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Tableaux de mise à jour du Plan Communal de Sauvegarde 

 

À chaque réactualisation du Plan Communal de Sauvegarde il faudra avertir : 

 Monsieur le Préfet des Hautes Pyrénées (Service Interministériel de Défense et de 

Protection Civiles), 

 Monsieur le Sous-Préfet d’arrondissement de Bagnères de Bigorre, 

 Monsieur le Commandant du Centre d’Intervention et de Secours de Bagnères de 

Bigorre, 

 Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie ou du commissariat de Police 

territorialement compétent de Bagnères de Bigorre. 

 

Modifications du Plan Communal de Sauvegarde 

 

Date de la modification Section modifiée 
Description de la 

modification 

   

   

 

 

Actualisation des annuaires 

 

NOM / 

Service / 

Entité 

Téléphone Télécopie 

NOM / 

Service / 

Entité 

Téléphone Télécopie 
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Textes de référence en matière de PCS 

 

Le Plan Communal de Sauvegarde a été instauré par la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de 

modernisation de la sécurité civile (article 13). 

 

Ce document opérationnel de compétence communale ou intercommunale contribue à 

l’information préventive et à la protection des populations. Il détermine et fixe, en fonction des 

risques majeurs connus dans une commune donnée, l’organisation locale pour faire face à 

une crise et la gérer. 

 

Ce document intègre et complète les dispositions générales ORSEC (Organisation de la 

Réponse de SEcurité Civile) élaborées au niveau départemental par la préfecture. 

 

Le PCS est obligatoire dans les communes : 

 dotées d’un Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) approuvé, 

 comprises dans le périmètre d’un Plan Particulier d’Intervention (PPI). 

 

Le décret n° 2005-1156 du 13 Septembre 2005 relatif au PCS en son article 8 précise que 

ce document doit être réalisé dans les deux ans à compter de la date d’approbation du PPRN 

ou du PPI. 

 

L’article L.2211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que le Maire est 

l’autorité de police compétente pour mettre en œuvre le Plan Communal de Sauvegarde ; il 

prend toutes les mesures destinées à assurer la protection de ses administrés en cas 

d’évènements affectant directement le territoire de la commune. 

 

Toutefois, les communes non-soumises à l’obligation de disposer d’un PCS peuvent elles 

aussi se doter de ce dispositif de gestion de crise. 

 

Les communes membres d’un Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) 

à fiscalité propre peuvent confier à ce dernier l’élaboration d’un Plan Intercommunal de 

Sauvegarde. 
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Arrêté municipal approuvant le PCS 
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Sigles et abréviations 

 

COS Commandant des Opérations de Secours 

DICRIM Document d’Information Communal sur les RIsques Majeurs 

DOS Directeur des Opérations de Secours 

DREAL Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 

DVA  Détecteur de Victimes d'Avalanches 

EPCI Etablissement Public de Coopération Intercommunale 

ORSEC Organisation de la Réponse de SEcurité Civile 

PC Poste de Commandement 

PCC Poste de Commandement Communal 

PCS Plan Communal de Sauvegarde 

PPI Plan Particulier d’Intervention 

PPRN Plan de Prévention des Risques Naturels 

RCSC Réserve Communale de Sécurité Civile 

REX Retour d’EXpérience 

SAMU Service d’Aide Médicale d’Urgence 

SCHAPI Service Central d’Hydrométéorologie et d’Appui à la Prévision des Inondations 

SDIS Service Départemental d’Incendie et de Secours 

TMD Transport de Matières Dangereuses 
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Cartographie(s) de la commune 

 

Cartes avalanches Artigues 
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Plans du PPRN 
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Plan PPRN Campan Aval 
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Plan PPRN Campan Amont 
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Plan PPRN Gripp 1 
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Plan PPRN Gripp 2 
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Plan PPRN La Séoube – Payolle 
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1. Identification des risques sur la commune 
 

La définition usuelle donnée pour le risque naturel est la suivante :  

(Risque) = (aléa) x (enjeu) 

Le risque est donc la confrontation d’un aléa (phénomène naturel dangereux) et d’une zone 

géographique où existent des enjeux qui peuvent être humains, économiques ou 

environnementaux.  

 

L’aléa, ou événement ou processus, doit être défini par une intensité (pourquoi et comment?), 

une occurrence spatiale (où?) et temporelle (quand?, durée?). L’intensité traduit 

l’importance d’un phénomène. Elle peut être mesurée (hauteur d’eau pour une inondation, 

magnitude d’un séisme) ou estimée (durée de submersion, vitesse de déplacement). La 

probabilité d’occurrence spatiale est conditionnée par des facteurs de prédisposition ou de 

susceptibilité (géologique par exemple). L’extension spatiale de l’aléa est plus difficile à 

estimer (avalanche ou mouvement de terrain par exemple). La probabilité d’occurrence 

temporelle dépend de facteurs déclenchants naturels ou anthropiques. Elle peut être estimée 

qualitativement (négligeable, faible, forte) ou quantitativement (période de retour de 10 ans, 

30 ans, 100 ans). La durée du phénomène doit être également prise en compte (durée 

considérée pour les précipitations pluvieuses). Il est souvent nécessaire de dresser un tableau 

à double entrée pour caractériser l’aléa (intensité, durée). Pour l’aléa inondation, ce tableau 

donne la hauteur d’eau (en ligne) et la durée des précipitations (en colonne).  

 

Les enjeux et la vulnérabilité sont liés à la présence humaine (personnes, habitations, 

activités économiques, infrastructure, …) et sont difficiles à définir.  

 

Le risque est donc considéré comme une mesure de la situation dangereuse qui résulte 

de la confrontation de l’aléa et des enjeux. Cette mesure s’exprime souvent en termes de 

gravité et probabilité. 

 

    

Aléa :  

falaise instable 

Vulnérabilité :  

un village exposé au 

pied de la falaise 

Risque :  

la probabilité qu'un 

éboulement atteigne 

le village 

Catastrophe : 

l'éboulement atteint 

et détruit le village 

 

Le risque majeur correspond à la présence conjointe et simultanée d’un aléa et d’un enjeu.  

 

Ainsi la survenance d’un aléa comme un incendie de forêt pourra ne pas être considéré comme 

un risque majeur s’il n’y a pas de populations exposées. 

 

Le risque majeur est généralement caractérisé par sa faible occurrence et par sa forte gravité. 

Cette configuration de variables en fait un événement difficile à anticiper et donc à juguler. 

javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
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Le territoire communal de CAMPAN, d'une superficie de 9536ha, s'étire depuis les confins de 

la vallée de l’Adour de Gripp et de l’Adour de Payolle jusqu'à la confluence avec l’Adour de 

Lesponne. L'habitat est concentré autour des villages de Campan et de Sainte Marie de 

Campan mais également échelonné le long de la RD935. Cette organisation est complétée 

par un habitat dispersé mais dense dans les fonds et les versants des vallées torrentielles. 

L'Adour de Campan, principale rivière torrentielle née de la confluence de l’Adour de Gripp et 

de l’Adour de Payolle, traverse le territoire communal selon une direction méridienne. Dans la 

plaine de l’Adour à l’amont des communes de Bagnères-Asté-Gerde elle s’enrichit de la 

confluence de l’Adour de Lesponne. 

 

Les principaux phénomènes naturels observés sur la commune et répertoriés dans le PPRN 

sont : 

 les avalanches 

 les crues et inondations 

 Les mouvements de terrain (glissements de terrain / les chutes de blocs) 

D’autres phénomènes naturels de probabilité d’occurrence plus fable pourraient un jour 

concerner la commune de Campan : 

 Séisme 

 Feu de foret 

Notre commune ne fait pas l’objet de Plan Particulier d’Intervention, cependant quelques 

risques technologiques seraient susceptibles de nous toucher 

 Transport de Matières Dangereuses 

 Rupture de barrage 
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1.1  Les aléas 

 

1.1.1 Avalanches 

Qu'est-ce qu'une avalanche ? 

Une avalanche correspond au glissement rapide d'une masse de neige sur une pente, à une 

vitesse supérieure à 1 m/s. On peut aussi décrire le phénomène comme une rupture d'équilibre 

dans le manteau neigeux, entraînant le glissement à une certaine vitesse d'une masse de 

neige plus ou moins importante sur une pente.  

 

Il y a quelques situations météorologiques qui aggravent le risque d’avalanche, pendant et 

après lesquelles il faudra être extrêmement vigilant et ne pas s'engager dans n’importe quelle 

pente : la chute abondante de neige, le vent, la pluie ou la hausse des températures.  

 

Les 3 types d'avalanches 

L
'a

v
a

la
n

c
h

e
 d

e
 

p
o

u
d

re
u

s
e
 

 

© Graphies / MEDDE 

Une avalanche de poudreuse est un mélange d’air et de 

neige. Elle peut se produire lorsqu’une neige légère et 

sèche (poudreuse) est tombée en grande quantité et peut 

provoquer un nuage de neige de plusieurs dizaines de 

mètres de hauteur.  

Elle progresse à très grande vitesse (de 100 à 400 

km/h). L’effet de souffle est dévastateur même si la 

quantité de neige est faible. 

L
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c
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 d
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Elle peut se produire lors de la fonte des neiges ou après 

des pluies provoquant le lessivage du manteau neigeux. 

Ce type d'avalanche possède un pouvoir érosif et 

destructeur considérable.  

La vitesse est nettement moins élevée, de l’ordre de 10 

à 50 mètres par seconde (de 40 à 200 km/h). Leur trajet 

est assez bien connu Elle emprunte souvent des 

«couloirs».  

L
'a

v
a

la
n

c
h

e
 d

e
 

p
la

q
u

e
 

 

Elle résulte de la rupture d'une partie du manteau neigeux 

constituée de neige relativement dense, reposant sur une 

sous-couche sans cohésion. Mal ancrées, ces plaques 

peuvent se détacher naturellement ou par la surcharge de 

skieurs ou de randonneurs. Ce type d'avalanche provoque 

d’ailleurs 80 % des accidents mortels. 
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Mesures de protection contre les avalanches 

 

Les ouvrages de protection permanents 

  

Paravalanche sur la route de La Mongie Râteliers 

Ils empêchent le départ des avalanches dans la zone de départ, en haut des versants. Il 

peut s'agir de filets, râteliers, claies ou encore de forêts de protection. Beaucoup plus 

bas, les ouvrages de protection passive peuvent dévier la neige, la freiner ou l’arrêter : 

digues, plages de dépôts ou paravalanches. 

 

Les mesures de protection temporaires 

 

Dans le cadre du Plan d'Intervention et de Déclenchement 

d'Avalanches, des mesures d'interdiction de circulation et 

d'évacuation peuvent être prises par les autorités. En station, 

les pisteurs procèdent à des déclenchements artificiels 

d'avalanches et à la fermeture d'une partie du domaine 

skiable, si nécessaire.  

Route d'accès à La Mongie fermée © C-PRIM  

 

Risques d’avalanches sur la commune 

 

La zone d’Artigues est la plus exposée au risque d’avalanche sur la commune. De nombreux 

ouvrages, paravalanches, râteliers permettent de réduire les risques sur les enjeux présents.  

 

Quelques conseils 

 

Avant 

 S'équiper d'un Détecteur de Victimes d'Avalanches 

(DVA), de pelles et de sondes  

 Ne pas partir seul  

 Consulter la météo : pendant l'hiver, Météo France édite 

quotidiennement un bulletin d'estimation du risque 

d'avalanche. 

 

La situation du risque d'avalanche est relayée dans chaque 

station de sports d'hiver par des drapeaux d'alerte.  

Pendant 

 Essayer de garder son 

sang froid  

 Tenter de s'échapper 

latéralement  

 Essayer de rester en 

surface  

 Se protéger les voies 

respiratoires  

  

javascript:;
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Fiche d’aide à la décision dans le cadre du PCS 

Avalanches 

Nature :                                                          Lieu : 

 

Dispositions à Prendre 

 

Par qui ? Conduite à tenir Avec quels moyens ? 

 

 Alerte de niveau rouge  

DOS et 

responsable 

logistique  

 

-définir et identifier les zones à risque,  

-déterminer les secteurs où le message doit être diffusé 

en priorité,  

-définir les lieux d’accueil sinistrés (ERP, lieux publics, 

…),  

-définir les axes d’évacuation vers les lieux d’accueil 

sinistrés,  

-déclenchement de l’évacuation,  

-après évacuation prévoir patrouille de surveillance sur 

zone évacuée. 

Procédure 

d’organisation 

de la diffusion 

de l’alerte  

Cartographie 

des risques  

Annuaire des 

moyens  

Equipe terrain 

 

Responsable 

logistique et 

responsable 

terrain  

 

-déclencher et organiser les équipes d’assistance à la 

population et d’hébergement, ravitaillement,  

-déterminer des équipes d’évacuation par secteur à 

évacuer,  

-déterminer les moyens spécifiques à mettre en œuvre 

pour évacuation,  

-une fois l’évacuation terminée, définir l’emplacement 

des périmètres de sécurité.  

Cartographie 

des risques  

Annuaire des 

moyens  

Procédure 

d’alerte  

 

Équipe 

terrain  

 

-une fois l’ordre reçu, diffusion du message alertant la 

population de l’éventualité d’une évacuation,  

-évacuer les habitations situées dans les secteurs 

déterminés,  

-si des personnes refusent d’évacuer prévoir une 

évacuation forcée (force de police) si danger grave,  

-orienter les personnes vers les points d’accueil.  

Cartographie 

des risques  

Moyens 

d’alerte  

Panneaux de 

signalisations, 

barrières  

 

Responsable 

logistique  

-accueillir les populations sinistrées dans les centres 

d’accueil,  

-recenser les sinistrés,  

-restaurer et héberger les personnes,  

-suivre la capacité d’accueil de chaque centre,  

-effectuer un bilan régulier de l’évolution du responsable 

logistique.  

Support 

d’accueil des 

sinistrés ; 

Support suivie 

des capacités ; 

Annuaire des 

moyens  

 

 Avalanche survenue  

Cellule 

secrétariat ou 

équipe 

terrain  

Alerter immédiatement : 

- le SECOURS EN MONTAGNE 05.62.92.41.41 

- le 18 CODIS  

- la Gendarmerie 05 62 95 60 10 

en donnant si possible les renseignements suivants: Lieu 

et si possible nombre de victimes avérées et potentielles 

Annuaire 

numéro 

urgence 
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Contacter la station de ski du Grand Tourmalet pour 

qu'elle mobilise ses secours 05 62 91 93 71 et son 

matériel d’avalanche. 

 

Le COS sera 

le chef de 

l'organisme 

de secours 

en montagne 

de 1ère 

alerte 

(PGHM ou 

CRS 29) 

 

Equipe de 

secours de 

La Mongie 

 

 

Le secours des personnes enfouies sous une 

avalanche nécessite une intervention immédiate et 

des effectifs nombreux. 

Mobiliser tous les volontaires disponibles, les équiper au 

moins de pelles, et de sondes. S'assurer qu'il n'y a pas de 

risque sur la zone accident. S'il y a doute sur la possibilité 

d'une seconde coulée, attendre le secours en montagne, 

sinon : 

 Constituer des équipes autour d'une personne ayant 

une expérience dans le domaine de la recherche de 

victimes sous avalanche  

 Créer à l'entrée du chantier un secrétariat qui prendra 

les noms des responsables et des membres de 

chaque équipe envoyée sur la zone. Le passage par 

ce secrétariat et l'enregistrement sont impératif. 

Les volontaires qui n'auront pas pu être envoyés sur le 

chantier (manque de matériel, manque de cadres etc...) 

seront regroupés dans une zone d'attente hors du 

chantier. Ils seront si nécessaire pris en compte et 

encadrés par les hommes du secours en montagne. 

volontaires 

disponibles 

Cellule terrain 

Matériel de 

recherches de 

victimes 

d’avalanche 

fournies par 

les secours 

 

 

 

 

Tableau 

secours 

avalanche 

Cellule 

terrain 

Éviter le regroupement sur l'accident. Placer une vigie 

pour alerter en cas de départ d'une autre avalanche. 
 

Cellule 

logistique 

Héberger les personnes dont les logements sont touchés 

ou qui ont été évacuées. 

Prendre en charge individuellement l'évacuation des 

personnes vulnérables. 

 

Cellule 

secrétariat 

Prendre un arrêté d'annulation des manifestations 

prévues qui pourraient générer une gêne pour les secours 

Canevas 

d'arrêté 

d'interdiction 

Cellule 

terrain 

Boucler la zone du sinistre et les zones qui auraient été 

rendues dangereuses. 

Barrière 

rubalise 

 

Tableau secours avalanche 

 

Poste nom tel matériel 

Responsable des 

recherches  
  

Table chaise papier 

crayon 

Secrétariat entrée   
Table chaise papier 

crayon 

Chef de vague 1 de 

sondage 
  

ARVA RECO 

sondes pelles 

Equipe de sondeurs    
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1.1.2. Crues / inondations 

Que sont les crues et inondations ? 

Une rivière est en crue lorsque son débit augmente sensiblement. On parle d’inondation 

lorsque les eaux ne peuvent plus être contenues dans le lit mineur (lit ordinaire), débordent 

et envahissent le lit majeur. Ce dernier correspond à l'espace occupé épisodiquement par le 

cours d'eau lors de ses plus grandes crues.  

