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PREAMBULE

Les tempêtes sont courantes dans la région nantaise, mais certaines, telle celle de 
1999 ou Xynthia, restent gravées dans nos mémoires. Nous espérons les prochaines 
moins destructrices. 
Météo-France est là pour nous prévenir de l’arrivée d’un phénomène 
météorologique dangereux, notre mission est d’en réduire l’impact. 

Pour faire face aux situations de crise, 
et notamment une violente tempête, la 
mairie s’est dotée d’un Plan communal 
de sauvegarde (PCS). Ce plan sera 
activé pour limiter les conséquences 
d’un événement de ce type sur la 
population.

Nous avons choisi de vous présenter 
ce plan par l’intermédiaire d’une fiction. 
L’histoire commence sur la voie express 
reliant Pornichet à Nantes, le dimanche 
6 février 2022 aux environs de midi, 
avec Eole pour personnage principal… 

12h07 Pauline redouble d’attention, 
une bourrasque vient de la surprendre 
en déportant sa voiture vers la droite. 
La régate à laquelle elle devait participer 
à Pornichet vient d’être annulée. La 
semaine dernière, il y avait pétole et 
cette semaine, trop de vent, c’est 
rageant  ! D’autant plus qu’elle devra 
bientôt arrêter les régates, elle le sait. 
Elle entame son troisième mois de 
grossesse, c’est encore un secret pour la 
plupart… Arrivée devant son immeuble, 
elle gare la Valmobil qu’elle a louée pour 
la journée sur une borne de recharge 
électrique. 

15h33 Janek referme son fichier 
d’Histoire. Il trouve qu’il a trop de 
devoirs, qu’est-ce que ce sera l’année 
prochaine, au collège ! Il tapote sur le 
clavier de la modaphone qu’il porte au 
poignet. La page d’accueil de Netook+ 
s’ouvre. Super, Marja est en ligne ! Il aime 
passer du temps sur internet avec ses 
cousines depuis qu’il a quitté la Pologne, 
cinq ans auparavant. 

DIMANCHE 
6 fevrier 2022

2h04 Un bâillement échappe au 
directeur général de permanence. Un 
peu tard (ou tôt) pour réveiller l’élu 
d’astreinte, mais il n’a pas le choix !
– … Moi aussi, je dormais, figure-
toi  ! Météo-France déclenche une 
vigilance orange, «  phénomène 
météorologique dangereux »  : une 
tempête est annoncée pour midi… 
Oui, le Craiol appelle les directeurs 
concernés.
– Il y a des manifestations prévues en 
plein air aujourd’hui ? 
– Un cirque à la Beaujoire et un marché 
de créateurs place de la Bourse.
– Je m’occupe de l’arrêté d’interdiction. 
De ton côté, tu appelleras la police 
municipale pour qu’elle aille le faire 
savoir aux organisateurs. 
– Je te laisse, il faut que je rappelle le 
SEVE pour la fermeture des parcs.

8h15 Deux mains nouent avec 
tendresse une écharpe autour du cou 
de Janek.
– Mais Maman, ‘fait pas froid !
– Allez sauve-toi ! Et fais bien attention 
avec ton vélo !
– Papa aurait pu me conduire, quand 
même…
– Il te l’a dit, il a une réunion à Angers, 
il va rentrer tard et moi je suis de garde 
ce soir.
Par la fenêtre de l’appartement, la mère 
de Janek le regarde s’éloigner. Elle 
étouffe un cri en voyant une branche 
d’arbre tomber juste derrière lui. Elle 
n’avait pas réalisé à quel point cela 
soufflait ce matin.   

12h00  Allonantes est submergé 
d’appels : des arbres menacent de tomber 
sur la Prairie au Duc ; des branchages au 
sol perturbent la circulation ; un chien-
assis menaçant de tomber nécessite 
de disposer en urgence des barrières 
rue Beausoleil ; une cheminée s’est 
effondrée boulevard de Stalingrad sur 
un abribus (heureusement, le bus venait 
de passer !) ; des tôles se prennent pour 
des boomerangs sur un chantier quai 
François Mitterrand et on ne compte 
plus les appels pour chutes de tuiles et 
d’ardoises. 
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EPILOGUE

Ne soyons pas pessimistes, mais restons lucides ! Cette fiction 
peut devenir réalité… dès demain !
Chaque agent pourra alors apporter une aide précieuse à la 
sauvegarde de la population nantaise. 
Pendant les heures de travail, tous les agents de la collectivité 
se rendront évidemment disponibles aux sollicitations de la Ville, 
mais en dehors des heures ouvrées, la mobilisation sera plus 
complexe à organiser. C’est pourquoi des appels à volontaires 
ont été lancés dans tous les services afin de connaître les agents 
acceptant d’être sollicités prioritairement en cas de crise la nuit, 
le week-end ou un jour férié. A l’instar de Cyril, Irina et les autres, 
vous aussi pouvez nous aider à préparer la survenue d’une crise 
en vous portant volontaire dès à présent !

