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Introduction sur le PCS



La gestion des risques majeurs :

Les responsabilités de la commune et du maire

❑ Amélioration de la connaissance des risques locaux

❑ Prise en compte des risques dans l’aménagement 

❑ Transcription des risques dans les documents d’urbanisme

❑ Protection du bâti / mitigation / réduction de la vulnérabilité

❑ Information préventive des populations & sensibilisation

▪ Dont document d’information communal sur les risques majeurs – DICRIM

▪ Dont réunion publique d’information (ou autres formats adaptés)

❑Mise en œuvre des premières mesures d’urgence 

▪ Plan communal de sauvegarde dont vigilance et alerte (PCS)

❑ REX / RETEX (retour d’expérience)



Sécurité civile : Une organisation stratifiée



Secours & Sauvegarde : Qui fait quoi ?

Protection de la 

population

SAUVEGARDER

Informer

Alerter

Mettre à l’abri

Interdire

Soutenir 

Assister

Ravitailler

Reloger

Commune et 

intercommunalité

SECOURIR

Protéger

Soigner

Relever

Médicaliser

Évacuer  d’urgence…

Services de secours

(SDIS, SAMU…)



& au regard des risques connus (ou non)

Le PCS doit permettre de définir les modalités pour assurer : 

La mise en vigilance et l’anticipation

L’alerte et l’information des populations

La protection et la sauvegarde

Le soutien à la population

L’information préventive (dont DICRIM)



◼ Le document doit fournir les outils 

pour répondre à la question :

◼ Forme variable…

Mettre en place un outil pratique

Fiches évènements

Fiches missions

Fiches 

actions

Outils



Description 

phénomènes 

et enjeux

 Qui fait 

quoi ?

 Comment 

réaliser les 

missions 

identifiées ?

 Annuaires, 

moyens, 

prêts à 

remplir,…

Le document opérationnel



Briefing pour l’atelier pratique



Mise en situation
Objectifs du jeu

 Sensibiliser à la notion de « collectif » en situation de crise ;

 Identifier les points difficiles en gestion de crise ;

 S’approprier la thématique « PCS » et les bonnes pratiques opérationnelles ;

 Se familiariser avec le document « type » d’un PCS et de ses annexes ;

 S’initier à la communication de crise ;

 Découvrir l’intérêt des outils opérationnels dans un plan de gestion de crise (PCS).

SE RENDRE COMPTE DE LA FINALITÉ DES PLANS DE SECOURS/SAUVEGARDE :

 Le support documentaire n’est qu’un outil de la démarche

 La finalité est la préparation du facteur humain à la gestion de la crise



DOS
Directeur des Opérations de Secours

RAC
Responsable des Actions Communales

Responsable

Communication

Standard de criseMain courante

Poste de 

Commandement 
Communal

Organisation communale de crise

Responsable

Soutien

Responsable

Logistique

Responsable

Sécurité

Agents techniques 
Elus

Police Municipale 
…

Réserve communale 
de sécurité civile
Associations de 
sécurité civile -

Infirmiers – Médecins
…

Réserve communale 
de sécurité civile

Agents techniques
Entreprises 

….

Population 
Presse

Réseaux sociaux…

TERRAIN

Cartographie Tableau de bord



Organisation de crise
Rôles joués dans le cadre de la mise en situation
(13 « joueurs)

DOS (1 personne)

RAC
1 personne

Responsable

Communication
2 personnes

Main courante
1 personne

Poste de 
Commandement 
Communal (PCC)

Responsable

Soutien
2 personnes

Responsable

Logistique
2 personnes

Responsable

Sécurité
2 personnes

Carto et TdB
2 personnes



Mise en situation
Convention d’exercice

CE QUI NE SERA PAS JOUE :
❑ La population n’est pas réellement alertée, ni évacuée ;

❑ Les actions de terrain ne seront pas réellement menées ;
❑ Les appels vers l’extérieur à tous les stades de l’exercice sur table.

CE QUI SERA JOUE :
❑ Le schéma d’alerte de la population ;

❑ Le traitement circonstancié des appels téléphoniques ;

❑ La mise en œuvre du Poste de Commandement Communal (PCC) ;

❑ La stratégie opératoire face à l'événement ;

❑ L’utilisation des outils documentaires du PCS ;

❑ La rédaction des communiqués & des messages à la population ;

❑ Le traitement médiatique de l’événement ;

❑ L’utilisation et la valorisation de la carte A0 et du tableau de bord.

Remarque : Le temps du jeu ne correspond pas au temps réel de l’événement type



Mise en situation
Liaisons et communications

Appeler la préfecture, la DDT, le SIAGA, le SDIS, la 

Gendarmerie, la Croix-Rouge, les commerces …

+ Rédaction des fiches actions

(FICHES OBLIGATOIRES)

Liaison radio avec les agents sur le terrain

(pour la PM – cellule sécurité)



Quelques informations sur la commune

 Commune rurale située à l’entrée du Massif de la Chartreuse (Isère)

 4600 habitants

 Plan Communal de Sauvegarde réel

 Communications / Transmissions par portatifs radios pour cellules terrain

 Outils d’alerte et d’information disponibles : Système d’appels en masse, réseaux 

sociaux (Facebook), panneaux lumineux, site web de la mairie …

Moyens humains :

 27 élus disponibles

 48 employés communaux au total (dont 3 agents de la PM)

 1 habitant volontaire pour apporter son aide en cas de sinistre



Appropriation des classeurs et des rôles

(quelques minutes)



Mise en situation

Eléments de contexte

 Date : Mardi 18/10/22 à 09h30

 Conditions météorologiques : 12°C humide, froid, fortes
précipitations localisées (100/120mm en cumulé sur
24h00) attendues



Mise en situation

Elément d’animation n°1 – Appel téléphonique
Préfecture → Maire (DOS)

Message en provenance de la Préfecture : 

Madame, Monsieur, vous êtes inscrit au système de gestion d’alertes locales automatisées (GALA) sur la commune.

Météo France a placé les départements de la Drôme, de l’Ardèche, du Rhône et de l’Isère en vigilance orange « Pluie-

Inondation » pour les prochaines 24h00. Des pluies d’intensité notable sont attendues dans les prochaines heures.

Des risques de crues importantes sont envisagés sur les petits cours d’eau et particulièrement sur l’ensemble du bassin versant du 

Guiers pour les 24 prochaines heures (crues attendues dans 3 à 4 heures). Les grands cours d’eau ne sont pour le moment pas 

concernés mais restent sous surveillance renforcée, les niveaux pouvant augmenter en fin de journée.

Les pluies sont susceptibles d’atteindre 100 à 120 mm en cumulé sur 24 heures. 

Nous vous invitons donc à prendre les mesures de vigilance nécessaires, telles que la consultation des bulletins météorologiques, la 

surveillance des cours d’eau de votre commune et la répercussion de la procédure de mise en vigilance en interne à vos services.

