Focus sur une simulation de séisme à Céreste,
Alpes-de-Haute-Provence (04)
Pour ce mardi 17 janvier 2012, l’Institut de Radioprotection
et de Sûreté Nucléaire (IRSN) et le Bureau de recherches
géologiques ont élaboré un scénario digne des pires
ﬁlms de catastrophes, impliquant au niveau national
l’Autorité de sûreté nucléaire, quatre Préfectures et
l’ensemble des acteurs de sécurité civile présents sur les
communes mobilisées pour l’exercice : un tremblement
de terre de magnitude 5,5 dont l’épicentre est situé à
proximité du centre nucléaire de Cadarache. Le séisme
a provoqué sur 20km à la ronde des dégâts sur les

voies de communication, les réseaux électriques et de
télécommunications, coupant plusieurs communes du
reste du monde.
A Céreste, petite commune des Alpes-de-HauteProvence (04), l’exercice a permis de mettre à l’épreuve le
Plan communal de sauvegarde (PCS). Dans ce dispositif,
la communication entre l’ensemble de la chaîne de
commandement – Préfecture, services d’incendie et de
secours, maires – tient une place essentielle.

KA-SAT

Gérard Baumel, maire de Céreste témoigne :

une solution mobilisable en cas de crise
pour les collectivités territoriales

« Notre Poste communal de commandement, situé dans un local sécurisé,
a été équipé d’une connexion satellitaire de dernière génération via
KA-SAT qui permet de se connecter à Internet et de téléphoner
sans avoir à passer par un réseau filaire ou radio. Nous avons ainsi
pu communiquer avec la Préfecture, la gendarmerie, les services de
secours et même avec les services départementaux impliqués dans le
relogement de 80 personnes sans abri que prévoyait le scénario. »
« Pour une petite commune de 1250 habitants, l’investissement
reste modeste : environ 350 euros pour le pack satellitaire, à peu près
autant pour le bloc groupe électrogène, une quarantaine d’euros pour
le téléphone wifi et un abonnement à 29,90 euros par mois. » pour être
opérationnel 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.
Lors de la réunion de débriefing, Céreste s’est révélée être la seule
commune du dispositif à avoir été en capacité de communiquer avec
l’extérieur, les autres se trouvant totalement coupées du monde.
Au titre de cette expérimentation, la mairie de Céreste s’est vu remettre
le 24 septembre 2012 le label Pavillon Orange par le Haut Comité
Français de Défense Civile.

E

utelsat, premier opérateur
de satellites en Europe et
troisième mondial, a lancé en
décembre 2010 KA-SAT, le satellite
le plus puissant en Europe, dédié à
l’Internet haut débit. En France, les
collectivités territoriales font de plus
en plus appel à la solution KA-SAT
pour équiper des établissements

bénéficiant d’ores et déjà d’une
bonne connexion avec l’ADSL,
ceci pour assurer la redondance
des réseaux de communication par
mesure de sécurité, afin d’anticiper
des situations de panne ou de
crise susceptibles d’interrompre les
liaisons terrestres.

L’utilisation de la solution KA-SAT
permet aux collectivités territoriales
d’être reliées aux unités de secours
et d’ordre public à tout moment, en
n’importe quel point du territoire,
même en cas de perte des réseaux
électriques et téléphoniques*.

A SAVOIR
Qu’est-ce que le Plan Communal de Sauvegarde ?

www.eutelsat.com
Tél : 01 53 98 45 45
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Simulation de crise à Sisteron, 5 juillet 2012

Afin d’anticiper et de gérer une crise sur son territoire,
la commune doit impérativement constituer un Plan
Communal de Sauvegarde (PCS) :
Décret n°2005-1156 du 13 septembre 2005 relatif au
plan communal de sauvegarde et pris pour application
de l’article 13 de la loi n°2004-811 du 13 août 2004 de
modernisation de la sécurité civile :
« Le plan communal de sauvegarde définit, sous
l’autorité du maire, l’organisation prévue par la
commune pour assurer l’alerte, l’information, la
protection et le soutien de la population au regard des
risques connus ». En cas de crise, la commune doit
avoir pris des dispositions internes « afin d’être en
mesure de recevoir une alerte émanant des autorités ».
* Étant entendu que la solution KA-SAT nécessite cependant le recours
à une unité d’alimentation autonome (groupe électrogène par exemple).

La rupture des réseaux terrestres au cœur des enjeux
des collectivités territoriales
Catastrophe naturelle, incendie sur un site, panne majeure. Comment faire face à la rupture des communications au plus mauvais moment ?

Eutelsat travaille de concert avec le Centre d’Essais et de Recherche
Entente pour la Forêt méditerranéenne (CEREN). À ce titre, le satellite
KA-SAT a été mis à contribution lors de deux exercices de simulation à dimension internationale, réalisés en partenariat avec Connexion Verte dans
le cadre du projet Emergency Support System (ESS) conduit par l’Union Européenne. Les deux simulations avaient pour but de valider un dispositif de
communication en situation d’urgence, permettant d’accompagner :

Placées dans le contexte d’une gestion de crise (politique, économique…) ou de catastrophe (naturelle, sanitaire…), la nécessité de communiquer est impérieuse
pour les collectivités : pour pouvoir gérer la crise et
mettre en place les secours, elles doivent être en mesure d’établir des relations et de dialoguer avec l’ensemble de la chaîne de commandement - les autorités
civiles, les services d’incendie et de secours, les autres
collectivités et parties prenantes - communications indispensables au fonctionnement normal des dispositifs
d’intervention.

