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Journée COTITA
-------

Les inondations d’octobre 2018 
dans l’Aude

05 Décembre 2019
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 Episode méditerranéen très intense

 Cumuls de pluie remarquables jusqu’à 360 
mm en 10 h (6 mois de pluie)

 Intensité horaire : 55 mm/h

 Forts vents orientés est/sud est 

 Augmentation du niveau du fleuve Aude 
très rapide (7 m en 7h à Trèbes)

 Augmentation de niveau de cours d’eau 
secondaire (non surveillé par SPC) 
extrêmement rapide 

(+1 m en 5 mm – période de retour + 250 ans)

Episode Pluies Intenses Méditerranéennes 
du 15-16 octobre 2018 
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Bilan humain dramatique
• 15 Personnes DCD
(3 dans véhicule)
• + de 100 blessés
• 25.000 sinistrés

Secours
• 1.500 Personnels activés
• + de 700 sauvetages
• 140 personnes hélitreuillées
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Les Actions du CD11



6

L’Action des services du CD11

05 Décembre 2019

B. Aide aux 
audois 

C. Aide aux 
collectivités

D. Aide aux 
agents

A. Aide sur 
Structures
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A. Aide aux structures
Aide financière

13 Collèges
touchés

260.000 €
De dégâts

EPAD 
Sinistrés

1,05 M€
De dégâts3

Kms de 
routes

25 M €
De travaux 3 Ponts

détruits
3,9 M€
De dégâts

1.000 3
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FOCUS
Sur l’action 

de la Direction des Routes et Mobilités
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Sécuriser les axes routiers

Renseigner les secours et usagers de la route

Fermeture Route, mise en place Déviations

Actions du Pc routes 
Renseigner site Inforoute11

Coordonner les interventions

Gestion des flux
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Remettre en état

Mesurer les dégâts et les moyens à mettre en œuvre

Estimation faite par Services Ouvrage d’art 
et Investissement commencée dès le 17/10

Et étalée sur plusieurs semaines

Demande forte des services de l’Etat

En régie ou entreprise
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Chefs d’astreinte 
Divisions 
Territoriales

CADRE PERMANENCE 
ROUTES (COD)

PC Routes
 N° Portable actif 24h/24h 

DRM et Partenaires
 N° fixe Grand Public si 

Pc routes activé CODISCTA-CODIS

Agents DRM (CD11)

18

CRISE MAJEURE

• Grand Public
• Agglo
• CORG

• Services Etat 
(SIDPC….)

CRISE MINEURE

Chefs d’astreinte 
Divisions 
Territoriales

CADRE PERMANENCE 
ROUTES

CTA-CODIS

• Grand Public
• Agglo
• CORG

• Services Etat 
(SIDPC….)

18

Agents DRM (CD11)
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Emplacement du PC routes au sein du CODIS
PC Routes + SMMAR
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PC Routes
Composition
• 6 Chefs (astreinte toute l’année - N° Portable 24h/24) + 6 adjoints (astreinte période VH )
• Agents des services centraux DRM (catégorie B ou C) + 1 Ingénieur responsable
• Recrutement sur volontariat et mission Risque prioritaire sur travail normal
Missions :
- Coordination des agents sur le terrain entre divisions territoriales
- Gestion des appels téléphoniques / Information des usagers de la route en temps réel (www.inforoute11.fr)
- Echanges d’information avec les services extérieurs à la DRM (Secours, forces de l’ordre, Préfecture)
- Compte rendu périodique de la situation au DRM et/ou au cadre de permanence

05 Décembre 2019

http://www.inforoute11.fr/
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 PC Routes activé 72 h en continu (problématique 
des relèves et des effectifs formés)

 5000 appels téléphoniques sur cette période 
soit 1 appel/minute

 200 000 connexions sur site inforoute11 en 3 jours

 Activation pendant 15 jours (horaire journée)

Activité du PC Routes :

