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1 INTRODUCTION
Dans le cadre du projet de recherche SPICy (« Système de Prévision des Inondations côtières et
fluviales en contexte Cyclonique»), l’objectif est de développer les briques technologiques
nécessaires à la mise en place d'un système de prévision des inondations côtières et fluviales
d'origine cyclonique pour les Territoires d'Outre-Mer.
Les partenaires du projet proposent une approche holistique en travaillant simultanément sur toute
la chaine de prévision, des modèles météorologiques aux modèles d'inondation. Au-delà de
l'élaboration d'un outil, SPICy intègre une réflexion sur les besoins concrets des gestionnaires locaux
afin de mieux définir la nature et les processus de production des informations adéquates et utiles en
situation de crise.
Les travaux du projet sont organisés selon 4 axes ou workpackages: (1) Prévision météorologique (2)
Conditions océaniques et submersion marine (3) Hydraulique et inondation fluviale (4) Intégration
des résultats pour la gestion de crise et l'information préventive.
Le workpackage 4 vise à préciser les besoins des gestionnaires de crise dans l’objectif de proposer
des outils pour l’organisation et l’intégration de l’information en situation de crise et en vue de
construire et réaliser des exercices de crise.
Le présent rapport revient sur l’exercice de crise réalisé au sein du simulateur de l’Institut des
Sciences des Risques (ISR) de l’école des mines d’Alès en juin 2016. Cet exercice est la première étape
dans la validation des outils d’aide à la décision proposés pour des événements cycloniques et/ou
des événements météorologiques dangereux (EMD), il sera suivi d’un second exercice in-situ en
2017.
Ce rapport redéfini les objectifs et le cadre de l’exercice de simulation de crise. Il présente également
les différents enseignements tirés à l’issu de cet exercice.
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2 LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES DE L’EXERCICE
L’objectif général de l’exercice est de tester les réponses opérationnelles des communes de SaintPaul et Sainte-Suzanne, en possession des bulletins de prévision SPICy, et dans le cadre de la mise
en œuvre de leur Plan Communal de Sauvegarde dans un contexte cyclonique.
Cet objectif général peut être détaillé et décrit par des objectifs intermédiaires et spécifiques
présentés ci–après.

2.1 Objectifs liés aux bulletins produits dans le cadre du projet
SPICy

Objectif intermédiaire 1

Objectif intermédiaire 2

Objectif intermédiaire 3

Tester l’assimilation des
bulletins SPICy dans le cadre
de l’activation des Plans
Communaux de Sauvegarde
(PCS)

Tester la circulation et la
diffusion de l’information au
sein de chaque Poste de
Commandement Communal
(PCC)

Tester la cohérence du scénario
hydro-océano-climatique dans le
cadre d’une gestion de crise

ê

ê

ê

Objectif spécifiques

Objectifs spécifiques

Objectifs spécifiques

Prise en main et
compréhension des bulletins
Analyse des informations et
prise de décision
Traduction en actions sur le
terrain

Circulation de l’information
entre les différentes souscellules
Alerte, diffusion et recueil des
informations

Valider auprès des utilisateurs la
cohérence des modélisations
météorologiques ainsi que des
évènements perturbateurs

Analyse, traitement et prise de
décision
Mise en application du PCS
Gestion de l’information des
populations et de la
communication
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2.2 Objectifs liés à la gestion de crise au niveau communal

L’exercice SPICy est également l’occasion pour les deux communes présentes de s’entrainer à la
gestion de crise. La possibilité d’utiliser le simulateur de l’ISR permet de tester leurs aptitudes à
mettre en place leurs PCS, d’activer leurs PCC et d’évaluer leurs capacités à prendre des décisions en
situation d’urgence.

Objectif intermédiaire 1

Objectif intermédiaire 2

Objectif intermédiaire 3

Tester l’efficacité de
l’organisation des PCC et
d’application des PCS

Tester la compréhension et la
prise en main des bulletins
SPICy mis à disposition

Tester leur réactivité lors de la
prise de décision d’évacuation
préventive
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3 LE DOSSIER D’EXERCICE
3.1 Le phénomène météorologique et ses conséquences
Le choix du contexte climatique de l’exercice s’est fait au travers des objectifs de l’exercice. En effet
les conditions climatiques simulées devaient permettre aux joueurs d’anticiper au maximum des
situations d’urgence tout en étant soumis à certaines pressions. Ces pressions ne sont pas d’ordre
météorologiques à proprement parlé mais plutôt en lien avec l’organisation de la vie civile en
contexte pré cyclonique. En effet, les joueurs ne répondent pas seulement à des sollicitations liées au
phénomène météorologique, ils font également face à des questions d’organisation en prévision du
phénomène.
Cette situation d’anticipation se traduit par la présence initiale d’une tempête tropicale (fictive)
nommée ZORGLUB, située au Nord-Est de l’ile.
La méthode de modélisation de ce système tropical est présentée en annexe (annexe 1)

Figure 1 : Situation de la tempête tropicale 24h avant le début de l'exercice SPICy (Météo France OI – LACy)

Cette tempête tropicale simulée a une trajectoire qui va directement impacter l’ile de La Réunion en
passant sur la partie nord de l’ile et en s’intensifiant en cyclone.
L’exercice de simulation de crise se déroule fictivement un vendredi 13 mars, et deux plages horaires
ont été retenues pour simuler la crise cyclonique :
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-

De 4h00 à 6h00
Période de lever du jour où différentes questions d’anticipation peuvent se poser face à une
tempête tropicale susceptible de devenir un cyclone : fermeture des écoles, fermeture des
marchés, annulation d’évènements sportifs, etc.

-

De 16h30 à 18h00
Période dans laquelle l’alerte orange cyclonique est bien en place et évolue en pré-alerte
rouge (délai de 3h avant le passage en alerte rouge cyclone). D’éventuelles évacuations sont
à anticiper et certaines décisions de communication et d’actions de protection des
populations sont à prévoir.

Cyclone (niveau d'alerte)

EMD (niveau de vigilance)

4h00

Phase 1
d’exercice

5h00

6h00
16h30
Phase 2
d’exercice

17h00

18h00
20h00

Figure 2 : Résumé des différents niveaux d'alertes et de vigilances au cours de l'exercice

A noter que malgré les niveaux de vigilance EMD et d’alerte cyclone rencontrés au cours de
l’exercice, peu d’effets sont observés en termes d’aléa (météorologique, océanique et hydrologique)
au niveau des communes de Saint-Paul et de Sainte-Suzanne (Figures 3, 4, 5 et 6). L’essentiel de
l’exercice repose sur l’anticipation à l’aide notamment des bulletins SPICy (Annexe 2).
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Figure 3 : Pseudo-observation des vagues à 5h00 le vendredi 13 mars (BRGM)

Figure 4 : Pseudo-observation des vagues à 17h00 le vendredi 13 mars (BRGM)

Figure 5 : Cumul des pluies au quartier Bagatelle (Sainte-Suzanne) et phases d’exercice
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Figure 7 : Cumul des pluies quartier Bois de Nèfles (Hauts de Saint-Paul) et phases d’exercice

La structuration en deux phases d’exercice disjointes permet d’assister à l’évolution du phénomène
tout en conservant sa cinétique, encore en approche de l’ile de La Réunion, et de mettre en place des
actions préventives par les communes avant le déclenchement de l’alerte rouge.
Le scénario météorologique détaillé associé au passage de ZORGLUB est présenté en annexe 1.
Plusieurs éléments d’informations sont à disposition des joueurs tout le long de l’exercice. La
documentation préparée est présentée en annexe 3. Avec une actualisation en temps réel, les deux
PCC ont ainsi la possibilité de consulter :
-

Les bulletins de vigilance Météo-France
Les bulletins d’information spéciaux de Météo-France
Les prévisions officielles du CMRS
Les bulletins Vigicrues
Les images satellite d’évolution du phénomène
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Bulletin de vigilance Météo-France
BULLETIN DE VIGILANCE FORTE
HOULE
Emis le 12/03 à 19h40 locales
A partir 12/03 à 23h00 locales

Prévision officielle CMRS – Vendredi 04h00

BULLETIN DE VIGILANCE FORTES
PLUIES
Emis le 13/03 à 02h40 locales
A partir du 13/03 à 04h00 locales

04h00 (HL)

Emis le 13
mars à
04h00

Figure 8 : Informations à disposition des joueurs en début d'exercice

3.2 Les bulletins de prévision SPICy
Dans le cadre du projet, une partie des travaux porte sur la construction de supports de
communications adaptés aux problématiques des communes. Ainsi, des bulletins de prévisions issus
du système de prévision expérimental des inondations marines et fluviales d’origine cyclonique ont
été envisagés en vue de présenter les avancées du projet sous une forme didactique que les
communes pilotes puissent tester.
A travers les missions préalables à l’exercice, une première sensibilisation des communes pilotes a
été réalisée sur le formalisme des bulletins. Les remarques ont été synthétisées afin d’être exploitées
durant l’exercice.
Une version d’essai des bulletins SPICy a donc été élaborée pour l’exercice et testée par les
participants. Ils sont présentés en Annexe 2.
Une formation préalable leur a été proposée, afin de saisir les contenus :
-

1
2

Bulletin régional (destiné aux cellules centrales EMZ1, DEAL-CVH2, …), contenant des
informations sur les conditions météorologiques, hydrologiques et marines

Etat Major de Zone
Cellule de Veille Hydraulique
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-

Bulletin local (destiné aux communes) contenant des informations sur les inondations à l’échelle
des communes de Sainte-Suzanne et de Saint-Paul

Ces bulletins ont été diffusés durant l’exercice au moment des passages en niveau d’alerte
supérieure, en parallèle de bulletins de prévision institutionnels émis par Météo France et la DEAL
(CVH).

Figure 8 : Exemple d’information contenue dans le bulletin régional

Figure 9 : Exemple d’information contenue dans le bulletin local de Sainte-Suzanne

Une attention particulière a été portée à l’utilisation faite de ces bulletins par les participants à
l’exercice grâce à des observateurs situés dans les 2 cellules de crise.

3.3 Les cellules de crise communales
Les deux postes communaux de crise (PCC), autrement appelés cellules de crise communales, ont été
répartis dans chacune des salles joueurs du simulateur de crise de l’ISR. Cette répartition permet
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ainsi de faire jouer en simultané les deux PCC (Saint-Paul et Sainte-Suzanne) et ainsi participer à la
même crise cyclonique.
Les rôles dans chaque PCC ont été déterminés par l’organisation propre à chaque commune, et tels
qu’ils sont décrits dans leurs plans communaux de sauvegarde (PCS). Les organisations spatiales et
fonctionnelles sont les suivantes :

PCC de Sainte-Suzanne
Chef des opérations techniques

DOS
DOS Adjoint

Logistique
Main Courante

Test Cartographie

Organisation des secours

Secrétariat
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DOS

PCC de Saint-Paul

Coordination

Dir. Technologie de
l’Information (MC)

Prévention Sécurité
Police Municipale

Infrastructure,
Environnement et Eau

Patrimoine bâti et
logistique

Pôle Epanouissement
du Citoyen

A noter la présence dans le PCC de Sainte-Suzanne d’une cellule de cartographie (non présente dans
l’organisation de crise de la commune), animée par une étudiante de Master, dans le cadre de ces
travaux de recherche, et qui a testé des outils de cartographie en situation d’urgence lors de
l’exercice (Annexe 4).
Chacune des deux salles « joueurs » participent au même évènement climatique : le passage du
cyclone ZORGLUB, mais sont toutefois sollicitées de façon différente par l’équipe d’animation.
L’équipe d’animation déroule ainsi deux scénarios propres aux spécificités de chaque commune à
travers différents vecteurs de communications, et en particulier : téléphone, fax, interview média,
actualisation des bulletins météo, et réseaux sociaux.

3.4 L’animation
L’animation de l’exercice de simulation de crise cyclonique est assurée par une équipe de 14
personnes. Cette équipe assure l’injection d’éléments perturbateurs vers les différentes salles
« joueurs » en simulant l’ensemble des acteurs locaux susceptibles :
-

D’être impactés par l’évènement (sollicitent les PCC)
D’être un interlocuteur des communes (sollicitent les PCC ou sollicités par les PCC)

Ainsi au cours de l’exercice les rôles suivant ont été simulés :
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SousPréfecture
5542

Préfecture (SGAR)

Médias
Sécurité Civile
Twitter
Equipes Terrain
Sainte-Suzanne

Police Municipale Saint-Paul
et Sainte-Suzanne
Centres d’Hébergement
Saint-Paul et Sainte-Suzanne

Equipes Terrain
Saint-Paul

Maîtres animation +
autres

CVH / Météo-France
Bulletin SPICy

L’équipe d’animation joue un rôle central dans l’exercice de simulation de crise. Elle est également la
variable d’ajustement lorsque le scénario tend à s’écarter de l’évolution souhaitée.
On retrouve ainsi différents canaux de communication qui assurent les liens entre animateurs et
joueurs :
-

téléphones
mails
fax
réseau social TwitterLike (outil interne permettant de simuler les fonctionnalités de Twitter)
simulations d’interviews médiatiques
affichage d’informations

Quelques éléments d’immersion ont été mis en place, tels que l’augmentation de la température à
27° dans les salles de crise simulées, la fermeture des volets volets d’immersion pour isoler les
participants dans l’environnement proposé dans le simulateur, …Le scénario d’exercice
Comme précisé dans la partie « phénomène météorologique », le scénario de l’exercice se déroule
sur deux demi-journées pour chaque commune.
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Le scénario est structuré en amont par une équipe de scénaristes. Chaque animateur est ensuite en
possession du script. L’animation peut donc être assimilée à la colonne vertébrale de l’exercice. Ce
script, sous forme de chronogramme, prévoit l’ensemble des messages injectés dans chaque PCC.
Chaque ligne du chronogramme prend la forme suivante :
Tps
réel
10H20

11H45

Tps
fictif
4H20

5H45

Emetteur

Récepteur

Vecteur

Evènement

Message

Réaction attendue

SDIS

Dir prévention
sécurité

Tel

Accident TMD

"Bonjour, ici le capitaine VIAUD des
sapeurs-pompiers de Saint-Paul. Nous
vous informons qu'un accident TMD
impliquant un camion-citerne a eu lieu
entre la station TAMOIL et le SuperU
du centre-ville. Des hydrocarbures
s'écoulent sur la voie publique. On
aurait besoin d'aide pour assurer:
-le nettoyage
-la déviation et le matériel de
barriérage"
"Bonjour, ici Jean-Pierre de Réunion
1ère, je souhaiterai connaitre la liste
des centres d'hébergement ouverts
sur votre commune. La dernière fois
lors de l'EMD nous n'avions pas eu
l'information. Est-ce que cette fois
vous êtes mieux préparé?"

