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Décembre 2020

Fiche signalétique de Sumène

Depuis plusieurs années, la commune Avec le Plan Communal de Sauvegarde, permettant de gérer efficacement les
de Sumène s’est activement impliquée nous nous dotons d’un plan d’actions futures crises.
dans la prévention et la gestion du risque inondation.

Un PCS synthétique pour
une gestion de la crise
aisée et simplifiée

L’équipe municipale a ainsi décidé l’élaboration de ce PCS (Plan Communal de
sauvegarde) avec un double objectif:
- préserver la sécurité des habitants, et
protéger au mieux leurs biens et leur environnement,
- mettre en place des mesures de prévention et de secours.
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En se dotant de ce PCS, la municipalité
répond également à une obligation réglementaire : pour toute commune possédant un PPR approuvé (Plan de Prévention des Risques), un PCS est obligatoire
(décret du 13 sept. 2005).
Le territoire communal est traversé par
quatre principaux cours d’eau qui peuvent causés des inondations importantes: Le Rieutord et le Récodier qui peuvent touché le centre ville de Sumène, et
l’Hérault et l’Arre qui peuvent menacer
le hameau de Pont d’Hérault.
La commune à connu des inondations
importantes par le passé (septembre
1958 et octobre 1995 à Sumène, novembre 1982 et décembre 1997 à Pont d’Hérault).

Cartographie du risque inondation

La commune de Sumène est affectée par deux
problématiques d’inondation différentes :

les crues fluviales liées aux débordements de l’Hérault et de l’Arre qui peuvent
inonder l’Ouest de la commune, autour du hameau de Pont d’Hérault. Les principaux enjeux
inondables sont ici des campings.


crues torrentielles liées aux débordements du Rieutord et du Récodier qui peuvent
inonder le centre du village de Sumène, et notamment le quartier de Pied de Ville.
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Plan d’Intervention Gradué - RieutordRieutord-Récodier

L’analyse de l’aléa débordements des Rieutord et Récodier, réalisée en étroite concertation avec l’équipe municipale, a permis de déterminer les champs d’inondation de chacun
des 3 scénarii du P.C.S. liés à cet aléa. Le déclenchement des plans se fait à partir de l’observation d’une montée des eaux en différents
points du bassin versant (Pont de Mauplat,
Pont-Petit, …)






Vigilance (scénario jaune) déclenché dès
la diffusion d’une vigilance météo orange
ou rouge dans le département du Gard.
Les eaux ne menacent par encore Sumène,
mais une inondation est néanmoins envisageable.
Plan 1 (scénario orange) déclenché dès
que les eaux submergent le Pont de Mauplat situé à l’amont de la commune. Aucun
débordement dommageable n’est observé,
seuls des voies d’accès peuvent être coupés.
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Plan 2 (scénario rouge) déclenché dès que
le ressaut du seuil en pierres en amont
du Pont Petit n’est plus visible. A ce stade, le Pont Petit n’est pas encore submergé
par le Rieutord. Un suivi du niveau d’eau du
Récodier doit être mené au droit du Pont
Neuf : si les eaux atteignent le plein bord
du pont, le plan 2 sera déclenché.

« 2 plans selon
l’ampleur des
débordements du
Rieutord et du
Récodier »

ALEA RieutordRecodier

Vigilance MétéoFrance

Seuil « terrain »

vigilance

Vigilance orange/rouge

/

Plan 1

/

Pont de Mauplat :
submersion par le Rieutord

/

Rieutord : Disparition du ressaut
du seuil en pierres en amont du
Pont Petit
Récodier : niveau d’eau au plein
bord du Pont Neuf

Plan 2
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le Plan 1



Principales actions à réaliser



Constitution de la Cellule de Crise Municipale



Suivre l’évolution du phénomène


«

2 Plan d’actions



(camping, écoles, …)



Être en contact avec les acteurs de la crise ainsi que les communes voisines (DDTM; Préfecture; Gendarmerie; SDIS…)

observation de terrain et Internet



Informer de la situation :



déclenché selon

Les référents de Etablissement recevant du Public

Contacter les communes de St-Martial et St-Roman

de Codières pour s’informer sur la pluviométrie à l’amont
des bassins versant.

