




Mission référent départemental inondation
Constance RITZ – chargée de mission risques climatiques  (BAGER) constance.ritz@interieur.gouv.fr – 01.72.71.66.15

Note technique relative à l’organisation des missions RDI  en cours de signature
• Annule et remplace le texte de 2011
• Pas de nouvelles procedures
• Adaptation de la mission aux territoires ultramarins

Reconduction des missions et extension à de nouveaux périmètres : 
• Réseau fluvial non surveillé
• Au littoral

Données et outils : application Synapse sera ouverte aux agents du SCHAPI, des SPC et des missions 
RDI demandeurs

Guide d’accompagnement en cours de finalisation



ORSEC / PCS
Philippe BLANC– chargé de mission (BPERE) philippe.blanc@interieur.gouv.fr – 01.45.64.46.03

ORSEC : faire face aux inondations avec l’ORSEC inondation
• En lien avec l’aléa
• Opérationnel
• Testé (exercice puis REX)

PCS : faire face aux inondations avec le PCS inondation
• Actions concrètes
• Montée en puissance

Guide “faire face aux inondations avec le PCS”  en cours de finalisation

Lien entre PCS et ORSEC : effort collectif pour lier les PCS et l’ORSEC



Exercice inondation
Bureau de la planification, des exercices et du retour d’exepérience - dgscgc-exo-planif@interieur.gouv.fr

Sur les 3 dernières années :
Seuls 13 départements de la zone sud ont programmé au moins un exercice sur la thématique 
inondation y compris les exercices « barrage » ou « tsunami »  et 7 n’en n’ont programmé aucun sur 
le portail ORSEC

Pour mémoire, le plan de submersion rapide (PSR) prévoyait que les départements effectueraient au 
moins un exercice inondation tous les 3 ans

Zone sud : 
• En 2016 : 10 exercices programmés en tout (inondation barrage et tsunami)
• En 2017 : 11 exercices programmés en tout (inondation barrage et tsunami)
• En 2018 : 12 exercices programmés en tout (inondation barrage et tsunami)



Alerte aux populations
Alexandra NEVEU – Marie-Pia JUNGBLUTH (Section alerte des populations – BASEP) dgscgc-saip@interieur.gouv.fr

SAIP historique : circulaire DGSCGC du 27 juillet 2018
• Déploiement logiciel SAIP de déclenchement des sirènes en deux phases :

- 2018 : préfectures et COZ (obligatoire à partir essai mensuel du 7 novembre)
- courant 2019 : SDIS (via cartes prof. SPP) et communes (ayant + de 4 sirènes)

• Déploiement des sirènes : national: 1.785 installées (70%) / zone Sud: 697 installées (73 %)

Autres dispositifs :
• Fin de l’application SAIP “mobile” depuis le 1er juin 2018  remplacement par l’utilisation 
des réseaux sociaux (comptes des préfectures et du MI) avec relais par partenaires du MI 
(Google, RATP, Radio France, Vinci, ...)
• Développement en cours (par DSIC) d’une « API-Alerte »
• Moyen terme : mise en œuvre de la future directive UE



Synapse
Pierre CHASTANET (chef du Pôle Transverse d’Information Géographique et de Géomatique) dgscgc-ti2g@interieur.gouv.fr

Synapse V2 au 1er octobre : 14 applications
4 applications ouvertes à la chaîne territoriale de planification et de gestion des crises

• Déclinaison des dispositions générales et spécifiques de l’ORSEC

Circulaire MI qui encadre le déploiement de Synapse V2  en cours de signature

Application Synapse sera ouverte aux agents du SCHAPI, des SPC et des missions RDI demandeurs
 Circulaire MRDI en cours de signature 

• Accessible sur le RIE
• Accès aux référentiels géographiques
• Accès aux états de vigilance et lien vers les stations (hydrogrammes vigicrues)
• Accès aux ZIP / ZICH (en cours)



MERCI POUR VOTRE ATTENTION


