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PREAMBULE

La sécurité de la population, une priorité. 

La mairie de Pont-Saint-Esprit s’est impliquée fortement dans la prévention et la gestion des risques 
naturels ou technologiques qui pourraient menacer le territoire communal et ses habitants.  

C’est pourquoi a été mise en place toute une organisation reposant essentiellement sur : 

- une procédure de veille pour les risques prévisibles et d’alerte pour tous les risques auxquels 
peut être confrontée un jour la commune de Pont-Saint-Esprit ; 

- une cellule de crise municipale composée d’élus et d’agents municipaux. 

Cette organisation est détaillée dans le Plan Communal de Sauvegarde de Pont-Saint-Esprit, qui 
fait partie des documents d’information de la population. 
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L’information de la population sur les risques majeurs. 

Un droit des citoyens à l’information sur les risques en constante évolution. 

La réglementation en matière d’information préventive sur les risques majeurs est apparue il y a à 
peine vingt ans avec la loi n°87-565 du 22 juillet 1987. L’information sur les risques est, depuis 
cette date, un droit pour les citoyens concernés, droit qui est aujourd’hui stipulé dans l’article L. 
125-2 du Code de l’Environnement : « Les citoyens ont droit à une information sur les risques 
majeurs auxquels ils sont soumis dans certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde 
qui les concernent. Ce droit s'applique aux risques technologiques et aux risques naturels 
prévisibles ».  

Mise en œuvre par le décret n°90-918 du 11 octobre 1990 modifié (articles R. 125-9 à R. 125-14 du 
Code de l’Environnement), qui a notamment précisé la liste des communes concernées et réparti les 
missions d’information entre le préfet et le maire (et de manière plus marginale, les propriétaires de 
certains immeubles), cette réglementation a par la suite été complétée et précisée au cours des 
années 90 par différentes circulaires et par l’arrêté du 28 janvier 1993 (qui impose la réalisation des 
campagnes d’information autour des sites industriels à risques) avant d’être largement renforcée par 
la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 qui a imposé : 

La création des CLIC (comités locaux d'information et de concertation) par le Préfet 
autour de certains bassins industriels (article D. 125-29 du Code de l’Environnement) ; 

La réalisation par le maire de l’inventaire et de la matérialisation des repères de crues
dans les communes soumises au risque d’inondations (article L. 563-3 du Code de 
l’Environnement) ; 

Le renouvellement de l’information par le maire tous les deux ans par une réunion 
publique ou tout autre moyen approprié dans les communes soumises à PPR prescrit ou 
approuvé (article L. 125-2 du Code de l’Environnement) ; 

L’information de l’acquéreur ou du locataire d’un bien immobilier par le vendeur ou le 
bailleur de ce bien, sur les risques menaçant l’habitation et sur les dommages subis ayant 
donné lieu à indemnisation au titre des effets d’une catastrophe naturelle ou technologique 
(article L. 125-5 et articles R. 125-23 à R. 125-27 du Code de l’Environnement).  

Le Code de l’Environnement donne aujourd’hui le cadre général pour la mise en œuvre de 
l’information préventive et constitue le fondement le plus solide du droit des citoyens à 
l’information sur les risques.  

La loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile a cependant marqué une 
nouvelle étape dans la consécration du droit des citoyens à l’information préventive sur les risques. 
Elle pose en effet comme principe, dans son article 1, que « La sécurité civile a pour objet la 
prévention des risques de toute nature, l'information et l'alerte des populations ainsi que la 
protection des personnes, des biens et de l'environnement contre les accidents, les sinistres et les 
catastrophes ». 
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Cet article 1 précise aussi que « L'Etat [...] évalue en permanence l'état de préparation aux risques 
et veille à la mise en œuvre des mesures d'information et d'alerte des populations ».

Cette loi marque un changement évident de doctrine dans la manière d’appréhender la gestion des 
crises : le citoyen est considéré comme le premier acteur de la sécurité civile.

L’article 5 de la loi de modernisation de la sécurité civile a aussi apporté des éléments nouveaux 
dans les modalités opérationnelles de mise en œuvre de l’information préventive en introduisant une 
sensibilisation à la prévention des risques dans le cadre de la scolarité obligatoire de tout élève et 
dans le cadre de l'appel de préparation à la défense. 

« Tout élève bénéficie, dans le cadre de sa scolarité obligatoire, d'une sensibilisation à la 
prévention des risques et aux missions des services de secours ainsi que d'un apprentissage 
des gestes élémentaires de premier secours » (article L. 312-13-1 du Code de l’Education) ; 

« Lors de l'appel de préparation à la défense, les Français […] bénéficient également d'une 
sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des services de secours ainsi que 
d'un apprentissage des gestes élémentaires de premier secours. (Article L. 114-3 du Code du 
Service National). 

Le droit à l’information de la population a été ensuite réaffirmé pour le risque nucléaire, par la loi 
du 13 juin 2006 sur la transparence et la sécurité en matière nucléaire, et notamment, en instituant 
l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) en tant qu’autorité indépendante, et en instituant les 
Commissions Locales d’Information (CLI) qui étaient jusque là dépourvues d’un cadre 
réglementaire. 

Une responsabilité partagée entre l’Etat, les collectivités locales et le citoyen. 

Il est impératif que la population se souvienne qu’elle est exposée à un ou plusieurs risques en 
permanence. 

Le maire doit favoriser le développement de la culture du risque par tous les moyens à sa 
convenance.

N.B. : Les cartographies du risque ont été dessinées par les services de l’Etat en collaboration avec 
la mairie de Pont-Saint-Esprit, en fonction des connaissances spécifiques et techniques et des 
documents juridiques de référence. 
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des zones 

d’information
préventive

C’est la zone hachurée de la carte qui représente le territoire de la commune où l’information 
préventive sur les risques majeurs est obligatoire. 
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LA CAMPAGNE D’AFFICHAGE DES CONSIGNES
DE SECURITE :

La mairie de Pont-Saint-Esprit a défini un plan d’affichage des consignes de sécurité dans tous 
les bâtiments communaux, mais aussi dans tous les établissements recevant du public au sens de 
l’article R123-2 du code de la construction et de l’habitat, lorsque l’effectif du public et du 
personnel est supérieur à 50 personnes. Il s’agit entre autres des écoles, des deux collèges, de 
l’IME la Barandonne, des supermarchés, … 

La mairie a élaboré une affiche récapitulant les six risques majeurs auxquels la commune de 
Pont-Saint-Esprit est exposée et rappelant à la population Spiripontaine les premières mesures 
de sauvegarde. 

Les responsables des différents établissements concernés ont été sollicités pour l’affichage des 
consignes de sécurité. 
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Identification des risques majeurs
qui concernent la commune de Pont-Saint-Esprit 

La définition du risque majeur : 

Le risque majeur se définit comme un événement à fréquence (occurrence, probabilité) 
faible et de grande gravité car touchant des enjeux importants. 

      Le risque majeur correspond à la situation suivante : 
- dans un seul accident de très nombreuses victimes ; 
- et/ ou des dommages importants pour les biens ; 
- et/ ou des dommages graves à l’environnement ; 
- et/ ou désorganisation de la vie économique et sociale locale. 

Les principaux risques majeurs peuvent de façon générale être regroupés en deux 
catégories : 

- les risques naturels : avalanches, feux de forêt, inondations, mouvements de terrain, 
séismes et éruptions volcaniques ainsi que tous les aléas météorologiques, les risques 
sanitaires, comme le risque de pandémie de grippe, aviaire ou de type A, ou comme 
le risque de dissémination du chikungunya et de la dengue suite à l’apparition depuis 
quelques années du moustique tigre. 

- les risques technologiques : ils regroupent les risques industriels, nucléaires, 
ruptures de barrage ainsi que les risques liés aux transports de personnes et de 
matières dangereuses.  

La synthèse départementale élaborée par le Préfet : le D.D.R.M. 

Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (D.D.R.M.) est élaboré par le Préfet. Ce 
document répertorie l’ensemble des risques et les communes concernées. Il fournit une 
cartographie communale des risques majeurs du département et précise les consignes 
générales à appliquer par les populations pour s’en protéger.

      Le D.D.R.M. doit être tenu à la disposition du public et des élus dans toutes les mairies. 

Une première version du D.D.R.M. du Gard a été éditée en 1995. Ce dossier nécessitait une 
actualisation qui a porté principalement sur une meilleure prise en considération des risques 
« inondation », « mouvement de terrain » et « rupture de barrage ».

La dernière version du D.D.R.M. du Gard a été approuvée le 31 décembre 2005 ; elle est 
consultable en mairie de Pont- Saint- Esprit :  

- au service urbanisme situé à la mairie annexe Porte Sud ; 
- sur le site internet de la Direction Départementale des Territoires et de la mer du 

Gard (DDTM30) : www.gard.equipement.gouv.fr , rubrique « Domaines d’activités/ 
Risques / Prévention des risques »
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La synthèse communale élaborée par le Préfet : le D.C.S. 

 Pour chaque commune répertoriée dans le D.D.R.M. de 1995, le Préfet a élaboré un Dossier 
Communal Synthétique (D.C.S.), qui décrivait la nature, les caractéristiques et le degré 
d’importance de tous les risques majeurs auxquels les habitants de la commune étaient 
exposés, les conséquences prévisibles sur les personnes, les biens et l’environnement, ainsi 
que les mesures de prévention prévues pour limiter leurs effets (actions des pouvoirs publics 
en matière de prévention, conseils de comportement, etc.). Une cartographie à l’échelle 1/25 
000ème avait été également fournie. C’est le D.C.S. de l’époque, 1996, qui avait permis à la 
commune de Pont- Saint- Esprit d’élaborer en 2004 son D.I.C.R.I.M, actualisé en 2013. 

Depuis, le D.D.R.M. initial a été actualisé (31 décembre 2005), mais un décret du 9 juin 
2004 a modifié dans le fond et la forme l’étape intermédiaire du D.C.S. en lui substituant 
une transmission par le Préfet au maire, des informations (synthèse des risques connus dans 
la commune et des procédures et servitudes s’y rapportant ; cartographies correspondantes à 
l’échelle 1/25 000ème; liste des arrêtés portant constatation de l’état de catastrophe naturelle 
ou technologique intéressant la commune. 

Ce sont ces nouvelles données qui permettent à la commune de Pont- Saint- Esprit 
d’actualiser et compléter le cas échéant les données figurant dans son Dossier d’Information 
Communal sur les Risques Majeurs. 
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Présentation du D.I.C.R.I.M. 

Le document établi par la commune de Pont-Saint-Esprit : le Dossier 
d’Information Communal sur les Risques Majeurs. ou D.I.C.R.I.M. 

Sur la base du D.D.R.M. du D.C.S et des documents qui désormais remplacent ce dernier, le 
maire doit élaborer le Dossier d’Information Communal des Risques Majeurs 
(D.I.C.R.I.M.).

Ce document reprend les éléments du D.C.S. complétés par les mesures de sauvegarde et de 
protection répondant aux risques sur le territoire de la commune, mesures que le maire a 
prévues dans le cadre de ses pouvoirs de police à l’égard de ses administrés. 

Le D.I.C.R.I.M. préconise également les comportements individuels à adopter. 

Le D.I.C.R.I.M. de la commune de Pont- Saint- Esprit a été élaboré en 2004, puis actualisé 
une première fois en 2007, puis en 2013.  

Il est consultable en mairie de Pont- Saint- Esprit :
- au service urbanisme, agriculture et patrimoine à la mairie annexe Porte Sud, 2 allée 

des roses, 
- au service des assemblées, à l’hôtel de ville, 2 avenue Kennedy, 
- au service sécurité publique au Centre Pépin, 
- téléchargeable sur le site internet de la mairie de Pont- Saint- Esprit, 

www.mairiepse.fr , rubrique « notre ville »/ sous - rubrique « sécurité », puis 
«prévention des risques majeurs» 

C’est ce document à nouveau réactualisé pour tenir compte des nouvelles informations 
transmises par la préfecture du Gard et de nouveaux risques répertoriés, tels que la canicule, 
la grippe aviaire et la grippe A, le chikungunya, la dengue,... qui vous est proposé ici.

Le DICRIM est annexé au Plan Communal de Sauvegarde de la commune de Pont-Saint-
Esprit. 
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Les risques majeurs à Pont-Saint-Esprit. 

La commune de Pont- Saint- Esprit est principalement exposée aux grands types de risques 
suivants : 

I. Les risques naturels : 

1. Tous les aléas météorologiques avec :  
- les vents violents et les tempêtes ; 
- les orages avec phénomènes électriques ; 
- les pluies, qui peuvent entraîner des inondations suite à des crues des cours 
d’eau ou suite au ruissellement, à la stagnation, à la remontée des eaux de pluie ; 
- les inondations ; 
- le grand froid ; 
- la neige- le verglas ; 
- la canicule. 

2. Les feux de forêt. 

3. Les mouvements de terrain. 

4. Les séismes. 

5. Le risque sanitaire de pandémie de grippe aviaire (H5N1) ou de type A (H1N1). 

6. Le risque de transmission de maladies ( chikungunya , dengue) par le moustique 
tigre. 

II. Les risques technologiques : 

1. Les risques liés aux transports de matières dangereuses. 

2. Le risque nucléaire. 
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Les moyens d’alerte dont dispose la commune
de Pont-Saint-Esprit. 

En cas de menace ou de survenance d’un accident ou d’une catastrophe naturelle, le maire est 
responsable de la transmission de l’alerte à la population. La commune de Pont-Saint-Esprit dispose 
de plusieurs moyens d’alerte de sa population. 

1. La sirène du Réseau National d’Alerte (R.N.A.) 

Certaines communes ont été dotées, dans les années 1950, de sirènes reliées au Réseau National 
d’Alerte afin de permettre d’alerter les habitants de zones urbanisées de l’imminence d’un 
bombardement aérien. Ce réseau peut être désormais utilisé pour faire face à un accident naturel 
(inondations…) ou d’origine technologique (nucléaire…) sans pour autant méconnaître et écarter 
les menaces militaires ou terroristes. 

La commune de Pont-Saint-Esprit est dotée d’une sirène installée sur le toit du Centre Pépin. C’est 
le Bureau de Diffusion de l’Alerte au Ministère de l’Intérieur qui est chargé de déclencher les 
sirènes à la demande du Préfet. 

Le bon fonctionnement des sirènes du Réseau National d’Alerte est vérifié une fois par mois, le 
premier mercredi de chaque mois à midi. 

Comment reconnaître le signal ? 

La France a défini un signal unique au plan national. C’est l’arrêté interministériel du 23 mars 2007 
qui définit le signal national d'alerte actuellement. 

Ce signal d’alerte a pour objet d’avertir la population de la nécessité notamment de s’abriter 
immédiatement en un lieu protégé et de se mettre à l’écoute de la radio. 
En effet, pour s’assurer de la bonne diffusion des messages d’alerte, une convention de partenariat a 
été signée entre le Ministère de l’intérieur, Radio France et France Télévisions. Pour notre zone 
d’écoute, France Bleu (France Bleu Gard-Lozère : 103.5 MHz en FM, France Bleu Vaucluse : 
100.4 MHz en FM, France Bleu Drôme-Ardèche : 100.95 ou 103.8 MHz en FM) sont les radios qui 
donneront aussi toutes les précisions sur la nature du danger, l’évolution de la situation et les 
consignes de sécurité à respecter. 

Le signal de début d’alerte consiste en trois émissions d’1 minute et 41 secondes chacune, 
séparées par un intervalle de 5 secondes, d’un son modulé, c'est-à-dire montant et descendant.
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Les essais de sirènes du réseau national d'alerte se déroulent le premier mercredi de chaque mois, à 
midi. Pour ne pas être confondu avec le signal d'alerte, le signal national d’essai comporte un cycle 
unique d’1 minute et 41 secondes. 

Le signal de fin d’alerte consiste en l’émission d’un signal continu (non modulé) durant 30 
secondes. Ce signal signifie que le danger est passé et que le respect des consignes de sécurité n’est 
plus nécessaire. La fin de l’alerte est également annoncée par la radio. 

 ..................................... 

Voici les consignes à rappeler à la population en cas d’alerte : 

La mise à l’abri est la protection immédiate la plus efficace. Elle permet dans les meilleures 
conditions possibles l’arrivée des secours. 

Au signal:

- rejoindre sans délai un local clos, de préférence sans fenêtre, en bouchant si possible 
soigneusement les ouvertures (fentes, portes, aérations, cheminées…) ; 

- arrêter climatisation, chauffage et ventilation , 

- se mettre à l’écoute de la radio : France Bleu en particulier (voir fréquences ci-
dessous) ; 

MAIS SURTOUT : 

- ne pas rester dans un véhicule ; 

- ne pas aller chercher ses enfants à l’école (les enseignants et les services municipaux 
se chargent de leur sécurité) ; 

- ne pas téléphoner (les réseaux doivent rester disponibles pour les secours) ; 

- ne pas rester près des vitres ; 

- ne pas ouvrir les fenêtres pour savoir ce qui se passe dehors ; 

- ne pas allumer une quelconque flamme (risque d’explosion) ; 

- ne pas quitter l’abri sans consignes des autorités. 

La sécurité est l’affaire de chacun, il est normal de s’y préparer. L’alerte est destinée à prévenir de 
l’imminence d’une situation mettant en jeu la sécurité de la population et permet de prendre 
immédiatement les mesures de protection. Elle peut être donnée pour signaler un nuage toxique ou 
explosif, un risque radioactif, une menace d’agression aérienne, certains risques naturels… 
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Une source principale d’information, la radio :

France Bleu Gard-Lozère : 103.5 MHz en FM qui n’est pas toujours bien captée à Pont-St-Esprit, 
France Bleu Vaucluse : 100.4 MHz en FM, France Bleu Drôme-Ardèche : 100.95 ou 103.8 MHz 
en FM) ; c’est par ce moyen que seront transmises les informations sur la nature du risque, ainsi que 
les premières consignes. 

2. Le système automatisé d’appels de la commune de Pont-Saint-
Esprit

Depuis début 2004, la commune de Pont-Saint-Esprit s’est dotée d’un système automatisé d’appels 
qui permet de diffuser dans des délais très rapides un message téléphonique à un nombre important 
de correspondants. Ce système présente aussi l’avantage de permettre de cibler sur la carte de la 
commune les zones concernées par chaque alerte. 

L’efficacité de ce système repose sur l’actualisation régulière des données, à savoir les coordonnées 
téléphoniques des habitants de la commune de Pont-Saint-Esprit. 

Outre la base annuaire téléphonique qui est intégrée et actualisée une fois par an dans le système 
automatisé d’appels, la mairie doit s’efforcer de récupérer les coordonnées téléphoniques des 
habitants qui, tout en étant sur la liste rouge, ou ne possédant qu’un téléphone portable, souhaitent 
figurer sur le fichier d’appels de la population en cas de survenance d’un accident majeur. 

Une fiche de renseignements sur laquelle chaque Spiripontain peut préciser ses coordonnées 
téléphoniques, est disponible en mairie ; elle est également téléchargeable sur le site de la mairie : 
www.mairiepse.fr à la rubrique «sécurité» puis «prévention des risques majeurs». Elle peut 
également être retirée auprès d’un des services municipaux suivants : le service urbanisme à la 
mairie annexe Porte Sud, la police municipale au Centre Pépin, le service des assemblées à l’hôtel 
de ville. 

Ce travail permanent d’actualisation des données du fichier utilisé par le système automatisé 
d’appels de Pont-Saint-Esprit repose sur plusieurs services municipaux et surtout sur la volonté de 
la population de signaler à la mairie tout changement survenu dans ses coordonnées téléphoniques.

L’intérêt du système automatisé d’appels dont dispose la mairie de Pont-Saint-Esprit est de pouvoir 
connaître au fur et à mesure de la diffusion de l’alerte auprès de la population, le nombre de 
personnes qui ont effectivement écouté jusqu’au bout le message d’alerte lancé par la mairie. 

N.B : Il est important que chacun comprenne l’importance des messages d’alerte lancés par la 
mairie et prenne ainsi le soin d’écouter attentivement et intégralement le contenu du message en 
veillant à « acquitter » la bonne écoute du message à la fin de ce dernier. 

Il est de plus possible d’obtenir des renseignements supplémentaires auprès du standard de la
cellule de crise municipale (04 66 39 09 30), lorsque celui-ci est ouvert, ce que le message précise. 
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Responsabilité et organisation des secours 
La direction des opérations de secours : 

Dans la commune, et tant que le Préfet ne s’est pas substitué à lui, c’est le maire qui assure la 
direction des opérations de secours. 
A ce titre, il a la responsabilité de la mise en œuvre des premières mesures d’urgence. 
Dans trois cas, le Préfet prendra en main cette direction des secours : 

- déclenchement d’un Plan de Secours Départemental ; 
- accident sur plusieurs communes ; 
- moyens communaux dépassés. 

La cellule de crise municipale : 

A l’instar de l’organisation mise en place dans les plans de secours départementaux, le maire de 
Pont- Saint- Esprit, en s’appuyant sur son équipe municipale (élus et agents municipaux), a
constitué une cellule de crise municipale, organe de décision capable de réagir immédiatement en 
cas d'alerte. La cellule de crise est placée sous l'autorité du maire.  

