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C. Pré-alerte Inondation 

C2. SAC→→→→ SIDPC : rédaction et envoi message de 
proposition de pré -alerte 
Pas de côte sur le Thoré pour le moment (stations 
installées après les crues), analyse de la situation du 
bassin versant. 
Contenu du message : 

expéditeur, destinataire, date, heure (nom et 
signature) 
station x sur cours d’eau y, 
côte observée à l’heure H et côté prévue à H+x 
phrase proposition mise en pré-alerte, 
expédition avec date, heure, nom et signature, 

Demande accusé de réception. 
En préalable, contact téléphonique dès que le seuil de 
vigilance est dépassé. 

Utilisation PACTES pour aide à la décision 
et rédaction message :

modélisation à partir des lames d’eau prévues et 
/ ou constatées, 

comparaison à des références historiques 
(situations météo, champs inondation et images 
satellites), 

 OK mais uniquement sur lames d’eau réelles, pas 
de données d’images satellites de crues pour 
comparaison [module ANTICIPATION / 
PREVISION]

Rédaction et envoi du message.
 OK mais sur Thoré pas de station de référence 

donc données de hauteur d’eau fournies par l’outil 
inexactes [module ANTICIPATION / PREVISION]

Utilisation des outils de communications PACTES : 
support cartographique commun à la conversation 
téléphonique, outils de travail collaboratif (suppose 
le poste PACTES activé au SIDPC81) 

 Fonction « travail collaboratif » [module CRISE] 
partiellement utilisable
[…] 

I. Information du public 

Les moyens de communication classiques peuvent 
être coupés (y compris téléphone portable). Des 
foyers peuvent être privés d’électricité. 
Information des habitants des communes touchées 
mais également des personnes amenées à se déplacer 
dans la zone. 
Eléments à transmettre : 

zones déjà inondées et estimation des évolutions 
de la hauteur d’eau dans le temps 

Tâches Caractéristiques critiques Fonctionnalité permettant
de réaliser la tâche ou de

faire face à la
caractéristique critique

Disponibilité de
la fonctionnalité
dans la version
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zones risquant d’être inondées dans x temps, 
avec hauteur d’eau 
accès coupés, 
zones avec Télécoms encore fonctionnels. 

I1. MAIRIE : information de ses administrés 
Utilisation de la « sécurité des communications » 

de PACTES pour recevoir les infos sur évolution de 
l’inondation et des risques à la commune. 
Identifier les moyens de communication qui semblent 
encore en service (utiliser les cartes des réseaux EDF 
et TELECOM) et ceux qui ne le sont plus. 
Anticipation des champs d’inondation en fonction du 
temps et sortie de cartes pour informer les secteurs 
concernés. 
Cartes de l’état des voies de communication de la 
commune et des environs :  accès OK / accès coupés. 

 Uniquement en visualisant les bulletins reçus, ils 
doivent donc contenir les informations (fond et 
forme) nécessaires à une bonne interprétation par la 
commune [module CONSULTATION WEB] [module 
ANTICIPATION / PREVISION] [module CRISE].
Possibilité de personnaliser la visualisation de la carte 
qui est sur le site WEB pour comparer avec les cartes 
des bulletins. 

DEROULEMENT DE L’EXERCICE

′

A. Alerte Météo

A3bis. MAIRIE : information de l’alerte météo 
orange 
La Mairie souhaiterait être prévenue de l’alerte 
orange et avoir accès au contenu des informations 
liées à la carte vigilance 

 Accès aux informations de la carte vigilance voire 
alerte automatique par PACTES
′′′′ Impossible actuellement, la mairie doit se 
connecter sur le site internet de Météo-France pour 
avoir accès aux informations.
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B. Vigilance Inondation 

B3. SAC→→→→ CMIRSO  : information de l’état de 
vigilance sur le bassin du Thoré 
Information par fax. 

 Rédaction et envoi du message sur fax à Météo-
France
′′′′ Rédaction du bulletin et envoi hors outil PACTES 
(pas de possibilité d’envoi automatique, envoi par 
mail ou impression pour envoi par fax). 
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