Le Centre Opérationnel Départemental (COD) de la Préfecture est en veille renforcée afin de suivre la situation – Vous pouvez 

contacter le cadre de liaison du COD au numéro suivant : 06 45 24 91 64. (ORSEC Inondation non déclenché pour le moment).

Un point de situation sera effectué prochainement avec l’ensemble des services mobilisés. Les services de la préfecture reviendront 

vers vous à son issue si la situation n’évolue pas entre temps. Les services de secours sont également mobilisés.



Mise en situation
Elément d’animation n°1bis (Météo-France)



Mise en situation

Elément d’animation n°2 – Appel téléphonique
SIAGA (GEMAPI/Digues)→ Maire (DOS)
Appel :

Nous vous informons que des pluies très importantes sont attendues. Les cumuls prévus par Météo France sont susceptibles de 

générer des crues du Guiers et de ses affluents. Les torrents et ruisseaux qui descendent de Chartreuses sont également 

concernés.

La Préfecture vous a normalement déjà informé du niveau de vigilance orange « Pluie – Inondation » pour donner suite aux 

informations de Météo France lors de l’actualisation du bulletin de vigilance.

La situation pouvant évoluer des mesures de vigilance et d’anticipation sont vivement conseillées. Les petits cours d’eau sont 

également susceptibles de réagir fortement aux précipitations pouvant générer des débordements localisés et du ruissellement.

Par conséquent le SIAGA met en place les actions suivantes :

- Activation de la cellule de crise du SIAGA au format « Vigilance renforcée » ;

- Activation de la cellule de surveillance des digues et cours d’eau ;

- Surveillance sur le terrain des cours d’eau et digues – actualisation régulière des informations – Lien avec les communes ;

- Points de situation réguliers avec les mairies du territoire impacté ;

- Points de situation réguliers avec la préfecture et les services de secours.

Pour le moment la commune n’a pas d’action sur le terrain à mener sauf de la surveillance des cours d’eau (anticipation si ça

monte). Surtout les zones endiguées, les berges dans la zone du bourg et les zones à embâcles potentiels (sous les ponts 

notamment).

Il serait peut-être opportun de mettre en place la procédure de vigilance du Plan Communal de Sauvegarde, d’informer les acteurs

communaux du possible déclenchement du PCS et d’annuler les éventuelles manifestations qui se tiennent en zone inondable (et à 

proximité). De plus, informer la population en anticipation serait une bonne chose ! Pensez aux ERP, aux écoles, au collège, aux

entreprises situés en zone inondable…





Mise en situation

Elément d’animation n°3 – Message APIC (sms + mail)

Message APIC → Astreinte mairie ou Maire (DOS)

Message type « mail » donnée en main propre au maire



Mise en situation

Elément d’animation n°4 – Appel téléphonique

Préfecture → Astreinte mairie ou Maire (DOS)

Appel en provenance de la Préfecture : 

Bonjour – Conformément aux prévisions, la situation se dégrade progressivement. La vigilance météorologique est 

susceptible d’évoluer très prochainement au niveau rouge pour des risques d’inondation sur le département (surtout Nord-

Isère, Chartreuse, Pays Viennois et Terres-Froides).

Suite à l’évolution de la situation météorologique nous reprenons donc votre attache afin de faire un point avec votre commune.

Avez-vous déclenché votre Plan Communal de Sauvegarde ? Si ce n’est pas encore le cas, nous vous demandons de l’activer afin 

d’anticiper d’éventuels impacts sur votre territoire.

Pouvez-vous d’abords nous communiquer les numéros utiles à la gestion de crise ?

N° du PCC ? N° du RAC ?  N° du Maire ? Le Centre Opérationnel Départemental en Préfecture est également activé et opérationnel.

Nous sommes joignables au 06 45 24 91 64,

Etant donné la situation météorologique et les risques liés aux zones inondables sur votre commune avec des impacts potentiels sur 

la population et les biens, avez-vous pris les dispositions nécessaires pour faire face à la situation ?  Qu’en est-il de la surveillance 

des cours d’eau ? Avez-vous informé les habitants et les usagers ?

Pour information, une crue importante du Guiers est fortement susceptible de se produire, les niveaux pouvant évoluer rapidement

avec l’intensification des précipitations. Une crue exceptionnelle n’est pas à sous-estimer non-plus pour d’autres cours d’eau plus 

petits. Nous vous demandons de surveiller la situation et de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des

personnes et des biens et de nous tenir informé en cas de besoin.

De plus, nous vous demandons de vous préparer à accueillir des populations sinistrées, en fonction de vos capacités et des 

demandes qui vous parviendront de la préfecture, dans le centre d’accueil et de regroupement de votre choix, hors zone inondable

évidemment. Nous avons pris contact avec les Associations Agréées de Sécurité Civile les plus proches de vous pour vous aider à 

accueillir la population. Il s’agît de l’Association Départementale et de Protection Civile et de la Croix-Rouge. Merci de les informer 

directement du site que vous comptez ouvrir pour accueillir la population et de vous organiser avec elles.



Mise en situation
Elément d’animation n°5 (agent des services techniques – Cellule logistique)
Agent sur le terrain → Responsable de la cellule logistique

 Appel téléphonique 

Informations du terrain :

« Bonjour monsieur le maire, ici Paul RIVOIRE, agent des services

techniques.

Vous êtes au courant des pluies intenses qui touchent notre commune

depuis tout à l’heure ? Elles se sont renforcées depuis les dernières heures.

J’ai l’impression que les réseaux d’évacuation des eaux pluviales

commencent à saturer. Certaines routes sont sous quelques centimètres

d’eau (avenue Charles de Gaulle notamment). La circulation est un peu

difficile. Dans tous les cas, la situation ne semble pas aller en s’améliorant.

Le cours d’eau, le Guiers Mort, est haut également… Cela fait longtemps

qu’on n’a pas vécu une situation comme celle la ! »



Mise en situation

Elément d’animation n°6 – Appel téléphonique

SIAGA→ Astreinte mairie ou Maire (DOS)

Animation SIAGA

Appel :

Les précipitations se renforcent et le niveau des cours d’eau augmente. Le Guiers commence à fortement se charger.

On rentre en situation de crue – Et le niveau va encore évoluer avec le renforcement des précipitations.

Crue actuelle => Q50 - Débit à 100 m3/s

Il convient de prendre les mesures nécessaires : surveillance, fermeture des accès, sécurisation des zones à proximité des cours

d’eau, information de la population et des ERP, activation de votre PCS.

Nous avons organisé plusieurs tournées de surveillance sur le terrain avec nos techniciens mais la zone à couvrir est très grande.

Pourriez-vous mettre en place une surveillance sur le terrain afin d’anticiper des évolutions dangereuses potentielles ?

L’idée étant :

- De surveiller la montée de l’eau ;

- De surveiller les zones endiguées et d’anticiper des détériorations potentielles si le niveau d’eau monte haut ;

- De surveiller les zones où des embâcles peuvent se former et gêner l’écoulement des eaux (surtout sous les ponts et vers le 

camping pour votre commune).

