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Retour 
d’Expérience

Intempéries mortelles 
sur la Côte d’Azur 

Rôle du SAMU 06 ?
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SAMU 06
 

Déclaration d’intérêt

Je déclare n’avoir 
aucune relation financière  

avec l’industrie
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Le Contexte :  
l’activité du jour

➢ Concert de Johnny HALLYDAY le 
samedi 3 octobre 2015 à 20h00 au 
Palais NIKAIA à Nice 

 

➢ Match de Football de Ligue 1 Nice-
Nantes le samedi 3 octobre 2015 à 
20h00 au Stade Allianz Riviera à Nice
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Le Contexte :  
l’activité du jour 

➢ Retour d’un train de pèlerins italiens 
revenant de Lourdes et en transit 
dans les Alpes Maritimes vers l’Italie 

 

➢ Activité quotidienne au SAMU 06 et 
dans les différents SMUR des Alpes-
Maritimes : Nice, Antibes, Cannes, 
Grasse et Menton
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Le Contexte :  
la météo du jour

➢ Passage en Vigilance Orange 
« orages / pluies-inondations » le 3 
octobre  à 11h00 

➢ Actualisation régulière des bulletins 
sans changement du niveau de 
vigilance 

➢ Intensités pluviométriques sur un 
faible laps de temps +++
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Le Contexte :  
la météo du jour

➢ Caractère exceptionnel de la 
pluviométrie (supérieur aux valeurs 
centennales) 

➢ Conséquences hydrologiques, 
ruissèlements, inondations sont 
d’ampleur catastrophique 
(communes entre Mandelieu La 
Napoule et Antibes et sur bassins 
versants de petite taille) 
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Le Contexte :  
La météo du jour

Cannes : lame d'eau exceptionnelle de 175 mm en 2h a été 
relevée à Cannes (l'équivalent d'environ 2 mois de précipitations) 
Nice : record absolu de précipitations en 1h avec 74 mm 
Fleuves côtiers : crues extrêmement rapides (La Brague : 100 à 200 
mm de pluie en 2h : crue exceptionnelle
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L’Alerte et la  
Montée en puissance

➢ 12h45 : alerte répercutée aux maires 
via l’automate d’appel de la 
Préfecture 

➢ 16h41 : nouvelle alerte répercutée 
aux maires des communes via 
automate (VIAPPEL) 

➢ 19h30-20h00 : préalerte des services 
➢ 21h40 : activation du COD 
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➢ 3 praticiens du SAMU présents au 
match de football (médicalisation) 

➢ Le praticien d’astreinte du SAMU 
assiste au concert de J.HALLYDAY 

➢ 2 médecins régulateurs de garde au 
SAMU (dont le responsable de l’UF 
CRRA 15) 

Contexte pour le 
SAMU 06
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➢ Pluie continue durant la 1ère mi-temps 
du match de football devenant 
diluvienne à la mi-temps entre 20h45 
et 21h00  

 => interruption du match  
 => évacuation du stade avec  

difficultés (autoroute A8 coupée,  
routes barrées, éboulements, …)

Chronologie pour le 
SAMU 06
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1313



1414



1515
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➢ Afflux d’appels en salle de régulation 
essentiellement par incapacité pour 
les appelants de joindre le « 18 » du 
CTA Arrondissement de GRASSE 

 => 25% d’appels supplémentaires  
reçus de 21h à minuit 

 => 25% d’appels supplémentaires  
reçus de minuit à 2h du matin

Chronologie pour le 
SAMU 06
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➢ Activité en salle de régulation à flux 
tendu (2 médecins Régul.Hospit. + 2 
médecins Régul.Libéraux + 4 ARM) 
avec impossibilité pour le « 15 » de 
joindre le « 18 » (CTA Grasse) 

 => Tri : urgences vitales, secours à  
personne, atteinte aux biens 

 => Transmission par Radio (Antares)

Chronologie pour le 
SAMU 06
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➢ 21h40 : Activation du COD par la 
Préfecture (demande de rejoindre 
COD sous 30 mn) 

 => engagement médecin d’astreinte 
 SAMU directement depuis Palais  
NIKAIA mais sans ARM disponible 

➢ Information Directeur Médical SAMU 
et responsables d’UF (SMUR, SSE) et 
Directeur de garde CHU de Nice

Chronologie pour le 
SAMU 06
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➢ Toute la soirée et toute la nuit :  
 => gestion des appels (AMU–PDSA) 

 avec la contrainte des difficultés  
d’accès et d’évacuation (Autoroute 
 A8 coupée, nombreuses voies  
fermées et/ou impraticables,  
déviations contraignantes, …) 

Chronologie pour le 
SAMU 06
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2222