> Si oui : l'anim attend
d'être
sollicité
au
niveau de la Police mun
(tenir les barrières), la
logistique ou technique
(soutien matériel)

Médias

Pôle
épanouissement
du citoyen

Tel

Liste
des
centres
d’hébergeme
nt

> Si pas d'action:
message du SDIS à
4H45
Donner la liste des
centres d'heb ouvert
avec leur capacité
d'accueil

Tableau 1 : Exemple de messages du chronogramme

Ainsi, chaque animateur connait l’heure précise à laquelle il doit passer son message, vers quel
destinataire et par quel vecteur de communication. La colonne « réaction attendue » permet de
donner aux animateurs des éléments de conversation, de comparer les réponses des joueurs avec les
éléments attendus et enfin, dans certain cas, de réorienter la conversation si les joueurs tendent à
s’écarter du scénario souhaité.
Le montage du scénario nécessite une bonne vue d’ensemble de l’évènement météorologique, ceci
afin de garder une cohérence entre les évènements perturbateurs que l’on souhaite injecter et les
conditions climatiques imposées en amont.
De plus, chaque évènement perturbateur potentiellement injectable doit faire l’objet d’une réflexion
sur ses effets sur la suite du scénario. En effet, pour éviter les dérives scénaristiques, il devient
indispensable de connaitre au maximum les effets à court, moyen et long terme des évènements
perturbateurs sur la gestion de crise ou même sur la cohérence même du scénario afin de s’assurer
de l’impact pédagogique de la formation.
Par exemple, un des premiers évènements perturbateurs à destination de la commune de SainteSuzanne est la découverte par un agent communal d’une rupture de canalisation d’eau potable.
Dans la construction du scénario plusieurs questions préalables ont dû être posées par les scénaristes
afin que l’équipe d’animation anticipe au mieux les réactions des joueurs, ainsi que pour faire
« vivre » cet évènement perturbateur convenablement au sein du scénario.
-

Quel est le réseau de canalisation d’eau potable sur Sainte-Suzanne ?
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-

Quels quartiers sont impactés par cette rupture ? et combien d’habitants sont concernés ?
Qui est responsable de l’acheminement de l’eau potable à Sainte-Suzanne ?
Comment et par quels moyens peut-on éventuellement pallier le manque d’eau ?
Vers quels acteurs la commune est-elle susceptible de se tourner ?
…

De cette façon, les animateurs possèdent les éléments réalistes leur permettant de répondre aux
interrogations des joueurs. Les scénaristes s’assurent alors de minimiser la part d’improvisation dans
le discours des animateurs. Ainsi, ils garantissent les choix scénaristiques en termes de narration et
de pédagogie. Le scénario déroulé est donc crédible et l’immersion des joueurs possible.

3.5 L’observation des participants
L’observation directe en cours de formation est la méthode la plus utilisée pour évaluer un groupe
d’apprenants : elle doit être structurée, formalisée et basée sur les comportements relevés par les
observateurs. (Lapierre, 2016)3.
Les observations peuvent ainsi s’axer sur les compétences non-techniques d’un groupe, à savoir les
compétences propres à la coordination d’un groupe, à sa communication, à la capacité du leader à
orienter son équipe, à la prise de décision en groupe, donc aux compétences phares d’une
organisation (Annett et al., 2000 ; Gurtner et al., 2007 ; Kosarzycki et al., 2002, in Lapierre, 2016). Les
observations peuvent également permettre d’identifier si les apprenants mobilisent des
compétences techniques comme utiliser des outils spécifiques aux besoins de la cellule de crise
(outils cartographiques, de modélisation, de communication interne).
En parallèle du déroulement de l’exercice, une équipe d’observateurs analyse les comportements
des joueurs durant les différentes phases du jeu. Ces observateurs sont équipés de grilles
d’observations permettant de renseigner si une action a été réalisée suivant les différentes phases et
suivant la cible de l’observation.
Ainsi, lors de l’exercice les cibles d’observation étaient les suivantes :
-

Le leader (le DOS)
L’organisation du groupe
L’intégration des bulletins SPICy
La prise en compte des réseaux sociaux

L’observation des cellules de crise se fait par phases successives. Le changement de phase s’opère
lors de certains évènements du scénario tel que le passage au niveau d’alerte supérieur. Pour
exemple, voici les différentes phases d’observation pour la cellule de crise de la commune de SaintPaul :

3

Lapierre D. « Méthode EVADE une approche intégrée pour l’Evaluation et l’Aide au DEbriefing » Mémoire de
thèse de Doctorat Ecole des Mines d’Alès – U. Nîmes, 2016.
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-

Phase 1 : 4h00 à 4h15 (heure simulée)
passage en phase 2 à information d’un accident TMD
Phase 2 : 4h15 à 5h00
passage en phase 3 à passage en alerte orange (arrivé du 1er bulletin SPICy)
Phase 3 : 5h00 à 6h00
passage en phase 4 à reprise de la pause repas
Phase 4 : 16h30 à 17h00
passage en phase 5 à passage en pré-alerte rouge
Phase 5 : 17h00 à 18h00
fin de phase à fin d’exercice

Chacune de ces phases est caractérisée par différents types d’actions ou de réactions pouvant être
attendues à ce moment de l’exercice et en rapport avec le scénario.

Exemple :
Quelques critères d’observation du leader (DOS) lors de la phase 2
6,2

Se renseigner de la situation en cours

Oui

Non

Commentaires
contexte cyclonique + rupture canalisation eau
potable

Demander une synthèse de la situation
Demander les éléments connus / inconnus
Consulter le tableau de suivi (si déjà créé)
Consulter la main courante (si déjà créée)

9,1

Présenter les objectifs à réaliser
'collectivement'

QUI

Par le DOS

Oui

Non

Commentaires

Par une autre sous-cellule
QUOI

Objectifs liés au phénomène
Objectifs liés aux enjeux/actions de sauvegarde

Il se peut que certains critères doivent être observés plusieurs fois au cours d’une phase afin de
pouvoir être validés.
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4 LE DEROULEMENT DE L’EXERCICE
4.1 Présentation de l’exercice
Durant la simulation de crise, une équipe a réalisé des prises de vues afin de produire un film
présentant le projet et l’exercice SPICy. Ce film est disponible à l’adresse suivante :
https://www.youtube.com/watch?v=OcaAg_zaSdk
Suite à l’exercice, différents débriefings ont permis à chacun de s’exprimer sur leurs ressentis et de
mettre à jour des pistes d’amélioration sur les bulletins SPICy, et sur la gestion de crise au niveau
communal.

4.2 Débriefing à chaud à l’issue de l’exercice
Le débriefing à chaud permet de recueillir les avis et les ressentis quelques minutes après la fin de
l’exercice. C’est le moment où les esprits sont encore bien marqués par la crise vécue et où chacun
exprime sa vision de l’exercice.
Dans un premier temps un retour sur la globalité du phénomène météorologique a été fait afin de
présenter de façon détaillée l’évènement auquel ils ont assisté. La trajectoire complète du cyclone
est dévoilée ainsi que l’ensemble des zones inondées sur les communes de Saint-Paul et SainteSuzanne.
A l’issue de cette présentation, les différents Directeurs des Opérations de Secours (DOS) sont invités
à s’exprimer sur les points positifs et les points d’amélioration de leur gestion de crise. Puis, chaque
sous-cellule intervient pour présenter leur point de vue global ou des points particuliers de l’exercice.

4.2.1 Débriefing de la commune de Saint-Paul
Les principales difficultés rencontrées :
-

Gestion de l’information (aussi bien en interne que vers les médias) difficile à mettre en place
Sur-sollicitation téléphonique
Flottement lors de la répartition des tâches
Des points météo ont été réalisés avec le Préfet, mais trop tôt après la réception des
bulletins SPICy, ne permettant pas une bonne analyse de ces derniers
Difficultés sur la prise de décision sur la fermeture des écoles alors que l’alerte orange n’est
pas donnée
Nécessité d’ouvrir des centres d’hébergement non prévus dans le PCS
Forte difficulté à appréhender la sectorisation des quartiers et d’estimer le nombre de
personnes à évacuer. Besoin d’améliorer la cartographie du PCS à ce niveau-là.
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-

Une coordination du travail parfois compliquée entre l’hébergement, la logistique et la
restauration. Besoin d’éclaircir l’organisation dans le PCS.
Manque d’une cellule anticipation permettant de prendre de la hauteur sur les évènements

Ce qui a bien fonctionné :
-

-

L’ouverture et l’armement rapide des centres d’hébergement par rapport à l’évolution du
phénomène. D’expérience, il faut s’y prendre relativement à l’avance car l’armement des
centres d’hébergements est assez long à Saint-Paul
La question de l’ouverture ou fermeture du marché forain. Finalement bien traité (ouvert le
vendredi matin et fermé l’après-midi) au vu de l’évolution du phénomène climatique

4.2.2 Débriefing de la commune de Sainte-Suzanne
Les principales difficultés rencontrées :
-

-

Forte difficulté à estimer le nombre de personnes à accueillir dans les centres
d’hébergements
Difficulté à mettre en œuvre la logistique dans les centres d’hébergement
Nécessité d’avoir du temps pour interpréter les bulletins SPICy
Problème lors de la question de la fermeture des radiers, quelles sont les personnes qui ont
la compétence pour demander une fermeture ?
Les problématiques de la vie économique ne sont pas traitées dans le PCS. Difficulté à
négocier avec le gérant de Carrefour pour obtenir une aide. L’idée de monter un partenariat
est évoquée.
Difficulté à connaitre les niveaux de responsabilité en termes de sécurité des ERP4. Flou au
niveau de la limite de responsabilité entre le maire et le propriétaire de l’ERP.

4.2.3 Les questionnaires post-exercice
Suite à l’exercice, un questionnaire a été distribué à l’ensemble des participants, joueurs et
animateurs, afin d’évaluer leur ressenti sur différents aspects de l’exercice : le réalisme du scénario,
la crédibilité des membres de l’animation, l’adaptabilité du scénario et l’intérêt pédagogique. Sur
l’ensemble des participants présents, les 15 joueurs ont répondu ainsi que 12 animateurs sur 13.

4.2.3.1 Questionnaire administré aux apprenants
Dans un premier temps, les questions du questionnaire ont pour objectif de s’assurer que le scénario
vécu par les joueurs leur a semblé réaliste. Dans l’ensemble, les résultats sont satisfaisants car 87%
d’entre eux ont déclaré que le scénario était crédible et seulement 13% d’entre ont signalé que
certains éléments ne leur avaient pas semblé crédibles. Ces résultats sont d’autant plus confortés
que l’ensemble des apprenants a trouvé les membres de l’animation crédible dans les rôles simulés.

4

Etablissement Recevant du Public.
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Réalisme de l'exercice

13%

Oui

87%

Certains éléments
n'étaient pas crédibles
Non

Aussi, tout au long de l’exercice, 67% des joueurs se sont sentis impliqués au sein du pilotage et 33%
l’ont été partiellement. Ce résultat est positif, car finalement, l’ensemble du groupe a été mobilisé
par le scénario. Les joueurs se sont donc engagé dans la simulation ce qui est un facteur favorisant
l’apprentissage (Amadieu et al.,2015)5.

Implication du joueur au sein du
pilotage de crise

33%
Oui
Partiellement
67%

Non

Ensuite, il a été demandé aux joueurs s’ils avaient ressenti l’exercice comme étant formateur. 90%
des joueurs ont répondu positivement à cette question. 3% d’entre eux ont répondu non et 7 % ne
savaient pas s’ils pouvaient considérer l’exercice comme étant formateur. Ce qui explique ces chiffres
est que certains joueurs ne travaillent pas dans le domaine de la gestion de crise et l’exercice ne
constitue pas un apport concret de formation pour leur vie professionnelle.

5

Amadieu, F., Tricot, A., 2015. Les facteurs psychologiques qui ont un effet sur la réussite des
étudiants.
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L'exercice a été formateur pour les
joueurs
3%
7%
Oui
Non
Ne sais pas
90%

Les joueurs ont précisé les éléments sur lesquels l’exercice de crise a été formateur :
-

L’organisation
La gestion multitâches et la répartition des tâches (travail en équipe),
L’appréhension de la relation joueurs/animateurs dans le cadre d’un exercice
La hiérarchisation de l’information
La gestion de l’information
La connaissance du PCS
L’interaction entre les différentes équipes et le DOS
L’anticipation
La mise en évidence des points d’améliorations

Pour d’autres joueurs, l’exercice n’a pas été formateur pour les raisons suivantes :
-

Le manque de repères vis-à-vis du rôle attribué lors de l’exercice

Ce manque de repères sur le rôle à tenir lors de l’exercice peut s’expliquer principalement par
l’attribution de rôles techniques au sein des PCS à des personnes totalement extérieures à
l’organisation communale.
Enfin, il était demandé aux joueurs si d’après eux le scénario avait été correctement adapté au cours
du jeu en fonction des décisions qu’ils ont prises. Cette question un peu à la marge permet de
s’assurer de l’interactivité perçue est suffisante. En effet, un scénario perçu comme étant rigide par
les apprenants pourrait entrainer une démobilisation de leur part étant donné le manque d’impact
de leur décision sur la résolution de la situation de crise. Cela peut être difficile à apprécier de la part
des apprenants, cependant à l’issu de l’exercice 60% d’entre eux ont répondu avoir trouvé le
scénario adapté tandis que 20% ont répondu l’inverse. Finalement, 20% n’ont pas su répondre à la
question. Au vue de retours d’expérience suite à des exercices de gestion de crise, ces chiffres sont
rassurants car il peut être exprimé une frustration des apprenants liés à un manque d’adaptabilité du
scénario.
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Adaptabilité du scénario

20%

20%

Oui
Non
Ne sais pas

60%

4.2.3.2 Questionnaire administré aux animateurs
Le questionnaire administré aux animateurs a pour objectif d’étudier les possibles difficultés à
animer le scénario. L’équipe d’animateurs était composée de 13 personnes au profil très différent
(enseignant-chercheur, ingénieur, doctorant) et ayant plus ou moins d’affinités avec la gestion de
crise.
Avant de jauger les difficultés vécues par l’animation, il a été demandé la participation qui avait été
faite de la part des animateurs. Seules deux personnes sont venues animer sans avoir assisté aux
réunions préparatoires.

