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PRÉFECTURE DU TARN

Arrêté portant approbation du plan ORSEC inondation

Le préfet du Tarn,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’Ordre national du mérite

Vu le code de la sécurité intérieure notamment ses articles L741-1 à L741-5 ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales notamment ses articles L2212-2 (5°) et L2212-4 ;

Vu le décret n° 2004-374 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans
les régions et départements notamment son article 11 ;

Vu l’arrêté  du 15 février  2005 relatif  aux schémas directeurs  de prévision  des crues et  aux règlements  de
surveillance et de prévision des crues et à la transmission de l'information correspondante ;

Vu l’arrêté du 4 juin 2013 attribuant à certains services déconcentrés ou établissements publics une compétence
interdépartementale en matière de prévision des crues ;

Vu  le  schéma  directeur  de  prévision  des  crues  du  bassin  Adour  Garonne  approuvé  par  arrêté  du  préfet
coordonnateur de bassin le 29 décembre 2015 ;

Vu le règlement de surveillance, de prévision et de transmission de l’information sur les crues Garonne-Tarn-Lot
approuvé par arrêté du préfet Occitanie le 22 juillet 2016 ;

Vu les avis des services et organismes consultés ;

Sur proposition de la directrice de cabinet ;

Arrête

Article 1

Le plan départemental ORSEC inondation, ci-après annexé, est approuvé et applicable à compter de ce jour.

Il constitue une déclinaison spécifique du plan départemental ORSEC général.

Article 2

Les  sous-préfets,  chefs  des  services  notamment  de  l’État  mentionnés  dans  ce  document,  les  maires  et  le
président du Conseil  départemental  du Tarn sont chargés,  chacun en ce qui  le  concerne,  de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Tarn.
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PRÉAMBULE  

L’inondation est un risque naturel majeur dans le département du Tarn. Ce phénomène
est  en  effet  une  menace  susceptible  de  provoquer  des  victimes,  de  contraindre  à  des
déplacements de population, de nuire à l’environnement via des pollutions et enfin d’affecter
l’activité économique.

Il  est  important de se rappeler  les  épisodes les  plus significatifs et  parfois cruels du
passé.

Ainsi, à titre d’exemple, les crues de novembre 1999 (Thoré...) ont entraîné le décès de
cinq personnes pour le seul  département  du Tarn (une noyade dans un véhicule et  quatre
victimes suite à une coulée de boue). Le phénomène a été particulièrement destructeur, les
dégâts ayant été estimés à près de 74 millions d’euros (environ 484 millions de francs) dont
plus de la moitié ont affecté des entreprises artisanales et industrielles entraînant le chômage
technique de plus de mille salariés. Enfin, ce sont environ 5 000 tonnes de déchets dont 1 000
d’origine industrielle qu’il a fallu récupérer et traiter.

L’expérience et  la connaissance des crues et  de leurs principaux paramètres (hauteur
d’eau, vitesse du courant, durée) mais aussi de leurs caractéristiques et causes (précipitations,
typologie...) sont déterminantes pour la prévention des crises mais aussi pour la gestion des
inondations à venir.

Le présent plan expose le contexte hydrologique local et les enjeux associés. Il décrit
succinctement les outils d’anticipation. Surtout, il précise les dispositions spécifiques relatives
à la réponse et à l’organisation des pouvoirs publics et de tous les acteurs mobilisés lors d’une
inondation.

Il a donc principalement pour objet :

- de définir les missions des différents services et organismes ;

- d’arrêter le cadre et les modalités de leur coopération ;

- de prévoir les mesures de sauvegarde, tout particulièrement de la population.

Ce plan ORSEC inondation complète et est complété par, notamment :
- les dispositions générales ORSEC,
- la procédure de vigilance et d’information du service de prévision des crues (S.P.C.)

Garonne-Tarn-Lot,
- les plans communaux de sauvegarde.
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I. CONTEXTE LOCAL  

I.A. Réseau hydrographique

Les trois cartes ci-après permettent de visualiser rapidement :

-  les  bassins  versants  du  département,  les  principaux  cours  d’eau  et  les  tronçons  de
surveillance ;

- les temps estimés de propagation des crues selon les cours d’eau ;

- les communes couvertes par des plans de prévention des risques d’inondation (P.P.R.I. de
l’Albigeois, de l’Agoût amont, de l’Agoût aval, de Castres, du Cérou, du Dadou, de la Durenque,
du Sor, du Tarn amont, du Tarn aval, du Thoré et de la Vère).

Il convient cependant de rappeler que les P.P.R.I. sont avant tout des documents d’urbanisme
précisant des servitudes.

Par ailleurs, les services de l’État se réfèrent utilement aux cartographies disponibles des
zones inondables qui présentent les contours des zones les plus fréquemment inondées ainsi que la
limite des plus hautes eaux connues.

Les crues de cours d'eau représentent sans conteste la principale cause d'inondation dans le
département. Elles peuvent être qualifiées de rapides voire torrentielles dans certains cas. En règle
générale, le niveau monte vite et, une fois le pic atteint, la décrue s'amorce aussitôt. Aucun cours
d'eau n'est soumis à un régime de crue lente (étalement progressif suivi d'une longue décrue). La
vitesse d'arrivée des crues est toutefois très variable suivant les cours d'eau.

Le  ruissellement  (urbain  et  débordement  de  fossés)  constitue  la  seconde  cause.  Il  est
toutefois limité à des secteurs très localisés. 

Le  phénomène  d'inondation  de  grande  ampleur  par  remontée  de  nappe  phréatique  est
inexistant dans le département.

Enfin, les ouvrages hydrauliques (barrages, digues et retenues collinaires) sont des éléments
de première importance du contexte hydrologique local. Les principaux sont listés infra dans les
descriptions des tronçons de surveillance.

Mais il est important de préciser qu’aucun barrage dans le département n'a été édifié avec
pour objectif la régulation des crues. Des ouvrages de grande capacité peuvent cependant jouer
fortuitement ce rôle lors de crues modérées s'ils se trouvent au moment de l'arrivée de la crue en
basses eaux. Leur exploitant est tenu suivre un protocole très précis lors d'une crue.
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I.B. DESCRIPTIF PAR TRONÇONS

Il  ne  s’agit  ici  que  d’une  présentation  synthétique  des  caractéristiques  des  tronçons  de
surveillance avec singulièrement la mention de la nature des inondations possibles.  Le référent
départemental  inondation, mission relevant de la D.D.T., apporte, grâce à un outil évolutif, des
éléments  sur  les  enjeux  menacés,  commune  par  commune,  en  fonction  des  hauteurs  d'eaux
annoncées par le S.P.C. Les informations données par cet outil ne sont ni exhaustives, ni d'une
précision absolue.  Elles  permettent d’avoir  une idée de la nature et  de la quantité des enjeux
touchés. La connaissance fine des enjeux relève des maires à travers l'établissement des plans
communaux de sauvegarde (P.C.S.).

Le  bassin  du  Tarn  est  découpé  en  six  zones  homogènes  dont  cinq  concernent  le
département :

* Le bassin Agoût-Thoré (cf. I.B.1.),
* L’Aveyron-Viaur (cf. I.B.2.),
* Le bassin Dourdou-Sorgues-Rance (cf. I.B.3.),
* Le Tarn moyen de Millau à Saint-Sulpice (cf. I.B.4.),
* Le Tarn aval (cf. I.B.5.).

I.B.1. Agoût-Thoré

L’Agoût et  ses  principaux  affluents  coulent  sensiblement  d’est  en  ouest.  Le  bassin  se
caractérise par la présence de trois massifs montagneux: les Monts de Lacaune au nord, qui le
séparent du bassin du Tarn; les Monts de l’Espinouse à l’est (prolongement des Cévennes) ; la
Montagne Noire au sud. L’Agoût traverse Castres puis se jette dans le Tarn à Saint-Sulpice.

Son bassin versant est de 3 480km².

Un de ses principaux affluents est le Thoré (bassin versant de 595km²) qui rejoint l’Agoût à
Castres.  Il  a  deux  affluents  principaux  l’Arn en  rive  droite  et  l’Arnette en  rive  gauche  qui
confluent dans la ville de Mazamet.

Ces cours d’eau présentent un caractère torrentiel, notamment l’Arn et l’Arnette qui coulent
dans des vallées étroites et profondes. Le régime de ces rivières est strictement pluvial avec des
crues d’hiver et de printemps.

Le Thoré traverse le Causse de Caucalières où il  creuse un lit  souterrain et  disparaît  en
période de basses eaux. Toutefois, il n’y a pas de nappe souterraine importante et le ruissellement
est prépondérant.

