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AVEC LA PARTICIPATION

Sensibilisa�on des agents administra�fs
à la ges�on de crise

13h30 à 16h30

Centre administra�f départemental
des Alpes-Mari�mes

MODULE IMPACT

Ateliers de sensibilisa�on par les réserves
communales de sécurité civile
(Nice, Bonson, Saint-Mar�n-du-Var)

11h à 12h30

Gabre, Bonson

EXERCICE INONDATION

13h30 à 16h30

Fort Carré d’An�bes

VILLAGE INONDATION

Démonstrateurs « porte et por�ère »
(résistance à l’ouverture en inonda�on)
Exposi�on i�nérante
Appren�ssage des bons réflexes
(Sapeurs-pompiers, protec�on civile d’An�bes)
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PROGRAMME

Mercredi
3 octobre 2018
Edi�on 2018 - Risque inonda�on

Ateliers et anima�ons gratuits

Se former c’est déjà se protéger
Journée Départementale des Risques Majeurs

J D R M 201 8
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DENAMURAU
Texte tapé à la machine
ANIMATIONS

DENAMURAU
Texte tapé à la machine
Présentation démonstrateurs porte et portièreDémonstration des sapeurs-pompiers, équipes spécialisées « groupe inondation sauvetage » Présentation du véhicule amphibie  de la protection civile d’AntibesPrésentation du véhicule motopompe de l’alliance départementale des comités communaux feux de forêts

DENAMURAU
Texte tapé à la machine
STANDS / EXPOSITION

DENAMURAU
Texte tapé à la machine
« Information préventive / Les comportements qui sauvent » (Services de l'Etat)« Éducation au risque inondation »(Education nationale, institut français des formateurs risques majeurs et protection de l'environnement iffo-RME)« Présentation du phénomène scientifique » (Météo France, université Nice Sophia Antipolis, Géoazur)« Aménagement du territoire face au risque inondation »(Syndicat mixte inondation, aménagement et gestion de l'eau maralpin SMIAGE)« Présentation des missions de secours aux personnes dans le cadre des inondations »(Sapeurs-pompiers des Alpes-Maritimes)« Sauvegarde et engagement citoyenneté »(Alliance départementale comités communaux feux de forêt ADCCFF, réserves communales de sécurité civile RCSC)« Actions préventives et opérationnelles à l’échelon local »(Ville d'Antibes, service de la protection civile, communauté d'agglomération Sophia Antipolis CASA, gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations GEMAPI)




