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Arrêté préfectoral n°
portant approbation des dispositions spécifiques ORSEC

vigilance météorologique – dispositif d’alerte

Le préfet de Lot-et-Garonne
Chevalier de la Légion d’honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code la sécurité intérieure, et notamment le Livre VII relatif à la sécurité civile ;

VU le  décret  n°  2005-1157  du  13  septembre  2005  relatif  au  plan  ORSEC  et  pris  en
application de l’article 14 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation
de la sécurité civile ;

VU le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril
2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État
dans les régions et département ;

VU Instruction NOR INTE2114719J relative à la mise en œuvre des évolutions du dispositif
de vigilance météorologique et vigilance crue du 14 juin 2021 ;

VU l’arrêté préfectoral  n° 2014-133-0004 du  13 mai  2014 portant  approbation du plan
ORSEC procédure de vigilance et d’alerte météorologique ;

SUR proposition du directeur de cabinet du préfet ;

ARRÊTE

Article 1  er   :  Les dispositions spécifiques ORSEC « Vigilance météorologique – dispositif
d’alerte» sont actualisées au titre de 2021.  Elles  sont jointes au présent arrêté et sont
applicables à compter de ce jour.

Article 2 : L’arrêté préfectoral n°2014-133-0004 du 13 mai 2014 relatif à la procédure de
vigilance et d’alerte météorologique est abrogé.
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PRÉAMBULE

Des phénomènes météorologiques et hydrologiques dangereux touchent régulièrement le
territoire  français  en  métropole  comme  outre-mer  et  peuvent  entraîner  de  graves
conséquences pour la sécurité des personnes, la protection des biens et la continuité des
activités. Leur anticipation contribue à protéger les populations et à mettre en œuvre les
mesures adaptées à la situation.

Mise  en  place  pour  la  métropole  en  octobre  2001  par  Météo-France,  la  vigilance
météorologique  concerne  huit  phénomènes  :  vent,  orages,  pluie-inondation,  vagues
submersion, grand froid, canicule, avalanches, neige-verglas. 

Depuis  2007,  le  service  central  d’hydrométéorologie  et  d’appui  à  la  prévision  des
inondations (SCHAPI)  du Ministère en charge de l’environnement,  en s’appuyant sur  le
réseau Vigicrues, produit la vigilance « crues » pour les tronçons surveillés des principaux
cours  d’eau.  Appuyée sur  un  code  de  quatre  couleurs  simple  et  familier  (vert,  jaune,
orange,  rouge),  l’information  de  vigilance  est  complémentaire  des  prévisions  et
observations météorologiques et des informations de suivi hydrologique.

Le dispositif  de la vigilance constitue un avertissement, une première information d’un
danger potentiel lié à un ou des phénomènes naturels couverts par le dispositif, pouvant
survenir dans la journée ou le lendemain.

Le  présent  dispositif  a  pour  objectifs  l’alerte  et  la  diffusion  d’informations
météorologiques,  aux  maires  et  aux  services,  associés  aux  actions  à  mener  selon  les
niveaux de vigilance.

Il  ne  traite  pas  de  la  « vigilance  crues »  qui  fait  l’objet  d’un  règlement  spécifique
dénommé : règlement départemental d’information et de vigilance sur les crues – RDVIC
(dispositions spécifiques ORSEC).
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1) DOMAINE D’APPLICATION

Le dispositif des vigilances est basé sur des informations simples et accessibles à tous :

 une information graphique appuyée sur une échelle de quatre couleurs (vert, jaune,
orange, rouge) pour indiquer le niveau de danger maximal prévu sur la période du jour
courant et du lendemain appliquée à des zones géographiques connues (départements
pour  l’ensemble  des  phénomènes,  et  tronçons  de  cours  d’eau  pour  les  crues).  Cette
information  est  complétée  par  une  chronologie  sous  forme  graphique,  décrivant
l’évolution temporelle du niveau de risque, phénomène par phénomène ;

 Une  information  textuelle,  appuyée  sur  l’expertise  technique  et  scientifique
prévisionnistes,  décrivant  la  situation  en  cours  et  à  venir.  Pour  la  vigilance
météorologique, ces bulletins de suivi sont déclinés à l’échelle nationale, zonale et
départementale ;

 Des prévisions qualitatives ou quantitatives selon les phénomènes et les circonstances;

 Des  conseils  de  comportement  établis  par  les  autorités  compétentes  adaptés  à  la
situation, visant à se protéger et à limiter les dégâts matériels.

 Ces informations sont données pour une période de 24 heures pour le phénomène
«crues» et jusqu’au lendemain minuit pour les autres phénomènes.

Le dispositif général

Le  dispositif  « Alerte  météo »  a  pour  objectif  la  diffusion  des  informations
météorologiques  établies  par  Météo  France  en  cas  d’alerte  relative  aux  phénomènes
suivants :

– vent violent
– pluie-inondation
– inondation
– orages
– neige-verglas
– canicule ou grand froid

●Vert (niveau 1) : Pas de vigilance particulière.

Service Interministériel de Défense et de Protection Civiles
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●Jaune (niveau 2) :  Soyez attentif si vous pratiquez des activités sensibles au
risque  météorologique ;  des  phénomènes  habituels  dans  la  région  mais
occasionnellement dangereux (ex. vents, orage d’été) sont en effet prévus ; tenez-
vous au courant de l’évolution météorologique.

Dans de très  rares cas,  une courte phrase pourra  mentionner une dégradation
majeure des conditions météorologiques prévue à une échéance très légèrement
supérieure à celle de la validité de la carte.

●Cas particulier vigilance jaune :

Jaune (niveau 2) Situation Météorologique à surveiller :

Cette vigilance se caractérise par la réception au SIDPC d’un bulletin spécial de
la Zone de Défense Sud-Ouest de vigilance météorologique transmis par le centre
opérationnel  zonal  (COZ),  annonçant  une situation météorologique à  surveiller
pour un phénomène potentiellement dangereux où le seuil de vigilance orange est
atteint localement.

●Orange (niveau 3) : Soyez très vigilant ;  des phénomènes météorologiques
dangereux sont prévus sur l’ensemble du département ; tenez-vous au courant de
l’évolution météorologique et suivez les conseils de sécurité émis par les pouvoirs
publics.

●Rouge  (niveau  4) :  Une  vigilance  absolue  s’impose ;  des  phénomènes
météorologiques  dangereux  d’intensité  exceptionnelle  sont  prévus ;  tenez-vous
régulièrement au courant de l’évolution météorologique et conformez-vous aux
consignes de sécurité émise par les pouvoirs publics.
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2) LES RISQUES

Le type de danger pouvant toucher le département est signalé sur la carte de vigilance
météorologique.

Ces phénomènes sont les suivants :

VENTS VIOLENTS

Un vent est estimé violent donc dangereux lorsque sa vitesse atteint 80 km/h en vent
moyen et 100 km/h en rafales à l’intérieur des terres. Mais ce seuil varie selon les régions, il
est par exemple plus élevé pour les régions littorales ou la région Sud-Est. L’appellation
« tempête » est réservée aux vents atteignant 89 km/h (force 10 Beaufort).

 PLUIE – INONDATION

Le phénomène « pluie-inondation » vise une meilleure qualification du risque de fortes
précipitations et/ou des inondations potentiellement associées. Ainsi, ce phénomène peut
correspondre, selon les cas, à une situation de fortes précipitations sans crue associée, à
une situation de fortes précipitations associées à des crues.

CRUES

Le  phénomène  « Crues »  remplace  le  phénomène  Pluie-Inondation  lorsque  le
département  n’est  plus  concerné  par  de  fortes  pluies  mais  l’est  toujours  pour  le
phénomène de l’inondation.

Des liens permettent de passer de la carte de vigilance météorologique (www.meteo.fr) a
celle de la vigilance crues (www.vigicrues.gouv.fr).

L’invitation  à  consulter  la  carte  de  vigilance  crues  sera  renforcée  lorsque  cette  carte
comportera une vigilance de couleur jaune, orange ou rouge, par la mention « risque de
crues ».

En  Lot-et-Garonne,  ce  phénomène  fait  l’objet  d’un  règlement  spécifique  dénommé :
règlement départemental de vigilance et d’informations sur les crues (RDVIC)
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ORAGES

Un orage est  généralement  un phénomène de courte  durée,  de  quelques  dizaines  de
minutes  à  quelques  heures.  Il  peut  être  isolé  (orages  près  des  reliefs  ou causés  par  le
réchauffement  du sol  en été ou organisés  en ligne).  Des  orages  peuvent se régénérer,
toujours au même endroit, provoquant de fortes précipitations durant plusieurs heures,
conduisant à des inondations catastrophiques.

