
MISSION INTERREGIONALE 
INONDATION
SUR L’ARC MÉDITERRANÉEN

Objectifs et actions de la mission
Enquête « inondation arc méd » 2016-
2017
Analyse DDRM, DICRIM et PCS



Rappels 

Engagement d’un plan d’actions dédiées à l’arc méditerranéen après les 
inondations d’octobre 2015

Mise en place d’une coordination interrégionale 

Inondations du 3 octobre 2015 dans les Alpes Maritimes     



Qu’entend-on par arc méditerranéen ? 

Territoires concernés 
par l’instruction de déc.2015    

● 31 déc. 2015 : Instruction 
Arc Méditerranéen : 
7 départements du littoral 

●  information du public
  vulnérabilité des parkings   
      souterrains
 maîtrise de l’urbanisation

●  préparation de la crise
 volet ruissellement des PAPI
 travail spécifique sur les 
    campings



Qu’entend-on par arc méditerranéen ? 

Territoires concernés 
par les campagnes de sensibilisation 2016 et 2017

Juin 2016 puis Juin 2017 : 
Campagnes de sensibilisation Pluies 
Méditerranéennes Intenses :
    15 départements
     Note des 2 ministres
      Transition écologique et Intérieur

      informer la presse
  demander aux élus d’informer           
       la population
  former les collégiens
  informer les entreprises



Création d’une mission interrégionale 
Consolidation de cette mission interrégionale dédiée à la prévention 

des inondations sur l’arc méditerranéen au sein de la DREAL PACA 
(DREAL de zone) décidée par le Préfet de Zone de Défense (lettre de 
mission du 5 juillet 2017). 

Une cheffe de mission directement rattachée à la direction de la 
DREAL PACA et rendant compte au préfet de zone.

Lien étroit avec l’EMIZ Sud, les 4 DREALs, les préfectures et les 
acteurs du territoire.



Objectifs de cette mission interrégionale 

Renforcer le rôle de coordination interrégionale pour la mise en 
œuvre de politiques nationales

Inscrire l’action dans la durée

Appuyer les services et les acteurs du territoire pour améliorer la 
performance des dispositifs de prévention et d’assurer une 
cohérence zonale dans la mise en œuvre opérationnelle

Favoriser le travail interministériel et multi partenarial en favorisant 
notamment les synergies entre les acteurs de la prévention et de 
la protection civile. 



Retour sur l’enquête “inondation arc méd” 
2016-2017 



Enquête web à destination des maires

Objectif : 
Suivre la bonne mise en œuvre des actions relevant des 
maires en application des instructions "arc méditerranéen" 
et "saison cévenole"

Modalités : 
Questionnaire internet permettant de dresser de façon 
automatisée, et donc simple, un bilan dans chaque 
département, chaque région concernée ainsi que sur 
l'ensemble de la zone.
 
Développement par la DREAL de zone et diffusion par 
l’intermédiaire des préfectures au cours de la campagne 
« pluies intenses méd. 2016 ». 



Cible de l’enquête

Communes des 13 départements visés par l’instruction du 
31 décembre 2015 :
• Alpes de-Haute-Provence (04)
• Alpes-Maritimes (06)
• Ardèche (07)
• Aude (11)
• Aveyron (12)
• Bouches-du-Rhône (13)
• Drôme (26)
• Gard (31)
• Hérault (34)
• Lozère (48)
• Pyrénées-Orientales (66)
• Var (83)
• Vaucluse (84)

Pas de diffusion en Corse 



Contenu de l’enquête

 



Retours sur l’enquête
466 / 3356 communes ont répondu au questionnaire 
soit 13.9 % de retour.
Aucune réponse pour les départements du 30 et du 66



Retours sur l’enquête
 



Retours sur l’enquête / 8 bons comportements
 

Même retour pour le kit de communication

Une communication à poursuivre

Diffusion privilégiée sur internet et via le bulletin municipal



Retours sur l’enquête / DICRIM
 

Tendance confirmée au niveau de l’arc méd. 
(30 % selon les chiffres Gaspar de 2018)

Besoin d’un suivi et d’un accompagnement pour l’élaboration des DICRIM 
(ex : MAO des dépts 06 et 83)



Retours sur l’enquête / DICRIM
 

Des taux de réalisation des DICRIM variables selon les régions.

A ce jour, d’après les données GASPAR : 
- 67 % en PACA
- 20 % en Occitanie

Comment expliquer ces différences : conscience territoriale ? souci dans le 
renseignement de la base Garpar ? 



Retours sur l’enquête / IP
 

La plupart des communes ne font pas d’actions de 
sensibilisation et de communication.

Rappel des responsabilités en matière d’information 
préventive
Mise à disposition d’outils
Utilisation de nouveaux vecteurs
Soutenir la mise en place de repères de crues (PAPI, 
SLGRI...)
Aider à améliorer qualitativement le contenu des 
DICRIM



Retours sur l’enquête / PCS
 

Une couverture PCS perfectible (40 % en 2018)
Inciter et accompagner les communes en vue de la 
réalisation de PCS
Convaincre de l’intérêt des exercices
Des liens entre PCS, PPMS et cahier de prescriptions 
spéciales des campings à développer.



