3D.
La mise en place d’espaces collaboratifs, via des technologies de « webmapping »,
constitue une autre approche qui a de nombreux avantages. Ces interfaces sont
alors accessibles aux utilisateurs via l’intranet et permettent une approche
dynamique des informations disponibles, que cela soit sur la connaissance générale
d’un territoire ou celles liées à un événement spécifique.
Ces outils permettent d’accéder à l’ensemble des référentiels, qui sont partagés par
chacun des fournisseurs des données. Les informations sont ainsi à la disposition de
chaque niveau hiérarchique de la gestion de crise, du CODIS*, du COD, du COZ, du
COGIC et du CIC, si celui-ci est activé par le Premier ministre.

* Si celui-ci est connecté au réseau du Ministère de l’Intérieur.
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« Modélisation numérique de la surcote et de la submersion marine
associées à la tempête Xynthia »
par :
Xavier Bertin, Chercheur au CNRS, laboratoire LIENS de l’Université de La
Rochelle.
Mots clés : modélisation-vagues-set-up wave-hydrodynamique
Le 28 février 2010, la tempête Xynthia arrive dans le golfe de Gascogne avec des
vitesses de vent de l’ordre de 100 à 130 Km/h (moyenne horaire), une pression
atmosphérique de 969 Hpa, ce qui ne constitue pas des valeurs exceptionnelles pour
une tempête hivernale. Par contre, une surcote exceptionnelle de plus d’1,50 m va
se produire en phase avec une marée haute de vives-eaux et le niveau total atteint la
valeur inédite de 8 mètres à la Rochelle. La période de retour de la surcote est
estimée à plus de 50 ans pour la partie centrale du golfe de Gascogne. La période
de retour de l’événement Xynthia, c'est-à-dire la probabilité que cette surcote se
produise à marée haute de vives-eaux est encore moins probable et à priori bien audelà de 100 ans. Afin de mieux comprendre cet événement ou comment une
tempête, en apparence classique, a pu générer une telle surcote, l’UMR LIENS
(CNRS/université de La Rochelle) a mis en place un modèle régional de
modélisation numérique des surcotes.
La
grille
de
calcul intéresse
l’Atlantique Nord
Est, de l’Ecosse
aux Iles Canaries. Le système
de modélisation
utilise des éléments
triangulaires, ce qui
présente l’avantage de pouvoir
faire varier la
taille des mailles
en fonction de la
zone d’intérêt et
des phénomènes que l’on
cherche à caractériser. La résolution est ainsi de 30 kms au large et de 25 mètres à la côte. Une telle résolution à la
côte est nécessaire pour reproduire les zones de déferlement et le phénomène de
setup induit par les vagues. Deux modules sont utilisés : un module hydrodynamique
qui simule des courants et les hauteurs d’eau couplées à un second module qui
simule les vagues. Les deux modules échangent leurs informations.
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1.

Simulations de hauteur maximum de vagues.

Une bouée, servant à mesurer les vagues, a été déployée par le SHOM pendant
l’hiver 2010 au large de l’ile d’Oléron et les données, issues de cet instrument, ont
permis de valider les résultats de notre modèle.
A deux heures du matin, des vagues de l’ordre de 7 m sont observées à l’entrée des
pertuis charentais (par 30 m de fond) et des vagues d’environ 3 m sont observées
face à l’entrée de la rade de la Rochelle (par 10 m de fond). Ces valeurs ne sont pas
exceptionnelles puisqu’elles ont été dépassées deux fois dans la semaine précédant
Xynthia. A l’inverse, la période des vagues, qui correspond à l’intervalle de temps
entre deux crêtes de vagues, était très courte et de l’ordre de 6 secondes au début
de la tempête jusqu’à 10-11 secondes à la fin de la tempête.
Les résultats du modèle montrent que la surcote est maximale vers 2h30 à La
Rochelle où elle dépasse légèrement 1.50 m, et atteint quasiment 2 m dans la baie
de l’Aiguillon. Les comparaisons, effectuées avec les mesures réelles disponibles,
montrent que le modèle reproduit les hauteurs d’eau de façon précise. La prédiction
de la surcote étant très réaliste, l’analyse du modèle et des données est utilisée pour
mieux comprendre le déphasage entre une tempête d’apparence annuelle et la
surcote exceptionnelle.
L’analyse des résultats du modèle montre que l’état de la mer a une importance
primordiale dans la génération de la surcote. En effet, la présence de vagues
extrêmement courtes et très cambrées augmente la rugosité de l’océan et donc, la
contrainte du vent sur la mer. Ces vagues très courtes se sont générées sur une
petite distance et pendant une période de temps réduite, du fait de la trajectoire
atypique de Xynthia. En effet, Xynthia s’est déplacée du sud-ouest vers le nord-ouest
en coupant l’Espagne et le Portugal, réduisant la zone de génération des vagues à
quelques centaines de kilomètre, contre plusieurs milliers pour des tempêtes ayant
une route ouest-est.
De façon plus secondaire, les contraintes de radiation ou les forces exercées par les
vagues sur les zones de déferlement ont contribué à la surcote jusqu’à 0,5 m au
niveau des côtes sud-ouest des Iles de Ré et d’Oléron exposées aux vagues les plus
fortes (Setup). De façon plus surprenante, un setup régional d’environ 10 cm s’est
développé sur l’ensemble des Pertuis Charentais, atteignant donc des zones
abritées du déferlement des vagues comme le port de la Pallice.
L’interprétation de ce phénomène est que, pendant les tempêtes, des zones de
déferlement immenses se développent autour des iles et permettent un relèvement
du plan d’eau à l’échelle de tous les pertuis charentais.
2.

Simulation de la submersion marine.

Une fois que les hauteurs d’eau sont bien reproduites le long du rivage, la seconde
étape de nos travaux a consisté à étendre le maillage aux zones potentiellement
inondables. En effet, l’aboutissement de l’étude consistera à simuler un certain
nombre de scénarios d’élévation du niveau de la mer ou d’intensité des tempêtes
dans le contexte du changement climatique ou encore à revisiter un certain nombre
d’éléments historiques. L’un des verrous scientifiques est de pouvoir représenter les
différentes barrières, naturelles (dunes) ou artificielles (digues), ce qui implique
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d’affiner le maillage à une résolution de 5 m localement. Ce raffinement conduit à
une grille de calcul comportant plus d’un million de nœuds, ce qui augmente le temps
de calcul de façon exponentielle par rapport aux approches classiques de
modélisation.
Les premières modélisations de la submersion marine associée à Xynthia sont très
encourageantes même si, actuellement elles ne sont pas parfaites, le travail doit être
affiné prochainement par la prise en compte de la rugosité du sol, ce qui devrait
permettre d’obtenir des simulations encore plus réalistes.
3.

Conclusions.

La mise au point de ce système de modélisation numérique permet d’obtenir de très
bons résultats en termes de vagues, de marées et de surcote, sur l’atlantique Nord
Est.

Les modélisations des tempêtes précédentes, comme celles de 1953 et de 1924,
sont très réalistes. L’analyse de la modélisation de la tempête Xynthia a montré que
l’effet du vent a été amplifié par la présence de vagues courtes, en particulier du fait
de la trajectoire atypique de cette tempête. Les premières simulations de la
submersion marine sont encourageantes mais doivent encore être améliorées par la
prise en compte de la nature des fonds ainsi que par la présence des habitations, ce
qui devrait être réalisé d’ici quelques mois.
A retenir :
L’Université de La Rochelle avec le soutien des collectivités travaille sur la
modélisation de la tempête Xynthia et le développement d’un simulateur de
submersion locale.
La forme des vagues, leur formation, l’action du vent sur l’eau, la période de
vagues, l’orientation du vent sont autant de données qui contribuent à estimer les
conséquences de la tempête.
La simulation des courants et des hauteurs d’eau complète le module « vagues ».
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« Evaluation de la méthode de modélisation statique de la submersion
marine : le cas Xynthia, France »
par :
Jean-François Breilh, 2ème année de doctorat (mesure et modélisation à haute
résolution des surcotes et de la submersion marine : les enseignements de
l’événement Xynthia en Charente-Maritime et Vendée) UMR Littoral, Environnement
et Sociétés (LIENSs) CNRS - Université de La Rochelle.
Mots clés : Xynthia - LiDAR - surcote - systèmes - d’information géographique surverse.
La tempête Xynthia a concerné de vastes territoires en submergeant les ouvrages de
défense, les dunes ou en créant des brèches. L’étude en cours est basée sur les
données de niveaux d’eau et de topographie du territoire. Les données
topographiques LiDAR de la campagne de mesure litto 3D de l’Institut Géographique
National (IGN) sont utilisées. Le LiDAR, («light detection and ranging», est une
technologie de télédétection ou de mesure optique basée sur l'analyse des
propriétés d'une lumière laser renvoyée vers son émetteur) offre des données
topographiques d’une résolution de l’ordre du mètre en horizontal et de l’ordre de 15
cm en vertical, ce qui permet de représenter les défenses côtières et ainsi de les
prendre en compte dans la modélisation de la submersion marine.

Les côtes européennes sont vulnérables aux submersions marines car elles se
situent sur la trajectoire des dépressions de latitude intermédiaire. De plus, les pays
tels que la France, l’Allemagne et les Pays-Bas possèdent des côtes basses. La plus
grande catastrophe dans l’histoire moderne est la tempête de 1953 qui causa plus de
2000 morts en Hollande et en Angleterre. Plus récemment, la tempête Xynthia nous
a rappelé les risques d’une submersion marine.
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L’étude de tels phénomènes trouve tout son intérêt dans un contexte d’élévation du
niveau de la mer, d’une potentielle augmentation de la fréquence et de l’intensité des
tempêtes et donc de l’aléa submersion marine. La Charente-Maritime et la Vendée
sont particulièrement vulnérables à ce type de risque. En effet, l’étude de la
topographie de ces deux départements montre qu’une très grande partie de leurs
surfaces se situe sous la cote de 4,50 m NGF qui fut atteinte lors de la tempête
Xynthia.

Bien entendu, tous les territoires, situés sous 4.50 m NGF, n’ont pas été inondés,
puisqu’un ensemble de protections côtières existe pour l’empêcher. La cartographie
des zones impactées par la submersion montre que de très vastes territoires ont été
touchés. La simulation des niveaux d’eaux atteints pendant la tempête montre aussi
qu’à l’échelle des deux départements il existe une très forte variabilité des hauteurs
d’eau maximales atteintes. Ainsi, dans la baie de l’Aiguillon, le niveau d’eau maximal
atteint les 5 m NGF alors que dans le sud, on mesure un maximum aux alentours de
4 m NGF.
A partir des calculs des niveaux d’eau maximums déterminés, en utilisant un modèle
numérique mis en œuvre par M. Bertin (laboratoire LIENSs), une série temporelle de
hauteur d’eau pour chaque point du trait de côte a pu être calculée. Ces hauteurs
d’eau sont ensuite comparées à la topographie du littoral donnée grâce aux données
LiDAR. Une analyse des zones littorales sous les niveaux d’eau maximums
modélisés et des connexions entre ces zones et l’océan permet alors de déterminer
des zones inondées modélisées. Cette carte correspond à ce que l’on peut appeler
la submersion statique améliorée puisque les niveaux d’eau utilisés sont variables et
que les connexions avec l’océan sont alors réellement prises en compte. Ces
données n’ont pu être obtenues que grâce à la précision des données LiDAR. Ainsi,
sont pris en compte les différents obstacles à la mer, qu’ils soient naturels ou
anthropiques. On peut noter, également, que d’autres ouvrages vont avoir un rôle de
digues telles que les routes et les voies ferrées.
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Cette méthode va permettre de déterminer des polygones d’inondation modélisés.
Ces polygones sont comparés aux zones réellement inondées lors de la tempête, de
façon à estimer la fiabilité de la simulation. Grâce à une méthode de calcul des
indices de correspondance, les simulations peuvent être évaluées par une note.
L’étude est ensuite réalisée sur 27 zones inondées, autant sur des zones de marais
que des zones bâties. La comparaison est réalisée entre les calculs du modèle et les
zones inondées réellement observées. Les indices de correspondance

traduisent la validité des simulations. Ainsi, on remarque que dans les grandes zones
de marais caractérisées par de très vastes zones basses, l’indice de correspondance
est faible, donc la simulation peu réaliste. En effet, lorsqu’elle submerge un ouvrage,
l’eau ne remplit pas immédiatement l’ensemble de l’espace situé derrière l’ouvrage,
puisque la durée de submersion est limitée dans le temps. Ainsi, les simulations
d’inondations des grands marais, sans estuaires, sont assez imparfaites par
modélisation statique de la submersion puisqu’en utilisant cette méthode, l’ensemble
de la zone sous le niveau de l’océan atteint pendant Xynthia et directement connecté
à l’océan, est considéré comme inondé. A contrario, dans les petits marais et les
grands marais traversés par un estuaire, les simulations d’inondations donnent de
bons résultats puisque dans ces zones, la submersion peut être considérée comme
quasi instantanée.
L’étude démontre tout l’intérêt de prendre en compte le niveau modélisé de hauteur
d’eau. Les paramètres clés sont les surfaces des marais et la distance au trait de
côte. En effet, plus la distance entre le trait de côte et l’extrémité du marais est
grande, moins bonne sera la simulation, ce qui explique qu’à contrario la
modélisation statique des grands marais avec estuaires donne de bons résultats.
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Afin d’améliorer les mauvais indices de correspondance, une autre méthode est
utilisée : la modélisation semi-dynamique. Celle-ci intègre la largeur de la zone de
surverse et la hauteur d’eau au-dessus de la digue qui permettent de déterminer un
volume d’eau ensuite étalé dans le marais. Les indices de correspondance sont alors
recalculés à partir de ces nouvelles données. On constate alors que la fiabilité des
simulations est multipliée par deux.
La modélisation statique permet de reproduire rapidement une submersion ou
d’évaluer un risque de submersion, mais cette méthode trouve, très rapidement, ses
limites dans les grands marais sans estuaires ou la simulation est très pénalisante
car elle ne prend pas en compte la dynamique de l’écoulement, la porosité du sol…
Seule la modélisation hydrodynamique prend en compte ces paramètres mais elle
nécessite des capacités de calcul nettement supérieures.