Vous trouverez toutes les informations utiles sur Intranantes / 
univers « accéder aux ressources métiers » / rubrique « plan 
communal de sauvegarde » / sous-rubrique « se porter volontaire » 
ou auprès du secteur sécurité civile : 02 40 41 31 71.
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ET SI UNE

VIOLENTE TEMPETE 
menaçait Nantes  

 Sandro 
47 ans, élu en charge  

de la sécurité civile.
Divorcé, un enfant.  

Vient d’emménager au 
bord de l’Erdre 

Mission en cas de 
crise : directeur des 

opérations de secours

 Pauline  
38 ans, directrice  

générale des services
Enceinte de son premier 

enfant. Passionnée de voile
Mission en cas de crise : 

responsable du Poste de 
commandement communal 

(PCC)

 Julien 
31 ans, agent du secteur 
sécurité civile.
Célibataire. Projette d’ouvrir  
un Ciné-club associatif
Mission en cas de crise :  
adjoint du responsable du 
Poste de commandement 
communal

 Janek 
9 ans, élève de CM2
Arrivé de Pologne  
à l’âge de 4 ans
Fan de BD et de  
réseaux sociaux

 Irina 
55 ans, concierge  
dans une école primaire. 
Bénévole dans une 
association d’aide aux 
sans-papiers.
Mission en cas de crise :  
agent volontaire dans le 
cadre du Plan Communal 
de Sauvegarde 
et bonne cuisinière !
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On signale maintenant une collision avec 
un chronobus : un motard déporté dans 
une bourrasque pont Eric Tabarly. Les 
secours sont en route…
Chaque service de la mairie s’évertue 
à traiter au mieux cette profusion de 
demandes.

12h13 Les vents atteignent désormais 
110 km/h. Avant de partir travailler, 
la mère de Janek allume la radio. La 
préfecture vient de fermer le pont de 
Cheviré aux poids lourds. 

TEMPETE 

ET SI UNE 
VIOLENTE 

19h12 Le vent fouette les baies 
vitrées de la tour Bretagne, ponctuant 
la soirée de sonorités lugubres. Au 
dernier étage, Julien prend place dans 
un des confortables fauteuils du bar 
panoramique.  Il rayonne, Marie a enfin 
accepté de sortir prendre un verre avec 
lui. Trois mois qu’elle est arrivée dans 
l’immeuble et il n’est pas le seul à avoir 
tenté sa chance !

22h37 Sandro se redresse brusquement. 
Il commençait à sombrer dans le sommeil 
quand un bruit de craquement l’a alerté.  
Il s’approche de la fenêtre pour 
observer la valse inquiétante menée 
par les branches des marronniers du 
jardin. Il vient d’emménager dans un 
pavillon au bord de l’Erdre, les cartons 
ne sont pas encore tous déballés. Il 
aurait aimé s’endormir tôt, une réunion 
importante l’attend demain. À l’ordre 
du jour, l’inauguration d’un nouveau 
gymnase. Deux fois que l’ouverture est 
reportée cette année, cette fois sera la 
bonne !

 Sven   
45 ans, directeur du pôle 

maintenance et ateliers
Ses hobbies :  

les voyages, la plongée
Mission en cas de crise : 

responsable de la cellule 
logistique 



15h37 Les parents récupèrent leurs 
enfants dans une tension palpable. 
Le ciel s’est obscurci et il fait déjà 
quasiment nuit. 
– Cinq parents n’ont pas de solution pour 
arriver à temps et je suis sans nouvelles 
de ceux de quatre enfants, confie le 
directeur à Irina, la concierge de l’école. 
– Je reste avec vous ! Je me suis portée 
volontaire en cas de crise, ‘faut bien 
que ça serve !