Participation aux réunions préparatoires
17%
33%
1 réunion
2 réunions
Aucune réunion

50%

Ensuite, afin de s’assurer si les rôles avaient été correctement distribués il a été demandé aux
joueurs s’il avait été facile de s’approprier les rôles qu’ils ont eu à jouer. Une majorité (50%) a déclaré
qu’il avait été facile d’animer grâce aux éléments d’aide à l’animation mis à disposition. De plus, il est
à noter qu’un animateur (8%) a joué son propre rôle et que 29% des animateurs connaissaient bien
les acteurs simulés. 87% des animateurs ont donc eu de l’aisance à simuler leurs rôles. Ce nombre
illustre que le travail de préparation est satisfaisant et que la réflexion menée sur la distribution des
rôles est pertinente. Cependant, 13% des animateurs ont reconnu avoir eu des difficultés liées au
manque de connaissances du territoire, des rôles à simuler (domaine de compétence,
fonctionnement et moyens humains et matériels disponibles).
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Aisance à jouer son (ses) rôle(s)
7%

3%
Oui, je connais assez bien ces acteurs et j'arrive à jouer leurs rôles facilement

3%
29%

8%

Oui, grâce aux éléments d'aide à l'animation que j'avais à ma disposition
Oui car j'ai joué mon propre rôle
Non, car je ne connais pas assez certains rôles (domaine de compétence,
fonctionnement)
Non, car je ne connais pas assez le territoire
Non, car je ne connais pas les moyens humains et matériels qui peuvent être
engagés

50%

Une autre difficulté qu’ont pu rencontrer les animateurs est la simulation de plusieurs rôles à la fois.
33% des animateurs n’ont pas été confronté à cette difficulté car il n’avait qu’un seul rôle à simuler.
42% des animateurs ont trouvé ça facile soit parce qu’ils ont l’habitude, soit parce qu’ils ont trouvé la
tâche intuitive. Finalement, 25% des animateurs ont trouvé ça difficile mais y sont parvenu et aucun
d’entre eux n’y est pas arrivé.

Facilité à jouer plusieurs rôles
Oui, car j'ai l'habitude

17%
33%

Oui, cela est assez intuitif

25%

Non, ce n'était pas facile mais j'y suis
arrivé
Non car il est très difficile d'assurer
plusieurs rôles en parallèle

25%

Je n'ai joué qu'un seul rôle

La suite du questionnaire a pour vocation de récolter l’avis des animateurs sur les aspects de
réalisme, de pédagogie et d’interactivité.
Dans un premier temps, l’évolution du scénario a été jugée réaliste par une grande majorité des
animateurs (92%) ; un seul animateur n’a pas été en mesure d’affirmer que l’évolution du scénario
ait été réaliste.
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L'évolution du scénario est réaliste
8%
Oui
Non
92%

Ne sais pas

La question suivante avait pour but de s’assurer que le scénario a été interactif, c’est-à-dire ici qu’il a
évolué en fonction des décisions prises par les apprenants. Les animateurs ont répondu à 84% par
l’affirmative.

Evolution du scénario en cohérance avec les
décisions prises par les joueurs
8%
8%
Oui
Non
84%

Ne sais pas

Enfin, pour juger de la pertinence du scénario d’un point de vue pédagogique, il a été demandé aux
animateurs s’ils avaient le sentiment que l’exercice ait permis aux apprenants d’améliorer leur
capacité à gérer une crise. Quatre animateurs n’ont pas su se prononcer sur la question et 8 (64%)
ont répondu que le scénario simulé avait permis aux apprenants de s’améliorer notamment sur les
questions d’anticipation (actions préventives telles que l’évacuation ou l’ouverture de centres
d’hébergement), de mise en place des PCS, de la coordination (entre les sous-cellules et avec les
équipes sur le terrain), de la communication (le partage de l’information au sein de la cellule) et sur
l’exploitation des bulletins SPICy.

Amélioration de la capacité à gérer une crise
pour les joueurs grace à un scénario simulé
32%

Oui
Non

4%

64%

Ne sais pas

Finalement, si on compare les réponses des apprenants et celles des animateurs, il semble juste
d’affirmer que le scénario proposé a été réaliste, interactif et crédible.
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4.3 Les enseignements de l’observation
Dans un premier temps l’avis des observateurs présents dans chaque salle est recueilli.
En ce qui concerne le PCC de Saint-Paul, il est noté qu’il y a eu quelques difficultés à prendre les
premières décisions lors de la première phase de l’exercice. De plus, malgré une relative bonne
connaissance des rôles de chacun, il est observé que le groupe en lui-même a eu des difficultés à
fonctionner notamment en termes de communication interne et de partage d’informations. Il est
également noté que les différents bulletins SPICy ont été une véritable aide à la décision dans le
cadre des évacuations préventives et ont été très appréciés.
L’observation du PCC de Sainte-Suzanne a montré une grande réactivité dès le début de l’exercice.
Toutefois, un manque de recul a pénalisé la cellule communale. De plus, la clarification des objectifs
à conduire a été difficile à réaliser, s’expliquant par un manque de point de situation formalisé.
L’analyse des grilles d’observation remplies durant l’exercice permet également de dégager quelques
conclusions, présentées dans la partie suivante.

4.3.1 Analyse du PCC de Sainte-Suzanne

-

Le DOS :

Quatre critères ont été retenus durant l’observation du DOS. L’analyse de ceux-ci se présente sous la
forme de diagrammes chronologiques qui représentent l’évolution des éléments observés au cours
des 5 phases de jeu.
§

Critère « Se renseigner sur la situation en cours »

Demander une synthèse de la situation
Consulter le tableau de suivi et/ou la main courante
On remarque une assez faible consultation des éléments de partage tels que la main courante et le
tableau de suivi. Cependant le DOS a su obtenir ponctuellement des synthèses de la situation.
Page | 25

§

Critère « Présenter les objectifs à réaliser collectivement »

Objectifs liés au phénomène météorologique
Objectifs liés aux enjeux / actions de sauvegarde
En début d’exercice, le DOS a régulièrement présenté les objectifs à remplir face au phénomène
météorologique. Cependant, dès la phase 3, seuls les objectifs liés aux enjeux et actions de
sauvegarde sont présenté. Enfin, en phase 5 (dernière phase d’exercice) aucun objectif n’est fixé, la
cellule de crise semble d’avantage être dans la réaction que dans l’anticipation.
§

Critère « Communiquer
à la cellule les priorités
à réaliser »
iq
p

Priorités liées au phénomène météorologique
Priorités liées aux enjeux / actions de sauvegarde
Les priorités ont rapidement été orientées vers la protection des enjeux et les différentes actions de
sauvegarde des populations.
§

Critère « Utiliser et contrôler les procédures en vigueur »

Demander l’utilisation des procédures du PCS
Contrôler leur utilisation
Les demandes et le contrôle du DOS sur l’utilisation des procédures du PCS ont été très peu observés.
Cela peut s’expliquer par une certaine maitrise globale des outils de la part des membres de la cellule
de crise.
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-

Le PCC :

Quatre critères d’observation ont été retenus pour l’analyse de l’ensemble des membres du PCC de
Sainte-Suzanne.
§
§
§
§

Identifier des problèmes et en débattre en groupe
Déterminer plusieurs alternatives face à un problème rencontré
Se référer à un support cartographique
Communiquer les informations à la main courante

L’identification des problèmes s’est surtout fait au travers de discussions entre les différents
membres du PCC. A plusieurs reprises, un vrai travail d’analyse des solutions à apporter aux
problèmes rencontrés a été fait (exemples : solutions face à la rupture de canalisation et à la
problématique d’alimentation en eau potable, solutions face à la problématique d’alerte des
populations).
La présence des cartes d’enjeux issues des TRI et d’un poste dédié à la cartographie a souvent attiré
l’attention des membres du PCC, notamment pour la localisation des enjeux liés aux inondations et
des enjeux affectés par la rupture de la canalisation.
Dans la majorité des cas, la personne en charge de la main courante a fait l’effort de capter des
informations pertinentes. A certains moments, des cellules informaient la main courante de leurs
actions mais cela restait assez occasionnel et en dehors des moments de forte activité du PCC.
Cependant, à plusieurs reprises, des informations validant la fin d’une action ont été inscrites dans la
main courante sans pour autant avoir fait l’objet d’une validation de fin d’action par les équipes
présentes sur le terrain.

4.3.2 Analyse du PCC de Saint-Paul
-

Le DOS :

De même que pour Sainte-Suzanne, les quatre mêmes critères d’observation du DOS sont présentés
sous forme de diagrammes chronologiques.
§

Critère « Se renseigner sur la situation en cours »

Demander une synthèse de la situation
Consulter le tableau de suivi et/ou la main courante
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Le DOS a su obtenir régulièrement des synthèses de la situation de la part des membres de sa cellule
de crise. Il s’est également servi des outils de partage tels que la main courante et le tableau de suivi,
notamment lors des dernières phases de l’exercice, lorsqu’une vue d’ensemble était nécessaire pour
prendre des décisions.

§

Critère « Présenter les objectifs à réaliser collectivement »

Objectifs liés au phénomène météorologique
Objectifs liés aux enjeux / actions de sauvegardes
Globalement, à chaque phase de l’exercice, le DOS a su présenter les objectifs à atteindre : ceux en
rapport avec le phénomène météorologique, et ceux en rapport avec les enjeux et les actions de
sauvegardes.

§

Critère « Communiquer à la cellule les priorités à réaliser »

Priorités liées au phénomène météorologique
Priorités liées aux enjeux / actions de sauvegarde
De même que pour la présentation des objectifs, le DOS a su communiquer les priorités à réaliser par
la cellule. On observe cependant lors de la dernière phase que l’accent est surtout mis sur les enjeux
et les actions de sauvegarde que sur le phénomène météorologique en lui-même.

§

Critère « Utiliser et contrôler les procédures en vigueur »
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Demander l’utilisation des procédures du PCS
Contrôler leur utilisation
Les demandes d’utilisation des procédures du PCS et le contrôle de leur utilisation ont été réalisés
lors des phases de début d’exercice et de reprise d’exercice (après la pause déjeuner). On peut en
déduire que le DOS a su rappeler aux membres de sa cellule l’importance des procédures du PCS tout
en leur laissant une certaine autonomie.

-

Le PCC :

De la même manière que pour Sainte-Suzanne, quatre critères d’observation ont été retenus pour
l’analyse de l’ensemble des membres du PCC de Sainte-Suzanne.
§
§
§
§

Identifier des problèmes et en débattre en groupe
Déterminer plusieurs alternatives face à un problème rencontré
Se référer à un support cartographique
Communiquer les informations à la main courante

Globalement l’ensemble des problèmes ont su être identifiés au travers des discussions entre les
membres de la cellule ou au travers de points de situation. Un travail d’analyse a été réalisé afin de
déterminer les alternatives face à un problème rencontré notamment vis-à-vis de la fermeture du
marché, des écoles et de la vigilance vis-à-vis des personnes sortant de discothèque en début
d’exercice.
Les supports cartographiques ont régulièrement été consultés que ce soit pour déterminer
l’inondabilité des centres d’hébergements ou pour repérer les enjeux susceptibles d’être impactés
suite à l’accident de transport de matières dangereuses (TMD).
Enfin, la personne en charge de la main courante a su chercher les informations afin d’alimenter
cette dernière. Cependant, pour les autres membres de la cellule, le réflexe d’aller communiquer
leurs informations à la main courante a fait défaut.

4.3.3 Commentaire sur l’utilisation des réseaux sociaux

L’exercice fut l’occasion de tester une approche de la gestion de crise via les réseaux sociaux de type
« Twitter ». Cette approche a permis aux personnes des communes et de la DEAL d’être sensibilisées
à l’impact que peuvent avoir les réseaux sociaux sur la gestion d’une crise. L’outil Twitter-Like utilisé
permet l’échange en vase clos (uniquement interne au simulateur) de tweets pouvant être envoyés
par les joueurs ou par l’animation. En parallèle, le flux des tweets reçus par les joueurs se nourrit de
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tweet réels provenant le réseau Twitter. De ce fait, TwitterLike importe des tweets en temps réel
depuis Twitter, mais les tweets produits lors de l’exercice ne paraissent pas sur Twitter, ce qui assure
la confidentialité des éléments propre à l’exercice, tout en conférant un aspect immersif à la
simulation.
Lors de l’exercice SPICy, la trame de base impliquait l’injection préprogrammée de tweets de mise en
ambiance dont le contenu était calé sur l’évolution des conditions météorologiques, avec une
moyenne d’1 tweet toutes les 3 minutes, ce qui correspond à une simulation légère des réseaux
sociaux. En plus de cette trame de base, un animateur dédié à TwitterLike a pu injecter des tweets de
circonstance afin de simuler des demandes d’aide, des personnes en difficultés, des situations de
danger, des témoignages véridiques concernant la situation, sans oublier des rumeurs. L’ensemble de
ces sollicitations ont permis sensibiliser les deux cellules de crise sur l’intérêt d’utiliser l’outil « réseau
social » comme source de remontée d’information, et comme moyen de communication
supplémentaire. La trame de base (tweets de mise en ambiance), complétée par les tweets émanant
du vrai réseau Twitter, et enrichie par les tweets de circonstance (injectés par l’animateur dédié), ont
permis de recréer une simulation modérée des réseaux sociaux, impliquant la nécessité de trier,
hiérarchiser et vérifier les informations reçues (pour éventuellement les démentir).