Elle se réunit à l’hôtel de ville dès qu’une situation de crise le justifie. Ce lieu a été retenu car il 
dispose de toute la logistique nécessaire comme les moyens de communication requis, tels que 
téléphone, fax, radio, internet, télévision ; de plus, il est alimenté par un groupe électrogène de 
secours en cas de coupures d’électricité. 

La cellule de crise municipale travaille toujours en collaboration avec la gendarmerie nationale et le 
centre d’incendie et de secours de Pont-St-Esprit. 

Dès que la cellule de crise municipale est activée et que le maire décide d’alerter la population en 
lui adressant un message par le système automatisé d’appels dont la mairie s’est dotée depuis 2004, 
le standard de la cellule de crise est ouvert ; des agents municipaux s’y relaient durant toute la crise 
afin de répondre aux questions de la population. En effet, la cellule de crise municipale, quand elle 
est activée, dispose d’informations actualisées au fur et à mesure ; elle sera donc la plus à même à 
répondre au public ; c’est pourquoi les services municipaux ont la consigne de ne pas s’aventurer à 
répondre aux questions et doivent conseiller à la population de contacter le standard de la cellule de 
crise municipale. 

Durant une crise, le maire met à disposition des services de secours tous les moyens humains et 
matériels dont il dispose et se tient régulièrement au courant de l’évolution de la situation auprès de 
la préfecture. 
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LES RISQUES 
NATURELS
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LES ALEAS 
METEOROLOGIQUES
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La procédure « vigilance et alerte météorologiques ». 

Les risques liés aux catastrophes naturelles sont pratiquement tous d’origine météorologique, si l’on 
met à part les risques sismique et volcanique. 

L’aléa météorologique présente en effet différents visages qui, éventuellement, se conjuguent : les 
phénomènes de vent fort sous des formes diverses comme les cyclones, les tempêtes, les trombes et 
les tornades, les lignes de grain, les orages, les pluies intenses ou les forts cumuls de précipitations, 
sous forme de pluie, de neige ou de grêle, les vagues de chaleur ou les vagues de froid, les 
sécheresses... 

Ces aléas se traduisent par diverses conséquences, sous forme de phénomènes générateurs de 
risques, en particulier hydrologiques, comme les inondations rapides ou lentes, les coulées de boue, 
les mouvements des sols consécutifs à la sécheresse et à leur réhydratation, les feux de forêts. 

Les mesures de prévention et de protection 

Au niveau national :

Le dispositif de vigilance météorologique, mis en place par les pouvoirs publics depuis le 1er

octobre 2001, a fait l’objet de modifications avec la mise en ouvre de deux innovations que sont la 
distinction entre les phénomènes « pluie-inondation » et « inondation » ainsi que la prise en compte 
des phénomènes de « vagues-submersion » qui, eux, ne concernent que les communes côtières.

La vigilance météorologique est conçue pour informer au quotidien la population et les pouvoirs 
publics de l'évolution prévisible des conditions météorologiques sur le territoire métropolitain. 
Si les prévisions font état de phénomènes météorologiques inhabituels voire dangereux, la vigilance 
météorologique vise à attirer l'attention de tous sur les dangers potentiels et à faire connaître les 
précautions pour se protéger de ceux-ci.  

Ce dispositif, qui repose sur une attitude de vigilance partagée par tous les acteurs, répond à 
plusieurs objectifs :  
 donner aux autorités (niveaux national, zonal, départemental et communal) les moyens d'anticiper 

une situation pouvant s'avérer difficile, tant pour la sécurité des personnes que pour l'activité 
économique ; 
 fournir aux acteurs concernés les outils de prévision et de suivi leur permettant une meilleure 

réactivité dans la gestion de crise ; 
 assurer la diffusion d'informations et de consignes de comportement la plus large possible vers les 

médias et les populations. 

1 - Une carte de France 

La vigilance météorologique est composée d'une carte de la France métropolitaine actualisée au 
moins deux fois par jour à 6h et 16h. Elle indique pour chaque département une prévision 
météorologique pour les prochaines 24 heures. 
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2 - Quatre couleurs pour quatre niveaux de vigilance 

Météo France élabore deux fois par jour, à 6h00 et à 16h00, (mais si un changement notable 
intervient, la carte peut être réactualisée à tout moment) une carte de vigilance météorologique, 
établie à partir d’un code de couleur (vert, jaune, orange, rouge) indiquant les dangers potentiels 
associés aux conditions météorologiques prévues :

 le niveau 1, en vert, signifie : Pas de vigilance particulière. 
Il n’y a pas de précaution à prendre. 

 le niveau 2, en jaune, signifie : Soyez attentifs; si vous pratiquez des activités sensibles 
au risque météorologique ou exposées aux crues ; des phénomènes habituels dans la 
région mais occasionnellement et localement dangereux (ex : Mistral, orage d’été, 
montée des eaux) sont en effet prévus ; tenez-vous au courant de l’évolution de la 
situation.
Le niveau 2 annonce des phénomènes climatiques habituels pour la région, mais pouvant être 
occasionnellement dangereux.  

 le niveau 3, en orange, signifie : Soyez très vigilants; des phénomènes dangereux sont 
prévus ; tenez-vous au courant de l’évolution de la situation et suivez les conseils de 
sécurité émis par les pouvoirs publics. 
Le niveau 3 annonce des phénomènes météorologiques dangereux d’intensité inhabituelle. 

 le niveau 4, en rouge, signifie : Une vigilance absolue s'impose; des phénomènes 
dangereux d’intensité exceptionnelle sont prévus ; tenez-vous régulièrement au courant 
de l’évolution de la situation et respectez impérativement les consignes de sécurité 
émises par les pouvoirs publics. 
Le niveau 4 annonce des phénomènes météorologiques d’intensité extrêmement rare avec gros 
dégâts et risque de morts. 

Chaque département est coloré en vert, jaune, orange ou rouge, selon la situation météorologique et 
le niveau de vigilance nécessaire.

Si une zone est concernée par plusieurs phénomènes d'intensité variable, c'est la couleur du 
phénomène correspondant au niveau le plus élevé de vigilance qui est retenue pour cette zone avec 
les pictogrammes des phénomènes correspondants. 

En vigilance orange ou rouge, un pictogramme précise sur la carte le type de phénomène prévu : 
vent violent, orages, pluie-inondation, inondation, vagues-submersion, neige/verglas, grand froid, et 
canicule. 

3 - Des bulletins de vigilance 

En vigilance orange ou rouge, la carte est accompagnée de bulletins de vigilance, actualisés aussi 
souvent que nécessaire. Ils précisent l'évolution du phénomène, sa trajectoire, son intensité et sa fin, 
ainsi que les conséquences possibles de ce phénomène et les conseils de comportement définis par 
les pouvoirs publics. 
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Pour accéder aux bulletins de vigilance, il suffit de cliquer sur le département concerné ou le 
littoral du département côtier. 

4 - Où trouver la carte de vigilance ? 

La carte et les bulletins de vigilance sont consultables en permanence sur www.meteo.fr

En situation orange ou rouge, les services téléphoniques et télématiques de Météo-France 
reprennent l'information : 08 99 71 02 30 ou 3250

Les médias nationaux reçoivent également ces éléments et peuvent communiquer une information 
spéciale en cas de danger. 

La Préfecture dispose d’un outil télématique permettant d’assurer par téléphone et/ou télécopie une 
diffusion rapide de l’alerte météorologique vers les 353 communes du département. 
Chaque commune lui a donc transmis la liste des correspondants locaux à alerter en cas de niveaux 
3 et 4 (orange et rouge) 

5 - Les phénomènes climatiques pris en compte 

5.1 – Identification 



Dossier d’Information Communal sur les Risques Majeurs  Mai 2013 
(D.I.C.R.I.M) de Pont-St-Esprit                                             

25

La commune de Pont-Saint-Esprit n’est pas concernée par les risques météorologiques suivants : 
vagues-submersion, avalanche. 

5.2 – Descriptions 

5.2.1 - Phénomènes vent violent, orages, neige-verglas et avalanches 

Pour les phénomènes vent violent, orage, neige-verglas, qui, seuls, peuvent concerner la commune 
de Pont-Saint-Esprit, la carte de vigilance a vocation à attirer l’attention sur leur occurrence et leur 
intensité dans les 24 heures à venir sur tout ou partie du département. Les conditions de 
déclenchement du niveau de vigilance dépendent de la climatologie locale et de facteurs 
conjoncturels.

5.2.2 - Phénomènes canicule et grand froid 

Pour la canicule, le danger est lié à la fois à l'intensité et à la durée du phénomène. Un pic ponctuel 
de température ne donne pas lieu à une vigilance orange ou rouge. Le risque sanitaire associé, 
évalué par l'InVS, l’Institut National de Veille Sanitaire, est également pris en compte pour établir 
le niveau de vigilance. 

5.2.3 - Phénomènes pluies-inondation et inondation 

Pour le phénomène pluie-inondation, la carte de vigilance qualifie le risque combiné de fortes 
pluies et d'inondation. Cela signifie qu'un phénomène pluvieux, éventuellement associé à un risque 
hydrologique dangereux de forte intensité, risque de se produire sur tout ou partie du département. 

Pour le phénomène inondation, la carte de vigilance qualifie le risque inondation seul, c'est-à-dire 
non associé à de fortes pluies. Il est lié à la crue d'un ou plusieurs cours d'eau surveillés par l'Etat, à 
la suite, par exemple, de pluies tombées sur une partie amont du bassin. 

Si un département est en orange ou en rouge, cela signifie que, dans les 24 heures, le niveau des 
eaux d'un ou plusieurs segments de cours d'eau surveillés par l'Etat, sera suffisamment important 
pour provoquer des débordements ayant un impact significatif sur la vie collective et la sécurité des 
personnes et des biens. 

Les conditions du déclenchement d'un niveau de vigilance peuvent dépendre de la climatologie 
locale, de l'état des cours d'eau et des sols et de facteurs conjoncturels. 

5.2.4 - Phénomènes vagues-submersion 

Le phénomène vagues-submersion consiste en la qualification du risque de fortes vagues à la côte et 
de submersion d'une partie ou de l'ensemble du littoral du département. 
Le niveau de vigilance dépend de la vulnérabilité locale, de la direction des vagues, de la houle, de 
la marée, de la pression atmosphérique, du vent et de facteurs conjoncturels. 

La commune du Grau du Roi et très exceptionnellement celle d'Aigues-Mortes peuvent faire l'objet 
d'une submersion marine suite à une tempête, une surcote maritime, le phénomène pouvant être 
aggravé suite à la rupture ou au contournement des dunes côtières et au retrait du trait de côte. 
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Ces phénomènes ne concernant pas la commune de Pont-Saint-Esprit ne seront pas explicités 
davantage dans ce document. 

Au niveau local, la cellule de vigilance météo de la mairie de Pont-Saint-Esprit:

La mairie de Pont-Saint-Esprit organise depuis 2001 sa propre cellule de surveillance de la météo 
qui vérifie deux fois par jour les prévisions météorologiques afin d’en informer quotidiennement le 
maire et le directeur général des services. 
Cette cellule a pour consignes d’être vigilante, non seulement pour les prévisions qui concernent le 
Gard, mais aussi pour celles qui concernent les départements limitrophes à Pont-Saint-Esprit, c’est-
à-dire l’Ardèche, le Vaucluse et la Drôme. La commune de Pont-Saint-Esprit a en effet la 
particularité d’être rattachée administrativement au département du Gard, alors que 
géographiquement elle dépend tout autant des départements limitrophes, Vaucluse, Ardèche, 
Drôme. 

Les procédures selon le niveau d’alerte météo : 

Dès que Météo France annonce un niveau orange, le maire et le directeur général des services 
doivent s’efforcer d’apprécier le risque réel pour la commune (risque « in concreto ») pour décider 
si le risque justifie ou non de réunir la cellule de crise municipale et d’envoyer un message d’alerte 
à la population par le système de télé alerte de la mairie. 
En effet, il faut rappeler que Météo France émet des prévisions au niveau de tout un département et 
ne peut pour l’instant les affiner davantage, au niveau d’une commune, par exemple.  

Remarque importante : 

La cellule de crise municipale n’est pas systématiquement réunie lorsque Météo France émet un 
bulletin de niveau orange pour le Gard. Une cellule de crise restreinte peut cependant être activée. 
Et a contrario, la cellule de crise municipale peut être réunie si un département limitrophe est en 
alerte orange, alors même que le département du Gard ne l’est pas. 

Les membres de la cellule de crise municipale sont de toute façon prévenus et mis en pré alerte. 

Pour l’aider dans l’appréciation du risque pluie-inondation en particulier, la mairie dispose, depuis 
juillet 2007, grâce à la communauté de communes Rhône Cèze Languedoc, devenue depuis janvier 
2013, la communauté d’agglomération du Gard Rhodanien, du système de prévisions PREDICT qui 
permet d’affiner, de préciser les prévisions météorologiques au niveau local de la commune, lorsque 
METEO FRANCE prévoit un évènement particulier dans le département du Gard ou dans un des 
départements limitrophes à Pont-Saint-Esprit. 

Dès que Météo France annonce un niveau rouge, sur décision du maire ou du premier adjoint, 
la cellule de crise communale est réunie. 

En cas d’alertes oranges et rouges, le directeur général des services veille à contacter les directeurs 
d’écoles, les principaux de collèges, les directeurs de centres de loisirs, la directrice de la structure 
multi accueil intercommunale située sur la commune pour les inciter vivement à annuler toutes 
activités extérieures. 
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Si l’alerte météo doit être déclenchée, le maire ou le premier adjoint demande au directeur général 
des services de mettre en pré alerte les principaux responsables municipaux, membres de la cellule 
de crise municipale. 

Puis si la gravité de l’alerte météo le justifie, la cellule de crise se réunit, sur ordre du maire ou du 
premier adjoint. 

La mairie dispose depuis 2003 de cinq groupes électrogènes installés dans des lieux stratégiques 
comme : 

- à l’hôtel de ville, siège de la cellule de crise communale, 
- au centre Pépin, lieu officiellement déclaré comme centre d’hébergement et où se situe le 

centre de surveillance urbain de la vidéo protection de la commune, 
- à la station de relevage qui évite aux bas quartiers de la ville de s’inonder, 
- au relais radio, 
- au rechargement des radios et téléphones portables utilisés par les services municipaux. 

C’est le maire qui va, si le risque météorologique le justifie, décider de fermer tous les services 
municipaux qui ne sont pas indispensables à la gestion de la crise, et en particulier ceux qui 
reçoivent des enfants et des jeunes, comme les écoles, la structure multi accueil (ou crèche), le 
conservatoire de musique, les centres de loisirs... 

Il faut rappeler que c’est le Préfet qui décide de la fermeture des collèges et lycées, pas le maire, 
même si ce dernier peut inciter les principaux des collèges de sa commune à fermer leurs 
établissements, comme ce fut le cas le 6 septembre 2005. 
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EXEMPLE DE CARTE PROPOSEE Par Météo 
France.

Carte de vigilance du samedi 05 novembre 2011.
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Conséquences et conseils 
concernant les phénomènes 

météorologiques
dangereux :

VENTS VIOLENTS/TEMPETES, 
ORAGES,

PLUIES-INONDATIONS 
INONDATIONS
GRAND FROID 

NEIGE/VERGLAS
CANICULE
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LE RISQUE SANITAIRE CANICULE 

Le Plan Départemental de Gestion d'une Canicule, élaboré sous l'autorité du préfet, est le 
prolongement au niveau local des mesures nationales. 

Le plan mis en place dans le département du Gard est destiné à répondre aux risques encourus par 
les personnes âgées et handicapées ainsi que les personnes vulnérables dont les personnes sans 
domicile fixe. Des conseils de prévention et des dispositifs spécifiques sont également prévus en 
direction de populations cibles tels que les sportifs, les travailleurs particulièrement exposés (BTP, 
agriculture…), les jeunes enfants, les personnes souffrant de pathologies chroniques… Un protocole 
particulier d’organisation des conditions de détention est par ailleurs défini pour la maison d’arrêt. 

Ce plan vise à : 
- mettre en place un dispositif de veille sur les conditions atmosphériques et ses conséquences sur le 
plan sanitaire, 
- mieux informer et développer la prévention, 
- organiser l'alerte, 
- définir les missions et actions à mettre en œuvre par chacun des acteurs locaux et renforcer leur 
coordination,
- organiser la gestion de crise. 

Lors de ses vérifications quotidiennes de la météo sur le site de Météo France, la cellule de veille 
municipale a systématiquement l’information sur le risque en matière de canicule et, si nécessaire, 
déclenche l’alerte selon la procédure d’alerte prévue dans le plan communal de sauvegarde, qui 
décline au niveau local les procédures du Plan ORSEC départemental spécifique canicule. 

Depuis plusieurs années, afin de favoriser l’intervention des services sanitaires et sociaux auprès 
des personnes « vulnérables », l’article R 121-3 du code de l’action sociale et des familles fait 
obligation aux communes de constituer un registre communal afin de recueillir l’identité, l’âge et le 
domicile des personnes concernées qui en ont fait la demande. 

La mairie de Pont- Saint- Esprit dispose donc de la liste des personnes vulnérables vivant à domicile 
dans la commune, et en particulier les personnes âgées de plus de 65 ans. 
Les données sont ensuite intégrées dans le système de télé alerte de la mairie, ceci afin de permettre 
d’adresser à ces personnes quelques consignes en cas de déclenchement du plan canicule par le 
Préfet du Gard ou afin de pouvoir leur adresser un message d’urgence si nécessaire. 

Au niveau 1 du plan canicule : veille saisonnière

La veille saisonnière est activée automatiquement du 1er juin au 31 août. 
La mairie de Pont-Saint-Esprit organise une cellule de veille sanitaire qui a pour mission de 
contacter chaque jour les personnes âgées qui se sont manifestées pour bénéficier de ce service. 
En effet, les personnes intéressées par ce service peuvent contacter au sein de la mairie, le pôle de la 
solidarité au numéro de téléphone suivant : 04 66 39 43 09.
Un agent municipal de ce service municipal a pour mission de rendre visite à ces personnes, le cas 
échéant. 
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Au niveau 2 du plan canicule : mise en garde et actions et au niveau 3 : mobilisation maximale

La mairie de Pont-Saint-Esprit accentue la vigilance de sa cellule de veille sanitaire ; elle transmet 
des consignes de lutte contre la chaleur à toutes les personnes vulnérables recensées par contacts 
personnalisés (appels téléphoniques quotidiens, déplacement d’un agent municipal à domicile si 
nécessaire), l’utilisation du système automatisé d’appels ne devant venir qu’en dernier ressort (cas 
d’extrêmes urgences). 
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Rappel du rôle de l’Inspection d’Académie en direction des établissements scolaires de la 
commune.

Au niveau 1 : veille saisonnière.

C’est l’Inspection d’Académie qui diffuse aux établissements scolaires des consignes préventives à 
appliquer en cas de fortes chaleurs, notamment en matière d’organisation des activités. 

Au niveau 2 : mise en garde et actions. 

L’Inspection d’Académie : 
- informe les responsables de tous les établissements de l’activation de l’alerte ; 
- s’assure de la bonne application des consignes préventives au sein des établissements et dans 
les locaux ou installations extérieurs utilisés dans le cadre scolaire ; 
- recense les événements survenant dans le cadre scolaire en lien avec la situation de canicule et 
en informe l’ARS. 

Au niveau 3 : mobilisation maximale. 

L’Inspection d’Académie renforce les mesures prises au niveau 2. 

Parallèlement aux rôles de l’Inspection d’académie en direction des établissements scolaires de la 
ville, la mairie veille à relayer l’alerte canicule et les recommandations qui l’accompagnent aux 
directeurs des écoles et collèges de Pont-Saint-Esprit. 

Conseils pratiques 

Les numéros utiles 

0 800 06 66 66 Canicule Info Service (appel gratuit) depuis le 1er juin 2007 
15 SAMU 
18 Pompiers 
112 Numéro d’urgence unique européen. 
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Conseils sanitaires en cas de fortes chaleurs 

Prenez connaissance des moyens de vous protéger et de lutter contre l'excès de chaleur. 
Ecoutez et/ou lisez régulièrement les informations et prévisions météorologiques. 

Si vous êtes particulièrement vulnérable, notamment, très âgé, dépendant pour les actes de la 
vie quotidienne, prévenez votre entourage pour qu'il vous accompagne. 

Si, dans votre entourage, vous connaissez une personne particulièrement vulnérable, 
(personne âgée, personne isolée ...), organisez son soutien. 

Si vous, ou une personne de votre entourage, souffrez d'une maladie chronique et/ou suivez un 
traitement médicamenteux au long cours et si vous n'avez pas consulté récemment votre 
médecin traitant, demandez lui conseil. 

Si votre habitat est particulièrement mal adapté à la chaleur : étage élevé, habitat mansardé, 
mal isolé, absence de volets..., prévoyez si possible de vous rendre régulièrement dans un 
endroit frais ou climatisé (grands magasins, cinéma..). 

Pensez à organiser l'accompagnement des personnes fragiles de votre entourage. 

La chaleur est accablante surtout : 

lors des premières chaleurs car le corps n'est pas habitué aux températures élevées, 
lorsque la chaleur dure sans répit plusieurs jours ou est continue jour et nuit, 
quand il fait très humide et qu'il n'y a pas de vent, 
quand les effets de la pollution atmosphérique s'ajoutent à ceux de la chaleur. 