– Parfait ! Allez remplacer Myriam dans la 
bibliothèque, qu’elle puisse récupérer sa 
fille et rentrer chez elle. J’active le PPMS* 
pour mettre tout le monde à l’abri d’ici 
la fin de la tempête.
La modaphone de Janek sonne. C’est 
sa mère. Des blessés commencent à 
arriver aux urgences, il faut absolument 
qu’elle reste aider ! Elle est désolée…
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MARDI
8 fevrier 2022

17h31 Sven, en charge de la cellule 
logistique, prend connaissance du dernier 
problème en date  : un transformateur 
endommagé dans le quartier de la Tortière, 
privant d’électricité tout le secteur  ! Il 
préconise rapidement d’entrer en contact 
avec la direction de l’assainissement de 
Nantes Métropole afin qu’elle anticipe 
les conséquences d’une telle panne si 
elle venait à durer. En privant d’énergie 
les stations de pompage d’eaux usées, 
les réseaux d’assainissement pourraient 
déborder et polluer l’Erdre… 
À ses côtés, Adeline contacte tous les 
agents du SEVE habilités à utiliser des 
tronçonneuses pour qu’ils se tiennent 
prêts à intervenir dès que la tempête 
sera calmée. Il lui faut également prévoir 
la pose de périmètres de sécurité, en 
collaboration avec les agents du pôle 
maintenance et ateliers et le pôle de 
proximité de Nantes Métropole.

18h45 Des cris retentissent au cœur de 
l’école soudainement plongée dans le 
noir pourtant dehors le vent semblait se 
calmer. Irina s’empresse de rassurer les 
enfants :
– Moi, j’adore les bâtons lumineux, pas 
vous ? Je vais en chercher. Et, vous 
savez quoi, après je retourne dans ma 
cuisine faire des pâtes bolognaises.
– Ca veut dire qu’on ne va pas rentrer 
ce soir ? s’inquiète Janek.
– J’espère que vous pourrez rentrer ! Au   
moins, comme ça, vous aurez mangé !
Janek essaye de se connecter pour 
tchatter avec ses cousines, mais internet 
s’avère inaccessible.

15h58 
– … ça y est, les transports en commun 
sont stoppés, annonce Sandro au sein 
du PCC. À partir de maintenant, plus 
personne ne sort. On anticipe pour 
être tous opérationnels dès la levée 
de la vigilance rouge. Allonantes va 
rester ouvert toute la nuit…

16h30 Une ambiance irréelle règne 
désormais dans les rues nantaises. Seuls 
quelques retardataires s’empressent 
encore de regagner leur domicile…

17h07 … et surtout, évitez de vous 
déplacer sans nécessité absolue  ! La 
préfecture, monsieur le Maire et moi-
même vous tiendrons régulièrement 
informés. Fin du communiqué.
– Sandro, il y a deux journalistes pour 
toi au téléphone. Ils veulent en savoir 
plus suite au dernier point que tu viens 
d’envoyer aux médias.

17h18 
– rue de la Tour d’Auvergne, répond 
Julien à Pauline.
– On vient de me prévenir pour le toit 
qui s’est envolé, les interrompt Renaud, 
responsable de la cellule assistance à 
la population. 
– Les pompiers sont en train d’évacuer 
l’immeuble. 80 personnes dont 30 
enfants.
– ‘Va falloir organiser un centre 
d’hébergement pour ceux qui n’auront 
pas de solution, enchaîne Renaud. Je 
prends contact avec le Palais des Sports 
de Beaulieu…

19h30 au PCC 
– Bonne nouvelle, intervient Sven à haute 
voix. La vigilance rouge est levée. Les 
agents pré-alertés peuvent rallier les 
points de rendez-vous qui leur ont été 
fixés. Je m’occupe de les dispatcher 
sur le terrain en fonction des priorités ! 
Adeline, tu lances la mise en place des 
périmètres de sécurité.

19h47 Cyril, élagueur et volontaire 
dans le cadre du PCS, fait partie des 
premiers arrivés. Il est envoyé Boulevard 
des Anglais. Les voies de circulation à 
déblayer ne manquent pas…
Renaud fonce au Palais des Sports où 
il a donné rendez-vous aux volontaires 
du service municipal de restauration 
et à d’autres agents pour l’accueil. Un 
bus de la Tan est chargé d’y conduire 
les sinistrés évacués. 

Pauline et Julien organisent le 
planning de la nuit pour un retour 
à la normale rapide. Au fil de l’eau, 
la com’ interne informe les agents 
par l’intranet : liste des affectations, 
lieux de rendez-vous… Sur France 
Blue Loire Océan, Sandro recommande 
aux Nantais de ne sortir qu’en cas de 
nécessité  : de nombreux obstacles 
parsèment la voie publique et il faut éviter 
de gêner les opérations de secours. 
Aussitôt les urgences gérées, les 
équipes de déblaiement et de nettoyage 
de la Ville et de la communauté urbaine 
entreront en action. Le père de Janek 
pourra enfin reprendre la route pour 
retrouver son fils.
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* PPMS : Plan Particulier de Mise en Sûreté

13h00 L’opérateur d’Allonantes regarde 
ses collègues, inquiet :
– La journée n’est pas finie… Météo-
France déclenche une vigilance rouge ! 
Le pic de tempête est annoncé à partir 
de 16h30. 