05 Décembre 2019
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Les Enseignements
l’exemple de la DRM



1705 décembre 2019

Le RETEX

1. Amélioration nécessaire de la chaine d’alerte de la DRM,

2. Besoin d’organisation sur les services décentralisés,

3. Besoin de définir plus clairement les rôles de chacun,

4. Améliorer la vitesse de fermeture des RDs,

5. Difficulté pour faire des points de situation plus 
régulièrement

6. Augmentation très significative des contraintes sur Pc 
routes,

7. Améliorer la gestion des renforts,
8. Gérer le flux des véhicules (déchets et volontaires) en plus 

des RDs inondées,
9. Gérer les fakes news 

La réponse de la DRM

1. Modification du synoptique de pré-alerte et d’alerte  (voir diap.)

2. Demande d’aide auprès du SDIS pour améliorer l’opérationnalité des 
services,

3. Etablissement de fiches réflexes pour l’astreinte (cadres et Pc routes),

4. Augmentation du nombre de barrières fixes et achat de K16 mis à 
dispo au Parc Départemental,

5. Automatisation de ces points de situation,

6. Renforts d’astreinte systématique en cas de PIM (de 1 à 3 agents)

7. Gestion des renforts par Responsable Exploitation en central,
8. Inscrit dans fiches réflexes

9. Information service communication Externe et Interne pour gestion
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Aide financière
 Fond de secours d’extrême urgence
Somme forfaitaire : 500 € /adulte (200 € CD11)

100 € / enfant (100 €CD 11)
Actif du 22 au 31/11 

 Commission Solidarité sinistrés avec partenaires
Dossier unique et évaluation sociale par un travailleur social
Le CD 11 assure le secrétariat et coordination,
Association Aude Solidarité créé en  1999

Actions des services
 Equipes pluri-disciplinaires sur le terrain pour les  personnes sinistrés,

 Régies mobiles en CMS pour paiement du FSEU,

 Bus PMI pour parents et enfants, 

 Permanence des Espaces SENIORS,

B. Action du Pôle des solidarités
4469 personnes aidées

attribués
dont 825 000 € CD11

attribués

familles aidées

2M€

1432

2M€
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Aide financière
 Dégâts à la voirie et ouvrages d’art communaux
Dossier unique disponible sur plate forme subventions.aude.fr
Réunion de concertation avec Partenaires
 Aides aux associations sportives communales

 Action des services
 Aide aux chiffrages des dégâts (service Eau, Routes ) en collaboration avec l’ATD,
 Aide directe - prêt de matériel  (parc départemental, service Collège et éducation, sports)
 Aide pour diagnostic  sur ouvrages ou archives  (Bibliothèque départementale – Archive départementale)

C. Aide aux collectivités

210 Communes aidées

attribués6,95 M€
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D. Aide aux agents

Aide financière
 Agent éligible au FAEU
 Aide et prêt exceptionnel par COMITE DES ŒUVRES SOCIALES

Accompagnement
 Autorisations d’absence 
1 semaine pour agents sinistrés,
2 jours de bénévolat,

 Gestion du traumatisme (Service Santé et sécurité au travail)
 Aide sur la constitution des  dossiers d’assurances (Direction des affaires juridiques)
 Création d’un espace dédié Collègues Solidaires (service com.interne)
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Les Evolutions 
depuis 2018
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Identification d’1 référent Risques Majeurs au sein du 
CD11,
Elargissement de la démarche projet à l’ensemble des 

Directions
Aide du SDIS élargie avec au moins 2 autres directions
Collaboration avec autres CDs pour créer un groupe de 

travail,
Création d’un livret du Cadre Dirigeant en cas d’évènement 

grave
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Les Perspectives
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• Exercice Inondation annuel en septembre pour conserver les 
bons réflexes (CD11-SDIS-SMMAR)

• Création d’une Organisation Générale de Crise
• Plan de Continuité d’Activité (PCA) de l’Administration



29

MERCI DE VOTRE 
ATTENTION
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