
MISSION INTERREGIONALE 
INONDATION
SUR L’ARC MÉDITERRANÉEN

Objectifs et actions de la mission
Exercices de crise inondation



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. 



Actions de la mission “inondation arc méd.”
Bilan 2017 et actions en cours 2018



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



De nombreuses actions réalisées
Des plaquettes, des flyers
Des films
Des cahiers techniques et guides
Des expérimentations 
...
Des exercices
...



Retour d’expérience sur les exercices de crise 
“inondation”



Face aux inondations … 
Entraînons-nous à gérer une crise !



Contexte
●Accompagnement d’exercices locaux à la demande des préfectures 
depuis 2015

●Mobilisation d’un groupe d’experts 
(MIIAM/DREAL PACA, Cerema, Météo-France, SPC Méd-Est et SPC Grand Delta, Cyprès)

●Implication des acteurs locaux clés 
(préfectures, DDTMs, syndicats de rivière, communes et intercommunalités…)

●Tests de diverses complexités et de divers modes d’animation

● Objectifs communs : 
● travailler à l’anticipation locale d’une crise d’inondation 
● mise en situation d’acteurs dont la mission « Référent Départemental 

Inondation (RDI )»



Les enjeux d’une bonne préparation

●Temps de préparation variable selon les contextes 
(complexité, pression…) entre 3 à 6 mois

●Besoin de convaincre souvent que ce temps de préparation 
n’est pas du temps perdu...

●Préparation impliquant activement des représentants de 
chaque acteur clé : 
(service de l’État, Collectivités, syndicat, service de secours…) :

● Écoute des attentes et prise en compte du contexte local
● Consolidation ou création d’un réseau
● Bénéficier et créer de la connaissance locale 
● Dresser un diagnostic du niveau de préparation
● ..



Un scénario au service des objectifs locaux
●Définir les objectifs est le point de départ incontournable
●Des standards + spécificités locales - entités

●Objectifs principaux
● vérifier que le dispositif ORSEC 

spécifique inondation est opérationnel
● tester la coordination interdépartementale
● tester l’organisation et la capacité opérationnelle de la 

mission «Référent départemental inondation » (RDI)
● tester les modalités d’intervention, d’évacuation de lieux 

exposés, de prise en charge et de mise en sécurité des 
impliqués

●Objectifs intermédiaires
● vérifier la chaîne d’alerte, le déclenchement et le 

caractère opérationnel des planifications infra-
départementales (plans communaux de sauvegarde (PCS et PICS), 
de cahier de prescriptions de sécurité (camping), de plan particulier de 
mise en sécurité (PPMS – établissement scolaire) et de mise en œuvre 
des opérations de secours)



Un scénario au service des objectifs locaux
●Choisir les phénomènes simulés et leur répartition temporelle 
(débordement, ruissellement, submersion,…)

● Définir la ou les phase(s) de la gestion de l’évènement testée 
(temps réel, post-évènement...)
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Simulation exo Arc

VigicrueFlash

CUMUL HORAIRE

Meyreuil

Roquefavour

Berre

Illustration du choix de l’intensité et de la répartition temporelle des pluies sur un 
bassin versant, ici l’Arc dans les Bouches du Rhône, et des hydrogrammes induits 

aux différentes stations.
Échelle de gauche des ordonnées correspondant aux débits en m³/s et niveau 

d’avertissement de VigicruesFlash, échelle de droite pluie de bassin horaire en mm



Un scénario au service des objectifs locaux
● Format d’exercice à définir en fonction des objectifs

● Inopiné ou programmé
● Diurne ou nocturne
● Sur table et/ou manœuvres
● Animation réaliste
● Observateurs facilitateurs
● ...

Illustration de la chronologie des vigilances météorologiques et hydrologiques choisies 
dans le cadre d’un exercice inondation sur le bassin versant de l’Arc (13)



La mobilisation et l’émergence d’entités clés
Les échelles en question

Communes voisines

Bassin versant / de risque

Commune

Interco / EPCI

 Quels rôles des interco. et des syndicats de rivière ? Quelle entraide ?



L’intérêt fort d’un site exercice

- Mettre en situation les acteurs dans l’utilisation 
opérationnelles des outils de vigilance et d’avertissement

- Développement d’une plateforme unique d’exercice 
permettant la manipulation des différents dispositifs 
(vigilances météo et hydro, APIC, vigicrues flash, 
RHYTMME) à partir d’un portail unique



L’intérêt fort d’un site exercice



L’intérêt fort d’un site exercice



Vers des recommandations issues 
du retour d’expérience

● Un guide sur les exercices de crise inondation à sortir fin 2018

● Un film pédagogique sur les entraînements

● Une participation au séminaire SHF en novembre 2018



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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