Conseils pour limiter l'augmentation de température de l'habitation 

Fermez les volets et les rideaux des façades exposées au soleil, 
Maintenez les fenêtres fermées tant que la température extérieure est supérieure à la 
température intérieure. Ouvrez les fenêtres tôt le matin, tard le soir et la nuit. 
Provoquez des courants d'air dans tout le bâtiment dès que la température extérieure 
est plus basse que la température intérieure, 
Baissez ou éteignez les lumières électriques. 

Conseils individuels 

Evitez de sortir à l'extérieur aux heures les plus chaudes (1l h - 21h) et restez à 
l'intérieur de votre habitat dans les pièces les plus fraîches et au mieux, dans un 
espace rafraîchi (réglez alors votre système de rafraîchissement 5°C en dessous de 
la température ambiante), 
En l'absence de rafraîchissement dans votre habitation, passez au moins deux ou 
trois heures par jour dans un endroit frais (grands magasins, cinémas, lieux 
publics),
Si vous devez sortir à l'extérieur, préférez le matin tôt ou le soir tard, restez à 
l'ombre dans la mesure du possible, ne vous installez pas en plein soleil, 
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Si vous devez sortir, portez un chapeau, des vêtements légers (coton) et amples, de 
préférence de couleur claire,
Prenez régulièrement dans la journée des douches ou des bains frais, sans vous 
sécher,
Buvez régulièrement et sans attendre d'avoir soif, au moins un litre et demi à deux 
litres par jour, sauf en cas de contre-indication médicale (en cas de fortes chaleurs, 
il faut boire suffisamment pour maintenir une élimination urinaire normale), 
Ne consommez pas d'alcool qui altère les capacités de lutte contre la chaleur et 
favorise la déshydratation, 
Evitez les boissons à forte teneur en caféine (café, thé, colas) ou très sucrées (sodas) 
car ces liquides sont diurétiques, 
En cas de difficulté à avaler les liquides, prenez de l'eau sous forme solide en 
consommant des fruits (melons, pastèques, prunes, raisins, agrumes) et des crudités 
(concombres, tomates, sauf en cas de diarrhées) voire de l'eau gélifiée, 
Accompagnez la prise de boissons non alcoolisées d'une alimentation solide, en 
fractionnant si besoin les repas, pour recharger l'organisme en sels minéraux (pain, 
soupes...),
Evitez les activités extérieures nécessitant des dépenses d'énergie trop importantes 
(sports, jardinage, bricolage...). 

Conseils collectifs 

Pensez à aider les personnes dépendantes (nourrissons et enfants, personnes âgées, 
personnes handicapées, personnes souffrant de troubles mentaux) en leur proposant 
régulièrement des boissons, même en l'absence de demande de leur part, 
Pensez à appeler vos voisins ou vos amis âgés et handicapés pour prendre 
régulièrement de leurs nouvelles. 
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LE RISQUE 
NATUREL

INONDATION
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Le risque inondation

1/ Qu’est-ce qu’une inondation ? 

Une inondation est une submersion plus ou moins rapide d’une zone, avec des hauteurs d’eau 
variables ; elle peut être due à une augmentation du débit d’un cours d’eau provoquée par des pluies 
importantes et durables, mais aussi à la saturation du réseau d’évacuation des eaux pluviales lors 
d’orages intenses ce qui conduit à la submersion des points bas. 

2/ Comment se manifeste-t-elle ? 

Elle peut se traduire par :

un débordement du cours d’eau, une remontée de la nappe phréatique, une stagnation des 
eaux pluviales, une rupture ou une submersion d’une digue ou d’une levée de terre de 
protection. C’est une inondation de type plaine (le Rhône) ; 
des crues torrentielles ; 
un ruissellement important en secteur urbain. 

L’ampleur de l’inondation est fonction de :  

l’intensité et la durée des précipitations ; 
la surface et la pente du bassin versant avec montée en charge du réseau d’eau pluviale. 

3/ Quels sont les risques d’inondation dans la commune ? 

Les risques d’inondation sont liés à la présence du Rhône et de l’Ardèche dont la confluence est 
située sur le territoire communal et aux fortes précipitations sur le bassin versant des collines des 
villages voisins (Saint Alexandre, Carsan, Saint Paulet de Caisson). 

Au sud, l’Arnave, affluent en rive droite du Rhône et son affluent, le ruisseau Rieuprimen, servent 
de limites avec la commune de Saint Alexandre. De superficies modestes, ils peuvent néanmoins 
provoquer des inondations torrentielles compte tenu de l’intensité et de la durée des pluies en 
régime méditerranéen.  

Remarque : Dans le cadre de la mise en sécurité des occupants de l’aire naturelle Beauchamp, 
concernée par le risque d’inondation du Rhône, un cahier des prescriptions de sécurité a été élaboré. 
Ce dernier qui respecte les dispositions réglementaires en la matière, a été transmis au Préfet, et a 
reçu l’avis favorable le 17 juin 2003 de la sous-commission départementale pour la sécurité des 
terrains de camping et de stationnement de caravanes. 
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Recensement des voies, quartiers, résidences de la commune de Pont-Saint-Espri 
 situées en zones inondables suite à une crue 

Rue Rampe du Pont 
Place des Forts (Maison du Roy) 
Rue des Marins 
Quai Bonnefoy Sibour 
Place Montcalm 
Rue du Quai 
Rue des Jardins 
Quai Albert de Luynes 
Rue Beauregard 
Rue Emile Zola 
Rue Marengo 
Rue des Pêcheurs 
Rue Saint-Georges 
Place du Port 
Rue de Rivière 
Boulevard Allègre 
Chemin Allègre 
Impasse des Tuillères 
Place Sœurs Saint-Vincent de Paul 
Rue du Midi 
Rue Jean Moulin (côté Tuillères) 
Chemin des Sources 
Chemin de Beauchamps 
Chemin des Iles 
Chemin de la Paillasse 
Chemin des Deux Aubes 
Chemin du Plan 
Chemin du Rieu Primen 
Route de Saint-Etienne des Sorts 
Route de Vénéjan (ancienne appellation) 
Quartier Beaume du Loup Sud 
Quartier Beaume du Loup Nord 
Quartier Beauchamp Sud 
Quartier Beauchamp Nord 
Quartier Beauchamp- Turqui 
Quartier de l’Ile 
Quartier Boussargues 
Quartier Courreau 
Quartier Les Bruyères 
Quartier Le Plan 
Quartier Colombier et Cartier Sud (quartier du Château Bravay) 
Quartier Colombier et Cartier Nord 
Quartier les Tuillères Sud 
Quartier La Barandonne 
Quartier Lamartine 
Quartier Lamartine Ouest  
Chemin des Gravières 
Chemin de Crussol 
Résidence les Tuillères 
Résidence le Littaye. 

La rue Louis Bruguier Roure n’est pas en zone inondable mais l’eau remonte par le sol, les caves et les 
égouts. 
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Zones inondables par fortes précipitations 

Avenue Gaston DOUMERGUE 
Rond point de Larignier 
Rue du 8 mai 
Rue Montplaisir 
Place du 18 juin 1940, square Léandri 
Route départementale 23 
Rue Albert Camus sous le pont SNCF 
Rue des Pêcheurs 
Rue des Marins 
Place du Port, etc. 

Zones inondables par les crues du Rhône par remontées au niveau des 
réseaux lorsque de fortes précipitations sont associées :  

Il s’agit essentiellement des bas quartiers de la ville avec entre autres : 

Rue Louis Bruguier Roure – Pont des Anes (ancienne appellation) 
Quai Albert de Luynes,
Rue Jean Moulin, etc. 
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-

I – Les actions de prévention et de protection 

Des mesures de prévention ont été mises en place pour améliorer l’information préventive et la 
connaissance du risque (Dossier Départemental des Risques Majeurs, atlas des zones inondables, 
information des occupants de terrains de campings en zones inondables, information des acquéreurs 
et locataires), une urbanisation réfléchie et partagée (PPRi, règles d’utilisation des sols), mais aussi 
la protection des habitations fortement exposées aux risques d’inondation (principe de relocation) 
dans le cadre d’une politique de développement durable. 

En matière de prévention :

La maîtrise de l’occupation de l’espace :

Les périmètres inondables par le Rhône et l’Ardèche ont fait l’objet d’un Plan des Surfaces 
Submersibles. Le Plan d’Occupation des Sols  (POS) qui identifie les secteurs inondables par le 
Rhône et l’Ardèche impose diverses mesures, notamment s’agissant des possibilités d’occupation 
des sols. Le POS sera remplacé, fin 2013, par le PLU Plan Local d’Urbanisme en cours 
d’élaboration.  

Les Plans de Prévention contre les Risques ou P.P.R. 

Les Plans de Prévention contre les Risques ou P.P.R., institués par la loi Barnier du 2 février 1995 
sur le renforcement et la protection de l’environnement, ont pour vocation le remplacement des 
anciens documents de planification relatifs aux risques (plans d’exposition aux risques naturels 
prévisibles, plans de surfaces submersibles, plans de zones sensibles aux incendies de forêts, etc.). 
Ils visent donc à interdire ou à contrôler l’urbanisation sur des zones réputées « à risques ». 
Le Plan de Prévention des Risques est une procédure d’Etat, le maire n’a donc aucun moyen 
réglementaire de s’opposer à son élaboration, ni d’imposer la réalisation d’un tel document. La 
démarche est toutefois menée en concertation avec les maires, appelées à prendre une délibération 
dans le cadre de l’enquête publique. 

Le P.P.R. est constitué :

- d’un plan de présentation qui expose les motifs, analyse et justifie ses orientations, 
- de documents graphiques, 
- d’un règlement qui définit les mesures de prévention par zone. 

Depuis la loi Barnier de 1995, des Atlas des Zones Inondables ont été lancés sous la maîtrise 
d’ouvrage de la Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement 
Languedoc-Roussillon (DREAL LR). 
En ce qui concerne le département du Gard, seuls les bassins versants du Gard Rhodanien et de la 
Camargue Gardoise ne disposaient pas de cette couverture de l’atlas et de la connaissance des zones 
inondables par débordement de cours d’eau. Afin de compléter la connaissance du risque 
inondation, la DREAL LR a missionné des bureaux d’études en vue de l’élaboration de l’Atlas des 
zones inondables de ces territoires.
L’atlas hydrogéomorphologique est constitué de cartes d’inondabilité réalisées aux échelles du 1/25 
000e et 1/10 000e qui sont accompagnées d’un commentaire relatif à chaque grand cours d’eau 
étudié. 

 consultable au service urbanisme, allée des roses : 04 66 90 45 29 
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Le Préfet du Gard a suivi la décision de l’Etat d’engager une procédure spécifique sur le risque 
inondation sur les zones à enjeux du département, et en particulier, la zone de confluence entre le 
Rhône et l’Ardèche.

Aujourd’hui sept communes sont concernées par le Plan de Prévention des Risques de la confluence 
Rhône-Ardèche. Il s’agit de Pont-Saint-Esprit, Saint Paulet de Caisson, Saint Julien de Peyrolas, 
Saint Alexandre, Carsan, Aiguèze et Vénéjan. 

A ce jour, ce Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRi) n’a toujours pas été finalisé par les 
services de l’Etat. Il n’est donc pas encore approuvé. 

La commune de Pont-St-Esprit est aussi concernée par le Plan des Surfaces Submersibles ou PSS 
Rhône Amont qui a été approuvé le 6 août 1982 et qui vaut PPRi. 

Suite aux crues du Rhône de décembre 2003, l’Etat, en relation avec les collectivités locales 
concernées, a élaboré une stratégie de prévention des inondations sur le Rhône dite « Plan Rhône », 
afin de définir un programme cohérent et concerté visant à protéger les personnes et les biens au 
travers d’actions et de choix d’aménagement du territoire garants d’une véritable solidarité sur 
l’ensemble du bassin. Un des premiers chantiers de cette stratégie a été de bâtir, à l’échelle du 
fleuve, une doctrine commune pour l’élaboration des plans de préventions des risques d’inondation 
(PPRI) du Rhône et de ses affluents à crue lente. La DDE du Gard a bâti un atlas par commune où 
l’aléa est qualifié en fonction de la hauteur d’eau de la crue de référence, la crue de 1856. 

En mars 2011, la Préfecture du Gard a transmis à la commune de Pont-Saint-Esprit le porter à 
connaissance de l’atlas des zones inondables du Gard Rhodanien. Les documents d’urbanisme de la 
commune en tiennent donc compte. 

La mission d’annonce des crues assurée par l’Etat : 

En 2006, il a été procédé au niveau national à une réforme en profondeur de l’organisation des 
différents services d’annonces de crues (SAC) existant jusqu’alors.  
D’une part, il a été créé le service central d’annonce et de prévision des inondations (SCHAPI) basé 
à Toulouse pour associer annonce des crues et météorologie. 

D’autre part, les services de prévision des crues (SPC) ont été concentrés sur des territoires plus 
étendus. .Le règlement de surveillance, de prévision et de transmission de l’information sur les 
crues du Service de Prévision des Crues Grand Delta concernant les départements de l’Ardèche, de 
la Drôme, de Vaucluse, des Alpes de Haute Provence, des Bouches du Rhône, du Gard et de 
l’Hérault a été approuvé par arrêté de la Préfecture du Gard n°2006-228-1 en date du 16 août 2006. 
La DDE du Gard a été retenue comme étant celle qui aurait la charge de la gestion du service de 
prévision des crues du grand delta du Rhône (Gard, Ardèche, Vaucluse, et une partie des Bouches 
du Rhône). 

Depuis 2006, des cartes de vigilance crues, « vigicrues », similaires à celles concernant la vigilance 
météorologique, sont disponibles sur internet : www.vigicrues.ecologie.gouv.fr. Les niveaux des 
cours d’eau y sont donnés en temps réel. 
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Les objectifs de la nouvelle procédure de vigilance crue visent, entre autres : 
- à donner aux autorités publiques à l’échelon national, départemental et communal, les 

moyens d’anticiper une crue par une mise en vigilance plus précoce ; 
- à leur assurer simultanément, ainsi qu’aux médias et à la population, l’information la plus 

large. 

Elle répond à une double volonté d’anticipation des crises et de responsabilisation du citoyen. Elle 
comprend l’élaboration biquotidienne (le matin avant 10 h, l’après-midi avant 16 h) d’une carte de 
vigilance crues, accompagnée systématiquement de bulletin d’information par tronçons de cours 
d’eau.

Dès le passage en vigilance orange ou rouge d’un ou plusieurs tronçons de cours d’eau, les 
préfectures concernées sont contactées. 

La cellule de surveillance des crues organisée par la mairie de Pont-Saint-
Esprit : 

De son côté, la mairie de Pont-Saint-Esprit s’est dotée des moyens nécessaires pour ne pas être 
surprise par une crue du Rhône : grâce à la société PREDICT, elle disposera rapidement de 
l’information sur les différents niveaux du Rhône lors d’une crue et pourra être alertée 24 heures sur 
24 et 7 jours sur 7 en fonction des cotes atteintes. 

A partir de ces alertes, un ensemble de procédures a été élaboré sur la base de trois niveaux du 
Rhône prédéfinis. 

La mise en état d’alerte de la commune : 

Lors de la mise en état d’alerte soit par le Préfet du Gard qui dispose à cet effet, dans le cadre du 
règlement départemental d’annonce des crues, de l’identification des correspondants communaux, 
soit par alertes de la société PREDICT, le maire active la cellule de crise municipale, composée 
d’élus et des principaux cadres de la mairie. 
Il prévient la population concernée par le risque encouru grâce au système de télé alerte de la mairie 
et ouvre parallèlement le standard de la cellule de crise municipale pour pouvoir répondre aux 
interrogations du public et l’informer de l’évolution de la situation au fil des heures. 

La mairie a également installé des panneaux d’affichage, spécialement choisis pour l’intérêt de leur 
localisation (rampe du port, place Saint Pierre, place des sœurs de la charité de Saint Vincent de 
Paul), afin de pouvoir afficher deux fois par jour les différents niveaux atteints par le Rhône et 
mieux informer encore les riverains des zones inondables. 
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Les niveaux critiques compte tenu de l’expérience des dernières crues :  

Niveaux du Rhône relevés aux échelles  
Moulin du 

major 
Quai de Luynes Zone inondée 

7 mètres 90 5 mètres 50 Chemin de Beauchamp, face au domaine de la Baume. 

8 mètres 60 6 mètres 20 Digues de protection des terres de Beauchamp, puis 8 heures 
après si la crue persiste, le Rhône atteint la route de Saint 
Etienne des Sorts (RD 138). 

9 mètres 85 7 mètres 45 Les quais (de Luynes, Bonnefoy Sibour) et les bas quartiers 
de la ville, par débordement par-dessus de la digue.

N.B : L’échelle du quai de Luynes est inférieure de 2,40 mètres à celle du moulin du major. 
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Quelques crues marquantes du Rhône à Pont-Saint-Esprit : 

En septembre 2002, le Rhône a atteint 6 mètres 73 à l’échelle du quai de Luynes. Il était 
monté jusqu’à 6 mètres 75 en 1996, sa crue étant cumulée à celle de l’Ardèche ce qui est toujours 
un facteur aggravant. 

En décembre 2003, le Rhône a atteint 7 mètres 05 à l’échelle du quai de Luynes, 
l’Ardèche étant montée jusqu’à 9 mètres 30 - 9 mètres 50 à Vallon Pont d’Arc. 
Pour la première fois depuis environ 20 ans, les pompiers ont dû fermer la grosse porte métallique, 
située rue des Jardins, non loin de la Place du port, action assurée depuis janvier 2012 par les 
services techniques de la commune. 
En 2003, la résidence des Tuillères était envahie d’au moins 60 centimètres d’eau dans sa partie la 
plus basse. 

L’obligation de matérialiser les niveaux atteints par les plus hautes eaux : un devoir de mémoire 
de la commune (cf. : décret n°2005-233 du 14 mars 2005) 

Dans les zones exposées au risque inondation, le maire, avec l’assistance des services de l’Etat 
compétents, procède à l’inventaire des repères de crues existants sur le territoire communal et 
établit les repères correspondants aux crues historiques, aux nouvelles crues exceptionnelles. Cet 
inventaire doit figurer dans le DICRIM de la commune. 
Celle-ci doit matérialiser, entretenir et protéger ces repères. 

A ce jour, ne sont connus que deux repères de crues : celui de l’échelle de crue du quai de Luynes et 
celui situé chez un particulier habitant dans le quartier des îles. 

En matière de protection :

Le centre aggloméré de la commune de Pont-Saint-Esprit est protégé par les digues édifiées au 
siècle dernier après les grandes inondations du Rhône.
En 2006, l’Etat a tenu à renforcer les mesures de surveillance, d’inspection et d’entretien applicable 
à la digue de protection, dite du perré, qui appartient à la commune, en classant comme intéressant 
la sécurité publique, cet ouvrage qui protège une zone occupée par des habitations situées à moins 
de 100 m (cf. : arrêté n°2006 37-8 du 6 février 2006). 

Rappelons que dès décembre 2002, la mairie de Pont-Saint-Esprit avait lancé une procédure de 
diagnostic de la digue du perré, en collaboration avec la Compagnie Nationale du Rhône. Cette 
étude s’était décomposée en trois parties : la partie relative aux relevés topographiques et 
bathymétriques, celle relative à la prospection géophysique et enfin le rapport d’expertise définitif. 

Voici le résumé des conclusions de cette étude : « La digue du perré de Pont-Saint-Esprit a fait 
l’objet d’un diagnostic sur un linéaire de 1 000 m. Globalement, la digue est en bon état. Sa bonne 
tenue à la crue historique de décembre 2003 en est la conséquence. 
Malgré tout, c’est un ouvrage qui vieillit, et qui demande maintenant une surveillance et un 
entretien régulier. En particulier, trois zones plus sensibles ont été identifiées (soit un linéaire de 
180 m sur 1 000 m). Un ensemble de préconisations a été décliné en différentes actions à mener par 
les services de la ville. »

Pont-Saint-Esprit dispose d’une station de relevage des eaux d’inondation. 
Dans cette station, il y a deux pompes de débit important, qui sont actionnées soit manuellement, 
soit automatiquement, par les services municipaux, aidés si besoin, par le centre d’incendie et de 
secours de Pont-Saint-Esprit. 
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Un groupe électrogène a été installé en 2003 par la mairie pour pallier toute coupure d’électricité 
prolongée.

De plus, une porte métallique, munie de batardeaux, peut être actionnée, rue des jardins, afin de 
limiter le retour du Rhône jusqu’aux immeubles des Tuillères, à partir du stade des Enfants du 
Rhône.

Les mesures de sauvegarde de la population sont prises par la mairie, la gendarmerie et les sapeurs 
pompiers. La mairie dispose de son système de télé alerte pour prévenir la population en cas de 
survenance d’un risque majeur. 

2 – L’organisation des secours :

L’évacuation des riverains, lors d’inondations des bas quartiers de la ville, est réalisée par :

les services de secours, disposant de bateaux pour porter secours à la population. 

les services municipaux, services techniques et police municipale qui:
o mettent en place la signalisation nécessaire à la déviation de la circulation ainsi que 

le batardeau de protection des riverains, 
o nettoient la chaussée, 
o se tiennent à la disposition de la population lors des inondations, 
o informent la population, 
o effectuent des reconnaissances de secteurs, 
o dégrillent les avaloirs pour une meilleure évacuation des eaux 
o font remonter toutes les informations vers la cellule de crise municipale. 
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3/ Les consignes de sécurité 

Avant
l’évènement :

s’informer des risques encourus et des consignes de sauvegarde (refuge en 
hauteur),
disposer d’un poste de radio à piles, 
prévoir les gestes essentiels :

- amarrer les cuves, 
- faire une réserve d’eau potable, 
- mettre les produits toxiques et les objets périssables et putrescibles au 

sec, 
- rassembler papiers, argent, médicaments...(pour une éventuelle 

évacuation). 

fermer portes, fenêtres, aérations : mettre en place des obturations étanches 
sur les ouvertures des parties basses. 