NEIGE OU VERGLAS

La neige est une précipitation solide lorsque la température de l’air est négative ou voisine
de 0 °C. On distingue 3 types de neige selon la quantité d’eau liquide qu’elle contient
(sèche, fréquente en montagne, humide ou collante en plaine, et mouillée dans le sud de
la France). Les neiges humides et mouillées sont les plus dangereuses.

Le verglas est lié à une précipitation : c’est un dépôt de glace compacte provenant d’une
pluie ou bruine qui se congèle en entrant en contact avec le sol.

CANICULE OU GRAND FROID

Une canicule désigne un épisode de températures élevées, de jour comme de nuit, sur une
période prolongée. Une forte chaleur devient dangereuse pour la santé dès qu’elle dure
plus de trois jours. En ce qui concerne la canicule, dès le niveau jaune, un commentaire
national accompagne la carte de vigilance.

Un grand froid est un épisode de temps froid caractérisé par sa persistance, son intensité
et  son  étendue  géographique.  Les  températures  atteignent  des  valeurs  nettement
inférieures aux normales saisonnières de la région concernée.

Il faut noter que la procédure de veille saisonnière est active :

 Pour les avalanches du 1er novembre au 15 juin.
 Pour le grand froid du 1er novembre au 31 mars.
 Pour la canicule du 1er juin au 31 août.
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Dès qu’il y a au moins une zone orange ou rouge sur la carte de vigilance, le centre météo
concerné émet des bulletins régionaux de suivi de phénomènes exceptionnels réactualisés
en moyenne toutes les 3 heures et qui comprennent notamment :

- Une  description  de  la  situation  et  de  l’évolution  spatio-temporelle  du
phénomène  dangereux  à  l’intérieur  de  la  région  (ou  du  massif  pour  le
phénomène  avalanche),Des  données  chiffrées,  lorsqu’elles  sont
disponibles, sur l’intensité du phénomène observé et prévu,

- Une qualification  du  phénomène  météorologique,  par  exemple  en faisant
référence  à  des  phénomènes  d’intensité  comparable  sur  la  région,  ou  en
donnant des indications sur la rareté du phénomène,

- Les conséquences possibles du phénomène sur les activités humaines,

- Des conseils de comportement donnés par le préfet (voir fiches ci-après),

- L’heure du prochain bulletin.
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3) L’ALERTE

Dans le cas général, l'information est rendue disponible aux heures nominales de 6h et 16h
pour la vigilance météorologique et de 10h et 16h pour la vigilance « crues ». 

Cependant,  en  cas  de  nécessité,  d'autres  heures  de  diffusion  sont  possibles.  Les
principaux bénéficiaires des vigilances devant être les citoyens eux-mêmes, acteurs de leur
propre sécurité, l’enjeu de diffusion le plus large possible de l’information de vigilance est
majeure. 

A cet effet plusieurs modes de diffusion et de communication sont utilisés :

 En mode « consultation »
Ce mode repose sur l’initiative de chacun d’aller consulter l’information disponible sur les
sites dédiés, vigilance.meteofrance.fr/ et www.vigicrues.gouv.fr.
Cette démarche encourage l’esprit de responsabilité du citoyen et contribue à insuffler
une culture du risque.

 En mode « notification »
Pour  la  vigilance  météorologique,  le  citoyen  a  la  possibilité  de  s’abonner  pour  être  
averti directement par notification sur Smartphone des passages en vigilance orange ou
rouge via l’application Météo-France. Ce mode de diffusion sera également disponible à
court terme pour la vigilance « crues ».

 En mode « diffusion automatique »
- pour les acteurs en charge de la sécurité civile (COGIC, COZ, préfectures…),
- pour les acteurs en charge de la gestion de crise sanitaire (CORRUSS, Agences régionales
de santé),
- pour des acteurs institutionnels et/ou opérationnels définis au préalable (gestionnaires
de réseaux, collectivités territoriales…)

Ces destinataires rediffusent, autant que de besoin, ces informations à d’autres acteurs du
département.

 En mode « mise à disposition »
Pour les médias selon des modalités définies avec ces acteurs, afin de permettre un relai
d’informations efficace.

  En mode « diffusion sur les réseaux sociaux »
L’information est relayée sur les réseaux sociaux à partir de comptes identifiés et gérés par
les opérateurs des vigilances.  Ce mode de diffusion sera également disponible à court
terme pour la vigilance « crues ».
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Conseils de comportement associés au dispositif de vigilances

Les conseils de comportement définis par les autorités responsables et adaptés au niveau
de vigilance,  pour  chacun  des  phénomènes  naturels  pris  en charge,  sont  diffusés  par
Météo-France et le SCHAPI, et accessibles à partir de la carte et des bulletins de vigilance.
Ils peuvent être rappelés par les autorités en charge de la gestion des crises.

Articulation entre le dispositif des vigilances et le dispositif d’alerte

Le dispositif de la vigilance est à mettre en relation avec les mesures d’alerte et d’informa-
tion de la population du ressort des autorités en charge de la gestion des crises. Ces der-
nières visent à évaluer le risque de mise en péril  de la population dans un contexte à
risque, ou dans le cas des phénomènes couverts par l’instruction relative à la vigilance, en
vue d'assurer une assistance aux populations et de leur indiquer comment assurer leur
protection.  Les mesures consisteront en une diffusion de consignes de comportement
spécifiques, parfois en une alerte. Les informations associées au dispositif de la vigilance
(couleur, informations, prévisions) constituent l’un des critères d’évaluation de ce risque
de mise en péril.

La vigilance a pu souvent être assimilée à une alerte, cependant il s’agit de deux notions
distinctes. La vigilance est une information de prévention qui consiste en la diffusion d’un
avertissement d’un danger potentiel. Cet avis d’expert est de la responsabilité des services
producteurs de la vigilance (Météo-France et le SCHAPI). Elle peut conduire les autorités à
déclencher les mesures d’alerte, dont la mise en œuvre résulte de l’article R 732-22 du
code de la sécurité intérieure.

L’articulation entre le dispositif de vigilance et le dispositif d’alerte doit favoriser :
- La meilleure anticipation possible en préparation à la gestion de crise,
- Une information réciproque renforcée durant la gestion de crise,
- Un partage d’expériences à postériori des crises

Un dialogue constant entre Météo-France,  les  services chargés de la gestion des crises
d’une part et de Météo-France d’autre part, accompagne et anticipe autant que possible
les passages en vigilance orange ou rouge.

A l’occasion de ce dialogue les autorités chargées de la gestion de crises peuvent signaler
les éléments de contexte exceptionnels.
Les échanges se déroulent de jour comme de nuit à tous les échelons (national, zonal, dé-
partemental) compte-tenu des organisations de chacun (tableau ci-après). Ils reposent sur
le principe de la pré-information des autorités, dans un délai permettant la mise en œuvre
de mesures opérationnelles notamment en cas d’aggravation de phénomènes dangereux. 

Dès la vigilance orange, ce dialogue est renforcé au niveau national et systématisé aux ni-
veaux zonal et départemental. Il peut également avoir lieu en vigilance jaune lorsque les
phénomènes prévus sont potentiellement dangereux mais resteront localisés. 
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En toutes circonstances, ce dialogue visant à faciliter la gestion de la situation ne devra
pas avoir pour effet de différer la diffusion des informations de vigilance lorsqu’elles sont
établies.  En  tout  temps  ce  dialogue  peut  avoir  lieu  à  l’initiative  des  services  de  l’État
lorsque les dommages constatés localement le nécessitent ou lorsqu’un évènement ma-
jeur programmé peut accentuer la vulnérabilité du territoire.

Il prend la forme d’une interaction orale directe entre un prévisionniste de Météo-France
et les services chargés de la gestion des crises. La participation dématérialisée de Météo-
France au COD et au COZ est organisée et testée en amont des événements.

Articulation territoriale des relations d’appui à la gestion de crise et de situations d’urgence.

National
Météo-France

CNP
(Toulouse, h24)

COGIC (h24), CO-
RUSS, CMVOA

(h24) et CIC

SCHAPI (Toulouse, h24
en fonction du niveau

de crise)
Zonal

Météo-France
CMIR
(h24)

COZ (h24) (EMIZ)
ARS

SCHAPI et/ou SPC (h24
en fonction du niveau

de crise)

Départemental
CODIS (h24), COD
(Préfecture SIDPC

ou RDI)

SPC (h24 en fonction du
niveau de crise)

Au niveau départemental et zonal, lorsqu’un phénomène concerne plusieurs territoires si-
multanément ou qu’il présente une cinétique très rapide, et afin de permettre aux CMIR
et/ou SPC de traiter rapidement la pré-alerte des autorités, il est possible de dissocier les
actions d’avertissement des actions d’explication. 