 

Le risque d'inondation 

 

L'inondation devient un risque lorsque nous nous installons dans le lit majeur d'un cours d'eau 

pour y implanter toutes sortes de constructions, d'équipements ou d'activités.  

 
 

Les différents types de crues 

Crues torrentielles 

 

 

Les crues torrentielles surviennent 

régulièrement dans les Pyrénées lorsque 

des pluies abondantes se déversent sur le 

bassin versant d’un torrent, entraînant une 

augmentation importante du débit. En raison 

de la forte pente, l’eau se charge en 

matériaux solides (arbres, sables, galets 

jusqu'à des blocs rocheux de plusieurs 

tonnes) que le torrent transporte vers l’aval. 

Les berges et les versants peuvent être 

littéralement arrachées et venir alimenter le 

volume de matériaux transportés. 

Dans la partie basse, la pente s'affaiblit et ne permet plus le transport solide. Le torrent en crue 

dépose alors une grande partie de ses sédiments de part et d'autre, formant un cône de 

déjection Ces crues sont particulièrement destructrices et potentiellement dangereuses 

pour les êtres humains. Ce fut le cas en juin 2013. 

 

Crues éclair 

Les crues brutales, soudaines ou encore qualifiée d’éclair sont dues à des pluies orageuses 

très violentes et localisées. Elles sont caractérisées par une montée des eaux très rapide.  

 

Crues lentes de plaine 

L'eau monte beaucoup plus lentement mais lorsque la rivière sort de son lit elle peut alors 

inonder la plaine pendant une période assez longue (de plusieurs heures à plusieurs jours). 

javascript:;
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C'est le cas pour l'aval de l'Adour ou des Gaves ainsi que des rivières de plaine au nord des 

Pyrénées.  

Ce sont des crues moins violentes et plus prévisibles. Les plus importantes ont lieu après des 

fortes pluies durables d'hiver ou au pied du massif, après de violents orages de printemps. 

 

Risques de crues et inondations sur la commune 

 

Le territoire communal est drainé par l’Adour de Campan, née de la confluence à Sainte 

Marie de Campan de l’Adour de Payolle (41km2) et de l’Adour de Gripp (61km2). L’Adour de 

Payolle drainant le nord du massif montagneux Cettiou-Monfaucon-Arbizon, l’Adour de Gripp 

drainant le versant sud-ouest du Pic du Midi de Bigorre (2874m) et le versant nord du Pic 

d’Espade- Pic des Quatre Termes-Pic de Portarras. 

L’Adour de Payolle 

Le réseau hydrographique supérieur de l’Adour de Payolle (à l’amont de la station touristique) 

est organisé en deux drains principaux : le torrent de l’Artigou, le torrent du Camoudiet. Jusqu’à 

la confluence avec l’Adour de Gripp, l’Adour de Payolle s’enrichit de plusieurs affluents aux 

bassins versants souvent étendus et montagneux comme ceux de la Gaoube ou de la 

Gaoubole en rive gauche. 

L’Adour de Gripp 

Le réseau hydrographique de l’Adour de Gripp est organisé en trois drains principaux : le 

torrent d’Arizes, l’Adour du Tourmalet et le Torrent du Garet. Tous les trois confluent à 1200m 

au lieu-dit Artigues. L’Adour de Gripp recevant peu d’affluents jusqu’à sa confluence avec 

l’Adour de Payolle. 

L’Adour de Campan 

A sa confluence avec l’Adour de Lesponne, le bassin versant de cette rivière torrentielle 

totalise une superficie de 174km2. Plusieurs affluents en rive gauche, à l’aval de Sainte Marie 

de Campan, viennent l’alimenter. 

L’Adour de Lesponne 

L’Adour de Lesponne affecte peu le territoire communal. Elle draine une infime partie du 

territoire au nord de la commune. 

La commune est exposée aux crues torrentielles le long de ces cours d’eaux. 

 

Prévenir et prévoir les inondations 

 

Prévision et surveillance des crues 

 

Prévoir les inondations passe par la prévision et l'observation permanente des précipitations 

par Météo-France ainsi que par la surveillance des principaux cours d’eau par le Service de 

Prévision des Crues. 

 

Plans de Prévention des Risques d'Inondation  

 

Ils permettent de réglementer l’urbanisation en zone inondable. Dans les zones les plus 

exposées au risque (zone orange ou rouge), toute nouvelle construction est interdite.  

 

Ouvrages de protection 

 

Ils servent à protéger les secteurs les plus vulnérables : digues, enrochements, barrages. Mais 

ils ne constituent pas une protection à 100%.  
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Quelques conseils 

 

Avant 

 Se renseigner avant de construire ou 

d’acheter son habitation. 

 S’informer des risques météorologiques. 

 Prévoir les gestes essentiels (mettre les 

produits au sec, surélever le mobilier...). 

 Prévoir l’évacuation (rassembler papiers 

d'identité, vêtements chauds, radio à piles, 

lampe de poche, vivres, médicaments). 

Pendant 

 Ecouter la radio et se tenir prêt à 

évacuer. 

 Couper le gaz et l’électricité. 

 Gagner un point en hauteur ou monter 

à l’étage.  

 Ne pas traverser une zone inondée 

que ce soit à pied ou en voiture. 

 Ne pas aller chercher vos enfants à 

l’école. 

 

 

Procédure « vigicrues » 

 

Chaque personne susceptible d’intégrer le PCC doit rester attentive aux bulletins 

météorologiques. 

 

Le Service Central d’Hydrométéorologie et d’Appui à la Prévision des Inondations (SCHAPI) 

propose une démarche similaire à l’égard des risques de crues. 

 

Une carte de vigilance crue précise la menace potentielle que représente chaque cours d’eau 

dans l’immédiat, par l’intermédiaire d’un code couleur classique (vert – jaune – orange – 

rouge). Cette carte de vigilance est élaborée deux fois par jour, pour une diffusion à 10h et à 

16h ; toutefois, des actualisations intermédiaires sont effectuées chaque fois que la situation 

le requiert. 

 

Un bulletin national d’information commente la situation en cours, caractérise le cas échéant 

la nature du risque de crue (intensité, évolution, conséquences) et fournit des consignes de 

comportement adaptés aux circonstances. 

 

Les données hydrométriques (débit et hauteur d’eau, mesurés toutes les 15 minutes et 

conservés 7 jours durant) de chaque cours d’eau sont consultables librement et en 

permanence. 

 

Vous retrouverez la carte de vigilance crues, le bulletin national d’information et les données 

Hydrométriques à l’adresse http://www.vigicrues.gouv.fr  

http://www.vigicrues.gouv.fr/
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Fiche d’aide à la décision dans le cadre du PCS 

 

Crue / inondation 

Nature :                                                          Lieu : 

 

Dispositions à Prendre 

 

Par qui ? Conduite à tenir Avec quels moyens ? 

 

ALERTE DE NIVEAU JAUNE 

DOS Dès le déclenchement de la pré-alerte du plan 

inondation par la Préfecture : 

 

Responsable 

secrétariat  

-pré-alerte des différentes cellules du poste de 

commandement communal. 

-alerter la population de la commune, les 

établissements publics…  

Annuaire de crise  

Cellule secrétariat  

Responsable 

logistique  

 

la commune :  

-prépare et pré-positionne la signalisation 

correspondante,  

-fait le recensement des besoins pour 

l’approvisionnement en parpaings, sable…  

Équipe terrain, 

personnels 

associatifs, 

Moyens 

communaux et 

privés  

Responsable 

secrétariat  

-se tenir régulièrement au courant de l’évolution de 

la situation, 

Équipe terrain, 

Cellule secrétariat  

Responsable 

logistique  

 

mettre en œuvre les premières mesures de 

prévention et protection :  

-évacuer les lieux à risque fort,  

-mettre en place les déviations, baliser les zones à 

risque, interdiction de circulation.  

Équipe terrain, 

personnels 

associatifs, 

Moyens 

communaux et 

privés  

ALERTE DE NIVEAU ORANGE/ROUGE 

DOS -montée en puissance du poste de commandement 

communal dès le déclenchement par la Préfecture 

du plan inondation. 

Annuaire de crise  

 

responsable 

logistique, 

Responsable 

secrétariat 

-diffuser des consignes de sécurité aux populations 

et établissements exposés, 

Équipe terrain, 

personnels 

associatifs, 

moyens d’alertes 

adaptées  

responsable 

logistique 

-réévaluer les moyens disponibles par rapport à la 

situation, possibilité de demander des renforts 

auprès de la Préfecture,  

 

Équipe terrain, 

personnels 

associatifs, 

Annuaire de crise  

Responsable 

logistique  

 

- mettre en place la signalisation pré-positionnée,  

- aider la population pour la protection des biens et 

des personnes :  

-surélever du mobilier,  

-évacuation, hébergement, restauration…  

-surveiller les lieux et les biens de la population.  

Équipe terrain, 

personnels 

associatifs 

 

Si évacuation se reporter à la fiche évacuation  
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Dispositions à Prendre 

 

Par qui ? Conduite à tenir Avec quels moyens ? 

 

Retour à la normale 

 Dès la fin de l’alerte :  

DOS  

 

-prévenir la population de la fin de l’alerte,  

 

Cellule secrétariat, 

moyens d’alertes 

adaptés  

responsable 

logistique 

-évaluer les dégâts de manière globale,  

-définir des consignes de sécurité pour le retour à la 

normale,  

Équipe terrain 

Responsable 

secrétariat  

 

-diffuser à la population les consignes de retour à la 

normale.  

 

Responsable 

secrétariat, équipe 

terrain, personnels 

associatifs, moyens 

d’alertes adaptées  

Responsable 

logistique 

Équipe de 

terrain  

 

-faire nettoyer la voirie, les accès et déposer la 

signalisation en place par secteur,  

-contacter les services pour rétablir toutes les 

installations endommagées (EDF, GDF, France 

Télécom…),  

-aider les sinistrés à retourner dans leurs propriétés 

(balisage de retour…),  

-en accord avec les propriétaires, aider au nettoyage 

des biens privés en complément des moyens privés,  

-récupérer les divers matériaux (parpaings, …) pour 

stockage dans les locaux communaux,  

Équipe terrain, 

personnels 

associatifs, moyens 

communaux et 

privés  

 

DOS, 

Responsable 

secrétariat 

Responsable 

logistique  

-faire rétablir au fur et à mesure des besoins, la 

circulation sur voies communales (déviations, 

interdictions de circuler, restrictions de circulation...),  

 

 

Responsable 

secrétariat 

-faire établir le bilan et les comptes rendus des 

interventions pour information du PC de la 

Préfecture,  

-informer la population des dégâts, des actions en 

cours et possibilités d’aides. 

Cellule secrétariat, 

personnels 

associatifs  
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1.1.3. Mouvements de terrain (Glissement de terrain / Chute de blocs) 

 

Qu'est-ce qu'un mouvement de terrain ? 

 

Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal de sol ou du sous-sol. Il 

est fonction de la nature et de la disposition des couches géologiques. Il est dû à des processus 

lents d'érosion ou de dissolution favorisés par l'action de l'eau ou de l'homme : la fonte des 

neiges, une pluviométrie abondante, l'alternance de périodes de gel, une secousse sismique, 

la sécheresse ou le déboisement.  

 

Types de mouvements de terrain 

 

Les mouvements lents 

 

 

Les mouvements rapides 

 

 

Ces types de mouvement s’accompagnent d’une rupture brutale. En 

raison de leur soudaineté, ils sont plus difficiles à prévenir et 

malheureusement plus dommageables :  

 Ecroulements et chutes de blocs  

 Effondrements de terrain  

 Coulées boueuses  

 

 

Les risques sur la commune 

 

La commune de Campan est exposée aux glissements de terrains sur les zones de : 

 la Litbère d’Artigues,  

 les Costes (quartier Estupas, La Séoube)  

 Tennaou (route forestière de la Litbère ou du Sarrat) et  

 Pradille,  

et encore plus aux chutes de blocs sur les secteurs de  

 Trassouet  

 Taillat à La Séoube 

 Gripp (falaise des Termes, falaise Pène Grane),  

 Artigues (la falaise Pène Serba au-dessous de cette dernière sont installés le camping 

d’Artigues, un gite et un centre de vacances). 

 

On distingue, d’une part, des mouvements lents et continus. La 

déformation des terrains est progressive. Elle permet généralement 

d’anticiper et ainsi de prévenir plus efficacement des effets 

indésirables : glissements de terrain et retrait-gonflement des 

argiles à la suite des épisodes de sécheresse.  

 

javascript:;
javascript:;
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Le 27 juin 1986 à 20h30 un pan de 

montagne, surplombant la route du col 

du Tourmalet, s'est détaché 

brutalement. Cet énorme éboulement 

de 800 m de long sur 100 m de large, 

plusieurs centaines de milliers de 

mètres cubes, a tout emporté sur son 

passage arbres, terre, rochers... 

L'origine de cet évènement pourrait 

être dû à l'alternance des périodes gel-

dégel qui aurait fracturé et déstructuré 

la roche.  

Aucune victime n'est à déplorer mais deux maisons vides ont été détruites alors que leurs 

occupants avaient prévus d'y passer le week-end. Les deux résidences secondaires ont été 

littéralement écrasées par les énormes blocs de rochers qui ont également rabotés la route du 

Tourmalet sur 150 m. La conduite de gaz qui alimente la Mongie a été coupée par l'éboulement 

et les techniciens ont du intervenir pour colmater l'importante fuite de gaz qui s'est répandue 

dans la vallée. La ligne téléphonique a également été emportée, privant la Mongie de liaison. 

Un drame a été évité de peu puisqu'un bus transportant 50 passagers est passé à cet endroit 

2 minutes avant ce gigantesque éboulement. 

 

Prévenir et se protéger 

 

Aménagements de protection 

 

 

Les ouvrages de protection active vont retenir les rochers ou 

empêcher la terre de glisser. Pour compléter le dispositif, des 

ouvrages de protection passive prennent le relai pour arrêter 

le phénomène : digues, merlons ou filets.  

Un sémaphore a été installé sur la route d’accès de La 

Mongie interdisant la circulation lorsqu’une chute de bloc est 

détectée. 

Filets de protection à Sers © CPRIM  

Chaque commune peut également prendre des arrêtés d'interdiction sur des périmètres à 

risque.  

 

Surveillance des phénomènes 

 

La mise en place d’instruments de surveillance permet de suivre l’évolution d’un glissement 

de terrain.  

 

Quelques conseils 

 

Détecter les signes précurseurs : fissures dans les murs, poteaux, 

barrières et arbres penchés, terrains ondulés, fissurés 

En informer les autorités  

Fuir latéralement la zone dangereuse 

Ne pas entrer dans 

un bâtiment 

endommagé 

  



Plan Communal de Sauvegarde de Campan                                            version février 2016 

29 
 

Fiche d’aide à la décision dans le cadre du PCS 

 

Séisme / Glissement de terrain 

Nature :                                                          Lieu :                               

 

Dispositions à Prendre 

 

Par qui ? Conduite à tenir Avec quels moyens ? 

 

Météo France  

 
ALERTE DE NIVEAU ROUGE 

Médias, services 

préfectoraux  

 
Selon la nature du séisme en cause, prendre les 

mesures suivantes :  
 

DOS 

 

-mettre en place, selon la durée et l’ampleur du 

phénomène, et si nécessaire, le poste de 

commandement communal,  

Annuaire de crise, 

cellule secrétariat 

responsable 

logistique 

-alerter le personnel municipal et/ou associatif, et, 

selon la durée et l’ampleur du phénomène, leur 

demander de rejoindre les locaux des services 

techniques municipaux pour constituer, si 

nécessaire, des équipes d’intervention et 

d’organisation des opérations, 

Annuaire de crise, 

cellule secrétariat  

 

responsable 

logistique 

-réunir son état-major de crise et donner les 

instructions nécessaires aux personnels en alerte :  

-pendant le séisme, se protéger et ne pas s’exposer,  

-les interventions de secours sont assurées par le 

SDIS et éventuellement coordonnées par le COD s’il 

est activé,  

Moyens de 

communication 

communaux  

-tenir le personnel en alerte régulièrement informés 

de l’évolution des phénomènes.  
Cellule secrétariat 

FIN DU TREMBLEMENT DE TERRE 

responsable 

logistique, 

équipe de 

terrain 

Dès que la situation le permet, envoyer sur place des 

personnels communaux et/ou associatifs pour 

recueillir toutes les informations nécessaires sur 

l’état des infrastructures, des bâtiments, des 

populations après séisme, et en établir une 

synthèse,  

Équipe terrain, 

personnels 

associatifs ; 

Véhicules 

communaux et/ou 

de transports de 

personnes  

Responsable 

secrétariat  

 

-réunir son état-major pour organiser le 

rétablissement des voies de communication, l’aide 

aux populations sinistrées et le retour à la vie 

normale :  

-protection et balisage des points dangereux dans 

l’attente d’intervention des secours et/ ou entreprises 

spécialisées,  

-itinéraires de déviation,  

-dégagement des voiries,  

Véhicules et 

camions dispo, 

camions existants 

dans la commune 

ou à proximité, 

moyens du COD 

après réquisition  

-rédiger les comptes rendus, bilans et synthèses 

avec copie aux autorités et services de secours.  

Cellule secrétariat  
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Dispositions à Prendre 

 

Par qui ? Conduite à tenir Avec quels moyens ? 