Pendant
l’évènement :

1. couper les alimentations en gaz et en électricité, 
2. se réfugier dans les étages, 
3. être vigilant, 
4. ne circuler (à pied ou en voiture) qu’en cas de nécessité absolue, 
5. respecter la signalisation routière mise en place lors de ces inondations, 
6. s’informer de la montée des eaux auprès de la mairie ou écouter Radio 

France Bleu Gard/Lozère : 103.5 Mhz en FM ; Radio France Bleu Drôme 
Ardèche : 100.95 ou 103,8 Mhz en FM ou Radio France Bleu Vaucluse : 
100,4 Mhz en FM. Attendre les consignes des autorités, 

7. évacuer après en avoir reçu l’ordre ou lorsqu’il n’est plus possible de se 
maintenir sans risquer l’isolement, 

8. ne pas chercher à rejoindre les membres de sa famille, 
9. se renseigner sur l’ouverture ou la fermeture des établissements scolaires et 

sur les transports scolaires, concernant vos enfants. 

Après 
l’évènement : 

circuler avec prudence (chaussées boueuses, dégradées, affaissements, …), 
ventiler les pièces (solution préférable au chauffage) et désinfecter, 
restaurer son habitat, 
ne rétablir l’électricité qu’après un contrôle complet des circuits électriques, 
chauffer dès que possible. 
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LES BONS REFLEXES EN CAS D’INONDATION 

Dans tous les cas, respecter les consignes des autorités 

Si vous êtes témoin d’une situation de détresse, alertez les pompiers. 
Tél. : 18 ou 112. 

5/ Où se renseigner ? 

 à la mairie de Pont-Saint-Esprit 
Tél. : 04 66 90 34 00 en dehors de toute crise. 
Standard de la cellule de crise : 04 66 39 09 30
activé pendant une crise. 

 à la police municipale de Pont-Saint-Esprit 
Tél. : 04 66 39 65 60 ou 06 80 72 22 85

 au centre incendie et secours de Pont-Saint-
Esprit
Rue du 55ème régiment d’Infanterie 
Tél. : 04 66 39 60 18 

 à la Préfecture du Gard 
Service Interministériel de Défense et de 
Protection Civile ou S.I.D.P.C. 
30 045 Nîmes Cedex 
Tél. : 04 66 36 40 60 

 au Centre Régional d’Information et de 
Circulation Routière  Méditerranée (CRICR) 
62 boulevard Icard
13 010 MARSEILLE
N° de tél vert : 0 800 100 200 
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LE RISQUE 
NATUREL

« Feu de forêts » 
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Risque naturel «Feux de forêt» 

1/ Que sont les feux de forêts ?Les feux de forêts sont des incendies qui se déclarent et se 
propagent sur une surface variable dans les forêts, les maquis, ou les garrigues. 

2/ Comment surviennent-ils ? 

Pour se déclencher et progresser, le feu a besoin des trois conditions suivantes :  

une source de chaleur (flamme, étincelle) : quasiment toujours l’homme est à l’origine des 
feux de forêts par imprudence (travaux agricoles et forestiers, cigarettes, barbecues, dépôts 
d’ordures…), accidents ou malveillance ; 

un apport d’oxygène : le vent active la combustion ; 

un combustible (végétation) : le risque de feu est plus lié à l’état de la forêt (sécheresse, 
disposition des différentes strates, état d’entretien, densité, relief, teneur en eau…) qu’à 
l’essence forestière elle-même (chênes, conifères…). 

3/ Quels sont les risques « feux de forêts » dans la commune ? 

Toutes les forêts n’ont pas la même sensibilité face au risque d’incendie. Les peuplements les plus 
exposés sont de type méditerranéen comme ceux rencontrés sur la commune : pin d’Alep et chêne 
vert et dans une moindre mesure le chêne pubescent. Ils constituent l’essentiel du risque potentiel. 

Les deux zones boisées concernées de la commune de Pont-Saint-Esprit sont :
une zone située au sud-ouest de la commune de 30 hectares :

- quartier de la Blache, 
- quartier des Pas des Juifs. 

une zone située au nord-ouest de la commune de 20 hectares :
- quartier Saint Pancrace. 

En 25 ans, 9 départs de feux ayant parcouru plus de 1 hectare ont été recensés sur la commune. 
La surface totale brûlée s’élève à 12,2 hectares, soit une moyenne de 1,35 hectare par feu. 

4/ Quelles sont les mesures prises pour lutter contre les feux de forêts? 

Au titre de leurs attributions respectives, le Préfet et le maire ont pris un certain nombre de mesures. 

Des mesures de prévention et de protection sont mises en œuvre :  

la sensibilisation du public à la réglementation, en particulier sur les risques des feux de 
camp, agricoles, forestiers et sur la nécessité de débroussailler autour de son habitation. 
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Attention : Les contrevenants aux dispositions de l’arrêté préfectoral sur les règles de 
débroussaillement à respecter autour des habitations et des accès, sont passibles d’une 
amende prévue par les contraventions de 4ème et 5ème classes selon la situation des terrains en 
cause d’un montant de 135 € (tarif 2012) 

 Après mise en demeure par la mairie de réaliser ces travaux de débroussaillement, l’amende 
peut être portée à 30 €/m² non débroussaillé. 

la résorption des causes d’incendie par le contrôle de l’écobuage et des décharges ; 
l’aménagement de la forêt : ouverture et entretien de pistes, points d’eau, débroussaillage le 
long des voies ; 
une surveillance régulière de l’O.N.F*. qui est renforcée en période estivale par des 
patrouilles mixtes O.N.F./D.D.T.M.*/C.R.P.F.* et des vigies postées sur les tours de guet de
Mornas (Vaucluse) et Goudargues (Gard) qui assurent une surveillance journalière de 11h à 
20h.

Le plan départemental de protection des forêts contre les incendies : 

Le département du Gard a élaboré un Plan Départemental de Protection des Forêts contre l’Incendie 
approuvé le 27 décembre 2005 pour la période 2005-2011. L’évaluation de ce plan a eu lieu le 5 
janvier 2012 et a permis de mettre en exergue des axes futurs d’amélioration qui figurent dans le 
Plan Départemental 2012-2017 élaboré par la DDTM. 
Ce plan a pour objectif la diminution du nombre et de la superficie des feux de forêts ainsi que la 
prévention des conséquences des incendies sur les personnes, les biens, les activités et les milieux 
naturels. 
Il comporte un diagnostic de la situation départementale, un bilan des incendies et une évaluation de 
la stratégie de prévention, de surveillance et de lutte contre les incendies. 
Le document détermine les objectifs prioritaires à atteindre en matière d’élimination ou de 
diminution des causes principales de feux, ainsi que d’amélioration des systèmes de prévention, de 
surveillance et de lutte. 
Les programmes d’actions répondent à quatre objectifs stratégiques :
 - connaître le risque, agir sur les causes, 
 - préparer le terrain pour la surveillance et la lutte,  
 - réduire la vulnérabilité, 
 - organiser et mobiliser un dispositif de surveillance et de lutte. 

Le plan départemental de protection des forêts contre les incendies préconise de développer une 
« culture du risque incendie » auprès des populations, des élus et des professionnels. 

Le plan de massif de protection des forêts contre l’incendie – le massif du 
Bagnolais: 

L’élaboration de plans de massifs de protection des forêts contre l’incendie trouve son fondement 
juridique dans la loi d’orientation forestière n°2001-602 du 09/07/2001 qui modifie le Code 
Forestier ; elle introduit dans l’article L321-6 la notion de plan départemental de protection des 
forêts contre l’incendie et prévoit une déclinaison des actions qui y sont inscrites par massif 
forestier. 
Le décret n°2002-679 du 29/04/2002 précise le contenu de ce plan. 

* O.N.F. : Office National des Forêts 
 D.D.T.M. : Direction Départementale des Territoires et de la Mer 
 C.R.P.F. : Centre Régional de la Propriété Forestière. 



Dossier d’Information Communal sur les Risques Majeurs  Mai 2013 
(D.I.C.R.I.M) de Pont-St-Esprit                                             

62

Compte tenu des particularités du Massif du Bagnolais qui concerne la commune de Pont-Saint-
Esprit, il a été jugé utile dans le plan de massif de procéder à un découpage de la zone d’étude en 4 
sous massifs distincts : Valbonne, Est, Ouest et Sud. 

La zone d’étude correspondant au Massif du Bagnolais couvre 39 652 ha (dont 15 804 ha de surface 
forestière), situés au nord-est de département du Gard, et circonscrits dans une zone géographique 
limitée : 

- à l’est, par la vallée du Rhône, 
- à l’ouest, par la vallée de la Cèze, 
- au sud, par la vallée de la Tave, 
- au nord, par la vallée de l’Ardèche. 

Elle s’étend sur tout ou partie de 38 communes, concernées à des niveaux très variables en terme de 
territoire compte tenu de la logique retenue pour le découpage des plans de massifs.  

Des mesures réglementaires : 

La réglementation destinée à prévenir les incendies de forêt a fait l’objet d’arrêtés préfectoraux ( cf. 
l’arrêté préfectoral N°2012244-0013 du 31 août 2012 relatif à l’emploi du feu). Ils déterminent en 
particulier les conditions d’emploi du feu pour les particuliers en zone forestière et dans une bande 
de 200 mètres autour des forêts. 
La zone cartographique du champ d’application de l’arrêté est disponible en mairie (bureau de la 
police municipale) ou accessible sur le site de la Direction Régionale de l’Environnement : 
http://carto.languedoc-roussillon.environnement.gouv.fr.

Les sanctions : Les contrevenants aux dispositions des articles de l’arrêté préfectoral sur la 
réglementation de l’emploi du feu, sont passibles d’une amende forfaitaire prévue par les 
contraventions de 4ème classe. 
S’ils ont provoqué un incendie, ils s’exposent aux sanctions prévues à l’article L322-9 du code 
forestier (amendes et peines d’emprisonnement). 

Compte tenu des indices de risque constaté de nouveaux arrêtés préfectoraux viennent parfois 
compléter l’arrêté initial pour prolonger l’interdiction d’emploi du feu jusqu’au 30 septembre et 
interdire le tir des feux d’artifice dans les communes dont le territoire est intégralement situé en 
zone boisée (bois, forêts, landes, maquis, garrigues, plantations et reboisements) augmentée d’une 
bande de 200 mètres. 
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5/ Les consignes de sécurité 

Avant
l’évènement :

 Prévoir :
repérer les chemins d’évacuation, les abris, 
prévoir des moyens de lutte (eau, matériels…), 
débroussailler autour de la maison, conformément à l’arrêté préfectoral n° 
2002-218-6 du 6 août 2002, relatif à la prévention des incendies de forêt, 
ne pas accoler à la maison des réserves de combustibles, 
s’il existe une piscine, la rendre accessible. 

Pendant
l’évènement :

 Agir :
si l’on est témoin d’un départ de feu :

o informer les pompiers, 
o si possible attaquer le feu, 
o sinon rechercher un abri en fuyant, 
o respirer à travers un linge humide, 
o ne pas sortir en voiture. 

dans un bâtiment :  
o ouvrir le portail du terrain, 
o fermer les bouteilles de gaz, 
o fermer et arroser volets, portes et fenêtres, 
o rentrer les tuyaux d’arrosage, 
o occulter les aérations avec des linges humides, 
o rester confiné, ne sortir que sur ordre des services spécialisés. 

Après 
l’évènement : 

conforter sa sécurité, 
éteindre les foyers résiduels. 

6/ Où se renseigner ? 

 à la mairie de Pont-Saint-Esprit 
Tél. : 04 66 90 34 00 en dehors de toute crise. 
Standard de la cellule de crise : 04 66 39 09 30
activé pendant une crise. 

 à la police municipale de Pont-Saint-Esprit 
Tél. : 04 66 39 65 60 ou 06 80 72 22 85 

 au service incendie et secours de Pont-Saint-
Esprit
Rue du 55ème régiment d’Infanterie 
Tél. : 04 66 39 60 18 

 à la Préfecture du Gard 
Service Interministériel de Défense et de 
Protection Civile ou S.I.D.P.C. 
30 045 NIMES Cedex 
Tél. : 04 66 36 40 60 

 à la Direction Départementale des Territoires 
et de la Mer du Gard ou DDTM 30 
89, rue Wéber –Cs 52002 – 30907 Nîmes 
Tél. : 04 66 62 62 00 
Fax : 04 66 23 28 79 

 à l’Office National des Forêts 
Tél. : 04 66 34 66 30 
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LES BONS REFLEXES EN CAS DE FEUX DE FORET 

Dans tous les cas, respecter les consignes des autorités 

Si vous êtes témoin d’une situation de détresse, alertez les pompiers. 
Tél. : 18 ou 112. 
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Risque naturel « Mouvement de terrain » 

1/ Qu’est-ce qu’un mouvement de terrain ? 

Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sol ou du sous-sol qui est 
fonction de la nature et de la disposition des couches géologiques. 
Il est dû à des processus lents de dissolution ou d’érosion favorisés par l’action du vent, de l’eau ou 
de l’homme. 

2/ Comment survient-il ? 

Il peut se traduire par :
un affaissement ou un effondrement plus ou moins brutal de cavités souterraines naturelles 
(grottes…) ou artificielles (mines, carrières…), 
des phénomènes de gonflement ou de retrait liés aux changements d’humidité des sols 
argileux (à l’origine de fissurations du bâti), 
un terrassement des sols compressibles (vase, tourbe, argile…) par surexploitation, 
des glissements de talus par rupture d’un versant instable, 
des écroulements et chutes de blocs, 
des ravinements, coulées boueuses et torrentielles, 
une érosion sur les côtes basses sableuses. 

3/ Quels sont les risques de mouvements de terrains dans la commune ? 

A défaut d’une étude sur la structure géologique de la commune, les principaux risques de 
mouvements de terrain résultent des travaux miniers et d’une carrière souterrains. 

La concession de Saint Julien de Peyrolas, instituée par le décret impérial du 2 nivôse an 14, 
modifié, a autorisé l’exploitation de 2 couches principales de lignite. 

La fermeture de la mine est intervenue en 1962. Les travaux effectués sont susceptibles d’affecter la 
stabilité du sol au lieu-dit « les grandes murailles », situé à 3 km à l’ouest de Pont-Saint-Esprit sur 
la route départementale D343 qui relie Pont-Saint-Esprit à Saint Paulet de Caisson, en limite des 
deux communes. 

Au début du siècle, une carrière souterraine de silice massive a été ouverte sous le mamelon de 
Saint Pancrace afin d’alimenter en matière première la verrerie locale. L’extraction de silice est 
aujourd’hui abandonnée. Les travaux effectués sont susceptibles d’affecter la stabilité du sol, 
certaines galeries sont effondrées, tandis que d’autres ont été reconverties en champignonnières.  
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Qu’est- ce que le risque « retrait - gonflement des argiles » ? : 

En l’espace de dix ans, ce risque naturel est devenu en France, dans le cadre du régime des 
catastrophes naturelles, la deuxième cause d’indemnisation, par les montants engagés, derrière les 
inondations.

Un matériau argileux a une consistance qui se modifie en fonction de sa teneur en eau. Il est dur 
et cassant lorsqu’il est desséché, plastique et malléable à partir d’un certain degré d’humidité. Ces 
modifications de consistance s’accompagnent aussi de variations de volume dont l’amplitude peut 
être parfois spectaculaire.

En climat tempéré, les argiles sont souvent proches de leur état de saturation et leur potentiel de 
gonflement est relativement limité. En revanche, elles sont souvent éloignées de leur limite de 
retrait, ce qui explique qu’en Europe, la plupart des désordres liés au retrait-gonflement s’observent 
après une sécheresse intense et prolongée. 

En période sèche, la tranche la plus superficielle du sol (1 à 2 m de profondeur) est soumise à 
l’évaporation. Se produit alors un retrait des argiles qui se traduit verticalement par un tassement du 
sol et horizontalement par l’ouverture de fissures de retrait, à l’instar de ce que l’on peut observer 
dans une mare qui s’assèche. Ce sont ces mouvements de terrain, généralement non uniformes, qui 
provoquent la fissuration des maisons individuelles, structures légères, fondées souvent de manière 
très superficielle ou hétérogène, ce qui les rend particulièrement vulnérables. 

Les périodes récentes de sécheresse (1976,1989-1991, 1996-1997, 2003) ont mis en évidence la 
vulnérabilité des constructions individuelles sur certains sols argileux. Ainsi, entre 1999 et 2002, 
quelques 300 000 maisons ont été touchées. 

C’est ce que l’on appelle le phénomène de retrait-gonflement des argiles. Il se manifeste en général 
dans les premiers mois qui suivent l’épisode de sécheresse. En 2003, les premières manifestations 
du phénomène ont été enregistrées dès la deuxième quinzaine d’août et se sont multipliées au cours 
des semaines suivantes. 
Pour limiter les désordres liés à ce phénomène de retrait-gonflement des argiles, le MEDD 
(Ministère de l’Écologie et du Développement Durable) a chargé le BRGM ( Bureau de Recherches 
Géologiques et Minières) d’établir une cartographie de cet aléa géologique dans les 44 
départements français les plus touchés. ( voir http://www.argiles.fr) ce qui a permis de définir deux 
types de zones en fonction de leur niveau d’aléa : 
 - une zone très exposée (B1) 
 - une zone faiblement à moyennement exposée (B2). 

Le Gard fait partie des départements français touchés par ce phénomène, puisqu’en 2011, 1 539 
sinistres déclarés liés à la sécheresse y ont été recensés.  
La commune de Pont-Saint-Esprit fait partie de la zone faiblement à moyennement exposée (B2). 

Même si ces zones n’ont pas vocation à être rendues inconstructibles pour ce motif, des 
propositions constructives et de gestion, que détaillera, à la demande, le service d’urbanisme de la 
mairie, sont à considérer pour assurer la sécurité de tout bien nouveau ou l’intégrité d’un bien 
existant. 
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Des mesures de prévention simples et peu coûteuses : 

Il est en effet possible de construire, sans surcoût notable, même dans des zones où l’aléa retrait-
gonflement est considéré comme élevé. Il suffit  pour cela : 
- d’approfondir les fondations pour qu’elles soient ancrées dans un terrain peu sensible aux 
variations saisonnières d’humidité ; 
- d’homogénéiser ces profondeurs d’ancrage pour éviter les dissymétries (en particulier sur les 
terrains en pente) ; 
- de réaliser un trottoir étanche autour de la maison pour limiter l’évaporation à proximité 
immédiate des façades ; 
- de maîtriser les eaux de ruissellement et les eaux pluviales pour éviter leur infiltration au pied des 
murs ; 
- de ne pas planter d’arbres trop près de la maison… 
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4/ Quelles sont les mesures prises dans la commune ? 

Au titre de ses attributions, le Préfet a fait procéder par la DRIRE au recensement exhaustif de tous 
les travaux miniers souterrains réalisés et mouvements de surface constatés. La commune prendra 
en considération ce risque lors de la prochaine révision du règlement de son plan d’occupation des 
sols .

De façon générale les communes ont l’obligation de recenser les cavités souterraines et doivent 
élaborer, en tant que de besoin, des cartes délimitant les sites où sont situées des cavités 
souterraines, des manières susceptibles de provoquer l’effondrement du sol. 

5/ Les consignes de sécurité 

Avant
l’évènement :

 Prévoir :
s’informer des risques encourus, des consignes de sauvegarde. 

Pendant
l’évènement :  Agir :

fuir latéralement, 
gagner au plus vite les hauteurs les plus proches, 
ne pas revenir sur ses pas, 
ne pas entrer dans un bâtiment endommagé. 

En cas d’effondrement du sol :  
o évacuer les bâtiments (sans utiliser les ascenseurs), 
o s’éloigner de la zone dangereuse, 
o rejoindre les lieux de regroupement. 

En cas d’éboulement ou de chutes de pierres :  
o rentrer dans un bâtiment en dur, 
o s’abriter sous un meuble solide et s’éloigner des fenêtres. 

Après 
l’évènement :  participer aux actions de sécurité : 

évaluer les dégâts et les dangers, 
informer les autorités, 
se mettre à la disposition des secours. 

En cas d’éboulement ou de chutes de pierres :  
o fermer le gaz et l’électricité, 
o évacuer les bâtiments, 
o rejoindre les lieux de regroupement. 

   

 consultable au service urbanisme, allée des roses : 04 66 90 45 29 
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6/ Où se renseigner ? 

 à la mairie de Pont-Saint-Esprit 
Tél. : 04 66 90 34 00 en dehors de toute crise. 
Standard de la cellule de crise : 04 66 39 09 30
activé pendant une crise. 

