
Les Leçons de 2002 : 

La pLateforme Logistique 

de La Croix-rouge

Accueillir les sinistrés : une priorité Absolue.
les catastrophes récentes (inondations du Gard, explosion AZF de toulouse, tempête Xynthia) l’ont 
démontré: quelque soit l’origine du sinistre, les secours se trouvent confrontés, en quelques heures, à 
un afflux massif de sinistrés dont l’habitat a été totalement ou partiellement détruit.
cette situation est souvent source de désorganisation des secours. 

une illustrAtion des eXpériences récentes : 
l’eXemple de septembre 2005
le 6 septembre 2005, une alerte météorologique de vigilance rouge est déclenchée par les services de 
météo-France. immédiatement, la préfecture du Gard ouvre la cellule de crise dans laquelle la croix-
rouge est un des partenaires majeurs. 
Au cours de la nuit du 6 au 7 septembre, 10 centres d’hébergement d’urgence sont ouverts et gérés 
par la croix-rouge. ces centres ont accueilli, au fur et à mesure des dégâts engendrés par l’épisode 
orageux, jusqu’à 2800 personnes. ce chiffre est à rapprocher de celui des inondations précédentes de 
septembre 2002 et décembre 2003.
or, dès le début des événements, le département du Gard s’est retrouvé isolé. 
en effet, les routes d’accès principales ont été coupées (A9 et A54) empêchant ainsi la venue de renforts 
des départements voisins (Vaucluse, Hérault, bouches du rhône). 
cet isolement nous a contraint à faire face seuls aux besoins exprimés. la totalité du matériel de la 
plateforme logistique départementale a été engagé dans des conditions satisfaisantes.

un concept bAsé 
sur le « prêt à pArtir »

• Rayonnages palettisés
• matériel de levage 
   et de manutention

• des remorques dédiées à des actions spécifiques…
• … déjà équipées de matériel et prêtes à partir.

une orGAnisAtion eFFicAce

• Astreinte hebdomadaire
• système d’appel Viappel

• equipiers spécialisés
• Formation spécifique

trois missions :

Répondre à la catastrophe

Assurer la logistique des postes 
de secours de moyenne 
et grande envergure

Former les volontaires 
à la logistique et à l’urgence

A la suite de la catastrophe de 2002, il nous est 
donc apparu nécessaire d’améliorer cette réponse 
à l’urgence en créant une plateforme logistique 
départementale avec le concours de la Préfecture 
et du Conseil Général du Gard. 

L’objectif était de regrouper les moyens humains et 
matériels de la Croix-Rouge en un lieu unique et facile 
d’accès permettant ainsi de répondre rapidement et 
efficacement à une situation d’urgence.

Nettoyage des maisons inondées

Assistance aux victimes des accidents 
de la route et aux automobilistes en difficulté

Assistance aux voyageurs SNCFCentre d’Hébergement d’Urgence 

Equipement des centres d’hébergement d’urgence

Vestiaire mobile pour habillement des sinistrés

Zone de stockage

Zone action : 
le « prêt à partir »

Un système d’astreinte 24h/24

Une équipe spécialisée 
en logistique

Recherche des personnes disparues

se souvenir pour mieux se préparer