A retenir :
Les départements de la Charente-Maritime et de la Vendée sont particulièrement
vulnérables au risque de submersion, une grande partie de leur territoire se situe
sous la cote de 4,50 m NGF.
La simulation des niveaux atteints pendant la tempête a permis de mettre en
évidence une surcote de 5 m NGF en baie de l'Aiguillon.
A partir de ces données et de celles obtenues grâce aux LiDAR, il est possible, de
façon assez précise et simple, de reproduire les effets de la submersion.
Cette méthode trouvant ces limites dans les grands marais non traversés par des
estuaires.
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Table ronde :
Quelles applications des modèles numériques dans un cadre de prévision
opérationnelle ?
Animée par :
Solange Majourau, ingénieure à la Direction interrégionale de la Mer.
Les trois interventions ont mis en évidence un réel besoin de cartographie qui tarde à
se mettre en place. Les SIG ne permettent pas de renseigner le système en situation
de crise. Le recours au papier est souvent préféré pour la rapidité de sa mise en
œuvre. Mais il empêche le partage de l’information et sa vérification par
recoupement des services. Par ailleurs, il importe que les données soient
parfaitement à jour. En situation de crise, les besoins varient au cours du temps, les
estimations doivent être, dans un premier temps, grossières puis s’affinent au cours
de la crise. Les images satellites doivent pouvoir être intégrées dans le SIG ; dans le
cas contraire, leur intérêt est assez limité.
L’utilisation des modèles numériques, qui intègrent les catastrophes passées pour
affiner leur simulation et ainsi préparer les hypothèses de catastrophes à venir, estelle compatible avec la situation de crise ? Les durées de calcul ne sont-elles pas un
obstacle ? Comment simuler une rupture de digue dont la localisation ne sera
connue qu’au dernier moment ?
Toutes ces interrogations restent en suspend. Y a-t-il des équipes, une organisation
constituée pour mettre en place ces différents systèmes de simulations en situation ?
Mme Schaller, chef de service à la DDTM 17: « Dans les présentations de
submersions statiques, les ouvrages de défenses sont évoqués sans tenir compte
des brèches ou des dégâts occasionnés par la tempête. Ces simulations sont donc
très imparfaites alors que, dans le cadre des PPR, les simulations qui sont
demandées sont beaucoup plus précises et imposent de prendre en compte les
dégâts sur les ouvrages ».
M. Breilh, doctorant à l’Université de La Rochelle : « C’est en effet une
problématique qui mérite attention, nous travaillons actuellement sur la détermination
des volumes qui pénètrent par surverse ou par rupture de digue ».
Mme Schaller : « Nous travaillons également sur ce sujet et il me parait intéressant
que nous collaborions sur cette problématique ».
M. Tailleu, vice-président du conseil général de la Charente-Maritime : « En qualité
d’aménageur, ces éléments sont de nature à nous aider à gérer nos espaces. Dans
les calculs que vous présentez, vous n’avez pas pris en compte les ouvrages
existants qui ont pu faire barrage et modifier l’écoulement des eaux. Par exemple, les
ponts qui constituent des obstacles une fois la hauteur du tablier atteinte par l’eau ».
Colonel Peuch, DDSIS 17 : « M. Chastanet nous a montré l’importance de la
remontée d’information mais celle-ci doit s’accompagner, à mon avis, d’une descente
tout aussi pertinente. Pendant la tempête Xynthia, nous avons constaté que de
nombreux intervenants ignoraient la situation globale, et le déploiement des moyens
nationaux. Ainsi, nous avons connu des difficultés dans la gestion des hélicoptères
au détriment de la Vendée. De ce point de vue, le SIG qui se met en place à la
DGSCGC et qui peut aider à mieux informer les plus hautes autorités, doit également
permettre de donner aux acteurs de terrain une vue globale de la situation bien plus
précise».
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M. Bertin, chercheur à l’Université de La Rochelle : « Je souhaite revenir sur les
volumes d’eau qui ont pu inonder par surverse. Les simulations présentées ont été
obtenues à partir des relevés lidar réalisés quelques temps après Xynthia alors que
les principales brèches avaient été rapidement comblées. En fait, une grosse partie
des marais a été inondée par surverse et non pas par les brèches, par exemple le
Marais Poitevin. Certaines digues ont été submergées par plus d’un mètre d’eau et
ce, sur plusieurs kilomètres. Dans ce cas, quand bien même nous aurions des
brèches de plusieurs centaines de mètres, les quantités d’eau qui s’écoulent le sont
principalement par surverse, même si localement la présence de brèches a pu être
déterminante dans l’inondation de certaines parties du littoral ».
M. Hoffmann : « J’aimerais que M. Bertin nous donne une idée des temps de calcul
nécessaire à la simulation qu’il nous a présentée, l’utilisabilité en temps réel d’une
telle simulation est déterminante. Par ailleurs, j’aimerais savoir si vous avez utilisé
pour votre simulation les prévisions météo, telles que celles dont nous disposions la
veille de Xynthia ou si vous avez utilisé les analyses réalisées après l’événement.
Enfin, concernant le changement climatique, actuellement aucun indice ne démontre
clairement une augmentation des tempêtes d’ici la fin du siècle, il faut être assez
réservé sur les signaux que nous avons à ce sujet ».
M. Bertin : « Avant de répondre, je voudrais préciser qu’il faut faire une différence
entre la recherche que nous menons depuis un an et demi sur ce sujet et
l’opérationnel où il faut donner rapidement une prédiction face à une menace. En ce
qui concerne le temps de calcul, pour la simulation à plus d’un million de nœuds,
nous utilisons environ 200 processeurs, la simulation commence deux semaines
avant l’événement, pour vérifier que tout fonctionne normalement. Pour faire deux
semaines de simulation il nous faut 3 à 4 jours de calcul. Pour reproduire,
l’événement Xynthia sur 12 heures, il faut 3 heures de calcul. Le vent utilisé est celui
issu d’analyses à partir des données météo France, tels que les vents Aladin, Arome
et Arpège, les vents du centre européen CMWF. La finalité de notre étude n’est pas
d’être opérationnelle et de se substituer à un système d’alerte, mais de mieux
comprendre ce qui c’est passé, pour aider à mieux prédire plus tard. En ce qui
concerne le changement climatique, je ne partage pas votre avis puisque des études
sérieuses montrent que, depuis le siècle dernier il existe une augmentation de la
fréquence des tempêtes.
Mme Majourau : « Avez-vous fait, avec votre modèle, une simulation de la tempête
de 1999 ? »
M. Bertin : « En effet, nous l’avons effectuée, mais, malheureusement, pendant la
tempête le groupe électrogène qui alimentait le marégraphe a été submergé et les
enregistrements se sont interrompus. Nous n’avons donc pas les moyens de vérifier
notre simulation. Cependant, à partir d’autres données, nous allons poursuivre cette
simulation et nous intéresser à la submersion qui, lors de cette tempête concernait
plutôt le sud de la Charente Maritime ».
Commandant Botey, SDIS 2B : « Nous sommes en train dans les régions d’établir
les diagnostics territoriaux stratégiques qui doivent prendre en compte l’élévation du
niveau de la mer ce qui, à mon avis, pose la problématique. J’ai l’impression, à
travers les présentations qui nous sont proposées, que chacun travaille de son coté,
alors qu’un travail interservices s’impose. Quel serait le moyen de centraliser tous
ces travaux et de les synthétiser de manière opérationnelle pour en disposer avant et
pendant la crise ? ».
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M. Chastanet : « Vous avez pu constater que les acteurs sont très nombreux et à
chaque échelon territorial. Pour la gestion de crise, nous essaierons à l’avenir de
faire en sorte que les systèmes s’inter-opèrent efficacement ».
Colonel Peuch : « C’est l’objectif principal du colloque que de nous permettre de
nous connaitre et de nous rapprocher pour partager nos données et nos
expériences ».
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THÈME N° 4 :
L’ANALYSE DES ÉVÈNEMENTS :
SOURCE DE PROGRÈS
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« Étude sur les causes de mortalité : des données utiles pour les
secours ? »
par :
Freddy Vinet, professeur de géographie de l’Université de Montpellier.
Mots clés : décès-circonstances-bâti-fausse protection-urbanisation
Le décès d’une personne doit être considéré comme l’expression d’une vulnérabilité
face à un aléa. Un travail sur le sujet a été réalisé sur les vulnérabilités humaines lors
de la tempête Xynthia. En essayant de rechercher le profil des personnes décédées,
et les circonstances de ces décès, il a été possible d’en tirer des conclusions qui ont
été modélisées. Dans ce domaine, la France est en retard par rapport au RoyaumeUni ou aux Pays-Bas. L’étude des victimes, des lieux et circonstances de décès peut
permettre de concevoir des mesures de prévention adaptées.
Ce type d’étude est un peu tabou, comme peut en témoigner la difficulté à recueillir
des informations. Il n’y a eu aucune déclaration officielle, aucune liste officielle, ni de
l’Etat, ni de la Justice, sur les décès et leurs causes ou circonstances. Il a dû être
procédé à une enquête de terrain à partir des données recensées dans la presse.
Les scientifiques ont également collaboré avec les sapeurs-pompiers qui leur ont
fourni des éléments concrets.
Le nombre de décès, lors de catastrophes naturelles en France, est considéré
comme relativement faible. Les circonstances sont supposées fortuites et les
victimes sont souvent considérées comme vulnérables, ayant pris des risques, ne
s’étant pas mises à l’abri à temps. Il n’y a pas vraiment de responsabilité directe
établie, les décès sont considérés comme une fatalité. Mais, il existe sur ces décès,
un savoir empirique non capitalisé par les services de secours.
Les étapes de l’étude ont été les suivantes : recensement des décès, étude du profil
des victimes (âge, sexe, origine…), recherche des circonstances de décès (lien avec
le bâti, les déplacements..), mise en relation des circonstances des décès avec les
mesures de prévention, modélisation sur un autre terrain.