Dans ce cas l’avertissement d’un danger fait l’objet d’un échange bilatéral court dans un
délai très rapide entre une préfecture et le CMIR et/ou les SPC ; puis une séance d’explica-
tion du phénomène est planifiée en différé et en multilatéral (plusieurs préfectures) et
multi-niveaux (préfectures et zone). Ce schéma multilatéral ne doit pas exonérer les CMIR
et/ou les SPC d’échanges directs avec les préfectures et les COZ lorsque cela est néces-
saire. À partir de la procédure type précitée, un schéma d’alerte multilatéral doit être pré-
cisé après concertation entre les différentes parties prenantes à l’échelle zonale en asso-
ciant les préfectures et les CMIR et/ou les SPC concernés puis être inscrit dans les disposi-
tions ORSEC zonales et départementales.

Quel que soit le phénomène ou le schéma d’alerte utilisé, les préfectures (COD) concer-
nées et les zones (COZ) doivent recevoir la même information par les CMIR et le réseau Vi-
gicrues.
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4) SCHÉMA D’ALERTE

Service Interministériel de Défense et de Protection Civiles

Météo-France

Préfecture/SIDPC

Portail ORSEC 
(Création et suivi 
de l’événement)

Maires

Sous-préfets, 
CORG, DDSP, SDIS
DDT, RDI, DDETSPP, ARS
DSDEN, UT DREAL
Présidents EPCI
Membres GEMAPI
Conseil dép. DIM
ERDF, RTE France
SNCF, Terega
Fédération AEP
SAUR, Véolia
La Poste
Orange
Chambre d’agriculture
ADPC
Croix rouge

COZ (Sud-
Ouest)

Service communication 
interministérielle et 

représentation de l’état 
(SCIRE)

-Radio
-Presse écrite
-Site internet des services 
de l’état
-Réseaux sociaux
-Activation de la CIP 
(Cellule d’information du 
public, activée par le 
préfet si nécessaire)

Population

PCS (sirène, 
automate 
d’alerte…)

Système d’alerte automatisée RING
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5) CONSÉQUENCES POSSIBLES ET CONSEILS DE COMPORTEMENT EN FONCTION DES PHÉNOMÈNES MÉTÉOROLOGIQUES ET DU NIVEAU DE VIGILANCE

VENT VIOLENT
Niveau Conséquences Conseils de comportement

Orange

-Des  coupures  d'électricité  et  de  téléphone  peuvent
affecter  les  réseaux  de  distribution  pendant  des  durées
relativement importantes.
- Les toitures et les cheminées peuvent être endommagées.
- Des branches d'arbre risquent de se rompre.
- La circulation routière peut être perturbée, en particulier
sur le réseau secondaire en zone forestière.
- Les véhicules peuvent être déportés.

-  Le fonctionnement des infrastructures des stations de ski
est perturbé.
-  Quelques  dégâts  peuvent  affecter  les  réseaux  de
distribution d'électricité et de téléphone.

-Je protège ma maison et les biens exposés au vent
-Je me tiens informé auprès des autorités
-Je limite mes déplacements
-Je prends garde aux chutes d'arbres et d'objets 
-Je n’interviens pas sur les toits 
-J’installe les groupes électrogènes à l’extérieur de la maison

Rouge

-Avis de tempête très violente
-Des  coupures  d'électricité  et  de  téléphone  peuvent
affecter les réseaux de distribution pendant des durées très
importantes.
-Des dégâts nombreux et importants sont à attendre sur les
habitations, les parcs et plantations. Les massifs forestiers
peuvent être fortement touchés.
-La circulation routière  peut  être  rendue très  difficile  sur
l'ensemble du réseau.
-Les  transports  aériens,  ferroviaires  et  maritimes  peuvent
être sérieusement affectés.
-Le fonctionnement des infrastructures des stations de ski
peut être rendu impossible
-Des inondations importantes peuvent être à craindre aux
abords des estuaires en période de marée haute.
-De très importants dégâts peuvent affecter les réseaux de
distribution d'électricité et de téléphone pendant plusieurs
jours.

-Je ferme portes, fenêtres, et volets
-Je n’utilise pas ma voiture
-Je reste chez moi
-Je me tiens informé auprès des autorités

16

Préfecture de Lot-et-Garonne - 47-2021-12-31-00010 - Arrêté préfectoral portant approbation des dispositions spécifiques ORSEC

vigilance météorologique � dispositif d�alerte 69



PLUIE INONDATION
Niveau Conséquences Conseils de comportement

Jaune

-Des montées rapides des eaux et/ou des premiers 
débordements localisés sont possibles.
-Les conditions de circulation peuvent être rendues difficiles
localement.

Orange

-De fortes précipitations susceptibles d'affecter les activités
humaines sont attendues.
-Des inondations importantes sont possibles dans les zones
habituellement inondables.
-Des  cumuls  importants  de  précipitation  sur  de  courtes
durées,  peuvent,  localement,  provoquer  des  crues
inhabituelles de ruisseaux et fossés.
-Risque de débordement des réseaux d'assainissement.
-Les conditions de circulation routière peuvent être rendues
difficiles sur  l'ensemble du réseau secondaire et  quelques
perturbations peuvent affecter les transports ferroviaires en
dehors du réseau « grandes lignes ».
-Des coupures d'électricité peuvent se produire.
-Les zones en sous-sol, notamment les parkings souterrains,
peuvent être dangereuses.

-Je m’éloigne des cours d’eau et des points bas, je rejoins un
point haut ou je m’abrite à l’étage
-Je ne m’engage pas sur une route immergée même 
partiellement
-J'évite de me déplacer
-Je me tiens informé et je surveille la montée des eaux
-Je ne descends pas dans les sous-sols
-Je  mets  mes  biens  hors  d'eau  et  je  localise  mon  kit
d'urgence

Rouge

-De très fortes précipitations sont attendues, susceptibles
d'affecter  les  activités  humaines  et  la  vie  économique
pendant plusieurs jours.
-Des inondations très importantes sont possibles, y compris
dans des zones rarement inondables.
-Des  cumuls  très  importants  de  précipitations  sur  de
courtes  durées  peuvent  localement  provoquer  des  crues
torrentielles de ruisseaux et fossés.
-Les conditions de circulation routière peuvent être rendues
extrêmement difficiles sur l'ensemble du réseau.
-Risque de débordement des réseaux d'assainissement.
-Des coupures d'électricité plus ou moins longues peuvent
se produire.
-Les zones en sous-sol, notamment les parkings souterrains,
peuvent être dangereuses

-Je  reste  chez  moi  et  je  me  tiens  informé  auprès  des
autorités
-Je n'utilise pas ma voiture
-Je ne vais pas chercher mes enfants à l'école
-Je m'éloigne des cours d'eau, des points bas et des ponts
et je rejoins le point le plus haut possible
-Je me réfugie en étage, en dernier recours sur le toit, je ne
descends pas dans les sous-sols
-J'évacue uniquement sur ordre des autorités en emportant
mon
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ORAGES
Niveau Conséquences Conseils de comportement

Orange

-Violents orages susceptibles de provoquer localement des
dégâts importants.

-Des  dégâts  importants  sont  localement  à  craindre  sur
l'habitat léger et les installations provisoires.
-Des inondations de caves et points bas peuvent se produire
très rapidement.
-Quelques départs de feux peuvent être enregistrés en forêt
suite  à  des  impacts  de  foudre  non  accompagnés  de
précipitations.

-Je m'éloigne des arbres et des cours d'eau

-Je m'abrite dans un bâtiment en dur

-Je me tiens informé et j'évite de me déplacer

-Je protège les biens exposés au vent ou qui peuvent être

inondés

-J'évite d'utiliser mon téléphone et les appareils électriques

Rouge

-Nombreux  et  vraisemblablement  très  violents  orages,
susceptibles  de  provoquer  localement  des  dégâts  très
importants.
-Localement, des dégâts très importants sont à craindre sur
les habitations, les parcs, les cultures et plantations.
-Les massifs forestiers peuvent localement subir de très forts
dommages et peuvent être rendus vulnérables aux feux par
de très nombreux impacts de foudre.
-L'habitat léger et les installations provisoires peuvent être
mis en réel danger.
-Des  inondations  de  caves  et  points  bas  sont  à  craindre,
ainsi que des crues torrentielles aux abords des ruisseaux et
petites rivières.