Les autres affluents de l’Agoût sont :

- en rive droite,  le Gijou (bassin versant de 205 km²) descend des Monts de Lacaune et
dispose d’une plaine de quelques kilomètres de largeur ;

- le Dadou (bassin versant de 870 km²) traverse la ville de Graulhet ;

-  en  rive  gauche,  le  Sor (bassin  versant  de  411 km²)  est  un  cours  d’eau  d’environ  60
kilomètres qui prend sa source dans la Montagne Noire. La vallée du Sor a une pluviosité moindre
due à son orientation, dos aux vents d’ouest.
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Le bassin de l’Agoût est sujet à une forte pluviosité d’ouest compte tenu de la disposition du
relief  par  rapport  aux  vents  d’ouest.  Par  ailleurs,  la  Montagne  Noire  retient  les  formations
orageuses venant de la Méditerranée qui provoquent des précipitations importantes comme en
novembre 1999.

Le tronçon Agoût-Thoré est en partie surveillé par le S.P.C.

Quatre  ouvrages  hydrauliques,  tous  faisant  l’objet  d’un  plan  particulier  d’intervention
(P.P.I.), bien que n’ayant pas été conçus pour les réguler, sont susceptibles d’influencer les crues :

- le Laouzas (Nages) sur le Vèbre (45 millions de m3, gestionnaire E.D.F.) ;
- la Raviège (Anglès) sur l’Agoût (45 millions de m3, gestionnaire E.D.F.) ;
- les Saints-Peyres (Le Vintrou) sur l’Arn (35 millions de m3, gestionnaire E.D.F.) ;
- les Cammazes sur le Sor (19 millions de m3, gestionnaire Institution des eaux de la Montagne Noire).

I.B.2. Aveyron-Viaur

L’Aveyron s’écoule d’est  en ouest  et  traverse ou longe quelques  communes du nord du
département.

Le Viaur (bassin versant de 1 530 km²) est son principal affluent sur sa rive gauche. Lui
aussi traverse ou longe quelques communes du département mais au nord-est (Ségala). Parmi ses
principaux affluents se trouve le Lézert qui le rejoint à Mirandol-Bourgnounac.

Les  crues  du  Viaur  sont  générées  par  des  perturbations  océaniques.  Les  précipitations
annuelles sont de l’ordre de 900 mm et des épisodes ont pu provoquer des crues importantes.

L’Aveyron récupère en aval, après sa confluence avec le Viaur, plusieurs autres affluents
dont le Cérou et la Vère dont les cours s’inscrivent largement dans le département du Tarn.

Des précipitations, généralement d’origine océanique, de l’ordre de 30 à 55 mm et réparties
sur l’ensemble du bassin versant de l’Aveyron, peuvent provoquer des crues importantes qui ont
parfois été dommageables pour les riverains (notamment ceux de l’Aveyron et du Cérou).

Le tronçon Aveyron-Viaur est surveillé par le S.P.C.

I.B.3. Dourdou-Sorgues-Rance

Le Dourdou dit de Camarès (bassin versant de 750 km²) prend sa source à Murat-sur-Vèbre
dans le département du Tarn. Il coule globalement vers le Nord pour se jeter dans le Tarn à l’ouest
de Broquiès (département de l’Aveyron). Auparavant, il a été grossi par la rivière Sorgues.

Le bassin du Dourdou est soumis à des crues très rapides et violentes , le délai d’action de la
pluie est en effet d’environ trois heures. Des averses méditerranéennes (plusieurs centaines de mm
en quelques heures parfois) provoquent des crues importantes qui ont des répercussions sur la
rivière Tarn jusque dans le département du même nom.

Le Rance, dont le bassin est situé au nord des Monts de Lacaune, a une orientation sud-est /
nord-ouest. Son bassin versant est de taille modeste (290 km²) et traverse une région vallonnée où
les phénomènes de concentration et de ruissellement sont de courte durée. C’est un affluent du
Tarn en rive gauche à Trébas.
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Le tronçon Dourdou-Sorgues-Rance est surveillé par le S.P.C.

I.B.4. Tarn moyen

Le Tarn, long de 375 km, avec un bassin versant de 15 000 km², rassemble les eaux de tout
le sud-ouest du Massif Central.

Il  comporte de nombreux petits  bassins touchés par des crues soudaines et  intenses, qui
viennent alimenter le cours principal, soumis à des crues rapides jusqu’à l’amont de Montauban.

Les plus fortes crues sur ce bassin sont générées par des épisodes de pluies cévenoles et
sont dues à la concomitance des crues du Haut Tarn (amont de Millau) et de l’Agoût.

Sur sa rive gauche, le Tarn moyen reçoit d’importants apports dont le Dourdou et le Rance
qui le rejoignent en amont d’Albi.

En aval du Rance, le Tarn coule sur la couverture de molasse tertiaire dans un couloir à
faible bassin versant; il traverse Albi, Gaillac. Sur cette portion, le Tarn ne reçoit aucun affluent
notable et coule dans un lit encaissé.

Le tronçon Tarn moyen est surveillé par le S.P.C.

I.B.5. Tarn aval

Après la confluence avec l’Agoût, le Tarn oblique vers le nord-ouest et quitte rapidement le
département.

Il reçoit à Montauban le Tescou, petit affluent de la rive droite de 45 km de long et de 300
km² de bassin versant qui coule, pour sa partie amont, dans le département du Tarn.

Le bassin inférieur du Tarn-Aveyron est une plaine inondable d’une pente inférieure à 0,4 %.
Sur cette section les crues sont peu influencées par la pluie. Il s’agit essentiellement de crues de
propagation.

Le tronçon Tarn aval est surveillé par le S.P.C.

* * *

Enfin, il convient de citer le bassin de l’Hers-Mort (1 720 km2) qui se situe principalement
dans le département de la Haute-Garonne. 

Toutefois, le  Girou prend sa source dans le département du Tarn à Puylaurens et se jette
dans l'Hers-Mort au nord de Saint-Jory (Haute-Garonne) après un cours de 64,5 km de longueur. 

L'alimentation pluviale de la rivière explique les sautes de son débit, les crues brutales lors
d'orages pouvant prendre, parfois, un caractère marquée.

La sensibilité de ce bassin est liée à la forte urbanisation (agglomération toulousaine) de sa
partie  la  plus  aval,  les  zones  inondables  étant  alimentées  par  le  débordement  des  principaux
affluents de l’Hers-Mort dont le Girou.

Ce bassin est notamment touché par des perturbations océaniques, des crues orageuses et
méditerranéennes sur la partie amont.
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I.C. Enjeux

Bien des zones du département du Tarn présentent des enjeux humains, environnementaux,
économiques susceptibles d’être affectés par l’aléa inondation.

La plus importante se situe sur le secteur de Castres-Mazamet, respectivement sur l'Agoût et
le  Thoré.  Ce  périmètre  fait  d'ailleurs  l'objet  d'une  procédure  dite  T.R.I.  (territoire  à  risque
important d'inondation) dans le cadre de la directive européenne inondation. Outre le centre-ville
de Castres, de nombreuses zones d'activités commerciales et industrielles sont concernées.

La direction  départementale  des  territoires  a  engagé le  recensement  des  enjeux les  plus
significatifs dans le cadre de sa mission de référent inondation.

Les éléments qu’elle recueille, et qu’elle fournit en tant que de besoin au centre opérationnel
départemental, sont toutefois indicatifs et, pour certains d’entre eux, considérablement évolutifs.

C’est pourquoi il appartient aux autres services de l’État,  aux collectivités territoriales et
assimilées, particulièrement aux communes, mais aussi à différents opérateurs et gestionnaires de
réseaux :

✔ d’assurer un recensement  régulier  et  mis  à jour des enjeux qui relèvent  de leur
compétence ;

✔ d’être en capacité d’alerter tous les responsables des sites considérés ;
✔ de veiller à leur mise en sécurité.

Le tableau ci-dessous, qui ne présente pas un caractère exhaustif, liste, pour mémoire, les
principaux enjeux et les acteurs compétents pour les recenser.

Nature des enjeux Acteurs compétents

Population Mairies, services de l’État.

Établissements du secteur de la petite enfance Mairies.

Établissements scolaires de toute nature D.S.D.E.N., D.R.A.A.F.

Accueils collectifs de mineurs D.D.C.S.P.P.

Établissements de soins D.T.A.R.S.

Établissements médico-sociaux et sociaux (personnes 
âgées, personnes handicapées, demandeurs d’asile...)

D.D.C.S.P.P. et Conseil départemental.

Autres établissements ou sites recevant du public dont 
campings et aires d’accueil des gens du voyage

Préfecture.

Captage d’eau potable D.T.A.R.S.

Stations d’épuration D.D.T.

Installations classées pour la protection de 
l’environnement

Préfecture, U.T.D.R.E.A.L.

Réseaux d’énergies et de communication Enédis, G.R.D.F., R.T.E., Orange.

Infrastructures de transports Gestionnaires routiers.
S.N.C.F.

Services opérationnels (gendarmerie et police nationales, 
pompiers...)

Préfecture.
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II. Outils d'anticipation

La préfecture et l’ensemble de ceux, y compris parmi le grand public, ayant à se préoccuper
du risque d’inondation peuvent  s’appuyer  sur deux dispositifs  de vigilance,  un spécifique aux
crues et l’autre météorologique. Ils sont ci-dessous décrits succinctement.

