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AVANT-PROPOS 

La prévention commence par l’information. Celle-ci favorise, chez chacun d’entre nous, 
une culture de la sécurité civile. Cette dernière permet, non seulement d’évaluer notre 
vulnérabilité par rapport aux risques naturels et technologiques recensés sur le 
territoire de la commune, mais aussi d’acquérir une conscience du risque, 
d’anticiper les mesures préventives appropriées et d’avoir le comportement adéquat 
si l’un des évènements se produit. 

En cas de catastrophe naturelle ou technologique, un comportement adapté de la 
population contribue largement à réduire le bilan humain, les dégâts matériels et les 
pertes économiques subies. Ce comportement est étroitement lié à la connaissance 
que les habitants ont des risques qui les menacent et donc à l’information qui leur a 
été donnée en amont sur le sujet.  

Dans le respect de cet objectif, la réalisation du DICRIM de la commune de Saint-Paul-
la-Coste, qui est une obligation réglementaire, permet d’informer la population sur les 
risques qui menacent la commune et sur les mesures de prévention prises.  

Nous ne pouvons influer sur les causes de ces risques, mais nous pouvons en diminuer 
les effets en essayant d’y échapper, en atténuant leur impact et en remédiant à leurs 
conséquences. 

Ce travail constitue ainsi un enjeu de taille, alors que des procès comme le procès 
Xynthia, ainsi que des événements comme ceux qui se sont déroulés au cours des 
derniers mois dans diverses régions d’Europe, reposent une nouvelle fois la question 
de l’absence de culture du risque dans une commune, de la mémoire perdue des 
catastrophes passées et de leurs conséquences dramatiques lorsqu’une nouvelle 
calamité survient.  
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1. S’organiser pour faire face 

La prévention commence par l’information. Celle-ci favorise, chez chacun d’entre nous, une 
culture de la sécurité civile. Cette dernière permet, non seulement d’évaluer notre 
vulnérabilité par rapport aux risques naturels et technologiques recensés sur le 
territoire de la commune, mais aussi d’acquérir une conscience du risque, d’anticiper 
les mesures préventives appropriées et d’avoir le comportement adéquat si un 
évènement se produit. 

 
Le DICRIM - Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs - vise à 
sensibiliser la population aux risques auxquels nous sommes confrontés sur notre 
territoire, à informer des dispositifs de prévention et de protection mis en place pour 
chacun des risques recensés, à diminuer nos vulnérabilités et à permettre de faire face au 
danger en situation d’urgence. 

 
A Saint-Paul-La-Coste, il est le fruit d’un long et minutieux travail mené autour des 
risques et de leur prévention à partir du Dossier Départemental des Risques Majeurs 
(DDRM) établi en 2013 par la Préfecture, complété par une analyse des faits enregistrés 
sur et autour du territoire de notre commune au cours des huit dernières années. Dans 
une seconde étape, sa prise en compte permettra à notre municipalité d’élaborer le 
Plan Communal de Sauvegarde (P.C.S.) qui sera transmis aux Services de l’Etat. 

 
Comme partout, le risque zéro n’existe pas. Mais la connaissance des consignes de 
sécurité appropriées doit contribuer à minimiser les conséquences humaines, 
économiques et environnementales des événements critiques. 
 

 
 

 
Forêts et rivières (Galeizon et Salandre) constituent les lieux fragiles où sont   

susceptibles de se produire les événements de sécurité civile (incendies, crues)  
les plus probables, mais tout le territoire de la commune est constamment sous la  

menace d’aléas de natures très diverses.  
 

Encore plus d’informations sur www.saint-paul-la-coste.eu 

 

mairie de Saint-Paul-La-Coste 

 

Crédits photographiques : J.P. Marca 
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2. Les sources 
Le tableau ci-dessous présente les différents documents utilisés pour la rédaction de ce 
rapport. 
Tous ces documents sont accessibles dans la base documentaire du système 
d’information Parapluie. 
Dans l’espace réservé aux Elus, ils sont regroupés sous le thème SECU (Sécurité Civile). 
Dans l’espace réservé aux Référents P.C.S., ils sont placés dans divers dossiers spécialisés. 
Une sélection de ces documents est extraite dans la base documentaire accessible à 
l’ensemble des citoyens de la commune sur le site http://www.saint-paul-la-coste.eu. 
 

 
No Intitulé document Nom fichier 

La notion de risque en général 
1 Introduction à la gestion des risques (Cours de 

l’Ecole Centrale Paris) 
DDRM_Gard_2013.pdf 

2 Concepts de base en sécurité civile concepts_Base_Securite_Civile.pdf 
3 Porter à connaissance sur les risques naturels : 

Retours d’expériences, étude juridique et 
recommandations 

Principes_PAC.pdf 

4 Support du cours dispensé aux référents P.C.S. le 
5/9/2020 : Module#1. Concepts. 

CoursPCS01.pdf 

 
Les risques dans le Département du Gard et dans les intercommunalités dont fait partie 
Saint-Paul-la-Coste 

5 Organisation de la sécurité civile orgSEcCiv.pdf 
6 Dossier départemental des risques majeurs 

(DDRM) 
DDRM_Gard_2013.pdf 

7 Schéma départemental d’analyse et de couverture 
des risques du Gard 

sdacr_2020.pdf 

8  Schéma de Cohérence Territorial du Pays 
Cévennes (SCoT) – Bilan de la concertation 
publique 

SCoT_PCevennes_BilanConcertation.pdf 

9 SCoT du Pays Cévennes – Rapport de 
présentation 

SCoT_PCevennes_Presentation.pdf 

10 SCoT du Pays Cévennes (SCoT) – Atlas 
géographique du rapport de présentation 

SCoT_PCevennes_Atlas.pdf 

11 Les Plans de Prévention des Risques naturels 
(PPRn)  

Principe_PPRn.pdf 

12 Document préfectoral. Etat des catastrophes 
naturelles. Commune de Saint-Paul-la-Coste 

catastrophe_saint_paul.pdf 

13 Document préfectoral. Information sur les risques 
majeurs. Commune de Saint-Paul-la-Coste 

risques_majeurs_saint_paul.pdf 

 
Le risque « Inondation » 

14 Porter à connaissance : La prise en compte du 
risque d’inondation par ruissellement dans le Gard 

PAC_InondationRuissellement_Gard.pdf 

15 Le rôle et les responsabilités du maire dans la 
prévention des inondations 

preventionDesInondations.pdf 

16 Atlas départemental des zones inondables du Gard Atlas_DIREN.pdf 
17 Arrêté d’approbation du PPRi de Saint-Paul Arrete_PPRi_SaintPaul.pdf 
18 Rapport de présentation PPRi Gardon d’Alès Presentation_PPRIGardonAles.pdf 
19 PPRi Gardon d’Alès Carte des aléas PPRI_Gardon_Ales.pdf 
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20 PPRi Bassin du Gardon d’Alès Zonage 

réglementaire Saint-Paul-la-Coste P1 Aval 
PPRI_zonage_bassin_gardon_P1.pdf 

21 PPRi Bassin du Gardon d’Alès Zonage 
réglementaire Saint-Paul-la-Coste P2 Amont 

PPRI_zonage_bassin_gardon_P2.pdf 

 
Le risque « Mouvements de terrain » 

22 Porter à connaissance : Le risque « Glissement de 
terrain » dans le Gard 

PAC_glissementterrain_Gard.pdf 

23 Inventaire des mouvements de terrain dans le 
Gard 

inventaireMvtsTerrainGard.pdf 

 
Le risque « Séismes » 

24 Le risque sismique dans le Gard risque_sismique_gard.pdf 
25 Tremblements de terre : limiter les dégâts limiterDegats_TdT.pdf 

 
Le risque « Feux de forêt » 

26 Arrêté portant approbation PPRI Saint-Paul arrete_PPRI_SaintPaul_2010.pdf 
27 Quand les Vosges flamberont comme une torche 

ordinaire (Article du journal Libération) 
evolFeuForet.pdf 

28 Dispositif estival 2020 de défense de la forêt 
contre l’incendie (DFCI) 

circulaire_FeuxForet_202006.pdf 

29 Carte journalière de prévention incendie 
(vigilance et prévention 4/7/2021) 

cartejournaliere_preventionincendie.pdf 

30 La forêt gardoise sous surveillance foret_gardoise.pdf 
31 Plan Départemental de Protection des Forêts 

Contre les Incendies Gard 2012-2018 
PDPFCI_Gard_2018.pdf 

32 PDPFCI – Guide de normalisation des pistes, 
des équipements et des points d’eau de defense 
des forets contre les incendies 

PDPFCI_Normalisation_Equipement.pdf 

33 PDPFCI – Guide de normalisation des interfaces 
aménagées contre le risque d’incendie de forêt 

PDPFCI_Nomalisation_Interface.pdf 

34 Ne jouez pas avec le feu Livret_ne_jouez_pas_avec_le_feu.pdf 
35 ARRETE N° 2013008-0007 relatif au 

débroussaillement réglementaire destiné à 
diminuer l'intensité des incendies de forêt et à en 
limiter la propagation 

ART_20130108_debroussaillement.pdf 

36 ARRETE DDTM-SEF-2019-0282 modifiant 
l’arrêté N° 2013008-0007 relatif au 
débroussaillement réglementaire  

ART_20191017_modif_debrous.pdf 

37 Les bonnes pratiques du débroussaillement GUI_2016_debroussaillement.pdf 
38 Risque incendie : les bonnes conduites en 

espace naturel 
GUI_2016_conduite.pdf 

39 Affiche Feux interdits feux_interdits_amende.pdf 
 
Le risque “Industriel” (risque “Technologique”) 

40 Le Plan de prévention des risques 
technologiques. Agir ensemble pour maîtriser les 
risques. 

Plaquette_PPRT_finale.pdf 

41 Plan Particulier d’Intervention Solvay-Rhodia 
Opérations 

Plaquette_PPI.pdf 
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Le risque “Nucléaire” 

42 Les dossiers de l’Institut des Risques Majeurs de 
Grenoble : le risque nucléaire 

Risque_nucleaire_dossierIRMAG.pdf 

43 Dossier sur le risque nucléaire par la MAIIF Risque_nucleaire_maiif.pdf 
44 Présentation des sites de Marcoule et du 

Tricastin par l’INSEE 
Insee_marcoule_tricastin.pdf 

45 Que faire en cas d’accident nucléaire sur le site 
de Marcoule ? 

Risque_nucleaire_Marcoule.pdf 

46 Exercice de sécurité nucléaire à Marcoule Risque_nucleaire_exerciceMarcoule.pdf 
 
Le risque “Rupture de barrages” 

47 Plan Particulier d’Intervention face au risque de 
rupture du barrage de Sainte-Cécile d’Andorge 

PPI-battage-de-ste-cecile.pdf 

 
Le risque “Transport de marchandises dangereuses” 

48 Dossier d’information : le transport de matières 
dangereuses 

Dossier_risque_TMD.pdf 

49 Le transport de matières dangereuses. L’ADR en 
question. 

INRS_ADR.pdf 

50 Le risque lié aux TMD Risque_TMD.pdf 
 
Le risque “Minier” 

51 Le risque minier (Préfecture du Bas-Rhin) risque_minier.pdf 
52 Exploitations minières connues sur le basin 

d’Alès : synthèse des résultats concernant les 
aléas 

Anx_risque_minier.pdf 

 
Le risque “Terroriste” 

53 Vigilance attentats : les bons réflexes : Guide à 
destination des maires et des présidents 
d’intercommunalité 

guide-pratique-amf-sgdsn-mai-2016.pdf 

   
Le risque “Sanitaire” 

54 Les responsabilités municipales face à une 
pandémie 

Resp_municipales_pandemie.pdf 

55 Guide Predict : Gestion opérationnelle d’une 
pandémie 

Volet_PCS_Pandemie_Covid19.pdf 

56 Déserts medicaux :. Comment les définir ? 
Comment les mesurer ? 

desertMedicaux.pdf 

   
Le risque “Canicule” 

57 Les recommandations « canicule » Recommendations_canicule.pdf 
   

Le risque “Neige et verglas” 
58 Risque de neige et de verglas : quelques 

conseils de prévention 
Neige_verglas.pdf 

59 Les dangers météorologiques de l’hiver : neige-
veglas 

Vigilance_Neige.pdf 

 
Le risque “Cyber” 

60 Guide d’hygiène informatique : Renforcer la 
sécurité de son système d’information en 42 
mesures  

anssi_guide_securite_informatique.pdf 

61 Organiser un exercice de crise cyber anssi_crise_cyber.pdf 
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Le risque “Rupture de réseaux” 

62 Vulnérabilité des réseaux urbains et gestion de 
crise 

HAL_2019.pdf 

63 Le territoire et ses réseaux techniques face au 
risque d’inondation 

risqueRuptureReso.pdf 

   
 
Systèmes d’information et d’alerte sur les risques 

64 Formation au SI Parapluie (Extranet site mairie) aideParapEnLigne.pdf 
65 Module 4 de la formation Référents P.C.S. : le SI 

Predict) 
CoursPCSPredict.pdf 

66 Guide d’utilisation Wiki-Predict Guide_util_Wiki_Predict_Municip.pdf 
67 Tuto GECOS tuto_GECOS_WIKI.pdf 
68 Support de formation GEDICOM Gedicom_Formation.pdf 
69 Commentaires formation GEDICOM Gedicom_Commentaires.pdf 
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3. Faire face aux risques majeurs 

3.1. Qu’est-ce qu’un risque ? 

Face à un danger plus ou moins probable auquel on est exposé, le risque s’exprime par 
une formule : 

Risque = probabilité d’occurrence * préjudice 

Ainsi une panne de disque dur a une probabilité élevée mais entraîne un préjudice 
minime si des sauvegardes régulières ont été opérées => le risque est acceptable. 

La chute d’un météorite peut entraîner un fort préjudice (ce fut le cas pour les 
dinosaures !) mais la probabilité est extrêmement faible => le risque est acceptable. 

Revenons à la panne de disque dur : le préjudice peut être élevé si l’utilisateur n’a pris 
aucune mesure de prévention => le risque est inacceptable. 

Une menace est une personne, un signe ou un indice qui laisse prévoir un danger 
(Exemples : conducteur qui jette son mégot par le fenêtre de son véhicule, pirate 
informatique, dérèglement climatique). 

Une vulnérabilité est un point faible ou défectueux qui donne prise à une attaque par la 
menace identifiée. 

 

3.2. Qu’est-ce qu’une crise ? 

La crise est un concept résistant à une définition simple. 

2 écueils à éviter : 

 Élargir le concept à l’excès (banalisation) ; 
 Confondre crise et accident. 

Dans le cadre d’un projet auquel l’auteur de ces lignes a participé, la Mairie de Paris a 
retenu en 2005 la définition suivante : « Une crise est un événement qui, imprévisible 
dans son déclenchement ou ses développements, met brutalement ou 
progressivement en défaut les réflexes et les organisations de la vie courante et 
constitue une menace grave pour les populations et les institutions ». 

Mais il n’y a pas de définition de la crise universellement reconnue. 
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3.3. Qu’est-ce qu’un risque majeur ? 
Le risque majeur est la possibilité de survenance d’un événement d’origine naturelle ou 
anthropique, dont les effets peuvent mettre en jeu un grand nombre de personnes, 
occasionner des dommages importants et dépasser les capacités de réaction de la 
société.  
Un risque majeur se définit donc comme un évènement imprévu et brutal, d’origine 
naturelle ou technologique, qui entraîne des conséquences importantes pour les 
personnes, les biens et l’environnement. 

 Huit risques naturels principaux sont officiellement identifiés sur le territoire 
national : les inondations, les séismes, les éruptions volcaniques (*), les 
mouvements de terrain, les avalanches, les feux de forêt, les cyclones et les 
tempêtes.  

 Les risques technologiques, d’origine anthropique, sont au nombre de quatre: le 
risque nucléaire, le risque industriel, le risque de transport de matières 
dangereuses et le risque de rupture de barrage. 

L’existence d’un risque majeur est liée :  
1 - à la présence d’un événement qu’on appelle l’aléa ; 
2 - à l’existence d’enjeux qui représentent l’ensemble des personnes et/ou des biens 

pouvant être affectés par le phénomène. 

En rapport avec notre définition, qui devient : 
Risque = probabilité d’occurrence d’un aléa menaçant * préjudice subi par l’enjeu 
un risque majeur est donc caractérisé par la relativement faible (mais non nulle) 
probabilité de son aléa générateur et l’extrême préjudice qu’il porte aux enjeux 
menacés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
(*) Ce n’est bien sûr pas en faisant référence aux volcans de la chaîne des Puys (bien que le cratère du lac Pavin ne 
soit vieux que de 8000 ans, ce qui ne représente qu’un bref instant à l'échelle des temps géologiques), mais aux 
volcans de La Réunion et des Antilles.   
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3.4. Recensement des risques qui pèsent sur la commune de Saint-
Paul-la-Coste 

Plusieurs risques ont été recensés dans la liste établie par la Préfecture du Gard dans le 
Dossier Départemental des Risques Majeurs (le DDRM) : 
■ le risque « Inondations » ; 
■ le risque « Mouvements de terrain » ; 
■ le risque « Feux de forêt » ; 
■ le risque « Industriel » ou risque « Technologique » ; 
■ le risque « Nucléaire » ; 
■ le risque « Séismes » ; 
■ le risque « Rupture de barrages », 
■ le risque « Transports des marchandises dangereuses » ; 
■ le risque « Minier ». 

Un tableau récapitulatif, page 97, affecte les risques aux différentes communes.  

Selon ce tableau, Saint-Paul n’est pas concerné par tous les risques identifiés. 

Notons que cette liste omet certains risques qui ont semblé importants aux rédacteurs 
de ce document, comme l’actualité l’a malheureusement démontré récemment 
(attentats, pandémie de la Covid-19, paralysie de l’administration du district d’Anhalt-
Bitterfeld en Allemagne suite à une cyber-attaque, rupture des réseaux lors des grandes 
inondations des vallées du Rhin, de la Meuse et de la Moselle en juillet 2021, 
conséquences de l’épisode cévenol du 19 septembre 2020, etc.) 

Nous ajouterons donc : 
    

■ le risque « Terroriste » ; 
■ le risque « Sanitaire » avec son paroxysme le risque « Pandémie » ; 
■ le risque « Canicule » ; 
■ le risque « Neige et verglas » ; 
■ le risque « Cyber » ; 
■ le risque « Ruptures de réseaux ». 

Nous envisagerons enfin la problématique de la combinaison de ces risques qui peut 
perturber l’action des secours et réduire drastiquement la capacité de réponse des 
autorités. Un transport de marchandises dangereuses ou un incident nucléaire qui 
tournent mal peuvent engendrer un risque sanitaire. Un orage diluvien ou un incendie 
peuvent engendrer une rupture des réseaux d’alimentation en eau, en électricité, des 
réseaux de transport et de communication. 

Avant d’aborder en détail l’analyse de ces différents risques, nous allons évoquer 
quelques points d’ordre général.  
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4. Alerte et information des populations 

4.1. La décision 

C’est le Maire qui prend la décision de diffuser l’alerte. Elle peut concerner toute la 
population (pluies intenses, tempête, nuage toxique...) ou une partie seulement 
(incendie, inondation, …). 

 

4.2. Le Signal National d’Alerte 

La sirène émet trois fois un son modulé de 1 minute et 41 secondes séparé par des 
intervalles de 5 secondes.  

La fin est annoncée par un signal continu de 30 secondes. 

 

 

4.3. Les moyens 

L’éventail des moyens d’information et d’alerte est assez vaste. 

a) La radio 

France Bleu Gard Lozère 90.2 FM est un partenaire identifié pour relayer l’alerte et 
diffuser les consignes en cas d’incident majeur. 
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b) Le téléphone 

Contacter les individus concernés par téléphone pour les prévenir implique : 

o Que les réseaux (réseau fixe, réseau mobile, Internet pour certains –par exemple 
ceux qui bénéficient d’un accès satellitaire-) fonctionnent ; 

o Que des volontaires soient disponibles pour appeler ; 
o Que la municipalité dispose d’annuaires à jour. 

 

c) Les solutions fondées sur les réseaux électroniques 

■ Le site internet de la municipalité : http://www.saint-paul-laCoste.eu, ses pages « Urgences » ; 
■ Le profil facebook de la municipalité : 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011118062565. 
 

 L’application Predict est mise à la disposition de la commune par la Communauté 
d’agglomération d’Alès. Pour ce qui concerne l’alerte et l’information des populations, Predict met 
à jour en temps réel une consigne relative au niveau de mobilisation communal conseillé en 
fonction du risque. Cette consigne est accessible en cliquant sur le pictogramme général. 
Predict propose aussi des cartographies en temps réel, sur divers fonds de carte, visualisant 
l’intensité et l’évaluation des phénomènes pluvio-orageux. 
Ces services sont réservés aux élus et référents P.C.S. qui peuvent lors relayer les informations à 
l’ensemble de la population. 
L’application myPredict (www.mypredict.app) offre une information identique accessible directe-
ment à tous les habitants de la commune disposant d’un smart phone. 

 

 
Exemple d’écran Predict 
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 L’application Gedicom est mise à la disposition de la commune par la communauté 
d’agglomération d’Alès. 
La plateforme Gedicom permet de diffuser des messages soit à la totalité de la population, 
soit aux habitants d’une zone prédéfinie;  cette  zone  pouvant  être  représentée dans un 
Système d’Information Géographique (SIG). 
Pour contacter un maximum d’habitants en un minimum de temps, la plate-forme Gedicom 
permet d’utiliser tous les canaux de communication disponibles : 
    - messages vocaux en téléphonie fixe ou mobile, 
    - SMS, 
    - e-mails, 
    - réseaux sociaux (Facebook et Twitter), 
    - application smartphone, 
    - réseau de sirènes,  
    - panneaux d’affichage à messages variables, 
    - etc.  
En complément, Gedicom intègre le suivi en temps réel de la campagne d’alerte et de son 
bon déroulement. 
Plusieurs sources de données sont utilisables à travers la plateforme Gedicom : l’annuaire 
universel mais aussi un formulaire d’inscription en ligne permettant au citoyen de la 
commune de renseigner ou d’actualiser ses coordonnées. Seules les personnes référencées 
dans la base de la commune sont prévenues (RGPD). Il n’existe pas de système permettant 
d’alerter l’ensemble des personnes présentes sur l’aire géographique de la commune par 
géolocalisation des téléphones portables. 

 

 
 

Inscription individuelle sur Gedicom 
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d) Le porte-à-porte 

Moyen des plus classiques mais qui a l’avantage de pouvoir contacter tous les 
administrés (qu’ils disposent ou non d’un téléphone ou d’un accès à Internet) et de pas 
être tributaire de la rupture de réseaux relativement fragiles, mais moyen d’autant moins 
facile à mettre en œuvre que le territoire de la commune est plus étendu, avec une faible 
densité de population et un relief tourmenté. 

En fonction de la nature et de l’ampleur du risque, des agents municipaux peuvent 
sillonner les rues, les routes et les voies communales afin de diffuser l’alerte et les 
consignes dans toutes les habitations exposées. 

Ils peuvent utiliser les véhicules de la municipalité, des élus et/ou des référents des 
commissions extramunicipales et disposer d’un kit type EPA (Ensemble portatif d’alerte). 

Un tel kit, fourni dans une valise de taille réduite, comprend généralement : 
■ Un haut-parleur avec fixation magnétique, avec une puissance sonore d’une 

centaine de dB ; 
■ Un boitier de commande avec microphone intégré ; 
■ La possibilité de faire des pré-enregistrements sur une carte SD ; 
■ Un Gyroled orange à éclats ou bleu rotatif ou à éclats ; 
■ UN signal sonore à 2 tonalités : Police ou SNA Signal National d’Alerte (DÉCRET N° 

2005-1269 du 12 octobre 2005) ; 
■ Un système de diffusion de message de type Public address.  

 
 

4.4. Les processus et les comportements 

Dans tous les cas d’évènements majeurs 

Le Maire : 
■ prend en charge les mesures de prévention ; 
■ alerte et informe la population ; 
■ met en œuvre les secours et coordonne les actions de différents services 

d’intervention des secours ; 
■ met en œuvre le plan d’organisation : Plan Communal de Sauvegarde (P.C.S.). 

Le Préfet : 
■ remplace le maire quand les moyens communaux sont insuffisants ou en raison de la 

gravité ou de l’étendue de la situation ; 
■ mobilise et réquisitionne tous les moyens nécessaires aux secours ; 
■ met en oeuvre le plan d’organisation des secours: Plan Orsec, Plan Rouge, ... 
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Les bons comportements de citoyens

Par votre comportement, VOUS ÊTES

■ Ecoutez la radio : 

■ France Bleu Gard Lozère 9

■ Mettez-vous en sécurité

 
■ N’allez pas sur les lieux impactés par l’événement (accident, bords de rivières, 
ponts, zones en feu, etc.) 

 

■ Ne téléphonez pas, libérez
 

■ N’allez pas chercher les enfants
est compétent pour assurer leur
 
 
 
 
Cette dernière consigne peut paraître difficile à respecter, elle est cependant indispensable.
A l’extérieur, vous pouvez vous mettre en danger et gêner l’intervention des secours.
 