Retours sur l’enquête / freins
 



Principaux enseignements issus de l’enquête 
 
Besoin d’un rappel des rôles et des responsabilités des 
acteurs 

Développer un accompagnement des territoires pour l’action

Veiller une information préventive efficace

Identifier des priorités et travailler sur des indicateurs

Dépasser la vision quantitative et disposer d’éléments 
qualitatifs

Faire connaître les bonnes pratiques

Développer les actions exemplaires et innovantes partant du 
terrain

Travailler à l’anticipation de crise



Regard quantitatif sur les outils réglementaires
DDRM, DICRIM, PCS sur l’arc méd. 



Les DDRM sur l’arc méditerranéen
 

7 DDRM à 
mettre à jour 
sur les 23 
départements 
de l’arc méd.



Les DDRM sur l’arc méditerranéen
 



Les DICRIM sur l’arc méditerranéen
 

Corse : 7 %

PACA : 67 %

Occitanie : 19 %
 
AURA : 22 %

Ancienneté des 
procédures d’IP 
et des DICRIM et 
mise à jour ?

*DCS – 26 % DICRIM

*



Les DICRIM sur l’arc méditerranéen
 



Les PCS sur l’arc méditerranéen
 

Corse : 7 %

PACA : 56 %

Occitanie : 37 %
 
AURA : 32 %



Les PCS sur l’arc méditerranéen
 



Grilles de lecture PCS et DICRIM

Utilisées dans les Missions d'appui opérationnel PCS-DICRIM 
(MAO)

Grille simple à remplir pour chaque service impliqué : quelques 
mots pour chaque sujet.

La richesse de l'évaluation vient de la diversité des relecteurs 
(SIDPC, DDT, SDIS, DREAL, représentant des élus, RCSC, 
Association...)

Relecture en commun, sous l'autorité du cabinet du Préfet
Pour chaque commune, comparaison de l'inventaire des risques à 

l'état des risques, issu du DDRM.

Diffusion à venir pour modèle des deux grilles développées
Analyse qualitative d’une sélection de DDRM, DICRIM et PCS sur 

l’arc méditerranéen durant le 1er semestre 2018



Pour les DICRIM

Inventaire des risques
Informations locales sur :
     Prévention, prévision, protection
     Cartes
     Consignes
     Organisation communale (et préfectorale)
     PPMS, PFMS
Diffusion du DICRIM et communication sur les risques



Pour les PCS

Inventaire des risques
Points vulnérables
     Infrastructures, personnes
Schéma d'alerte
     Réception de l'alerte, alerte du personnel communal (pour 

armer le PCC), émission de l'alerte vers la population
Réponse de proximité
     Matériel (moyens communaux et privés), moyens humains
Poste de commandement commmunal (PCC)
     Cartographie  



Actions de la mission “inondation arc méd.”
Bilan 2017 et perspectives 2018



Actions de la mission “inondation arc méd.”
Bilan 2017 et perspectives 2018



Actions de la mission “inondation arc méd.”
Bilan 2017 



Actions de la mission “inondation arc méd.”
Bilan 2017 



Des démonstrateurs ? 

Deux démonstrateurs « portière de voiture et porte de garage en situation 
d’inondation » développés par le SCHAPI/DGPR/MTES

Outils d’information préventive et de mise en situation pour prendre conscience 
des risques et pour favoriser les bons comportements

Mobilisables sur demande sur les départements de l’arc méditerranéen pour 
exposition lors de manifestations publiques ou privées

Vue des deux démonstrateurs      



Une plaquette “grand public” / comportements en voiture









Exemple de plaquette “anticipation locale” 



Exemple de plaquette “anticipation locale” 



Exemple de plaquette “anticipation locale” 



Exemple de plaquette “anticipation locale” 



Actions de la mission “inondation arc méd.”
Bilan 2017 



Actions de la mission “inondation arc méd.”
Plan d’actions 2018 



Actions de la mission “inondation arc méd.”
Plan d’actions 2018 

Six vidéos sur le rôle de certains acteurs en matière de 
prévention des risques d'inondation sur l'arc 
méditerranéen:

●    Météo-France, un acteur de premier plan en matière de 
prévision
●    Le SCHAPI et les SPCs au cœur de la vigilance
●    L’EMIZ Sud : une gestion opérationnelle des évènements 
d’ampleur
●    L’expertise du Cerema au service des territoires
●    Développer la culture du risque avec le Cyprès
●    Agissons ensemble autour d'une mission territoriale



Actions de la mission “inondation arc méd.”
Plan d’actions 2018 

6 dates déjà programmées pour la mobilisation des démonstrateurs

Plaquette « parking souterrain » (publication à venir)

Réalisation de vidéos sur chacun de deux démonstrateurs (réalisation 
au premier semestre 2018)
 



Actions de la mission “inondation arc méd.”
Plan d’actions 2018 



Actions de la mission “inondation arc méd.”
Plan d’actions 2018 



Actions de la mission “inondation arc méd.”
Plan d’actions 2018 



Cette mission peut vous aider ... 

● à accompagner et à valoriser vos actions à l’échelle de l’arc 
méditerranéen

● disposer de retours d’expériences sur les pratiques et la 
performance des outils

● développer des approches innovantes et des expérimentations 
dont les résultats seraient transposables à l’arc 
méditerranéen

●  favoriser la mise en réseau 



http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/inondations-arc-mediterraneen-r2225.html  



GHISLAINE VERRHIEST LEBLANC
Chargée de mission "coordination interrégionale 
de la prévention des inondations sur l'arc 
méditerranéen" - DREAL PACA 

MERCI POUR VOTRE ATTENTION !

ghislaine.verrhiest@developpement-durable.gouv.fr
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