-Je reste chez moi et je me tiens informé

-Je m’abrite dans un bâtiment en dur

-Je n’utilise pas mon véhicule, si je suis sur la route, je roule

au pas et je ne m'engage pas sur une route immergée. Je

stationne en sécurité et ne quitte pas mon véhicule

-Je n'utilise mon téléphone qu'en cas d'urgence
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NEIGE VERGLAS
Niveau Conséquences Conseils de comportement

Orange

-Des chutes de neige ou du verglas,  dans des proportions
importantes pour la région, sont attendus.
-Les conditions de circulation peuvent devenir rapidement
très difficiles sur l'ensemble du réseau, tout particulièrement
en  secteur  forestier  où  des  chutes  d'arbres  peuvent
accentuer les difficultés.
-Les risques d'accident sont accrus.
-Quelques  dégâts  peuvent  affecter  les  réseaux  de
distribution d'électricité et de téléphone.

-Je me tiens informé auprès des autorités

-Je limite mes déplacements

-Pour  la  route,  je  munis  mon  véhicule  d'équipements

spéciaux, j’emporte des vivres et des couvertures

-J’installe les groupes électrogènes à l’extérieur de la maison

et n'utilise pas les chauffages à combustion en continu

Rouge

-De très  importantes  chutes  de neige ou du verglas  sont
attendus,  susceptibles  d'affecter  gravement  les  activités
humaines et la vie économique.

-Les  routes  risquent de devenir  rapidement impraticables
sur l'ensemble du réseau.

-De très importants dégâts peuvent affecter les réseaux de
distribution d'électricité et de téléphone pendant plusieurs
jours.

-De  très  importantes  perturbations  sont  à  craindre
concernant les transports aériens et ferroviaires.

-Je reste chez moi

-Je me tiens informé auprès des autorités

-Si  je suis  immobilisé sur la route, je quitte mon véhicule

uniquement sur ordre des autorités

-J’installe les groupes électrogènes à l’extérieur de la maison

et n'utilise pas les chauffages à combustion en continu
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CANICULE
Niveau Conséquences Conseils de comportement

Orange

-Chacun d'entre nous est menacé.
-Mais le danger est toutefois plus grand pour les personnes
âgées, les enfants en bas âge, les personnes en situation de
handicap,  les  personnes  qui  prennent  certains
médicaments, et les personnes isolées sans abri ou celles
vivant en habitat surexposé à la chaleur.
-Chez les sportifs et les personnes qui travaillent dehors,
attention à la déshydratation et au coup de chaleur.
-Les  symptômes  d'un  coup  de  chaleur  peuvent  être  :
déshydratation,  maux  de  tête,  fatigue  et  soif  intense,
vertiges, crampes, nausées, somnolence, des convulsions,
perte de connaissance voire décès.

-Buvez de l'eau plusieurs fois par jour.
-Continuez à manger normalement.
-Mouillez-vous le corps plusieurs fois par jour à l’aide d’un brumatiseur, d’un
gant de toilette ou en prenant des douches ou des bains tièdes.
-Ne sortez pas aux heures les plus chaudes
-Si vous devez sortir portez un chapeau et des vêtements légers.
-Essayez  de  vous  rendre  dans  un  endroit  frais  ou  climatisé  (grandes
surfaces,  cinémas…) deux à trois heures par jour,  tout en continuant de
respecter la distanciation physique et les gestes barrière.
-Limitez vos activités physiques et sportives.
-Pendant la journée, fermez volets, rideaux et fenêtres. Aérez la nuit.
-Si vous avez des personnes âgées,  souffrant de maladies chroniques ou
isolées  dans  votre  entourage,  prenez  de  leurs  nouvelles  ou  rendez  leur
visite. Accompagnez-les dans un endroit frais.
-Veillez aussi sur les enfants
-En cas de malaise ou de troubles du comportement, appelez un médecin.
-Pour en savoir plus, consultez le site : www.sante.gouv.fr

Rouge -Chacun d'entre nous est menacé, même les sujets jeunes 
et en bonne santé : l’ensemble de la population est 
concerné, et doit s’adapter.
-Les symptômes d'un coup de chaleur peuvent être : 
déshydratation, maux de tête, fatigue et soif intense, 
vertiges, crampes, nausées, somnolence, convulsions, 
perte de connaissance voire décès.

-Buvez de l'eau plusieurs fois par jour.
-Continuez à manger normalement.
-Mouillez-vous le corps plusieurs fois par jour à l’aide d’un brumatiseur, d’un
gant de toilette ou en prenant des douches ou des bains tièdes.
-Ne sortez pas aux heures les plus chaudes.
-Si vous devez sortir portez un chapeau et des vêtements légers.
-Essayez de vous rendre dans un endroit frais ou climatisé deux à trois 
heures par jour, tout en continuant de respecter la distanciation physique 
et les gestes barrière.
-Limitez vos activités physiques et sportives.
-Pendant la journée, fermez volets, rideaux et fenêtres. Aérez la nuit.
-Si vous avez des personnes âgées, souffrant de maladies chroniques ou 
isolées dans votre entourage, prenez de leurs nouvelles ou rendez leur 
visite. Accompagnez-les dans un endroit frais.
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-Veillez aussi sur les enfants.
-En cas de malaise ou de troubles du comportement, appelez un médecin.
-Si vous avez besoin d’aide appelez la mairie
-Soyez vigilant : toute personne, même si elle est en bonne santé, est 
concernée.
-Pour en savoir plus, consultez le site : www.sante.gouv.fr
-Pour prévenir les feux de végétation, n’utilisez pas de matériel susceptible 
de produire des étincelles et veillez à ne pas avoir de comportement 
pouvant favoriser les départs de feux (cigarette, barbecue, etc.). En cas de 
départ de feu, appelez immédiatement le 112 ou le 18 et mettez-vous à 
l’abri
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GRAND FROID
Niveau Conséquences Conseils de comportement

Orange

-Le grand froid peut mettre en danger les personnes 
fragilisées ou isolées, notamment les personnes âgées, 
handicapées, souffrant de maladies cardiovasculaires, 
respiratoires, endocriniennes ou certaines pathologies 
oculaires, les personnes souffrant de troubles mentaux ou 
du syndrome de Raynaud.
-Certaines prises médicamenteuses peuvent avoir des 
contre-indications en cas de grands froids : demandez 
conseil à votre médecin.
-En cas de sensibilité personnelle aux gerçures (mains, 
lèvres), consultez un pharmacien.
-Chez les sportifs et les personnes qui travaillent à 
l'extérieur : attention à l'hypothermie et à l'aggravation de
symptômes préexistants.
-Les symptômes de l'hypothermie sont progressifs : chair
de poule,  frissons,  engourdissement des extrémités sont
des  signaux  d'alarme.  En  cas  de  persistance  ils  peuvent
nécessiter une aide médicale.

-Evitez les expositions prolongées au froid et au vent, évitez les sorties le 
soir et la nuit.
-Protégez-vous des courants d'air et des chocs thermiques brusques.
-Habillez-vous chaudement, de plusieurs couches de vêtements, avec une 
couche extérieure imperméable au vent et à l'eau, couvrez-vous la tête et 
les mains ; ne gardez pas de vêtements humides.
-De retour à l'intérieur, alimentez-vous convenablement et prenez une 
boisson chaude, pas de boisson alcoolisée.
-Ne bouchez pas les entrées d'air de votre logement pour se prémunir d’un 
risque mortel d'intoxication au monoxyde de carbone.
-Veillez particulièrement aux moyens utilisés pour vous chauffer et à la 
ventilation de votre logement.
-Les chauffages d'appoint ne doivent pas fonctionner en continu ; ne jamais
utiliser des cuisinières, braséros, etc. pour se chauffer. Le fait de boucher les
entrées d'air du logement peut entraîner un risque mortel d'intoxication au 
monoxyde de carbone.
-Par ailleurs, aérez votre logement quelques minutes même en hiver.
-Evitez les efforts brusques.
-Si vous devez prendre la route, informez-vous de l'état des routes. En cas 
de neige ou au verglas, ne prenez votre véhicule qu'en cas d'obligation 
forte. En tout cas, emmenez des boissons chaudes (thermos), des 
vêtements chauds et des couvertures, vos médicaments habituels, votre 
téléphone portable chargé.
-Pour les personnes sensibles ou fragilisées : restez en contact avec votre 
médecin, évitez un isolement prolongé.
-Si vous remarquez une personne sans abri ou en difficulté, prévenez le 
"115" et veillez particulièrement aux enfants.
-Pour  en  savoir  plus,  consultez  les  sites  :  www.sante.gouv.fr  et

www.invs.sante.fr sur les aspects sanitaires
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GRAND FROID
Niveau Conséquences Conseils de comportement

Rouge

-Chacun d'entre nous est menacé, même les sujets en 
bonne santé.