Il n’y a plus d’établissement scolaire sur le territoire de la
disposent d’un Plan Particulier de Mise en S
Le PPMS permet de mettre en place une organisation interne à l’établissement scolaire, assurant 
ainsi la sécurité des élèves et des personnels, en attendan
 
En fonction de la gravité de la situation, le P.C.S prend le dessus sur les P
responsable des établissements scolaires.
 

 
 

(30480)              Dossier d’Information Communal sur les 
_______________________________________________________________________________________________________________________

  

de citoyens : 

ÊTES ACTEUR de la sécurité civile : 

90.2 FM  

vous en sécurité 

impactés par l’événement (accident, bords de rivières, 

libérez les lignes pour les  secours 

enfants à l’école, le corps        enseignant  
est compétent pour assurer leur sécurité. 

Cette dernière consigne peut paraître difficile à respecter, elle est cependant indispensable.
A l’extérieur, vous pouvez vous mettre en danger et gêner l’intervention des secours.

Il n’y a plus d’établissement scolaire sur le territoire de la commune, mais sachez que les écoles 
Plan Particulier de Mise en Sécurité (P.P.M.S.). 

Le PPMS permet de mettre en place une organisation interne à l’établissement scolaire, assurant 
ainsi la sécurité des élèves et des personnels, en attendant l’arrivée des secours.

En fonction de la gravité de la situation, le P.C.S prend le dessus sur les P.P
responsable des établissements scolaires. 
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impactés par l’événement (accident, bords de rivières,  

Cette dernière consigne peut paraître difficile à respecter, elle est cependant indispensable. 
A l’extérieur, vous pouvez vous mettre en danger et gêner l’intervention des secours. 

commune, mais sachez que les écoles 

Le PPMS permet de mettre en place une organisation interne à l’établissement scolaire, assurant 
t l’arrivée des secours. 

P.M.S., le Maire devient 
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4.5. Les documents clefs 

Les documents clefs que nous aurons l’occasion de citer tout au long de ce document : 

■ Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), dont il a déjà été question, 
document obligatoire d’identification des communes du Département exposées à au 
moins un risque; 

■ Le « Porter A Connaissance » (PAC) désigne la procédure par laquelle le Préfet porte 
à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents le cadre 
législatif et réglementaire à respecter ainsi que les projets des collectivités 
territoriales et de l’État en cours d’élaboration ou existants. Dans ce cadre, il inclut 
les études existantes en matière de prévention des risques ou de protection de 
l’environnement ainsi que les données disponibles en matière d’habitat, de mobilité, 
de démographie et d’emplois. 

■ Les Plans de Prévention des Risques ou P.P.R. sont des documents permettant de 
connaître les zones géographiques soumises à des risques naturels (PPRn) ou 
technologiques (PPRt) et de définir les mesures adéquates pour réduire les risques 
encourus. 

■ Le présent document, à savoir le DICRIM lui-même ; 
■ Le Plan Communal de Sauvegarde (P.C.S.) dont ce DICRIM constitue la première 

pierre ; 
■ Les Plans Particuliers de Mise en Sécurité (P.P.M.S.) dont il vient d’être question dans 

le paragraphe précédent. 
 
Aucun  de  ces  documents  n’est susceptible  de  Recours  pour  Excès  de  Pouvoir 
(R.E.P.)  car  ce sont des documents d'information qui ne font pas grief. En revanche, le 
juge leur attribue des effets juridiques. 
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5. Le risque « Inondations » 

5.1. Qu’est-ce que le risque « Inondation » ? 

Le risque inondation est la résultante d’un aléa (l’inondation) combiné à des enjeux (humains, 
financiers, stratégiques, de transport, de santé…). Plus les enjeux sont importants et plus la 
vulnérabilité du territoire est grande. 

Une inondation est une submersion plus ou moins rapide d’une zone habituellement hors d’eau, 
dont le facteur déclenchant est la pluie. 

La commune de Saint-Paul-la-Coste est soumise au risque « Inondation » (page 97 du DDRM). 
Ce risque concerne le Galeizon, la Salandre et leurs affluents, qui font parti du Bassin versant 
des Gardons. 
On distingue quatre types d’inondations : 
1. la montée lente des eaux en région de plaine par débordement d’un cours d’eau ou 

remontée de la nappe phréatique ; 
2. le débordement d’un cours d’eau peut aussi être engendré par les crues des rivières 

torrentielles et des torrents (lorsque des précipitations intenses tombent sur tout un 
bassin versant, les eaux ruissellent et se concentrent rapidement dans le cours d'eau, d'où 
des crues brutales et violentes dans les torrents et les rivières torrentielles) ; 

3. le ruissellement pluvial renforcé par l’imperméabilisation des sol, les pratiques culturales 
limitant l’infiltration des précipitations, voire une forte sécheresse ; 

4. L’inondation engendrée par l’érosion des berges. La prise en compte de cet aléa vient se 
superposer à la prise en compte des aléas débordement de cours d'eau et ruissellement 
pluvial.  

 
La commune de Saint-Paul-la-Coste est soumise au risque de type 2 et au risque de type 3 (En 
ce qui concerne le type 3, inondation par une crue torrentielle ou à montée rapide de cours 
d’eau, inscrit à l'Atlas des Zones Inondables (AZI) depuis le 15/03/2003). 
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Les Atlas de Zones Inondables, dont la démarche d’établissement est encadrée par la circulaire 
du Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable en date du 4 novembre 2003, 
constituent les documents de référence voués à la connaissance des zones inondables. Ils 
doivent permettre de guider les collectivités territoriales dans leurs réflexions sur le 
développement et l’aménagement du territoire, en favorisant l’intégration du risque 
d’inondation dans les documents d’urbanisme tels que les Schémas de Cohérence Territoriale 
(SCoT), les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU), les cartes communales. 
 

 

5.2. Une spécificité locale : l’ « épisode cévenol » 

Un « épisode cévenol » désigne un type particulier de pluie qui affecte principalement les 
Cévennes et le piémont cévenol. Ces épisodes violents provoquent souvent de graves 
inondations. Ces épisodes s’inscrivent dans la famille des épisodes méditerranéens. 

Le « véritable épisode cévenol » se caractérise par l'accumulation de masses nuageuses en 
provenance du golfe du Lion, souvent dans un régime de vents de sud à sud-est très humides, 
provoquant dans un premier temps des pluies orographiques –engendrées par l’élévation de 
la masse nuageuse due au relief - sur les massifs qui finissent par s'étaler en général jusqu'en 
plaine. Un épisode cévenol se déroule normalement sur plusieurs jours et donne en moyenne 
des quantités d'eau comprises entre 200 et 400 mm sans que cela revête un caractère 
exceptionnel pour ces régions montagneuses (plus rarement jusqu'à 600 ou 700 mm au cours 
d'épisodes vraiment intenses). Ces dernières années, le terme d'« épisode cévenol » a été 
souvent improprement employé pour désigner les orages qui ont notamment touché les 
plaines du Languedoc, pour lesquels les phénomènes entrant en action sont différents.  

  

Le samedi 19 septembre 2020, un épisode cévenol d’une rare violence s’est abattu sur le Nord 
Ouest du Département du Gard, entre la fin de la nuit et le début de la matinée, causant des 
dégâts particulièrement importants et traumatisant les habitants. L’épicentre du phénomène 
s’est concentré sur la commune de Val d’Aigoual (Valleraugue) avec un cumul de 
précipitations de près de 550 mm selon les services de Météo-France.  
En à peine 6 heures, 468 mm de précipitations sont tombés sur le secteur, jusqu’à 900 mm en 
cumul, faisant sortir le fleuve Hérault, le Gardon et leurs affluents de leurs lits, entraînant des 
rivières de boues dans les villages riverains. Même si les Gardois et leurs voisins héraultais 
sont habitués à ces épisodes cévenols, la violence de celui-ci a été particulièrement 
effrayante.  
Deux disparus, des maisons et des activités inondées, des dizaines de kilomètres de routes 
détruites, des ponts très endommagés, des tonnes de boues… le bilan de l’épisode cévenol du 
samedi 19 septembre 2020 a été particulièrement dramatique. 
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Le Gard est ainsi considéré comme le département métropolitain le plus exposé à ce risque. 
Les inondations des dernières années ont rappelé la forte vulnérabilité du territoire, dont 40% 
de la population réside de manière permanente en zone inondable.  

 

5.3. Evaluation des enjeux 

Dans le cadre de la transcription en droit français, en 2010, de la Directive Inondation 
(Directive européenne 2007/60/CE), la France a élaboré une Stratégie Nationale de Gestion 
des Risques d’Inondation (SNGRI) qui définit trois objectifs : 

• Augmenter la sécurité des personnes exposées aux risques ; 
• Stabiliser à court terme, et réduire à moyen terme, le coût des dommages liés à 

l’inondation ; 
• Raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires sinistrés. 

Sont ainsi clairement identifiés les enjeux humains et matériels (bâtiments, infrastructures, 
véhicules, équipements). 

L'intégration du risque « inondation » dans l'urbanisme doit répondre à 3 objectifs de 
prévention : 

 Assurer la sécurité des personnes, en interdisant les nouvelles constructions dans les 
secteurs les plus exposés ; 

 Ne pas accroitre la vulnérabilité des biens, en admettant les nouvelles constructions en 
zone urbaine de moindre exposition sous conditions de calage altimétrique ; 

 Maintenir les capacités d'écoulement et d'expansion, en développant l'urbanisation en 
dehors de toute zone inondable (Porter à Connaissance). 

 
Les enjeux s’apprécient par l'occupation humaine à la date d'élaboration du PLU.  
On distingue : 

 Les zones à enjeux forts, constituées des secteurs déjà urbanisés ou dont l’urbanisation 
est déjà engagée à la date d’élaboration du PLU. Un centre urbain dense peut être 
identifié au sein de ces zones d'enjeux forts. Il est défini en fonction de quatre critères : 
occupation historique, forte densité, continuité bâtie et mixité des usages (commerces, 
activités, services, habitat). 

 Les zones à enjeux faibles, constituées des secteurs peu ou pas urbanisés, qui 
regroupent donc selon les termes de l'article R123-4 du Code de l'urbanisme, les zones 
à dominante agricole, naturelle ou forestière, même avec des habitations éparses, 
ainsi que les zones à urbaniser non encore construites. 

La commune de Saint-Paul ne comprend aucune zone à enjeux forts. 
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5.4. Inondation par débordement de cours d’eau 

Face à ce risque, Saint-Paul-la-Coste dispose d’un PPRi approuvé (Arrété 2010-313-0026 du 9 
novembre 2010). 
Les limites des zones réglementées sont représentées sur les documents graphiques du PPRi. 
Ces limites réglementaires sont généralement calées sur les phénomènes naturels, qui ne 
suivent ni le découpage cadastral ni les limites administratives.  
Le PPRi détermine donc les limites des différentes zones réglementées en fonction de 
l'emprise calculée des phénomènes dangereux du site. Sur cette base, la commune doit 
intégrer les éléments de connaissance dans son document d'urbanisme. Ces éléments (limite 
de zone inondées, relevés des plus hautes eaux (PHE), études locales, atlas des zones 
inondables...) devront être intégrés dans les plans de zonage et pris en compte dans le 
règlement. 

Lorsque l'aléa est qualifié de manière précise, sa prise en compte devra respecter les principes 
décrits dans le tableau suivant. Saint-Paul est concerné par la colonne « Secteurs peu ou pas 
urbanisés. 
 

 
 

 
Lorsque l'aléa n'est pas qualifié de manière précise, les principes de l’aléa fort s’appliquent dans 
toute la zone inondable identifiée par l'atlas hydrogéomorphologique. 
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Extrait de la carte des aléas du PPRi du Gardon d’Alès concernant le Galeizon et la Salandre. 
 
 
 

5.5. Inondation par ruissellement pluvial 

L’article 3 de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 fixe les objectifs assignés aux collectivités et vise 
à la maitrise des eaux de ruissellement. 

Ce type d’inondation par ruissellement pluvial constitue une contrainte incontournable en 
matière d’urbanisation sur deux points : 

 Assurer la protection des biens et des personnes contre les inondations par temps de 
pluie ; 

 Limiter les pollutions par débordement des réseaux. 

D’autre part, la gestion des eaux pluviales nécessite la réalisation d’un schéma de zonage qui 
doit préciser les points suivants : 

 La définition de zones ou des mesures doivent être prises pour limiter 
l’imperméabilisation des sols et assurer la maitrise du débit et de l’écoulement des 
eaux pluviales et de ruissellement ; 

 La nécessité de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel 
et le traitement des eaux pluviales lorsque la pollution qu’elles apportent au milieu 
aquatique risque de nuire gravement à l’efficacité des dispositifs d’assainissement. 

 
En matière de ruissellement pluvial, l’aléa fort est défini des lors que la hauteur d’eau est 
supérieure à 50cm, l’aléa modéré lorsque la hauteur d’eau est inférieure ou égale à 50cm. Le 
tableau suivant présente les principes de prise en compte du risque qui s’appliquent selon 
que la zone est déjà urbanisée ou non, et qu’il y ait ou non possibilité d’exonder les terrains. 
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Pour ce qui concerne l’extension de l’urbanisation dans des secteurs soumis a du 
ruissellement pluvial en secteur peu ou pas urbanisé, cette extension n’est possible que dans 
la mesure ou des aménagements permettent de mettre hors d’eau les terrains concernés 
pour une pluie de période de retour 100 ans. L’extension de l’urbanisation est ainsi 
subordonnée à la réalisation d’une étude spécifique démontrant la possibilité de mettre hors 
d’eau les terrains ainsi qu’à la réalisation préalable des aménagements nécessaires dans le 
respect du Code civil et du Code de l'environnement. 

Ici encore, Saint-Paul est concerné par la colonne « Secteurs peu ou pas urbanisés ». 
 

 
 

 

5.6. Quatre cartes à propos du risque hydrologique 

 
Les cartes suivantes, concernant le risque hydrologique, sont extraites de l’atlas géographique du 
rapport de présentation du SCoT du Pays Cévennes. Un pointeur localise la commune de Saint-
Paul-la-Coste. 
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5.7. Comment se protéger du risque « Inondations » ? 

S’informer sur les zones inondables 
Votre résidence, votre lieu de travail, l’école de vos enfants sont-ils en zone inondable ? Consultez 
la cartographie (voir les documents PPRi de la Préfecture et l’Atlas des Zones Inondables (AZI) de la 
DIrection Régionale de l’ENvironnement –DIREN- référencés dans le tableau du chapitre 2 –
documents 16 à 21-) qui vous donnera toutes les indications sur le sujet selon votre lieu 
d'habitation. 
 
Adapter ses comportements en cas de survenance d’une inondation 
A l’automne et au printemps, notre région peut être soumise aux risques d’intempéries et 
d’épisodes cévenols.  
Lors des épisodes de ces dernières années (1958, 1988, septembre 2002, décembre 2003, 
novembre 2011, septembre 2014, octobre 2018, septembre 2020), les sapeurs-pompiers ont sauvé, 
in extremis, de nombreuses personnes piégées par les intempéries. Ces drames ne doivent plus se 
reproduire et les consignes de sécurité émises par les pouvoirs publics, lors de tels événements, 
sont à respecter impérativement. 
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Les numéros utiles : 
    112 ou 18 pour les Pompiers 
    15 pour le SAMU 
    17 pour la Gendarmerie et Police 
 
Suivi des évènements  
    Outre les moyens d’information et d’alerte cités plus haut, au § 4.3 : 

 Site internet météofrance et autres (la chaine météo, ) : Vigilance météorologique ; 
 Site internet Vigicrues ; 
 État des routes départementales sur le site web inforoute 30 ; 
 Sur les réseaux sociaux du CD30 sur facebook, twitter préfecture du Gard. 

 
Les codes couleurs d’alerte 
 

 
 
Adapter son logement, son bâti exposé aux inondations 
 
Il s’agit ici de réduire la vulnérabilité des logements et plus globalement des bâtiments et activités 
en zone inondable en mettant en œuvre des mesures adaptées.  Le Gard est pionnier en la matière. 
Le Département soutient techniquement et financièrement des programmes ALABRI 
(Accompagnement à l’Adaptation de son Bâti aux risques Inondations) depuis 2010. 
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Parmi les mesures envisageables : 

■ La prévision de dispositifs temporaires pour occulter les bouches d’aération, portes: 
batardeaux ; 

■ L’amarrage des cuves ; 
■ Le barriérage des piscines et bassins extérieurs ; 
■ L’installation de clapets anti-retour ; 
■ Le  choix  des  équipements  et  techniques  de  constructions  en  fonction  du  risque  

(matériaux  imputrescibles) ; 
■ La  mise  hors  d’eau  du  tableau  électrique,  des  installations  de  chauffage,  des  centrales  

de  ventilation et de climatisation ; 
■ La création d’un réseau électrique descendant ou séparatif pour les pièces inondables ; 
■ La création d'un espace refuge. 

 
Sources complémentaires : 
Outre les sources de portée générales citées au chapitre 2 : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89pisode_c%C3%A9venol 
http://www.gard.fr/toute-lactu-du-departement-du-gard/inondations-le-gard-a-nouveau-
meurtri.html 
http://www.gard.fr/au-quotidien/vous-proteger-des-risques/inondation.html 
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6. Le risque « Mouvements de terrain » 

6.1. Qu’est-ce que le risque « Mouvements de terrain » ? 

La commune de Saint-Paul-la-Coste est soumise au risque « Mouvements de terrain » avec 
un niveau 3 (page 97 du DDRM). 

Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, plus ou moins 
brutaux, du sol ou du sous-sol. Ce sont des phénomènes naturels d'origines très diverses 
résultant de la déformation, de la rupture et du déplacement du sol.  

Les mouvements de terrain prennent des formes très diverses (effondrements, retrait-
gonflement des argiles, éboulement et chutes de pierres, glissement de terrain, coulées de 
boue ... ) qui résultent de la multiplicité des mécanismes initiateurs (érosion, dissolution, 
déformation et rupture sous charge statique ou dynamique), eux-mêmes liés à la complexité 
des comportements géotechniques des matériaux sollicités et des conditions de gisement 
(structure géologique, géométrie des réseaux de fractures, caractéristiques des nappes 
aquifères, etc.). 

Les volumes mis en jeu peuvent être compris entre quelques mètres cubes et quelques 
millions de mètres cubes. Les déplacements peuvent être lents (quelques millimètres par an) 
ou très rapides (quelques centaines de mètres par jour). 

 

6.2. Le risque « Mouvements de terrain » dans le Gard 

Le département du Gard peut être concerné par plusieurs types de mouvement de terrain : 
■ Les tassements et affaissements de sols compressibles ; 
■ Le retrait-gonflement des argiles ; 
■ Les glissements de terrain ; 
■ Les effondrements et effacements liés à la présence de cavités souterraines ; 
■ Les écroulements et chutes de blocs. 

Pour les glissements de terrain, produits généralement en situation de forte saturation des 
sols en eau -d'ou couplage avec le risque « inondation » en cas de forte pluie-, les zones les 
plus affectées sont les zones schisteuses, les marnes et les formations du Trias des Cévennes. 

L’événement de référence dans ce domaine est le glissement de la Montagne du Gouffre (La 
Grand-Combe, Trescol). Il est survenu en 1896 et a impliqué un volume estimé à 8 millions de 
m3. 

L’éboulement généralisé a correspondu à la perte de butée du massif triasique et a emporté 
la voie de chemin de fer le long du Gardon. 

Saint-Paul-la-Coste est concerné du fait de ces formations du Trias. 
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Dans le Gard, les glissements de terrain ont fait l'objet d'une étude spécifique réalisée en 
2014 par le BRGM, qui a analysé et cartographié ces phénomènes en les classant en aléa 
faible, moyen et fort.  

C'est ainsi que 306 communes gardoises se trouvent concernées, à des niveaux divers, par ce 
phénomène de mouvement de terrain.  
 
 
 

 

6.3. Le risque « Mouvements de terrain » dans la commune 

La commune a connu diverses coulées de boue engendrées par des fortes pluies de terrain de 
nature catastrophique : 

 Evénement survenu entre le 03/10/1995 et le 06/10/1995. Reconnu catastrophe 
naturelle le 26/12/1995 ; 

 Evénement survenu entre le 27/05/1998 et le 28/05/1998. Reconnu catastrophe 
naturelle le 15/07/1998 ; 

 Evénement survenu entre le 08/09/2002 et le 10/09/2002. Reconnu catastrophe 
naturelle le 19/09/2002 ; 

 Evénement survenu entre le 21/10/2008 et le 22/10/2008. Reconnu catastrophe 
naturelle le 13/03/2009 ; 

 Evénement survenu le 10/10/2014. Reconnu catastrophe naturelle le 16/07/2015. 
 

 
 

6.4. Quelques cartes à propos du risque « Mouvements de 
terrain » 

 

Les cartes suivantes, concernant le risque « Mouvements de terrain », sont extraites du Porter à 
connaissances « risques glissements de terrain » de la Préfecture du Gard de 10/2014 (1) et de 
l’atlas géographique du rapport de présentation du SCoT du Pays Cévennes (2). Un pointeur localise 
la commune de Saint-Paul-la-Coste. 
La carte 1 montre que la commune présente un niveau de risque élevé et la carte 2 pointe les 
glissements référencés dans le paragraphe précédent. 
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6.5. Comment se protéger du risque «Mouvements de terrain» ? 

Selon la manière dont le glissement de terrain affecte le bâtiment, la gamme des dommages peut 
aller des fissures dans les murs à l'ensevelissement complet en passant par des parois enfoncées. 
Le point commun est qu'ils sont exclus par l'assurance immobilière obligatoire. 
 
Les mesures de protection envisageables : 
 
Stabiliser le versant : 
 

 En sécurisant des versants menaçant de glisser (planter des arbres et des buissons à racines 
profondes) ; 

 En sécurisant les versants menaçant de glisser avec des « pieux en terre » ou des 
constructions en bois (coffrages en bois) ; 

 En évacuant les eaux météoriques (drainage du versant) ; 
 En prévoyant une stabilisation des pentes avec ancrage. 

 
Constructions nouvelles : 
 

 Vérifier, dans le cadastre des risques proprement dits et les cartes des risques ; 
 (à consulter dans la commune, le cas échéant), si votre parcelle se trouve dans une zone 

exposée à des risques d'événements naturels. Le cadastre et les cartes indiquent le type et 
l'ampleur possible d'un danger. Ce contrôle est recommandé surtout pour les terrains à 
bâtir dans des régions de montagne ou sur des terrains en pente ; 

 Adressez-vous à des spécialistes. Les personnes compétentes pour examiner les 
caractéristiques du terrain à bâtir sont les géologues. Informez-vous aussi auprès des 
habitants installés de longue date dans la région, auprès des entreprises locales de 
construction et du responsable des constructions de la commune, sur la nature du sol et les 
risques encourus. 

 
Pour des bâtiments existants : 
 

 Garantir une évacuation des eaux météoriques (drainages) ; 
 Un renforcement ultérieur n'est guère possible ; 
 Mettre la charge du bâtiment sur une base entièrement stable, au moyen d'assises ou de 

pieux ; 
 Renforcer la dalle de fond et les parois extérieures. 
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7. Le risque « Séismes » 

7.1. Qu’est-ce que le risque « Séismes » ? 
 

La commune de Saint-Paul-la-Coste est soumise au risque « Séismes » avec un niveau 
faible (2) (page 97 du DDRM). 

 
Un séisme est une fracture brutale des roches en profondeur le long d’une faille dans la 
croûte terrestre (rarement en surface, par opposition aux mouvements de terrain). Le 
séisme génère des vibrations importantes du sol qui sont ensuite transmises aux fondations 
des bâtiments.  

 

 
 

Un séisme est caractérisé par : 
 son foyer (ou hypocentre) : c’est la région de la faille où se produit la rupture et d’où 

partent les ondes sismiques ; 
 son épicentre : point  situé  à  la  surface  terrestre  à  la  verticale  du  foyer  et  où  

l’intensité est généralement la plus importante ; 
 sa  magnitude :  identique  pour  un  même  séisme,  elle  traduit  l’énergie  libérée  par  

le  séisme.  Elle  est  généralement  mesurée  par  l’échelle  ouverte  de  Richter  qui  
comporte 9 degrés initiaux. Augmenter la magnitude d’un degré revient à multiplier 
l’énergie libérée par 30 ; 

 son  intensité :  elle  témoigne  les  effets  et  dommages  du  séisme  sur les 
populations et sur leurs constructions, ainsi que sur l’environnement, en  un  lieu  
donné. Ce n’est pas une mesure objective, mais une appréciation de la manière dont le  
séisme  se  traduit  en  surface  et  dont  il  est  perçu. Le niveau d'intensité varie de I à 
XII ; 

 la fréquence et la durée des vibrations : ces 2 paramètres ont une incidence 
fondamentale sur les effets en surface ; 

 la faille provoquée (verticale ou inclinée): la rupture peut se propager jusqu’en surface. 
 