II.A. Vigilance crues

L’organisation de la surveillance, de la prévision et de la transmission de l’information sur
les crues est assurée par l’État sur les sections de cours d’eau pour lesquelles il est en mesure de
produire et d’analyser des données permettant d’anticiper le risque de formation ou de propagation
d’une crue.

A différentes échelles (bassin Adour-Garonne, département), des documents décrivent cette
organisation et fixent les règles applicables dans le cadre du dispositif de vigilance crues.

Par ailleurs, dans le département du Tarn, il existe un outil local d’anticipation pour le Thoré
en amont de la commune de Bout-du-Pont-de-l’Arn.

II.A.1. Réseau surveillé par l’État

Il  couvre  les  tronçons présentés  supra  :  Agoût-Thoré,  Aveyron-Viaur,  Dourdou-Sorgues-
Rance, Tarn moyen et aval.

Le  S.P.C.  Garonne-Tarn-Lot  alimente  en  éléments  d’information  le  site  internet
www.vigicrues.gouv.fr. Celui-ci, via un code de couleurs, informe de l’intensité du risque.

Rouge : Risque de crue majeure. Menace directe et généralisée de la sécurité des personnes et des 
biens.

Crue rare et catastrophique.
Menace imminente et/ou généralisée sur les populations : nombreuses vies humaines menacées.
Crue exceptionnellement violente et/ou débordements généralisés.
Évacuations généralisées et concomitantes (plusieurs enjeux importants impactés en même temps sur 
le tronçon).
Paralysie à grande échelle du tissu urbain, agricole et industriel :
• Bâti détruit
• Itinéraires structurants coupés
• Hôpitaux et services publics vitaux perturbés voire inopérants
• Réseaux perturbés voire inopérants (électricité, transports, eau potable, assainissement, 
télécommunications...)

Orange : Risque de crue génératrice de débordements importants susceptibles d'avoir un impact 
significatif sur la vie collective et la sécurité des biens et des personnes.

Débordements généralisés.
Vies humaines menacées.
Quartiers inondés : nombreuses évacuations.
Paralysie d’une partie de la vie sociale, agricole et économique :
• Itinéraires structurants coupés
• Hôpitaux et services publics vitaux perturbés voire inopérants.
• Réseaux perturbés voire inopérants (électricité, transports, eau potable, assainissement, 
télécommunications...)
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Jaune : Risque de crue génératrice de débordements et de dommages localisés ou de montée rapide et
dangereuse des eaux, nécessitant une vigilance particulière notamment dans le cas d'activités exposées
et/ou saisonnières.

Perturbation des activités liées au cours d’eau (pêche, canoë, …).
Premiers débordements dans les vallées. Débordements localisés, coupures ponctuelles de routes 
secondaires, maisons isolées touchées, caves inondées.
Activité agricole perturbée de façon significative.
Évacuations ponctuelles.

Vert : Pas de vigilance particulière requise.

Situation normale.

Le S.P.C. élabore un bulletin d’information local unique à partir de la vigilance jaune. Il est
alors  émis  deux  fois  par  jour  en  mode  régulier  et  est  actualisé  autant  que  de  besoin  en  cas
d’aggravation de la situation.

Le bulletin d’information local contient :
- une description et une qualification de la situation et de son évolution,
- des prévisions dans la mesure du possible à partir  de la vigilance jaune sur les seules

stations de prévision,
- des conseils de comportement préétablis par les ministères compétents.

Enfin,  Vigicrues flash est un service d'avertissement gratuit (accessible via la plate-forme
apic.meteo.fr) destiné aux gestionnaires de crise communaux et départementaux. Il les avertit en
cas de risque imminent de crue sur des petits cours d'eau qui réagissent dans des délais réduits et
qui ne bénéficient pas de la vigilance crues traditionnelle.

Dix mille communes en France métropolitaine pourront bénéficier de ce nouveau service dès
2017. Une extension progressive des communes et bassins versants couverts est prévue pour les
années suivantes.

II.A.2. Réseau non surveillé par l’État

Il concerne le Thoré amont. Celui-ci parcourt trente km de Labastide-Rouairoux à Bout-du-
Pont-de-l’Arn et  son bassin versant amont totalise  une surface d’environ 200 km².  Un de ses
principaux affluents dans ce secteur est le Candesoubre.

Les principaux enjeux liés aux inondations dans cette zone regroupent entre autres :
- le centre ville de Labastide-Rouairoux et de Lacabarède,
- la zone industrielle de Rouairoux,
- les centres villes de Saint-Amans-Soult et de Saint-Amans-Valtoret,
- la zone industrielle et commerciale de la Richarde.

Dans le cadre du programme d’action pour la prévention des inondations (P.A.P.I.) signé en
janvier 2005, le Syndicat mixte du bassin de l’Agoût et les communes du bassin du Thoré, en
amont de Mazamet, ont décidé en 2009 de se doter d’un système d’alerte de crue autonome et
compatible avec celui de l’État.

Les communes de Labastide-Rouairoux, Rouairoux, Lacabarède, Sauveterre, Albine, Saint-
Amans-Soult, Saint-Amans-Valtoret et Bout-du-Pont-de-l’Arn en bénéficient.
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Le dispositif de prévision permet notamment :
- l’acquisition de données pluviométriques et limnométriques, sur un réseau de trois stations

de mesures hydrométriques, gérées par le Syndicat ;
- la collecte et l’analyse en temps réel au siège du Syndicat à Labruguière ;
- la transmission de l’information aux maires.

Les données hydrométriques du Syndicat sont mises à disposition du S.P.C.

II.B. Vigilance météorologique

La  vigilance  météorologique,  relevant  de  Météo  France,  précède  parfois  et  complète
toujours la vigilance crues.

Une carte disponible sur le site internet www.meteofrance.com indique si le département du
Tarn est placé en vigilance et quelles sont l’intensité, grâce à un code de couleurs similaire à celui
de Vigicrues, et la nature, via des pictogrammes, des risques encourus.

Deux de ces pictogrammes doivent retenir l’attention dans le cadre du présent plan :

Le phénomène pluie-inondation

Les pluies intenses apportent sur une courte durée (d'une heure à une journée) une quantité
d'eau  très  importante.  Les  fortes  précipitations  peuvent  résulter  de  plusieurs  phénomènes
météorologiques  :  des  orages  violents  et  stationnaires,  une  succession  d'orages  localisés,  une
perturbation associée à des pluies étendues.

Les  pluies  en  ruisselant  et  se  concentrant  dans  les  cours  d'eau  peuvent  causer  des
inondations.

Le phénomène inondation

Les inondations de grande ampleur sont les conséquences de pluies intenses ou persistantes.
Mais  le  risque  d'inondation  dure  souvent  plus  longtemps  que  l'épisode  pluvieux.  C'est  même
systématique dès que le cours d'eau est de grande taille : la propagation de l'inondation d'amont en
aval peut prendre plusieurs jours avant que le cours d'eau reprenne un niveau habituel, c'est-à-dire
dans son lit. 

En conséquence, en aval d'une rivière ou d'un fleuve, l'inondation prend de l'ampleur alors
que les pluies ont cessé parfois depuis plusieurs jours. L'inondation peut même être dramatique à
l'aval d'un bassin alors qu'aucune précipitation n'a affecté les lieux inondés.

D'autres paramètres que les précipitations ne sont pas à exclure comme la fonte du manteau
neigeux ou la saturation de la nappe phréatique.

En sus de ces services accessibles au plus grand nombre, il existe un système d’anticipation
proposé par Météo France aux communes et dénommé A.P.I.C. (avertissement  pluies  intenses à
l’échelle des communes accessible via la plate-forme apic.meteo.fr).
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Fondé sur des données de pluviométrie observées et retransmises en temps réel, A.P.I.C.
caractérise  le  niveau  d’intensité  des  précipitations  survenues  ou  en  cours  et  permet,  avec  un
préavis très bref, d’anticiper l’inondation par ruissellement ou par crue torrentielle.

III. Gestion de crise

C’est le cœur, opérationnel, du présent plan ORSEC inondation. Il se veut concis, concret et
pratique en mettant l’accent sur l’alerte d’une part, et la répartition et coordination des rôles des
différents acteurs de la gestion de crise d’autre part.

III.A. Alerte

Le dispositif d’alerte s’appuie avant tout sur les bulletins et cartes établis par le S.P.C. Il
s’applique  dès  le  niveau     orange atteint  et,  le  cas  échéant,  avant  même  ce  niveau  si  les
circonstances semblent l’exiger.

Le préfet (S.I.D.P.C.) diffuse alors l’alerte :
- aux maires concernés (communes riveraines du ou des tronçons en crue, cf. annexe 1),
- à tout ou partie des acteurs de la gestion de crise qui, eux-mêmes, la répercutent (cf. tableau

de prise en charge des populations, p. 44).

En cas de vigilance   rouge     :

* Toutes les communes alertées doivent accuser réception.

Si les communes ne se sont pas manifestées dans l’heure qui suit la diffusion de l’alerte, la
préfecture (S.I.D.P.C.) demande aux services de la gendarmerie et de la police nationales de leur
transmettre l’alerte par tout moyen (déplacement notamment).