2323



2424



2525
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➢ Toute la soirée et toute la nuit :  
 => saturation des réseaux de  

téléphonie mobile (inondation des 
 installations en sous-sol) d’où  
difficultés pour joindre les équipes 
 SMUR  

 => transformateurs inondés :  
coupures d’électricité

Chronologie pour le 
SAMU 06
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➢ Mobilisation du SMUR de Cannes :  
 gestion du train de pèlerins italiens 

 bloqués avec difficulté pour cerner 
 les besoins exacts des malades  
(O2, soins ,…) 

➢ Relais des informations sanitaires au 
COD auprès des Autorités par le 
médecin SAMU au COD

Chronologie pour le 
SAMU 06
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➢ Peu d’hospitalisations en lien direct 
avec les intempéries hormis quelques 
traumatismes bénins et quelques cas 
d’hypothermies  

➢ Mise en place dans nuit du 3 au 4 oct. 
de plusieurs hébergements d’urgence 
(Cannes, Vallauris, Biot, Antibes, Mandelieu la 
Napoule, Cagnes/Mer) 

  mais problème d’ACCES

Chronologie pour le 
SAMU 06
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➢ Découverte au fil de la nuit et dans 
les jours suivants d’un total de 20 
personnes décédés: 
❖ Vallauris-Golfe Juan : 3 décédés dans 

voiture coincée dans tunnel 
❖ Antibes : 1 décès dans camping 
❖ Biot : 3 décédés dans Maison de retraite 
❖ Mandelieu la Napoule : 8 décédés coincés 

dans parkings en sous sol 
❖ Cannes : 5 décédés 

 

 

Chronologie pour le 
SAMU 06
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➢ Dès le 4 octobre : mobilisation de la 
CUMP 06 (Cellule d’Urgence Médico 
Psychologique): médecins psychiatres, 
infirmiers psychiatriques, personnels 
hospitaliers 
❖ Se sont rendus à la maison des 

Associations (lieu d’hébergement) dès 
le 4/10 après-midi jusqu’à la fin de la 
semaine

Chronologie pour le 
SAMU 06
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❖ Puis consultations en milieu 
hospitalier : orientation vers les 
centres hospitaliers de Nice, Antibes, 
Cannes et Grasse 

❖ Nombreuses demandes directes au 
SAMU ou via la Préfecture en 
provenance des communes (Biot,  
Vallauris, Antibes) traitées par la 
CUMP 06

Chronologie pour le 
SAMU 06
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➢ Le 4 octobre à 8h00 appel du service 
médical de l’Elysée : venue du 
Président de la République 
accompagné du Ministre de l’Intérieur  
=> Demande d’une équipe médicale 
(médecin, infirmier, ambulancier) 
intégrée au cortège présidentiel de 
l’arrivée à 10h au départ à 17h

Chronologie pour le 
SAMU 06
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➢ Maintien de l’activation du COD 
jusqu’au 4 octobre à 19h00 puis mise 
en veille   
=> Organisation de relève au COD 
(médecin et ARM) 

Chronologie pour le 
SAMU 06
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➢ Les suites : 
❖ RETEX préfectoraux en novembre 

et décembre 2015 avec rapport 
demandé par lettre de mission co-
signée la Ministre de l’écologie, 
du développement durable et de 
l’énergie et le Ministre de 
l’Intérieur

Chronologie pour le 
SAMU 06
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➢ Les suites : 
❖ Retour d’activité de la CUMP 06 à 

la Direction du CHU de Nice et à 
l’ARS Zonale 

❖ Présentation de l’évènement 
climatique et de sa gestion à la 
une Commission Sénatoriale 
(Commission de l’aménagement du 
territoire et du développement durable)

Chronologie pour le 
SAMU 06
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Retour 
d’Expérience

Quel bilan  
pour le SAMU 06  

et ses partenaires?
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Retour d'expérience 
Points Positifs

➢ Personnel médical d’astreinte 
immédiatement mobilisable 

➢ Mobilisation de la CUMP 06 dès le 
dimanche et tout au long de la semaine 

➢ Réactivité des personnels CRRA 15 et 
SMUR et CUMP 

➢ Moyens radiocommunication :  
   Antares – 150 MHz 
➢ Fidélisation des cadres référents au 

COD 
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Retour d'expérience 
Points à améliorer

➢ Procédures d’anticipation 15-18 
➢ Communication anticipée (pré-alerte) à 

tous les acteurs (dont SAMU)  
➢ Procédures de fonctionnement en 

mode dégradé voire plan de repli 
➢ Plan de rappel des personnels 
➢ Sécurisation des communications 
➢ Formation à la gestion de crise 
➢ Information des populations 
➢ Projet de réaménagement du COD 
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Je vous remercie 
 pour votre  
attention