63

Il y a eu 41 décès au total dont 29 en Vendée et 12 en Charente-Maritime dus à la
submersion marine, 6 autres décès sont dus à des chutes d’objet ou d’arbres liées
au vent dans d’autres départements. La pyramide des âges des personnes
décédées montre une très forte proportion de personnes âgées avec un âge médian
de 74 ans, pas de jeunes adultes entre 20 et 40 ans, 5 enfants, tous en vacances
chez leurs grands-parents. 75% des victimes avait plus de 60 ans et 20% plus de 80
ans.
29 personnes sur 41 étaient des résidents permanents. Cette information permet de
relativiser les discours qui consistent à dire que « les victimes sont des personnes
extérieures qui ne connaissent pas le danger ». Le cas de la Faute-sur-Mer est de ce
point de vue assez emblématique avec une population d’âge médian de 52 ans dans
un contexte urbain récent (l’âge médian est de 38 ans en France). On constate que
ce sont les zones les plus récemment urbanisées qui ont été les plus impactés par la
submersion. L’urbanisation s’est faite petit à petit en partant des zones les plus sûres
vers les zones les plus exposées dont l’altitude ne dépassait pas 1,5 m au-dessus du
niveau moyen de la mer.
Si l’on exclut les enfants, il y a
corrélation entre les hauteurs d’eau et
l’âge des victimes : les personnes les
plus âgées sont décédées dans les
niveaux d’eau à partir de 1 m. En
comparaison, les crues du Var en 2010
ont fait de nombreuses victimes en
déplacement, donc plus jeunes, avec
une prise de risque plus importante et
des vitesses de ruissèlement plus
Habitat dangereux
élevées. Pourtant en CharenteMaritime 3 des 4 personnes décédées
dans les maisons avec pièces-refuges étaient à moins de 100 mètres des digues, ce
qui laisse à penser que la vitesse de montée de l’eau ne leur a pas laissé le temps
de se mettre à l’abri.
A partir de 50 cm, on peut trouver des décès de personnes happées par le réseau
d’évacuation des eaux pluviales.
La relation est nette entre le bâti et la mortalité : on constate en effet que 32 des 41
victimes vivaient dans des habitations de plain-pied, les hauteurs d’eau ayant
dépassé 2,5 m dans 80 habitations.
La typologie du bâti est assez simple dans ce secteur, il s’agit de bâtiment de plainpied sans ouverture de toit, le peu de sorties de toit installée le sont sur les garages
et ne permettent pas l’évacuation. Quelques maisons disposent d’un étage partiel
voire d’un étage complet. L’intérêt des étages dans la protection des habitants
nécessitent que ceux-ci prennent la décision d’aller s’y refugier, ce qui n’est pas
toujours le cas. Imposer des étages-refuge ne suffit pas et doit être accompagné de
réflexes de protection.
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Si l’on fait le lien entre le bâti et la mortalité on constate que les hauteurs d’eau ont
dépassé 2,5 m dans 80 habitations. De plus 32 des 41 victimes vivaient dans des
habitations de plain-pied et 4 personnes décédées dans les maisons avec pièce
refuge étaient à moins de 100 m des digues, ce qui laisse penser que la vitesse de
montée de l’eau ne leur a pas laissé le temps de se mettre à l’abri.
On constate également, comme dans d’autres régions, l’augmentation des décès
dans du bâti vulnérable de type mobile-home ou cabanes. Ce phénomène avec la
crise du logement prend de plus en plus d’ampleur.
Lorsque l’on corrèle le nombre des victimes avec l’âge du bâti, on constate que près
d’un tiers des victimes à la Faute-sur-mer sont décédées dans des maisons de
moins de 10 ans. Pour mémoire l’outil PPR date de 1995 (loi « Barnier »). Une
application stricte et rapide de cet outil aurait pu éviter un certain nombre de décès.
En termes d’enseignements pour la prévention des risques, on soulignera le danger
des digues, 37 des 41 décès sont situés dans des zones « protégées » par les
digues. L’analyse justifie les mesures de précaution prises dans les PPR qui
interdisent la construction sur une bande de 100 m à l’arrière des digues.
L’adaptation du bâti à postériori (étage refuge) ne suffit pas et doit être accompagné
de réflexes de protection. Le cas de Xynthia relativise la portée des évacuations
massives, notamment avec le vieillissement de la population. Faut-il réellement
évacuer les populations âgées ? Parmi les victimes il y avait 6 personnes
grabataires. Est-il raisonnable de les sortir de nuit avec un vent à 100 km/h pour les
mettre à l’abri ?
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Finalement l’intérêt est d’anticiper les évènements futurs ; à cet effet, une étude sur
la baie d’Arcachon a essayé de modéliser les impacts humains. Mais elle est
complexe compte tenu de la multitude des scénarios.
Ces études sont basées sur les fonctions de mortalité, utilisées entre autres par
Jonkman (2007) après Katerina, sur des échelles importantes.
SIMULATION SUR LE BASSIN D’ARCACHON

L’étude met en relation le nombre de décès avec les caractéristiques de la
submersion et prend en considération trois scénarios d’aléas : rupture de digue,
surverse ou eau stagnante, avec une majoration tenant compte du changement
climatique : Xynthia + 60 cm ou + 100 cm.
La conjugaison de ces données avec l’analyse du bâti, les caractéristiques de la
population, les données de fréquentation journalières ou saisonnières, permettent de
construire un certain nombre d’évènements, pour essayer d’établir les impacts
humains attendus. Les cartes obtenues permettent d’identifier les zones de plus forte
mortalité potentielle.
La conclusion majeure à tirer de Xynthia est que la catastrophe est toujours
signifiante, Xynthia arrive après une phase de forte urbanisation du littoral. Elle
constitue le bilan humain le plus lourd de l’histoire en France pour une submersion
marine. Elle est le stigmate de la littoralisation de nos sociétés, le symbole du
vieillissement de la population et traduit l’évolution du bâti inadapté au risque.
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L’autre sujet de préoccupation est l’absence de représentation mentale de la
catastrophe. Scientifiques, décideurs, gestionnaires de crise et populations, nous
avons une connaissance des risques encore trop centrée sur l’aléa. On pense à tort
que l’on a fait le travail de connaissance lorsque l’on a appliqué une carte d’aléas sur
une zone. On voit tout l’intérêt d’aller vers des représentations d’impacts territoriaux,
matériels et humains afin d’essayer d’établir quelques scénarios types pour pouvoir
anticiper une crise.

A retenir :
Critères d’aggravation du nombre de décès :
· la hauteur d’eau et la force du courant
· l’âge des victimes
· maisons en rez-de-chaussée sans ouverture de toit
· urbanisation en zone sensible
· implantation derrière une digue (surverse, bassine….)
Des modélisations permettront de connaître les secteurs à risques et de mieux
anticiper les secours.
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« Les grandes tempêtes de la côte atlantique ? Les leçons de l’histoire »
par :
Thierry Sauzeau, Maître de conférences à l’Université de Poitiers.
Mots clés : histoire - événement - impact - caractérisation
Thierry Sauzeau a choisi de présenter le programme Historex, (retour d'expérience
sur l'histoire des événements anciens) que l’université de Poitiers va commencer à
mettre en œuvre de façon pluridisciplinaire avec les collègues de l'université de La
Rochelle. Porté par l’Université Populaire du littoral Charentais, ce programme
bénéficie du soutien financier de la Fondation de France et sera développé sur la
période 2013-2015. Comme cela a été démontré au cours de l'année 2010 dans le
cadre de l'ouvrage "la tempête Xynthia face à l'histoire", une des pistes consiste à
regarder les tempêtes du passé et à en délimiter les contours en les caractérisant le
mieux grâce à l'ensemble de la donnée instrumentale dont nous disposons à l'heure
actuelle. Depuis 2010, on constate une sorte de coup de pied dans la fourmilière
historique puisque énormément de nouvelles données se sont révélées. La
pertinence de ces études ne s'entend qu'à une échelle prenant en compte des
réalités territoriales qui peuvent être extrêmement réduites tel un village ou un
marais. Pour appréhender ces phénomènes à l'échelle micro-territoriale, le
programme de recherches s'appuie à la fois sur des enquêtes de mémoire auprès
des habitants « enracinés » (professionnels des secteurs de l'agriculture, de la
conchyliculture et de la pêche) et sur les archives dont un volet important consiste
dans l'exploitation des collections de cartes anciennes mises en ligne par le
programme « Paysages et patrimoine du Centre-ouest » (Poitiers, MSHS).
Sur les bases de la caractérisation de l'événement d'une part et la caractérisation de
l'impact d’autre part, le principe vise à constituer une base de données historique, en
mobilisant les données disponibles et en allant en chercher d’autres dans différents
dépôts d'archives.
Par exemple, une thèse de géophysique soutenue en 2009 à l’université de La
Rochelle a pu être utilisée. Elle liste l'ensemble des ressources archivistiques en
France offrant la donnée instrumentale en termes de météorologie, de niveau de
marée, de force du vent, etc…
Le groupe d’étude a déjà, à son actif,
des cartes de l'ensemble des
submersions ou des presques
submersions enregistrées sur des
micro-territoires. Sur l’île d'Oléron, on
s'aperçoit que la zone de la
Perroche, qui n’a pas été impactée
par Xynthia et guère par Martin, est
pour les historiens une zone
éminemment sensible puisqu’elle a
été sujette à des submersions à de
nombreuses reprises.
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Ce travail permet donc de déterminer « statistiquement » la sensibilité des zones.
À ce titre, le travail initié par Frédéric Surville et Emmanuel Garnier est essentiel.
Une base de données concernant les 17ème et 18ème siècles vient d'être créée et
mise à la disposition du public sur le web. Des enregistrements de niveau de marées
y sont disponibles. À terme, l’étude doit permettre de comparer les événements
reconstitués avec des événements prévus par l'ensemble des dispositifs
observatoires tels que ceux de météo France.
L'idée est de localiser les endroits les plus probables d'impact d'un événement à
venir, en s'appuyant sur la récurrence des événements du passé, avec tout un
ensemble de conséquences qui sont prévisibles comme le pré-positionnement des
moyens destinés aux secours mais
également à la formation aux risques des
habitants et puis, peut-être aussi, de la
création de nouveaux métiers comme par
exemple « médiateur du risque ».
Le travail d'enquête, réalisé dans le cadre
des
études
historiques,
concerne
actuellement 8 villages du littoral de
Charente-Maritime et bientôt le site de la
Faute sur Mer sera réalisé. Mais à terme,
c’est l'ensemble de la bande littorale de la
Charente-Maritime qui devrait être traité.
Cette territorialisation du risque de
submersion doit être mise en relation avec
l'atlas national des zones submersibles
développé par le Ministère de l'économie et
du développement durable.