-Le danger est plus grand et peut être majeur pour les 
personnes fragilisées ou isolées, notamment les personnes 
âgées, handicapées, souffrant de maladies respiratoires, 
cardiovasculaires, endocriniennes ou de certaines 
pathologies oculaires, les personnes souffrant de troubles 
mentaux ou du syndrome de Raynaud.

-Certaines prises médicamenteuses peuvent avoir des 
contre-indications en cas de grands froids : demandez 
conseil à votre médecin.

-En cas de sensibilité personnelle aux gerçures (mains, 
lèvres), consultez un pharmacien.

-Chez les sportifs et les personnes qui travaillent à 
l'extérieur : attention à l'hypothermie et à l'aggravation de
symptômes préexistants.

-Les  symptômes  de  l'hypothermie  sont  progressifs  :
frissons, engourdissement des extrémités sont des signaux
d'alarme  qui  peuvent  évoluer  vers  des  états  graves
nécessitant un secours médical : dans ce cas appelez le "
15 ", le " 18 " ou le " 112 ".

-Pour les personnes sensibles ou fragilisées : ne sortez qu'en cas de force 
majeure, évitez un isolement prolongé, restez en contact avec votre 
médecin.
-Pour tous demeurez actifs, évitez les sorties surtout le soir, la nuit et en 
début de matinée.
-Habillez-vous chaudement, de plusieurs couches de vêtements, avec une 
couche extérieure imperméable au vent et à l'eau, couvrez-vous la tête et 
les mains ; ne gardez pas de vêtements humides.
-De retour à l'intérieur assurez-vous un repos prolongé, avec douche ou bain
chaud, alimentez-vous convenablement, prenez une boisson chaude, pas de
boisson alcoolisée.
-Ne bouchez pas les entrées d'air de votre d'intoxication au monoxyde de 
carbone.
-Veillez particulièrement aux moyens utilisés pour vous chauffer et à la 
ventilation de votre logement.
-Les chauffages d'appoint ne doivent pas fonctionner en continu ; ne jamais
utiliser des cuisinières, braséros, etc. pour se chauffer. Le fait de boucher les
entrées d'air du logement peut entraîner un risque mortel d'intoxication au 
monoxyde de carbone.
-Evitez les efforts brusques.
-Si vous devez prendre la route, informez-vous de l'état des routes. Si le 
froid est associé à la neige ou au verglas, ne prenez votre véhicule qu'en cas 
d'obligation forte. En tout cas, prévoyez des boissons chaudes (thermos), 
des vêtements chauds et des couvertures, vos médicaments habituels, 
votre téléphone portable chargé.

-Si vous remarquez une personne sans abri ou en difficulté, prévenez le 
"115".
-Restez en contact avec les personnes sensibles de votre entourage et 
veillez particulièrement aux enfants. Pour en savoir plus, consultez les sites : 
www.sante.gouv.fr et www.invs.sante.fr sur les aspects sanitaires.
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6) FICHES ACTIONS DES SERVICES

6.1. Le service interministériel de défense et de protection civiles (SIDPC)

Déclenchement des procédures : VIGILANCE JAUNE SMS, ORANGE OU ROUGE

Une fois l'alerte réceptionnée, soit via la carte météo de 10h ou 16h, soit par un appel de
Météo France, soit par Forum (nuit ou week-end) :

1 – FAIRE UN POINT avec le prévisionniste (Météo France Agen : 05 24 38 14 31 ; Météo
France Bordeaux : 05 57 29 12 70) afin d'obtenir une prévision sur les conséquences du
phénomène météo à venir et sur l'impact sur le département (zone géographique, tout le
département...)

2  –  INFORMER  le  corps  préfectoral  (Situation,  prévisions,  les  actions  à  entreprendre
concernant l'alerte)

3 – Préparer le MESSAGE A TRANSMETTRE (message type à insérer en pièce jointe du mail
qui sera transmis via le système d'alerte). Ce message se prépare à l'aide du bulletin météo
établi par Météo France : situation / prévisions/ conséquences possibles / comportement à
adopter  (Indiquer en  fin  de  message  :  Pour  suivre  l'évolution  de  la  situation :
www.meteofrance.com)

4  -  Procéder  au  LANCEMENT  DE  L'ALERTE  via  le  système  d'alerte  RING  (voir  fiche
procédure)

a - Diffusion de l'alerte aux Maires (sms, vocal, mail, fax)

- ORANGE OU  ROUGE :  PRÉVENIR  L'ENSEMBLE  DES  MAIRES  (infos  tous
médias)

- JAUNE SMS (Situation Météo à  Surveiller)  :  PRÉVENIR UNIQUEMENT les
maires  concernés  par  la  zone  définie  sur  le  message  (4  zones  sur  le
département  Nord-Sud-Est-Ouest/  4  listes  de  communes
correspondantes)

b - Diffusion de l'alerte aux services et acteurs concernés (mail, fax)

- INFORMER les services et acteurs concernés via la liste de diffusion sur
RING (SERVICES-météo crues)

Service Interministériel de Défense et de Protection Civiles
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5 – Informer le service communication de la préfecture pour MISE EN LIGNE SUR LE SITE
de la préfecture + réseaux sociaux et information  médias, si service communication non
disponible, procéder à la mise en ligne de l'alerte sur le site de la préfecture (voir fiche de
procédure)

6.  -  ACCUSER RECEPTION du  message  transmis  par  le  COZ sur  la  boîte  fonctionnelle
SIDPC :  message  de  commandement  informant  le  SIDPC  du  passage  en  vigilance  et
demandant la création de l’événement sur le PORTAIL ORSEC.

7 – CREER l’événement dans le PORTAIL ORSEC (voir fiche de procédure) - cette procédure
peut être faite par le SIDPC ou le CODIS : se mettre d'accord avec le CODIS pour savoir
qui le fait… La création de cet événement permet d'assurer le SUIVI de l’événement.

8.  -  A  l'aide  du  message  de  commandement  transmis,  un  FORMULAIRE  relatif  à
l'évènement  pourra  être  à  renseigner  à  plusieurs  reprises  (horaires  définis  dans  le
message),  indiquant  notamment  les  communes  impactées,  le  nombre  d'interventions,
etc... (Formulaire à renseigner par le SIDPC ou le CODIS – se mettre également d'accord
sur qui le renseigne)

Dès  la  vigilance  ORANGE,  le  standard  de  la  préfecture  est  activé  (C'est  FORUM  qui
prévient le standard)

9 – Selon la prévision annoncée et ses conséquences, le COD pourra être activé, soit en
mode « anticipation de l’événement », soit lorsque l’événement s'intensifie et occasionne
l'engagement de nombreux moyens sur le terrain, associés à de nombreuses interventions.
La vigilance ROUGE occasionne l'activation du COD systématiquement
La  vigilance  ORANGE :  il  s'agira  de  disposer  d'une  prévision  inquiétante  en  termes
d'impact, associée à une discussion avec le CODIS, pour décider de l'activation du COD.
Toute activation de COD nécessite l'accord du corps préfectoral.

– FAIRE régulièrement le point avec les trois agglomérations pour les transports scolaires
et avec le syndicat des transports routiers (notamment en cas d’épisode neigeux).

Service Interministériel de Défense et de Protection Civiles
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7.2. Le service départemental d’incendie et de secours (SDIS)

Le risque est de recevoir un afflux massif d'appels sur les numéros d'urgence 18 et 112 et
d'avoir à gérer un nombre important d'interventions simultanées nécessitant la mise en
œuvre de la salle de débordement du CTRAU.

SITUATION   ORANGE

Une concertation sur l’anticipation à conduire est menée par les membres de la chaîne de
commandement sous l'autorité du directeur départemental ou de son représentant afin
de :

- Réaliser un point de situation sur l’évolution envisagée,
- Définir les scénarios et les réponses possibles,
- Préparer la montée en puissance,

Un officier  est  désigné pour  représenter  le  SDIS en COD ou participer  aux  points  de
situation mis en place à la préfecture.

SITUATION ROUGE

Le SDIS met en œuvre les plans de secours adaptés à la situation (OODOPM, OODI…).