 

 Effondrement de bâtiment (habitants, animaux ...)   

responsable 

logistique 

-mise en place du poste de commandement 

communal,  
 

-les interventions de secours et/ou dangereuses 

sont assurées par les services de secours (SDIS, 

équipes spécialisées d’intervention, sécurité 

civile…),  

Fiche évacuation 

 

Responsable 

secrétariat  

 

-décision d’évacuation des lieux à aléa fort en 

termes de mouvement de terrain,  

Équipe terrain et/ou 

associatifs ; 

moyens 

communaux et 

privés ; arrêté type 

de réquisition  

Équipe de 

terrain 

logistique,  

 

-les équipes terrain avec renfort des associations 

peuvent venir en complément sur intervention 

présentant peu de risques, notamment :  

-déblaiement de gravas, poutres, charpentes…  

-nettoyage, lavage, opérations de retour à la 

normale de façon générale,  

 

Responsable 

logistique 

-déclencher si nécessaire d’un plan d’aide aux 

populations,  

 

Équipe terrain et/ou 

associatifs ; 

moyens 

communaux et 

privés  

 Rupture du réseau AEP   

responsable 

logistique 

- contacter le service des eaux 06 77 39 44 36 / 06 

73 62 29 52 

-mettre en place les interdictions de circulation et les 

déviations nécessaires,  

-mettre en place, si nécessaire la distribution d’eau 

à la population. 

Équipe terrain et/ou 

associatifs ; 

moyens 

communaux et 

privés  
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1.1.4. Risques météorologiques 

 

Quels sont les risques météorologiques ? 

 

Fortes chutes de neige ou de grêle, canicules ou violentes tempêtes…sont autant de risques 

météorologiques qui peuvent provoquer des dommages importants et dans les cas les plus 

extrêmes porter atteinte à la sécurité des personnes.  

 

Les vents violents 

 

 

Lors d'orages ou de tempêtes océaniques, les vents violents 

peuvent atteindre 100 à 150 km/h en plaine et plus de 200 

km/h sur les sommets pyrénéens.  

Arbres déracinés pendant la tempête Klaus © CPRIM  

 

 

Les dernières tempêtes Klaus, en 2009, et Xynthia en 2010, sont venues nous rappeler la 

vulnérabilité de notre territoire à ce sujet.  

 

Les chutes de grêle 

 

 

Les plus gros orages estivaux sont parfois générateurs de 

violentes chutes de grêle. Ils peuvent être destructeurs lorsque 

les grêlons mesurent plusieurs centimètres de diamètre et 

pèsent plusieurs centaines de grammes. Ils sont relativement 

fréquents au pied des Pyrénées.  

Jusqu’à 40cm de grêle à Campan le 16/07/13 les chasses neige 

ont du intervenir.  

Les cultures, serres, voitures et toitures sont particulièrement 

vulnérables et parfois n'y résistent pas.  

 

Les fortes chutes de neige 

 

En plaine, elles peuvent atteindre exceptionnellement plusieurs dizaines de cm au pied des 

Pyrénées, désorganisant en quelques heures la vie économique.  

 

La plage d’altitude de commune de Campan varie entre 629 et 2 747 mètre avec des 

hameaux, comme Artigues situés à 1200m, la commune est donc particulièrement exposée 

aux fortes chutes de neige. 

 

La canicule 

 

On considère qu'il y a canicule quand le phénomène de très forte chaleur dure plusieurs jours, 

et a fortiori plusieurs semaines. Durant l’été 2003, les températures ont dépassé les 40°C dans 

une grande partie de la France pendant plusieurs jours.  

http://www.c-prim.org/documentation/phototh%C3%A8que/2009-temp%C3%AAte-klaus/
http://www.c-prim.org/documentation/phototh%C3%A8que/2010-temp%C3%AAte-xynthia/


Plan Communal de Sauvegarde de Campan                                            version février 2016 

32 
 

Du fait de sa géographie la commune implantée en territoire de piémont à montagnard n’est 

guère soumis à cet aléa, mais il convient de rester vigilent. 

 

Le risque sur la commune 

 

La situation géographique est favorable au déclenchement de phénomènes météorologiques 

intenses. La situation montagneuse favorise par exemple l'ascendance des masses d'air et le 

développement d'orages plus violents. En montagne, les crêtes, sommets et le rétrécissement 

des vallées accélèrent la vitesse du vent. On observe régulièrement des valeurs de vent 

supérieures à 200 km/h. Le développement de ces phénomènes est pour la plupart prévisible, 

plusieurs heures ou plusieurs jours à l’avance.  

 

Toutes les communes des Pyrénées peuvent être soumises aux risques météorologiques 

même si les localités situées sur les façades atlantiques et méditerranéennes sont davantage 

exposées.  

 

Prévoir et prévenir les risques météorologiques 

 

 

Il est essentiel d'écouter et de respecter la vigilance 

météorologique. Elle est conçue pour informer la 

population et les pouvoirs publics en cas de phénomènes 

météorologiques dangereux.  

Une vigilance n'est pas une alerte ! Elle permet d’attirer 

l'attention sur les dangers potentiels d'une situation 

météorologique particulière et parfois locale. Une situation 

très orageuse n'engendrera pas des phénomènes violents 

sur tout un département. 

 

 

Quelques conseils 

 

Avant une tempête 

 

 Rentrer à l'intérieur les objets susceptibles d'être emportés  

 Gagner un abri en dur, fermez portes et volets  

 Pour les agriculteurs : rentrer les bêtes et le matériel  

 Pour les responsables de chantiers de construction : mettre 

les grues en girouette et rassembler le personnel à l'abri. 

Pendant une tempête 

 

 Éviter de circuler car 

les chutes d'arbres, 

de tuiles ou d'objets 

divers sont possibles.  
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Procédure de « vigilance météo » 

 

Chaque personne susceptible d’intégrer le PCC doit rester attentive aux bulletins 

météorologiques. 

 

Pour participer au mieux à la protection des personnes et des biens, Météo France met en 

œuvre une procédure de « vigilance météo ». 

 

Une carte de vigilance vous informe qu’un phénomène météorologique exceptionnel, 

dangereux et de forte intensité, menace de toucher tout ou partie du département au cours 

des prochaines 24 heures. 

 

Des pictogrammes symbolisent sur la carte les différents dangers météorologiques (canicule 

– vent violent – pluie/inondation – orages – neige/verglas – avalanche – grand froid) 

imminents. En fonction des risques potentiels liés aux conditions prévues, une couleur est 

attribuée à chaque département afin de caractériser un niveau de vigilance nécessaire : 

 vert : conditions météorologiques ne présentant aucun danger particulier, 

 jaune : phénomènes occasionnellement dangereux mais habituels pour la saison ou la 

région, 

 orange : phénomènes dangereux justifiant la mise en œuvre d’une veille, 

 rouge : situation d’ampleur critique potentiellement catastrophique. 

 

Météo France émet conjointement un bulletin régional de suivi du phénomène afin de 

caractériser sa nature (intensité, évolution, trajectoire), de décrire ses conséquences 

envisagées et de fournir au grand public des consignes de comportement adapté aux 

circonstances. 

 

En cas de basculement en vigilance orange, les personnes désignées doivent se tenir prêtes 

à constituer le PCC, mobiliser l’ensemble des acteurs de gestion de crise et regrouper les 

moyens matériels adéquats. 

La vigilance orange justifie à elle-seule de se préparer à agir ; le cours des évènements et 

l’évolution de la situation détermineront par la suite l’utilité d’une montée en puissance des 

procédures. 

 

Gardez à l’esprit les trois remarques suivantes : 

 les niveaux de vigilance ne présentent pas de lien d’évolution entre eux (il est ainsi 

parfaitement envisageable de passer en niveau rouge sans que le niveau orange ait 

été activé auparavant) ; 

 lorsque plusieurs phénomènes affectent un même département, la carte indique le 

pictogramme du phénomène le plus dangereux et la couleur du niveau de vigilance y 

relatif ; 

 lorsque deux phénomènes imposant un niveau de vigilance identique affectent un 

même département, la carte indique le pictogramme du phénomène le plus dangereux. 

 

La carte de vigilance est élaborée deux fois par jour, pour une diffusion à 6h et à 16h. Toutefois, 

des actualisations intermédiaires sont effectuées chaque fois que la situation le requiert. 

 

La carte de vigilance est consultable librement et en permanence sur le site internet de Météo 

France, http://france.meteofrance.com  
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Fiche d’aide à la décision dans le cadre du PCS 

 

Tempête (vent violent, grêle, neige) 

 

Nature :                                                          Lieu :                               

 

Dispositions à Prendre 

 

Par qui ? Conduite à tenir Avec quels moyens ? 

 

 ALERTE DE NIVEAU ORANGE  

Météo France  

 

Dès la connaissance de l’alerte et/ou déclenchement 

du plan d’alerte :  

Média, Service 

préfectoraux  

DOS -mettre en pré-alerte des différentes cellules du poste 

de commandement communal,  

Annuaire de crise  

 

responsable 

logistique  

 

-faire préparer par les équipes opérationnelles, les 

matériels et les outillages pouvant être nécessaires 

(tronçonneuses, camion, tractopelle avec godet ou 

fourche,…),  

Personnels 

municipaux  

 

Cellule 

secrétariat  

-rappeler les consignes à la population.  Moyens d’alerte 

population, 

équipe terrain  

 ALERTE DE NIVEAU ROUGE  

DOS -mettre en place, selon la durée et l’ampleur du 

phénomène, et si nécessaire, le poste de 

commandement communal,  

 

Responsable 

secrétariat  

 

-alerter les personnels municipaux et/ou associatifs, 

et, selon la durée et l’ampleur du phénomène, leur 

demander de rejoindre les locaux des services 

techniques municipaux pour constitution, si 

nécessaire des équipes d’intervention et organisation 

des opérations,  

ADMR, CCAS, 

Annuaire de crise  

 

responsable 

logistique  

 

-réunir son état-major de crise et donner les 

instructions nécessaires aux personnels en alerte :  

-pendant la tempête, se protéger et ne pas s’exposer,  

-les interventions de secours sont assurées par le 

SDIS et éventuellement coordonnées par le COD s’il 

est activé.  

-tenir les personnels en alerte régulièrement informés 

de l’évolution des phénomènes.  

Équipe terrain 

et/ou personnels 

administratifs  

 

 FIN DE LA TEMPETE OU DES INTEMPERIES  

responsable 

logistique  

 

-dès que la situation le permet, envoyer sur place du 

personnel communal et/ou associatif pour recueillir 

toutes les informations nécessaires sur l’état des 

infrastructures, des bâtiments, des populations après 

tempête, et en établir une synthèse,  

réunir son état-major pour organiser :  

-le rétablissement des voies de communication,  

-l’aide aux populations sinistrées,  

-le retour à la vie normale.  

Chef d’équipe 

d’intervention :  

Moyens 

communaux et 

privés, arrêté de 

réquisition, fiche 

de suivi de 

réquisition  
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Équipe de 

terrain 

logistique  

 

-protéger et baliser les points dangereux 

(effondrements de chaussées, bâtiments risquant 

de s’effondrer, lignes électriques au sol, …), dans 

l’attente de l’intervention des secours et/ou des 

entreprises spécialisées  

-itinéraires de déviation,  

-dégagement des voiries. 

Équipe de terrain 

et/ou personnels 

associatifs  

Moyens 

communaux et 

privés, arrêté de 

réquisition, fiche de 

suivi de réquisition  

Responsable 

secrétariat  

 

-rédiger les comptes rendus, bilans et synthèses qui 

après validations par le DOS devra être transmis aux 

autorités et services de secours,  

Données recueillis 

par équipe de 

terrain et/ou 

personnels 

associatifs  

responsable 

logistique 

Prévoir si nécessaire l’évacuation des zones les plus 

sinistrées.  

Équipe de terrain 

et/ou personnels 

associatifs  

 Si évacuation se reporter à la fiche évacuation  

 

  



Plan Communal de Sauvegarde de Campan                                            version février 2016 

36 
 

Fiche d’aide à la décision dans le cadre du PCS 

 

Canicule 

 

Nature :                                                          Lieu :                               

 

Dispositions à Prendre 

 

Par qui ? Conduite à tenir Avec quels moyens ? 

 

Dès le déclenchement niveau 2 du Plan Canicule Départemental : 

DOS -mettre en pré-alerte les personnels communaux 

et/ou associatifs,  

Annuaire de crise  

 

responsable 

secrétariat 

-prévenir la population concernée,  

 

Moyens d’alerte 

communaux  

responsable 

logistique 

-se soucier du ravitaillement éventuel en eau.  

 

Cellule secrétariat ; 

équipe terrain ; 

Personnels associatifs  

Dès le passage au niveau 3 : 

DOS -mettre en place le poste de commandement 

communal, l’organisation et les équipes,  

Équipe terrain ; 

personnels associatifs  

responsable 

logistique 

-faire le point de situation (recensement des 

personnes concernées) et rendre compte au 

COD,  

-s’approvisionner en eau auprès des 

fournisseurs,  

-mettre en place les points de distribution d’eau,  

-mettre ses équipes de distribution en action.  

Cellule secrétariat ; 

équipe terrain ; 

personnels associatifs ;  

Moyens d’information 

communaux  

Responsable 

secrétariat  

 

-prendre des contacts avec les personnes âgées 

et/ou dépendantes à domicile.  

 

Cellule secrétariat ;  

Équipe terrain ; 

Personnels associatifs ; 

Moyens d’information 

communaux  

responsable 

logistique 

-prévoir le regroupement des personnes 

vulnérables de leur domicile aux lieux rafraîchis :  

 

responsable 

secrétariat 

-mettre en place le suivi d’intervention et rendre 

compte aux autorités des actions menées,  

 

Équipe terrain, 

personnels associatifs ; 

moyens communaux et 

privés adaptés  

Responsable 

logistique 

-gérer les stocks en eau  

-envisager la réquisition des plates-formes de 

froid et/ou véhicules réfrigérés.  

Équipe logistique  

 

Responsable 

secrétariat  

 

-réaliser les synthèses des remontées 

d’informations et rendre compte aux autorités,  

Cellule secrétariat, 

personnels associatifs ; 

moyens communaux et 

privés adaptés  

Responsable 

logistique  

-si coupure d’eau, prévoir l’acheminement et la 

distribution d’eau aux populations.  
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Dispositions à Prendre 

 

Par qui ? Conduite à tenir Avec quels moyens ? 

 

 Dès la pré-alerte :  

 

 

Responsable 

logistique  

 

-s’organiser pour être disponible et 

opérationnel,  

 

Personnels 

associatifs, moyens 

communaux et privés  

 

 Hébergement ou installation provisoire en 

lieux rafraîchis de personnes âgées et/ou à 

risques. 

 

DOS et  

Responsable 

logistique  

 

-organiser, à la demande, à l’aide de 

véhicules adaptés, le transfert des 

personnes en difficulté vers des sites 

rafraîchis pré-identifiés,  

-en fin de plan, procéder, à la demande, au 

rapatriement des personnes concernées 

vers leur domicile. 

Équipe terrain, 

associatifs, moyens 

communaux et privés  

Arrêté de réquisition, 

fiche de suivi 

réquisition  

 

 Distribution d’eau potable en cas de 

pénurie :  

 

DOS et  

Responsable 

logistique  

-procéder à la distribution d’eau potable  

- prendre toutes instructions sur les 

quantités, les moyens humains disponibles, 

les matériels et équipements à mettre en 

œuvre et dans quels délais,  

- organiser le transport, les points de 

distribution et la distribution de l’eau selon les 

consignes reçues 

Équipe terrain, 

associatifs, moyens 

communaux et privés  

Arrêté de réquisition, 

fiche de suivi 

réquisition  
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1.1.5. Séisme 

Qu'est-ce qu'un séisme ? 

 

Un séisme est une secousse ou une série de secousses plus ou moins brutales qui ébranlent 

le sol. Il est le résultat de la libération d’énergie considérable accumulée par les déplacements 

et les frictions, généralement à proximité des zones de failles, des différentes plaques de 

l’écorce terrestre.  

Le lent mouvement des plaques tectoniques à la surface du Globe génère des tensions qui 

s’accumulent pendant des dizaines voire des centaines d’années, déformant 

imperceptiblement les roches. Comme un ressort trop tendu qui lâche, les roches déformées 

finissent par "casser", provoquant des vibrations au niveau du sol.  

 
 Le foyer d'un séisme est la région de la faille où se produit la rupture et d'où se 

propagent les ondes sismiques.  

 L'épicentre est le point situé en surface à la verticale du foyer, où l'intensité est la plus 

forte.  

 La magnitude traduit l'énergie libérée par le séisme. Augmenter la magnitude d'un 

degré revient à multiplier l'énergie libérée par 30.  

 L'intensité mesure les effets et dommages du séisme en un lieu donné. Elle est 

maximale à l'épicentre et décroit avec la distance.  

 

Le risque sismique dans les Pyrénées 

 

Née de la collision entre la plaque ibérique et la plaque eurasienne, la chaîne pyrénéenne est 

régulièrement soumise à des secousses sismiques. La terre y tremble fréquemment, de 300 

à 400 fois par an, généralement des petites secousses, imperceptibles par la population. En 

effet, les séismes les plus fréquents ne dépassent pas 3 de magnitude.  
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En revanche, certains séismes 

(beaucoup plus rares) peuvent être 

destructeurs et dommageables 

pour les populations. Le séisme 

d'Arette survenu en 1967, d'une 

magnitude de 5.3 tient à nous 

rappeler que nous ne sommes pas 

à l'abri de secousses aux 

conséquences désastreuses. Ce 

fut le cas également en 1660 ou en 

1750 en Bigorre. 