A retenir :
L’histoire nous apprend beaucoup à condition de se placer sur une échelle
territoriale réduite.
L’établissement de cartes mettra en évidence, sur l’ensemble du littoral
charentais, des zones dangereuses qui n’ont pourtant pas été impactées
récemment.
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« Les principaux éléments du retour d’expérience du SDIS 17»
par :
Le lieutenant-colonel Pascal Couzinier, chef du groupement opérations au SDIS
de la Charente-Maritime.
Mots clés : anticipation-traitement de l’alerte-engagement-retour d’expérience.
Le retour d’expérience que le SDIS 17 a mené pendant un an, suite à Xynthia, avait
trois objectifs : conserver la mémoire de l’événement pour les futures générations,
partager l’expérience des sapeurs-pompiers avec d'autres acteurs du secours et
mettre en évidence les points positifs et les axes d’amélioration qui pouvaient guider
l’action du SDIS afin de le préparer à faire face à une nouvelle situation. La question
n’étant pas de savoir si cela pouvait se reproduire mais plutôt quand ? et où ?
La décision de rédiger un document de retour d’expérience opérationnel (Retex) a
été prise alors que les opérations de secours étaient encore en cours.
Le Retex a débuté par la constitution d’un recueil de données basé sur les
témoignages des commandants des renforts extérieurs au département et sur ceux
des personnels du SDIS17.
Malgré un risque de judiciarisation évident, des enquêtes administratives et
parlementaires en cours et l’absence de procédure formalisée de retour
d’expérience, il a paru important de mener cette démarche compte tenu de l’ampleur
de l’évènement climatique et de l’engagement du SDIS 17 pour y faire face.
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Les enseignements,
mis en évidence par
ce Retex, concernent
de nombreux domaines :
l’anticipation
:
aucun service de
secours n’a à priori
connu un tel phénomène. L’événement
le plus proche était la
tempête de 1999 au
cours de laquelle les
sapeurs-pompiers
avaient eu à secourir
des personnes isolées et à réaliser des
mises en sécurité
ponctuelles. En fait,
tous
les
services
manquaient de connaissances d’un phénomène d’une telle ampleur. Cependant le délai existant entre
l’annonce et l’arrivée de la tempête a permis de mettre en place un dispositif
opérationnel basé sur le pré-positionnement des effectifs et des moyens sur les
zones réputées être à risque d’isolement. L’objectif était de pouvoir faire face à des
évènements ponctuels plutôt qu’à une submersion que personne n’imaginait comme
généralisée.
- le traitement de l’alerte : le déménagement du Centre de Traitement de l’Alerte
(CTA) dans des locaux vastes et adaptés était prévu la semaine suivante. Les
pompiers ont donc dû gérer l’événement avec seulement 7 postes opérateurs et un
système d’alerte insuffisamment dimensionné pour une
telle sollicitation. A titre de
comparaison, le CTA actuel
comprend 18 postes opérateurs, une salle de réflexion,
une salle de débordement et
bénéficie du soutien du
service de cartographie du
SDIS 17. Malgré ces conditions difficiles, le très grand
professionnalisme et le sangfroid des opérateurs a été
constaté. La société SYSTEL,
fournisseur
du
système
d’alerte en cours d’installation,
a mobilisé ses techniciens
pour maintenir le système qui
était encore en rodage.
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Enfin, le maintien de la capacité opérationnelle du réseau « Antares » (réalimentation
électrique autonome) avait été anticipé par les techniciens radio du SDIS 17 en
collaboration avec ceux de la zone de défense.
- la phase de secours : Les interventions des équipes de sauveteurs ont été
rendues difficiles par les conditions atmosphériques, des équipements souvent
inadaptés et une déficience des moyens de communication avec les hélicoptères.
Ceux-ci provenaient de plusieurs services militaires ou civils aux communications
radio incompatibles. L’importante culture nautique au sein des personnels du SDIS,
leur a permis de mener à bien des missions qu’ils ont dû gérer en autonomie. Les
secours ont également pu disposer de colonnes de renfort issues de moyens
nationaux de la sécurité civile et de 21 SDIS gérés par la zone de défense et de
sécurité sud-ouest.
- le traitement de l’information a constitué un sujet riche en enseignements. Il a été
constaté une grande difficulté à appréhender ce qui se passait sur le terrain
principalement parce que les cadres se sont très vite retrouvés à gérer eux-mêmes
des sauvetages et dans l’incapacité de rendre compte.
Par ailleurs, nous avons constaté un grand décalage entre les attentes des autorités
et les réalités du terrain. Les chiffres, dont disposait le dimanche M. Chastanet, au
ministère, étaient très approximatifs tant il est difficile, dans ce type d’événement,
d’avoir une estimation quantifiée des actions réflexes des secours. L’insistance des
autorités à obtenir des chiffres, alors que les opérations sont en cours, a souvent été
à l’origine d’incompréhension avec le terrain.
- L’engagement opérationnel a été optimum grâce à une culture de la gestion
opérationnelle commune à tous les officiers engagés quel que soit leur provenance.
Cette compétence partagée a permis une intégration spontanée des renforts.
L’importance d’un bon dimensionnement des effectifs consignés dans les centres
opérationnels et des postes de commandement dès le début de l’événement a été un
atout permettant la mise en œuvre immédiate des secours et la réalisation de
sauvetages.
- La logistique et les infrastructures : un manque de moyens de communication et
un manque de moyens de pompage de grande capacité ont été constatés.
L’inondation de plusieurs centres de secours a été subie. En revanche, l’action des
services de soutien sanitaire, au sein des centres de secours ou sur le terrain a été
très positive. L’implication forte de la base aérienne de Rochefort, de l’école des
douanes de La Rochelle, des communes, mais également des citoyens dans
l’accueil et le soutien des sauveteurs a été déterminante au point de vue logistique et
moral.
- Les recommandations : issues du Retex, 160 actions visant à améliorer
l’implication du SDIS face à ce type d’événement, ont été proposées.
Bien que le SDIS 17 n’ait eu à subir aucune perte humaine ou blessé grave parmi
ses sauveteurs, ce qui était une grande crainte au cours des premières heures
d’intervention, des axes de progrès ont été identifiés. Par exemple la mise en place
de formations sur les techniques de progression en zones d’inondations avec un fort
courant, l’amélioration des tenues de protection individuelles des personnels, qu’ils
soient spécialisés ou non dans le sauvetage côtier et le renforcement des
équipements de transmission. A ce titre, un stock de postes radio devrait exister afin
d’équiper les renforts non encore dotés de la technologie numérique « Antarès ».
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Le SDIS 17 travaille également sur l’adaptabilité du système d’alerte, à la situation
de crise. L’outil ne doit pas, dans ces situations, devenir une contrainte. Cela
passera par des simulations de très fortes montées en charge du système dans les
semaines à venir. Il a également été procédé à des renforcements du réseau de
transmission et la mise en œuvre de l’interopérabilité de ce réseau avec les

autres services préfecture, police, gendarmerie. Ce dernier point demande à être
précisément décrit et des procédures pour un meilleur échange d’informations avec
les gendarmes devront être écrites.
Les mesures concernant la planification opérationnelle et l’anticipation ont pour
objectif de développer la connaissance des risques, du territoire et d’identifier les
enjeux. Trois axes de travail sont à explorer à ce sujet :
· le retour d’expérience développé par la DDTM 17 : la question de la
modélisation pour élaborer des scénarios et faire évoluer les objectifs de
couverture des risques à travers la révision du Schéma Départemental
d’Analyse et de Couverture des Risques,
· la planification opérationnelle qui dépend étroitement d’une meilleure
connaissance des vulnérabilités territoriales,
· un plan « événement climatique », qui permettra, en fonction des prévisions
météorologiques, d’adapter et de mettre en place le dispositif d’intervention.
Le dispositif doit être en place deux heures avant l’événement.
Pour ce qui relève de la gestion opérationnelle, la grande préoccupation est la
gestion du renseignement opérationnel. Une doctrine doit être définie entre tous les
acteurs de la crise. L’évaluation de la situation est une difficulté constante, elle doit
être partagée entre tous les acteurs par la mise en commun des informations.
L’action du SDIS a été identifiée comme déterminante pour limiter l’effet de cette
catastrophe. Malgré cela, il a paru important de se remettre en cause et de
s’interroger sur les pratiques en vue de les améliorer. C’est par le partage de
l’information, le décloisonnement de services que l’on pourra mieux se préparer
demain à faire face à un événement du même type.
Le Retex (document pdf) SDIS 17 peut être téléchargé à l’adresse internet suivante :
http://pnrs.ensosp.fr/Plateformes/PNREX ou en se rendant sur www.ensosp.fr
A retenir :
-

Prise en compte du message d’alerte précoce par le SDIS : pré
positionnement des secours,
Anticipation par l’Etat : 21 SDIS en renfort, UIISC, militaires,
Importance du retour d’expérience pour une meilleure planification
opérationnelle.
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Table ronde : les documents de retour d’expérience : difficultés et plusvalues.
animée par :
Jean-Paul Rivalin, chargé de mission à l’Ecole nationale supérieure des Officiers de
sapeurs-pompiers d’Aix en Provence.
L’animateur remarque que parmi les interventions qui ont été présentées, la première
prend en considération l’humain, les victimes, ce qui est un critère à intégrer dans
l’organisation des secours, en particulier en tenant compte des zones d’habitat
défavorable. La deuxième rappelle que le passé peut préparer l’avenir, ce que l’on
fait rarement. C’est après les inondations de Vaison-la-Romaine en 1992, que l’on
s’est aperçu que le même phénomène s’était produit au 16ème siècle. Entre temps,
on avait construit des habitations dans le lit de la rivière.
« En ce qui concerne la dernière intervention, l’attitude courageuse du SDIS est
d’avoir entrepris un RETEX alors que des inspections étaient en cours. Ce document
est maintenant public. C’est un des rares RETEX dans la bibliothèque de l’école
nationale de officiers de sapeurs-pompiers, qui a tout son intérêt, puisqu’ à l’occasion
de l’avis de passage de la tempête de décembre 2011, ce document à été très
largement consulté. C’est donc bien un moyen de partager nos expériences et
d’éviter de reproduire inlassablement les mêmes erreurs ».
M. Powel : « A l’occasion d’un prochain avis de tempête, quels seraient les conseils
à donner à une habitante de 75 ans vivant dans une maison de plain pied ? »
M. Vinet : « En terme de prévention, en France, nous sommes incapables de
réfléchir sur le bâti adapté aux zones inondables. Il y a un dogme national qui dit que
l’on ne construit pas pour mettre les gens dans l’eau. On construit donc en zone
inondable avec un bâti surélevé par rapport à la ligne des plus hautes eaux
connues ».
« Pour l’évacuation, il y a contradiction entre les consignes de confinement liées à la
tempête de vent et une possible évacuation due aux eaux. Pour l’évacuation les
problèmes sont les délais d’anticipation, les possibilités de refuge et le type
d’évacuation. Soit, on évacue les personnes physiquement, soit, on donne des
consignes d’évacuation ou de refuge. Dans le cas de Xynthia en Vendée, il n’y avait
pas ou peu de possibilités de refuge à l’étage. Par ailleurs, en cas de tempête on a
tendance à ne pas rester à l’étage, sous le toit bruyant et insécurisant. Il ne suffit pas
d’avoir un bâti adapté, il faut aussi des usages adaptés ».
« Pour les aspects opérationnels d’évacuation de personnes âgées ou grabataires, il
est nécessaire de disposer d’au moins 12 heures de délais. Je pense qu’il faut
rechercher un refuge local, l’évacuation de masse me parait difficile à mettre en
œuvre. »
Colonel Peuch : «La question de la non-évacuation nous a été posée à de
nombreuses reprises après Xynthia. S’il y a évacuation, elle ne peut être que
préventive. La décision d’évacuation doit être prise au plus près du terrain et le plus
tôt possible. La mise en place des Plans Communaux de Sauvegarde doit aider les
autorités locales à décider d’évacuations préventives compte tenu de la
connaissance qu’elles ont de la vulnérabilité des secteurs et du type de population.
Un ordre général d’évacuation à l’échelle d’un département n’a pas de sens ! ».
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M. X : « A la Faute sur Mer, nous avons pu avoir grâce aux personnels de l’ADMR
(aide à domicile en milieu rural) le matin du dimanche, de très nombreux
renseignements sur les localisations des personnes âgées dans les maisons ainsi
que des renseignements sur leur état de santé habituel. Dans le cadre des PCS, il
faut vraiment aller vers une connaissance locale très précise, de façon à anticiper un
type d’évacuation ».
M. Pelasse, directeur de SYSTEL (constructeur et installateur de systèmes de
gestion d’alerte des SP) : « Nous avons, nous aussi, beaucoup appris lors de cette
tempête, en particulier que nous devions renforcer nos équipes d’astreinte en cas
d’alerte météorologique. Par ailleurs, dans le cadre de marchés en Angleterre, nous
avons découvert qu’il était demandé aux entreprises de présenter des plans de
continuité face à des situations de risques ».
Mme Bidon, CEPRI (centre européen de prévention du risque inondation) : « Je suis
surprise que dans les différentes présentations que nous avons vues, il n’a pas été
fait référence à la transposition de la directive européenne « inondation », qui met en
place une photographie des enjeux des territoires. Il a été mis en place une base de
données historiques dont il n’a pas été fait allusion. Pourquoi y a-t-il autant de
cloisonnements entre les différents services qui travaillent sur ce même sujet ? Estce par volonté politique ? »
Colonel Peuch : « Je n’ai pas la réponse à votre question mais, en tant
qu’organisateur de la conférence, je vous confirme que les éléments informations
dont vous parlez sont pris en compte à condition d’être destinataire de ces éléments,
ce qui n’est pas forcément le cas. »
M. Rivalin : « Nous parlons de RETEX, les outils de prévision et de prévention
existent, ils sont utilisés ou pas. Le RETEX ne peut se satisfaire d’outils. Le RETEX
mériterait d’être conceptualisé afin de savoir ce que l’on veut en faire ».
Colonel Peuch : « Depuis Xynthia, nous avons mis en place un service qui gère les
RETEX, mais cela est extrêmement compliqué, car il existe de nombreux freins aux
publications, judiciaires en particulier. Mais c’est un des rares moyens d’évoluer
opérationnellement sur les concepts ».
Mme Majourau : « Nous avons, en effet, un problème : nous réalisons beaucoup
d’études mais tant que l’on n’a pas été dans le détail, on ne diffuse pas les données,
ce qui constitue un frein énorme à la connaissance ».
M. Chastanet : « Les chiffres que j’ai évoqués sont ceux qui nous sont transmis pas
les CODIS. Cela m’amène à parler de la fiabilisation des informations. L’image sur
un événement se précise au fil du temps, nous savons que les premières données
sont imparfaites et qu’elles vont se préciser dans le temps ».
M. Lalande : « Il y a eu des retours d’expérience nationaux, les rapports publics
d’inspection, les rapports des commissions parlementaires, il y a un REX national qui
est actuellement bloqué, en raison de l’instruction judicaire en cours, mais il y a une
volonté de le publier prochainement ».
M. Hoffman : « La nature nous a un peu aidé, au 20ème siècle, à oublier ce qu’elle
était, car les épisodes tempétueux se sont plutôt produits dans sa première moitié.
Un journal de la Charente-Maritime des années 50 raconte une submersion marine
mais les principales victimes étaient des vaches, dans une zone inondable. Elle est
actuellement urbanisée ! On voit qu’une multitude d’informations émerge, une des
difficultés qui émergera, aussi au moment de la crise, sera : comment aller à
l’essentiel ? ».
75