N’envoyez pas des personnels seuls mais à minima en binôme – Ils doivent rester prudents et ne pas se mettre en danger.



Mise en situation

Elément d’animation n°7 – Appel téléphonique

Croix-Rouge→ Responsable Cellule Soutien

Animation CROIX-ROUGE

Appel :

Bonjour,

C’est la Croix-Rouge Française de l’Isère – Nous avons été mobilisés par la Préfecture aux côtés de l’ADPC38 (Protection Civile)

pour assister les communes de l’Isère qui sont impactées par les fortes précipitations et les inondations.

Il nous a été demandé d’envoyer des moyens humains et matériels sur votre commune afin de vous aider à mettre en place un 

centre d’accueil et d’hébergement des populations évacuées / sinistrées.

Nous allons vous envoyer dans un premier temps un binôme qui devra évaluer la situation avec vous et définir les moyens à mettre

en œuvre. Ils seront sur votre commune d’ici 30 minutes – Ils partent de Voiron.

Où doivent-ils venir (demander l’adresse) ? Avez-vous déjà ouvert un Centre d’accueil (CARE) ? Si oui, combien de personnes sont

déjà arrivées ?

L’équipe qui arrive vient avec quelques moyens matériels de base : Couvertures, quelques lits, de quoi mettre en place un premier 

ravitaillement et le nécessaire pour mettre en place de l’affichage dans le centre. S’il faut d’autre matériel le binôme évaluera 

finement le besoin et mobilisera d’autres moyens depuis notre base logistique d’urgence.

Question importante : Pour les accès routiers, est-il possible d’arriver aisément depuis Voiron ? Des routes sont-elles fermées ?

Deuxièmement, il nous faut à minima quelques agents de la mairie sur place pour l’installation et faire la liaison avec vous.

Nous vous enverrons dès que possible pour aider à la coordination un cadre au PCC – Mais ce sera plus long – Nous devons 

mobiliser nos bénévoles et cela prend du temps !



APPEL : appel d’un parent d’élève (Mme MIONI,

mère de Sébastien MIONI, en CE1 à l’école primaire

du Bourg)

« Bonjour, je suis la maman d’un garçon qui est à

l’école primaire sur votre commune.

J’ai appris qu’il y a eu une inondation sur la

commune et je me demandais si l’école était

accessible, car je dois venir chercher mon fils ».

Mise en situation

Elément d’animation n°8 – Appel téléphonique
Appel Public→ Cellule communication / standard

Animation APPELS GRAND PUBLIC



Mise en situation

Elément d’animation n°9 – Appel téléphonique

Agent Police Municipale→ Responsable Cellule Sécurité

Animation agents terrain Police Municipale

Appel :

Bonjour,

C’est Yves de la Police Municipale. Vous êtes bien le responsable de la cellule sécurité au PCC de la mairie ?

Je suis vers le Bourg où il y a du ruissellement mais pour le moment rien de dramatique. 

En revanche, je viens d’avoir le camping qui a appelé sur le téléphone d’astreinte de la police municipale … et ils ont un problème !

Le Guiers commence à monter et ils ont du monde au camping en ce moment.

Il faut absolument voir avec eux pour mettre en sécurité tout le monde. C’est vraiment dangereux là-bas quand l’eau monte.

Le responsable du camping m’a indiqué qu’il y avait à minima 15 personnes au camping dont 2 familles étrangères (hollandais) qui

parlent très mal le français.

De mon côté, je file là-bas si ça vous va ? 

Des consignes particulières ?



Mise en situation

Elément d’animation n°10 – Appel téléphonique

EPCI→ RAC (responsable actions communales)

Animation EPCI (ComCom cœur de Chartreuse)

Appel :

Les précipitations se renforcent et le niveau des cours d’eau augmente. Le SIAGA vous a transmis des informations pour le Guiers. 

Nous nous attendons à un possible évènement d’ampleur (Météo-France prévoyant jusqu’à 100/120 mm en cumulé sur 24h00).

Il convient de prendre les mesures nécessaires si ce n’est pas encore fait : surveillance, fermeture des accès, sécurisation des zones 

à proximité des cours d’eau, information de la population et des ERP, activation de votre PCS.

+ Mettre une équipe terrain pour surveillance pièges à matériaux éventuels sur les canaux dans la zone des champs de Saint-

Laurent-du-Pont et sur les réseaux qui gèrent le pluvial.

Point important : Quels besoins en matière de solidarité entre communes ? Des besoins spécifiques pour Saint-Laurent-du-Pont ?

Au niveau de la COMCOM nous avons mis en œuvre le plan de gestion de crise et nous surveillons de prêt la situation.

Nous avons également pris l’attache du service des routes du département – Nous sommes en train de faire un point de situation.



Action demandée à la commune : 

• Bonjour – C’est la gendarmerie (CORG -17) – Nous sommes au courant des

évènements sur votre commune – Nous avons mobilisé 3 équipes.

• Il faut faire un point sur les voiries impactés à fermer et les déviations à mettre en

œuvre.

• Pouvez-vous mettre en place un balisage pour empêcher l’accès aux zones

inondables ?

• Réorienter les usagers sur d’autres rues que celles indiqués précédemment ;

• Et donc identifier :

❑ Le bouclage total de la zone inondable actuelle à une centaine de mètres

de la zone inondée (imprécision et possibilité d’évolution de la situation) ;

❑ Les moyens matériels et humains nécessaires pour assurer le travail demandé

(barriérage / balisage).

Mise en situation - Elément d’animation n°10bis
Centre Opérationnel de la Gendarmerie

Appel téléphonique vers le responsable de la cellule sécurité



APPEL : appel de Monsieur DULIN

« Bonjour, est-ce normal qu’il pleuve autant ?

Je ne suis pas sorti dehors mais de la fenêtre j’ai l’impression que le sol est gorgé

d’eau et que l’eau ne s’évacue pas.

J’habite Chemin de l’Ancien Canal et mon terrain est légèrement en cuvette,
c’est certainement pour cela.

Savez-vous quand la pluie va s’arrêter ?

Je dois partir en vacances ce soir.

Merci ».

Mise en situation

Elément d’animation n°11 – Appel téléphonique
Appel Public→ Cellule communication / standard

Animation APPELS GRAND PUBLIC



Informations données par les sapeurs-pompiers :

- De multiples appels nous arrivent pour nous informer d’inondations sur votre commune.

- Visiblement vos cours d’eau sont en crues et provoquent des inondations.

- Pour le moment, nous avons reçu une dizaine d’appels, situés vers le Chemin du Canal de

l’Herretang, le Chemin de Plan Basset, l’Avenue Charles de Gaulle et la Route du Pont

Jean Lioud.

- D’après ce qu’ils racontent, les hauteurs d’eau varient de quelques centimètres à une

dizaine.