Service Interministériel de Défense et de Protection Civiles
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6.3. Direction départementale de la sécurité publique (DDSP)

SITUATION ORANGE

Sur demande expresse de la préfecture, et si tous les autres moyens de diffusion ne sont
plus utilisables,  informe les  maires situés en zone police de la  vigilance orange et des
consignes de comportement

- Met en pré-alerte les commissariats
- Désigne un représentant qui peut être appelé à rejoindre le COD ou participer aux

points de situation mis en place à la préfecture.

SITUATION ROUGE

- Désigne un représentant qui rejoint le COD en préfecture.
- Sur demande expresse de la préfecture, et si tous les autres moyens de diffusion

sont inutilisables, informe les maires situés en zone police de l'alerte de vigilance
rouge  et  des  consignes  de  comportement,  par  la  lecture  du  message  de  la
préfecture.

- Met en alerte et renforce les commissariats

6.4. Le groupement de gendarmerie départementale

SITUATION ORANGE

- Sur demande expresse de la préfecture, et si tous les autres moyens de diffusion
sont  inutilisables,  les  brigades  de  gendarmerie,  par  l'intermédiaire  du  CORG,
informent les maires de la vigilance orange et des consignes de comportement en
zone gendarmerie.

- Met en pré-alerte les brigades de gendarmerie territorialement compétentes.
- Désigne un représentant qui peut être appelé à rejoindre le COD ou participer aux

points de situation mis en place à la préfecture.

SITUATION ROUGE

- Désigne un représentant qui rejoint le COD en préfecture.
- Sur demande expresse de la préfecture, et si tous les autres moyens de diffusion

sont inutilisables, informe les maires, dans leur zone de compétence, de l'alerte de
vigilance rouge et des consignes de comportement, par la lecture du message de la
préfecture.

- Renforce le CORG.
- Met en alerte les brigades territoriales de gendarmerie.
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6.5. La direction départementale des territoires (DDT)

SITUATION ORANGE

- Assure,  pour le compte du préfet,  une mission de veille destinée à anticiper et
prévenir autant que possible la survenance d’une crise routière.

- Analyse la situation et conseille le Préfet dans le cadre de sa mission de Référent
Inondation.

- Conseille  le  préfet  dans  tous  les  domaines  de  la  responsabilité  de  la  DDT
(agriculture, eau, environnement, risques naturels, questions routières...)

- Assure la coordination entre les différents gestionnaires de voirie (Conseil général,
DIRCO et ASF) dans le cadre de la gestion routière.

- Procède  à  la  recherche  de  matériels,  d'entreprises  de  BTP  et  d'entreprises  de
transports (de marchandises, transport en commun, et transport d'animaux) en cas
de besoin.

- Désigne un représentant qui peut être appelé à rejoindre le COD ou participer aux
points de situation mis en place à la préfecture.

- Assure le suivi cartographique de l'événement.

SITUATION ROUGE

- Désigne un représentant qui rejoint le COD.
- Analyse la situation et conseille le préfet dans le cadre de sa mission de Référent

Inondation.
- Conseille  le  préfet  dans  tous  les  domaines  de  la  responsabilité  de  la  DDT

(agriculture, eau, environnement, risques naturels, questions routières...).
- Assure la coordination entre les différents gestionnaires de voirie (Conseil Général,

DIRCO et ASF) dans le cadre de la gestion routière.
- Procède  à  la  recherche  de  matériels,  d'entreprises  de  BTP  et  d'entreprises  de

transports (de marchandises, transport en commun, et transport d'animaux) en cas
de besoin.

- Assure le suivi cartographique de l'événement.
- Dans l’hypothèse d’une tempête :
- Informe l’ONF et les organismes professionnels forestiers et diffuse les conseils de

comportement.
- Informe la Chambre d’Agriculture et diffuse les conseils de comportement.
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6.6. Conseil départemental

SITUATION METEOROLOGIQUE JAUNE A SURVEILLER et/ou ORANGE

- Met en pré-alerte son personnel de la Direction générale adjointe en charge des
infrastructures et de la mobilité.

- Informe le préfet des mesures d'interdiction ou de restriction de circulation sur le
réseau routier départemental via l’activité du PC routes.

- Renseigne  sur  le  site  internet  https://www.inforoute47.fr/  les  conditions
d’exploitation du réseau routier départemental

SITUATION ROUGE

- Pas de personnel mis à disposition en préfecture (activation du PC Route en lien
avec astreinte DDT présente en COD).

- Met en alerte son personnel de la direction des infrastructures.
- Informe le préfet des mesures d'interdiction ou de restriction de circulation sur le

réseau routier départemental via l’activité du PC routes.
- Renseigne  sur  le  site  internet  https://www.inforoute47.fr/  les  conditions

d’exploitation du réseau routier départemental
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6.7. Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités
et de la Protection des Populations (DDETSPP)

Tous les services de la DDETSPP :

• Pôle travail, emploi et solidarités
- Unités de contrôle ;
- Travail, dialogue social et entreprises ;
- Insertion sociale et professionnelle.

• Pôle protection des populations
- Concurrence, consommation et répression des fraudes ;
- Service vétérinaire : sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation ;
- Service vétérinaire : santé-protection animales et environnement.

Chacun dans son domaine de compétences, assure :

1/ l'actualisation « au fil de l'eau » des descripteurs des établissements et des structures,
permanentes ou temporaires, dans les applications métiers ministérielles ;

2/ le géoréférencement des établissements et des structures ;

3/ l'annuaire des contacts et des coordonnées des établissements et des structures.

SITUATION ORANGE

- Tient  à  disposition  de  la  préfecture  (SIDPC)  la  liste  des  établissements  et  des
structures, permanents ou temporaires, impactés par l'événement climatique,

- Établit, avec l’appui des services de la DDT,  les cartographies des établissements et
des structures impactés par l'événement climatique et assure son suivi,

- Désigne le(s) représentant(s) appelé(s) à rejoindre le COD ou à participer aux points
de situation mis en place à la préfecture,

- Conseille le préfet dans les domaines de compétence de la DDETSPP, propose, si
nécessaire, et élabore les mesures à prendre,

- Procède à la recherche de matériels, d'entreprises, en cas de besoins,

- Au vu de l’événement et de son évolution, transmet les informations relatives à la
situation météorologique et  répercute les  recommandations  de comportements
adaptées au risque, aux établissements et structures concernés,

- Au vu de l'événement et de son évolution, transmet les informations relatives à la
situation  météorologique,  répercute  les  recommandations  de  comportement
adaptées au risque aux partenaires  consulaires  et professionnels  et sollicite leur
contribution auprès des populations intéressées,

- Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions des plans d'urgence sociale
"grand  froid" et  "canicule",  déclenche  l'organisation  des  maraudes,  adapte  des
horaires  d'ouverture  et  donne  les  autorisations  temporaires  de  surcapacité
d'hébergement.
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SITUATION ROUGE

En plus des dispositions précédentes :

- Organise la continuité de la participation de la DDETSPP du COD en préfecture,

- A la lumière de l'évolution de la situation, conseille le préfet dans les domaines
de compétences de la DDETSPP, propose et élabore les mesures adaptées, suit
leur mise en œuvre,

- Transmet  l'évolution  de  la  situation  météorologique  aux  établissements  et
structures  concernés,  répercute  les  conseils  de  comportements  adaptés  au
risque,

- Transmet  l'évolution  de  la  situation  météorologique  aux  partenaires
consulaires,  associatifs  et  professionnels,  répercute  les  recommandations  de
comportement adaptées au risque et coordonne, le cas échéant, les mesures à
engager,

- Dans  le  cadre  des  plans  d'urgence  sociale  "grand  froid" et  "canicule",  pilote
l'adaptation  du  dispositif  de  veille  sociale  :  intensification  des  maraudes,
extension  des  horaires  d'ouverture,  autorisation  temporaire  de  surcapacité
d'hébergement, mutualisation des moyens des établissements.

