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Se préparer au risque inondation

 Avant la crise 

 DDRM, PPRI, Directive inondation (événement fréquent, moyen, extrême) 

 Documents d’urbanisme (études communales), PAPI (études)

 Responsabilités individuelles : information acquéreur locataires (IAL), 
dispositions individuelles, responsabilité des maires (information, DICRIM, 
repères de crues…)

 Pendant la crise

 Niveau Départemental : ORSEC Inondation, 

 Niveau Communal : PCS (Plan Communal de Sauvegarde)

 Plans Secours Spécialisé Inondation, à différentes échelles : entreprises (PCA, 
PRA), Prévisions pour réajuster ; vigicrues, vigilance meteo …

 Post crise 

 REX, amélioration préparation et gestion de crise, travaux, PAPI (+schémas 
d’aménagement de bassins) + SAGE 
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Enveloppe approchée des inondations 
potentielles (AZI, Exzeco,PPRI,...)
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Au commencement...

Tronçons SPC
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Une évolution de la mission ...

Mission de pilotage national de la mise en place des RDI

 Vers une intervention au delà des seuls tronçons suivi par le SPC 
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Schéma de principe d’organisation 
de la mission RDI en DDTM 83 

1) Lettre de mission DDTM et ses limites (ce qui est HS)
QUI (cadres d’astreinte+agents back-office+services partenaires)

QUOI – COMMENT – QUAND –  POUR QUI

Directeur de mission 
Chef de Projet 

Ingenierie Preparation et Gestion de crise Inondation (pilote/copilote)
Services contributeurs 

2) Fonctionnement de la mission en 3 Axes d’intervention :
1: Avant la Crise Inondation

2 : Pendant la Crise Inondation (COD déclenché) 
3 : Retour d’expérience
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Ingénierie de Préparation 
et de Gestion de Crise Inondation

Pilote / Copilote : 
L. Duperray / P. Grasselli

DDTM/SEMA/Digues
DDTM/SEF/Barrages DFCI

Préparation de Crise
ETAPE 1a

(sources de données)

Sources données aléas / enjeux : 
Connaissances : études hydrauliques PPRi, actions PAPI ou CR ou SAGE, PCS des communes

IMPORTANT: Disposer du plan des voiries inondables du CD83

Outils Internet : VIGICRUE / VIGINOND / PLUIES EXTREMES 

Information locale: structures GEMAPIenne, chargés de mission PAPI, ...

 intercommunalités, communes

NB : Enjeux touristiques
Campings / PRL

DREAL / UCOH / Barrages
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Un préalable à l’efficacité de la mission…

 La capitalisation des données 
 Afin d’avoir un aperçu des enjeux situés en zone inondable afin de définir 

une stratégie d’intervention, il est nécessaire de quantifier les enjeux 
touchés pour différents niveaux de crues.

     scénarios hydrauliques pour l’analyse des enjeux

REX

● Élaboration de cartes pour 
différentes occurrences

● Modélisation nécessite une 
connaissance fine et à jour de la 
topographie

● Standardisation des données 

● Étude et localisation des enjeux 
inondations : santé, économiques, 
infrastructures + zoom sur enjeux 
« gestion de crise » 

● Ouvrages : digues, barrages
→ BdD, PCS,DI, PPRI 

Gravité, dommagesRepère de crues, PHE



 
 9

Ingénierie de Préparation 
et de Gestion 

de Crise inondation
(DDTM/SAD/SEMA) 

DDTM/SEMA/Digues SPC_MED_Est

Préparation de Crise
ETAPE 1b

(ressources / formation
des cadres d’astreinte)

Sources données aléas / enjeux : 
Connaissances : 
-formation à la mallette RDI pour cadres d’astreinte et agents back-office
-formation à l’outil RHYTMME
Outils Internet : 
VIGICRUE / RHYTMME/Extranet_MéteoFrance

DREAL / UCOH / Barrages

DREAL / SPR / URNM
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Ingénierie de Préparation 
et de Gestion de Crise

(BR)

SEMA/Digues

SEF/Barrages

Pendant de la Crise
ETAPE 2

Cadre de permanence
COD activé

Cadres d’astreinte de la DDTM

En continu pendant
(réseaux sociaux « double sens »)

Prefecture 
SCIED

[durant les heures de bureau,  
prépare de la donnée]

DREAL/UCOH/Barrages

Sources données aléas / enjeux : 

Connaissances : 
IMP: Disposer du plan des voiries inondables du CD83

Outils Internet : SYNERGI du ministère de l’Intérieur
VIGICRUE / VIGINOND / PLUIES EXTREMES 
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Post Crise – Retex
ETAPE 3

Ingénierie de Préparation 
et de Gestion de Crise

J+2semaines
-Investissement Malette Outils PHEC

-Valorisation PHEC vers PAC/Rex 

J+6mois
(si possible 

moyens Fi ou Humains)
DREAL/CEREMA  pour RETEX

grand public sur ORNM

En continu pendant
(réseaux sociaux « double sens »)

Prefecture 
SCIED

J+1mois
RETEX du chargé de mission 

Sécurité défense 
sur le déroulement

COD

Exercice de simulation

en lien avec PCS opérationnel
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Merci de votre 
attention

–  
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