- Nos services envoient deux véhicules sur les lieux pour effectuer une reconnaissance. Pour

le moment pas d’autres moyens engagés. Nous avons fait un rappel des effectifs pour

mobiliser largement sur le secteur.

Mise en situation

Elément d’animation n°12 (CODIS - SDIS)
 Appel téléphonique vers le DOS (Maire)

Émetteur : CODIS pour informer des multiples appels pour inondation



 Appel téléphonique 

Émetteur : services techniques (1 agent) témoins de l’évènement

Informations :

« Bonjour monsieur le maire, c’est Pierre, des services

techniques.

Je vous appelle pour vous dire qu’on commence à avoir

des débordements du Guiers Mort sur la commune,

notamment à proximité du Bourg et du Chemin des

Pécheurs. Que doit on faire ? Le chemin de Plan Basset et

le camping commencent également à être légèrement
inondés. Enfin, beaucoup d’eau est observée sur la Route

des Echelles, la circulation est difficile (ruissellement). »

Mise en situation
Elément d’animation n°13 (agent des services techniques – Cellule logistique)
Agent sur le terrain → Responsable de la cellule logistique



Actions demandées à la commune par les sapeurs-pompiers : 

• Avez-vous informé les administrés, notamment ceux situés en zone

inondable, de la situation ? ;

• Pouvez-vous leurs diffuser des consignes (quel message?) pour leur

demander d’éviter les zones inondables, de mettre en sécurité leurs biens

s’ils habitent en bordure de zones inondables etc. ? ;

• Leurs demander de déclarer les sinistres aux sapeurs-pompiers, le temps que

nous puissions effectuer une reconnaissance plus complète.

• Vous pouvez éventuellement contacter le service gestionnaire en charge

de l’eau sur votre commune pour qu’il puisse vérifier que ses installations ne

souffrent pas d’un problème ou ne soient pas détériorées.

 Appel téléphonique vers le DOS (Maire)

Émetteur : CODIS pour informer des multiples appels pour inondation

Mise en situation
Elément d’animation n°14 (CODIS - SDIS)



 Appel téléphonique 

Émetteur : syndicat de bassin (1 agent) en surveillance sur le cours d’eau

Informations :

« Bonjour monsieur le maire, ici Emmanuel CHAINAUD du SIAGA (technicien
terrain). Je vous appelle pour vous dire que le niveau du Guiers Mort sur la
commune, notamment à proximité du Bourg vers le pont est très élevé.

Il ne manque pas beaucoup pour que le Guiers déborde dans des zones très
urbanisées. Le débit relevé à la station de mesure est de 130m3/s. Les premiers
débordements se font déjà au Nord de la commune et en amont en
direction de Saint-Pierre-de-Chartreuse.

Il faudrait que vous envisagiez de surveiller voire de mettre en sécurité
certains quartiers en zones inondables… Le camping, les ERP etc. ! Qu’en
pensez-vous ? D’autant plus qu’il continue de pleuvoir beaucoup. A mon avis,
des inondations majeures sont à craindre.

D’ailleurs, je viens de terminer une tournée sur les berges et digues sur votre
commune. Pour le moment rien de majeur. Pas contre, un arbre vient de se
bloquer vers le Pont du Guiers Mort – Avez-vous des solutions pour le faire
enlever en urgence ? Cela éviterai de risquer d’avoir un embâcle si d’autres
débris viennent se bloquer»

Mise en situation Elément d’animation n°15 – Appel téléphonique

SIAGA→ Astreinte mairie ou Maire (DOS)

Animation SIAGA



APPEL N°01b : appel d’une personne à la recherche

de ses enfants (Mme ROUSSELON, dont les enfants

sont chez leur nourrice sur la commune)

« Bonjour, je viens d’apprendre qu’il y a eu un

évènement.

Mes enfants sont chez la nounou (Mme SCHIFFER) sur
votre commune (au n°1086 Avenue Victor Hugo).

Je n’arrive pas à la joindre. Que s’est-il passé ? Est-ce

grave ? Croyez-vous qu’ils ont été évacués ?

Comment savoir comment ils vont ? »

Mise en situation

Elément d’animation n°16 – Appel téléphonique
Appel Public→ Cellule communication / standard

Animation APPELS GRAND PUBLIC



Informations données par les sapeurs-pompiers :

• 3 équipes sont sur le terrain, elle procèdent à une reconnaissance de la zone

et aux premières interventions ;

• Sur les dizaines d’appels reçus, pour le moment nous avons 2 interventions en

cours dans des habitations pour évacuer l’eau (caves inondées, eau dans

les salons, etc.) ;

• D’autres appels continuent de nous arriver (plus d’une dizaine), ils sont en

attente de traitement par les équipes sur le terrain ;

• Un officier à été contacté et un poste de commandement pour alertes

multiples va être activé à la caserne de Saint-Laurent-du-Pont. D’autres

moyens sapeurs-pompiers vont être envoyés sur la zone. Pouvez-vous nous

envoyer un élu ou un agent à la caserne pour se coordonner ?

 Appel téléphonique vers le Maire (DOS)

Émetteur : CODIS pour informer des multiples appels pour inondation

Mise en situation
Elément d’animation n°17 (CODIS - SDIS)



Appel :

Bonjour,

Ici la cellule de crise de la communauté de commune. Je me permets de vous appeler pour vous indiquer ce que nous avons mis en 

œuvre et identifier vos besoins éventuels.

De notre côté, le plan de gestion de crise intercommunal est activé et opérant.

Nous avons déjà : 

- Mobilisé des autocars pour les communes qui en feront la demande pour gérer des évacuations ;

- Mis en alerte l’entreprise de BTP avec qui nous avons un marché de travaux d’urgence – Ils sont à disposition pour des 

interventions ;

- Mobilisé nos services techniques pour venir renforcer la capacité d’action des communes si besoin.

Avez-vous des besoins spécifiques ?

En matière d’accueil et d’hébergement – Avez-vous des places disponibles ? Nous pensons que certaines communes aux capacités 

très limitées vont rapidement avoir besoin d’identifier des moyens complémentaires d’accueil et d’hébergement.

Pour ce qui est de l’eau potable et de l’assainissement :

Il y a encore de l’eau potable dans les réservoirs mais par sécurité pour éviter des pollutions éventuelles, nous avons coupé les 

alimentations – Nous attendons que la situation revienne à la normale pour faire les analyses et voir si nous pouvons rouvrir.

Pour le moment il y a de l’eau mais sur certains secteurs des coupures risquent d’être à prévoir pour ce soir.

Pour l’assainissement, les réseaux sont bien saturés surtout lorsqu’ils sont unitaires. Nous avons des services qui réalisent des 

tournées de surveillance et d’intervention sur tout le territoire . Si vous constatez des impacts, n’hésitez pas à nous en informer.