Les habitants situés dont les accès risquent d’être
inondés

l’ampleur des

Principaux enjeux impactés en plan 1:

débordements des

Quartiers :
- aucun

Réseau routier :

cours d’eau »

- Routes et chemins situées le long des cours d’eau
- Pont et Gués submersibles

le Plan 2
Principales actions à réaliser



Suivre l’évolution du phénomène



Fermeture des voiries submersibles



fermeture du Pont-Petit et abaissement des gardecorps





Mise en fonction de la sirène



Alerte du quartier de Pied de Ville



Ouverture du centre d’accueil le Diguedan



S’assurer in situ de la mise en sécurité des personnes vulnérables

Alerter généralisée de toute la commune

Principaux enjeux impactés en plan 2:
Réseau routier :

PCS synthétique - Sumène

Quartiers :

- Pont-Petit

- habitations situées le long des cours d’eau

- route de Ganges

- Pied de Ville

Plan d’Intervention Gradué - Hérault et Arre
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L’analyse de l’aléa débordements de l’Hé-  Plan d’action (scénario orange) intervient
rault et de l’Arre, réalisée en étroite concertalorsque les pluies atteignent des intensités
tion avec l’équipe municipale, a permis de déet des cumuls plus importants. Dans cette
terminer les champs d’inondation de chacun
situation, des débordements plus impordes 2 scénarii du P.C.S. liés à cet aléa. Le détants se produisent sur l’ensemble du liclenchement des plans se fait à partir de l’obnéaire de l’Hérault.
servation d’une montée des eaux en différents
Le seuil terrain de déclenchement du plan corpoints du bassin versant ainsi qu’a partir de la
respond aux premiers débordements de l’Hélecture des niveau d’eau aux station hydromérault du lit mineur observés au niveau du camtriques de Valleraugue et le Vigan.
ping de Corconne ou du camping du Pont de
 Vigilance (scénario jaune) déclenché dès la Selle. Ce seuil terrain pourra être compléter
la diffusion d’une vigilance météo orange par la lecture de la hauteur de l’Hérault à la
ou rouge dans le département du Gard station de Valleraugue sur le site Vigicrues :
ou d’une vigilance hydrologique sur l’Hé- hauteur de 2,50 m à l’échelle de Valleraugue
rault. Les eaux ne menacent par encore (soit environ 160 m3/s).
Pont d’Hérault, mais une crue est néanmoins envisageable.
La vigilance peut également être déclenchée
quand l’Hérault atteint 2 m (soit 135 m3/s
environ) à la station de Valleraugue

« un plan d’action
pour faire face aux
débordements de
l’Hérault et de
l’Arre »

ALEA
HERAULT

Vigilances
Météo-France
et Vigicrues

Seuil
« terrain »

Seuil
hydrométrique

vigilance

Vigilance orange

/

2,00 m
A Valleraugue

Camping
de la Corconne ou
du Pont de la Selle :
débordement du lit
mineur

2,50 m
A Valleraugue

Plan d’action

PCS synthétique - Sumène
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Plan d’Intervention Gradué - Héra ultult-Arre
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le Plan d’action
Principales actions à réaliser

« un plan d’action pour
faire face aux
débordements de
l’Hérault et de



Constitution de la Cellule de Crise Communale



Suivre l’évolution du phénomène



Terrain et internet (station de Valleraugue)



Alerter les campings situées le long de l’Hérault



Informer de la situation les habitants de la cité dont les accès



Être en contact avec les acteurs de la crise ainsi que les communes voisines (DDE; Préfecture; Gendarmerie; SDIS…)



Ouverture des centres d’accueil (Diguedan et salle communale
de Pont d’Hérault)



S’assurer in situ de la mise en sécurité des personnes vulnérables

risquent d’être inondés

l’Arre »
Principaux enjeux impactés :

- La Corconne

Réseau routier :
- Quais

- route d’Aramon

- Pont de la Selle

- accès du pont

- route de Beaucaire

- Mas de légue

Quartiers :
- Cité Pont d’Hérault

PCS synthétique - Sumène

Campings :

- Camping Carriere

Organisation et gestion de crise
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Organigramme de la Cellule de Crise Municipale
Conditions de mobilisation :

24h/24, 7j/7

En Mairie

« Une organisation
prédéfinie pour mieux

D.O.S:
Ghislain PALLIER
1er adjoint :
- Christian TOUREILLE

Préfecture
Consultants

Services de secours
Correspondants :
Gendarmerie, SDIS

Cellule Evaluation Synthèse
- Philippe BOISSON
- Lambert LUCAS
- Janick DURAND
- Joel BRUN / Richard LEPROVOST