* Tous les acteurs de la gestion de crise sont avisés.

* Un communiqué de presse est diffusé par la préfecture.

Dès le  passage au niveau  orange et en  fonction de  l’intensité  de l’événement  et  de  ses
conséquences prévisibles, le centre opérationnel départemental (C.O.D.) est activé par le préfet
après avis du S.I.D.P.C. et du référent inondation de la D.D.T.

Schéma d’alerte
Service de prévision des crues Météo France

Préfecture

Bureau de la communication Maires Autres acteurs de la gestion de crise

Population, établissements, services, entreprises...
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III.B. Réponse opérationnelle

Les objectifs opérationnels, les actions à mener, les populations à prendre en charge sont
d’une grande diversité et appellent la mobilisation de nombreux acteurs.

A des fins d’efficacité, mais aussi de pédagogie, il est apparu pertinent de les lister, sans
aucunement prétendre à l’exhaustivité, en recourant à plusieurs entrées se recoupant parfois mais
permettant de comprendre vite et clairement le "qui fait quoi". Ce qui est indispensable lors d’une
crise a fortiori si elle est majeure.

* Tableau de synthèse des actions

Action Principaux acteurs
concernés

Description Documents ou dispositifs
de référence

Alerte des populations Maires, préfet Plans communaux de 
sauvegarde (P.C.S.)
Dispositions générales 
ORSEC

Sauvetage et secours des 
personnes

S.D.I.S., S.A.M.U.

Prise en charge des victimes
et des décès

S.A.M.U., S.D.I.S., 
D.T.A.R.S.

Dispositions ORSEC 
nombreuses victimes
Plans ORSAN et blancs

Mise en sécurité des 
populations

Maires, gendarmerie et 
police nationales, 
D.T.A.R.S., D.D.T.

Évacuation, transports, 
sécurisation...

P.C.S.
Identification des 
ressources de transports

Accueil, hébergement, 
ravitaillement

Maires, préfet, D.T.A.R.S., 
D.D.C.S.P.P., associations 
de sécurité civile

Y compris accès à l’eau 
potable, banque 
alimentaire, objets de 
première nécessité...

P.C.S.
Inventaire des capacités

Soutien psychologique S.A.M.U. Dispositions générales 
ORSEC

Situation sanitaire D.T.A.R.S., D.D.C.S.P.P. Prévention des maladies, 
salubrité, sécurité sanitaire 
animale...

Dispositions ORSEC 
épizooties

Gestion des pollutions et 
des déchets

Maires, U.T.D.R.E.A.L., 
D.T.A.R.S., S.D.I.S.

Traitement, restrictions 
d’usage...

Mise en sécurité 
d’installations

U.T.D.R.E.A.L., 
D.D.C.S.P.P., maires, 
S.D.I.S.

En particulier, exploitations
classées Sévéso

Évacuation d’animaux D.D.C.S.P.P.

Gestion des routes D.D.T. (coordination), 
Conseil départemental, 
gendarmerie et police 
nationales

Organisation des 
déviations, bouclages 
routiers...

P.C.S.

Rétablissement des réseaux Enédis, R.T.E., Orange, 
G.R.D.F., D.T.A.R.S., 
S.N.C.F.

Dont eau potable Liste des patients à haut 
risque vital
Inventaire des lieux de vie
Dispositions ORSEC eau 
potable

Communication de crise Préfet Auprès du grand public via 
les médias

Dispositions générales 
ORSEC
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* Fiches acteurs de la gestion de crise

Agence régionale de santé (délégation territoriale du Tarn) p. 19

Armée (délégation militaire départementale) p. 20

Associations agrées de sécurité civile p. 21

Département (services du) p. 22

Eau (personnes publiques responsables de sa distribution) p. 23

Éducation nationale p. 24

Électricité (distribution) p. 25

Environnement (unité interdépartementale Tarn-Aveyron de la direction régionale) p. 26

G.R.D.F. (distribution de gaz) p. 27

Gendarmerie p. 28

Maires p. 29

Météo France p. 30

Orange (télécommunications) p. 31

Ouvrages hydrauliques (gestionnaires) p. 32

Police nationale p. 33

Pompiers (service départemental d’incendie et de secours) p. 34

Préfecture (service interministériel de défense et de protection civiles) p. 35

Prévision des crues p. 36

Procureurs de la République p. 37

Protection des populations et cohésion sociale (direction départementale) p. 38

R.T.E. (transport d’électricité) p. 39

S.A.M.U. (service d’aide médicale d’urgence) p. 40

S.N.C.F. (transports ferroviaires) p. 41

Sous-préfecture de Castres p. 42

Territoires (direction départementale) p. 43

Transports scolaires (FEDERTEEP) p. 44
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PRÉFECTURE DU TARN

Plan départemental ORSEC inondation

DÉLÉGATION TERRITORIALE DE L’AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ  

➔ Elle envoie un à deux représentants au centre opérationnel départemental (C.O.D.)

➔ Elle diffuse l’alerte aux responsables des établissements de soins et médico-sociaux concernés par la crue
ainsi qu’aux producteurs et distributeurs d’eau potable et les informe de l’évolution de la situation

➔ Elle évalue les risques sanitaires liés à la perturbation du réseau d’eau potable

➔ Elle prévoit, le cas échéant, en cas d’interruption de la distribution d’eau potable, des solutions alternatives
(eaux embouteillés, interconnexion...)

➔ Elle s’assure que les personnes à haut risque vital (H.R.V.) et celles hospitalisées à domicile (H.A.D.) ne
nécessitent pas une évacuation

➔ Elle demande aux responsables des établissements de soins et médico-sociaux de l’aviser de toute difficulté
rencontrée

➔ Elle rend compte au centre opérationnel départemental (C.O.D.) des difficultés significatives rencontrées
sur le terrain

➔ Elle veille à la continuité des services de soins sur les secteurs sinistrés et informe le C.O.D. de toute
dégradation de la situation

➔ Elle organise, en dernier recours, l’évacuation des patients, personnels et matériels des établissements de
soins et des établissements médico-sociaux, des personnes H.R.V. et H.A.D., des patients isolés

➔ Elle assiste le préfet pour la définition des priorités en matière d’évacuation

➔ Elle donne au S.A.M.U. des informations relatives :
- à l’évolution de la crue,

- aux prévisions ou informations relatives aux coupures d’eau potable, d’électricité, de téléphonie,
- aux conditions de circulation et à l’état du réseau routier

➔ Elle examine, en lien avec le S.A.M.U. et le préfet, l’opportunité d’activer la cellule d’urgence médico-
psychologique

➔ Elle assure la coordination des différents acteurs compétents dans les domaines de la santé
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PRÉFECTURE DU TARN

Plan départemental ORSEC inondation

DÉLÉGATION MILITAIRE DÉPARTEMENTALE  

➔ Elle envoie, sur demande du préfet, un représentant au centre opérationnel départemental (C.O.D.) ou
participe à toute conférence téléphonique utile

➔ Elle renseigne l’état-major de zone de défense et de sécurité (E.M.Z.D.S.) sur la situation dans le
département et son évolution

➔ Elle conseille le préfet notamment pour la rédaction d’éventuelles demandes de concours et réquisitions des
forces armées (notion d’effet à obtenir)

➔ Elle commande les moyens militaires déployés dans le département

 Le C.O.D. assure le suivi des demandes de moyens militaires formulées auprès de l’officier général de zone
de défense et de sécurité (O.G.Z.D.S.)
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PRÉFECTURE DU TARN

Plan départemental ORSEC inondation

ASSOCIATIONS AGRÉÉES   SÉCURITÉ CIVILE   DU TARN  
- ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DE PROTECTION CIVILE

- ASSOCIATION FÉDÉRATION DE SOINS ET SECOURS D’URGENCE

- CROIX ROUGE FRANÇAISE DÉLÉGATION DU TARN

- SOCIÉTÉ NATIONALE DE SAUVETAGE EN MER

➔ Elles envoient ou désignent, si demandé, un correspondant pour le centre opérationnel départemental
(C.O.D.)

➔ Elles indiquent les moyens dont elles disposent pour faire face à l’inondation et, à la demande du C.O.D.,
les mettent en œuvre

 En cas de nécessité de mobiliser plusieurs associations, le préfet ou son représentant pourra désigner un
interlocuteur unique qui coordonnera leurs actions
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PRÉFECTURE DU TARN

Plan départemental ORSEC inondation

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU TARN  

➔ Il envoie, à la demande du préfet, un représentant au centre opérationnel départemental (C.O.D.)