Mise en situation

Elément d’animation n°18 – Appel téléphonique
EPCI→ RAC (responsable actions communales)

Animation EPCI (ComCom cœur de Chartreuse)



Informations données:

• Nous intervenons actuellement sur votre commune ;

• Une reconnaissance à pu être effectuée sur le territoire communal grâce au relevé

des interventions que les sapeurs-pompiers mènent actuellement et qu’il nous ont

fait parvenir. D’après nos relevés sur le terrain, les axes suivants sont impactés : route

du Pont Jean Lioud, route du Grenat, chemin de Plan Basset, avenue Charles de

Gaulle, Chemin de la Touvire.

• Visiblement il y à beaucoup d’eau sur les quartiers à proximité directe du cours

d’eau (15cm) ;

• Des voitures ont tenté de s’engager sur les routes inondés et bloquent maintenant la

circulation face au 23 Avenue Charles de Gaulle et au 6 Chemin de Plan Basset ;

• Nous rejoignons les sapeurs-pompiers pour voir ce dont ils ont besoin.

Mise en situation – Appel téléphonique

Elément d’animation n°19 (GENDARMES)
 Appel téléphonique vers le responsable de la cellule sécurité

Émetteur : patrouille de gendarmerie (3 agents) qui sont sur le terrain



APPEL N°4 : appel d’un habitant (M GUIDET)

« Bonjour, je suis le conjoint de Pauline GUIDET. Nous

habitons au 22 Rue Charles Berty.

Je suis absent toute la journée de mon domicile et ma

compagne, qui travaille également à l’extérieur, vient de

m’appeler pour m’informer d’un évènement à proximité

de notre domicile.

Elle m’a dit que notre logement est inondé.

Pouvez-vous me dire ce qu’il se passe ? Mon habitation

est-elle réellement impactée ? Y’a-t-il un danger pour la

population ? Ou allons nous pouvoir dormir ? Dans tous les

cas, je suis à Lyon toute la journée, je ne peux pas rentrer

maintenant. Que pouvez-vous faire ? »

Mise en situation

Elément d’animation n°20 – Appel téléphonique
Appel Public→ Cellule communication / standard

Animation APPELS GRAND PUBLIC



Informations données par les sapeurs-pompiers :

• Faisons un point de la situation pour que vous sachiez ce que nous faisons et

que je sache ce que vous faites.

• Au niveau des interventions SP, actuellement une dizaine de sollicitations
nous sont arrivées aux adresses suivantes : n°150 route du Pont Jean Lioud,

n°6 et n°8 chemin de Plan Basset, le terrain de l’église évangélique et les

bâtiments du Chemin de la Touvire. Si vous avez connaissance d’autres

secteurs impactés, merci de nous en informer.

• Nos équipes nous ont également fait remonter qu’il y a des gens du voyage

(une dizaine) qui se sont parqués dans un champ vers le 856 Route du
Grenat et qui auraient pu être impactés. Pourriez vous prendre contact avec

eux pour vérifier que tout aille bien ?

Mise en situation - Elément d’animation n°21
SDIS (PCAM à SLP) vers le Maire (DOS) 

 Appel téléphonique entre officier de PCAM et Maire



Appel :

Bonjour,

Ici Yvan du service des routes du département – Nous sommes 2 équipes de patrouilleurs à disposition sur votre commune.

Pour le moment nous avons mis en place une déviation de la départementale en amont de votre commune.

Les voitures et PL ne peuvent donc plus monter depuis Voreppe vers Saint-Laurent-du-Pont – En revanche, la question se pose pour

les riverains. Peut-être devrions-nous mettre en place un itinéraire spécifique pour eux ?

Enfin il faut voir ce que nous faisons pour la route départementale qui va aux Echelles ?

Il faut absolument faire quelque chose car le PC départemental nous a signalé des ruissellements dessus et des coulées de voue.

Ce qui va poser de nombreux problèmes pour la circulation des secours et des services techniques …

De plus, avez-vous des routes départementales impactées sur votre territoire ? Afin notamment que nous venions renforcer vos 

capacités pour poser du balisage et éventuellement assurer un nettoyage et une sécurisation de certains voiries impactées.

Pensez également à bien faire remonter les plans de circulation au niveau du PC du département pour informer les usagers sur les

panneaux lumineux, les radios et l’application Itin’isère. C’est vraiment important.

Mise en situation

Elément d’animation n°22 – Appel téléphonique
Service des Routes→ Responsable Cellule Sécurité

Equipe sur le terrain du service des routes (patrouilleurs)



APPEL : appel d’un proche d’un habitant (Mme VOIRON)

« Bonjour, j’ai entendu sur France Bleu qu’il y avait eu une

inondation sur la commune.

Ma mère, Clémence VOIRON, habite là. Elle est âgée et se

déplace difficilement, à l’aide d’un déambulateur.

Cela fait 15 minutes que j’essaye de la joindre mais elle ne

répond pas. Ce n’est pas normal, ça m’inquiète ! Elle

habite au n°34 Avenue de la Gare. Pouvez-vous faire

quelque chose ? »

Mise en situation

Elément d’animation n°23 – Appel téléphonique
Appel Public→ Cellule communication / standard

Animation APPELS GRAND PUBLIC



Les gens du voyage : 

• Ne sont pas content du tout.

Trouvent inadmissible que la

mairie ait provoqué une

inondation de leur terrain pour

les faire partir ;

• Ne souhaitent pas évacuer

pour le moment ;

• Rangent leurs affaires ;

• Attendent de la mairie un

dédommagement pour tous

les dégâts occasionnés.

 Appel téléphonique 

Émetteur : agent envoyé pour informer de la situation chez les gens du voyage

Mise en situation

Elément d’animation n°24 – Appel téléphonique
Agent Police Municipale→ Responsable Cellule Sécurité

Animation agents terrain Police Municipale



APPEL N°2 : appel du Directeur de l’école Primaire de la 

Plaine

« Bonjour, je suis le directeur de l’école Primaire de la
Plaine, au n°12B Avenue du Commandant l’Herminier.

Nous avons été informé de la crue du Guiers Mort, en

cours, mais notre école n’est pas impactée pour le

moment, contrairement à ce qui circule sur les réseaux

sociaux…

Nous avons pourtant des parents d’élèves qui veulent

absolument récupérer leurs enfants par crainte de

l’évènement… Que devons nous faire ? Pouvons nous

leurs refuser de récupérer les enfants ?

Avez-vous un message que nous pourrions diffuser aux

parents pour les rassurer ? Merci »

Mise en situation

Elément d’animation n°25 – Appel téléphonique
Appel Public→ Cellule communication / standard

Animation APPELS GRAND PUBLIC



Informations données :

Pour le moment nous avons reçus une quarantaine d’appels. Cela représente environ

25 interventions que nos équipes vont réaliser le plus rapidement possible.