Sismicité historique des Pyrénées - 

© C.N.R.S. de l'Observatoire Midi-

Pyrénées (O.M.P.)  

 

 

Le séisme le plus important 

répertorié sur les Pyrénées est 

celui de 1660 à Bagnères de 

Bigorre qui fut particulièrement 

destructeur et meurtrier (à 4h du 

matin…). 

La Commune de Campan est situé en zone sismique 4 

dite « moyenne », correspondant à la plus forte en 

France métropolitaine. 

 

Nom du séisme Date Magnitude* 

Pyrénées centrales,  

Bigorre 
21/06/1660 6,1 

Pyrénées centrales,  

Juncalas 
24/05/1750 5,5 

Pyrénées occidentales,  

Vallée d’Ossau 
22/05/1814 5,1 

Pyrénées centrales,  

Argelès Gazost 
20/07/1854 5,3 

Pyrénées occidentales,  

Vallée d’Ossau 
22/02/1924 4,9 

Pyrénées occidentales,  

Arette 
13/08/1967 5,3 

Pyrénées occidentales,  

Vallée d’Ossau-Arudy 
29/02/1980 5,7 

Pyrénées occidentales,  

Pays Basque 
06/01/1982 5,0 

Pyrénées centrales,  

Bigorre 
04/10/1999 5,1 

 

 

Prévenir et prévoir les séismes 

 

On ne peut pas empêcher un séisme d’avoir lieu et il n’existe à l’heure actuelle aucun moyen 

fiable de prévoir où, quand et avec quelle puissance se produira le prochain.  

 

Par contre, il est possible de protéger son habitat par la mise en œuvre des règles de 

construction parasismique. Dans les Pyrénées, l’application de ces règles à toute nouvelle 

construction est obligatoire.  
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Quelques conseils 

 

Avant 

 

 S’informer des risques 

encourus et des consignes 

de sauvegarde  

 Respecter les règles de 

construction parasismique  

 Fixer les appareils et 

meubles lourds  

 

Pendant 

 

 A l'intérieur : se mettre à 

l'abri près d'un mur porteur 

ou sous des meubles 

solides  

 A l'extérieur : s'éloigner de 

ce qui peut s'effondrer 

(bâtiments, ponts, fils 

électriques)  

 Couper l'eau, le gaz et 

l'électricité  

Après 

 

 Évacuer le plus rapidement 

possible les bâtiments  

 Ecouter la radio  

 Ne pas aller chercher ses 

enfants à l'école  

 

 

Fiche d’aide à la décision dans le cadre du PCS 

 

Séisme / Glissement de terrain 

 

Nature :                                                          Lieu :                               

 

Dispositions à Prendre 

 

Par qui ? Conduite à tenir Avec quels moyens ? 

 

Météo France  

 

ALERTE DE NIVEAU ROUGE Médias, Services 

préfectoraux  

 Selon la nature du séisme en cause, prendre les 

mesures suivantes :  

 

DOS  

 

-mettre en place, selon la durée et l’ampleur du 

phénomène, et si nécessaire, le poste de 

commandement communal,  

Annuaire de crise, 

cellule secrétariat  

 

responsable 

logistique 

-alerter le personnel municipal et/ou associatif, et, 

selon la durée et l’ampleur du phénomène, leur 

demander de rejoindre les locaux des services 

techniques municipaux pour constituer, si 

nécessaire, des équipes d’intervention et 

d’organisation des opérations, 

Annuaire de crise, 

cellule secrétariat  

 

responsable 

logistique 

-réunir son état-major de crise et donner les 

instructions nécessaires aux personnels en alerte :  

-pendant le séisme, se protéger et ne pas s’exposer,  

-les interventions de secours sont assurées par le 

SDIS et éventuellement coordonnées par le COD s’il 

est activé,  

Moyens de 

communication 

communaux  

 

-tenir le personnel en alerte régulièrement informés 

de l’évolution des phénomènes.  

Cellule secrétariat  

 

FIN DU TREMBLEMENT DE TERRE 

responsable 

logistique, 

Dès que la situation le permet, envoyer sur place des 

personnels communaux et/ou associatifs pour 

recueillir toutes les informations nécessaires sur 

Équipe terrain, 

personnels 

associatifs ; 
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équipe de 

terrain 

l’état des infrastructures, des bâtiments, des 

populations après séisme, et en établir une 

synthèse,  

Véhicules 

communaux et/ou 

de transports de 

personnes  

Responsable 

secrétariat  

 

-réunir son état-major pour organiser le 

rétablissement des voies de communication, l’aide 

aux populations sinistrées et le retour à la vie 

normale :  

-protection et balisage des points dangereux dans 

l’attente d’intervention des secours et/ ou entreprises 

spécialisées,  

-itinéraires de déviation,  

-dégagement des voiries,  

Véhicules et 

camions dispo, 

camions existants 

dans la commune 

ou à proximité, 

moyens du COD 

après réquisition  

 

-rédiger les comptes rendus, bilans et synthèses 

avec copie aux autorités et services de secours.  

Cellule secrétariat  

 

  

Effondrement de bâtiment (habitants, animaux...) 

 

 

responsable 

logistique 

-mise en place du poste de commandement 

communal,  

 

-les interventions de secours et/ou dangereuses 

sont assurées par les services de secours (SDIS, 

équipes spécialisées d’intervention, sécurité 

civile…),  

Fiche évacuation 

 

Responsable 

secrétariat  

 

-décision d’évacuation des lieux à aléa fort en 

termes de mouvement de terrain,  

Équipe terrain et/ou 

associatifs ; moyens 

communaux et 

privés ; arrêté type 

de réquisition  

Équipe de 

terrain 

logistique,  

 

-les équipes terrain avec renfort des associations 

peuvent venir en complément sur intervention 

présentant peu de risques, notamment :  

-déblaiement de gravas, poutres, charpentes…  

-nettoyage, lavage, opérations de retour à la 

normale de façon générale,  

 

Responsable 

logistique 

-déclencher si nécessaire d’un plan d’aide aux 

populations,  

 

Équipe terrain et/ou 

associatifs ; moyens 

communaux et 

privés  

 Rupture du réseau AEP   

responsable 

logistique 

- contacter le service des eaux 06 77 39 44 36 / 06 

73 62 29 52 

-mettre en place les interdictions de circulation et les 

déviations nécessaires,  

-mettre en place, si nécessaire la distribution d’eau 

à la population. 

Équipe terrain et/ou 

associatifs ; 

moyens 

communaux et 

privés  
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1.1.6. Feu de foret 

Qu'est-ce qu'un feu de forêt ? 

 

On parle de feu de forêt lorsqu'un incendie concerne une surface minimale d'un hectare et 

qu'une partie au moins des arbres, arbustes ou broussailles est détruite.  

 

Les facteurs déclencheurs 

 

Les incendies de forêt peuvent se déclencher naturellement (foudre) ou le plus souvent avoir 

une origine humaine.  

 

Les facteurs aggravants 

 

Le vent et la sécheresse 

 

Le vent joue un rôle important dans la formation et le 

développement des feux. Il dessèche le sol et les végétaux, 

active la combustion par apport d'oxygène et accélère sa 

progression. L’incendie se propage donc d’autant plus vite que 

les flammes sont poussées par un vent violent. 

 

La sécheresse favorise les feux de forêts. Moins les végétaux 

contiennent d’eau, plus le danger d’incendie est grand. Et la 

diminution de la réserve en eau des sols ralentit la montée de la 

sève, ce qui a pour effet de favoriser l’inflammabilité des 

végétaux.  

 

Le type de végétation 

 

La composition chimique de la végétation (teneur en essences volatiles ou en résines), joue 

un rôle déterminant dans l'éclosion des incendies. Certaines essences sont plus inflammables 

que d’autres. C’est le cas des pins. Mais l'état de peuplement de la forêt (disposition des 

différentes strates, état d'entretien de la forêt, densité ...) joue un rôle tout aussi important dans 

la propagation du feu.  

 

Facteurs anthropiques 

 

Les facteurs anthropiques ont un rôle prépondérant dans le déclenchement des incendies de 

forêt :  

 Le déclin des activités agropastorales favorisent la progression des friches.  

 La pratique d’écobuages mal contrôlés (faire brûler la végétation et utiliser les 

cendres pour fertiliser les sols) peut conduire à des incendies de grande ampleur, 

détruisant des milliers d’hectares.  

 L'imprudence, par des jets de mégots, des pique-niques en forêt.  

 La malveillance. Les actions des pyromanes ont d’ailleurs souvent fait la une de 

l’actualité.  
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Les risques dans les Pyrénées et sur la commune 

Environ 30 000 hectares brûlent en moyenne chaque année en France. Les feux de forêt 

touchent essentiellement la zone méditerranéenne et le massif des Landes.  

Les conditions naturelles et le climat plus humide de notre région sont à priori moins favorables 

au développement des feux de forêt. Mais le risque n’est pas absent. Le maintien de la pratique 

ancestrale de l’écobuage dans les Pyrénées peut favoriser le développement de feux de forêt. 

En février 2002, des écobuages non maîtrisés, attisés par des vents violents ont ravagé des 

milliers d’hectares dans les Pyrénées. En 2000, au Pays basque, le feu a même tué plusieurs 

randonneurs.  

 

Sur la commune le risque n’est pas très important et il y a peu d’enjeux dans les zones les 

plus boisées. 

 

Prévenir les risques 

La politique de prévention du risque feux de forêt est formalisée par le Plan de Protection 

Contre les Incendies de Forêt. Toute personne souhaitant effectuer un écobuage doit le 

déclarer préalablement en mairie.   

 

Quelques conseils 

Avant 

 

 Débroussailler autour de la maison  

 Prévoir des moyens de lutte (point d'eau, 

matériels...)  

 Repérer les chemins d'évacuation, les 

abris  

Après 

 

 Informer les pompiers le plus vite et le 

plus précisément possible  

 Dans la nature, s'éloigner dos au vent  

 Se mettre à l’abri dans une maison  

 

Fiche d’aide à la décision dans le cadre du PCS 

Feu de forêt 

 

Nature :                                                          Lieu :                               

 

Dispositions à Prendre 

 

Par qui ? Conduite à tenir Avec quels moyens ? 

 

En cas de feu de forêt de très grande ampleur avec enjeu humain : 

 

DOS -mise en place du Poste de Commandement 

Communal  

-Information du Préfet  

 

Responsable 

secrétariat  

-faciliter l’accessibilité aux services de secours  Équipe de terrain et 

association  

Responsable 

logistique  

-informer et évacuer la population si nécessaire  Équipe de terrain  

Équipe de 

terrain 

-mettre en place des déviations sur les voies 

communales  

-veiller à la surveillance des services des zones 

sinistrées 

Équipe de terrain  
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1.1.7. Transport de Matières Dangereuses 

Qu'est-ce que le risque TMD ? 

Le risque de transport de matières dangereuses, ou risque TMD est lié à la probabilité d'un 

accident se produisant lors du transport de ces matières par voie routière, ferroviaire, voie 

d'eau ou par canalisation. Le transport de matières dangereuses ne concerne pas que des 

produits hautement toxiques, explosifs ou polluants. Tous les produits dont nous avons 

régulièrement besoin, comme les carburants, le gaz ou les engrais, peuvent, en cas 

d'événement, présenter des risques pour la population ou l'environnement.  

 

Les principales manifestations du risque TMD 

 

L'explosion 

 

Elle peut être provoquée par un choc avec production d'étincelles (notamment pour les 

citernes de gaz inflammables), ou pour les canalisations de transport exposées aux agressions 

d’engins de travaux publics, par l'échauffement d'une cuve de produit volatil ou comprimé, par 

le mélange de plusieurs produits ou par l'allumage inopiné d'artifices ou de munitions. 

L'explosion peut avoir des effets à la fois thermiques et mécaniques (effet de surpression dû 

à l'onde de choc). Ces effets sont ressentis à proximité du sinistre et jusque dans un rayon de 

plusieurs centaines de mètres.  

 
 

L'incendie 

 

Il peut être causé par l'échauffement anormal d'un organe du véhicule, un choc avec 

production d'étincelles, l'inflammation accidentelle d'une fuite (citerne ou canalisation de 

transport), une explosion au voisinage immédiat du véhicule, voire un sabotage. 60 % des 

accidents de TMD concernent des liquides inflammables. Un incendie de produits 

inflammables solides, liquides ou gazeux engendre des effets thermiques (brûlures), qui 

peuvent être aggravés par des problèmes d'asphyxie et d'intoxication, liés à l'émission de 

fumées toxiques.  

 

Le dégagement de nuage toxique 

 

Il peut provenir d'une fuite de produit toxique (cuve, citerne, canalisation de transport) ou 

résulter d'une combustion (même d'un produit non toxique). En se propageant dans l'air, l'eau 

et/ou le sol, les matières dangereuses peuvent être toxiques par inhalation, par ingestion 
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directe ou indirecte, par la consommation de produits contaminés, par contact. Selon la 

concentration des produits et la durée d'exposition, les symptômes varient d'une simple 

irritation de la peau ou d'une sensation de picotements de la gorge, à des atteintes graves 

(asphyxies, œdèmes pulmonaires).  

 

Risques sur la commune 

 

La commune de Campan de par sa géographie n’est pas un grand axe passant (liaison 

Bagnères de Bigorre, col du Tourmalet et col d’Aspin) mais pour l’approvisionnement de la 

vallée peuvent circuler notamment des camions de gaz, carburant, explosif (station de ski) sur 

la D935 et sur la D918. 

Prévenir les risques 

 

La prévention du risque TMD passe par à la fois par une formation des conducteurs, par le 

respect de la signalisation et des règles de circulation.  

 

La formation 

 

Les conducteurs de véhicules font l'objet de formations spécifiques agréées et d'une mise à 

niveau tous les cinq ans. Les autres personnes intervenant dans le transport doivent aussi 

recevoir une formation.  

 

La signalisation 

 

 

Une plaque orange réfléchissante, rectangulaire (40x30 cm) est placée 

à l’avant et à l’arrière ou sur les côtés de l’unité de transport. Cette 

plaque indique en haut le code danger et en bas le code matière 

(permettant d’identifier la matière transportée).  

 

Une plaque annonce, sous forme de pictogramme, le type de danger 

prépondérant de la matière transportée. Ces losanges sont fixés de 

chaque côté et à l’arrière du véhicule.  

 

Les règles de circulation 

 

Certaines restrictions de vitesse et d'utilisation du réseau routier sont mises en place. En effet 

les tunnels ou les centres villes sont souvent interdits à la circulation des camions transportant 

des matières dangereuses.   
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Quelques conseils 

 

Avant 

 

Savoir 

identifier un 

convoi de 

matières 

dangereuses : 

les panneaux 

et les 

pictogrammes 

apposés sur 

les unités de 

transport 

permettent 

d'identifier le 

ou les risques 

générés par la 

ou les 

marchandises 

transportées.  

Pendant un accident 

 

 Donner l'alerte aux sapeurs-pompiers (18 ou 112) et, s’il s’agit d’une 

canalisation de transport, à l’exploitant dont le numéro d’appel 24h/24 

figure sur les balises. 

 Protéger : pour éviter un « sur-accident », baliser les lieux du sinistre 

avec une signalisation appropriée, et faire éloigner les personnes à 

proximité. 

Dans le message d'alerte, préciser si possible, le lieu exact (commune, 

nom de la voie, point kilométrique, etc.), le moyen de transport (poids-

lourd, canalisation, train, etc.), la présence ou non de victimes; la nature 

du sinistre et le cas échéant, le numéro du produit et le code danger.  

 

 Quitter la zone de l'accident : s'éloigner si possible perpendiculairement 

à la direction du vent pour éviter un éventuel nuage toxique. 

 Rejoindre le bâtiment le plus proche et se confiner. 

 Ne pas aller chercher ses enfants à l’école. 

 

Fiche d’aide à la décision dans le cadre du PCS 

Accident Transport de Matière Dangereuse 

 

Nature :                                                          Lieu :                               

 

Dispositions à Prendre 

 

Par qui ? Conduite à tenir Avec quels moyens ? 

 

Témoin,  

la personne 

recevant 

l’appel, 

Gendarmerie

, Pompiers, 

Préfecture….

.  

 

Dès la connaissance de l’accident, faire préciser 

:  

- le lieu exact de l’accident,  

- la nature du (ou des) moyen(s) de transport en 

cause,  

- le nombre approximatif des victimes selon le cas,  

- le code ONU international du (ou des) produits 

transportés,  

- la nature du sinistre (feu, explosion, fuite, 

émanations, fumées…),  

Appel téléphonique  

Information directe  

 

 Selon l’ampleur du sinistre et si nécessaire  

DOS - mobiliser les moyens nécessaires et mettre en 

place le poste de commandement communal ;  

Annuaire de crise 

Responsable 

logistique  

 

- mettre si nécessaire une salle du poste de 

commandement communal à disposition des 

autorités (COD),  

 

Responsable 

logistique  

- contacter les partenaires (SDIS, Préfecture, 

personnels associatifs),  

Cellule Secrétariat  
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Responsable 

logistique  

- mettre en pré-alerte les équipes opérationnelles et 

associations,  

Annuaire de crise  

 

 Selon la nature du sinistre, mettre en place les 

organisations ci-après,  

 

Pompiers et 

DOS  

 

Accidents matières toxiques :  

-en zone habitée, en liaison étroite avec les autorités 

et en prenant les moyens de protection nécessaires, 

informer la population des mesures à prendre : 

confinement des populations sous le vent ou 

évacuation si cela est encore possible,  

-mise en place si nécessaire des déviations évitant 

les zones menacées.  