➔ Il diffuse l’alerte aux établissements sociaux menacés relevant de sa compétence

➔ Il informe le personnel départemental, et les usagers, de la montée des eaux

➔ Il mobilise, à la demande du préfet, son laboratoire départemental d’analyses

➔ Il entre en relation avec la direction départementale des services de l’éducation nationale pour les questions
relatives à l’accueil et l’hébergement d’urgence dans les collèges publics

➔ Il mobilise, à la demande du préfet, les établissements et installations scolaires départementaux

➔ Il fournit si nécessaire la liste des engins et matériels dont il dispose susceptibles d’être mobilisés

S’agissant spécifiquement des routes départementales

➔ Il prend les mesures nécessaires, notamment celles prévues dans le plan d’organisation de crise routes, en
matière de circulation routière (restriction, déviation...) en collaboration avec les autres gestionnaires de

voirie et dans le cadre de la coordination assurée par la direction départementale des territoires

➔ Il mobilise, via ses pôles routiers, tous les moyens d’alerte et d’information

➔ Il surveille l’état du réseau routier et des ouvrages d’art départementaux
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PRÉFECTURE DU TARN

Plan départemental ORSEC inondation

PERSONNES PUBLIQUES RESPONSABLES DE LA DISTRIBUTION DE L’EAU  
(  P.P.R.D.E.)  

➔ Elles désignent un référent pour assurer la liaison avec la délégation territoriale de l’Agence régionale da
santé (D.T.A.R.S.) présente au centre opérationnel départemental (C.O.D.)

➔ Elles adressent si nécessaire à la D.T.A.R.S. voire directement au C.O.D. des comptes-rendus relatifs aux
réseaux et infrastructures relevant de leurs compétences ainsi qu’au nombre d’usagers impactés

➔ Elles se tiennent informées auprès du C.O.D. de l’évolution de la situation

➔ Elles participent à l’information des maires sur les difficultés rencontrées
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PRÉFECTURE DU TARN

Plan départemental ORSEC inondation

DIRECTION DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX DE L’ÉDUCATION  
NATIONALE (D.S.D.E.N.)  

Avertissement : La D.S.D.E.N. est compétente, dans l’hypothèse d’une gestion de crise inondation, pour
l’enseignement de 1er et 2nd degrés, privé inclus.

➔ Elle désigne un correspondant, avec suppléant, pour le centre opérationnel départemental (C.O.D.)

➔ Elle alerte les responsables des établissements, privés et publics, de 1er et 2nd degrés

➔ Elle s’assure que les responsables des établissements d’enseignement mettent en œuvre les plans
particuliers de mise en sûreté face aux risques majeurs (P.P.M.S.)

➔ Elle organise, en lien avec les maires et la préfecture, la répartition des élèves dans des établissements situés
en zone non inondable

➔ Elle diffuse les conseils de comportement

➔ Elle veille à ce que les responsables des établissements d’enseignement concernés par une crue informent
les enseignants et le cas échéant les parents des mesures prises localement

➔ Elle communique au C.O.D. toute information significative utile à la gestion de la crise

 En amont des crises, elle établit, en lien avec la direction départementale des territoires (D.D.T.), la liste
des établissements d’enseignement susceptibles d’être concernés par une crue
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PRÉFECTURE DU TARN

Plan départemental ORSEC inondation

DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ  
(dont Énédis, ex-E.R.D.F.)

➔ Elle envoie, à la demande du préfet, un représentant au centre opérationnel départemental (C.O.D.) ou, au
moins, participe à toute conférence téléphonique utile

➔ Elle adresse régulièrement au C.O.D. des comptes-rendus relatifs au réseau et aux infrastructures relevant
de sa compétence ainsi qu’au nombre d’usagers concernés par des coupures d’électricité

➔ Elle se tient informée auprès du C.O.D. de l’évolution de la situation

➔ Elle participe à l’information des maires et des usagers concernés par les coupures et les rétablissements
d’électricité

➔ Elle propose au préfet, le cas échéant, des coupures préventives du réseau

➔ Elle s’efforce d’assurer la continuité de l’alimentation en électricité des établissements les plus sensibles

PRÉFECTURE DU TARN/DIRECTION DU CABINET/DDT/SDIS/PLAN ORSEC INONDATION/WLAJ

Préfecture du Tarn - 81-2017-05-22-002 - Arrêté portant approbation du  Plan ORSEC INONDATION département du TARN 28



26

PRÉFECTURE DU TARN

Plan départemental ORSEC inondation

DIRECTION RÉGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’AMÉNAGEMENT  
ET DU LOGEMENT  

➔ Elle envoie le cas échéant un représentant au centre opérationnel départemental (C.O.D.)

➔ Elle assure un rôle de conseiller technique auprès du préfet pour les risques industriels des installations
classées qu’elle contrôle

➔ Elle fournit au C.O.D. la liste des installations classées susceptibles d’être menacés

➔ Elle assure un rôle de conseiller technique auprès du préfet en ce qui concerne la sécurité des ouvrages
hydrauliques

➔ Elle est la correspondante des exploitants des installations classées qu’elle contrôle

➔ Elle est la correspondante des gestionnaires de réseaux de production, de transport et de distribution
d’électricité et de gaz

➔ Elle est la correspondante des exploitants des ouvrages hydrauliques qu’elle contrôle
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PRÉFECTURE DU TARN

Plan départemental ORSEC inondation

G.R.D.F.  

➔ Elle participe (service Urgence sécurité gaz) à toute conférence téléphonique utile à la demande du centre
opérationnel départemental (C.O.D.)

➔ Elle adresse si nécessaire au C.O.D. des comptes-rendus relatifs au réseau et aux infrastructures relevant de
sa compétence ainsi qu’au nombre d’usagers impactés

➔ Elle se tient informée auprès du C.O.D. de l’évolution de la situation
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PRÉFECTURE DU TARN

Plan départemental ORSEC inondation

GENDARMERIE NATIONALE  

➔ Elle envoie un représentant au centre opérationnel départemental (C.O.D.)

➔ Elle s’assure, notamment en cas de défaillance du logiciel de gestion de l’alerte locale automatisée
(G.A.L.A.), de la transmission de l’alerte aux communes concernées par tout moyen disponible

(déplacement notamment)

➔ Elle renseigne en continu le C.O.D. et/ou le préfet sur les éléments et sur l’évolution de la situation locale
(zones inondées, sites menacés ou affectés, reconnaissance d’itinéraires, éventuels problèmes de sécurité

publique...)

➔ Elle participe aux opérations d’évacuation des populations sinistrées

➔ Elle organise, dans la mesure du possible, la surveillance des biens des personnes sinistrées

➔ Elle renforce, si besoin, les déviations mises en place par des moyens humains

➔ Elle procède aux recherches des personnes disparues

➔ Elle assure les missions judiciaires qui pourraient découler de la situation

➔ Elle notifie et fait exécuter les réquisitions préfectorales et/ou communales (personnes qualifiées,
matériels...)

➔ Elle participe, si nécessaire et dans la mesure du possible, à la sécurité des opérations de distribution d’aides
matérielles et/ou alimentaires aux populations
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PRÉFECTURE DU TARN

Plan départemental ORSEC inondation

MAIRES ET COMMUNES  

➔ Ils activent les plans communaux de sauvegarde et sollicitent, le cas échéant, les conseils de la direction
départementale des territoires

➔ Ils alertent, par tout moyen adapté aux circonstances, les populations menacées

➔ Ils mettent en œuvre les premières mesures d’urgence

➔ Ils s’informent en consultant le site internet Vigicrues, et éventuellement auprès du centre opérationnel
départemental (C.O.D.), de l’évolution de la situation

➔ Ils assurent les missions que le préfet, en tant que directeur des opérations de secours (D.O.S.), pourrait leur
confier

➔ Ils sont responsables des mesures de sauvegarde de la population (évacuations préventives, ravitaillement,
mise en place de déviations pour la voirie communale...)

➔ Ils rendent compte au C.O.D. des éléments significatifs rencontrés sur le terrain

➔ Ils indiquent au C.O.D. quels lieux peuvent faire office de centres d’accueil et de regroupement

➔ Ils procèdent, si nécessaire à la réquisition des matériels et personnes pouvant contribuer à la mise en œuvre
des mesures de sauvegarde des populations et des biens

➔ Ils contribuent en tant que de besoin au recensement des personnes vulnérables, des stockages de produits
dangereux et/ou polluants ou de toute autre site présentant un enjeu particulier

➔ Ils enregistrent les hauteurs d’eau et débordements constatés afin le cas échéant d’adapter ultérieurement les
différents dispositifs et mesures relatifs aux risques inondation
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PRÉFECTURE DU TARN

Plan départemental ORSEC inondation

SERVICE MÉTÉO FRANCE (TARN)  

➔ Il envoie, si possible, un représentant au centre opérationnel départemental (C.O.D.) ou, au moins, participe
à toute conférence téléphonique utile

➔ Il assure, pour le C.O.D., en lien avec le service de prévention des crues (S.P.C.), l’information et
l’expertise des phénomènes météorologiques

➔ Il fournit des bulletins météorologiques avec toutes les données utiles et pertinentes
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PRÉFECTURE DU TARN

Plan départemental ORSEC inondation

ORANGE  

➔ Elle envoie un représentant ou donne un contact au centre opérationnel départemental (C.O.D.) et l’informe
des principales mesures qu’elle a été amenée à prendre

➔ Elle active en interne le poste de commandement (P.C.) de crise

➔ Elle met en œuvre les moyens nécessaires au rétablissement des communications et en sollicite le cas
échéant

➔ Elle se tient informée auprès du C.O.D. de l’évolution de la situation

➔ Elle communique, en lien avec la préfecture, sur l’état des réseaux de télécommunication notamment auprès
des maires
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PRÉFECTURE DU TARN

Plan départemental ORSEC inondation

OUVRAGES HYDRAULIQUES  
(gestionnaires, dont E.D.F., des ouvrages du département

notamment ceux susceptibles d’avoir un impact sur les crues)

➔ Elle participe à toute conférence téléphonique utile à la demande du centre opérationnel départemental
(C.O.D.)

