
Stand inondation
Congrès du SDIS 13

Une valorisation 
des simulateurs 

“porte et portière” 
du MTES



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



Un projet partenarial
Merci à l’ensemble des organismes qui ont travaillé ensemble pour faire 

venir les démonstrateurs sur la région PACA



Une plaquette “grand public” réalisée à cette occasion



Une arrivée le vendredi 22 septembre 2017 
 Préparation du transport par le SCHAPI la veille du départ
 Accueil des démonstrateurs à Lambesc et installation le vendredi de 

17 h à 20 h par le SCHAPI, la DREAL PACA et le Cerema 















Le stand finalisé le 23 septembre 2017 à 8 h  



Le stand finalisé le 23 septembre 2017 à 8 h  



Des équipes d’animation  
De gauche à droite : 
Xavier NIEL – DREAL PACA
Julien LAFFARGUE – SCHAPI
Patrick FOURMIGUE – Cerema
Ghislaine VERRHIEST-LEBLANC – DREAL PACA

De gauche à droite : 
Xavier NIEL – DREAL PACA
Ghislaine VERRHIEST-LEBLANC – DREAL PACA
Elodie PAYA – Cyprès
Franck CHARRIER- Cerema
Jérôme BOCQUEL – DREAL PACA
Patrick FOURMIGUE – Cerema 



Des agents venus en famille

De gauche à droite : 
Elodie PAYA et Maïwen 
Xavier NIEL et Lucas 
Cristal LEBLANC
Patrick FOURMIGUE, son épouse et Laure 



150 personnes ont visité le stand







Une pause déjeuner bien méritée



Installation des démonstrateurs à 
l’ENSOSP le 23 septembre 2017 à 20 h



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

Xavier NIEL
Adjoint au chef de la mission - Chargé de mission 
Risques et Énergie - Mission Sécurité Défense
 

MERCI POUR VOTRE ATTENTION !

ghislaine.verrhiest@developpement-durable.gouv.fr

xavier.niel@developpement-durable.gouv.fr

mailto:ghislaine.verrhiest@developpement-durable.gouv.fr
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