A noter l'emploi de chiffres arabes pour les niveaux de magnitude et de chiffres romains pour 
les niveaux d'intensité. 
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7.2. Le zonage sismique de la France  

Depuis mai 2011, un nouveau zonage sismique de la France divise son territoire en 5 zones de 
sismicité croissante avec des préconisations différentes détaillées dans le code de 
l'environnement. Ce zonage se fonde notamment sur l'étude de l'aléa sismique : probabilité 
d'un séisme dans une région donnée sur une période donnée mesurée à partir des précédents 
séismes. 

Les différentes zones sont les suivantes : 

 la zone 1 à sismicité très faible sans prescription spécifique pour les constructions dites 
"à risque normal" ; 

 Les zones 2 à 5 (aléa sismique faible, modéré, moyen ou fort) où des règles de 
constructions parasismiques s'appliquent aux bâtiments dits "à risque normal". 
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7.3. La sismicité régionale  

Le risque sismique est un des risques majeurs susceptibles d'affecter le département du Gard. Il se 
caractérise donc par la possibilité qu'un aléa de type séisme se produise et occasionne des 
dommages plus ou moins importants aux enjeux humains, économiques ou environnementaux 
situés sur le territoire départemental. 
 
D’après le zonage sismique de la France (articles R563-1 à R563-8 du Code de l’Environnement 
modifiés par les décrets n° 2010-1254 et n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 ainsi que par l’arrêté du 
22 octobre 2010) entré en vigueur le 1er mai 2011, les 351 communes du département se 
répartissent en trois zones : 7 sont en zone sismique « très faible », 217 sont en zone de sismicité « 
faible » et 127 en zone « modérée ». Selon les zones, certains bâtiments doivent respecter la 
réglementation parasismique les concernant. 
 
Depuis 1763, trente-quatre séismes ont été ressentis dans le département. L’intensité maximale 
ressentie a été de niveau VII (1946, Pont du Gard), ce séisme ayant causé des dégâts matériels à 
Meynes et Montfrin notamment. Sous la menace de ce risque, certaines communes du 
Département ont connu récemment des événements majeurs : Barjac en août 2011 (magnitude 
4.5) 
 
La commune de Saint-Paul-la-Coste se trouve dans une zone sismique de niveau 2, c'est-à-dire de 
risque sismique faible (0,7 m/s² =< accélération < 1,1 m/s²), en application du décret 2010-1254 et 
2010-1255  du 22 octobre 2010. 
 
 

7.4. Une carte à propos du risque « Séismes » 

La carte, concernant le risque « Séismes », est extraite de l’atlas géographique du rapport de 
présentation du SCoT du Pays. Un pointeur localise la commune de Saint-Paul-la-Coste, située en 
zone 2 (faible). 
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7.5. Se protéger contre le risque « Séismes » 

Le premier niveau de protection concerne la solidité des habitations. 
Un séisme ne tue que par l’écroulement des bâtiments et des ouvrages qu’il provoque. D’où la 
nécessité d’apprendre à construire des édifices qui ne s’effondrent pas ou pas trop vite 
(permettant aux personnes de quitter le bâtiment après la première secousse), voire qui ne 
subissent pas trop de dégâts, et bien entendu de renforcer les constructions existantes.  
C'est l'objectif des règles de construction parasismique. 
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Le Programme National de Prévention du Risque Sismique, appelé Plan Séisme, s’est achevé à la 
fin de l’année 2010 et a permis d'améliorer la prise en compte du risque sismique dans les 
constructions grâce, en partie, à l’élaboration d'un nouveau corpus réglementaire, et 
préalablement, la modification du zonage sismique que nous avons évoqué en 7.3. 
 
Le code de l'urbanisme impose la prise en compte des risques dans les documents d'urbanisme. 
Ainsi, les plans locaux d'urbanisme (PLU) permettent de refuser ou d'accepter, sous certaines 
conditions, un permis de construire dans des zones exposées, en vertu de l’article L.101-2 du code 
de l’urbanisme. 
 
En zone de sismicité très faible, aucune réglementation parasismique n'est imposée à l'exception 
des bâtiments à risque spécial, ayant une réglementation spécifique. 
 
En zone de sismicité faible (zone 2, donc cas de la commune), des règles de construction para-
sismiques s'appliquent pour les bâtiments neufs de catégorie III et IV et existants pour la catégorie 
IV en fonction du niveau de la modification apportée par les travaux : l'habitat individuel n'a 
aucune contrainte règlementaire à respecter en matière de norme constructive. Par ailleurs, en 
zone de sismicité faible, pour limiter la vulnérabilité des personnes à ce risque, l'ajout ou le 
remplacement des éléments non structuraux (cheminées...) doit être effectué en respectant les 
prescriptions de l'Eurocode 8 partie 1 pour les bâtiments de catégories III et IV. 
 
Les bâtiments de catégorie III :  

 ERP (Etablissements Recevant du Public) de catégories 1, 2, et 3 ; 
 Habitations collectives et bureaux, h > 28 m ; 
 Bâtiments pouvant accueillir plus de 300 personnes ; 
 Établissements sanitaires et sociaux ; 
 Centres de production collective d'énergie ; 
 Établissements scolaires. 

 
Le second niveau concerne les comportements. Ci-après les consignes publiées par le BRGM. 
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8. Le risque « Feux de forêt » 

8.1. Qu’est-ce que le risque « Feux de forêt » ? 

La commune de Saint-Paul-la-Coste est soumise au risque « Feu de forêt » sans PPRif 
approuvé (page 97 du DDRM). 

Les feux sont à la fois une cause et une conséquence du réchauffement climatique. Ils sont à 
l'origine d'une pollution de l'air, de l'eau et des sols. Leur fréquence, notamment dans le 
contexte d'épisodes de sécheresse, peut compromettre le devenir de l'écosystème forestier. 

On parle d'incendie de forêt lorsque le feu couvre une surface minimale de 0,5 hectare d'un 
seul tenant et qu'une partie au moins des étages arbustifs et/ou arborés est détruite. 

Le terme incendie vaut aussi pour les formations sub-forestières de plus petites tailles que le 
maquis, la garrigue et les landes. 
     

 
     

Avec 16,9 millions d’hectares de forêt sur son territoire métropolitain, la France est le 
quatrième pays européen le plus boisé. L’importance de ses surfaces boisées la rend 
vulnérable au risque « Incendie de forêt », notamment en période estivale. 

Les feux de forêt peuvent avoir une origine naturelle (foudre, éruptions volcaniques) ou 
humaine. Dans le cas de la responsabilité humaine, la cause peut être intentionnelle, 
involontaire ou liée aux infrastructures. 

90 % des départs de feux de forêt ont pour origine les activités humaines. On distingue les 
causes suivantes : 

 accidentelles : lignes électriques, chemin de fer, véhicules, dépôt d’ordures ; 
 intentionnelles : malveillance ; 
 involontaires dues aux travaux : travaux forestiers, travaux agricoles, travaux 

industriels et publics ; 
 involontaires dues aux particuliers : travaux, loisirs, jets d’objets incandescents. 
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80 % des feux se déclenchent à moins de 50 mètres des habitations, du fait des imprudences 
liées aux diverses activités de loisir (pique-nique, ...) qui se déroulent souvent à proximité de 
parking, aux abords des forêts. 

Plus de 50 % des départs de feux sont dus à des imprudences et à des comportements 
dangereux. En appliquant les bons gestes au quotidien, plus de la moitié des départs de feux 
pourraient être évités. 

Les effets du dérèglement climatique peuvent aggraver le risque « Incendie de forêt ». 

Dans les zones déjà touchées, les risques d'incendies pourraient s’étendre à la moyenne 
montagne. 

Il est également probable que la saison des incendies de forêt s’allonge dans l’année, 
passant ainsi de 3 mois actuellement à 6 mois dans un avenir proche. 

Les incendies devraient être plus intenses et plus rapides compte tenu des sécheresses 
accrues et l’augmentation de grands feux pourrait entraîner de fortes régressions des 
peuplements forestiers dans les régions les plus exposées. 

La carte ci-dessous montre que la commune est au cœur de la zone de risque maximum. 

 
 

8.2. Information, prévention et interdictions dans le Gard 

Le risque d’incendie de végétation s’amplifie chaque année partout en France. Avec plus de 
50 % du territoire occupé par des forêts, landes ou garrigues, le Gard est fortement 
concerné par ce risque.  
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Avec 248 000 hectares de forêt, le Gard présente un taux de boisement de son territoire de 
42%.    

Les   bois   et   forêts   gardois   sont   identifiés   par   le   code   forestier   comme   réputés 
particulièrement exposés au risque d'incendie. 

Ainsi le risque d'incendie de forêt est non seulement avéré dans le Gard mais également 
largement répandu sur la quasi totalité de son territoire. 

L'étalement urbain en périphérie des villes et des villages conjugué à la déprise agricole et à 
la progression des milieux naturels (garrigue, bois et forêt) entraîne une augmentation des 
zones de contact ou de proximité entre les zones occupées par l'homme et les milieux 
naturels combustibles, et engendre donc une multiplication des situations  de  risque  induit  
et  de risque subi. 

Le risque induit traduit la vulnérabilité de la forêt par rapport à une occupation humaine de 
l'espace pouvant générer des départs de feu (habitations ou activité industrielle). 

Le risque subi traduit la vulnérabilité d'enjeux anthropiques (des personnes ou des biens) 
par rapport à un incendie de forêt. 

Ces   situations   justifient   la   mise   en   place   en   zone   méditerranéenne   de   dispositifs 
d’aménagement ou de gestion de l’espace spécifiques en vue d’assurer une protection des 
personnes et des biens, mais également du milieu naturel, contre le risque d’incendie de 
forêt. 

« Le bilan dramatique de 2019 (1 mort, 16 maisons détruites, 1100 ha brûlés) appelle 
chaque citoyen à la plus grande vigilance durant l’été à venir », insiste la Préfecture du Gard.   

La combinaison du vent et des fortes chaleurs rend la végétation gardoise sensible aux 
incendies.  

La Préfecture du Gard rappelle donc que tout emploi du feu est strictement interdit du 15 
juin au 15 septembre dans les massifs forestiers, les landes et les garrigues, et jusqu’à 200 
mètres de ces espaces. L’interdiction peut être étendue en période de sécheresse ou autre 
circonstance exceptionnelle. Fumer est également interdit. 

Il convient de prendre aussi des précautions dans l'utilisation des matériels pouvant 
provoquer un départ de feu, bivouac et camping sauvage sont possibles selon 
réglementations locales, la circulation motorisée est réglementée en forêt. 

http://www.risque-prevention-incendie.fr/gard/ 
 

S’informer pour se protéger 

Une carte départementale de vigilance incendies de forêt est disponible depuis 2020 et mise 
à jour quotidiennement. Elle se caractérise par 3 niveaux de vigilance (jaune, orange et 
rouge), la réglementation visant à réduire les départs de feux de manière proportionnée au 
risque.  
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Elle est consultable du 15 juin au 15 septembre sur le site internet de la préfecture : 

http://www.gard.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-et-protection-de-la-
population/Risques/Gestion-du-risque-feu-de-foret/Carte-de-vigilance 

Adossé à cette carte, un arrêté préfectoral réglemente en fonction du niveau de vigilance les 
travaux nécessitant l’utilisation de tronçonneuses, débroussailleuses, broyeur, épareuse, 
moissonneuse batteuse…, susceptibles de provoquer des départs de feux. 

Cet arrêté concerne aussi l’activité de bivouac, camping et caravaning en forêt, interdite lors 
des périodes de vigilance orange et rouge durant lesquelles le risque d’incendie est très 
marqué. 

Prévenir plutôt que guérir 

L’incendie de forêt peut détruire des vies humaines, ravager des biens et modifier 
durablement le paysage. Or le département du Gard est sous influence du climat 
méditerranéen, caractérisé par des étés chauds et secs. Cela a pour conséquence un 
dessèchement de la végétation et une sensibilité accrue au risque d'incendie de forêt. 

Dans 93% des cas, ces feux de forêts sont d'origine humaine. Aussi, toute utilisation du feu 
peut alors être une source de départ d'incendie de forêt. 

C'est pour cela qu'une attitude citoyenne et la vigilance de chacun sont impératives.    

L'information et la sensibilisation sont indispensables. 

Des kits de communication sont proposés par les autorités pour répondre à cet objectif. Il 
peuvent être utilisé dans les supports numériques ou papier (journaux, écrans d'accueil, site 
internet, facebook, twitter, ...). 

Ils comportent de nombreuses images de feux de forêts, plusieurs vidéos sur le risque 
d'incendie et l'usage de la cigarette en forêt, et plusieurs messages de prévention et 
d'illustration pour les réseaux sociaux. 
 
 

8.3. Le Plan Départemental de Protection des Forêts Contre 
l’Incendie (PDPFCI) 

Le PDPFCI en vigueur a été approuvé par le Préfet le 5 juillet 2013 pour la période 2012-
2018. Il a été prorogé pour la période de 2018-2021 par arrêté préfectoral du 24 octobre 
2018. Il est organisé selon quatre axes principaux : 

• connaître le risque et en informer le public ; 
• préparer le terrain pour la surveillance et la lutte ; 
• réduire la vulnérabilité ; 
• organiser le dispositif prévento-curatif. 
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En période estivale, le dispositif gardois de prévention des feux de forêt repose sur un 
réseau de surveillance et d'intervention rapide sur feux naissants auquel contribuent : 

 330 sapeurs-pompiers capables de répondre immédiatement à une intervention à 
partir des 30 centres de secours et 4 postes avancés créés pour la saison à Cornillon, 
Anduze, Quissac et Valleraugue ; 

 20 patrouilles dites « armées» ou « Dangel », constituées par des véhicules légers 
tous-terrains équipés d'une réserve d'eau de 600 litres (avec un équipage composé 
d'un personnel forestier et d'un pompier) ; 

 Des patrouilles de contrôle chargées du contrôle du respect de l'interdiction d'emploi 
du feu (assurées par des agents de l'Office National des Forêts, de l'Office Français de 
la Biodiversité) ;  

 1 officier forestier de permanence de la Direction départementale des territoires et 
de la mer chargé de coordonner le dispositif forestier de l'État 

 1 cellule pluridisciplinaire de recherche des causes et des circonstances de l'incendie 
(RCCI) composée d'un gendarme, d'un forestier et d'un pompier sous l'autorité du 
Procureur de la République 

 Des contrôles par tous les élus et agents communaux et intercommunaux dotés d'un 
pouvoir de police ; 

 Des agents chargés du levé du contour des feux et de la recherche des 
responsabilités; 

 4 tours de guet pour détecter et localiser les fumées suspectes ; 
 1 poste de régulation forestier gérant par un réseau radio les patrouilles et les tours 

de guet ; 
 1 guet aérien relié au centre opérationnel départemental d'incendie èt de secours 

(CODIS) composé d'un avion de surveillance dénommé HORUS30 pour détecter les 
départs de feux ; 

 Plusieurs Groupes d'intervention Feux de Forêt (GIFF) composés chacun de 5 
véhicules et 18 personnels. Stationnés en forêt, ils sont prêts à réagir à la moindre 
alerte. Le nombre de GIFF pré-positionnés sur le terrain est défini deux fois par 
semaine, à partir des risques météorologiques et des activités opérationnelles 
constatées ;  

 Le COGEFFO, unité spécialisée dans les feux de forêts difficiles d'accès, mobilisable 
avec des missions d'héliportage (20 personnels) ; 

 Météo France qui élabore de juin à septembre des bulletins «feux de forêts», deux 
fois par jour. Ils intègrent les paramètres météorologiques et la teneur en eau des 
végétaux pour chaque zone géographique ; 

 En cas de feux de forêt de grande ampleur dès renforts sont assurés par la 
coopération interdépartementale. Constitués de groupes d'intervention (5 véhicules) 
ou de colonnes (20 véhicules), ils peuvent stationner plusieurs jours si nécessaire; 

 Tous les avions bombardiers d'eau : 12 Canadairs et 4 Dash 8 (gros porteurs de 12 
000 litres) sont mobilisables à la demande, sous réserve de leur mobilisation sur 
d'autres sites ; 

  1 hélicoptère bombardier d'eau ; 
 30 saisonniers d'autres départements recrutés pour renforcer l’effectif gardois en 

juillet et août.  
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8.4. Les Plans de Prévention du Risque incendie de forêt 
(PPRif) 

  
Dans le département du Gard, 6 PPRif ont été arrêtés par le Préfet. 

Ils se situent sur les communes de Villeneuve-Lez-Avignon, Langlade, Caveirac, Clarensac, 
Poulx et Cabrières. Nous avons déjà signalé que la commune de Saint-Paul-la-Coste ne 
disposait pas de PPRif. 

Ces communes ont été identifiées comme très sensibles par rapport au risque incendie de 
forêt, compte tenu de leur situation géographique, de leur dynamisme démographique et de 
leur localisation dans une zone présentant un aléa feu de forêt élevé. 
     

Le PPRif a pour objet de délimiter : 

 d’une part les zones directement exposées au risque feu de forêt ; 
 d’autre part les zones non directement exposées mais dans lesquelles certaines 

occupations ou utilisations du sol pourraient engendrer ou aggraver le risque. 

Il réglemente les projets nouveaux en fixant des prescriptions qui peuvent porter sur leur 
réalisation, leur utilisation ou leur exploitation, voire le cas échéant en prononçant leur 
interdiction totale. 

Une fois approuvé par le Préfet, le PPRIf est annexé au document d’urbanisme de la 
commune qui demeure le document de synthèse en matière d’urbanisme. 

Le PPRIf vaut servitude d’utilité publique opposable à toute personne publique ou privée : 

 qui désire implanter des constructions ou installations nouvelles, 
 qui gère un espace générateur d’aléas naturels. 

 
 

 

8.5. Quelques cartes à propos du risque « Feux de forêt» 
     

La première carte, concernant le risque « Feux de forêt », est extraite de l’atlas géographique du 
rapport de présentation du SCoT du Pays. Un pointeur localise la commune de Saint-Paul-la-Coste, 
Située en zone 1. 
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La carte suivante présente un exemple d’Information journalière pour l'accès aux massifs 
forestiers exposés aux risques feux de forêts (Prévision pour le 04 juillet 2021
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Information journalière pour l'accès aux massifs 
pour le 04 juillet 2021). 
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La troisième carte affiche les zones soumises à la réglementation forestière sur l'emploi du 
feu ainsi qu'aux travaux et activités en période estivale 
Les zones affichées en violet sur la carte représentent les zones forestières mais également 
les landes, les maquis et les garrigues non boisées ainsi que toutes les zones situées à moins 
de 200m de ces massifs. Sur ces secteurs s'appliquent les réglementations fixées par les 
arrêtés préfectoraux téléchargeables sur le site : 
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/130/Reglementation_foret.map 
 

 
 
 
 

8.6. Prise en compte du risque « Feux de forêt » 

L’intégration du risque "Feux de forêt" dans les opérations d’aménagement 

La protection contre le risque « Feux de forêt » doit être intégrée dans la réflexion sur le 
développement de l’urbanisation par un traitement adapté de la zone de contact entre la 
forêt et les habitations. 

Sur les territoires à risque, la conception-réalisation d’aménagements préventifs collectifs de 
type « interface aménagée forêt-habitat » constitue une réponse appropriée au double 
objectif de sécurisation des personnes et des biens d’une part et de protection de la forêt 
par rapport au feu d’autre part. 

Le partenariat DFCI - voir plus loin le paragraphe consacré au DFCI - a élaboré un guide 
(téléchargeable à l’attention des élus locaux, urbanistes et aménageurs pour une prise en 
compte effective du risque « Feux de forêt » dans les opérations d’aménagement. 
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Les informations et préconisations contenues dans ce document sont issues des travaux et 
réflexions conduits dans le cadre du partenariat institutionnel regroupant le Conseil 
départemental du Gard, le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS), l’Office 
national des forêts (ONF) et la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) 
du Gard. 
Des équipements DFCI normalisés 

A la fin des années 90, le Préfet de la zone de défense sud éditait le premier « guide de 
normalisation des équipements DFCI ». Ce document avait notamment pour objectif 
l’adoption de représentations cartographiques communes à tous les départements de la 
zone de défense sud. 

Dans la continuité de ce travail et afin de sensibiliser au niveau départemental, maîtres 
d’ouvrage et maîtres d’œuvre aux normes applicables aux équipements de DFCI, les 
organismes en charge de la prévention de la lutte contre les incendies de forêt (DDAF, ONF, 
SDIS et Conseil Général) avaient rédigé 2 guides de normalisation : 

• Le guide des pistes D.F.C.I en 2001 (mis à jour en 2007) ; 
• Le guide des points d’eau en 2004. 

Au cours des années 2013 et 2014, la Délégation à la Protection de la Forêt 
Méditerranéenne (DPFM) et le pôle nouvelles technologies de l’Entente (PONT) ont souhaité 
préciser la définition des normes cartographiques et harmoniser les tables attributaires de la 
base de données DFCI. Ce travail a permis de produire un guide zonal des équipements de 
DFCI et un modèle conceptuel de données adoptable par tous. 

Un nouveau travail a ainsi été mené pour réaliser un guide téléchargeable prenant en 
compte ces avancées. Ce guide est référencé (index 30-31) dans la tableau du chapitre 2. Les 
cartes des pistes DFCI sont accessibles sur le site opendfci.fr/30. Un compte a été créé pour 
les élus et les référents P.C.S. 
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8.7. Se protéger contre le risque « Feux de forêt » 
 
Protéger la forêt : le rôle de la Défense des forêts Contre l’Incendie (DFCI) 

Se protéger contre le risque "Feux de forêt" implique d'abord d'agir très en amont des 
départs de feux par une politique volontariste de prévention du risque. Ainsi, les services du 
ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation contribuent financièrement à : 

 entretenir et développer les équipements de Défense des Forêts Contre les Incendies 
(DFCI) des massifs forestiers (en particulier points d’eau, tours de guet, coupures de 
combustible, pistes de DFCI) ; 

 participer au diagnostic du danger de feu lié à l'état de dessèchement du couvert 
végétal ; 

 assurer des patrouilles de surveillance et de première intervention, grâce notamment 
à la mobilisation de près d'un millier de forestiers spécialisés des services 
déconcentrés de l'Etat (DDT(M), de l’Office national des forêts (ONF) et en 
partenariat avec les forestiers sapeurs de certains conseils départementaux) ; 

 veiller, en lien avec les maires, au respect des mesures de débroussaillement 
obligatoire autour des habitations et en bordure de certaines infrastructures. 

En outre, la constitution d’équipes pluridisciplinaires de recherche des causes de feu 
associant pour chaque département méditerranéen un sapeur-pompier (SDIS), un forestier 
(ONF), et un officier de police judiciaire (services de police et de gendarmerie) permet de 
consolider les actions de réduction des mises à feux d'origine anthropique. Grâce à cette 
pratique, le nombre d’incendies de forêt a pu être réduit de plus 20% depuis 2003 dans la 
zone méditerranéenne. 

Le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation confie à l’Office National des Forêts (ONF) 
une Mission d’Intérêt Général (MIG) de DFCI. Toute l'année, le service de DFCI de l’ONF, 
cherche à limiter les risques d'incendie. En effet, dans toutes ses actions de gestion durable 
des forêts publiques, l'ONF intègre la protection des forêts contre les risques incendie. Cet 
enjeu passe par des mesures spécifiques de sylviculture et d'équipement intégrés aux 
documents d'aménagement forestier et par la réalisation de travaux de protection des forêts 
exposées à ce risque. 

La mise en place, depuis les années 1980, d’une politique préventive fondée notamment sur 
la surveillance des massifs et l’intervention rapide sur feux naissants semble porter ses fruits 
: la surface brûlée est en nette régression depuis plus de vingt ans. 

Les équipements de défense contre les incendies de forêt dans le massif forestier Pin 
Maritime Sud et particulièrement les pistes et les points d'eau présentent un grand intérêt 
dans cette stratégie de prévention et d'intervention contre les incendies de forêt, pour 
réduire le nombre d'éclosion et les surfaces brûlées et limiter les conséquences des 
incendies sur les biens et les personnes. 
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Le SIVU-DFCI 

Le SIVU DFCI des massifs entre Galeizon et Gardon, a pour compétences la gestion des 
équipements de Défense des Forêts Contre l'Incendie, l’assurance de la  continuité  et  de la  
pérennité  des  voies  de  DFCI  ainsi  que l'aménagement et l'entretien des équipements de 
protection et de surveillance des forêts. 

Le SIVU-DFCI entre Galeizon et Gardon date du 03/02/1988 et compte aujourd'hui 6 
communes.  

Son siège se situe à Cendras (Gard). 

Le SIVU-DFCI n’a cependant jamais eu de moyens propres et s’est toujours appuyé sur les 
ressources du Syndicat des Hautes Vallées Cévenoles (SHVC). 

La perte de la compétence eau au profit de la Régie des Eaux de l’Agglomération Alésienne 
REAAL a d’ailleurs sérieusement amputé les ressources que le syndicat pouvait affecter au 
SIVU. 