 à la police municipale de Pont-Saint-Esprit 
Tél. : 04 66 39 65 60 ou 06 80 72 22 85 

 au service incendie et secours de Pont-Saint-
Esprit
Rue du 55ème régiment d’Infanterie 
Tél. : 04 66 39 60 18 

 à la Préfecture du Gard 
Service Interministériel de Défense et de 
Protection Civile ou S.I.D.P.C. 
30 045 NIMES Cedex 
Tél. : 04 66 36 40 60 

 à la Direction Départementale des Territoires 
et de la Mer du Gard ou DDTM 30 
89, rue Wéber –Cs 52002 – 30907 Nîmes 
Tél. : 04 66 62 62 00 
Fax : 04 66 23 28 79 



Dossier d’Information Communal sur les Risques Majeurs  Mai 2013 
(D.I.C.R.I.M) de Pont-St-Esprit                                             

72

LES BONS REFLEXES EN CAS DE MOUVEMENT DE 
TERRAIN

Dans tous les cas, respecter les consignes des autorités 

Si vous êtes témoin d’une situation de détresse, alertez les pompiers. 
Tél. : 18 (poste fixe) ou 112 (portable). 
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LE RISQUE 
NATUREL
« Séisme » 
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Risque naturel «Séisme» 

1/ Qu’est-ce qu’un séisme ? 

Un séisme est une vibration de l’écorce terrestre, causée par une fracture brutale des roches 
profondes créant des failles en sous-sol et en surface. Les dégâts observés sont fonction de 
l’amplitude, de la durée et de la fréquence des vibrations. 

2/ Par quoi se caractérise-t-il ? 

Un séisme est caractérisé par :  

son foyer : c’est le point de naissance du séisme dans la croûte terrestre, 

sa magnitude : identique pour un même séisme, elle mesure l’énergie libérée par celui-ci 
(échelle de Richter), 

son intensité : variable en un lieu donné selon sa distance au foyer, elle mesure les dégâts 
provoqués en ce lieu (échelle MSK), 

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

la faille provoquée (verticale ou inclinée) : elle peut se propager en surface. 

3/ Quels sont les risques de séisme dans la commune ? 

Le décret du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique, classait le canton de 
Roquemaure auquel est rattaché Pont-Saint-Esprit, en zone 1a, c’est-à-dire de sismicité très faible. 
Mais, par décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010, la commune de Pont-Saint-Esprit a été classée en 
« zone 3 de sismicité modérée ». 

Au regard de nos connaissances pour la période historique, aucun séisme grave ne s’est produit dans 
la zone. Des secousses, sans gravité, ont été ressenties périodiquement dans le Gard Rhodanien : le 
25 mars 1996 à Saze et Rochefort-du-Gard ; en août 2011 à Barjac, secousse ressentie sur Saint 
Alexandre et Pont-Saint-Esprit. 

Les séismes importants de Ligurie de 1887 et de Provence (Rognes-Lambesc) du 11 juin 1909 de 
magnitude 6,2 ont pu être ressentis à Pont-Saint-Esprit. 
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4/ Quelles sont les mesures prises dans la commune ? 

Au titre de leurs attributions respectives, le Préfet et le Maire ont pris un certain nombre de mesures 
de prévention et de protection :

L’identification de la commune comme zone potentiellement sismique suite à une étude 
réalisée dans les années 1980 à la demande de l’Etat, sur l’ensemble du territoire national 
par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (B.R.G.M.) portant sur la sismicité 
historique et, dans la mesure du possible, sur la tectonique. 

Le rappel dans le plan d’occupation des sols (prochainement appelé PLU) , ainsi que dans 
toutes les autorisations de construire, de l’obligation pour les maîtres d’œuvre et d’ouvrage 
de l’application de règles de constructions parasismiques qui sont définies par l’arrêté du 16 
juillet 1992 pour les ouvrages nouveaux à « risque normal » et l’arrêté du 10 mai 1992 pour 
les installations soumises à la législation sur les Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (I.C.P.E.). 

 Plan Local d’Urbanisme consultable au service urbanisme, allée des roses : 04 66 90 45 29 
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5/ Les consignes de sécurité 

Avant
l’évènement :

 Prévoir :
s’informer des risques encourus, des consignes de sauvegarde, 
construire en parasismique, 
repérer les points de fermeture du gaz, de l’électricité et de l’eau, 
fixer les appareils et meubles lourds, 
repérer un endroit pouvant servir d’abri. 

Pendant
l’évènement :

 Ne pas paniquer :

Si l’on est à l’intérieur :  
o se mettre à l’abri d’un mur, d’un pilier porteur, sous des meubles, 
o s’éloigner des fenêtres. 

Si l’on est à l’extérieur :  
o s’éloigner de tout ce qui peut s’effondrer (bâtiments, ponts, fils 

électriques), 
o s’éloigner des cours d’eau, si en amont, est construit un barrage ou 

une retenue. 

Après 
l’évènement : 

évacuer le plus rapidement possible, 
couper le gaz, l’électricité et l’eau, 
ne pas allumer de flamme, ne pas provoquer des étincelles, 
ne pas fumer, 
évacuer rapidement le bâtiment sans prendre l’ascenseur, 
s’éloigner de tout ce qui peut s’effondrer, 
s’éloigner des cours d’eau, si en amont, est construit un barrage ou une 
retenue.

6/ Où se renseigner ? 

 à la mairie de Pont-Saint-Esprit 
Tél. : 04 66 90 34 00 en dehors de toute crise. 
Standard de la cellule de crise : 04 66 39 09 30
activé pendant une crise. 

 à la police municipale de Pont-Saint-Esprit 
Tél. : 04 66 39 65 60 ou 06 80 72 22 85 

 au centre d’incendie et secours de Pont-Saint-
Esprit
Rue du 55ème régiment d’Infanterie 
Tél. : 04 66 39 60 18 
 

 à la Préfecture du Gard 
Service Interministériel de Défense et de 
Protection Civile ou S.I.D.P.C. 
30 045 Nîmes Cedex 
Tél. : 04 66 36 40 60 

 à la Direction Régionale de l’Industrie, de la
Recherche et de l’Environnement ou D.R.I.R.E. 
Les Echelles de la Ville - 3 place Paul Bec - CS 
29537
34961 Montpellier Cedex 2 
tél : 08 99 10 37 24 
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LES BONS REFLEXES EN CAS DE SEISME 

Dans tous les cas, respecter les consignes des autorités. 

Si vous êtes témoin d’une situation de détresse, alertez les pompiers. 
Tél. : 18  ou 112
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LE RISQUE 
SANITAIRE DE 
PANDEMIE DE 

GRIPPE
(AVIAIRE et A H1N1 

de 2009) 
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LA GRIPPE AVIAIRE (H5N1) 

La menace d’une pandémie grippale est liée à l’apparition d’un virus de la grippe hautement 
pathogène contre lequel la population mondiale ne présenterait pas d’immunité ( pas de couverture 
par les vaccins actuels). 

Le virus de la grippe aviaire (H5N1) est responsable, depuis 2003, d’une épizootie en Asie du sud-
est et les experts estiment que la contamination d’élevages de volailles français par le virus H5N1, 
hautement pathogène n’est pas impossible, notamment du fait des contacts avec les oiseaux 
migrateurs. 

Ce virus n’est transmissible à l’homme que dans des circonstances particulières que les précautions 
d’hygiène entourant les élevages doivent permettre d’éviter. Ce virus n’ayant pas de capacité de 
transmission interhumaine, le malade n’est pas contagieux. 

Face à une menace pandémique, trois grands principes guident la réponse nationale : 
l’égalité d’accès aux soins pour la population 
la primauté aux mesures barrières 
le maintien des malades à domicile, l’hospitalisation étant réservée aux patients dont l’état 
clinique la rend absolument nécessaire. 

La stratégie générale de préparation et de réponse à une pandémie grippale d’origine aviaire est 
décrite dans le plan gouvernemental « pandémie grippale ». 

Ce plan constitue le document de travail commun à l’ensemble des ministères. Il est publié 
également sur le site interministériel du service d’information du gouvernement 
(www.grippeaviaire.gouv.fr).

Le maire doit consulter régulièrement ce site qui devrait lui apporter la quasi-totalité des réponses 
qu’il se pose ou que ses administrés seraient amenés à lui poser. 

Le dispositif national distingue ainsi trois périodes principales correspondant au classement de 
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). 

La première période inter pandémique est subdivisée en deux phases pour tenir compte des 
facteurs supplémentaires de préoccupation :  

phase 1 : pas de nouveau virus circulant chez l’homme. 

phase 2 : pas de nouveau virus circulant chez l’homme. Virus animal causant un risque 
substantiel de maladie humaine. 

La seconde période d’alerte pandémique (pré pandémie) :

phase 3 : infection humaine par un nouveau virus (pas de transmission interhumaine ou cas 
isolés à des contacts rapprochés). 

phase 4 : petits regroupements (clusters) de transmission interhumaine limitée, mais extension 
localisée (virus mal adapté aux humains). 
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phase 5 : larges regroupements, mais transmission interhumaine toujours localisée (le virus 
s’adapte à l’homme). 

La troisième période est la phase pandémique :  

phase 6 : forte transmission interhumaine dans la population.

La plupart des niveaux d’alerte indiqués ci-dessus peuvent représenter le niveau d’entrée direct dans 
la crise, sans avoir été précédés par les niveaux d’alerte moindres. 

Pour chacun de ces niveaux, les services de l’Etat ont un rôle défini dans le plan gouvernemental 
«pandémie grippale». 

Le ministre de la santé assure la coordination de la conduite opérationnelle de la crise sanitaire dès 
la phase 3 (alerte pandémique). 

Le ministre de l’intérieur peut se voir confier par le Premier Ministre la conduite opérationnelle de 
l’action gouvernementale en phase pandémique (situation 6 – phase 6 OMS) et peut également, si 
les circonstances l’exigent, recevoir cette mission dès la situation de la phase 4 (cas humains 
groupés en France, limités et localisés). 
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I. Rôle du Préfet de département :

1. en période inter pandémique et d’alerte pandémique 

Le préfet informe l’ensemble des chefs de services préfectoraux concernés et doit les mobiliser sur 
la préparation et la conduite des actions nécessitées par les différentes situations. 

Dès le déclenchement de la phase 2 du plan gouvernemental, le préfet sur instruction du ministère 
de l’agriculture, installe une cellule de veille épizootie réalisée par les services de la direction 
départementale des services vétérinaires (DDSV). 

En cas de suspicion ou d’épizootie déclarée, sur un ou plusieurs départements, des arrêtés relatifs à 
des mesures de protection des oiseaux vis à vis de l’influenza aviaire sont pris. 

Ces mesures concernent :  

la restriction de l’usage de l’eau

l’obligation de confinement des oiseaux domestiques, d’élevage et des appelants 

le transport et les rassemblements des oiseaux domestiques 

A partir de la phase 3

Le préfet, à la demande du ministre chargé de la santé, installe une veille au centre opérationnel 
départemental (COD). Une cellule grippe est activée et animée par la DDASS. 

A partir de la phase 4

Le centre opérationnel départemental (COD) est activé dès qu’un cas humain apparaît dans le 
département. De même, la cellule grippe est renforcée en vue de la préparation à un passage 
éventuel à la phase 6 pandémique. 

Le préfet prend toutes les mesures utiles pour prévenir ou ralentir la diffusion du virus, y compris 
des mesures d’ordre public. 

Par la mise en œuvre rapide de certaines mesures, parfois dès le stade 3 de la phase pré pandémique, 
la stratégie générale d’action vise : 

à limiter le nombre de personnes malades et à éviter un engorgement rapide du 
système médical ;  

à organiser la continuité de l’Etat et la vie sociale et économique, dans un contexte 
dégradé ;

à accompagner cette stratégie par un large effort de communication et 
d’information. 
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2. passage à la phase pandémique 

Le centre opérationnel départemental (COD) est activé par le préfet. 

Les services de l’Etat, les experts publics et privés ainsi que les représentants des collectivités 
territoriales participent au COD selon les modalités définies par le préfet. 

Les priorités de l’action gouvernementale définies dans le plan gouvernemental concernent : la 
protection de la population, en métropole et outre-mer, la sauvegarde des fonctions essentielles à la 
vie sociale et économique. 

Des mesures ayant trait à la restriction d’activités seront mises en œuvre rapidement par l’autorité 
préfectorale pour freiner la propagation du virus. 

Elles concernent notamment :  
la fermeture ou le contrôle des frontières 
l’arrêt des transports publics de passagers 
la restriction des déplacements (déplacements individuels, isolements, cordons 
sanitaires…)
la suspension des rassemblements de population 
la fermeture des établissements scolaires et des crèches 
la limitation de toutes les manifestations (spectacles, rencontres sportives, foires et 
salons et célébrations culturelles), etc. 

Les personnes présentes au COD sont qualifiées pour apporter au préfet de département en charge 
de la gestion de la crise pandémique, les éléments d’organisation, de procédures, d’orientations 
générales concernant les actions et les enjeux essentiels de leur secteur de responsabilité. 

II. Rôle et actions du maire 

Le plan communal de sauvegarde (PCS) de la commune de Pont-Saint-Esprit doit décliner au 
niveau local le plan gouvernemental de la lutte contre la pandémie grippale qui définit entre autres 
comme priorités : 

- la protection de la population, 
- la sauvegarde des fonctions essentielles à la vie sociale et économique. 

Afin de faciliter la coordination avec les services de l’Etat, les maires sont invités dans le cadre de 
leurs pouvoirs de police municipale (article L2212-2 5 du code général des collectivités 
territoriales) à mettre en œuvre certaines mesures, selon les niveaux du plan gouvernemental 
consultable sur les sites des ministères chargés de la santé et de l’intérieur. 

Ces mesures concernent l’organisation communale, la diffusion des informations relatives aux 
mesures de protection des élevages et de la faune sauvage, l’aide aux personnes isolées et/ou 
fragiles, l’évaluation des capacités de stockage et de logistique, les opérations funéraires, la 
communication.
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1)  En phase inter pandémique 

diffusion aux administrés des informations de la DDSV* à destination des 
propriétaires d’élevages ; 

apport d’un concours actif au recensement des élevages réalisé par le DDSV* 
(déclaration de détention de volailles et/ou de gibier à plumes) ; 

contribution à faire appliquer les mesures réglementaires ; 

participation à la mise en œuvre des mesures d’isolement des élevages, en cas de 
suspicion ou d’épizootie déclarée… 

2) En phase d’alerte pandémique 

En phase d’alerte pandémique, l’activité du pays sera fortement perturbée. C’est la raison pour 
laquelle le plan gouvernemental fait obligation à chacun des services essentiels à la continuité de la 
vie collective, de se préparer en vue de maintenir les activités indispensables à la gestion de la crise. 

Dans une situation d’une telle gravité, la maire agit en sa qualité d’agent d’Etat. Il doit être le relais 
efficace de la puissance publique sur le territoire communal. Il s’appuiera sur la cellule de crise 
communale.

Distribution des masques à la population dans la phase de pandémie. 

Lorsque la Préfecture estimera nécessaire d’envisager de doter la population de masques de 
protection, le maire réunira la cellule de crise municipale et déclenchera la phase de distribution des 
masques à la population de Pont-Saint-Esprit. 

* DDSV : Direction Départementale des Services Vétérinaires 

3) En phase pandémique 

Le maire convoquera la cellule de crise municipale et déclenchera le plan communal de sauvegarde 
qui va consister entre autres, à mettre en place un plan de continuité des services communaux. 

La mairie pourra utiliser son système de télé alerte pour relayer les informations auprès de la 
population ; le standard de la cellule de crise municipale sera alors activé pour répondre aux 
questions du public. 
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LA GRIPPE A (H1N1)

La grippe A ( H1N1) de 2009 est une maladie respiratoire aiguë de l’être humain apparue en 2009. 

La contamination s’effectue principalement par voie aérienne, toux et éternuements. 

Le virus peut survivre de 8 à 48 heures à l’air libre et a provoqué une épidémie grippale dans les 
mois qui ont suivi son apparition en 2009. 

Ce virus est différent de ceux de la grippe saisonnière, également de type A H1N1. En effet, le virus 
contient des gènes de plusieurs virus connus d’origines porcine, aviaire et humaine. 

Les symptômes de la maladie, qui peuvent durer jusqu’à une semaine, sont similaires à ceux de la 
grippe saisonnière et peuvent inclure fièvre, éternuements, mal de gorge, toux, maux de tête, 
douleurs musculaires et articulaires. 

En général, le traitement est analogue à ce qui est pratiqué face aux autres syndromes grippaux et 
essentiellement à base de paracétamol. Pour les cas les plus sévères, des médicaments antiviraux 
sont prescrits. 

Dans la plupart des cas, les malades ne présentent que des symptômes bénins et leur guérison est 
rapide et complète, néanmoins à la différence des épidémies de grippes saisonnières, les femmes 
enceintes et les personnes souffrant d’obésité présentent plus de risque.

Les personnes âgées ont connu des souches similaires dans les années 1950 et en ont conservé pour 
la plupart une bonne résistance. Cette grippe circule donc beaucoup plus aisément chez les jeunes. 

D’un point de vue scientifique, l’appellation « grippe A H1N1 » recouvre l’ensemble des virus du 
sous-type H1N1 de la grippe A, telle que la grippe de 1918 (dite « grippe espagnole ») et une bonne 
partie des grippes saisonnières. Le virus pandémique de 2009 possède donc un nom scientifique 
plus précis, indiquant la date et le lieu d’apparition de ce nouveau type (de type : 
A/California/04/2009 H1N1) 

Transmission :

La maladie se transmet d’humain à humain sans nécessairement passer par les animaux et la grippe 
A H1NI, tout comme la grippe saisonnière, peut dans de rares cas, entraîner le décès des malades 
suivant trois mécanismes différents : 

a) Mort par surinfection bactérienne, rare dans les pays développés en raison de 
l’accessibilité aux traitements antibiotiques, 

b) Mort par infection pulmonaire virale entraînant un syndrome de détresse respiratoire 
aiguë létal dans 50 % des cas, 

c) Mort par l’aggravation de maladies préexistantes chez une personne fragile, (diabète, 
insuffisance cardiaque ou respiratoire…)  
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Comme les autres virus, la grippe A H1N1 de 2009 se transmet par gouttelettes présentent dans l’air 
(postillons, toux d’une personne infectée…) ou sur des objets (poignets de porte, boutons 
d’ascenseurs, souris d’ordinateur, rampes d’escaliers, stylos, interrupteurs, poignées de caddies, 
vélos publics…) 

Selon une étude américaine, 43 % des contaminations se produisent à la maison, 23 % à l’école, 11 
% au travail, 1,4 % chez le Médecin et 20 % dans les autres lieux publics. 

Recommandations :

Il est recommandé : 
- d’aérer régulièrement les pièces afin de diluer le virus,
- d’arrêter si possible le recyclage des climatisations mais de maintenir l’apport d’air extérieur. 
- de nettoyer, désinfecter les objets, le virus vivant reste de 8 à 48 heures et il reste plus longtemps 
sur des surfaces dures et lisses que sur des surfaces poreuses. 

Lorsqu’une personne est malade à la maison : 
- Isoler le malade pendant environ 7 jours 
- Lui faire porter un masque anti-projections 
- Ne pas mélanger son linge de toilette ou vaisselle à d’autres effets 
- Lui faire laver les mains régulièrement. 

Contagiosité : 

La période de contagiosité démarre environ 24 heures avant l’apparition des signes cliniques, ce qui 
signifie qu’une personne peut transmettre le virus avant même d’en avoir les symptômes. 

Le malade reste contagieux une semaine après l’apparition des premiers symptômes. 

Symptômes : 

Mêmes symptômes que la grippe saisonnière : 
- Période d’incubation de 24 à 72 heures 
- Fièvre brutale et élevée, dépassant 38°C 
- Douleurs musculaires et/ou articulaires 
- Fatigue importante 
- Douleurs à la gorge, maux de tête 
- Toux profonde, sèche 
- Congestion et écoulement nasal 
- Perte d’appétit 
- Vomissements et diarrhées. 

Tests rapides :

Plusieurs « tests rapides » sont apparus récemment sur la marché permettant théoriquement de 
détecter en quelques minutes (environ 15) plusieurs virus de type A dont le H1N1, mais ces tests 
sont encore imparfaits et peu fiables. 
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Prévention :

Hygiène : Se laver les mains souvent au savon ou avec des solutions hydro-alcooliques. 
                Eviter tout contact physique avec une personne potentiellement infectée. 

Masques chirurgicaux : bons moyens de limiter l’expansion de la pandémie, ces masques limitent 
la diffusion du virus dans l’air. 

Vaccination : la souche virale, rapidement isolée par l’OMS, a permis de développer les premiers 
vaccins dans les mois qui ont suivi l’émergence du virus. 

Initialement, deux doses devaient être nécessaires pour assurer l’immunité, mais les études menées 
avec le vaccin sous sa forme adjuvantée ou non montrent qu’il présente une bonne immunogénicité 
même avec une seule dose. Une seule injection assure donc une réponse immunitaire.
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LE RISQUE 
SANITAIRE DE 

TRANSMISSION DE 
MALADIES PAR LE 
MOUSTIQUE TIGRE 
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Gare aux moustiques tigres 

Communément appelé moustique tigre, cet insecte originaire d’Asie du sud-est s’est installé durablement 
dans plusieurs pays européens, notamment en France. 

