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Les 7 et 8 septembre 2002, de violents orages touchent le sud-est de la 

France. Le 9 au matin, la situation est très critique dans une dizaine de 

départements et en particulier dans le Gard, le Vaucluse et l’Hérault. Plus 

de 100 villages ont été évacués et on compte déjà 4 morts et plusieurs 

disparus. Le plan ORSEC est déclenché dans le Gard.  

 

 

 

 

 

 

 

Télécoms sans Frontières prend contact avec la cellule de crise de la 

Préfecture et se rend immédiatement sur place. Au Centre Opérationnel 

d’Incendie et de Secours du Gard, le responsable des transmissions dresse 

un rapide bilan des problèmes de 

communication : de nombreux secteurs 

sévèrement touchés sont isolés, sans 

téléphone fixe ni téléphone cellulaire. Le 

CODIS lui-même ne peut pas joindre 

certaines de ses unités ce qui rend 

l’organisation des secours très difficile. 

 

 Il est décidé d’intervenir en premier lieu sur le site de 

Sommières, un des secteurs les plus gravement 

touchés. TSF installe un téléphone satellite ainsi qu’une 

connexion Internet à la mairie de Villevieille qui tient 

lieu de PC de crise pour toute la zone de Sommières. 

Des téléphones satellite sont également mis en place 

dans les PC mobiles des sapeurs-pompiers répartis dans le secteur. 

Parallèlement, une partie de l’équipe va relier d’autres PC mobiles sur le 

secteur d’Alès. 
 

 



 

Grâce aux connexions mises en place par TSF, le 

Préfet du Gard arrive à joindre la mairie de Villevieille 

et parvient à organiser la visite du Premier Ministre et 

du Ministre de l’Intérieur le 10 octobre au matin. 

 

Dans cette situation dramatique, les moyens déployés 

par TSF apparaissent aussitôt indispensables pour 

l’organisation des premiers secours. La Préfecture du Gard décide de 

réquisitionner officiellement l’organisation. 

 

 Les jours suivants, TSF installe des téléphones satellite sur de nombreux 

autres secteurs sur tout le département et notamment à Aramon, la Grand-

Combe, Roquemaure, 

Cornillon et Goudargues. 

Des mini-M sont mis en 

place dans des unités 

mobiles de Sapeurs-

Pompiers, des Centres 

d’Incendie et de Secours, 

des unités de la Sécurité 

Civile et des mairies qui se 

trouvaient coupés du 

monde.  

 

Dans les centres de traitement-production 

d’eau potable mis en place par la Sécurité Civile 

à Sommières et à Uzès, TSF installe, en plus 

des connections téléphoniques, des pôles 

Internet permettant notamment d’envoyer les 

résultats des analyses de l’eau à la DDASS, 

ce qui accélère l’approvisionnement en eau 

de la population. 

 



 

Le 16 octobre, la situation commence à s’améliorer mais dans les 

zones les plus sinistrées – à Sommières et Aramon notamment – les 

équipes de secours rencontrent toujours de graves difficultés de 

communications. La réquisition de l’Etat est donc prolongée jusqu'au 

18.  

Le 19, le téléphone cellulaire fonctionne à nouveau sur tous les 

secteurs et TSF achève donc sa mission. 

 

Ces inondations auront provoqué la mort de 24 personnes, dont 22 dans le 

seul département du Gard et fait plus de 150 millions d’euros de dégâts. 

 

 

 

  

  
  
 

 
Lors de cette mission, TSF aura installé et 
maintenu pendant 10 jours 15 téléphones 
satellite et 4 pôles Internet répartis ainsi : 
 
- Centre de secours de Sommières, la 
G r a n d - C o m b e  e t  R o q u e m a u r e 
- PC mobile de sapeurs-pompiers à Aramon, 
S o m m i è r e s  e t  V i l l e v i e i l l e 
- Mairie de Sommières, Villevieille, 
G o u d a r g u e s  e t  C o r n i l l o n 
- Centre de la Sécurité Civile à Alès, 
Sommières et Uzès. 


















