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sur les territoires Alpins

Appui technique du PARN

GIRN CCAA : 3 ans (2019-2021), 4 objectifs :

❖ Amélioration des connaissances multirisques

❖ Accompagnement des communes sur 

l’aménagement et la gestion de crise

❖ Sensibilisation multipublics

❖ Développement de réseaux d’acteurs
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❖ ~ 5 M € de dommages : habitations, routes 

communales, STEP, eau potable (hors RD)

❖ Enclavement total pendant 24h

❖ Estéron : 48 coupures de routes

❖ Une centaine de naufragés de la route
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❖ Rapport du retour d’expérience
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L’alerte aux communes
❖ Les ¾ des communes ont retransmis l’alerte à leur 

population

La préparation à l’arrivée de la tempête
❖ Gendarmes absents de l’Estéron et non fermeture 

préventive des routes

Liens avec les organismes de gestion de crise
❖ Lien avec la Préfecture ou le COD quasiment 

inexistant

La gestion de crise au niveau communal
❖ 3 communes/13 impactées ont activé leur PCS

❖ Communications HS : handicap de la gestion de la 

crise

Accueil des impliqués
❖ 8 communes ont accueilli des personnes sinistrées 

ou des naufragés de la route



Les pistes d’améliorations

4 objectifs répartis sur les court, moyen et long 

termes, 19 pistes identifiées

❖ Développer les relais des alertes

❖ Dispositif d’alerte en masse : de 12 à 22 

communes équipées et formées en 6 mois



Les pistes d’améliorations

4 objectifs répartis sur les court, moyen et long 

termes, 19 pistes identifiées

❖ Développer les relais des alertes

❖ Dispositif d’alerte en masse : de 12 à 22 

communes équipées et formées en 6 mois

❖ Améliorer la communication de crise et de post-

crise

❖ Discussions et réunions techniques sur les 

dispositifs radio et satellitaires



Les pistes d’améliorations

4 objectifs répartis sur les court, moyen et long 

termes, 19 pistes identifiées

❖ Développer les relais des alertes

❖ Dispositif d’alerte en masse : de 12 à 22 

communes équipées et formées en 6 mois

❖ Améliorer la communication de crise et de post-

crise

❖ Discussions et réunions techniques sur les 

dispositifs radio et satellitaires

❖ Améliorer la gestion des crises

❖ Kit de crise communal => groupement d’achat 

par la CCAA



Les pistes d’améliorations

4 objectifs répartis sur les court, moyen et long 

termes, 19 pistes identifiées

❖ Développer les relais des alertes

❖ Dispositif d’alerte en masse : de 12 à 22 

communes équipées et formées en 6 mois

❖ Améliorer la communication de crise et de post-

crise

❖ Discussions et réunions techniques sur les 

dispositifs radio et satellitaires

❖ Améliorer la gestion des crises

❖ Kit de crise communal => groupement d’achat 

par la CCAA

❖ Affirmer le rôle de la CC Alpes d’Azur dans la 

gestion de crise et de l’après-crise

❖ Stratégie intercommunale à déployer

Haut-Var

Moyen Var

Estéron



Les pistes d’améliorations

4 objectifs répartis sur les court, moyen et long 

termes, 19 pistes identifiées

❖ Développer les relais des alertes

❖ Dispositif d’alerte en masse : de 12 à 22 

communes équipées et formées en 6 mois

❖ Améliorer la communication de crise et de post-

crise

❖ Discussions et réunions techniques sur les 

dispositifs radio et satellitaires

❖ Améliorer la gestion des crises

❖ Kit de crise communal => groupement d’achat 

par la CCAA

❖ Affirmer le rôle de la CC Alpes d’Azur dans la 

gestion de crise et de l’après-crise

❖ Stratégie intercommunale à déployer

❖ Connaissance des risques => cartes d’aléas



Les pistes d’améliorations

4 objectifs répartis sur les court, moyen et long 

termes, 19 pistes identifiées

❖ Développer les relais des alertes

❖ Dispositif d’alerte en masse : de 12 à 22 

communes équipées et formées en 6 mois

❖ Améliorer la communication de crise et de post-

crise

❖ Discussions et réunions techniques sur les 

dispositifs radio et satellitaires

❖ Améliorer la gestion des crises

❖ Kit de crise communal => groupement d’achat 

par la CCAA

❖ Affirmer le rôle de la CC Alpes d’Azur dans la 

gestion de crise et de l’après-crise

❖ Stratégie intercommunale à déployer

❖ Connaissance des risques => cartes d’aléas

❖ Formations des élus à la gestion des crises

Module #1 : Réception et traitement d’une alerte
Module #2 : Armer son poste de crise communal
Module #3 : Ouvrir un centre d’hébergement à la 

population
Module #4 : Communiquer avec l’extérieur : la 

communication de crise
Module #5 : La gestion post-crise et le retour à la 

normale
Module #6 : le pouvoir de police du Maire



Merci de votre attention