Il apparait donc logique d’envisager un regroupement entre le SHVC et le SIVU-DFCI. 

Une réflexion du même ordre est envisagée dans d’autres SIVU (Rouvergue, Basses Vallées 
Cévenoles). 

Le processus d’intégration implique de mener conjointement deux procédures : la 
dissolution du SIVU-DFCI et la modification des statuts du SHVC. 
 
Débroussailler protège les biens et les personnes 

La majorité des départs de feux est d’origine anthropique et ils démarrent le plus souvent le 
long de voies de communication ou depuis des constructions. En diminuant la biomasse 
combustible à proximité des habitations et des voiries dans les zones particulièrement 
exposées au risque incendie, l’intensité du feu est moindre, ce qui facilite l’intervention des 
services de secours. 

Ainsi, les obligations légales de débroussaillement (OLD) en protégeant la forêt, protègent 
aussi les biens et les personnes. Ces obligations de débroussaillement contribuent 
activement à la politique de prévention des incendies en favorisant la politique d’extinction 
des feux naissants. Le respect des obligations légales de débroussaillement revêt un 
caractère prioritaire (cf. documents d’index 33, 34 et 35 du tableau du chapitre 2). 

 
Halte au feu ! Du bon sens et des bons gestes 
Si la défense des forêts contre les incendies protège les forêts et limite les risques 
d'incendie, la prudence et le comportement citoyen responsable de chacun reste la clef de la 
préservation de notre patrimoine forestier. 
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Ainsi, en forêt : 
 

 Ne pas allumer de feu ou de barbecue ; 
 Ne pas jeter de cigarettes ; 
 Laisser les routes forestières accessibles pour les secours ; 
 Camper uniquement dans les lieux autorisés ; 
 Respecter les interdictions d'accès en période à haut risque. 

 
Dans une situation d'incendie, certains gestes peuvent sauver la vie. Le plus important est de 
garder son calme. Il convient de : 
 

 Prévenir les pompiers en appelant le 18 ; 
 S’éloigner dans le sens contraire du déplacement du feu ; 
 Respirer à travers un linge humide pour limiter les effets néfastes des fumées 

toxiques. 
 
Ci-après, deux affiches sur le thème des comportements à adopter en cas de feu de forêt. 
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Sources complémentaires à celles citées au chapitre 2 : 
https://www.georisques.gouv.fr/risques/feux-de-foret 
https://agriculture.gouv.fr/prevenir-et-lutter-contre-les-incendies-de-foret 
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9. Le risque « Industriel » 

9.1. Qu’est-ce que le risque « Industriel » ? 

La commune de Saint-Paul-la-Coste n’est pas directement soumise au risque « Industriel » 
(page 97 du DDRM) mais quelques communes voisines le sont (Laval-Pradel, Saint-Christol-
les-Ales et Saint-Jean-du-Pin – la plus proche - ). 
     

 
     

Les risques industriels et technologiques 

Répondant comme tout risque à la combinaison Aléa-Enjeux, le risque industriel est la 
combinaison de la probabilité d’occurrence d’un accident industriel sur le territoire national 
et de ses conséquences négatives potentielles pour la santé des personnels et des riverains, 
l’environnement, les biens, le patrimoine culturel et l’activité économique. 

Corolaire du développement industriel puis technologique, l’augmentation des risques s’est 
accrue, accentuée par le rapprochement des enjeux à proximité des sources d’aléas. 

Un risque industriel majeur est lié à un événement accidentel mettant en jeu des produits 
ou des procédés dangereux employés au sein d'un site industriel. Il peut entraîner des 
conséquences immédiates graves pour les personnels, les riverains, les biens ou l'environ-
nement. 

Les installations qui présentent les risques les plus élevés sont regroupées dans les familles 
suivantes : 

 Les industries chimiques qui fabriquent des produits chimiques de base, des 
substances explosives, des produits destinés à l’agroalimentaire (notamment 
lesengrais), les produits pharmaceutiques et de consommation courante (eau de javel, 
etc.) ; 
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 les industries pétrochimiques qui produisent l’ensemble des produits dérivés du 
pétrole (essences, goudrons, gaz de pétrole liquéfié). 

Toutes ces installations sont des établissements fixes qui produisent, utilisent ou stockent 
des produits répertoriés dans une nomenclature spécifique. 

Le risque nucléaire n’entre pas dans cette rubrique, en raison de ses règles et modalités 
particulières : un chapitre spécifique lui est réservé. 
     

 
 

Quels sont les effets des risques industriels ? 

Les conséquences varient en fonction de la nature, de la gravité et de localisation de 
l’accident. Les effets sont classés selon trois typologies, qui peuvent se combiner : 

 Les effets thermiques sont liés à une combustion d’un produit inflammable ou 
combustible ou à une explosion ; 

 Les effets mécaniques, aussi dits de surpression, résultent d’une onde de choc 
(déflagration ou détonation), provoquée par une explosion. Celle-ci peut être issue 
d’un explosif, d’une réaction chimique violente, d’une combustion violente, d’une 
décompression brutale d’un gaz sous pression ou de l’inflammation d’un nuage de 
poussières combustibles ; 

 Les effets toxiques résultent de l’inhalation d’une substance chimique toxique comme 
le chlore, l’ammoniac, le phosgène, etc., suite par exemple à une fuite sur une 
installation, à une réaction chimique ou à la combustion de produits dégageant des 
fumées toxiques. Les effets sur la santé peuvent se présenter sous la forme, par 
exemple, d’un œdème du poumon ou d’une atteinte au système nerveux. 

Outre les effets directs sur les biens et les personnes, ces phénomènes entraînent 
généralement une pollution de l’air, une contamination des eaux ou laissent des sols pollués 
par des produits toxiques. 
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9.2. Le risque « Industriel » dans le Gard 

Le département du Gard compte 14 établissements à risques soumis aux dispositions de la 
directive Seveso répartis sur la quasi-totalité de son territoire : 7 établissements Seveso AS 
(seuil haut de la directive SEVESO 2, soumis à servitudes d’utilité publique pour la maîtrise 
de l’urbanisation) et 7 établissements Seveso seuil bas (sb). 

Les établissements Seveso les plus proches de la commune de Saint-Paul-la-Coste sont ceux 
de Salindres : Rhodia-Solvay, Axens et Iris Solupack. L’établissement de Rhodia-Solvay est le 
plus critique : les installations de la plate-forme chimique, situées à moins de 300 m du 
centre ville, présentent un risque toxique lié à des scénarios de fuites de gaz.  

Les populations riveraines des sites classés Seveso AS doivent recevoir tous les cinq ans une 
information spécifique financée par les exploitants, sous contrôle du Préfet. Cette 
campagne, appelée campagne PPI (Plan Particulier d’Intervention), doit notamment porter 
sur la nature du risque, les moyens de prévention mis en place, ainsi que sur les consignes à 
adopter. 

Dans le cas de Rhodia-Solvay, une plaquette a été distribuée en 2005 : « Les bons réflexes ; 
Que faire en cas d’alerte aux gaz ? ». 

Une plaquette analogue (site Solvay de La Rochelle) est référencée dans la liste des sources 
(index 39 du tableau du chapitre 2). 
       

 

 

9.3. Deux cartes à propos du risque « Industriel » 

Deux cartes, extraites l’atlas géographique du rapport de présentation du SCoT du Pays 
Cévennes du ScoT, relatives au risque industriel proche de la commune de Saint-Paul-la-
Coste, mise en évidence par un pointeur. 
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9.4. Comment se protéger contre le risque « Industriel » 

La définition du risque au sens du Code du travail et du Code de l’environnement est 
similaire. Les deux textes donnent une définition du danger, du risque et de l’accident ou 
dommage. Le danger est la propriété intrinsèque des produits, équipements ou procédés : 
l’usage de substances chimiques est un danger en soi. Le risque est l’exposition d’une cible à 
ce danger : le personnel d’une usine, la population avoisinante ou l’environnement autour. 
Par exemple, un cours d’eau proche d’une raffinerie ou d’une usine chimique est exposé à 
un risque de pollution. Enfin le dommage cristallise les conséquences négatives d’un 
phénomène comme les atteintes aux personnes. 

Puisque le risque zéro n’existe pas, un arsenal d’outils permet la prévention des risques, par 
la responsabilité du personnel dans l’utilisation des équipements, un contrôle assidu mené 
par une autorité compétente, une mise en place et un entretien conforme. 

Les sites industriels représentant un risque intrinsèque sont classés. C’est la directive 
européenne dite « Seveso » qui impose aux États membres de l’Union européenne 
d’identifier les sites industriels présentant des risques d’accidents majeurs, et d’y maintenir 
un haut niveau de prévention. Les populations riveraines de ce site classé – environ 10 000 
dans l’UE – doivent recevoir tous les cinq ans une information spécifique financée par les 
exploitants, sous contrôle du Préfet, qui porte sur la nature du risque, les moyens de 
prévention mis en place, ainsi que sur les consignes à adopter. 

D’autre part, les pouvoirs publics sont dotés d’un instrument destiné à maîtriser 
l’urbanisation future autour des sites à risques. Pour l’essentiel, les décisions d’exploiter 
sont prises sous l’autorité du ministère en charge de l’environnement et par le Préfet de 
département assisté des services de l’inspection des installations classées. Enfin, c’est la 
DRIRE, la Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement qui a la 
charge d’analyser des risques et assurer le contrôle a posteriori des sites. 

A titre d’exemple : la première page de la plaquette citée en 9.2. 
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10. Le risque « Nucléaire » 

10.1. Qu’est-ce que le risque « Nucléaire » ? 

La commune de Saint-Paul-la-Coste n’est officiellement pas soumise au risque «Nucléaire» 
(page 97 du DDRM) mais certaines communes du Département le sont. 

Or l’expérience des grandes catastrophes nucléaires récentes (Three Miles Island, 
Tchernobyl, Fukushima) démontre que le périmètre de crise s’étend largement au-delà des 
limites d’un Département et que les nuages radioactifs ne s’arrêtent ni aux frontières des 
pays ni aux limites des communes. 

 

 
 

La France est le premier pays au monde en nombre de réacteurs nucléaires en exploitation 
par habitant : 58 réacteurs pour 64 millions de Français, en 2008. Ces réacteurs sont 
implantés au sein de 19 centrales nucléaires réparties dans l’Hexagone. Ensemble, elles 
produisent près de 80% de l’électricité totale produite par la France. Pour s’assurer de leur 
fonctionnement dans des conditions optimales de sûreté, l’Etat a chargé un organisme 
public indépendant, l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), de contrôler leur sûreté. 

Outre ses centrales, la France dispose d’un certain nombre de centres de recherche et 
d’établissements industriels manipulant des matériaux radioactifs. 

D'après l'Autorité de Sûreté Nucléaire : "Le risque d’un accident nucléaire grave est 
maintenu à un très faible niveau de probabilité. Toutefois, ce risque ne doit pas être 
écarté". Le risque nucléaire provient de la survenue d’accidents, conduisant à un rejet 
d’éléments radioactifs à l’extérieur des conteneurs et enceintes prévus pour les contenir.   
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Ces éléments peuvent se fixer dans le sol, dans les cultures, dans les aliments, etc. et ces 
accidents peuvent se produire : 

• lors d’accidents de transport, car des sources radioactives intenses sont 
quotidiennement transportées par route, rail, bateau, voire avion ; 

• lors d’utilisations médicales ou industrielles de radioéléments, tels les appareils de 
contrôle des soudures (gammagraphes) ; 

• en cas de dysfonctionnement grave sur une installation nucléaire industrielle et 
particulièrement sur une centrale électronucléaire (INB). 

L’accident le plus grave envisageable a pour origine un défaut de refroidissement du coeur 
d’un réacteur nucléaire. En dépit des dispositifs de secours, ce problème peut conduire à 
une fusion de ce cœur, qui libère alors dans l’enceinte du réacteur les éléments très 
fortement radioactifs qu’il contient. 

Les centrales françaises ont été conçues pour que l’enceinte de confinement en béton, qui 
contient le réacteur, résiste à toutes les contraintes résultant d’un accident grave, pendant 
au moins vingt-quatre heures. Au-delà, si la pression dans l’enceinte augmente, au risque de 
dépasser la limite de résistance, il peut être nécessaire de dépressuriser l’enceinte en faisant 
un rejet dans l’atmosphère à travers des filtres destinés à retenir la majeure partie de la 
radioactivité.  

En cas d’accident majeur, les risques sont de 2 ordres : 

1. Risques d’irradiation par une source radioactive. En France, ce risque concerne 
généralement le personnel de la centrale, mais peut aussi être présent au niveau des 
transports de matières radioactives, ou lors d’une perte ou d’une rupture de 
confinement d’une source. 

2. Risque de contamination par les poussières radioactives dans l’air inspiré (nuage) ou le 
sol (aliments frais, objet..). 

 

10.2. Le risque « Nucléaire » dans le Gard 

Le Gard abrite le complexe nucléaire de Marcoule, qui emploie 5000 personnes, est 
constitué du réacteur nucléaire Phénix en cours de démantèlement, d’un centre de 
recherche du Commissariat à l’Energie Atomique (CEA), d’une usine de fabrication de 
combustible nucléaire (MELOX exploitée par AREVA), d’un centre de traitement et de 
conditonnement des déchets radioactifs (CENTRACO exploitée par Socodei, filiale d’EDF) et 
du centre GAMMATEC de traitement par ionisation. 

Autre site nucléaire proche : celui du Tricastin, sur le Département de la Drôme, à une 
vingtaine de km au nord, où sont implantées l’usine de séparation isotopique de l’uranium 
par le procédé de diffusion gazeuse (EURODIF), une centrale éléctro-nucléaire EDF ainsi que 
les établissements de COGEMA, COMURHEX et SOCATRI de Pierrelatte. 
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Le tableau final du DDRM fait état de 15 communes présentant un risque nucléaire dans le 
Gard. 

Cette liste est manifestement incomplète. Par exemple, ce tableau final ne positionne pas la 
commune de Pont-Saint-Esprit sous le risque nucléaire alors que le document mentionne par 
ailleurs la proximité de cette commune avec le site nucléaire du Tricastin que nous avons 
évoqué plus haut. 

En fait de récentes décisions rendent obsolète la liste du DDRM et impactent 19 communes 
(voir 10.5). 

 

10.3. Une carte concernant le risque « Nucléaire » 

La carte du risque nucléaire en France établie en 2013 montre bien qu’en fait la totalité du 
Département du Gard est concernée. 
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10.4. Une gestion particulière de l'alerte 

L’alerte nucléaire ou radiologique peut être déclenchée de plusieurs manières. Elle peut être 
donnée par l’exploitant d’une installation si l’accident a lieu sur son site, par la sécurité civile 
s’il survient dans le domaine public (renversement d’un véhicule transportant des matières 
radioactives par exemple) ou par les autorités publiques en cas de catastrophe dans un autre 
pays.  

Le réseau Téléray de l'IRSN (Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire), qui mesure 
en permanence la radioactivité dans l’air ambiant en France, peut également détecter une 
hausse anormale de la radioactivité. 

Quel que soit le cas de figure, toute une organisation se met en marche pour limiter au plus 
vite les conséquences sur la population et l’environnement. L’exploitant fait en sorte de 
ramener l’installation concernés à un état de sûreté maîtrisé, tandis que les pouvoirs publics 
s’organisent pour limiter au plus vite les conséquences sur la population et l’environnement. 
Ils sont aidés en cela par l’IRSN, en tant qu’expert public de la sûreté nucléaire et de la 
radioprotection. 

Au niveau départemental, le Préfet met en œuvre un plan particulier d’intervention (PPI), 
déclinaison du plan Orsec (plan d’Organisation de la réponse de la sécurité civile) pour les 
sites présentant un risque technologique. 

À l’échelle gouvernementale, le Plan national de réponse à un accident nucléaire ou 
radiologique majeur, présenté en février 2014, complète le dispositif. Une cellule 
interministérielle de crise, pilotée par le Premier ministre (ou son représentant), en assure la 
conduite opérationnelle, en présence des ministères concernés et de l’Autorité de Sûreté 
Nucléaire compétente – l’ASN pour les accidents concernant une installation civile, ou 
l’Autorité de Sûreté Nucléaire de Défense (ASND) pour les sites relevant de sa compétence. 

L’IRSN y est représenté en qualité d’expert public et a vocation d’une part à établir des avis 
et recommandations techniques sur saisine des autorités et pouvoirs publics et d’autre part 
à participer à la communication publique concernant un événement et ses conséquences. 
L’Institut dispose à cet effet de son propre dispositif de crise, fondé sur le savoir-faire de plus 
de 400 experts qui ont reçu une formation à la gestion de crise. En fonction de la nature et 
de la gravité des événements, le directeur général de l’IRSN décrète du gréement de tout ou 
partie de ce dispositif, dont le commandement est assuré par un directeur de crise. 

En fonction de l’installation, du type d’incident, des stratégies de conduite mises en œuvre 
au sein de l’installation, l’ampleur et la cinétique d’un accident nucléaire peuvent être très 
différentes.  
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Un accident nucléaire sur un Réacteur à Eau Pressurisée (REP) peut se décomposer en 2 
grandes phases dont les durées différeront selon la nature de l’accident : 

 La phase d’urgence composée de la phase de menace, la phase de rejet et la sortie de 
la phase d’urgence ; 

 La phase post-accidentelle composée de la phase de transition (des premières 
semaines aux premières années) suivant la fin des rejets et de la phase de long 
terme. 

Tout au long de l’accident, la stratégie globale à mettre en œuvre pour la protection des 
populations et la préservation de l’environnement agricole doit tenir compte, de manière 
cohérente, de l’évolution temporelle de la situation mais également de sa variabilité 
spatiale. 

 

 
Phases et enjeux d’un accident nucléaire (INB = Installation Nucléaire de Base) 

 

 

10.5. Comment se protéger du risque « Nucléaire » 

On se protège de l’irradiation par des écrans (plomb, métal, béton), l’éloignement de la 
source et la limitation du temps de présence. On se protège de la contamination par le 
confinement et des consignes d’alimentation. 

La contamination de l’environnement concerne la faune (effets plus ou moins similaires à 
l’homme), la flore qui est détruite ou polluée, les cultures et les sols qui peuvent être 
contaminés de façon irréversible (exemple de Tchernobyl). Enfin, un accident nucléaire a 
également de graves conséquences sur l’outil économique et engendre des coûts 
importants, notamment pour la restauration du site, la perte des biens, des cultures, etc. 
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En septembre 2019, le périmètre de distribution des pastilles d’iode a été étendu autour de 
la centrale nucléaire de Tricastin. Elle concerne les habitants, mais aussi les Etablissements 
Recevant du Public (ERP), comme les établissements scolaires, situés dans un rayon de 10 à 
20 km autour de la centrale nucléaire. Cette campagne vient en complément de la 
distribution d’iode effectuée en janvier 2016 dans un rayon de 0 à 10 km autour des 
centrales nucléaires françaises. 

La préfecture du Gard précise qu'en cas d’accident nucléaire, "le rejet d’iode radioactif dans 
l’atmosphère pourrait constituer un risque sanitaire pour les personnes. Respiré ou avalé, 
l’iode radioactif se fixe sur la glande thyroïde, organe essentiel à la régulation hormonale. 
Cette glande est particulièrement sensible chez les jeunes et les femmes enceintes (foetus). 
La prise de comprimés d’iode stable permet de saturer la glande thyroïde qui, ainsi, ne peut 
plus capter ou fixer l’iode radioactif". Prendre ces comprimés d’iode stable sur instruction du 
Préfet fait partie des actions de protection des personnes en cas d’accident avec 
l’évacuation, la mise à l’abri, etc. 

Cette extension de 10 à 20 km, en accord avec les recommandations des autorités 
européennes de sûreté nucléaire, concerne, pour la France, 2,2 millions de personnes et plus 
de 200.000 Etablissements Recevant du Public (ERP) répartis sur 1.063 communes. 

Les 19 communes concernées : Aiguèze, Bagnols-sur-Cèze, Carsan, Chusclan, Le Garn, Issirac, 
Laval-Saint-Roman, Pont-Saint-Esprit, Saint-Alexandre, Saint-Christol-de-Rodières, Saint-
Etienne-des-Sorts, Saint-Gervais, Saint-Julien-de-Peyrolas, Saint-Laurent-de-Carnols, Saint-
Michel-d'Euzet, Saint-Nazaire, Saint-Paulet-de-Caisson, Salazac et Venejan. 

A noter que certaines communes de la liste du DDRM n’apparaissent pas dans cette liste, ce 
qui tend à démontrer que plus d’une vingtaine de communes du Gard sont directement 
concernées par le risque nucléaire et ce sous la menace de sources diverses.  

Les six réflexes à adopter en cas d’alerte nucléaire sont systématiquement rappelés à cette 
occasion :  

1. Se mettre à l’abri rapidement dans un bâtiment en dur ; 
2. Se tenir informé à l’aide des médias ; 
3. Ne pas aller chercher ses enfants à l’école ; 
4. Limiter ses communications téléphoniques ; 
5. Prendre le(s) comprimé(s) d’iode stable sur instruction du Préfet selon la posologie ; 
6. Se préparer à une éventuelle évacuation. 

Depuis le mois de juin 2019, les personnes concernées peuvent s’informer sur le site 
www.distribution-iode.com avec sa foire aux questions pour les riverains, les maires et les ERP. 

Un numéro vert, le 0800.96.00.20 est disponible du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi 
de 10h à 12h. 
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10.6. Une autre menace radioactive : le cas du radon 

Certains territoires français présentent une concentration importante de radon, gaz 
radioactif issu de la désintégration du radium et de l'uranium, deux éléments présents dans 
le sol et les roches. L'ISRN (Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire), à la demande 
de l'Autorité de Sûreté Nucléaire, a cartographié le territoire français en délimitant trois 
types de communes de potentiel 1, 2 ou 3. 

Sur le long terme, ce gaz peut favoriser l'apparition du cancer du poumon. 

Présent essentiellement dans les sols mais également, en concentration moindre, dans les 
matériaux de construction et l'eau de distribution, le radon peut s'infiltrer à l'intérieur d'une 
habitation par le passage des canalisations, les vides sanitaires, les caves, etc. 

La commune de Saint-Paul-la-Coste se trouve dans une zone de concentration de radon de 
1, ce qui est considéré comme faible.). 

 
Sources complémentaires à celles citées au chapitre 2 : 
https://www.irsn.fr/FR/ 
http://www.asn.fr 
http://www.irma-grenoble.com 
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11. Le risque « Rupture de barrage » 

11.1. Qu’est-ce que le risque « Rupture de barrage » ? 

Selon la page 97 du DDRM, la commune de Saint-Paul-la-Coste n’est pas soumise au risque 
« Rupture de barrage », mais nous verrons que la vie de la commune pourrait être 
sensiblement et durablement impactée par un événement de ce type. 

Un barrage est un ouvrage artificiel établi en travers du lit d’un cours d’eau, retenant ou 
pouvant retenir l’eau. Il existe toutefois des cas naturels où l’accumulation de matériaux au 
fil du temps, à la suite de mouvements de terrain, a fini par provoquer l'équivalent d'un 
barrage (c’est le cas du lac Léman alimenté par le Rhône). 

 

 

Les barrages ont plusieurs fonctions: régulation de cours d’eau, irrigation des cultures, 
alimentation en eau des villes, production d’énergie électrique, retenue de rejets de mines 
ou de chantiers, activités de tourisme et de loisirs, lutte contre les incendies… 

Une rupture de barrage correspond à une destruction partielle ou totale de l’ouvrage et 
entraîne la formation d’une onde de submersion ; celle-ci engendre l’élévation brutale du 
niveau de l’eau à l’aval, voire un gigantesque torrent. 

Comment se produisent les ruptures de barrage ? 

Les causes de rupture sont diverses : 

• techniques, en cas de vices de conception, de construction ou de matériaux. Le 
vieillissement des installations peut en être aussi la cause ; 

• humaines : des erreurs d’exploitation, une surveillance ou un entretien insuffisants, 
une malveillance ; 

• naturelles, un séisme, une crue exceptionnelle, un glissement de terrain peuvent 
entrainer une rupture. 
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Notons au passage une rupture de barrage un peu particulière, avec une probabilité plus 
forte sur une zone plus large : les matériaux flottants transportés par le courant, surtout en 
période de crue : arbres, buissons, caravanes, véhicules... s'accumulent en amont des 
passages étroits au point de former des barrages (embâcles) qui surélèvent fortement le 
niveau de l'eau et, en cas de rupture, provoquent une onde puissante et dévastatrice en 
aval.  

Les dommages occasionnés par ces divers cas de rupture peuvent être considérables pour : 

• Les êtres vivants : noyade, ensevelissement… ; 
• Les biens : destruction et détérioration des bâtiments, des ouvrages (ponts, 

routes…) ; 
• L’environnement : destruction de la flore et de la faune, disparition du sol cultivable, 

pollutions diverses, boue, débris… 

 

 

11.2. Le risque « Rupture de barrage » le long des Gardons 

Deux barrages écrêteurs de crues sont situés sur le territoire d'Alès Agglomération 

 Le barrage du Sénéchas sur la Céze : Ce barrage, en béton, d’une hauteur de 58 m, 
pour une capacité de rétention de plus de 16 millions de m3, a été construit en 1977 ; 

 Saint Cécile d’Andorge sur le Gardon d’Alès : Cet ouvrage, barrage de type « poids » 
en enrochements avec un masque bitumeux d’une hauteur de 42 mètres pour une 
capacité de rétention de 16 millions de m3, a été mis en service en 1967 et a, pour 
objectif principal, l’écrêtement des crues du Gardon. Il participe également au 
soutien d’étiage en période estivale. 