➔ Elle adresse si nécessaire au C.O.D. des comptes-rendus relatifs aux ouvrages
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PRÉFECTURE DU TARN

Plan départemental ORSEC inondation

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE  

➔ Elle envoie, à la demande du préfet, un représentant au centre opérationnel départemental (C.O.D.)

➔ Elle s’assure, notamment en cas de défaillance du logiciel de gestion de l’alerte locale automatisée
(G.A.L.A.), de la transmission de l’alerte aux communes concernées par tout moyen disponible

(déplacement notamment)

➔ Elle renseigne en continu le C.O.D. et/ou le préfet sur les éléments et l’évolution de la situation locale
(zones inondées, sites menacés ou affectés, reconnaissance d’itinéraires, éventuels problèmes de sécurité

publique...)

➔ Elle participe aux opérations d’évacuation des populations sinistrées

➔ Elle organise, dans la mesure du possible, la surveillance des biens des personnes sinistrées

➔ Elle renforce, si besoin, les déviations mises en place par des moyens humains

➔ Elle procède aux recherches des personnes disparues

➔ Elle assure les missions judiciaires qui pourraient découler de la situation

➔ Elle notifie et fait exécuter les réquisitions de personnes et de matériels établies par le préfet et/ou les
maires

➔ Elle participe, si nécessaire et dans la mesure du possible, à la sécurité des opérations de distribution d’aides
matérielles et/ou alimentaires aux populations
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PRÉFECTURE DU TARN

Plan départemental ORSEC inondation

SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU TARN  

➔ Il assure le commandement des opérations de secours

➔ Il envoie un représentant au centre opérationnel départemental (C.O.D.)

En C.O.D.

➔ Il propose au directeur des opérations de secours (D.O.S.) l’activation de toute mesure ou de tout plan qu’il
jugerait pertinent notamment la mise en place de poste(s) de commandement opérationnel (P.C.O.)

➔ Il traite et partage les informations relatives à la situation sur le terrain collectées notamment auprès des
centres d’incendie et de secours (zones inondées, sites menacés ou affectés, embâcles...)

➔ Il communique aux équipes engagées tout élément, recueilli auprès des autres acteurs de la gestion de crise,
utile au bon accomplissement de leurs missions quant :
- aux axes bloqués (routiers et ferroviaires),

- aux réseaux électriques particulièrement si des difficultés affectent certains équipements et sites sensibles ou des
personnes fragiles,

- aux réseaux de gaz et de télécommunications,
- aux installations classées,
- aux lâchers de barrage...

➔ Il sollicite si nécessaire, via le C.O.D., des moyens supplémentaires notamment zonaux

Sur le terrain

➔ Il mène prioritairement des actions de sauvetage, sauvegarde et mise en sécurité

➔ Il participe aux secours à personnes en coopération avec le S.A.M.U.

➔ Il participe, sous le pilotage de la D.T.A.R.S., à l’évacuation des populations sensibles (personnes
handicapées, résidents des E.H.P.A.D., etc.)

➔ Il participe à la protection des biens et à l’assèchement des locaux

➔ Il prête son concours, dans la limite de ses moyens, et sous l’égide de la D.D.C.S.P.P., à la mise en sécurité
des cheptels et animaux domestiques

➔ Il contribue, le cas échéant, aux reconnaissances subaquatiques, aux recherches diverses, aux manœuvres de
force, à la lutte contre les pollutions aquatiques, etc.

➔ Il préserve, autant que possible, des ressources pour assurer ses missions courantes

LE RÔLE DU S.D.I.S. S’ARRÊTE AVEC LA FIN DES SECOURS.
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PRÉFECTURE DU TARN

Plan départemental ORSEC inondation

SERVICE INTERMINISTÉRIEL DE DÉFENSE ET DE PROTECTION  
CIVILES  

➔ Il assure le suivi de l’évolution de la situation (points, dès le niveau de vigilance jaune atteint sur un
tronçon, avec le service de prévision des crues et Météo France) et en informe le membre du corps

préfectoral de permanence

➔ Il met en pré-alerte les principaux services concernés

➔ Il propose au préfet l’activation du centre opérationnel départemental (C.O.D.) dont il assure l’organisation

➔ Il alerte les maires et les services

➔ Il transmet les instructions du préfet aux maires et aux autres acteurs de la gestion de crise ainsi que tous les
éléments et données utiles

➔ Il procède à l’information régulière du centre opérationnel zonal (C.O.Z.)

➔ Il tient la main courante et renseigne le portail ORSEC (comptes-rendus des points de situation)

➔ Il demande, sur instruction du préfet, le renfort de moyens zonaux voire nationaux

➔ Il active, sur instruction du préfet, la cellule d’information du public
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PRÉFECTURE DU TARN

Plan départemental ORSEC inondation

SERVICE DE PRÉVISION DES CRUES GARONNE-TARN-LOT  

➔ Il informe la préfecture de tout passage en niveau de vigilance jaune

➔ Il participe à toute conférence téléphonique utile dans le cadre du centre opérationnel départemental
(C.O.D.)

➔ Il complète et précise auprès du C.O.D., s’il le juge utile, les bulletins de vigilance crues disponibles sur le
site internet Vigicrues
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PRÉFECTURE DU TARN

Plan départemental ORSEC inondation

PROCUREURS DE LA RÉPUBLIQUE D’ALBI ET DE CASTRES  

➔ Ils peuvent décider d’une enquête judiciaire notamment dans le cas de victime(s) du fait de l’inondation

➔ Ils ont seule qualité pour délivrer des informations sur l’identité des victimes éventuelles et les causes de
leurs blessures ou décès

 Ils reçoivent tous les renseignements concernant des victimes ou des faits délictueux liés à l’inondation par
les services de la gendarmerie et de la police nationales
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PRÉFECTURE DU TARN

Plan départemental ORSEC inondation

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE ET DE LA  
PROTECTION DES POPULATIONS  

➔ Elle envoie un représentant au centre opérationnel départemental (C.O.D.)

➔ Elle fournit au C.O.D. la liste des séjours de mineurs soumis à déclaration

➔ Elle fournit au C.O.D. la liste géo-référencée des élevages et industries agroalimentaires

➔ Elle recense les établissements relevant de sa compétence situés dans les communes touchées par les
inondations

➔ Elle sollicite, si besoin, les associations et clubs nautiques du département afin qu’ils prêtent concours aux
opérations d’assistance

➔ Elle participe, le cas échéant, à la recherche de centres d’accueil et d’hébergement
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PRÉFECTURE DU TARN

Plan départemental ORSEC inondation

R  .T.E.  
(RÉSEAU DE TRANSPORT D’ÉLECTRICITÉ)  

➔ Il participe à toute conférence téléphonique utile à la demande du centre opérationnel départemental
(C.O.D.)

➔ Il adresse si nécessaire au C.O.D. des comptes-rendus relatifs au réseau et aux infrastructures relevant de
leurs compétences ainsi qu’au nombre d’usagers impactés

➔ Il se tient informé auprès du C.O.D. de l’évolution de la situation
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PRÉFECTURE DU TARN

Plan départemental ORSEC inondation

SERVICE D’AIDE MÉDICALE D’URGENCE (S.A.M.U.) DU TARN  

➔ Il participe à la réception des appels d’urgence et de détresse de la population concernée ou non par la crue
et y répond de façon adaptée

➔ Il contribue au recueil des besoins sanitaires des établissements concernés par la crue et les relaye auprès de
la délégation territoriale de l’Agence régionale de santé (D.T.A.R.S.)

➔ Il participe à la coordination des différents moyens de secours

➔ Il participe à la définition des priorités, et à la coordination, en matière d’évacuation

➔ Il participe à l’évacuation des patients des établissements de soins et des établissements médico-sociaux

➔ Il participe à l’évacuation des patients isolés

➔ Avec l’aide de la D.T.A.R.S., il coordonne les moyens médicaux libéraux afin de permettre éventuellement
leur intervention et la médicalisation de regroupements de patients déplacés

➔ Il est en contact avec les S.A.M.U. des départements limitrophes pour le cas échéant coordonner des actions
de secours

➔ Il peut disposer des structures mobiles d’urgences et de réanimation (S.M.U.R.) des départements
limitrophes, d’ambulances privées, des moyens des associations de sécurité civile

➔ Il rend compte, via le représentant de la D.T.A.R.S. au centre opérationnel départemental (C.O.D.) avec
lequel il est en contact régulier, des éléments significatifs rencontrés sur le terrain

 Il reçoit, via la D.T.A.R.S., des informations relatives :
- à l’évolution de la crue,

- aux prévisions ou informations relatives aux coupures d’eau potable, d’électricité, de téléphonie,
- aux conditions de circulation et à l’état du réseau routier

- et plus largement à la situation sur le terrain
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PRÉFECTURE DU TARN

Plan départemental ORSEC inondation

S.N.C.F.  