Cellule Reconnaissance/
Logistique
Rôle :
Assurer l’assistance technique durant la gestion de la crise
Responsables :
Frédéric LAVIGNE
Walter ESPAZE
Suppléants :
Hervé BEAUMEVIEILLE
Michel PINTARD
-Membres mobilisables:Services techniques
- Christophe POLLIOTTO (Sanissac)
- Thierry BERTHEZENNE
- Jean Pierre FORTE
PCS synthétique - Sumène
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gérer la crise »

Secrétariat Intendance
Responsable
Bernard Brun/Ophelie GIROT
Suppléant : Sebastien SAULO

Cellule de Commandement

Cellule Hébergement

Cellule transmissions

Rôle :
Assurer l’accueil des sinistrés

Rôle :
Assurer l’interface entre la commune et la population

Responsables :
Hélène GOUDIN
Magali BASTIDE




Suppléante :
- Fabienne AUVACHEZ
Membres mobilisables:





Coralie GAILLARD
Marie Christine CALAIS
Tania MERCEREAU
Catherine ANDRIEU

Responsables :
Coralie GEORGES
Maud ARNAUD
Suppléant :
Karine BRUN
Pascale CASTANIER
Membres mobilisables:
Bénédicte Vaysettes

Cellule de
Crise Restreinte
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Organisation et gestion de crise

Rôles et missions des cellules

Rôles et missions de la cellule de commandement
 Déclencher le Plan Communal de Sauvegarde
 Mobiliser la Cellule de Crise Municipale
 Décider des actions à mettre en œuvre
 Gérer les relations avec les médias
 Assurer les relations avec les acteurs institutionnels
 Établir les actes de réquisition

« Des missions
définies pour chaque
cellule»
Rôles et missions de la cellule Évaluation—Synthèse
 Aider le Directeur des Opérations de Secours à décider des actions à

mettre en œuvre
 Mettre en service et gérer la ligne téléphonique réservée
 Assurer le suivi de terrain des décisions prises par le Directeur des

Opérations de Secours
 Préparer les messages pour diffusion à la population
 Diriger la communication interne au sein des cellules opérationnelles
 Gérer les contributions bénévoles et les dons

PCS synthétique - Sumène
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Organisation et gestion de crise

Rôles et missions des cellules
Rôles et missions de la cellule Reconnaissance/Logistique
 Suivre l’évolution hydrologique du cours

d’eau en crue et déployer les membres de
la cellule sur le terrain (aux points stratégiques recensés (cf. Livret 1. Procédures).
 Informer régulièrement le D.O.S.
 Fermeture des routes exposées

 Déployer, en fonction des besoins, les  Diagnostiquer l’ampleur des dégâts sur les

matériels des Services Techniques communaux

voiries communales
 Prendre les photos des dégâts occasionnés

 Rechercher

et mettre en œuvre les
moyens techniques complémentaires ou
spécialisés qui sont nécessités par la situation

 Rechercher

les informations relatives à
 Être en contact avec les gestionnaires de
l’évènement en cours
réseau

 Équipement matériel des centres d’accueil

 Procéder aux opérations de nettoyage

Rôles et missions de la cellule Transmissions
 Assister le Poste de Commandement dans

son fonctionnement
 Contacter les personnes mobilisables avec

le déclenchement du Plan Communal de
Sauvegarde
 Informer les personnes vulnérables
 Accueil téléphonique du standard de la

mairie
 Accueil des personnes se rendant sponta-

nément en Mairie

 Déployer le référent communal au centre

d’accueil
 Accueillir et prendre en charge les per-

sonnes sinistrées
 Aide matérielle aux personnes isolées non

autonomes

PCS synthétique - Sumène

au cours de la phase de retour à la normale

 Diffuser les messages d’information à la

population
 Contacter les Établissements Recevant du

Public (établissements scolaires,…)
 Établir les démarches administratives d’in-

demnisation
 Tenir à jour la main courante du
 PC de Crise

Rôles et missions de la cellule Hébergement
 Ouvrir le centre d’accueil

 Mettre en place la réunion de débriefing

 Assurer les relations avec les associations

mobilisées / mobilisables
 Action d’information auprès de la popula-

tion
 Reloger les personnes sinistrées
 Distribuer les dons aux personnes sinis-

trées



« Des missions définies
pour chaque équipe »
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Dispositif de vigilance et d’alerte