4.4 Le test d’outil cartographique
Lors de l’exercice, un poste « test » de cartographie a été installé dans la salle de Sainte-Suzanne.
Une étudiante réalisant son stage de fin d’étude (master 2 Géographie et Aménagement) sur la mise
en place d’outils cartographiques au sein du simulateur de gestion de crise de l’ISR, avait pour
objectif de réaliser un support d’aide à la décision par le biais d’un SIG (système d’information
géographique) et ainsi d’identifier les besoins en cartographie pour cet exercice de gestion de crise.
Le rapport issu de ce poste « test » est présenté en annexe (Annexe 4).
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5 SYNTHESE DES ENSEIGNEMENTS SUR LA GESTION DE CRISE
COMMUNALE

La synthèse des enseignements a été réalisée à l’issue de l’exercice et du débriefing à chaud. Un
groupe de travail s’est formé avec chacune des deux communes réunionnaises dans l’objectif de faire
ressortir les apprentissages de chacun suite à cet exercice et ainsi de les capitaliser en réfléchissant
sur d’éventuelles évolutions de leurs PCS.

5.1 Sainte-Suzanne
Une première prise de conscience se fait par rapport au manque d’informations disponibles sur les
quartiers de la commune. En effet, le PCS ne détaille pas le nombre d’habitants par quartiers et ne
présente pas d’organisation de remontée d’information entre les élus présents sur le terrain et le
PCC. Ces deux points ont été pénalisants dès que s’est posée la question d’une évacuation préventive
et l’organisation à mettre en œuvre.
Il est également mentionné que des formations sur les réflexes à avoir, à destination des élus,
seraient un atout pour la bonne gestion d’un évènement de sécurité civile.
Un manque de repères sur le terrain est mis en avant, notamment sur la hauteur limite de houle
avant un début d’inondation du centre-ville.
Enfin, l’exercice, du point de vue de la commune de Sainte-Suzanne, a permis de mettre en avant la
nécessité d’avoir des relations préalables (de type conventions) avec les acteurs économiques locaux
tels que les centres commerciaux, les transporteurs etc. Cela afin d’améliorer la réactivité de la
réponse à une situation d’urgence.
Quelques points manquants ont été identifiés, en vue d’être ajoutés dans le PCS :
-

Réaliser un chiffrage des habitants par ilots
Mettre en place des modalités d’évacuations
Prendre en compte la problématique de la vie économique
Identifier les centres d’hébergements situés en zone inondable
Formaliser la chaine d’information via les élus présents sur le terrain
Réaliser des fiches réflexes à destination des élus sur le terrain (missions, droits et devoirs)
Ajouter les cartes issues des TRI

Un élément à venir sur la commune de Sainte-Suzanne est la création très prochainement de « cafés
citoyens ». Ces « cafés citoyens » vont faire office de réserve communale de sécurité civile : ils vont
permettre une meilleure organisation des actions du PCC et une meilleure communication auprès
des populations. Il est également noté que ces « cafés citoyens » pourront être simulés lors de
l’exercice sur place de 2017.
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5.2 Saint-Paul
Comme précédemment, un manque d’information sur la démographie des différents quartiers de
Saint-Paul s’est fait ressentir. Il est alors difficile d’appréhender la sectorisation et le nombre de
personnes à évacuer.
Un poste « anticipation » semblait faire défaut dans l’organisation du PCC. Celui-ci aurait pu
permettre de s’attarder d’avantage sur les prévisions météorologiques et ainsi, assister le DOS dans
les décisions à prendre, ou fournir des éléments de langage à la cellule communication lorsqu’elle est
amenée à communiquer sur l’état de la situation.
Un besoin d’indicateurs sur la houle a été exprimé. Ceux-ci permettraient d’anticiper les éventuelles
évacuations des quartiers concernés.
La problématique de l’ouverture du cordon littoral se pose également. Dans les faits, si les pluies sont
suffisamment importantes le cordon littoral s’ouvre seul sous la pression exercée par le cours d’eau.
A partir d’un certain seuil, les pelles destinées à son ouverture ne sont plus employées. Une
demande est alors formulée afin de savoir si un modèle, prévoyant la réaction du cordon littoral,
pourrait être mis en place.
Quelques points manquants ont été identifiés, en vue d’être ajoutés dans le PCS :
-

Réaliser une mise à jour de l’ensemble des centres d’hébergements (certains étaient
manquants)
Intégrer la procédure d’installation du batardeau
Réaliser un chiffrage du nombre d’habitants par ilots
Mettre en place des modalités d’évacuation
Réorganiser la coordination entre les cellules hébergement, logistique et restauration
Inclure des procédures de diffusion des alertes préfectorales au niveau des plages et des
campings
Réaliser une carte d’aléa lié à la houle, éventuellement basé sur l’évènement Gamède.
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6 SYNTHESE SUR LA PERCEPTION DES BULLETINS SPICY
La perception des utilisateurs relative aux bulletins SPICy, élaborés dans le cadre de ce projet, a été
recueillie lors d’un groupe de travail spécifique post-exercice.
De manière générale, les informations fournies dans les bulletins ont été appréciées et utiles dans
une démarche d’anticipation des actions à mener et des zones à évacuer. Toutefois, leur format a été
jugé trop long et complexe pour une utilisation en cellule de crise communale où le personnel
manque de temps et d’expertise technique pour interpréter les bulletins.
Quelques propositions d’amélioration ont été suggérées lors du débriefing :
Sur le fond :
Il est ressorti la nécessité d’harmoniser les valeurs de débits (périodes de retour 2 ans, 10 ans et 50
ans) avec celles de la CVH. De même, la question s’est posée sur la pertinence des prévisions liées à
la pluie (notamment débits et inondation) compte tenu des incertitudes existantes.
Deux types de bulletins pourraient être envisagés, destinés à des cellules différentes :
-

-

Un bulletin destiné aux cellules centrales (MF/CVH ou COP) pouvant rester assez technique (avec
des informations probabilistes) et reprenant les informations à l’échelle régionale. A ce bulletin
pourrait s’ajouter une plateforme (de type portail internet) permettant de consulter des
informations plus précises sur les différentes zones de l’île. Ces informations pourraient être
interprétées par un expert technique dédié et présent en cellule de crise.
Un bulletin destiné aux cellules communales plus succinct et vulgarisé, comprenant
essentiellement des informations concernant la commune :
·
Sans notion de probabilité
·
Avec des informations à l’échelle du quartier indiquant le niveau d’aléa plutôt qu’une
hauteur d’eau (ou un niveau de risque ?)
·
Avec une localisation des enjeux (centres d’hébergement, écoles, hôpitaux, etc.) et
du nombre d’habitants sur les cartes (sauf si cette information est présente dans les
PCS)

Sur la forme :
-

Se limiter à une page recto/verso pour faciliter la lecture et éviter les feuilles volantes
Numéroter les bulletins avec un ordre d’émission
Indiquer des valeurs de vagues (Hmax et pas uniquement de Hs)
Faire un point de l’évolution par rapport au bulletin précédent
Ne mettre que des figures et pas (peu) de texte
Indiquer des seuils critiques, des valeurs historiques ou des valeurs de référence (type décennal,
centennal, etc.) pour faciliter l’interprétation des prévisions
Redéfinir des critères observables pour les bulletins locaux, en accord avec ce qui peut être
observé sur le terrain (indicateurs de niveau d’eau, d’intensité de houle, de hauteur d’eau à
terre)
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-

Harmoniser la palette des cumuls de pluies aux différentes échéances
Harmoniser les bulletins de Saint-Paul et de Sainte-Suzanne (notamment pour l’échéance des
cartes de zones inondables)
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7 EVALUATION DES TEMPS PASSES POUR LA REALISATION DE L’EXERCICE
Une évaluation des temps passés pour la préparation et la réalisation de l’exercice de crise a été
faite. La précision est faible, l’évaluation est proposée par unité journalière.
L’exercice de crise a nécessité un total de 303 jours de préparation, se décomposant comme suit :
- Préparation du scénario d’exercice, logistique de l’exercice : 100 jours
- Construction du phénomène ZORGLUB (hydro-océano-météorologique) : 168 jours
- Construction du contenu et de la forme des bulletins SPICy : 37 jours
La réalisation de l’exercice a mobilisé 36 personnes : les membres du consortium SPICy, les
participants issus des communes de St Paul et Sainte-Suzanne de La réunion, les participants issus de
la DEAL / Cellule de Veille Hydraulique de La Réunion.
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8

VALORISATION DE L’EXERCICE
Un film de présentation a été réalisé durant l’exercice. Il est disponible à l’adresse :
https://www.youtube.com/watch?v=OcaAg_zaSdk

L’exercice a été présenté lors d’une conférence :
Fréalle N., Tena-Chollet F., Ayral P-A., Sauvagnargues S. (2016), Enhancing flood scenario for
crisis management training with flood modeling, E3S Web of Conferences, 3rd European
Conference on Flood Management, 17th – 21st October, Lyon (France).
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9 CONCLUSION
L’exercice de simulation de crise SPICy, réalisé au sein du simulateur de l’école des mines d’Alès a
permis une première approche dans l’utilisation des bulletins de prévisions issues du projet par les
communes pilotes. De plus, il fut l’opportunité pour ces communes de tester leurs procédures PCS et
d’avoir un regard le plus objectif possible sur le déroulement des actions mises en place, tout en
évaluant la pertinence des bulletins de prévision SPICy dans le processus de gestion de crise.
Cet exercice a permis de faire jouer l’activation des PCS des communes de Saint-Paul et de SainteSuzanne hors de leurs cadres habituels. Ceci a ajouté une difficulté et un stress supplémentaires,
éléments recherchés lors de la mise en place d’une simulation de crise.
Ce rendez-vous fut également l’occasion pour les partenaires du projet de faire un point sur
l’utilisation des données de prévision fournis aux communes. Les débriefings ont permis de
d’analyser les points positifs et les points d’améliorations à apporter aux bulletins SPICy.
L’exercice de juin 2016 a été un premier test dans l’évaluation des produits issus du projet SPICy.
L’objectif à terme étant de pouvoir aboutir à des produits SPICy les plus adaptés possibles lors de
l’exercice sur place en 2017.
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ANNEXES :

ANNEXE 1 PRESENTATION DU SCENARIO ZORGLUB
1.1 Simulation ZORGLUB (J. Meister, LACy)
1.2 Scénario météorologique associé au passage de ZORGLUB (F. Bonnardot –
H. Quetelard, Météo France Océan Indien)
1.3 Scénario « submersion marine » associé au passage de ZORGLUB (BRGM)
1.4 Scénario hydrologique et hydraulique de l’exercice de crise de juin 2016
(BRLi)

ANNEXE 2 PRESENTATION DU CONTENU DES BULLETINS SPICy
2.1 Conditions marines et sur les submersions/inondations proposées dans les
bulletins SPICy (BRGM)
2.2 Eléments d’explications sur les bulletins SPICy (BRLi)

ANNEXE 3 Documentation de jeu (extraits)
3.1 Communiqués Spéciaux Météo France
3.2 Bulletins de Vigilance Météo France
3.3 Bulletins de Vigilance Crue de la CVH
3.4 Bulletins SPICy

ANNEXE 4 Rapport sur l’utilisation de la cartographie – cellule de crise de Ste
Suzanne

ANNEXE 1.1
Simulation ZORGLUB (J. Meister, LACy)

ANNEXE 1.2
Scénario météorologique associé au passage de ZORGLUB (F.
BONNARDOT – H. QUETELARD, Météo France Océan Indien)

ANNEXE 1.3
Scénario « submersion marine » associé au passage de ZORGLUB
(BRGM)

La chronologie de l’approche du cyclone ZORGLUB est détaillée à l’échelle de la Réunion et du
bassin cyclonique, puis au niveau des littoraux des communes de Sainte Suzanne et St Paul.

Analyse de l’événement d’un point de vue global au niveau de La Réunion
Le 12 mars 2021 à 4h locale le cyclone Zorglub se situe à proximité de la latitude 19°S par 64°E à une
distance d’environ 800 km de La Réunion. Les conditions de mer au niveau du littoral réunionnais ne
se font pas encore ressentir.

A partir du 13 mars dans la matinée, le cyclone s’approche de l’île Maurice. Le cyclone s’est creusé et
les vagues se sont développées pour atteindre des hauteurs significatives de plus de 10 m proche du
cyclone. Vers 10h locale, la façade Est de Maurice est touchée par des vagues de secteur Est-Sud-Est
dont les hauteurs sont comprises entre 6 et 8m. Dans le même laps de temps, la façade Sud-Est de La
Réunion est affectée par des vagues plus faibles de secteur Sud-Est dont les hauteurs atteignent les 4 à
6 m. Les façades Nord et Ouest sont protégées. Le cyclone se situe alors à moins de 500 km de La
Réunion.

C’est dans la nuit du 13 au 14, entre 00h et 06h locale, que le pic de vagues est atteint pour la façade
Est avec des vagues de secteur Est-Sud-Est qui atteignent plus de 10 m sur la partie Sud-Est et
comprises entre 6 et 8 m sur la partie Nord-Est. Plus spécifiquement, concernant le front de mer de la
commune de Sainte-Suzanne, les hauteurs significatives de vagues dépassent les 6 m à partir du 14
minuit.

Le 14, le cyclone poursuit sa trajectoire en direction (passage au Nord) de La Réunion, le 14 à 10h
locale le cyclone se situe sur La Réunion. La pression atmosphérique est alors à son minima proche de
960 hPa. Cette dépression combinée aux effets des surcotes liées au vent et au déferlement des vagues
induit une surélévation du niveau moyen de la mer de l’ordre du mètre au niveau du littoral. Le 14 en
fin de journée, le cyclone est passée de l’autre côté de La Réunion (secteur Sud-Ouest), les vagues
affectent désormais la façade Nord-Ouest avec des hauteurs comprises entre 6 et 8m au niveau de Le
Port et de la baie de St Paul.