- De nombreuses habitations sont impactées par une hauteur d’eau comprise entre 5

et 30cm ;

- Il n’est pas sur que ces habitations soient encore dans un état « salubre » après le

retrait de l’eau d’ici à quelques heures ;

- Les sapeurs-pompiers sont intervenus dans 7 de ces habitations pour le moment ;

- Une dizaine de personnes sont à prendre en charge (âgées et à mobilité réduite)
nous allons les évacuer hors de la zone inondable dans quelques minutes (a vous de

nous dire ou vous souhaitez que nous les évacuions) ;

- Des animaux (3 chiens, 2 chats et 1 serpent) sont également à prendre en charge,
avec leurs propriétaires, pouvez-vous y réfléchir ?

 Appel téléphonique 

Émetteur : COS (sapeur-pompier) qui vient donner des nouvelles

Mise en situation - Elément d’animation n°26
SDIS (PCAM à SLP) vers le Maire (DOS) 



APPEL : appel de la commune voisine (Mme STUBER, Adjointe
à la mairie des Echelles)

« Bonjour la Mairie de St-Laurent ? Ici Madame STUBER,

adjointe aux Echelles.

Nous vivons actuellement, tout comme vous, les crues et

nous avons de gros problèmes de ruissellement sur notre

commune mais je pense que c’est la même chose chez

vous ! Notre centre ville est fortement impacté par du

ruissellement et de nombreux logements sont impactés.

Notre centre d’accueil (CARE) est également impacté

(inondé)… et donc nous devons l’évacuer et trouver une

solution temporaire en urgence. Nous souhaiterions répartir

les personnes accueillies dans différentes communes

voisines. Seriez-vous en capacité d’accueillir des habitants

de notre commune pendant quelques heures ? Nous aurions

une vingtaine de personnes à héberger temporairement. Les

personnes sont mobiles, en bonnes santés et disposent de

véhicules pour se déplacer. Merci d’avance. »

Mise en situation

Elément d’animation n°27 – Appel téléphonique
Appel Public→ Cellule communication / standard

Animation APPELS GRAND PUBLIC



Mise en situation

Elément d’animation n°28 – Appel téléphonique

SIAGA→ Astreinte mairie ou Maire (DOS)

Animation SIAGA

Appel :

Les précipitations se maintiennent pour le moment. Le Guiers est en crue – Nous craignons  au pic une crue bi-centennale

Le niveau va encore évoluer avec le maintien des précipitations durant encore 01h00 à 02h00,

Crue actuelle => Débit à 160 m3/s (et ça monte encore) (au-delà de Q100)

Il convient de vraiment faire attention et de bien identifier les zones inondables pour une crue centennale.

Nous avons organisé plusieurs tournées de surveillance sur le terrain avec nos techniciens mais la zone à couvrir est très grande.

Avez-bien mis en place une surveillance sur le terrain.

L’idée étant :

- De surveiller la montée de l’eau ;

- De surveiller les zones endiguées et d’anticiper des détériorations potentielles si le niveau d’eau monte haut ;

- De surveiller les zones où des embâcles peuvent se former et gêner l’écoulement des eaux (surtout sous les ponts et vers le 

camping pour votre commune).

N’envoyez pas des personnels seuls mais à minima en binôme – Ils doivent rester prudents et ne pas se mettre en danger.

Chose importante : Emmanuel CHAINEAU, l’un de nos techniciens nous a signalé tout à l’heure un arbre bloqué sur le pont du 

Guiers Mort sur votre commune – Est-il toujours là ? Le risque d’embâcle est-il écarté ? Il faut être très vigilant sur cette question et 

faire enlever ces éléments dès que possible (en urgence!).



Action demandée à la commune : 

- Nous allons évacuer d’autres personnes âgées sous peu, les membres de

leur famille resterons pour s’occuper de l’inondation. Ou devons nous les

évacuer ? Il y a 5 personnes ;

- Avez-vous décidé de ce que nous devons faire des animaux ? ;

- Après contact avec les gendarmes, les gens du voyage veulent

finalement être relogés sur un autre terrain et que des locaux ou des

caravanes propres leurs soient fournies ;

- Que faire des autres habitations impactées par l’inondation ? Nous

n’avons pas les capacités de les évacuer tous au cas par cas. Certains

refusent d’ailleurs d’évacuer…

- Pouvez-vous informer les habitants, commerçants et ERP de l’ouverture

d’un lieu de regroupement ? Cela facilitera notre travail.

 Appel téléphonique 

Émetteur : COS (sapeur-pompier) qui vient donner des nouvelles

Mise en situation - Elément d’animation n°29
SDIS (PCAM à SLP) vers le Maire (DOS) 



Mise en situation

Elément d’animation n°30 – Appel téléphonique

Croix-Rouge→ Responsable Cellule Soutien

Animation CROIX-ROUGE (au centre d’accueil)

Appel :

Bonjour, c’est Françoise de la Croix-Rouge – Nous sommes au centre d’accueil et nous avons un problème.

Il n’y a plus de courant … ça a disjoncté lorsque nous avons branché les bouilloires, cafetières etc.

C’est vraiment embêtant … plus de lumière, plus de cafetières, plus de chauffage … !

Pouvez-vous envoyer rapidement quelqu’un pour remettre le courant ?



APPEL : appel d’un habitant (M MICHEL)

« Bonjour, je suis monsieur MICHEL, j’habite au n°17 Place du

10ème regroupement.

Comment se fait-il que ma maison a été inondée ? J’habite,

certes, en bordure du cours d’eau mais ça fait 40 ans que je vis

ici et jamais rien ne m’est arrivé. Expliquez-moi !

Les pompiers sont passés pour voir et viennent de repartir

comme je n’ai pas d’eau dans mon logement. Seul l’extérieur

est impacté. Je n’ai pas voulu les suivre car je dois tout

nettoyer et ranger. Sauf que, à cause de l’inondation, y’a plein

de gravats et autres devant chez moi et je ne peux pas sortir

mon véhicule ou tout nettoyer à la main. J’espère bien que

vous allez venir m’aider ! Surtout que vous avez des tracteurs,

tronçonneuses et autre ! »

Mise en situation

Elément d’animation n°31 – Appel téléphonique
Appel Public→ Cellule communication / standard

Animation APPELS GRAND PUBLIC



Informations données:

Une colonie de vacance Allemande, située 383 Chemin de Grand Villette, à proximité

du canal de l’Herretang est inondée par 10cm d’eau. 35 enfants avec leurs 8

accompagnateurs sont sur site. Ils n’ont plus d’électricité, ont froid et ne savent pas

quoi faire. Ils disposent d’un bus pour se déplacer.

Action demandée à la commune : 

Prendre en charge ces personnes, leur fournir un local chauffé ou ils pourront se

réchauffer et attendre le retrait des eaux. Pouvez-vous également prévoir des

collations, couvertures et jeux pour ces enfants ?

Mise en situation – Appel téléphonique

Elément d’animation n°32 (GENDARMES)

 Appel téléphonique vers le responsable de la cellule sécurité

Émetteur : patrouille de gendarmerie (3 agents) qui sont sur le terrain



Informations données :

Le réseau d’assainissement semble être saturé et évacue de plus en plus difficilement

l’eau. Cela pourrait provoquer une stagnation de l’eau dans la zone inondée et

empêcherait toute action de notre part. Il faudrait absolument empêcher cela. De

plus, l’eau potable semble être impactée par l’inondation.