-en zone non habitée, mettre en place des 

déviations empêchant l’accès aux zones menacées 

et prévenir les habitants des zones habitées 

limitrophes d’un éventuel confinement ou ordre 

d’évacuation, selon les instructions des autorités.  

 

Si évacuation se reporter à la fiche évacuation. 

 

Équipe terrain (dans 

la limite de leur 

possibilité)  

Personnels 

associatifs  

Moyens d’alerte 

communaux adaptés 

à la situation  

Équipe terrain, 

Personnels 

associatifs  

Moyens matériels 

communaux et 

privés (panneaux, 

barrières, véhicules)  

Pompiers et 

DOS  

 

Accident avec risque avéré d’explosion :  

-en zone habitée : procéder à l’évacuation des 

habitants suivant le périmètre de sécurité ; baliser la 

zone à risques et mettre en place des déviations,  

-en zone non habitée : mettre en place les 

déviations.  

 

Équipe terrain 

Personnels 

associatifs  

Moyens d’alerte 

communaux adaptés  

et privés (panneaux, 

barrières, véhicules)  

 

Pompiers et 

DOS  

 

Gazoduc :  

-prévenir la population sous le vent, et selon les 

consignes des autorités, organise le confinement ou 

l’évacuation,  

-mettre en place une déviation,  

Cellule secrétariat  

arrêtés types de 

réquisitions 

DOS Phase post-crise :  

-mettre fin à l’alerte et prévient la population,  

-évaluer les dégâts liés à l’événement,  

-assister les personnes dans le retour à la normale,  

-lever les interdictions ou restrictions de circulation 

et enlever le balisage,  

Cellule secrétariat  

Cellule 

opérationnelle, 

expert  

Équipe terrain  

Tout le poste 

de 

commandem

ent 

communal et 

les 

partenaires 

associés à 

l’intervention 

-retour d’expérience de briefing à chaud.  
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1.1.8. Rupture de barrage 

 

Qu'est-ce qu'un barrage ? 

 

Un barrage est un ouvrage artificiel ou naturel établi en travers du lit d'un cours d'eau, retenant 

ou pouvant retenir de l'eau. Il a plusieurs fonctions : régulation du débit, irrigation, production 

d'électricité, loisirs... Si la hauteur de l'ouvrage est supérieure ou égale à 20 m et si la retenue 

d'eau est supérieure à 15 millions de m3, on parle de "grand barrage".  

 

Types de barrage 

 

On distingue deux types de barrages selon leur principe de stabilité : 

 

- le barrage poids, résistant à la poussée de l'eau par son seul 

poids. De profil triangulaire, il peut être en remblais ou en béton.  

 

- le barrage voûte dans lequel la plus grande partie de la 

poussée de l'eau est reportée sur les rives par des effets d'arc. 

De courbure convexe tournée vers l'amont, il est constitué 

exclusivement de béton. Un barrage béton est découpé en 

plusieurs tranches verticales, appelées plots.  

 

Causes de rupture de barrage 

 

Le phénomène de rupture de barrage correspond à une destruction partielle ou totale d'un 

barrage. Une rupture de barrage peut être progressive ou brutale et entraîne la formation d'une 

onde de submersion se traduisant par une élévation brutale du niveau de l'eau à l'aval. Les 

causes peuvent être multiples :  

 

Techniques 

 

Défauts de fonctionnement des vannes permettant l'évacuation des eaux, vices de conception, 

de construction ou de matériaux, vieillissement des installations.  

 

Naturelles 

 

Séismes, crues exceptionnelles, glissements de terrain (soit de l'ouvrage lui-même, soit des 

terrains entourant la retenue et provoquant un déversement sur le barrage).  

 

Humaines 

 

Insuffisance des études préalables et du contrôle d'exécution, erreurs d'exploitation, de 

surveillance et d'entretien, malveillance…   

javascript:;
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Prévenir les risques 

 

Les actions préventives sont nombreuses et peuvent prendre différentes formes.  

 

La carte du risque 

 

La carte du risque représente les zones menacées par 

l'onde de submersion qui résulterait d'une rupture totale 

de l'ouvrage. Obligatoire pour les grands barrages, cette 

carte détermine, dès le projet de construction, quelles 

seront les caractéristiques de l'onde de submersion en 

tout point de la vallée : hauteur et vitesse de l'eau, délai 

de passage de l'onde... Elle permet d’identifier les enjeux 

et les points sensibles en vue de l’établissement des 

plans de secours.  

 

La surveillance constante du barrage 

 

L'examen préventif des projets de barrages est réalisé par le service de l'État en charge de la 

police de l'eau et par le Comité Technique Permanent des Barrages. Le contrôle concerne 

toutes les mesures de sûreté prises, de la conception à la réalisation du projet 

La surveillance constante du barrage s'effectue aussi bien pendant la période de mise en eau 

qu'au cours de la période d'exploitation. Elle s'appuie sur de fréquentes inspections visuelles 

et des mesures sur le barrage et ses appuis.  

 

L’alerte et le Plan Particulier d’Intervention 

 

 

La réglementation (décret du 13 septembre 2005) rend 

obligatoire la mise en place d'un Plan Particulier 

d'Intervention (PPI) en vue de mieux protéger les 

populations vivant en aval des grands barrages. Ce PPI 

organise et prévoit les mesures à prendre ainsi que les 

moyens de secours à mettre en œuvre pour l'alerte et 

l'évacuation des populations concernées.  

Lorsque le danger devient imminent, l'alerte aux populations des communes les plus proches 

du barrage s'effectue par sirènes pneumatiques de type corne de brume mises en place par 

l'exploitant.  

 

Toutefois les barrages en amont de Campan ne disposent pas d’un PPI et de tels dispositifs 

n’existent pas sur la commune. 
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Les risques dans les Pyrénées 

 

Les Pyrénées sont concernées compte tenu du nombre important de barrages. Voici les 

principaux :  

- Barrages d'Artouste, de Fabrèges, du Gabas (64)  

- Barrages de Cap-de-Long, de l'Oule et de Puydarrieux (65)  

- Barrage du Portillon (31)  

- Barrages de Naguilhes, Soulcem, Laparan, Gnioure, et Montbel (09)  

- Barrages de Lanoux, des Bouillouses (66)  

Les départements pyrénéens n'ont pas connu à ce jour d’accident lié à la rupture de barrage. 

Par contre en France, deux accidents ont marqué les esprits, en 1895 à Bouzey dans les 

Vosges et en 1959 à Fréjus où la rupture du barrage de Malpasset causa plus de 400 morts.  

 

Les risques sur la commune de Campan 

 

Les barrages de plus de 20 m de hauteur et de plus de 15 hm3 de capacité disposent d’un 

Plan Particulier d’Intervention. Le barrage de Gréziolles, le plus grand des barrages déversant 

sur la commune ne fait « que » 4.3hm3. Pourtant s’il venait à céder l’onde de submersion 

arriverait à Artigues en 1 minute et au Bourg de Campan en 20 minutes occasionnant 

d’énormes dégâts pas sa force intrinsèque. L’inondation ainsi que les matériaux transportés, 

issus du barrage lui-même ou de l’érosion intense de la vallée, causeraient des dommages 

considérables tant sur les hommes (noyades, ensevelissement, personnes blessées, isolées 

ou déplacées) que sur les biens (destruction et détérioration au niveau des habitations et des 

ouvrages situés dans la zone de submersion. 

 

Quelques conseils 

 

Avant 

 

 S'informer des risques existants et des 

consignes de sécurité. 

 Connaître les points hauts sur lesquels se 

réfugier (collines, étages élevés des 

immeubles résistants), les moyens et 

itinéraires. 

Pendant l'alerte 

 

 Evacuer et gagner le plus rapidement 

possible les points hauts les plus 

proches. 

 Ecouter la radio et s’informer de 

l’évolution de la situation. 

 Ne pas revenir sur ses pas. 

 Ne pas aller chercher ses enfants à 

l’école. 
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Fiche d’aide à la décision dans le cadre du PCS 

Rupture de Barrage 

 

Nature :                                                          Lieu :                               

 

Dispositions à Prendre 

 

Par qui ? Conduite à tenir Avec quels moyens ? 

 

 Vigilance renforcée  

DOS 

 

-recevoir le message notifiant l’état de vigilance 

renforcée. 

-mobiliser la cellule municipale restreinte (DOS et 

responsables de cellules). 

-être en contact avec les acteurs associés 

(préfecture, SDIS, Service des routes du Conseil 

Départemental) et se tenir informé de l’évolution de 

la situation. 

Annuaires 

 Etat de préoccupations sérieuses  

Secrétariat et 

cellule 

logistique 

- recevoir le message notifiant l’état de 

préoccupations sérieuses. 

-mobiliser et armer le PCC. 

-Ouvrir et agencer les centres d’accueils (Secteur La 

Séoube, Payolle). 

-alerter et mettre en sureté les établissements 

scolaires, évacuer les élèves vers Payolle à l’aide 

des transports Keolis 05 62 95 21 94 

Cellule terrain 

Bus communal 22 

places. 

transports Keolis 

05 62 95 21 94 

 Etat de péril imminent  

Secrétariat et 

cellule 

logistique 

-recevoir le message notifiant l’état de péril imminent. 

-maintenir ouvert les centres accueil de la vallée de 

Payolle. 

-évacuer les personnes vulnérables ; 

-alerter et évacuer le village (sauf La 

Séoube/Payolle) en direction de Payolle ou des 

points hauts (Peyras), Lesponne ; 

 

Si le barrage venait à céder chacun est prié de 

monter le plus haut possible dans la montagne, le flot 

s’écoulant vers la plaine. 

Cellule terrain 
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1.2. – Identifications des vulnérabilités / enjeux 

1.2.1. Nombre d'habitants  
Nombre d'habitants de la commune :   1332  habitants (source INSEE 2013) 

Nombre d'habitants par district : 

Secteur 
Nombre 

d’habitants 

Campan Bourg, les Artigues, Angoué, jusqu’à St Roch 498 

St Roch, au Pont d’Arimoula, Le Peyras 225 

Le Peyras, Le Couya, Le Pouy, Pont d’Arimoula, Cayres de By 124 

Trassouet, Ste Marie jusqu’à Artigues, Sarrat de Gaye coté Mourtis 316 

Ste Marie Jusqu’à Payolle, Sarrat de Bon, Pradille, Le Mortis 169 

 

1.2.2. Etablissements sensibles 

Etablissements sensibles 

Désignation Nom responsable Tel Obs. 

Ecole Bourg 

(maternelle) 
Alexia Cansot 05 62 91 76 19 

Etablissement 

accueillant des enfants 

Ecole Ste Marie 

(primaire) 
Emmanuel Torne Jouen 05 62 91 84 84 

Etablissement 

accueillant des enfants 

Crèche halte-garderie 

l’alouette 
Françoise Pommier 05 62 91 75 80 

Etablissement 

accueillant des enfants 

Institut médico éducatif  Sandrine Palis 05 62 91 32 50 Institut Médico Educatif 

Camping L'Orée des 

Monts 
Nicolas Roumiguiere  

06 62 91 83 98 

06 04 59 68 42 

Camping zone 

inondable 

Camping Artigues Bruno De Siles 05 62 91 83 17 
Camping zone 

inondable 

Camping St Roch Daniel Gaye Bounet 
05 62 91 78 01 

06 79 10 33 60 

Camping zone 

inondable 

 

1.2.3. Populations nécessitant une attention particulière 
 

Population nécessitant une attention particulière 

Personnes handicapées (malentendants, non-voyants, à mobilité réduite,...) 

Nom adresse Téléphone 
Personne à prévenir 

Obs. 
Médecin 

     

     

Personnes sous assistante médicale 

Nom adresse Téléphone Personne à prévenir Obs. 

javascript:void(0)
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Personnes isolées 

Nom adresse Téléphone Personne à prévenir Obs. 

     

     

Personnes sans moyen de locomotion 

Nom adresse Téléphone Personne à prévenir Obs. 
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1.2.4. Populations habitants dans une zone à risque 
Artigues est la zone de la commune la plus exposée en cas d’avalanches et rupture de 

barrage, mais aussi les chutes de blocs. 

 

Personnes habitant à Artigues 

Nom Téléphone Obs. 

   

   

   

   

   

   

   

   

1.2.5. Autres vulnérabilités 
Cette rubrique recense les enjeux particuliers tels que les stations d'épuration, les points de 

captage d'eau potable, des transformateurs THT, les postes de distribution gaz… 

 

Stations d’épurations 

Lieu Responsable Téléphone 

Payolle 

Service des Eaux  
La Séoube 

Sainte Marie 

Bourg 

 

Points de captage d’eau potable 

source alimente 
Personnes 

desservies 

Hountalade Angoué 40 

Clederes Bas Peyras 150 

Hount de la Testas Haut Peyras 150 

Couya Nord Peyras 10 

Tramezaïgues Artigues Tramezaïgues 300 

Samarolle Payolle 800 

Hount Det Courtalets Pradille Sarrat de bon 250-300 

Hount Det Loup Bourg 1000 

Hount Gripp Débarrades 
Gripp Ste Marie 

4000 Hount dets Stuts Litbère 

Payolle La Séoube bas Payolle Sainte Marie 

 

Centrale EDF de Gripp 

Lieu Responsable Téléphone 

Centrale de Gripp  
 

Centrale d’Artigues  
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PARTIE II : DISPOSITIF OPERATIONNEL 

2 – Dispositif opérationnel 
 

 

2.1. Le Poste de Commandement Communal (PCC) 
 

Le PCC est constitué dès la décision du déclenchement du PCS. Il correspond à la cellule 

communale de crise. 

Le PCC se compose de : 

 1 Directeur des Opérations de Secours (DOS), à savoir le Maire ou son représentant, 

 1 Secrétariat (chargé notamment de la communication et de l’enregistrement des 

diverses demandes des sinistrés), 

 1 responsable Terrain (évaluation des besoins, gestion de la sécurité sur place, etc.), 

 1 responsable Logistique (mobilisation des moyens, ravitaillement, hébergement, etc.). 

 

2.1.1. Organigramme du PCC 
 

 

DOS : le Maire 

ou son représentant 

M. Gérard ARA 

Tél : 06 31 74 94 17 

▼ ▼ ▼ 

Cellule SECRETARIAT - 

COMMUNICATION 
Cellule TERRAIN Cellule LOGISTIQUE 

Responsable : 

Mme Paule FOURCADE 

Tél :  

Mme Claudine PADRONI-

BOURDIEU 

Tél :  

Responsable : 

M. Michel BAYLAC 

Tél : M. Alain LONCAN 

Tél : 

Responsable : 

M. Guy MORE 

Tél :  

Responsable : 

M. Guillaume PAMBRUN 

Tél :  

Personnel : 

 

Personnel : 

 

Personnel : 
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2.1.2. Schéma d’alerte des membres du PCC 
TEMOIN DE L’EVENEMENT, VIGILANCE, AUTRES SIGNAUX, 

ETC 
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2.1.3. Déclenchement du PCS et montée en puissance du PCC 
 

Le PCC peut être déclenché : 

 à l'initiative du maire ou de son représentant 

 à la demande de l'autorité préfectorale (plan ORSEC) 

 

Mission Actions Renseignements utiles 

1 - Transmission d'une alerte 

Si nécessaire alerter les 

secours 
Appeler le CODIS 18 

Si une expertise est 

nécessaire ou 

complémentaire 

Se poser les questions 

suivantes : 

*Que se  passe-t-il exactement 

sur le terrain ? 

*Les informations  en  ma 

possession  ont-elles  été 

vérifiées ? 

*La situation est-elle figée ou 

susceptible d'évolutions ? 

 

Dès que le maire ou son 

remplaçant désigné a les 

réponses à ces questions, il 

informe la permanence 

protection civile de la 

préfecture 

Appeler le service compétent 

ou la préfecture 

05.62.56.65.65 

Astreinte préfecture : 

06.74.68.81.82 ou 

06.72.87.77.62 

2 - Mobilisation du PCC 

Alerter le maire ou un 

membre du PCC 

Appeler la mairie ou le maire 

ou un membre du PCC 

N° astreinte communale  

 Maire 

3 – Montée en puissance du dispositif communal 

Dès que le maire ou son 

représentant reçoit  le  

renfort  d’un  membre  du 

PCC... 

 

Il lui confie la mission de 

mobilisation du PCC.  Le  maire  

peut  ainsi  rester disponible  et  

garder  sa  liberté de 

mouvement 

Le maire ou son 

représentant analyse et 

détermine la fiche réflexe la 

plus adaptée à la situation et 

repartis les rôles 

Dès qu'un autre membre du 

PCC est disponible 

Il met en œuvre le chapitre. 