THÈME 5 :
LA PROTECTION DES COTES :
UN ATOUT OPÉRATIONNEL ?
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« La politique nationale de protection des côtes »
par :
Jean-Philippe Lalande, chargé du plan submersions rapides au service des risques
naturels et hydrauliques de la Direction générale de la prévention des risques, au
ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Energie.
Mots clés : vulnérabilités – comportement – plans – priorités - labellisation
Notre côte est vulnérable et présente une concentration importante de la population.
On recense de 6 millions d’habitants résidents à 14 millions d’habitants en période
touristique, concentrés sur les départements littoraux, avec des populations ayant
plus au moins conscience des risques et capables de comportements très aléatoires.
La loi de 1986 sur le littoral a donné des outils pour encadrer les constructions et
maîtriser l’urbanisation, mais on a pu constater que l’on est allé tout de même bâtir
au plus près de la mer. Notre littoral compte 2000 kms de zones sableuses, 1800
kms de digues littorales. Les digues à la mer sont des ouvrages qui doivent être
robustes et entretenus. Aujourd’hui, ce n’est pas le cas, sur les 8000 kms de digues
recensées en France, 3000 kms sont sans gestionnaire connu. 1.400.000 personnes
résident dans les zones submersibles. On peut multiplier par 10 le nombre
d’habitants en période estivale dans certaines zones. Il faut cependant mettre ce
chiffre en perspective par rapport aux 8 millions d’habitants qui vivent en zones
inondables, le long des cours d’eau. Xynthia a mis en évidence une forte demande
de la société pour agir sur les phénomènes de crues rapides et sur les rénovations
des digues. Pour ce faire, on a estimé qu’il fallait prendre en compte les
changements climatiques et prévoir des ouvrages qui puissent être rehaussés
ultérieurement afin d’admettre des surcotes. Il reste à réfléchir sur les problèmes de
relocalisation des activités. Le plan « submersion rapide » a été décidé en février
2011, après Xynthia. Il doit permettre de répondre à l’urgence de certains territoires
spécifiques.
La politique de prévention des risques inondations doit avoir un large spectre : la
connaissance des phénomènes et des risques, l’information des populations, la
maîtrise de l’urbanisation dans les zones exposées et surtout la réduction de
vulnérabilité des bâtiments. Il convient également de travailler sur l’organisation de la
chaîne de vigilance, sur les échanges d’informations et sur les plans communaux de
sauvegarde. La gestion de la post-crise jusqu’à l’indemnisation avec les assureurs
est primordiale. Elle permet de connaître les territoires les plus vulnérables et
également d’utiliser tous les retours d’expérience qui peuvent être faits au niveau
local ou national. La prévention est donc globale.
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En ce qui concerne la mise en œuvre de la directive inondation, on cherche à
élaborer une stratégie nationale de gestion du risque inondation et donc de
submersion marine. C’est en cours et elle sera publiée dans les 6 ans à venir.
L’objectif aujourd’hui est d’augmenter la sécurité des populations exposées, mieux
les identifier et trouver les moyens de stabiliser, voire de réduire à moyen terme le
coût des dommages potentiels liés à ces inondations. Il faut donc travailler en priorité
sur les secteurs où il y a le plus d’enjeux. On va vraisemblablement donner dans
notre action nationale la priorité aux endroits où il y a le plus de population. Le retour
à la normale des territoires sinistrés est également une priorité.
Sur les 5 prochaines années, tous les pays européens auront déroulé cette stratégie.
La France est entrée dans l’étape d’identification de ses territoires à risques
importants. Préalablement, on a lancé l’évaluation nationale des risques inondation
par bassins de risques (ou districts).
Le plan submersions rapides va traiter à la fois des submersions marines, des crues
rapides et de la sécurité des ouvrages. C’est là où est inscrite une véritable politique
de protection des populations et de protection des côtes à travers ces actions. La
fiabilité des ouvrages et des systèmes de protection est un des 4 axes majeurs de ce
plan.
Le plan submersions rapides préfigure la future stratégie nationale de gestion des
risques d’inondation. Le volet « submersion rapide littorale » mérite néanmoins d’être
encore développé.
Depuis 2011, nous avons lancé la mise en place d’une gouvernance partagée. Une
commission nationale réunit les élus, la société civile, les assureurs, des experts et
également des services de l’état. Elle rend des décisions partagées et prises en
commun accord. Cette commission labellise des projets, les fameux PAPI,
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(programmes d’action de prévention des inondations) et également les projets de
digues les plus importants. Cette commission se positionne et, en cas d’avis
favorable, l’état participe financièrement à ces projets. Il y a également la publication
des plans de prévention des risques littoraux pour 303 communes. La CharenteMaritime est le département qui y contribue le plus. Nous avons également sorti un
référentiel pour les règles de construction, c’est le « qu’est-ce que je peux faire pour
protéger ma maison qui est située en risque inondation ? Combien ça coûte? Quels
sont les financements que je peux obtenir ? »

Le ministère a également lancé une grande campagne de levées topographiques,
LiDAR, sur près de 60.000 m2 sur nos côtes, et frappé 2000 repaires de crues
Xynthia à l’attention des communes sinistrées. Un lieu d’échanges appelé « FranceDigues » va permettre de réunir les gestionnaires de digues.
De nombreux projets ministériels « crues-inondations » ont été labellisés en juillet
2012. Beaucoup touchent le littoral et la Charente-Maritime compte 4 projets : ile de
Ré, ile d’Oléron, estuaire Charente et également estuaire de la Gironde. A cette date,
34 programmes ont été labellisés au niveau national représentant 460 millions
d’euros de travaux. Les collectivités se sont engagées à hauteur de plus 50 % sur
ces programmes. L’état y participe à hauteur de 170 millions à travers le fond Barnier
et ce sont 170 kms de digues qui ont été inscrites dans ces projets. Nous voyons que
la rénovation des systèmes de protection est en marche. L’objectif à 5 ans est de
1200 kms de digues rénovées.
Il est nécessaire de travailler sur l’encadrement juridique et la responsabilité des
maîtres d’ouvrages et gestionnaires de digues pour savoir jusqu’à quel niveau le
gestionnaire est responsable. Nous travaillons également au niveau international sur
un guide de conception et de construction des digues.
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Le rôle de l’Etat est un rôle avant tout régalien. En ce qui concerne l’inondation et le
risque de submersion, il a la charge d’élaborer les PPR (plan de prévention des
risques naturels prévisibles) qui donnent souvent des interdictions de construire, de
fixer le cadre national de la politique, mais aussi d’inciter et de susciter les initiatives.
Le ministère va participer à l’élaboration des stratégies locales d’ici 2015, c’est une
étape très importante sur la manière de gérer ces territoires et de se préparer à des
situations d’inondation ou de submersion. De nombreux projets vont être labellisés et
élaborés avec les collectivités territoriales et c’est à travers ces programmes que les
systèmes de protections seront bien sûrs améliorés.

A retenir :
Le PPR est un document réalisé par l’État qui réglemente l’utilisation des sols à
l'échelle communale, en fonction des risques auxquels ils sont soumis. Cette
réglementation va de l’interdiction de construire à la possibilité de construire sous
certaines conditions ;
Le PPRL doit être réalisé à une échelle géographique permettant de traiter
simultanément tous les aléas qui impactent le bassin de risque considéré.
Les PAPI sont des contrats entre un maître d’ouvrage, l’Etat, les collectivités
locales permettant de déployer sur un bassin de risques une politique cohérente,
qui prend en compte tous les aspects de la prévention : maîtrise de l’urbanisation
dans les zones à risques, réduction de la vulnérabilité du bâti existant, protections,
alertes, information préventive.
Le PSR est un plan interministériel, qui se focalise sur les inondations par
ruissellement ou crues soudaines, les ruptures de digues fluviales ou maritimes ou
les submersions marines. Il doit tenir compte du changement climatique.
Les PGRI sont les plans locaux de gestion des inondations basés essentiellement
sur une cartographie adaptée.
Le SAIP est le système d'alerte et d'information des populations.
L’Etat a la charge d'élaborer des plans de prévention des risques (PPR), d'éviter
d'aggraver la situation en limitant le nombre de zones exposées, de réduire la
vulnérabilité si les secteurs sont déjà construits et d’aller jusqu'à la délocalisation.
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«Une meilleure prise en compte du risque submersion marine dans
l'aménagement du littoral. »
par :
Isabelle Schaller, de la Direction départementale des Territoires et de la Mer de la
Charente-Maritime.
Mots clés : connaissance du risque - réglementation – cartes d’aléa - urbanisation
Le propos d’Isabelle Schaller est centré sur l’élaboration des Plans de Prévention
des Risques littoraux (PPRL). La prise en compte du risque de submersion dans
l’aménagement du littoral et, notamment, au travers des documents d’urbanisme est
devenue une priorité.
Depuis le XVème siècle, on comptabilise en Charente-Maritime 34 évènements
significatifs sur un total de 73 sur l’ensemble de la France métropolitaine, soit près de
la moitié. L’Etat en avait conscience bien avant Xynthia puisque la prévention de ces
risques littoraux a démarré dès 1997. Avec le Finistère, la Charente-Maritime a été
l’un des premiers départements où des Plans de Prévention des Risques Littoraux
(PPRL) ont été élaborés. C’est maintenant le département où il y a le plus de
procédures approuvés ou en cours.
Cette priorité a été réaffirmée à la suite de la tempête Martin en décembre 1999 qui
avait touché principalement le sud du département. Un travail d’identification des
territoires vulnérables a été fait sous la forme d’atlas des risques littoraux afin d’avoir
une vision assez précise des secteurs les plus sensibles. Les 3 premiers PPRN, ont
été ceux de l’Ile de Ré, l’île d’Oléron et la presqu’île d’Arvert. Ils ont ont été élaborés
en 5 à 6 ans en traitant aussi les risques d’incendie de forêts très présents dans ces
secteurs. Ensuite, priorité a été donnée sur les communes les plus impactées par la
tempête Martin, sur l’estuaire de la Charente, et ensuite, sur l’embouchure nordGironde.
Tout le littoral charentais devrait être couvert d’ici quelques années par des PPRL.
Les PPRL déjà approuvés doivent être revus pour prendre en compte l’événement
Xynthia. D’ici 2014, ce sont 81 communes qui vont être concernées par des PPRL.
Les méthodes d’élaboration des PPRL ont évolués avec le temps, mais les objectifs
restent les mêmes. Le principal d’entre eux consiste à ne pas augmenter la
vulnérabilité du territoire voire de la réduire, cela se décline en 2 grands principes :
· ne pas accroître la population et les biens exposés dans les zones
submersibles,
· ne pas aggraver le risque pour les biens qui sont déjà dans ces zones.
Les impacts du changement climatique maintenant pris en compte par les directives
nationales avaient déjà été intégrés au plan local par une marge d’incertitude
correspondant à une surélévation du niveau marin de 20 cm.
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Alors que la doctrine nationale consistait à comparer le niveau marin au niveau
terrestre et de considérer tout le secteur comme submersible, dans ce département
où effectivement les territoires sont parfois très endigués, il avait semblé plus
pertinent de prendre en compte même de façon partielle les ouvrages.
Pour les PPRL les plus récents tels celui relatif à l’estuaire de la Charente, les
principes réglementaires ont été renforcés pour tenir compte de la dangerosité
potentielle de hauteurs d’eau supérieures à 50 cm ; cf. le schéma de déplacement
qui explicite comment soit un enfant, soit un adulte non sportif ou soit même un
adulte sportif mais stressé par un événement, arrive à se déplacer dans l’eau, en
fonction et de la hauteur d’eau et de la vitesse.
Suite à Xynthia, les règles ont évolué via la circulaire du 27 juillet 2011 qui donne des
nouvelles directives en matière d’élaboration des PPR littoraux. Sont élaborées
dorénavant 2 cartes d’aléas :
· une première d’aléa à court terme avec un évènement au moins centennal ou
un évènement historique plus que centennal, auquel on rajoute 20 cm
concernant à la part du réchauffement climatique pour les 30 prochaines
années.
· Une deuxième d’aléa à long terme à partir d’un événement centennal ou
historique auquel on rajoute 60 cm. C’est une valeur qui a été fourni par le
GIEC (IPCC en anglais) comme une valeur pessimiste mais non extrême de
l’élévation du niveau marin en 100 ans.
La directive a précisé comment prendre en compte les ouvrages de défense contre
la mer mais aussi leurs défaillances potentielles. On a vu avec Xynthia qu’un certain
nombre d’ouvrages ont connu des dégradations ou des ruptures. La rupture
potentielle de ces ouvrages se doit d’être modélisée. On ne peut donc se passer de
modélisation numérique basée sur les données topo numérique de terrain issues de
« litto 3D ».
Sur le plan réglementaire, les principes sont les suivants :
· les zones naturelles non urbanisées, si elles sont submersibles, sont
soumises a un principe d’inconstructibilité général, les quelques bâtiments qui
existent sont conservés mais sans changement de leur destination afin de ne
pas augmenter la vulnérabilité.
· En zone urbanisée, si l’aléa est faible, (c’est à dire une hauteur d’eau
inférieure à 50 cm et des vitesses de l’eau qui sont lentes), on autorise la
construction mais avec un certain nombre de prescriptions qui permettent de
mettre le bâtiment hors d’eau. Par contre, dès qu’on dépasse ce niveau
d’aléa, c’est le principe d’inconstructibilité reste privilégié.
Les problématiques opérationnelles ne sont pas négligées dans les PPRL bien qu’ils
ne constituent pas des outils opérationnels. Si l’on essaye de maîtriser
l’augmentation de la population dans les zones submersibles, c’est aussi pour éviter
la dispersion des secours. Dans le cadre des mesures de la réduction de la
vulnérabilité, on peut aussi imposer des créations de zones « refuge » ou d’accès
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par un toit afin que les secours puissent intervenir plus facilement. Enfin, on se
préoccupe de la problématique des accès à une zone. Si les accès d’une zone sont
significativement submersibles, l’accessibilité par les services de secours est rendu
difficile et il paraît alors préférable de ne pas la rendre constructible. En secteur
inondable, le signalement des piscines est imposé pour que les secours ne
s’engagent pas dans ces zones profondes.
La collaboration avec les services d’incendie et de secours et de la protection civile
est donc indispensable dans le cadre de l’application de la réglementation.