Au-delà des mesures spécifiques tenant à la gestion de l'événement météorologique, la
DDETSPP contribue à :

- Fournir  la  liste  des  plateformes  logistiques  des  distributeurs  de  denrées
alimentaires  et  des  grandes  et  moyennes  surfaces  (GMS)  susceptibles  de
détenir des stocks rapidement mobilisables d’eau en bouteille (pôle PP) ;

- Fournir la liste des entreprises de production, des plateformes logistiques des
distributeurs de denrées alimentaires, des grandes et moyennes surfaces (GMS),
des  cuisines  centrales  susceptibles  de  détenir  des  stocks  rapidement
mobilisables et/ou de fournir des plateaux repas (pôles PP);

- En  amont  de  tout  événement,  interfacer  entre  Rectorat  et  DRAAF,  les
possibilités  d’hébergement  d’urgence  des  populations  en  détresse  dans  les
établissements d’enseignement agricole (pôle PP).
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6.8. Agence Régionale de Santé (ARS)

Outre  les  missions  précisées  dans  les  dispositions  spécifiques  départementales
« Canicule »,  « Vagues  de  froid »  et  « Inondation »,  peuvent  être  mise  en  œuvre,
indépendamment ou non, celles décrites ci-dessous.

SITUATION ORANGE

- Propose et élabore les mesures à prendre par le Préfet, si nécessaire, en matière
sanitaire

- En fonction des événements météorologiques annoncés, met en pré-alerte le
SAMU, les  établissements de santé,  les  établissements médico-sociaux de sa
compétence,  les  professionnels  de  santé,  les  personnes  responsables  de  la
distribution d'eau potable de la zone concernée et/ou du département. 

- Désigne un représentant qui peut être appelé à rejoindre le COD ou participer
aux points de situation mis en place à la préfecture.

- En  cas  de  difficultés  en  relation  avec  l’adduction  en  eau  potable  ou  la
contamination de la ressource, met en œuvre des dispositions spécifiques eau
potable et/ou pollution aquatique

SITUATION ROUGE

- Désigne un représentant afin de rejoindre le COD en préfecture en fonction de
l’événement

- Transmet l'alerte sur la situation météorologique exceptionnelle et dangereuse
au SAMU, aux établissements de santé, aux établissements et services médico-
sociaux,  aux  professionnels  de  santé  et  aux  personnes  responsables  de  la
distribution d'eau potable de la zone concernée et / ou du département

- Si nécessaire, demande au directeur du CH d'AGEN de renforcer les équipes
SAMU en fonction de l'évaluation des besoins réalisée conjointement

- Organise et  suit,  en liaison avec le SAMU et  les  directeurs  d’établissements,
l’évacuation des sinistrés

- En  cas  de  circonstances  graves  et  exceptionnelles  (évacuation  d'un
établissement, afflux de victimes...), en fonction de l'évolution météorologique
et de la  situation sanitaire de la  zone géographique et/ou du département,
propose au Préfet le déclenchement du Plan Blanc Elargi

- En  cas  de  difficultés  en  relation  avec  l’adduction  en  eau  potable  ou  la
contamination  de  la  ressource,  poursuit  la  mise  en  œuvre  des  dispositions
spécifiques eau potable et/ou pollution aquatique.
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6.9. Direction des services départementaux de l’éducation nationale
(DSDEN)

SITUATION ORANGE

- Établit  la  liste  des  écoles,  collèges  et  lycées  situés  dans  la  zone concernée par
l'événement et recense les effectifs de ces établissements.

- Est en liaison et communique avec les écoles et établissements scolaires situés dans
la zone concernée par l'événement.

- Désigne un représentant qui peut être appelé à rejoindre le COD ou participer aux
points de situation mis en place à la préfecture.

SITUATION ROUGE

- Établit la liste et les coordonnées actualisées des responsables des écoles, collèges
et lycées situés dans la zone concernée par l'événement et recense les effectifs de
ces établissements.

- Est en liaison et communique avec les écoles et établissements scolaires situés dans
la zone concernée par l'événement.

- Désigne un représentant afin de rejoindre le COD en préfecture en fonction de
l'événement.
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6.10   Le(s) maire(s)

Cas particulier du Jaune :  Situation Météorologique à surveiller

Il s’agit d’une vigilance particulière concernant un phénomène météorologique dangereux
mais n’ayant pas atteint le niveau orange et caractérisant une zone géographique bien
déterminée.

Leur attention devra se porter :

- Sur  les  manifestations  publiques.  Il  est  nécessaire  d’en  aviser  sans  délai  les
organisateurs  voire,  en  cas  d’alerte  météo  sérieuse,  de  prendre  un  arrêté
d’interdiction de toute manifestation publique,  par  exemple de plein air  ou
sous chapiteau,

- Sur  les  campeurs.  Si  la  situation l’exige,  le  maire et l’exploitant  du camping
doivent prendre toutes dispositions utiles pour l’évacuation rapide du camping
conformément au cahier de prescriptions.

- Sur  les  résidents  exposés  à  des  risques  particuliers  (chutes  de  rochers,
inondations...), les exploitants agricoles, entreprises du bâtiment…

- Sur la mise en sécurité des grues de chantiers

Ce niveau de vigilance n'entraîne pas, à ce stade, d'information auprès des populations,
toutefois, un bulletin d'information est diffusé sur le site internet de la préfecture dans la
rubrique alerte.

SITUATION ORANGE

Les maires devront :

- Se tenir informés de la situation à l'aide de la carte vigilance de Météo France
accessible par Internet à l'adresse suivante : www.vigimeteo.com

- Informer la préfecture en cas de situation dépassant leurs compétences.

- Diffuser les conseils de comportement adaptés au phénomène prévu.

- S'informer des manifestations à risque prévues dans la commune et en informe
le préfet (rassemblements, manifestations sportives, culturelles ou associatives,
etc.).

- Suivant  la  nature  du  risque,  informer  les  organisateurs  de  manifestations
prévues  dans  la  commune  de  l'alerte  météorologique  (rassemblements,
manifestations sportives ou culturelles ou associatives).

- Interdire des manifestations en fonction de la nature du risque et du type de
manifestation dans le cadre de leurs pouvoirs de police.
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- Informer les directeurs d'écoles, de centres de loisirs et des campings ouverts
de  la  situation  météorologique,  en  leur  demandant  d’annuler  les  sorties  de
plein air prévues et d'afficher si possible la carte de vigilance météorologique.

- Assurer la mise en œuvre du Plan Communal de Sauvegarde et/ou de la Réserve
Communale de Sécurité Civile si nécessaire

- Pour la vigilance « Pluie Inondation » et « crues » consulter la carte de vigilance
des crues et les bulletins d’informations sur les cours d’eaux surveillés par l’Etat
sur www.vigicrues.gouv.fr.

SITUATION ROUGE

- Se tenir informés de la situation à l'aide de la carte vigilance de Météo France
accessible par Internet à l'adresse suivante : www.vigimeteo.com

- Informer  le  COD  de  la  préfecture  en  cas  de  situation  dépassant  leurs
compétences.

- Diffuser les conseils de comportement adaptés au phénomène prévu.

- S'informer  des  manifestations  à  risque  prévues  dans  leurs  communes,  en
informer le préfet (rassemblements, manifestations sportives ou culturelles ou
associatives…)  et  interdire  ces  manifestations  par  arrêté  municipal  si  aucun
arrêté préfectoral n’a été pris.

- Informer les directeurs d'écoles, de centres de loisirs et des campings ouverts
de la situation météorologique, leur demander d’annuler les sorties de plein air
prévues et d'afficher si possible la carte de vigilance météorologique.

- Assurer la mise en œuvre du Plan Communal de Sauvegarde et/ou de la Réserve
Communale de Sécurité Civile.

- Pour la vigilance « Pluie Inondation » et « crues », consulter la carte de vigilance
des crues et les bulletins d’informations sur les cours d’eaux surveillés par l’Etat
sur www.vigicrues..gouv.fr.