Action demandée à la commune : 

• Contacter le gestionnaire du réseau d’assainissement et lui demander de se

déplacer pour assurer l’évacuation de l’eau ;

• Couper le réseau d’eau potable et mettre à disposition des administrés de l’eau

potable en bouteille.

 Appel téléphonique 

Émetteur : COS (sapeur-pompier) qui vient donner des nouvelles

Mise en situation - Elément d’animation n°33
SDIS (PCAM à SLP) vers le Maire (DOS) 



APPEL : appel d’une journaliste (Mme DUMONT)

« Bonjour, Joëlle Dumont, journaliste à France Bleu. Nous avons
été informés d’un phénomène d’inondation sur la commune.

Nous souhaiterions d’avantage d’informations, à diffuser dans

notre prochain flash info de 17h. En effet, circule sur les réseaux

sociaux des photos impressionnantes qui illustrent la gravité de la
situation avec des véhicules sous l’eau.

- Quelle est la nature de l’évènement ?

- Y a-t-il des victimes ?

- Y a-t-il un risque pour la population ?

- Quelles dispositions ont été prises pour le collège et les écoles ?

- Combien de personnes ont été évacuées ?

- Combien de temps la zone sera bloquée ?

Avez-vous un communiqué de presse à m’adresser ? Si oui, merci

de me l’envoyer par mail à j.dumont@france-bleu.fr . »

Mise en situation

Elément d’animation n°34 – Appel téléphonique
Appel Public→ Cellule communication / standard

Animation APPELS GRAND PUBLIC

mailto:j.dumont@yahoo.fr


Mise en situation (animation 34) : réseaux sociaux



Informations données:

Nous vous informons que deux maisons ont été pillées (2 et 10 chemin du plan Basset).

Deux secteurs rendus inaccessibles. Nous avons vu s’enfuir deux individus à bord d’un

véhicule Renault Kangoo noir. Ils sont actuellement recherchés par nos équipes. Il se

pourrait que d’autres habitations soient actuellement visitées. Aucun moyen

gendarmerie supplémentaire disponible dans l’immédiat mais des renforts

départementaux sont en cours de mobilisation.

Action demandée à la commune : 

Nous aurions besoin de personnels supplémentaires pour réaliser des tournées de

surveillance. Combien de personnel mairie vous reste t-il à disposition? Auriez-vous des

policiers municipaux ou réservistes à nous mettre à disposition ? Si oui, peuvent-ils être

équipés avec des surbottes de pluie, des gilets haute-visibilité ainsi que des lampes ?

Mise en situation – Appel téléphonique

Elément d’animation n°35 (GENDARMES)

 Appel téléphonique vers le responsable de la cellule sécurité

Émetteur : patrouille de gendarmerie (3 agents) qui sont sur le terrain



Mise en situation

Elément d’animation n°36

EPCI→ Astreinte mairie

Animation EPCI (ComCom cœur de Chartreuse)

Appel :

Oui bonjour, Grégoire de la comcom (responsable liaison vers les communes au sein du PC de crise intercommunal).

Je reviens vers vous pour faire un point sur la situation.

À cet instant l’évènement est déjà très important.

Nous avons des évacuations sur quelques communes en chartreuse pour des problématiques torrentielles.

La route départementale qui monte à Saint-Pierre de Chartreuse a été coupée au niveau de votre commune par le département – Je 

viens de l’apprendre à l’instant – Il y a un gros problème de glissement de terrain et d’éboulement vers le tunnel.

Enfin, avez-vous des besoins particuliers ? Matériels ? Hébergement ?

De mon côté, j’ai peut-être la commune des Echelles qui aurai besoin de votre aide – Elle a besoin d’accueillir beaucoup de monde 

et les conditions d’accueil ne sont pas terrible avec l’un de leur centre qui est inondé – Peuvent-ils vous envoyer du monde ?



APPEL : appel d’un chauffeur de taxi (compagnie de

taxi les Bleuets)

« Bonjour, je suis chauffeur de taxi. Je dois prendre une

personne à son domicile (Mr Gérard CHABERT, au 50

Chemin du Mas) pour l’emmener faire des examens

médicaux mais je ne peux pas y accéder.

J’ai entendu à la radio qu’un évènement était en cours

sur votre commune.

Par ou dois-je passer pour aller chercher mon client ?

Monsieur Chabert m’a rappelé l’importance de cet

examen en préalable à son hospitalisation pour une

intervention chirurgicale sur son cœur demain»

Mise en situation

Elément d’animation n°37 – Appel téléphonique
Appel Public→ Cellule communication / standard

Animation APPELS GRAND PUBLIC



APPEL : appel du directeur de cabinet de la préfecture

« Bonjour, Joël PRAX, Directeur de cabinet à la préfecture –

Pouvez-vous me passer le RAC ? Nous avons été informés

d’une crue du Guiers dans le Massif de Chartreuse. Je

souhaiterais avoir davantage d’informations. Le COD est activé

depuis 3 heures, et est en fonctionnement. Si vous avez besoin,

joignez nous directement au 04 38 38 38 25 ou par mail à :

COD38@prefecture.gouv.fr.

Je vous demande de me transmettre par mail un point de

situation circonstancié afin de permettre à mes services

d’appréhender le concours que la préfecture peut apporter dans

votre secteur. Vous me préciserez :

- Quelle est la situation sur votre commune ?

- Quelle stratégie opératoire de sauvegarde/secours le cas

échéant avez-vous envisagé pour faire face à la situation ?

- Quelles dispositions avez-vous mis en œuvre sur les

établissements sensibles à risque (établissements scolaires,

entreprises…) ?

Mise en situation

Elément d’animation n°37 – Appel téléphonique
Préfecture → RAC 

mailto:COD38@prefecture.gouv.fr


Informations données :

Une personne pris en charge par la mairie se plaint de vertiges, maux de 

tête et nausées. Que doit on faire ? Les bénévoles de la Croix-Rouge 

assurent les premiers secours mais disent qu’il va falloir évacuer à l’hôpital 

cette personne ?

Il faut peut-être appeler les pompiers ou le SAMU ?

Mise en situation – Appel téléphonique

Elément d’animation n°38 (CARE)

 Appel téléphonique

Emetteur : membre de la cellule terrain au Centre d’Accueil et de 

Regroupement vers le responsable de la cellule soutien



Mise en situation

Elément d’animation n°39 – Appel téléphonique

SIAGA→ Astreinte mairie ou Maire (DOS)

Animation SIAGA

Appel :

Les précipitations se calment – L’intensité est vraiment plus faible à l’heure actuelle. Elles devraient s’arrêter d’ici 01h00. 

