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Ville de Dax
SDIS 40
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jlbellegarde@dax.fr
lionel.cazassus@sdis40.fr
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nicolas.zion@sdis40.fr
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CREISSELS
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SDIS 40 / Service
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drichard@grand-dax.fr
scere-labourdette@grand-dax.fr
mfondin@grand-dax.fr
frederique.ducournau@st-paul-les-dax.fr
patricia.januszkiewicz@st-paul-les-dax.fr

sylvain.lafont@sdis40.fr
emmanuel.creissels@landes.gouv.fr
tri.dax@institution-adour.fr

2. ORDRE DU JOUR :
Proposition de mesures à prendre sur le territoire de la stratégie locale afin d’améliorer la
préparation et la gestion de crise et raccourcir le délai de retour à la normale des territoires sinistrés.

3. MESURES PROPOSES
1. Mutualisation de l’information
1.a. Création d’une base de données (Cloud) pour le partage de données (zones inondées) et
des différentes manœuvres mises en œuvre lors de la crise (fermeture de vannes, routes
barrées, …)
1.b. Création d’un réseau de conseillers techniques communaux + annuaire
1.c. Mise en place du PC opérationnel avec tous les acteurs dès le début des crues
2. Diminuer l’impact des rumeurs
2.a. Communication pendant la crise sur la radio et les réseaux sociaux (quelqu’un au PCO qui
traduise les informations pour le grand public)
3. Amélioration de la gestion de crise
3.a. Recensement des moyens existants sur le territoire
3.b. Utilisation de moyens techniques innovants qui permettraient de gagner en efficacité
3.c. Proposition de systèmes d’alerte du public en vue d’une évacuation (1 personne de
terrain, voiture avec haut-parleur, radio, sirène, information aux entreprises et
établissements publics, identification des quartiers à risque avec explication du phénomène
en amont)
3.d. Proposer des exercices de gestion de crise
3.e. Prendre en compte les événements de faible probabilité
3.f. Mise en place de plans de continuité d’activités pour les entreprises, les opérateurs de
réseaux, etc.

4. OBJECTIFS DE LA PROCHAINE REUNION
-

Présentation d’OSIRIS Inondation, logiciel de gestion de crise
Présentation de Plan Intercommunaux de Sauvegarde
Présentation de moyens techniques innovants
Rappel et développement des mesures proposées lors de la réunion du 13 janvier 2015
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