« Alerte » de la  fiche réflexe 

adaptée à la situation. 

Voir paragraphe «alerte 

population»  
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2.1.4. Montage opérationnel de la salle du PCC 
 

Le bâtiment ou le local accueillant le PCC doit avoir les caractéristiques suivantes : 

 Etre situé dans une zone qui ne peut être impactée par l’évènement en cours, 

 Etre facilement accessible, 

 Etre pré-équipé ou pouvant être équipé rapidement (notamment en moyens de 

communication), 

 Etre clairement identifiée ou identifiable par tous. 

 Sites pouvant accueillir le PCC : mairie, salle communale, lieu privé, etc. 

 

SALLE DU PCC 

 

Nom de la salle : Mairie, bureau de Paule Fourcade 

Adresse exacte : rue du Général Leclerc 65710 Campan 

 

 

Équipement de la salle du PCC 

 

Type d’équipement Détails 

Lignes téléphoniques fixes  

Téléphones mobiles  

Fax  

Ordinateur 2 

Accès Internet 2 

Photocopieur, imprimante, scanner 1 

Groupe électrogène 2 aux services techniques 

Radio à piles  

Fournitures de bureau Papier, stylos, etc… 

Documents utiles  PCS, cartographies, plans, annuaires, etc.  
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2.2. Rôle des membres du PCC 
 

2.2.1. DOS 
 

 

RESPONSABLE 

Directeur des Opérations de Secours (DOS) 

 

M. le Maire ou son représentant 

Prénom NOM  Gérard ARA 

Tél portable : 

 Tél fixe :  

 

Le Maire (ou son représentant) devient le Directeur des Opérations de Secours (DOS) lors du 

déclenchement du PCS. 

Le DOS analyse la situation, détermine les actions prioritaires et ordonne l’exécution selon les 

éléments connus du PCC. 

Le DOS est le responsable des actions communales. 

 

Rôles du DOS 
 

 Décide des orientations stratégiques de sauvetage et de sauvegarde de la population. 

 Choisit ou valide si nécessaire les actions proposées par le Commandant des 

Opérations de Secours (COS). 

 

Missions principales du DOS 
 

 Déclenchement du PCS. 

 Direction et coordination des actions des membres du PCC. 

 Évaluation de la situation et des besoins en fonction des remontées du terrain 

(transmises par le COS et le responsable Terrain) tout au long de l’évènement. 

 Mobilisation des moyens publics ou privés. 

 Si nécessaire, prise d’ordres de réquisition, d’interdiction et / ou d’autorisation 

exceptionnelles afin d’assurer la sûreté, la salubrité et la sécurité publiques. 

 Communication avec la population communale. 

 Renseignement des autorités. 
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2.2.2. Cellule Secrétariat – Communication 
 

 

RESPONSABLE 

Cellule Secrétariat - Communication 

 

Mme Paule FOURCADE Chef des Services 

Tél :  

Mme Claudine PADRONI-BOURDIEU Elue 

Tél :  

  

 

Rôles de la cellule secrétariat – communication 
 

 Regroupe et fait la synthèse de toutes les informations. 

 Répond aux besoins du PCC. 

 Reçoit, transmet et diffuse l’information en interne (PCC) et en externe. 

 

Missions principales de la cellule secrétariat – communication 
 

 Appel des membres du PCC pour intégrer le PCC. 

 Organisation de la salle du PCC. 

 Accueil téléphonique du PCC. 

 Tenue de la main courante et du calendrier des évènements du PCC. 

 Rédaction et transmission des documents émanant du PCC. 

 Appui aux autres Cellules du PCC. 

 Réception et diffusion des informations en interne et en externe. 

 Gestion de la logistique du PCC (approvisionnement en matériel, papeterie, etc.). 

 Diffusion de l’alerte à la population ou aide à sa diffusion. 

 Communication avec la population, rédaction des communiqués de presse et relation 

avec les médias, sous la responsabilité du Maire et en lien avec lui. 
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2.2.3. Cellule Terrain 
 

 

RESPONSABLE 

Cellule Terrain 

 

M. Michel BAYLAC Chef équipe Services Techniques 

Tél :  

M. Alain LONCAN Elu 

Tél :  

  

 

Rôles de la cellule terrain 
 

 Evalue la situation sur le terrain et sécurise les zones à risque. 

 Assure la coordination entre les décisions d’actions de sauvegarde prises au PCC et 

les missions de secours réalisées sur le terrain. 

 Assure au mieux les missions de secours à réaliser sur le terrain en cas d’absence des 

services de secours. 

 

Missions principales de la cellule terrain 
 

 Sécurisation des zones à risque (mise en place de périmètres de sécurité et / ou de 

panneaux indicateurs, etc.). 

 Suivi et surveillance de la situation sur le terrain. 

 Evaluation des besoins (évacuation, moyens humains et / ou matériels spécifiques, 

etc.). 

 Remontée d’informations sur la situation vers le PCC. 
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2.2.4. Cellule Logistique 
 

 

RESPONSABLE 

Cellule Logistique 

 

M. Guy MORE Chef équipe Services Techniques 

Tél : M. Guillaume PAMBRUN Elu 

Tél :  

  

 

Rôles de la cellule logistique 
 

 Rassemble le matériel communal et / ou se procure le matériel nécessaire à la 

réalisation des différentes tâches. 

 Gère l’ensemble des moyens humains et matériels (publics comme privés). 

 Assure le ravitaillement des personnes sinistrées et des acteurs communaux 

intervenant dans la crise. 

 Met en œuvre des solutions d’hébergement des personnes sinistrées et / ou évacuées. 

 

Missions principales de la cellule logistique 
 

 Gestion, le cas échéant, des modalités d’utilisation du ou des systèmes d’alerte de la 

population. 

 Mise à disposition des autorités et des personnes intéressées (notamment les 

bénévoles) des moyens humains et matériels (publics comme privés). 

 Gestion des modalités d’utilisation de ces moyens. 

 Mise à disposition, organisation et gestion des moyens de ravitaillement (transport de 

marchandises, préparation et portage de repas, etc.) et d’hébergement. 

 Gestion du rassemblement des personnes à évacuer (information des personnes 

concernées afin de les préparer au départ et leur regroupement dans un ou plusieurs 

points de rassemblement prédéterminés). 

 Gestion des transports (notamment le transport collectif des personnes évacuées). 
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2.3. Réserve Communale de Sécurité Civile 
 

La loi de modernisation de la Sécurité Civile du 13 Août 2004 a créé, avec les articles L. 

1424-8-1 à L. 1424-8-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, les Réserves 

Communales de Sécurité Civile (RCSC), un outil de mobilisation civique ayant vocation à 

porter soutien et assistance aux populations. Ce dispositif est décrit dans la circulaire du 

Ministère de l’Intérieur du 12 Août 2005 (publiée au JO du 13 Septembre 2005). 
 

Faute de préparation et / ou de capacités matérielles, le Maire n’est pas toujours en mesure 

d’encadrer les volontaires qui proposent spontanément leur aide lors d’une crise. Bénévole, 

facultative et placée sous la seule autorité du Maire, la RCSC apporte son concours dans ce 

type de situations. 
 

Missions principales de la réserve communale de sécurité civile 
 

 Participation à l’élaboration, l’actualisation et la mise en œuvre du PCS. 

 Information et préparation de la population. 

 Participation aux actions de prévention des risques et aux exercices de simulation. 

 Appui logistique. 

 Prise en charge des personnes sinistrées (assistance matérielle, soutien 

psychologique, aide dans les démarches administratives, etc.). 

 Rétablissement des activités post-crise. 
 

Elle contribuera à ces différentes actions en s’appuyant sur les solidarités locales et en les 

développant. 
 

Veillez à respecter scrupuleusement les trois injonctions suivantes : 

 la RCSC agit uniquement dans le cadre de ses compétences communales ; 

 elle ne doit en aucun cas se substituer ou concurrencer les services publics de secours 

ni interférer avec leurs missions ; 

 le Maire tiendra systématiquement informé le Commandant des Opérations de Secours 

des actions engagées par la réserve. 
 

Création d’une réserve communale de sécurité civile 
 

Si un nombre suffisant d’administré souhaitent intégrer la RCSC, le conseil municipal prendra 

une délibération pour créer la réserve et expliciter les missions qui lui sont attribuées. La 

commune établit ensuite son règlement intérieur, qui décrira précisément son rôle, son 

fonctionnement, ses moyens et ses limites éventuelles. Le règlement devra être validé par la 

Préfecture (le Service Interministériel de Défense et de Protection Civile) et le SDIS puis 

présenté en conseil municipal. Un arrêté du Maire entérinera définitivement l’organisation de 

la réserve. 
 

Tout citoyen de la commune peut intégrer la réserve. Pour en devenir membres, les bénévoles 

signent un acte d’engagement (cosigné par le Maire), reconnaissant par-là même avoir pris 

connaissance et accepté le règlement intérieur. 
 

La création d’une RCSC débouchera sur la prise de mesures d’accompagnement et 

d’encadrement des réservistes (formations, modalités d’intervention opérationnelle et de 

collaboration avec les services publics de secours, etc.). 
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Un appel va être lancé aux administrés afin de recenser les personnes souhaitant intégrer la 

RCSC. 

 

Membres de la Réserve Communale de Sécurité Civile 

 

Prénom NOM Tél portable Tél domicile 

 

   

   

   

   

   

 

Moyens matériels 

 

Désignation Quantité / Descriptif 
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2.4. L’alerte des populations 
 

2.4.1. Traiter l’alerte réceptionnée 
 

La réception d’une alerte doit impérativement donner lieu à une action. Il convient donc de 

mettre en place un dispositif opérationnel de traitement de l’alerte, qui comprend deux volets:  

 

 la diffusion interne à l’organisation communale de l’alerte : 

  

Cette procédure s’avère indispensable si la réception s’effectue par une astreinte “technique” 

(sur un agent communal). En effet, cet agent doit alors retransmettre l’alerte au maire ou un 

adjoint pour qu’un élu soit rapidement présent sur place. 

 

Si l’événement le justifie, il convient ensuite de prévoir une démultiplication de cette alerte 

auprès des membres de l’organisation communale afin de faire monter en puissance le 

dispositif de gestion de l’événement. 

 

Une fois le PCC constitué, il convient d’alerter le plus rapidement possible la population du 

danger qui menace la commune. 

 

 la diffusion de l’alerte à la population :  

 

La formalisation de cette procédure fondée sur le travail d’analyse préalablement fourni  est 

nécessaire pour garantir l’efficacité de l’opération. Cette procédure doit contenir a minima : 

 

 les modalités décisionnelles de début de diffusion  (qui décide, à partir de quand),  les 

“cibles” de la diffusion avec une hiérarchisation des priorités : établissements sensibles 

en premier, secteurs les plus menacés... (cf. tableaux en annexe), les moyens 

opérationnels à utiliser pour chaque cas, chaque cible, les modalités techniques et 

pratiques de mise en œuvre de chaque moyen à utiliser, 

 

 les modalités pratiques de contrôle de la bonne diffusion de l’alerte permettant au maire 

de s’assurer que la diffusion  a bien eu lieu et qu’elle a été efficace. La diffusion interne 

de l’alerte peut s’envisager par : 

 

 l’utilisation d’un système d’appel téléphonique automatisé préalablement 

configuré, 

 

 la mise en place d’une procédure d’appels en “cascade” (une personne en 

prévient 3 ou 4 et ainsi de suite), 

 

 tout autre moyen jugé pertinent sur la commune. 
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Qui alerte ? 

Aux heures et jours ouvrables Le Maire et les employés municipaux, RCSC 

Hors heures et jours ouvrables Le Maire et les employés municipaux d’astreinte, RCSC  

 

Quand alerter ? 

 L’alerte est déclenchée lorsque le danger est avéré et imminent. 

 Le Maire prend la décision d’alerter ou non la population en fonction des éléments dont 

il dispose pour évaluer la situation. 

 

Qui alerter ? 

 La population entière doit être alertée lorsque la menace concerne l’ensemble du 

territoire communal. 

 Une partie de la population seulement peut être alertée lorsque la menace ne concerne 

pas l’ensemble du territoire communal (zone inondable, établissements scolaires, lieux 

publics, campings, etc.). 

 

Comment alerter ? 

Diffusion 

d’un signal 

sonore 

 

* Cloche(s) 

* Mégaphone 

à bord d’un 

véhicule 

* Klaxon 

continu d’un 

véhicule 

 

Les cloches des églises pourront sonner pour alerter la 

population d’un danger imminent, ou le passage d’un 

véhicule équiper d’un mégaphone ou à défaut klaxon en 

continu. 

Diffusion 

d’un 

message 

d’alerte 

 

* Mégaphone 

à bord d’un 

véhicule 

* Téléphone 

 

En cas d’alerte préventive bien anticipée, un porte à porte 

pourra être effectué pour donner les consignes à respecter ; 

Des messages seront diffusés par mégaphone embarqué 

dans un véhicule communal afin d’indiquer à la population 

la nature de l’alerte par un message vocal. 

Les habitants de la commune trop excentrés ou bloqués 

(avalanche ou chute de blocs, …) seront prévenus par 

téléphone. 

* Porte-à-porte Identifier dans chaque hameau, des relais de quartiers 

(élus, population, petit commerce...). Ces relais sont alertés 

par la mairie dès que cette dernière a reçu un message de 

la préfecture (ou autre) et sont chargés, à 3 ou 4, d’aller 

frapper chez tous les habitants du secteur pour diffuser le 

message. 

Une fois leur tournée terminée, ils se regroupent en un lieu 

prédéfini (chez l’une des personnes par exemple) pour 

confirmer à la mairie la diffusion de l’alerte et pour attendre 

les instructions suivantes. 

Le document rappelant l’ensemble de cette organisation 

constitue le règlement d’emploi qu’il conviendra de définir. 

Ceci étant, la commune se doit de garantir l’efficacité 

permanente de ce dispositif : remplacement en cas de 

déménagement ou de congés, entraînement régulier ou 

rappel aux relais de leur rôle. 
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2.4.2. Zonage d'alerte 
 

Le village est divisé en quatre zones d'alerte. 

 

Chaque zone peut être activée individuellement. 

 

La mairie dispose d'un mégaphone et du tocsin pour une alerte générale sachant que par 

endroit l’habitat est dispersé. 

 

 
 

 

ZONES DESCRIPTION RISQUE PREPONDERANT 

Bourg Campan Bourg 

Comprenant notamment : IME, École 

maternelle, crèche 

Ecoulements torrentiels 

Chutes de blocs 

Sainte Marie De Campan bourg à Sainte Marie (inclus) + 

Peyras 

Comprenant notamment : École primaire,  

Ecoulements torrentiels 

Chutes de blocs 

Glissement de terrain 

Artigues De Sainte Marie à Artigues + chemin de 

Peyrehitte 

Comprenant notamment : centres de 

vacances 

Avalanches 

Ecoulements torrentiels 

Chutes de blocs 

Glissement de terrain 

Payolle De Sainte Marie à Payolle +Trassouet + 

Sarrat et Pradille 

Comprenant notamment : centres de 

vacances  

Ecoulements torrentiels 

Chutes de blocs 

Glissement de terrain 
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2.4.3. Fiche du diffuseur 
 

Texte à adapter selon les circonstances, mais ne pas trop dévier. 

 

 

 

AVIS A LA POPULATION 

 

Madame, monsieur, compte tenu des risques imminents de:  

-Inondation,  

-Avalanche,  

-Glissement de terrain, 

-Autres. 

Monsieur le Maire de Campan demande 

De bien vouloir: 

-Évacuer votre logement, 

-Rejoindre tel point de regroupement 

-Rester confiné (enfermé) 

-Vous rendre à 

 

-Immédiatement 

-Dans  5 minutes 

-Pour ...   d’heure 

 

 

Nous vous demandons également: 

-D'écouter la radio, sur telle fréquence 

France inter 87.9 Mhz 

France info 105.3 Mhz 

 

-Vous faire enregistrer à la mairie 

-Vous présenter 

 

Cette alerte prendra fin: 

-Dans …. jours, …. heures 

-Sur ordre de ….. 

 

Merci de votre compréhension. 
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2.5. L’évacuation de la population 
 

2.5.1. Plan de campan bourg 
 

Poste de Commandement Communal 

Mairie 

 

Point d’accueil 

Salle des fêtes  

 

Héliport : 

Stade de foot  

 

Chapelle ardente : 

Eglise du village, clefs chez Madeleine Rozes  (ou Monsieur le curé Marcel Lacaze) 

 

Cellule de soutien psychologique : 

Ecole 

 

Enquêteurs: 

Salle des fêtes. 
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2.5.2. Points de rassemblement de la population 
 

Lieux de rassemblement 

Salle des fêtes du bourg (selon le cas salle des fêtes de chaque hameau) 

 

2.5.3. Itinéraires d'évacuation du village 
 

L'évacuation du village est liée entre autres aux conditions d'enneigement des cols en hiver 

ainsi qu’au danger rencontré. 

 

L'état des routes aura dû, si possible être reconnu, notamment en cas de séisme, car la route 

de la Hourquette, même en été, peut être impraticable suite à des éboulements. 

Bien évidemment, des consignes départementales seraient également à observer. Des 

embouteillages seraient certainement à prévoir à Bagnères de Bigorre, car il est peu probable 

que Campan soit le seul village à être évacué. 

