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Organisation en DDTM11

● Organisation pilotée par le chef du service risque

● 5 agents (volontaires) : chef de service, chef d’unité 
gestion des risques majeurs, responsable de mission 
ingénierie de crise, un agent en charge de PPRi, un ex-
responsable de mission ingénierie de crise

● Astreintes du 15 septembre au 15 juin

● Une valise contenant es outils d’aide à la 
décision (PCS, PPRi, cartes DI, échelles de gravité, 
temps de propagation, données techniques  ...)
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Les outils à disposition
Des prévisions de météofrance et du SPC
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Les outils à disposition
La connaissance du fonctionnement hydraulique local
et de l’historique des inondations
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Les outils à disposition
La connaissance des emprises inondables par bassin et des enjeux
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Les outils à développer

Une vision synthétique départementale du risque inondation et 
comprenant :

● Bassins versant 

● Principaux cours d’eau

● Indicateurs sur les enjeux

● XX personnes en ZI

● XX campings

● XX ICPE

Pour mieux cibler 
l’information ou l’alerte
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Les outils à développer

Des dossiers synthétiques par bassin comprenant :

● Caractéristiques et fonctionnement hydrologique

● Historique des inondations

● Communes avec PCS

● Synthèse des enjeux par 
commune

● Ouvrages hydrauliques
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Les outils à développer

Des informations détaillées pour chaque bassin de risque faisant 
apparaître :

● Les atteintes aux enjeux

● Les actions de gestion de crise

POUR ÉVALUER LA 
GRAVITE DE L’INONDATION
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Les outils à développer

Les outils à développer indiqués avant devraient être prêts pour la 
fin de l’année 2016.

Des actions sont déjà en cours, qui participeront à leur élaboration :

● Identification dynamique des enjeux par le SMMAR dans le cadre 
du PAPI qui sera mise à disposition du SIDPC et de la DDTM

● Révision des PCS dans le cadre du PAPI porté par le SMMAR

● Élaboration des emprises inondables en lien avec une hauteur 
d’échelle de crue par le SPC (VIGINONDE)
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Modèle 1 case sans titre
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Merci de votre attention

SIDORSKI Eric

DDTM11/SPRISR

Eric.sidorski@aude.gouv.fr
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