Chronologie de l’événement au niveau de la commune de Ste Suzanne
Sur le secteur de Ste Suzanne, à partir du 13 en fin de journée (18h-20h) les conditions marines se
dégradent avec des vagues qui atteignent les 4m et proviennent du secteur Ouest-Nord-Ouest. Les
vents forts commencent à pousser les masses d’eau et combinés aux premiers déferlements des vagues
induisent une surcote du niveau marin proche de 50 cm.

Dans la nuit du 13 au 14 le passage de l’œil du cyclone engendre une surélévation du plan d’eau
auquel s’ajoute l’effet du déferlement des vagues (devenues intenses Hs > 6m) : la surcote marine
atteint le mètre. Ces conditions combinées de vagues fortes et de niveaux marins élevés provoquent
des phénomènes de submersion par franchissement par paquets de mer au niveau du front de mer de St
Suzanne.
Les premiers franchissements par paquets de mer observés sur le front de mer arrivent vers 20h-22h et
vont s’intensifient les heures suivantes jusqu’au 14/03 00h. Les hauteurs dans d’eau avoisinent les 4050 cm dans les rues Hyppolite Piot et de la Gare et plus d’1m rue de Cayenne au niveau du SDIS vers
le 14/03 à 2h-3h du matin. (cf. courbes chroniques temporelles). L’inondation s’étend progressivement
dans le centre-ville dans la nuit du 13 au 14 (entre le 13/03 21h et le 14/03 6h) avec des hauteurs d’eau
dans la rue de la Mairie et face à La Poste proche des 50 cm.

D’un point de vue hydrologique, les précipitations fortes (100 – 200 mm cumulée) à partir du 14 00h03h induisent une montée de crue de la rivière Niagara : le niveau du bras de la rivière monte
progressivement à partir du 13/03 21h. A partir du 13/03 23h, la rivière inonde la partie basse au sud
de la digue du quartier Desprez, le niveau continue de grimper jusqu’à atteindre une valeur de 2.60 m
inférieure d’une 40cm à la cote de la digue.

Annexe : chronologie des niveaux marins et des hauteurs d’eau atteintes sur la commune de SteSuzanne
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1. Descriptif du scénario hydrologique et
hydraulique sur le site pilote de SainteSuzanne
1.1 CARACTÉRISATION PLUVIOMÉTRIQUE
Le tableau ci-dessous synthétise les cumuls maximaux glissants (lames deau de bassin).

Temps

1 heures

2 heures

3 heures

4 heures

6 heures

12 heures

24 heures

Cumul

Pluie 2021

75 mm

146 mm

200 mm

242 mm

297 mm

427 mm

609 mm

618 mm

Tableau 1 : Cumuls maximaux de pluies de bassin versant pour différentes durées lors de la pluie de mars
2021 sur le bassin versant de Sainte-Suzanne à Niagara

1.2 CARACTÉRISATION HYDROLOGIQUE
Dans le cadre de la construction des pseudo-observations de débit, les états initiaux des modèles pluiedébit retenus correspondent à ceux généralement constatés en fin de saison cyclonique.
Le débit maximum pseudo-observé à Niagara sur la rivière Sainte-Suzanne est de 338 m3/s,
correspondant à une occurrence plus que cinquantennale. À titre de comparaison, le débit le plus fort
enregistré à cette station est de 216 m3/s (pluies de mars 2012), la tempête Haliba ayant quant à elle
généré un débit maximum de 205 m3/s.

Figure 1 : Débit pseudo observé lors de lévènement de mars 2021 sur le bassin versant de Sainte-Suzanne à
Niagara
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1.3 CARACTÉRISATION HYDRAULIQUE
Cf. note du BRGM.
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2. Descriptif du scénario hydrologique et
hydraulique sur le site pilote de SaintPaul
2.1 CARACTÉRISATION PLUVIOMÉTRIQUE
Le tableau ci-dessous synthétise les cumuls maximaux glissants (lames deau de bassin).

Temps

1 heures

2 heures

3 heures

4 heures

6 heures

12 heures

24 heures

Cumul

Pluie 2021

68 mm

133 mm

170 mm

200 mm

232 mm

318 mm

534 mm

536 mm

Tableau 2 : Cumuls maximaux de pluies de bassin versant pour différentes durées lors de la pluie de mars
2021 sur le bassin versant de Saint-Paul

2.2 CARACTÉRISATION HYDROLOGIQUE
Dans le cadre de la construction des pseudo-observations de débit, les états initiaux des modèles pluiedébit retenus correspondent à ceux généralement constatés en fin de saison cyclonique.
Le débit maximum pseudo-observé de lensemble des différentes ravines alimentant létang de SaintPaul est estimé à plus de 1100 m3/s. À titre de comparaison, le plus fort débit reconstitué correspondant
nest que de 590 m3/s (cyclone Dina).
En termes de volume écoulé, il est ici de 46 Mm3, à comparer aux 52 Mm3 écoulés lors de Dina.
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Figure 2 : Débit pseudo observé lors de lévènement de mars 2021 sur le bassin versant de Saint-Paul

2.3 CARACTÉRISATION HYDRAULIQUE
Le niveau deau maximum atteint lors de Zorglub au droit de la station limnimétrique de la chaussée
royale est de 3,85 m, pour un maximum observé lors de Dina de 3,02 m.

Niveau en amont de la Chaussée Royale

4
3.5

Niveau (mNGF)

3
2.5
2

1.5
1
0.5
0

15/03/2021 11:00

15/03/2021 06:00

15/03/2021 01:00

14/03/2021 20:00

14/03/2021 15:00

14/03/2021 10:00

14/03/2021 05:00

14/03/2021 00:00

13/03/2021 19:00

Temps (h)

Figure 3 : limnigramme pseudo observé lors de lévènement de mars 2021 au droit de la station
limnimétrique de la Chaussée royale

Un tel niveau deau saccompagne dune surverse par-dessus la route-digue (RN 1) et conduit à
linondation importante du centre-ville de Saint-Paul. NOTA : léventuelle rupture de la digue suite à
cette surverse nest pas modélisée.
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Figure 4 : carte des hauteurs deau maximales atteintes sur le secteur de Saint-Paul lors de lévènement de
mars 2021
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ANNEXE 2 PRESENTATION DU CONTENU DES
BULLETINS SPICy

2.1 Conditions marines et sur les submersions/inondations
proposées dans les bulletins SPICy (BRGM)
2.2 Eléments d’explications sur les bulletins SPICy (BRLi)

Bulletins SPICy : Conditions marines et sur les submersions/inondations
proposées dans les bulletins SPICy (BRGM)
Cette note décrit brièvement les informations sur les conditions marines et sur les
submersions/inondations proposées dans les bulletins SPICy.

1) Informations sur les prévisions des houles cycloniques
Ͳ

La prévision probabiliste de l’évolution dans le temps des hauteurs significatives des vagues (à
une échéance de 24h, 48h ou 72h) est donnée au niveau des bouées houlographes. Les
informations sont présentées sous la forme de la courbe enveloppe de l’ensemble des
trajectoires possibles du cyclone et conduisant aux conditions de vagues (enveloppe bleue
clair). La moyenne des prévisions probabilistes est aussi affichée (courbe bleue en pointillé).
Les prévisions probabilistes (courbe et enveloppe bleue) sont comparées aux observations sur
la période d’analyse (courbe rouge) et à la prévision officielle du CMRS (courbe verte). Des
seuils de hauteurs de vagues correspondant aux seuils de vigilance d’alerte sont indiqués par
des traits horizontaux (Hs=4m vert, Hs=5m jaune, Hs=6m orange, Hs=7m rouge). Ils facilitent
la lecture des courbes temporelles.

Ͳ

Des informations spatialisées sur la probabilité de dépassement de seuils de hauteurs de
vagues sont proposées : cartes de probabilité (%) de dépassement des seuils de hauteurs de
vagues supérieures à 4m, 6m et 8m (gauche à droite) à échéance 24 heures pour une date de
prévision donnée et valable à une échéance donnée (ex : à 24h).

Ͳ

Des informations sur la probabilité de dépassement de seuils d’alertes des hauteurs de vagues
sur différents secteurs localisés sur le pourtour de La Réunion (ici correspondant aux
embouchures des ravines). Ces barres horizontales de probabilité « superposée » permettent

d’apprécier rapidement le degré de confiance que l’utilisateur peut avoir sur le dépassement
d’un seuil. (ie : au point n°16 « Est Bras Panon ROCHES » nous avons plus de 80% de
« chance » de dépasser les 7 m de vagues dans les prochaines 24 heures).

2) Informations sur les prévisions des surcotes marines
Un produit similaire à celui établi pour les conditions de vagues peut être décliné pour les surcotes
marines. Il s’agit de donner une information sur la probabilité (%) de dépassement de seuils d’alertes
des surcotes marines (surélévation maximale prévue par rapport à la prédiction du niveau de marée du
jour) sur différents localisations à une échéance donnée.

L’information probabiliste peut aussi être présentée sous la forme d’une chronique permettant d’avoir
une idée de l’évolution temporelle de la probabilité de dépassement des seuils. Ce produit permet
d’évaluer rapidement la fenêtre temporelle pendant laquelle le pic d’intensité de l’évènement
cyclonique va se produire (ie : ici pour la prévision de la surcote marine à Ste Suzanne, le maximum
de la surélévation se produira le 14 à 4H, avec une probabilité supérieure à 80% d’avoir une surcote de
plus de 80 cm).

3) Informations sur les prévisions d’inondation
A l’échelle locale, des informations sur la prévision des inondations sont proposées sous
différents supports (cartes des zones inondables, chroniques des hauteurs d’eau, probabilité de
dépassement de seuil critique …). Elles permettent d’apprécier le type d’inondation : si les inondations
sont liées aux phénomènes de ruissellement urbain (précipitations), aux débordements des cours d’eau
(rivière, ravine) ou aux franchissements par paquets de mer (submersion marine), la localisation des
impacts attendus, l’échéance à laquelle le phénomène est prévu.

Ci-dessous un extrait d’une description du phénomène attendu et une carte de prévision des zones
inondables : « Le front de mer subira d’importants franchissements par paquets de mer à partir de
15h-16h qui conduiront à des inondations des rues de Cayenne, de la Gare et d’Hyppolite Piot avec
des hauteurs d’eau supérieures à 50 cm dans la soirée et la nuit du 13 au 14. »

Ci-dessous un exemple de chronique de l’évolution des hauteurs d’eau prévues par la prévision à une
échéance de 24h.

Eléments d’explications sur les bulletins SPICy (BRLi)

Prévision déterministe
1. Comment fonctionne le modèle hydrologique ?
Les pluies déterministes fournies par Météo-France alimentent les modèles hydrologiques développés
dans le cadre de SPICY. A l’heure actuelle, un modèle hydrologique a été mis en œuvre sur 8 bassins
versants.

->On prévoit d’ici la fin du projet l’implémentation du modèle hydrologique une vingtaine d’autres
bassins versants (ou points de contrôle).

2. Quelles sont les variables d’intérêts ?
Pour chacune des prévisions nous regardons sur une durée d le débit maximal. On compare alors ce
débit à des valeurs seuils :
Si Qprévision <Q 2 ans : couleur verte,
Si Q 2 ans <Qprévision <Q 10 ans : couleur jaune,
Si Q 10 ans <Qprévision <Q 50 ans : couleur orange,
Si Qprévision >Q 50 ans : couleur rouge.

Ces dépassements de seuil dans les bulletins sont présentés par la légende ci-dessous :

Les quantiles de débits (m3/s) correspondant aux trois seuils de période de retour 2 ans, 10 ans et
50 ans.
Nom

code

T=2 ans

T=10 ans

T=50 ans

Bras Laurent à Sainte Suzanne

21062

83

131

156

La rivière Langevin à Saint Joseph

40010100

116

332

671

La ravine Saint-Gilles à Saint Paul

40510140

110

241

323

Bras de Sainte Suzanne à Niagara

21180

122

225

300

Le bassin versant de la Rivière des
Roches a Abondance

40130130

336

600

937

La Rivière Saint-Denis à Saint-Denis

40320120

92

193

314

Le Bras Sainte-Suzanne pied barrage

13109

130

267

400

La rivière des Galets au barrage

17057

327

669

900

Ces seuils sont des valeurs statistiques qui ne tiennent pas compte de la vulnérabilité de certains
secteurs étudiés.
->Ces seuils seront modifiés (à discuter avec la CVH) en fonction de la vulnérabilité des enjeux
présents.
Les durées sur lesquelles on examine la prévision déterministe sont comprises entre 1 et 12h (les
échéances plus importantes sont plutôt envisagées dans le cadre des prévisions probabilistes). Ces
durées sont présentées dans la légende ci-dessous.

Ainsi, la taille du cercle renseigne sur l’échéance considérée alors que la couleur du cercle
renseigne sur l’occurrence du débit max prévu.

3. Comment « marchent » les bulletins régionaux déterministes ?
La figure dessous montre un exemple de rendu de bulletin sur le bassin versant de Sainte-Suzanne à
Niagara.
Admettons que la prévision ait lieu le 01/03/2021 à 4h.

Cela signifie que :
Entre 01/03/2021 4h et 5h il n’y a pas d’alerte : couleur verte
Entre 01/03/2021 4h et 7h il y a dépassement seuil Q2 ans : couleur jaune,
Entre 01/03/2021 4h et 10 h il y a dépassement seuil Q10 ans,
Entre 01/03/2021 4h et 16 h il y a dépassement seuil Q50 ans.

4. Exemple de bulletin régional déterministe

Prévision ensembliste
1. Comment fonctionne le modèle hydrologique ?
Les pluies déterministes fournies par Météo-France alimentent les modèles hydrologiques développés
dans le cadre de SPICY. A l’heure actuelle, un modèle hydrologique a été mis en œuvre sur 8 bassins
versants.

