
La gestion de crise inondation

Commandant jean Frederic BISCAY
Directeur adjoint du CEREN



3 temps distinguent le temps d’une crise inondation

l  AVANT : c’est le temps de l’anticipation se fondant sur de la prévision de crue par le SPC ou de la 

prévision météo (pluviométrie). Si la prévision de crue est plus aboutit, la prévision de météo France 

(pluviométrie) est beaucoup plus aléatoire. 40mm dans les Alpilles se sont transformé en 200mm. 150mm 

prévu dans le var, se sont transformé en 350mm (350 l/m2). L’anticipation dans le risque inondation est la 

partie la plus importante notamment face à la décision extrêmement délicate et complexe qu’est l’évacuation. 

En effet, lourde de conséquence et d’action elle reste pertinente quand elle est prise en amont de l’épisode, 

suffisamment tôt pour être facilité 

 Ainsi, il faut être sur de la prévision pour ne pas paraître alarmiste ou pessimiste. Évacuer pour rien reste 

médiatiquement délicat, ne pas évacuer est irréversible et lourd de conséquence.
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   PENDANT : c’est de la gestion de crise ou l’on opère sauvetage et mise en sécurité et 

actions de protection de bien .Ces actions sont d’autant plus importante que la part 

d’anticipation sera faible. C’est le temps de l’action, c’est le temps de la décision en réaction



  APRÈS : c’est le temps des ressuyages, du retrait des eaux, des actions de pompage et 

de nettoyage puis de remise en état. C’est le temps du constat financier et des dossiers 

d’assurance. C’est le temps de la prise de conscience de ce que l’on aurait pu mieux faire et 

de ce que l’on aurait du prévoir bien en avant. C’est le temps des regrets. 



Avant tout , compte tenu de l’hétérogénéité des acteurs 

Elus, service de secours, service de l’état, entreprises…

Il y a nécessite a se mettre en posture de transversalité

Voire d’empathie .

Aimer travailler ensemble c’est  50 % du taux de réussite



LE PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE

Analyse de la zone d’intervention au regard de la 
prévision hydro météo

Informations des populations

Evacuations préventive  DOS/COS

Itinéraire d’évacuation

Activation des lieus d’hébergement

Fermeture des voies de circulations

Les fiches actions utiles/memento

Actions de protections



Le dispositif orsec départemental

Le dispositif orsec zonal



• Celui qui excelle à résoudre les difficultés les 
résout avant qu'elles ne surgissent. Celui qui 
excelle à vaincre ses ennemis triomphe avant que 
les menaces de ceux-ci ne se concrétisent.

• L'habituel défaut de l'homme est de ne pas prévoir 
l'orage par beau temps.  

• On mesure l'intelligence d'un individu à la quantité 
d'incertitudes qu'il est capable de supporter.

• Il est probable que des choses improbables se 
produiront.

Vers une vision prédictive :
 la gestion de l’incertitude.
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