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Sources potentielles d’informations

 

HYDROREELHYDROREEL
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Richesse de l’information
 

Pas une garantie d’amélioration de la réponse

Une information [prévision] n’a de valeur que si 
elle est 

comprise 

et

utilisée 
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Pourquoi ?

Appropriation complexe
des  procédures

 

Pas une échelle locale 

du risque

Pas le même type 
d’information
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Pourquoi ?

Vigilance

Avertissement

Cohabitation  parallèle

Couverture  hétérogène du territoire

Pas de cadre d’emploi

Météo Hydrologie
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Mieux exploiter les informations disponibles

Aider à intégrer les multiples informations

 dans un processus global d’exploitation
 

pour interpréter le risque hydrologique 

afin de favoriser l’anticipation
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Exploitation des outils d’anticipation
Apport pour une exploitation en dehors du réseau surveillé
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Exploitation des outils d’anticipation
Pour anticiper le phénomène
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Exploitation des outils d’anticipation
Lecture croisée des vigilances
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Intégration dans le processus d’anticipation
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Montée en puissance de la réponse communale

Intégration dans le processus d’anticipation
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Donner du sens aux informations disponibles 

pour être en mesure d’anticiper sa réponse selon :

Intégration dans le processus d’anticipation

- ses responsabilités

- ses risques

- ses ressources
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Conclusion

- Quel dispositif unique sur le risque hydrologique ?

- Quels acteurs ?

- Quelles modes de présentations ?

- Quelles nouvelles approches techniques ?

- Valorisation sous différentes formes

- Contribuer à structurer une doctrine commune 
d’exploitation
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Contact : Pascal BELIN
Ingénierie de crise

04 42 24 77 76
pascal.belin@cerema.fr
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