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PREFECTURE DE LA 
ZONE SUD

DREAL PACA, 
DREAL de zone de défense Sud

EMIZ Sud

Acteurs de prévention des risques 

 4 DREAL, 
16 DDT(M), 
établissements publics et le réseau technique 
(Météo France, IRSTEA, CEREMA, Cyprès…),
observatoires régionaux (dont l’ORRM PACA) 
Réseau « Référent départemental Inondation- RDI »

Acteurs de sécurité civile chargés et la 
planification et de la gestion opérationnelle de 
crise
 
Préfectures - cabinet et SIDPC
SDIS 

COZ
Audioconférences avec les préfectures, COD, 
CODIS, gestionnaires de réseaux, Météo-France et 
SPC (Vigicrues)
- évolutions prévisibles,
- dispositions préventives,
- moyens opérationnels disponibles.

Périodes de vigilance orange et rouge :
 

Rappel  : articulation EMIZ - DREAL
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PREFECTURE DE LA 
ZONE SUD L’alerte « Crue »

Circuit de l’information

  
Acteurs zonaux : 

ARS, DRAAF, DREAL, EMIAZD, 
VNF,…

Acteurs départementaux :
Préfectures, SDIS
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PREFECTURE DE LA 
ZONE SUD La coordination

 
Départemental :

Centre opérationnel départemental (COD)
 

Communal :
Poste de Commandement Communal (PCC)

Zonal  : COZ en mode renforcé

 
National  :  

CIC si activée

COGIC
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PREFECTURE DE LA 
ZONE SUD Les conférences « Crue »

à l’initiative du COZ
ou

 à l’initiative d’une préfecture

 partager la situation météorologique 
 recenser les mesures prises par les départements ainsi que leurs besoins.

Organisation d’une conférence si l’intensité ou le nombre de départements concernés le 
nécessite

 

national COGIC - SCHAPI - Météo France - COZ Sud (et autres COZ si concernés)

zonal COZ Sud / Préfectures concernées (COD)/ Météo-France / SPC concernés

PIAM COZ Sud - DIR Med - Préfectures concernées (COD) - exploitants et forces de 
l’ordre.

Conférences possibles à trois échelons :
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PREFECTURE DE LA 
ZONE SUD L’organisation des secours

Les ACTIONS A MENER et les MOYENS DE SECOURS à mettre en œuvre sont  liés à la 
cinétique de l’évènement :

Cumul de précipitations, 
hauteur d’eau, vitesse du 
courant
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PREFECTURE DE LA 
ZONE SUD L’organisation des secours

Les ACTIONS A MENER et les MOYENS DE SECOURS à mettre en œuvre sont  liés à la 
cinétique de l’évènement :

PHASES 1 et 2

 Reconnaissances, sauvetages, évacuations 
(hélitreuillages)

 mises en sécurité, ravitaillement

Groupes d’Appui InondationGroupes Sauvetages en eaux vives

Dd

Formations militaires de la sécurité Civile (U.I.I.S.C)

Services départementaux d’incendie et de secours (SDIS)

Rôle du COZ Sud en configuration ORSEC Inondations 



PREFECTURE DE LA 
ZONE SUD L’organisation des secours

PHASE 3 
Protection des biens, ravitaillement, dégagement de voies, épuisements

Groupes d’Appui Inondation
Groupes Polyvalent Inondation

Moyens des ESOL 

• Modules pompage Haute Capacité
• Modules traitement de l’eau
• Modules Digue
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Services départementaux d’incendie et de secours (SDIS)

Formations militaires de la sécurité Civile (U.I.I.S.C)



PREFECTURE DE LA 
ZONE SUD Anticipation de renforts intra zonaux

Nuit du 13 au 14 octobre 2016
Hérault : 165 missions de secours

Groupes d’Appui InondationGroupes Sauvetages en eaux vives

Dd
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UIISC 7 1

BMPM

SDIS 5

Groupes Polyvalent Inondation

UIISC 7

BMPM 1

SDIS 2

UIISC 7 2

BMPM

SDIS 2
Pré positionnés 34

Pré positionnés 34

Équipages Dragon 34, 66 131
maintenus en alerte sur base

Pré alertés

Pré alertés
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- coordonne au niveau zonal l’action conjuguée des autres moyens de l’Etat et des 
collectivités locales, 

- assiste les préfets dans les sollicitations de moyens privés et associatifs (AASC) qui 
concourent au maintien des besoins prioritaires des populations, relaie auprès de l’officier 
général commandant la zone de défense les demandes de concours exprimés par les préfets 
(coopération civilo-militaire),

- veille à ce que les opérateurs mettent en œuvre, à l’échelon zonal,  leurs dispositifs de 
continuité des réseaux (énergies, communications, …), 

-  assure, par l’action de la cellule routière, l’activation des dispositifs de gestion des trafics 
(réseau principal et réseau secondaire) liés aux intempéries : stockage des PL, déviations…,  

- assure de manière régulière et continue la remontée d’information (synthèses) au niveau 
national (messages de situation, synergi) y compris en relation avec la cellule interministérielle 
de crise (CIC),…

Au-delà des moyens de sécurité civile, 
L’EMIZ/COZ, pour le compte du préfet de zone

 et en relation avec les COD, …
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Merci pour votre attention
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