Procédure de déclenchement du Plan Communal de Sauvegarde
Le Plan Communal de Sauvegarde est déclenché à partir replacée dans son contexte observable sur la commune le
de plusieurs indicateurs qui renseignent sur la gravité de Maire met en place les patrouilles de terrain et demande
la situation attendue.
la recherche d’information pour préciser l’évolution de
l’évènement en cours.
Le premier de ces indicateurs est la vigilance départementale émise par Météo France, diffusée en commune par
En fonction de ces informations les différents niveaux
l’intermédiaire de la Préfecture et de son automate d’ap- du Plan Communal de Sauvegarde sont activés pour metpels GALA. A réception de cette information, et une fois tre en œuvre les actions prévues.

Schéma de transmission de l’alerte
et de déclenchement du P.C.S.

« Une vigilance accrue
sur le terrain »

PCS synthétique - Sumène
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Dispositif de vigilance et d’alerte

Procédure d’information et d’alerte à la population
La municipalité de Sumène possède
différents moyens et méthodes d’alerte
pour informer la population de l’évolution de la situation.

Schéma de transmission de l’information et de l’alerte à la population

Chacun de ces moyens est utilisé selon la localisation des personnes à
contacter et l’ampleur de l’inondation.
Le but étant que toutes les personnes qui pourraient être touchées par
les eaux, puissent être prévenues et
alertées, avec assez d’anticipation pour
qu’elles puissent mettre en œuvre tous
les moyens dont elles disposent pour
se mettre en sécurité.

COMMENT ?

Cellule de Crise
Municpale
Information ou alerte:
• en fonction de la phase
du PCS engagée
• en fonction des informations sur l’évolution attendue du phénomène

« Différents moyens
d’alerte pour
différents moments de
la crise »

PCS synthétique - Sumène

Appels téléphoniques ciblés

QUAND ?

Pour tout plan d’action engagé

Cellule Transmissions

Vérification in situ
des appels
non répondus

PCS déclenché

Visites sur le terrain par
le Garde Champêtre

QUI ?
Habitants dont les accès
risquent d’être coupés
- Hameaux au nord de la
commune
- Habitants de Pied de Ville
- Campings le long
de l’Hérault

Tous les quartiers ou une
inondation est attendue

Sirène
Déclenchement décidé selon
l’heure de survenue de la
crue par le DOS
Activation par la
Cellule ReconnaissanceLogistique

inondation imminente

Alerte généralisée à toute la
commune
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Dispositif de vigilance et d’alerte

Procédure de surveillance des points clés du réseau hydrographique

« Une vigilance
accrue sur le
terrain »

Pont de Mauplat le 19 octobre 2006

Cette procédure est assurée par les membres de la cellule Reconnaissance-Logistique dès la phase de vigilance à partir d’un
appel des services préfectoraux, d’un service spécialisé (SPC…),
ou à partir d’une initiative communale.
Objectifs :
- connaître les points sensibles, indicateurs de la situation.
- suivre l’évolution de la situation sur le terrain
- être les « yeux » du Directeur des Opérations de Secours
- noter les observations réalisées à chacune des patrouilles de
terrain
- produire des données utiles à l’analyse de l’évènement (analyse
post crise ou retour d’expérience)
PCS synthétique - Sumène
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Transmission de l’information vers les établissements scolaires

Transmission hiérarchique de l’information

Conformément Plan d’Organisation des
Transports et des Etablissements Scolaires lors d’événements climatiques (POTES) du 30 juin 2005, la
commune doit fixer un lieu d’accueil pour la mise
en sécurité des enfants scolarisés. Les enfants sont
alors pris en charge par le personnel communal.
A Sumène, le lieu défini par la Mairie est :
la salle communale le Diguedan
Le bus effectuera ainsi son arrêt devant le centre
d’accueil.

