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1. Organisation de la veille permanente 
et de la gestion de crise du CD64 

 
 

 
 

DDRM = Dossier Départemental des Risques Majeurs approuvé par 
arrêté préfectoral le 4/1/12 
 

Dans notre département, les types de risques à prendre en compte : 

-Rupture de barrage : Barrage du Gabas
-Risque industriel  : SEVESO Lacq, dépôt 
de munitions de Sedzère, usine TOYAL
-Transport de Matières Dangereuses 
(TMD) et canalisations

-Avalanches
-Risques climatiques : tempête…
-Feux de forêt
-Inondations
-Mouvements de terrain
-Séisme

RISQUES TECHNOLOGIQUESRISQUES NATURELS

-Rupture de barrage : Barrage du Gabas
-Risque industriel  : SEVESO Lacq, dépôt 
de munitions de Sedzère, usine TOYAL
-Transport de Matières Dangereuses 
(TMD) et canalisations

-Avalanches
-Risques climatiques : tempête…
-Feux de forêt
-Inondations
-Mouvements de terrain
-Séisme

RISQUES TECHNOLOGIQUESRISQUES NATURELS

http://www.pyrenees-atlantiques.pref.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite/Protection-civile/ 
Information-sur-les-risques-majeurs/Dossier-departemental-des-risques-majeurs-2012 
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Une répartition des missions bien établie : 
 
• Astreintes du CD64 (PC sécuHD64, astreintes   

    territorialisées, cadre d’astreinte)  
• Astreinte COD 
• Astreinte de Direction 
• Astreinte Cabinet 

 

1. Organisation de la veille permanente 
et de la gestion de crise du CD64 
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3 niveaux d’intensité avec une réponse opérationnelle adaptée : 

Risques courants : vie de la collectivité qui se poursuit en soirée ou le week-end. 
Ne nécessite la présence que d’une équipe territorialisée qui agit sous sa propre 
expertise.  

Ex : accident de la circulation, chute d’arbres, effraction dans un bâtiment du 
CD64, un navire mal amarré, prise en charge d’un enfant placé en cas de 
défaillance d’une assistante familiale… 
 

Risques particuliers : + important. Nécessite la coordination de plusieurs équipes 
opérationnelles. Peut nécessiter une décision d’un cadre. Possible saisine du 
COD(*) à la Préfecture (ou relation avec le Procureur).  

Ex : inondations localisées, neige en plaine, disparition d’un enfant placé 
 

Risques majeurs : Grand pan du territoire concerné et nombre de victimes 
potentielles + important 

Ex : séisme, tempête, gros épisode de canicule 
(*) Centre Opérationnel Départemental 
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ASTREINTE C.O.D 
CENTRE OPÉARTIONNEL DÉPARTEMENTAL 

Fiche fonction :  
 Informe et conseille le Directeur des Opérations de Secours (DOS) 
 sur l’ensemble des compétences du CD64 en COD (Préfecture) 
 Transmet les décisions du DOS au cadre d’astreinte 
 Informe l’astreinte de Direction et le cadre d’astreinte en faisant des 
synthèses régulières de l’évolution de la situation. 
 
Qui ? : un vivier de 8 agents aujourd’hui, sur la base du volontariat…≠  
 horizons 
 
Moyens mis à disposition : le SIG gestion de crise entre autres… 
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2. Constitution du SIG gestion de crise 

• Expression des besoins : un outil simple, utilisable en COD, 
en mode déconnecté (hors réseau)… 

• Constitution du SIG Gestion de crise : avec expertise du Pôle 
Modernisation et Pôle Numérique  

• Recueil des données auprès des Directions opérationnelles 
• Formation des agents utilisateurs 
 



Les 
principales 
fonctions 

• Barre d’outils Vue 
 
 

• Barre d’outils d’information de la couche active 
 
 

• Barre d’outils du plugin SelectPlus 
 
 

• Barre d’outils du plugin QuickExport 
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Les données 
disponibles 

• Sites du Conseil départemental (Antennes et agences techniques, 
MSD, collèges, pôles gérontologiques, pôles autonomie, SDIS, BDPA, 
Stations d’altitude…etc) 

• Cours d’eau 
• Voies ferrées, aire de triage et gares 
• Routes (hiérarchisation du réseau départemental, dispositifs de 

retenue, bornage des RD, ouvrages d’art, bandes multi-usages, 
carrefours, rues CAPP et ACBA, nationale, autoroutes, RD) 

• Administratif (mairies, services territoriaux, secteurs des agences 
techniques, cantons, EPCI, communes, limites départementales) 

• Images (photo aérienne, scan25©IGN) 
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Les données 
disponibles 

• Personnes vulnérables 
• Etablissements de personnes âgées 
• Densité de population à 200m et 1km 
• Plan de prévention des risques d’inondation (partiel sur le 

département) 
• Points d’arrêt et itinéraires des transports scolaires 
• Etablissements du 1er et 2nd degré 
• Captage d’eau potable, périmètres de protection, périmètre 

ENS et stations d’épuration 
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3. Cas des personnes vulnérables 
 

S’entendre sur la définition :  
• Dans le sens où la personne n’est pas en mesure de 

comprendre l’évènement, et d’adopter la bonne conduite à 
tenir face à risque majeur (inondation, séisme, accident 
industriel…) 

• « on n’est pas capable de réagir de façon adaptée. On n’est 
pas capable d’agir ou de faire car dépendant » 

 
=> Au final : selon les critères retenus pour gérer la canicule. 
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3. Cas des personnes vulnérables 
 

La définition, choix que le Département a fait  :  
– Personne(s) isolée(s) (y compris couples) 
– Familialement 
– Géographiquement 
– Utilisation de CESU non familial 
– Sans distinction de GIR 
– Sans intervention de SAD prestataire ou à titre exceptionnel si 

très peu d’heures 
– A titre exceptionnel et en fonction de la fréquence de passage, 

suivie par un SSIAD ou une infirmière libérale 
 

Cela correspond à environ…110 personnes 
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3. Cas des personnes vulnérables 
Les limites :  

• CNIL 
• Mise à jour … « donnée vivante » => des flux continus 
• Dépend de la remontée d’info des travailleurs sociaux, des gens 

de terrains (géolocalisation des données) 
• Utilisation en dehors des heures de travail (astreinte) 
• ! Question de la responsabilité => être capable de défendre 

notre définition 
• Une donnée dont la mise à disposition est facultative…. « Ne 

vaut que ce qu’elle vaut » 
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Merci de votre attention  
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