Saint-Paul-la-Coste n’est pas directement concerné par le risque associé au barrage de 
Sainte-Cécile-d’Andorge, mais des communes voisines (La Grand-Combe, Les Salles-du-
Gardon, Cendras, Alès) le sont et la vie de la commune serait fortement perturbée par un tel 
événement. Elle devrait par ailleurs mettre en place des mesures de solidarité avec les 
communes sinistrées. 

Le document Plan Particulier d’Intervention face au risque de rupture du barrage de Sainte-
Cécile d’Andorge est référencé dans le tableau des sources du chapitre 2 (index 45). 
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11.3. Quelques cartes concernant le risque « Rupture de 
barrage » 

La carte suivante, concernant le risque « Rupture de barrage », est extraite de l’atlas 
géographique du rapport de présentation du SCoT du Pays Cévennes. Un pointeur localise la 
commune de Saint-Paul-la-Coste. 

 
11.4. Comment se protéger contre le risque « Rupture de 

barrage » 

Quelques règles élémentaires, parmi lesquelles nous retrouvons les consignes générales 
habituelles : 

• Informez-vous sur le système spécifique d’alerte pour la « zone de proximité 
immédiate ». Il s’agit d’une corne de brume émettant un signal intermittent 
pendant au moins deux minutes, avec des émissions de deux secondes séparées 
d’interruptions de trois secondes ; 

• Identifiez les points hauts sur lesquels vous réfugier (collines, étages élevés des 
immeubles résistants), et repérez les accès, les moyens et les itinéraires 
d’évacuation ; 

• Évacuez et gagnez le plus rapidement possible les points hauts les plus proches listés 
dans le PPI (Plan Particulier d’Intervention) ou, à défaut, les étages supérieurs d’un 
immeuble élevé et solide ; 

• Ne prenez pas l’ascenseur ; 
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• N’allez pas chercher vos enfants. Ils sont pris en charge par les équipes 

pédagogiques et les secours en milieux scolaires ou péri-scolaires ; 
• Ne revenez pas sur vos pas ; 
• Coupez l’électricité ; 
• N’encombrez pas les réseaux téléphoniques, nécessaires à l'organisation des 

secours. Ne téléphonez qu'en cas d'urgence vitale ; 
• Respectez les consignes des autorités diffusées dans les médias, sur les sites et 

réseaux sociaux de la préfecture, du ministère de l'Intérieur et du Gouvernement. 
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Sources complémentaires à celles citées au chapitre 2 : 

https://www.gouvernement.fr/risques/rupture-de-barrage 
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12. Le risque « Transport de matières dangereuses » 

12.1. Qu’est-ce que le risque « Transport de 
marchandises dangereuses » ? 

Bien qu’éloignée des grands axes de communication, la commune de Saint-Paul-la-Coste est 
soumise au risque « Transport de Matières Dangereuses - TMD » comme toutes les 
communes du Gard. (page 97 du DDRM). 

Une matière dangereuse est une substance qui, par ses propriétés physiques ou chimiques, 
ou bien par la nature des réactions qu’elle est susceptible de mettre en oeuvre, peut 
présenter un danger grave pour l’homme, les biens ou l’environnement. Elle peut être 
inflammable, toxique, nocive, corrosive ou radioactive. 

Le risque Transport de Matières Dangereuses (TMD) est consécutif à un accident se 
produisant lors du transport de ces matières par voie aérienne, routière, ferroviaire, 
navigable ou canalisation. 

La matière peut être inflammable, toxique, explosive, volatile ou encore corrosive. De 
nombreux produits d’usage quotidien, comme les carburants, les gaz ou les engrais, peuvent 
présenter des risques pour la population, les biens et l’environnement. Cependant, les 
matières transportées ont souvent une concentration et une agressivité supérieures à celles 
des usages domestiques. 
      

 
      

Quels sont les risques liés à un accident de transport de matières dangereuses ? 

On peut observer plusieurs types d’effets: 

 une explosion, provoquée par un choc avec production d'étincelles (notamment pour 
les citernes de gaz inflammables), par l'échauffement d'une cuve de produit volatil ou 
comprimé, par le mélange de plusieurs produits ou par l'allumage inopiné d'artifices ou 
de munitions. L'explosion peut avoir des effets à la fois thermiques et mécaniques 
(surpression due à l'onde de choc). Ces effets sont ressentis à proximité du sinistre et 
jusque dans un rayon de plusieurs centaines de mètres ; 
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 un incendie, causé par l'échauffement anormal d'un organe du véhicule, un choc avec 
production d'étincelles, l'inflammation d'une fuite sur une citerne ou un colis 
contenant des marchandises dangereuses, un sabotage, etc... 70% des matières 
dangereuses transportées sont des combustibles ou des carburants ce qui rend ce type 
d’accident le plus probable. Un incendie de produits inflammables solides, liquides ou 
gazeux engendre des effets thermiques (brûlures), qui peuvent être aggravés par des 
problèmes d’asphyxie et d’intoxication, liés à l’émission de fumées toxiques ; 

 une contamination de l’air (nuage toxique), de l’eau ou du sol provenant d’une fuite de 
produit toxique ou résultant d’une combustion (même d’un produit non toxique). En 
se propageant dans l'air, l'eau et/ou le sol, les matières dangereuses peuvent être 
toxiques par inhalation, par ingestion directe ou indirecte, par la consommation de 
produits contaminés, par contact. Selon la concentration des produits et la durée 
d'exposition, les symptômes varient d'une simple irritation de la peau ou d'une 
sensation de picotements de la gorge, à des atteintes graves (asphyxies, œdèmes 
pulmonaires). Ces effets peuvent être ressentis jusqu'à quelques kilomètres du lieu du 
sinistre. 

Selon la nature de l’accident, on observe alors plusieurs types de risques : 

 pour la santé : certaines matières peuvent présenter un risque pour la santé par 
contact cutané ou par ingestion (matières corrosives ou toxiques...). Ce risque peut se 
manifester en cas de fuite (d’où l’importance de ne jamais manipuler les produits 
suite à un accident) ; 

 pour les sols ou pour l’eau : une pollution peut survenir à la suite d’une fuite du 
chargement. En effet, certaines matières dangereuses présentent un danger pour 
l’environnement au-delà d’autres caractéristiques physico-chimiques (inflammabilité, 
corrosivité…). 

Le transport routier est le plus exposé, car les causes d’accident sont multiples : état du 
véhicule, faute humaine, météo,... 

A noter qu’il existe d’autres moyens de transporter des marchandises dangereuses 
(canalisations souterraines, oléoducs, etc.) mais la commune de Saint-Paul n’est pas 
concernée. 

 

 

12.2. Le risque « Transport de marchandises dangereuses » sur 
les axes routiers voisins 

Compte tenu de la diversité des produits transportés et des destinations, un accident de 
TMD peut survenir pratiquement n’importe où dans le département. Cependant certains 
axes présentent une potentialité plus forte du fait de l’importance du trafic comme le 
montre la carte du paragraphe suivant. 
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12.3. Une carte à propos du risque « Transport de 
marchandises dangereuses » 

La carte suivante, concernant le risque « Transport de marchandises dangereuses », est 
extraite de l’atlas géographique du rapport de présentation du SCoT du Pays Cévennes. Un 
pointeur localise la commune de Saint-Paul-la-Coste. Nous voyons bien que si la commune 
n’est pas directement dans la zone de risque maximum, elle est proche de communes qui le 
sont. 

 
 

12.4. Comment se protéger contre le risque « Transport de 
marchandises dangereuses » 

Il faut connaître la signalisation des transports de marchandises dangereuses pour mieux se 
préparer. 
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 Une signalisation orange sur laquelle on peut lire deux numéros correspondant :  

 Au Numéro d’identification du danger lié au produit, 

 Au numéro ONU permettant d’identifier le produit concerné : 

 Une plaque-étiquette annonçant le type de danger : 

 

 

 

Le dossier d'information sur le transport des matières dangereuses référencé dans le tableau 
des sources du chapitre 2 répertorie les divers panneaux de signalisation (index 46). 

Les bons comportements à avoir en cas d’accident : 
 Agir en cas d’accident : 

o Si vous êtes témoin de l’accident : 
 Donnez l’alerte en téléphonant aux sapeurs-pompiers (composez le 

18), à la police ou la gendarmerie (le 17). Précisez le lieu, le moyen de 
transport impliqué, le nombre approximatif de victimes et, dans la 
mesure du possible, le numéro ONU du produit, le numéro 
d’identification du danger, ainsi que la nature du sinistre ; 

 S’il y a des victimes, ne les déplacez pas, sauf en cas d’incendie. 
 Si un nuage toxique vient vers vous, fuyez selon un axe perpendiculaire 

au vent, mettez-vous à l’abri dans un bâtiment clos à proximité 
immédiate (confinement), ou quittez rapidement la zone 
(éloignement) ; 

 Lavez-vous à l’eau en cas d’irritation, retirez vos vêtements et changez-
vous si cela est possible. Consultez un médecin en cas d’apparition de 
symptômes. 

o Si vous êtes habitant d’une zone à risque : 
 Si les services de secours demandent de se mettre à l’abri : 

 Respectez les consignes de confinement, c’est-à-dire : bouchez 
toutes les entrées d’air (portes, fenêtres, aérations…), arrêtez la 
ventilation et la climatisation, évitez toute flamme ou étincelle ; 

 Ne cherchez pas à rejoindre les membres de votre famille s’ils 
sont à l’extérieur ; 

 Rendez-vous de préférence dans une pièce possédant une 
arrivée d’eau ; 

 N’encombrez pas les réseaux téléphoniques, nécessaires à 
l'organisation des secours. Ne téléphonez qu'en cas d'urgence 
vitale ; 

 Ecoutez la radio et ne sortez qu’en fin d’alerte ou signal sur 
ordre d’évacuation. 
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 Si l’ordre d’évacuer est donné : 

 Rassemblez vos affaires personnelles indispensables : papiers, 
argent liquide, médicaments ; 

 Coupez le gaz et l’électricité ; 
 Suivez strictement les consignes données par les services de 

secours ; 
 Fermez à clé les portes extérieures ; 
 Dirigez-vous avec calme vers le point de rassemblement fixé ; 
 Dans tous les cas, restez à l’écoute des autorités et respectez 

leurs consignes délivrées dans les médias (France Bleu, France 
Info, ...), les sites et réseaux sociaux de la mairie, préfecture, du 
Ministère de l'Intérieur et du Gouvernement. 

 
 Agir après ; 

o A la fin de l’alerte, aérez le local ayant été utilisé pour la mise à l’abri ; 
o Ne touchez pas aux objets, aux aliments, à l’eau qui ont pu être contaminés 

par des substances toxiques ; 
o Sans autorisation des autorités, ne consommez aucun aliment (fruits et 

légumes ou tout produit issu d’animaux d’élevage dont lait, viande, œufs) 
provenant de la zone éventuellement contaminée. 
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13. Le risque « Minier » 

13.1. Qu’est-ce que le risque « Minier » 

Le tableau de la page 97 du DDRM affiche que la commune de Saint-Paul-la-Coste n’est pas 
soumise au risque « Minier », mais le document « Exploitations minières connues sur le 
bassin d’Alès : synthèse des résultats concernant les aléas » établi par GEODERIS à la 
demande de la DREAL Occitanie classe la commune comme vulnérable à ce risque. 

Le risque minier se définit comme un risque résultant de la coexistence  d’enjeux  de  surface  
et  d’aléas  relatifs  à  l’exploitation, actuelle ou passée, de substances visées à l’article 2 du 
code minier. 

Une mine est un gisement de matériaux (charbon, or, plomb, potasse, sel gemme, uranium, 
zinc,…). De nombreuses concessions minières ont été octroyées au cours des siècles. Il en 
résulte la présence de nombreuses cavités souterraines artificielles plus ou moins profondes 
présentant des risques d’effondrement. 

L’aléa minier le plus marquant correspond aux mouvements de terrains liés à l’évolution de 
ces cavités, à ciel ouvert ou souterraines, abandonnées du fait de l’arrêt de l’exploitation. 
Ces cavités peuvent induire des désordres en surface pouvant affecter la sécurité des 
personnes et des biens. 

Un autre risque concerne la contamination par les métaux lourds (plomb, arsenic, cadmium) 
des sites miniers. 

Comment se produisent les mouvements de terrain dans les mines ? 

A l’arrêt de l’exploitation des mines souterraines, et en dépit des travaux de mise en 
sécurité, trois types de mouvements résiduels de terrain peuvent se produire : 

 Les effondrements localisés : ils résultent de l’éboulement de cavités proches de la 
surface et créent un entonnoir de faible surface ; 

 Les effondrements généralisés : ils se produisent quand les terrains cèdent 
brutalement sans signe précurseur ; 

 Les affaissements : ils se produisent généralement lorsque les travaux sont à plus 
grande profondeur. 

Quelles en sont les conséquences ? 

Les mouvements de terrain rapides et discontinus au sein d’anciennes exploitations minières 
(effondrement localisé ou généralisé), par leur caractère soudain, augmentent la 
vulnérabilité des personnes. Ils ont aussi des conséquences sur les infrastructures 
(bâtiments, voies de communication, réseaux), allant de la dégradation partielle à la ruine 
totale. 
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Les affaissements en surface provoquent des dégâts bâtimentaires avec fissurations, 
compressions, mise en pente. 

Les travaux miniers peuvent perturber les circulations superficielles et souterraines des 
eaux: modifications du bassin versant, du débit des sources et des cours d’eau, apparition 
de zones détrempées, inondations en cours ou à l’arrêt du chantier (notamment à cause de 
l’arrêt du pompage ou de l’ennoyage des galeries). 

Enfin l’activité minière peut s’accompagner de pollutions des eaux souterraines et 
superficielles et des sols du fait du lessivage des roches et de la présence de résidus issus des 
anciennes installations de traitement des minerais (métaux lourds tels mercure, plomb, 
nickel... 

Ainsi, pour tous ces phénomènes, les dommages peuvent être importants et affecter les 
bâtiments, la voirie ainsi que les réseaux notamment de gaz et d’eau. Selon leur nature, les 
anciennes exploitations minières peuvent générer d’autres risques : pollution de l’eau, 
inondation par remontée des eaux en zones affaissées, explosions gazeuses (grisou), 
émissions de gaz asphyxiants, toxiques ou de radioactivité (uranium ou radon). 

 

Qu’est-ce qu’un Plan de Prévention des Risques Miniers (PPRm) ? 

Ainsi les nombreux sites d'exploitation minière en France ont laissé derrière eux des cavités 
souterraines artificielles pouvant présenter de nombreux risques pour les terrains situés à 
proximité (effondrement, affaissements, pollution de l'eau, émissions de gaz...). Aussi, afin 
de prévenir ces aléas, de gérer au mieux ces risques et d’identifier les zones les plus 
sensibles, l’État s'est doté de Plans de Prévention des Risques miniers (PPRm).  

Cette décision, actée par l’article 4 de la loi n°99-245 du 30 mars 1999, a été motivée par les 
affaissements constatés en 1996 à Auboué en Lorraine. 

Le PPRm a pour mission des délimiter les zones de danger et de précaution et de définir les 
précautions et restrictions qui doivent être prises dans ces zones afin de garantir les sécurité 
des biens et des personnes. 

Autre conséquence de ce zonage réglementaire : tout bien immobilier en location ou en 
vente se trouvant dans une zone réglementée d’un PPRm rend l’établissement d’un état des 
risques et pollutions obligatoire.  

La typologie des risques miniers établie par le PPRm : 

Effondrements 
généralisés 

Se manifeste par la rupture brutale, partielle ou totale d’une 
exploitation, engendrant ainsi de l’instabilité des terrains de 
surface pouvant atteindre plusieurs hectares. La hauteur 
d’effondrement affectant la partie centrale peut atteindre 
plusieurs mètres et même plusieurs dizaines de mètres pour 
une cavité de dissolution du sel par exemple. 
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Effondrements localisés Se manifeste en surface par un cratère de quelques mètres 
de diamètre, correspond aux phénomènes de fontis ou 
d’effondrement de tête de puits ou tête de galerie. 

Affaissements 
progressifs 

Se manifeste par l’apparition d’une dépression (cuvette), 
sans véritable rupture importante. 

Tassements Mouvements de faible ampleur en surface. 

Inondations Par rupture d’une digue d’un bassin de décantation des eaux 
de débordement d’une mine ; modification d’un exutoire 
suite à l’éboulement ou au mauvais entretien d’une galerie 
de débordement ; rupture d’un serrement d’obturation d’un 
réservoir minier ; apparition de nouvelles émergences dans 
les parties les plus basses d’un bassin versant 
hydrogéologique. 
Une nouvelle émergence peut être issue d’une ancienne 
mine débouchant au jour et aménagé pour servir de point de 
débordement au réservoir minier ; apparition de zones 
détrempées permanentes dans des zones de subsidences 
liées surtout à des affaissements miniers lents, présents ou 
futurs. 

Émanations de gaz Peuvent concerner de grandes étendues des mises en dépôts 
de minerai, de stériles ou de déchets de laverie, ainsi que des 
bassins de décantation des eaux. Elles peuvent avoir des 
impacts lourds sur le milieu naturel. 

Émissions de 
rayonnements ionisants 

Résultent de l’exploitation de minerai radioactif ou non, sont 
souvent liées à la présence de dépôts de stériles et de 
résidus d’exploitation en surface (le radon) susceptibles de 
porter atteinte à la santé publique. 

Mouvement de pente Liés à la forme des ouvrages miniers, à la présence et à 
l’instabilité de fronts rocheux, de dépôts de minerai, des 
haldes et des terrils tels que définis dans le code minier. 

Combustion Les anciens terrils houillers constitués de matériaux 
combustibles ou autres matières oxydables. 
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13.2. Le risque « Minier » dans le bassin d’Alès 

L’exploitation de la houille sur le bassin d’Alès a débuté dès le Moyen-Age (la première 

attestation d'exploitation du charbon des Cévennes concerne l'abbaye de Cendras en 1230), de 
façon artisanale par les habitants, pour prendre fin en 2001, avec la fermeture des derniers 
sites d’exploitation à ciel ouvert rattachés à la concession de La Grand’Combe Ouest. 
   

 
 

L’emprise des 24 concessions pour houille est aussi concernée par des exploitations de 
substances  métalliques  (plomb,   zinc,   argent,   cuivre,   fer,   antimoine,   pyrite,   or).   Ces   
substances  métalliques  ont  été  exploitées  sous  couvert  de  36 concessions,   1  permis  
d’exploitation et 1 permis de recherche. 

Aucun événement catastrophique n’a touché la région depuis l’arrêt de ces exploitations.  

Des manifestations de type fontis (effondrement localisé) sont cependant apparues depuis 
plusieurs années affectant notamment les communes de Barjac, Connaux ou Gaujac.  

Les études des aléas les concernant étaient classées en toute première priorité, s’agissant 
d’exploitation de lignite à faible profondeur, elles sont aujourd’hui terminées. 

Cette absence d’évènement catastrophique recensée ne signifie pas qu’il n’y a pas eu de 
mouvements de terrain liés aux mines, mais ces mouvements n’ont pas affectés des secteurs 
urbanisés à forts enjeux. 

Enfin, il faut signaler ici les événements liés aux ruisseaux couverts, même si ceux-ci ne 
relèvent pas du code minier. Ainsi, en novembre 2012, un important effondrement a été 
constaté sur la commune de Robiac-Rochessadoule, entraînant plusieurs équipements 
sportifs et ludiques et nécessitant la fermeture d’une route départementale. 
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Pas d’exploitation de charbon sur le territoire de la commune de Saint-Paul, mais certains 
textes font état d’anciennes mines de fer, de cuivre et de gypse. L’emplacement de certaines 
mines de fer est d’ailleurs connue des habitants (Les Conques). La mine de charbon 
d’Olympies, au lieu dit le Mattas, sur le territoire de la commune de Soustelle, est très 
proche de Saint-Paul et on peut craindre que certaines galeries ont été creusées au-delà des 
limites communales. 

 

13.3. Quelques cartes à propos du risque « Minier » 

En accord avec le tableau de la page 97 du DDRM, la carte de l’Atlas géographique du 
rapport de présentation du SCoT du Pays Cévennes ne place pas la commune de Saint-Paul-
la-Coste sous la menace du risque « minier » mais montre bien que les communes 
adjacentes de Cendras, Saint-Jean du Pin, Saint-Martin-de-Boubaux et Soustelle le sont. 

Par contre les cartes du rapport « Exploitations minières connues sur le bassin d’Alès : 
synthèse des résultats concernant les aléas » établi par GEODERIS font apparaître Saint-Paul-
la-Coste dans la liste des communes concernées par les concessions pour l’extraction de la 
houille et d’autres métaux.  
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Des désordres d’origine minière ont eu lieu tout au long de la période d’exploitation, mais 
également après l’arrêt des travaux. L’inventaire de ces désordres est une étape importante 
pour la qualification de la prédisposition lors de l’analyse des aléas. 

Sur le bassin d’Alès, 85 désordres ont été inventoriés, de type effondrement localisé, 
glissement superficiel, affaissement progressif, fissuration du bâti notamment. 

Un de ces désordres est référencé sur la carte suivante, au niveau de la commune de Saint-
Paul. 
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13.4. Comment se protéger du risque « Minier » 

 Avant : 

o Se renseigner auprès de la Mairie sur l’existence d’anciens travaux miniers et 
de restrictions éventuelles à l’occupation des sols ; 

o Ne jamais pénétrer dans les anciens travaux miniers souterrains, ni même 
arpenter les installations de surface. 
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 Pendant : 

o Les désordres miniers qui apparaissent en surface ne présentent qu’un risque 
faible pour la sécurité des personnes ; 

o En revanche, les bâtiments peuvent être affectés et les fissures provoquées 
peuvent aller jusqu’à provoquer la ruine de l’édifice. C’est pourquoi, cette 
insécurité peut nécessiter une évacuation immédiate ou à terme des lieux. 
Dans tous les cas, il convient de prévenir les autorités ; 

o Éviter de téléphoner pour laisser les secours disposer au mieux des réseaux. 

 Après : 

o Ne pas retourner dans les bâtiments sans l’accord des autorités ; 

o S’il y a des dommages de biens, les faire reconnaître par les autorités qui 
peuvent déclarer un sinistre minier, ce qui ouvre le droit à l’obtention 
d’indemnisations. Il se peut qu’une expropriation soit nécessaire si le coût de 
la remise en état s’avère supérieur à la valeur du bien. 
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14. Le risque « Terroriste » 

14.1. Qu’est-ce que le risque « Terroriste » ? 
La nouvelle menace terroriste à laquelle nous sommes confrontés depuis plusieurs 
années n'est pas une spécificité des grandes villes : Saint-Quentin-Fallavier, Saint 
Etienne du Rouvray, Trèbes , Eragny ne sont pas de grandes métropoles. Un 
terroriste peut frapper en tous lieux, à tout instant. 

Toutes les municipalités sont donc amenées à envisager le risque "terroriste" et nous 
sommes conduits à nous poser deux questions : 

 Comment une collectivité territoriale comme Saint-Paul-la-Coste peut-elle 
contribuer à l’état d’urgence, à la mise en œuvre du plan VigiPirate ou à la 
lutte contre le terrorisme alors que la sécurité publique est une compétence 
de l'Etat ? 

 Comment peut-elle mettre en place une politique municipale de prévention 
du risque terroriste ? 

 

14.2. Contribuer à la sécurité 
Un nouveau plan VigiPirate, adapté à l’évolution des menaces, a été validé et est 
entré en vigueur le 1er décembre 2016. Il comprend trois niveaux de protection  : 

• Vigilance, posture permanente de sécurité ; 

• Sécurité renforcée – risque attentat, traduisant la réponse de l‘Etat à un 
risque élevé de menace terroriste ; 

• Urgence attentat – permettant le déclenchement d’un état de vigilance et 
de protection maximal. 

Une vigilance accrue a été demandée à l’ensemble des services de l’Etat, y compris 
aux collectivités territoriales, en particulier du fait de l'organisation de 
rassemblements et de festivités locales. 

La crise sanitaire a temporairement réduit considérablement le nombre de ces 
manifestations mais le problème se posera à chaque déconfinement. 

Ni l’état d’urgence ni la mise en place du plan VigiPirate ne prévoient de nouveaux 
pouvoirs de police ou d’extension des pouvoirs de police des autorités locales : on 
demande aux détenteurs du pouvoir de police d’en faire usage dans leur domaine de 
responsabilités, par exemple pour l’interdiction d’évènements (fêtes, 
manifestations…), pour la définition de jauges ou de restrictions de zones pour 
certaines manifestations. Ces mesures ne sont pas faciles à prendre car elles posent 
toujours divers problèmes (image, impact financier). 

