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travail : 19 octobre 2016

Révision des dispositions spécifiques 
ORSEC inondations des Bouches-

du-Rhône

SIRACEDPC – préfecture des Bouches-du-
Rhône
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Contexte
● Un plan à réviser : Dispositions Spécifiques (DS) 

Inondations, approuvées en 2009

● Des exercices à réaliser :

Inondation Huveaune (fin 2016)

Inondation Touloubre ( premier trimestre 2017)

● L’instauration d’une saison « pluie cévenole » 
effective depuis le 1er septembre 2016

Réf : instruction MININT/ MEEM du 27 juin 2016

cf. CDRNM des Bouches-du-Rhône s’étant déroulée le 13 septembre 2016
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Révision des DS ORSEC
Les DS en vigueur datent du 23 juin 2009

Les travaux de mise en révision ont débuté en janvier 2016, en 
mettant l’accent sur :
● un plan à portée plus opérationnelle, y compris dans sa forme ;

● Un approfondissement du volet « post-crise » déjà présent dans l’ancienne 
version... et relevé comme bonne pratique par la DGSCGC ;

● Un approfondissement du dispositif ORSEC, tenant compte des retours 
d’expérience des divers épisodes d’inondation survenus ces dernières années ;

● L’élaboration d’un dispositif global permettant une réponse adaptée à tout type 
de situation ;

● La dimension collective / multi-partenariale de cette démarche de révision.

La planification ORSEC inondation vise à établir des stratégies de 
réponse dans les bassins de risque identifiés.
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Révision des DS ORSEC

La méthodologieLa méthodologie

La révision est conduite selon une approche par bassin La révision est conduite selon une approche par bassin 
versant.versant.

Les travaux ont débuté par le bassin versant de l’Huveaune, 
cours d’eau surveillé par l’un des Services de Prévisions des 
Crues (SPC).

Les travaux de révision se poursuivront par le bassin versant de 
la Touloubre, cours d’eau non surveillé.

Les autres bassins versants seront traités par la suite.
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Révision des DS ORSEC
Structuration du document
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Révision des DS ORSEC
Structuration du document
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Révision des DS ORSEC 
Structuration du document
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Révision des DS ORSEC 
Structuration du document

Le dispositif opérationnel est synthétisée sous forme de « fiches cellules » 
(fiches métiers), facilitant leur mise à jour.
Ex : fiche « état-major » du COD
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Révision des DS ORSEC
Structuration du document

Un schéma général d’alerte des services adapté au BV de 
l’Huveaune :



10

Révision des DS ORSEC
Structuration du document

… qui s’intègre dans la fiche  relative au bassin versant de l’Huveaune. Ci-après un 
extrait de ce document 
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En résumé :

● Des dispositions spécifiques constituées de volets généraux 
(présentation générale/ outils d’anticipation/ activation du dispositif 
ORSEC/ sortie de la phase d’urgence) et de volets spécifiques (les 
fiches par bassin versant)

● Des exercices d’ « entérinement » aux configurations variables :

état-major / terrain ; volet communal (PCS) ; phase de retour à la 
normale ... 
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Merci de votre attention

SIRACEDPC – préfecture des Bouches-du-Rhône

pref-siracedpc@bouches-du-rhone.gouv.fr

mailto:pref-siracedpc@bouches-du-rhone.gouv.fr
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