On ne le voit pas, pourtant il peut causer des ravages : l’Aedes albopictus, plus connu sous le nom de moustique 
tigre en raison de ses rayures noires et blanches, est connu pour transmettre le virus de la dengue ou du 
chikungunya aux personnes qu’il pique. En douze ans, cet insecte a colonisé une vingtaine de pays européens. Si 
les maladies qu’il transmet sont tropicales, le risque pour l’Europe est bel et bien réel. 

« Le risque de la maladie est très faible mais il augmente » explique Jean-Baptiste Ferré, membre de l’Entente 
interdépartementale pour la démoustication (EID Méditerranée) à Montpellier. « Plus il y a de moustiques, plus le 
risque augmente », relève l’entomologiste. 

Plusieurs cas de dengue enregistrés 

Aidés par le changement climatique et les échanges mondiaux de personnes et de marchandises, ces envahisseurs 
ont pris pied sur le continent européen au cours de la dernière décennie. Se nourrissant de sang humain, ils 
peuvent facilement causer une épidémie. Il suffit d’une piqûre sur une personne infectée après un voyage dans un 
pays où le cas de dengue ou de chikungunya sont légion : le virus est stocké dans les glandes salivaires du 
moustique, puis transféré lorsqu’il pique d’autres personnes. D’autant que, très prolifiques durant les dix jours de 
leur courte vie, ils peuvent piquer plusieurs personnes d’affilée. 

Ainsi en 2010, dix cas de dengue ont été enregistrés en Croatie, ainsi que deux cas de dengue et deux de 
chikungunya dans le sud de la France. Trois ans plus tôt, ces insectes ont provoqué une épidémie de chikungunya 
en Italie où 300 personnes ont été infectées, dont une est décédée. L’Europe doit renforcer sa protection ! 

Le Sud-Est de la France touché 

Les conditions climatiques deviennent propices à la propagation du moustique tigre dans le nord-ouest de 
l’Europe et les Balkans. Même s’il n’y a plus de moustiques adultes autour de vous, il reste des œufs quelque part 
qui attendent les prochaines pluies pour éclore. Le moustique tigre asiatique est d’autant plus difficile à cibler 
qu’il est citadin : il n’a pas besoin de grandes étendues d’eau et pond ses œufs dans les pots de fleurs, des jouets 
laissés dehors ou des caniveaux bouchés. 

En France, sa présence est notamment notifiée dans le Lot et Garonne, où il est désormais considéré comme une 
menace pour la santé, et dans certains départements du sud-est : Var, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, 
Alpes-de-Haute-Provence, Gard, Hérault et Vaucluse. Afin de lutter contre le risque de transmission de 
maladies par cet insecte, le ministère de la santé recommande d’éviter les eaux stagnantes, de porter des 
vêtements couvrants et de dormir avec des répulsifs et une moustiquaire. En cas de fièvre brutale et de douleurs 
articulaires, en particulier après un voyage dans une zone tropicale, il est conseillé d’aller consulter son médecin. 



Dossier d’Information Communal sur les Risques Majeurs  Mai 2013 
(D.I.C.R.I.M) de Pont-St-Esprit                                             

90

              VIRUS DU CHIKUNGUNYA ET DENGUE
FICHE 

REFLEXE 

RISQUE : TRANSMISSION MALADIE PAR MOUSTIQUE TIGRE

ACTION : 6 NIVEAUX DE RISQUE DE 0 A 5

RECONNAITRE LE 
MOUSTIQUE 
AEDES
ALBOPICTUS

C’est un moustique tigré présent dans plusieurs départements de Sud de la France dont le Gard.
Ce moustique peut transmettre le virus du chikungunya et de la dengue. Ces moustiques 
piquent habituellement le jour. 

QUELS
SYMPTOMES SI 
PIQURE ?

Fièvre brutale accompagnée de douleurs articulaires et maux de tête.

COMMENT EVITER 
SA
PROLIFERATION ? 

Mesures physiques simples et rapides : 
« Supprimer ou évacuer toute collection d’eau » et  « Par une communication préventive » 
 C’est au contact de l’eau que les œufs d’Aedes Albopictus éclosent. 

OU ? 
Les gites larvaires se trouvent très souvent en milieu urbain ou périurbain, au sein de domiciles 
privés, cours, jardins, de petites dimensions et d’accès difficiles. 

MOYENS DE 
PROTECTION

Vêtements amples, moustiquaires, climatisation, produits anti-moustiques, répulsifs cutanés. 
Demander avis à un médecin ou à un pharmacien avant d’acheter des produits anti-moustiques. 

ACTIONS
POSSIBLES 
PREVENTIVES ET 
CURATIVES

Recenser les gîtes larvaires et faire un suivi régulier de ces gîtes. 
Traitements larvicides, adulticides et/ou suppression physique des gîtes. 
Mesure de la nuisance résiduaire (piège au CO2 si besoin). 
Plan de communication à la population. 

SURVEILLANCE 
ENTOMOLOGIQUE 
2012 

30 communes gardoises sont concernées dont Pont St Esprit avec 2 pièges pondoirs.
Réseau opérationnel après la diapause (hibernation) en mai jusqu’à l’automne. 

MESURES

Niveau 0 : suivi entomologique, éliminations, information >>  la DGS via l’ARS  
Niveau 0b : ARS informe Commune sur présence du vecteur et de la démoustication. 
Niveau 1 : déclenchement du plan départemental par la DGS. 
Niveau 2 : premier cas autochtone (renforcement du niveau 1). 
Niveau 3 : plusieurs cas autochtones (des actions complémentaires au niveau 2). 
Niveau 4 : foyers de dissémination du virus sans lien épidémiologique. 
Niveau 5 : épidémie !! 

CONTACTS 
REGIONAL ET 
DEPARTEMENTAL

ARS Languedoc : CVAGS ( Cellule de veille, d’alerte et de gestion sanitaires) 04 67 07 20 60  
                                       (ARS34-ALERTE@ars.sante.fr)
                                CIRE ( Cellule Interrégionale d’Epidémiologie Languedoc Roussillon) 04 67 07 22 86 
                                        (ars-alerte-cire@ars.sante.fr)
ARS NIMES : secrétariat de direction 04 66 76 80 40 Christel BERNATEAU 
                                        Christel.bernateau@ars.sante.fr
PREFECTURE GARD : 04 66 36 40 40 
                                         SIDPC defense-protection-civile@gard.pref.gouv.fr

ANNUAIRE
COMPLET

VOIR DOSSIER   “PLAN DEPARTEMENTAL ANTI- DISSEMINATION”
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LES RISQUES

TECHNOLOGIQUES
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Risque «Transport de matières dangereuses» 
1/ Qu’est-ce que le risque de transport de matières dangereuses ? 

Le risque de transport de matières dangereuses, appelé aussi T.M.D, est consécutif à un accident se 
produisant lors du transport, soit par unité mobile (voie routière, ferroviaire, fluviale ou maritime), 
soit par lien fixe (gazoduc, oléoduc…), de matières dangereuses. Il peut entraîner des conséquences 
graves voire irrémédiables pour la population, les biens et l’environnement. 

2/ Quels sont les risques pour la population ? 

Les produits dangereux sont nombreux. Ils ont envahi notre univers quotidien. Ils peuvent être 
inflammables, toxiques, explosifs, corrosifs ou radioactifs. 

Les principaux dangers liés aux transports de matières dangereuses sont :  
l’explosion occasionnée par un choc avec étincelles, par le mélange de produits…avec des 
risques de traumatismes directs ou par onde de choc, 
l’incendie à la suite d’un choc, d’un échauffement, d’une fuite…avec des risques de brûlures 
et d’asphyxie, 
la dispersion dans l’air (nuage toxique), l’eau et le sol de produits dangereux avec risques 
d’intoxication par inhalation, par ingestion ou par contact. 

Ces manifestations peuvent être associées. 

3/ Quels sont les risques dans la commune ? 

Les risques pris en considération concernent uniquement les flux de transit et non de desserte locale. 
Les infrastructures ont été retenues en fonction des trafics estimés ou connus. 

Il s’agit de la route RD 6086, de la voie ferrée Givors/Grézan, de l’antenne gazoduc de Bagnols-sur-
Cèze / Orange et du gazoduc Bollène / Pont-Saint-Esprit, dit DN 150, antenne de Pont-Saint-Esprit. 

4/ Quelles sont les mesures prises dans la commune ? 

Au titre de leurs attributions respectives, le Préfet et le Maire ont pris un certain nombre de mesures 
de prévention et de protection. 

En matière de prévention :

L’identification, in situ, par bornage, des liens fixes (gazoduc) qui font l’objet par ailleurs de 
brochures spécifiques éditées par Gaz de France, disponibles en mairie .
Un contrôle technique périodique des citernes routières ou ferroviaires selon des normes 
établies sous la tutelle de la Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de 
l’Environnement (DRIRE). La voie ferrée est équipée de détecteurs de « boîte chaude » 
contrôlant l’éventuel échauffement des essieux des wagons. 
Le report sur les planches graphiques du plan d’occupation des sols du tracé des 
canalisations. La prochaine mise à jour du P.L.U.  tiendra compte du tracé du plus récent 
gazoduc, celui dit DN 150, antenne de Pont-Saint-Esprit. 
La consultation systématique de Gaz de France pour la réalisation de toute construction. 

 consultables au service urbanisme, allée des roses : 04 66 90 45 29 
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En matière de protection :
Des plans de secours ( plan d’urgence « transport de matières dangereuses » et plan rouge) sont 
élaborés, rédigés et mis en œuvre par le Préfet. 

La signalisation des véhicules : 

La signalisation spécifique au transport de matières dangereuses s’applique à tout type de véhicules 
(véhicules routiers, wagons SNCF, containers,…). Un arrêté du 19 décembre 1974 a imposé aux 
transporteurs un ensemble de mesures visant à permettre l’identification rapide des matières 
transportées. 

La signalisation générale TMD :

Tout véhicule doit porter à l’avant et à l’arrière une plaque rectangulaire de 30 cm de hauteur et de 
40 cm de largeur, de couleur orange réfléchissante. 
a) Pour les marchandises emballées, ce panonceau orange reste vierge. 
b) Pour les citernes, ce panonceau est codifié : 
 - dans la partie supérieure, un nombre indique le ou les dangers présentés par la matière 
(code DANGER). Le premier chiffre indique le danger principal, le 2ème et le 3ème indiquent un ou 
des dangers secondaires. S’il n’y a pas de danger secondaire, le 2ème est un zéro ; 
 - dans la partie inférieure, est inscrit un numéro à 4 chiffres, d’indentification de la matière, 
conformément à une nomenclature de l’ONU reprise au Journal Officiel du 23 janvier 1975. (code 
MATIERE)

La signalisation par plaque-étiquette de danger :

Par ailleurs, une autre signalisation, matérialisée par un losange et reproduisant le symbole du 
danger prépondérant de la matière transportée, indique le danger représenté par le chargement (voir 
page suivante). 

Si le transport se fait en colis, une étiquette de danger matérialisée également par un losange et 
reproduisant le symbole du danger prépondérant de la matière, doit être apposée sur l’emballage. 
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LES PICTOGRAMMES DES PRINCIPAUX DANGERS 

Classe 1 Matières et objets explosibles 

Classe 2 Gaz

Classe 3 Matières liquides inflammables 

Classe 4.1 Matières solides inflammables 

Classe 4.2 Matières sujettes à inflammation spontanée 
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Classe
4.3

Matières qui au contact de l'eau dégagent des 
gaz inflammables 

Classe
5.1 Matières comburantes 

Classe
5.2 Peroxydes organiques 

Classe
6.1 Matières toxiques 

Classe
6.2 Matières infectieuses 

Classe 7 Matières radioactives 
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Classe 8 Matières corrosives 

Classe 9 Matières et objets dangereux divers 

Autres... Produits transportés à chaud 
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5/ Les consignes de sécurité 

Avant
l’évènement :

S’informer des risques encourus, du code national d’alerte et des 
consignes de sauvegarde, 
Disposer d’un poste radio à piles, 
Avoir à portée de main le matériel nécessaire au confinement (adhésif,…). 

Rappel : Le signal d’alerte comporte trois sonneries montantes et 
descendantes de chacune 1 minute et 41 secondes, séparées par un intervalle 
de 5 secondes. 

Pendant
l’évènement :

 Ne pas paniquer :
Si vous êtes témoin d’un accident :  

o donner l’alerte (pompiers : 18 et 112, gendarmerie : 17) en précisant 
le lieu, la nature du moyen de transport, le nombre approximatif de 
victimes, la nature du sinistre. 

o s’il y a des victimes, surtout ne pas les déplacer, sauf en cas 
d’incendie ou de menace d’explosion. 

o s’éloigner,
o si un nuage toxique vient vers vous : fuir selon un axe 

perpendiculaire au vent, se mettre à l’abri dans un bâtiment 
(confinement) ou quitter rapidement la zone (éloignement), se laver 
en cas d’irritation et si possible changer de vêtements, 

o puis suivre les consignes de confinement énoncées ci-dessous. 

Si le code national d’alerte retentit

 S’enfermer rapidement dans le bâtiment le plus 
proche. Ne pas rester à l’extérieur ou dans un 
véhicule

 pour éviter de respirer des produits 
toxiques.

 Ecouter la radio (France Inter 97,4 Mhz en FM 
ou Radio France Bleu Drôme Ardèche : 103,8 Mhz 
en FM ou France Bleu Vaucluse : 100,4 Mhz en 
FM) et attendre les consignes des autorités 

 pour connaître les consignes à suivre. 

 Boucher toutes les entrées d’air (portes, fenêtres, 
aérations, cheminées…). Arrêter la ventilation 

 pour empêcher les produits toxiques de 
rentrer. 

 Vous éloigner des portes et des fenêtres  pour vous protéger d’une explosion 
extérieure. 

 Ne pas fumer : ni flamme, ni étincelle  risque d’explosion. 
 Ne pas aller sur les lieux de l’accident  vous iriez au devant du danger. 

 Se laver en cas d’irritation et si possible, se 
changer

 si vous pensez avoir été en contact avec 
 un produit toxique. 

 Ne pas aller chercher vos enfants à l’école  pour ne pas les exposer. 
 Ne pas téléphoner  libérer les lignes pour les secours. 

Attendre les consignes des autorités ou le signal de fin d’alerte pour sortir. 



Dossier d’Information Communal sur les Risques Majeurs  Mai 2013 
(D.I.C.R.I.M) de Pont-St-Esprit                                             

100

Après 
l’évènement : 

Restaurer le local où l’on se trouve : 
si vous êtes confiné, à la fin de l’alerte (information sur France Inter : 97,4 

Mhz en FM, Radio France Bleu Gard/Lozère : 103.5 Mhz en FM,
Radio Drôme/Ardèche : 103,8 ou 100.95 Mhz en FM, Radio France Bleu 
Vaucluse 100,4 Mhz en FM ou signal sonore de 30 secondes), aérez le 
local où vous vous êtes réfugié. 

Toutefois, d’autres consignes peuvent être données à la population environnante, en fonction de la 
nature et de l’évolution de l’accident, ainsi que des conditions météorologiques du moment. 

6/ Où se renseigner ? 

 à la mairie de Pont-Saint-Esprit 
Tél. : 04 66 90 34 00 en dehors de toute crise. 
Standard de la cellule de crise : 04 66 39 09 30
activé pendant une crise. 

 à la police municipale de Pont-Saint-Esprit 
Tél. : 04 66 39 65 60 ou 06 80 72 22 85 

 au service incendie et secours de Pont-Saint-
Esprit
Rue du 55ème régiment d’Infanterie 
Tél. : 04 66 39 60 18 

 à la Préfecture du Gard 
Service Interministériel de Défense et de 
Protection Civile ou S.I.D.P.C. 
30 045 Nîmes Cedex 
Tél. : 04 66 36 40 60 

 à la Direction Régionale de l’Industrie, de la
Recherche et de l’Environnement ou D.R.I.R.E. 
Les Echelles de la Ville - 3 place Paul Bec - CS 
29537
34961 Montpellier Cedex 2 
tél : 08 99 10 37 24 
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LES BONS REFLEXES EN CAS D’ACCIDENT
LORS D’UN TRANSPORT DE MATIERES 

DANGEREUSES. 

Dans tous les cas, respecter les consignes des autorités 

Si vous êtes témoin d’une situation de détresse, alertez les pompiers. 
Tél. : 18 ou 112
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TECHNOLOGIQUE
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Risque technologique «nucléaire» 

1/ Qu’est-ce que le risque nucléaire ? 

Le risque nucléaire est un événement accidentel, avec des risques d’irradiation ou de contamination 
pour le personnel, les populations avoisinantes, les biens et l’environnement. 

Le risque nucléaire majeur est la fusion du cœur du réacteur d’une centrale nucléaire. 

2/ Quels sont les risques pour la population ? 

Il n’y a pas eu en France d’accident nucléaire avec des conséquences immédiates pour la 
population, mais quelques principes  prévalent: 

1- Les activités humaines engendrent des risques. 

2- La survenue d’un accident est toujours possible, c’est-à-dire que le risque zéro n’existe pas. 

3- Il existe toujours des actions pour diminuer les conséquences d’un accident. 

      4- Chaque acteur doit avoir la connaissance du risque et des dispositions de protection associée 
à des entraînements réguliers. 

Si malgré les précautions prises, un accident majeur se produit dans une installation nucléaire et ne 
peut être maîtrisé, les risques sont de deux ordres :

risque d’irradiation par une source radioactive. Il ne concerne que les personnes présentes 
à proximité de la source, 
risque de contamination par des poussières ou des gaz radioactifs rejetés dans l’air respiré 
(nuage) ou par des retombées sur les sols (aliments frais ingérés). 

Les conséquences pour l’individu sont fonction de la dose absorbée (durée d’exposition, proximité 
de la source radioactive, quantité et nature des produits ingérés ou inhalés). On se protège de 
l’irradiation par des écrans (plomb, métal) et de la contamination par le confinement. 

3/ Quels sont les risques dans la commune de Pont-Saint-Esprit? 

La commune de Pont-Saint-Esprit se trouve dans le périmètre des 10 km du site nucléaire de 
Tricastin (Drôme). Ce dernier regroupe des réacteurs nucléaires, des laboratoires et des usines dont 
les principales entités sont exploitées par :  

EDF et le groupe AREVA au sein d’installations de conversion, d’enrichissement, de 
défluoration, d’assainissement, de démantèlement et de production d’électricité. 
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Ces installations sont incluses dans un périmètre « installation nucléaire classée secrète » 
décomposée ainsi : 

AREVA COMURHEX qui convertit l’uranium en hexafluorure, 

AREVA EURODIF qui procède à l’enrichissement du combustible par diffusion gazeuse, 
et dont l’arrêt de la production a été effectué en 2012, 

AREVA Franco-Belge de Fabrication de Combustible qui conditionne des éléments 
combustibles, 

AREVA SET qui procède à l’enrichissement d’uranium naturel par le procédé 
d’ultracentrifugation, 

AREVA SOCATRI spécialisée dans l’assainissement et la maintenance nucléaire, 

AREVA NC spécialisée dans la chimie de l’uranium, 

le Centre Nucléaire de Production d’Electricité d’E.D.F. qui alimente le réseau électrique 
national et le site du Tricastin. 

Aucun incident survenu dans une installation nucléaire de base civile ou secrète sur le site de 
Tricastin n’a eu de conséquence sur le personnel et sur l’environnement à ce jour. 

4/ Quelles sont les mesures prises pour protéger la commune de Pont-Saint-
Esprit ? 

Les principales mesures prises concernent le site même de Tricastin, hors du territoire communal. 

Une réglementation rigoureuse impose à toutes les installations nucléaires de base :

une étude d’impact, afin de réduire au maximum les nuisances causées par le 
fonctionnement normal de l’installation, 

une étude de sûreté où l’industriel identifie de façon précise tous les accidents pouvant 
survenir dans son établissement et leurs conséquences ; cette étude le conduit à prendre 
les mesures de prévention et de protection nécessaires (construction parasismique, 
barrières de confinement multiples, séparation des circuits de refroidissement, filtres à 
sable…) et à identifier les risques résiduels, 

une enquête publique, 

des autorisations délivrées par décret pour l’implantation et l’ouverture de l’installation, 
pour les limites des rejets, 

une formation initiale et continue du personnel à la sécurité ; des exercices et des 
simulations permettent d’en vérifier l’efficacité, 

un contrôle permanent de l’installation et des rejets, 
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des plans de secours élaborés, rédigés et mis en œuvre par l’industriel lorsque l’incident 
reste circonscrit à l’intérieur du périmètre des installations (Plan d’Urgence Interne : 
P.U.I.) ou par le Préfet (Plan Particulier d’Intervention : P.P.I.), lorsque l’accident peut 
avoir des conséquences en dehors du site. 

La responsabilité des exploitants ainsi que l’amélioration de l’information ont été accentuées par les 
derniers textes juridiques. 
Un objectif : remettre au centre de la sécurité, le citoyen, qui est devenu trop assisté dans notre 
société. 

Le Plan Particulier d’Intervention du site nucléaire du Tricastin : 

Le P.P.I. du site du TRICASTIN a la particularité d’être un PPI interdépartemental : Drôme, 
Vaucluse, Ardèche et Gard. De plus, il existe plusieurs exploitants sur le même site (E.D.F., et les 
entités du groupe AREVA, Comurhex, Eurodif, Socatri…). 
C’est le préfet de la Drôme qui est le préfet coordonnateur ; il est directeur des opérations de 
secours. Il est responsable de la sécurité des populations, tandis que l’exploitant est responsable de 
l’installation. 