 
     

D
ir

ec
te

ur
 d

e 
pu

bl
ic

at
io

n 
:  

A
dr

ie
n 

C
H

A
PO

N
 M

ai
re

 d
e 

Sa
in

t-
Pa

ul
-L

a-
C

os
te

 (
30

48
0)

 



        Commune de Saint-Paul-la-Coste (30480)             Dossier d’Information Communal sur les Risques Majeurs 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                 Août 2021  Page No 89 
 

 

Les maires ont été sollicités pour prendre d'éventuelles mesures d’interdiction de 
stationner aux abords de bâtiments comme les établissements scolaires lorsque cela 
était nécessaire. On rappelle à ce titre que le maire est responsable de la sécurité de 
ses administrés. En tant qu’employeur, il est aussi responsable de la sécurité de ses 
agents d’où les restrictions d’accès ou les contrôles lors de l’accès aux bâtiments 
publics. 

Enfin, dans la lutte contre le terrorisme, les élus et les agents sont des relais 
d’information et, sensibilisés, peuvent détecter des situations à risque.  

Outre ces mesures réglementaires, les collectivités territoriales peuvent être 
amenées à mobiliser des moyens techniques et humains : 

• Sécurisation d'un site (limiter et contrôler les accès – possibilité d’utiliser des 
portiques de détection ou des détecteurs de métaux portatifs, barrièrage, recours 
aux entreprises privées de sécurité) ; 

• Mise en place d'une cellule de crise, ce qui suppose de préparer à l’avance une 
organisation pour répondre dans l’urgence à ce type d'événement, avec fourniture 
de moyens comme en cas de crise résultant d'un risque naturel (locaux, personnel, 
matériels, véhicules, moyens d'alerte, d'information et de communication). 

 

14.3. Mettre en place une politique municipale de prévention 
du risque terroriste 
II ne s’agit pas de dramatiser, ni de stresser inutilement les élus, les agents et les 
administrés en entretenant une situation de tension permanente. Il s’agit de 
transmettre une culture de la gestion du risque et de la sécurité, de donner des clés 
d’autonomie. 

Les axes d'une telle politique : 

 Sensibiliser les administrés aux risques comme on le fait pour les risques 
technologiques ou naturels (nature des risques, vigilance, comportements) ; 

 Proposer des formations (comment se protéger, comment alerter, 1ers 
secours…) ; 

 Donner des clés pour savoir réagir à une attaque terroriste ; 

 Mettre en place des exercices d’évacuation pour préparer les populations ; 

 Communiquer et travailler en coopération avec le milieu associatif. 

Il est clair que nous devrons vivre avec le risque terroriste comme avec les virus.  

Le risque inclus dans le risque, c'est que petit à petit, il y ait une lassitude, une baisse 
de vigilance voire une exaspération face à toutes les contraintes imposées. Il faudra 
donc réfléchir aux moyens d'éviter ces effets pervers. 
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15. Le risque « Sanitaire » 

15.1. Qu’est-ce que le risque « Sanitaire » ? 

Le DDRM ne fait pas état du risque « Sanitaire ». La crise de la Covid-19 a mis ce risque en 
évidence de manière particulièrement criante, mais il présente bien d’autres visages. 

Le maire applique les consignes du Préfet. Dans une configuration extrême, si ce dernier 
demande que les personnes de plus de 70 ans ne sortent plus de chez elles par exemple, 
même pour faire leurs courses alimentaires, la municipalité va devoir organiser la 
distribution des repas. Si par chance il y a une fiche opérationnelle consacrée à cette 
distribution aux personnes vulnérables dans le P.C.S., elle va servir et faire gagner du temps 
et de l’efficacité. 

Mais un Plan n’a de sens que si les consignes couchées sur le papier, même si celui-ci est 
numérique, se traduisent en actions concrètes. Il suffit de relire le Document d’Aide à la 
Préparation et à la Décision du Plan Pandémie Grippale d’octobre 2011 pour en être 
convaincu. Tout y est : organisation de la conduite de crise, stratégie sanitaire, mesures 
barrières, gestes d’hygiène, masques anti-projection, masques FFP2, renforcement des 
moyens de protection et des effectifs de personnel de santé, continuité de la vie 
économique et sociale, stratégie de communication, premières mesures en cas d’alerte, 
règles pour freiner l’introduction et la propagation du virus sur le territoire, stratégie 
vaccinale, etc. Alors comment expliquer la sidération qui a saisi les autorités lors du 
déclenchement de la pandémie en mars 2020 ? 

Dans la catégorie des risques sanitaires nous trouvons : 

 Le risque d’épidémie / pandémie 
 Le risque d’épizootie majeure 
 Le problème spécifique à la commune du désert médical 

 

15.2. Le risque d’épidémie / pandémie 

Une épidémie est la propagation rapide d'une maladie infectieuse à un grand nombre de 
personnes, le plus souvent par contagion. Nul n’est donc à l’abri d’une épidémie qui peut se 
déclencher et se propager en tous lieux, en tout temps. 

L'épidémie est soit une augmentation d'une maladie endémique, soit l'apparition d'un grand 
nombre de malades là où la maladie était absente. 

Si la maladie s'étend rapidement à une part importante de la planète, on parle alors de 
pandémie. 

Pour parler des maladies touchant des groupes d'animaux, le terme est épizootie (voir 
paragraphe suivant). 
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Les épidémies sont souvent cycliques. La grippe est un exemple d'épidémie cyclique, avec un 
cycle dit annuel ou saisonnier. 

Les épidémies peuvent survenir en une ou plusieurs vagues, comme ce fut le cas avec la 
grippe espagnole en 1918-1919 et comme c’est le cas actuellement avec la Covid-19. 

Une veille épidémiologique est entretenue par des réseaux de médecins généralistes ou 
hospitaliers, des pharmaciens et/ou des villes dites sentinelle, sur la base de protocoles 
standardisés, aux échelles locales, régionales, nationales et continentales, voire mondiales 
pour le cas de maladies pouvant déclencher une pandémie. 

Les experts estiment que les maladies émergentes, notamment d'origine animale, prendront 
une importance croissante, avec la croissance démographique, la promiscuité urbaine, les 
modifications climatiques, l'augmentation des déplacements de biens et personnes, 
l'augmentation des facteurs mutagènes, et le contact avec de nouveaux microbes. 

En cas d’événement de cette nature, les éléments techniques nécessaires à la 
communication de l’alerte sont transmis au Maire par les services de l'Etat.  

La mission de la municipalité est de contribuer à l’alerte et à l’information des populations, 
de contribuer à la limitation des risques de contagion et de maintenir les capacités de la 
commune à faire face aux besoins de la population. 

 

15.3. Le risque d’épizootie majeure 

Nous avons vu qu’une épizootie est une maladie frappant, dans une région plus ou moins 
vaste, une espèce animale ou un groupe d'espèces dans son ensemble. 

La commune de Saint-Paul est sous la menace des épizooties suivantes : 

 Maladies, infections et infestations communes à plusieurs espèces ; 
 Maladies et infections des ovins et des caprins ; 
 Maladies et infections des équidés (chevaux, ânes) ; 
 Maladies et infections des suidés (cochons, sangliers) ; 
 Maladies et infections des lagomorphes (lapins, lièvres) ; 
 Maladies et infections des oiseaux ; 
 Maladies, infections et infestations des abeilles mellifères ; 
 Maladies des poissons ; 
 Maladies des amphibiens. 

Dans le cas où le Préfet met en œuvre les dispositions départementales ORSEC «Epizooties», 
la mise en œuvre du plan départemental entraîne : 

 Le bouclage d'une zone dite d'interdiction autour de l'exploitation agricole ; 
 Le  bouclage  d'une  zone  de  protection  et  d'une  zone  de  surveillance  autour  de 

l'exploitation ; 
 Le contrôle de la circulation des personnes et des biens dans les zones de protection 

et de surveillance. 
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Les zones réglementées sont délimitées par arrêté préfectoral. 

Dans ce contexte, la municipalité se doit d’apporter une aide et un soutien sur le terrain. 

 

15.4. Les effets du « Désert médical » 

Tant la démographie vieillissante des médecins que les aspirations des jeunes générations 
concourent à une diminution probable des effectifs libéraux dans les prochaines années, ce 
qui fait craindre un accroissement des inégalités territoriales d’accès aux soins. 

L’effet du « Désert médical » peut se faire sentir à trois niveaux : l’accès aux médecins 
généralistes, l’accès aux pharmacies et l’accès aux services d’urgences. 

La seule infirmière qui se déplaçait sur Saint-Paul est partie en 2021. Le seul médecin qui se 
déplace prend prochainement sa retraite. 

Le petit tableau qui suit mesure les distances entre les ressources médicales, le quartier du 
Temple de Saint-Paul (Mairie) et le hameau de Mandajors. 
 

Ressource médicale Distance au quartier du 
Temple 

Distance au hameau de 
Mandajors 

Professionnels de santé à 
Cendras 

10.3 km 13.8km 

Professionnels de santé de la 
maison de santé 
pluriprofessionnelle des 
Cévennes Lozériennes à Saint-
Etienne Vallée-Française 

26.1km (via les Abarines) 15.4km (via la montagne) 

Pharmacie de Cendras 10.3km 13.8 

Clinique Bonnefon à Alès 15.6km 19.1km 

Centre hospitalier d’Alès 15.1km 18.6km 

Distances calculées avec www.geoportail.gouv.fr 

Envoyer une ambulance du centre hospitalier d’Alès chercher un malade à Mandajors pour 
le ramener exige donc environ 1 heure compte tenu de la topographie de la route. 

Ce risque est donc important pour la commune avec une population croissante de 
personnes âgées vulnérables. 

Des décisions devront prises dans les meilleurs délais pour remédier à cet effet. Parmi les 
solutions envisageables, la recherche de synergies intercommunales pour construire un 
SSIAD. Les SSIAD (Services de Soins Infirmiers A Domicile) interviennent à domicile pour 
dispenser des soins aux personnes âgées et aux personnes handicapées, contribuant ainsi au 
maintien des personnes dans leur résidence habituelle.  
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Sources complémentaires à celles citées au chapitre 2 : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89pid%C3%A9mie 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89pizootie 

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/les-dossiers-de-la-drees/deserts-
medicaux-comment-les-definir-comment-les-mesurer 

https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/masante2022/lutter-
contre-les-deserts-medicaux/ 
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16. Le risque « Canicule » 

16.1. Qu’est-ce que le risque « Canicule » ? 

Comme toutes les communes, en particulier celles du sud de la France, la commune de 
Saint-Paul-la-Coste est soumise au risque « Canicule ». Ce risque n’est pas répertorié dans le 
DDRM. 

 
 

Le terme « vague de chaleur » est un terme générique désignant une période au cours de 
laquelle les températures peuvent entraîner un risque sanitaire pour la population. La 
possibilité de survenue d’une vague de chaleur est plus particulièrement renforcée au cours 
de la période de veille saisonnière, qui s’étend du 1er juin au 15 septembre de chaque 
année. 

Le « pic de chaleur » (vigilance météorologique JAUNE) correspond à une chaleur intense de 
courte durée (un ou deux jours) présentant un risque sanitaire, pour les populations fragiles 
ou surexposées, notamment du fait de leurs conditions de travail et de leur activité 
physique. 

L’ « épisode persistant de chaleur » (vigilance météorologique JAUNE) correspond à des 
températures élevées qui perdurent dans le temps (supérieur à trois jours) ; ces situations 
constituant un risque sanitaire pour les populations fragiles ou surexposées, notamment du 
fait de leurs conditions de travail et de leur activité physique ; il peut être associé au niveau 
de vigilance météorologique jaune . 
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Le mot « canicule » désigne un épisode de température élevée, de jour comme de nuit, sur 
une période prolongée. Dans le Gard, cela correspond à une température ne descendant pas 
la nuit en dessous de 23°C , et atteignant ou dépassant le jour 36°C, pendant trois jours et 
trois nuits consécutifs. D’une manière générale, une canicule peut avoir des conséquences 
sur les populations, notamment fragiles ou surexposées, l’économie et l’environnement. La 
canicule est associée au niveau de vigilance météorologique ORANGE ; 

La « canicule extrême » : canicule exceptionnelle par sa durée, son intensité, son étendue 
géographique, à forts impacts non seulement sanitaires mais aussi sociétaux ; elle est 
associée au niveau de vigilance météorologique ROUGE. 

 

 

16.2. Le Plan National « Canicule » 

Le niveau de veille saisonnière du Plan National Canicule est activé du 1er juin au 15 
septembre. Il a pour objectif : 

 d'anticiper l’arrivée d’une canicule ; 
 de définir les actions à mettre en œuvre aux niveaux local et national pour prévenir et 

limiter les effets sanitaires de celle-ci ; 
 d'adapter au mieux les mesures de prévention et de gestion au niveau territorial en 

portant une attention particulière aux populations spécifiques. 

4 niveaux correspondant chacun à des actions de prévention et de gestion spécifiques : 

Le Plan National Canicule s’appuie sur des grands axes : 

 la mise en œuvre des mesures de protection des personnes à risque hébergées en 
institutions (établissements accueillant des personnes âgées, établissements pour 
personnes handicapées) ou hospitalisées en établissements de santé ; 

 le repérage individuel des personnes à risque, grâce au registre des personnes fragiles 
ou isolées tenu par les communes ; 

 l’alerte, sur la base de l’évaluation biométéorologique faite par Météo-France et 
l’Institut de Veille Sanitaire (InVS) ; 

 la solidarité vis-à-vis des personnes à risque, mise en œuvre grâce au recensement et 
aux dispositifs de permanence estivale des services de soins et d’aide à domicile et 
des associations de bénévoles 

 le dispositif d’information et de communication, à destination du grand public, des 
professionnels et des établissements de santé. 
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16.3. Le Plan Départemental de gestion du risque « Canicule » 

Chaque département met en œuvre un Plan départemental de gestion de la canicule, luis 
même cadré dans le Plan National Canicule décrit ci-dessus. 

Ce Plan inclut : 
 Un système d’alerte canicule et santé SACS (évaluation quotidienne des risques 

météo canicule, par Météo France, et des risques sanitaires, par l’InVS ; 
 Un numéro vert «canicule info service» le 08 00 06 66 66 

Le niveau 1 correspond à la veille saisonnière avec un niveau de vigilance VERT. Il est activé 
tous les ans du 1er juin jusqu’au 31 août sauf conditions particulières justifiant son maintien. 

Le niveau 2 «Avertissement Chaleur» correspond aux pics et épisodes persistants de 
chaleur avec un niveau de vigilance météo JAUNE. Il correspond à une phase de veille 
renforcée, avec une bonne probabilité d’évolution vers une vigilance orange et se traduit par 
une mise en alerte des services communaux, en particulier avant un week-end. 

Le classement en niveau 3 «Alerte canicule» est décidé par le Préfet et correspond à un 
niveau de vigilance ORANGE. Il en informe les services de l'Etat, le CG, les communes. Il lève 
le dispositif quand la situation le permet. A l'échelon communal, il se traduit par le 
déclenchement du P.C.S. et l’activation d'une cellule de veille communale, selon la situation. 

Le classement en niveau 4 «Mobilisation maximale» relève d'une décision du 1er ministre 
et correspond à un niveau de vigilance ROUGE. A l'échelon départemental, le Préfet met en 
œuvre le dispositif ORSEC avec activation du Centre Opérationnel Départemental (COD).  

Il demande aux Maires de déclencher leur P.C.S. et d'activer leur cellule de crise communale. 

Chaque niveau implique des missions communales qui devront être définies dans le P.C.S. 

 

16.4. Comment se protéger du risque « Canicule » 

L’exposition d’une personne à une température extérieure élevée, pendant une période 
prolongée, sans période de fraîcheur suffisante pour permettre à l’organisme de récupérer, 
est susceptible d’entraîner de graves complications.  

  La chaleur fatigue toujours : 

 Elle peut entraîner des accidents graves et même mortels, comme la déshydratation 
ou le coup de chaleur ; 

 Les périodes de fortes chaleurs sont propices aux pathologies liées à la chaleur, à 
l’aggravation de pathologies préexistantes ou à l’hyperthermie ; 

 Les personnes fragiles (personnes âgées de plus de 65 ans, enfants de moins de 
quatre ans, femmes enceintes) et les personnes les plus exposées à la chaleur sont 
particulièrement en danger. 
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La chaleur est surtout pénible : 

 quand le corps ne s’est pas encore adapté (au début de la vague de chaleur) ; 
 quand elle est humide (la sueur ne s’évapore pas) et qu’il n’y a pas de vent (la vapeur 

d’eau reste comme « collée » à la peau) ; 
 quand la pollution atmosphérique vient ajouter ses effets à ceux de la chaleur. 

Des gestes simples permettent d’éviter les accidents. Il faut se préparer avant les premiers 
signes de souffrance corporelle, même si ces signes paraissent insignifiants. 

Agir avant l’été  

Avant la canicule, les personnes âgées, isolées ou handicapées peuvent se faire connaître 
auprès des services municipaux pour figurer sur le registre communal afin que des équipes 
d’aide et de secours puissent leur venir en aide en cas de vague de fortes chaleurs. 

 Faire une liste des lieux climatisés (ou frais) où se rafraîchir près de chez soi et 
ouverts en été : grande surface, cinéma, musée, église ; 

 Constituer une trousse réunissant le matériel nécessaire contre la chaleur (« trousse 
canicule ») : brumisateur, ventilateur et thermomètre médical (non frontal) ; 

 Apprendre à reconnaitre les signaux devant déclencher l’alerte et les gestes à faire si 
besoin. 

Agir pendant l’été  

 S’hydrater et maintenir le corps au frais : 
 Boire régulièrement de l’eau sans attendre d’avoir soif. Eviter sodas et autres 

boissons sucrées. Eviter les boisons à forte teneur en caféine (diurétiques) et ne 
pas boire d’alcool ; 

 Portez des habits amples, légers, clairs. Préférez le coton, qui laisse passer l’air et 
absorbe la transpiration ; 

 Utilisez ventilateurs et brumisateurs. L’usage simultané est le plus efficace ; 
 Prenez régulièrement des douches fraîches (mais pas froides) ; 
 Si l’habitation ne peut pas être rafraichie, prévoyez de passer plusieurs heures par 

jour, dans un endroit frais, proche de votre domicile et repéré à l’avance ; 
 Pendant les heures les plus chaudes, reposez-vous, dans un lieu frais. 

 Alimentation : 
 Boire régulièrement de l’eau ; 
 Ne pas boire d’alcool ; 
 Préférer les fruits et légumes crus et les plats froids ; 
 Si une cuisson est nécessaire, opter pour celle qui peut être effectuée hors de 

toute surveillance afin de ne pas être en contact avec une source de chaleur (par 
exemple un four) ; 

 Manger en quantité suffisante (ni trop, ni trop peu). 
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 Limiter au maximum son activité physique : 
 Proscrire tout effort (sport, jardinage, bricolage) ; 
 Reporter ce qui est urgent aux heures fraiches ; 
 Pour faire une activité obligatoire, mouiller son T-shirt et sa casquette avant de les 

enfiler, les laisser sécher sur la peau et renouveler le procédé. 

 Garder des relations sociales régulières : 
 Appelez les membres de votre famille au téléphone ; 
 Si nécessaire, demandez de l’aide à vos voisins ; 
 Proposer son aide aux plus fragiles : soyons solidaires face à une menace 

collective. 

 Et au quotidien, des habitudes à adopter pour que tout se passe bien : 
 Appeler ses voisins et ses amis : ne pas rester isolé ; 
 Penser à aider ses proches, surtout ceux qui risquent de ne pas demander de l’aide 

à temps. S’organiser avec les membres de sa famille, ses voisins pour rester en 
contact tous les jours avec les personnes âgées, isolées ou fragiles. Ce geste d’aide 
mutuelle peut s’avérer décisif ; 

 Protéger son habitation contre la chaleur. Si l’habitation ne peut pas être 
rafraîchie, passer plusieurs heures par jour dans un lieu frais repéré à l’avance et 
facilement accessible ; 

 Eviter les efforts aux heures les plus chaudes ; 
 Agir rapidement en cas de signes qui doivent alerter (chez soi et chez les autres). 
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17. Le risque « Neige et verglas » 

17.1. Qu’est-ce que le risque « Neige et verglas » ? 

Comme toutes les communes, en particulier celles de moyenne montagne, la commune de 
Saint-Paul-la-Coste est soumise au risque « Neige et verglas ». Ce risque n’est pas répertorié 
dans le DDRM. 

Pour les anciens qui ont connu les hivers des années 60/70, avec mas et hameaux isolés, le 
ravitaillement en fourrage des troupeaux par hélicoptère et la terre trop gelée pour enterrer 
les morts, les hivers de cette décennie semblent bien cléments.  

Cette conséquence du dérèglement climatique, baptisée souvent à tort réchauffement 
climatique, n’élimine cependant pas complètement le risque « Neige et verglas ». Entre le 
28/02 et le 02/03/2018, un épisode neigeux important (50cm en certains endroits) a isolé les 
hameaux de la commune et a entrainé d’importantes perturbations (routes, transports, 
établissements) dans les métropoles de la région.  

Les photographies ci-dessous ont été prises lors de cet épisode. 

 

 
 

La neige se forme généralement par la condensation de la vapeur d'eau dans les hautes 
couches de l'atmosphère et tombe ensuite plus ou moins vite à terre selon sa structure. 

 Si les flocons ne rencontrent que des couches d'air de température < 0 °C pendant leur 
chute, les cristaux s'agglutinent et se combinent pour former des flocons de plus en 
plus larges. Ces cristaux tombent au sol, à des vitesses relatives de 1 à 2 cm/seconde, 
formant une couche de neige, ou strate sur le sol. 
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 Si les flocons rencontrent une couche d'air chaude en chutant des nuages, les cristaux 
fondent et deviennent des gouttes de pluie. Combinées à une température près au sol 
< 0 °C, les gouttelettes en état instable de surfusion vont geler sur tout objet pour y 
former une couche de la glace. Ce phénomène est appelé "pluie verglaçante". La 
brume peut également former du verglas. 

Les conséquences sur les enjeux  

Une hauteur de neige de seulement quelques centimètres peut : 
 Perturber gravement, voire bloquer le trafic routier, la circulation aérienne et 

ferroviaire. Cette neige est facilement évacuée par le trafic routier, mais elle peut 
aussi fondre et regeler sous forme de plaques de glace. La formation de verglas ou de 
plaques de glace rend le réseau routier impraticable et augmente le risque 
d'accidents ; 

 Provoquer un risque d'effondrement des constructions dû au fait des surcharges 
provoquées par la neige qui s'accumule ; 

 Provoquer également un risque de rupture de lignes électriques. 

 

17.2. Le risque « Neige et verglas » sur la commune 

La circulaire n°948 du Ministère des Transports en date du 4 septembre 1978 relative à 
l'organisation et à l'exécution du service hivernal prévoit deux critères : 

• la rigueur moyenne de l'hiver ; 
• l'intensité des chutes de neige.  

Le climat de Saint-Paul-la-Coste est méditerranéen, c’est-à-dire de type Csa selon la 
classification de Köppen-Geiger. Les saisons sont bien marquées et le climat se caractérise 
par des hivers doux, par des étés chauds et secs ainsi que par de fortes précipitations aux 
équinoxes 

Ce caractère méditerranéen est tempéré par l’influence du relief, la commune étant située 
dans les contreforts des Cévennes. Elle est donc soumise au régime des épisodes cévenols 
(voir § 5.2) et peut enregistrer, comme nous l’avons vu au paragraphe précédent, des 
épisodes neigeux marquants. 

L’ historique de l’évolution de l’Index départemental de Viabilité Hivernale (IVH), construit 
entièrement autour de paramètres météorologiques (hydrométéores, températures...) est 
un indicateur des difficultés potentielles d’exploitation hivernales du réseau routier. 

Le problème est que celui du Gard est construit au niveau de la station de l’Aigoual, où les 
conditions hivernales sont sensiblement plus rudes que celles enregistrées en moyenne à 
Saint-Paul. 
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L’indicateur de l’Hérault voisin, construit par la station de Montpellier, est probablement 
plus conforme –quoique plus influencé par la proximité de la mer Méditerranée-. II nous 
précise : 

 9/10 jours de verglas et/ou de chute de neige sur la chaussée pan an entraînant des 
difficultés de circulation ; 

 Intensité des chutes de neige retenue correspondant à une zone de faible 
enneigement ; 

 Les chutes de neige normalement prévisibles varient de 2 cm/h et 3 cm/h sans 
excéder 5 cm/h, soit une hauteur de chute totale de 20 cm. 

 

 

17.3. Comment se protéger du risque « Neige et verglas » 

En cas de risque pour les populations, la Préfecture met en place un plan de secours 
départemental (plan O.R.S.E.C). Il fixe l'organisation de la direction des secours et permet la 
mobilisation des moyens publics et privés nécessaires à l'intervention. 