A retenir :
La règlementation a évolué au cours du temps en fonction de la survenue des
tempêtes, Xynthia a aussi contribué à cette évolution.
L'ensemble des côtes charentaises sera prochainement couvert par des PPRL
(Plans de Prévention des Risques Littoraux), qui règlementent l'utilisation des
sols.
Ceux-ci intègrent les impacts d'un éventuel réchauffement climatique, mais
tiennent également compte des protections à la mer
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« Les grandes étapes de la reconstruction des défenses en CharenteMaritime »
par :
Lionel Quillet, Conseiller général, président de la communauté de communes de
l’Ile de Ré.
Mots clés : responsabilité – programmation - information
L’objet de cette communication est de présenter, à travers l’expérience Xynthia,
l’intervention du Conseil général sur les ouvrages, en partenariat avec l’Etat. Depuis
Xynthia, le Président du Conseil général a demandé à la « mission Littoral » de
devenir une force de proposition dans la nouvelle doctrine qu’allait fixer l’Etat, mais
aussi de traduire la volonté d’intervention des élus départementaux par des
réalisations concrètes avec une vision à 15 ou 20 ans et des financements
d’opérations.
La première question qui se pose est de savoir qui gère les digues. Une des grandes
difficultés, en France et en Charente-Maritime, est que la plupart des digues
n’appartiennent plus à personne. Qui est le responsable ? Au fil du temps, les
propriétaires ont oublié leurs obligations et leurs responsabilités dans l’entretien des
digues. Ces digues ont continué, malgré tout, à donner l’illusion qu’elles
protégeraient les citoyens. Par ailleurs, nombre de ces habitations sont des
habitations secondaires, utilisées en été, par une population n’ayant pas la
connaissance des risques du territoire.
Quand l’eau est arrivée lors de Xynthia, peu de personnes étaient prêtes, seuls
quelques pêcheurs avaient mis leur « waders » de côté. La population a été
totalement surprise, tout le monde était enfermé en attendant que le vent tombe, à
l’abri des cheminées et des tuiles comme en 1999. Collectivement, l’Etat, les élus et
la population, ont une responsabilité totale. Après Xynthia, il fallait réagir et prévoir
un meiller niveau de protection :
Le niveau 1 : la volonté a été de remettre en état les digues endommagées avant les
prochaines grandes marées. Le Conseil général a assuré la maîtrise d’ouvrage et
l’Etat, le financement. Cela a été une période extraordinaire, car des décisions
étaient prises rapidement et financées à 100% par l’Etat.
Le niveau 2 : il s’est étendu à partir d’avril 2010 jusqu’ début 2012 avec l’objectif de
conforter les digues pour qu’elles offrent les mêmes niveaux de protection qu’elles
avaient avant Xynthia. 80 opérations réparties au nord et au sud ont été réalisées.
Le niveau 3 : il est basé sur une stratégie nationale, prenant en compte les
Programmes d'Actions pour la Prévention des Inondations, les « PAPI », et les plans
de submersions rapides, les « PSR ». Ces plans ont été élaborés par bassin de
risques. Il s’agit de préparer l’avenir et de faire une véritable politique de défense
concertée entre les territoires.
Les études pour l’élaboration des stratégies et les études techniques sont portées
par le Conseil général. La défense des côtes de la Charente-Maritime coûtera entre
400 à 500 millions d’euros dont les labellisations en cours pour les premiers PAPI
seront de l’ordre de 140 millions d’euros.
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La question de la gestion a été une nouvelle fois posée par l’Etat car il s’agit de
savoir qui va assurer l’entretien des ouvrages. Pour l’instant, dans le principe, le
conseil général construit et la collectivité territoriale qui prendra en charge la gestion
sera le plus souvent la communauté de communes ou les syndicats.
Un important travail de communication reste à faire à l’intention de nos concitoyens
qui souvent ignorent qui à la charge des digues et son entretien. Il est également
nécessaire de les informer que la réalisation complète des défenses à la mer
nécessitera de nombreuses années et que malgré ces travaux une protection
absolue ne peut être garantie. La population touristique est persuadée que tout
territoire l’accueillant offre une totale sécurité. Il est primordial que les habitants et
visiteurs des zones côtières aient une bonne connaissance des risques, et sachent
quels bons reflexes adopter en situation de danger. Ces spécificités des populations
résidentes, touristiques et saisonnières doivent être prises en compte par les
secours.
Il faut entretenir la mémoire collective de ces événements climatiques, pour que
l’oubli ne s’installe pas, et que la culture des risques s’entretienne.

A retenir :
L’action du Conseil général s’organise selon 3 phases :
-

la réparation d’urgence des défenses,

-

la remise en état,

-

l’adaptation des défenses aux stratégies de protection des côtes dans le
cadre des PPRL et des PAPI.

L’identification claire des responsables de l’entretien des digues reste à faire.
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Table ronde : Quelles interactions entre les acteurs de l’aménagement
du territoire et les services de secours ?
par :
Le commandant Eric Duverger, chef de la division internationale à l’Ecole nationale
supérieure des officiers de sapeurs-pompiers d’Aix en Provence.
Ancien directeur adjoint de la défense et de la protection civile en Polynésie
française, le commandant Duverger a été confronté, dans un cadre restreint, à
l’interaction des services de l’état et des collectivités avec les responsables de la
sécurité tant en matière de prévention, de planification et de préparation à
l’intervention.
M. Fève, chef du cabinet du préfet de Saint Pierre et Miquelon témoigne de la
difficulté de travailler avec de très faibles moyens (46 pompiers dans l’ile) face à des
tempêtes qui peuvent être importantes et de la nécessité de mettre en commun
toutes les compétences. La principale difficulté réside dans l’absence de moyen
d’alerte de la population contrairement à Futuna où il a servi il y a quelques années.
M. Lalande (Ministère de l’Ecologie) : « Le ministère a travaillé avec la direction
générale de la sécurité civile sur la définition du cadre réglementaire de l’élaboration
des plans communaux de sauvegarde vis-à-vis des PPR. Actuellement, nous
travaillons ensemble sur la stratégie nationale « inondation » et avec les collectivités
territoriale sur la labellisation de projets de prévention tels que des plans
intercommunaux de sauvegarde ».
Mme Bidaud (CEPRI) rappelle que le public ne connait que les barrages et les
digues et se pense protégé. Le décret de 2007 tend à modifier cette perception à
travers les études de dangers mais elles sont très peu diffusées auprès des services
de secours et encore moins de la population ».
Mme Schaller (DDTM 17) : « les études faites dans le cadre des PPR sont basées
sur un évènement centenal et ne concerne donc pas tout le panel opérationnel
intéressant les secours. La directive inondation contribuera à faire évoluer cette
situation vers plus de variété dans les références. Nous ne disposons pas encore
des outils nécessaires à la cartographie numérique mais le fait de cartographier ou
modéliser un grand nombre de zones à risques est un élément important d’aide à la
décision opérationnelle. Le décloisonnement des services et la collaboration avec les
secours est indispensable ».
Commandant Botey (SDIS 2A) interroge le représentant du ministère de l’Ecologie
sur l’élaboration d’une véritable doctrine nationale inondation au même titre que ce
qui a été fait pour les feux de forêts.
M. Lalande : « La doctrine devrait être mise en place en 2016. C’est une véritable
stratégie nationale qui se déclinera par bassin de risque inondation. Une stratégie
spécifique au littoral sera incluse mais il faudra réaliser un inventaire des spécificités
littorales. A travers les « PAPI », des plans d’actions opérationnels pourront être
développés ».
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M. Quillet, président de la communauté de communes de l’ile de Ré, remarque que
dans les petites communes le maire est très pris par des actions réflexes et les
citoyens eux-mêmes et ne peut lui-même trouver du temps pour mettre en œuvre le
PCS. Il craint que les sapeurs-pompiers arrivent avant que les services communaux
aient eu le temps d’évacuer ou de rassembler. Il a conscience de sa responsabilité
mais s’interroge sur la prise de décision : est-elle individuelle ou doit-elle être
conditionnée aux consignes du préfet ?
Colonel Peuch fait état de la coopération qui s’est installée entre l’officier chef du
Poste de commandement de l’ile de Ré et les maires avant et pendant Xynthia. Il
suggère que si les évènements le permettent, une phase de concertation relative à
l’échange d’informations sur ce qui a été fait et reste à faire, soit systématiquement
entreprise.
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THÈME 6 :
LES CONDITIONS DE LA SAUVEGARDE DES
RIVERAINS : ÉVEILLER LES CONSCIENCES