->On prévoit d’ici la fin du projet l’implémentation du modèle hydrologique une vingtaine d’autres
bassins versants (ou points de contrôle).

2. Quelles sont les variables d’intérêts ?
Pour chacune des prévisions ensemblistes nous regardons sur une durée de 24h le débit maximal. On
compare alors ce débit à des valeurs seuils.
Si le seuil est dépassé pour la durée d :
Si Qprévision <Q 2 ans : couleur verte,
Si Q 2 ans <Qprévision <Q 10 ans : couleur jaune,
Si Q 10 ans <Qprévision <Q 50 ans : couleur orange,
Si Qprévision >Q 50 ans : couleur rouge.
Ces dépassements de seuil dans les bulletins sont présentés par la légende ci-dessous :

Ces seuils sont des valeurs statistiques qui ne tiennent pas compte de la vulnérabilité de certains
secteurs étudiés.
->Ces seuils seront modifiés (à discuter avec la CVH) en fonction de la vulnérabilité des enjeux
présents.
Météo France a fournit 3 prévisions ensemblistes. Pour chacune d’entre elles, nous avons examiné les
dépassement de seuil.
Les résultats sont présentées sous forme de « camenbert » présentant l’occurrence du débit max prévu
dans chacune des simulations à l’horizon 24h.

Comment « marche » les bulletins régionaux ensemblistes ?
La figure dessous montre un exemple de rendu de bulletin sur le bassin versant de Sainte-Suzanne à
Niagara.
Admettons que la prévision ait lieu le 01/03/2021 à 4h.

Cela signifie que :
Trois scénarios sur 3 présentent des dépassements de seuil de Q2 ans,
Deux scénarios sur 3 présentent des dépassements de seuil de Q10 ans,
Un scénario sur 3 présente un dépassement de seuil de Q50 ans.

4. Exemple de bulletin régional ensembliste

Prévision sur un secteur cible

Sur les secteurs de Sainte-Suzanne à Niagara et de Saint-Paul en entrée de l’étang, les hydrogrammes
de crues issues des prévisions déterministes et ensemblistes seront fournis.

Date de la prévision

La figure suivante montre un exemple d’hydrogrammes de crues sur la commune de Sainte-Suzanne
avec une prévision déterministe.

Pour chacune des prévisions, il sera commenté :
•
•
•

Le débit initial au début de l’évènement,
Les dépassements de seuil des différentes prévisions,
La cinétique de l’évènement (délais d’anticipation, horaires de dépassement des seuils
critiques, etc.)

NOTA : dans le cas de prévisions probabilistes, plusieurs faisceaux de courbes sont tracés, permettant
ainsi d’apprécier la dispersion des prévisions (en termes de maximum atteint et de cinétique).

ANNEXE 3

Documentation de jeu (extraits)

3.1 Communiqués Spéciaux Météo France
3.2 Bulletins de Vigilance Météo France
3.3 Bulletins de Vigilance Crue de la CVH
3.4 Bulletins SPICy




























Bulletin d’information spécial du mardi 12 mars à 17h30
concernant la forte tempête tropicale « ZORGLUB »

A 16h locales, la forte tempête tropicale "ZORGLUB" était centrée par 18 degrés 9 Sud et 61
degrés 0 Est, soit à un peu moins de 600 km dans l'est-nord-est de La Réunion, et se
déplaçait toujours en direction de l'ouest-sud-ouest à 17 km/h. Rappelons que le
département a été placé en pré-alerte cyclonique par le Préfet à compter de 7h locales ce
jour.
Malgré quelques fluctuations d'intensité, ZORGLUB demeure classé au stade de forte
tempête tropicale et peine à se structurer, avec une intensité qui a stagné au cours de la
journée. Toutefois, sur les dernières images satellite disponibles, quelques signes
d'organisation sont décelables au cœur du météore et laissent envisager un début
d'intensification au cours des prochaines heures. Si cette tendance à l'intensification se
confirmait, le système pourrait atteindre le stade de cyclone tropical avant la fin de nuit.
ZORGLUB a transité au nord de l'île Rodrigues la nuit dernière, son centre passant au plus
près en fin de nuit, à un peu moins de 150 km au nord-nord-ouest de la petite dépendance
mauricienne, qui n'a que modérément ressenti l'influence du météore, avec des vents qui ont
certes soufflé assez fort, mais sans excès (87 km/h de rafale maximale mesurée à Port
Mathurin), tandis que les pluies sont restées d'ampleur limitée (93 mm relevés au cours des
dernières 24h sur les hauteurs de l'île), mais ne sont toutefois pas encore terminées.
La tempête tropicale a poursuivi depuis sa course en direction de l'ouest-sud-ouest, sur une
trajectoire bien établie, qui menace clairement les deux autres îles de l'archipel des
Mascareignes, à commencer par l'île Maurice, qui pourrait être impactée directement demain
en fin de journée. Une incurvation de la trajectoire vers le sud est attendue à terme, mais ne
devrait a priori survenir qu'après le passage au plus près de La Réunion, qui est envisagé en
début de journée de jeudi 14. Les éléments de prévision disponibles, privilégient une
trajectoire faisant contourner La Réunion par le nord, à une distance relativement proche,
mais compte tenu de la marge d'incertitude encore présente à cette échéance, aucun
scénario ne peut être exclus, notamment le scénario le plus défavorable qui verrait la
trajectoire toucher directement La Réunion...
Mais l'incertitude principale concerne l'évolution d'intensité du phénomène d'ici son arrivée à
proximité du département. Bien que le météore peine à se développer et que
l'environnement météorologique ne soit pas idéal, on prévoit toutefois des conditions un peu
plus favorables dans les prochaines 24 à 48h, ce qui pourrait permettre à ZORGLUB de se
renforcer quelque peu. Jusqu'à quel point, cela reste encore très incertain.
De la trajectoire effectivement suivie, mais surtout de l'intensité finalement observée au
moment du passage au plus près, dépendra l'importance de l'influence du météore sur La
Réunion. Mais il faut clairement se préparer à l'éventualité d'un phénomène mature
(potentiellement au stade de cyclone tropical) venant affecter l'île, même si le risque d'avoir
des conditions cycloniques (i.e. des rafales de vent dépassant les 150 km/h) n'est pas
envisagé avant 24h.
Mais en tout état de cause, on va vers une dégradation importante des conditions
météorologiques, dégradation dont l'ampleur se précisera demain à mesure du

rapprochement et de l'évolution du météore. Après une journée plutôt agréable, les
premières bandes nuageuses ultra-périphériques commencent à aborder la façade sud-est
du département en cette fin de journée de mardi, et les premières précipitations sont
attendues dès la nuit prochaine sur le Sud sauvage et le massif du volcan.
Demain mercredi, la journée débutera sous un ciel très nuageux, même si les nuages se
manifesteront principalement sous la forme de nuages d'altitude voilant plus ou moins
fortement le ciel. Sauf sur la façade sud de l'île et le massif du volcan, où les nuages seront
beaucoup plus présents, avec des pluies intermittentes sur les zones côtières, tandis que les
Hauts seront bouchés, avec des pluies persistantes sur le sommet du volcan. En fin de
journée, les masses nuages plus actives associées au cœur du système nuageux,
pourraient commencer à aborder l’île par l’est, entraînant une dégradation pluvieuse plus
conséquente, sur la façade sud et dans les Hauts.
Les vents de secteur sud-est dominant se renforceront progressivement au fil de la journée,
concernant prioritairement les régions Est et Sud-Ouest de l'île. Les rafales de 50 à 60 km/h
en matinée, se renforceront graduellement l'après-midi, pouvant approcher les 80 km/h
localement de Saint-Pierre jusqu’aux plages, ainsi que dans l’Est, et sur le littoral Nord. Les
vents pourraient ensuite se renforcer de manière nettement plus significative dans la nuit de
mercredi à jeudi à l'approche de Zorglub.
La houle d'est-nord-est soulevée par le météore se propagera jusqu'à nos côtes et
commencera à déferler sur la côte Est, et à un degré moindre Nord, à partir de la mi-journée,
allant ensuite crescendo.
Toute sortie prolongée en mer ou en montagne est fortement déconseillée et il est évidement
recommandé de suivre de très près l'évolution de la situation météorologique.








Bulletin d’information spécial du mercredi 13 mars à 5h
Concernant le cyclone tropical « ZORGLUB »

A 4h locales, le cyclone tropical "ZORGLUB" était centré par 19 degrés 1 Sud et 59 degrés 1
Est, soit à environ 410 km au nord-est de La Réunion, et se déplaçait en direction de l'ouest
à 15 km/h. La menace représentée par ce cyclone se confirme et il existe désormais un
risque important que des conditions cycloniques affectent l’île dans les 24 heures. Le Préfet
a, en conséquence, déclenché l’alerte cyclonique orange à compter de 5h locales ce
mercredi.
Après une phase d’intensification intervenue en fin de journée d’hier mardi et première partie
de nuit suivante, ayant amené ZORGLUB jusqu’au stade de cyclone tropical, l’intensité du
système s’est à nouveau stabilisée. Les vents associés au phénomène sont actuellement
estimés occasionner des rafales maximales sur mer de l’ordre de 180 km/h autour de l’œil
(d’environ 60 km de diamètre). La trajectoire s’est dans le même temps redressée vers
l’ouest, mais il pourrait ne s’agir là que d’un aléa de trajectoire temporaire, la tendance
prévue restant sur un déplacement globalement orienté ouest-sud-ouest.
Si bien que la trajectoire envisagée pour les prochaines 24 à 36h privilégie toujours un
contournement de La Réunion par le nord puis le nord-ouest, avec un passage au plus près
prévu en matinée de demain jeudi 14, non loin au large du littoral nord-ouest de l’île. La
distance de passage au plus près sera évidemment critique pour déterminer si La Réunion
pourra échapper ou pas aux vents les plus violents présents autour de l’œil du cyclone. Mais
la marge d’incertitude encore existante sur la trajectoire à venir demeure suffisante pour qu’il
soit à cette heure impossible d’exclure le scénario le plus défavorable d’un impact direct du
cyclone sur La Réunion. Tout comme la possibilité d’un scénario plus favorable, qui ferait
passer le cœur du cyclone quelques dizaines de km plus au large, reste une éventualité.
Dans tous les cas, ce qui est sûr, c’est que l’île va être affectée par ce phénomène et va
subir une dégradation importante des conditions météorologiques la nuit prochaine et surtout
demain jeudi, quand le météore passera au plus près de nos côtes. Le risque de subir à ce
moment-là des conditions cycloniques (i.e. des vents violents excédant les 150 km/h en
pointe) doit être considéré comme suffisamment important pour justifier de prendre toutes les
mesures préventives nécessaires. D’autant que l’hypothèse d’un renforcement du cyclone à
l’approche du département apparaît crédible.
En ce début de journée de mercredi, le changement de temps est déjà perceptible, avec les
nuages d’altitude associés à Zorglub qui ont commencé d’envahir le ciel de l’île, laissant
filtrer par moments un soleil plus ou moins voilé. Sauf sur la partie sud du département et le
massif du volcan, où le ciel est déjà beaucoup plus chargé et même carrément bouché dans
les Hauts, avec des pluies faibles à modérées sur le littoral, mais persistantes dans les
Hauts, et des lames d’eau devenant conséquentes par accumulation (excédant déjà les 100
mm sur les dernières 12h dans le Cirque de Cilaos ou au volcan). Les masses nuageuses
les plus actives associées à Zorglub ne sont prévues aborder l’île qu’en fin de journée ou en
soirée, occasionnant des pluies devenant nettement plus marquées, avec de fortes pluies se
généralisant à la majeure partie de l’île, à commencer par les Hauts, seules les zones

côtières ouest à nord-ouest demeurant protégées par le relief et à l’abri des précipitations.
Les vents de secteur sud-est dominant se renforceront progressivement au fil de la journée,
tout en demeurant encore tout à fait raisonnables. Les rafales, de 50 à 60 km/h en matinée,
se renforceront graduellement l'après-midi, pouvant approcher les 80 km/h localement de
Saint-Pierre jusqu’aux plages, ainsi que dans l’Est, et sur le littoral Nord. La région Ouest
sera à l’abri, avec un régime de brises.
Les vents iront ensuite en se renforçant de manière nettement plus significative à partir de la
nuit prochaine et surtout en début de journée de demain jeudi, à l’approche du cœur du
cyclone.
En fonction du degré de rapprochement du cyclone, des conditions cycloniques pourraient
affecter l’île avant la fin de nuit.
La houle d'est-nord-est soulevée par le météore devrait gagner nos côtes dès la mi-journée
de ce mercredi, commençant de déferler sur la côte Est, et à un degré moindre Nord. Elle ira
ensuite crescendo.
Il est évidement hautement recommandé de suivre de très près l'évolution de la situation
météorologique et de prendre toutes les mesures nécessaires pour se préparer à l’arrivée de
ce cyclone.



BULLETIN DE VIGILANCE FORTE HOULE (page 1/2)
Bulletin Nr : 15
Emis le : 12/03/2021 à 19h40 locales
A partir de jeudi 12 mars à 23h00 locales

Avec l'approche de la Forte Tempête Tropicale ZORGLUB, une houle cyclonique va commencer à
déferler en cours de nuit sur les côtes Nord et Est. De secteur est-nord-est atteignant 2m tôt demain
matin, puis allant crescendo pour atteindre 4m en fin de matinée, soit
8m pour les vagues les plus hautes, et 6m dans la soirée, soit 12m pour les vagues les plus hautes.
Un bulletin de suivi sera émis dans l'après-midi de demain vendredi 13 mars.
ZONAGE DES RISQUES :
Risque de forte houle sur les zones : COTE-EST, COTE-NORD

BULLETIN DE VIGILANCE FORTE HOULE (page 2/2)

Tenez-vous au courant de l'évolution de la situation météorologique en écoutant les informations
diffusées dans les médias par Météo-France et les autorités.