Suite à l’alerte, M. le Maire informe les chefs
d’établissements du déclenchement du Plan Communal de Sauvegarde (P.C.S.) et demande, si la situation le nécessite, le déclenchement du Plans Particuliers de Mise en Sûreté (P.P.M.S.) qui fixe les
conditions de mise en sécurité des élèves.
Le déclenchement du P.P.M.S. peut intervenir dès lors qu’une situation à risque se produit sur
la commune, et même si l’établissement n’est pas
directement concerné.
Dans le même temps :
M. le Préfet et l’Inspection Académique sont informés par M. le Maire

PCS synthétique - Sumène

Le schéma présenté ici ne constitue qu’une procédure indicative, basé sur les réactions discutées avec le personnel communal. Il faut
rappeler que le texte de référence est le protocole relatif à la conduite dans les établissements et transports scolaires en cas d’évènement climatique majeur, daté du 12 juillet 2004. Ce texte synthétise le travail des services de l’État en la matière.
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Prise en charge des sinistrés

Centre d’accueil principal
Salle communale le Diguedan

« Une organisation pour
l’accueil et le soutien
des sinistrés »

Organisation de l’accueil des sinistrés
Les centres d’accueil à Sumène sont répartis sur 2 sites :

Poste de Commandement

- le Diguedan
- la salle communale de Pont d’Hérault
Chaque centre est géré par un responsable communal pour
accueillir et prendre en charge les personnes sinistrées.

SDIS
Gendarmerie

Chaque responsable de centre est en contact permanent
avec le Poste de Commandement.

Cette procédure est assurée par les membres des services
de secours, en collaboration avec la cellule hébergement.
L’organisation communale choisie suppose que les personnes prises en charge par les services de Secours soient
conduites vers le centre d’accueil principal.
Les personnels municipaux prennent alors en charge les
personnes sinistrées et mobilisent les moyens nécessaires
pour assurer accueil, repas, soutien psychologique, assistance
à la bonne réalisation des procédures administratives.

PCS synthétique - Sumène

Déclenchement du plan 2
Activation de la cellule
Hébergement

Se munir des clefs des
centres

Évacuations
Ouvrir les centres

ACCUEIL DES SINISTRES
le Diguedan
Salle Communale de Pont d’Hérault
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Gestion de l’après crise

Procédure de gestion de l’après crise

Rétablir les voiries et réseaux divers :
- rétablir les voies de communications prioritaires
- rétablir les réseaux d’eau, d’électricité et de téléphone
- nettoyer la voirie
- remettre en état les équipements et infrastructures publics

IMMEDIATEMMENT
APRES CRISE
« L’après crise »

Aider les sinistrés :
- relogement
- soutien psychologique
- assistance médicale
- information ( distribution d’eau potable…)
Organiser l’aide des bénévoles
Estimer le bilan des dégâts :
- faire la liste des sinistres
- récolter les éléments constitutifs du maintien de la
conscience du risque

APRES CRISE

Aider les particuliers, les entreprises et les agriculteurs à la constitution des dossiers « catastrophes naturelles » et « calamités
agricoles »
Procéder au compte rendu du sinistre auprès des services de l’État (indemnisations, CatNat, calamités agricoles, subvention pour
les équipements et les voiries)
Répartir les aides de l’État

PCS synthétique - Sumène
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Retour d’expérience

But

Les personnes amenées à utiliser le Plan Commu- ports d’évènements retraçant le déroulement de la
nal de sauvegarde en temps de crise doivent préala- crise; et mettre en place une procédure de retour
blement le maîtriser. Pour cela, le plan doit être ré- d’expérience.
gulièrement testé et périodiquement remis à jour.
Il importe donc de capitaliser sur les évènements
passés à travers l’élaboration systématique de rapExemple de démarche réalisable pour la mise en place d’une procédure de retour d’expérience
( D’après la méthodologie « REX Positif » proposée par l’école des Mines )

Collecte d’informations
—> informations techniques de prévision et d’observation de la crue.
—> bilan de fonctionnement des services municipaux.
—> bilan de l’action des services extérieurs de gestion de crise
( pompiers, gendarmerie, EDF-GDF…).
—> bilan de l’aide aux sinistrés.

Analyse et bilan global de gestion de la crise
« Le retour d’expérience
pour la maîtrise et la

—> identification des évènements clés qui ont rythmé le déroulement
de la crise: points forts et dysfonctionnements.
—> reconstitution de la crise.

mise à jour du P.C.S. »

Validation
—> réunion de tous les acteurs de la gestion de crise pour discuter
de l’acceptation de la représentation globale de la crise ainsi
reconstruite.

Améliorations à réaliser
—> propositions de mesures pratiques, techniques,
humaines ou organisationnelles

PCS synthétique - Sumène