91

« Comment éveiller les consciences face au risque ? »
par
David Powell : chef du service de gestion des situations d’urgence au comté du
Lincolshire.
Mots clé : sensibilisation – éducation - vivre avec le risque - se préparer
Le comté du Lincolshire est semblable aux départements de la Vendée et de la
Charente-Maritime, tant dans sa configuration géographique que dans sa vocation
touristique et ses risques de submersion. 80% de la population britannique a
conscience des risques d’incendie domestique, 54% se prémunit contre les risques
de vol. Seulement 6% a pris des mesures pour se protéger contre les risques
d’inondation. Pourtant, dans le Lincolshire qui abrite les plus grands campingscaravanings d’Europe, le risque de submersion est le plus important. Les inondations
sont le deuxième risque au niveau national après les épidémies. Les submersions
marines sont le risque n°1 à l’est de l’Angleterre et les conséquences seraient
dramatiques en cas de catastrophe.
La submersion de 1953 a été catastrophique dans le Lincolshire. Le risque persiste
depuis, bien que les défenses aient été renforcées. Les consciences ne sont pas
aussi vives et l’expérience opérationnelle française est pour les Anglais très
importante. 24 000 caravanes sont stationnées derrière les digues. Cela représente
plus de 50 000 personnes mais il n’y a pas de recensement précis. La sensibilisation
de cette population saisonnière est difficile. Pourtant, il y a de nombreuses
personnes âgées et handicapées, vulnérables, qui choisissent ce mode de
vacances. La question est de savoir si les autorités souhaitent maintenir le tourisme
chez elles. La réponse est oui mais avec des estivants conscients du risque. Les
enjeux sont individuels mais aussi économiques car 20% de la production agricole
nationale provient de la région. S’ajoutent à cela les résidences pour personnes
âgées, les écoles et les prisons qui ont été construites dans la zone inondable. Le
Lincolnshire a lancé une enquête pour savoir quelle sera l’évolution de la population
résidente dans le secteur. Elle sera de plus en plus âgée et pourra de moins en
moins compter sur son voisin en cas d’urgence. Elle sous-estime le risque, elle
pense que chaque famille aura un abri en cas d’urgence et une bonne proportion
aura besoin de soins médicaux. 40% des utilisateurs de bungalows et mobil-homes
sont des résidents quasi permanents. 90% ont une voiture, 72% évacueront sur
ordre mais peu ont réellement conscience du risque.
La communication institutionnelle doit s’adapter à la population. Les autorités du
comté informent les comités de protection civile et les gens sur les risques – y
compris dus au réchauffement climatique - sur les ressources opérationnelles
existantes, les exercices à conduire, l’interaction des différents services de secours
et les bénévoles, sur les conduites à tenir.
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En Grande Bretagne, l’esprit de
solidarité et le bénévolat sont très
développés et constituent des
atouts non négligeables. Nous
invitons les plus petites collectivités
à
rencontrer
les
habitants afin de concevoir des
plans locaux d’urgence et de
résilience. Les « forums locaux de
résilience » lancent le défi qui
consiste à élever le niveau de
conscience du risque sans pour
autant pénaliser l’économie. La
connaissance des vulnérabilités
est primordiale et le plus petit
échelon territorial est la meilleure
source de connaissance. La
connaissance du nombre de
personnes à reloger provisoirement mais aussi la prédiction du
comportement des personnes
susceptibles d’évacuer sont tout
aussi importantes. De nombreuses personnes emprunteront
leur voiture, d’autres resteront
pour voir ce qui se passe, certains
n’abandonneront jamais leur maison. C’est dire l’immensité de la tâche qui consiste à
éduquer la population aux comportements qui sauvent. Les élus locaux jouent en la
matière un rôle de tout premier ordre. Le rôle des professionnels de la protection
civile est de les guider, de les conseiller. L’action des bénévoles est particulièrement
importante et c’est la Croix-Rouge qui est chargée de leur coordination.
L’exercice Watermark a donné à la population l’occasion de s’impliquer et
d’échanger avec les autorités et les sauveteurs. Le comté a profité de l’exercice pour
lancer une campagne de sensibilisation.
Les échanges internationaux, en particulier avec ceux qui viennent de subir une
catastrophe, sont très importants pour la prise de conscience de ce qui peut
arriver. Les acteurs de la planification et du secours doivent se retrouver
régulièrement pour faire le point des avancées dans chaque pays soumis au risque
de submersion, en particulier en matière de sensibilisation du public.
A retenir :
Le comté du Lincolshire a été victime d’une submersion catastrophique en 1953.
Le maintien d’une conscience du risque dans l’esprit de la population résidente et
touristique est particulièrement difficile 60 ans après l’événement, mais
indispensable.
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« Les plans communaux de sauvegarde »
Par :
Le lieutenant-colonel Groisillier, officier du SDIS 17, détaché au cabinet du préfet.
Mots clés : Responsabilité du maire - connaissance des risques - implication de la
population - réserves communales de sécurité civile.
La loi du 13 août 2004 réforme la politique de sécurité civile tant en terme de
planification que d’organisation opérationnelle. Elle met en œuvre les différents
acteurs publics et privés arguant du fait que la sécurité civile est l'affaire de tous.
Tout citoyen y concourt par son comportement.
Le terme ORSEC (Organisation des secours) est devenu un dispositif opérationnel
permanent (Organisation de la Réponse de sécurité civile). Des dispositions
spécifiques s’adaptent aux risques particuliers dont les inondations.
De fait, le premier maillon de l’organisation de la réponse de sécurité civile se traduit
au niveau communal par le plan communal de sauvegarde. La mission de soutien
des populations est de la compétence du maire et non des sapeurs-pompiers. Le
maire a donc la charge de structurer ses équipes en créant éventuellement une
réserve communale de sécurité civile, regroupant tous les bénévoles qui souhaitent
faire preuve de solidarité. En revanche, les secours restent du domaine des sapeurspompiers.
Complémentaires dans la planification opérationnelle avec les autorités préfectorales
et communales, les sapeurs-pompiers traduisent ces informations dans la réponse
qu’ils sont en mesure d’apporter au travers des plans d’établissements répertoriés
pour les sites les plus à risque et dans le règlement opérationnel quant à la réponse
opérationnelle concernant les risques naturels comme les submersions, les
tempêtes, … .
Le maire est responsable de l’information préventive et de la sauvegarde des
citoyens. Il dispose pour cela de la possibilité voire de l’obligation à proximité d’un
risque connu, d’élaborer son dossier d’information communal sur les risques majeurs
(DICRIM) complété par un plan communal de sauvegarde (PCS). Ce plan nécessite
une mise à jour régulière pour être efficace.
Le PCS définit entre autre le dispositif d’alerte des populations. Il identifie les
personnes ou les groupes de personnes les plus vulnérables. La coordination des
actions de soutien est organisée autour du poste de commandement communal. Le
plan répertorie les structures d’accueil des évacués. Il prépare l’information des
sinistrés pendant toute la durée de la catastrophe. Il répertorie les moyens
d’évacuation. Les relations avec le PC des sapeurs-pompiers et les associations de
sécurité civile font partie des mesures indispensables qui doivent être arrêtées afin
de prévoir la complémentarité des actions. Le PCS doit être conforme au règlement
opérationnel du SDIS.
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Les sapeurs-pompiers sont les conseillers techniques des élus dans le cadre de
l’élaboration de leur document. Il est souhaité qu’une fiche informatisée soit intégrée
dans le système d’information géographique du SDIS pour chaque PCS afin de
suivre en direct leurs déclenchements dans les 472 communes du département.
Depuis Xynthia, le nombre de PCS a augmenté de 60%. 32 communes non
soumises à l’obligation de disposer d’un PCS s’en sont doté. La catastrophe a
paradoxalement été un catalyseur de l’évolution de la culture du risque.

A retenir :
Le plan communal de sauvegarde vise à permettre aux maires d’organiser le
soutien à la population de la commune.
Il définit les modalités d’alerte de la population et d’accueil des éventuels sinistrés.
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« La permanence des réseaux d’énergie : l’exemple d’ERDF »
Par :
Hervé Pineau, directeur territorial d’ERDF Charente-Maritime.
Mots clés : Force d’intervention rapide - eau salée destructrice - binômes
pompiers/ERDF, mobilisation-logistique.
La loi de modernisation de la sécurité civile impose la permanence des réseaux
vitaux. Comment ERDF a géré la crise due à Xynthia ? Comment s’y était-elle
préparée ? Quelles ont été les relations avec les services de secours et de gestion
de crise ?
L’organisation de la gestion de crise est basée sur un modèle militaire comprenant
une force d’intervention rapide et des renforts. Pour Xynthia, le diagnostic s’est fait le
28, dès 14h00, par hélicoptère et par remontée d’informations des équipes de terrain
assurant les premières mises en sécurité et, à 17h00, l’inventaire des renforts
nécessaires est établi. Le lendemain, des cohortes de toute la France arrivent sur
place. Parallèlement, plusieurs plates-formes logistiques acheminent des « kits » de
réparation. Rapidement, le nombre de foyers privés d’électricité décline : 237 000 le
matin, 100 000 à midi, 70 000 à 18h00. 3
jours, plus tard il reste 3500 foyers
privés
d’électricité
pour
cause
d’inondation d’eau salée. Il faut
reconstruire
des
branchements
souterrains et réparer chez les
particuliers. A J+4, l’effectif d’agents
engagé est de 700.
Les remises sous tension se révèlent
dangereuses à cause du sel (explosions,
incendie). Il est décidé que les équipes
ERDF travailleront avec des équipes de sapeurs-pompiers chargées de désaliniser à
l’eau douce. Le couple pompiers/ERDF travaillera en binôme pendant 5 jours. Il est
également fait appel à des électriciens privés afin d’aller plus vite dans le service
rendu aux particuliers.
Les points de difficulté :
· travailler plus sur la basse tension alimentant les foyers que sur les réseaux,
· la gestion juridique des problématiques liées à l’intervention chez les clients
d’autres distributeurs d’électricité,
· la diversité du matériel installé depuis longtemps chez les particuliers et à
remplacer d’urgence,
· la corrosion des câbles en aluminium et de cuivre a généré de gros dégâts,
· les communes alimentées par réseau aérien ont été peu touchées,
· le coût direct a été de 7 millions d’euros pour les 15 premiers jours,
· compte tenu de l’ampleur du chantier, on a pu constater des difficultés de
remontées d’informations.
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Les satisfactions :
· l’alerte précoce, les capacités de la cellule de crise à prendre des décisions,
· la collaboration avec les équipes de sapeurs-pompiers,
· l’intégration d’ERDF au centre opérationnel départemental,
· la planification des interventions et l’engagement de la force d’intervention
rapide,
· les plans de réseau à disposition ont été des éléments de retour d’expérience
positifs.
Néanmoins, Il reste à mieux définir les stratégies du futur. Comment voit-on les villes
touristiques de l’avenir ? Doit-on poursuivre les investissements d’enfouissement des
réseaux ? Comment déplacer les postes de distribution situés face à la mer ?
Comment faire comprendre que les gros groupes électrogènes ne sont pas la
panacée (connecteurs à installer, livraison et alimentation de fuel à organiser) ?
Comment répondre aux milliers d’appels téléphoniques de particuliers privés
d’électricité ?
Depuis, des axes d’amélioration sont engagés dans les voies les plus diverses :
· amélioration du support apporté aux opérateurs de téléphonie mobile,
· désignation de « référents tempête » dans les communes, assurant le relai
entre ERDF et la population.

A retenir :
ERDF a bénéficié des tempêtes précédentes pour élaborer un plan de réaction
rapide intégrant une force d’intervention et des renforts nationaux.
Des binômes de moyens ERDF/Pompiers ont permis de « désaliniser » les
installations avant remise sous tension.
Le coût de l’intervention a été de 7 M€ en 15 jours.
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Table ronde :
L’implication citoyenne est-elle une réalité ?
Animée par
Le colonel Jean-Luc Queyla, chargé du volontariat à la direction générale de la
sécurité civile et de la gestion des crises.
Le développement de la culture de la sécurité, la conservation de la mémoire, la
vigilance météo, l’information et la sensibilisation de la population sont des enjeux
majeurs de la loi de 2004. Comment les citoyens peuvent–ils s’engager ? Comment
intégrer la population dans l’élaboration des plans de sauvegarde ?
M. Powell (GB) : dans le comté du Lincolnshire, seulement 40% des communes ont
réalisé leurs plans. « Nous nous basons beaucoup sur le bénévolat, très développé
en Grande-Bretagne. L’exercice Watermark a été un évènement bien perçu par la
population. Les évènements naturels contribuent également à la prise de conscience
(chûtes de neige, inondations). C’est donc un processus continu et quotidien que de
chercher à améliorer la résilience des communautés soumises à un risque naturel.
C’est l’objet principal de mon service ».
M. Oliviero, directeur de la fondation MAIF, la Fondation MAIF subventionne des
recherches dans le domaine de la gestion des risques tels que l’Ecole des Sciences
politiques qui a travaillé sur la gestion de la tempête de 1999 ou le Bureau des
Recherches minières qui s’intéresse aux destructions causées par les vagues fortes
en Atlantique. « Les mutuelles ont un rôle d’information et de conservation de la
mémoire. Les assureurs peuvent contribuer à l’édition de documents pédagogiques
et d’entretien de la connaissance du risque ».
Lieutenant-colonel Groisillier : les plans communaux de sauvegarde devraient
intégrer des exercices. On a bien vu l’effet d’un évènement grave qui ravive les
mémoires. Mais on constate que si le nombre de plans communaux de sauvegarde
augmente de façon spectaculaire, la qualité et la pertinence de ces plans ne sont pas
forcément présentes.
Colonel Peuch : l’engagement citoyen passe par l’engagement dans les corps
départementaux de sapeurs-pompiers qui sont composés à 80% de volontaires. Les
employeurs ont un très grand rôle à jouer. Afin de les motiver les SDIS passent des
conventions avec les entreprises employant des sapeurs-pompiers. Mais ici aussi, le
risque est de faire du chiffre au détriment de l’efficacité.
Colonel Queyla : « Depuis 2004, chaque année, on observe une légère baisse des
effectifs de SPV. En 2011, une loi a prévu le cadre juridique le prémunissant contre
une « professionnalisation » de l’engagement volontaire. La direction générale de la
Sécurité civile travaille à la pérennisation du volontariat. Par exemple un décret est
en cours d’élaboration pour que la formation des pompiers volontaire soit reconnue
comme une formation professionnelle. Il importe que les grandes entreprises
nationales et administrations donnent l’exemple. Les associations de sécurité civile
regroupent 70 000 bénévoles et il serait souhaitable de développer les réserves
communales ».
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M. Vinet : c’est une erreur de présenter les plans communaux de sauvegarde
comme des documents figés à trouver sur une étagère. Comme cela a été fait en
2004 pour le plan ORSEC devenu « dispositif », pourquoi ne pas rebaptiser les PCS
en DCS, dispositif communaux de sauvegarde ?
M. Rajau, commandant de Police: « les médias se sont montrés très discrets sur le
rôle du citoyen dans le cadre de la loi de 2004. Le citoyen ne doit pas être un acteur
passif. Le ministère peut-il relancer ces points en utilisant les médias ? »
Colonel Queyla : « C’est une question de culture. Les anglais sont, à ce titre, en
avance sur nous. L’axe le plus pertinent parait être l’école afin de travailler sur le long
terme. Toucher les enfants, c’est déjà former les adultes ».
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THÈME 7 :
L’AVENIR, UNE DIMENSION EUROPÉENNE
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« La vidéo numérique en temps réel : un support tactique à partager »
par :
Eric Matysiack, directeur général de la société RF Tronic Ingénierie.
Mots clés : avion - observation - renseignement tactique - transmissions d’images aérosurveillance - ISR
Disposer de renseignements fiables et clairs, permettant de comprendre et évaluer
une situation tactique, est fondamental pour la réussite de la conduite d’une crise.
L’application RFTronic consiste en un avion équipé d’une caméra gyrostabilisée
équipée de capteurs haute définition jour et nuit (infrarouge) dont les images peuvent
être exploitées à bord de l’aéronef par un officier et un opérateur. Elles sont soit
transmises en temps réel à un PC opérationnel fixe ou mobile, soit transportées à
grande distance par réseau sécurisé vers un centre de gestion de crise. Ces images
permettent des prises de décision en temps réel, de guider les troupes au sol et les
renseigner. Le PC peut communiquer en direct avec l’aéronef et ainsi orienter ses
images en fonction de la demande du commandant des opérations de secours.

