
MISSION INTERREGIONALE 
INONDATION
SUR L’ARC MÉDITERRANÉEN

OBJECTIFS ET ACTIONS



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



Pourquoi cette mission ? 
Première réunion de la communauté de travail zonale le 19 

octobre 2016 – DREAL PACA et EMIZ Sud.

Confirmation de l’intérêt de conduire des échanges 
périodiques à cette échelle.  Principes retenus d’une 
réunion annuelle et de l’émergence d’une mission zonale.

Première réunion de la communauté de travail le 19 octobre 2016    



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. 



Cette mission doit permettre... 

- un travail en réseau des services de l’État au sein de l’arc 
méditerranéen en partageant les expériences, en veillant à 
la cohérence et au suivi de l’action publique et en 
mutualisant certaines actions ;

- d’animer l’ensemble des acteurs clés de la prévention des 
inondations (collectivités, acteurs techniques, SDIS, 
observatoires...) ;

- d’anticiper, de préparer et d’accompagner les prochaines 
campagnes “cévenoles” ;

- de dresser des synthèses annuelles des actions menées par 
les services afin d’orienter et d’optimiser l’action de l’État ;



Cette mission doit permettre... 

- de suivre et d’aider à la montée en puissance de la mission 
RDI (formations, exercices, retours d’expérience...) ;

- de conduire des études ou des expérimentations au bénéfice 
de l’ensemble de la communauté de travail                
(notamment sur la gestion des risques de ruissellement, les 
risques de submersion marine et les risques de tsunami du fait 
de l’exposition de l’arc méditerranéen à cette submersion 
spécifique liée à un initiateur sismique).



Accompagnement de la campagne 
“pluies intenses méd.” 2017 

 Relais au niveau local de l’action de communication nationale 
(conférences de presse zonale et locales)



Accompagnement de 
la campagne “pluies 
intenses méd.” 2017

Un film de 10 min.

A voir 
sur la vidéothèque 



Accompagnement de la campagne 
“pluies intenses méd.” 2017 

 Deuxième réunion de la communauté de travail zonale le 5 octobre 2017



Accompagnement de 
la campagne “pluies 
intenses méd.” 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      



Mobilisation de ces outils sur l’arc méd.
Volonté de valorisation de ces outils pour une sensibilisation des 

populations sur l’arc méditerranéen à l’occasion de la campagne 
“pluies intenses méditerranéennes sur l’arc méditerranéen”

Opportunité du congrès du SDIS des Bouches du Rhône du 23 septembre 
2017 et de la seconde réunion de la communauté de travail zonale 
“inondation arc méditerranéen” du 5 octobre 2017



Le stand du 23 septembre 2017 



150 personnes ont visité le stand







Une plaquette “grand public” réalisée à cette occasion



Production en cours : quelques exemples  



Production en cours : quelques exemples  



Production en cours : quelques exemples  
En lien avec le PAPI Argens et en collaboration avec le SMA et l’Entente

● Approche appliquée de l’utilisation des drones 
Expression du besoin
Réponses matérielle et organisationnelle
Préparation à l’utilisation des drones avant-pendant-après une 
inondation
Formulation de recommandations pour l’arc méditerranéen



Production en cours : quelques exemples  
En lien avec le PAPI Argens et en collaboration avec le SMA et l’Entente

● Formation croisée et mise en situation
Sur sous-bassin versant, formation commune des acteurs en matière 
de prévention et de gestion de crise (service de l’État, collectivités, 
services de secours…) en s’appuyant sur un exercice de crise 
d’inondation



Actions engagées : PRODUCTION EN COURS  

●Etude sur la gestion des risques de ruissellement
●Consolidation et diffusion des résultats de l’enquête « arc méd. » 

réalisée auprès des maires fin 2016.
●Plaquettes de recommandations à l’attention des acteurs de la 

prévention des inondations sur l’arc méd.
●Expression d’élèves de la zone de défense sur les 8 bons 

comportements 
●Cahier technique sur l’organisation d’exercices de crise inondation
●Préparation d’un exercice de crise inondation sur le bassin de l’Arc
●Production d’indicateurs « arc méd. »



Actions programmées : PRODUCTION A VENIR  

●Cahier technique pour une meilleure anticipation des crises 
inondation sur les territoires (à destination des collectivités).

●Bilan qualitatif des DDRM, DICRIM et PCS et formalisation de 
recommandations zonales (sous réserve de financement)

●Guide de recommandations pour la prévention des risques 
d’inondation dans les campings (sous réserve de financement)

●Analyse des REX d’évènements majeurs sur l’arc méditerranéen 
sur les 10 dernières années



Actions envisagées : PRODUCTION A VENIR  

●Séminaire international « gestion de crise inondation » fin 2018 – 
projet avec l’EMIZ Sud

●Examen des dispositions ORSEC inondation (zonales et 
départementales) en vue de recommandations

●Recommandations sur la prévention et la gestion du risque 
tsunami

●Partage des données utiles à la gestion de crise 
●Analyse des PAPI de l’arc méditerranéen et formulation de 

recommandations pour optimiser les axes 1 à 5 ; valorisation 
d’actions exemplaires



Cette mission peut aider ... 

● à accompagner et à valoriser less 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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