En cas d'impact notable sur le territoire, une organisation communale est mise en place par 
le biais du Plan Communal de Sauvegarde (P.C.S.). En liaison avec la Préfecture, elle permet 
de mettre en œuvre les actions de sauvegarde appropriées à la protection des populations 
(salage des axes prioritaires, alerte et information du public, accompagnement, ...). D’une 
manière générale, cette organisation concerne : 

 Alerte de la population ; 
 Alerte des gestionnaires réseaux ; 
 Dégagement des accès prioritaires ; 
 Participation à la sécurisation des zones dangereuses, en interdire l'accès ; 
 Gestion de l'accueil des personnes impliquées ou sinistrées en parallèle des services 

de secours ; 
 Organisation du ravitaillement et de l'hébergement d'urgence si nécessaire. 
 Maintien de l'activité des établissements prioritaires. 

Le Maire pourra mettre en œuvre des lieux d’hébergements d’urgence qui serviront à 
accueillir les naufragés de la route. Le PC Crise permettra la coordination des différents 
acteurs autour de la gestion technique et surtout humaine de cet évènement. 

Ces mesures n’empêchent pas les bons comportements individuels : 
 Avant : 

o Informez-vous des risques, connaissez les consignes et le signal d'alerte ; 
o Prévoyez les équipements minimums (radio à piles, réserve d'eau potable, 

papiers personnels, médicaments, ...) ; 
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 Pendant : 
o Informez-vous de la situation et des consignes par la radio (France Bleu Gard 

Lozère, Météo France et sur le site de la municipalité. Respectez les consignes 
des autorités pour votre sécurité ; 

o N'exposez pas vos enfants au danger en allant les chercher à l'école. Un 
dispositif de prise en charge est prévu dans les écoles ; 

o Ne téléphonez pas, libérez les lignes pour les secours ; 
o Reportez vos déplacements si possible ; 
o Sinon soyez prudents et vigilants en cas d'obligation de déplacement : 

 Privilégiez les transports en commun ; 
 Renseignez-vous sur les conditions de circulation auprès du centre 

régional d'information et de circulation routière (CRICR) ou de Bison 
Futé ; 

 Préparez votre déplacement et votre itinéraire (voir tableau ci-après) ; 
 Respectez les restrictions de circulation et déviations mises en place ; 
 Facilitez le passage des engins de dégagement des routes et 

autoroutes, en particulier en stationnant votre véhicule en dehors des 
voies de circulation. 

o Protégez-vous des chutes et protégez les autres en dégageant la neige et en 
salant les trottoirs devant votre domicile, tout en évitant d'obstruer les 
regards d'écoulement des eaux ; 

o Ne touchez en aucun cas à des fils électriques tombés au sol ; 
o Installez impérativement les groupes électrogènes à l'extérieur des bâtiments ; 
o N'utilisez pas pour vous chauffer des appareils non destinés à cet usage 

(cuisinière, brasero, ...) et des chauffages d'appoint à combustion en continu 
(ces appareils ne doivent fonctionner que par intermittence) ; 

o Pensez à déneiger et saler devant chez vous (trottoir) : comme le prévoit la 
législation, il vous appartient de déneiger et de saler devant chez vous. Cet 
acte citoyen et collectif permet de garantir la sécurité des piétons sur les 
trottoirs. 

 Après : 
o Alertez les autorités de tout danger (18 ou 112). 

 

Les prévisions à court terme concernent l'évolution des conditions météorologiques et de 
trafic pouvant dégrader la viabilité du réseau et permettent d'anticiper les difficultés à gérer 
une situation difficile risquant de se dégrader davantage. 

Elles ont pour objectif d'influer sur le comportement des usagers, notamment en incitant ces 
derniers à différer un déplacement ou à se munir d'équipements hivernaux. 

Le tableau ci-après associe aux diverses conditions de circulation envisageables les 
comportements à tenir : 
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Sources complémentaires à celles citées au chapitre 2 : 

https://www.montpellier.fr/4067-risque-naturel-neige-verglas.htm 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Climat_du_Gard 

http://www.viabilite-hivernale.developpement-durable.gouv.fr/ivh-et-ivh100-en-france-
r1916.html 
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18. Le risque « Cyber » 

18.1. Qu’est-ce que le risque « Cyber » pour une municipalité ? 

Le DDRM ne fait pas état du risque « Cyber ». Le risque lié aux usages numériques n’est pas 
l’apanage des grandes entreprises et des grandes métropoles. Toutes les communes 
peuvent être la cible de ces menaces, y compris une commune de la taille de Saint-Paul-la-
Coste. 

 
 

La révolution numérique est une formidable opportunité pour les collectivités territoriales 
mais elle est aussi porteuse de nouveaux risques. 

Elle constitue d’abord une source d’efficacité et d’économie : pour optimiser les processus 
internes et les échanges avec les intercommunalités et les autorités de tutelle, pour 
améliorer la collaboration entre élus, entre élus et agents, pour contribuer aux nouveaux 
usages et services mis à la disposition des administrés. 

Pour ceux-ci, le numérique se résume souvent au déploiement des réseaux mobiles, mais 
l'enjeu est beaucoup plus vaste : Il s’agit d’être mieux informé, de s'impliquer dans la vie de 
la commune, de pouvoir être alerté en cas de dangers sur le territoire, etc. 

Pour les élus de la mandature 2020-2025 et de toutes celles qui suivront, les usages 
numériques seront donc plus que jamais indispensables et ce quelle que soit la typologie du 
territoire, urbain, péri-urbain, rural. Il convient d’ériger les usages numériques en impérieuse 
priorité d’action, car ils permettent aux futurs élus d’apporter des réponses efficientes aux 
besoins croissants de la population. 

L'informatique communale ne peut être séparée du reste de l'informatique administrative 
parce que le système d'information local fait partie d'un système d'information public plus 
vaste qui l'englobe et avec lequel il est en relation permanente. La mairie apparaît à bien des 
égards comme une extrémité du système d'information de l'Etat pour lequel elle collecte et 
met en forme un nombre considérable d'informations variées.  
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La plupart des données sur les personnes sont émises par les mairies : état civil, listes 
électorales, recensements, aide sociale, etc. et sont ensuite transférées à des services d'Etat. 
Les communes engrangent des informations sur l'espace (voirie, urbanisme, construction) 
qui vont à diverses administrations : fiscale (cadastre), équipement, intérieur, armées, etc. Il 
y a un flux continu d'informations financières avec les services de la comptabilité publique. 

Aujourd’hui, les collectivités échangent de plus en plus avec leurs interlocuteurs externes 
variés (Etat, Région, Département, intercommunalités, autres collectivités, citoyens, 
prestataires…) dans le cadre de projets de dématérialisation mis en place via diverses plates-
formes. 

Les collectivités territoriales ont une obligation de continuité du service public et leur rôle 
devient ainsi prépondérant en période de crise, que ce soit en matière de sécurité ou 
d’information de leurs usagers. Les conditions de confinement extrême qu’elles ont 
affrontées ces derniers mois ont mis en lumière ce rôle essentiel qu’elles ont à jouer, surtout 
avec le développement du télétravail. 

Le respect de l'obligation de continuité du service public a donc pour corollaire la continuité 
du fonctionnement du système d'information que nous venons de décrire brièvement. Or, 
face à ces enjeux vitaux pour la bonne marche de la société, de multiples menaces pèsent 
sur ce système :  

 Des menaces accidentelles : 
o Force majeure, 
o Accidents physiques, 
o Pannes, 
o Perte de services essentiels ; 

 Des menaces liées aux erreurs humaines : 
o Erreurs de conception, 
o Erreurs de réalisation, 
o Erreurs d'exploitation, 
o Erreurs d'utilisation ; 

 De plus en plus de menaces liées à la malveillance : 
o Vols et vandalisme, 
o Fraude, 
o Sabotages, 
o Attaques logiques (Virus, vers, bombes logiques, chevaux de Troie, etc.), 
o Intrusions, 
o Dénis de service, 
o Hameçonnage (Phishing), 
o Rançongiciel (Ransomware), 
o Ingénierie sociale, 
o Divulgations, etc. 
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Nous ne détaillerons pas ici toutes ces menaces mais la liste est longue et variée, les pirates 
informatiques étant toujours inventifs et très réactifs pour utiliser les dernières failles 
connues. 
Quelques mots simplement sur l’ingénierie sociale. Cette technique consiste à recueillir des 
informations, a priori peu sensibles mais qui mises bout à bout finissent par ouvrir une 
brèche dans le système d’information. Par exemple, si l’on demande à une secrétaire de 
Mairie son code d’accès pour se connecter au réseau informatique ou à un logiciel 
important, il est peu probable qu’elle le donne. En revanche, si on l’appelle en demandant 
celui du logiciel qui gère la bibliothèque et en se faisant passer pour un représentant de 
l’éditeur de ce logiciel, la probabilité d’abuser de sa crédulité est plus forte. Et si ce mot de 
passe est le même que celui utilisé pour se connecter au réseau, ou permet facilement de le 
déduire, le tour est joué. 
 
 

 
 

 

18.2. Comment de protéger du risque « Cyber » 

Les principales actions préventives sont, en général, mises en œuvre par les informaticiens 
des municipalités et/ou les prestataires, mais comment s’assurer que des mesures 
importantes n’ont pas été oubliées ? 

Pour cela l’Agence Nationale pour la Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI), 
organisme de référence en France, fournit et tient à jour un précieux « guide d’hygiène 
informatique » regroupant 42 mesures permettant d’éviter, théoriquement, 80% des risques 
liés à la sécurité informatique.  
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Parmi ces mesures : 
 Sensibiliser et former : 

 Former les équipes opérationnelles à la sécurité des systèmes d’information, 
 Sensibiliser les utilisateurs aux bonnes pratiques élémentaires de sécurité informatique ; 

 Connaitre le système d’information : 
 Identifier les informations et serveurs les plus sensibles et maintenir un schéma du 

réseau, 
 Disposer d’un inventaire exhaustif des comptes privilégiés et le maintenir à jour, 
 Organiser les procédures d’arrivée, de départ et de changement de fonction des 

utilisateurs, 
 Autoriser la connexion au réseau de l’entité aux seuls équipements maîtrisés ; 

 Authentifier et contrôler les accès : 
 Identifier nommément chaque personne accédant au système et distinguer les rôles 

utilisateur/administrateur, 
 Attribuer les bons droits sur les ressources sensibles du système d’information, 
 Définir et vérifier des règles de choix et de dimensionnement des mots de passe 
 Protéger les mots de passe stockés sur les systèmes, 
 Changer les éléments d’authentification par défaut sur les équipements et services, 
 Privilégier lorsque c’est possible une authentification forte ; 

 Sécuriser les postes : 
 Mettre en place un niveau de sécurité minimal sur l’ensemble du parc informatique, 
 Se protéger des menaces relatives à l’utilisation de supports amovibles, 
 Utiliser un outil de gestion centralisée afin d’homogénéiser les politiques de sécurité, 
 Activer et configurer le pare-feu local des postes de travail, 
 Chiffrer les données sensibles transmises par voie Internet ; 

 Sécuriser le réseau : 
 Segmenter le réseau et mettre en place un cloisonnement entre ces zones, 
 S’assurer de la sécurité des réseaux d’accès Wi-Fi et de la séparation des usages, 
 Utiliser des protocoles sécurisés dès qu’ils existent, 
 Mettre en place une passerelle d’accès sécurisé à Internet, 
 Cloisonner les services visibles depuis Internet du reste du système d’information, 
 Protéger sa messagerie professionnelle, 
 Sécuriser les interconnexions réseau dédiées avec les partenaires, 
 Contrôler et protéger l’accès aux salles serveurs et aux locaux techniques ; 

 Sécuriser l’administration : 
 Interdire l’accès à Internet depuis les postes ou serveurs utilisés pour l’administration 

du système d’information, 
 Utiliser un réseau dédié et cloisonné pour l’administration du système d’information, 
 Limiter au strict besoin opérationnel les droits d’administration sur les postes de travail ; 

 Gérer le nomadisme : 
 Prendre des mesures de sécurisation physique des terminaux nomades, 
 Chiffrer les données sensibles, en particulier sur le matériel 

potentiellement perdable, 
 Sécuriser la connexion réseau des postes utilisés en situation de 

nomadisme, 
 Adopter des politiques de sécurité dédiées aux terminaux mobiles. 

 
Ce guide fait partie des documents référencés dans le tableau du chapitre 2 (index 60) et est 
en ligne dans le SI Parapluie. 
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19. Le risque « Rupture de réseaux  » 

19.1. Qu’est-ce que le risque « Rupture de réseaux » ? 

Le DDRM ne mentionne qu’indirectement le risque « Rupture des réseaux » (page 3, 11, 30, 
37, 46, 84), mais ne l’identifie pas en tant que tel. La Directive européenne 2007/60/CE de 
2010 ne mentionne pas non plus la problématique « Réseaux ». 

Tout d’abord rappelons ce qu’est un réseau. Un réseau est composé par : 

 une structure, avec des linéaires (câble, canalisation, voie…) et des nœuds qui 
peuvent être des centres de production, de transformation, de stockage… chacun 
ayant plus ou moins d’importance pour le fonctionnement global du réseau ; 

 des flux, soumis à des fluctuations de production/ transfert/ consommation : 
électricité, eaux, gaz, déchets, véhicules, informations… ; 

 des connexions avec d’autres réseaux, formant des dépendances fonctionnelles 
(échange de ressources) ou géographiques (proximité physique) ; 

 un pilotage, à la fois technique et humain ; 

 du personnel, nécessaire à la gestion, la surveillance, l’entretien et l’éventuelle répa- 
ration des diverses installations. 

Au fil des années, les réseaux d’énergie, d’eau potable, d’eaux usées, d’hydrocarbures, de 
transport et de télécommunications ont accompagné le développement de nos communes, 
se faisant à la fois source de services et de dépendances. 
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Il en résulte qu’aujourd’hui le fonctionnement de notre territoire est conditionné par celui 
des réseaux qui le structurent, eux-mêmes fortement dépendants les uns des autres. 
L’organisation de notre société repose donc sur un système complexe et vulnérable mettant 
en jeu de nombreux acteurs de natures et d’intérêts variés, mais qui se retrouvent tous sur 
la notion d’obligation de continuité du service public qu’ils portent. 

Ainsi, en période d’inondation, lorsque l’eau menace les installations des réseaux, ou lors 
d’un incendie qui met à mal les poteaux supportant des câbles de diverses natures, les 
gestionnaires des réseaux concernés se doivent de mettre en œuvre les mesures nécessaires 
à la continuité de leur fonctionnement, sous peine de priver la population de la satisfaction 
de ses besoins prioritaires, mais aussi de propager les dysfonctionnements à d’autres 
réseaux, empêchant ainsi la bonne gestion de l’événement.  

A l’issue de cet événement, les réseaux sinistrés peuvent mettre des jours, voire des mois, 
avant de revenir à un fonctionnement normal. De fait, une mauvaise prise en compte de ce 
risque d’impacts sur les réseaux peut conduire à occasionner un délai supplémentaire 
conséquent avant d’obtenir le retour à la normale. 

Malgré les obligations qui incombent à leurs gestionnaires et une prise de conscience 
croissante du rôle des réseaux dans le bon fonctionnement des communautés territoriales, 
de nombreuses difficultés persistent pour favoriser leur adaptation aux risques auxquels ils 
sont exposés. Par conséquent, incendies, inondations, séismes et glissements de terrain 
continuent de porter atteinte aux réseaux, générant des dysfonctionnements ayant des 
effets dommageables sur les plans humain, économique et environnemental.  

 

 

19.2. Effets de la vulnérabilité des réseaux 

La défaillance d’un réseau affecte directement la population qui vit sur le territoire touché 
en rendant plus difficile la gestion de la crise : gêne pour l’appel des secours, isolement total 
ou partiel de certaines localités, restriction des zones fonctionnelles pour l’hébergement 
d’urgence… 

De plus, les coupures de réseaux affectent le cadre de vie quotidien (chauffage, éclai- rage, 
eau potable…). La population est également touchée par les défaillances d’un réseau via la 
vulnérabilité de la collectivité face à cette défaillance. En effet, dans ces cas-là, la collectivité 
peut ne plus être capable de proposer les services publics dont elle a la responsabilité 
(ouverture des écoles, versement d’aides sociales, distribution de repas…). Il y a donc un 
enjeu de responsabilité et un enjeu politique à prendre en compte en traitant l’atteinte de la 
population par les défaillances des réseaux. 

A contrario, le fait qu’un réseau soit encore en fonctionnement au moment où il est atteint 
par les eaux peut être dangereux pour lui-même et pour les personnes à proximité. 
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Par exemple, si un poste de transformation électrique est touché par une inondation, il y 
aura des dégradations matérielles et un risque d’électrocution pour les personnes à 
proximité. Pour un réseau de chaleur urbain mal protégé, c’est le risque d’explosion de la 
conduite en cas de contact avec l’eau. Enfin, si les voies de circulation ne sont pas fermées 
pour empêcher l’accès aux zones submergées, il y a mise en danger des usagers, en plus du 
risque de dégradation du véhicule. 

Les composants d’un réseau représentent une richesse du territoire et participent à son 
attractivité. Leur endommagement ou leur destruction constitue une perte de patrimoine et 
nécessite des frais de réparation ou de reconstruction qui sont à la charge de la collectivité 
ou de l’opérateur privé, selon les cas. Ils représentent aussi des coûts indirects du fait des 
pertes d’exploitation induites et d’éventuels emplois perdus. Dans tous les cas, cela porte 
atteinte à l’économie du territoire et potentiellement aux charges revenant aux habitants. 

Lors de catastrophes telles qu’inondations, glissements de terrain, incendie majeur, les coûts 
indirects liés aux dégradations et dysfonctionnements des réseaux peuvent être très 
importants. Mais ces coûts restent tout de même difficiles à évaluer et sont souvent oubliés 
ou incomplets dans les estimations.  

Ces coûts engendrés par la dégradation des réseaux traduisent leur importance dans le 
fonctionnement de nos sociétés, mais aussi leur vulnérabilité face aux risques. 

La gestion de la crise peut être fortement perturbée par la défaillance de certains réseaux : 
difficultés de communication, indisponibilité de certains outils nécessitant une alimentation 
électrique, problèmes sanitaires dans les hôpitaux et les habitations, encombrement des 
voies de circulation… Tous ces facteurs viennent aggraver la situation de crise et contribuent 
à retarder le moment de retour à la normale. 

Une fois l’événement passée, la remise en route des réseaux qui ont dû être arrêtés ou qui 
ont été inondés peut avoir une durée très variable 

L’éventualité d’un territoire privé d’un de ses réseaux structurant pendant un temps aussi 
long fait partie des critères qui doivent aider à faire émerger une prise de conscience sur 
l’importance de traiter la question de la vulnérabilité des réseaux face aux divers risques. Il 
est alors pertinent de tendre vers des dispositions qui permettront de maintenir le 
fonctionnement des réseaux, éventuellement de façon dégradée, afin d’éviter cette 
perturbation prolongée. La planification anticipée des modalités de continuité d’activité 
permet d’optimiser le temps et les efforts nécessaires à une reprise d’activité. 

 

 

19.3. Un exemple relatif aux effets : Nîmes 3 octobre 1988 

L’inondation de Nîmes s’est produite suite à une pluie intense, dont les eaux ont stagné 
pendant 6 jours en ville. De nombreuses problématiques de réseaux vitaux endommagés ont 
résulté de la violence des flots : 
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• 40 000 foyers privés d’électricité pendant 1 jour suite à la destruction de 

poteaux électriques > usagers sensibles, MHRV, SSI, alarmes…, 
• 65 000 lignes téléphoniques coupées => perte d’accès aux secours, 
• 25 km de voies détruites. Voies ferrées endommagées => perte d’accès aux 

secours, 
• 50 % des habitants de la ville privés d’eau potable pendant 4 jours => 

insalubrité, 
• 30 km de canalisations d’assainissement détruits => insalubrité, 
• 6 km de réseau d’éclairage urbain détruits => insécurité nocturne de l’espace 

public. 

 

19.4. Facteurs de vulnérabilité : criticité du réseau et 
catégorisation des usagers 

La notion de criticité est très liée à l’échelle de travail. En effet, alors qu’une installation peut 
être critique pour le fonctionnement d’un quartier ou d’une commune, elle peut passer en 
second plan d’un point de vue plus large, départemental ou régional. À chaque échelle 
correspond donc une hiérarchie des installations, qui dépend des priorités et des moyens 
disponibles. 

Certaines notions sont souvent associées à celle de la criticité et permettent de la qualifier : 
• l’importance du service porté par le réseau pour le fonctionnement du 

territoire; 
• l’étendue géographique de l’impact de la défaillance du réseau ; 
• La vitesse de propagation et la durée de la gêne occasionnée par la défaillance 

du réseau; 
• la quantité et la qualité des enjeux impactés : effets sur la santé humaine, sur 

l’activité économique du territoire et sur son environnement. 

Pour prioriser leurs actions, les opérateurs de réseaux ont besoin de connaître l’enjeu que 
représentent les usagers (ensemble des utilisateurs d’un réseau) qu’ils desservent. À ce titre, 
la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC, Ministère de 
l’Intérieur) propose les définitions suivantes dans le Guide ORSEC G5 - Rétablissement et 
approvision- nement d’urgence des réseaux électricité, communication, eau, gaz, 
hydrocarbures (RETAP RESEAUx) : 

 « Usagers prioritaires » : désigne les usagers bénéficiant d’un service prioritaire dans 
le cadre des procédures de délestages ou de contingentement. Le délestage consiste 
à arrêter temporairement certaines branches du réseau afin d’en préserver d’autres, 
évitant ainsi un effondrement complet du réseau ; 

 « Usagers sensibles » : désigne des établissements identifiés, par l’autorité, comme 
sensibles aux ruptures d’alimentation des réseaux. Les conséquences de ces ruptures 
pouvant avoir des répercussions directes et immédiates sur différents enjeux. Ces 
enjeux sont les vies humaines, les réseaux, l’économie, l’environnement et les 
activités de sûreté et sécurité.  
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Les listes d’usagers sensibles sont à établir en deux temps. Tout d’abord « à froid » et en 
concertation avec les acteurs du territoire, pour identifier et analyser les usagers sensibles ; 
puis « à chaud », au moment de la crise, pour ordonner la liste en fonction de la réalité du 
terrain chez l’usager, chez l’opérateur et sur le territoire de façon générale. 

L’appartenance à l’une ou l’autre de ces catégories ne dispense pas l’usager (collectivités 
territoriales ou autres établissements assurant un service public) de ses éventuelles 
obligations de continuité d’activité et donc d’avoir en interne des solutions qui lui 
permettent de faire face à des carences des réseaux qui le desservent. 

 

 

19.5. Obligations des opérateurs  

Introduite dans l’article 6 de la Loi de modernisation de la sécurité civile (Loi n° 2004- 811 du 
13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile), la satisfaction des besoins prioritaires 
de la population fait à présent partie du Code de la sécurité intérieure, articles L732-1 et 2 : 
ce principe désigne une série de services dont les opérateurs doivent privilégier le maintien 
dans la mesure du possible. 

Code de la sécurité intérieure 

Article L732-1 : Maintien de la satisfaction des besoins prioritaires de la population 
(électricité, gaz, AEP, assainissement, communication électronique) : 

« Les exploitants d’un service, destiné au public, d’assainissement, de production ou de dis- 
tribution d’eau pour la consommation humaine, d’électricité ou de gaz, ainsi que les opéra- 
teurs des réseaux de communications électroniques ouverts au public prévoient les mesures 
nécessaires au maintien de la satisfaction des besoins prioritaires de la population lors des 
situations de crise. 

Ces besoins prioritaires, définis par décret en Conseil d’État, sont pris en compte dans les 
cahiers des charges ou contrats régissant les concessions ou délégations de service public et 
dans les actes réglementaires encadrant les activités précitées. Ce décret précise le niveau 
d’exigence et les délais d’application requis pour leur mise en œuvre. Ces actes réglemen- 
taires peuvent comporter des mesures transitoires. » 

Article L732-2 : Désignation d’un référent chez l’exploitant, mentionné aux préfets de dépar- 
tement et de zone : 

« Afin de favoriser le retour à un fonctionnement normal de ces services ou de ces réseaux 
en cas de crise, les exploitants des services ou réseaux mentionnés au présent article 
désignent un responsable au représentant de l’État dans le département, ainsi qu’au 
représentant de l’État dans le département du siège de la zone de défense lorsque leur 
activité dépasse les limites du département. » 
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Décret d’application n° 2007-1400 de l’article 6-I de la LMSC (nouvellement L732-1 du Code 
de la sécurité intérieure), 28 septembre 2007 : 

« Le caractère prioritaire des besoins de la population se détermine en considération, d’une 
part, des objectifs de préservation de la vie humaine, de la santé publique, de la sécurité des 
personnes et des biens et, d’autre part, de la continuité des services publics. 