Un test a été effectué pendant 10 jours durant l’été 2012 en Charente-Maritime avec
le SDIS sur des missions de recherche de personnes, de feux de forêts, de
surveillance de grands rassemblements, d’accident grave de la circulation, de
surveillance du littoral avec recherche de noyé.
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L’avion peut être équipé d’un objectif à infrarouge très utile sur les incendies et pour
la recherche de personnes, d’un radar pour la surveillance côtière et d’un système de
géo référencement permettant de positionner tout point sur un support
cartographique.
Les transmissions sont numérisées et sécurisées. Elles peuvent être reçues via
réseau IP ou par streaming sur un téléphone. Le système est autonome et
indépendant des coupures d’énergies au sol.
La société RF Tronic dispose actuellement de 2 avions dont un Beachcraft 1900 - C
de 19 places avec porte cargo permettant d’embarquer des officiers et du matériel.
Un Falcon 50 à réaction est également disponible. Le choix des avions permet de
voler au-dessus des hélicoptères et des bombardiers d’eau.
Le dispositif a une vocation européenne compte tenu de son rayon d’action et de la
rapidité d’atteinte de l’objectif. La base opérationnelle est à Rochefort, deux bases
logistiques sont installées au Bourget, l’autre à Mérignac.

A retenir :
La reconnaissance vidéo aérienne peut être un outil capital d’aide à la décision.
L’aéronef est doté d’une caméra dont les objectifs peuvent distinguer soit des
détails, soit donner une image large d’une situation tactique.
Les images infrarouges peuvent localiser des victimes.
Les images peuvent être enregistrées et utilisées dans le domaine du retour
d’expérience.
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« Le projet d’étude européen sur les submersions marines »
par :
Christophe Coulet, ingénieur de la société Artelia
Mots clés : simulations-modélisation-exercice-flexibilité-référence
Le projet « CRISMA », financé pour 10 M€ par la communauté européenne, vise à la
représentation des situations de crise afin d’en améliorer la gestion. Il favorise la
modélisation et la simulation permettant, en particulier, l’organisation d’exercices. Le
conseil général s’est positionné comme utilisateur final.
Le projet s’étale sur 3 ans, emploie 1000 personnes/jour. La coordination a été
confiée à la Finlande et intègre 9 pays européens et 19 partenaires du domaine du
risque naturel. Les submersions marines sont un élément de l’étude. L’objectif est de
disposer d’un outil permettant d’évaluer les conséquences de la survenance d’un
aléa à partir de simulations, d’apporter un appui aux décisions stratégiques dans les
domaines de la planification et de la réduction des risques. On peut imaginer une
application opérationnelle à quelques heures de l’arrivée d’une catastrophe. Il
comporte un système intégré de gestion de crise.
Le travail consiste à paramétrer des scénarios de référence en intégrant les retours
d’expériences, les données scientifiques, les outils de simulation existants, les
applications souhaitées par les utilisateurs potentiels. La représentation des effets
dominos de type « Fukushima » seront intégrés. Le projet intégre 5 aléas :
· tempête hivernale dans le nord de la Finlande avec l’intervention de secours
de plusieurs pays ;
· submersion marine en Charente-Maritime,
· accident chimique dans un port d’Israël,
· tremblement de terre en Italie,
· accident d’avion sur une salle de spectacle en Allemagne.
Des scénarios portant sur la réduction du risque de submersions ont été élaboré
avec le conseil général de la Charente-Martitime. Le premier intégrera les protections
littorales à long terme, le deuxième précédera le déclenchement de secours
quelques heures après une alerte. On trouvera des modèles qui vont de la rupture de
digue à la gestion de la post-crise économique. Le prépositionnement des moyens
de secours sera intégré dans le deuxième scénario. Des visions décalées de la
situation (rupture des digues, simples brèches, surverses routes submergées,
envahissement de sites, évacuation de personnes, confinement…) seront mises à la
disposition des utilisateurs.
A retenir :
La communauté européenne finance le projet CRISMA qui vise à développer un
outil permettant de simuler un aléa et d’en évaluer les conséquences.
Un des scénarios étudié est une submersion marine en Charente-Maritime.
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« Vers une coordination européenne des secours ? »
par :
le colonel Eric Peuch, expert auprès de la Commission européenne.
L’Union européenne s’est intéressée, dès 1992, au soutien humanitaire en créant
l’ECHO afin d’apporter une aide aux pays tiers le demandant. Son financement a été
pérennisé en 1996. Humanité - neutralité – impartialité - indépendance sont les
principes toujours en vigueur.
En 2000, la France propose une organisation européenne spécifique permettant une
réponse rapide, solidaire et opérationnelle face aux catastrophes. Le mécanisme
communautaire de protection civile est lancé en 2001. En 2003, le parlement
européen souhaite la création d’une force européenne projetable. Le mécanisme
dépend de la Commission qui assure le recensement des moyens et des équipes
nationales de secours et organise la formation. Les 27 pays membres adhérent au
mécanisme avec l’Islande, la Norvège, le Lichtenstein, la Macédoine et la Croatie.
La force européenne n’est pas permanente mais organisée par chacun des pays
membres organisés autour du MIC (Monitoring and Information center). Cela n’est
pas un centre de commandement mais bien un centre de coordination européenne
des moyens nationaux.
La formation est organisée sur plusieurs niveaux et forme des experts évaluateurs
de catastrophe et /ou des coordinateurs de moyens de secours. La Commission
forme également des logisticiens et des chefs de modules.
Chaque pays propose un ou plusieurs modules :
· pompage à grande capacité,
· moyens de protection contre les inondations,
· purification d’eau,
· recherche et sauvetage sur tremblements de terre,
· recherche et sauvetages lourds,
· moyens héliportés de lutte contre les feux de forêts,
· moyens aériens de lutte contre les feux de forêts,
· moyens terrestres de lutte contre les feux de forêts,
· poste médicaux avancés,
· poste médicaux avec chirurgie,
· hôpitaux de campagne,
· unités d’évacuation médicalisée,
· abris temporaires,
· unités de détection NRBC,
· unités de sauvetage en milieu agressif NRBC.
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Le processus de réponse, à la demande d’un pays tiers ou membre, passe par le
recensement des experts nationaux disponibles et des modules. Un groupe d’experts
se rend dans les heures qui suivent dans le pays sinistré. Il prend contact avec les
autorités locales et estime les besoins pour le compte de la Commission.

La France dispose actuellement de 138 experts dont 20 chefs de détachements et
37 chefs de modules. Les autres peuvent être membres des équipes d’évaluation.
Des exercices internationaux sont régulièrement organisés sur différents thèmes.
L’avenir se porte sur la création d’une ou plusieurs écoles européennes de sécurité
civile, développer la planification et la cartographie, spécialisation des États,
cohérence des systèmes de communication, assistance des ressortissants
européens. La demande est de plus en plus forte. Plusieurs dizaines de missions,
plus ou moins importantes, peuvent être réalisées chaque année.
Le mécanisme européen n’empêche pas l’application d’accords internationaux
bilatéraux qui peuvent être immédiatement déclenchés.
A retenir :
La Commission européenne a développé un mécanisme communautaire de
protection civile chargé de déployer des experts ou des moyens d’intervention
dans n’importe quel pays sinistré en faisant la demande.
Les experts évaluent les situations de catastrophe et coordonnent l’action
européenne.
Les moyens sont organisés sous forme de modules thématiques.
Chaque pays peut proposer son concours, la Commission choisit, le MIC
coordonne.
Ce dispositif n’est pas exclusif de la coopération bilatérale et coopère avec
l’OCHA.
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Table ronde : l’avenir est-il européen ?
Commandant Duverger (ENSOSP): deux personnes sont de permanences 24h/24h
au MIC. Elles disposent de l’inventaire des moyens nationaux disponibles. Les
exercices internationaux sont organisés par un pays ou par un consortium au titre
des marchés européens.
Commandant Risser (UIISC): les modules répondent à des critères fixés en
fonction de la mission (mise en œuvre, capacité, délais…). Des groupes de travail
poursuivent la réflexion vers une meilleure interopérabilité et la rédaction de fiches
précises sur les capacités opérationnelles de chaque module. Une labellisation
européenne des modules est envisagée.
Bernard Rajau (MRI) : le ministère de l’intérieur (DGSCGC - COGIC) est le point
d’entrée du MIC en France. Une base de données permet de trouver l’expert
disponible le plus compétent pour la mission. Le même processus est mis en œuvre
pour proposer le module le mieux adapté.
Commandant Botey (SDIS 2A) : l’utilisation d’avions de reconnaissance a été
testée en Corse sur les feux de forêts et s’est révélée très positive car elle met en
adéquation le terrain avec le commandement en harmonisant le renseignement. On
peut se demander quelle est la place du commandant des opérations de secours
lorsque l’avion est en action.
Colonel Peuch : l’avion est un outil d’aide à la décision qui est un élément
particulièrement pertinent pour le COS. Ces renseignements sont gérés par le PC
mais sont in fine utilisés par le COS. Ces images sont également très appréciées au
titre du Retex. Les caméras fixes de surveillance des forêts, qui sont en cours
d’installation sur les massifs de la Charente-Maritime, pourront elles aussi, contribuer
à renseigner les PC en cas de submersion marine.
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Liste des institutions et entreprises présentes
Cabinet du premier ministre britannique
Centre d'Études Techniques Maritimes et Fluviales (CETMF)
Centre National de Recherche Scientifique (CNRS)
Comté du Lincolnshire (GB)
Conseil général de la Charente-Maritime
Crédit Agricole Charente-Maritime Deux Sèvres (CA CMDS)
Créocéan
Délégation Militaire départementale (DMD 17)
Direction général de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises (DGSCGC)
Direction départemental des Territoires et de la Mer de la Charente-Maritime
(DDTM17)
Direction Interrégionale de la Mer Sud-Atlantique (DIRM)
Direction Régionale de l'Ecologie, de l'Aménagement et du Logement de PoitouCharentes
Direction service de gestion de l’eau des Pays-Bas
École d’application de sécurité civile de Valabre
Électricité Réseau de France
Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers
Kent couty council (GB)
MAIF
Mairie de Châtelaillon-plage
Mairie de La Flotte en Ré
Mairie de La Rochelle
Mairie de L'Eguille
Mairie de Longèves
Mairie de Port-des-Barques
Mairie de Rochefort
Météo France
Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de la Mer
Paratronic
Port de Plaisance de La Rochelle
Préfecture de la Charente-Maritime
Préfecture de l’Hérault
Préfecture des Landes
Préfecture de Saint-Pierre-et-Miquelon
Région Pays-de-la Loire
RF Tronic
Service départemental d’Incendie et de Secours du Calvados
Service départemental d’Incendie et de Secours de la Charente-Maritime
Service départemental d’Incendie et de Secours de la Haute-Corse
Service départemental d’Incendie et de Secours de la Gironde
Service départemental d’Incendie et de Secours d’Ille-et-Vilaine
Service départemental d’Incendie et de Secours du Loiret
Service départemental d’Incendie et de Secours de la Vienne
Syndicat du Littoral Yves- Châtelaillon-Aix-Fouras (SILYCAF)
Société Artelia
Superintendant de police à Hvolsvollur (Islande)
UIISC
Université de La Rochelle
Université de Montpellier
Université de Nantes
Université de Poitiers/Niort
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