 

D935 vers Bagnères de Bigorre 

D8 vers Asté 

D918 vers le col du Tourmalet route fermée l’hiver 

D918 vers le col d’Aspin selon ouverture l’hiver 

D113 vers la Hourquette d’Ancizan route non déneigée l’hiver 

 

En cas de rupture du barrage de Gréziolles il convient de partir à pied immédiatement vers les 

montagnes les plus proches (exemple pour le Bourg Bouche côté Est et Hailla côté Ouest), 

sachant que l’onde de submersion atteindrait le Bourg en 20 minutes… 
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2.5.4. Organisation de l'évacuation de campan 
 

Une fois renseignée, cette fiche pourra être utilisée quel que soit le risque, qu'il ait été prévu 

ou pas.  

Il ne faut pas prendre en compte les forces de l'ordre. En effet, si elles peuvent effectivement 

participer au dispositif, leur présence n'est pas assurée car elles peuvent être affectées dans 

une autre commune en fonction des priorités qui auront été fixées par le préfet. 

 

Personnel Mission Matériel 

GROUPE EVACUATION 

-Personnel communal 

et/ou 

-Associations de secouristes 

et/ou 

-Bénévoles 

 

-Transmettre l'ordre 

d'évacuation aux habitants 

-Conseiller les personnes 

qui doivent évacuer 

-Repérer les personnes 

vulnérables qui n'auraient 

pas été prises en compte 

-Fiche de consignes 

-Chasuble  

-téléphone portable  

-Plan du circuit à suivre pour 

réaliser le porte à porte 

-Liste des personnes à 

prévenir 

-Liste des personnes 

vulnérables  

-Plan de l'itinéraire 

d'évacuation 

GROUPE ORIENTATION JALONNEMENT 

-Personnel communal 

et/ou 

-Associations de secouristes 

et/ou 

-Bénévoles 

 

-Assurer si nécessaire le 

guidage entre la zone 

évacuée et les lieux 

d'hébergement ou entre la 

zone évacuée et le point de 

prise en charge par un 

moyen de transport collectif 

-Chasuble  

- téléphone portable  

-Panneaux indicateur 

mobiles 

-Plan de l'itinéraire 

d'évacuation 

  



Plan Communal de Sauvegarde de Campan                                            version février 2016 

72 
 

2.5.5. Exemple de fiche de consignes individuelle pour évacuation 
 

Fiche de consigne pour le responsable groupe évacuation 

 

*Que dois-je faire? 

-Transmettre l'ordre d'évacuation aux habitants 

-Conseiller les personnes qui doivent évacuer 

-Coordonner l'action de mes équipiers 

-Repérer les personnes vulnérables qui n'auraient pas été prises en compte et les 

signaler au responsable population 

-veiller au bon déroulement des opérations 

 

*Où? 

-D’abord regroupement de l'équipe à la mairie pour distribution des consignes et du 

matériel 

-Puis dans le secteur de …............................... en fonction du circuit planifié 

 

*A partir de quand? 

-Sur ordre du responsable terrain 

 

*Jusqu’à quand? 

-Jusqu’à ce que tous les habitants concernés soit informés ou sur ordre  

 

*Comment? 

-En suivant le circuit défini dans le plan  

-En répartissant le travail avec mes équipiers 

-En faisant un point à chaque fin de rue 

-En rendant compte régulièrement au responsable population 

 

*Avec quel matériel? 

-Fiche de consignes 

-Chasuble  

-Téléphone portable 

-Plan du circuit à suivre pour réaliser le porte à porte 

-Liste des personnes à prévenir  

-Liste des personnes vulnérables  

 

*Que je récupère à quel endroit? 

-Dans le local technique, dans le local ORSEC casier «Equipe évacuation» 

 

*Que dois-je faire en fin de mission? 

-Rendre compte au responsable terrain 

-Rejoindre la mairie et me mettre à la disposition du DOS 
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2.5.6. Schémas évacuation hébergement  
 

Exemple 1 Circuit court : 

 

Il n'y a qu'un lieu d'hébergement ou/et le point d'hébergement est proche de la zone évacuée. 

Il ne nécessite pas la mobilisation de transport collectif pour les personnes à pied. 

 

 

 

Secteur Responsabilité 

 
 

 

Groupe évacuation 

 

 

      Itinéraire d’évacuation 

 

 

 

Groupe orientation jalonnement 

 

 Groupe d'accueil 

 Bureau d'accueil 

 

 

      Centre d’hébergement 

 

 

Comité d'accueil 

 

 

 

 

  

Zone à 

évacuer 
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Exemple 2 Circuit long : 

 

Il y a plusieurs lieux d'hébergement ou/et le point d'hébergement est loin de la zone évacuée. 

Il nécessite la mobilisation de moyens de transports collectifs pour les personnes à pied. 

 

 

 

Secteur Responsabilité 

  

 

Groupe évacuation 

 

 

 

Itinéraire d’évacuation initial 

 

Groupe orientation jalonnement 

 

 

Point de regroupement 

 

Groupe d'accueil point de regroupement 

 

 

Itinéraire d’évacuation 

 

 

Groupe orientation jalonnement (éventuellement) 

 

 Groupe d'accueil 

 Bureau d'accueil 

 

 

      Centre d’hébergement 

 

 

Comité d'accueil 

 

 

  

Zone à 

évacuer 
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2.6. Organisation du centre d’accueil de Campan 
 

Selon les sinistres les centres d’accueil peuvent être les salles de fêtes du village. 

Les centres de vacances de la vallée pourront être réquisitionnés selon leur disponibilité. Sinon 

pour organiser un centre d'hébergement, il faut compter environ 6m2 par personne pour la zone 

de couchage (2 pour le lit, 2 pour la descente de lit, 2 pour la circulation), sinon  

Si la commune ne dispose pas en interne du matériel de soutien nécessaire (lits, couvertures), 

elle peut faire une demande au SDIS 05 62 38 18 00 

 

Personnel 

 

Mission Matériel 

 

BUREAU D'ACCUEIL POINT DE REGROUPEMENT 

-Personnel 

communal 

et/ou 

-Associations de 

secouristes 

et/ou 

-Bénévoles 

-Relever les identités 

-Noter les problèmes de regroupement 

familiaux 

-Diriger les sinistrés vers les lieux 

d'hébergement 

-Rendre compte régulièrement au 

responsable population logistique 

- Tables 

- Chaises 

- PC portable 

- registres 

GROUPE D'ACCUEIL 

-Personnel 

communal 

et/ou 

-Associations de 

secouristes 

et/ou 

-Bénévoles 

 

-Assurer la première prise en charge des 

sinistrés entre le point de regroupement 

(inclus) et les lieux d'hébergement (inclus) en 

fonction de la situation 

-Les guider vers le bureau d'accueil 

-Assurer éventuellement des soins légers  

-Soutenir les sinistrés en alimentation et en 

couchage 

-Soutenir moralement les sinistrés 

Prendre totalement en charge les enfants 

isolés 

-En liaison étroite avec le bureau d'accueil, 

aider à la résolution des problèmes sociaux 

-De quoi nourrir les 

sinistrés plus service 

de confort (café, thé, 

chocolat, biscuits...) 

-Tables et chaises pour 

les repas 

-Matériel de couchage 

Éventuellement : 

-Vêtements de 

rechange 

-Pour les enfants, 

télévision, livres ou 

magasines. 
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3– Annexes opérationnelles 
 

3.1. Annuaires 

3.1.1. Membres du Poste de Commandement Communal (PCC) 
 

DOS 

NOM Téléphone Fonction dans la commune 

Gérard ARA  Maire 

 

Cellule SECRETARIAT - COMMUNICATION 

NOM Téléphone Fonction dans la commune 

Responsables 

Claudine PADRONI BOURDEU  Elu 

Paule FOURCADE  Responsable des Services 

Personnel 

  Adjoint Administratif 

  Adjoint Administratif 

  Adjoint Administratif 

  Adjoint Administratif 

 

Cellule TERRAIN 

NOM Téléphone Fonction dans la commune 

Responsables 

Alain LONCAN  Elu 

Michel BAYLAC  Chef d’équipe Service Technique 

Personnel 

  Adjoint Technique 

  Adjoint Technique 

  Adjoint Technique 

 

Cellule LOGISTIQUE 

NOM Téléphone 
Fonction dans la commune 

 

Responsables 

Guillaume PAMBRUN  Elu 

Guy MORE  Chef d’équipe Service Technique 

Personnel 

  Adjoint Technique 

  Adjoint Technique 

  Adjoint Technique 
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3.1.2. Elus 
 

Nom Tél domicile Tél portable 

ARA Gérard (Maire)   

ARAGNOUET Alain   

BRAU NOGUE Pierre   

DE PAOLI Pascale   

DUPONT Michèle   

ESCAFFRE Régine   

FLORY Séverine   

GARDERES Jacques   

LIGNIER Régine   

LONCAN Alain   

PADRONI BOURDIEU Claudine   

PAMBRUN Guillaume   

RABAUD Jean François   

SENG Valérie   

TAPIE Marc   

 

3.1.3. Personnel communal 
 

Nom Tél perso Tél mairie 

Service Administratif 

FOURCADE Paule   

BURRE ESPAGNOU Françoise   

PUJO MENJOUET Claudine   

STRIPPE Nathalie   

VERDOUX Nathalie   

Service Technique 

MORE Guy   

BAYLAC TROY Michel   

BILLOIT BORDET Cathy   

COLOMES Cendrine   

GONI-LIZOAIN Sébastien   

LAMY Pascal   

Service de l’eau 

ABAT Joël   

FOURCADE Roger   

Service scolaire 

PUJO Marie Christine   

PUJO Patricia   

SASOURNE Sylvie   

SOUCAZE Laurence   
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3.1.4. Numéros d’urgence 
 

Services d’urgence Téléphone 

Sapeurs-Pompiers 18 ou 112 

SAMU 15 ou 112 

Police 17 

Gendarmerie Bagnères de Bigorre 05 62 95 60 10 

Secours en montagne (numéro unique) 05 62 92 41 41 

Sans-Abri 115 

Centre antipoison de Toulouse Purpan 05 61 77 74 47 

Numéro d’astreinte de la commune 06 31 60 56 15 

Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme René Prunet) 
06 98 98 28 99 

05 62 50 01 42 

 

3.1.5. Services de l’Etat, des collectivités locales et des grands opérateurs 
 

Services de l’Etat  Téléphone 

Préfecture des Hautes Pyrénées 05 62 56 64 69 

Sous-préfecture de Bagnères de Bigorre 05 62 91 30 30 

Direction Départementale des Territoires  05.62.56.65.65 

Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection 

des Populations (DDCSPP) 
05 62 56 65 65 

Délégation Territoriale de l’Agence Régionale de Santé 0 820 205 548 

Unité Territoriale de la Direction Régionale de l’environnement, de 

l’aménagement et du logement 
05 62 61 47 58 

Service Risques Naturels et Ouvrages Hydrauliques et Hydroélectricité 05 62 30 26 64 

 

Collectivités locales Téléphone 

Conseil Régional Midi Pyrénées 05 61 33 50 50 

Conseil départemental des Hautes Pyrénées 05 62 56 78 65 

Communauté de Communes de la Haute Bigorre CCHB 05 62 34 57 89 

Mairie de Bagnères de Bigorre 05 62 95 08 05 

Mairie limitrophe d’Ancizan 05 62 39 92 29 

Mairie limitrophe d’Arreau 05 62 40 75 60 

Mairie limitrophe d’Aspin Aure 05 62 40 10 47 

Mairie limitrophe d’Asté 05 62 91 76 49 

Mairie limitrophe d’Aulon 05 62 39 96 83 

Mairie limitrophe de Beaudéan 05 62 91 75 05 

Mairie limitrophe de Beyrède-Jumet 05 62 98 70 57 

Mairie limitrophe d’Esparros 05 62 39 19 23 

 

Grands 

opérateurs 

Téléphone 

ERDF  
09 726 750 65 (dépannage ERDF 

09 69 32 15 15 (service client ERDF) 

GRDF 0800 47 33 33 Fuite de gaz / Odeur suspecte (situation d'urgence) 

Service des eaux 
06 77 39 44 36 

06 73 62 29 52 

France Télécom 1016 

  

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://selectra.info/Depannage-GDF.html#urgence-gaz
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3.1.6. Professionnels de santé 
 

Médecins généralistes et spécialistes 

NOM Adresse Téléphone 

Dr Emmanuelle JEAN Campan 05 62 91 70 98 

Dr Marc CHICOULAA Campan 05 62 91 73 52 

 

Hôpitaux et cliniques 

NOM Adresse Téléphone 

Hôpital de Bagnères de Bigorre 15 Rue Gambetta Bagnères-Bigorre 05 62 91 41 11 

Hôpital de Tarbes Bd de Lattre de Tassigny Tarbes 05 62 51 51 51 

Clinique Ormeau Pyrénées 28 Boulevard du 8 Mai 1945 Tarbes 05 62 44 33 33 

 

Infirmiers sur Campan 

NOM Adresse Téléphone 

SALLES LAMONGE Christelle  12 lot. Clos D'Anglade 06 70 77 99 29 

STERVINOU Audrey Rue du bourg 06 10 92 12 31 

AGUERRI Aline  12 lot. Clos D'Anglade 05 67 45 71 46 

BORIES Sébastien  lot Layris 06 06 72 31 38 

FOURCADE Sabrina  Rue Maréchal Leclerc 06 75 79 02 85 

LARRERE Annie  Bourg 06 84 39 69 61 

LARRERE Janique  Bourg 05 62 91 73 22 

PECONDON MONTGAILLARD Catherine Place des Halles 06 88 86 63 94 

REHS Laurence 5188 rue Leclerc 06 45 38 76 79 

BROCA LE GAL Claire Rue Lesponne 09 62 13 94 32 

 

Pharmacies 

NOM Adresse Téléphone 

Pharmacie Talfumier-Crepel  Bourg 65710 Campan 05 62 91 01 49 

 

9 pharmacies à Bagnères de Bigorre 

 

Ambulances 

NOM Adresse Téléphone 

Ambulances Victor-Betbeder 1 Av du Général Leclerc Bagnères 05 62 91 10 37 

Ambulance de la Vallée 39 Rue De Gaulle Bagnères 05 62 91 03 25 

Ambulance Taxi Verdoux 2 Rue de la Fontaine Bagnères 05 62 91 09 64 

 

Laboratoires d’analyses médicales 

NOM Adresse Téléphone 

Laboratoire Biomedica 20 Rue des Pyrénées, Bagnères 05 62 95 28 15 

https://www.doctolib.fr/medecin-generaliste/campan/jean-yves-celma
https://www.doctolib.fr/medecin-generaliste/campan/marc-chicoulaa
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://www.pagesjaunes.fr/pros/54124750
http://www.pagesjaunes.fr/pros/52543944
javascript:
http://www.pagesjaunes.fr/pros/55851281
javascript:
http://www.pagesjaunes.fr/pros/52904703
http://www.pagesjaunes.fr/annuaire/campan-65/infirmiers-cabinets-soins-a-domicile
http://www.pagesjaunes.fr/pros/54734121
http://www.pagesjaunes.fr/pros/50141500
http://www.pagesjaunes.fr/pros/52749105
javascript:
https://www.pagesmed.com/fr/cabinets-soins-a-domicile/campan-65710/broca-le-gal-claire
http://www.pagesjaunes.fr/pros/55229382
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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3.1.7. Etablissements scolaires, crèches et haltes garderies 
 

NOM Adresse 

 

Capacité 

d’accueil 

Téléphone 

Ecole Bourg  28 élèves  

Ecole Ste Marie  59 élèves  

Crèche halte-garderie 

l’alouette 
Rue du Tir 20 enfants de 3 mois à 4 ans  

Institut Médicaux 

Educatif 

Quartier St 

Paul 
40 élèves dont 28 en internat  

 

3.1.8. Hébergement et restauration 

Hébergement 

 

c
a
té

g
o

ri
e
 

NOM Adresse 

C
a

p
a

c
it

é
 

Téléphone 

C
e

n
tr

e
 d

e
 v

a
c
a
n

c
e
s
 

ADPEP 65  

Artigues 

143 

 les amis des jeunes du 

sacré cœur 
26 

Centre C.C.A.S  Cité combrade 111  

Arcouade Payolle 108  

Jarnac Pyrénées Peyrehitte 56  

les Amis de Saint 

Martin de Pauillac 
Gripp 98  

Lou Bercail (fermé) Gripp 141  

Colonie de vacances 

CAF Gironde (fermé) 
La Laurence 73  

Le Camparo du 

Tourmalet 
Artigues 132  

H
é

b
e

rg
e

m
e

n
t 

Gîte familial des 

Cascades 
Artigues 22  

P
e

n
s
io

n
 d

e
 

fa
m

ill
e
 

La Litbère Gripp 35  

H
ô

te
l 
re

s
ta

u
ra

n
t 

Chalet hôtel Ste Marie 47  

Hôtel Beau Séjour Bourg 22  

Hôtel restaurant « la 

Vieille Bergerie » 
La Séoube 19  

Hôtel restaurant 

Auberge des Pyrénées 
Ste Marie 22  

Hôtel restaurant des 

deux cols 
Ste Marie 49  
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G
ît
e

 d
e
 

s
é

jo
u
r 

Gîte l'Ardoisière Ste Marie 32  

C
e

n
tr

e
 d

e
 

v
a

c
a
n

c
e
s
 

Montbron Pyrénées Gripp 36  

M
a

is
o

n
 

fa
m

ili
a

le
 

Maison de vacances 

Aunac Mansle 
Gripp 56  

V
ill

a
g
e

 d
e

 

v
a

c
a
n

c
e
s
 

Les quatre saisons Gripp 127  

H
ô

te
l 

Maison Hoursentut Gripp 38  

H
é

b
e

rg
e

m
e

n
t 

e
t 

s
o

in
s
 

Institut médico éducatif  St Paul 60  

C
a

m
p

in
g
 

L'Orée des Monts La Séoube   

Les Rives de l'Adour Les Bulanettes   

Artigues Artigues   

Les Bulanettes Les Bulanettes   

Les frênes Ste Marie   

Le layris Bourg   

St Roch St Roch   

IV Véziaux Payolle   
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Restauration 