Consigne générale :
-

Circulez avec précaution en bord de mer, limitez votre vitesse sur les routes exposées à la houle.
Pour les plaisanciers et les professionnels de la mer : Ne prenez pas la mer.
Protégez les embarcations en les mettant à l'abri ou en les sortant de l'eau.

Pour les baigneurs :
-

Ne vous baignez pas.
Soyez Particulièrement vigilants, ne vous approchez pas du bord de l'eau et méfiez-vous des
rouleaux.
Surveillez attentivement les enfants et bannissez les jeux de ballons à proximité de l'eau.

Pour les habitations :
-

Si vous habitez en bord de mer, protégez vos biens face à la montée des eaux.
Obturez les fenêtres de votre habitation placées face à la mer.
Bouchez les canalisations situées à l'intérieur de votre maison exposée à la houle.
Si nécessaire, évacuez vos habitations et mettez-vous à l'abri à l'intérieur des terres.

Site internet de Météo-France : www.meteo.re

BULLETIN DE VIGILANCE RENFORCEE FORTES PLUIES (page 1/2)
Bulletin Nr : 23
Emis le : 13/03/2021 à 14h40 locales
A partir de mercredi 13 mars à 15h00 locales

Les pluies se sont intensifiées sur les hauts du Sud. En 12 heures on a relevé 120 à 200 mm à
Bellecombe, Cilaos et la Plaine des Cafres. Avec l'arrivée des bandes pluvieuses actives associées au
Cyclone Tropical ZORGLUB, les fortes pluies vont s'étendre progressivement à tout le département,
mais dans une moindre mesure sur l'Ouest qui devrait être plutôt affecté dans la nuit.
Les cumuls deviendront très importants dans les Hauts, mais les zones littorales subiront également de
fortes précipitations.
Un bulletin de suivi sera émis vers 19h locales.
ZONAGE DES RISQUES :
Risque de fortes pluies sur les zones : EST, SUD-EST, SUD, OUEST, NORD

BULLETIN DE VIGILANCE FORTES PLUIES (page 2/2)

Tenez-vous au courant de l'évolution de la situation météorologique en écoutant les informations
diffusées dans les médias par Méteo-France et les autorités.
Ne vous déplacez qu'en cas de nécessité.
S'il vous est absolument indispensable de vous déplacer, soyez très prudents, respectez, en particulier,
les déviations mises en place.
Ne tentez jamais de franchir, à pied ou en voiture, les ravines et les rivières en crue, ou qui peuvent
l'être soudainement, ainsi que les radiers submergés.
Signalez votre départ, votre destination et votre arrivée à vos proches.
Evitez d'entreprendre un sport ou un loisir de pleine nature, ainsi que toute promenade en forêt ou
sortie en montagne, sans l'avis d'un professionnel ou d'une personne compétente.
Dans les zones inondables, prenez toutes les précautions nécessaires à la sauvegarde de vos biens face
à la montée des eaux, même dans les zones rarement touchées par les inondations.
Prévoyez des moyens d'éclairage de secours et faites une réserve d'eau potable.
Si vous utilisez un dispositif d'assistance médicale (respiratoire ou autre) alimenté par l’électricité,
prenez vos précautions en contactant votre établissement de santé ou votre association de prise en
charge.
Faites attention à l'eau du robinet : ne pas oublier qu'elle peut rester impropre à la consommation au
moins 48h après l'arrêt des pluies.
Dans tous les cas, si la situation de votre domicile l'exige (zone inondable, bordure de ravine,..),
préparez-vous à l'évacuation éventuelle de celui-ci.
Facilitez le travail des sauveteurs qui vous proposent une évacuation et soyez attentifs à leurs conseils/
Site internet de Météo-France : www.meteo.re

CYCLONE ZORGLUB
Prévisions cycloniques sur La Réunion
du 13/03/2021 à 04h au 14/03/2021 à 20H

Les informations proposées dans ce bulletin sont issues de résultats de simulations de prévisions des
conditions météorologiques (vent), océanographiques (niveaux marins, vagues) et hydrologiques.

Trajectoires ensemblistes du CMRS  PREVISIONS METEO
Le produit ci-dessous présente un ensemble de 20 scénarios générés autour de la prévision officielle du
CMRS (trait noir pointillé). Chaque scénario se distingue par une trajectoire, une vitesse de déplacement
et une évolution d'intensité du système qui lui est propre. A chaque scénario est attribuée une probabilité
qui permet de générer au final les probabilités d'impact (dépassement de seuils de vent, de vague,
risque d'inondation...). On fait l'hypothèse que cet ensemble de scénarios englobe 100% des
possibilités.

La méthode de génération des scénario et de calcul des probabilité s'appuie sur:
- la prévision officielle du CMRS (scénario considéré comme le plus probable)
- les statistiques d'erreur de prévision entre 2011 et 2015
- la prévision d'ensemble (EPS) automatique issue du centre européen de prévision (CEPMMT)
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CYCLONE ZORGLUB
Prévisions cycloniques sur La Réunion
du 13/03/2021 à 04h au 14/03/2021 à 20H
PREVISIONS PROBABILISTES DE DEPASSEMENT DE SEUILS DE VENT
Seuil tempête 48 nuds : vent moyen sur 10mn autour de 90km/h, rafales pouvant atteindre
150km/h sur zones exposées (effets daccélération lié au relief, altitude ).
Seuil cyclone 64 nuds : vent moyen sur 10mn autour de 120km/h, rafales dépassant les 150km/h
généralisées (zones littorales) avec des pointes pouvant dépasser 180km/h sur zones exposées.
Pour rappel :
- alerte orange : risque de conditions cycloniques (rafales > 150km/h) sur La Réunion dans les
24h qui suivent
- alerte rouge : conditions cycloniques (rafales > 150km/h) imminentes, préavis de 3h
PROBABILITES DE DEPASSEMENT DES SEUILS TEMPETE ET CYCLONE A ECHEANCE 36H

13/03/2021
12-18UTC (16h-22h loc.)

18-00UTC (22h-04h loc.)

00-06UTC (04h-10h loc.)

06-12UTC (10h-16h loc.)

PROBA. DEPASS. SEUIL CYCLONE (64KT)

PROBA. DEPASS. SEUIL TEMPETE (48KT)

00-12UTC (04h-16h loc.)

14/03/2021

2/5

ZORGLUB
Prévisions cycloniques sur La Réunion
du 13/03/2021 à 04h au 14/03/2021 à 20H
PREVISIONS DETERMINISTE ET PROBABILISTE DES HOULES CYCLONIQUES
CYCLONIQU
Les observations des hauteurs de vagues (rouges) mesurées aux 2 bouées de La Possession et Le
Port sont comparées aux prévisions. La carte hauteurs de vagues maximales à échéance 24 heures
pour la prévision officielle CMRS est présentée.

Les seuils de vigilance des hauteurs de vagues supérieures à 4m (vert), 5m (jaune),
6m(orange) et 7m(rouge) sont indiqués par des traits horirzontaux.

Cartes de probabilité (%) de dépassement des seuils de hauteurs de vagues supérieures à
4m, 6m et 8m (gauche à droite) à échéance 24 heures.
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CYCLONE ZORGLUB
Prévisions cycloniques sur La Réunion
du 13/03/2021 à 04h au 14/03/2021 à 20H
PREVISIONS PROBABILISTES DES HOULES CYCLONIQUES
Informations sur la probabilité de dépassement de seuils dalertes des hauteurs des
vagues sur les 17 embouchures des ravines suivies par la CVH-DEAL.
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CYCLONE ZORGLUB
Prévisions cycloniques sur La Réunion
du 13/03/2021 à 04h au 14/03/2021 à 20H
PREVISIONS PROBABILISTES DES SURCOTES MARINES

Informations sur la probabilité de dépassement de seuils dalertes des surcotes marines
sur les 17 embouchures des ravines suivies par la CVH-DEAL.

Des informations complémentaires sur les prévisions marines sont disponibles sur le site
http://spicy.brgm.fr/fr sous forme de cartes, des chroniques temporelles des conditions marines (vagues,
surcotes) sur le pourtour de lîle de la Réunion.
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CYCLONE ZORGLUB
Prévisions cycloniques sur La Réunion
du 13/03/2021 à 04h au 14/03/2021 à 20H

PREVISIONS HYDROLOGIQUES PROBABILISTES - DEPASSEMENT DE SEUILS
Informations sur la probabilité de dépassement de quantiles de débits de pointe
doccurrences 2, 10 et 50 ans sur 8 stations hydrométriques suivies par la CVH-DEAL.
Information sur les cumuls de pluie attendus pour les 24 prochaines heures (moyenne des 3
prévisions densemble, carte de droite).

Rappel des quantiles de débits (m3/s) correspondant aux trois seuils de période de retour 2 ans, 10 ans
et 50 ans.
Nom
Bras Laurent à Sainte Suzanne
La rivière Langevin à Saint Joseph
La ravine Saint-Gilles à Saint Paul
Bras de Sainte Suzanne à Niagara
Le bassin versant de la Rivière des
Roches a Abondance
La Rivière Saint-Denis a Saint-Denis
Le Bras Sainte-Suzanne pied barrage
La rivière des Galets au barrage

code

T=2 ans

T=10 ans

T=50 ans

21062

83

131

156

40010100

116

332

671

40510140

110

241

323

21180

122

225

300

40130130

336

600

937

40320120

92

193

314

13109

130

267

400

17057

327

669

900
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CYCLONE ZORGLUB
Prévisions cycloniques sur La Réunion
du 13/03/2021 à 04h au 14/03/2021 à 20H

PREVISION HYDROLOGIQUE DETERMINISTE  DEPASSEMENT DE SEUILS
Informations sur le dépassement de quantiles de débits de pointe doccurrences 2, 10 et
50 ans sur 8 stations hydrométriques suivies par la CVH-DEAL aux échéances 1h, 3h, 6h
et 12h (carte de gauche).
Information sur le cumul de pluie attendu sur les 12 prochaines heures (carte de droite).

Rappel des quantiles de débits (m3/s) correspondant aux trois seuils de période de retour 2 ans, 10 ans
et 50 ans.
T=2 ans

T=10 ans

T=50 ans

Bras Laurent à Sainte Suzanne

Nom

code
21062

83

131

156

La rivière Langevin à Saint Joseph

40010100

116

332

671

La ravine Saint-Gilles à Saint Paul

40510140

110

241

323

Bras de Sainte Suzanne à Niagara
Le bassin versant de la Rivière des
Roches a Abondance
La Rivière Saint-Denis a Saint-Denis

21180

122

225

300

40130130

336

600

937

40320120

92

193

314

Le Bras Sainte-Suzanne pied barrage

13109

130

267

400

La rivière des Galets au barrage

17057

327

669

900
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CYCLONE ZORGLUB
Prévision des inondations sur la commune de St Paul
du 13/03/2021 à 16h au 15/03/2021 à 16h

Scénario météorologique considéré

Types dimpacts attendus
Franchissements par paquets de mer
Débordement de rivière
Difficulté de circulation pour les piétons
Difficulté de circulation pour les voitures
Inondation

Prévisions des conditions océaniques (vagues et niveaux marins)
Informations sur la probabilité de dépassement de seuils de hauteurs de vagues proche du rivage.

Informations sur la probabilité de dépassement de seuils de surcotes marines par rapport au niveau de
marée prévu.
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CYCLONE ZORGLUB
Prévision des inondations sur la commune de Ste-Paul
du 13/03/2021 à 16h au 15/03/2021 à 16h
Prévisions des conditions hydrologiques (précipitations et débits des ravines)
Informations sur les précipitations attendues sur le centre-ville de Saint-Paul
Prévision des pluies  Cumul des précipitations (mm)
13 mars 2021
14 mars 2021
16h
18h
00h
06h
12h
16h
0
0
9.4
133
172
195

Les hydrogrammes observés et prévus en entrée de létang de Saint-Paul sont présentés ci-dessous :
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CYCLONE ZORGLUB
Prévision des inondations sur la commune de Ste-Paul
du 13/03/2021 à 16h au 15/03/2021 à 16h
Prévisions des zones inondées : cartographie des hauteurs deau

Les inondations sont liées au différents phénomènes de ruissellement urbain et de débordement des
cours deau.
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CYCLONE ZORGLUB
Prévision des inondations sur la commune de Ste-Paul
du 13/03/2021 à 16h au 15/03/2021 à 16h
Informations sur les secteurs à enjeux de la commune

Secteur quartier Jacquot et Bout de lEtang
Les berges du chenal de létang seront inondées par débordement de cours deau. La montée des eaux de 50 cm
aura lieu entre 6h30 et 10h du matin le 14/03 au niveau du quartier Jacquot. Lavenue du Stade sera submergée au
niveau du passage sur la ravine de la Plaine. La partie basse du quartier du Bout de lEtang, en rive gauche du
chenal, est inondée à partir de 17h. La chaussée royale sera localement inondée au droit de la rue de la Croix.
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CYCLONE ZORGLUB
Prévision des inondations sur la commune de Ste-Paul
du 13/03/2021 à 16h au 15/03/2021 à 16h

Informations sur les secteurs à enjeux de la commune
Secteur quartier Jacquot et Bout de lEtang
Quartier Bout de l'Etang RG - Croisement Chaussé Royale - Rue Saint Paul
0,25

Hauteur d'eau (m)

0,2

0,15

0,1

0,05

0
13 14 14 16h30 20h00 23h30

14 3h00

14 6h30

14 14 14 14 10h00 13h30 17h00 20h30

15 0h00

15 3h30

15 7h00

15 15 10h30 14h00

Temps (h)
Crois Rue Saint Paul - Chaussee Royale

Quartier Jacquot RD - Croisement rue des Choucas - Avenue du Stade
0,8

Hauteur d'eau (m)

0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
13 14 14 16h30 20h00 23h30

14 3h00

14 6h30

14 14 14 14 10h00 13h30 17h00 20h30

15 0h00

15 3h30

15 7h00

15 15 10h30 14h00

Temps (h)
Crois rue des Choucas - Avenue du Stade
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CYCLONE ZORGLUB
Prévision des inondations sur la commune de Ste-Paul
du 13/03/2021 à 16h au 15/03/2021 à 16h

Informations sur les secteurs à enjeux de la commune
Secteur quartier Savanah
Les bords de létang de Saint Paul seront inondés par ruissellement. La montée des eaux de 50 cm aura lieu entre
1 et 3h du matin le 14/03. Seront submergées notamment les rues de Kovil et des Aéronets. La route de Savanah
(RD4) sera quant à elle inondée par débordement de létang.
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CYCLONE ZORGLUB
Prévision des inondations sur la commune de Ste-Paul
du 13/03/2021 à 16h au 15/03/2021 à 16h

Informations sur les secteurs à enjeux de la commune
Secteur quartier Savanah
Quartier Savanah - Croisement route de Savanah - rue des Aéronets
0,6

Hauteur d'eau (m)

0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
13 14 14 16h30 20h00 23h30

14 3h00

14 6h30

14 14 14 14 10h00 13h30 17h00 20h30

15 0h00

15 3h30

15 7h00

15 15 10h30 14h00

Temps (h)
Crois route de Savanah - rue des Aeronets
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CYCLONE ZORGLUB
Prévision des inondations sur la commune de Ste-Paul
du 13/03/2021 à 16h au 15/03/2021 à 16h

Cinétique de lévènement
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CYCLONE ZORGLUB
Prévision des inondations sur la commune de Ste-Suzanne
du 13/03/2021 à 16h - heure démission 17h
Scénario météorologique considérée

Types dimpacts attendus

Franchissements par paquets de mer

OUI

Débordement de rivière

OUI

Difficulté de circulation pour les piétons

OUI

Difficulté de circulation pour les voitures

OUI

Inondation

OUI

Prévisions des conditions océaniques (vagues et niveaux marins)
Informations sur la probabilité de dépassement de seuils de hauteurs de vagues proche du rivage.