➔ Elle participe à toute conférence téléphonique utile à la demande du centre opérationnel départemental
(C.O.D.)

➔ Elle adresse si nécessaire au C.O.D. des comptes-rendus relatifs à la situation du réseau et des circulations
ferroviaires et, si possible, au nombre d’usagers impactés

➔ Elle reste en contact avec le C.O.D. sur l’évolution de la situation

➔ Elle met en œuvre son plan d’intervention et de sécurité (P.I.S.)

➔ Elle transporte, à la demande expresse du préfet, les personnes évacuées prises en charge aux extrémités de
la zone de danger
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Plan départemental ORSEC inondation

SOUS-PRÉFECTURE DE CASTRES  

➔ Elle installe si nécessaire un poste de commandement opérationnel (P.C.O.) dans ses locaux

➔ Elle contribue, pour ce qui concerne l’arrondissement de Castres, à la vérification et à l’éventuelle mise à
jour du recensement des moyens en hébergement, transports mais aussi en ravitaillement

➔ Elle participe, à la suite de ses contacts avec les maires, à l’information du centre opérationnel
départemental (C.O.D.) sur l’évolution de la situation
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Plan départemental ORSEC inondation

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES  

➔ Elle envoie un à deux représentants au centre opérationnel départemental (C.O.D.)

➔ Elle y représente la direction interdépartementale des routes du Sud-Ouest (DIR.SO.)

➔ Elle assiste, en tant que référent départemental inondation (R.D.I.), le préfet dans l’interprétation des
données hydrologiques transmises par le service de prévision des crues (S.P.C.) ou qu’elle détient et traduit

ces informations en terme de conséquences à attendre et d’enjeux

➔ Elle coordonne les actions des gestionnaires de voirie et propose au préfet, le cas échéant, des mesures de
restriction de circulation (déviations...)

➔ Elle fournit si nécessaire la liste des engins et matériels de travaux publics et de leurs détenteurs et propose
au préfet les arrêtés de réquisition correspondants

➔ Elle fournit si nécessaire la liste des moyens de transport utiles à l’évacuation des populations et propose au
préfet les arrêtés de réquisition correspondants

➔ Elle participe à la lutte contre les pollutions accidentelles et informe le C.O.D. de tout problème de cette
nature. Elle agit dans ce cadre en concertation avec l’Agence française pour la biodiversité (A.F.B.) et

l’Agence régionale de santé (A.R.S.).

➔ Elle assiste le préfet, grâce à ses connaissances et données, dans ses échanges avec les élus en ce qui
concerne notamment les documents suivants : plans communaux de sauvegarde (P.C.S.), programmes

d’actions de prévention des inondations (P.A.P.I.)
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Plan départemental ORSEC inondation

FÉDÉRATION DES TRANSPORTS SCOLAIRES DU TARN  
(FEDERTEEP)  

➔ Elle participe à toute conférence téléphonique utile à la demande du centre opérationnel départemental
(C.O.D.)

➔ Elle décide et met en œuvre les mesures utiles en matière de transport scolaire

➔ Elle adresse si nécessaire au C.O.D. des comptes-rendus relatifs aux difficultés rencontrées

➔ Elle se tient informée auprès du C.O.D. de l’évolution de la situation

➔ Elle contribue le cas échéant, et en relation notamment avec la direction départementale des services de
l’éducation nationale, à l’évacuation d’élèves vers les sites d’accueil et d’hébergement d’urgence

➔ Elle fournit si nécessaire la liste des moyens dont elle dispose susceptibles d’être mobilisés

PRÉFECTURE DU TARN/DIRECTION DU CABINET/DDT/SDIS/PLAN ORSEC INONDATION/WLAJ

Préfecture du Tarn - 81-2017-05-22-002 - Arrêté portant approbation du  Plan ORSEC INONDATION département du TARN 47



45

* Tableau de prise en charge des populations

Types de population Alerte Évacuations
préventives

Accueil,
hébergement

Documents ou
dispositifs de

référence

Populations vulnérables à domicile

Personnes malades

Maires
Et en complément   :
1. D.T.A.R.S. aux 
professionnels de 
santé
2. Conseil 
départemental aux 
services d’aide à la 
personne

Maires en lien avec 
D.T.A.R.S. et 
S.A.M.U. si nécessité 
de recourir à un 
transport sanitaire

Maires en lien avec 
S.A.M.U. si nécessité 
de prise en charge 
médicale

Liste des patients à 
haut risque vital
Registres communaux
des personnes 
vulnérables
P.C.S.

Personnes âgées Maires en lien avec 
Conseil 
départemental si 
nécessité de prise en 
charge spécifique

Registres communaux
des personnes 
vulnérables
P.C.S.

Personnes 
handicapées

Établissements accueillant des personnes vulnérables

Établissements de 
santé

D.T.A.R.S., maires

Responsables 
d’établissements en 
lien avec D.T.A.R.S. 
et maires, 
transporteurs 
sanitaires et, si 
nécessaire, S.D.I.S.

Responsables 
d’établissements en 
lien avec D.T.A.R.S.

Plans ORSAN et 
blancs
P.C.S.

Établissements pour 
personnes âgées 
dépendantes

Responsables 
d’établissements en 
lien avec D.T.A.R.S., 
Conseil 
départemental, maires

Plans bleus
P.C.S.Établissements pour 

personnes 
handicapées

Établissements 
d’accueil de 
demandeurs d’asile D.D.C.S.P.P., maires

Responsables 
d’établissements en 
lien avec D.D.C.S.P.P.
et maires

Maires P.C.S.

Établissements de 
réinsertion sociale

Établissements 
scolaires

D.S.D.E.N., maires

Responsables 
d’établissements en 
lien avec D.S.D.E.N., 
FEDERTEEP et maires

Maires P.C.S.

Établissements pour 
la petite enfance

Maires, Conseil 
départemental

Responsables 
d’établissements en 
lien avec Conseil 
départemental et 
maires

Maires P.C.S.

Accueils collectifs de 
mineurs (centres 
aérés, colonies de 
vacances...)

D.D.C.S.P.P., maires

Responsables 
d’établissements en 
lien avec D.D.C.S.P.P.
et maires

Maires P.C.S.

Autres populations

Autres établissements
ou sites recevant du 
public (hôtels, 
campings, aires des 
gens du voyage, 
centres 
commerciaux...)

Maires

Responsables des 
établissements et sites
en lien avec maires, 
gendarmerie ou police
nationales

Maires P.C.S.
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III.C. Levée du dispositif

La fin de la phase d’urgence sera signifiée par la préfecture (S.I.D.P.C.) à tous les acteurs de
la gestion de crise et pourra faire l’objet d’un communiqué de la préfecture voire d’une conférence
de presse.

Le cas échéant, une cellule de suivi de crise sera constituée pour traiter des conditions du
retour à la normale. Elle aura vocation à favoriser le règlement des questions :

- de santé et de soutien psychologique,
- de relogement,
- d’aide sociale,
- de remise en état des infrastructures et réseaux,
- de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle,
- d’aides aux entreprises sinistrées,
- d’indemnisation des victimes,
- de défraiement des entreprises ayant apporté leur soutien pendant la crise...

Cette cellule sera placée sous l’autorité du préfet et sera composée par ses soins en fonction
des circonstances.