• une opération d’évacuation du stade des Costières de Nîmes,
confronté à une situation de pluies torrentielles et un risque
d’inondation, un soir de match réunissant 10 000 personnes;
KA-SAT

Or une collectivité peut vite être dans l’incapacité de
communiquer avec le reste du monde du fait de coupures électriques, des réseaux de communication et/ou
de saturations des réseaux de téléphonie mobile.

Poste de
commandement
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KA-SAT, la garantie d’une connexion aux réseaux de
communication en toute situation
La solution KA-SAT assure à la collectivité une continuité des communications avec le monde extérieur, ceci en
totale indépendance des réseaux terrestres. Intégrée
au Plan Communal de Sauvegarde, elle devient un outil
indispensable au Maire dans son rôle d’acteur majeur
de la gestion de la crise.
Aﬁn de faire découvrir les potentialités du satellite KA-SAT
dans les situations d‘urgence, Eutelsat a récemment
mené plusieurs expérimentations en France auprès de
collectivités et de gestionnaires de crise.
Consciente des avantages du satellite que sont
sa disponibilité immédiate, son faible coût et sa
couverture universelle en toute indépendance des
réseaux terrestres, la commune de Céreste, dans les
Alpes de Haute-Provence, s’est équipée de la solution
satellitaire et a pu la tester dans le cadre d’un exercice
régional de simulation sismique (voir encadré page
4). Facilement réalisable, le déploiement du matériel
nécessaire à l’intérieur du poste de commandement
communal fait de KA-SAT une solution particulièrement
adaptée à l’anticipation et la gestion de la crise sur les
territoires.

Un dispositif testé au cours
d’exercices de crise à dimension
internationale

En équipant le postes de commandement des collectivités, le satellite KA-SAT permet, en cas de crise, de
se connecter à Internet et de téléphoner sans avoir à
passer par le réseau ﬁlaire ou radio, de consulter les
médias nationaux, ou bien encore d’envoyer des photos ou des messages électroniques, opérations essentielles pour assurer le dialogue et la prise de décision et
pour organiser les secours.
Pour les SDIS (Services Départementaux d’Incendie et
de Secours), l’arrivée de KA-SAT représente également
une évolution majeure car il permet de garantir une
redondance de la solution terrestre, d’une part ; mais
également d’obtenir et de centraliser de façon accélérée et à moindre coût des images et vidéos prises
« sur le terrain », pour pouvoir évaluer les risques liés
aux incendies, glissements de terrain, pollutions dues à
l’homme, etc., d’autre part.

Serveur
mobile
ESS

INTERNET

Wifi

Police, ASF, Météo France,
Autorités, etc.

Installé près du stade, le serveur web mobile collecte et fusionne les données vidéo grâce
au satellite KA-SAT. L’ensemble des gestionnaires de la crise peuvent ainsi coordonner leurs
actions.

• la coordination des secours autour d’un accident de la route
majeur dans le tunnel de la Baume (Sisteron), impliquant un camion
transportant des matières dangereuses. Le scénario comprenait de
nombreuses victimes, le blocage de la circulation locale, la formation
d’un nuage toxique menaçant les habitants de la région et la fuite du
chargement du camion avec des risques de pollution du proche cours
d’eau.
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Poste de commandement lors de l’exercice
de simulation à Sisteron

Les essais ont conﬁrmé les capacités
de KA-SAT à offrir une équation particulièrement favorable en termes de
performances et de coûts de service
pour relier le lieu de l’accident ou de la
crise au centre opérationnel de décision et au reste du monde (préfecture,
services techniques municipaux, Météo France, sapeurs pompiers, etc.).

Des technologies de
pointe au service des
interventions
par P.M. le 06/07/2012
L’enjeu de cet exercice de
sécurité civile, impulsé par la
préfecture, était double. Réaliser un test grandeur nature
à destination des secours et
valider de nouveaux outils
de communication interservices. […] L’occasion pour le
Ceren (Centre d’essais et de
recherche de Valabre) de tester
leurs matériels de pointe. […]
Pour permettre une communication en temps réel entre le
lieu de l’accident et le quartier
général, installé à quelques
centaines de mètres, la société
Eutelsat a mis à disposition
un satellite. Même si la compétence de base de la société
spécialisée dans les satellites
est le haut débit dans les zones
blanches, « ces technologies
sont adaptables au civil, a
signalé le colonel Picard du
Ceren. Nous pouvons mettre
à disposition notre outil pour
d’autres champs d’intervention. » Toute cette logistique
visant à améliorer l’efficacité
des interventions grâce à une
communication n’a pas déçu
le colonel Clavaud, du Sdis
04. « Les choses se sont plutôt
bien passées. Ce fut l’occasion
de tester lors d’une opération
importante, très proche de la
réalité, la dimension interservices. Cela permet une amélioration incontestable dans la
prise de décisions. »