Informations sur la probabilité de dépassement de seuils de surcotes marines par rapport au niveau de
marée prévu.
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CYCLONE ZORGLUB
Prévision des inondations sur la commune de Ste-Suzanne
du 13/03/2021 à 16h  heure démission 17h
Prévisions des conditions hydrologiques (précipitations et débits des ravines)
Informations sur les précipitations attendues sur le secteur de Sainte Suzanne
Prévision des pluies  Cumul des précipitations (mm)
13 mars 2011
14 mars 2021
16h
18h
00h
06h
12h
16h
0
0.48
37.3
219
341
397

La seconde prévision de pluie déterministe confirme que le seuil de Q50 ans sera dépassé le 14 mars
un peu après midi.
Rappel : quantiles de débits (m3/s) associés aux 3 périodes de retour indiquées.
Nom
Bras de Sainte Suzanne à Niagara

code
21180

T=2 ans

T=10 ans

T=50 ans

122

225

300
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CYCLONE ZORGLUB
Prévision des inondations sur la commune de Ste-Suzanne
du 13/03/2021 à 16h  heure démission 17h

Prévisions des zones inondées : cartographie des hauteurs deau
Les inondations sont liées aux différents phénomènes de ruissellement urbain, débordement des cours
deau et franchissements par paquets de mer.
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CYCLONE ZORGLUB
Prévision des inondations sur la commune de Ste-Suzanne
du 13/03/2021 à 16h  heure démission 17h
Informations sur les secteurs à enjeux de la commune
Secteur ZAC « cur de ville » et front de mer : Les franchissements par paquets de mer les plus importants
sont attendus dans la nuit du 13  22h au 14  03h. Les rues de Cayenne, de la Gare et dHyppolite Piot ont déjà
commencés à être inondées vers les 15h-16h et les hauteurs deau continueront de grimper pour atteindre plus de 50
cm dans la soirée et la nuit du 13 au 14. La place de la Mairie sera fortement affectée par un risque de
ruissellement urbain avec des hauteurs deau supérieures à 20 cm à partir du 13 vers 22h-23h et qui continueront
dans la nuit du 13 au 14.

Cartographie
des zones
inondables

Prévision du
13.03.2021 16h
à échéance 24H

Evolution des hauteurs deau
dans les rues de Cayenne,
Hippolite Piot et de la Gare
(Les barres verticales rouges et
bleues
correspondent
aux
hypothèses haute et basse des
prévisions)

Prévision du 13.03.2021 16h
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CYCLONE ZORGLUB
Prévision des inondations sur la commune de Ste-Suzanne
du 13/03/2021 à 16h  heure démission 17h
Secteur Village Desprez et bras de la rivière
Le niveau de la rivière au sud de la digue du village Desprez monte progressivement dans la
matinée du 14 pour atteindre une cote supérieure à 2,50 m(NGR). Le niveau de la rivière est
amplifiée par les fortes surcotes marines le 14 vers 14h-16h.

Les débordements de la rivière sont localisés (symboles) sur la carte des zones inondables
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CYCLONE ZORGLUB
Prévision des inondations sur la commune de Ste-Suzanne
du 13/03/2021 à 16h  heure démission 17h
Secteur Quartier de la Marine
Les prévisions des inondations sur le quartier de la Marine sont induites par des accumulation de
précipitations fortes et du ruissellement urbain. Le canal pluvial reliant la rivière Ste-Suzanne au
quartier de la Marine déborde sur une partie de son linéaire.
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ANNEXE 4
Rapport sur l’utilisation de la cartographie – cellule de crise de Ste Suzanne
(R. ADAMOU, Mines Alès)

1.1.

Réalisation d’une carte d’action de gestion de crise : Webmapping

1.1.1.

Choix de la plateforme cartographique web :

Le choix de de la plateforme s’est porté sur Umap car c’est une application complète basée sur la
technologie web d’open source, dont la manipulation reflète un caractère opérationnel en terme de
gestion crise et elle comporte aussi les fonctionnalités nécessaires pour faire une carte d’action en
temps réel pendant la phase opérationnelle :
o
o
o
o
o
o
o

1.1.2.

Choisir des fonds de carte d’OSM et des images aériennes d’IGN
Dessiner et ajouter des objets sur la carte : création de marqueurs (point, ligne,
polygone)
Localiser des adresses et des objets avec l’outil de recherche
Possibilités de partager la carte entre plusieurs utilisateurs : salles joueurs, salle
animateurs
Facilité de zoom sur des objets
Mesurer des distances
Ajouter et partager des couches de données

Collecte des informations à cartographier (ajouter des cartes TRI)

Suite au message de déclenchement du Plan Communal de Sauvegarde PCS diffusé par le maire
(« Bonjour, le DOS vient de déclencher le PCS de la Commune, merci d'être attentif aux prochaines
informations ». signé COP) et mettant la salle de Sainte-Suzanne en phase de gestion de crise, j’ai
commencé à collecter les informations suivantes pour créer une pseudo base de données :






Informations en vol dans la salle : partagées entre les joueurs suite aux appels reçus depuis la
salle d’animation (terrain, préfecture, Poste de Commandement Communal, riverains, etc.),
Informations partagées via l’outil Tweeter Link
Information des bulletins de SPICY
Données extraites de la main courante de la commune
Données PCS de la commune sainte-suzanne

Ces informations de diverses sources ont servi à créer le tableau suivant, renseignant uniquement les
plus pertinentes qui nécessitent d’être cartographiées :

Donnée

Type

Magasin Carrefour

commerce

adresse

source

Ecole de Bauhinias

Etablissement
d’enseignement

Rue Jacques
Bel-Air

PCS

Ecole des hirondelles

Etablissement
d’enseignement

Chemin
Commune
Ango

PCS

remarques

Lycée Bel-Air

Etablissement
d’enseignement

Quartier
Jacques BelAir

OSM

ERP hors PCS

Collège Lucet Langenier

Etablissement
d’enseignement

Quartier
Français

OSM

ERP hors PCS

Quartier
Français

OSM

ERP hors PCS

commerce

Magasin Mr Bricolage

Magasin Carrefour

commerce

Quartier
Français

OSM

ERP hors PCS

Banque

commerce

Quartier
centre SZ

OSM

ERP hors PCS

Quartier Jacques Bel-Air

quartier

OSM

En zone
risques

Camion

Engin

Main
Courante

Approvisionne en
eau

Ecole la renaissance

Etablissement
d’enseignement

PCS

Ecole Maya

Etablissement
d’enseignement

PCS

Ecole Victor Hugo

Etablissement
d’enseignement

PCS

Gymnase Lycée Bel air

sportif

OSM

ERP hors PCS

Hôpital la marine

Centre de soins

Quartier
marine

OSM

ERP hors PCS

Centre médico-social

Centre soins

Rue du Pont

OSM

ERP hors PCS

Quartier la marine

quartier

OSM

En zone inondable

Quartier Français

quartier

OSM

En zone inondable

Collège Hippolype Foucque

Etablissement
d’enseignement

OSM

ERP hors PCS

la

hors

Paroisse Sainte-Suzanne

Etablissement
Religieux

Centre

OSM

Rue des barques

Réseau secondaire

OSM

Rue de l’Assomption

Réseau secondaire

OSM

ERP hors PCS

Accessible pour le
citerne d’eau

Rue Louis Hoaro

Rue des pécheurs

Réseau secondaire

OSM

Avenue Mahatman

Réseau primaire

OSM

Risques inondation

Cartes papiers

Carte Papier
TRI

Non accessibles

Pour délimiter les
zones à évacuer

Bulletins
SPICY
Tableau 1: tableau des informations cartographiées pendant l’exercice de gestion de crise

1.1.3. Les résultats de la cartographie opérationnelle
Pendant la phase opérationnelle de l’exercice, l’application cartographique web a permis, grâce à ses
multiples fonctionnalités, de localiser les lieux de la commune impactés par le risque, de cartographier
les centres d’hébergement ouverts et les centres fermés, etc 1. Dans le détail, les étapes sont :

Avant de commencer la cartographie des informations, deux zones ont été délimitées suivant la
cartographie faite sur les TRI d’inondation de la commune (Annexe n°5):

1

•

zone TRI : délimitée suivant le zonage TRI sur la carte papier affichée contre le mur de la
salle. C’est à partir de ce zonage que les quartiers inondables ont été cartographiés. Ces
quartiers où se trouve une forte concentration de la population qui doit être évacuée et
aussi on trouve les établissements fermés sont les quartiers de la marine, du Centre, et des
Français.

•

Zone Hors TRI : le zonage faisant pas partie du TRI où la population sera à l’abri du
danger

Pour mieux visualiser la carte, il faut aller au lien : http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/test-cartographie-delexcercice-cyclone-sainte-suz_91353#15/-20.9245/55.6340

Tableau 25 : carte des zonages à risque et hors risque (capture d’écran de la carte web)

Les centres d’hébergements, marqués en cluster bleu
, sont ceux qui sont ouverts et prêts à
accueillir les sinistrés. Et les établissements (banques, écoles, collèges, commerces, etc.) marqués en
rouge
indiquent les centres qui ont été fermées suite à la progression du risque inondation suivant
les informations des bulletins de SPICY.

Tableau 26 : cartographie des centres d’hébergement et les établissements fermés (capture d’écran de la carte web)

Les ERP sont les établissements recevant du public qui ne sont pas mentionnés dans le PCS de la
commune mais qui sont concernés par le risque d’inondation comme les lycées, les magasins, etc.
Leur cartographie a permis d’anticiper et en cas de risque majeur, de rendre l’évacuation des enjeux
humains facile et rapide.

Tableau 27 : localisation des ERP hors PCS Sainte-Suzanne (capture d’écran de la carte web)


En plus des cartographies des établissements fermés concernés et ceux ouverts pour l’accueil des
populations dont les centres d’hébergements, la carte suivante montre certaines décisions prises par le
maire et des actions mises en place sur le terrain en temps réel. Ces informations sont marquées par un
cluster rose en forme d’aiguille
Exemple : 5h:20 approvisionnement en eau par Veolia Quartier Jacques Bel-Air

Tableau 28 : cartographie des actions mises en œuvre en temps réels sur le terrain (capture d’écran de la carte web)

1.2.

Interprétation des résultats cartographiques :

Compte OSM, navigateur, internet sont les trois composants dont on a besoin pour s’approprier de
l’outil web de cartographie Umap. C’est un outil simple qui ne demande pas de compétences
préalables en cartographie pour le manipuler.
Le test de cartographie effectué sur cet outil pendant l’exercice de gestion de crise montre l’intérêt de
la mise en œuvre d’un véritable système d’information géographique (pour répondre aux besoins des
utilisateurs des salles joueurs d’où la mise en place de la plateforme pour la carte d’action.
Lors de ce test, l’outil nous a permis de créer une carte opérationnelle en temps réel de la gestion de la
crise cyclonique même si nous n’avons pas préparé un SIG à l’amont. Les produits cartographiques
réalisés ont beaucoup aidé dans les prises de décisions de la salle SZ. Par exemple, après la coupure
d’eau dans le quartier Jacque cargot, la carte a indiqué les routes accessibles pour guider la citerne
approvisionnant le quartier en eau. Aussi, le maire s’en est largement servi pour distinguer les centres
d’hébergements ouverts aux établissements fermés.
En revanche, Umap n’a pas rempli toutes les fonctions d’un SIG de gestion de crise lors de cet
exercice, car n’ayant pas intégrés des données préparées sur la zone concernée (couches
d’informations sur l’aléa et les enjeux). La manipulation de l’outil s’est limitée à la géolocalisation des
adresses le fond OSM et la cartographie des objets géolocalisés sensibles à la gestion de crise. Et
même dans ce cas, nous avons eu des difficultés à repérer certains lieux sur la carte, des noms de rue
manquantes sur la commune de sainte-Suzanne. En revanche, l’onglet « recherche » ne reconnaissait
pas certains noms des rues de la commune. Toutefois, dans cette phase, des données statistiques nous
manquaient pour faire des analyses plus poussées et plus approfondies. Par exemple, il serait
intéressant de disposer des données des populations pour faire des analyses spatiales afin de connaitre
leur répartition dans les quartiers évacués : quartiers Français, centre et La marine.

