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IMMERSION EN PRÉFECTURE : DE LA VIGILANCE MÉTÉO AUX 
INONDATIONS DANS LES PYRÉNÉES ATLANTIQUES
Jean-François Vassiliades, chef du service interministériel de Défense et Protection civile à la préfecture des Pyrénées-
Atlantiques

La préfecture a une position 
centrale en cas d’évènement 
majeur sur son territoire. Elle 
a un rôle pivot dans l’alerte et 
la coordination de la réponse 
de sécurité civile. Immersion 
dans l’évènement des 9 et 
10 décembre 2021 dans les 
Pyrénées-Atlantiques, où des 
inondations importantes, ont 
amenés les services de vigilance 
météorologiques et les services 
de l’État à émettre et diffuser 
une vigilance rouge.  Si les dégâts 
aux biens n’ont pu être évités, 
aucune victime n’a été à déplorer.
DE LA RÉCEPTION AU 
RELAIS DE L’ALERTE 
La préfecture est alertée par Météo 
France, le 8 décembre, par un bulletin 
spécial concernant de fortes pluies.

Puis le 9 décembre, à 6 heures, le 
département est placé en vigilance 
orange pluie-inondation. Plusieurs 
cours d’eau (la Nive, la Nivelle, le gave 
d’Oloron) sont successivement placés 
eux aussi en vigilance orange crues 
dès 10h00 du matin. Les prévisions 
de précipitations annoncées par 
Météo France (Laruns : 110 mm de 
pluies attendus, Saint-Jean-Pied-de-
Port : 60 à 80 mm, Bayonne : 20 à 30 
mm) pour les 24 prochaines heures 
sont analysées par le service de 
prévision des crues qui nous alerte 
sur un possible passage en vigilance 
rouge de certains cours d’eau.

Toutes ces alertes sont relayées 
immédiatement auprès des 
institutionnels par la préfecture via 

l’agent de permanence du Service 
interministériel de Défense et 
Protection civile (SIDPC) qui rédige les 
bulletins d’alerte qui sont envoyés, au 
moyen d’un automate d’alerte, aux 
mairies, aux collectivités chargées 
de l’entretien et du suivi des cours 
d’eau, syndicats mixtes, ainsi qu’aux 
médias.  

Ce bulletin reprend les prévisions 
météo (cumuls de pluie, hauteur 
d’eau) pour les heures à venir 
et rappelle les conseils de 
prudence et de comportement.

Des listes de diffusion ont été 
préalablement enregistrées dans 
l’automate d’alerte ce qui permet de 

cibler la diffusion de l’information en 
fonction du territoire concerné. Ainsi, 
des mails et des SMS sont envoyés à 
tous les correspondants en rappelant  
les points de vigilance ainsi que 
les conseils de comportements.

À 11 h 00, toutes les mairies 
(Bayonne, Laruns, Pau, Oloron,…) 
étaient prévenues de l’arrivée d’un 
épisode pluvieux remarquable, 
ce qui leur a permis à leur tour 
d’informer la population et d’activer 
leur Plan communal de sauvegarde .

En parallèle de la diffusion de ces 
alertes, une cellule anticipation est 
également activée au sein de la 
préfecture en lien notamment avec 
les services de Météo France et le 
Service de prévision des crues (SPC) 
afin de mesurer au plus juste les 
impacts que pourraient avoir ces 
précipitations sur les cours d’eau.

Pour coordonner toutes ces 
opérations, le préfet des Pyrénées-
Atlantiques dispose d’un outil 
opérationnel : le Centre opérationnel 
départemental (COD) qui a été  activé  
dès le 9 décembre. Le Code de la 
sécurité civile prévoit que le maire 
est le Directeur des opérations de 
secours (DOS) sur le territoire de 
sa commune en cas d’évènement 
majeur et doit à ce titre alerter 
et protéger sa population. En cas 
d’évènement impactant plusieurs 
communes, c’est le préfet qui 
devient le DOS. Il dispose pour 
se faire du Centre opérationnel 
départemental. Cette cellule de crise 
située en préfecture est constituée 
des services opérationnels de 
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l’État (SDIS, gendarmerie, direction 
départementale des territoires et de 
la mer (DDTM) ) mais aussi du conseil 
départemental. La concentration en 
un lieu unique des services permet 
au préfet de faire le lien entre 
les informations recueillies par la 
cellule anticipation, les remontées 
directes du terrain et les décisions 
immédiates qui doivent être prises.

Ainsi, plusieurs maires ont pu être 
directement contactés par téléphone 
depuis la cellule de crise (Laruns, 
Bayonne) afin de les aider à prendre 
des mesures de sauvegarde plus 
importantes que sur le reste du 
département, car les informations 
dont nous disposions laissaient 
craindre des débordements très 
importants. Les rives du centre-
ville de Bayonne risquaient d’être 
submergées ainsi que le quartier 
du Petit Bayonne. Sur Laruns, des 
coulées de boue étaient à craindre et 
menaçaient directement une dizaine 
d’habitations ainsi que les principales 
voies d’accès à la commune.

VIGILANCE ROUGE ET DÉGÂTS …
Le 10 décembre à 14 h 00, le cours 
d’eau « Bec du gave » est placé en 
vigilance rouge. Un contact direct est 
pris avec les maires de Bidache, Urt, 
Sames et Guiches. L’activation de 
leur plan communal de sauvegarde 
avec une surveillance ciblée des 
zones à risques et des populations 
vulnérables leur a été demandée.

De nombreux incidents ont été 
recensés dans tout le département, 
entraînant cinquante évacuations 
d’habitations et d’entreprises 
(thermes de Cambo, mise en 
sécurité d’usines sur le bassin 
de Lacq …), vingt sauvetages de 
personnes piégées dans leur 
véhicule, la fermeture de vingt-

deux établissements scolaires, 
des perturbations du trafic 
SNCF (trois lignes coupées) et 
des coupures d’autoroutes.

Plus de 350 interventions ont eu 
lieu sur le département avec pour 
conséquence 133 communes 
reconnues en catastrophe naturelle. 

Un collège a été évacué 
préventivement et des centres 
d’hébergements d’urgence ont 
été ouverts parés à accueillir 
d’éventuels sinistrés.

La commune la plus touchée fut 
celle de Laruns où des dégâts 
matériels importants ont eu lieux. 
Des routes ont été détruites, 
des habitations inondées et des 
réseaux (eau, gaz) endommagés. 
Il est tombé 200 mm d’eau sur la 
commune et le pic de crue a été 
relevé à 1,50 m, soit 1,00 m environ 
au-dessus de sa cote normale.

Le ministre de l’Intérieur s’est rendu 
sur place le 11 décembre ainsi que 
le 18 décembre pour échanger 
avec les habitants et les élus et 
assurer que la reconnaissance de 

catastrophe naturelle interviendrait 
le plus rapidement possible.
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