Les trois autres préfets sont associés et représentés au sein du COD (centre opérationnel 
départemental). 

Le PPI reprend une démarche générale de sûreté : 
 éviter l’accident : bien concevoir l’installation.  
 éviter les rejets radioactifs. 
 éviter aux personnes d’être exposées. 

Il fait partie intégrante du dispositif de maîtrise du risque. Il doit être testé tous les 5 ans. Un de ses 
objectifs : atténuer les conséquences d’un rejet en protégeant la population. 

Remarque : Le PPI a été remis à jour pour y inclure deux innovations : 
- le Poste de Commandement Opérationnel ou PCO de Nyons, 
- l’alerte par téléphones filaires qui complète les dispositifs des sirènes du site pas toujours 

audibles pour les communes situées dans la zone des 3,5 Km, même si elles retentissent 
pendant 20 mn, renouvelables sur décision du préfet, en cas d’accident. 

Les industriels du site nucléaire du TRICASTIN ont édité en 2002, puis en 2005 une plaquette 
d’information, intitulée « Que faire en cas d’accident sur le site nucléaire du TRICASTIN ? ». 
Cette plaquette est toujours d’actualité, à ce jour. 
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Cette plaquette, rédigée sur quatre pages couleur recto verso a été proposée aux 25 communes de la 
zone à risque (10 km autour de l’installation nucléaire), à charge pour ces dernières d’en assurer la 
distribution auprès de leurs administrés. Elle est intégrée au présent document. 

La zone PPI de 10 km représente 75 000 habitants environ, dans 22 communes : 
14 communes dans la Drôme 
  4 communes dans le Vaucluse 
  3 communes dans l’Ardèche 
  1 commune dans le Gard, Pont-St-Esprit.

Les distributions  préventives d’iode stable à la population vivant dans le rayon 
de 10 km autour du site nucléaire du Tricastin, dont Pont-Saint-Esprit.

Il faut rappeler que l’iode stable permet de saturer la glande thyroïde et d’empêcher l’iode radioactif 
de s’y fixer en cas de rejet radioactif accidentel.  

La population concernée : 

L’ingestion de comprimés d’iode stable s’adresse à l’ensemble de la population, sans distinction 
d’âge. 

Cependant le résumé des caractéristiques du produit publié par l’Agence Nationale de Sécurité du 
Médicament (ANSM) précise à la rubrique «  précautions d’emploi » que la population cible de la 
distribution d’iode est constituée, en priorité, de tous les sujets de moins de 40 ans. 

Il s’avère, en effet que les personnes les plus sensibles à l’exposition à l’iode radioactif sont les 
populations jeunes, d’âge inférieur à vingt ans, les nourrissons, les femmes enceintes. Le Conseil 
Supérieur d’hygiène Publique de France ou CSHPF souligne qu’au-delà de quarante ans, l’analyse 
bénéfice-risque ne plaide pas en faveur d’une administration systématique d’iode stable en cas de 
contamination par des isotopes radioactifs de l’iode. De plus, le CSHPF ne recommande pas la prise 
d’iode stable pour les personnes de plus de 60 ans. 

Depuis 1997, ont eu lieu des distributions préventives de comprimés d’iode stable à la population 
vivant dans un rayon de 10 km autour d’un site nucléaire, ce qui est le cas des Spiripontains. La 4ème

campagne d’information et de distribution préventive par EDF site du Tricastin a eu lieu en 2009-
2010.
Pour être pleinement efficace au regard de la protection sanitaire des populations, l’ingestion du 
comprimé d’iode stable doit intervenir 1 heure avant l’exposition au nuage radioactif et au plus tard 
24 heures après.

Dosage, posologie des comprimés d’iode : 

Les comprimés d’iode sont dosés désormais à 65 mg alors que le dosage était auparavant de 13 mg. 
Cette mesure résulte d’une harmonisation avec des pays voisins comme l’Allemagne, la Belgique 
ou la Suisse.

La posologie est la dose de médicament prescrite pour chaque personne, ainsi que ses modalités 
d’ingestion. Elle doit être adaptée en fonction de l’âge des personnes. 
Chaque comprimé est quadri sécable et doit être dissout dans une boisson non alcoolisée. 
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Posologie des comprimés d’iode dosés à 65 mg : 
 personne de plus de 12 ans   2 comprimés à dissoudre.  
 femme enceinte    2 comprimés à dissoudre. 
 enfant de 3 à 12 ans    1 comprimé à dissoudre. 
 enfant de 1 mois à 3 ans   1/2 de comprimé à dissoudre. 
 nourrisson jusqu’à 1 mois   1/4 de comprimé à dissoudre. 

Certaines personnes peuvent être allergiques à l’iode, même si cela est extrêmement rare. Il est donc 
conseillé de consulter à ce sujet, sans plus attendre et surtout en dehors d’un contexte accidentel, 
votre médecin traitant.  

Date limite de conservation : 

L’autorisation de mise sur le marché des nouveaux comprimés à 65 mg d’iodure de potassium 
octroie une durée initiale de conservation des comprimés de 5 ans à compter de la date de 
fabrication. Les boîtes d’iode mentionnent désormais la date de fabrication des comprimés et non la 
date limite d’utilisation. 

Les comprimés doivent être conservés dans leur emballage d’origine, à l’abri de l’humidité, à une 
température ne dépassant pas 25°C. Ils doivent être stockés hors de la portée des enfants, dans un 
endroit cependant facile d’accès et connu de tous les membres de la famille vivant sous le même 
toit. 
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Le plan ORSEC spécifique départemental- Gestion et distribution de comprimés 
d’iode en dacs d’accident radiologique majeur

Les dispositions du plan ORSEC spécifique – gestion et distribution de comprimés d’iode en 
d’accident radiologique majeur sont susceptibles de s’appliquer sur l’ensemble des communes du 
département, quelle que soit leur proximité avec un site nucléaire, dès lors que la préconisation en 
est faite par l’autorité sanitaire compétente. 

Un premier plan ORSEC spécifique, approuvé par arrêté préfectoral n°2007-4-5 en date du 4 
janvier 2007 a été diffusé à l’ensemble des communes gardoises. 

Le 29 mars 2013, le Préfet du Gard a approuvé une nouvelle version de ce plan. Les principales 
évolutions du nouveau plan révisé ORSEC spécifique départemental sont : 

- une gestion globalisée du stock départemental par un grossiste –répartiteur en lieu et place de 
stocks multiples de proximité ; 
- un déstockage auprès des communes uniquement en cas de besoin et non anticipé pour une 
meilleure traçabilité et de meilleures conditions de conservation ; 
- la désignation d’officines de pharmacie, relais entre le grossiste/répartiteur et les communes d’un 
secteur pour une participation renforcée des pharmaciens ; 
- la disparition des stocks spécifiques à certains établissements comme les maternités, crèches, 
établissements d’enseignement… 

La mise en œuvre du plan ORSEC spécifique – gestion et distribution des comprimés d’iode en cas 
d’accident radiologique majeur est de la seule responsabilité du Préfet du département. Elle 
interviendra après expertise technique des différents ministères concernés, d’organismes spécialisés 
(IRSN, Météo- France…) et en concertation avec l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN).  

Les décisions du Préfet : 

Le dispositif de protection des population par ingestion d’iode stable est lié à deux décisions prises 
successivement par le Préfet. 
 1. La première décision a pour objectif la mise à disposition auprès des populations des 
comprimés d’iode stable par les pouvoirs publics. 
 2. La deuxième décision a pour objectif la diffusion auprès des populations de l’ordre
d’ingestion du/des comprimés afin que la prise soit la plus efficace possible. 

Modalités du stockage départemental : 

Le stock départemental est constitué proportionnellement au nombre d’habitants par département. 
La dotation du Gard est de 700 000 comprimés. 
La gestion du stock de comprimés d’iode a été confiée à la profession des grossistes répartiteurs en 
pharmacie. Dans le Gard, deux sites de stockage ont été créés, l’un à Montpellier, l’autre à Nîmes. 
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Modalités générales de mise à disposition des stocks d’iode auprès des communes : 

En cas d’alerte et sur ordre du préfet, la mise à disposition des communes des comprimés d’iodure 
de potassium s’effectuera en deux temps. 

Première étape : les comprimés alloués à chaque commune ( pré-allotés) seront acheminés à partir 
des deux sites de stockage vers les officines de pharmacie relais situées essentiellement dans les 
chefs-lieux de canton. 

La livraison de toutes les officines de pharmacie relais devra être terminée dans un délai maximum 
de 12 heures après l’alerte des grossistes répartiteurs détenteurs des stocks départementaux. 

Deuxième étape : les maires ou leurs représentants, munis d’un mandat spécifique, viendront retirer 
leur lot à leur pharmacie de rattachement. Ils seront prévenus par téléphone, puis par messagerie par 
la préfecture de la nécessité de venir retirer dans les meilleurs délais auprès de l’officine de 
pharmacie concernée le stock d’iode nécessaire à la commune. Puis à eux d’organiser la distribution 
des comprimés auprès de leur population respective. 

Pour Pont-Saint-Esprit, la pharmacie relais sera la pharmacie Boring-Migneret située 11, avenue 
Gaston Doumergue. La dotation prévue pour la commune est de 10 450 comprimés.  

Des modalités particulières de mise à disposition des stocks d’iode sont prévues pour les 
établissements de santé : 

Lorsqu’ils auront été alertés, les établissements de santé iront réceptionner auprès de la pharmacie à 
usage intérieur (PUI) à laquelle ils sont rattachés les lots qui leur sont destinés. L’hôpital local de 
Pont-Saint-Esprit est concerné par ces modalités particulières.  

L’information des populations : 

L’information de la population sera continue, elle accompagnera la situation d’urgence radiologique 
tout au long de l’évènement. Elle aura pour principaux objectifs de décrire la situation, de 
l’analyser, d’expliquer les actions immédiates et futures des pouvoirs publics mais aussi de 
répondre aux interrogations légitimes des concitoyens. 

Elle sera relayée principalement par l’intermédiaire de médias ( radios nationales et locales 
notamment France Bleu Gard Lozère, télévisions nationales et locales, sites internet 
gouvernementaux et locaux –préfecture, ARS…), mais sera aussi diffusée par tout moyen dont 
disposent les communes. 

L’alerte des populations : 

Le préfet pourra décider d’engager les deux actions visant à mettre en sécurité les populations. 

Par le biais des médias, il diffusera : 
- première étape : l’ordre de retirer les comprimés d’iode stable dans un des lieux fixés par le Plan 
Communal de Sauvegarde de chaque commune. 
- deuxième étape : l’ordre d’ingérer les comprimés. 
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Ces ordres seront bien évidemment relayés au niveau local par tout moyen dont disposent les 
communes.

La commune de Pont-Saint-Esprit utilisera son système automatisé d’appels pour relayer auprès de 
sa population l’information et les différentes alertes émanant du Préfet. 

Modalités d’organisation de la distribution d’iode stable à la population en cas de déclenchement 
du plan ORSEC spécifique départemental - gestion et de distributiondes comprimés d’iode par le 
Préfet du Gard. 

La commune de Pont-Saint-Esprit enverra un message de télé alerte à l’ensemble de la population 
lui demandant : 

- dans un premier temps de venir chercher la dotation par famille, dans un lieu facile d’accès qui 
sera prédéfini dans le Plan Communal de Sauvegarde ; il va de soi que si la famille dispose de la 
dotation voulue et non périmée au titre de la distribution préventive organisée dans le cadre du PPI 
du Tricastin, elle n’aura pas besoin de venir chercher de nouveaux comprimés d’iode. 

La distribution sera organisée de manière à servir en priorité les familles comportant des jeunes de 
moins de 25 ans et/ou des femmes enceintes, les services de secours et les forces de l’ordre. Le 
nombre de comprimés remis sera conforme à la posologie pour chaque individu ou la famille. 

- dans un deuxième temps et seulement sur ordre du Préfet, d’ingérer les comprimés d’iode, en 
respectant la posologie. 

Une question récurrente : Faut-il ou non aller chercher ses enfants à l’école, au collège ou au 
lycée ? 

La mise en œuvre de ce plan ORSEC spécifique par le Préfet permettra aux parents, si leurs enfants 
sont à l’école, au collège ou au lycée, d’aller les chercher non en urgence mais dans le temps normal 
d’une journée de classe ( midi ou sortie en fin d’après-midi).  
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Nuage
Radioactif ?

Rester vigilants et 
informés de l’évolution 

de la situation…informer 
population sur la 

conduite à tenir… 

non

oui

     Accident nucléaire

Plan ORSEC spécifique 
départemental

Mise en œuvre par le 
Préfet et sur ordre 

1ère étape : acheminement des 
comprimés vers l’officine de 

pharmacie dans un délai de 12h max

2ème  étape : Le Maire récupère son lot 
auprès de la pharmacie Boring-Migneret. 

Dotation de 10 450 comprimés

3
ème

  étape : Information de la 
population et distribution des 
comprimés  par la commune

Information de la population 

Tenir la population informée sur la situation, 
expliquer les actions immédiates et futures des 

pouvoirs publics…(Cédralis, France Bleu Gard…) 

Alerte donnée par Préfecture Drôme 
via Préfecture Gard vers le Maire

Information de la population

Chaque foyer doit détenir son lot de 
comprimés d’iode. La dernière 
distribution date de 2009/2010

Important ! L’ingestion du comprimé 
d’iode doit intervenir 1 h avant l’exposition 

au nuage et au + tard 24 h après

Posologie : comprimés dosés à 65 mg 
Nourrisson jusqu’à 1 mois : ¼ comprimé 
Enfant de 1 mois à 3 ans : ½ comprimé 

Enfant de 3 à 12 ans : 1 comprimé 
Au-delà de 12 ans : 2 comprimés 
Femme enceinte : 2 comprimés Ordre du Préfet d’ingérer le 

comprimé…diffusion à faire auprès de 
la population

Enfants en structures 
scolaires : les parents 

récupéreront leurs

Enfants en structures scolaires, municipales 
ou intercommunales:

Voir logigramme ci-après
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(Nucléaire, TMD, Gazoduc…) 
    

Enfants
à

l’école ? 

Oui

soit

Restent confinés et 
retour heure prévue 

Retour
anticipé 

Evacuation
nécessaire

soit

En bus, pris en charge par la mairie 

Par les parents (les enfants étant gardés jusqu’à l’arrivée des parents) 

Non

soit

Garde des enfants à la maison 

Restent confinés en structures et 
retour à l’heure prévue

Retour anticipé / au passage du 
nuage

soit

Sur place, en structures 

Au Centre Pépin (transport, ravitaillement, hébergement pris en charge par la mairie) 

à la maison ou structures municipales 
ou intercommunales 

Prise en charge 
par moyens 

municipaux et SP 

A l’école 

Les parents informés récupéreront leurs enfants sur décision des Autorités 

Accident technologique avec 
nuage toxique 
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5/ Les consignes de sécurité 

Avant
l’évènement :

 Prévoir :
bien vérifier la présence de comprimés d’iode en nombre suffisant pour 
tous les membres de votre famille, dans votre pharmacie. N’ingérer ces 
comprimés que sur consignes des autorités, et surtout pas avant. 
connaître les risques, le code national d’alerte et les consignes de sécurité. 

Le signal d’alerte national comporte trois sonneries montantes et descendantes, de 
chacune 1 minute et 41 secondes.

Pendant
l’évènement :

 ne pas paniquer :
si vous entendez le signal d’alerte : mettez-vous à l’abri dans un bâtiment. 
(Attention ! une voiture ne présente pas une protection suffisante), 
fermer les portes, fenêtres et couper les ventilations mécaniques, baisser le 
chauffage,
rentrer les animaux domestiques, 
s’éloigner des portes et fenêtres, 
se mettre à l’écoute de la radio : France Inter 97,4 Mhz en FM, Radio 
France Bleu Drôme Ardèche 103,8 Mhz en FM ou Radio France Bleu 
Vaucluse 100,4 Mhz en FM, pour connaître l’évolution de la situation, la 
nature du danger et les consignes diffusées par les pouvoirs publics, 
éviter toute flamme ou étincelle. Ne fumez pas pour ne pas enfumer le 
local dans lequel vous vous trouvez et que vous ne pourrez pas aérer avant 
la fin de l’alerte, 
ne pas téléphoner afin de ne pas encombrer le réseau téléphonique qui doit 
rester au maximum à la disposition des services de secours, sauf en cas 
d’urgence,
ne pas chercher à rejoindre les membres de sa famille (ils sont eux aussi 
protégés),
sauf avis contraire des autorités, la consommation d’eau du robinet et des 
aliments conservés dans le domicile reste possible, 
ne sortir qu’en fin d’alerte et sur ordre d’évacuation. 

Après 
l’évènement : 

si l’on est absolument obligé de sortir, éviter de rentrer des poussières 
radioactives dans la pièce confinée : se protéger, passer par une pièce 
tampon, se laver les parties apparentes du corps et changer de vêtements, 
suivre absolument les consignes (irradiation, contamination, comprimés 
d’iode stable, produits frais…)

Voir notice ci-jointe « que faire en cas d’accident sur le site nucléaire du 
Tricastin ? ». 

ATTENTION : D’autres consignes peuvent être données à la population environnante, en fonction 
de la nature et de l’évolution de l’accident, ainsi que des conditions météorologiques du moment. 
En tout état de cause, les services de secours confirmeront et détailleront les consignes à adopter 
dans les plus brefs délais. Il conviendra de s’y conformer. 
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6/ Où se renseigner ? 

 à la mairie de Pont-Saint-Esprit 
Tél. : 04 66 90 34 00 en dehors de toute crise. 
Standard de la cellule de crise : 04 66 39 09 30
activé pendant une crise. 

 à la police municipale de Pont-Saint-Esprit 
Tél. : 04 66 39 65 60 ou 06 80 72 22 85 

 au service incendie et secours de Pont-Saint-
Esprit
Rue du 55ème régiment d’Infanterie 
Tél. : 04 66 39 60 18 

 à la Préfecture du Gard 
Service Interministériel de Défense et de 
Protection Civile ou S.I.D.P.C. 
30 045 Nîmes Cedex 
Tél. : 04 66 36 40 60 

 à la Direction Régionale de l’Environnement, 
de l’Aménagement et du Logement ou 
D.R.E.A.L. 
520 allée Henri II de Montmorency  
34064 Montpellier Lyon 
Tél. : 04 34 46 64 00  

Vous pouvez obtenir des renseignements détaillés et quotidiens sur le nucléaire :

en saisissant la Commission Locale d’Information de Tricastin dont le secrétariat est assuré 
par la mairie de Pierrelatte. 
Tél. : 04 75 04 03 00 
en vous adressant pour les installations d’E.D.F. à l’accueil public 
Tél. : 04 75 50 37 10 

Dans tous les cas, respecter les consignes des autorités. 

Si vous êtes témoin d’une situation de détresse, alertez les pompiers. 
Tél. : 18  ou 112 
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SET : Société d’Enrichissement du Tricastin 
N° 04 75 50 54 00 
BP 101 
84503 BOLLENE 
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Les écoles
et collèges 

 de Pont-Saint-Esprit 
face aux risques 

majeurs
et aux risques

liés aux intempéries
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I - Les écoles et collèges de la ville  
face aux risques majeurs :

les Plans Particuliers de Mise en Sécurité ou 
P.P.M.S.

Conformément aux instructions du bulletin officiel de l’éducation nationale spécial n°3 du 
20 mai 2002, tous les établissements scolaires, écoles et collèges, publics et privés, doivent 
élaborer un plan particulier de mise en sécurité face aux risques majeurs ou P.P.M.S. pour 
leur établissement. 

Ce document a pour objectif d’arrêter les mesures de prévention qui constituent la 
meilleure réponse pour chaque école face à la gravité d’une situation d’accident majeur en 
attendant l’arrivée des secours. 

En effet, le plan particulier de mise en sécurité face aux risques majeurs des établissements 
scolaires doit permettre d’assurer la sécurité des élèves et du personnel. 

C’est pourquoi chaque P.P.M.S. doit répondre à des questions, telles que :

1. Quand le directeur doit-il déclencher l’alerte ? 
2. Comment doit-il déclencher l’alerte ? 
3. Où et comment mettre les élèves et le personnel en sécurité ? 
4. Comment et avec quels moyens gérer la communication avec l’extérieur ? 
5. Quelles consignes appliquer dans l’immédiat ? 
6. Quels documents et ressources sont indispensables ? 

Ce travail doit se faire en collaboration avec la mairie et le centre d’incendie et de secours. 

Le P.P.M.S. doit être présenté en conseil d’école, puis communiqué à la mairie, à 
l’inspecteur d’académie afin de garantir une bonne coordination des services concernés et 
assurer la cohérence avec les mesures prises en matière de sécurité. 

Une fois ce plan élaboré, une vigilance continue doit être maintenue afin de vérifier son 
efficacité par des exercices réguliers de simulation, une réactualisation régulière et des 
échanges avec les secours locaux. 



Dossier d’Information Communal sur les Risques Majeurs  Mai 2013 
(D.I.C.R.I.M) de Pont-St-Esprit                                             

126

INFORMATION DES FAMILLES 
LES BONS REFLEXES EN CAS

D’ACCIDENT MAJEUR 

En cas d’alerte 
- N’allez pas vers les lieux du sinistre
Vous iriez au devant du danger 

- Ecoutez la radio et       
- Respectez les consignes des autorités
Par exemple :  
Radio France Bleu Gard: 103.5 Mhz en FM. 
Radio France Bleu Vaucluse: 100.4 MhZ en FM. 
Radio France Bleu Drôme-Ardèche: 103.8 et 100.95 Mhz en FM. 