13h03 Pauline vise la Medialert sur sa 
modaphone, demande l’interruption de 
la réunion et vient prendre place à côté 
de Julien.
– Cela tombe bien que l’on soit 
ensemble ! J’appelle Sandro, tu appelles 
la com’ interne et vous prévenez tous 
les services.
– Ok, ma commandante ! répond Julien 
avec un sourire complice. 
Julien aime bien travail ler avec 
Pauline. Il se souvient de leur efficace 
collaboration, deux ans auparavant, au 
moment de la grande crue. 

Le visage de Pauline s’affiche sur le 
timebook de Sandro. Il ne lui trouve 
pas très bonne mine, mais se garde 
bien de le lui faire remarquer. Aussitôt 
qu’elle a exposé la situation, il prend la 
décision d’activer le plan communal de 
sauvegarde.
– Parlez plus fort, Pauline, je n’entends 
rien avec ce vent ! … Ok, prévenez tous 
les membres du PCC, on se retrouve 
en cellule de crise à la manu. Je suis 
justement avec le Maire, je le tiens au 
courant.

13h17  Sur la route de la manufacture, 
Sandro remarque les messages 
d’alerte sur les écrans graphiques et 
les panneaux lumineux de la Ville. La 
com’ externe a vite dégainé ! Il cale la 
radio de son autoscooter sur France 
Blue Loire Océan. Une journaliste 
interrompt le programme pour faire 
part de l’alerte, conseille à tous de 
s’organiser pour rentrer chez soi, ou 
se mettre à l’abri, et rentrer tout ce 
qui pourrait s’envoler.

13h28 Au PCC, Julien et le directeur 
de la communication externe mettent 
en place une alerte sur Netook+, le 
réseau social le plus utilisé. Chaque 
service relaye les consignes auprès 
des établissements publics : piscines, 
Ehpad, écoles, multi-accueils, il ne faut 
oublier personne !

13h45 Le  d i rec teu r  de l ’éco le 
Aimé  Césaire explique aux enfants 
que des messages ont été envoyés à 
leurs parents, les priant de venir les 
rechercher. Janek lève le doigt.
– Mon père est à Angers, est-ce que je 
peux rentrer en vélo ?
Au même moment, un carton vient se 
plaquer sur la fenêtre, faisant sursauter 
tout le monde.
– Ceux dont les parents ne peuvent pas 
venir iront dans la bibliothèque. On va 
s’asseoir sur les tapis, loin des fenêtres, 
et on va organiser un concours de mimes.

Au cœur du PCC, la tension s’est 
dissipée. Une certaine fierté est 
même à l’ordre du jour : tous les agents 
municipaux ont géré l’évènement 
avec réactivité et professionnalisme.
Pauline propose tout de même à Sandro 
d’organiser prochainement un retour 
d’expérience pour améliorer encore le 
dispositif d’anticipation en cas de crise.  

– Maintenant vous devriez aller vous 
reposer, conseille Sandro à Pauline, 
en visant les cernes dessinées sur son 
visage.
Il la regarde s’éloigner, songeur. Il vient 
de remarquer un discret angiome sur 
l’aile de son nez. Le même était apparu 
sur le visage de sa femme en début de 
grossesse. Il aime bien travailler avec 
Pauline, il sourit en espérant qu’elle est 
heureuse…  

13h00 Janek relate son aventure en 
détails à ses cousines polonaises. Elles 
n’ont presque rien raté de l’événement 
grâce à Netook+.
… Les titres : La violente tempête d’hier 
en Loire-Atlantique n’aura finalement 
pas fait de victime. On dénombre 
seulement une trentaine de blessés 
légers. Néanmoins, les dégâts matériels 
sont nombreux…
Janek appuie sur le clavier de sa 
modaphone, faisant disparaître l’écran 
virtuel de télévision du centre de la pièce. 
Il monte sur les genoux de sa mère qui 
le serre dans ses bras.
– Mon grand, tu as été tellement 
courageux…

La grande solidarité nantaise est 
encore une fois à l’honneur, un bureau 
de volontariat mis en place par la 
municipalité croule sous les multiples 
offres d’aides, qu’elles proviennent 
d’associations ou de particuliers. 
L’état de catastrophe naturel ayant été 
décrété, un pôle d’aide à la population, 
installé en mairie, offre d’ores et déjà 
des conseils juridiques aux sinistrés 
pour leur indemnisation.