Crue actuelle = Crue bi-centennale Q200

L’eau ne va plus trop monter – En revanche la décrue va mettre un peu de temps

Il faut rester prudent et continuer la surveillance sur le terrain des berges et digues.

De plus, il va falloir commencer à penser à la gestion post-inondation. Avez-vous des éléments sur ce point ?

De notre côté, nous vous transmettrons prochainement un point de situation et un descriptif de ce que nous allons mettre en œuvre.



Informations données :

La situation sur le terrain semble s’améliorer :

- Il ne pleut plus depuis une dizaine de minutes et le niveau d’eau

n’augmente plus ;

- Les interventions semblent se limiter à une 50aine d’habitations

impactées ;

- Les sapeurs-pompiers sont intervenus dans 25 de ces habitations pour le

moment ;

- Une vingtaine de personnes supplémentaires sont à prendre en

charge. Nous allons les évacuer vers l’Eglise. Cela vous convient-il ?

Action demandée à la commune : 

Prendre en charge les personnes évacuées (transport + hébergement).

 Appel téléphonique 

Émetteur : COS (sapeur-pompier) qui vient donner des nouvelles

Mise en situation - Elément d’animation n°40
SDIS (PCAM à SLP) vers le Maire (DOS) 



APPEL N°8 : appel de la commune voisine (Mme STUBER,

Adjointe à la mairie d’Entre-Deux-Guiers voisine)

« Bonjour la Mairie de Saint-Laurent-du-Pont. Ici Madame

STUBER, adjointe à Entre-Deux-Guiers.

Nous vivons actuellement, tout comme vous, la crue du

Guiers Mort. Notre centre ville est fortement impacté et de

nombreux logements sont sous l’eau. Notre gymnase est au

maximum de sa capacité.

Seriez-vous en capacité d’accueillir des habitants de notre

commune pendant quelques heures ? Nous aurions une

cinquantaine de personnes à héberger temporairement. Les

personnes sont mobiles, en bonnes santés et disposent de

véhicules pour se déplacer. Merci d’avance.

Mise en situation

Elément d’animation n°41 – Appel téléphonique
Appel Public→ Cellule communication / standard

Animation APPELS GRAND PUBLIC



Bonjour, cabinet de la préfecture au téléphone.
Je vous ai eu au téléphone il y a quelques minutes et je reviens aux nouvelles.

• Combien de personnes avez-vous évacués et pris en charge à l’heure actuelle et sur

quel site ?

• Savez-vous combien de personnes vous êtes susceptibles d’accueillir dans les

prochaines heures ? Une approximation me suffira si vous n’avez pas de chiffres

précis.

• Êtes-vous certains que vos capacités d’accueil sont suffisantes ?

• Enfin, avez-vous des besoins particuliers concernant l’hébergement ? (matériels,

alimentation, moyens humains …)

Mise en situation

Elément d’animation n°42 – Appel téléphonique
Préfecture → RAC



APPEL N°9 : appel d’une infirmière à

domicile (Cabinet Laurence Forcy)

« Bonjour, je suis infirmière à domicile et je

dois faire une visite chez une patiente qui

habite votre commune.

J’ai entendu parler de l’inondation à la

radio et je voulais savoir s’il était possible

d’accéder à son domicile, parce que si

ce n’est pas le cas il faudrait lui envoyer

quelqu’un : elle est âgée et vit

seule. C’est une visite très importante

(patiente diabétique).

Elle habite au n°110 Chemin du Civet. Elle

a besoin de son soin quotidien »

Mise en situation

Elément d’animation n°43 – Appel téléphonique
Appel Public→ Cellule communication / standard

Animation APPELS GRAND PUBLIC



APPEL N°11 : appel d’une journaliste (Mme COLLETTI)

« Nathalie Colletti de FRANCE 3. Nous souhaiterions des informations
sur l’inondation de la commune

Demande d’interview du Maire, questions du journaliste :
QQOQCCP (Quoi, Qui, Où, Quand, Comment, Combien, Pourquoi)

- Quelle est la nature de l’évènement ?
- Quels sont les quartiers concernés ?
- Y a-t-il un risque pour la population ?
- Quelles sont les consignes de sécurité ? Des messages sur les
réseaux sociaux indiquent que l’eau n’est plus potable, le confirmez
vous ?
- Quelles sont les mesures de sauvegarde que la commune a
diligentées ?
- Y a-t-il des personnes évacuées, combien sont-elles ?
- Pourront-elles regagner leur habitation d’ici ce soir ?
- Jusqu’à quand les zones seront-elles bloquées ?
- Quels sont les itinéraires de contournement à emprunter ?
- Y a-t-il un numéro de téléphone à joindre pour obtenir des
informations locales ? »

Mise en situation

Elément d’animation n°44 – Appel téléphonique
Appel Public→ Cellule communication / standard

Animation APPELS GRAND PUBLIC



Informations données :

- Le niveau d’eau global sur la commune est redevenu normal. Les cours d’eau ne

débordent plus ;

- Nous recensons 45 habitations impactées par l’inondation d’après les appels reçus. Il
est cependant envisageable d’en recevoir d’autre en fin de journée si leurs habitants

sont absents. Le chiffre de 50/60 habitations impactées au total parait cohérent à
l’heure actuelle ;

- Les sapeurs-pompiers sont intervenus dans 25 de ces habitations pour le moment. Le
reste des interventions devrait être terminé d’ici 2 à 3 heures ;

- Une quinzaine de personnes supplémentaires sont à prendre en charge. Nous allons

les évacuer vers la Place du 10ème Regroupement (devant salle des fêtes).

Action demandée à la commune : 

- Prendre en charge les personnes évacuées (transport + hébergement).

 Appel téléphonique 

Émetteur : COS (sapeur-pompier) qui vient donner des nouvelles

Mise en situation - Elément d’animation n°45
SDIS (PCAM à SLP) vers le Maire (DOS) 



APPEL N°13 : appel d’une vacancière (Audrey BELLOT, en

vacances chez sa cousine, qui habite la commune)

« Bonjour, je suis en vacances sur la commune dans une
maison individuelle au n°5 Rue Jean Moulin.

Un quartier près de chez nous a été évacué et bouclé,

nous avons vu passer la gendarmerie...

Que se passe-t-il ? Courons-nous un risque ? Devons-nous

partir ? Je suis avec mon conjoint et notre chien, nous ne

connaissons personne dans la région et n’avons nulle part

où aller ! Que devons-nous faire ? Où devons-nous aller ? »

Mise en situation

Elément d’animation n°46 – Appel téléphonique
Appel Public→ Cellule communication / standard

Animation APPELS GRAND PUBLIC



Fin de la mise en situation

Débriefing à chaud



Pour nous contacter :

Tél : 04 76 47 73 73
Mail : irma@irma-grenoble.com
Site web : www.irma-grenoble.com

MERCI DE VOTRE PARTICIPATION !

mailto:irma@irma-grenoble.com
http://www.irma-grenoble.com/