- N’allez pas chercher votre enfant dans son
établissement scolaire pour ne pas l’exposer, 
ni vous exposer. 
- Un plan de mise en sûreté des élèves a été
prévu dans son établissement. 

- Ne téléphonez pas. 
- N’encombrez pas les réseaux, laissez les libres 
pour que les secours puissent s’organiser. 

Recevez avec prudence les informations souvent parcellaires 
ou subjectives n’émanant pas des autorités. 
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II – Sécurité des établissements scolaires en cas 
d’évènements climatiques majeurs :

En cas d’événement climatique majeur (neige, verglas, vent, fortes précipitations,…), les 
directeurs des écoles, les principaux des collèges et les proviseurs des lycées ont la 
consigne de transmettre au cabinet de l’Inspecteur d’académie la situation de leur 
établissement. 

1. Vigilance météorologique de niveau 3 (Orange) :

RAPPEL des conseils en cas d’alerte de niveau 3 :

- Soyez très vigilants : des phénomènes météorologiques dangereux sont prévus ; 
tenez-vous au courant de l’évolution météorologique et suivez les conseils émis 
par les pouvoirs publics, 

- Soyez prudents, en particulier dans vos déplacements et vos activités de loisirs, 

- Evitez d’utiliser le téléphone et les appareils électriques, 

- A l’approche d’un orage, mettez en sécurité vos biens et abritez-vous hors des 
zones boisées. 

En cas d’alerte de niveau 3, la transmission de l’information s’opère comme indiqué ci-
dessous, pour les écoles et collèges de la ville :  

La Préfecture (Service Interministériel de Défense et de Protection Civile ou 
S.I.D.P.C.), conformément au plan départemental de vigilance météorologique, 
prévient, entre autres, l’Inspection académique et les maires, à charge pour ces derniers 
de diffuser l’information auprès des transporteurs qui desservent les établissements 
scolaires de leur commune, afin qu’ils prennent les mesures utiles (pré-équipement des 
véhicules , en cas de chutes de neige par exemple). 

La mairie de Pont-Saint-Esprit a convenu avec les directeurs d’écoles et les principaux 
des collèges de la commune qu’elle les informerait de chaque alerte de niveau 3 (en 
leur communiquant une copie du bulletin d’informations émis par Météo France) à 
partir du moment où l’évènement se déroulera durant le temps scolaire. 

Au niveau 3, orange, les établissements scolaires ne sont pas systématiquement fermés, 
une appréciation sera faite au cas par cas par le maire et/ou le premier adjoint. 

METEO
FRANCE 

Inspection académique 

Maires Cellule de crise 
Communale

Directeurs 
d’écoles et de collèges

Transporteurs
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Pour l’aider dans l’appréciation du risque réel, la mairie dispose du système de 
prévisions PREDICT qui permet d’affiner, de préciser les prévisions météorologiques 
au niveau local, de la commune, lorsque METEO FRANCE prévoit un évènement 
particulier dans le département du Gard ou dans un des départements limitrophes à 
Pont-Saint-Esprit.

Qu’en est-il des transports scolaires ? 

Pour ce qui est des transports scolaires pour les collèges et les lycéens, la Préfecture du 
Gard a mis en place une boîte vocale, « Gestion des transports scolaires lors 
d’intempéries » : 04 66 36 40 74, pour informer le public des décisions prises par le 
Préfet (suspension, retour anticipé, normal ou différé). 

La cellule opérationnelle de la Préfecture est prête à être activée, tout comme, au 
niveau local, la cellule de crise municipale. 

En cas d’évènements météorologiques potentiellement dangereux, la mairie informera 
la population sur le maintien ou la suppression des transports scolaires desservant les 
collèges de la commune, entre autres, par le biais d’un message de télé alerte et 
l’activation de la cellule de crise municipale et du standard pour répondre aux 
questions du public. 
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Niveau orange déclaré et CCM activée 

Enfants
à

l’école ? 

Oui

soit

Retour heure 
prévue

Retour
anticipé 

Prise en charge 
par mairie 

soit

En bus, pris en charge par la mairie 

Par les parents (les enfants étant gardés jusqu’à l’arrivée des parents) 

Non

soit

Garde des enfants à la maison 

Retour à l’heure prévue 

Retour anticipé 

Prise en charge par commune 

soit

Sur place 

ou

soit

Au centre Pépin (transport/hébergement pris en charge par la mairie) 

A l’école 

à la maison ou structures municipales 
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2. Vigilance météorologique de niveau 4 (rouge) :

RAPPEL des conseils  en cas d’alerte de 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 conseils ou consignes émis par 
les pouvoirs publics, 

- Soyez très prudents, en particulier si vous devez vous déplacer, les conditions de 
circulation pouvant devenir soudainement dangereuses, 

- Evitez les activités extérieures de loisir, 

- Abritez-vous hors des zones boisées. 

La transmission de l’information s’opère comme indiqué ci-dessous, pour les écoles et 
collèges de la ville :

La cellule opérationnelle de la Préfecture du Gard est activée, tout comme, au niveau 
de Pont-Saint-Esprit, la cellule de crise municipale. 

Le Préfet, en concertation avec l’inspecteur d’académie, peut demander, si nécessaire, 
la fermeture de tous les établissements scolaires du département. 

Au niveau local, le maire, de par ses pouvoirs de police, peut également et sans 
attendre l’ordre du Préfet, estimer nécessaire de fermer tous les établissements 
scolaires de sa commune. 
De même, si la réalité du temps sur la commune le justifie, le maire peut maintenir 
ouverts les établissements scolaires qui dépendent de lui, à savoir les écoles, alors 
même que Météo France annonce une alerte de niveau 4, rouge au niveau du Gard. 

En cas d’alerte de niveau 4 (rouge), le Préfet interdit les transports scolaires 
départementaux, qui concernent les collégiens et les lycéens . 

Le public peut se tenir informé en appelant la boîte vocale « Gestion des transports 
scolaires lors d’intempéries » mise en place, à cet effet, par la Préfecture du Gard : 04-
66-36-40-74.

METEO
FRANCE 

Inspection académique 

Maires Cellule de crise 
Communale

Directeurs 
d’écoles et de collèges

Transporteurs
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La mairie de Pont-Saint-Esprit a convenu avec les directeurs d’écoles et les 
principaux des collèges de la commune qu’elle les informerait de chaque alerte de 
niveau 4 (en leur communiquant une copie du bulletin d’informations émis par 
Météo France) à partir du moment où l’évènement se passera pendant le temps 
scolaire. 

La mairie a de plus la possibilité d’utiliser son système automatisé d’appels qui 
permet de contacter en quelques minutes seulement toutes les personnes qui 
doivent être alertées. 

Un message sera laissé à la population concernée lui demandant de rappeler le 
standard de la cellule de crise municipale au 04 66 39 09 30 pour avoir plus 
amples informations : fermeture éventuelle des établissements scolaires, retour 
anticipé des enfants, etc. 

C’est pourquoi la collaboration de tous est fondamentale afin d’établir et 
d’actualiser régulièrement la liste des numéros de téléphones figurant sur le fichier 
du système de télé alerte de la mairie de Pont-Saint-Esprit. 

AVERTISSEMENT :  

En cas d’alerte météorologique de niveau 4, rouge, le maire de Pont-Saint-Esprit 
n’a pas le pouvoir de fermer les collèges et les lycées des autres communes où sont 
scolarisés certains enfants de Pont-Saint-Esprit, car il ne peut intervenir que pour 
les établissements communaux. 
En conséquence, il ne peut que conseiller aux familles concernées de rester chez 
elles avec leurs enfants et de ne pas les conduire ou les laisser partir vers leurs 
différents établissements. 

2.1. Cas où METEO FRANCE émet le bulletin d’alerte plusieurs heures 
avant l’heure supposée de début de l’événement climatique. 

a) Les enfants sont encore chez eux :  

La mairie prévient tous les parents des écoliers et collégiens de la commune par 
messages téléphoniques émis par le système de télé alerte, messages sur la sono de 
la ville, sur le véhicule de la police municipale, installation de panneaux 
d’information, devant les bâtiments concernés :  

- de la fermeture des écoles et autres bâtiments publics, 
- de la suppression des transports scolaires, 
- de l’obligation de rester chez eux avec leurs enfants. 

Dans l’hypothèse où certains écoliers se retrouveraient, malgré tout, seuls devant 
leur établissement scolaire, ils seront pris en charge en toute sécurité par la mairie, 
en collaboration avec les directeurs et enseignants des écoles, et seront conduits au 
Centre Pépin qui dispose de moyens d’accueil appropriés. 
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b) Les enfants sont sur le trajet ou en classe :

Grâce à son système de télé alerte, la mairie contacte tous les parents joignables des 
écoliers de la commune pour leur demander de récupérer, si possible, sans délai, 
leurs enfants. 

Les écoliers qui n’ont pu être récupérés par leurs parents, seront pris en charge en 
toute sécurité par la mairie, en collaboration avec les directeurs et enseignants des 
écoles, soit dans leur établissement (si ce dernier dispose toujours de moyens 
d’accueil appropriés), soit au Centre Pépin .  

2.2. Cas où METEO FRANCE émet le bulletin d’alerte peu de temps avant 
l’heure supposée de début de l’événement climatique. 

a) Les enfants sont encore chez eux : se référer au 2.1. a. 

b) Les enfants sont sur le trajet ou en classe :

Tous les écoliers sont pris en charge en toute sécurité par la mairie, en collaboration 
avec les directeurs et les enseignants des écoles, au centre Pépin, où ils 
demeureront jusqu’à la levée de l’alerte météorologique. 
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Bulletin alerte émis 
plusieurs heures avant le 

début de l’évènement 

Enfant à 
l’école ? 

Oui

soit

retour
anticipé 

soit

En bus, pris en charge par la mairie 

Par les parents (les enfants étant gardés jusqu’à l’arrivée des parents) 

soit

Au centre Pépin (transport/hébergement pris en charge par la mairie) 

A l’école 

Non à la maison ou structures municipales 

Soit

garde des enfants à la maison 

retour anticipé 

soit

sur place 
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Bulletin alerte émis peu de 
temps avant le début de 

l’évènement 

Enfant à 
l’école ? 

Oui

Enfants pris en 
charge par la 

mairie

soit

En bus, pris en charge par la mairie 

Par les parents (les enfants étant gardés jusqu’à l’arrivée des parents) 

Au centre Pépin (transport/hébergement pris en charge par la mairie) 

A l’école 

Non à la maison ou structures municipales 

Soit

garde des enfants à la maison 

retour anticipé 

soit

sur place 
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EVENEMENTS CLIMATIQUES MAJEURS 

Bulletin de vigilance de niveau 4 (rouge) 
Mise en sécurité des enfants 

AYEZ LES BONS REFLEXES 

Sur décision de Monsieur le Maire : 

Fermeture de tous les bâtiments publics, les établissements  
scolaires de la commune et en particulier les écoles, la structure multi 
accueil ( ou crèche), les centres de loisirs, les installations sportives, … 

Vous serez informés de la conduite à tenir par le système de télé alerte de 
la mairie. 

CONSIGNES GENERALES 
 Ne vous mettez pas en danger, 
 Ne vous déplacez pas, 
 Gardez vos enfants à la maison, 
 Ne laissez pas vos enfants à un arrêt de bus scolaire, 
 N’encombrez pas les réseaux téléphoniques fixes ou mobiles.

CONSIGNES PARTICULIERES 
La situation est critique, mais vous n’êtes pas joignables : 

les enfants seront pris en charge et mis en sécurité par les services 
municipaux au centre Pépin 

Dans tous les cas, vous serez informés de la conduite à tenir par message 
du système de télé alerte de la mairie. 

ECOUTEZ LA RADIO 
Radios locales conventionnées avec la Préfecture 

 Radio France Bleu Gard         103.5 Mhz en FM 
 France Inter   97.4 Mhz en FM. 
 France Bleu Drôme / Ardèche       103.8 et 100.95 Mhz en FM.
 France Bleu Vaucluse                 100.4 Mhz en FM.
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Après la crise
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APRES LA CRISE 

Etat de catastrophe technologique pour les risques majeurs 

La loi 2003- 699 relative aux risques technologiques et naturels majeurs du 30 juillet a mis en place 
un mécanisme d’indemnisation. Ce dispositif repose sur la déclaration, par le Gouvernement, de 
l’état de catastrophe technologique. En application de l’article L 128- 1 du Code des assurances, cet 
état peut être constaté lorsqu’un accident intervenu dans une installation classée ou à l’occasion 
d’un transport de matières dangereuses ou encore dans une installation de stockage mentionnée à 
l’article 3- 1 du Code minier a endommagé un grand nombre de biens immobiliers. La déclaration 
de catastrophe technologique précise la zone et la période de survenance des dommages. 

L’effet de cette reconnaissance de l’état de catastrophe technologique est de permettre une 
accélération de l’indemnisation des victimes, que ces dernières soient assurées ou non. 

Un fonds de garantie permet cette indemnisation. 
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Procédure de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle 

Le préambule de 1946 à la Constitution de 1958, consacre le principe de la solidarité et de l’égalité 
de tous les citoyens devant les charges qui résultent des calamités nationales. Le dispositif juridique 
instauré par la loi du 13 juillet 1982 a rationalisé la procédure de reconnaissance de l’état de 
catastrophe naturelle, offrant aux sinistrés une véritable garantie de protection contre les dommages 
matériels dus aux forces de la nature faisant appel à la fois aux sociétés d’assurance et aux pouvoirs 
publics. L’application de cette garantie repose sur une procédure dérogatoire du droit commun de 
l’assurance. 

Le champ d’application du régime 

Les biens sinistrés doivent être couverts par un contrat d’assurance « dommages aux biens », et il 
doit y avoir un lien entre l’événement et les dommages subis. 
Le système garantit les dommages matériels directs et les pertes d’exploitation ayant eu pour cause 
déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures à prendre pour prévenir 
ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. 

Les événements couverts 

Sont couverts les événements naturels non assurables tels que : inondations et coulées de boue, 
séismes, mouvements de terrain, raz- de- marée, ruissellements d’eau, de boue ou de lave, 
avalanches, cyclones uniquement dans les DOM… (liste non limitative). 

Les événements non couverts 

Sont exclus les dommages dus au vent (tempêtes), à la grêle et au poids de la neige sur les toitures, 
puisqu’ils sont assurables en fonction des garanties contractuelles ordinaires. 

La demande de reconnaissance 

Dès la survenance d’un sinistre, les administrés doivent être informés le plus rapidement possible 
par voie de presse ou d’affichage du droit à la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.
De même, il doit leur être conseillé de déclarer dès que possible l’étendue du sinistre à leur 
assureur. 
Les communes rassemblent les demandes des sinistrés et constituent un dossier qui comprend la 
demande communale de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle (annexe 1), précisant la 
date et la nature de l’événement, les dommages subis, les mesures de prévention prises, les arrêtés 
antérieurs de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. 
Le dossier est ensuite adressé à la Préfecture du département qui regroupe l’ensemble des 
demandes, contrôle leur forme et leur pertinence pour éviter des retards préjudiciables aux sinistrés, 
sollicite des rapports techniques complémentaires, et transmet les dossiers pour instruction au 
ministère de l’Intérieur. 

La commission interministérielle, présidée par le ministère de l’Intérieur, se réunit ordinairement à 
un rythme mensuel. Elle émet des avis qui ne prennent un caractère officiel que lorsque l’arrêté 
correspondant est signé par les ministres compétents. 
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Les avis rendus par la commission 

Trois issues sont envisageables pour chaque commune demanderesse : 

Avis favorable : l’état de catastrophe naturelle est reconnu pour la commune par un arrêté 
interministériel ; 
Avis défavorable : l’intensité anormale de l’agent naturel n’a pas été démontrée, le dossier 
est clos, sauf si de nouveaux éléments probants peuvent permettre son réexamen ; 
Ajournement : la commission ne statuera définitivement qu’après l’examen d’informations 
complémentaires. 

Le principe d’indemnisation 

Après publication de l’arrêté interministériel au Journal Officiel, l’indemnisation est effectuée par 
l’assureur du sinistré sur la base du contrat couvrant ordinairement les biens touchés. Les assurés 
disposent d’un délai de 10 jours au maximum après publication de l’arrêté pour faire parvenir à leur 
compagnie d’assurance un état estimatif de leurs pertes, s’ils ne l’ont pas fait dès la survenance des 
dégâts. L’assureur doit procéder à l’indemnisation dans les 3 mois consécutifs à cette déclaration 
(ou à la publication de l’arrêté si elle est postérieure). 

Les exclusions 

Même après reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, ne sont pas indemnisables : 
Les dommages corporels ; 
Les récoltes non engrangées, cultures, sols, cheptel vif hors bâtiment, ainsi que les corps de 
véhicules aériens, maritimes, lacustres, fluviaux et marchandises transportées (article 7 de la 
loi du 13 juillet 1982) ; 
Les biens non assurés* ou généralement exclus des contrats d’assurance dommages 
(terrains, plantations, sépultures, voirie, ouvrages de génie civil…) ; 
Les dommages indirectement liés à la catastrophe (contenu des congélateurs…) ou frais 
annexes (pertes de loyers, remboursement d’honoraires d’experts…). 

* A noter : pour les biens non assurés (voirie communale…), ne pouvant bénéficier de la couverture 
de la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, l’Etat, à la suite d’une catastrophe peut 
mettre en place une procédure financière particulière destinée à réparer les dommages subis. 
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ANNEXE :

Document élaboré par la L’ARS du Gard, Pôle Santé Publique et Environnement 
04 66 76 80 15 ou 80 46, dd30-actions-de-sante@sante.gouv.fr , dd30-sante-environnement@sante.gouv.fr  

CONSEILS POUR LES DIFFÉRENTS USAGES DE L'EAU en cas de doute sur la qualité de l'eau 
distribuée dans un contexte d'intempéries 

Les intempéries peuvent entraîner une altération de la qualité des ressources en eau et des dégâts 
sur les circuits de distribution. 

En cas de doute sur la qualité de l'eau distribuée au robinet, les conseils suivants doivent être suivis : 

Utilisation Eau limpide, 
réseau non interrompu 

Eau trouble, 
 réseau gravement endommagé 

Boisson, lavage des dents Eau embouteillée 
jusqu'à diffusion de résultats conformes des analyses sanitaires. 

Cuisine Faire bouillir 10 mn ou ajouter 6 Eau embouteillée tant que l'eau est 
gouttes d'eau de Javel diluée (à trouble, ensuite désinfecter (faire
chlorométriques) par litre d'eau bouillir ou ajouter 6 gouttes d'eau
mn à l'avance. de Javel par litre) 

Vaisselle Comme cuisine Utiliser de l'eau sanitaire (fournie 
Toilette Pas de précautions particulières en bidons ou citernes) et la traiter

sauf lavage des dents (voir plus comme une eau limpide : (faire
haut) et sujets fragiles (enfants de bouillir ou ajouter 10 gouttes d'eau
moins de deux ans, excoriations 
cutanées) : mêmes procédés que 
pour la cuisine (faire bouillir ou 
ajouter 10 gouttes d'eau de Javel 
par litre) 

de Javel par litre) 

Eau potable : eau embouteillée, eau potabilisée distribuée en sachets ou eau distribuée dans un 
réseau pour lequel les résultats des analyses effectuées par le laboratoires agrée sont conformes aux 
normes. 

Eau sanitaire : eau distribuée par des citernes sans dispositif de potabilisation. 

Présentations et usages de l'eau de Javel : l'eau de Javel se présente le plus souvent sous forme 
concentrée (berlingots) qui doit être diluée avant utilisation (1 berlingot de 250 ml + 750 ml d'eau 
= 1 litre d'eau de Javel diluée).Tous les usages courants d'eau de javel se font avec de l'eau de javel 
diluée, (non parfumée et non moussante pour la boisson et la cuisine) :  

Nettoyage des sols et caves et murs moisis, des seaux : 1 litre pour 10 litres d'eau, 
Lessive : 1 demi verre pour 10 litres d'eau ou une machine, 
Nettoyage des surfaces sanitaires (réfrigérateurs, congélateurs, ....) : 1 demi verre par litre d'eau, 
Toilette, vaisselle : 10 gouttes par litre d'eau, 
Boisson : 6 gouttes par litre d'eau, 

Dans tous les cas, laisser agir au moins 10 à 15mn (temps de contact) 

 
ATTENTION L'EAU DE JAVEL EST UN PRODUIT CORROSIF à MANIPULER AVEC PRÉCAUTIONS.



Dossier d’Information Communal sur les Risques Majeurs  Mai 2013 
(D.I.C.R.I.M) de Pont-St-Esprit                                             

141

INFORMATIONS

Vos contacts en mairie de Pont-Saint-Esprit : 

- Monsieur le Maire ou M. le Premier Adjoint : 04 66 90 34 00 

- Le Directeur général des services : 04 66 90 34 16 ou 17. 

- Le Pôle des Aménagements : 04 66 90 58 40. 

Pour mémoire :

Le site Internet de la mairie de Pont-Saint-Esprit : www.mairiepse.fr