- Le cas  échéant,  des moyens  d’hébergements provisoires  mobilisables  à  tout
moment (gymnase, salle des fêtes, écoles, églises…) devront avoir été envisagés.
Les  élus  locaux  et  les  agents  communaux  disponibles  devront  pouvoir  être
mobilisés  rapidement  pour  faciliter  la  mise  en  place,  en  cas  d’événement
majeur,  d’une cellule de crise dont la  localisation (mairie ou autre)  aura été
préalablement convenue.
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7) ANNEXES

Mesures pouvant être prises par le DO

Domaine d’activité Mesures édictées Autorité 
décisionnelle

Procédure 
de concertation

Rôle du maire Mesures d’information Observations

ERP 1ère à 5ème ca-
tégorie

Interdiction de fré-
quentation - évacua-
tion

Préfet du départe-
ment

Après information du 
préfet de zone et des 
services concernés

+ information des populations Diffusion de l’information aux ac-
teurs ORSEC mobilités

Information des communes
concernées

Campings Interdiction de fré-
quentation - évacua-
tion

Préfet du départe-
ment

Des collectivités locales 
et des établissements 
publics concernés

+ renforcement des mesures en cas de besoin Diffusion presse écrite, radio, té-
lévision - Internet

Foires et marchés Interdiction de fré-
quentation - évacua-
tion

Préfet du départe-
ment

Lycées
Collèges
Ecoles primaires et 
maternelles

Interdiction de fré-
quentation - évacua-
tion

Préfet du départe-
ment

DSDEN

Espaces boisés et 
naturels

Interdiction de fré-
quentation - évacua-
tion

Préfet du départe-
ment

DDT

Monuments histo-
riques

Interdiction de fré-
quentation - évacua-
tion

Préfet du départe-
ment

SDAP
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Domaine d’activité Mesures édictées
Autorité 

décisionnelle
Procédure 

de concertation Rôle du maire
Rôle autres 
collectivités Mesures d’information

1/ Circulation routière
-Circulation routière, 
transports scolaires 
sur routes départe-
mentales et commu-
nales

Suspension partielle 
sur plusieurs com-
munes du départe-
ment et(ou) suspension
totale

-l’exploitant à titre préven-
tif
-conseil général 
-préfet du département
(COD)
-Conseil régional Nouvelle 
Aquitaine, autorités organi-
satrices de mobilité (Agen, 
Villeneuve/Lot et Mar-
mande)

Consultation du président du 
conseil général et de la DSDEN.

Accueil et prise en charge des élèves 
en liaison avec le chef d’établissement 
(si besoin)
Le maire peut prendre toute mesure 
de police plus restrictive sur la voirie 
communale

Diffusion de l’information aux ac-
teurs ORSEC mobilisés

Information des communes
concernées 

Diffusion presse écrite – radio
Télévision – Internet

-transports collectifs 
de voyageurs sur 
routes départemen-
tales
et communales

Suspension partielle 
sur plusieurs com-
munes du départe-
ment et(ou) suspension
totale

-l’exploitant à titre préven-
tif
-préfet du département

Consultation autorité organisa-
trice -conseil général - Commu-
nauté d'agglomération

Accueil et prise en charge des voya-
geurs

Information de leurs dé-
légataires

-transports poids-
lourds sur routes dé-
partementales

Suspension partielle 
sur plusieurs axes rou-
tiers du département 
et (ou) suspension to-
tale

-l’exploitant à titre préven-
tif
-préfet du département

Consultation conseil général Accueil et prise en charge des 
chauffeurs

- Représentants professionnels
- Conseil général
- Site Inforoutes

-circulation tout véhi-
cule sur réseau rou-
tier départemental

Suspension partielle 
sur plusieurs axes rou-
tiers du département 
et (ou) suspension to-
tale

-Conseil général 
-préfet du département

Consultation conseil général Accueil et prise en charge des 
naufragés de la route

- Conseil général
- Site Inforoutes

-transports poids-
lourds et collectifs 
sur A62

Suspension partielle ou
totale accompagnée 
éventuellement de me-
sures de stockage PL 
et/ou VL

-l’exploitant à titre préven-
tif
-préfet du département 
et/ou préfet de zone

Confer zonale dans le cadre du 
PIAM ou du PISO réunissant Zone 
de défense SO- CRIR - Gendarme-
rie - ASF - Conseil général

Accueil et prise en charge des 
chauffeurs sur demande de l’autorité 
préfectorale

-Radio-trafic

-circulation tout véhi-
cule sur A62

Suspension partielle ou
totale accompagnée 
éventuellement de me-
sures de stockage

-l’exploitant à titre préven-
tif
-préfet du département 
et/ou préfet de zone

Confer zonale dans le cadre du 
PIAM ou du PISO réunissant Zone 
de défense SO - CRIR - Gendar-
merie

Accueil et prise en charge des 
naufragés de la route sur demande de
l’autorité préfectorale
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2/ Circulation ferroviaire
-réseau RFF traver-
sant le département 
de Lot-et-Garonne

Suspension partielle ou
totale du trafic

-l’exploitant à titre préven-
tif
-préfet du département

Après consultation de RFF et de 
l’exploitant

Accueil et prise en charge des naufragés du rail 
sur demande de l’autorité préfectorale

3/ Circulation aérienne
-trafic aéroport 
d'Agen

Suspension partielle ou
totale du trafic

-l’exploitant à titre préven-
tif
-le chef de la circulation aé-
rienne
-préfet du département

Après consultation du chef de la 
circulation aérienne, DGAC et ex-
ploitant

 4/Circulation fluviale
- navigation sur le ca-
nal latéral à la Ga-
ronne

Suspension partielle ou
totale de la circulation

-VNF
-préfet du département

Après consultation VNF
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8) GLOSSAIRE

ARS : Agence Régionale de Santé
COD : Centre Opérationnel Départemental
COS : Commandant des Opérations de Secours
COGIC : Centre Opérationnel de la Gestion Interministérielle des Crises
COZ : Centre Opérationnel de Zone
DDT : Direction Départementale des Territoires
DDETSPP : Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations
DREAL : Direction Départementale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
GGD : Groupement de Gendarmerie Départementale
ORSEC : Organisation de la Réponse de SÉcurité Civile
PCO : Poste de Commandement Opérationnel
PCS : Plan Communal de Sauvegarde
SDIS : Service Départemental d’Incendie et de Secours
SDRT : Service Départemental des Renseignements Territoriaux
SIDPC : Service Interministériel de Défense et de Protection Civiles
SIDSIC : Service Interministériel Départemental des Systèmes d’Information et de Communication

Service Interministériel de Défense et de Protection Civiles
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9) ANNUAIRE OPÉRATIONNEL

Nom du service N° de téléphone COD PCO
Pour

Information
Messagerie électronique

SIDPC
05-53-77-60-35
06.85.30.11.90.

X X pref-cod47@lot-et-garonne.gouv.fr

SDIS
Chef de salle     :   05-53-48-95-71
Opérateur CODIS     :   05-53-48-95-27

X X
chefsallecodis@sdis47.fr
codis47@sdis47.fr

GENDARMERIE

CORG : 
Quart opérationnel : 05-53-69-03-94

Chef CORG : 05-53-69-30-15
X X corg.ggd47@gendarmerie.interieur.gouv.fr

DDSP 05.53.68.17.00 X X ddsp47@interieur.gouv.fr

DREAL
Astreinte régionale     :   07-86-62-85-81
UD-DREAL     :   05-53-77-48-40
M. Mounier Sébastien : 06-08-87-76-45

X X
ud-47.dreal-na@developpement.durable.gouv.fr
sebastien.mounier@developpement-
durable.gouv.fr

DD-ARS

Point focal     :   0809-400-004
Astreinte départementale     :   06-08-77-83-
35
Directeur : 05-53-98-83-03

X
ars33-alerte@ars.sante.fr
ars-dd47-alerte@ars.sante.fr
ars-dd47-direction@ars.sante.fr

Service Interministériel de Défense et de Protection Civiles
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DDT

Astreinte DDT47     :   06-42-19-94-09
Standard DDT47     :   05-53-69-33-33
Service Risques Sécurité     :   05-53-69-33-54

X X

ddt-dir@lot-et-garonne.gouv.fr
ddt-srs@lot-et-garonne.gouv.fr
ddt@lot-et-garonne.gouv.fr
ddt-srs-gestion-crise@lot-et-garonne.gouv.fr

DDETSPP 05.53.98.66.66 X ddetspp@lot-et-garonne.gouv.fr

DMD 06 08 30 19 99 X X dmd47.adj.fct@intradef.gouv.fr

COZ Sud-Ouest 05.56.43.53.70 X cozsudouest@interieur.gouv.fr

Météo-France 05.57.29.12.70 X X prevision.sud-ouest@meteo.fr

Conseil départemental DIM – 06.08.02.30.61 X pcroute@lotetgaronne.fr

Sous Préfecture de 
Marmande

05.53.76.01.76 X X sp-marmande@lot-et-garonne.gouv.fr

Sous Préfecture de 
Villeneuve sur Lot

05.53.49.03.16 X X sp-villeneuve@lot-et-garonne.gouv.fr

Maison de l’État de 
NERAC

05.53.97.44.90
06.79.35.80.26 (tel pro secrétaire en chef)

X sp-nerac@lot-et-garonne.gouv.fr

Service 
Communication 
Préfecture

Astreinte     : 06-73-56-75-50  
X X pref-communication@lot-et-garonne.gouv.fr

CROIX ROUGE 06.21.17.63.76 (astreinte) X ddus47@croix-rouge.fr

ADPC 05.53.87.59.24 X adpc47@orange.fr

Service Interministériel de Défense et de Protection Civiles
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