
Ce mercredi 20 mars 2013, un exercice surprise ayant pour but le déclenchement du Plan Communal 

de Sauvegarde a été organisé sur la commune de Macot la Plagne. Le scénario est celui d’une 

avalanche sur le secteur de Belle Plagne ayant touché une piste et terminé sa course dans 2 

bâtiments. Un poste de commandement des pompiers est installé au niveau de la raquette haute de 

Belle Plagne, renforcé par les services de la Gendarmerie ainsi que le service des pistes de la Plagne. 

Au regard de l’ampleur de l’incident, la mairie est aussitôt avisée. L’élu d’astreinte décide alors 

d’activer le plan communal de sauvegarde. Un Poste de Commandement Communal (PCC) est alors 

mis en œuvre dans les bureaux de la Maison du Tourisme à Plagne Centre. Un premier bilan fait état 

d’une centaine de personnes évacuées à l’extérieur des bâtiments. La gendarmerie effectue un 

périmètre de sécurité autour du site et procède à la mise en sécurité des personnes non blessées. Au 

PCC, c’est l’effervescence, tous les services sont mobilisés. Une salle d’hébergement d’urgence est 

ouverte, on recense les personnes prises en charge, le ravitaillement en nourriture et en boissons 

s’organise. Pendant ce temps, 2 victimes sont sorties de l’avalanche par le service des pistes. On 

dénombre également 4 personnes blessées dans les 2 bâtiments touchés par l’avalanche, ils sont pris 

en charge par les sapeurs-pompiers. Les recherches se poursuivent dans les bâtiments sinistrés et sur 

la piste d’autant plus qu’un témoin aurait aperçu 3 personnes ensevelies par l’avalanche et que 

seulement 2 ont été retrouvées. Au PCC, on fait un point de situation, ainsi qu’une remontée de 

l’information en préfecture. Les premiers appels paniqués de certaines personnes arrivent à la 

maison du tourisme, les personnes recherchent des proches, des informations… Les médias eux aussi 

cherchent à obtenir des informations sur l’incident. Au PC pompier à Belle Plagne, on fait le point 

avec les responsables des bâtiments afin de connaitre le nombre de personnes manquantes à l’appel. 

Sur la piste une personne en arrêt cardio-ventilatoire est en cours de réanimation par les services de 

secours et un blessé grave ainsi qu’une personne en état de mort apparente sont sorties des 

décombres. On ne dénombre plus de disparu, la dernière personne sortie de l’avalanche ne survivra 

pas. Le bilan final est de 94 personnes évacuées, 1 personne indemne, 4 blessés légers et 2 

personnes décédées. Un communiqué de presse est réalisé au PCC et transmis aux médias. Un 

débriefing final réalisé entre les acteurs et des observateurs de la Mairie de Macot et des communes 

voisines (Aime, Bellentre, Landry, Champagny) a permis de mettre en lumière les points fort du 

dispositif et de définir des pistes d’amélioration pour le futur. 

Le poste de commandement communal  

 