 

NOM Adresse Téléphone 

Hôtel restaurant Beauséjour Campan Bourg  

Chez Brenda Campan Bourg  

Bar de l’Adour Campan Bourg  

Hôtel restaurant des Deux Cols  Sainte Marie de Campan  

Auberge des Pyrénées Sainte Marie de Campan  

La Maison d'Hoursentut Gripp  

Gite auberge Les cascades Artigues  

Auberge La Bergerie La Séoube  

La Campanoise Payolle  

La Passeyade Payolle  

Le refuge Payolle  

Les Marmotte Payolle  

L’Auberge des 3 Pics Payolle  

Epicerie VIVAL 

Bar des 2 vallées 
Sainte Marie de Campan  

 

3.1.9. Transports collectifs 
 

Entreprise de transport Adresse Téléphone 

Maligne 
rue Gaston Manent BP 1324 

65013 Tarbes Cedex 09 
0 800 65 65 00 

Keolis Pyrénées 
4 pl. Achille Jubinal, 65200 

Bagnères de Bigorre 
05 62 95 21 94 

 

3.2. Ressources 

3.2.1. Moyens matériels publics communaux 
 

Désignation Quantité / Descriptif 

seaux 4 

brouettes 3 

chasubles EPI personnel 

matelas 38 (+5 chalet Espiadet) 

Lits de camps 60 

couvertures 96 

Barrières 70 

Pompes 1 

Eclairage de secours 1 

groupe électrogène 2 

tronçonneuse 4 

Matériel élagage 1 coupe branche pneumatique 

divers 1 coupe boulon 

Autres (radio, matériel de puériculture, etc.) école 
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Véhicules de la commune 

MARQUE Genre n° immatriculation Nbre places / caractéristique 

Citroën Saxo  4 pl.  

Citroën Jumper-Ctte  3pl (fourgon) 

Citroën Jumper-Ctte  3pl (fourgon) 

Citroën TCP-car    

Mitsubishi Camionnette  4pl (4x4avec benne basculante)  

Nissan Cam-benne  3pl (benne basculante) 

Renault Kangoo (vert)  4pl (4x4)  

Renault Kangoo (blanc)  2pl (utilitaire) 

Volkswagen VP-break  8pl + chauffeur 

Volkswagen Bus scolaire  21pl + chauffeur  

Unimog Cam-benne  3pl (déneigement +saleuse)  

Unimog Cam-benne  3pl (lame déneigement)  

Mercedes Tracteur  2pl  (lame déneigement-nacelle) 

Landini Tracteur  1pl (épareuse)  

Sambron Chariot élévateur  1pl (engin de chantier)  

JCB Tractopelle  1pl (engin de chantier)   

JCB Tractopelle  1pl (engin de chantier)   

Kubota Minipelle KX 36.3  1pl (engin de chantier)   

 

3.2.2. Moyens matériels privés 
 

Entreprises de Maçonnerie 

NOM Adresse Téléphone 

BAYLAC-SERRET Jean-Claude rue du lavoir quart bourg  

CIBAT Stéphane Quartier le Pouy  Campan  

GAYE Yves Gripp  

CB construction bourg  

 

Entreprises de Charpente couverture 

NOM Adresse Téléphone 

ALLEGRET Francis Chemin Layris  

BASCAULES Dominique rue lavoir  

BOUFFON Jean-Louis Quartier St Roch  

 

Entreprises d’exploitation forestière 

NOM Adresse Téléphone 

GONZALEZ Arnaud  327 Lesponne, 65710 Beaudéan   

DUHAR Emile Francis La Séoube  

DUBOSC Patrick Le Chiroulet   

VERDOUX Edouard La Séoube  

 

  

http://www.verif.com/societe/GONZALEZ-ARNAUD-BENOIT-794062224/
http://www.pagesjaunes.fr/fd-media/contenuFDMedia?idBlocAnnonceur=068637252700000000C0001&indexInscriptionSelectionnee=0&typeOngletSelectionne=PLAN&code_rubrique=02303600
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3.2.3. Associations se trouvant sur le territoire communal 
 

Associations se trouvant sur le territoire communal 

Nom prénom Nom Association Ville Téléphone 

Loïc MARQUES                                             

(Mr Rigal 06 42 71 76 

16) 

A.A.P.P.M.A «Les Pêcheurs 

Campanois» 
  

Pierre LORIAN Anciens combattants 39/45 Pouzac  

Jean-Yves CELMA 
de l’Association d'Aide à 

Domicile en Milieu Rural 
Campan  

Marc TAPIE de la Société des Chasseurs Campan  

Christophe FLORY  du Comité des Fêtes de Campan Campan  

Arnaud BIEFFEL du Comité des Fêtes de Galade Campan  

Aurélie TORNE 
du Comité des Fêtes de La 

Séoube 
Campan  

Florian JUMERE 
du Comité des Fêtes de Ste 

Marie-de-Campan 
Campan  

Brigitte BASCAULES 
du Comité de Jumelage 

Campan/Banyères de Mariola 
Campan  

Stéphane CIBAT 
de l’association Cultures et 

traditions de la Grande Chasse 

Ste Marie de 

Campan 
 

Guy PUJO-

MENJOUET 

Association des Eleveurs de la 

Vallée de Campan 

Ste Marie de 

Campan 
 

Francis SENMARTIN du Club « ERA VRESPADA » Campan  

Pierre LORIAN de la F.N.A.C.A. Pouzac  

Jean-Baptiste BRAU-

GAYE 
Football loisirs de Campan Gerde  

Isabelle VAQUIE 
Association Haut-Adour 

Gérontologie 

Bagnères de 

Bigorre 
 

Roland ALIBERT Association « Le Vieux Village » 
Ste Marie de 

Campan 
 

Yves PAULVAICHE 
Association des lieutenants de 

louveterie des H.P. 
Bazet  

Germaine DECAP Les Marbrés de l’Espiadet Campan  
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Marie-Josée TOMAS Association «Les Mariolles» Campan  

Jean-Paul AMARGER «Les Médaillés Militaires» Ordizan  

Maryvonne RIGAL 
Association «Mounaques de 

Campan» 
Campan  

Brigitte BASCAULES 
du groupe «Les Pastourelles de 

Campan» 
Campan  

Luc ADISSON Association Les Rigoles de Gaye 
Bagnères de 

Bigorre 
 

Fatima DEBERNARD Association « Parler et Lire » 
Bagnères de 

Bigorre 
 

Hubert BRAU «Pêche Sportive Pyrénées» Campan  

Christophe BAILLET Association Piano Pic 
Bagnères de 

Bigorre 
 

Marc TAPIE Ski-Club Campan Tourmalet Campan  

Jean-Yves CELMA Les Amis de Mme Campan Campan  

Edmond CARRERE Association « Traverse » 
Bagnères de 

Bigorre 
 

Jean Pierre 

MARTINEZ 
U.C.C.V. 

Bagnères de 

Bigorre 
 

Jean-Louis LALANNE Vol Libre Bigourdan Campan  

Julien PARRY du Club Alpin Français Pouzac  

Thierry RIBEIRO 
de l’Association Course Nature 

en Haute Bigorre 
Campan  

Ingrid SAYE 
de l’Association de la Fête de la 

Montagne 
Campan  

Alain ISLA Groupes Eths Autes Campan  

Gilbert SOUCAZE 

DES SOUCAZES 
Patrimoine Campanois Campan  

Danièle GAILLAGUET  
Présidente Association Pierre 

des Esclozes 
Orleix  

Jean Pierre CAPOT Deths casaus Campan  

Delphine LABAYLE Toot's ensemble Campan  
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3.3. Préparation d’un exercice communal 
 

La réalisation d’exercices de simulation représente le meilleur moyen de tester les éléments 

mis en place et les procédures prévues pour chaque type de sinistres. 

 

Objectifs généraux d’un exercice 

 

Un exercice de crise nécessite avant toute chose une très forte implication des autorités 

concernées et de la direction des différents services impliqués. Il est réalisé dans une 

démarche de recherche d’efficacité et ne doit jamais céder à la complaisance. 

 

Globalement, un exercice de crise doit permettre d’atteindre tout ou partie des objectifs 

suivants : 

 Mettre en œuvre et tester les différents éléments étudiés dans un PCS, 

 Exercer les responsables à la gestion de crise, 

 Vérifier la disponibilité et la bonne utilisation des moyens, 

 Évaluer la communication de crise (aptitude des intervenants, transmission et échange 

d’informations, réceptivité de la population, etc.). 

 

Planification et déroulement d’un exercice 

 

Un exercice de crise se compose de trois phases successives : préparation, réalisation et 

évaluation. 

 

* Phase de préparation 

 

Cette phase débute avec la prise de décision d’engager une simulation. Il convient alors de 

constituer une équipe de projet qui aura pour mission de mener l’exercice à son terme et de 

respecter les principaux objectifs assignés. 

 

Il est essentiel de : 

 définir clairement les objectifs poursuivis, 

 choisir et expliciter le scénario de l’exercice, 

 composer une équipe de projet impliquant les différents responsables et intervenants, 

 définir précisément les points et les critères d’évaluation de l’exercice. 

 

* Phase de réalisation 

 

Cette étape est de loin la plus stratégique car elle va déterminer le niveau de réussite du projet. 

Tout doit être prêt le jour J pour garantir l’efficacité maximale de la simulation et l’élimination 

de tout élément qui pourrait fausser le déroulement du scénario ou l’analyse post-exercice. 

 

* Phase d’évaluation 

 

Cette étape clôt le cycle d’exercice. Elle s’articule autour de deux éléments : l’analyse évalue 

les résultats de l’exercice et le niveau d’atteinte des objectifs poursuivis ; le Retour 

d’EXpérience (REX) tire les conclusions de l’exercice et détermine les actions à entreprendre 

pour améliorer les processus opérationnels. 
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Selon la portée de l’exercice réalisé, l’analyse mesurera prioritairement : 

 l’organisation du dispositif de crise, 

 le niveau de mobilisation, 

 la conduite des différents acteurs impliqués, 

 la maîtrise de la communication, 

 la résultante réelle face au sinistre considéré. 

 

Le Retour d’EXpérience explicitera précisément les orientations qui devront être suivies pour 

améliorer le dispositif préétabli. Citons pour exemples : 

 la modification du plan de crise et / ou du plan d’intervention, 

 l’achat de matériels complémentaires, 

 les perspectives et priorités d’apprentissage des acteurs. 

 

3.4. Exemples d’arrêtés 
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ARRETE PORTANT FERMETURE D’UNE ECOLE 
 

 

 

Le Maire de la commune de CAMPAN,  

 

 

 

Vu la Loi du 13 août 2004 relative à la modernisation de la Sécurité Civile 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2212-1, 

L2212-2 et L2215-1 

Vu le Code Pénal et notamment son article R642-1 

Vu le code de la santé publique et notamment l'article L 3131-1 ; 

Vu l'urgence, et dans l'intérêt de la santé publique, que soient prises des mesures 

visant à limiter les risques des usagers; 

 

Considérant le risque  

de………………………………………………………….. 

 

 

ARRETE 
 

 

ARTICLE 1er:  

Est fermée à compter du…………………………………….et jusqu'à nouvel ordre, l'école 

Primaire et Maternelle situées sur le territoire de la commune de CAMPAN. 

 

ARTICLE 2 :  

Le maire de la commune de CAMPAN, le sous-préfet de l'arrondissement de BAGNERES de 

BIGORRE, la directrice départementale de la sécurité publique, l'inspecteur d'académie, sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.  

 

 

A CAMPAN, le  ………………. 

Le Maire, Gérard ARA 
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ARRÊTÉ PORTANT INTERDICTION DE TOUT 

RASSEMBLEMENT OU MANIFESTATION 

CULTURELLE, SPORTIVE OU COMMERCIALE. 
 

 

 

Le Maire de la commune de CAMPAN,  

 

 

 

Vu la Loi du 13 août 2004 relative à la modernisation de la Sécurité Civile et notamment 

le chapitre III relatif à l'organisation des secours ; 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2212-1, 

L2212-2 et L2215-1 

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des 

départements et des régions ; 

Vu le Code Pénal et notamment son article R642-1 

Vu l'urgence et la nécessité de protéger l’ensemble des usagers. 

Considérant le risque  

de……………………………………………………… 

 

 

ARRETE 
 

 

ARTICLE 1er:  

Toute manifestation culturelle, sportive ou commerciale est interdite sur l'ensemble du territoire 

de la commune de CAMPAN, à compter du………………………………………………………… 

 

ARTICLE 2 :  

Il sera mis fin à cette interdiction dans les mêmes formes.  

 

ARTICLE 3 :  

Le maire de la commune de CAMPAN, le sous-préfet de l'arrondissement de BAGNERES de 

BIGORRE, le commandant du groupement de gendarmerie, sont chargés, chacun en ce qui 

le concerne de l'exécution du présent arrêté.  

 

 

A CAMPAN, le…………………. 

Le Maire, Gérard ARA 
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ARRÊTÉ PORTANT REQUISITION DE MATERIEL ET 

DE SERVICES D’ENTREPRISES 
 

 

Le Maire de la commune de CAMPAN,  

 

 

Vu la Loi du 13 août 2004 relative à la modernisation de la Sécurité Civile 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2212-1, 

L2212-2 et L2215-1 

Vu le Code Pénal et notamment son article R642-1 

Vu l'urgence et considérant que la commune ne dispose pas des moyens propres ou 

nécessaires à …………………………………………………………………… 

 

 

ARRETE 
 

 

Article 1er 

La société ………………………………  domiciliée à ………………………………………                                       

est requise pour prêter son concours aux opérations de secours et doit mettre immédiatement 

et sans délai à la disposition de l'organisation des secours à (lieu) 

……………............................, les matériels suivants (liste des matériels requis) et les 

personnels nécessaires à leur fonctionnement. 

 

Article 2 

Le point de rendez-vous est situé (lieu)……………………………………………….., les travaux 

seront dirigés par (nom, prénom des différents intervenants)………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

Article 3 

Les personnels et les matériels seront remis à disposition de l'entreprise dès la fin des travaux. 

 

Article 4 

Les frais matériels directs et engagés par la réquisition donneront lieu à indemnisation. 

 

Article 5  

Le Directeur Général des services, le Commandant Général de la Gendarmerie des Hautes-

Pyrénées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui 

sera notifié à l'intéressé. 

 

 

A CAMPAN Le…………….……  

Le Maire, Gérard ARA 
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ARRETE PORTANT FERMETURE D’UNE ROUTE 
 

 

Le Maire de la commune de CAMPAN 

 

 

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des 

départements et des régions ; 

VU la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile et 

notamment le chapitre III relatif à l'organisation des secours ; 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 3221-3, L 

3221-4 et L 3221-5 ; 

VU le code de la route et notamment l'article L 411-3 ; 

Considérant……………………. 

 

 

ARRETE 

 
 

ARTICLE 1er: La circulation des véhicules est interdite : 

-sur la route XXXX ou la rue YYYY le jour/mois/année à partir de heures. 

 

ARTICLE 2: 

Une ampliation du présent arrêté sera adressée à : 

M. le Secrétaire Général de la Préfecture, M le sous-préfet de l’arrondissement, M. le Président 

du Conseil Général, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie, M. le Directeur 

départemental des Territoires, M. le Maire de ....... 

qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

 

Et, pour information :  

Le directeur du CRIRC Sud-Ouest, M. le directeur départemental de la Sécurité Publique, M. 

le directeur départemental des Services d'Incendie et de Secours, M. le Préfet de la Zone 

Défense Sud-Ouest. 

 

 

A CAMPAN, Le…………….…….  

Le Maire Gérard ARA 
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 3.5. Point de presse 

 

POINT DE PRESSE 
 

Crise du:…………………………. 

 

Ne jamais communiquer de noms de victimes.  

Ne parler que de ce qui est sûr et vérifié, sinon employer le conditionnel ou ne pas en 

parler.  

 

Etat des lieux de l'évènement 

 

 

 

 

Situation sommaire 

 

 

 

 

Victimes  

 

 

 

 

Actions en cours  

 

 

 

 

Besoins demandés 
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3.6. Main courante 
 

MAIN COURANTE 
 

Crise du:………………………………. 

 

Tableau à remplir dès le début de l'évènement pour organiser le suivi des actions 

DATE HEURE 

(HH-MN) 

ÉVENEMENTS SUITE DONNEE 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 