Annexes

A1. Liste des communes à alerter (par tronçons)

Agoût-Thoré

✔ Aiguefonde
✔ Ambres
✔ Anglès

✔ Aussillon
✔ Bout-du-Pont-de-Larn

✔ Brassac
✔ Burlats
✔ Castres

✔ Caucalières
✔ Couffouleux

✔ Damiatte
✔ Fiac

✔ Fontrieu
✔ Fréjeville

✔ Giroussens
✔ Guitalens-Lalbarède

✔ Labastide-Saint-Georges
✔ Labruguière
✔ Lacrouzette

✔ Lamontelarié
✔ Lavaur
✔ Le Bez

✔ Le Vintrou
✔ Mazamet
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✔ Montredon-Labessonnié
✔ Navès

✔ Payrin-Augmontel
✔ Pont-de-Larn
✔ Puylaurens

✔ Roquecourbe
✔ Saint-Amans-Valtoret
✔ Saint-Jean-de-Rives

✔ Saint-Lieux-les-Lavaur
✔ Saint-Paul-Cap-de-Joux

✔ Saint-Sulpice
✔ Saïx

✔ Sémalens
✔ Serviès

✔ Teyssode
✔ Vabre

✔ Vielmur-sur-Agoût
✔ Viterbe

Aveyron-Viaur

✔ Jouqueviel
✔ Milhars

✔ Mirandol-Bourgnounac
✔ Montirat

✔ Montrosier
✔ Pampelonne

✔ Penne
✔ Le Riols

✔ Saint-Christophe
✔ Saint-Martin-Laguépie

✔ Tanus

Dourdou-Sorgues-Rance

✔ Ambialet
✔ Arthès
✔ Assac

✔ Bellegarde-Marsal
✔ Cadix

✔ Courris
✔ Crespinet
✔ Curvalle

✔ Fraissines
✔ Lescure-d’Albigeois

✔ Saint-André
✔ Saint-Cirgue

✔ Saint-Grégoire
✔ Saint-Juéry

✔ Sérénac
✔ Trébas
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✔ Villefranche-d’Albigeois

Tarn moyen

✔ Albi
✔ Ambialet
✔ Arthès
✔ Assac

✔ Bellegarde-Marsal
✔ Brens
✔ Cadix

✔ Castelnau-de-Lévis
✔ Couffouleux

✔ Courris
✔ Crespinet
✔ Curvalle

✔ Fraissines
✔ Gaillac

✔ Labastide-de-Lévis
✔ Lagrave

✔ Lescure-d’Albigeois
✔ Lisle-sur-Tarn

✔ Loupiac
✔ Marssac-sur-Tarn

✔ Mézens
✔ Montans

✔ Rabastens
✔ Rivières

✔ Saint-André
✔ Saint-Cirgue

✔ Saint-Grégoire
✔ Saint-Juéry

✔ Saint-Sulpice
✔ Sérénac
✔ Terssac
✔ Trébas

✔ Villefranche-d’Albigeois

Tarn aval

✔ Mézens
✔ Rabastens

✔ Saint-Sulpice

Hers-Mort (Girou)

✔ Bannières
✔ Cambon-les-Lavaur

✔ Cuq-Toulza
✔ Maurens-Scopont

✔ Montcabrier
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✔ Péchaudier
✔ Puylaurens

✔ Teulat
✔ Villeneuve-les-Lavaur

A2. Modèles de message et communiqué

Message aux communes

<< Ceci est un message de la préfecture du Tarn.

A compter du date à heure, le département du Tarn est placé en vigilance couleur pour le risque
de crues sur le(s) tronçon(s) désignation.

Description du phénomène sur la base des avis du S.P.C. et de Météo France avec mentions des
sites internet dédiés.

Rappel, le cas échéant, des consignes de comportement.

Il appartient aux autorités municipales de prendre toutes les mesures utiles pour l’information et
la protection des populations et des biens susceptibles d’être concernés.

Le cas échéant, les actions prévues dans le plan communal de sauvegarde devront être mises en
œuvre.

Si alerte de niveau rouge et/ou en fonction de l’intensité de l’événement et de ses conséquences
prévisibles : Je vous remercie d’accuser réception du présent message.

En cas d’activation du C.O.D. : Dans le cadre du centre opérationnel départemental (C.O.D.) qui
vient d’être activé, un numéro de téléphone vous est dédié le numéro.

Je  vous rappelle  que tout événement ou incident  significatif  doit  faire l’objet  d’une remontée
d’information à la préfecture au numéro. >>

Communiqué de presse

<< Albi, le date

Avis de vigilance crues de niveau couleur
Désignation du ou des tronçons

A compter du date à heure, le département du Tarn est placé en vigilance couleur pour le risque
de crues sur le(s) tronçon(s) désignation.

Description du phénomène sur la base des avis du S.P.C. et de Météo France avec mentions des
sites internet dédiés.

Rappel de la définition de la vigilance couleur.

Rappel des consignes de comportement associées.
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Pour tout renseignement complémentaire :

Contacts presse : noms numéros (fixes et mobiles) >>

A3. Glossaire

Avertissement : Le présent glossaire ne prétend pas à l’exhaustivité. Il donne la signification des
principaux acronymes utilisés dans le plan ORSEC inondation ou durant la gestion d’une crise.

APIC : Avertissement Pluies Intenses à l’échelle des Communes

ARS : Agence Régionale de Santé

AZI : Atlas des Zones Inondables

CCI : Chambre du Commerce et d’Industrie

CIZI : Cartographie Informative des Zones Inondables

CNIR : Centre National d’Information Routière

COD : Centre Opérationnel Départemental

COGIC : Centre Opérationnel de Gestion Interministérielle de Crise

COS : Commandant des Opérations de Secours

CRICR : Centre Régional d’Information et de Coordination Routières

CIS : Centre d’Incendie et de Secours

DDCSPP : Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations

DDRM : Dossier Départemental sur les Risques Majeurs

DDT : Direction Départementale des Territoires

DICRIM : Document d’Information Communal des Risques Majeurs

DIRSO : Direction Interdépartementale des Routes du Sud-Ouest

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

EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes

FORMISC : Formations Militaires de la Sécurité Civile

ICPE : Installations Classées Pour l’Environnement

IGN : Institut national de l’information géographique et forestière

ONEMA : Offi ce National de l’eau et des milieux aquatiques
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PAPI : Programme d’Actions de Prévention des Inondations

PARADES : Programme d’Aide au Recensement et à l’Activation des entreprises pour la Défense 
de la Sécurité civile

PCC : Poste Communal de Commandement

PCO : Poste de Commandement Opérationnel

PCS : Plan Communal de Sauvegarde

PGRI : Plan de Gestion des Risques Inondations

PHEC : Plus Hautes Eaux Connues

PPI : Plan Particulier d’Intervention

PSR : Plan submersions rapides

RDI : Référent Départemental Inondation

RIC : Règlement de surveillance, de prévision et de transmission de l’Information sur les Crues

RTE : Réseau Public de Transport d’Electricité

SAGE : Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux

SAMU : Service d’Aide Médical d’Urgence

SCSOH : Service de Contrôle de la Sécurité des Ouvrages Hydrauliques

SDACR : Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques

SDIS : Service Départemental d’Incendie et de Secours

SDPC : Schémas Directeur des Prévision de Crues

SDSIC : Service Départemental des Systèmes d’Information et de Communication

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

SIDPC : Service Interministériel de Défense et Protection Civiles

SIG : Système d’Information Géographique

SLGRI : Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation

SNCF : Société Nationale des Chemins de fer Français

SNGRI : Stratégie Nationale de Gestion des Risques Inondations

SPC : Service de Prévision des Crues
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TRI : Territoire à Risque important d’Inondation

ZAC : Zone d’Activité Commerciale

ZI : Zone Industrielle

A4. Modalités de mise à jour

L’article L741-5 du code de la sécurité intérieure dispose que les plans  ORSEC sont élaborés et
révisés au moins tous les cinq ans.

Le présent plan devra donc faire l’objet d’une révision d’ici 2022 au plus tard.

Toutefois, le préfet pourra y apporter toute modification ou tout complément chaque fois qu’il le
jugera utile.

Dans cette hypothèse, le ou les acteurs de la gestion de crise concernés par cet amendement seront
expressément consultés.

Le plan modifié fera l’objet d’une diffusion à l’ensemble des destinataires prévus infra.

A5. Liste des destinataires

➢ Ministère de l’environnement (direction générale de la prévention des risques)
➢ Ministère de l’intérieur (direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises)
➢ Préfecture de zone de défense et de sécurité Sud

➢ Association des maires et des élus locaux du Tarn
➢ Conseil départemental du Tarn
➢ Maires des communes concernées par le risque de crues
➢ Personnes publiques responsables de la distribution de l’eau

➢ Direction interdépartementale des routes du Sud-Ouest
➢ Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (service de 

prévision des crues Garonne-Tarn-Lot)
➢ Enédis
➢ G.R.D.F.
➢ Institution des eaux de la Montagne Noire
➢ Institution interdépartementale du barrage de Saint-Géraud
➢ Orange
➢ Réseau de transport d’électricité (R.T.E.)
➢ S.N.C.F.

➢ Délégation militaire départementale
➢ Délégation territoriale du Tarn de l’Agence régionale de santé
➢ Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations
➢ Direction départementale de la sécurité publique
➢ Direction départementale des services de l’éducation nationale
➢ Direction départementale des territoires
➢ E.D.F. hydraulique Tarn-Agoût
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➢ Énergies services Lavaur (E.S.L.)
➢ Éne’o
➢ Fédération des transports scolaires du Tarn (FEDERTEEP)
➢ Groupement de gendarmerie du Tarn
➢ Météo France Tarn
➢ Procureurs de la République d’Albi et de Castres
➢ Service d’aide médicale d’urgence du Tarn
➢ Service départemental d’incendie et de secours
➢ Sous-préfecture de Castres
➢ Unité interdépartementale Tarn-Aveyron de la direction régionale de l’environnement, de 

l’aménagement et du logement

➢ Association départementale de protection civile
➢ Association fédération de soins et secours d’urgence Tarn
➢ Comité départemental des secouristes français
➢ Comité du Tarn du sauvetage et secourisme
➢ Croix rouge française délégation du Tarn
➢ Société nationale de sauvetage en mer Tarn
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