Le niveau de satisfaction de ces besoins requis dans chaque cas est fixé en fonction de la 
vulnérabilité de certains groupes de populations (précisé par arrêté des ministres en charge 
de la santé, de la sécurité civile et du service concerné), des caractéristiques du service ou 
du réseau concerné et du degré constaté de défaillance des installations destinées à 
répondre à ces besoins. 

Pour assurer le maintien de la satisfaction des besoins prioritaires, les exploitants 
mentionnés au L732-1 du Code de la sécurité intérieure prennent toutes mesures pour : 

 protéger leurs installations contre les risques, agressions et menaces prévisibles ; 

 alerter sans délai l’autorité compétente de l’imminence ou de la survenue d’une 
défaillance grave de leurs installations susceptible de porter atteinte à la continuité du 
service ; 

 mettre en œuvre les mesures demandées par le représentant de l’État dans le cadre du 
plan Orsec et de ses dispositions spécifiques ; 

 élaborer un plan interne de crise qui permette : 

 de pallier les conséquences les plus graves des défaillances, de la neutralisation ou 
de la destruction des installations ; 

 d’assurer le plus rapidement possible une distribution adaptée du service 
permettant la satisfaction des besoins prioritaires susmentionnés ; 

 de rétablir un fonctionnement normal du service dans des délais compatibles avec 
l’importance des populations concernées et tenant compte des dommages subis 
par les installations. 

Une fois le fonctionnement normal du service rétabli, les exploitants et les opérateurs 
concernés prennent les mesures préventives et palliatives complémentaires que les 
enseignements tirés de la crise ont rendues nécessaires. » 

Au-delà de ces réglementations générales s’appliquent des réglementations spécifiques 

Les réseaux de télécommunication 

Le Code des postes et des communications électroniques indique que les ser- vices de 
communication électronique ouverts au public constituent un service public qui se doit donc 
de respecter les principes d’égalité, de continuité et d’adaptabilité. De plus, ils ont un rôle 
dans « l’acheminement des communications des pouvoirs publics destinés au public pour 
l’avertir de dangers imminents ou atténuer les effets de catastrophes majeures » [L33-1]. 
Cette obligation est rappelée à l’article D98-8-7. 
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En ce qui concerne la transparence de l’opérateur vis-à-vis des autorités, l’article L33-7 
indique que “les gestionnaires d’infrastructures de communications électro- niques et les 
opérateurs de communications électroniques communiquent gratuitement à l’État, aux 
collectivités territoriales et à leurs groupements, à leur demande, les informations relatives 
à l’implantation et au déploiement de leurs infrastructures et de leurs réseaux sur leur 
territoire”. L’article D98-6-3 précise la nature des informations qui peuvent être demandées 
: nature, localisation, caractéristiques techniques, zone desservie. Rien cependant en lien 
direct avec une éventuelle sensibilité à l’eau ou à un autre aléa. 

L’article D98-4 présente les « règles portant sur les conditions de permanence, de qualité et 
de disponibilité du réseau et du service. […] L’opérateur doit prendre les dispositions 
nécessaires pour assurer de manière permanente et continue l’exploitation du réseau et des 
services de communications électroniques et pour qu’il soit remédié aux effets de la 
défaillance du système […] dans les délais les plus brefs. […]. L’opérateur met en œuvre les 
protections et redondances nécessaires pour garantir une qualité et une disponibilité de 
service satisfaisantes. » 

Les installations d’importance vitale 

La protection des points d’importance vitale (PIV) pour la France fait partie des mesures de 
défense économique. Les articles L1332-1 à 7 du Code de la défense traitent de ces PIV et 
des obligations des opérateurs qui en sont responsables. La réglementation spécifique aux 
PIV leur confère un statut particulier qui les astreint à des modalités de gestion très 
encadrées et les inscrit automatiquement sur les listes d’usagers prioritaires de différents 
réseaux. La liste de ces installations est confidentielle, pour des raisons de stratégie et de 
sécurité. Cette confidentialité devra être respectée lors d’un diagnostic du territoire ou 
pendant une gestion de crise en ne donnant accès aux informations sensibles qu’aux 
personnes dûment habilitées. Ce point peut expliquer la réticence de certains opérateurs à 
participer à des travaux collectifs pour l’étude et la réduction de la vulnérabilité des réseaux 
sur un territoire. Cela n’empêche cependant pas les acteurs concernés par ces installations 
de participer aux démarches de diagnostic et de réduction de la vulnérabilité du territoire, à 
partir du moment où ils ne dévoilent pas le statut particulier des installations dont ils ont la 
charge. 
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20. Crises engendrant d’autres crises : l’effet domino  

La sagesse populaire dit qu’ « un malheur n’arrive jamais seul ». 

Le schéma ci-dessous propose quelques enchaînements. Il n’a pas la volonté d’être exhaustif 
mais il démontre comment de nombreux aléas sont susceptibles d’en entraîner d’autres. 

Prenons un exemple : les réacteurs nucléaires, ayant besoin d'être refroidis en permanence, 
doivent prélever de l'eau dans une "source froide" : un cours d'eau ou la mer. Lors des 
canicules, ils sont alors contraints de s'adapter ponctuellement. Une mauvaise décision à ce 
niveau peut engendre un accident nucléaire lui-même générateur d’un risque sanitaire. 

Cette même canicule peut favoriser les incendies de forêts eux-mêmes générateurs de 
ruptures de réseaux.  
     

 
 

 
 

D
ir

ec
te

ur
 d

e 
pu

bl
ic

at
io

n 
:  

A
dr

ie
n 

C
H

A
PO

N
 M

ai
re

 d
e 

Sa
in

t-
Pa

ul
-L

a-
C

os
te

 (
30

48
0)

 



        Commune de Saint-Paul-la-Coste (30480)             Dossier d’Information Communal sur les Risques Majeurs 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                 Août 2021  Page No 119 
 

 

21. Synthèse  

21.1. Synthèse : aléas et enjeux pour la commune de Saint-Paul 

Le tableau ci-dessous récapitule les différents risques que nous avons analysés. 
     

Nature du risque Statut Exigence réévaluation et points 
critiques 

Inondations  Répertorié dans DDRM. 
Selon DDRM Saint-Paul concerné. 
Existence d’un PRRi. 

Vallées Galeizon et Salandre. 

Mouvements de terrain Répertorié dans DDRM. 
Selon DDRM Saint-Paul concerné. 

Plus particulièrement en zone 
schisteuse, d'arénite triasique. 

Feux de forêt Répertorié dans DDRM. 
Selon DDRM Saint-Paul concerné. 

En tous lieux. 

Industriel(Technologique) Répertorié dans le DDRM. 
Selon DDRM Saint-Paul non 
concerné. 

Sous-estimé du fait proximité Salindres, 
St Jean. 

Nucléaire Répertorié dans le DDRM. 
Selon DDRM Saint-Paul non 
concerné. 

Sous-estimé du fait relative proximité 
Marcoule et Tricastin. 

Séismes Répertorié dans le DDRM. 
Selon DDRM risque faible sur 
Saint-Paul. 

Faille sur Cendras : un événement 
localisé sur Cendras aurait des 
conséquences sur St Paul. 

Rupture de barrages  Répertorié dans le DDRM. 
Selon DDRM Saint-Paul non 
concerné. 

Sous-estimé : Vallée du Gardon sous 
barrage de Ste Cécile d’Andorge. Un 
événement localisé sur Cendras aurait 
des conséquences sur St Paul. 

Transports des 
marchandises dangereuses 

Répertorié dans DDRM. 
Selon DDRM Saint-Paul concerné. 

Sur toutes routes. Proximité axe Nord-
Sud Cendras-Alès. 

Minier  Répertorié dans le DDRM  
Selon DDRM Saint-Paul non 
concerné 

Sous-estimé, anciennes mines (chabon, 
fer, étain, etc.) à mieux localiser. 

Terroriste Non répertorié dans le DDRM.  
Imposé par l’évolution de la 
situation géopolitique. 

Montée des intégrismes politiques, 
culturels et religieux. 

Sanitaire Non répertorié dans le DDRM.  
Imposé par les faits. 

Pandémie Covid. 

Canicule  Non répertorié dans le DDRM. 
Imposé par le dérèglement 
climatique. 

En tous lieux, en été. 

Neige et verglas  Non répertorié dans le DDRM. 
Imposé par le dérèglement 
climatique. 

En tous lieux, en hiver. 

Cyber  Non répertorié dans le DDRM.  
Imposé par la transformation 
numérique de notre société. 

Sur tous serveurs, terminaux et réseaux 
des systèmes d’information de l’Etat, de 
le Région, du Département, des 
intercommunalités et de la municipalité. 

Ruptures de réseaux Non répertorié dans le DDRM. 
Imposé par le développement des 
réseaux dans notre société. 

Aléa fort, vécu à de nombreuses 
reprises, paralysant l’action du P.C.S. 
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Ci-dessous, la dernière carte empruntée à l’atlas géographique du rapport de présentation 
du SCoT du Pays Cévennes. Un pointeur localise la commune. 

Avec 3 risques identifiés (au sein d’une liste réduite de 6 risques) la commune de Saint-Paul 
se place dans la moyenne des communes du Gard.  

 

 
 

 

 

 

21.2. Récapitulatif des mesures de prévention (via Predict) 
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DOCUMENT D’INFORMATION COMMUNAL  
SUR LES RISQUES MAJEURS (D.I.C.R.I.M.)

LES RISQUES MAJEURS 
AUXQUELS NOTRE COMMUNE 
EST EXPOSÉE :  

LES ARRÊTÉS PORTANT 
RECONNAISSANCE DE L’ÉTAT DE 
CATASTROPHE NATURELLE (CatNat)

SAINT-PAUL-LA-COSTE

La prévention, notre priorité

En cas de catastrophe naturelle ou
technologique, un comportement
adapté de la population contribue
largement à réduire le bilan humain,
les dégâts matériels et les pertes
économiques subies. Ce
comportement est étroitement lié à la
connaissance que les habitants ont
des risques qui les menacent et donc à
l’information qui leur a été donnée en
amont sur le sujet.
Dans le respect de cet objectif, la
réalisation du DICRIM de la commune
de Saint-Paul-la-Coste, qui est une
obligation réglementaire, permet
d’informer la population sur les risques
qui menacent la commune et sur les
mesures de prévention prises.

Adrien CHAPON

Le Maire de Saint-Paul-la-Coste

5 arrêtés CatNat Inondation
1 arrêté CatNat Phénomène lié à
l'atmosphère

Inondation

Neige / Verglas

Tempête

Feux de forets

Mouvement de terrain

Séisme

Pandémie

Canicule

1 Document élaboré le 23-07-2021 avec la collaboration de

www.saint-paul-la-coste.eu


Dans tous les cas, respectez les consignes de sécurité 
diffusées par les autorités

N° Mairie :

Intercommunalité / EPCI :

Pompiers : 18 ou 112 
 
Police / Gendarmerie : 17

Police municipale :

Site commune :

Préfecture :

Inforoute : 
 
Météo France : www.meteofrance.com

Vigicrues :

France Bleu : 

LE DISPOSITIF DE SAUVEGARDE

LES MOYENS D’ALERTE SUR MA COMMUNE

OÙ SE RÉFUGIER EN CAS D’ÉVACUATION ?

LES NUMÉROS & LIENS UTILES

Pour diffuser une alerte à la population, la municipalité dispose des moyens suivants:

En cas d’évacuation, la municipalité vous invite à vous rendre dans l’un des centres d’accueil suivants:
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Appels
téléphoniques

Porte à porte Site internet de
la commune

Réseaux
sociaux

Salle Polyvalente Marie Durand

04 66 30 64 49 www.saint-paul-la-coste.eu

www.gard.gouv.fr

www.inforoute30.fr

www.vigicrues.gouv.fr

91.6 FM



L’inondation est une 
submersion, rapide ou lente, 
d’une zone habituellement 
hors d’eau. Lorsque celle-ci 
est densément urbanisée, 
l’impact de ces débordements 
sur les personnes, les biens, 
les équipements ou les 
activités économiques peut 
être très dommageable. Les 
mesures préventives, comme 
les comportements de mise 
en sécurité, permettent de 
réduire ces conséquences et 
d’améliorer la résilience des 
populations, du territoire et 
des activités économiques.

Le risque 
iNoNdAtioN

Les repères de crues ont 
pour vocation de sensibiliser 
la population au risque 
d’inondation et de favoriser 
la conscience du risque, en 
nous rappelant qu’une crue 
majeure peut se reproduire à 
l’avenir.

g

téléchargez “myPredict”  
sur votre smartphone.

Les coNsiGNes de sécurité

Ne rétablissez les réseaux qu’après vérification technique.
Assurez-vous que l’eau du robinet est potable.

Faites l’inventaire des dégâts.
Déclarez le sinistre au plus tôt à votre assureur.

Aérez et désinfectez les pièces.

APrÈs

PeNdANt

À L’ANNoNce de LA MoNtée des eAux :

vous circuLez Au MoMeNt de L’ALerte :

évitez tout déplacement  
inutile.

N’allez pas chercher  
vos enfants à l’école.

Ne circulez pas dans une zone inondée.  
éloignez-vous des cours d’eau, berges et ponts.

Protégez-vous et votre 
habitation. 

Coupez les alimentations  
en électricité et en gaz.

Mettez-vous en sécurité 
dans un abri en dur, 
montez dans les étages. 
Ne descendez pas dans  
les sous-sols.

ne téléphonez qu’en cas  
de besoin.

sur demande des 
autorités, rejoignez  
un centre d’accueil.

AvANt

informez-vous sur le risque 
(mairie, préfecture).

Disposez d’un poste  
de radio à piles (Radio  
France, France info).

Les secteurs exPoSÉS
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LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Une tempête est un phéno-
mène météorologique durant 
lequel des vents forts à vio-
lents se produisent sur une 
large zone géographique.

Ce phénomène peut avoir des 
conséquences graves sur la 
population, les biens (chutes 
d’objets divers (toitures, che-
minées, grues, chapiteaux, 
etc.), détérioration des lignes 
électriques et de communica-
tion, perturbation des réseaux 
de transports, etc…) et l’en-
vironnement (déforestation, 
perte d’infiltration des sols 
et augmentation du risque 
d’inondation,…).

TEMPÊTE 
LE RISQUE

DANS TOUS LES CAS, RESPECTEZ  LES CONSIGNES  
DE SÉCURITÉ DIFFUSÉES PAR LES AUTORITÉS.

APRÈS

PENDANT

AVANT

Rangez ou fixez les objets susceptibles d’être emportés 
ou endommagés (mobilier de jardin, objets divers).

Fermez les portes et les volets.

Dans la mesure du possible, rentrez chez vous.

Vérifiez le bon ancrage au sol des structures légères 
(serres, vérandas, cabanons).

Dans la mesure du possible restez chez vous.

Évitez tout déplacement inutile, réduisez votre vitesse 
en cas de déplacement impératif.

Mettez-vous à l’écoute de vos stations 
de radio locales.

Ne rétablissez les réseaux qu’après vérification 
technique.

Ne touchez en aucun cas à des fils électriques  
tombés au sol.

N’intervenez pas sur les toitures.

Ne vous promenez pas en forêt ou sur le littoral.
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LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

L’IMPORTANCE DU  
DÉBROUSSAILLEMENT
La prévention du risque 
incendie est la meilleure 
garantie de protection de votre 
habitation en cas de feu de 
forêt. Vous êtes ainsi amenés 
à respecter les obligations 
de débroussaillement  (au 
minimum 50 mètres autour 
de votre habitation*) et de 
maintenir en permanence 
débroussaillé votre périmètre 
de sécurité (article L 322-3 du 
Code forestier).  

Le débroussaillement vise à 
créer une discontinuité du cou-
vert végétal pour ralentir voire 
stopper la progression du feu.
* La zone de débroussaillement est modulable 
en fonction du milieu environnant. Pour plus 
d’information, contacter la DDTM.

Faites l’inventaire des 
dégâts.
Déclarez le sinistre au plus 
tôt à votre assureur.

Aérez et désinfectez les 
pièces.

APRÈS

PENDANT

SURPRIS PAR UN DEPART DE FEU :

Évitez d’utiliser votre véhicule.

Fermez les volets, portes 
et fenêtres ; calfeutrez-les 
avec des linges mouillés.

Fermez les vannes de gaz 
et produits inflammables.

Informez les sapeurs-
pompiers le plus vite  
et le plus précisément 
possible (18 et 112).

Dégagez les voies d’accès 
et les cheminements  
d’évacuation ; arrosez  
les abords.

N’allez pas chercher vos 
enfants à l’école, ils y sont 
en sécurité.

Écoutez la radio  
(France Info, France Bleu).

Rentrez rapidement dans 
le bâtiment en dur le plus 
proche.

Ne vous approchez pas 
d’un feu de forêt ; ne 
sortez pas sans ordre  
des autorités. Dans la 
nature, éloignez-vous dos 
au vent en vous dirigeant 
sur les côtés du front de feu.

Un incendie de forêt est un feu 
non maitrisé qui se propage sur 
une étendue boisée. D’origine 
naturelle ou accidentelle, il 
peut se produire toute l’année, 
mais la période estivale est la 
plus propice. La propagation de 
l’incendie est principalement 
déterminée par le type de 
végétation (les landes, le 
maquis et la garrigue sont 
les formations végétales les 
plus exposées), les conditions 
météo (vent fort, forte chaleur) 
et le relief.

LE RISQUE 
FEUX DE  FORÊTS

AVANT

Débroussaillez autour des habitations et le long des voies 
d’accès pour garantir la plus grande sécurité de votre habitation. 
N’accolez pas à la maison des réserves de combustibles.

Informez-vous sur le risque 
(mairie, préfecture).

Prévoyez les moyens 
de lutte (points d’eau, 
motopompe pour piscine…).

LES SECTEURS EXPOSÉS
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DANS TOUS LES CAS, RESPECTEZ LES CONSIGNES
DE SÉCURITÉ DIFFUSÉES PAR LES AUTORITÉS.

Ne touchez pas aux fils électriques tombés à terre.

LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ Les chutes de neige et les phénomènes 
de verglas ou de pluies verglaçantes sont 
consécutifs à des précipitations qui se 
produisent lorsque les températures sont 
négatives ou proches de 0°C.

Elles peuvent entrainer la formation de 
phénomènes glissants sur les trottoirs et le 
réseau routier et une augmentation de poids 
sur les bâtiments et les infrastructures.

Ce phénomène a possiblement des 
conséquences graves pour la population 
(hypothermie, risque de fractures liées 
aux sols glissants, risque lié aux chutes de 
branches et toitures, etc.), les biens et la vie 
quotidienne (chutes des lignes électriques, 
perturbations des réseaux de transport, 
effondrement des toitures, chutes de 
branches…).

NEIGE / VERGLAS
LE RISQUE

Écoutez la radio et respectez les consignes 
des autorités.

Évitez de circuler ; en cas d’obligation de 
déplacement, munissez-vous d’équipements 
spéciaux.

Protégez-vous des chutes et protégez les autres  
en dégageant la neige, en salant les trottoirs (évitez  
de stocker la neige dans les avaloirs et fossés pour  
ne pas gêner l’écoulement des eaux lors du redoux).
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LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Quittez rapidement les bâtiments.

Fuyez latéralement pour sortir le plus vite possible  
de l’axe de la coulée.

Gagnez un point haut  pour vous mettre  
hors de portée du danger.

Le risque mouvement de terrain est 
consécutif à  un ensemble de dépla-
cements, plus ou moins brutaux, 
du sol ou du sous-sol, d’origine na-
turelle ou anthropique. On en dis-
tingue plusieurs types : glissement 
de terrain, chutes de blocs, érosion 
du littoral, effondrement, coulée de 
boue, retrait-gonflement des argiles.

Ce risque peut être déclenché ou 
amplifié en cas de fortes précipita-
tions ou de succession de périodes 
de gel/dégel.

MOUVEMENT 
DE TERRAIN

LE RISQUE

LES SECTEURS EXPOSÉS
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Un séisme, ou tremble-
ment de terre, est une 
secousse du sol due aux 
mouvements des plaques 
tectoniques.

Selon leur intensité et leur 
durée, les séismes peuvent 
causer des dégâts impor-
tants et mettre en danger 
des vies ainsi que générer 
des pertes économiques et 
des difficultés de commu-
nication.

SISMIQUE
LE RISQUE

LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

DANS TOUS LES CAS, RESPECTEZ LES CONSIGNES
DE SÉCURITÉ DIFFUSÉES PAR LES AUTORITÉS.

Abritez-vous loin  
des fenêtres.

Après la secousse, 
coupez les réseaux,  
ne fumez pas.

À l’extérieur, éloignez-
vous des constructions, 
lignes électriques.

Dès que vous le pouvez, 
rejoignez un point  
de rassemblement.
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DANS TOUS LES CAS, RESPECTEZ LES CONSIGNES
DE SÉCURITÉ DIFFUSÉES PAR LES AUTORITÉS.

LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Respectez les mesures d’hygiène recommandées (lavage 
régulier des mains, port du masque dans les lieux publics, 
distanciation physique etc.).

En cas de symptômes caractéristiques de la maladie, 
appelez votre médecin traitant ou le 15.

Faites-vous vacciner contre le virus pandémique dès lors   
qu’une campagne de vaccination est spécifiquement organisée.

Le risque pandémie désigne 
la propagation soudaine et 
rapide d’une maladie pouvant 
se répandre à grande échelle 
en contaminant l’homme. 

Il peut avoir des consé-
quences graves sur la popu-
lation, pouvant toucher des 
millions de personnes quand 
celles-ci ne sont pas immu-
nisées ou quand la médecine 
ne dispose d’aucun médica-
ment pour traiter les malades 
(exemple du COVID 19).

PANDÉMIE
LE RISQUE

Évitez les contacts avec les personnes malades et/ou les 
animaux infectés. Si vous êtes/ou avez été en contact avec 
une personne malade, isolez-vous et faîtes vous tester.
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DANS TOUS LES CAS, RESPECTEZ LES CONSIGNES
DE SÉCURITÉ DIFFUSÉES PAR LES AUTORITÉS.

LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Restez à votre domicile dans les pièces  
les plus fraîches. Fermez les volets le jour.

Le risque canicule survient lorsque les 
températures journalières (diurnes et 
nocturnes) atteignent, durant plusieurs 
jours, des valeurs nettement supérieures 
aux normales saisonnières du département 
concerné. Il s’accompagne souvent d’autres 
phénomènes dangereux  : sécheresse et 
appauvrissement de la ressource en eau, 
augmentation du risque d’incendie, pollution 
atmosphérique, etc.

Ces périodes de canicule ont des 
conséquences graves pour les personnes 
fragilisées (coup de chaleur, déshydratation, 
troubles respiratoires,…) pour les biens et la 
vie quotidienne (fissuration des façades des 
habitations, pollution des zones urbanisées…).

CANICULE
LE RISQUE

Hydratez-vous en buvant de l’eau régulièrement  
(ne consommez pas d’alcool).

Écoutez la radio et respectez les consignes  
des autorités.

Donnez et prenez des nouvelles  
de votre entourage.

Évitez les efforts physiques et les sorties  
aux heures les plus chaudes.
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NOTES
PERSONNELLES
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PAS DE RISQUE

PAR TICULIER

SOYEZ VIGILANT

SOYEZ PRUDENT

ME T TEZ-VOUS
EN SÉCURITÉ

RESTEZ
EN SÉCURITÉ

RE TOUR
À LA NORMALE

La situation s'aggrave. Maintenez 
ou renforcez vos mesures de mise 

en sécurité en respectant les 
consignes des autorités

Le phénomène est terminé

La situation s’aggrave

Un risque menace
votre commune

Une situation à risque
est con�rmée

Une situation à risque
a été identi�ée sur votre

commune

Chaque citoyen doit être acteur 
de sa propre mise en sécurité. Pensez à contacter votre 

mairie pour connaître votre 
exposition au risque

Un potentiel risque
concerne votre commune,

Tenez-vous informé

Une situation à risque a été identi�ée 
sur votre commune, Adaptez votre 

comportement en suivant les 
consignes des autorités

Une situation à risque est con�rmée.
Mettez-vous en sécurité,

ainsi que votre famille et vos biens,
en respectant les consignes des autorités

CONSIGNES DE

myPredict
L’appli smartphone pour
être informé des risques
hydrométéorologiques
en temps réel :

LES NIVEAUX DE SÉCURITÉ PREDICT

Constituez  
votre Kit  

de sécurité Radio à piles Bougies ou 
lampes de poche

Nourriture 
et eau potable

EAU
POTABLE

Médicaments Vêtements

LE PLAN FAMILIAL DE MISE EN SURETE
Le Plan Familial de Mise en Sureté (PFMS) destiné aux personnes vivant sous le même toit afin de leur 
permettre de se préparer aux situations de crise : 

Document téléchargeable
http://www.mementodumaire.net/wp-content/uploads/2012/06/Pfms.pdf

J’AGIS POUR MA SECURITE

LES DEMARCHES D’INDEMNISATION

1 432

Contactez votre 
assurance

Prenez des 
photos de votre 

sinistre

Ne jetez rien 
jusqu’à l’expertise

Déclarez le sinistre
     (en recommandé, dans les 10 
jours suivant le classement CATNAT)
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